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PRESENTATION 

L'AUTOGESTION AUX ETATS-UNIS? 

n peut paraître à première vue surprenant de consa 
crer un numéro de la revue Autogestion et Socialisme à 
ce « bastion du capitalisme » que sont les Etats-Unis. En 
effet, qu'y a-t-il' dans ce pays qui puisse susciter notre 
intérêt dans le domaine de l'autogestion ? Un mouvement 
syndical solidement installé dans le capitalisme ? Une 
classe ouvrière qui renâcle certes, mais qui paraît dénuée 
et· rendue incapable - s'il faut suivre les analyses de 
H. Marcuse sur la société industrielle et unidimension 
nelle - de toute aspiration et de toute praxis révolution 
naires : une classe ouvrière atteinte d'un « apolitisme 
fondamental » ? Des « contre-sociétés » culturelles et 
communautaires nourries et récupérées par le système 
dominant ? Et peut-être le dernier (ou plutôt un des 
derniers; il ne faut jurer de rien ... ) recours d'une société 
en crise : le self-management? Aussi bien, l'ensemble du 
comité de rédaction n'a-t-il pas ma nif esté unanimement 
un grand enthousiasme lorsque la proposition lui fut faite 
de sortir de son cadre européo-centriste pour aller voir (et 
donner à lire) ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlan 
tique. 

Le mouvement ouvrier et socialiste aux Etats-Unis 
Et pourtant. les Etats-Unis, s'ils sont le paradis 

- sans doute Ie sont-ils moins aujourd'hui - du capita 
lisme le plus puissant et le plus avancé du monde ne sont 
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4 JACQUELINE PLUET, OLIVIER CORPET 

pas démunis de toute tradition socialiste, utopiste et 
communautaire (1). Marx, (ainsi qu'après lui de nombreux 
théoriciens socialistes), pensait même qu'aucun pays de par 
son développement économique, politique et social n'était 
plus . mûr pour la révolution que les Etats-Unis : « 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). Certes, pour Engels, les conditions 
historiques particulières de la formation des Etats-Unis, 
avaient pour conséquence que « dans un pays si jeune, qui 
n'a jamais connu le féodalisme, élevé dès le début sur une 
b~e bourgeoise, les préjugés bourgeois sont solidement 
installés, même dans la classe ouvrière... l'ouvrier améri 
cain se figure que la société bourgeoise tmditionnellemetü 
héritée est une chose par nature et en tout temps 
progressive, un nec plus ultra ... » (3). Or, non seulement 
la révolution n'a pas eu lieu, mais le socialisme n'a pas 
réussi à s'implanter profondément et durablement sur cet 
immense territoire où l'industrialisation connut pourtant 
dès ses débuts des affrontements de classe extrêmement 
violents. 

L'AUTOGESTION AUX ETATS-UNIS ? 5 

(1) A titre indicatif, signalons quelques ouvrages sur l'histoire du mouve 
ment ouvrier aux Etats-Unis : 1) Daniel Guérin : Le mouvement ouvrier aux 
Etats-Unis, 1867-1967, 1970, Petite Collection Maspero. 2) Edouard Dolléans 
et Michel Crozier, Mouvements ouvriers et socialistes, Chronologie et biblio 
graphie : Angleterre, France, Allemagne, Etats-Unis, de 1700 à 1913, 1950, 
Ed. Ouvrières. 3) Henri Pelling, Le mouvement ouvrier aux Etats-Unis, 1965, 
Seghers, Vent d'Ouest. 4) Marianne Debouzy, « Le mouvement socialiste aux 
Etats-Unis jusqu'en 1918 », dans Histoire générale du socialisme, tome 2, 
pp. 459 à 504, sous la direction de Jacques Droz, 1974, PUF. 

(2) Préface à la première édition du Capital, Oeuvres, Economie I, p. 549, 
La Pléïade. 

(3) Lettre d'Engels à Sorge du 31/12/1892. Pour sa part Anton 
Pannekoek avait lui aussi repris cette remarque en indiquant que « la 
principale faiblesse de la classe ouvrière américaine, c'est sa mentalité 
bourgeoise, sa soumission aux idées bourgeoises, à la magie de la Démo 
cratie». Il indiquait cependant l'importance du développement d'une con 
science de classe approfondie, condition de la révolution aux Etats-Unis et 
par su!te _dans le monde : « la classe ouvrière américaine devra engager contre 
le, ~pttaltsme mondial, la guerre la plus difficile. Cette guerre sera le combat 
décisif pour sa libération et pour celle du monde entier» in Les conseils 
ouvriers, Belibaste, 1974, p. 278. 

Ce relatif échec du socialisme aux Etats-Unis - que. 
les historiens américains traditionnels attribuent à la supé 
riorité du. capitalisme, système de production et de domi 
nation, qui priva le prolétariat de toute possibilité et de 
toute motivation .d'expression et de lutte autonomes 
(prolétariat lui-même peu homogène, composé de popula 
tions successives d'immigrants très différenciées en grou 
pes ethniques, nationaux, religieux) - est très clairement 
analysé dans l'article de G. Benello sur les perspectives du 
contrôle ouvrier aux Etats-Unis. L'historiographie améri 
caine repose en effet sur un «·postulat implicite : l'impuis 
sance du socialisme à s'implanter dans ce pays» (4), 
causée en grande partie - de . ce point de vue - par la 
nature même du développement économique et social 
américain, entrainant une forte « mobilité sociale » 
(mythe du self-made-man, de l'égalité des chances), par la 
réalisation d'un système politique « démocratique », qui 
s'est 'imposé à une classe ouvrière divisée, et par l'inef 
ficacité de mouvemen.ts socialistes sectaires et mal orga 
nisés, tandis que la « notion de lutte de classes et le 
matérialisme seraient profondément étrangers à la menta 
lité américaine » (5). Sans prétendre discuter ici dans le 
détail ces différente~ « raisons » plus ou moins pertinen 
tes, on ne peut cependant pas ignorer la vitalité de 
courants radicaux (c'est-à-dire de courants contestataires, 
voire extrémistes qui remettent. radicalement en question 
les bases de la société) qui, s'inspirant à la fois du 
populisme, du christianisme évangéliquè, des utopismes et 
du marxisme européen (introduit surtout par les immigrés 
allemands) surent constituer dans le passé un mouvement 
de masse dynamique et combatif. Peut-être faut-il voir 
dans ces origines pluralistes ainsi que dans cette tentation 
permanente de l'utopie un terrain qui fut particulièrement 

(4) M. Debouzy : « Le mouvement socialiste aux Etats-Unis jus 
qu'en 1918 », op. cit., p. 459. 

(5) Ibid., p. 460 . 
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6 JACQUELINE PT .UET, OLIVIER CORPET 

propice à l'éclosion d'expériences communautaires. On 
n'aurait garde d'oublier le foisonnement au XIXème siècle 
de communautés dont la plus célèbre, de loin, New 
Harmony, fondée en 1825 dans l'Etat d'Indiana par 
Robert Owen servit de modèle à de nombreuses collec 
tivités en quête d'une « vie rationnelle». De même l'idéal 
sociétaire de Fourier ou le rêve icarien de Cabet parais- · 
saient pouvoir prendre forme et vie sur ces terres presque · 
libres de l'Amérique, mieux que ne l'avait permis le vieil 
ordre social hiérarchique d'une Europe encore «féodale». 
Il faut aussi rappeier l'importante pénétration de l'anar 
chisme dans les milieux ouvriers de la fin du XIXème siè 
cle, en particulier dans la région de Chicago, où des 
militants comme August Spies et Albert Parsons par 
exemple surent populariser un syndicalisme authenti- 1 

quement révolutionnaire. Sans insister longuement, on 
1

, 

peut évoquer le long et dur combat mené par les socia- ! 
listes contre le corporatisme convaincu que manifesta dès 
sa naissance en 1886 l'American Federation of Lobor, 
ancêtre de l'A.F.L. ~ C.I.O. d'aujourd'hui. C'est à ce syndi 
calisme délibérément pro-capitaliste que tentèrent de s'op 
poser les Industrial Workers of the World (l.W.W.) créés 
en 1905 et qui comptèrent parmi leurs fondateurs les 
socialistes Eugène Victor Debs et Daniel De Leon. Hos · 
tiles à toute discrimination raciale, partisans de l'actio,J 
directe, pratiquant une lutte de classe acharnée et s'affir~I 
mant marxistes, les I.W.W. eurent pour souci principal, di 
travers un travail d'éducation approfondi, de préparer lesl 
ouvriers à la conquête de l'usine et à l'exercice dr.,. 
« pouvoir industriel ». Leur militantisme actif et original! 
leur valut de jouer un rôle extrêmement mobilisateu 
auprès de la classe ouvrière, mais l'intransigeance radicale1 
de leur action et leur propagande en faveur du sabo 
tage - ils subirent très fortement l'influence de l'an1 
chiste Emile Pouget - eurent pour résultat un recu 
sérieux de leur audience, si bien qu'à la veille de 

L'AUTOGESTION AUX ETATS-UNIS? 7 

deuxième guerre mondiale, les I. W. W. se trouvaient avoir 
perdu la plus grande partie de leur force (6). 

Ainsi, jusqu'en 1918 le mouvement socialiste améri 
cain et ses organisations syndicales et politiques (Parti 
Socialiste) furent-ils profondément marqués par leurs 
références utopistes, mais firent preuve d'une « grande 
vitalité » et représentèrent une force politique non négli 
geablé, le plus souvent victime d'une « répression brutale 
et systématique » (7). Toutefois, il lui fut très difficile 
d'implanter des structures stables et efficaces (8), le mou 
vement devant se heurter non seulement à la répression 
mais aussi à toutes les réalités américaines : le fédéralisme 
qui masque la fonction réelle de l'Etat comme instrument 
d'une classe dominante, les partis politiques liés aux 
grandes sociétés, l'idéologie régnante du pluralisme et ce 
que G. Benello appelle ici « le mythe de l'égalité des 
chances». 

De la première à la· seconde guerre mondiale, la 
« conjoncture » américaine est essentiellement plongée 
dans ce que l'historien américain A. Schlesinger Ir. a 
appelé « l'ère de Roosevelt » (9) . caractérisée par le New 
Deal qui mit à mal les prédictions catastrophiques des 
docteurs en « science » marxiste et « à bien » le système 
capitaliste américain. Toute cette nouvelle période fut en 
fait larg~ment favorable à l'essor du syndicalisme qui 
trouva alors dans le « réformisme néo-capitaliste » inspi 
rant le pouvoir politique, la chance de s'affirmer contre le 
patronat (celui-ci avait dès 1920 farouchement combattu 
le syndicalisme par l'institution de l'openshop (atelier 

(6) Sur tous ces points voir l'ensemble de l'excellent article de M. De 
bouzy, op. cit. 

(7) Ibid., p. 499. 
(8) Ibiâ., p. 501 : « les chances de succès des luttes d'une classe ouvrière, 

dont la base était sans cesse révolutionnée par un capitalisme tout puissant 
demeuraient, par là même, très limitées ». 

(9) Arthur M. Sc6lesinger Jr.: L'ère de Roosevelt, 2 tomes, Denoêl, 1971. 

L 



8 JACQUELINE PLUET, OLIVIER CORPET 

ouvert) contre les ouvriers syndiqués, l'espionnage du 
personnel et des syndicats, le recours aux briseurs de 
grève, les « syndicats maison », etc ... ; efforts couronnés 
de succès : de 5 millions en 1920, le nombre des syndi 
qués tombait à 3 millions en 1933) (10) et la possibilité 
d'obtenir l'institutionnalisation de son rôle et de son droit 
exclusif de négociation et ·de représentation des travail 
leurs. n se constitua ainsi un mouvement syndical parfai 
tement intégré d la société américaine et à ses institutions 
et adhérant totalement au système de la « libre entre 
prise », moyennant des « pouvoirs compensateurs », le 
consensus sur les règles du « jeu » social ne devant pas 
interdire à chaque partie de vouloir obtenir le maximum 
dans des limites communément reconnues. 

Capitalisme, socialisme et autogestion aux· Etats-Unis 
n n'est pas dans notre intention de faire place dans 

ce numéro. aux luttes et aux expériences passées, mal,gré . 
tout l'intérêt qu'elles représentent. Nous n'avons pas non 
plus l'ambition de tracer un panorama complet de tout ce 
qui peut exister aujourd'nui «d'autogestionnaire» aux 
Etats-Unis tant du point de vue théorique que pratique. 
Nous avons volontairement laissé de côté le mouvement 
des communautés et toutes les initiatives auto-organisées · 
tendant à instaurer un mode de vie parallèle (écoles et 
cliniques gratuites, circuits commerciaux et services 
sociaux autogérés, etc.). Nous avons cependant. tenu à 
présenter dèux expériences concrètes, en publiant l'article 
de Ken Meter sur L'autogestion d'un. garage et celui de 
Katrina Berman sur un secteur productif - celui du contre 
plaqué - organisé de longue date (quoique très partiel 
lement) en coopératives ouvrières de production. Bien que 
le mouvement coopératif en France et a fortiori aux 

- 
(iO) Pour plus de détails cf. Les syndicats aux Etats7Unis,;notes et études 

documentaires, N. 3597, 5 juin 1967, documentation française. 

L'AUTOGESTION AUX ETATS-UNIS? 9 

Etats-Unis n'ait pas constitué comme l'espérait Marx-sous 
réserve de son extension - une « brèche » dans le système 
bourgeois (11), il convient cependant de ne pas laisser de 
côté et de mépriser,' aussi imparfaites soient-elles, ces 
formes d'association ouvrière que sont les coopératives : 
dans un pays comme les Etats-Unis où règne la mythologie 
du self made man et de la « libre entreprise » · et où 
l' American way of life se veut un modèle exportable dans le 
monde entier, les coopératives ouvrières de production 
peuvent représenter une alternative non négligeable au 
système capitaliste même si parfois elles ne peuvent éviter 
d'être contaminées par lui. 

Dans · cet aperçu, répétons-le, volontairement frag 
mentaire de l'autogestion aux Etats-Unis, nous avons 
choisi de faire connaître au public français les · recherches 
qui se mènent actuellement au sein du mouvement People 
for self management et· à l'Université de Cornell, dans le 
cadre du Program on pârticipation and labor-managed 
systems dirigé par le professeur Jaroslav Vanek. C'est à 
Jaroslav Vanek d'ailleurs que nous avons demandé de 
coordonner la préparation de ce numéro, ce qu'il a bien 
voulu accepter: Qu'il en soit ici très 'chaleureusement 
remercié. 

Ce· ~ 'est pas la première fois que la revue Autoges 
tion· et socialisme· s'intéresse à ce jeune mouvement 
américain People for self-management, né en 1974, dont 
I'un. des · principaux artisans Jaroslav Vanel« dresse ici 
même l'historique et résume les positions. Déjà dans un 
numéro antérieur, nous avons publié le compte-rendu que 
notre· correspondant canadien Jean-Pierre Deslauriers avait 

_fait de la première conférence qui se tint à Cambridge 

(11) Cf •. en particulier les « Résolutions du Premier Congrès de l'A.I.T. » 
1866, dans K. Marx, Oeuvres, Economie J, La Pléïade, pp. 1469-1470, et 
« Critique du Programme du parti ouvrier allemand», 1875, Ibid., p, 1426. 
Se reporter également à Y. Bourdet : « K. Marx et l'autogestion » in Pour 
l'autogestion, Anthropos, 1974. 
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dans le Massachussets les 13 et 14 janvier 1974 (12). Cette 
année encore, Jean-Pierre Deslauriers qui a assisté à 1.a 
deuxième conférence, donne son opinion sur cette mani 
festation dont ü reconnait l'audience accrue, même si elle 
est encore assez modeste. 

Sans vouloir reprendre les analyses de Georges 
Benello, de Jean-Pierre Deslauriers, et de Jaroslav Vanek 
essayons de situer très brièvement dans le contexte améri 
cain People for self-management et les recherches menées 
à Cornell, dont on peut lire une synthèse dans l'article 
Projet d'un secteur industriel entièrement autogéré aux 
Etats-Unis. Ce courant de pensée à dominante univer 
sitaire et dont Iaroslav Vanek explique qu'il est surtout le 
fait d'économistes, est né dans un environnement de crise, 
non seulement de crise économique, mais de crise des 
valeurs traditionnelles. 

. Cette crise n'est pas récente, elle couvè depuis le 
début des années 60 et a donné naissance au Mouvement, 
« né de l'interaction du mouvement contre· le racisme, du 
mouvement étudiant, du mouvem~nt de 1.a jeunesse, du 
mouvement contre 1.a guerre, et de celui pour 1.a libération 
des femmes » (13). Cet immense bouülonement contre 
culturel communautaire, anti-capitaliste, anti-raciste, anti 
impérialiste fit bientôt croire à 1.a proximité de la. Révolu 
tion, enfin possible, aux Etats-Unis, Et en 1970, Jean 
François Revel pouvait écrire «scandaleusement» que 
« la révolution du XXème siècle aura lieu aux Etats-Unis. 
Elle ne peut avoir lieu que là. Elle a déjà commencé à s)' 
dérouler. Elle ne se produira dans le reste du monde que 
si elle réussit d'abord en Amérique du Nord». De plus, 
les « contestataires européens, seule force du vieux conti 
nent qui ait réussi à faire sortir 1.a droite comme la 

L'AUTOGESTION AUX ETATS-UNIS? 11 

(12) Cf. J. P. Deslauriers : « Une première oonférence nationale sur 
l'autogesti~n aux Etats-Unis», in Autogestion et Socialisme, N. 28-29, Octo 
bre 1974 • Janvier 197S, pp. 122-124. 

(13) Cf. M. Debouzy: « Mouvement et mythologie» in Les Etats-Unis en 
mouvement, Denoél-Gonthier, Collectif Médiations, N. 1, 1972, p. 141. 

gauche, l'Est comme l'Ouest de leur torpeur académique, 
sont les disciples des contestataires américains » (14). 
Cette rupture, cette dissidence culturelle qui sembla alors 
se produire paraissait bien, en effet, avoir brouillé les 
pistes de tous « les spécialistes exercés de la libération 
d'autrui» (15), soudainement déroutés et irrités par tant 
d'insolence, d'imprévisible, de créativité, d'utopie. 

Et pourtant, il leur fallait se rendre à l'évidence : les 
Etats-Unis étaient devenus le foyer, l'épicentre d'une 
formidable contestation multiforme, insaisissable, incl.as 
sable, célébrée aussi par Edgar Morin. Mais ce dernier, 
prudent, notait (comme J.F. Revel d'ailleurs) : « tout cela 
peut être ne , débouchera sur rien» (16). En fait, c'est 
presque ce qui arriva. Ainsi, Elridge Cleaver, qui fut 
Ministre (!) de l'Information du Black Panther Party, en 
exil à Alger, et qui appelait à « abattre tous les porcs » 
(28 sept. 1971) et à donner « tout le pouvoir au peu 
ple ! » (17) a trouvé en 1975 une nouvelle activité « réuo- 

. lutionnaire » : il vend des pantalons ... 
Sans vouloir désespérer de l'Amérique, il faut pour 

tant, évaluer les chances réelles de succès d'un mouvement 
autogestionnaire aux Etats-Unis en prenant appui sur les 
espoirs et les échecs passés, sans a priori bien sûr, mais 
avec lucidité. 

Un tel mouvement autogestionnaire a-t-il des bases 
. sociales autres qu 'intellectuelles, étudiantes et univer 
sitaires ? Quelles sont ses perspectives et ses chances de 
développement parmi les travailleurs, dans 1.a mesure où 
les syndicats américains ne feront rien - bien au con- 

(14) Cf. Jean-François Revel: Ni Marx, ni Jésus, R. Laffont, 1970. 
(1S) Cf. Maximilien Rubel: Marx, critique du marxisme, Postface, Payot, 

1974. 
(16) Cf. Edgard Morin: Journal de Californie, Le Seuil, 1970. Sc reporter 

également au numéro d'Esprit consacré aux « Etats-Unis en révolution», 
-oct, 1970, et au livre de Charles Reich, Le regain américain qui décrit la 
montée de cette« nouvelle conscience», R. Laffont, 1971. 

(17) Cf. Elridge Cleaver : « Lettre au Lumpen », in Les Htats-Unis en 
mouvement, or. cit., p.197. 
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traire - pour le soutenir ? Ce mouvement peut-il servir de 
trait d'union entre toutes les contestations qui jaillissent 
ici et là, disparates pour (ré)clamer le droit à la différence 
et à l'égalité, contre les hiérarchies, le travail aliénant, la 
pollution, la haine raciale, le sexisme, les grandes organi 
sations, etc. ? Comment ? Quelles conséquences sur le 
plan politique ? En résumé, le mouvement autogestion 
naire américain est-il autre chose que l'objet de, spécu 
lations et de recherches plus ou moins sophistiquées, 
qu'un sujet de. colloque - il y en a tellement! - à la 
mode, que le «gadget» momentané d'une université 
fortunée, qu'une utopie abstraite sans rapport avec le 
mouvement réel de la société américaine ? 

A l'heure actuelle, il n'existe pas encore de réponses 
très encourageantes à toutes ces questions. Sans doute le 
mouvement ,autogestionnaire, et spécialement People for 
self-management, est-il encore trop nouveau - et n'a-t-il 
pas eu le temps nécessaire pour préciser· ses positions et 
ses stratégies. L'essentiel de son expression - si l'on 
excepte quelques expériences «autogestionnaires» ccmme 
celle décrite ici par K. Meter - est donc théorique et 
universitaire. · 

Cette « théorie de l'autogestion'» est essentiellement 
économique et sociologique. En revanche la dimension 
politique de l'autogestion est plus confuse et souvent 
même singulièrement occultée, non-dite. 

1 -Au niveau de la réflexion économique sur l'auto 
gestion, ce sont surtout les travaux de J. Vanek qui font 
« autorité » en la matière. Quels sont leurs rapports avec 
ceux des économistes « radicaux américains », qui s'affir 
ment aussi partisans d'un système autogestionnaire ? Le 
"!'°uvement économique radical (Union for Radical Poli 
tical Economy, U.RP.E.) est né en 1968 du désir de 
nombreux économistes étudiants et enseignants de dénon 
cer l'establishment et le mflitary-industrial complex, 'én 
formant un radical caucus, c'est-à-dire « un groupement, 
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plus ou moins formellement structuré, d'intellectuels de 
gauche qui mènent la lutte politique . et idéologique à 
l'intérieur d'une discipline universitaire donnée» (18). Ces 
radical caucus se multiplièrent en économie, sociologie, 
sciences politiques, histoire, etc.: Pour leur part, les 
économistes radicaux dénoncent le. système capitaliste, 
luttent contre la science économique officielle et son 
establishment (et plus précisément contre le refus des 
économistes orthodoxes de s'intéresser à des thèmes 
comme : les inégalités, le pouvoir des monopoles, le 
sous-développement et l'échang_e inégal, l'urbanisme sau 
vage, l'écologie) et « n'envisagent les solutions qu'en 
termes d'autogestion e~ ~e systèmes décentralisés dont la 
théorie reste à faire » (19 ). 

Ces économistes radicaux ont subi l'influence des 
économistes marxistes américains Baran et Sweezy, ainsi 
que de Wright Mills, J. K. Galbraith et Herbert Mq.r 
cuse (20). De plus, ils se réfèrent souvent aux analyses 
d'intellectuels français comme Louis Althusser, Henri 
Lefebvre et surtout André Gorz. Mais la démarche des 
économistes radicaux est profondément empirique. et ils 
sont fort réservés par rapport aux. explications théoriques 
de l'orthodoxie marxiste sur les grandes lois. << scienti 
fiques » d.~ l'évolution sociale, tout en reconnaissant l'im 
portance du rôle des classes sociales dans celle-ci. Cet 
empirisme leur est d'ailleurs en quelque sorte imposé pour 
qu'ils puissent eux-mêmes s'imposer: « il n'est pas ques 
tion pour eux de pouvoir céder à la facilité, à la 

(18) Cf. Jean Chesneaux: « Le mouvement des radical. caucuses aux 
Etats-Unis», in l'Homme et la Société, N. 16, avril-mai-juin 1970. 

(19) Cf. J. Attali et M. Guillaume, « Le mouvement économique radical 
américain» in L 'anti-éèonomiQue, PUF, 1974, p. 19 et. suivantes." Voir 
également le livre d'Assan Lindbeck, L 'économie selon la nouvelle gauche; 
(Matne, 1973) quiIndique également la préférence de ces «gauchistes» pour 
la « décentralisation et (la) vision d'une société basée sur les coopératives de 
producteurs avec une structure de prise des. décisions non-hiérarchlsées ... », 
p. 27. . . . . . . . . . 

(20) Cf. J: M. Palmier: Marcuse et là nouvelle gauche, Belfond, 1973. 

1 
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complaisance, à la cuistrerie même de ceux qui, chez 
nous, croient avoir fait avancer la réflexion en multipliant 
les citations des « grands ancêtres » du socialisme... (Ils) 
sont tenus, eux, à la démonstration ; non seulement des 
turpitudes dont leur pays donne le spectacle, mais aussi 
des insuffisances - ou des mensonges - de la théorie éco 
nomique classique (sous un aspect libéral et marginaliste, 
ou sous son visage keynésien)» (21). 

Il reste néanmoins, que sans entrer dans des débats 
d'épistémologie «savante», on peut s'interroger sur la 
cohérence d'une démarche qui - refusant d'opposer un 
dogmatisme (la théorie marxiste) à un autre (la théorie 
néo-classique) - conduit ces contestataires à mener leur 
recherche à l'intérieur même de la «science» dominante : 
l'économie néo-classique. Ils affirment certes, que celle-ci 
a pour principal effet de favoriser le statu quo social, de 
présupposer la propriété privée des moyens de production. 
Mais, ils sont nombreux à estimer aussi que cette méiho 
de peut servir dans un contexte socialiste, que « l'outil » 
n'est pas réactionnaire mais seulement l'utüisation qu'on 
en fait. Telle est précisément la position de J. Vanek. 
Dans un cahier du « Séminaire Ch. Gide » de l'Université 
de Montpellier 1,' consacré à une traduction résumée du 
livre de J. · Vanek : Gerteral theory of Labor Managed 
market · economics (Théorie générale des économies de 
marché autogérées) (22), la note de présentation précise 

(21) Cf. la préface de G. Mathieu au livre d'Hugues Puel, Les économistes 
radicaux aux USA, Ed. Universitaires, 1974. Cf. également de Martin Brong 
fe?bunner une critique conservatrice dans « Panorama de la science écono 
mique "radicale" aux Etats-Unis en 1970 » in Problèmes économiques, 
~0/ 12/_71,. N. 125 2, et un point de vue de J. K. Galbraith « Pour une 
emancipahon de la pensée économique » in Problèmes économiques du 
2/1/71, N. 1353. Une association analogue à l'U.R.P.E. existe en France: 
L '1,,ssociation pour la critique des sciences économiques et sociales (ACSES), 
creee en 1973 (cf. Le Monde, 22/5/73). 

(22) Cf. Les Cahiers du Séminaire Ch. Gide, tome 7, Université de 
Montpellier 1. Cf. également l'article de J. Vanck : Decentralization under 
w'?rkers 1Tlllnagement: a theorical approach, in American Economie Review, 
Decembre 1969. 

L'AUTOGESTION AUX ETATS-UNIS? 15 

que « formé à l'école de Samuelson, l'auteur (J. Vanek) 
adhère consciemment ou inconsciemment à cet ensemble 
de valeurs reconnues et de techniques communes qui 
constituent le paradigme néo-classique. Utiliser l'appareil 
lage théorique néo-classique pour justifier, expliquer et 
rationaliser l'idéologie autogestionnaire ne constitue pas 
nécessairement une preuve de mauvaise foi ou d'erreur. 
Après tout, des économistes socialistes aussi célèbres que 
Lange ou Baron ont eux aussi appuyé leurs recherches sur 
les résultats de l'équüibre général et l~ modèle de marché 
de concurrence parfaite» (23). 

Cette démarche conduit J. Vanek à construire une 
théorie d'ensemble d'un système économique autogéré 
(dont au passage an peut déjà critiquer le formalisme 
sophistiqué d'une modélisation simplificatrice et réduc 
trice, justifiant ainsi la critique générale de J. Attali et 
M. Guillaume : « la micro-économie, une autre planète ») 
qui a pour caractéristiques : « la gestion des entreprises 
par les travailleurs ... , le partage du revenu équitable et 
effectué par tous les membres de l'entreprise, la décentra 
lisation complète de la prise de décision et la confiance 
totale dans le mécanisme du marché (24). 

Enfin, il est précisé que « si les travailleurs con 
trôlent l'entreprise, les propriétaires de capitaux peuvent 
être des individus (extérieurs à l'entreprise) ou la société : 
ils reçoivent une compensation pour l'utilisation de leurs 
actifs. Il n'est pas indispensable que le système d'auto 
gestion soit socialiste, ou que l'économie soit planifiée ; 
néanmoins, il peut être avantageux que les capitaux soient 
fournis par la société dans son ensemble, la prévision et la 
planification accroissant considérablement l'efficacité du 

- (23) Cf. les analyses de cette démarche qui « investit le socialisme d'une 
rationalité supérieure à celle du capitalisme» dans le livre de M. Godelier, 
RationaUté et irrationalité en économie, Petite Collection Maspero, p. 27 et 
suivantes. 

(24) C'est nous (J. P. et O. C.) qui soulignons les passages qui nous 
semblent les plus significatifs. 

L_~- 
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système, dont J. Vanek démontre qu'eûe est supérieure à 
celle du système capitaliste. On ne peut tout citer et le 
lecteur trouvera une réflexion «concrète» dans le droit 
fil de cette « théorie pure » dans l'article Projet d'un 
secteur entièrement autogéré aux Etats-Unis, mais il con 
vient de relever encore quelques indications éclairantes sur 
les « autres aspects » des entreprises autogérées » (25) : 
« ... dans l'entreprise autogérée chacun est manager et 
l'identification du travailleur est un vif stimulant ... L 'iden 
tification fait disparaître· tout conflit. Elle est de règle 
dans les entreprises autogérées, par nature, Les énergies 
œuvrent dans le sens collectif. Les ·énergies intellectuelles 
accroissent la production, les énergies émotionnelles 
influent de manière moins directe; créent la sympathie et 
contribuent au bien-être ». · 

En résumé, on retiendra surtout que f autogestion 
d'après J. Vanek ne suppose pas une économie socialiste 
et que dans les économies de type soviétique ou de· type 
capitaliste, les « firmes autogérées peuvent coexister avec 
des firmes traditionnelles », ceci étant d'ailleurs jugé 
préférable à une économie entièrement .autogérée. Enfin, 
d'après J. Vanek.eleplus grand avantage est la capacité du 
système d'autogestion à produire des incitations optimales 
sur le niveau de l'effort et la qualité du travail, de ses 
membress; On· a· souvent relevé combien ü y a aux 
Etats-Unis, « une communication facile du gauchisme au 
réformisme » (26). On peut craindre que les analyses de 
J. Vanek ne viennent. conforter quelque peu cette obser 
vation. 

2 ,- Enfin, sur le. plan sociologique, il n'est j,as inutile 
de souligner que la majeure partie des analyses améri 
caines de l'autogestion, de la participation, de la démo- 
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, {25) Cf. Séminaire Ch. Gide, op. cit., p. 107 et suivantes .. 
(26) Cf. J. M. Domenach: «L'explosion», in Esprit, op. cit., et égale 

ment André Vacher : « Notes sur la contradiction .du radicalisme .et du 
réformisme dans la gauche américaine» in L'Homme et la Société, N. 24-25, 
1972. 

cratie industrielle, des coopératives de production, ou du 
contrôle ouvrier (27), paraissent très tributaires et dépen 
dantes des concepts de la psychologie sociale américaine 
et de ses applications aux situations de travail industriel 
(en termes de motivation, de style d'autorité, de moral, 
etc.). Il en résulte qu'elles s'inscrivent pour une bonne 
part dans les perspectives du management moderne qui 
vise à intégrer à sa rationalité les facteurs humains en 
multipliant des expériences diverses d'organisation du tra 
vail, en applièation des nouvelles « théories » du rationa 
lisme néo-taylorien. Ainsi, passablement inquiets devant la · 
baisse de la productivité du travail, liée à la révolte larvée 
des ouvriers dans les entreprises, le patronat s'est adressé 
aux Social Scientists, ergonomes, économistes, socio 
logues, psychologues, pour leur demander de l'aider à 
enrayer ce processus de désaffection des travailleurs à 
l'égàrd du travail. Et c'est dans ce climat tempéré des 
<< relations humaines » que ces spécialistes ont proposé 
différentes mithodes visant à introduire sur les lieux de 
travail ~ne « démocratie industrielle » qui apparemment 
ne s'y trouvait pas : suppression de la chaîné, direction 
participative par objectifs, enrichissement ou élargissement 
des tâches, équipes autonomes, self-management, tout un 
arsenal de mesures destinées à améliorer le fonction 
nement' des rouages, sans pour autant en détruire là 
mécanique fondamentale (28). · 

Tout· cela est bien analysé par ailleurs dans ce 
numéro avec le .compte-rendu du livre de David Jenkins : . . . -~. . 

(27) Sur ce point, il est dommage que les auteurs dont nous reproduisons 
les articles dans ce numéro, ne soient pas plus rigoureux dans l'emploi de tel 
ou tel de ces termes qui ne désignent pas les mêmes réalités et ont de toute 
façon des résonnances idéologiques bien différentes. · · 

(28) Quelques soient les risques de « récupération » par le système · 
dominant, il reste que nous ne pouvons que prendre parti en faveur de tout 
ce qui peut objectivement améliorer les conditions de travail. On ne saurait 
non plus écarter a priori la dynamique éventuelle de ces réformes dont on 
ignore encore toutes les conséquences comme le prouve la prudence qui 
préside à leur mise en· œuvre. 
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Job power : blue and white collar democracy par 
J. P. Deslauriers. A ce propos, nous voudrions simplement 
mentionner une analyse déjà ancienne - mais . toujours 
pertinente - du sociologue Wright _Mills dénonçant « l'em 
piricité » régnante dans les sciences sociales américaines 
(l'autre tendance dominante étant celle des « suprêmes 
théoriciens » fonctionnalistes dont le formalisme et 
l'abstraction sont inégalables, illisibles et d'une « éton 
nante irréaliié »} et plus particulièrement « l'empiricité 
libérale» de l'école des « rapports humains de travaü » : 
« la "littérature" de ce style d 'empiricité n'emploie pas les 
mêmes termes pour parler des directeurs et pour parler 
des ouvriers : les directeurs entrent dans la catégorie 
''intelligents-inintelligents", "rationnels-irrationnels", 
"savoir-ignorance"; au contraire, les ouvriers entrent dans 
la catégorie "heureux-malheureux", "efficaces-inefficaces", 
"bon moral-mauvais moral"». « La leçon explicite et 
tacite à tirer de ces analyses se résume à peu près à ceci : 
pour que l'ouvrier soit heureux, efficace et pour qu'ü 
apporte tout son concours à la bonne marche de l'entre 
prise, ü faut et ü suffit que le directeur devienne intel 
ligent, rationnel et instruit. Tient-on la formule politique 
des rapports humains du travaü? Sinon de quoi s'agit-il? 
Si oui, pratiquement parlant, cette formule n'opère-t-elle 
pas un transfert psychologique des problèmes que posent 
les rapports de production ? Elle me paraît s'inspirer de 
la classique « communauté â'intërët« naturelle», que 
menaceraient aujourd1iui la précarité des rapports 
humains, dont témoignent également l'intelligence des 
directeurs et la funeste irrationalité des ouvriers » (29 ). 

Tout ceci peut paraître bien sévère, réservé, et 
peut-être parfo4 un peu injuste à l'encontre d'un mouve 
ment a priori proche des aspirations qui s'expriment 
habituellement dans cette revue. Pourtant, ü faut bien 
reconnaître que le nombre des recherches et des discus- 
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sions menées dans le cadre de People for self-management 
ou de l'Université de Cornell, ont été marquées (et le 
sont parfois encore) par certaines tendances fonction 
nalistes ou réformistes qui risquent de susciter le mépris 
des partisans de l'autogestion socialiste. Mais nous ne 
pouvons que nous réjouir profondément, de· constater la 
dynamique d'un mouvement comme People for self 
management, dont les membres - du moins ·ceux pour 
lesquels la problématique politique ne se posait pas initia 
lement - sont amenés, poussés par la logique de leur 
réflexion, à se radicaliser et à mettre en question le 
système capitaliste dans son ensemble. C'est pour nous un 
grand espoir qui augure bien du progrès de l'autogestion 
aux Etats-Unis. La diversité qui peut encore demeurer 
entre nos amis américains et nous, et qui peut s'expliquer 
par un environnement politique différent (nombre d'amé 
ricains estiment en effet que dans leur pays, le problème 
de la démocratie est définitivement résolu), garantit néan 
moins comme l'écrit J. Vanek, « la complémentarité des 
efforts des deux côtés de l'Atlantique, si nécessaire face à 
la tâche gigantesque qui nous reste à accomplir ensemble 
et avec tous les travailleurs du monde ». 

Quelques remarques encore. En ce qui concerne le 
terme self-management, nous retrouvons les mêmes querel 
les terminologiques et les mêmes malentendus qu'en fran 
çais. Dans notre pays, de nombreux militants révolution- · 
naires se déclarent hostiles à l'autogestion. Outre les 
léninistes favorables au rôle dirigeant et centralisateur du 
parti, beaucoup des partisans d'un socialisme non-autori 
taire, décentralisé, s'appuyant sur des individus autonomes 
organisés en conseils, refusent de reconnaitre dans l'auto 
gestion le projet révolutionnaire qu'eux-mêmes préco 
nisent : ils dénoncent l'autogestion comme un gadget du 
capitalisme pourrissant, comme un cheval de Troie de la 
C.F.D.T. ou comme un alibi de la bureaucratie you 
goslave. D'autres dans la perspective de l'abolition du 
salariat, qui est celle même de l'autogestion, récusent le 



20 JACQUELINE PLUET, OLIVIER CORPET 

suffixe «gestion» à .leur sens trop entaché de la « ratio 
nalité» capitaliste. Dans les pays anglo-saxons, le mot 
self-management souffre . des mêmes incertitudes de 
langage. Les socialistes lui trouvant une connotation. déci 
dément capitaliste lui préfèrent workers'control ;. mais ce 
dernier terme lui-même apparaît insuffisant dans la 
mesure où n'évoquant qu'une étape transitoire,. il rend 
mal compte de la plénitude du pouvoir ouvrier. Deuxième 
difficulté qui existe aussi en français, le mot self 
management se rapporte . en général à l'organisation socio 
économique de l'entreprise et semble exclure le secteur 
politique ainsi que la vie quotidienne. On peut en voir la 
preuve dans le contenu des communications présentées à 
la deuxième conférence de People for self-management : la 
quasi-totalité d'entre elles portent sur l'organisation du 
travail et la gestion économique. Pourtant, Jaroslav Vanek 
précise bien que selon le mouvement People for .self 
management le terme self-management s'étend à tous 
les domaines de la vie sociale. La plupart du temps 
cependant, l'extension au niveau politique de l'autogestion 
économique ou self-management, s'exprime par le terme 
self-government ou parfois self-govemance, et devient 
synonyme de « démocratie politique ». Yves Person nous 
communique que selon Steve Jones, de Cambridge, qui 
s'intéresse aux relations avec le Tiers-Monde et au déve 
loppement des communautés dans leur éco-système, la 
bonne traduction en anglais du mot ·«_autogestion » serait 
self-reliance. C'est en effet, nous précise Yves Person, un 
terme très usité en Tanzanie « où le gouvernement de 
Nyéréré fait un remarquable effort pour construire une 
société socialiste, réellement démocratique et de bas .en 
haut, à partir des communautés de base. Celles-ci regrou 
pent une cinquantaine de familles qui gèrent en commun 
tous les aspects de la vie sociale et économique et 
s'efforcent de compter le plus possible sur elles-mêmes. 
Mais c'est . précisément le sens de « compter sur soi- 
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même » que prend self-reliance. n semble donc que l'on 
tombe ici dans une nouvelle ambiguité ». D'autre part, le 
terme self-reliance tel qu'il est employé par Ken Me ter 
dans son article paraît se situer surtout au niveau des 
relations interpersonnelles, d'où la dimension poliiico 
économique est absente. Nous avons donc de manière 
systématique dans nos traductions (30), utilisé les mots 
français correspondant terme à terme aux mots améri 
cains, espérant que leur sens réel s'éclairera à la lumière 
du contexte. 

Jacqueline PLUET 
Olivier CORPET 

l.iUJ Tous les articles présentés dans ce numéro , ~t été traduits de 
l'américain par Jacqueline Pluet et Olivier Corpet. 



INTRODUCTION 

OU EN EST L'AUTOGESTION AUX ETATS-UNIS? 

Jaroslav V ANEK 

Quand on retourne aux Etats-Unis venant d'Europe 
ou d'Amérique latine, quelque part à mi-chemin au-dessus 
de l'Atlantique ou des Caraïbes, on réalise tout à coup 
qu'on revient dans un pays, sous-développé en ce qui 
concerne l'exercice par les travailleurs du contrôle de la 
vie économique. Alors qu'en Europe, le problème de la 
participation des travailleurs est fréquemment présent à la 
« une » des journaux et tandis qu'en Amérique latine, on! 
assiste à un mouvement important vers les coopératives _de[I 
production et vers une autogestion effective, du moins. 
dans certains pays, aux Etats-Unis par contre, l'idée que 1 
les travailleurs puissent prendre le contrôle de leurs entre-

1

, 

prises reste encore une utopie. Ainsi, lorsque le New York 
Times publie un article sur la participation des travailleurs 
et l'autogestion, il le fait presque toujours dans le cadre! 
d'un reportage sur l'étranger. Le retard de notre pays dansl 
le domaine de l'autogestion est en quelque sorte réconf~~j 
tant, en ce sens qu'il est un juste retour des choses po~ 
le premier des pays industriels avancés, que son systèm~ 
social soit parmi les plus retardataires . D'un autn 
côté, le phénomène est regrettable dans la mesure où le 
Etats-Unis constituent, que nous nous en réjouissions ou 
non, une référence pour de nombreux pays dans le monde 
et l'existence d'un retard chez nous entraîne un retar(I 
global. Peut-être l'affaiblissement relatif des positions amEJ 
ricaines dans le monde, ces dernières années, aura-t-il pOUi 
effet positif de ralentir cette tendance. 1 i 
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Les raisons du retard américain dans le domaine qui 
nous intéresse sont présentées d'une manière détaillée 
dans l'article de George Benello. Ici je voudrais seulement 
soutenir la thèse suivante : ce que nous observons aujour 
d'hui dans l'évolution générale de la vie américaine dans le 
domaine de la participation des travailleurs, résulte 
d'abord de l'hostilité . des détenteurs du pouvoir écono 
mique - « big business » et des grands syndicats ouvriers 
et notamment de leurs directions - à l'idée et surtout à la 
pratique de la démocratie sur les lieux de travail. Alors 
que pour le « big business», cette attitude découle de la 
nature même de celui-ci, pour les syndicats ouvriers 
américains, c'est plutôt l'aboutissement d'un ensemble de 
forces convergentes. Parmi celles-ci, on doit noter : la 
crainte que la participation directe des travailleurs ne sape 
les positions prestigieuses et lucratives des dirigeants 
syndicaux ; la myopie relative des responsables syndicaux 
qui, préoccupés avant tout d'augmentation de salaire et 
d'amélioration des conditions de travail, n'envisagent 
pas - ils n'en ont d'ailleurs ni le temps ni le goût - de 
perspectives à long terme ; l'absence de base idéologique 
dans le mouvement ouvrier américain ou si l'on veut 
l'intériorisation par celui-ci des bienfaits du système amé 
ricain de la « libre » entreprise, considéré comme le 
meilleur des mondes possibles ; le fait que les syndicats 
ouvriers ne représentent pas aux Etats-Unis plus du quart 
ou du tiers du total du monde du travail et peuvent ainsi 
par un effet de redistribution garantir un morceau plus gros 
du gâteau (revenu national) au _détriment des travailleurs 
des secteurs non syndicalisés. On doit ajouter aussi, et cela 
est primordial, l'abondance relative que le capitalisme a pu 
assurer à la majorité de la population (nous ne disons pas 
« à chacun ») et qui a permis de perpétuer le mythe de la 
sacro-sainte libre entreprise américaine. 

Cc qui peut exister et se rapprocher, bien qu'impar 
faitcmcnt, de la participation directe des travailleurs, est 
en réalité très marginal dans l'économie américaine, ne 
concernant pas plus d'un millionième du secteur pro 
ductif. Nous voulons parler des expériences d'élargis- 
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sement ou d'enrichissement des tâches - par exemple dans 
une usine de nourriture canine·...:. lancées davantage 
comme instrument de coopération, de paix sociale ou 
même de sur-exploitation par les patrons et qui sont dans 
le meilleur des cas conduites en coopération entre les 
employeurs et le syndicat. On trouve des exemples de 
contrôle ouvrier véritable, de propriété ouvrière et d'auto 
gestion · dans environ 20 % de l'industrie américaine du 
contre-plaqué (voir à ce sujet la contribution de Katrina 
Berman). Ces expériences souffrent cependant de diffi 
cultés et de défauts qui tiennent au fonctionnement de 
telles entreprises dans un environnement essentiellement 
capitaliste.· Ces entreprises de contre-plaqué ainsi qu'une 
poignée d'autres dans d'autres secteurs de l'économie sont 
en grande partie des héritières des années de dépression, 
durant lesquelles les travailleurs privés de leur emploi par 
la fermeture des entreprises capitalistes cherchaient à 
mettre sur pied d'autres moyens d'existence. En fait.: ces 
expériences ne représentent pas une menace sérieuse pour 
le capitalisme américain, ni même ne· lui posent de 
question. · 

C'est dans cette situation et comme un produit des 
principaux courants de la société américainé, qu'a surgi 
voici deux ans un mouvement de petite taille mais qui 
croît rapidement; intitulé People for self-management. Ce 
mouvement est né d'une manière très volontariste et non 
structurée - comme l'est d'ailleurs son mode d'interven 
tion - dans le cadre d'un prograniine de doctorat consacré 
à l'autogestion, à Cornell University d'une part, et d'autre 
part, de l'initiative d'un groupe de jeunes intellectuels 
progressistes, · la plupart jeunes professeurs et étudiants 
diplomés de la région Cambridge - Boston du Massachu- 
setts. · 

Bien que les idées et les convictions de ceux qui 
appartiennent au mouvement, c'est-à-dire ceux · qui sous 
crivent à son Newsletter et participent à ses conférences 
n'aient jamais été explicitement énoncées et ne risquent 
probablement pas d'être formulées avec précision, leurs 
principes en sont très simples et acceptables pour beau- · 
coup. La position de base essentiellement humaniste ou 
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centrée sur l'homme, part de l'hypothèse que les travail 
leurs ne doivent pas vivre et travailler pour le capital et 
pour le possesseur du capital, mais plutôt que le capital 
est fait pour servir les travailleurs. L'accent ainsi n'est pas 
mis. sur la propriété du capital=- quoique beaucoup des 
membres de « People for self-management » soient parti 
sans de l'abolition de la propriété privée - mais sur la 
situation de l'homme dans la société. Ainsi d'un point de 
vue philosophique, les adhérents .. de · « People for self 
management » se considère davantage comme des << radi 
.caux » que comme des communistes et des socialistes, 
parce que ce n'est pas l'abolition de la propriété privée 
des moyens de. production et son transfert à l'Etat qu'ils 

. préconisent, mais l'élimination complète du concept de 
propriété des moyens de production; avec . la division 
qu'elle entraîne entre dirigeants .et dirigés. On pourrait 
dire- aussi que l'idée essentielle de « People for self- 

. management » représente la seconde et ultime étape sur la 
· voie de l'abolition de l'esclavage et de la libération des 
travailleurs, la première étape historique ayant été l'aboli 
tion de l'esclavage dans son sens traditionnel. 

Comme son nom . l'indique, « People . for self 
management » est un mouvement largement· inter-profes 
sionnel puisqu'il comprend des.ouvriers aussi bien que des 
employés, -et interdisciplinaire au sens scientifique, puis 
qu'il rassemble toutes les disciplines · ayant trait à la 
participation. Pour « People for selfmanagement », il s'agit 

· d'ailleurs de l'auto-détermination de la participation sous 
toutes ses formes et non · pas seulement de l'autogestion 
daris l'entreprise. 

· La première conférence générale surl'autogestion fut 
organisée en -janvier 1974 à Cambridge, dans le Massa 
chusetts et fut suivie par environ quatre cents personnes. 
Elle s'efforça pour l'essentiel de rassembler des informa 
tions sur la participation· des travailleurs telle qu'elle se 
développe dans différentes parties du monde et d'étudier 
la possibilité d'une autogestion généralisée aux Etats-Unis. 
C'est dans cette perspective que le. groupe de travail de 

· l'Université Corriell a préparé une étude approfondie dont 
la version abrégée est reproduite dans ce numéro. 

2 

1 
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Une seconde conférence, internationale cette fois et 
portant sur un domaine beaucoup plus vaste, avec quel 
ques trente-cinq commissions et quatre-vingts rapports, eut 
lieu du 6 au 8 juin 1975 à l'Université de Cornell. Environ 
cinq cents personnes venant d'une trentaine de pays y 
assistèrent. La conférence fut suivie de deux ateliers de 
deux semaines sur l'autogestion, l'un en espagnol pour les 
latinos-américains et l'autre en anglais. 

Outre l'effort fait pour approfondir les connaissances 
sur l'autogestion à travers le monde, les organisateurs de 
la conférence tentèrent une approche plus précise de 
l'éducation dans sa forme libératrice, en tant qu'instru 
ment du renouvellement autogestionnaire des sociétés. 
Spécialement -dans le contexte des sociétés occidentales, 
les, principes humanistes qui sont à la base de l'autoges 
tion et de l'auto-détermination économique doivent par 
leur propre dynamique, trouver leur traduction dans un 
processus d'apprentissage qui soit coopératif, spontané, 
auto-déterminé et dans une transformation du compor 
tement. C'est l'une des thèses sous-jacentes de la confé 
rence que l'éducation libératrice de Paulo Freire (l) ainsi 
que l'autogestion et l'auto-détermination (self-govemance) 
en général .. ne sont rien d'autres que les applications et les 
manifestations du même processus· humaniste, la première 
dans le domaine de l'éducation et les secondes dans le 
domaine de la production. 

La conférence fut suivie par au moins une· centaine 
de délégués qui n'étaient pas étudiants, mais des praticiens 
de l'autogestion. Leur contribution fut extraordinaire 
parce qu'ils parlèrent à partir d'une expérience réelle et 
non pas en tant qu'observateurs externes d'un phénomène: 
social comme le firent tous les autres participants de la 
conférence. Cette expérience vécue ne contribua pas seule 
ment à renforcer l'unité parmi les partisans de l'auto 
gestion, mais traça aussi une ligne directrice claire pour la 
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(1) Voir en même temps que d'autres écrits, sa Pedagogy of the 
oppressed, traduit en français sous le titre Pédagogie des opprimés, Paris, 
Maspéro, 1974 ; cf. aussi en français L'Education Pratique de la liberté. Paris, 
Editions du Cerf, 1975. 

troisième conférence qui devrait avoir lieu dans un à 
deux ans probablement à Washington. Cette ligne direc 
trice devrait consister à donner moins d'importance aux 
interventions savantes et à multiplier la participation au 
moyen du dialogue, dialogue entre les universitaires qui 
devraient être une minorité et les travailleurs, responsables 
syndicaux et militants de la base, travailleurs de branches 
non syndicalisées, ouvriers et employés ayant une pratique 
de l'autogestion. Il faut aussi espérer que la prochaine 
conférence contribuera à faire pénétrer le projet autoges- 
tionnaire dans l'arène politique des Etats-Unis. ' 

Jaroslav VANEK 
Université de Cornell, Ithaca 



LES PERSPECTIVES 
DU CONTROLE OUVRIER AUX ETATS-UNIS 

G. George BENELLO 

Un certain nombre de facteurs convergent actuel 
lement . aux Etats-Unis pour favoriser le développement 
d'un mouvement de contrôle ouvrier. Pour comprendre la 
nature des perspectives et des problèmes soulevés par le 
développement d'un tel mouvement, il convient cependant 
d'examiner la situation présente et les conditions histori 
ques qui la déterminent. D'une façon générale, le dévelop 
pement de ce mouvement apparaît possible, mais les 
organisations ouvrières ne le favoriseront que très margina 
lement. Certains syndicats lui apporteront un soutien 
modéré, mais il est fortement probable (pour des raisons 
que nous allons examiner) que la majorité d'entre eux 
s'opposeront à ce mouvement. 

Les conditions favorables au développement d'un tel 
mouvement peuvent être résumées de la manière suivante : 

1 - On relève en premier lieu l'évolution au cours des 
dix ou quinze dernières années de différents mouvements 
revendiquant une participation plus étendue mais aussi 
plus réelle dans la vie quotidienne. Ce mouvement · a 
débuté avec la lutte des noirs pour les droits civiques, 
s'est étendue aux campus en s'intégrant à celui des jeunes 
des années 60. Il développa une critique des caractères 
hiérarchiques, autoritaires et bureaucratiques de la société, 
dans les grandes entreprises et au niveau gouvernemental, 
qu'il tenta de combattre par l'instauration de nouvelles 
formes de démocratie, dans les écoles gratuites, les comités 
de quartier et autres formes de contrôle communautaire. 
Néanmoins, ce mouvement a difficilement atteint les 
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lieux-mêmes du travail ; lorsque cela s'est produit ce fut 
surtout le résultat de projets patronaux comme l'enrichis 
sement des tâches, l'humanisation du travail, la partici 
pation des travailleurs, etc... Il n'y eut pour ainsi dire 
presque · pas d'initiatives dans ce sens de la part des 
syndicats qui ont généralement - et souvent à juste 
titre - associé celles-ci à une volonté de réduire leurs 
pouvoirs. 

Aussi, ce mouvement de démocratie directe se mani- 
feste plus comme un · sentiment partagé par un nombre 
croissant de groupes minoritaires, de jeunes et de quelque 
intellectuels que comme· une réalité institutionnelle. Les 
groupes organisés de la Nouvelle Gauche des années 60 
ont presque totalement disparu : le mouvement pour les 
droits civiques s'est apaisé. Mais on assisté à un lent et sûr 

· développement 'de contre-institutions : communautés, éco 
les gratuites, coopératives de toutes sortes, ateliers et 
magasins communautaires ; l'évolution vraisemblable de 
cette nouvelle prise de conscience qui est, dans une 

· certaine mesure, le produit de conditions. objectives. (étu 
diées ci-dessous), dépendra du développement de celles-ci. 

· 2 - La critique de l'autoritarisme et les révélations sur 
les malversations du pouvoir ont créé un climat tel, que 
jamais le pouvoir .n'a pratiquement été tenu en si piètre 
estime. Les scandales sur la fixation des prix, le complot 
d'I.T.T. au Chili, l'affaire du Wàtergate, le développement 

. du « nadérisme » ( 1) et enfin la prise de conscience des 
problèmes écologiques et. des limites de la croissance, ont 
contribué à faire perdre toute crédibilité au système 
capitaliste. Les plus brillants -diplômës ne vont plus dans 
les « business schools » et les critiques des exactions des 
grandes entreprises,_ sont courantes dans les mass-média. 
De "plus, le gouvernement et le système politique souffrent 
aussi de ce qu'on appelle le « credibility gap » qui existait 
déjà avant Watergate. La réponse à cette situation n'a 
d'aucune façon été révolutionnaire, mais plutôt empreinte 
de cynisme ou de réformisme. Mais la perte de légitimité 

. ' . . . ' ' --· (1) Du nom de Ralph Nader, leader des mouvements de défense des 
consommateurs aux U.S.A. (NdT). 
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des institutions de base signifie que le Rêve Américain 
s'est effacé dans l'esprit de nombreux citoyens. L'Améri 
que, pays d'immigration, fut traditionnellement considérée 
comme une Terre Promise. Mais on assiste actuellement 
à une perte générale de confiance, et les gens se tournent 
vers_ l'astrologie et de nouvelles religions pour remplacer 
celles, plus traditionnelles, qui ont perdu leurs significa 
tions. 

3 - Ces vingt dernières années la structure et les 
résultats de l'enseignement et la nature des emplois offerts 
sont devenus de plus en plus contradictoires. 50 % de la 
jeunesse américaine (contre 16 % après la 2ème guerre 
mondiale) va désormais à l'Université à un moment où les 
offres pour des emplois bureaucratiques et parcellaires ne 
cessent d'augmenter. Il en résulte un malaise grandissant 
non seulement chez les ouvriers et les employés, mais 
aussi parmi les techniciens, ingénieurs et autres spécia 
listes. Après la 2ème guerre mondiale, on a assisté au 
développement d'un système d'éducation de masse. Entre 
1950 et 1965, alors que le nombre des emplois totaux 
n'augmentait que de 21 %, ceux de l'enseignement public 
s'accroissaient de 130 %, représentant ainsi un emploi sur 
six créés aux Etats-Unis. Une raison majeure de cette 
croissance fut la nécessité de plus en plus forte de tenir à 
l'écart du marché du travail les travailleurs en surnombre, 
en prolongeant leur éducation. · 

Dans le même temps, l'enseignement a fait l'objet 
d'une considérable libéralisation sous l'influence du mou 
vement progressiste et étudiant. Ceci, joint à une éduca 
tion des enfants plus permissive, a fortement accru l'écart 
entre les méthodes éducatives dans la vie familiale et 
l'enseignement pour les jeunes des années 50 et 60, et les 
situations de travail autoritaires auxquelles ces derniers 
étaient destinés. Car pendant · ce temps, le travail est 
devenu plus réglementé et bureaucratisé que jamais. Le 
pourcentage des petits entrepreneurs est passé durant les 
années 60 de 14,I % à 9,2 %. Ainsi, malgré la mythologie 
de la libre entreprise qui prévaut encore, la très large 
majorité des travailleurs se retrouve salariée', principa 
lement dans de grandes organisations hiérarchisées. 

Dans ces organisations, les théories tayloriennes de la 
direction scientifique des entreprises sont toujours en 
vigueur. Une importante et récente étude a montré com 
ment l'organisation de la technologie moderne continue à 
appliquer les principes conduisant à la parcellisation du 
travail, dans le but de maintenir un contrôle social 
maximum, et de permettre l'embauche aussi importante 
que possible de travailleurs non qualifiés. Toutes les 
fonctions de prévision et d'études sont monopolisées par les 
managers, et les récentes tentatives de management des 
relations humaines, et d'enrichissement du travail ne 
constituent que de petites modifications par rapport à 
une tendance générale profonde qui ne cesse de se 
renforcer (2). 

Loin de libérer les travailleurs de la parcellisation des 
tâches, l'introduction de nouvelles technologies accroit 
celle-ci ; dans le cas de l'informatique, par exemple, les 
tâches de programmation et d'opération sur les ordina 
teurs ont été réduites à la plus faible qualification pos 
sible. Il en est résulté une nette augmentation des tâches 
quotidiennes inintéressantes, remplies essentiellement par 
des femmes, avec des qualifications faibles et des bas 
salaires. 

4 - La récession actuelle ne fait qu'aggraver ces condi 
tions. Officiellement le taux de chômage est de 8 %, mais 
il faut y ajouter environ 4 % comprenant ceux qui ont 
disparu des statistiques officielles, parce qu'ils ont cessé 
de rechercher un emploi. De plus, il y a un grand nombre 
de gens sous-employés qui exercent des travaux à plein 
temps mais n'ont pas la possibilité de gagner ce que le 
Ministère du Travail considère comme le revenu minimal. 
Le Bureau des Statistiques du Travail évalue le revenu 
minimum d'une famille de quatre personnes à $3,50 de 
l'heure. Par rapport à cette norme, 61,2 % de l'échantillon 
se trouve en-deçà du minimum fixé. Dans une société où 
le revenu est pratiquement l'unique critère de réussite, ces 

(2) Labor and Monopoly capital, by Harry Braverman. Monthly Review 
Press. Ncw York, 1974. 
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chiffres indiquent un échec du système et la nécessité 
d'une rupture avec celui-ci. Par ailleurs, 14,8 millions 
d'individus, soit 7 %, de la population, bénéficient d'une 
assistance sociale. Enfin, il a été démontré que la sécurité 
pour la main-d'œuvre syndiquée se développait sur la base 
de l'insécurité pour la main-d'œuvre non syndiquée sur le 
marché du travail secondaire. 

L'existence de ce marché secondaire est due aux 
mécanismes de sous-traitance, au travail à temps partiel 
et aux transferts d'usines vers des lieux où les travailleurs 
sont peu organisés, et composés disproportionnellement, 
aussi· bien de noirs et d'autres minorités que de femmes. 
Désormais le chômage .ou l'emploi marginal constituent 
une caractéristique structurelle du système économique, 
qui · y trouve intérêt, c'est-à-dire le moyen de s'assurer 
qu'il y aura des travailleurs désirant s'intégrer dans le 

. marché du travail primaire et qui ne se battront donc pas 
trop pour de meilleures conditions de travail (3). 

La récession actuelle affecte plus lourdement . les 
travailleurs· inorganisés sous-employés ou chômeurs, ... et 
plus précisément les noirs et les femmes. Mais elle atteint 
aussi ceux qui ont été contraints d'accepter des travaux 
en deçà de leur compétence et de leur expérience prof es 
sionnelle, déclassant ainsi les travailleurs à des postes 
encore plus mal payés. Si l'éducation et les espoirs créés 
par. le développement du Rêvé Américain se· heurtent aux 
réalités du monde du travail, la récession actuelle: a 
certainement aggravé cette réalité. ta désaffection et · 1e 
mécontentement résultent des espoirs importants. mais 
toujours déçus qui naissent dans ces conditions ; ce mécon- 

. tentement a · été officiellement reconnu, mais moins par 
les syndicats que par les milieux d'affaires et le gouver 
nement. En dépit. de l'accroissement chaque année du 
nombre de grèves sauvages, l' AFL-CIO a fermement rejeté 
toute insinuation suivant laquelle la révolte ouvrière aurait 
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(3) Le lecteur pourra trouver des développements plus précis sur cette 
segmentation du marché du tràvail en marché primaire et secondaire dans le 
livre d'H. Puel « les économistes radicaux aux U.S.A.» (Ed. Universitaires, 
1974), pp. 69-101 (NdT). 

le moindre rapport avec les conditions de travail. Le 
journal de l'AFL-CIO, repoussant l'idée que les grèves 
récentes dans l'automobile aient pu mettre en évidence le 
mécontement des travailleurs, présenta une étude indi 
quant que 80 % des jeunes travailleurs de l'automobile 
étaient satisfaits de leur travail. Néanmoins, il est évident 
que la plupart des recherches sur les attitudes des travail'." 
leurs sont intéressées et donc biaisées ; personne ne vou 
lant admettre qu'il déteste son travail, ce qui reviendrait à 
faire l'aveu d'un échec personnel. La réponse des syndi 
cats, est comme nous le verrons, révélatrice du rôle qu'ils 
jouent dans le système global. Ce fut en fait un rapport 
gouvernemental qui, s'ajoutant à la publicité donnée par 
les mass-média au mécontement des travailleurs, donna à 
ce, phénomène une dimension officielle. En 1972, un 
important rapport « Work in America», fut établi sous 
les auspices du département de la Santé, de l'Education et 
de l' Aide Sociale. Celui-ci critiquait vivement les condi 
tions de travail actuelles et leurs effets sur les travailleurs, 
pointant · avec beaucoup de justesse la domination du 
taylorisme sur l'organisation industrielle américaine (4). 
Les solutions. qu'il avançait n'étaient pas révolutionnaires, 
comme on pouvait s'en douter. L'orientation principale 
concernait l'enrichissement du travail, ce qui devait per 
mettre ainsi, au-delà de cette . réorganisation du travail, 
d'accroître les chances de perfectionnement et d'éduca 
tion, · et donc de progrès. Ce rapport exprimait avec raison 
que le travail est essentiel au développement de la person 
nalité et de l'estime de SOÎ; ·et plaidait avec vigueur pour 
une humanisation des conditions de travail. Cependant, 
l'accueil par l'administration Nixon fut plutôt réservé, et 
il n'y eut aucune mise en œuvre de ses suggestions. Dans 
le monde des ' affaires, assailli par les problèmes du 

. travail, il .donna lieu à un afflux. de projets d'enrichis- · 
sèment et d'élargissement des tâches, mais dont la majeure 
partie fut expérimentée dans les usines où n'existaient pas 
de syndicats, laissant ainsi de plus en plus soupçonner que 

(4) Work in America, U.S. Departeinent of Health, Education and 
Welfare, M.I.T. Press, Cambridge, 1972. 
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ces expériences étaient surtout menées pour prévenir une 
syndicalisation possible. De plus, tandis que plus d'une 
centaine d'entreprises expérimentaient différents projets 
d'enrichissement des tâches, ceux-ci étaient prudemment 
limités à environ 1 % des travailleurs, et furent dans 
presque tous les cas abandonnés. 

Il est significatif que les entreprises aient été tou 
chées par le développement d'attitudes et de compor- 

, tements propres à la main-d'œuvre latino américaine. La 
productivité américaine ne s'est pas accrue au même taux 
que dans les pays européens et asiatiques, et il existe un 
rapport entre l'extension de l'absentéisme, de la mauvaise 
qualité du travail et une attitude nonchalante. Les syndi 
cats de l'automobile se sont joints aux fabricants d'autos 
pour exhorter leurs travailleurs à effectuer au moins une 
journée de travail de qualité. Du reste, les solutions 
avancées dans « Work in America» sont également dange 
reuses, car limitées. Dans une étude d'A. Zimbalist, on peut 
lire: · 

« Le message est clair. Quand les travailleurs commençent à 
participer, leur sentiment d'isolement et d'ignorance com 
mence à être ébranlé. Une dynamique peut être ainsi créée 
qui atteint d'abord les bas niveaux de la hiérarchie, et puis 
remonte. Edwin Mills, Directeur du Programme « Qualité du 
travail » de la commission américaine sur la Productivité, 
déclare que les projets de démocratisation du travail pour 
raient "ouvrir une boite de Pandore, sans qu'il soit possible de 
faire marche arrière. Très vite alors, les travailleurs dirigeront 
les dirigeants. C'est une première étape vers l'usurpation des 
prérogatives du management sur le contrôle et la direction des 
moyens de production" » (5). 
L'argument de Zimbalist est que le contrôle considé 

rable et hiérarchique sur le processus de production est à 
la fois dysfonctionnel et en fin de compte inefficient, 
mais essentiel au système de production capitaliste. Désor 
mais, les efforts pour- le changer, menacent le patronat et 

(5) « The limits of Work Humanization » unpublisched Mss by Andrew 
Zimbalist, Departmcnt of Economies, Smith Collège. ' 
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créent des demandes qui ne peuvent être satisfaites ·dans 
le système capitaliste de contrôle. Etant donné le con 
texte américain, qui d'une part offre à· la classe· ouvrière 
la possibilité d'accéder aux valeurs et au niveau d'éduca 
tion de la classe moyenne, et d'autre part assure le 
maintien de l'adhésion aux valeurs centrales du capita 
lisme, la tension; entre le mécontement des travailleurs et 
la faible productivité et le besoin de conserver les traits 
essentiels de ce système, va vraisemblablement s'accroître. 

Actuellement, les Etats-Unis souffrent de la compé 
tition des forces de travail organisées et disciplinées qui, à 
l'étranger, travaillent pour des salaires moindres - au 
Japon, par exemple - et il en résulte une forte pression 
pour obtenir des travailleurs une productivité supérieure. 
Ceci fut précisément la cause de la fameuse grève de 
Lordstown : l'accélération du travail sur la chaîne de 
montage dans le but de construire des petites voitures 
capables de concurrencer les importations européennes et 
japonaises. La marge bénéficiaire sur les petites voitures 
étant plus faible que sur les automobiles de taille exagé 
rée, construite jusqu'ici à Détroit, il fallait reconstituer la 
marge de profit par une rationalisation du processus de 
travail aussi poussée que possible. Mais la tentative eut des 
effets en retour et provoqua des demandes plus précises 
que jamais pour humaniser les conditions de travail. De 
plus, les travailleurs étaient jeunes, et en dépit des refus 
vigoureux de la part de la direction de l'U.A.W. (Syndicat 
de l'Automobile) de faire la moindre différence entre les 
jeunes et les vieux travailleurs, c'est parmi ceux-là que les 
arrêts de travail, les grèves sauvages, le refus des conven 
tions collectives, ont eu lieu principalement ; les nouvelles 
valeurs culturelles de la jeunesse ont réuni les étudiants et· 
les ouvriers, et l'éthique du succès, avec ses exigences de 
travail fastidieux et de récompense lointaine, fut remise 
en question. 

Pour évaluer les possibilités de contrôle ouvrier aux 
Etats-Unis, il est nécessaire de comprendre le rôle des 
syndicats dans le système global, surtout afin de voir 
comment un mouvement pour un contrôle plus important 
sur les conditions de travail ne peut vraisemblablement se 
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développer par leur médiation. La classe ouvrière améri 
caine a été façonnée par ses origines immigrantes, et par 
les possibilités d'expansion géographique et industrielle, . 
Durant sa formation, elle n'eut jamais à faire face aux 
effets de sa propre soumission à l'imprévision et au 
gaspillage : il y avait toujours une frontière ouverte vers 
l'Ouest et de la terre à revendre et ceux qui trouvaient 
l'Est du pays. déjà trop étroit pour leurs ambitions, 
pouvaient partir vers l'Ouest. De plus, la variété ethnique 
des groupes d'immigrants affaiblissait la formation d'une 
solidarité ouvrière ou d'une conscience de classe et était 
en fait utilisée pour maintenir la division dans la classe 
ouvrière. Le syndicalisme n'a jamais pu faire plus que 
d'essayer de s'accomoder de la croissance du capitalisme, 
dans une société capable de s'industrialiser sans aucune 
des entraves sociales traditionnelles des vieilles institutions. 
Les transformations technologiques et organisationnelles 
qui ont accompagné le 'développement capitaliste ont eu 
pour conséquence, les ouvriers s'étant organisés dans des. 
associations syndicales - phénomène vieux de seulement 
25· ans - que la revendication s'est déplacée vers les . 
employés, encore récemment inorganisés alors que la 
transformation de l'économie avec la constitution des 
conglomérats et les firmes multinationales prenait encore de 
court les syndicats. La part syndiquée des travailleurs. 
américains, environ 23 %, a été par conséquent plus faible 
que dans les pays européens.· 

Au début de ce siècle, le mouvement ouvrier améri 
cain était dominé par un radicalisme qui, pour des raisons 
qui paraitront évidentes, a disparu. Il cherchait à réaliser· 
un contrôle ouvrier, basé sur .des coopératives de produc 
teurs, et proposa juste après la première guerre mondiale, 
un plan pour reprendre les sociétés de chemin de fer en 
faillite, par l'intermédiaire d'une entreprise nationale gérée 
par les travailleurs. De plus, au-delà de la force du mythe 
de l'égalité des chances, soutenue par la 'croissance inclus 
trielle continue et l'accession de la classe ouvrière au · 
statut de classe moyenne, deux causes importantes peu 
vent être avancées pour expliquer la réduction du mili 
tantisme ouvrier · à des revendications quantitatives et 
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l'intégration consécutive du mouvement ouvrier au sys 
tème capitaliste. 

La première cause, . historiquement antérieure, et la 
plus importante, fut la canalisation du militantisme ou 
vrier vers des formes acceptables et légalement limitées de 
conflits qui respectent les règles de base du jeu capitaliste. 
La législation des années 1930, comprenant la loi Wagner,"· 
la création du Bureau National des relations du travail et 
de l'assistance sociale, était entièrement, - comme l'a 
montré une importante étude de G. W. Domhoff - (6), le 
résultat des initiatives de l'aile libérale de la classe diri 
geante dans le cadre d'une négociation avec Samuel 
Gompers, (leader de l'AFL à cette époque) et malgré une 
forte opposition ouvrière. La négociation a permis un 
accord qui· en contre-partie du droit des travailleurs à 
s'organiser et à être officiellement reconnus, devait res 
treindre l'activité du syndicat à des revendications quanti 
tatives et obtenir de celui-ci l'engagement de ne pas se 
livrer .à des activités ouvertement politiques et à des 
tentatives de contestation du capitalisme. 

· En 1900, Ia N.C.F. (National Civic Federation) fut 
formée, comprenant des notabilités d'un tiers des 300 plus 
grandes entreprises du pays et quelques-uns des leaders 
syndicaux. Elle développa la législation sociale, en prenant 
de court les syndicats et . servit de médiateur dans les 
conflits sociaux. De la même façon l' A.A.L.L. (Americain 
Association for tabor Legislation) dont l'importance . 
dépassait largement celle de fa N.C.F., joua un rôle majeur 
pour modifier la législation dans les secteurs de la santé, 
de la· sécurité, des assurances maladies et du· chômage. 
Organisation dominée également par les membres de la 
classe dirigeante, elle réussit largement à imposer au · 
monde du travail, malgré son opposition, une législation 
avantageuse mais qui assurait aussi son intégration dans le 
système capitaliste. S. Gompers lui-même démissionna· de 
l'association. 

(6) The Higher Circ/es, by G. William Dornhoff, Vintage Books, New 
York, 1971. Chap. 6, « How the Power Elite shape Social Legislation ». 
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L'approche historique classique a toujours été qu'une 
législation sociale favorable aux travailleurs était la preuve 
du pluralisme des Etats-Unis, puisque c'était la preuve 
d'une victoire du monde du travail sur celui des grandes 
affaires (Big Business). La justification de cet argument 
semblait être .trouvée dans le fait que des groupes d'affai 
res conservateurs, représentés surtout par la N .A.M. 
(National Association of Manufactuers), s'opposèrent à 
cette législation. Mais .. les syndicats en firent autant ; ce 
fut plutôt l'aile libérale de la classe dirigeante qui sut être 
assez sagace pour saisir la possibilité d'intégrer les travail 
leurs syndiqués au système capitaliste et ceci réalisé, de 
pouvoir disposer ainsi d'un moyen de contrôle social et de 
surveillance des travailleurs, tout en renforçant parallè 
lement l'idéologie du pluralisme. 

La meilleure illustration du rôle passif ou négatif du 
monde du travail concernant la législation sociale est peut 
être la loi Wagner. Souvent nommée « loi des droits des 
travailleurs», puisqu'elle garantissait le droit de négocia 
tion collecta , et instituait des mécanismes gouverne 
mentaux de médiation, elle fut votée à un moment où les 
forces syndicales étaient très affaiblies, le taux de syndica 
lisation ayant diminué de 12 % en 1920 à 6 % en 1933. 
La loi Wagner fut votée en 1936, car, tandis que la grande 
crise de 1929 diminuait considérablement les forces syndi 
cales, le militantisme ouvrier se renforçait et on craignait 
qu'il ne prit une expression politique révolutionnaire. Il 
devint alors nécessaire de renforcer le mouvement syndical 
pour empêcher un mouvement révolutionnaire structuré 
de se développer. La loi Wagner fut finalement votée 
grâce à l'effort conjugué des dirigeants syndicaux et de 
l'aile libérale du patronat, après un long combat avec l'aile 
conservatrice du patronat (N .A.M.). Cela fut interprété 
comme un conflit entre les travailleurs et les dirigeants du 
monde des affaires, alors qu'il s'agissait plutôt du résultat 
d'un phénomène qui s'est souvent produit aux Etats-Unis : 
la canalisation réussie d'une revendication révolutionnaire 
dans des voies réformistes. La réduction, par des atteintes 
légères aux prérogatives patronales (programmes d'ènri 
chissement des tâches et autres trouvailles), de la· portée 
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du mécontentement des travailleurs, est le dernier en date 
d'une longue série d'efforts couronnés de succès pour 
prendre de court les travailleurs syndiqués. Et ces efforts 
n'ont pas besoin d'être importants, les dirigeants syndi 
caux étant à l'heure actuelle, entièrement intégrés au 
système. 

Le second facteur qui a garanti l'orientation non 
révolutionnaire et productiviste du mouvement ouvrier est 
le rôle du communisme au sein de celui-ci. La crise des 
années 30 a accru l'espoir que le système capitaliste 
arrivait enfin à son effondrement tant prédit, et le 
communisme trouva prise dans le mouvement ouvrier. 
Avec le succès du New Deal et surtout de la seconde ' 
guerre mondiale, qui semblèrent cautionner le système 
capitaliste, les communistes retranchés désormais dans les 
directions de syndicats, continuèrent à croire· à un effon 
drement éventuel du système, en repoussant uniquement 
l'échéance. Parallèlement, au comportement de la C.G.T. 
en France, en mai 1968, ils renièrent une tactique révolu 
tionnaire et se concentrèrent plutôt sur la construction de 
syndicats puissants intégrés à l'idéologie de la négociation 
collective. De plus, e~ accord avec la politique de Front 
Populaire, ils s'alignèrent sur le Parti Démocrate dans le 
but· d'acquérir une respectabilité, tout en continuant de 
conquérir des positions de force dans les syndiéats. Avec 
le développement de la guerre froide et du MacCarthysme, 
et aussi grâce à la loi Smith, les syndicats se débarassèrent 
eux-mêmes de leurs membres communistes. Comme 
preuve de leur statut nouvellement acquis de jeunes 
membres de l'élite au pouvoir, les leaders syndicaux 
renchérirent sur les représentants du grand patronat pour 
défendre l'idéologie de la guerre froide et l'A.F.L.-C.1.0. 
coopéra activement avec la C.I.A. pour empêcher que le 
mouvement ouvrier latino-américain ne soit contaminé par 
les idéologies de gauche. 

Ainsi, les groupes dirigeants du gouvernement et du 
capitalisme indiquèrent clairement que la condition posée 
pour continuer à jouir des avantages de la reconnaissance 
et de la protection à travers la négociation collective et à 
être intégré à l'élite au pouvoir, était la renonciation, une 
fois pour toute, aux idéologies étrangères. Les travailleurs 

1 
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devaient accepter les définitions officielles qui assimilaient 
la liberté du système à la libre entreprise. On avait le 
droit de lutter pour des hausses de salaires et l'extension 
de la législation sociale - après tout, les entreprises cher 
chaient aussi à obtenir une législation protectrice et des 
augmentations de profits - aussi longtemps que l'on 
acceptait les règles de base du jeu de la libre concurrence. 
La lutte idéologique n'était pas autorisée surtout lors 
qu'elle prenait une forme révolutionnaire. Ce qui indique 
bien ce qui était alors requis des syndicats pour qu'ils 
puissent conserver leur statut de groupe organisé et inté 
gré aux sphères dirigeantes en assurant l'assimilation et 
l'intégration des travailleurs au consensus social. Il arrivait 
parfois que des dirigeants syndicaux aient déjà été mem 
bres de · commissions .gouvernementales, et dans de nom 
breux cas, entretiennent des relations d'amitié avec les 
membres de la classe dirigeante. Les dirigeants des syndi 
cats ont travaillé ainsi étroitement avec ceux des grandes 
affaires, et ont donc estimé qu'il était possible d'établir 
un modus· vivendi. · . · 

Le résultat de ce processus continu et important 
d'intégration du syndicat dans ·1e système capitaliste a 
fatalement été de réduire son champ d'action, et de le 
rendre, au cours de ce processus, vulnérable aux revendi 
cations de sa propre base. Il ne pouvait mettre en 
question le droit du patron à contrôler le travail, ou à 
déterminer les objectifs de production et les niveaux de 
profit. Désormais, les entreprises pouvaient répercuter les 
hausses de- salaires sur le consommateur, en profitant 
souvent de l'occasion pour accroître généreusement leur 
profit. Pour chaque dollar d'augmentation arraché par le 
syndicat de l'automobile (U.A.W.) · à General Motors, 
celle-ci pouvait augmenter le prix de 3 ,5 dollars. En fin de 
compte la direction syndicale a été incapable de satisfaire 
les revendications croissantes de la base pour l'amélio 
ration des conditions de travail. Et, par rapport à ceux 
qui n'étaient pas syndiqués (75 %), le syndicat est devenu 
de plus en plus un groupe d'intérêt corporatiste ignorant 
les intérêts de ceux qui n'étaient pas dans ses rangs. La 
recrudescence des grèves- sauvages, d'arrêts de travail, 

etc ... , et plus récemment l'organisation des mouvements 
noirs et féministes sont la preuve de l'incapacité croissante 
des directions syndicales à maintenir le contrôle sur leur 
base et à pouvoir, dans le même temps, prêter l'attention 
aux exigences qui leur sont imposées en tant que parte 
naires «responsables», dans le cadre du consensus social 
actuel. 

Si un mouvement d'auto-détermination (self determi- 
nation) et de libéralisation du travail peut se développer, 
cela se passera en dehors dès institutions syndicales. Mais 
au-delà de la rigidité et de l'autocratie de la direction de 
l'A.F.L.-C.1.0., il y a les réalités du pouvoir politique que 

· ces dirigeants saisissent bien mieux que les jeunes contes 
tataires de la base. Aussi l'histoire du travail aux Etats 
Unis est une illustration vivante de la capacité du système 
capitaliste à s'accomoder et à intégrer la contestation 
dans ses· propres définitions sociales et politiques de - la 
réalité. Le syndicat est actuellement - alors que des cen 
taines de milliers de travailleurs sont mis au chômage - 
incapable 'de protéger ces emplois et incapable de défen 
dre contre l'augmentàtion du coût de la vie ceux qui 
conservent un travail. Il est donc urgent pour eux d'éten 
dre leurs revendications , de plus, depuis la crise, la 
révolte ouvrière est contenue par les menaces de chômage. 
Malgré quelques essais infructueux, comme la tentative 
des syndicats de l'automobile (U.A.W.) pour développer 
des syndicats de chômeurs vers les années 60, les syndicats 
ont été surtout intéressés par· dès politiques protection- 

.. nistes qui facilitaient les desseins capitalistes de maintien 
. d'un volant de main-d'œuvre comme moyen de soumission 
de la classe ouvrière. 

Mais les grandes entreprises américaines elles-mêmes 
·ne sont pas épargnées par ces probèmes, Ayant perdu 
leurs positions· monopolistes dans l'économie mondiale et 
devant faire face à des vélléités croissantes de contrôle des 
ressources vitales qui se raréfient, elles ne peuvent plus 
être les· garantes du Rêve Américain. La dégénérescence et 
la· perte de confiance· qui se manifestent à la base de la 
société ne prennent pas un aspect provoquant ou atter 
rant. Néanmoins, comme l'indiquent les statistiques, le 
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corps social est chaque année· de plus en plus malade, ce 
qui se traduit par un accroissement de l'aliénation et du 
malaise. Quant à ceux qui peuvent trouver du travail, 
l'écart s'agrandit entre leurs attentes et les réalités d'un 
travail de plus en plus dépersonnalisé, au sein de grandes 
organisations. Pendant la période d'abondance née de la 
seconde guerre mondiale, une recherche de quelque chose 
de plus enrichissant que les comportements traditionnels 
de compétition, se développa donc parmi la nouvelle 
génération des travailleurs qui n'avaient pas connu la 
grande crise de 1929. 

Mais, le système est dans l'impossibilité de procurer 
autre chose qu'un niveau de vie de subsistance et du 
chômage ou du sous-emploi pour de plus en plus de 
personnes qui représentent entre 25 et 30 % de la popula 
tion suivant le critère de pauvreté que l'on retient. Dans 
ce cas, on peut assez bien se référer aux attentes des 
individus : si le travail ne peut être intrinsèquement 
valorisé, au moins doit-il permettre l'achat d'objets de 
consommation courante qui désignent l'appartenance à la 
classe moyenne : une automobile, une télévision, une 
maison de banlieue. 

Ici, intervient la pertinence d'un mouvement pour 
l'auto-détermination et l'autogestion depuis que la faillite 
morale et matérielle du système est largement perçue. 
Mais, il n'existe pas d'alternative visible, pas de projet. 
Comme Je mythe de l'égalité des chances perd. de sa force 
face à la délinquance urbaine et à la dégénérescence, au 
travail idiot et au cynisme à l'égard des grandes entre 
prises et du gouvernement, ce qui reste de légitimité 
accordée au système capitaliste est largement négatif: 
quoiqu'imparfait, voir même déshumanisant et injuste, 
aucun autre système ne peut faire mieux. Il s'agit d'une 
attitude pragmatique : le système est justifié car il fonc 
tionne même si ce n'est pas très bien. 

Cela révèle la portée d'un mouvement d'humani 
sation et d'auto-émancipation des travailleurs, car c'est 
bien là que l'organisation sociale se heurte à cette 
techno-structure qui est au cœur même du système améri 
cain. Et, c'est l'organisation de la productivité qui a créé 

la mythologie de la Terre Promise, avec son opulence, sa 
puissance, et ses promesses toujours lointaines. · 

Un mouvement ayant pour objectif la création d'ate 
liers concrètement viables et efficaces et bénéficiant d'une 
organisation humaine du travail, capable en même temps 
de créer des produits utiles et répondant aux besoins des 
consommateurs tout en utilisant une haute technologie, 
porterait un coup au système de différentes manières. 

Il ferait appel à la nouvelle conscience des problèmes 
de consommation et écologiques, qui s'est développée et 
est pour une part responsable de la piètre estime daris 
laquelle est désormais tenue le système économique. Il 
ferait appel à ceux, toujours plus nombreux, qui sont au 
chômage ou employés à des travaux ne correspondant pas 
à leur qualification. Il ferait appel aux immenses attentes 
des jeunes et à leur volonté de jouir d'une plus grande 
auto-détermination. Et il ferait appel au groupe important 
d'ouvriers syndiqués dont la désaffection se traduit par 
l'absentéisme, l'usage des stupéfiants, et· le sabotage. 
Comme l'a suggéré André Gorz, il y a peu de chances que 
les travailleurs descendent dans la rue dresser les barri 
cades pour obtenir cinquante cents d'augmentation. Mais 
un mouvement créant à la fois des emplois et développant 
l'auto-détermination et la liberté dans le travail, et qui 
serait tenu de fournir des produits honnêtes et utiles, ne 
satisferait pas seulement les besoins fondamentaux mais 
libèreraient les individus en leur permettant de prendre 
conscience de leurs désirs au delà de leurs besoins, créant 
ainsi une base vivante à partir de laquelle il serait alors 
possible de faire une critique de la déshumanisation du 
travail et de la logique trompeuse de la consommation En 
résumé, l'institution concrète d'entreprises autogérées, 
modèles réussissant à créer des produits honnêtes et utiles, 
pourrait avoir une valeur éducative· permettant de jeter les 
bases d'un large mouvement de contestation. 

Comme l'a souvent indiqué Damilo Dolci, le succès 
des mouvements contestataires dépend de leur capacité à 
répondre positivement à des besoins qui autrement res 
taient refoulés. Il devrait donc être difficile d'attaquer un 
mouvement qui créérait des emplois intéressants et des 
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produits socialement utiles et écologiquement sains. Il y a 
une incapacité systématique et institutionnalisée du sys 
tème de· marché capitaliste à produire des biens utiles et 
bon marché, probablement en raison de son idéologie du 
toujours-plus-grand et toujours-plus- coûteux qui l'a rendu 
aveugle aux besoins réels : il y a par exemple une forte 
demande de logements bon marché, d'automobiles urbai 
nes peu coûteuses - fonctionnant à l'électricité ou autre 
ment, qui pourraient être fabriquées et vendues pour un 
pris moitié moindre de celui des produits de Détroit ou 
même d'importation - de sociétés de réparations et de 
services honnêtes actuellement en nombre infüne ; enfin 
on .assiste déjà à une multiplication de magasins alimen 
taires communautaires sans but lucratif. Un tel mouve 
ment, une fois développé, pourrait utiliser des techniques 
de marketing politique incitant les consommateurs à lui 
apporter leur soutien en suivant le principe des campagnes 
de boycott du raisin et des laitues, organisé par Cesar 
Chavez et l'U.F.W. (United Fann Workers.). 

. Actuellement un groupe de « People for self mana 
gement» à Ithaca s'est engagé à créer une société de 
développement qui rechercherait un financement public 
par l'émission d'obligations· et d'autres. instruments finan 
ciers, afin de financer et d'aider des groupes désireux de 
créer des entreprises autogérées," Les obstacles à. la 
.réalisation d'un tel projet sont grands, le moindre n'étant 
pas l'opposition potentielle des syndicats. L'expérience de 
Mondragon· dans . le Nord de l'Espagne, est à. ce .. titre 
intéressante; car elle a montré les possibilités d'une crois 
sance rapide par l'autofinancement et de l'expression 
d'une volonté. collective dans le cas de coopératives de 
production autogérées. Mondragon . s'est, en 15 ans, 
agrandit au point d'employer plus .de 14 000 travailleurs 
dans un ensemble coopératif touchant aux activités de 

. production· industrielle et agricole; de consommation et de 
. crédit. La p lus ; grande usine, ULGOR, emploie 
2 500 ouvriers,' et le complexe de Mondragon est mainte 

-nant une importante affaire· exportatrice. Sa croissance 
, rapide, avec une · aide faible du gouvernement, .dans un 
environnement capitaliste essentiellement hostile, indique 

qu'un tel projet peut réussir aux Etats-Unis, bien que dans 
ce dernier cas les· chances et les difficultés rencontrées 
seraient plus grandes. . 

· En effet, les . véritables raisons qui expliquent pour 
quoi les Etats-Unis constituent la nation la plus industria 
lisée et économiquement puissante de l'Ouest, avec le 
revenu par tête le plus élevé, indiquent aussi pourquoi ils 

· sont les moins avançés en ce qui concerne. les initiatives 
prises pour. développer la démocratie industrielle. Mais, 
avec l'effacement de l'hégémonie économique américaine, 
résultant des coûts de la guerre impérialiste du Viet-nam, 
de la compétition .étrangêre, de la dévaluation du dollar; 
et des coûts plus élevés des matières premières, de nou 
velles possibilités apparaissent. L'expérience de la précarité 
et de la fausseté de la richesse dans un . système par 
ailleurs inégalitaire et déshumanisé, a favorisé la recherche 
de projets nouveaux et ·plus humanistes ; ce désenchan 
tement fait maintenant,partie intégrante du. système de va- · 
leurs de la jeunesse ouvrière mais aussi decelui desjeunes de 
la classe moyenne. La .conjugaison de ces pressions internés 
et externes n'ira pas nécessairement au-delà de l'érosion 
continue et de la perte de légitimité des institutions et du 
consensus social. Mais si une réponse appropriée est 
possible par la remise en cause des hypothèses qui fon 
dent le pouvoir de la techno-structure, la libre entreprise 
et le capitalisme, il pourrait fort bien en résulter quelques 
déchirements du tissu institutionnel qui devrait alors 
s'adapter aux nouvelles forces libérées sur la scène sociale. 

C. George BENELLO 
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LES COOPERATIVES OUVRIERES 
DANS L'INDUSTRIE DU CONTREPLAQUE 

Katrina V. BERMAN 

Sous la forme des coopératives de production, l'auto 
gestion ouvrière existe depuis plus d'un demi-siècle aux 
Etats-Unis dans le secteur des industries de transfor 
mation (1). Sur la côte Nord-Ouest du Pacifique, les 
travailleurs de dix-huit usines de contreplaqué (souple) 
sont propriétaires des entreprises et exercent un contrôle 
direct sur la gestion. Chaque membre participe à égalité 
de voix aux décisions concernant le fonctionnement et les 
investissements et aux choix des directeurs, chargés . de 
superviser les opérations. Les travailleurs associés ont un 
droit sur tous les bénéfices et supportent les déficits. 

Les coopératives ouvrières n'ont pas été nombreuses 
dans les industries de transformation aux Etats-Unis, bien 
qu'il en ait toujours existé (2). Dans l'industrie du contre- 

(1) Parmi les principales publications sur les coopératives ouvrières de 
production, on peut citer: Katrina V. Bennan, Worker-owned plywood 
compagnies : an economic analysis. Washington, Washington State University 
press, 1967; étudie l'histoire de ces entreprises jusqu'en 1964 et analyse les 
premières recherches auxquelles elles ont donné lieu ; comprend une étude 
d'ensemble du secteur industriel du contreplaqué et résume brièvement 
l'histoire des premières coopératives de production - Carl J. Bellas, Inâustnal 
democracy and the worker-owneâ jirm. New York, Praeg4llr,1972;metsurtout 
l'accent sur les dirigeants d'entreprise ; établit des corrélations entre les 
résultats financiers des entreprises de 1963 à 1967 et les düférentes variables 
par entreprise - Paul Bernstein, « Run your own business», Working papers 
for a new society, été 1974 ; rapport fondé pour l'essentiel sur des visites 
d'usines effectuées en 1973; insiste sur les comportements des travailleurs. 

(2) C'est dans les 20 années qui ont suivi la guerre civile que l'on 
rencontre probablement le plus grand nombre de coopératives: 130 furent 
organisées à l'initiative et sous la responsabilité des Knigts of Labor, première 
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plaqué (souple) cependant, les coopératives ouvrières ont 
dès le début constitué un secteur important. Parmi ces 
coopératives, la pionnière, née en 1921, fut l'une des 
huit premières usines de contreplaqué et contribua large 
ment au développement de la technologie dans ce domai 
ne. En 1942, la création de cinq nouvelles coopératives 
porta à 20 % de la. production la part du secteur coopé 
ratif et on estime que ces entreprises, plus quelques unes 
qui se 'créèrent par la suite, élévèrent de 20 à 25 % la 
capacité de production totale pour les quinze ruinées 
suivantes, jusqu'en 1957, compte-tenu de la croissance de 
l'industrie considérée. Depuis le pourcentage a diminué: 
l'absence de nouvelles coopératives ainsi · que l'expansion 
régulière de l'industrie, ont restreint la part du secteur 

_ coopératif, Les usines en coopérative représentaient 'en 
core en 1964, 14 % de la capacité de production. et 
aujourd'hui d'après les estimations, seulement 12 %. Sur 
les dix-huit usines· actuelles, toutes fonctionnent au moins 
depuis vingt ans et une depuis · 1934. 

L'industrie du contreplaqué serait-elle particulièrement 
favorable ~1.1 fonctionnement en coopérative ? · 

Existe-t-il en effet dans la production du contre 
plaqué des ·éléments qui favorisent le système coopératif, 
si l'on tient compte de l'exceptionnelle densité de coopé 
ratives dans cette industrie ? Quelques facteurs apparais 
sent favorables. La croissance rapide de l'industrie, une 
grande variété dans. les méthodes de distribution et dans 
les débouchés ont facilité la commercialisation de la 

organisation ouvrière d'étendue· nationale et beaucoup d'autres se constituèrent 
d'une manière indépendante. Mais la plupart' des coopératives n'eurent qu'une 
brève existence. Elles furent victimes de leur manque de. compétence dans· les 
affaires ; elles furent aussi étouffées par une concurrence capitaliste déloyale 
(les coopératives de cette époque n'avaient qu'une très faîble'protection légale) 
ne reçurent aucun appui sérieux · de la · part des syndicats. Les coopératives 
ouvrières du X.Xème siècle furent peu nombreuses et éparpillées et celles qui 
réussirent financièrement eurent tendance à perdre leur caractère de coopé 
rative .: le recrutement de nombreux salariés et là diminution du nombre des 
Sociétaires le_s amenèrent à ne pas se différencier des entreprises capitalistes 
ordinaires. 
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production. Il est vrai que cette commercialisation a 
bénéficié des normes de qualité · et des certificats de 
garantie mis au. point par l'Association professionnelle, 
dont les activités de recherche et de promotion profitent 
aussi bien aux coopératives qu'aux autres membres ; mais 
il faut dire que les coopératives grâce à leur présence 
énergique au sein de l'Association, ont eu une grande part 
dans les résultats obtenus. Les éléments favorables au 
système coopératif dans le secteur du contreplaqué tien 
nent, ce qui n'est nullement exceptionnel dans le cadre de 
l'industrie américaine en général, à la taille relativement 
modeste des usines tant au point de vue des capitaux que 
du nombre de travailleurs, et à la relative simplicité du 
processus de fabrication : celui-ci fait appel à un travail 
semi-qualifié et consacre dans le coût global de produc 
tion une part importante à la main-d'œuvre. La transfor 
mation de bois de diverses qualités en panneaux de 
contreplaqué de différentes tailles permet une productivité 
du travail élevée, qui se trouve d'ailleurs à l'origine du 
succès remporté par les coopératives. Mais il est juste de 
remarquer que les mêmes conditions existent dans d'au- 
tres industries. 

Les difficultés de fonctionnement des coopératives 
proviennent de l'instabilité du marché et du caractère 
incertain des approvisionnements en matière première. Le 
contreplaqué étant utilisé principalement dans la construc 
tion, la demande est fortement saisonnière et sujette à de 
larges variations cyliques, avec les fluctuations de prix qui 
en découlent. La matière première - les blocs de bois 
permettant le déroulage en bois de placage - est d'une 
qualité inégale et assez incertaine, d'un prix variable ; 
l'approvisionnement en est régulier dans la mesure où la 
production a tendance à s'épuiser dans certaines régions 
et où il est impossible de s'adresser au même fournisseur. 
Pour les approvisionnements, il faut utiliser une grande 
variété de méthodes, comme celle qui consiste par exem 
ple à acheter du bois sur pied, qui doit alors être débité 
par un entrepreneur extérieur. Au cours de ces vingt 
dernières années, les coopératives ont vu croître leurs 
difficultés. Il est en effet devenu de plus en plus difficile 

1 

3 
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pour des entreprises indépendantes de trouver des matiè 
res premières, dont la qualité a progressivement baissé et 
dont les prix ont fortement augmenté. Les changements 
de technologie se sont accélérés grâce à la diffusion rapide 
de méthodes modernes par les nouvelles usines. La crois 
sance de la production a eu aussi pour résultat, après un 
effondrement des cours en 1957, de faire baisser les prix. 
Ces facteurs expliquent probablement le fait qu'il n'y ait 
pas eu de nouvelles coopératives dans la période récente. 

En résumé, il semble que l'industrie du contreplaqué 
ait été assez favorable aux coopératives dans leurs débuts, . 
mais pas suffisamment pour justifier une éclosion aussi 
inhabituelle dans ce secteur. Le développement des coopé 
ratives de contreplaqué s'explique probablement par la 
réussite des premières usines. Mais il est certain que dans 
les vingt dernières années cette industrie n'a pas particu 
lièrement encouragé de telles expériences. 

Formation et historique des coopératives ouvrières 

La première entreprise coopérative de contreplaqué, 
l'Olympia Venner Cie, fut créée en 1921 avec, comme 
actionnaires, 125 ouvriers. Les participants apportèrent 
chacun une contribution de 1 000 S provenant de leurs 
économies, construisirent l'usine (avec l'aide d'un prêt 
bancaire) installèrent les équipements eux-mêmes et tra 
vaillèrent sans· rémunération, si ce n'est le strict nécessaire, 
pendant la première année. Cependant les rémunérations 
et les boni s'élevèrent bientôt à 150 % des salaires payés 
dans les usines de contreplaqué de type classique, quoique 
dès le début, les boni aient été attribués sous la forme 
d'actions additionnelles (deux par travailleur) plutôt ·qu'en 
argent liquide, pour permettre les nécessaires augmen 
tations de capital. Ce succès financier favorisa la création 
d'autres coopératives, qui s'inspirèrent largement de l'ex 
emple d'Olympia Venner (3). 

(3) L'exemple d'Olyrnpia Venner n'a pas cependant été suivi par toutes 
les coopératives de contreplaqué. Comme dans d'autres secteurs industriels, 
Olympia Venner perdit progressivement son caractère de côopérative. La 
proportion des sociétaires commença à diminuer par rapport au nombre 
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Les coopératives qui suivirent, créées de 1939 à 
194 2 furent lancées et presque entièrement financées par 
des ouvriers (parmi lesquels en ce qui concerne deux 
d'entre elles, d'anciens membres de l'Olympia Veneer) qui 
construisirent leur propre usine. Toutes trois remportèrent 
des succès rapides (à la faveur d'une forte demande de· 
contreplaqué dûe à la guerre), qui les classèrent parmi les 
meilleures entreprises de la branche. L'une de ces sociétés 
fonctionne encore aujourd'hui en coopérative. Les deux 
autres, comme Olympia Venner, réalisèrent leurs actifs 
- avec des gains substantiels pour les actionnaires - au 
profit d'entreprises traditionnelles, lorsque au bout de 
trente ans, la majorité des travailleurs atteignit l'âge de la 
retraite. , La valeur des actions était si élevée que les 
éventuels acquéreurs ouvriers ne pouvaient offrir qu'un 
paiement échelonné à long terme. Les travailleurs partant 
à la retraite préférèrent toucher un bénéfice immédiat, en 
vendant leurs parts à des sociétés capitalistes tradition 
nelles. 

Comme les premières coopératives, quelques unes 
parmi celles qui se formèrent plustard, mirent sur pied de 
nouvelles unités de production, grâce à l'initiative de 
groupes de travailleurs (quelquefois avec un noyau prove 
nant d'autres coopératives) ou à l'occasion avec l'aide de 
groupes locaux. Dans d'autres cas cependant, les coopé 
ratives remirent en marche des usines déjà existantes. Les 
entreprises ainsi reconverties en coopérative n'avaient 
guère rapporté de bénéfices à leurs anciens propriétaires 
et se trouvaient souvent condamnées à fermer, à cause du 
manque de matière première bon marché ou plus fré 
quemment à cause de l'âge et de la vétusté des instal 
lations. (Cinq usines avaient de 25 à 40 ans, quelques unes 

- a·actions acquises par la société et le taux de salariés augmenta notamment 
après l'achat de deux nouvelles usines. Quand la société réalisa son actif en 
1954 (elle avait changé son non en Associated Plywood Mills Inc. après la 
vente la première usine Olympia) les sociétaires n'étaient plus qu'une petite 

1 minorité. Le prix de vente de 15 millions de dollars représentaient 
120 000 dollars pour chacune des 125 parts d'origine et 652 000 pour chacun 
des 23 titulaires de trois actions (chacun détenait trois parts depuis 1925) qui 
se trouvaient encore à cette date dans l'entreprise. 
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se trouvaient parmi les plus anciennes alors que les 
changements technologiques avaient profondément trans 
formé les processus de production. Bien que certains 
parmi les propriétaires qui vendirent dans ces conditions 
aient eu le souci d'aider les travailleurs à réussir leur 
opération, il semble que pour la majorité d'entre eux, ce 
fut surtout l'occasion d'obtenir des prix supérieurs à la 
valeur réelle des biens vendus ou de passer des contrats 
d'exclusivité lucratifs sur la production future des coopé 
ratives (ou plus rarement des contrats 'exclusifs de fourni- 
ture de bois). Bien qu'une formule d'accord sur les ventes 
puisse être intéressante au début (c'est d'ailleurs une 
méthode utilisée d'une manière satisfaisante par de nom 
breuses coopératives) il reste que les contrats d'exclusivité 
forcée passés par les coopératives avec les anciens proprié 
taires causèrent à plusieurs d'entre elles de graves ennuis 
et furent même dans un cas au moins désastreux (4). 

Pour introduire dans les nouvelles usines une nou 
velle forme d'organisation ou pour réaliser quelques trans 
formations, il fallait passer par des spécialistes de la 
promotion d'entreprises qui s'efforcaient en échange de 
leurs services d'obtenir divers avantages financiers : hono 
raires, commissions ou bénéfices sur la vente des actions, 
rémunération contre une aide en matière de gestion ou 
vente de droits sur la production de la coopérative. De 
tels accords eurent pour certaines coopératives des consé 
quences graves aussi bien sur le plan financier que sur· le 
plan du fonctionnement. Ces spécialistes de· promotion 
furent particulièrement actifs au début des années cin 
quante et une spéculation effrénée se développa sur les 
actions des coopératives de contreplaqué. C'était dans ces 
conditions, ouvrir la voie à la fraude. Lors de la con 
damnation de deux groupes de spécialistes de promotion 

(4) Une coopérative poursuivit avec succès un agent commercial ex 
propriétaire de l'entreprise pour rupture de contrat : il lui fut reproché de ne 
pas avoir réussi à maintenir un réseau national de ventes pour les produits de 
la coopérative, comme il avait été convenu au moment de la vente ; mais 
l'attribution de 1,5 million de dollars en dommages et intérêts vint trop tard 
ne put, après plusieurs années de litige, sauver la coopérative de la faillite. 
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au milieu de 1950, l'accusation révéla la mise au point 
d'un projet consistant à revendre 600 actions à 1 000 dol 
lars chacune, et à conserver les s.ouscriptions supplémen 
taires d'adhésions en cours. La publicité qui fut donnée à 
ces procès contribua à susciter la méfiance à l'égard des 
coopératives ouvrières et fut en. partie responsable de leur 
faible développement. 

Dans l'ensemble plus de trente coopératives spécia 
lisées furent créées dans le secteur du contreplaqué, mais 
toutes ne fonctionnèrent pas simultanément. L'existence 
de toutes ces coopératives qui n'ont plus aujourd'hui leur 
statut original, est mal connue. Il semble que quelques 
unes ne réussirent jamais à fonctionner normalement ; · 
plusieurs furent vendues à des firmes traditionnelles à des 
prix intéressants pour les sociétaires et les autres firent 
faillite ou fermèrent leurs portes pour d'autres raisons. 

Les coopératives actuellement en activité, quelque 
soit leur taille, se situent tant au point de vue de la 
capacité de production, des ventes que des dimensions 
mêmes des entreprises, dans la moyenne des usines appar 
tenant au secteur considéré, celui-ci ne comportant pas 
beaucoup de grandes entreprises. Les coopératives ou 
vrières ne se différencient- pas seulement sur le plan de la 
fabrication des produits. La plupart d'entre elles ont de 
100 à 300 travailleurs, bien que ce nombre ait varié de 60 
à 450. Elles emploient des salariés dans une proportion 
allant de 1 ou 2 % à presque 80 % des effectifs, avec une 
moyenne s'établissant à peu près autour de lO à 25 %. 
Les salariés ont tendance à être plus nombreux dans les 
entreprises qui marchent moins bien, et d'où les socié 
taires s'en vont, afin d'occuper ailleurs des emplois mieux 
rémunérés, pour revenir ensuite lorsque le revenu horaire 
de la coopérative s'est amélioré. Quelques coopératives 
ont aussi des usines auxiliaires qui leur fournissent du bois 
et qui sont dirigées par des salariés. 

Les résultats financiers des coopératives ouvrières de 
contreplaqué varient selon les entreprises, comme on peut 
s'y attendre du fait de leurs différentes conditions de 
création. Cependant le revenu horaire fut fixé la plupart 
du temps au-dessus du tarif syndical moyen (bien que 
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pour les travailleurs les plus qualifiés, il n'ait pas été 
toujours supérieur au tarif syndical le plus élevé), dans la 
majorité des coopératives, à certains moments même dans 
toutes et il a été constamment supérieur de 50 % et plus, 
dans quelques entreprises (5). En raison d'un fonction 
nement plus continu des coopératives, les revenus annuels 
ont évolué plus favorablement et ont été supérieurs aux 
tarifs syndicaux, y compris dans les coopératives prati- 

, quant des taux horaires bas. 

Méthodes de fonctionnement 
Ce sont les méthodes de fonctionnement mises au 

point par l'Olympia Veneer Cie qui ont servi d'exemple 
aux autres coopératives. Les sociétaires achetaient une 
action d'un montant égal donnant droit à chaque titulaire. 
de parts sociales (working shares) à une priorité d'emploi 
et à un droit de vote dans les assemblées générales ainsi 
que pour l'élection du conseil d'administration. Les 
coopérateurs sont propriétaires de leurs parts indivi 
duellement et peuvent les revendre, à condition de les 
proposer d'abord à la coopérative. Si celle-ci ne les achète 
pas, elle doit néanmoins approuver la candidature de 
l'acheteur (les parts ont été revendues en général à titre 
privé et au moyen des petites annonces dans les journaux, 
sous la rubrique « offres d'affaires » ). Les dividendes ne 
sont pas payés ordinairement en fonction. des parts, ou 
seulement pour un montant faible et limité, de sorte que 
la valeur d'une part résulte du droit à l'emploi et à un 
revenu proportionnel au travail effectué dans la coopé 
rative. Initialement, le montant des parts était bas, mais la 
plupart des coopératives ont demandé à leurs membres de 

(5) Par exemple en 1964, pour 13 entreprises d'un échantillon de 1~, le 
revenu horaire par sociétaire (y compris les bon,') était supérieur à la 
moyenne syndicale : pour une, il était égal, et pour deux se trouvait 
inférieur. La moyenne pour l'ensemble des 16 entreprises était de 20 % 
supérieure au taux syndical (Berman, op. cit.). Bellas (op. cit.) a divisé les 
entreprises en deux groupes selon leurs résultats financiers pendant cinq ans : 
le taux horaire moyen du groupe « élevé » était nettement supérieur au taux 
syndical, cependant que la moyenne du groupe « bas » ne réussit jamais tout 
à fait à suivre la progression des taux syndicaux de 1965 à 1967. 
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consentir un effort· financier supplémentaire en renonçant 
à toute distribution de bénéfices. Les prix de vente des 
parts ont varié considérablement allant d'un taux voisin 
de zéro à S 55 pour une coopérative. Les parts d'un 
montant élevé sont vendues par crédit à long terme, selon 
des clauses prévoyant une suspension des paiements au cas 
où les revenus de l'acheteur provenant de la coopérative 
tomberaient en deçà d'un certain taux. 

Les bénéfices nets de la coopérative - déduction 
faite de tous les frais y compris les boni payés à la fin de 
l'année - ont toujours été distribués aux sociétaires pro 
portionnellement à leurs heures de travail. Ainsi les 
sociétaires ne travaillant pas dans l'usine - pour raison de 
santé ou pour tout autre raison - ne perçoivent aucune 
somme. Les coopératives bénéficient de la. part des lois 
fédérales d'un traitement de faveur en ce qui concerne les 
impôts sur le revenu des sociétés. Ainsi à la suite des 
premiers réglements d'Olympia Veneer, elles ont été auto 
risées à traiter les rémunérations horaires élevées attri 
buées aux sociétaires, comme des charges industrielles 
déductibles d'impôts, plutôt que comme des distributions 
de dividendes imposables. Cette règle a été instituée en 
tenant compte de la productivité réputée supérieure du 
travail des sociétaires et dans chaque cas litigieux, les 
autorités fiscales ont exigé que la preuve de cette produc 
tivité leur soit apportée. Ces questions d'impôts ont eu 
leur utilité dans la mesure où ils ont permis de mettre 
l'accent d'une manière permanente sur la productivité( ... ) 

Les réglements des entreprises indiquent habituel 
lement les droits et les devoirs des membres, y compris les 
méthodes d'affectation des postes, de résolution des 
litiges, les procédures d'égalisation facultative des heures 
de travail et les procédures disciplinaires. A titre d'exem 
ple .de ce dernier cas, un coopérateur peut être affecté à 
un certain poste et tenu de suivre les directives de la 
personne chargée du département dans la mesure où ces 
directives émanent du conseil d'administration, en passant 
par l'administrateur, le directeur de l'usine jusqu'au chef 
d'équipe. Le refus d'exécuter un ordre soumet le récalci 
trant· à des sanctions allant de l'avertissement à la suspen- 
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sion pour un an ou plus à partir de la quatrième faute. 
En· cas d'ébriété ou si l'on est surpris à fumer pendant 
son travail, il n'y a pas d'avertissement. Un sociétaire 
refusant d'accomplir son travail ou considéré comme 
inapte, peut être déchargé de ses fonctions par un vote 
unanime du quorum du conseil d'administration, suscep 
tible d'un recours devant l'assemblée générale dont le vote 
à la majorité est sans appel. Cette procédure disciplinaire ' 
n'était pas prévue à l'origine dans toutes les entreprises, 
mais elle s'est développée lorsqu'elle est devenue néces 
saire. 

Les assemblées générales de sociétaires élisent les 
responsables et les directeurs et prennent les décisions les 
plus importantes, comme les investissements, les emprunts, 
les contrats de vente ou les grosses dépenses. Les 
rapports d'activité et les états financiers, trimestriels, 
souvent mensuels, ainsi que les comptes-rendus des nom 
breuses réunions du conseil d'administration sont affichés 
dans l'usine et peuvent être aussi adressés au domicile des 
sociétaires afin de favoriser une participation fondée sur 
une information sérieuse (6) . 

Conclusions 
Quelles conclusions et quelle leçons pour l'auto 

gestion peut-on tirer de l'expérience des coopératives 
. ouvrières de contreplaqué ? 

1 - En premier lieu, il semble qu'une coopérative 
ouvrière de production soit une entreprise viable, contrai 
rement aux pronostics de certains théoriciens socialistes 
superficiels. Et il n'y a pas apparemment de raison de 
limiter cette conclusion à l'industrie du contreplaqué. Une 
coopérative de travailleurs peut être tout à fait compétitive · 
au sein d'une é_conomie de libre entreprise et rapporter 
des revenus élevés et sûrs à ses membres. La variété des 
méthodes et des conditions de fonctionnement des coopé 
ratives montre la souplesse de cette forme d'organisation ; 
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(6) Les liens de communication entre les responsables de la gestion et 
l'ensemble des sociétaires varient selon les usines et ont une part importante 
dans le succès de la coopérative. ' 

leur capacité à se développer en dépit des changements 
intervenus dans l'industrie prouve leurs facultés 
d'adaptation. On n'a pas remarqué - ou très peu - de 
résistance au changement technologique. 

2 - Le succès des coopératives trouve son origine dans 
leur productivité supérieure vérifiable par plusieurs indica 
teurs : production par heure de travail et par personne, 
qualité du produit, économie de matière première et 
respect de l'outil. Cette supériorité a abouti à doubler (et 
parfois plus) la productivité du travail dans quelques unes 
de ces coopératives. Les sociétaires non seulement travail 
lent plus et mieux, mais font l'économie de nombreux 
postes en réalisant eux-même les tâches de surveillance, 
d'exécution, d'entretien ou d'amélioration de l'usine ; ils 
ont en outre le désir et la capacité d'accomplir des tâches 
variées (7). Le taux élevé de la productivité a permis à 
certaines de ces coopératives de faire des bénéfices impor 
tants et à d'autres de subsister dans d'assez bonnes 
conditions malgré des coûts élevés de production. De plus 
un fonctionnement sans accroc et à plein rendement ne 
peut manquer de réduire les coûts et par conséquent 
d'augmenter les revenus. La productivité élevée de ces 
coopératives s'explique par la plus grande motivation de 
ses membres et est à rapprocher des expériences similaires 
de participation et d'intéressement aux bénéfices. On a 
constaté qu'il y a une corrélation directe dans ces usines 
entre la participation et le développement des résultats 
financiers (8). 

(7) L'auteur privilégiant ici (comme en maint autre endroit de son article) 
l'aspect économique, prend l'effet pour la cause. La possibilité de varier les 
tâches est elle-même une causë d'augmentation de la productivité. Et 
d'autre part, il n'y a pas prise en charge des tâches de surveillance, mais la 
suppression de celles-ci (NdT). 

(8) Bellas a calculé les corrélations existant entre le succès financier des 
coopératives de contreplaqué et les différentes variables dans ces entreprises. 
La seule corrélation significative fut le pourcentage de sociétaires dans la 
coopérative, une corrélation encore élevée fut établie entre les résultats 
financiers et la « participation », celle-ci étant mesurée au moyen du taux de 
fréquence des réunions entre sociétaires et directeurs, de la participation des 
sociétaires à la gestion et du niveau de communication existant entre 
directeurs et sociétaires . 

.l -- 
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3 - Les coopératives ouvrières de contreplaqué ont 
manifesté une grande capacité de résistance à la conjonc- , 
ture : les entreprises continuent à fonctionner même 
lorsque la chute des prix contraint les firmes ordinaires à 
interrompre leur production. D'autre part, de nombreuses 
coopératives parmi celles qui ont pris la suite d'entreprises 
capitalistes classiques ont non seulement survécu mais 
prospéré malgré des obstacles considérés comme insur 
montables par les précédents propriétaires. Ainsi le taux 
élevé de productivité compense les inconvénients dûs par 
exemple à la vétusté des installations (9). Quant au fonc 
tionnement continu de l'usine, obtenu grâce à la volonté 
des sociétaires d'accepter de longs horaires de travail, il ne 
peut qu'aider les coopératives à améliorer leurs revenus. 
De même le fait d'accepter une diminution du taux de. 
rémunération horaire si celle-ci apparaît nécessaire, permet 
à la coopérative de poursuivre son existence. Pour faire 
face à des situations difficiles, la plupart des coopératives 
ont été obligées à certains moment, et pour quelques-unes 
durant des périodes prolongées, d'abaisser le taux horaire 
jusqu'à un niveau parfois inférieur au tarif syndical, mais 
le fonctionnement à plein rendement de l'usine permit en 
général de maintenir le revenu global. 

4 - Le fonctionnement de la coopérative n'est pas 
cependant une garantie automatique de succès. Les entre 
prises ouvrières doivent avoir comme les autres un capital 
et un équipement suffisants, des débouchés pour leurs 
ventes, des sources d'approvisionnement en matière pre 
mière et une gestion sérieuse. Les sociétaires doivent être 
conscients que leurs revenus proviennent de leur propre 
travail. Ils doivent accepter volontairement, en même 
temps qu'une discipline du travail dans l'entreprise, de 
déléguer leur pouvoirs à un responsable de la gestion et 
de voir différer le paiement des bénéfices si les besoins à 
long terme de l'entreprise l'exigent. Ces problèmes ainsi 

(9) Cette observation rejoint celles qui furent faites pendant la dernière 
guerre dans les usines d'armement américaines. CT. Georges Friedmann, Le 
travail en miettes, Paris, Gallimard, pages 91 et suivantes (Ndn. 

que ceux posés par là définition du rôle des gestionnaires 
salariés ont créé des difficultés particulièrement aigües au 
début ( on avait tendance à licencier fréquemment les 
gestionnaires) mais ils n'ont pas été insurmontables, 
comme le craignaient certains. La difficulté permanente 
pour ces coopératives fonctionnant en économie capita 
liste a été d'obtenir des capitaux suffisants de la part des 
marchés financiers privés, dans la mesure où ceux-ci ne 
pouvaient espérer ni un bénéfice important ni un contrôle 
sur la gestion. Le gouvernement pourrait remédier à ce 
problème ; les coopératives de contreplaqué ont d'ailleurs 
obtenu quelques financements de la part de l'Admi 
nistration fédérale des petites entreprises (Federal smaU 
business administration). 

S - Contrairement aux premières coopératives ou 
vrières installées aux Etats-Unis, les entreprises de contre 
plaqué après Olympia Veneer Cie n'ont pas perdu progres- 

. sivement leur caractère de coopérative (10), bien que 
quelques unes emploient aujourd'hui de nombreux sala 
riés. Les sociétaires savent bien - et ils le disent quelque 
fois - que la réduction du nombre des sociétaires augmen 
terait la part de chacun. Néanmoins le maintien du statut 
de coopérative s'explique pour plusieurs raisons : la limita 
tion du nombre d'actions par sociétaire, l'exercice du 
droit de vote lié à la qualité de sociétaire et non pas au 
capital, enfin la rémunération proportionnelle aux heures 
de travail. Tout cela ne permet guère d'avantager les gros 
porteurs ou les actionnaires ne travaillant pas dans l'entre 
prise. Le fait que beaucoup de sociétaires se soient 
comportés en travailleurs plutôt qu'en propriétaires, a 
peut-être gêné la planification à long terme des coopé 
ratives, mais en revanche leur a permis d'éviter une 
concentration de parts entre les mains d'acquéreurs exté- 

. rieurs. L'intérêt, en ce qui concerne la taxe fédérale, d'un 
taux élevé de productivité et l'importance de cette pro 
ductivité sur le niveau des revenus, peuvent avoir aussi 
renforcé l'attachement au statut de coopérative. - (10) Voir les notes 2 et 3. 
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6 - Le bilan des coopératives ouvrières de contre 
plaqué quant à la durée et à la permanence de leur statut, 
n'est pas cependant très favorable. Le statut de coopé 
rative apparaît en effet aussi bien vulnérable au succès 
qu'à l'échec (11). La première difficulté a eu lieu à· 
l'occasion d'une circonstance très simple, le départ à la 
retraite simultané de la majorité des sociétaires. Le pro 
blème pourrait être résolu facilement, en faisant en sorte 
que les sociétaires n'aient pas tous le même âge. D'autre 
part, des adhérents de fraîche date, tentés par un rem 
boursement intégral de leurs parts, peuvent aussi être 
réceptifs à une proposition d'achat d'origine capitaliste. 
Les transferts d'actions coopératives posent en général de 
nombreux problèmes dans une économie capitaliste. Si la 
coopérative a réussi et dispose d'actions d'une valeur 
élevée, l'acheteur éventuel peut normalement exiger de 
payer un prix qui ne tienne pas compte des futures 
augmentations de revenus et le vendeur est obligé de 
s'incliner, dans la mesure où les banques refusent en 
général de financer les transferts d'actions. Il s'agit là d'un 
domaine où le gouvernement, en suppléant les capitaux 
privés, pourrait aider la coopération ouvrière. 

7 - L'emploi généralisé de travailleurs salariés dans les 
coopératives de contreplaqué semble suggérer qu'il s'agit 
là d'une nécessité, bien qu'il existe des entreprises où le 
travail salarié ait été exceptionnel. Il peut être nécessaire 
de faire appel à des travailleurs salariés lorsque l'entreprise 
a besoin de certaines qualifications ou de diplômes 
(comme par exemple celui d'électricien breveté) impos 
sibles à trouver parmi les sociétaires. Les emplois de 
bureau entrent largement dans cette catégorie bien qu'ils 
soient remplis dans quelques entreprises par des sociétaires 
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(11) Bellas estime (op. cit.) que les coopératives sont vulnérables au 
succès dans la mesure où une entreprise qui réussit, a tendance à augmenter· 
le nombre et la proportion de son personnel salarié et ainsi à perdre ce qui a 
fait son succès, son degré élevé de participation. Cette opinion confohd 
cependant succès et expansion. On serait tenté de trouver quelque appui à / 
œtte affirmation dans le cas des coopératives qui ont succédé à Olympia 1 Venner. i 

1 

1 
1 

1 

femmes (souvent veuves de sociétaires). Le recrutement de 
directeurs d'usine salariés a été quasiment général , pro 
bablement parce que les qualifications attachées à cette 
fonction exigent une rémunération supérieure à ce que 
perçoivent les sociétaires (ou bien selon l'exemple d'une 
coopérative très prospère, parce qu'on estime que la 
fonction elle-même a besoin d'une plus grande indépen 
dance). De même, les titulaires de certains métiers indis 
pensables peuvent exiger une échelle de rémunération plus 
élevée. 

Les entreprises font aussi fréquemment appel à des 
travailleurs salariés pour remplacer à titre temporaire 
(souvent par .de jeunes parents) les sociétaires malades ou 
en congé. De plus, il n'est pas facile pour les entreprises 
de modifier rapidement, selon les fluctuations écono 
miques, leur taux de main-d'œuvre, en recrutant ou en 
éliminant à volonté des sociétaires (le .statut de ces 
derniers impliquant précisément le droit au travail). Enfin 
il est arrivé que des usines aient utilisé des salariés à titre 
permanent pour des fonctions de niveau élevé. Quand le 
nombre de parts initiales ne suffit pas à faire marcher 
l'usine d'une manière satisfaisante, le recours à des actions 
additionnelles pourrait s'imposer. Mais puisque la sécurité 
d'emploi est un élément important pour attirer et retenir 
les sociétaires, la coopérative peut avoir le désir de limiter 
les adhésions au nombre de travailleurs pouvant raisonna 
blement bénéficier d'un emploi permanent quelques soient 
les aléas du marché. Les périodes de fonctionnement à 
plein rendement exigent au contraire des · travailleurs 
supplémentaires. Certaines coopératives moins florissantes, 
comme il a · été noté, ont dû engager des salariés pour 
remplacer les sociétaires partis à l'extérieur vers des 
emplois mieux rémunérés, mais qui conservaient leurs 
parts en attendant que le sort de l'usine s'améliore ou 
pour profiter d'une sécurité d'emploi. 

Les travailleurs salariés sont en général payés au 
dessus du tarif syndical, qui est quelquefois supérieur au 
revenu horaire que touche le sociétaire. Les salariés, qui 
ne contribuent pas au capital et ne partagent pas les 
risques ni les responsabilités des sociétaires, bénéficient de 
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la· sécurité d'emploi que leur offre la coopérative, profi 
tent des avantages donnés à tous les travailleurs et du 
moral habituellement élevé de l'usine. 

8 -Bien qu'un petit nombre de coopératives de con 
treplaqué aient accordé des compensations exceptionnelles 
aux sociétaires accomplissant des tâches plus difficiles, la 
plupart d'entre elles - dont celles qui ont le mieux 
réussi - distribuent une rémunération horaire uniforme à 
tous leurs adhérents quelque soit leur emploi, et consi 
dèrent ce système comme un trait essentiel des coopéra 
tives qui sert à réduire les frictions. En ce qui concerne le 
travail supplémentaire, des procédures ·ont été établies qui 
permettent de donner la priorité aux sociétaires ayant le 
crédit le plus faible en heures de travail, ceci afin 
d'égaliser les revenus annuels. Les coopératives de contre 
plaqué ont montré que les avantages financiers ne sont 
pas nécessaires pour encourager les travailleurs à prendre 
en charge des tâches difficiles et de responsabilité; en fait 
il y a une forte compétition pour ces postes. Les fonc 
tions de direction dans chaque département, quand elles 
sont vacantes, sont attribuées automatiquement parmi les 
candidats, selon l'ancienneté, le délai écoulé depuis la 
dernière demande satisfaite et les qualifications requises ; 
clans l'hypothèse où les qualifications exigées sont parti 
culièrement importantes, c'est le conseil d'administration 
qui prend la décision 

9 - Les membres des coopératives ouvrières de pro 
duction ont un contrôle direct sur l'ensemble des déci 
sions de l'entreprise. Le degré de participation varie selon 
les entreprises et selon les individus et certains parmi les 
sociétaires ne s'intéressent qu'à leur revenu. La. plupart 
des sociétaires cependant usent pleinement des possibilités 
d'autogestion qui leur sont offertes. Même lorsqu'il y a 
délégation de pouvoir au conseil d'administration, l'en 
semble des sociétaires s'efforce avec conviction d'influ 
encer le conseil. Les sociétaires reçoivent une attribution 
régulière d'horaire pour assister aux assemblées générales 
et aux réunions de comités et tes récalcitrants sont invités 
avec insistance à remplir leurs devoirs. Etant donné les 
liens quotidiens et étroits qui existent entre les sociétaires 

eux-mêmes et l'entreprise, il semble que la pratique 
autogestionnaire ait tendance à être plus soutenue dans 
les coopératives ouvrières que dans d'autres types de 
coopératives ou d'institutions démocratiques en 'général. 
En revanche, les coopératives ouvrières sont sensibles aux 
inconvénients de la démocratie. La prise de décision est 
encombrante et prend du temps; les restrictions imposées 
au conseil d'administration pour préserver le pouvoir des 
sociétaires en général empêchent quelquefois de répondre 
à des propositions avantageuses. La politique interne de 
l'usine risque de distraire des tâches de production et de 
se transformer en une lutte de clans qui gêne la prise de 
décision et qui a pu même à l'occasion conduire à la 
violence. Ce sont des problèmes de ce genre, autant que 
les difficultés économiques, qui ont causé la disparition de 
plusieurs coopératives de contreplaqué. Selon certaines 
personnes qui se sont trouvées étroitement associées à la 
vie des coopératives, la capacité de travailler en groupe 
constitue la condition essentielle du succès d'une coopé 
rative et il semble que les individus doués de cette qualité 
soient relativement rares . 

Les membres des coopératives de contreplaqué se 
sont en premier lieu intéressés aux avantages liés à la 
sécurité d'emploi et aux revenus élevés et ils ne se sont 
pas sentis ni eux, ni les entreprises où ils se trouvaient, 
des pionniers du mouvement autogestionnaire. Cette 
orientation essentiellement pratique si différente de 
l'esprit missionnaire qui animait les coopératives des Che 
valiers du travail (Knights of labor) peut avoir été un 
élément favorable au succès (relatif) des coopératives. 
Néanmoins le fait d'être son propre patron dans sa propre 
entreprise a été un instrument puissant de motivation et 
une grande source de satisfaction. Quelques observateurs 
se sont posé la question de savoir si une situation 
d'autogestion sans propriété serait aussi gratifiante. Il 
existe aussi - des exemples de coopération le mon 
trent - un sens certain de la solidarité. Quelques coopéra 
tives possèdent une agence de vente annexe, tout en 
conservant un secteur de vente indépendant. La plupart 
appartiennent depuis quelques années à l'Association indë- 

.... ] 
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pendante , des coopératives ouvrières de contreplaqué ; les 
entreprises de la même région échangent leurs rapports 
d'activité et leurs comptes financiers et à l'occasion 
s'aident mutuellement de leurs conseils ; des sociétaires 
ont même eu un rôle actif clans la création de nouvelles 
coopératives. 

Les travailleurs des coopératives de contreplaqué aux 
Etats-Unis, ont réussi à mettre sur pied des structures 
d'organisation du travail qui représentent une alternative 
non négligeable au système capitaliste. Ils ont aussi 
démontré le caractère de viabilité de ces entreprises dans 
une économie moderne et pas seulement dans leur sec 
teur; Enfin ils 'ont apporté la preuve que les producteurs 
sont capables d'instaurer l'autonomie (self-govemance) et 
la démocratie dans le travail, d'élever au maximum la 
participation, d'humaniser les tâches et d'assurer une 
égalité de revenus. De même ils témoignent encore de leur 
capacité à libérer les énergies productives, à développer 
l'habileté manuelle et l'amour du métier. Ce résultat a pu 
être atteint sans le secours d'une théorie révolutionnaire, 
d'une idéologie syndicale ou politique et sans la moindre 
assistance des organes gouvernementaux, des capitaux 
privés ou des syndicats ( 12). 

Katrina V. BERMAN 

(12) Bien que dans un cas, le syndicat professionnel ait attaqué sans 
succès la transformation d'une usine en propriété ouvrière, pour rupture 
illégale du contrat syndical, le syndicat s'en est tenu en général à une 
neutralité tout à fait inhabituelle. Les leaders syndicaux craignent en effet 
que le succès des coopératives fasse envie aux syndiqués et que l'échec des 
autres menace les acquis syndicaux. ' 

LE GARAGE DE LA COMMUNAUTE DE SOUTHSIDE : 
UN PROGRES VERS L'AUTOGESTION 

Ken METER* 

Le garage de la communauté de Southside a été 
fondé à la fin de 1971 par l'organisme New Vocations 
Project, dans un triple but : 

1 - organiser un service · de réparation auto bon 
marché, de bonne qualité dans une communauté à bas 
revenu au Sud de Minneapolis ; 

2 - jeter les bases d'une organisation communautaire 
dans les transports ; 

3 - développer un travail communautaire qui per 
mette aux travailleurs de mieux contrôler les décisions. 

Historique du garage : 
Après six . moa de réunions préparatoires, le garage 

• ouvrit le 3 avril 1972 avec douze travailleurs. L'organi 
sation de base s'édifia d'avril à octobre. Au cours de ces 
six mois, le noyau central des mécaniciens tomba à quatre 
ouvriers à plein temps (plus quatre autres à temps 
partiel) ; une procédure de consensus pour la prise de 
décision fut mise sur pied, ainsi qu'une rotation des 
responsabilités administratives qui furent confiées à une 
équipe hebdomadaire chargée de la « coordination ». 
Durant cette période, le garage .. fournit un service de 

(*) Ken Meter est l'un des organisateurs du garage de la communauté de 
Southside. Il travailla comme mécanicien à plein temps d'avril à octo 
bre 1972 et depuis en tant que membre de la direction du New Vocations 
Project, il remplit les fonctions de comptable, d'enseignant de comptabilité, 
d'animateur de groupe, et de prospecteur de fonds . 

.•. 
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réparation classique (la réparation des voitures était faite 
pour les propriétaires, lesquels étaient invités à assister ou 
même à participer au travail). 

L'hiver du Minnesota poussa l'équipe à chercher un 
nouveau local moins froid en décembre 1972. Au cours 
du déménagement, les mécaniciens se rendirent compte 
qu'ils en avaient « ras-le-bol » de réparer les voitures, 
qu'ils avaient envie de contacts avec les gens et ne 
voulaient plus s'occuper seulement d'écrous et de boulons, 
qu'ils étaient fatigués de répéter les mêmes travaux d'en 
tretien sur des voitures différentes. Un nouveau schéma de 
contrôle et d'entretien « à titre préventif » fut organisé. 
Selon ce schéma, les propriétaires réparaient eux-mêmes 
leurs voitures sous la direction des mécaniciens. Comme 
les travaux d'entretien avaient tendance à se répéter, il 
était normal que les propriétaires veuillent assumer leurs 
propres responsabilités. On encouragea des contacts plus 
continus entre propriétaires et mécaniciens, ce qui permit 
d'accroître la robustesse des voitures; quant aux mécani 
ciens ils apprirent à se familiariser avec les voitures ; cela 
valait mieux pour eux que de dépanner des voitures de 
passage. 

La structure légale du garage est toujours en évolu 
tion. Le garage de la communauté de Southside est 
enregistré dans le Minnesota comme association sans but 
lucratif et à ce titre, n'a pas demandé d'exemption 
d'impôt. La propriété n'appartient pas à la communauté, 
dans la mesure où nous attendons que davantage de 
membres de la communauté aient envie d'en décider. Le 
« Conseil <l'Administration» est un corps inactif et la 
politique du garage est décidée par les mécaniciens dans les 
réunions hebdomadaires. 

Le groupe qui a eu l'initiative de l'entreprise, le New 
Vocations Project a fourni une source de financement et 
remplit de nombreuses tâches administratives en tant que 
conseiller auprès du garage ainsi qu'auprès d'autres entre-~ 
prises du même genre. Ces tâches comprennent l'initiation 
à la comptabilité et à l'établissement d'un budget, l'ani 
mation de groupe, la formation en matière de prospection 
de fonds, la documentation et la publicité. 

L'autre groupe lié au garage est composé des 
150 membres de la communauté. Ceux-ci paient pour leur 
adhésion une somme annuelle de dix dollars qui leur 
donne droit à un diagnostic complet de leur automobile. 
Ils sont consultés en priorité pour l'établissement du 
montant de la location des box. Le box est loué quatre · 
dollars à l'heure, avec un minimum de vingt dollars pour 
la journée. Ce prix inclut les outils et les conseils des 
mécaniciens. 

Mesures prises pour favoriser l'autogestion 
Dans la doctrine du garage, l'autogestion régit essen 

tiellement l'organisation du travail. Lorsque une personne 
accomplit une tâche, elle est habilitée à en. prendre la 
responsabilité entière et à en déterminer la réalisation 
(soit seule, soit à l'intérieur d'un processus collectif de 
décision). Il est normal en effet que toute personne 
touchée par une décision, puisse faire prendre en considé 
ration son propre cas. 

· Eléments favorables à l'établissement d'une entreprise 
autogérée 

· Premièrement, l'avantage majeur vient de ce que les 
mécaniciens du garage de la communauté de Southside 
constituent un groupe de gens jeunes, en bonne santé, très 
qualifiés, assez forts, assez 'jeunes, assez à l'aise pour 
prendre de larges risques. Ils risquent de l'argent (ils 
perçoivent un salaire minimum jusqu'à ce que le garage 
puisse fonctionner régulièrement), du temps (jusqu'à 
maintenant ils ont dépensé deux années de leur vie pour 
un projet précaire) et de la santé (une entreprise mieux 
financée leur assurerait une meilleur sécurité). Sans ce 
risque librement consenti, le garage aurait été proba 
blement contraint de s'endetter, ce qui, heureusement, n'a 
pas été le cas. 

Deuxièmement, le travail des mécaniciens est un 
travail très directement lié à un « client». Le client 
travaille sur sa propre voiture et peut demander infor 
mation et assistance au mécanicien. Ceci élimine une 
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considérable ambiguïté· dans les relations et permet au 
garage de répondre mieux et plus vite aux besoins des 
clients. Ceci à son tour, facilite les prévisions, dans la 
mesure où les besoins des différentes personnes concer 
nées - mécaniciens; résidents et clients - s'expriment clai 
rement. 

Troisièmement, les mécaniciens ont tous différentes 
spécialités en plus de leur spécialité principale. Alors que 
tous sont débutants en ce qui concerne la marche de 
l'affaire et ont besoin d'apprendre bien d'autres spécia 
lités, aucun n'est confiné dans une tâche étroite à cause 
d'un manque de compétence. 

· Quatrièmement, le garage bénéficie d'un environ- 
nement extrêmement favorable. La ville de Minneapolis a, 
de longue date, encouragé les initiatives ouvrières et les 
mouvements coopératifs, et on y observe, dans les cou 
ches populaires, un intérêt assez vif pour la politique. Si 
tout cela a formidablement multiplié les énergies, il ne 
faut pas cacher qu'il y a aussi des tensions. L'une des plus 
graves est la prépondérance accordée par la communauté 
à ce qui tient à la consommation, celle-ci ayant souvent 
pour résultat de sacrifier les besoins des mécaniciens au 
profit de ceux du client (voir plus bas le quatrième 
obstacle). 

Obstacles à l'autogestion du garage : 
Les obstacles à l'autogestion sont importants mais 

non insurmontables. Le principal est le manque de finan 
cement. Cela est dû 1) à la rareté de l'argent dans une 
communauté à bas revenu, 2) à l'insuffisance volontaire 
d~ rendement (étant donné la priorité accordée aux 
intérêts individuels et sociaux sur le rendement écono 
mique) 3) à la structure de l'entreprise (celle-ci étant une 
association sans but lucratif, les prêts bancaires sont 
impossibles à obtenir ; les fondations veulent bien aider ce 
type d'organisme, mais souvent se refusent à accorder des 
subventions à des entreprises capables de s'autofinancer). 

· Le deuxième obstacle réside dans ce que nous ne 
savons pas prendre les décisions nous-mêmes, selon nos 
besoins. Tous nous avons été plus ou moins habitués à 

être dépendants des autres, à être dirigés et nous avons 
tous besoin d'apprendre à mieux- contrôler notre propre 
vie. De même on nous a appris à prendrehos décisions 
individuellement ; nous avons encore à faire des progrès 
pour être capables de décider en tant que groupe. De la 
même manière, responsabilités de groupe et responsabilités 
individuelles ne sont pas toujours clairement définies. 

Le troisième obstacle provient d'une faible vocation 
professionnelle. Bien que tous les mécaniciens sachent 
réparer les voitures, aucun n'a vraiment choisi ce métier. 
Bien que tous désirent s'enraciner dans la communauté de 
Southside, ce désir n'est encore qu'une velléité. Cette 
absence de vocation contribue à ce que les mécaniciens 
refusent d'entreprendre un combat plus difficile et met 
certainement en question la poursuite de l'expérience. 
Cependant le fait que les mécaniciens soient restés de un 
à deux ans dans un emploi offrant un salaire aléatoire, 
peu élevé, un équipement ancien, prouve bien un enga 
gement profond, réciproque. La paie provenant des adhé 
sions d'un groupe jouant ainsi un rôle d'encouragement a 
aussi son importance, bien qu'elle ne suffise pas à justifier 
le fait de rester dans un emploi. 

Le quatrième obstacle concerne les exigences des 
consommateurs qui tendaient à devenir exhorbitantes. Le 
fait que nous nous intitulions le « garage de la commu 
nauté » faisait espérer aux propriétaires de voitures que 
nous pouvions faire pour eux tout ce qu'ils désiraient, à 
n'importe quel moment de la journée, pour rien. Cela 
était particulièrement pénible lorsque les clients qui ne 
connaissaient rien à la mécanique voulaient nous appren 
dre comment il fallait faire. L'inflation de ces exigences 
provient selon nous de la croissance de la consommation. 
Il nous était donc nécessaire de développer des méca 
nismes de protection pour permettre aux mécaniciens de 
traiter d'égal à égal avec les clients, plutôt que de 
répondre à des ordres. 

Développement de notre doctrine : 
l - Des choix quotidiens : en même temps que nous 

envisagions de f aire du garage un foyer pour développer 
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une organisation communautaire dans les transports, nous 
sommes devenus plus conscients des conséquences politi 
ques du travail le plus quotidien. D'emblée le garage 
s'efforça d'être un groupe politique autonome, une base 
pour des meetings, des manifestations et une information 
du consommateur sur la voiture, les transports et les 
problèmes d'énergie. La réparation des voitures était un 
moyen d'obtenir une légitimité au sein de la communauté 
et surtout de financer une activité politique ouverte. 

Actuellement cependant l'aspect «foyer» est mis en 
sommeil. Nous préférons conserver l'activité à laquelle les 
résidents peuvent participer. Notre politique est de mieux 
contrôler notre travail, de développer notre propre auto 
nomie (self reliance) et celle des adhérents du garage, et 
de promouvoir de bons rapports entre les mécaniciens et 
les propriétaires de voitures (des rapports qui donnent aux 
deux parties un pouvoir égal de négociation). On préfère 
insister sur un utile travail de contrôle et d'entretien 
préventifs plutôt que sur le dépannage ! 

2 -L'accent est mis sur l'autogestion : initialement le 
garage devait trouver des ressources locales pour permettre 
à la communauté de s'auto-déterminer. Dès que nous 
sommes devenus plus exigeants dans notre effort pour 
forger l'autogestion, l'élan donné par la communauté s'est 
accentuée. Mais comme il a déjà été dit il y eut des pièges 
dans le « contrôle » exercé par la communauté, notam 
ment lorsqu'on demanda aux mécaniciens - ce qui revèle 
bien le règne de la surconsommation - de travailler pour 
une dizaine de patrons de la communauté. Cela risquait 
d'ailleurs d'entraîner davantage une division qu'une réelle 
hiérarchie. Parmi nos projets il y a encore celui qui 
consisterait à faire de la communauté devienne propriétaire 
du garage, mais cela n'a pu encore être réalisé. 

Comme il a été dit ci-dessus, le contrôle ouvrier a eu 
pour résultat un changement important dans le fonction 
nement de l'atelier. Il a introduit dans la réparation-auto 
un style distinctif, mieux adapté aux besoins des adhé 
rents et des mécaniciens. 

3 - L'aliénation : l'aliénation provenant du travail a 
été attaquée sur deux fronts: d'abord en évitant la 
division du travail, de sorte que tous les mécaniciens 
puissent se sentir impliqués dans toutes les tâches du 
groupe et ensuite en utilisant une procédure de consensus 
qui permette à tous d'être partie prenante dans chaque 
décision collective. Sachant que les individus sont aliénés, 
soit parce qu'ils se sentent démunis de responsabilité 
propre, soit parce qu'on les empêche de faire des propo 
sitions qui échappent aux normes du groupe, nous nous 
attachons à combiner responsabilité de groupe et respon 
sabilité individuelle, réalisant ainsi d'une certaine manière 
une appropriation collective de la propriété. 

4 - Personnalisation : notre fil conducteur a été d'es 
sayer constamment de personnaliser nos vues politiques et 
d'apprendre à nous connaître mieux nous-mêmes. Nos 
progrès dans ce domaine nous ont permis de contracter en 
toute franchise des engagements réciproques de solidarité. 

Voici une liste des enseignements que nous avons 
tirés de notre expérience du garage : 

1 - les risques d'une nouvelle entreprise doivent être 
minimes si une large variété de gens ont la possibilité d'y 
participer. 

2 -le fait que les membres de la communauté soient 
impliqués dans le travail quotidien du garage comme ils le 
sont actuellement, permet de mesurer les besoins de la 
communauté et de mieux y répondre. 

3 - un meilleur financement est possible. 
4 - les travailleurs ont appris à mieux prendre leurs 

décisions. Connaître les besoins personnels et collectifs, 
savoir négocier et obtenir une solidarité active de la part 
d'un groupe de gens, est très utile. 

5 - l'établissement de relations de confiance au sein 
d'un groupe localisé est très utile aux tràvailleurs d'une 
entreprise autogérée et est probablement nécessaire à la 
poursuite de l'expérience. 

6 - la consommation peut être un obstacle à l'auto 
gestion. 
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Et voici un certain nombre de questions que nous vou 
drions mieux étudier et pour lesquelles nous attendons 
l'aide des membres de la conférence (1 ). 

1 - nous avons besoin de bénéficier des expériences 
d'autres entreprises similaires. 

· 2 - nous avons besoin d'améJiorer notre financement. 
3 - nous sommes très désireux de trouver des modèles 

de structures plus larges que celles de notre garage. Notre 
but est d'impliquer le plus de gens possible dans la prise 
de décision (peut-être les cent cinquante membres de la' 
communauté) tout en préservant un degré élevé de démo 
cratie. 

4 - nous nous efforçons de mieux comprendre la 
distinction entre responsabilité de groupe et responsabilité 
individuelle. Que signifie pour un goupe de prendre la 
responsabilité d'une tâche qu'un individu exécute ? Quels 
sont les moyens qui permettent d'équilibrer l'initiative 
individuelle avec la cohésion du groupe et la responsabilité 
de la croissance? · 

Ken METER 

(1) Cet article a été, présenté sous forme de communication à la 
première conférence sur l'autogestion à Cornell University en janvier 1974. 

PROJET D'UN SECTEUR INDUSTRIEL 
ENTIEREMENT AUTOGERE AUX ETATS UNIS* 

I. Introduction 
On constate dans le monde entier, et sous des formes 

diverses une nette tendance à l'accroissement de la parti 
cipation des salariés au contrôle, à la gestion et aux 
bénéfices des entreprises. Cette tendance est relativement 
moins prononcée aux Etats-Unis, mais on assiste dans ce 
pays à une prise de conscience de plus en plus accélérée 
de ce problème. Ce phénomène est stimulé non seulement 
par les développements observés dans le reste du monde, 
mais aussi par l'aggravation de plus en plus manifeste de 
l'aliénation et de la frustration des travailleurs manuels 
américains. De nombreux experts et responsables politi 
ques, pour les problèmes de gestion et de main-d'œuvre, 
voient dans un accroisseinent de la participation des 

, travailleurs un moyen de pallier à. leur mécontentement. 
Leur constatation la plus importante est que, à 

l'inverse de ce qui était admis depuis des décennies, 
presque toutes les expériences de participation, quelles 
que soient les formes qu'elles prennent, se soldent par des 
résultats positifs. · 

On peut dire qu'aux Etats-Unis, relativement moins 
avancés dans ce domaine que les autres pays, la parti- 

(*) L'original de cet article a paru en anglais dans la revue Administration 
and society mai 1975, N. 1, sous _le titre « Towards a fully self-managed 
industrial sector in the United States». · 

Ce texte est tiré d'une étude plus vaste sur le même sujet, préparée 
pour la !ère conférence .sur l'autogestion (qui, s'est déroulée au M.I.T., 
Cambridge Mass., 12/13 janvier 1974) par les membres du séminaire sur 
l'autogestion de l'Université de Cornell. Les auteurs sont : Tom Bayard, 
David Elam, Cornell Fanning, Sander· Kelman, Dennis Mueller, Richard 
Schramm, Jaroslav Vanek et William F. Whyte. 

4 
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cipation des travailleurs n'en est qu'au stade expérimental. 
Le trait essentiel de la plupart, sinon de toutes les 
expériences réalisées, est leur caractère. partiel. Diverses 
dispositions permettent aux travailleurs de recevoir une 
part des bénéfices, de participer à des plans en vue d'une 
meilleure organisation de la production, ou de contribuer 
aux améliorations technologiques et d'en tirer avantage 
(Voir le « plan Scan don ») (1). Ces expériences par 
tielles sont- souvent critiquées à juste titre : on leur 
reproche d'être un moyen utilisé par le patronat pour 
tirer des travailleurs une production de meilleure qualité, 
ou plus importante ou encore un profit accru. 

Ces expériences de participation limitées ne devraient 
pas rester la seule forme d'action entreprise au sein de 
l'économie mondiale la plus importante et la plus évoluée. 
Il y a là en réalité, la possibilité d'expérimenter et 
d'étudier les effets d'une participation totale des travail 
leurs au contrôle de l'entreprise et au partage des béné 
fices. Et si de telles expériences s'avéraient positives, tant 
sur le plan humain qu'économique, il n'y a pas de raison 
pour qu'un large effort ne soit pas entrepris au niveau 
national en vue de créer un secteur autogéré de l'écono 
mie. Ceci n'affecterait en rien les avantages des détenteurs 
du capital qui attendent un profit et des droits 
inhérents à leurs apports. Ceci signifie seulement que le 
pouvoir de contrôle, de gestion et de répartition des 
bénéfices résiduels appartient à ceux qui travaillent dans 
une communauté de travail autogérée donnée. De la 
même façon . que le droit à l'autodétermination appartient 

- \1) Le « plan Scanlon » (du nom d'un ancien ouvrier syndicaliste 
J. N. Scanlon) correspond à la mise en place dans les années 1945-1950 de 
politiques visant à accroître la productivité des travailleurs par l'institution 
d'un processus d'intégration économique et idéologique appuyé sur la 
participation active des syndicats. Voir en particulier l'étude « Dictature et 
démocratie dans la Production » (parue dans l'ouvrage collectif Oitique de la 
division du travail, Le Seuil, 1973) où, D. Pignon et J. Querzola, indiquent 
que « du point de vue idéologique, le « plan Scanlon » s'inscrit dans le 
mouvement d'intégration des sciences humaines à la théorie de l'organisation 
industrielle, qui se développe aux Etats-Unis à partir du New Deal» (p. '109). 
Voir également The Scan/on plan, F. Lesieur Editor, The .MIT Press, 1969, 
Cambridge Mass., USA (NdT). 
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à toute communauté politique démocratique. Le but de 
cette étude est de faire progresser ce pays vers la réali 
sation de l'autogestion. 

II. Définition générale de l'autogestion 
La description des caractéristiques de toute organi 

sation exige qu'il soit répondu aux questions concernant 
son mode de contrôle, ses objectifs et ses réalisations, sa 
structure interne et son fonctionnement ainsi que son 
action sur ses membres et sur les personnes qui lui sont 
extérieures. 

Dans l'organisation capitaliste de la production, les 
réponses classiques aux deux premières questions sont que 
l'organisation est contrôlée par ses propriétaires et leurs 
gérants et que son but premier est de servir les intérêts, et 
de façon précise d'accroître les profits, la richesse, etc ... 
des dits propriétaires. Bien entendu l'organisation a égale 
ment d'autres objectifs, tels que la satisfaction des besoins 
de consommation grâce à la production de biens commer 
cialisables. D'autre part, les objectifs d'un petit groupe de 
dirigeants peuvent également avoir une influence notable : 
mais ces objectifs ne sont poursuivis que dans la mesure 
où ils sont conciliables avec le but essentiel et l'intérêt des 
propriétaires. Le trait fondamental de l'organisation capi 
taliste de production est que les individus qui appartien 
nent à l'organisation et qui y travaillent normalement 
n'en sont pas les propriétaires et que, par voie de 
conséquence, ce n'est pas eux qui la contrôlent et la 
dirigent. Si l'on transpose ce type d'organisation sur le 
plan politique, on peut le comparer à la situation des 
colonies anglaises d'Amérique dont le contrôle politique 
était assuré par l'Angleterre. En opposition, l'entreprise 
autogérée représente un type d'organisation totalement 
différent, en ce sens que ceux qui en font partie sont 

· également ceux qui la contrôlent. Sur le plan politique on 
peut les comparer aux Etats-Unis de la période post 
révolutionnaire, où le pouvoir politique d'autodéter 
mination est dévolue au peuple. 
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Pour définir l'entreprise autogérée, il est essentiel de 
bien distinguer entre contrôle et propriété. Les membres 
de l'entreprise autogérée participent au contrôle, à la 
direction et à l'exploitation de leur « .affaire » commune, 
parce qu'ils appartiennent à une communauté de travail. 
Et ceci sans tenir compte des propriétaires du capital 
immobilisé, ou plus précisément, des personnes ayant 
avancé le capital initial. Dans le système capitaliste, le 
contrôle et la direction appartiennent à ceux qui possè 
dent le capital immobilisé. L'entreprise autogérée diffère 
même, en ce sens, des coopératives de production tradi 
tionnelles où le contrôle est assuré par une partie, ou la 
-totalité, des ouvriers parce qu'ils sont propriétaires 
d'actions. Ce principe essentiel de participation écono 
mique et d'autogestion devrait trouver une définition 
légale formelle du même genre que celle qui a été établie 
en faveur des sociétés anonymes aux Etats-Unis il y a envi 
ron cent ans. 

Bien que les propriétaires du capital soient privés du 
pouvoir de contrôle ils ne sont pas pour autant privés de 
tout revenu ou rémunération, qui corresponde à la rela 
tive rareté du capital dans l'environnement économique 
dans lequel l'entreprise fonctionne. Cette rémunération 
peut également être variable : évoluant autour d'une 
valeur moyenne, indicatrice de la rareté du capital, elle 
doit tenir compte de la variation des résultats de l'entre 
prise et compenser les risques que courent, dans des 
conditions instables, le prêteur ou le bailleur de fonds. 

Ce qui, ici, est réellement en cause c'est une nouvelle 
conception des droits de possession et de propriété. Il 
faut, pour définir une organisation économique efficace 
basée sur l'autogestion,· bien répartir les droits associés à 
la possession, comme les droits de contrôle de commercia 
lisation, etc ... entre ceux liés à l'utilisation du capital, et 
ceux qui découlent de l'obtention d'un revenu dû à la 
rareté du capital. Les premiers reviennent à la commu 
nauté de travail et les seconds à une personne, une agence 
ou une institution extérieures, distinctes de l'entreprise. 
Cette dichotomie des droits est d'une importance fonda 
mentale -pour le concept d'autogestion. Comme dans la 
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firme capitalistè, le but premier de l'entreprise autogérée 
est d'atteindre les objectifs et d'assurer les intérêts de 
ceux qui détiennent le pouvoir de contrôle. Mais, contrai 
rement à la schizophrénie régnante dans les entreprises 
capitalistes, la collectivité de travail de l'entreprise auto 
gérée possède sa propre personnalité parce que ceux dont 
les objectifs doivent être atteints sont également ceux qui 
travaillent en vue de les atteindre. L'objectif fondamental 
de l'entreprise autogérée est de produire pour tous les 
membres de la collectivité de travail autant de bien-être 
que possible, compte tenu des ressources disponibles dans 
l'entreprise et d'assurer une répartition démocratique de 
l'ensemble des revenus entre les membres de la collectivité 

· selon les conditions générales du marché. Cet objectif 
général peut être exprimé de façon plus simple et plus 
directe en disant que, une fois définis et fixés à un niveau 
donné, et pour une période d'activité déterminée, les 
objectifs non-financiers (comme la durée et l'intensité du 
travail, les règlements d'hygiène, la consommation collec 
tive, etc.), l'objectif visé par l'organisation de la produc 
tion est· d'atteindre pour chacun le plus haut niveau 
possible de revenu. 

La structure interne et le fonctionnement démocra 
tique de l'entreprise autogérée découlent du processus 
démocratique lui-même, qui les définit pleinement, ce qui 
ne nous permet pas d'être très précis dans une étude 
générale du genre de celle-ci. Bien entendu, une entreprise 
autogérée débutante doit s'appuyer au démarrage sur un 
ensemble de statuts et de règlements empruntés à un 
statut type, ou en dérivant. Mais par la suite, la collec 
tivité de travail, agissant comme une organisation démo 
cratique, peut lui apporter tous les amendements qui lui 
semblent souhaitables. Cette adaptabilité des statuts (com 
parable dans le domaine politique, aux amendements 
constitutionnels) est un avantage de l'autogestion de la 
production, car elle permet des adaptations souples, non 
seulement en cas d'évolution des conditions économiques 
ou technologiques, mais surtout lorsque t , ,1:1roduisent à la 
longue des tensions humaines et sociales qui n'avaient pu 
être prévues au départ. 
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Le pouvoir suprême de prise de décision dans l'entre 
prise appartient à l'assemblée générale de tous les travail 
leurs et employés permanents et est basée normalement 
sur le principe du vote majoritaire. Cette assemblée doit 
élire les indispensables organes représentatifs comme le 
comité exécutif et le directeur général placé à sa tête. Le 
directeur général peut être choisi à l'extérieur de l'entre 
prise, mais il doit obligatoirement après sa nomination s'y 
intégrer. L'assemblée démocratique peut prévoir et incor 
porer aux statuts toutes sortes de liens horizontaux entre 
les dirigeants et les exécutants permettant d'assurer à la 
fois les contrôles nécessaires et le passage immédiat et 
aussi efficace que possible dans la réalité, des objectifs 
fixés par les membres de l'assemblée. C'est cette relation 
étroite entre dirigeants et dirigés qui permet, mieux que 
dans tout autre système, de réaliser les objectifs fixés par 
l'organisation, grâce à ce processus de surveillance cons 
tante et de transformation des objectifs en réalités. L'or 
ganisation démocratique est capable, non seulement, · de 
s'adapter graduellement et efficacement aux modifications 
des conditions et des expériences extérieures, mais elle 
peut aussi améliorer ce que nous pouvons appeler la 
« technique de participation ». Il doit exister, pour toute 
organisation dominée, un mécanisme démocratique opti 
mal permettant de transformer la volonté générale en 
action collective. Le problème est essentiellement de faire 
coïncider, aussi étroitement que possible, la notion d'im 
plication (involvement) avec l'intensité de la prise de 
décision, tout en préservant le principe fondamental de 
l'égalité de tous. Il faut ici souligner l'importance du 
principe dit de « subsidiarité » selon lequel la prise de 
décision ne s'effectue au niveau supérieur que lorsque le 
niveau inférieur est incapable d'agir; ce qui conduit, en 
fait, à une décentralisation organique de l'entreprise auto 
gérée. 

Toute entreprise, même autogérée, à une influence 
importante tant sur ceux qui y travaillent que sur les 
personnes qui lui sont étrangères. Les avantages des 
travailleurs ne prêtent pas à discussion, et, sans nous 
engager dans une discussion fastidieuse sur l'aliénation, il 

Q 
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nous suffira d'utiliser une image et de dire que grâce à 
l'autogestion, le corps social constituant l'entreprise nait à 
la vie. Le travailleur prend toute sa dimension de produc 
teur, il n'agit plus seulement comme un facteur mécani 
que de production, mais il est également organisateur, 
créateur et, par dessus tout, personne morale directement 
concernée par l'impact de son activité. Les conséquences 
psychologiques et sociologiques de cet état de choses vont 
très loin sur le plan humain. 

La séparation, entre possession et contrôle présente 
des avantages pour l'ensemble de la société. Les abus du 
pouvoir économique et politique et ses effets néfastes 
pour la société occidentales sont notoires. Si l'autogestion 
arrive à scinder l'ensemble pouvoir de contrôle et de 
direction et possession de capital, la société s'en trouvera 
plus près de la perfection. On peut y ajouter le fait que 
dans un système d'autogestion généralisée, l'accumulation 
de richesses individuelles permise par le capitalisme n'au 
rait jamais pu se produire. L'égalité de dignité garantie de 
jure à tous les hommes par notre constitution est souvent 
privée virtuellement de signification par la dignité accor 
dée de facto aux hommes détenant la fortune et le 
pouvoir. Enfin, le consommateur, en raison en partie de 
l'amélioration de sa condition entraînée par sa promotion 
au rang de producteur, ne peut que bénéficier de l'auto 
gestion, à condition que certaines garanties soient établies. 

L'entreprise autogérée est capable, même dans le 
domaine strictement matériel, de performances au moins 
égales à celles de son homologue capitaliste. Les observa 
tions empiriques et les études théoriques montrent que 
l'autogestion conduira à l'apparition de petites entreprises 
ayant des structures commerciales plus compétitives et 
permettra d'éviter le cancer des entreprises multinationales 
géantes. Il est également vraisemblable que les entreprises 
autogérées seront bien moins sensibles que leurs homolo 
gues capitalistes aux puissantes pressions de la publicité. 
La disparition du gigantisme et de la croissance illimitée 
des unités de production pose le problème de l'expansion 
de la capacité de production nationale. Si l'entreprise 
autogérée grandit moins, ou reste plus petite, la produc- 
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tion nationale aura également une croissance moins impor 
tante, et les ressources nationales seront sous-employées si 
le nombre d'entreprises reste le même en autogestion que 
sous le régime capitaliste. Mais il faut, bien entendu, se 
rendre compte que le nombre limité des entreprises en 
régime capitaliste, n'est pas dû simplement à la création 
trop rare d'entreprises nouvelles mais plutôt aux fusions 
et aux éliminations entraînées par la compétition et le jeu 
des forces monopolistiques. Ces forces étant réduites par 
l'autogestion, le taux de survie sera plus élevé. Mais ceci 
peut s'avérer insuffisant et il existe un réel besoin d'une 
politique garantissant la éréation d'un nombre suffisant 
d'entreprises. La double structure que doit prendre prati 
quement l'autogestion et que nous allons décrire mainte 
nant a pour objectif, précisément, de favoriser cette · 
création. 

m. Structure optimale d'une entreprise et d'une industrie 
autogérées 

La définition précise de la forme optimale que 
devrait prendre l'autogestion est soumise à deux séries de 
difficultés. Il faut, en premier lieu, choisir parmi les 
entreprises fonctionnant en coopérative et en autogestion, 
celles dont les performances économiques sont les meil 
leures et qui ont par conséquent les meilleures chances de 
survie, d'expansion et de multiplication. Il faut ensuite, 
une fois précisée la structure économique optimale des 
entreprises et du secteur autogérés, adapter cette structure 
aux conditions légales et institutionnelles des Etats-Unis, 
ou proposer de nouvelles structures et des statuts légaux 
permettant ce fonctionnement optimal. Les .conditions 
indispensables au fonctionnement correct d'un secteur 
autogéré efficace sont résumées dans les paragraphes sui 
vants: 

1 - Les principes philosophiques sur lesquels. repose 
l'autogestion sont profondément humanistes ou centrés 
sur l'homme. L'entreprise autogérée implique une partici 
pation totale de ,ses membres, qui ne se situe pas seule 
ment au plan matériel ou financier, et a pour exigence 
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spécifique que le droit à la direction et au travail soit 
inhérent à cette participation et non à· la propriété. Il en 
découle l'implication pratique suivante : le contrat de 
travail traditionnel par lequel un homme vend ou loue un 
certain nombre d'heures de son travail quotidien est aboli. 
Une collectivité de travail ne peut embaucher un homme 
à plein temps et de façon permanente, au sens tradition 
nel de ce terme. . On ne peut surestimer le sens de ce 
principe. Une des forces qui a le plus contribué à miner 
les efforts entrepris pour créer avec succès des entreprises 
participatives a été l'embauche sans contrat d'une main 
d'œuvre de seconde classe (c'est-à-dire d'ouvriers ne parti 
cipant pas pleinement à la marche de l'entreprise). Le 
résultat de cette pratique a ëtë.. presque sans exceptions, 
la dégradation de l'entreprise participative en une société 
commerciale de type classique. 

2 - La deuxième caractéristique de ces entreprises 
garantit de même, que les membres de la collectivité de 
travail seront motivés et intéressés dans la mesure où 
l'entreprise représente leur lieu de travail et leur source de 
gains et non un instrument d'accumulation de capital et 
de richesse individuelle. Dans l'univers idéal de l'auto 
gestion, la direction de l'entreprise et le contrôle, de 
l'utilisation. du · capital sont totalement distincts de la 

· propriété du capital (définie de façon adéquate) et du 
droit à un revenu, qui doivent demeurer étrangers à la 
marche de l'entreprise. Il existe à cette distinction un 
certain nombre de raisons économiques valables (2). 

Idéalement, le financement doit être assuré par des 
sources externes et la dette ainsi contractée doit être 
perpétuelle, en ce sens qu'elle ne doit pas être remboursée 
sur les revenus de l'entreprise. Des particuliers ne 
devraient pas pouvoir posséder des actions de l'entreprise. 

,- 
(2) Pour complément d'information le lecteur peut consulter Vanek: 

« Sorne fondamental considerations on financing and the fonn of ownership 
under Labor Management in H. C. Bross : Economie structure and deve 
lopment; Amsterdam, North Holland Publishing Co. (1973). 
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Il se peut toutefois que des fonds extérieurs ne soient pas 
disponibles en quantités suffisantes. S'il s'avère nécessaire 
que les membres de l'entreprise apportent leur contri 
bution à la constitution du capital on peut, préservant 
ainsi l'exigence d'un apport financier extérieur, constituer 
un organisme de crédit qui recevra les économies des 
membres et sera chargé de prêter les fonds ainsi recueillis 
à l'entreprise autogérée. De façon générale la vente des 
biens de production (usines, équipements etc ... ) et la 
réalisation des gains en capital ne sont pas du ressort des 
membres. Les fournisseurs externes de fonds et les mem 
bres de l'entreprise doivent décider conjointement de la 
vente ou de l'achat des biens de production. Les bons 
résultats et la prospérité de l'entreprise doivent se trans 
former en revenus pour ses membres et non en plus-values 
au bénéfice des possesseurs du capital. L'histoire des 
coopératives de production fourmille d'exemples des consé 
quences désatreuses entrainées par l'égalité des droits des 
propriétaires. Certaines coopératives fabriquant du contre 
plaqué dans la région du Pacifique Nord-Ouest des Etats 
Unis risquent d'être converties en entreprises capitalistes 
car les ouvriers propriétaires des parts du début arrivent à 
l'âge de la retraite et sont dans l'obligation de vendre 
leurs parts à des intérêts capitalistes ayant la possibilité de 
les acquérir, ce qui n'est pas le cas des jeunes travail 
leurs (3). Les coopératives de ce type, malgré leur réussite 
ïmancière, ont une durée d'existence qui ne dépasse pas 
30 à 40 ans. 

3 - Il faut que tous les facteurs de production : 
travail, capital, matières premières etc... soient effecti 
vement retribués de façon proportionnelle · à leur contri 
bution à la production totale. Ce n'est qu'à cette condi 
tion que l'entreprise autogérée pourra maximiser sa pro 
ductivité totale et assurer l'utilisation efficace de ses 
ressources. De même, c'est à cette condition, que les 
membres de l'entreprise autogérée tireront un bénéfice 
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(3) cf. dans ce numéro l'article de K. Berman sur « les coopératives 
ouvrières dans l'industrie du contreplaqué » (NdT). 

maximum de leurs efforts. Il faut insister sur le fait que le 
paiement de rémunérations proportionnelles à la contri 
bution apportée à la production est parfaitement cohérent 
avec les régles de répartition des revenus fixées par le 
système démocratique d'autogestion. Ces règles doivent 
être fixées à l'avance, et ensuite, à la longue tout au 
moins, le montant des sommes réparties entre les divers 
groupes qualifiés sera déterminé de façon à établir un 
équilibre entre les rémunérations et l'accroissement de la 
production. Les 'principales méthodes utilisées dans ce but 
consistent à incorporer de nouveaux membres à la com 
munauté et à assurer une formation permanente sur le 
tas. Lorsque le système autogestionnaire coexiste avec une 
économie capitaliste, les pressions du marché auront égale 
ment une influence sur les règles de répartition des 
revenus à l'intérieur des entreprises. 

4 - La quatrième caractéristique indispensable est la 
capacité du secteur autogéré à créer de nouvelles entre 
prises lorsque les conditions du marché le permettent et 
ainsi, de ne pas se conformer uniquement à l'accrois 
sement de la demande mais aussi de garantir des condi 
tions de marché compétititives. Les coopératives de pro 
duction traclionnelles ont trouvé difficile, sinon impos 
sible, de créer des filliales de même type qu'elles. Ou la 
nouvelle firme créée est restée sous la conduite de l'entre 
prise-mère, et dans ce cas le principe fondamental de 
l'autogestion est bafoué, ou l'entreprise-mère cède le 
contrôle aux membres de la nouvelle coopérative au 
détriment de ses propres intérêts. 

5 - Un système autogéré efficace droit être capable 
de développer sa capacité à accumuler, du capital ou à 
attirer les investissements financiers. Dans un environ 
nement qui est essentiellement hostile aux idéaux de 
l'autogestion, l'autofinancement est, au moins au départ, 
une condition sine qua non de survie. Les théories 
économiques et l'expérience historique nous montrent que 
l'accumulation de capital par rétention des bénéfices n'est 
pas la meilleure solution et peut être la cause principale 
de la disparition des entreprises autogérées. Les gens 
peuvent se sentir plus intéressés par l'argent et la pro- 
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priété que par le travail, ce qui amène à limiter le nombre 
des membres de la communauté, à la dispersion du capital 
lorsque les membres approchent de l'âge de la retraite et 
à l'engagement de travailleurs de deuxième catégorie 
travaillant sous contrat au lien d'être membres à part 
entière de la communauté, etc... La solution de ces 
problèmes consiste à séparer les fonctions d'accumulation 
et de · financement de celles de travail et de production. 
Celles-ci peuvent (devraient, dans les premiers temps de 
l'existence du secteur autogéré) être à l'origine d'investis 
sements qui ne seraient pas placées directement sous le 
contrôle de l'entreprise elle-même mais sous celui d'un 
autre organisme ou d'une autre institution. Cet organisme 
particulier peut être au service d'un grand nombre d'entre 
prise. Il peut également collecter les économies et les 
fonds de retraite des membres de la communauté. En 
répartissant ses investissements dans un grand nombre 
d'entreprises cet organisme garantit la sécurité des petits 
porteurs. Il est, bien entendu, souhaitable qu'au début de 
l'opération une dotation de base soit mise à la disposition 
du financement extérieur garantissant, grâce aux bénéfices 
des investissements réalisées dans les entreprises autogé 
rées, une croissance continue du capital de départ. 

6 - Le sixième critère dérivant du point précédent, 
implique la solution de ce que l'on a appelé le « problème 
de la garantie »- (cf. la référence au livre de J. Vanek, 
1970, indiquée à la fin de cet article). Nous avons vu que 
la propriété collective ou la détention des parts d'une 
entreprise autogérée par les ouvriers n'était pas souhai 
table ~ plusieurs points de vue. En même temps, , et 
particulièrement dans un environnement hostile, il est très 
difficile de trouver des fonds si l'emprunteur ne partage 
pas, ni ne garantit les risques encourus. La division des 
fonctions permet de résoudre le. problème en offrant au 
prêteur potentiel la sécurité indispensable à une dotation 
et en garantissant, simultanément un financement complë 
tement extérieur. Il peut être intéressant de noter que 
notre problème de l'association peut aussi être résolu par 
l'accumulation d'environ 10 % de la valeur totale du 
capital, garantie par contrat initial par les firmes autogé- 
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rées, contrat interdisant également la liquidation et la 
vente des biens immobiliers. Dans ce cas l'entreprise 
elle-même constitue son capital en évitant tous ou presque 
tous les pièges potentiels de l'auto-financement. 

7 - Le travailleur occupant la place essentielle, un 
effort réussi de développement de l'autogestion doit égale 
ment comporter un effort d'enseignement à tous les 
niveaux. En dix générations le capitalisme occidental a 
réussi à transformer le travailleur en quelque chose de 
proche de la machine, que les capitalistes savent parfai 
tement manipuler. Ce processus · doit maintenant être 
renversé et, avec l'actuelle expérience des coopératives, 
l'enseignement est le meilleur moyen de libérer le travail 
leur de l'unidimensionnalité qui lui est imposée. Dans la 
mesure du possible, l'enseignement doit être de type 
coopératif, favorisant chez les étudiants et les professeurs 
la prise de conscience de leur condition réelle et dévelop 
pant la culture de base indispensable à l'autogestion. 

IV. Le cadre légal: la communauté autogérée 

Les sept points du paragraphe III résument les condi 
tions indispensables au fonctionnement optimal des entre 
prises autogérées et d'un secteur constitué par des firmes 
de ce type. Ces conditions peuvent se résumer dans le 
schéma qui suit. 

Communauté autogérée 

I \ .. 
Société de soutien ----- Entreprises autogérées 

Conformément à l'importance accordée à l'homme 
dans le système autogestionnaire, nous devons toujours 
considérer cette forme d'organisation dans un pays donné 
comme une communauté humaine. Nous l'appelerons 
« communauté autogérée ». Elle n'~ pas besoin d'avoir de 
structure légale, elle peut être de n'importe quelle, taille 
allant de la nation (Yougoslavie) à un simple secteur 
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économique (comme au Pérou actuellement) ou n'être 
composée que d'une ou de quelques petites entreprises. 
Elle peut être définie comme la réunion de tous les 
travailleurs de n'importe quel type d'entreprise appar 
tenant à la communauté (qu'il nous faut maintenant 
définir) ou en passe de lui appartenir. 

Si le concept de communauté d'hommes peut être 
considérée comme la première caractéristique fonda 
mentale de toute concrétisation de l'autogestion, la 
deuxième caractéristique est la « structure duale » de 
cette communauté au plan institutionnel. La communauté 
autogérée comprend deux types d'organisations différentes 
et indépendantes, correspondant à cette « structure 
duale » et à la séparation et la redéfinition des concepts 
de propriété et de contrôle précisées plus haut. Nous 
appellerons ces organisations : « société de soutien » (Sup 
porting corporation) et « entreprises autogérées». La 
« société de soutien » est la réalisation institutionnelle de 
notre redéfinition de la propriété : par sa fonction d'orga 
nisme financier chargé de fournir à la communauté auto 
gérée son capital de base, elle assure, à la communauté la 
« propriété » des biens de production de telle sorte que le 
contrôle de l'utilisation de ces biens par les entreprises 
autogérées est totalement différent de ce qui se passe dans 
le régime de propriété traditionnelle. La « propriété » 
communautaire signifie essentiellement que la commu 
nauté à l'assurance que la valeur de ses biens sera 
protégée et que les décisions portant sur l'usage de ces 
biens en vue de la production n'iront pas à l'encontre des 
principes de l'autogestion. Si la communauté le désire, la 
« société de soutien » peut jouer d'autres rôles : elle peut 
assurer une assistance technique aux entreprises, la créa 
tion d'organismes de crédit réservés aux membres de la 
communauté, ou être chargée de réunir les fonds de 
garantie des services sociaux. 

Les entreprises autogérées sont les unités de produc 
tion de la communauté autogérée qui reçoivent les ressou 
rces en capital réparties par la « société de soutien». Le 
contrôle de l'actif, contrairement à ce qui se passe 
actuellement en régime capitaliste, est entre les mains de 
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ceux qui travaillent réellement et restera entre leurs mains 
aussi longtemps qu'ils seront capables d'en protéger la 
valeur et que l'entreprise fonctionnera de façon à réaliser 
les objectifs de la communauté dans le cadre autogestion 
naire. La « société de soutien » ne peut contraindre 
l'entreprise à cesser d'utiliser cet actif si ces conditions 
sont satisfaites. 

Si nous considérons maintenant le cadre légal de 
l'autogestion, nous voyons qu'il doit être aussi conforme 
que possible aux exigences de rendement économique 
optimal que nous avons définies. La structure légale de la 
« société de soutien » doit correspondre à ses .fonctions et 
permette que le contrôle soit dévolu à l'ensemble de la 
communauté autogérée. Le capital de base de la « société 
de soutien » constitué à partir de contributions et des 
bénéfices d'exploitation obtenus à partir des plus-values 
en capital et des redevances des services, est semblable à 
une fondation ou à un fond de crédit créé et administré 
au bénéfice de l'ensemble de la communauté autogérée. 
C'est pourquoi le contrôle de la « société de soutien » 
doit être assuré par l'ensemble de la communauté auto 
gérée et les bénéfices d'exploitation doivent s'accumuler 
en faveur .de la société plutôt qu'en faveur d'un ou 
plusieurs individus. Corollairement, en cas de liquidation 
de l'actif net de la « société de soutien », il doit revenir à 
une autre « société de soutien » ou à une organisation 
charitable. 

Dans le cadre légal actuel il est possible de créer des 
« sociétés de soutien » sous la forme de sociétés à but 
non lucratif ou de sociétés mutualistes. L'appartenance à 
ces sociétés donne normalement un droit de participation 
à la prise de décision, et non à des actions. La « société 
de soutien » étant une société à but non lucratif, elle 
peut également emprunter de diverses façons, prêter des 
capitaux et recevoir des contributions financières. Cepen 
dant les activités de prêt sont soigneusement réglementées 
par la plupart des statuts, mais, normalement, sont auto 
risées si elles ne sortent pas des limites assignées par la loi 
aux sociétés à but non lucratif. La répartition des res 
sources financières étant une activité essentielle, ces res- 
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trictions ne posent pas de difficultés légales. La reconnais 
sance des contributions par le service des Recettes Fiscales 
est très importante car ces contributions peuvent être 
déduites des déclarations d'impôts des donateurs si la 
« société de soutien » est considérée comme une œuvre de 
bienfaisance. 

En plus des donations et contributions la « société 
de soutien» peut collecter des capitaux par l'émission de 
créances, de billets à ordre, d,obligations, de titres hypo 
thécaires,. ou la location (leasing) de matériel. Le leasing 
est une solution particulièrement attrayante car la partie 
propriétaire qui loue ses biens à la « société de soutien » 
peut déduire l'amortissement du matériel de sa déclaration 
de revenus. Si la « société de soutien » est exemptée 
d'impôts, l'amortissement de ses biens ne sera à l'origine 
d'aucune compensation fiscale. « La société de soutien » 
peut également collecter les économies personnelles des 
membres de la communauté autogérée pour répondre. à 
une augmentation de capital. Ces économies peuvent être 
échangées contre une créance ou être collectées indirec 
tement par un organisme quelconque comme par exemple 
une caisse de retraites. Dans ce dernier cas, la « société de 
soutien » peut gérer les réserves financières de la caisse de 
retraite et les investir dans la communauté autogérée. « La 
société de soutien » peut attribuer des capitaux aux 
entreprises autogérées par l'un des procédés quelconque 
traditionnels. Les biens matériels peuvent être loués. Le 
fond de roulement peut être fourni contre des créances. 
La « société de soutien » paiera un· intérêt convenable 
(c'est-à-dire correspondant au taux de rareté) à ses débi 
teurs et devra amortir ses dettes à un taux égal à celui du 
taux d'amortissement de ses biens. De plus la « société de 
soutien » réalisera toutes les plus-values en capital résul 
tant de toute vente des biens des entreprises autogérées. 
La nécessité d'exiger un revenu convenable de tous les 
facteurs de production et d'écarter les acheteurs potentiels 
lors de la réalisation des plus-values en capital des entre 
prises autogérées a été discutée plus haut. 

Lorsque la « société de soutien » fournira des capi 
taux aux entreprises autogérées, elle leur imposera par 
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contrat des .conditions leur assurant un fonctionnement 
conforme aux intérêts supérieurs de la communauté auto 
géré. Les termes de ces contrats interdiront par exemple, 
l'embauche de travailleurs n'ayant pas le droit de vote. La 
« société de soutien » doit également insister sur l'accès 
de tous à une information complète sur la situation et les 
opérations financières de l'entreprise autogérée à laquelle 
elle apporte son aide. En contrepartie, elle ouvrira ses 
livres à tous les membres des entreprises autogérées. La 
« société de soutien » se réservera le droit d'intervenir 
dans les . affaires d'une entreprise autogérée incapable de 
répondre de ses dettes et de donner son accord aux 
conditions permettant à une entreprise autogérée de 
recueillir des capitaux en provenance d'une autre source 
que la « société de soutien » elle-même. · 

Le rôle de la « société de soutien » va en réalité 
beaucoup plus loin que celui d'intermédiaire financier 
puisqu'elle doit offrir - une assistance d'ordre général à la 
communauté autogérée et s'assurer que chaque entreprise 
fonctionne conformément aux principes de l'autogestion . 
L'ampleur de ce rôle peut renforcer l'espoir de voir les 

. « sociétés de soutien » acquérir le droit à l'exonération 
d'impôts. 

Les entreprises autogérées doivent être organisées de 
façon à ce que le droit de contrôle soit également réparti 
entre tous leurs membres du simple fait de leur apparte 
nance à l'entreprise. La recherche de l'optimum écono 
mique -veut que les actions ne puissent s'accumuler entre 
les mains d'un propriétaire par le truchement d'apports en 
capital ou de cumul des bénéfices. Les fonds seront donc 
obtenus par l'émission de créances grâce à des accords de 
redevances ou de location et la totalité du bénéfice net, 
après paiement 'des intérêts ou de la location des biens 
d'équipements sera distribué aux travailleurs. 

Alors que la plupart des Etats ont des lois régissant 
les sociétés coopératives où les sociétés sans actions un . 
petit nombre seulement de ces lois ont été élaborées 
spécialement pour les coopératives de production et ne 
peuvent convenir à l'autogestion. Les entreprises peuvent 
adopter un statut courant de société commerciale et 
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préciser leur caractéristique d'entreprise autogérée dans le 
réglement interne. L'avantage est que les sociétés coopéra 
tives bénéficient d'un traitement spécial de la part du 
Code des Impôts. Le revenu net n'est pas taxé comme 
revenu de société mais comme revenu personnel après 
répartition. Ces conditions peuvent être obtenues par les 
entreprises qui se conforment aux principes de base 
régissants la répartition du revenu net des coopératives : 
les avantages ainsi concédés ne portent que sur les som 
mes réparties à l'exclusion des autres revenus des mem 
bres et doivent être établis sur une base équitable. Bien 
qu'elle n'ait jamais été clairement définie par les décisions 
de justice, l'expression « sur une base équitable » est assez 
large pour laisser place aux différences de revenus entraî 
nées par les variations des contributions des membres à la 
marche de l'entreprise. 

En conclusion, les droits légaux qui régissent la 
communauté autogérée étant à de nombreux points de vue, 
différents de ceux qui régissent les entreprises convention 
nelles, nous utiliserons le schéma qui suit pour bien préciser 
les relations légales et institutionnelles particulières à cette 
communauté. 

On peut, en gros, considérer cinq types de droits. 
1 - Ceux des membres de l'entreprise autogérée, du 

simple fait de leur appartenance à cette communauté de 
travail. Ils permettent à ces membres, et à eux seulement, 
de participer au contrôle de la société et de toucher le 
revenu de leur travail, seul revenu découlant de, ces droits. 

2 - Les droits de la « société de soutien » à percevoir 
un revenu sur l'actif immobilisé qu'elle fournit aux entre 
prises autogérées. 

3 - La « société de soutien » a également des droits 
sur les produits nets de la vente à la suite de toute 
liquidation des biens prêtés à une entreprise autogérée. 

4 - Le contrôle de l'ensemble des activités de la 
« société de soutien » est assuré de droit par tous les 
membres de la communauté autogérée. 
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5 - Il faut enfin mentionner les droits sur · tous les 
fonds restants après liquidation d'une entreprise auto 
gérée. Ces droits reviennent à une autre « société de 
soutien » ou à un organisme humanitaire ou charitable, 
comme l'UNICEF, par exemple. 

V. Considérations pratiques 
Un grand nombre de problèmes pratiques devront, 

bien entendu, être résolus lors de la mise en place de 
l'autogestion sur une grande échelle. Il est difficile d'émet 
tre des propositions d'ordre général car on est obligé de se 
tourner vers des exemples précis lorsque l'on doit répon 
dre à des questions du genre : existe-t-il, dans les premiers 
temps, des activités qui conviennent particulièrement à 
l'autogestion? Quelle doit être la taille des entreprises? 
Comment doivent-elles être mises en place pour réussir le 
mieux possible, c'est-à-dire doit-on transformer d'ancien 
nes entreprises non-démocratiques en déclin, ou les entre 
prises autogérées doivent-elles être des firmes nouvelles ? 

Il ne semble pas, à priori, qu'il soit possible de 
choisir entre les activités de service ou de production, ou 
de préférer un niveau d'activité à un autre. Tout ce qu'on 
peut dire c'est que les entreprises de service ont souvent 
l'avantage de demander moins d'investissements que les 
usines. De plus, dans les activités de service comme les 

. transports urbains, l'autogestion peut être plus efficace 
que l'organisation existante. A court terme, la disponibilité 
de fonds d'investissement risque d'être le facteur le 
plus contraignant. On peut avancer, en se basant en partie 
sur l'expérience de Mondragon dans le nord de l'Espagne, 
qu'une activité intensive de la main-d'œuvre est souhai 
table dans les débuts. L'avantage est que le montant des 
salaires constitue alors la plus grande partie des coûts de 
revient variables de l'entreprise. Pendant la période où les 
affaires sont incertaines, les pertes à court terme plus 
importantes peuvent être compensées par une baisse des 
salaires et un sous-emploi de la main-d'œuvre. Le temps 
passant, la coopérative peut s'engager dans des opérations 
d'investissements intensifs au fur et à mesure que s'ac- 
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croît l'accumulation du capital et on peut considérer qu'il 
s'agit là de là condition sine qua non d'une chance· se 
survie à long terme de l'autogestion en général. De pair 
avec cette politique de croissance et d'accumulation du 
capital il peut être avantageux de développer une activité 
de type monopolistique. Il y a là cependant le risque 
d'être éliminé par une entreprise plus importante et cela 
suppose la création de firmes autogérées dans un marché 
largement compétitif. D'un autre point de vue certaines 
activités, comme la construction d'habitations à faibles 
loyers, peuvent avoir des avantages d'ordre général en 
créant un courant de sympathie à l'égard de l'idée 
d'autogestion. 

De même il n'existe pas de principes généraux en ce 
qui concerne la taille des entreprises autogérées et la 
façon de les mettre en place. La nature de l'activité 
choisie, ainsi que le nombre et la gamme des différentes 
catégories de travailleurs, avec la possibilité de conflits 
catégoriels sont des facteurs importants pour déterminer 
la taille optimale de l'entreprise. La question de savoir si 
les firmes autogérées nouvelles ont une meilleure cohésion 
et un meilleur esprit de corps que les entreprises passées 
du régime capitaliste à -la coopération, est intéressante 
mais, jusqu'à maintenant, non résolue. Il existe des exem 
ples de rmnes non rentables sous leur forme capitaliste 
devenues viables une fois transformée en entreprises auto 
gérées, en raison de l'amélioration de l'organisation in 
terne et de l'esprit de travail apportés par la - nouvelle 
organisation. Ce cas devient de plus en plus courant, en 

. particulier dans les industries en déclin comme celles du 
meuble ou des tissus, car à l'heure actuelle la situation 
économique met en danger de nombreuses entreprises 
capitalistes. Il s'y ajoute la prise de conscience croissante 
par les gens du droit au travail et du fait que leurs 
moyens d'existence seraient mieux assurés, ou que tout au 
moins ils pourraient avoir plus d'influence sur eux, dans 
une entreprise autogérée. Il y a également un avantage à 
prendre en charge une société en perte de vitesse car on 
minimise ainsi les apports initiaux . en capital et la résis 
tance des intérêts capitalistes tandis que, simultanément, 
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on maximise l'attitude positive de la force de travail pour 
laquelle la transformation équivaut à un nouveau « com 
bat sur la vie ». 

Les paragraphes précédents déterminent le cadre dans 
lequel doivent se résoudre les problèmes concernant les 
dispositions pratiques portant sur la prise. de décision, le 
financement et la participation à la communauté auto 
gérée - et à l'intérieur de celle-ci - la « société de sou 
tien » et les entreprises autogérées. Comme nous l'avons 
vu, la « société de soutien » peut apporter aux entreprises 
autogérées son assistance dans de nombreux domaines 
sociaux et techniques et ceci pour le grand bien de 
l'ensemble de la communauté autogérée. La « société de 
soutien » devait contrôler les rendements de chaque entre 
prise et sa capacité à remplir ses obligations financières 
- paiement des charges de location et des intérêts des 
emprunts - ainsi que le niveau de rémunération des 
membres de la communauté; et prendre les mesures 
nécessaires en cas de besoin. Pour ces raisons, la « société 
de soutien » devrait comporter en son sein des repré 
sentants des entreprises autogérées, des personnes ou des 
sociétés ayant financé « la société de soutien », des 
experts chargés d'assister les -entreprises autogérées, des 
utilisateurs de la production ou des services de ces firmes, 
et des membres de la « société de soutien » elle-même. 
Le pourcentage de la représentation de chaque groupe 
devrait être précisé dans les statuts de la société. Les 
membres de la « société de soutien» disposent d'une voix 
lors des votes portant sur le mode .de fonctionnement de 
la société mais ils n'ont en général aucune influence sur 
les décisions concernant l'exploitation des firmes auto 
gérées créées par la « société de soutien ». Le sèul droit 
de contrôle qu'ils possèdent sur les décisions des entre 
prises autogérées porte sur la protection des biens loués à 
celles-ci : ils peuvent, le . cas échéant, émettre des restric 
tions 'sur l'utilisation de ces biens. et avoir à s'assurer que 
les firmes ont un comportement conforme aux principes 
de· l'autogestion. Enfin, l'ensemble des. membres de la 
« société de soutien » doit déterminer' les besoins du 
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personnel de la société, s'assurer que tous les postes sont 
occupés et établir les taux de rémunération. 

A l'intérieur de chaque entreprise les décisions portant 
sur l'appartenance, l'assemblée générale et les procédures 
de vote, l'élection de bureau éxécutif et du directeur, la 
politique générale, les règles d'implantation etc ... sont 
prises démocratiquement dans le cadre légal général et en 
relation avec la « société de soutien». Un des problèmes 
les plus importants auquel sera confrontée la communauté 
de travail est celui de la répartition des bénéfices entre les 
fonds de la collectivité et les individus, et la définition des 
critères selon lesquels cette dernière répartition sera effec 
tuée. Il est important d'insister sur le fait que, bien que 
les forces du marché restreignent en partie les possibilités 
de répartition des bénéfices, l'entreprise autogérée jouit 
d'une très grande liberté pour décider quelle part des 
bénéfices sera distribuée. Un souci d'équité sociale, la 
satisfaction des besoins élémentaires et la prise en considé 
ration des différentes situations familiales et individuelles 
sont autant de facteurs qui peuvent prendre une impor 
tance primordiale et jouer vraisemblablement un rôle 
beaucoup plus important dans les entreprises autogérées 
que dans leurs homologues capitalistes. Lors de l'établis 
sement des règles de répartition des revenus l'entreprise 
autogérée peut mettre sur pied une série de règles de 
répartition à long terme et un processus de modification 
de ces règles, à court et à long terme. Un plan stable à 
long terme permet aux travailleurs d'avoir une base de 
prévision tandis que le processus de modification assure la 
souplesse permettant de répondre à des changements 
imprévus des conditions externes et des besoins internes. 
L'ensemble des bénéfices des entreprises autogérées pou 
vant être soumis à des fluctuations inattendues, il peut 
être sage de distribuer ces bénéfices aux ouvriers en deux 
fois. Tout d'abord une rémunération de base, distribuée à 
dates fixes. Ensuite, une somme résiduelle s'ajoutant à la 
rémunération fixe, dont la valeur sera déterminée par les 
fluctuations du revenu total. Le montant de la rémuné 
ration fixe et celui de la somme résiduelle seront déter 
minés collectivement et refléteront la préférence des tra 
vailleurs pour l'une ou l'autre de ces rétributions. 
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En ce qui concerne l'équité sociale, à Mondragon par 
exemple, la hiérarchie maxima entre les revenus des 
différentes catégories de travailleurs va de 1 à 2,5, alors 
que dans certaines sociétés américaines celle-ci peut être 
de 1 à 50. Ainsi ces prévisions de bénéfices (fixe+ rési 
duel) permettent d'établir l'équité sociale, tandis que la 
répartition des revenus individuels entre sommes fixés et 
sommes résiduelles satisfont les préférences de chacun. Le 
problème des plus-values en capital, de leur évaluation et 
de leur répartition entre la « société de soutien » et 
chacune des entreprises, va de pair avec le choix du mode 
de répartition des bénéfices. Il existe, cependant, un 
mécanisme réglant la représentation de la communauté et 
des entreprises autogérées au sein de la « société de 
soutien ». L'organisme ainsi constitué peut prendre les 
décisions qui s'imposent et ainsi, ce sont les membres de la 
communauté autogérée qui démocratiquement choisissent 
la solution convenable. 

Il est important, en conclusion, d'insister sur ce 
dernier point : une communauté autogérée est organisée et 
gérée de façon démocratique et c'est cette caractéristique 
qui distingue l'autogestion des autres modes d'organisation 
de la production. Ce fondement démocratique doit être la 
force essentielle de la communauté et de l'entreprise 
autogérées car il implique un profond engagement de 
chacun et la souplesse de décision dont le besoin se fait 
tellement sentir. en ce dernier quart du :XXème siècle. 

Université de CORNELL 

/ 



L'AUTOGESTION GENERALISEE : 
QUELQUES POINTS DE DISCUSSION 

· Radoslav SELUCKY* 

I 
L'argument sociologique et politique fondamental de 

l'autogestion réside dans la vieille proposition socialiste -· 
selon laquelle le principe d'égalité doit être étendu du 
politique à l'économique. Cette proposition s'appuie sur 
l'hypothèse selon laquelle chaque individu assume simul 
tanément trois fonctions sociales : celles de citoyen, de 
consommateur et de producteur. D'une manière schéma 
tique, on peut dire que les systèmes libéraux sont capa 
bles d'assurer l'égalité des citoyens ; les systèmes socia 
listes d'Etat peuvent y ajouter l'égalité des consommateurs 
et les systèmes socialistes d'autogestion réaliser aussi l'éga 
lité des producteurs. 

Cet énoncé général appelle toutefois quelques préci 
sions. Pour ce qui est· d'abord de l'égalité en régime 
libéral, elle est plutôt restreinte. Elle consiste au mieux en 
une égalité des citoyens devant la loi et dans l'application 
du principe « un homme, une voix». Le degré d'égalité 
est loin d'être suffisant par rapport aux exigences de 
notre temps : en particulier il ne permet pas d'accéder 
avec les mêmes chances aux prises de décision dans les 
affaires publiques. 

Le socialisme d'Etat a lui, la possibilité de préserver 
l'égalité des citoyens dans le domaine politique. Ayant 
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aboli le revenu du capital il est aussi capable d'introduire 
l'égalité des consommateurs en appliquant le principe 
distributif « à chacun selon son travail ». En outre, il est 
en mesure de réaliser le principe « à chacun selon ses 
besoins», au moins dans l'éducation et les services médi 
caux. Dans une économie de rareté, une organisation de 
ce type représente un niveau appréciable d'égalité du 
consommateur. 

Dans . une économie libérale, il n'y a pas d'égalité 
possible des travailleurs ni avec les possesseurs du capital 
ni avec les supérieurs hiérarchiques de l'entreprise. Le 
socialisme d'Etat ne peut pas non plus faire grand-chose 
en ce qui concerne l'égalité des producte· rs. Ayant aboli 
la propriété privée au moyen des nationalisations, il 
applique le principe hiérarchique à tous les producteurs : 
chacun devient un employé de l'Etat. Puisque l'économie 
nationale est entièrement planifiée et gérée à partir d'un 
centre, il se trouve que quelques personnes dirigent, 
pendant que les autres sont dirigées. Et du fait de la 
centralisation du pouvoir économique et politique, l'indi 
vidu en tant que citoyen, ne possède aucune véritable 
égalité par rapport à ses représentants politiques qui 
jouent le rôle de son employeur. C'est pourquoi le 
socialisme d'Etat peut difficilement réaliser sa vocation 
théorique, c'est-à-dire assurer l'égalité des citoyens dans le 
domaine politique. 

. Seul le socialisme autogestionnaire peut introduire 
l'égalité totale entre les hommes. Ayant aboli la propriété 
privée, il offre au moins le même degré d'égalité du 
consommateur que le socialisme d'Etat. Au contraire de 
celui-ci, le socialisme autogestionnaire ne remet pas les 
moyens de production entre les mains de l'Etat. Il en fait 
la propriété de tous, ceux-ci en déléguant l'administration 
aux collectifs de producteurs dans chaque unité écono 
mique. L'ancienne division sociale entre ceux qui dirigent 
et ceux qui sont dirigés est ainsi supprimée : les collectifs 
de producteurs nomment et contrôlent les directeurs et 
décident des options économiques fondamentales de 
l'entreprise. Puisque le pouvoir politique est séparé du 
pouvoir économique, l'égalité du citoyen peut être pleine- 

5 
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ment assurée. Les travailleurs de la base sont indépendants 
de leurs représentants politiques grâce à l'autonomie des 
unités économiques autogérées par rapport à l'Etat. 

Tant que nous comparons le socialisme autogestion 
naire avec le système libéral et avec le socialisme d'Etat 
en utilisant ce modèle simplifié, nous ne rencontrons pas 
de difficultés particulières. Mais si nous nous tournons 
vers le système autogestionnaire tel qu'il fonctionne réel 
lement, de nombreux problèmes apparaissent. Encore est 
ce seulement l'autogestion yougoslave qui peut être testée 
empiriquement. Le · régime yougoslave, malgré plusieurs 
tentatives pour ajuster la superstructure politique · à l'in 
frastructure économique, souffre cependant du clivage 
existant entre l'économie autogérée pluraliste et l'organi 
sation hiérarchisée du parti, qui se déclare lui-même la 
force hégémonique de la société. La difficulté réside dans 
ce que le pouvoir informel du parti contredit les cadres 
formels, constitutionnels des institutions économiques et 
politiques. C'est pourquoi l'autogestion est moins bien 
réalisée dans le domaine politique que dans le domaine 
économique. Mais même les aspects économiques de l'au 
togestion yougoslave ne sont pas exempts de problèmes. 
Comme le suggère le professeur Vanek, la question prin 
cipale à l'époque de Marx, était de savoir comment libérer 
le travailleur du capitalisme. La contribution yougoslave 
aux théories socialistes, réside dans la réponse apportée au 
problème suivant : comment libérer le travailleur de l'Etat. 
Une deuxième question reste encore à résoudre, qui 
consiste à se demander, comment à l'intérieur des unités 
économiques autogérées, libérer le travailleur de son com- 
portement de « capitaliste collectif». · 

En dépit de ses efforts pour réaliser une économie 
socialiste, l'autogestion yougoslave (comme d'ailleurs tout 
système autogestionnaire) voit naître ses principales diffi 
cultés dans le domaine politique. Si nous acceptons la 
théorie marxienne selon laquelle la superstructure poli 
tique doit être en accord avec l'infrastructure écono 
mique, il en découle que l'économie autogérée exige un 
régime politique d'auto-gouvernement. Alors que l'auto 
gestion se fonde sur un type de relations horizontales 
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entre les producteurs égaux et libres, l'auto-gouvernement 
(c'est-à-dire l'autogestion politique) s'instaure sur des rela 
tions horizontales entre les citoyens égaux et souverains. 
L'autogestion reflète ainsi les intérêts communs des unités 
économiques et des communautés politiques. Mais ce qui 
est parfaitement possible pour un micro-système, ne l'est 
pas forcément pour un macro-système qui se doit d'établir 
une communication verticale entre les différents degrés de 
contrôle social. En d'autres termes, aucune économie 
autogérée ne peut être totalement autogérée, non plus 
qu'un régime d'auto-gouvernement ne peut être tota 
lement auto-gouverné : Une combinaison des relations 
verticales et horizontales est inévitable. S'ouvrent alors 
trois possibilités : la première consiste dans la combinaison 
d'une économie autogérée avec un système politique 
fondé sur un seul parti. On peut envisager comme seconde 
possibilité le fonctionnement combiné d'une économie 
autogérée et d'un pluralisme de parti. Enfin la troisième 
solution propose une autogestion généralisée au niveau 
politique en l'absence de tout parti. 

II 
Examinons d'abord le régime de parti unique. Il 

s'agit sans doute d'un parti communiste de type léniniste, 
construit selon le principe du centralisme démocratique. 
S'il y a quelque chose de contraire au pluralisme autoges 
tionnaire, à la démocratie autogestionnaire et à son mode 
de relations horizontales, c'est bien précisément le centra 
lisme démocratique. Son principe réside en ce que l'or 
gane supérieur prend la décision, alors que l'organe infé 
rieur exécute les ordres. Or aucune entreprise autogérée 
ne doit être subordonnée à un organe supérieur. Evidem 
ment son indépendance est limitée par les lois, la planifi 
cation centrale et la régulation sociale, mais en définitive, 
elle ne doit être soumise à aucun corps politique ou 
administratif, dans le sens d'une obéissance à des ordres 
extérieurs. La démocratie et le pluralisme économique 
sont incompatibles avec le système autoritaire du parti 
unique. Pour être plus exact, il y a surtout incompatibilité 
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à long terme. Temporairement les deux régimes peuvent 
coexister, jusqu'à ce qu'au bout d'un certain temps, l'un 
prenne le pas sur l'autre. Si l'on veut préserver le fon 
dement pluraliste et démocratique de l'autogestion, alors 
il faut supprimer le régime autoritaire de parti unique si 
l'on veut au contraire conserver le monopole du parti 
unique, on ne peut que mettre fin progressivement à 
l'autogestion. Dans la mesure où un parti a le monopole 
du pouvoir politique, il est conduit à· intervenir dans les 
décisions des unités autogérées. Il peut imposer sa volonté 
soit à .travers les organes de l'administration d'Etat, soit 
indirectement à travers l'activité de ses membres. Selon 
les règles de fonctionnement des partis léninistes, leurs 
membres sont tenus de suivre la ligne du parti là où ils 
vivent et travaillent. Cela peut créer pour chaque membre 
du parti des conflits d'appartenance. D'une part on attend 
de lui qu'il soit loyal avec son unité économique ou avec 
sa communauté ; d'autre part on espère la même loyauté 
à l'égard du parti (1). Si la fidélité au parti l'emporte le 
principe même de l'autogestion disparaît. Si au contraire, 
la fidélité au principe d'autogestion prévaut, alors le 
centralisme démocratique n'a plus de raison d'exister. 

Peut-être est-il possible que le parti léniniste évolue 
progressivement et se modifie au point d'abandonner le 
centralisme démocratique et son rôle dirigeant? On peut 
imaginer en conséquence que le parti introduise après une 
certaine période, la li~ei:té de fractions, de discussion et la 
protection des minontes. Le parti deviendrait ainsi suf 
fisamment démocratique pour cohabiter avec l'auto 
gestion. Cela signifierait qu'il puisse ouvrir ses rangs à 
n'importe qui, permettre à ses membres une totale liberté 
de jugements et d'opinion, les libérer de l'obligation de 
suivre sa ligne politique à l'intérieur des organismes 
d'autogestion. Théoriqueme~t, cela est tout à fait conce 
vable. Dans cette hypothese, on aboutirait au même 
résultat que par l'abolition du parti. En termes de pouvoir 
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et d'action politiques, cela ressemblerait à un régime 
d'autogestion pure sans ancun parti. 

L'évolution possible du parti dirigeant - vers un 
schisme idéologique interne ou vers une auto-abolition 
graduelle .;_ produit respectivement la seconde et troisième 
hypothèses que nous avons envisagées à propos du modèle 
politique d'économie autogérée. Le schisme idéologique à 
l'intérieur du parti provoquerait l'émergence de deux ou 
trois partis politiques, c'est-à-dire un parti de droite, un 
parti de gauche et un parti du centre. Nul doute qu'à la 
fois la droite, la gauche et le centre évolueraient à 
l'intérieur d'un programme socialiste et s'engageraient 
pour l'autogestion. Néanmoins le problème de conflits 
d'appartenance ne disparaîtrait pas pour autant, il serait 
simplement modifié. Il est alors probable que la compo 
sition des organismes d'autogestion reflèterait la compo 
sition des organes politiques représentatifs, celle-ci consis 
tant en l'existence de deux ou trois fractions politiques. 
Cette « politisation » des unités économiques et des com 
munautés risquerait de transformer l'autogestion (l'auto 
gouvernement) en un système représentatif traditionnel. 
Ainsi l'administration des affaires au niveau micro 
économique deviendrait un champ de bataille politique. 
Le principe de fonctionnement de l'autogestion ne réside 
pas cependant dans l'appartenance de chacun à un parti 
politique, mais dans le fait que chacun est producteur, 
consommateur et citoyen, cette triple vocation de l'exis 
tence dont découle pour chacun, le droit de participer 
aux prises de décision. Une fois que la soumission aux 
différents programmes politiques et aux partis s'introduit 
dans l'autogestion, elle met fin à l'auto-administration 
associéè des entreprises par les travailleurs et soumet les 
unités économiques socialisées à la lutte pour le pouvoir. 

Comme nous pouvons le voir, ni le parti unique, ni 
le multipartisme ne conviennent pour une réelle auto 
gestion. C'est pourquoi, il nous faut examiner la troisième 
possibilité, celle concernant le régime politique sans parti. 
Dans cette hypothèse il est nécessaire de prévoir la 
généralisation de l'autogestion aux centres de contrôle 
régionaux, provinciaux et nationaux. Même si nous con- 
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cevons la société autogérée comme un congrès permanent 
des conseils de travailleurs et de communes, ou comme 
une fédération de ces conseils, l'autogestion en tant que 
système de relations horizontales, devra aussi s'édifier 
verticalement. En d'autres termes, les organes d'auto 
gestion dans les unités économiques et les communautés, 
devront déléguer leurs membres dans d'autres organes de 
contrôle plus élevés. Les délégués auront à décider au 
plan régional, provincial et national. Ainsi les organes de 
contrôle devront prendre en main toutes les fonctions du 
système représentatif. 

Dans cette perspective, deux questions se posent. La 
première concerne le type de délégation, la seconde le 
mandat des délégués. Si les organes de contrôle sont 
constitués de représentants émanant à la fois des unités 
économiques et politiques, le principe démocratique « un 
homme, une voix » se trouve violé. Ceux qui, pour une 
raison ou une autre, ne sont pas économiquement actifs 
(femmes à la maison, - retraités, handicapés, etc.) sont 
sous-représentés, alors que les producteurs actifs béné 
ficient d'une double représentation. Davantage : alors que 
certaines personnes sont représentées seulement comme 
citoyens, d'autres comme citoyens et producteurs, per 
sonne n'est explicitement représenté dans la troisième 
fonction, celle de consommateur. 

Une représentation spécifique des producteurs asso 
ciés à l'intérieur des instances politiques supérieures est 
pour le moins problématique. En effet la régulation 
macro-économique, en tant qu'elle implique une plani 
fication sociale, une distribution et une redistribution du 
revenu national, une égalisation des régions pauvres et des 
régions riches, un tel processus n'est pas de nature 
politique et ne peut être confié à des organes politiques, 
même s'ils représentent les individus en tant que citoyens. 
Dans cette perspective, la généralisation de l'autogestion 
économique au niveau macro-politique risque d'être con 
traire au principe de l'égalité politique. 

La seconde question - celle du mandat des délé 
gués - n'a pas moins d'importance. Si les délégués des 
unités autogérées dans les organes supérieurs sont auto- 
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risés à représenter seulement les intérêts locaux et parti 
culiers de leurs circonscriptions, il y a des chances pour 
que le consensus soit difficile à obtenir sur le choix des 
-priorités, Dans une économie de rareté, la satisfaction 
préférentielle d'un besoin local risque de· voir sacrifier un 
autre besoin local. De plus, la plupart des besoins locaux 
ressentis comme vitaux. cessent de l'être, lorsqu'on les 
considère d'un point de vue national. Si en revanche, 
les délégués des unités autogérées reçoivent le mandat de 
traiter au niveau macro-politique en privilégiant les 
options nationales (régionales, provinciales), le principe de 
délégation disparaît au bénéfice du principe de représen 
tations (2). 

On peut se rendre compte de la complexité de cette 
question, en citant un passage de l'article 141 de la 
Constitution yougoslave : 

« En participant aux décisions de l'Assemblée, les délégués 
auront à se prononcer en conformité avec les directives 
émanant de leurs organismes d'autogestion et en conformité 
avec les principes élaborés par les délégations ou les organi 
sations socio-politique qui les ont mandatés ; ils devront se 
prononcer aussi en conformité avec les intérêts et les besoins 
sociaux communs et généraux ; ils seront indépendants dans 
leurs options et dans leurs votes » (3). 
Même si nous laissons de côté la spécificité du 

système yougoslave, combinant parti unique et autoges- 

Cl) J'utilise le concept yougoslave de délégation le plus récent, tel qu'il a 
été défini par le Président de l'Assemblée fédérale, M. Todorovic, dans son 
rapport pour le projet final de constitution de la République fédérale 
yougoslave : « Le changement essentiel introduit par le système de délé 
gation, réside dans le fait que la prise de décision dans les communautés 
socio-politiques à caractère large (comme lès régions, les ,provinces. etc.) n'est 
plus exercée par des représentants politiques généraux, mais s,effectue à travers 
des institutions politiques assurant aux intêrets nés à la base, une représen 
tation directe au niveau politique central. Les délégations et les délégués ne 
sont pas des représentants politiques généraux munis d'un mandat politique 
général exprimant les droits politiques généraux des électeurs, mais sont les 
instruments de la classe ouvrière organisée politiquement et sur une base 
autogestionnaire ». The Constitution of the Socialist Federal Republic of 
Yugoslavia Pelgrade, 1974, pages 34. 

(3) lbib., p. 163. 
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tion, l'article qui vient d'être cité, n'en contient pas moins 
les contradictions suivantes : 

l - « En conformité avec les directives émanant de 
leurs organismes d'autogestion » et en même temps « en 
conformité avec les intérêts et les besoins sociaux com 
muns et généraux ». 

2 - « Ils seront indépendants dans leurs options et 
dans leurs votes ». 

Tout ceci montre que le problème n'est pas résolu - 
et peut-on même ajouter - qu'il semble presque impos- 
sible de lui trouver une solution satisfaisante. · 

Dans l'hypothèse d'un système d'autogestion sans 
partis politiques qui réunissent des intérêts à la fois 
sociaux, idéologiques et politiques, on risque d'assister à 
une sorte de substitution. Dans ce système d'autogestion 
sans partis, les différentes organisations sociales et profes 
sionnelles aussi bien que les groupes d'intérêt, essaieront 
de se substituer aux partis politiques inexistants, en 
représentant des intérêts particuliers dépassant le cadre 
local ou communal des unités autogérées. Cependant cette 
hypothèse n'offre pas de réelle solution. Car, alors que les 
partis politiques représentent les intérêts généraux des 
citoyens, alors que les unités d'autogestion économique 
représentent les intérêts particuliers des producteurs, et 
enfin, alors que les organes d'autogestion dans les commu 
nautés locales représentent les intérêts locaux des citoyens, 
les organisations sociales et les groupes d'intérêts ne 
peuvent représent~r que les intérêts particuliers de leurs 
membres : les syndicats, les intérêts des travailleurs selon les 
branches d'activité ; les associations d'étufiants, les intérêts 
des étudiants, etc. En outre, les organisations sociales et les 
groupes d'intérêts n'ont la possibilité ni de contrôler les 
hommes au pouvoir, ni de protéger les droits civiques 
généraux et les libertés. L'étendue de leur activité est 
limitée par ce pour quoi ils ont été créés. 

Que peuvent faire les organisations sociales et les 
groupes d'intérêts ? Soit jouer un rôle de groupes de 
pression, soit - s'ils ont le droit d'être représentés dans les 
organismes de contrôle - participer au pouvoir législatif et 
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exécutif. Dans la première hypothèse, ils ne font que 
renforcer le pluralisme du système ; dans la · seconde 
hypothèse, ils multiplient les violations déjà mentionnées 
du principe « un homme, une voix». 

lU 
Une autre difficulté surgit à propos de la thèse de 

l'autogestion généralisée. Elle consiste à trouver un équi 
libre entre centralisation et décentralisation du pouvoir. Il 
est bien évident que certaines décisions doivent être prises 
au niveau central ; certaines autres peuvent être prises par 
les organes locaux et d'autres enfin, par des instances de 
contrôle intermédiaire. On peut dire aussi que tout organe 
central doit posséder une théorie ou un programme social, 
politique et idéologique à la portée de tous. De ce point, 
de vue, la fonction du parti politique, du moins dans nos 
sociétés contemporaines, est indispensable (4). Le rôle 
même de l'Etat ne peut de nos jours être remplacé par 
aucune autre institution. Si nous appliquons jusqu'au bout 
la théorie marxiste de l'Etat, nous devons être d'accord 
avec la thèse du dépérissement de l'Etat en tant qu 'insti 
tution coercitive ; nous devons admettre aussi l'idée que 
l'Etat en tant qu 'organisation politique de la société, doit 
perdre graduellement ses fonctions au fûr et à mesure du 
développement des communautés et des unités d'auto 
gestion. L'une des fonctions politiques de l'Etat risque 
cependant de devoir durer plus longtemps que quelques 
marxistes impatients voudraient bien le croire. Je pense au 
rôle de l'Etat dans la régularisation des conflits sociaux, 
dans l'exercice de la fonction de médiateur, d'arbitre 
parmi les différents groupes de citoyens, de producteurs 
et de consommateurs. Dans cette perspective, l'Etat devra 
maintenir l'équilibre social en tenant compte des intérêts 
largement contradictoires et souvent exclusifs des diffé- 

- (4) Ainsi s'explique que la Yougoslavie accepte le rôle de direction de la 
Ligue communiste conformément aux principes léninistes. 
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rents groupes sociaux, économiques, ethniques, idéolo 
giques et autres. C'est dire que le rôle régulateur de l'Etat 
est en même temps l'expression d'un besoin de stabili 
sation et d'intégration. 

Mais nous ne devons pas ignorer non plus la troi- 
sième fonction de l'Etat. L'Etat accomplit aussi une tâche 
de coopération sociale particulièrement utile dans une 
économie d'autogestion combinant le marché et la planifi 
cation centrale. Etant donné en outre l'appropriation 
sociale des moyens de production, il est bon que la 
société considérée comme un tout, soit représentée dans 
tous les organes d'autogestion économique. Puisque toute 
unité économique est située dans une communauté, une 
région et une province, les corps politiques correspondants 
doivent être représentés dans les conseils de travailleurs. 
Mais comment faire, si les instances supérieures sont 
composées exclusivement de délégués locaux? Et com 
ment assurer un contrôle réciproque des pouvoirs si tout 
organe supérieur est composé exclusivement de délégués 
des organes inférieurs? 

Même si l'autogestion tend à évoluer vers un système 
sans partis politiques plutôt que vers un système à un ou 
plusieurs partis, c'est l'absence de parti qui pose les 
problèmes les plus sérieux. 

IV 
En résumé, nous pouvons dire que le principe d'auto 

gestion ne peut aujourd'hui être pris en considération 
dans son intégralité. L'autogestion comme macro-système 
ou l'autogestion généralisée est de par sa . nature une 
théorie anti-étatique. Elle exprime la conviction que l'Etat 
et la politique vont dépérir dans le processus de construc 
tion du socialisme. L'intérêt de l'autogestion réside dans 
le fait que chaque citoyen peut accéder librement- et 
participer à la prise de décision, ce qui permet de 
supprimer la division traditionnelle entre dirigeants et 
dirigés. Cela signifie que la machine d'Etat doit faire place 
à l'administration des choses. Il est permis cependant de 
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se demander si l'Etat et la politique peuvent commencer à 
dépérir dans une société qui a encore à résoudre des 
problèmes de ressources, avec les conflits d'intérêts qui en 
découlent. La rareté conduit nécessairement à l'établis 
sement de priorités qui satisfont certains besoins au 
détriment de certains autres. La politique ayant pour 
fonction la régulation des conflits d'intérêts, l'instauration 
de priorités et l'organisation d'un rationnement des res 
sources, il est édivent que la politique doit subsister aussi 
longtemps que l'infrastructure économique. Même en 
admettant dans un avenir lointain, que la politique puisse 
se dissoudre dans l'économie (5), et que le processus 
politique puisse se transformer en une administration 
directe des choses (c'est-à-dire sans médiation politique), 
cela semble tout à fait irréaliste aujourd'hui et dans un 
futur prévisible. Cela ne signifie pas, pourtant, que l'auto 
gestion soit une utopie. Au contraire, elle est dans les 
conditions actuelles, probablement la seule forme de 
gestion démocratique et en même temps socialiste, des 
moyens de production. Il ne faut pas cependant con 
fondre la gestion démocratique et socialiste des moyens 
de 'production avec la démocratie qui régit l'organisation 
politique des citoyens. Il doit être tout à fait clair que 
tant que subsistent les conflits d'intérêts économiques, 
sociaux et politiques, l'autogestion ne peut pas être 
confondue avec la démocratie politique. On admet en 
définitive plus facilement d'avoir une autogestion écono 
mique incomplète ou insuffisamment satisfaisante, que 
d'avoir une démocratie politique incomplète ou déformée. 
Le développement des sociétés contemporaines prouve 
que la démocratie est plus fondamentale que le socialisme. 
Si nous définissons la démocratie non seulement comme 
un système d'égalité civique et de protection des mino 
rités, mais aussi comme un système offrant l'égalité des 
chances, toute véritable démocratie exige l'introduction 

(5) La politique cependant ne se réduit pas à l'économie. L'avortement, 
la peine capitale, la légalisation de la drogue, etc., sont des problèmes 
politiques par excellence sans lien avec l'économie. Le contenu moral et 
idéologique de la politique ne pourra probablement jamais disparaître. 
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progressive d'un socialisme autogestionnaire. Pour réaliser 
aujourd'hui l'égalité des chances, il est indispensable d'in 
troduire des réformes socialistes et tant que celles-ci sont 
inexistantes, l'égalité des chances demeure un slogan poli 
tique. L'égalité des chances exige cependant non seule 
ment une économie socialiste autogestionnaire, mais sur 
tout une démocratie politique authentique. Sans démo 
cratie politique, l'autogestion la plus socialiste est inca 
pable de réaliser l'égalité des chances, dans la mesure où 
elle a la possibilité d'en priver tous ceux qui sont en 
désaccord avec le gouvernement. 

Radoslav SELUCKY 
(Université de Carleton - Ottawa). 

DEUXIEME CONFERENCE INTERNATIONALE 
SUR L'AUTOGESTION (ETATS-UNIS) 

Jean-Pierre DESLAURIERS 

Les 6-7-8 juin courant, environ 700 personnes se sont 
réunies pour participer à ia deuxième conférence interna 
tionale sur l'autogestion ; cette conférence s'est déroulée 
dans le site enchanteur de l'Université de Cornell, dans 
l'Etat de New York. . . · 

Les participants avaient le choix de plus de trente 
exposés se rapportant à. des sujets tels que l'administra 
tion publique, les soins hospitaliers et médicaux, l'éduca 
tion, le logement, les femmes, les minorités. On a fait état 
aussi d'expériences d'autogestion, de participation et de 
contrôle ouvrier ayant lieu dans différents pays tels que la 
Chine, 'te Pérou, le Chili, Cuba, la France, la Suède, 
l'Allemagne, et aussi. dans certains pays d'Afrique. 

La première différence qui m'a frappé, en comparant 
cette conférence avec la première (1), fut la variété des 
invités : divers. points de vue sur différents pays ont été 
présentés et cette diversité à aidé à « démétropoliser » 
l'atmosphère. En effet, il me semble que les idées voya 
gent plus facilement en Europe que par ici : les distances 
à franchir sont moindres, un grand nombre de personnes 
maîtrisent plus d'une langue, les Etats sont plus nom 
breux. En Amérique· du· Nord, la situation est toute 
autre : le géant étatsunien fait cavalier seul en considérant 
le Canada comme un cousin paisible et le Mexique comme 

(1) Cf. J. P. Deslauriers, « Une première eonfêrec-» internationale sur 
l'autogestion aux Etats-Unis», in Autogestion et socÎ/llüme, N. 28-29, Octo 
bre 1974 - Janvier 1975, pp. 122-124. 
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un voisin pauvre. Compte tenu de la puissance écono 
mique et culturelle des Etats-Unis, les Canadiens et aussi 
les Québecois ont souvent l'impression que rien ne se 
passe en dehors de ce pays, ce qui n'est heureusement pas 
le cas. C'est pourquoi les invités étrangers amenaient une 
note discordante de bon aloi. 

Un autre point intéressant a été la remise en ques 
tion de la notion de marché. Il ne fait pas de doute que 
le renouveau que connaît l'autogestion aux Etats-Unis est 
dû principalement à l'Université de Comell et surtout à 
M. Jaroslav Vanek. Jusqu'ici, cette « école » a tenté de 
réconcilier le marché et le socialisme, mais plusieurs 
participants se sont interrogés sur la compatibilité de ces 
deux termes : est-ce possible de construire une société 
socialiste en conservant le marché ? Est-ce que le marché 
contrôlé demeure encore un marché? Où se situe le saut 
qualitatif? Est-il possible de remplacer le marché par une 
planification centrale non autoritaire ? Evidemment, il a 
été impossible de trancher la question en quelques heures 
de discussion, mais c'est heureux que le problème ait été 
soulevé parce qu'il est certainement fondamental pour le 
socialisme. 

Une troisième constatation a été l'intérêt d'un nom 
bre significatif de personnes pour le marxisme qui s'est 
manifesté par quelques exposés consacrés à ce sujet, par 
les questions et les réponses des participants, par les 
discussions informelles. 11 faut bien dire que la guerre 
froide et le mac-carthysme ont laissé des traces qui ne 
sont pas encore effacées : une génération complète a été 
élevée dans l'ignorance quasi totale de l'idée socialiste, 
tant aux Etats-Unis qu'au Canada. 11 ne faut donc pas 
s'étonner que pour une grande proportion de personnes la 
lutte des classes et l'autogestion ne fassent pas bon 
ménage. Cette résurgence m'apparaît heureuse parce que 
nous approchons d'un point tournant. 

Il est clair que l'organisation bureaucratique du tra 
vail passe à travers une période difficile : les critiques 
s'alignent les unes aux autres, l'insatisfaction menace la 
productivité, et cette critique de l'organisation du travail 
trahit un mouvement social plus important. Aux Etats- 
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Unis, l'avertissement a été lancé par un rapport remis au 
Secrétaire à l'Education, Santé et Bien-Etre, rapport inti 
tulé Work in America : si l'organisation du travail n'est 
pas modifiée, on peut s'attendre à des lendemains hou 
leux. On propose donc de faire participer l'employé, de 
lui donner davantage de responsabilité, de lui accorder un 
peu de pouvoir de décision. 

Ce rapport constitue l'avertissement le plus récent et 
le plus clair, mais ce n'est pas le seul : depuis une dizaine 
d'années, la littérature étatsunienne foisonne de recettes 
telles que le management par objectif, par consensus, par 
communication, le développement de l'organisation. 
L'heure est au changement, mais il faut aussi se rappeler 
que jusqu'ici, l'organisation bureaucratique s'en est bien 
tirée : elle a été raffinée par l'organisation scientifique du 
travail préconisée par Taylor; l'école des « relations 
humaines » l'a adapté à de nouvelles réalités ; le récent 
mouvement des « ressources humaines», tel celui mené 
par Rensis Likert, ·propose d'utiliser la créativité du 
travailleur sans remettre en cause la structure du pouvoir. 

Le danger est donc grand que l'autogestion soit 
récupérée par le système et réduite à une simple techni 
que administrative destinée à améliorer la productivité : ce 
serait dommage, mais ce 'n'est pas impensable parce que 
les circonstances s'y prêtent bien. La seule façon d'éviter 
cette récupération est de considérer l'autogestion comme 
clef de voûte d'une société socialiste, de l'utiliser comme 
guide dans l'action et comme objectif de la société 
nouvelle . II faut donc espérer que les conférences ulté 
rieures approfondiront ce point. 

Enfin, un dernier mot sur l'atmosphère générale .de la 
conférence. Il m'a semblé qu'il y manquait une sorte de 
pression morale, de sentiment d'urgence de modifier la 
situation parce qu'elle est injuste. A part quelques excep 
tions, il m'a semblé que l'on se trouvait assez bien dans sa 
peau et que l'exploitation était loin. Par exemple, lors 
d'un exposé auquel assistait un leader noir, celui-ci met 
tait en lumière les problèmes concrets qu'il rencontrait 
dans son quartier: il m'a semblé encore une fois qu'à 
chaque fois que cette personne parlait, elle détonnait aux 
yeux des participants. 
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Si l'autogestion est vraiment génératrice de change 
ment, elle doit se développer du point de vue de l'ouvrier, 
de l'assisté social, de la femme, des minorités. (La proléta 
risation des travailleurs intellectuels n'est pas un vain mot 
non plus : à Toronto par exemple, la ville la plus prospère 
du Canada, la moitié des finissants d'université n'ont pu 
se trouver un emploi en juin et ils devront attendre à peu 
près six mois pour s'en trouver un, On objectera qu'ils ne 
veulent pas « s'exiler » en province et c'est peut-être vrai, 
mais le problème ne se posait pas l'an dernier). Si 
l'autogestion ne se développe pas du point de vue du plus 
faible mais du plus favorisé, il est à se demander : 
qu'est-ce que ça changerait ? 

De plus, l'autogestion ne doit pas changer seulement 
nos points de vue, mais aussi nos attitudes et nos 
comportements : autrement, ça reste des mots. Un profes 
seur qui s'intéresse à l'autogestion n'acceptera plus de 
donner n'importe quel cours ni n'importe comment ; un 
étudiant n'acceptera pas non plus d'apprendre n'importe 
quoi. Ce militantisme m'est apparu trop souvent absent : 
on travaille l'idée d'autogestion comme n'importe quelle 
idée nouvelle. 

En fin de compte, ce furent de belles journées : les 
divergences ont montré que l'idée d'autogestion était une 
réalité bien vivante, changeante aussi, et qu'elle suscitait 
encore passablement d'intérêt. C'est . bon signe pour le 
futur. 

Jean-Pierre DESLAURIERS 
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Rappelons l'adresse du Newsletter publiée par People for self 
management: 

chroniques de l'autogestion 
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Yvon BOURDET 

People for self-management - Newsletter 
P.O. BOX 802 

lthaca 
New-York 14850 

Abonnement : S 10 
S 5 pour les étudiants et les « revenus modestes». 

Il ne s'agit pas ici de présenter un compte rendu exhaustif de 
ce qui s'est dit au cours de cette convention, ni de résumer tous les 
textes et documents publiés à cette occasion, mais de tenter de 
dresser un bilan critique et surtout d'analyser la signification de 
cette «manifestation» dans le P.S. et ses répercussions au sein de la 
gauche « unie », afin de réunir des éléments qui pourraient contri 
buer à définir le degré de crédibilité des « perspectives autogestion- 
naires» en France. 

Rappelons d'abord (sans en tirer de «conclusions» excessives) 
que cette convention, prévue depuis deux ans, avait d'abord été 
fixée à l'automne 1974. Sincèrement souhaitée par les uns, cette 
convention, pour d'autres, ne devait_ être tenue que parce qu'elle 
avait été programmée ; elle n'avait pas prlorité.' Davantage, certains 
dirigeants la jugeaient, semble-t-il, inopportune, dans la mesure où 
elle risquait d'élargir là. fissure apparue dans. « l'union de la gau 
che». 

Il n'est guère discutable que la référence officielle ~ l'autoges- 
tion a pour fonction de munir le PS d'un corps de doctrine qui fait 
défaut aux partis socialistes d'Europe occidentale dont beaucoup 
n'ont d'autre théorie (si on peut dire) que d'avoir répudié le 
marxisme (sans qu'on sache, au demeurant, de quel marxisme il 
s'agit). La théorie de l'autogestion - dans la mesure surtout où elle · 
ne se réduit pas à une référence aux premiers chrétiens, à Proudhon 
ou à Illich, mais s'appuie sur la Première Internationale et sur un 
Marx, oublié et trahi par un prétendu «-marxisme-léninisme » - 
dote effectivement le PS d'une théorie révolutionnaire cohérente qui 
est, en même temps (qu'on le veuille ou non) une critique radicale 

(*) Convention nationale du Parti socialiste, réunie à Paris (Hôtel 
Méridien), les 21 et 22 juin 1975. 
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du centralisme « démocratique » du PCF. C'est à partir de ce 
non-dit (1) que se sont organisés les débats (de tendances)(2) au 
cours de la Convention. 

Faute de ce présupposé, les polémiques étaient quasi incom 
préhensibles, et, de ce fait, nombre d'observateurs n'ont retenu que 
l'opposition bruyante du CERES qui-aurait-donné-de-l'humeur 
au-Premier-Secrétaire ... 

A notre sens, au contraire, «l'amendement» du CERES 
(appelé aussi « 16ème thèse») est marginai-par rapport à l'auto 
gestion. Lorsque certains orateurs à la tribune affirmaient que ce 
texte n'avait d'autre fonction que de permettre au CERES « de se 
compter» (ou de faire sa publicité), les partisans du dit CERES, 
habilement (ou par hasard) répartis dans la salle, faisaient un beau 
vacarme qui permettait aux porte-paroles du CERES de proclamer : 
« La minorité se porte bien ! ». (Ce qui était, en même temps, 
reconnaître le bien-fondé des critiques d'opportunisme). 

Pour l'essentiel cet « amendement » récupère une thèse 
maoïste : alors que les partis traditionnels (PC, PS confondus) font 
du passage à la révolution l'affaire de l'Organisation, tout mouve 
ment non-contrôlé étant d'emblée taxé de contre-révolutionnaire 
(direct ou « objecut »), le CERES innove « en prévoyant» des 
mouvements de plus ou moins grande ampleur au lendemain de la 
victoire électorale et il préconise d'imaginer, dès maintenant, une 
structure d'accueil pour canaliser ces mouvements éventuels ( ce qui 
revient à peu près à reprendre la formule apprise à Giscard par 
Servan-Schreiber : « gérer l'imprévisible » ). Assurément, l'amende 
ment du CERES aurait pu être un texte d'esprit autogestionnaire, 
s'il s'était agi de reconnaître « aux masses révolutionnaires » la 
capacité d'innovation-auto-organisatrice-en-temps-de-crise ; mais il 
n'était pas question d'une telle interprétation ! Au contraire, tous 
ceux qui prirent la parole en faveur de la « seizième thèse » 
insistèrent à tour de rôle et avec persévérance pour exorciser le 
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(1) Non-dit, en ettet, si on souligne l'étrange silence de l'immense 
majorité des intervenants sur l'essentiel: comment faire de l'autogestion avec 
le PCF au sein d'un gouvernement de gauche? Aucune comparaison ne fut 
tentée entre « autogestion » du PS et « gestion démocratique » du PCF. Plus 
étonnant encore : aucune mention ne fut faite du « Texte commun provisoire 
PC-PS (sur l'autogestion]», publié dans le dernier numéro de notre revue et 
largement reproduit dans Le Monde, la veille de la Convention. 

(2) Autre non-dit : il n'y a pas de « tendances » dans le PS, simplement 
une « minorité ». 

démon du spontanéisme (3), de ce que (comme sembla le suggérer 
Michel Rocard) Marx appelait Selbsttâtigkeit, c'est-à-dire « capacité 
autonome de faire », de gérer, bref, l'autogestion de la révolution et 
de la société. 

Cette capacité est toujours apparue dans les grandes révolu 
tions de I'Histoire, montrant, en même temps, le retard du parti, 
son inaptitude à comprendre, à agir, comme Lénine et Trotski l'ont 
rappelé en racontant leur expérience, comme Sartre en a fait la 
théorie dans la Critique de la raison dialectique, comme Mai 68 l'a 
confirmé. Conscient de cette infirmité du parti, le CERES ne sait 
pas prendre les moyens d'y remédier. Son amendement n'est qu'un 
effort (plutôt un simple vœu) pour rendre le parti plus apte à 
conserver c la direction» de la révolution ; en ce sens (malgré ce 
que nous disions plus haut, en première approximation) c'est moins 
un amendement « maoïste » que « léniniste » ( 4), une habileté 
d'appareil et non la reconnaissance de l'auto-émancipation de la 
classe ouvrière. Ainsi, pour la majorité, comme pour le CERES, il 
s'agissait de chercher le meilleur moyen tactique de diriger, 
d'hétérogérer. La «discussion» (la polémique) entre majorité et 
CERES, on le voit, ne concernait qu'indirectement l'autogestion. 

Laissons donc de côté cet aspect voyant de la Convention et 
cherchons à évaluer ce que. signifie pour le PS de faire de 
l'autogestion sa doctrine. Si on désire débrouiller tant soit peu 
l'écheveau, il faut, sernble-t-il, distinguer, à l'intérieur du PS, 
quatre groupes: 

(3) A propos du « spontanéisme » sont entretenues les confusions léni 
nistes les plus éculées. · On feint de croire que la thèse marxienne de 
l'auto-émancipation du prolétariat équivaudrait à confier la révolution aux 
ouvriers aliénés l, Marx, autant que quiconque, était conscient (puisqu'il l'a 
écrit) que les idées de la classe dominante, à chaque époque, sont en même 
temps, celles de toutes les classes, et il déplorait - dans sa correspondance 
avec Engels notamment - certaines réactions ouvrières. Il n'empêche que le 
prolétariat est le producteur collectif de l'humanité et qu'en cas de crise 
révolutionnaire (ce qui est l'hypothèse d'école du CERES) il rçmpt aveé son 
aliénation ; sa praxis politique prolonge sa praxis créative. La Commune de 
Paris se révèle à Marx plus révolutionnaire, plus imaginative que lui (« la 
forme enfin trouvée»), en avance sur les plans de l'appareil international 
(Marx, on le sait, avait « déconseillé» l'insurrection). 

(4) Il s'agit moins, en effet, « d'impulser les luttes autonomes» (selon la 
formule abracadabrante des Maos) que de baliser, canaliser, gouverner des 
« mouvements» qui seraient condamnés à l'erreur, à l'échec, si leur 
manquait (apportée de l'extéricur - et d'où ? de la Bible ? ) l'irremplac;able 
science rectrice du parti. Cela réduit à rien la question du « double pouvoir » 
et Duverger est bien bon de faire semblant de s'alarmer (dans Le Monde du 
24/6/75). . 
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1 . Ceux qui se prononcent sincèrement pour l'autogestion 

dans 'toutes ses implications, y compris une transformation immé 
diate et profonde du fonctionnement du parti; car; estiment-ils, 
seule une organisation elle-même autogérée peut contribuer à pro 
duire une société autogérée (homogénéité entre la fin et les 
moyens) (5). Forte surtout « à la base» (nous y reviendrons),cette 
tendance rassemble, entre autres, une partie de la composante 
CFDT d'inspiration chrétienne paradoxalement alliée à d'anciens 
SFIO (6) qui comprennent la référence à l'autogestion comme un 
moyen subtil d'être (de rester) anticommunistes; ainsi, ce qui chez 
ces derniers· semblait précédemment un rejet affectif ( « viscéral ») 
du stalinisme et du post-stalinisme et une préférence douteuse de la 
démocratie bourgeoise, apparaît maintenant comme l'ouverture 
d'une troisième voie, comme une autre projet (révolutionnaire par 
rapport aux démocraties centralisées de l'ouest et de l'est). 

2 - A l'opposé, on trouve ceux qui ne voient d'autre moyen : 
a) (formule « mëchante ») d'arriver de leur vivant au pouvoir, 
b) (formule noble) de renverser le capitalisme, que dans l'union avec 
le PC. De cet axiome de l'unité-seule-voie-de-salut (individuel et 
collectif) découle naturellement une gêne à donner trop d'impor 
tance au mot d'ordre différentiel de l'autogestion, posée comme une 
tâche immédiate. 

Certes, puisque Marchais et le PCF concèdent maintenant que 
si par «autogestion», on veut dire société future communiste, ils 
sont pour (et même, audacieux, ils n'ont plus peur du « mot »), les 
«unionistes» du PS peuvent bien - au vocabulaire près - adopter 
la même attitude : autogestion pour la semaine des quatre 
jeudis ? - oui ! ; autogestion tout de suite ? - Non ! Le représen 
tant attendu de cette « tendance » était Poperen (7) ; on fut un peu 
plus surpris d'entendre Mermaz renchérir dans le même sens (8). 

(5) Contrairement à ce qu'écrivait Chevènement (Le vieux, la crise, le 
neuf, p. 160) ce 'principe n'a rien d'un paralogisme (voir, à ce sujet, nos 
remarques dans « L'autogestion N. 5 », Autogestion et Socialisme, N. 30-31, 
p. 101 et suiv.). 

(6) Ce qui n'a pas empêché quelques Molletistes de voter « l'amen- 
dement» du CERES par rancune contre Mitterând (dit-on). · 

(7) Dans des « Extraits des Cahiers de l'ERIS » (75/5) on trouve en effet 
ce . titre « L'autogestion : finalité du socialisme » et cette précision : 
« [L'autogestion] n'est pas un mot d'ordre à court terme : le laisser croire 
reviendrait à engendrer illusions et ambiguïtés». On pourrait se demander 
qui, des deux frères Poperen a rédigé ce texte. 

(8) C'était le signe annonciateur de l'exploit de Mittem1.nd qui, au Palais 
des Sports le lendemain de la convention dont nous parlons, dans une 

Sans trop oser le dire;' certains membres du CERES se rangent dans 
ce groupe, notamment ceux qui voudraient en revenir « avant la 
scission de Tours ». · 

. 3 - ~ troisième groupe rassemble ceux. qui - partisans de 
«l'unité» comme les précédents - affirment qu'il ny a pas d'in 
compatibilité entre l'adoption de la doctrine de l'autogestion et le 
progrès de l'union de la gauche·; mieux, que le choix de l'auto 
gestion est le meilleur moyen de réaliser une union dynamique èt . 
bientôt victorieuse. C'est ce que déclara' Martinet, rapporteur : 
c Notre démarche · autogestionnaire ne vise pas ti figer les divisions 
anciennes en leur affectant un vocabulaire plus moderne, ou tout 
simplement plus à la mode» (que les molletistes entendent!). 
«' Elle tend, au contraire, à surmonter les divergences réelles indiscu 
tables qui existent encore en définissant un projet neuf susceptible 
d'attirer non seulement ceux qui se réclament de la tradition 
socialiste et de la tradition communiste » (pas de précisions inu 
tiles), «' mais aussi tous ceux qui, de plus en plus nombreux. 
viennent au socialisme sans avoir été marqués par l'une ou par 
l'autre de ces traditions. En cela la démarche autogestionnaire est 
une démarche profondément unitaire» (9). 

On pourrait facilement chicaner et ironiser : une telle vocation 
«unitaire» par absorption n'est pas (entièrement) nouvelle ... mais, 
pour l'heure, ne retenons que les différences : le premier groupe se 
préoccupe de réaliser l'autogestion, ici et maintenant, sans s'inquié 
ter outre mesure de l'union ; le second renvoie l'autogestion aux 
calendes grecques pour faire l'unité sur les positions du PCF ; le 
troisième veut, lui aussi, « faire l'unité » mais sur le thème de 
l'autogestion par lui-même attractif. . 

! 
4 - Ce dernier groupe est une variante du précédent; ses 

« membres » ne .se manifestent pas publiquement, sauf « en plaisan 
tant » ou après un diner arrosé ; en gros, ils jugent que le mot 
d'ordre de l'autogestion est un « bon truc» pour se distinguer du 
PCF et pour rassembler des isolés ou des indécis que la SFIO 
n'attirait pas, L'autogestion pourrait capter 1a marge d'électeurs qui 
font encore défaut pour gagner les élections ... ~. entre nous, il 

- 
intervention qui aurait dû en être comme le. discours de clôture popu 
laire - plus fort que Marchais - ne prononça pas une seule fois le mot 
autogestion. 

(9) D'après le compte rendu de Th.,Pfister, dans Le Monde, daté des 
22-23juin 1975. · · · 

6 
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ne s'agit là que d'un attrape-nigaud ; une fois légalement « au 
pouvoir», ce ne sera que jeu d'enfant d'expliquer qu'il ne faut rien .i 
brusquer, qu'il faut d'abord éliminer définitivement la droite, ne pas 
risquer de perdre les prochaines élections, de casser l'économie et 
(provisoirement) accepter même de renforcer le pouvoir de l'Etat 
sur-bureaucratisé. Comment ne pas évoquer, à ce propos, le paysan 
madré qui, embourbé avec sa charrette, s'écriait en piquant ses 
bœufs : « Sainte Vierge si vous m'aidez à sortir de ce mauvais pas, 
je vous offrirai une chandelle, je vous ferai bruler deux, trois, dix, 
... cinquante chandelles ! » - La femme affolée par la générosité de 
son homme : - « Mais comment paieras-tu toutes ces chandel- 
les ? » - « Attends, dit l'autre, qu'on soit sortis de là et elles les 
aura vues ses chandelles ! » Nos tartuffes croient ainsi attirer par 
l'ombre et saisir la proie. 

Insistons encore : par cette typologie, nous ne rapportons pas 
ce qui pouvait s'entendre à l'hôtel Méridien. Aucun de ces quatre 
groupe ne tenait à se démarquer trop ouvertement. Dans les 
discours de tribune, il était difficile de distinguer l'orateur du 
groupe 1 de celui du groupe 3 par exemple. Tous prenaient bien 
garde de ne rien dire contre l'union de gauche et, par là, se 
rapprochaient (objectivement) du groupe 2. Dans la conscience des 
adhérents, les diverses positions ne se distinguent que comme des 
nuances (changeantes) de l'arc-en-ciel. Quant au groupe 4,, il tient le 
rôle du mort au bridge : personne ne veut en être, mais on y prend 
des cartes, dans la mesure où il ne dit rien. 

Par cette description, nous ne nous situons point « à l'exté 
rieur », en voyeur. Nous pensons, au contraire, que la dénonciation 
des faux-semblants et de demi-habiletés peut renforcer le groupe 1 
(dont nous nous sentons le plus proche). Marx .almait à dire que 
l'erreur n'a jamais servi personne ; elle ne servirait pas davantage 
l'autogestion. Une analyse cruelle paraît « démobilisatrice », mais 
elle est souvent bénéfique quand la complaisance mène vite à la 
compromission. 

Il y a, d'autre part, une autre raison d'être optimiste : le 
machiavélisme (voire l'imposture) de dirigeants peut avoir des effets 
imprévus; tout discours a sa dynamique, une efficacité propre sur 
ceux qui l'entendent et même parfois - par boomerang - sur ceux 
qui le profèrent. Le fourbe qui a capté la confiance se sent 
brusquement investi par la foi qu'il a suscitée et tel le général della 
Rovere, devient le héros qu'on croit qu'il est. Nous tenons donc 
pour important et positif qu'au PS, toutes « tendances réunies » ça 
parle de l'autogestion, pour aujourd'hui, pour après-demain, voire 
pour jamais, peu importe. Pourquoi le militant de l'autogestion 

bénéficierait-il de . meilleures conditions que le Semeur de la Para 
bole ? Et on voit déjà des résultats. 

Avant la convention, le PS avait diffusé un questionnaire sur 
l'autogestion. Ni ce questionnaire ni la discussion des « thèses » 
n'ont eu le succès escompté. Résultats de compromis laborieux, les 
thèses étaient formulées dans un jargon prolixe tiède et rassurant 
qui les rendait incompréhensibles. Seules les discussions improvisées, 
dans les séances en soirée; (par imprudence d'intervenants irrités, ou 
par passion de convaincre) firent un peu sauter le vermis et mirent 
à cru les mots importants, les vraies oppositions. Dans ces circons 
tances, on peut presque s'étonner que 40 % seulement des militants 
aient refusé de se prononcer. Benoîtement, certains orateurs cher 
chèrent à expliquer cette désaffection par des motifs conjoncturels: 
la saison (proche des vacances) ; la saturation (trop de conventions). 
Quelques-uns de la tendance 2 ne purent résister à la tentation d'en 
conclure que « la question n'était pas mûre ». Toutes ces « explica 
tions » peuvent contenir « une part de vérité », mais qui ne voit 
surtout que le premier responsable des mauvaises réponses, voire de 
l'absence de réponse ( comme Kant l'avait noté) est presque toujours 
le questionneur lui-même ? 

Quant au « questionnaire » envoyé aux militants avant la 
Convention, s'il posait des question accessibles, il évitait la question 
essentielle (comme on va le voir). Le document de synthèse: 
« Analyse des réponses au questionnaire préparatoire » ne donne pas 
de chiffres qui permettent d'apprécier l'importance de « l'échan 
tillon » et de pondérer les diverses réponses. Dans ces conditions 
que signifie la réflexion : « Ce sera le bazar si les ordres ne viennent 
pas d'en haut». Est-ce un avis isolé? Fréquent? et alors dans 
quelles couches sociales ? Voilà qui serait intéressant. Sans données 
quantitatives, on peut écrire n'importe quel roman ... 

Cependant, tels quels, le questionnaire et « l'analyse » restent 
significatifs : alors qu'aucune question n'était posée sur l'éventualité 
d'une transformation du PS en une organisation d'un type nouveau 
(tendant vers une homogénéisation des moyens et de la fin), les 
militants - tels De Gaulle lors d'une conférence de presse - ont 
répondu à la question non-posée par le biais de la question 
N. 7 - « Quelles sont les principales interrogations sur la perspective 
autogestionnaire entendues du côté des militants ? ». C'est ce « du 
côté des militants» qui a servi de brèche. Le document de synthèse 
précise (à la fin du résumé des réponses à cette question) : 
« Beaucoup de camarades insistent pour que l'organisation interne 
du parti d'abord satisfasse aux exigences autogestionnaires: circu 
lation et création d'information, contrôle des délégations ». Cette 
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« réponse » au questionnaire « préparatoire » a été peu utilisée dans 
les interventions à la tribune de la Convention ; elle est pourtant' 
essentielle : « Montre-moi ton organisation et je te projetterais ta 
société future», écrit en effet Daniel Cohn-Bendit à la. fin de . son 
demier livre (10). 

Outre cette pertinente mise en question des « voies et 
moyens» du parti, la préparation de la Convention a été l'occasion 
d'un effort collectif à la base. On a cherché à définir concrètement 
ce que peut signifier la mise en autogestion de l'administration du 
pays, des grandes entreprises (EDF-GDF) et même de la justice. Des 
femmes, en particulier, se firent l'écho du mouvement qui se 
développe dans les sections pour élargir la notion de l'autogestion : 
celle-ci ne doit pas s'enfermer dans les entreprises, elle met en 
question toutes les formes de la vie sociale, l'information, la 
structure même de la famille (de nombreux délégués à la Conven 
tion entendirent ainsi, pour la première fois, parler de. Wilhelm 
Reich). Ce ne peut être tout à fait en vain. 

Ainsi, on le constate, Chevènement n'avait pas tort d'avouer : 
« L'autogestion pose un problème gênant pour ceux dont le pouvoir 
est le métier ou l'ambition» (11). Que signifie en effet, pour un 
autogestionnaire : « prendre le pouvoir » ? Pour le rendre ? comme 
imaginait de le faire Etienne Lantier : « ( ... ) dans ce réveil de sa foi 
des bouffées d'orgueil reparaissaient et l'emportaient plus haut, la 
joie d'être le chef, de se voir obéi jusqu'au sacrifice, le rêve élargi de 
sa puissance, le soir du triomphe. Déjà il imaginait une scène d'une 
grandeur simple, son refus du pouvoir, l'autorité remise entre les 
mains du peuple, quand il en serait le maître» (12). 0n attend pour 
voir. 

Percevant bien l'irréalisme de ce rêve, Didier Motchane a écrit 
récemment que « prendre le pouvoir( ... ) signifie le changer». Fort 
bien, mais comment ? Il faudrait en venir aux détails . et à la 
pratique, · sinon comment ne pas songer, comme Sartre l'a .dit, 
comme Gisçard le fait qu'il faut changer pour rester le même ? 

Yvon BOWOET 

(10) le grand bazar, Paris, Belfond, 1975, p. 191. 
(11) le vieux, la crise, le neuf. p. 240. 
(12) Emile Zola, Germinal, Paris, Fasquelle, 1969, p. 225. 

COMPTE RENDU 

David JENKINS 
Job Power, Blue and White Collar Democracy 
Penguin Books, Baltimore, 1974, 375.pages 

La recette utilisée dans ce livre n'est pas nouvelle mais elle 
produit encore son petit effet. D'abord, on choisit un problème 
réel : plus gros il est, mieux c'est. Ensuite, on démontre comment 
les solutions apportées jusqu'ici ont été partielles et n'ont pas réussi 
à le résoudre : c'est certain qu'on ne peut y arriver du premier 
coup. Dans un troisième temps, on s'aperçoit que · tout n'est pas 
perdu si l'on suit le filon prometteur passé inaperçu jusqu'à ce jour. 
Enfin, cette condition remplie, le problème du début disparaît et 
tout rentre dans l'ordre. 

Le problème auquel s'attaque M. Jenkins est bel et bien de 
taille : c'est celui de la démocratie industrielle aux Etats-Unis 
(chap. 1). L'auteur dit bien ce que ce concept n'est pas (environ 
nement permissif, participation aux profits, élargissement- des tâches, 
syndicalisme, etc.) mais il est plus silencieux sur ce qu'il est. 
Cependant, on retrouve des éléments de définition éparpillés ça et 
là au cours du livre et à partir desquels il est possible de 
reconstituer l'idée. 

Depuis quelques années, on assiste à un désenchantement 
grandissant : ceux qui bénéficient du système comme ceux qui 
viennent d'y entrer ou qui rêvent d'y accéder commencent _à perdre 
dangeureusement leurs illusions (chap. 2). Cette insatisfaction se 
manifeste sùrtout par le changement d'attitude vis-à-vis du travail et 
de son organisation. L'auteur fait une revue des différentes concep 
tions du travail qui ont eu cours à partir de l'Antiquité en passant 
par le Moyen Age, l'éthique protestante, la Renaissance pour en 
arriver à Weber, Taylor et Mayo. Le travail a été et est peut être 
une activité enrichissante mais le désintéressement à son égard est 
-iujourd'hui si grand que certains. groupes de travailleurs se deman- 
dent à quoi il peut bien servir (chap. 3 et 4). . 

Cette indifférence viendrait d'une organisation du travail auto 
ritaire et maintenant désuète : elle a pu être justifiée dans le temps 
de l'accumulation primitive mais les aspirations ont changé et les 
nouvelles conditions permettent maintenant de les satisfaire. Le 
désir d'une plus grande démocratisation n'est pas mort : il s'est 
manifesté par la survivance de la pensée utopique, par les syndicats, 
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par. l'apparition de conseils ouvriers. Toutefois, ce même désir se 
heurte à la vieille mentalité issue de situations disparues depuis 
longtemps (chap. 5). Il est donc urgent de penser à une autre 
formule. 

A divers degrés, plusieurs pays se sont intéressés à la démo 
cratie industrielle tels que Israël (chap. 6), la Yougoslavie (chap. 7), 
l'Allemagne de l'ouest (chap. 8), la France (chap. 9), l'Angleterre 
(chap. 11). Lorsqu'il traite de la situation des Etats-Unis, M. Jenkins 
déplore ce déséquilibre : alors que plusieurs pays industrialisés ont 
expérimenté diverses formules de participation, démocratie indus 
trielle, de cogestion, etc., les étatsuniens ont à leur disposition un 
vaste réservoir de connaissances sur les organisations mais peu 
d'expériences. Pourtant, Maslow, Argyris, Schein, Herzberg et 
Likert, pour ne nommer que les plus importants, ont depuis 
longtemps proposé d'autres façons de faire les choses (chap: 10). Ce 
n'est pas qu'il ne se passe rien : l'auteur décrit une vingtaine 
d'expériences auxquelles se livrent plusieurs grandes entreprises. 
Cependant, de l'aveu même de ces expérimentateurs, cela n'a rien à 
voir avec la démocratie industrielle : c'est seulement une autre 
manière d'organiser le travail (chap. 12). De l'avis de l'auteur, il faut 
se transporter dans les pays scandinaves pour voir le mot « démo 
cratie industrielle » accolé à de telles expériences : d'ailleurs, il nous 
propose ces pays comme modèle (chap. 13). En passant, il est 
dommage que dans sa revue de littérature ·étatsunienne, les travaux 
de l'Université de Cornell aient été oubliés, surtout ceux de 
M. Jaroslav Vanek ; ils auraient donné un autre son de cloche. 

Comme il y a un désir de démocratie qui ne demande qu'à 
exprimer, il faut s'inspirer de ces expériences étrangères et locales 
pour transformer le milieu de travail des ouvriers étatsuniens 
(chap. 14). Bien sûr, il y aura des résistances, mais tout peut 
s'arranger : les Etats-Unis ont une grande capacité d'adaptation et 
surtout beaucoup de connaissances qu'ils pourraient mettre à profit 
facilement. Bref, l'avenir s'annonce bien (chap. 15). 

Quelle sorte· de démocratie ce livre propose-t-il ? Les pre 
mières pages suggèrent que sa principale caractéristique est la 
possession d'un réel pouvoir de décision sur les conditions de 
travail. On ne peut que souscrire à cet énoncé : la manière 
autoritaire n'a guère été prisée par des générations de travailleurs et 
son utilité est de plus en plus douteuse. Le malheur est que l'auteur 
s'arrête là, comme s'il était possible de distinguer la démocratie 
industrielle de la démocratie tout court. Qu'en est-il de l'organi 
sation politique environnante? Motus et bouche cousue. Grâce à ce 
tour de passe-passe, il est possible de démontrer que ce genre de 
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démocratie industrielle n'entre pas en conflit avec le système 
capitaliste car l'arrangement social actuel n'est pas remis en ques 
tion. La structure de l'autorité actuelle est remise en cause mais non 
l'autorité comme telle. 

La bombe étant désamorcée, tout s'ensuit : la démocratie 
industrielle devient un moyen à la Schumpeter, un moyen plus 
efficace et surtout plus rentable que les autres. Elle n'a pas de 
valeur en soi : si la dictature avait les mêmes vertues, il faudrait y 
recourir. C'est une question de pragmatisme. Ce genre de démo 
cratie laisse dans l'ombre les grandes politiques qui guident le travail 
quotidien et dont l'orientation échappe aux travailleurs. Il est 
certain que le processus · suivi pour arriver à une décision est très 
important mais ce n'est pas tout : il ne faut pas perdre de vue 
l'objet de la décision, Ce problème n'est pas traité : du moment que 
les employés contrôlent leurs conditions de travail, le principe est 
sauf. On peut fabriquer du napalm comme du sirop pour le rhume ; 
du moment que ça se fait dans la camaraderie et la bonne entente, 
nous nageons en pleine démocratie industrielle. 

Les expériences dites de démocratie industrielle que l'auteur a 
déniché aux Etats-Unis ont à peu près toutes ces points communs. 
En premier on supprime les signes extérieurs de la discipline : par 
exemple, il n'est plus nécessaire de perforer sa carte en arrivant au 
travail. La rénumération à la pièce est abolie et remplacée par le 
salaire horaire ou annuel. La tâche individuelle est remplacée par le 
groupe de travail ; la tâche elle-même est reconstituée pour former 
un tout significatif. Le. poste de contremaître disparaît aussi : 
lorsqu'il subsiste, son rôle est transformé en celui de catalyseur, 
d'assistant au service du groupe de travail. Le groupe vérifie la 
qualité de son travail et s'autodiscipline. On essaie d'abolir les 
distinctions entre les différents groupes de travailleurs et entre les 
différentes occupations : les employés sont encouragés à devenir 
polyvalents et à se familiariser avec différentes tâches. Cette rota 
tion brise la monotonie et abaisse les coûts : lorsqu'un pépin 
survient, n'importe qui est prêt à réparer n'importe quoi sans avoir 
à faire · appel aux spécialistes. Les employés s'occupent aussi de 
l'entretien de leur machine, ce qui représente une autre économie. 
Les employés sont fréquemment consultés sur les améliorations 
qu'ils jugent appropriées: leurs suggestions sont appliquées autant 
que possible. En cas de conflit entre les travailleurs et l'entreprise, 
on recherche une solution négociée à l'amiable. Tout est informel : 
on ne s'embarrasse pas de codifier les nouvelles règles du jeu. Un 
dernier point important est que toutes ces réformes ont été 
introduites par les entreprises elles-mêmes. 
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Jusqu'ici, il semble que cette pratique soit bien reçue de la 
part des travailleurs et aussi qu'elle produise des résultats q~ créent 
des envieux. Cependant, comme l'a souligné Gerry Hunnius à la 
conférence de Cornell sur l'autogestion, elle n'est pas nouvelle : elle 
apparaît périodiquement pour éviter la syndicalisation des travail 
leurs ou pour redresser une situation financière difficile. D'ordinaire, 
elle disparaissait dès que le danger était passé, mais ce qui est 
nouveau, c'est le fait qu'une telle orientation soit donnée par des 
entreprises déjà florissantes. L'apathie des ouvriers est dangeureuse : 
s'ils comméncent à perdre le goût du travail, surtout celui du 
sur-travail, tout est fichu. Certes, c'est un coup de barre à donner, 
mais puisqu'il le faut, aussi bien se résoudre à jeter du lest. Est-ce 
qu'il ne serait pas dangeureux qu'un tel style d'administration 
pousse les 'employés à s'intéresser au socialisme? M. Jenkins pense 
que non : jusqu'ici, les expériences ont démontré que les travailleurs 
remettent en question la répartition de l'autorité et du pouvoir dans 
l'entreprise mais non les fondements du système capitaliste. Il doit 
bien y avoir moyen de libéràliser le milieu de travail tout en se 
réservant les décisions importantes : ça rend le monde si heureux et 
ça rapporte si bien. 

L'auteur note une réticence chez les employeurs à utiliser le 
mot de démocratie industrielle. A vrai dire, il faut les comprendre : 
dans un pays qui se proclame le champion du monde libre, le 
château fort de la démocratie, il est toujours gênant de dire qu'hier, 
le milieu de travail n'était pas si démocratique que ça et que demain 
ce sera différent. Chacun a bien son amour-propre, n'est-ce-pas? De 
plus, il est toujours un peu dangereux de jouer avec les mots : s'ils 
allaient les prendre au sérieux ? Il est, mieux de ne rien dire et de 
demeurer pragmatique. 

Ce livre semble promis à un brillant avenir. Il arrive à temps 
d'abord, juste comme les idées sont dans l'air ; il proposé de 
continuer à tourner en rond mais de changer le pas, mine de rien. Il 
est original, mais pas assez pour faire peur : il est surtout question 
de changer les meubles de place. Ceux · qui s'intéressent à l'auto 
gestion pourront lire ce livre avec intérêt, plus pour ce qu'il dit pas 
que pour ce qu'il dit : c'est un signe des temps. 

Jean-Pierre DESLAURIERS 

__ ,,,-- _.,,.- . 
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