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ais le FKB n'est pas le seul à vouloir s'écarter du dollar:
M
l 1 élite saoudienne s'est eapressée de pousser à ce qne des
négoci ations de baut niveau se déroulent entre les
principaux protagoni ste du FKB et les diriqeants du FMA
(Fonds •onétaire arabe) afi n de' juaeler' les deux
insti tut ions. ' L' or est l ' ins truaent idéal pour donner une
base coaaune anx deux institutions • confie une source
proche du ministre alleaand des finances .
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La défiance envers le dol lar sera de plus en plus vive ,
l 'arabie Saoudite (1) rajuste son rial plusieurs foi s par
•ois, Bahreia et les éai rats prennent francheaent leurs
distances et c' est bientôt toute 1'OPBP qui risque de
répudier l' étalon-doll ar pour un panier de aonnaies Joins
suspectes.
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l ) En 1980, 1'Arabie Saoudite va réorienter une partie
de ses fonds investis vers la RFA au détriaent des Etats·
Unis (The Big Pull !).
En mai 1981 l 'Arabie Saoudite fait des prêts au FMI, pour
renfo rcer son infl uence au sein du Fond.
A la 1è1e date le Washington Post révélait 1' existence de
cinq discrets por tefeuilles d' actions koweïtiens [d'une
valeur totale de 3, 7 milliards de dollars) confiés à
la Citi bank. Ce qui pouvait provoquer une déstabilisation
all Street, ou une 1ainaise sur des secteurs clés de
de W
1' économie énergétique, voir 11 achat de la société atéricaine
Santa Fe International en 1981, spécial isée dans la aécanique
d'ingénérie et le foraqe pour une valeur de 2,5 milliards de
dollars ..
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Le 26 juillet 1972, un 'comité de vingt' pour la réforme
du système monétaire est mis en place. En juin 1974 , ce
comité publie un plan de réfor•e du FMI préconisant
notamment l ' inst itution de paritées stables ma is ajustables.
En fi n début janvier 1976, à la Jamaïque , un accord est
adopté.

Le systéme monéta ire du monde capitaliste est
actuellement au1 prises avec une recrudescence sans
précédent de crises finançiéres qui se succédent .

Les nouveau1 statuts du FMI innovent sur trois points dont
le plus important est la réduction du rôle de 1'or dans le
systèae monétaire international . C'est-à-dire la
'dé•onétisation•,1'or ne pouvant plus servir de référence
au1 droits de tirage spéciaui (DTS) et ne pouvant plus être
un dénominateur commun des parités des monnaies.
La ' démonét isation• fut sans aucun doute une manoeuvre
des américains pour sauver le doll ar; seulement la flambée
de 1'or à des ni veaui qui deva it suivre la 'démonétisation• ,
consacre non seulement la chute du change américain, mais
aussi 1'échec de la poli tique de 'démonétisation•.
Dans ces conditions, il est évident que le FMI es t inquiet
de voir se constituer le FME qui le concurrencerait dans
1'octroi des crédits de secours au1 monnaies en
difficulté .En effet tous les pays européens qui bénéfi caient
d' une ligne de crédit auprés du PMI pourraient s' adresser
directement au FHE. Le FMI verrait donc son activité se
limiter pour 1'avenir aux seuls pays en voie de
développement et au1 pays de 1'ei-DRSS .
Les membre du FHE seraient de ce fait de moins en moins
encl in à contribuer financièrement au FHI .D' autre part le
FME disposera d'une monnaie de compte: 1'ECU , qui devra
rival iser avec les DTS, d'autant plus efficacement que le
dollar y reste absent, alors qu'i l comptait à 1'époque pour
33%dans le FMI.
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LES CRISES FINANCIERES INTERNATIONALES

DE LAREFORME DU P.M.I. AD F.M.E.

L' Allemagne occidentale voyait dans ce plan une certaine
protect ion centre le dol lar, dont la baisse tendait à
provoquer la hausse du taux de change du Mark et à mettre
ainsi les exportateurs allemands dans une situation
désavantageuse. En liant un mark fort au1 autres monnaies
européennes, la RFA pouvait compter sur des marchés plus
stables en Europe , où elle écoulait la moitié de ses
exportat ions .

Depuis 1960, neuf périodes cri tiques ébranlèrent le
monde capital iste jetant un vent de panique parai les
aagnats de la finance internationale . La relise en cause des
statuts du FMI et la volonté de certains européens de
vouloir créer un fond monétaire européen (FME) est le
résul tat d'une longue évolution de la crise finançiére
globale qui ronge l 'ordre capital iste mondial ..

CRISES
MONETAIRE S
REFLETS

Au lendemain de la preœiére guerre mondiale, le systéme
de 1'étalon-or a été remplacé par le système dit de '
1'étalon de change or• qui admet simultanément comme monnaie
de réserve internationale 1'or et une ou plusieurs devises
de papier.

DE
LA

A la fin de la seconde guerre mondiale, les Etats- Unis
étaient devenus sans conteste la plus forte puissance
finançiére de 1'occident . La Grande-Bretagne qui était le
centre financier du monde avait conservé après la première
guerre mondiale une influence finançiére non négligeable et
espérait après 1944 se placer au coté du dol lar US . Mais la
grande puissance britannique était sur la voie ir réversible
du déclin et le doll ar s' imposa à coté de l' or comme la
seule monnaie de réserve internationa le, car en définitive
lorsque plusieurs devises sont échangeables dans un systéme,
les crises frappent d'abord les plus faibles.

CRISE
MONDIALE

Dlf
CAPITAL

Seuls les Etats Unis ,au lendemain de la guerre étaient en
mesure d'appliquer les principes arrêtés à Bretton Woods .La
situation des autres états du monde occidental ne leur
permettait pas , en revanche une mise en pratique intégrale.
Engagés dans le processus de reconstruction, les Etats
européens étaient ma lgré ' 1'aide ' des USA durablement et
structurel leaent déf icitaires.Ce n'est qu 'en 1958 que la
plupart des pays d'Europe furent en aesure de rétabl ir la
convertibilité e1terne de leur monnaie .!! faudra attendre
1969 pour qu ' ils puissent sortir des dispositions
transitoires prévues par les accords de Bretton Woods et
accepter officiellement les obligat ions de 1'article 8 des
statuts du FMI.
3.
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2'-LB DECLIN DU DOLLAR COMME MONNAIE DB RESERVE MONDIALE.
Nous venons de voir, que les USA ont établi un systéae
aonétaire international basé sur le dollar qui a reaplacé
les anciennes conversions où l 'or servait d'Etalon. Cela
contraint les autres pays à indezer leur monnaie sur le
dollar et permet aux banques centrales d'échanger 1'or
auprès du gouvernement US au priz officiel de 35 dollars
l'once, seul le dollar pouvait être échangé contre l'or.
&branlé par la guerre de Corée et enfoncé jusqu'au cou dans
la guerre d'indochine , les OSAdurent faire face à des
allaient
dépenses de guerre exhorbitantes qui
.
commerciale
balanct
leur
progressiveme nt ronger
Sur l'ensemble de la décennie 1960/1970 , le solde de la
balance non monétaire des USA(balance courante, opérations
en capital à long terme et opérations en capital à court
terae non monétaire) a été constamment déficitaire bien que
la balance commerciale soit restée ezcédentaire jusqu'en
1970.
C'est surtout la détérioration de la position extérieure du
capital OS qui va engendrer le défi cit croissant des
paieaents américa ins. En effet c'est surtout à part ir de
1960 que la dette des USA à 1'égard de l 'extérieure va se
gonfler démesurément. D'autre part il y aura une fuite
aassive de capitaux américains: en vingt ans 1'émigration
des capitaux passe de l, 1 à 36,9 milliards de dollars .Face à
cet affl ux de dollars, les banques centrales étrangères ne
vont plus accepter de soutenir la monnaie américaine, qui
est contrainte de déval uer en décembre 1971.

3'-LA CRISE DU DOLLAR BT LA RUINE DU SYSrEME DE BRETTON
WOODS.
Alors que les réserves des USA en or étaient de 10,1
tilliards de dollar en 1935, elles vont atteindre 24,6
li ll iards à.la fin 1945 soit 70% des réserves totales du
•onde capitaliste. La balance OS des paiements commencera à
se déséquilibre r de manière irréversible à partir de
1950.Entre 1950 et 1957 le déficit est encore assez faibl e:
1,2 t illiards de dollars en moyenne annuelle.
4.
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condition.~
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F. ( 'luirmoni,Montle
J>iplomatique 12194
du

l.e.1· t•éritubles let•ien Je lu
.finance el du commerœ
internationaux .wmt en réalité
le.~ Jeux cent.~ plus xro.~u.~
.wâété.~ trun.~nationale.~ qui
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per.~onne. Tout le .~r-~tème
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infinie variété J'outil.~ Je
.\péculution, Je .~'adonn er ù lu
tléhuuchefinu ndère.
F.<.1airmtmi,Monde
J>iplomatique, 12194

**

les mesures qu'il a prises, a consenti , à
du systéme monétaire capitaliste . Mais en
va tout faire pour que le nouveau système
un frére au précédent.

Pour y parvenir, il doit itposer une réévaluation de toutes
les autres monnaies qui éviterait une dévaluation du dollar
par rapport à l'or. Ces 1esures conduiront à ce résultat: en
indiquant à quel point le dollar est 1alade, elles vont
déclencher une vague de spéculation infernale sur les autres
monnaies en quête d'une prime de réévaluation ( exe1ple:
les détenteurs de dollars échangent leurs billets contre des
1arks; si le aark est réévalué de 10% la masse d' argent
ainsi échangée vaut brusqueaent 10%d'or de plus .•. }
Deux cas se présentent: ou bien la 1onnaie concernée a un
cours flottant (c 'est à dire que son équivalant en or varie
de jour en jour, en fonction de 1'offre et de la demande),
com1e le aark ou le dollar canadien, et ce cours tonte
brusque1ent du seul fai t de la spéculation qui accroit la
deaande de la aonnaie flotta nte: c'est 1'équivalent d'une
réévaluation; ou bien la •onnaie concernée a un cours fize
par rapport à l 'or et le gouverne1ent en qnestion se refus e
à la réévaluer .Mais alors ,il doit en vertu des régle1ents
internationauz, empêcher le cours du dollar de s'effondrer
et pour cela racheter tous les dollars qui se présentent · au
cours officiel tout en imprimant pour cela une valeur
équivalente de billets nationaux. ce qui ne fai t
qu 'accroître l'inflation dans son pays ). Co11e la so11e de
dollars qui s'off re estb colossale (toujours en raison du
déficit de la balance des paieaents US et de la aasse de
dollars qui engorgent tous les pays capitalistes ) il finira
bientôt par se ruiner à cette opération où il achète à prix
d'or des dollars sans valeur et mettra sa aonnaie en cours
flottant ou la dévaluera (ce qui revient au même ).
Tous les efforts faits par les USA pour sauver le dollar
d'une dévaluation allaient s'avérer vains/ en décembre 1971 ,
1' accord du Stithsonian Institute, constatait une
dévaluat ion du dollar de 1' ordre de 8% par rapport aux
autres monnaies.En février 1973, le dollar fait une nouvelle
chute de 10%, le glas du sytéte monétaire international de
Bretton Woods a sonné. La question d'une réforme du FMI
était posée .

/.a prmpérilé capilali.\·fe
di!pend de l'accélération de
l'accmnulatum el celle-ô de
l'act·roisseme nl de la masse
de plus value I.e capitaine ,
pelll rester .~lalionnaire
.w us peine de faire surgir la
crise. J'out àot d'équilihre.
toute
dil.
autrement
lu
laqudle
don~
si/llatum
production n 'exâde pas la
cou.mmmation signifie une
.ütuation de crise. une
slagnation ù hu1ue/le il fout
remédier en augmentalll la
plus m lue l~/ill d'th•iler la
ruine du .~_vstème "
(Mallick,( 'nses et théories
des aise.\)
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75 564 Paris Cedex 12
·LE PROLET AIRE
·Editions Programme,
3 rue Basse-Combalot. 69007
. yon
1) 5FF
·LE PROLE TAIRE-li Comunista,
::;p 10835, 20110 Mi lano. Italie
.1) 3000 LI
· LE PROLETAIRE
=dltlons Programme,
12 rue du Pont,
1003 Lausanne,
3uisse
: 1) 3 FS

r s.oo

• QUAND MEr-.4E
:::erc le Bernerl
;to CNT
33, rue des Vignoles, 75020 Paris
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A
• R EBELLES
AP EL, BP 378.
75869 Paris Cedex 18
• R ESISTANCE
PO Bo x 790, Slatlon A,
Vancouver Be,
canada v 6 c 2 N 6
• RENOUVEAU SYNDICAL 68
BP 2 13, 68060 Mulhouse Cedex
• RUPTURES
BP 1, 94 501 ,
Champigny sur Ma rne Cedex
(10)90FF

s
• L A SOCIALE
CP 5209, Suce C, Montreal,
Québec H2X 3N2,
Canada
(G)
• SOLI DARITY
c/o 123Lathom Raad,
East Ham, Lo ndon ES 2 EA, UK
•TH ESTATE ADVERSARY
PO Box 781 04,
Grey Lynn,
A uckland, Nouve ll e-Zé lande
• SU BVERSION
Dept 10,
Newton St, Piccadllly, M1 1HW,
UK
IG\

T
• TEM PS CRITIQUES
Editions de l'Impliqué,
BP 2005, 3 4024 Montpellier
Cedex 01
• THEOR IE COMMUNISTE
C.Charrier.
BP 2318,
13213 Marseille Cedex
• TR ORWATCH
TW. Box ND F 72,
Rad lord Road, Hym Green,
Nott.N 67, U K
• ECHOS FROM TIENANMEN
c/ o HKTUEC, 2d lloor,
101 Portland Street, Ko wl oon,
Hong Kong

u
• UMANITA NOVA
- c/o G.C. A. Pinelll, via Roma

48, 87019 Speuano Albanese,
Italie (A) 40 .000 LI
- ltalino Rossi, CP 90, 55046
Quercetaa (LU),
Italie
• UNPOPULAR BOOKS
Box 15,
138 Klngsland Hlgh Raad ,
London ES 2 NS, UK

• WORKE RS HAMMER
PO Bo x 1041,
London NW5 3 EU,
UK
• WORKERS VANGUARD
Bol( 1377, GPO New Yo rk, NY
101 16, État s·Unis
(A ) $ 7.00
• WILDCAT
SISINA,
Postra ch 301206,
5000 Koln 31,
Allemagne
• W IL DCAT
Wlldcat Postlach 306325, 2000
Hambu rg 36, Allemagne
• WILDCAT
Wlldact lm Frtedensbro
M2 1 5 b, Allemagne
•WILDCA T
SIS INA Postlach 360527, 1000
Berlin 36, Allemagne
• WILDCAT
Postlagerkarte 17 26 49 E, 7800
Frelburg, Allemagne
• WORKERS SOLID AR ITY
PO Box 40400.
San Francisco, Ca 94140, ÉtatsUnis
• WORKERS SOL IDARI TY
PO Box 1528, Dublin B. Irlande
(1) 75 p
• WORKERS SOLIDAR ITY
ALLIANCE
339 Lafayette SI. ,
Room 202, New York,
NY 10012, États-U nis
• WORKERS VO IC E
BM Box CWO,
London WC 1 N 3 XX
(1) 40 p.)

z
• ZED BOOKS
57 Caledonian Raad, London N 1
9 BU, UK

A /afin de la :;econde gue"e
mondiale, ,.,,,. la ..uggestion
de Keyne.'i, se tint aux
U.S.A. ,à Bretton Woods,
une conférence internatio nole qui, sou... la façade
itléoli.rote d'orgoni....er l 'écono
-mie mondiale et de réguler
la circulation monétaire
tlan.'i le but d'éviter 1~ crise.-.
et de garantir la paix
mont/iole, consacrait la
domination mondiale écontJ
-mique et monétaire tle
l'impérialisme U..\: /Je ce.\·
tliscussion... ,qui préfigu raient l'O. N. U., tlevt~ient
ntiÎtre le Fond\· Monétaire
lntermttionol (F.Ml) et la
Banque lnternatitmtlle pour
ltl Reconstruction et le
Développement (lllR.IJ.)

En 1959, la réserve d1 or des USA chute à 19, 4 ai ll iards de
dollars et à partir de 1960 la •confiance' pour le billet
vert est ébranlée et sa dévaluat ion était à 1'ordre du jour
cette année là. Il fallut que les USA constituent d'urgence
un •pool de l,or' international pour enrayer une hausse
fulgurante du cours de 1'or expriaé en dol lars en tettant à
contribution tous les pays de la zone or pour garantir le
dollar. Nizon ( le président des USA de 1'époque)
reconnaissait qu, au cours des sept dernières années , il y a
eu en moyenne une crise aonéta ire internationale par an• .
Ces crises monétaires qui se succédent avec une g r av i~é
accrue, se traduisent par des dévaluations et réévaluat ion
de tonnaie, cours ' flott ants• , spéculation sur 1'or et les
devises ... ne sont qu ,un effet des difficultés éconoaiques
croissantes de tons les pays itpérial istes et du décalage de
plus en plus flagrant entre le déclin sur tous les plans des
USA et un systé•e aonétaire international ayant le dollar
cotte pi 1ier.
Ouand le Président Nizon et son état major se sont résolus à
prendre les mesures en quest ion, reconnaissant du mê1e coup
la gravité de la crise US, la situation de 1,écono1ie et des
finances a1éricaines avait empiré à un point tel que la
banqueroute n'était pas éloignée. Non seule1ent le défici t
de la balance des paiements internationaux aaéricains
(1 héaorragie de dollars en dehors des USA) continuait de se
répendre et de battre tous les records antérieurs (1
til liard de dollar par jour dans la semaine du 8 au 15
aout ),que l ,endette1ent intérieur comte extérieur des USA
poursuivait sa 1ontée vertigineuse de pair avec la hausse
des priz, aais encore deuz phénoaénes nouveaux
particuliére1ent itportants se révélaient à la vue de tous.
1

Aprés 1,achat d'or contre des dollars par divers pays
européens ( particuliére1ent la France, la Belgique, la
Suisse), le stock d or aux USA se trouva diminué de 10
le
ai lliards de dollars ,seuil psychologique dont
franchissement risquait d, amener la panique dans tout le
monde capitaliste.
1
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A ti tre de comparaison, il faut dire, que en 1946, ce stock
d'or dépasssait 24 mil liards de dollars ( soit une chute de
60 % en 25 ans) et qu 'en 1971, la dette extérieure à court
terae (donc remboursable, en principe, à bref délai) des USA
dépassait 50 mil liards de dollars, dont plus de 30 aill iards
sont aux mains des banques centrales ét rangéres . Si ces
centrales exigeaient co11e les régleaents
banques
internationaux 1'autorisent, de converti r ces dollars en or,
les OSA auraient juste assez d' or pour honorer le tiers de
leurs dettes et décla rer faillite.

4•)t971 LACRISE DUDOLLAR DEVIENT IRREVBRSIBLB.
La balance comme rciale américaine ( différence entre les
exportations et les iaportations de •archandises) atteint
dés 1971 un défici t catastrophique (prés d'un milliard de
dollar pour le seu l deuxiéle tritestre), jaaais vu aux OSA
depuis le début du siécle. Or , les OSA avaient assis toute
leur puissance monétaire sur la prospérité de leur co1œerce
extérieur; signe de leur puissance économique et de la
compétitivi té supérieure de leurs marchandises, c'était
aussi une garantie pour le dollar, menacé par le déficit de
la balance des paiements.
Celà fa isait déjà plusieurs années que les USA falsifiaient
les chiffres du commerce extérieur, pour camoufler un
déficit grandissant.Désormais, plus rien, ni les réserves
d'or au plus bas de leur histoire, ni le comaerce eztérieur ,
dont le dé ficit révèle la perte de co1péti tivité des
produits US, ne garantissent les dollars 1assivement
ezportés par les USA dans le reste du aonde pour financer
leur pol itique d'agression et de main mise sur l 'éconoaie
aondiale.
Durant cet te période ( 1974, 1979 ) , l 'éconoaie US est
confrontée à une crise grave qui voit la production stagner
et aëae diminuer dans des secteurs iaportants ( les hauts
fourneaux ne tournent qu 'à 30% de leur capacité de
production) tandis que le nombre de chômeurs dépasse les 8
ai lli ons . L'ad1ini stration Nixon se trouve placée devant un
choix trés simple:
-ou bien fa ire co11e si de rien n'était , c'est-à-dire s' en
teni r 1ordicus à la parité officielle du dollar suivant le
systé1e en vi gueur depuis la guerre.
6.
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.. Et, quand bien même
seul le processus de
production est géné rateur de profits, on a
toujours voulu faire de
l'argent sans son intermédiaire". C'est en par
- ticu/ier aux moments
où le capital demeure
"oisif" et où le taux
d 'investissement sta •
gne que les capitalistes
redoublent d'efforts en
vue de faire de l'argent
aux dépens des autres
détenteurs de monnaie
et de titre, par le biais
de manipulations finan
-ctères et de coups de
Bourse. La spéculation
contribue à aggraver la
crise dans la mesure
où elle permet une
surévaluation fictive du
capital, lequel ne peut
plus dès lors que déce
-voir les espérances mi
-ses en lui. Mais les
"gains d'argent" réali •
sés grflce à la spécula tion représentent au tant de "pertes"; hor mis le cas où la spé •
culation sert d 'instru ment pour concentrer
le capital,e/le se ra mène en effet à une
redistribution de la
valeur d'échange dis ponible. La concen tration des richesses
parfaitement
reste
vaine du point de vue
économique si elle ne
pas
s'accompagne
réorganisation
d'une
structu -relie du capital
de nature à relancer
l'expansion". (Mattick,
··-- ~ -·

, ______ ,

V incen~o

ltalia no,
CP 391 , 80 100 Napoll. Italie
• COMMON SENSE
PO Box 311.
Southern District Office,
Edlnburgh, EH91SF , UK
• CONFRONTATIONS
OSLI Genève, 7 Boulevard Carl
Vogt.
1205 Genève, Suisse
(A) 16 FS
• CONFRONTATIONS
OS LI Vaud, CP 289. 1000
LA USANNE 9, Suisse
• CONFRONTATIONS
OSL/Fédération Libert aire des
Montagnes, CP 621 ,
2300, La Chau x de Fonds
· CONTR E
BP 78 1. 75124 Pari s cedex 03
• CPR
cio CO R, BP 163,
75463 Paris Cedex 01
• CPS R
cio MN E, 23 rue Gosselet,
59000 Lille
• CULTURA LIBERTARIA
Apartado de Correos 1686, OIOBO
Vito ria, Espagne

Mich. 48201,
États-Unis
• FLUX
Box A, The Raintlow Center, 180
Manslleld Road, Nottingham
(A)

• LE FRONDEUR
BP 105, 94402 Vitry Cedex

G
• GREEN SYNTHESIS
LEC. po Box 1858, San Pedro,
Ca 90733, États-Unis
• HEAVY STU FF
cio London C.W., PO Box 467,
London Ee 3 a x, u K

H
• HIKA
Plaza Berri a 6. 4, Bilbao.
Espagne
San Martzial, 2, 4. EZK Donotsia
(1)300 pes
• HOTLINE
COM. FOR JUSTIC E AND
PEACE. GPO Box 5,
Ohaka 1000, Bangladesh

BM Hurricane.
London WC1 N 3 XX, UK

L
• LEF T BANK DISTRIBUTION
4142 Brool(lyn NE.
Seattle, Wa 98105.
États-Unis
• LAB O A NOTES
7435 Michigan Avenue, Detroit,
Michl 48210,
États-Unis
(A) $15.00
• LO NNSSLAVEN
Postboks 1920 Vlka,
N-0 125 Oslo , Norvège
(A) 100 kr
• LAN TE RN WASTE
Post Office Box 346, Petersham,
NSW 2049, Au stralie
(1 ) $A 2.00
• LIAISONS
cio Echanges, BP 241 ,
75866 Paris Cedex 18
• LI BE RTARIAN LABO A REVIEW
Box 2824. Champaig n,
Ill 61825. États- Unis
(4) $ 12.00

M
• OAA D EN GEOACH TE
Schou w 48-11, 8232 Lelystad,
Hollande
• DEMOLITION DERBY
CP 1554, Suce. B,
Montreal Pa. Canada
• DISCUSSION BULLETIN
PO Box t 564 Grand Rapids, Ml
49501, États-Unis
(A) $ 5.00

er·
• ESSAIS
cio Laliement, BP 1013,490 15
Angers Cedex
• LA EST! BA
cldel Mar 97,
08003 Barcelone, Espagne
• ETCETERA
Apartado Correos 1363,
Barcelone, Espagne

• FIFTH ESTATE
4632 Seco nd Avenue, Detroit.

• I.R.L.
cio ACLR,
13 rue Pierre-Blanc,
69001 Lyon
• L'INTERSYNDI CALISTE
11 rue SI-VIncent-de-Paul, 13004
Marseille
(A) 40 FF
• IND USTAIAL WORKER
1095 Market Street,
#204, San Francisco,
Cal941 03,
États-Unis
• IN THESE TIMES
2040 N.Milwaukee Avenue,
Chicago, 11160647.
États-Unis
(A) $ 76.00

1( :
• KAMUNIST KRANTI
Majdoor Library,
Autopl n Jhaggi,
Faridabad 121001, lndia
• KATE SHAAPLEY LI BRARY

• MIDNIGHT NOTES
POB 204, Jamaica Plain.
Ma 02 130, Éta ts-Unis
• MONDE LIBERTAIRE
145 rue Amelot, 7501 1 Paris
(A) 290 FF
•MORDICUS
BP 11 ,
75622 Pari s Cedex 13
• MOTIVA FORLAG
POSTBOKS, 9340 Valerenga N
0610 Oslo 6, Norvège
(G)

• MOUVEMENT COMMUNISTE
BP 1666, Centre Monnaie, 1000
Bruxelles, Belgique
(A) 130 FF

N
• NAUTILUS
36 rue Louis Turban, 35200
RENNES
• Verlag Lutz Schuienburg, Am
Brink 10,
2050 Hamburg 80
Allemagne
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LISTE D'ADRESSES

Avec pour conséquences une chute des réserves d'or et la
surévaluation des aarchandises US qui seraient de ani ns en
aoins coapétitives sur le aarché •ondial .

des publica tions citées dans ce numé ro d'Echanges
et dans les numér os a ntérieurs
~ Les Intéressés voudront
,len vérifier ces adresses
JI nous aviser en cas d 'erreur
) U d'omission.
~ Le titre est celui
~ela publication et l'adresse
:lth est celle donnée
:lans ses livraisons
~ Dans la dernière colonn e
'igure le prix, soit
:le l'abonnement annuel (A ),
toit !le un ou plusieurs
1uméros (chiffre
:lans la parenthèse ), soit
a mention (G) si c'est gratuit ;
a prix est celui figu rant
1ansle numéro le pl us récent ;
)OUr les publicati ons
itrangères, il peut ne pas
: orrespondre à celui
:les envois i l'étranger,
) I l touj ours mentionné ;
:le même, pour les publications
'rançalses, le prix Indiqué
l &t valable pour la France
nais pas toujours
1ors de France. SI aucun prix
t ' est mentionné, écrire
~ l'adresse Indiquée.

· A INFOS
;umeurs Noires, BP 79.
~ons-en- B are u l

:10 autres adresses ) (G)
• AUT.OEM NETWORK
39 Vesta Road . Brockley,
. ondon SE4 2 NS, UK
• ANARCH IST BLACK CROSS
;Jo 121 Bookshop, 121 Railton
1oad. London SE 24, U K
1) 40 p.
· A CONTRE COUR AN T
1, rue Hugo, La Ferrée,
52100 Bellancourt
50 FF
· L'AF FRANCH I
::ase Postale 213, C H 1000
. ausanne 6, OU chy, Suisse
5) 80 FF
• AK OISTRIBUTON ( U K)
?2 Lu lion Place. Edinburgh,

:AJ
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Scotland EH 89 PE
• AK PRESS
PO Box 40682, San Francisco.
CA 94140 7350, Ëtats-Unis
• OIE AKTION
Editions Nau tilus Verlag,
Hasserst. 22, 2050 Hamburg 80.
A llemagne
• AL TERNA T IVE LIBERTAI RE
BP 177, 75967 Paris Cedex 20
(A) 120 FF
• ALT ERNA TIVE PRESS
REVIEW cl o CAL Press, PO Box
1446, ColumbiaMO 6 5205· 1446
(1 ) 3.95 s
• ALL. OPPOSITION
NUISANCES
V . Brisset, BP 5,
43380 Lavoat e Chilhac
• AN ALYSIS
27 Old Gloucester Street, London
WC 1 N 3 XX, UK (A)
~.t2 . 00

• AG AINST THE CURRENT
7012 Michigan Avenue, Detroit.
Ml 482t0, Ëtals·Unis
(A ) $ t8.00
•AUFHEBEN
cio Unemployed Centre, Prior
Hou se, Tilbury Place ,
Brighton, UK

B
• B IBLIOTH EQUE
DES EMEUTES
BP 295,
75867 Pari s Cedex 18
•BATTAGLIA CO MM UNISTA
CP 1753, 20101 Milan, Italie
• BLOB
BM BLOB, London W C 1 N 3 XX. UK

c
• COURANT ALTE RNA TIF
OCL!Egregore, BP 1213,51058
Reims Cedex (A) 220 FF
• CASABLANCA
31 Clerkenwell Close,
London EC1 ROAJ , U K
(1) ~ 2.00
• GAT

BM C ~ T. London
WC 1 N 3 XX, UK
• C.O.L.
Voi r SOCIALE (L A )
• CHARLATAN STEW
PO Box 17138, Seattle,
WA 98107, Ëtats-Unis
• CHRM SS
8 rue Malher. Pa ri s Cedex 0 4
'
(A) 300 FF
• CI RA
24 Avenue de Beaumont.
CH 1012 Lausanne, Suisse
• GLASS WA R
Bristo l C W, PO Box 772, Bristol,
BS 99 1 EG, U K
• COMMUNISME
BP 54 -BXL 31 , Bruxelles.
Belgique (1) 12 FF
• CO MMON SENSE
PO Box 311 ,
Southern Di st rict Office,
Edinburgh EH 91 SF
(1)E3.95
• CON TRA FLOW
56 A lnfo-Shop,
56 Crampton SI ..
London SE 17, UK
• E.C.N., 121 Bookshop,
121 Rallton Road,
London SE 2 4, UK
• COUNTER- IN FORM AT ION
c i o 52 C ali Lane,
Leeds LS1 6 DT, UK (G)
• COUNT ER·INFORM ATION
Pigeon Hole, Cl,
cio 11 Forth Street,
Edinburgh, AH!, UK
(G)
• COLLEGAMENTI WOBBL Y
Milano cio A. Caruso.
CPO 10591,20100 Milano; Italie
• COLLEGAMENTI /WOBBL Y
Torino cio Renato Strumia, Lungo
Antonelll13,
10153 Torino, Italie
• COLLE GAM ENTI/WOBBL Y
Paris cio Thirlon,
2 rue d es Poissonn iers. 7 5018
Par is
• COLLECTIVE
BP 74, 75960 Paris Cedex 20
(A) 120 FF
• COMIOAD

-ou bien adaett re, au aoins pour un teaps, la fi n du systé1e
en vigueur depuis la guerre, c'est-à-dire un systéae basé
sur le doll ar,considéré co11e une monnaie de réserve à
1'égal de l'or, et qui peraettrait au1 USA d'i1priaer sans
liJite des papiers dollars ayant cours forcé, au mê1e titre
que 1'or.
"Que la croi.~.~ance tle la
prmlucti"ité tlel•enue ellemême un f acteur tle
et
ma.~.~if
c-hômal(e
permtment et le L'tlpita/ n'a
plus intérêt ti la pou.~ser.
Les f rais d 'entretien tle la
iT
déduite
population
l 'inacti"ité ab.wJrhernnt le.~
profits créé.~ tle la MJrle
. Dè.~ lors /a mpÎttl/ tiUrtl
tle .fonctionner
ce.~.~ é
comme capital" (Mt~nic·k,
Marx et Keynes)

ais eu revanche prendre toutes les 1esures possibles pour
M
bloquer les réserves d'or et redresser le coa1erce extérieur.
Que signi fie le choix de Nixon, celui de la deuxi éae
solution ?
-D 'une part, un constat de fai ll ite du systéae 1onétaire
ilpérialiste ayant le dollar coame pi lier. Eu suspendant la
convertibil ité du dollar en or (convertibi li té déjà
restreinte depuis 1958, aux transact ions entre banques
centrales ), Nixon détruit ce qu i rest ait de ce systéae
monétaire basé sur cette convertibi lité. Cela signifie que
les USA ne peuvent plus iapriaer à vol onté des bouts de
papier considérés com1e de l 'or.
C' est la reconnai ssance du déclin des Etats Unis d'a1érique
et la fin de leur suprê1at ie écono1ique et de dictature
monétaire.
-D 'autre part , une déclaration de guerre au prolétariat
américa in (interdiction des grèves et blocage des
sal aires ), priviléges énor1es aux entreprises (réduction
d' impôts, subventions à l 'ezportati on, etc .. . ); guerre
co11erciale contre tous les autres concurrents en fermant
les frontiéres aux exportat ions (taxe de 10%) et en sommant
tous les autres pays de réévaluer leur •onna ie, afin de
rendre leurs exportations encore plus dif ficiles .
Comme nous aurons l 'occasion de le voi r, cette crise du
centre capi tali ste mondial , plongera bientôt 1'enseJble du
monde dans une terrible crise (économique , pol itique,
SUITE PAGE 0 g
finançiére et idéologique)
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~TATS-UNIS
LES GERMES D' UNE RÉSURGENCE
OU MOUVEMENT OUVRIER

L

c' dtx Jerniè res années ont ,. u un mou H'llll'll t ounin Jéc imé pm le~ (han -

ge nx·nts tedmologiquc~. la fel1llnpn~ition
rac iale, ethnique, homme femme de la

force Je tmn1il. ks n lllta ti ons éco nomiques stmc-

turcllcs cl

r anl isynd ica lismc

patronal cl gn u-

\'CfJICille ntal. Seulement 10.2 '1 Jcs 1rar ai lleurs
sont auj ourd' hu i syuJ iq u6 . contre I'JA '~ il ) a
Ji" <HIS. l .<t grh c a prat iqucmeut Jisparu comme
instrument Jl·luttc .. \lo rs que le lllllllll'lllc:ut <lUn ier < él inle. les salaires sta!!nenl cl la semaine

Je tml<u l s' étire.lueu que la pnxlu<.:tion inJusllielle
ait Juuhlé . Lt·s inégali tés sociales s' app!u lùnJ issenl : a u s<>mmcl dt· la p) ramiJ e, 1 ''; Je la popu lati <lll sc partage un re~ enn égal ù -l2 '1 J u
has J e hl pyramide.

1.cs 1m raillen rs syndiqués sont cnnccnt rés Jaus
Jcs inJ ustries sur le Jéd in qui sc Jistw~~.:ient Je plus
cu plus Jl·s sedeurs en J él e loppeme nt rapiJ c. employ;mt essen! iellcme nt Jes non-li lam.:s, Jes

lill-

m igrants. Jes fcmnu.:s . les prophètes de r opininn
pu hliquc procla ment la f in proch<linc Je toute
urganis<~ li on Je~ tra1a illcurs. l.es lc<JJcrs s~ n-

J icau." ar aic:nt cu\ mémcs prôné une stratégie Je
précaution ct de coopération. I.e patron J e l' Al '1.
(Amcricaul 'cJcr<1tillll of Lah<lr, mnféJémtion Je
synJiGJts prPfcssionnels) J édmait i1 un rassemh lcmenl J' in géuicurs inJust rids que

«

le mou-

l'emcnt nul' ri er comprcnJ Je plus en plus q ne Jes
salaires élerés L'llk--s condilions Je Ira m il tolémhlcs
ne pcun~nt êt re <KljHi~ q ue par un Jén1ucmcnt
exemplai re ,

liiiC

cl'ficil'lll.:l' pcrlltallclltc cl (' éli-

m inatio n Je tout g<khis

».

C'était J aus IUt< années :!O. .\lors it l'aut re ho ut Je
cc sil:de, lorsque llu int.l ' années J' assaut non
J issimulé -- c l appuy é snr le mon1·cmcnl <lU-
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vrier, accompagné d'une mobilité du capital sans
précédent - et aussi appuyé par le gouvernement),
avaient amené les mêmes prophètes à écrire des
nécrologies pour les organisations de travailleurs,
cette terrible décade se rappelle à eux. Car dans
l'obscurité de la période précédente on pouvait voir
les lueurs du mouvement qui renaîtrait quelques
armées plus tard. En 1933 et 1934, plus de deux millions et demi de travailleurs se mirent en grève. Les
sept années suivantes, huit millions d'entre eux rejoignaient les syndicats, pour la plupart récemment
formés.
Il serait facile de penser qu'aujourd'hui on s'apprête à rejouer ce qui s'est passé dans les années 30 - l'économie politique est largement transformée. tout comme la fortune et la discipline
organisationnelle de la gauche -mais le passé offre
sOrement des repères utiles pour percer le futur.
Au lendemain du vote de l'accord de libreéchange nord-américain (Nafta, North American Free Trade Agreement), beaucoup se sont posé
la question : que devient maintenant le mouvement
ouvrier?
Souvent la réponse est axée sur
les tendances globales du capital ou
'
les pressions politiques que les
syndicats peuvent exercer à Washington et dans
les joutes électorales dans tout le pays- questions
toutes valables. Mais les prémisses d'une réponse moins sommaire peuvent être trouvés dans
les développements qui, bien que discernables. ne
tracent que les contours flous de ce qui change dans
la culture du mouvement ouvrier. Des efforts
pour organiser les inorganisés, pour donner plus
la parole aux travailleurs qui traditionnellement
gardaient le silence et pour redéfinir les objectifs

Rappoport aura déployé une grande activité
littéraire comme j ournaliste. critiq ue, pamphlétaire, analyste et polémiste. Cela en allemand,
français, yiddish, polona is et ru sse, pour « populariser >> le marxisme. Par ses activités au
sein des deux Internationales - qui toutes
deux ont trahi le prolétariat. Rappoport fut la figure la plus cosmopolite du mouvement ouvrier français, où il lutta toujours de bonne foi
et avec un e sprit désintéressé.
Son marxisme était et dé terministe et idéaliste,
et révolutionnaire et réformiste : de l'entredeux. Il avait combattu les néo-kantiens tout en
étant partisan de Lavroff (son vrai maître), leqeul attachait une importance considérable aux
facteurs humains (le marxisme aussi, mais avec
des présupposés différents). Aussi bien, Rappoport conserva topujours quelque chose d' important de son passé« populis te »comme init iateur, en 1890-91, de l'« U nion des
so cialistes-révolu tionnaires russes>>. Il voulait opposer toujours un « marxisme vivant »au
dogme qu i «paralyse l' action>>. Oui, mais à
condition de ne pas remplacer ledit dogme par
1'éclectisme ; à condition de la dépasser par

'Love and affection are for the
proletariat'

un schisme novateur, acte révolutionnaire. Or,
on voit qu ' actuellement l'anti-dogmatisme
n'est qu'une antienne vide, une tarte à la crème
pour gens fatigués.
Rappoport, qui s'était opposé à son ami Jean Jaurès sur les questions du « ministérialisme socialiste » et du «légal isme>>. ainsi qu'à E.
Bernstein l'opportuniste, ne s'élevajamais à la
radicalité des « gauches marxistes >> de la socialdémocratie. Lui-même n'a-t-il pas déclaré (pour
paraphraser Marx ?) qu'il n'était pas « comm uniste » ? Non sans raison, Léon Trotski a
pu dire de Rappoport que c'était un << centriste >>. Rappoport ~· xcellait beaucoup mieux dans
les jeux de mots ct autres calembours (,, le bolchevisme, c'est du blar1quisrne à la sauce tartare »,
« la révolution russe a fu sillé Marx », « NapoLéon Trotski >>), que dans la défens e d' un
marxisme rigo ureux face au stalinisme ( « Staline-Bonnot >> : avec çà, on é tait bie n
avancé ... ). Ra ppoport est au marxisme ce
qu ' Erik Satie est à la musique !
Ses mémoires, fort discrètes sur le « Front pop ulaire » français, en lequel il vit « la réconc iJiation des forces ouvrières», apportent un bon
éclairage sur les difficultés du marx isme en
France. Elles sont très instruc tives quant à
l'énorme faiblesse de la greffe de celui-ci sur le
mouvement français captif du réformisme, ballotté, de grève en grève générale avortée, par
l'anarchisme et, pis, éma sculé par le stalinisme.
L' abominable intercalation de l'appareil de
notes dans le corp s du texte n'en rend ni
agréable ni dynamique la lecture . Elle déroute
et impose, en quelque sorte, au lecteur, comment
bien interpréter ce qu'il a sous les yeux. Des notes
qui, bien souvent, sont à elles seules de véritables
articles superfétatoires (notes qui n 'ont rien
de« fracassant» au point de vue de l'inédit !).
Merci à l'exégète, M. Marc Lagana, pour les béotiens q ue nous sommes.
R.C.
juillet 1994
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NOTE DE LECTURE

Les Mémoires de Charles Rappoport,

1883~ 1940

:Maison des sciences de l'homme, 1991, 513 p.)

Ce professeur à l'école des cadres bolcheviks de
Longjumeau ( 1909- 1921) le fut de nouveau à celle
J ' un ' "mha t mili tant. ~ar l' auteur n'a
du
<< PCF » (1921-1924). Mais son enseignement
pw. 1 oulu énirc une histnt rc, mais un e lie
marg inalisé . Il fut directeur de deux refu
t
CllflSta JIIIll~ll t sll r la hrèchc J!Ollr raire triompher
vues:
avec la Revue communiste ( 1920-1922),
1111 stK:ialis nu.: L'nul(>nJn an·c l' iJénl humaniste d
indépendante
de l'appareil du parti, il donna des
dém<K:rat itjll~ . l Ill' 1·ic qui court dl· \ï lna (oit il parnalyses
d
u
marxisme
et de la stratégie révoa
t i ~ipc <H l \ ;tl'li' ill'.s damlcs ti ncs J e :\;trodnoïe
l
utionnaire
,
a
ux
côtés
de contributio ns de
\" t>lya) i1 l'aris (oit il Sl' ré rugie pour éd1a ppcr au\
quelques
bolcheviks
de
premier
plan ; avec La
pou rs uite' po liciÜl'' ct où il frùptc lltl' les ré Revue
marxiste,
il
do
nna
la
parole
à des « inumnns d 't >unicr'-Jllifs ct russes), d e /u ric h (antellectuels
marxi
stes
» (sic), pour la plupart
né es J 'études) i1 l! n lin (oit ilconnnpit la prison). Je lkruc (nil il achb~ son JitK:Ior<ll a rec une exclus du « PCF >>, et bénéficia d u concours
thèse su r l.t· <
· Coll l ïiiiiS cl le.\ mlllwt!c.\· dt· la du « marxologue >> russe D. R iazanov qui lui
f'hi lo.mphic de l 'hi.\lnirt•. en 1Xl)X) ùi .PnJ rcs (olt adressa quelques-uns des manuscrits du jeune philosophe de Trèves, Karl Marx. En pleine oc il n:m:n nlrl' 1Til·dndt 1engels) d J e IIOI II ' C<III Ù Paris
cupation
militaire française de la Ruhr, Rappoport
(oil du " JlO(Htl ismL' ., i 1 passe il 1111 mar.\ i sm~
avait
dirigé
à Strasbourg, reconqu ise sur l ' << Alpl us ou moins da ir ct cnlla hmc il di1 erses puboche
>> par la guerre << fraîche et joyeuse »,
hli t:ations · hl nntjui.s ks, g usJistcs . j aurcss istcs) .
l'édition en langue allemande du journal L 'Huc nlîn. 11rr s de C 'a hors (nil il s' étl·int en llJ~ I. ù l'fige
manité.
de 7(, ans) 1 ne' ic hi en rem plie Jonc, aueoms Je
C'est durant le procès de Moscou (l938) que Rapl<ttjttcl k il rrl:q ucn ta <:l' ljiiC le IIIUH\ l' IIICllt OIIITÎCr
poport démissionna du « PCF >>, parti né à
(snda listl' , S\ nd i.:a li sll' ré1o lnllnnnai rr ct com Tours
en pleine confusion po l itique e t idéolom unis te) L'llllljlt<tit J' impm1an t.
gique, parti qu' il critiq uait déjà (par exemple le
procédé de la << bolcbevisation », mais ce d'un
:ant.
Il hésite en 19 14 à dénoncer nettement la guerre point de vue fédéraliste à caractère social-dé- que précédemment il voulait arrêter au moyen
mocrate). Un parti qui l'avait toléré et laissé sans
:le la grève générale - pu is s'oppose à l'<< Union re sponsabilité politique . Néanmoins, jusqu'à
;acrée " de toutes ses forces; il hésite en 1917,
cette date, il resta correspondant des 1l.Vestia pour
mcore une fois. à considérer comme ouvrière la assurer la « matérielle >>. Se disant au-dessus des
:évolution ru sse , puis celle-ci enflamme son
tend ances et fractions, Rappo port déno nçait
Lmagination et il ia défend pied à pied ; il hésite en Boris Sou varine un « dictate ur >> - pour
!n 1919. toujo urs indéc is, à rejoindre l'<< ]nl'époque 1921/23 - ; tenait Léon Trotski pour in:ernationale communiste» , puis s'y rallie et capable de créer un nouveau parti révolutionnaire ;
;e compte parmi les fondateurs de sa section francorrespondait, en 1937, avec son << cher cama; aise.
rade >> Mauricez T horez.
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tention du mouvement ouvrier tout entier.
Aussi, dans le sud de la Californie e t da ns
quelques autres villes ailleurs, le Service Employees
International Unio n ( SEIU, syndicat des travailleurs des services) a utilisé les mêmes techniques
dans sa campagne« Justice for Janitors >> (« Justice pour les employés d' immeubles >> ). Ces traDe nouvelles structures,
vailleurs - pour la plupart des immigmnts, parde nouvelles idées et de nouvelles
fo is illégaux) sont s urexploités par tout un réseau
stratégies redonnent vie
de sous-traitants. Le SEIU vise à la fois les proau mouvement ouvrier
priétaires d'immeubles et les contrats d'entretien,
dans des manife stations de masse regroupant les
travailleurs des industries locales plutôt que
Dans les campagnes pour organiser les tracette catégorie particulière de travailleurs. Les provailleurs, les plus significatives sont celles qui restestations associent les familles, les voisins et, sosemblent plus à des mouvements sociaux qu' au synlidement basées sur des cultures ethniques spédicalisme conventionnel. Pend ant plus de dix
cifiques, dévelop pent des arguments percutants
ans, Black Workers for Justice (BWJ, « Lestrapour la justice qui frappent aussi l' imagination des
vailleurs noirs pour la justice ») ont mis l'accent
non immigrants. Depuis 1991, le syndicat a réussi
sur le fait que , au sens large, l'organisation du Sud
était vitale pour l'avenir du mouvement ouvrier. à signer des contrats sans précédent avec les
principales firmes de nettoyage à Los Angeles et
Basé en Caroline du Nord- Etat qui s'est distingué
Washington.
en attirant et perdant à la fois des emplois indusDans d'autres villes, on peut aussi
triels tout en restant l'Etat comptant le plus faible
voir l'auto-organisation des trapourcentage de syndiqués - le groupe a impulsé
vailleurs
immigrés. L' AFL.-CIO a
l'organisation des communautés et des lieux de traencouragé
l'organisation
de Asian Pacifie Amevail, combattant la brutalité policière et la politique
Labor
Alliances
(Alliances
des travailleurs
rican
ségrégationniste du Congrès autant que les inasiatiques
américains
du
Pacifique)
à San Franégalités dans le travaiL Rejoindre un syndicat
cisco,
Oakland,
Seattle
,
Honolulu,
Los
Angeles,
patenté est rarement le premier pas. BWJ s'applique
New
York.
A
Bosto
n,
un
réseau
de
syndicats
plutôt à développer des techniques comme des prises
progressistes locaux a aidé à établir un centre
de parole ou des élections tenues hors des protections
pour les travailleurs immigrés qui offre des aides
formelles du National Labor Relations Board,
légales et des classes d' anglais, organise des
qui, puissent aider à rassembler le pouvoir des compiq ue-niques sur le thème des cultures et difmunautés et à gagner le soutien public pour les refuse des informations ouvrières en espagnol et en
vendications de base dans le travail.
créole haïtien. A New York, le Chinese Staff
dans le sud de la Californie, les ouvriers du bâand Workers Association (Association des tratiment, pour la plupart des immigrants illéga ux,
vailleurs et personnels chinois), déjà bien établi,
durement exploités par des sous-traitants, o nt
a impulsé des organisations indépendantes dans
utilisé des piquets tournants sur les centres d' embauche pour recruter des travailleurs . Ils ont la confection, la construction et la restauration tout
en organisant des manifestations de soutien pour
réussi, l'été dernier, à étendre leur organisation de
les travailleurs non-syndiqués en lutte.
Los Angeles à San Diego et à attirer, pas seulement
Une bonne part de ces innovations organisades milliers de nouveaux membres, mais aussi l' at-

des secteurs encore organisés mo ntrent qu'il ne
s'agit pas seulement d' un <<renouveau » syndical,
mais d' un futur mouvement qui e st plus différent
de ce que existe aujourd' hui que pouvait l'être dans
les années 30 le CIO de 1' AFL des années 20.
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t ionncllc' prdq.:nrcut de nunld k-' st rudllrl'S

base devenus militants de chantie rs . T radi tio nnelleme n t, ces syndicats interdisent à leurs

') mlic·;tk ' l'tahll"ant dl·s liilisons l'litre li ~:u
de• lr<ll illll·t c·ou llllllllillllc'' . énllua nl autour lk «
..:ent res onrnl'l'' "..:umnw les actil'i sll's Je la
~ luj cr ( lh rna ct l' un/a l nidil ont J c nn nuné
!cnrs o rg ;~n i,at iun ., (OIIlllllltlantés- t ral·a il res-

con trats po ur a voir le c ontact avec les tra-

IX.x:tin: mcnt ù l .l l'a'n l'l !'\;ut . \nh lllÎll: llrisant arec

vailleu rs. Quelq ue s-uns même affichent ouver-

les form~:' st and ard de i' ill'til tlé S) ndi..:a iL' . .\11
llll'ntc mt•me nt, Jcs prngrcssi.stcs Jan.s le mou·
,·emenltllll m·r pins tmd itionnelonttrom é Jans
..:e.s c llorh des Sllll n:cs d' in sp imtlllll ct d' éJ u.

tement leur appartenance syndicale, déf!allt les me-

cat inn po•tr Ictus pro pres adhére nh .
()uclqucs-uucs des ,. i..:t oircs .synJiGtlcs les plu.s si -

membres de prendre des emplois non couverts par
le syndicat. Avec Cornet, les syndiqués peuvent
s' embauc her sur les chantiers non couverts par

·u·

naces de licenciement en menaçant de procès
p o ur discriminatio n.

,

Tout a ussi significatifs sont les
. effo rts pour réorganiser les adhé rents de passer d'une culture du

g nilï l·ati ,·cs J l·s Ji' dL·rnièrcs <lllnù·.s .sc sont dé -

syndicalisme d'affaire à ce que les activistes ap-

roulées da ns les l'l'Ill res ll tti n·r.sita irc.s nt't les cm·

pellent « modèle o rgani sationnel" et « syndicalisme social ».

ploy6 - L·sscnticllcml·nt J.:s fcn unc.s -· ct les
tc~.:hn i~:i cns nn t jllll .s é a llnndamllll' ll l J ans les
idées fémin ts tcs.. \ lors ljlll' J illcrcnt' syndi.:ats o nt
limn dlcmcnl mga ni .s é Ji ffér~.: u t .s lieu' J e tr<t vail - - le-. tral·aillc urs ,!c.s hôtl·ls ct r~.:sl;ut ranh ;'t
Ya le, 1' :\mcril'a n l:cderat io n nf St ate, <:ou nl)
and ~luuic:ipa l l.mp io)Ccs ù llarntrd c t l'ntll vers ité Je ~l i nncs11til - une tïlièrl' .:omm une d
Jes organi,atcurs ..:om mum ont co nnedé ces
campa~n cs. parfois .s ou' l' hm til ité de leu rs CCli ·
tra ies syndical es rcspcl'li1·c.s qu i 1·oyaicnt leur
contrôle <.:e ntral isé ~:on.:urrL'Ill'é p<tr un réseau
indépen,l;ut t d'or)!ani s<tteurs l'ém i nn1.s.

1;n 11Xil, les femmes représenta ient 1XJ l'f. Jcs ct'lcl'!ils syndicmt\. Ln I')IJO. 37 ''1 . JmJS les nomcl k.-s
orga nis<tlio ns presque c\ d usi 1·e ment fo rmées
Je femmes, n· n' e.st pas seulement qucstitlll J'intégrer plus de l'cmmes on pins J' adhércnh nHtis
lille approthe J i llérenlc. Je J'heu re de la journée
où on peut sc rencontrer. J n rô lt• grandissant Je réunions en petits g roupes. de la llilt llrl' Je la liné ratmc ct dc.s s njcts allorJés.
.\lêmc dans le hltti mcnt, Je nou1·clk.s idées l'Oillmen.:ent il p~.:rœ r. ()uinze S) ndicats. inspirés
pur l' Internat io na l Brot herhooJ o f Lied rieal
W o rkcr.s, ont ~1is en pliKc un Jlfll)!rammc Je fo rnmtio n ct d'éducation d' organisutcurs (<:omet) 4ui
a été sui1 i p<tr d~.:.s m il ltcr.s de tn11·a illeurs de
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Depuis la fin des a nnées 70 et le début des années
80. le " contrat social »entre le monde des affaires
et les syndicats a volé e n morceau x. Pendant les
années fastes , les perma nents syndicaux portaient la responsabilité des affaires syndicales
épaulés paru personnel a ppointé, des juristes et
des« lobbyistes »,et les adhérents de base étaient
supposés faire un peu plus que d 'autoriser leur patron à déd uire leurs cotisation syndicales de la
feu ille de paie. La bureauc ratie et l' apathie
étaient les deux faces de la même pièce. La croissance économique et la tolérance patronale garant issaient aux syndiqués un niveau de vie
m eilleur. Mais quand le contexte historique se modifia, le syndicalis me d'affaires fut complètement discrédité alors q ue le modus vivendi
s'écroulait.
Naturellement, le transformation des Tearnsters,
encore imparfaite mais guidée par le mouvement de base Tearnsters for a Democratie Union
(IDU) est l'exemple le plus frappant. mais il
n' est pas unique. A u cours des trois années passées, les cheminots o nt développé une solidarité intersyndicale de base dont Eugene Debts
a urait été fier. Elle a surgi en face de la collusion
em ployeurs/go uvernement e t de la dérégulation
qui ont balayé des générations de protection so-

le déclin de la théorie " dans laquelle sont analysées et cri tiquées les théories les plus récentes
(Socialisme ou Barbarie, Internationale Situationniste, Mattick, Mandel, l'école de la régulation,
le courant opé raï ste et les autonomes itali ens). La conclusion de ce texte " La tendance du capitalisme à la crise est de plus en plus évidente, pourtant la lutte de classe est au pius
bas " laisse supposer une vision traditionnelle de la lutte de classe compri se uniquement dans
les grands mouvements de lutte supposés porteurs d' une perspective révolutionnaire .
Collective Action (POB 22962,Baltimore MD 21203,USA) a réédité de s brochures:
- cc Sorne thoughts on organisation " H.Simon, 1979 , $ 1,50
- " Maryland Freedom Unio n " -Mike Flug -News and Letters
Polémique sur le post communisme et la catast rophe de l'humanité (Hika, n 47, mai 94)
Anticipons un autre fu tu r -supplément à Courant Alternatif no 3 9
Bulletin of the Social Labor Movement (Livra Books,422 W.Upsal St. ,Phlladelphia, PA 19119)
no 1 -Hive r 94 . Une note d'introduction de l'éditeu r (qui fut pendant longtemps membre du Social ist Labor Party) précise que cette publication nouvelle sera spéci alement cc consac rée à
l'histoire du S.L.P. et plus généralement à la philosophie politique connue comme le De Léonisme " .Ce bulletin constitue en quelque sorte le prolongement de la publication -par les mêmes
anciens militants du S.L.P.Frank Girard et Ben Perry - d'un livre sur l'histoire de cette organisation cc The S. L.P. -1876-1991, a short history " (voir Echanges n° 72, juin -août 1992,
p. 10) Pour ceux qui peuvent être passionnés ou intéressés par l' historiogra phie du mouvement ouvrier aux Etats-Unis et l es débats d'idées à la fin du siècle dernier .
Echo Gryffe n° 6 supplément à Noir et Rouge no 32, mai 94 (6 n) 6 F -La Gryffe, 5 rue Sébastien
Gryphe, 69007 Lyon) est un bulletin bi bliographique des nouvelles publications esse ntielle ment libertaires avec une présentation c ritique .
Quaderni lnternationalisti -Editing Via S. Chiara 62, Torino 10122 donne une liste de textes
dans la ligne trotskyste disponibles en italien .
New books from Charles H.Ke rr -éditeurs de litté rature anti-establishment en anglais depuis
1886: catalog ue 1740 West Greenleaf Avenue -Chicago,l ll 60626, USA
A/KIN -Fine used books : catalogue d'ouvrages d'occasion en anglais : 4142 Brooklyn NE, Seattle,
Wa 98105
Lettre sur cc le problème du réform isme et sur ,.Je développement de la conscience socialiste
"dans Discussion Bulle tin no 63, janvier 94 ) . Dans le même numé ro une lettre de J.Zerzan
qui se réfère à la critique de la démocratie publiée dan s Echanges.
Trotwatch a été présenté dans Echanges .Le no 2 contient de nouvelles inform ations sur les
misères et stratégies tordues des courants trotskystes en Grande Bretagne, notamment du groupe
,, The Mil itant "• sous- marin dans la Labour Party .

TRAVAIL
Le pa rtage du travail , remède miracle au chômage ? (Le Prolétaire no 421,5/6/93)
Le sens de la dérégulation : é liminer tout de qui peut freiner l'extorsion de la plus value (A Contre
Courant no 51)
Les non salariés en France (Problèmes économiques no 2375, 11/5/94) : ils formaient en 1990
15% des actifs (agriculture comp rise); sur 15 ans leur nomb re a décliné dans l'agriculture et
l'industrie mais s'est accru dans le bâtiment et le tertiaire . Dans le même numéro: la pauvreté
dans le monde .
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Echanges n• 77, p . 50 -51 -Echanges 76, p. 45 ·Une brochure en anglais cc Good Bye to the
Jnion s , (Echanges) - Discussion Bulletin (n• 80, mai 1993) qui pose le problème o rganisa·
:ion politique ou syndicalisme (ou les deux à la fois) • les syndicats et la production flexible
:Parti du Travail Belge· adresse sous Théorie) · Un synd icalisme d'action directe à Genève
:dans l' hôtellerie et la resta uration) (Confrontations n• 25, juin 1994)· UAW, mort d'un syndicat
:Against the Current, n• 51, juillet août 94)
Sous le titre " Syndicats et Syndicalisme , A Contre Courant n• 53, avril-mai 94 publie un texte
je discussion avec des camarades milanais dont l'introduction critique reprend l'éternel
jébat sur le syndica t: il serait " réducteur et dangereux , de voir dans le syndicat" on charge
Jniquement de la négociation du prix de la force de travail "· Prise de positon que l'évolution
:les syndicats dits alternatifs contredit constamment (voir les innombrables tentatives de consti:uer de tels syndicats dans le passé, un bon exemple récent étant donné par l'évolution de la
::oordinadora des dockers espagnols)
&.u delà du syndicalisme de base (Subversion n• 14)

THÉORIE ET DOCUMENTS
Etudes Marxistes n• 14 · 2' trimestre 92 (Institut d' Etudes Marxistes, rue de la Caserne 68, 1000
3ruxelles)
Jossier Toyotisme -Sommaire: Matériel de référence sur le toyoti sme, La lutte de classe qui
:l pe rmis l'introduction du toyotisme, Rapport sur la main d'œuvre au Japon, la vision réfor-niste de Benjam in Coriat et Alain lipietz sur le toyotisme
Non au modèle japonais (Parti du Travail Belge, Bd M.Lemonnie r 171, Bruxelles 1.000,
3elgique) . Brochure, sommaire : le toyotisma ou la production flexible, Ce que les voyages
:lU Japon ne montrent pas, Pas la technologie mais l'o rga nisation de la production
'lotes sur l'anarchisme -Noam Chomsky (Discussion Bulletin n°65, mai-juin 94)
_'économ ie en société libertai re -Partage des tâches et coopératives ( Monde Libertaire n• 959,
26 mai 1994)
_'abolition du salariat -Par quoi remp lacer le salariat (Monde Libertaire n• 957 et 959)
&.près l'émeute, le débat continue (Bibliothèque des Emeutes n• 7- 60 F)
f echnological despotism (lan Tillimm) : 1) Raising the high g round, 2) The tende ncy to
~ontrol (copie à Echanges)
Jù en est la crise du capitalisme mondia l ? (Le Prolétaire n• 426, avril- mai 94)
J ébat su r les méd ias -Manipulation médiatique (Courant Alternatifn• 40, juin 94)
::ontre l'Etat, cri tique de la politique (Communisme n• 40, mai 94)
_e n• 32 de Noir et Rouge, printemps 94, contient un dossier " Révolution »avec les articles
;uivants : Perspectives de guerre civile - Naissance, vie et mort du salariat· l a ré volution en
~uestlon- Petites annonces pour lendemains qui chantent - Révolution sans militaires .
_e n• 3d' Aufheben consacre un long article aux luttes en Grande-Bretagne contre le déveoppement autoroutier cc l a guerre qui se développe contre le monstre routier , .la conclusion
je ce texte essaie d'expliquer que le mouvement anti -route comme un combat .. contre l' un
jes plus pernicieux effets du capitalisme ». l e proléta riat n'est pas les travailleurs ... et le corn -nuni s":~e n'est pa_s un idéal ou un program me, il est le mouvement qui porte cette négation de
~ relatton a.,!J ca_P_
ttal " ··· .. u_n mouvement comme le mouvement anti·routes , qui impulse l'ac:to~ sans un~ cnhque ~onsc te.nte cohérente politique_d_
u capi ta l~sme n'est pas pire (et souvent
netlieu r) qu une théo ne marxtste -tout comme le léntmsme- qut ne serait pas basée dans une
Jratique effective . ,
_e même numéro d'Aufheben donne la deuxième partie d'un texte" l a théorie du déclin ou
.. si······ ËCHANGES N" 78

nismes régionaux comme le Conseil central du traciale et de gains syndicaux . Les leaders syndicaux
commencent seulement à discuter des questions vail du Western Nebraska ou celui du Montana de
l'Est, des regroupements nationaux comme Labor
de base comme des coordinations dans les pourparlers et une solidarité interprofes sionnelle. Party Advocates et Rainbow Coalition qu i cherPourtant, au niveau de base de Glendine à Mon- chent il promouvoir des actions indépendantes. Kim
Moody, de Labor Notes, un excellent mensuel de
tana, Alliance, Nebraska, aux Twin Cities, Chicago et Pbiladelphie, les cheminots luttent ensemble Detroit, appelle de telles initiatives ., conscience
solidaire ».
sans se soucier de leur affiliation spécifique et appellent à un front uni contre leurs employeurs et
le gouvernement. Dans de petites villes de cheLe patronat cherche
minots dans tout le pays les travailleurs et leurs faun environnement sans syndicat
milles ont réussi à construire avec les autres traet comme toujours trouve un allié
vailleurs, les paysans et les petits patrons un
mouvement qui s'oppose à la voracité des" barons dans le gouvernement
voleurs » d'aujourd'hui.
Ce que les cheminots et les Teamsters ont en Nafta a donné un essor à de tels développements
commun entre eux et avec des luttes moins visibles particulièrement dans des coalitions établies hors
d:ms des douzaines de syndicats- y compris dans du mouvement syndical et au-delà des frontières
l'automobile, les postes, l' industrie du papier nationales. Et l'éducation populaire, et l'effort d'organisation qui ont marqué la campagne anti-c'est une énergie de base renouvelée et une évoNafta continuent. Les Teamsters, l'United Eleclutio n vers une plus grande information, reslrical Workers (UE), l 'United Automobile
ponsabilité et un plus grand pouvoir.
Workers
(UA W) et le Communication Workers
Dans quelques syndicats, les diri. geants, à différents niveaux, ont ont établi des contacts avec les syndicats canadiens
et mexicains, habituellement pour contrer les
consciemment introduit des éléments de ce nouveau modèle organisationnel employeurs qui opèrent dans les trois pays. Ces relations se sont renforcées avec l'organisation
mais dans la plupart des syndicats cette évolution
a rencontré une oppositioo résolue. Malgré tout cette d'un réseau nord-américain d'ouvrier à ouvrier basé
pression de base ne peut être niée et elle apparaît à Rocky Mount, en Caroline du Nord. NAWWN,
comme une nouvelle donne des syndicats tant dans de son vrai nom, s'est développé à partir de l' implication de!; travailleurs de base pour une solidarité
les meetings que dans l'activité de base sur le lieu
internationale. En décembre demier,les membres
de travail.
Ce nouveau syndicalisme activiste a développé de de douze organisations se sont réunis sous les ausnouveaux moyens de communication comme la pices de cette organisa tion à San Francisco et
ont établi la liste des priorités pour cette année.
vidéo ou des réseaux d'ordinateurs, et organisé des
Celles-ci
consistent à soutenir et à répandre un proréseaux de soutien. Cela comprend des organigramme
«
Adoptez un organisateur » initié parUE
sations parallèles comme le club Solidarité des tra(syndicat
des électriciens) et le Mexican Auvailleurs du You ngstown, le Challenge Commithentic
Workers
Front. Le but est de promoutee de Twin Cities et le Conseil central du travail
voir
l'organisation
de syndicats démocratiques dans
Mid-State à New York ; des comités ad hoc de soles usines ouvertes au Mexique par les multinalidarité ont surgi de luttes particulières comme dans
tionales américaines ; de faire venir des actila grève Hormel ( 1985-1986) ou le présent lockvistes mexicains aux Etats-Unis pour prendre la
out de Staley en Illinois ; de nou veaux orga11.
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parn k da n' lt' ' 1~ unio n ' Je secti o n' ') nJ i t alcs cl k ' w"cnt hlc mcnls dc .:omm unau
tés ct Je dl''·l'lnppc.:r un ré,C<HI J' u r~etu:c capahk
Je mn hi lis<.:r rapiJ( me nt un s1'11t ien dans les tr nis
pa) ' pnur ks tra,·a illc tus a ll'rontant un e crise
p<Htlcu lii:rc
<:cs relat io ns n' ,;t .. ic.;nt pas pluti\t s11 r p•cJ
c u· t,lks sc Jrnu >èr-.· nt nH,c.·s ù J'êpr c u,·c .
q uan d llnnl:)l\cl l ct <ic nc m l Uc ct ri..: l1 ccn

c ièrent les représentants synd icaux de leurs
usines de Juarez e t Chihuahua. UE , les Teams ters et le Canadian Auto Workers, qu i représentaient les travailleurs employés par ces
m ulti nat ionales, engagèrent une campagne
de tracts, de pétitions, de protestations dirigées
contre les d irections, et jus qu ' à C linto n.
NAWWN et Labor No tes a pportèrent tout
leursou tien etessayèrentd'allerplu sloin.

~Un-numéro spécial de Mordicus sur les luttes aux Etats-Unis
Un numéro spécial de Mordicus (Hors s~rie
spécial USA, juin 1994, 30 F.) essaie de donner
une vision complète des luttes aux Etats-Unis,
.. avant-garde de ta répression et de la gestion des crises sociales ..... ébauche d' un modèle totalitaire démocratique, policier et hygiéniste, cohérent et aussi exportable que les
modèles technologiques qui lui donnent vie "·
le thème qui transparalt dans cette série d'articles, composée d'interviews et de textes empruntés à des livres et à dautres revues, est caluici, précisé dans l'introduction : " Les pauvres des
mégalopoles nord-américaines, au centre du redéploiement social, sont e n première ligne de
la guerre mondiale que le capitalisme mène
contre l'humanité. ,. Cette sorte d'cc US-centrisme " dans la reconnaissance d'une globali·
sation et d'une mondialisation (c'est certainement
volontairement que toute analyse économique
sérieuse est écartée de cette étude) privilégie également ces combattants de " première ligne .. que
sont les parias des ghettos américains, tout
en reconnaîssant pourtant qu'un autre monde sera
le produit de " le ur résistance à tous .. , ouvriers, employés, exclus.
De fait, ce numéro accorde une large place
aux émeutes de l os Angeles, soit avec des
récits directs (Mike Davis : .. Contrôle urbain, l'écologie de la peur " • " Los Angeles n'était qu'un
début - la révolte urbaine aux Etats- Unis, mille
lueurs dans la nuit »), soit à travers des analyses
empruntées à la publication britannique Aufheben (" le contexte d' un soulèvement prolé·
tarien ~>) . C'est encore sur les ghettos noirs,
mais en plongeant plus dans le quotidien, que les
animateurs de Street Voie& de Baltimore (voir
Echanges no 72, page 9) apportent leurs témoignages': " C'est compliqué " et " Qui paie les
violons du bal , .
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Le reste concerne plus spécialement la classe
ouvrière américaine. Un &xte extrait de Midnight
Notes, "Après la crise de rénergie "• essaie de
situer la composition de la cluse ouvrière américaine. Plus intéressants sont les interviews de
travailleurs, un couple de Minneapolis(« Le
dernier chapitre n'a pas encore été écrit »), un
entretien avec Peter Rachleff (" C'est un pays
dingue •) , très proche d'activistes de base des
syndicats et qui a été engagé dans différents comités de soutien (dont celui de la grève Herrn61),
un interview plus centré sur la condition des
fermtos, notamment émigrées (" Les femmes
émigrées au cœur de la survie urbaine»).
Un texte sur lœ prisons (" Le crime, du châtiment
à la prison de haute sécurité de Pelican Bay ")
et des extraits du livre Sabotage in the American
Worlcp/ace (voir Echsngssno74, page 10) complètent ce panorama des luttes aux Etats-Unis
d'Amérique.
L'i nterview de P. Mattick Jr prend un recul historique pour replacer les faits présents dans
leur spécificité bien différente, non seulement des
vieilles traditions politiques, mais aussi des
mouvements pl us récents des années 60. Il
montre bien qu'aujourd'hui des cheminements
dans des domaines concrets très variés témoignent des changements profonds d'attitudes. non plus parmi les exclus, mais dans
•• l'Amérique tranquille »,changements qui mo·
dèlent déjà les réactions aux g rands événe·
ments politiqu•s et peuvent sous-tendre brus·
quement des mouvements sociaux de grande
ampleurs dont " il est difficile de dire par où {il ]va
démarrer~> . On aurait aimé que ce " Spécial
USA " délaisse un peu le spectaculaire pour s'attacher beaucoup plus à ce quotidien porteur
d'avenir .

ITALIE
La victoire de la D ro ite - Courant Alternatif, no 39 . mars 94
Campagne pour l'abste ntion aux élections ( Umanita Nova 27 ùmars 1994)
Syndic alisme de base : l 'assem blée natio nale de Florence (CU B. U SI .. . ) (Umanita Nova
5/6/94)
Où va l'Italie? (A Contre Courant no 54, janvier 94 )
Menace f asciste ou normalisation à l'italienne (Monde Libertaire n°962 , 16 juin 1994)
La révolution itali enne : une alter native de d ro ite de t ype péroniste (Monde Libertaire
n°954,27 avril 1994)

MEXIQUE
L 'impossible résurrect ion de Zapata ( Le Prolétaire no 425 -l évrier · mars 94)
Après l'insurrection du Chiapas et l 'assassinat de Colosio - Le futur difficile du Mexique- Glissant v ers l'inte rvention au Chiapas (ln These Times 30 mai 1994 )
Les zapatistes dé li vrent un message depuis le Me xique profond (Z Magazine. mars 1994)
Les derniers zapatistes ? Deux Mexique ( ln The se Times. 24 janvi er 1994 )

POLOGNE
Solidarité à nouveau dans la bagarre (Rouge 1 2 m ai 1994)
Solidarn osc : la solidarit é de la classe dominan te c ontre la classe ouvrière (Subversion
n° 14)

RUSSIE
" Le pétrole alimente des troubles sur les l rontières sud de la Russie .. The People 12 mars
1994
Une lutte écologi que et sociale : Tc herpovest (Courant Alternatif no 40, j uin 1994)
Privatisation en Ru ssie - l es position s des syndicats (Discussion Bulletin no 63, janvier 94)
Des " organ isateurs • AFL-CIO en Russie : des .. missionnaires .. syndicaux améric aifls
(Against The Current, mai/juin 94 - sur le même sujet : Russian Labour Review no 3)
Nouveaux aspects de la lutte en Russie (dans Workers Word /Mundo Obrero 12 août 199355 W 17st. -5th floor, New York, NY 10011)
Pétrole , finance et crime en Chechenia ( The Nation 20septembre 1993)
Combien "d~mo?ratique .. était le coup d'Etat démocratique en Russie? (brochure. Syndic aüst
Bu lletrn Publication , octobre 1993, Collage Farm House, Mill Lane Welli ngton , Salop . UK)

SOMALIE

Le développement par d ' autres moyens : la guerre en Somalie ( Wildcat no 17, printemps !Mi

SYNDJCALISME
On demande des syndicalistes de carrière
" le~ syndic~ts ont besoin de recruter des jeunes professionnels qui deviendront des responsables
syndicaux bien payés a déclaré le directeur du personnel de NISSAN UK deva nt le Comité du
Parlement Britan nique pour l'em ploi .Les j eunes do ivent être recrutés à l'extérieur des syn dicats •su r la base de leur capacité, de leur intérêt et d 'un plan de c arri ère leur permettant de
passer d 'un syndicat à un autre .. souligne ce manager dans un rapport déposé devant le comité susvisé qui enquête sur l'avenir des syndicats . Cette nouvelle catégorie de syndicalistes
professionnels • devrait être payée à un même niveau de ce que percevraient leurs inter locuteurs patronaux à la table de négoci at ions ..
( Financial Times 14 décembre t 993)

DÉBATS SUR LE SYNDICALISME
Cahiers du Cercle Berneri no 3 -mai 9 3- Echanges no 71 p 57 (Débat sur le synd icalisme altern atif - Le syndicalisme en Ital ie, quelques réflexions - Quelques commen taires sur ce texte)
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DOCUMENTS
AFRIQUE DU SUD
Le lendemain matin : Mandela doit m aintenant faire face à la dure tâche de su rmonter la situation économique et sociale catastrophique léguée par l'apartheid (ln These Times 16 mai
1994)
Une Ir ansition lo ngue ment négociée (Cou rant Alternatif no 40, juin 94)

ALGER JE
L'Algérie après les accords avec le FMI (L e Prolétaire, no 426 - avril - mai 94)
L'Algérie, son dieu et ses maitres (Courant Alternatif, n" 40, juin 94)
Intégri sme : .. No p asaran "(Le Monde libertaire, no 962, 16/6/94)

BELGIQ UE
(broc hur e du PTB)
Mouvement Communiste -supplément au no 5 .. Belgique automne 93 " .Action ouvrière contre
le Plan Global " (p rintemps 94)
Matériaux pour la Révolution - ~a Flèche et la Cible (Collectif des Prisonnier(e)s des Cellules
Commumstes Combattantes -Hrver 93-94 (Correspondances Révolutionnaires -BP 131 o -1000
Bruxelles 1 Belgique (abonnement 150 FF) .
On renonce à analyser cette volumineuse publication dont la première phrase : .. Le marixsme
léninisme, c·_e st:à-dire avant tout le mat~rialisme dialectique comme conception philosophique"·
nous renvo1e a toutes les mystrfrcatrons du léninisme comme idéologie de la révolution
russe - une révolution bourgoose à l'aube du vingtième siècle. On trouve aussi des prolongements
de cette idéologie sur la .. contribution universelle de Mao Tsé Tung au marxisme -lénin isme
dans s~s travau x ph!losoph iques,.précisément dans le domaine de la dialectique et de la gnoséologee " Oue drre, plus devrngt ans après l'expiration du maoïsme d'i mportation en
France et l'évolution du capitalisme d'Etat chinois ? Si ça vous intéresse, ledit texte brosse les
rapports des CCC avec la RAF et Action Directe.
Par contre, le bulletin mensuel de l'Association des Parents et Amis des Prisonniers Communistes
(sou_tien aux emprisonnés des CCC (BP 6 Saint-Gilles 1, 8 - 1060 Bruxelles, Belg i que)
contrent des dossrers de presse, de_s revues de revues et des suppléments militants qui peuvent être une source de documentatron sur des SUJets divers. en général de caractère politique

CHINE
Le grand bond en arrière de la Chine (ln These Times 29 novembre 1993)

ECOLOGIE
.. Accomodating lndustr ialism :a th ird world view of the West German Eco logical Movement " (Fisth Estate, été 93)
Les Cahiers du Causse de I'Hortus -mai 94 ( Les Cahiers de la Fronde -BP 3042 • 34034 Montpellier Cedex) " Haltes et rêveries sur le chemin des verriers .. (Digressions à propos de l'aménagement du Domaine des Baumes)

HAIT/
L' holocauste <les travailleu rs à Ha iii (Against The Current, mai/juin 1994 )

INDE
Luttes anti- bar rage - Sauver le Gange (Courant Alternatif, n" 40 , juin 1994)

60.

ECHANGES N• 78

Là, nous trouvons les germes du mm1vement ouvrier du futur : 1' introduction de nouvelles
forces dans le mouvement, le développement
de structures qui puissent se faire joindre lieu
de travail et communauté, l'évolution tant
dans le t ravail que dans les bureau x syndicaux vers une nouvelle« culture syndicale»,
une base de plus en plus dynamisée dans de plus
en p lus de syndicats, la formation de coalitions
avec le mouvement social vers des «maisons
du travail ''·une renaissance de la solidarité et
le développement d 'organisations sans frontières.
Naturellement, des forces non négligeables
œuvrent pour empêcher ces germes de grandir.
· · ,
,~

Elles ressemblent parfaitement à
, ' celles qui, dans les années 20 et
30. œuvraient de même manière.
'
Les employeurs maintenant peuvent, bien sOr,
agir à une échelle globale, mais leurs tactiques
de base sont aussi vieilles el brutales qu •elles
le furent jamais : di viser pour conquérir, intimider
et coopter . Ils peuvent autant intimider que
cajoler leurs travailleurs pour tenir la compétition
- c 'est-à-dire les amener à travailler plus en gagnant moins. Et ils peuvent compter sur un
véritable bataillon de conseillers en gestion, de
juristes, de psychologues et de milices paramilitaires, to us empressés à garantir un « environnement libre de tout syndicat».
Comme toujours, les patrons trouvent des appuis
dans le gouvernement. Pendant une douzaine
d'années, un climat d' anti-syndicalisme ouvert a sévi à Washington et s'est répandu dans
les Etats et les grandes villes. L 'élimination
du syndicat des contrôleurs aériens en 1981
claironnait l'avènement d'une nouvelle ère.
Dans la foulée, les idéologues de l' anti-syndicalisme envahirent les bureaux fédéraux, le Na'

tional Labor Relations Board, le département
d'Etal du travail et toutes les agences de régulation des conflits . Dans le culte du « marché
libre » - traduire par la liberté pour le monde
des affaires et la servitude pour les autres- on

n'avait pas à faire de grands efforts pour entendre
les échos des administrations républicaines des
années 20 et du début des années 30. L'élection
de Roosevelt et son profil pro-syndicat des années 1933 et 34 aidèrent à ouvrir tout grand
les portes, pour que déferle la marée d'un nouvel activisme des masses ouvrières. M ais quand
cette résurgence - particulièrement les grèves
générales de 1934 - menaça les structures
mê mes du capitalisme américain, les réformes
du New Deal comme le Wagner Act servirent à
canaliser puis à écraser celle rébellion.
L' élection de Bill Clinton représente un obstacle
plus solide sur la voire d'une renaissance du
mouvement ouvrier. Au fond,
. son pro gramme suit la même
voie que celle des stars républicaines de la dérégulation, privatisation et libre
entreprise. Pour servir les intérêts de la
« concurrence », un nouveau c redo est né :
" la coopération travail-management "· Le
secrétaire d ' Etat au travail Ro bert Reicb et le
secrétaire d'Etat au commerce Ron Brown ont
créé une commission pour le futur des relations
travailleurs-managers , dont la fonction fut
ainsi définie par Reich :« Aucun jugement n'a
encore été rendu sur le point de savoir si le syndicat traditionnel est nécessaire dans les nouveaux lieux de travail.» Il n'y a aucun doute que
ce dont il parle comme « alternative syndicale » n 'a ~ien à voir avec ce que j 'ai évoqué
comme syndicalisme traditionnel. Leurs « réformes» saperont l'organisation syndicale là
où elle existe et en préviendra toute évolution là où e lle ne se dessine pas encore.
Un dernier parallèle avec les années 20 et 30 ne
peut pas être écarté,. Le mouvement ouvrier qui
é merge doit aussi affronter la résistance de
s es anciennes structures bureauc ratiques.
Comme auparavant, les leaders syndicaux en
place prônent la conciliation et la coopération
avec les patrons et le gouvernement et ils tendent à utiliser ce qui leur reste de forces à
13.
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.uer dans l'œuf ries mouvements internes en;ore embryonnaires .
1\ vrai dire, la solidarité aux niveaux supérieurs
Je la bureaucratie syndica le n' eJtprime guère
Jlus que la fait de se serre les coudes contre les
nouvements d'opposition de base . En 198519586, Bill Wynn, le président du syndicat Uni.ed Food and Commercial Workers Union ( Alinentation), put compter sur le soutien sans
:éserve du comité exécutif de l' AFL-CIO quand
11 réussit à détruire le « Local Pg >> (section locale
Ju syndicat) à Austin (Minnesota), qui avait eu l'au:lace de sc mettre au travers de toute une série de
;oncessions syndicales et avait réussi à o btenir le
;outien de 3 000 sections syndicales aux Etats-Unis.
Le nouveau mouvement syndical
en germe a ainsi un long chemin à
parcourir avant d'arriver à maturité.
Il doit affron ter de rudes épreuves. Il doit éta) lir contacts et connections de telle sorte que
;hacun y puise plus de forces - ce qui renforcera
.out le mouvement. Il doit être une source d' ins)iration pour les timorés, un défi pour les cyl iques, et réaliser sa propre histo ire.
:::·est un vaste programme, mais en tant qu'his:orien, j e puis dire à mes amis du mouvement ouvrier, en toute honnêteté, que cela est possible. Cela
1 bien été fait avant.
PETER RACHLEFF

(The Nation, 21 février 1994)

Doc: umentatlon
• Sur le syndicalisme aux EtatsUnis, dans Noir et Rouge n• 32,
printe mps 94 • • Aquand l'implo·
sion ? • . dans The People du 26
mars· • AFL·CIO, la faiblesse
montrée dans le débat sur les lois
du travail • .· Sur la grève des
Teamsters : ln These Times du
18 mai.

• Un Jock-our vaincu à China·
town • (New Yor!() (Against The
Cu"entn• 51, juillet-aoOt 94)
14.
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SUR LE REFUS DU TRAVAIL

L

e texte qui suit est la reprise, par un
camarade américain, d 'un vieux
débat_ D'une certaine façon, un
autre Américain, John Zerzan, avait été l'initiateur de ce débat, en 1975, avec la publication d'une brochure traitant de cette
question. Charles Reeve, critiquant les
thèses de cette brochure, avait, dans un
texte publié en France dans Spartacus
(juillet-août 1976) et dans Fifth Estate(décembre 1976), soulevé une polémique à laquelle avaient participé d'autres camarades américains (J. Zerzan et Peter
Rachleff, Fifth Estste, mars 1977). Un
large débat s'était alors déroulé à
Echanges et l'ensemble avait été consigné
dans une brochure, U! Refus du travail, faits
et discussions, publiée en 1978 (épuisée
en français et jamais rééditée- disponible
en anglais après plusieurs rééditions).
Depuis quelque temps, nous pensions
reprendre ces textes, non pour les mettre
à jour mals pour y intégrer les conséquences de la présente situation de crise
du capital sur des attitudes ouvrières qui
parai888lent liées à la période d'expansion
et de plein emploi. Le texte du camarade
américain ouvre l'opportunité de le faire.

• Un renouveau du mouvement
pour les droits civiques ? Le mouvement noir dans /es années 60,
victoirss et occasions perdues •
Brochure, copie à Echanges
• En dépit de ses revers, le président des Teamsters Aon Carey
poursuit ses elloc1s de réforme du
syndicat des Teamsters • (dans
ln These Times, 4 avril)
• Les mineurs ne sont pas maltraités dans le nouveau contrat " (/n
These Times, 24 janvier)

Grève pour défendre l'emploi des
Teamslers (Workers Vanguard,
n• 597, 1/4/94)

Staley WOI1œrs (The P8Cf)le n• 2, 12
février)
• Sur les conditions de vie aux
Etats-Unis dans The People du
26 mars, la faim aux Etals-Unis, les
queues pour le pain, les soupes populaires sont maintenant distribuées à un Américain sur 10. • L'Amérique des sans·abri • ,
Monde Libertaire n• 951·952)

d'Amsterdam, mais elle fut aussi très brève, car
les employeurs capitulèrent au bout d' une journée.
La grève concernait les jeunes apprentis qui terminaient leur scolarité dans une école spécialisée
pour dockers. Lors de leur admission, les employeurs et l'autorité du port leur avait garanti un
emploi quand ils auraient terminé leurs études.
Comme le trafic s' est réduit à cause de la crise, les
employeurs en limient prétexte pour ne pas tenir
leur promesse. C'était le seul motif du départ
de la grève et au bout d 'une journée, les employeurs armoncèrent qu' ils créeraient les emplois
nécessaires pour respecter leur parole.
A la même période, le jeudi 6 janvier 1994.
250 « eff4Jloyés de manutention >> sur 300 travaillant
pour l'entreprise de conteneurs Multi Terminal
son~ en grève parce que la direction n' a pas tenu
la promesse contenue dans l'accord social el a demandé à une autre compagnie - Ocea na - de
prendre en charge une partie du travail. Selon ta
direction de Multi Terminal, le transfert du travail
en question relèverait de la compagnie maritime
Transmed (d'Athènes).
Avec ces mauvaises excuses et devan t les observations du syndicat, le 5 janvier et le matin du
6, direction et syndicat discutent pour trouver
une « solution >>. Mais comme cette solution
tarde à voir le jour, dans l'après-midi du 6, les dockers, mécontents de ces atermoiements, décident de rester à la cantine et d'y attendre le résultai :
pas de reprise du travail tant que le conflit n' est pas
résolu.
Sur les quais du terminal, pour empêcher que
d' autres dockers ne fassent le travail qui leur est
normalement alloué, ils établissent un cordon
de conteneurs pour empêcher l'accès à un stock
de bois dont le déplacement leur " appartient >> .
Devant cette grève sauvage, le syndicat des transports reste le cul entre deux chaises : quelques semaines auparavant il a signé un accord avec les patrons du port et il ne ve ut pas qu 'un soutien
ouvert à cette grève ne les remeue en cause; le syndicat refuse de reconnaître la grève. de l' offi-

cialiser mais déclare que ses membres recevront
les indemnités de grève si le patron refuse cie
payer les heures de grève.
La grève s'est terminée rapidement par un accord,
mais Je plus intéressant est que la position du
syndicat est si délicate dans de tels conflits qu' il
est acculé à prendre des décisions pmtiques qui
contredisent son attitude formelle, dans ce cas de
rémunérer une grève sauvage sans la reconnaître
officiellement.

C B. 7/94
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[l faut croire que les négociateurs. malgré leurs cris

charge. d'~1utant plus que les déclarations des
dirigeants sont toujours empreintes d'ambiguïtés ;

1e victoire. n' étaient pus très sOrs des résultats de
leur compromis . Dans la suite des négoc iations.
\ froid cette fois-ci. mais sous la pression indirecte

il est même impossible de dire avec préc ision
si les su ppressions de postes sont simplement
différées de six mois ou pour p lus longtemps, e t

1e la base ca r le 24 aoOt. il fu t annoncé qu 'il n'y
1urait plus a ucu ne suppression de poste chez les
;onducteurs e t les contrôleurs car une bonne
Jartie des inté ressés acceptaient dorénavant les 4
10 urs de travail proposés pour maintenir l' emploi

si cette suspension concerne seulement les ca té-

.ombèrent les uns a près les autres.

ies autres.

Le mouvement spontané
(/es femmes
Cette mesure ne concernait que les de ux catégo;es visées. pas les autres sur qui restait suspendue
la menace de suppression d ' emplois: à mots couverts, on pouvait déduire des propos de la di:ection que des changements structurels devaient
!tre mis en place dans le secteur« voyage>> de la
;ompagnie c'est-à-dire essentiellement chez les
Jréposés à la ven te des tickets. Le jo ur même où
la décision que nous venons de rapporter était an10ncée, tous les préposés à la vente des tic kets
- principalement des femmes-, craignant d 'être
les prochaines victimes, convergèrent au siège cen:ml des chemins de fer à Utrecht. Tous les guichets
! taient fermés; c'était un mou vement en tièrenent sauvage. Les manifestants brandissaient
jes pancar tes « Pas de licenciements » .
:::eue grève sauvage prenait tous les dirigeants pa:ronaux et syndicaux par s urprise. Les femmes es;ayaient d'entrer dans le bâtiment directorial.
\1ais elles n'eurent même pas à forcer la porte car
lU momen t o ù elles arrivaient - plus d' un millier
- devant le bâtiment, il leur était annoncé que la
1irection a bandonnait tous les plans de réorga1isation et qu 'aucune d'en tre elles ne perdrait son
!mploi.
L'action spontanée des femmes avait été infi nilient plus eUicace que tous les palabres des in:erventions syndicales . Mais rien ne garantit que,
jans l' ave nir. la direction ne reviendra pas à la
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gories qui sont entrées en lutte ou l'en semble
des cheminots. Ainsi que nous le soulig nions au
début de cet article , les travailleurs ont à se défendre
pied à pied contre les applications ponctuelles d'un
plan d ' ensemble - une stratégie dont ils sont
bien mal informés et souvent en termes intentionnellement très vagues, e t dont ils ne découvrent
les éléments qu'au fur et à mesure des implications
pratiques d'une tactique ; une tactique qui non seulement divise l es réactions par c até gories et
même localement, mais qu i tient aussi comp te des
mouvements de lutte qui peu vent se déclencher poor
modifier et le plus souvent différer j usqu' au moment j ugé propice (c ' e st-à- dire supposé de
moindre résistance).

Mouvements
chez
les dockers
Comment un syndicat
rémunère une grève
sans la reconnaître
officiellement

C

hacun sait l'importance du trafic por-

t uaire e n Hollande, avant-port de la
Ruhr. Les conflits sont fréquents c hez les
dockers, souvent ponctuels e t de courte durée, à
cause p récisément de cette impor tance vitale
pour l'économie tant néerlandaise qu'allemande.
En janvier 1994, la grève fut totale dans le port

le travail>>n' a été qu ' une réaction passagère et
peut-être superfi cielle à ce qu i était sans aucun
doute une vague de confiance e t de militantisme
submergeant alors le s travailleurs américains?
C ertai nemen t, en un sens, les tendances que
Reeve décriva it se sont bien précisées. Pour
beaucoup. aux Etats-Unis, e n G rande-Bretagne
et ailleurs, le choix réel aujourd'hui n'est plus entre
se voir refuser une promotion de blouse bleue à

Le refus du travail
dans les années 90
( Traduit de Collective Action Notes, n ° 2, été 1994)

ans une polémique publiée dans Fifth
Es tate ( l) à la fin des années 70, Charles
Reeve (2), critiquant la p lupart des arguments avancés dans l'article initial de John Zerzan (« Organized La bor vs the Revoit against
Work >>) (3) soulignait que ce qu'il ressentait était
un vice majeur sou s-jacent dans les constatations de Zerzan sur le sujet. Reeve posait que la
<• révolte contre le travail >>était simp lement un
phénomène temporaire qui s'effondrerait lorsque
le chômage se développerait et le « salaire social »
décroîtrait. Qu'en est-il advenu au cours des

D

blouse blanche pour « mauvaise conduite » ou être
au turbin pour le reste de votre vie créative,
mais e ntre dormir sous un porche ou travailler à
mi- temps avec u n salaire au rabai s. Les tendances collectives à 1'absentéisme et a u sabotage
(pris dans son sens large) n 'empêchent plus
guère les patrons de dormir la nuit. Il est indéniable
que toutes les for mes d e <• révolte contre letravail >>sont beaucoup plus difficiles à identifier qu'il
y a vingt ans.
Pour beaucoup , c'est une preu ve supp lémentaire que la classe o uvrière est tirée vers le bas dans
une spirale sans fin, ou même que« la classe ouvrière américaine a été écrasée » ( comme le
soutenait voilà quelques années le groupe Wild
Cat UK dans son journal, pour faire un an plus tard
une volte-face et glorifier les émeutes de Los Angeles comme la preuve d ' une nouvelle révolte«

années suivantes? Est-il vrai que la « révolte contre

pro létarienne >>) ( 4).

(1) Fifth Estait , publication anarchiste originale de Detroit, contenant des études approfondies sur des sujets fon-

férents périodiques américains, dont Te loo, Fifth Estate,
Anarchy ,ajourna/ of desire armed et Demolition Derby.
Des recueils de ses essais ont paru sous les titres Creation an d its ennemies , The Revoit against work, Elements
of refusa/, Questioning Techno/ogy et, ré<:emment, Future Primitive. Echanges a publié une traduction de
"Un conflit décisif. Les organisations syndicales combattent la révolte contre le trava il ,. (l2n5, toujours
disponible).
(4) Wild Cal est la publication d'un groupe anglais
(voir une critique de leuc brochure Le Capitalisme el sa
destruction révolu tionnaire dans Echanges n° 51, marsmai 1987). Ce groupe a répondu à cette observation de
Collec tive Action Notes par la lettre suivante:
• .. . parlant de l'effacement de la " révolte contre Je .

damentaux variés.
(2) Charles Reeve est l'auteur de nombreux articles,
brochures et livres, entre autres sur la Chine (La Chine
de Mao tigre de papi er, éd. Spartacus). le Portugal
(Portugal, la conception puts chiste de la révolutio n.
éd. Spartacus),la Pologne ( Pologne 1980·81: Solidarité
enchaînée). Il a publ ié récemment, avec Sylvie De·
neuve, un court récit de voyage aux Etats-Unis, Voyageurs
au bord d'une Amérique en crise (éd. Tr.~ffic ), et tous deux
ont collaboré au numéro spécial de Mordi cus • Spécial

USA : Crise. .. quelle crise ? ,., dont nous parlons par
ailleurs (voir page 00).
(3) John Zerzan a publié de nombreux articles dans dif·
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tie Los Angeles en 1992). Mettons cela autrement :
si, il y a vingt ans, on pouvait voir un rejet des organisations traditionnelles lié à des luttes en
partie autonomes surgissant hors des s tructures
habituelles (syndicats, partis, etc.) destinées à les
contenir, aujourd' hui on peut voir un déclin parallèle de ces deux points, au moins dans la période
présente.
Pourtant, cela est différent de dire qu'il n' y a pas
de luttes. Nous pensons que c'est un point crucial.
L'équation habituelle opposant les luttes traditionnelles aux luttes autonomes est distordue, parce
qu' elle omet d' autres possibilités e t d'autres interprétations. La lutte visible n' est pas le seul étalon qui puisse être utilisé pour mesurer de telles
choses. C'est vrai que les luttes visibles, officielles
ou sauvages, sont à leur pl us bas niveau mais ne
serait-ce pas parce que les luttes (de nouveau au
sens large) sont devenues souterraines dans des
formes moins vis ib les ?
Aux Etats-Un is, nous pourrions citer maints
exemples de cette tendance vers une lutte invisible
à un « micro-niveau », toutes prenant place bien
après que la présen te dégringolade des soi-disant
luttes v isibles eut commencée il y a dix ou
quinze ou vingt ans.

de postes de travail et préviendrait toute suppression de postes. Si la directioo refusait, ces syndical'> lanceraient la grève pour le lundi 13 juin.
Le syndicat social-démocrate des transports,
FNVB, ne s'associait pas à cet ultimatum et revendiquait seulement des mesures pour préserver
les emplois jugés superflus.
Le mardi 7 juin. une partie des ouvriers de l' entretien arrêtaient le travail. Tôt le mercredi 8,
les conducteurs et les contrôleurs de Rotterdam,
Amsterdam, La Haye et Alkmaar entamèrent
aussi une grève sauvage. Leur exemple était
bientôt suivi dans les autres centres ferroviaires.
Toute la matinée du 8 juin .les trains é taient pratiquement stoppés et le chaos durait tout l' aprèsmidi. j usqu' à la fin de la journée. Le mou vement, bien que sui vi seulement par les
conducteurs et les contrôleurs, rencontrait aussi
beaucoup de sympathie de la part d'autres catégories
qui, bien q ue ne battant pas pour ces mesures
immédiates savaient q u'ils auraient à Juter pour
ce qui les menaçait dans l'applicatioo future du plan
de restructuration

Dans les trois derniers numéros, nous avons développé
une analyse de la s ituation de la classe ouvrière internationale qui mérite une réponse plus sérieuse que de défo rmer notre argument par une citation hors de son
contexte. Bien que vous disiez q ue la lutte de classe
souterraine doit etre prise en compte, ce ,'est pas une analyse. Les exemples doon~ dans votn: bulletin sont à peine
une réfutation de notre sombre pronostic. ~
(5) La grève des mineurs américains. Il s'agit d ' une
série de grèves lancées, au cou~ de l'été 1993, par le syndicat Un ited Mine Worlcers Union (UNW A) contre le syndicat patronal Butimunous Coal Operators Association.
afin de contraindre au respect de contrat collectif signé
en 1988, stipulant le réemploi dans une nouvelle m ine des
mineurs licenciés dans une autre.
(6) Labor Notes est un mensu el publié à Detroit par le
L abor Education and Research Project. Il n'est soutenu
que par des sections syndicales de base ; il essaie de dif·
fuser informations et explications sur les luttes et de soutenir celles-ci dans leur affrontement avec la bureaucratie
des appareils.

Les syndicats étaient poussés par le militantisme
de la base. Ils lançaient alors un mot d' ordre de
grève seulement pour la matinée du lundi 13 si la
directio n n'avait pas retiré son projet de 472
suppressions d' emplois et ne donnait pas son
accord à la réduction de la d urée du travail pour
ceux de plus de 50 ans. Il était pourtant évident que
les travailleurs voulaient plus et étaient prêts à se
battre pour plus.Au cours de l'un des meetings précédant la grève, un officiel syndical demanda à l'assemblée : « Jusqu'à quelle heure voulez -vous faire
grève ? » ; un des cheminots s'écria « Trois semaines ! »
Le lundi 13,dès le début, il était bien clair que la
grève ne durerait pas qu'un seul matin. La base allait de l'avant. Les syndicats s' excusaient du

« Le génie de la révolte est sorti
de la bouteille, personne ne pourra
l'y faire rentrer à midi »

fait qu ' elle durerait plus longtemps q u' ils ne
l'avaient prévu : « Le génie (de la révolte) est sorti
de la bouteille. personne ne po urra l'y faire rentrer à m idi », déclarait un des responsables syndicaux.
La grève d urait, même le mardi. Non seulement
les conducteurs et les contrôleurs étaient en grève
mais aussi d'autres cheminots, par exemple les guichetiers, les employés de bureau et les aiguilleurs.
Le lundi un membre de la direction déclarait :
« Nous ne négociero ns pas tant que la grève durera » . Le mardi, la combativité o uvrière forçait
la direction à reve nir sur ses positions aussi fermement affumées. Des négoctations commençaient
dans l'après-midi et se prolongeaient tard dans la
nuit.
Les négociateurs se mirent d'accord que, dès
que possible. une solution devait être trouvée. Le
résultat était un compromis boiteux: aucune des
revendications de la base n'était satis faite:
- des départs forcés restaient toujours possibles
-la semaine de 4 jours n'était pas prévue
- la durée du travail restait inchangée
- le plan original de restructurai ion et de privatisation restait inchangé.
La direction se montrait satisfaite . Les syndicats aussi parce que maintenant seulement (!)
50 conducteurs et l 46 contrôleurs étaient jugés en
surnombre; bien que le nouveau contrat n' envisageait pas d'augmentation,il prévoyait po urtant trois jours de congés supplémentaires qui, était
il afftrmé, auraient pour résultat la création de 340
postes .
Si les syndicats étaient satisfaits, ce n'était nullement
le cas des cheminots . Les meetings organisés
pour recueillir leur adhésion sur ces « résultats »
furent particulièrement houleux .
Les leaders syndicaux pouvaient à peine apaiser
la tempête des protestations. Une partie des travailleurs voulait continuer la grève ; le jeudi 16.
les services étaient loin de la normale car, pour une
part, ils n'avaient pas repris le travail. Ce ne fut que
tard dans l'après-midi que les centres de résistance
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~: ette grève sauvage surprise éclatait alors que le
;yndicat des ..:orKiucteurs négociait avec la direction
Jepuis des heures ct des heures a u co urs des senaines précédentes. Les conducteurs en avaient
n arre d 'attendre. 1~ grève eut un effet immédiat
;ur les dirigeants patronaux et syndica ux. Ces derliers annoncèrent qu' ils étaient disposés à étudier
!ventuelle ment ce qui pou vait ê tre fait . Les
;onductc urs avaie nt, e ux , déjà donné une réJonse.

Transporter les voyageurs
~ratuitement

L' occupat ion des voies avai t déclenc hé pas mal
:ie mécontentement chez les passagers et toute autre
1ctio n d evai t en te nir compte pour gagner au
n oins leu r sympathie. Alors les conducteurs an10ncèrent que, si la direction ne tenait pas compte
Je leur volo nté et de leurs re vendications, alors.
j'accord avec les contrô leurs. ils transporte:aient les voyageu rs gratuitement. Cela ferait
nal à la direction mais pas du tout aux passagers.
Le s conducteurs n'eurent pas à envisager une
1utre actio n. Ils attendaient un signal du syndicat,
nais celui-ci se montrait fort prudent et hésitait :
Jans le passé les conducteurs de bus avaient e n:amé une telle grève mais la compagnie des bus
1vait attaqué le syndicat en just ice et les juges
1vaient déclaré qu' une telle action était illégale.
fout syndicat. en tant qu'institution de la so;iété bourgeoise, doit respecter un j ugement. Il y
1 des années, les ouvriers d es aciéries avaient
mtamé une grève sau vage après un tel jugement
;ontre le syndicat déclarant la grève illégale.
Les entre prises avaient immédiatement capitulé
1près q uelques heures de grève sauvage. Le synjicat des chemins de fer hésitait à lance r une
1ction qui serait immédiatement interdite. Il
1'était pas très sOrde ce que feraient les cheminots.
Pourtant. la combativité était grande.

*
o\u cours des dix années écoulées il n' y a eu en Hollande q ue six grèves des chemins de fer el aucune
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d'entre elles n'a duré plus de deux jours. En juin
1994. six mois à peine après le mouvemen t q ue
nous venons d'évoquer. la grève était pratiquement
totale sur tout Je réseau néerlandais pendant trois
j ours ct demi dans un mouvement qui durait une
semaine entière. Cela avait commencé Je mercredi
8 j uin par une grève sauvage. Puis, le syndicat avait
lancé un mouvement de grève officielle les lundi
13 et mardi 14, qui se prolongeait jusqu' à la fin de
la matinée d u mercredi 15.
Du côté syndica l comme du côté patronal, on
criait à la victoire. Pourtant il était bien évident que
les cheminots avaient perdu. Mai s la grève avait
montré la vulné rabilité du système de transports
et la quasi immédiate efficacité d'une action apparemment très limitée.
Dans le cadre de J'avancée vers la privatisatio n dont
nous avons parlé, la politique du non recrutement avait fait q u'au cours des années écoulées
beauco up de postes de travail avaie nt disparu et
il apparaissait probable q ue de nombreux a utres
devraient disparaître dans les années à venir . En
1993 la direction avait pourtant annoncé que
pour la période présente (c'est-à-dire jusqu'en 1996)
il n'y aurait aucun changement dans les effectifs
des chemins de fer (27.000) . Mais souda inement, le 4 juin, on annonçait que 112 postes de
conducteurs et 260 de contrôleurs devraient disparaître immédiatement. Les cheminots directemen t menacés m enacèrent d e se mettre en
grève sauvage. Pour prévenir tout mouvement, la
direc tion déclara qu' elle reprenait immédiatement pour les conduire à leur terme les négociations pour une nouvelles convention collective
dans de tels termes que la << paix dans les chemins
d e fer» serait assurée.
Les trois syndicats de cheminots se trouvaient
contraints de réagir. Deux d' entre eux- le syndicat
chrétien des transports CNV et le syndicat indépendant FSV s'accordèrent sur un ultimatu m à la
direction: celle-ci devait accepter 1' introduction
de la semaines de 4 jours pour les cheminots au dessus de 50 ans. Cette mesure amènerait la création

Un sociologue de la gauche libérale. influent
dans les cercles académiques, William Junino
Willow, alors qu' il décrivait le développement du
ghe tto« sous- prolétaire >> dans une interview au
New York Times du 26 j uillet 1992, identifiait
quelque c hose qu'il a ppelait « cultural mismatch» (<<mauvais ménage culturel ») entre les
employeurs blancs et les travailleurs noirs. Il
citait le rejet longuement répandu c hez les
hommes noirs du travail mal payé dans les services
comme u n des aspects de ce« mismatch ». Si l'hypothèse de Wilson se vérifiait, cela apporterait une
contrepartie intéressante à l ' argument que la
révolte contre le travail a disparu quand le chômage a augmenté et que les compensations sociales
ont été réduites. ll e st assez significatif que les fondations profe ssionnelles libérales se so ient précipitées pour financer de telles recherches .

Une double dynamique :
résistance et adaptation
Dans son livre Dockers : communauté et résistance
sur les quais de Brooklyn, William Di fazio parle
du «refus d u travail,. c hez les dockers de New
York qui utilisent le « revenu annuel garanti ,. mis
au point par le syndicat pour une protection partielle contre les conséquences de la « conteneurisation ». Les doc kers ont natu rellement un
grand pouvoir parmi la classe ouvrière traditionnelle (même si leur emploi a été décimé par
l'automation depuis le milieu des années 60) .
Difazio signe son étude sérieuse en soulignant la
façon dont ces dockers à la fois s'adaptent et
résistent aux impératifs du système (représenté respectivement par les managers el le syndicat).
<< Ils luttent collectivement pour des salaires
sans contrepartie de travail et pou r du temps
libre opposé au temps travaillé. Leur bien-être n'est
plus du tout lié au travail dur comme ce fut le cas
d ans le passé . Maintenant, ils le rattachent à
1'aménagement de leur propre temps en dehors du
travail. Ils perçoivent bien que la productivité sur
le lieu de travail s'oppose à leurs intérêts. ,.

Cette dynamique double - résistance et adaptation - , Difazio la relie correctement à la séparation
entre la propre organisation informelle des travailleurs et J'organisation formelle imposée par
la structure de 1' industrie et le rôle du syndicat. Plus loin, il écrit : « Cc sont ces organisations
informelles, constituées de manière autonome par
les tra vailleurs, qut sont les plus importantes
parce qu' elles créent le pote ntiel pour des alternatives, pour des conditions d 'un changement. La
résistance info rmelle est l'évolution de base qui
crée les possibilités pour ce changement. Des luttes
d ifférentes sont poss ibles q uand il y a u ne
convergence de besoins individuels et sociaux.
Cette convergence de l' individuel et du social au
niveau informel de résistance est la communauté » (p. 2).
Dave W agner, d ans son livre Checkerboard
Square : Culture and Résistance in a Homeless
CommWtity (Checkerboard Square : culture et résistance da11S une communauté de sans-logis), se
concentre sur l'agressivité des sa ns-logis de
Portland (Maine) à 1' égard des patrons qui essaient
de briser leur détermination d 'échapper au travail
salarié : les sans-logis<< . .. comprennent dans une
subtile -bien que non académiq ue - manière
qu' il n'y a p lus d'option, qu' ils se heurtent fréquemment aux employe urs, qu' ils résistent aux
offres de travail et choisissent d'autres stratégies
de survie qui sont indépendantes de la forcee primaire de travail . Cela jusqu' au point où on peut
se demander st cette norme de résistance qui
domine une sous-culture des pauvres ne fera
pas que la création de plus d ' emploi ,à elle seule
ou même éventuellement de bons emplois n'aura
aucune incidence immédiate sur le monde des suj ets de Checkerboard Square>> (p. 73).
Ce qui relie la plupart de ces exemples, touchant depuis les ghettos noirs des grandes cités
à une section a utrefois puissante de la classe
ouvrière industrielle et aux sans-logis à oominante
largement blanche des zones rurales pauvres réunis autour des niveaux de pauvreté ct de chômage
17.
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k s llhi' éln {,,~lu pa~'· ~· ('si <.JIIc ~lans ~·h;u 1 uc .:as
tontt:s cc' fn rnw' ,·ac héc' de luite contre tc Ira ·
' ai l on·u,x:nt une place tlratiqucmcnt in,·isihlc pc.>m
e cu.\ qni ,,. 'iiHc·nl it l' c'i10ricu r de s gens 411i
sont Jircdcmcnt impliqués.
11:n J'autres ternie'. txmr rcn·uir sur Il· cas tics Joc •kcrs . si 1111 outsider, 'ons par t.''iCil llliC. rcg;mlc çc
:qut.· t'a it le') ntlicat (on cc lJll'i l.nc fait pas) nu si
-tille oppc.>sitioll de hase t'onllcltc sc litit jour nu .s· il

rera des conclusions totalement différentes que
s'il avait passé pas mal de temps dans le livingroom d ' un docker.
C'est ce que nous appelo ns le« micro » niveau.
e t c' est à ce«« micro-niveau »» que se situe la
plus grande partie des luttes aujourd'hui. Nous ne
prétendons pas que le concept de« « micro-niveau »soit une grande nouveauté. Il décrit simplement une partie de la lutte de classe quotidienne
1 y ade.' grb'Cs (officie lles onS san\· ages). il t•n ti- dénigrée par la gauche traditionnelle parce

La grève sauvage
Ce texte, traduit de Collective Action Note•
n•2 (été 1994), lllu•tre l 'article c l-deeaua
aur le refua du travail.
C'était da ns les années 70, quand j e trouvais
ce boulot : c'était sur un champ de courses.
Vous deviez aller loin en banlieue pour vous inscrire dans un bureau d'embauche où tou t le
monde était blanc et où les préposés au nettoyage qu'ils embauchaient étaient tous noirs.
C'est comme çà aux Etats-Unis, la terre de la
dictature du dollar ; ici, !;apartheid est caché ;
îls utilisent l'étiquette des prix à la place du pet·
mis de séjour pour dissimuler des conditions de
vie dignes de l'Afrique du Sud.
Mon dernier boulot était dans une usine de plast ique ; vous deviez vous teni r sur une minuscule plate-forme devant des fours à 200• et la
chaleur vous faisait peler la peau du visage ;
vous aviez toujou rs des ampoules aux poi gnets à cause du plastique brO iant. Derrière
vous, il y avait un broyeur de déchets. Vous
aviez toujours rugissant dans vos oreiAes le slf·
fie ment du broyage du plastique ; cela résonnait comme le vrombissement d'une tronçonneuse, à j uste vingt centimètres de votre tête,
huit heure par jour, sept jours par semaine
et cinquante-deux semaines par an ; bian des
ouvriers étaient très j aunas et avafent
échappé au service militaire obligatoire parce
qu'ils ne s'é taient pas fait enregistrer : ils
n'avaient d'autre solution que de prendre des
boulots comme celui-là. J'ai commencé à de·
venir sourd"l::t sus alors que je devais dégager.
Sur le champ de courses, vous travailliez bien
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dur et la paie était moins que rien. Mais au
moins vous aviez un peu plus de contrôle sur
votre travail. Ce n'était pas comme si les machines vous menaient tout le temps, comme
c'était le cas dans l'usine où hommes at machines étaient pris dans une ronde inces sante. Sur le champ de courses, il y avait un
rythme pour votre t ravail, principa lement dé·
terminé pat l'espacement entre les courses.
Celles-ci se déroulaient chaque demi·heure.
Quand une course était terminée, chacun jetait
sas tickets en l'air et alors vous deviez faire vi·
naigre pour balayer les milliers de tickets qui
couvraient le plancher d'un tapis de papier
et d'encre.
Il devint bientôt évident à nous tous que nous
étion$ bien refaits. Nous arrivions au boulot et,
sans avoir été avertis, on était transféré à
d'autres champs de course et, là, on devait tra·
vailler tout le lemps qu'ils le désiraient, parfois
jusqu'à douze heures, quelquefois dix, et on devait l'accepter ca r i l n'y avait aucun autre
moyen de revenir à la ville. Vous Ile pouviez rien
prévoir à cause de cela . Beaucoup d'entre
nous avaient des tas de problèmes avec leurs
femmes ou leurs copines, parce que de tels horaires laissaient supposer que vous étiez
ailleurs à faire la noce. Il y avait bien un syndicat, mais c'était un syndicat tordu et bidon,
peut-être un de ces syndicats du type maffia ou,
mieux, avec le patton. Vous ne voyiez j amais
un représentant du syndicat, vous voyiez j uste
les cotisations prélevées sur votre paie
chaque semaine.
Ils commencèrent à nous faire travailler le

• P~tYs~•als ·• •· ·.· ·

Grèves sauvages
dans les chemins de fer
Il n'y avait eu au conflit dans les chemins de fer néerlandais depuis dix ans.
En décembre 1993, puis en juin, les syndicats ont été obligés
de suivre le mouvement

L

es mo uvements de lutte qui se sont dé·
roulés dans les chemins de fer néerlandais au cours de l'année 1994 donnent un
exemple de la manière dont les résistances ouvrières
- dans ce cas face à des restructu rations avec
élimination de postes de travail- peuvent souvent
ponctuellement, dans un mélange de grèves surprises totalement sauvages et
de reprises en mains syndicales, parvenir à fai re au mieux
annuler, au pire modifier ce
qu'une complicité tacite directions d'entreprise et syndicales
essayait d'imposer avec l' argument péremptoire des << nécessités économiques>>.
Les chemins de fer néerlandais
(Nederlandse Spoorwegen),
compagnie nationale depuis environ un siècle, sont
sur le point d' être privatisés. La conséquence,
comme partout. pour présenter une compagnie
« rentable-» sur un plateau au capital interna.
tional, est, avant toute privatisation, une diminution
des frais de gestion, c ' est-à-dire d'abord une
pression sur les effectifs (il fut annoncé en 1992
que dans les trois ou quatre années à venir, les effectifs devraien t être réduits d'environ 4 800
postes sur 27 000), sur les salaires et sur les
conditions de travail. Comme partout aussi, pour
éviter une levée d e boucliers, cette pression
s'exerce non d'un bloc mais catégorie par catégorie,

région pa r région, etc., bien sOr, pour diviser et
émietter les résistances.
Ces mouvements de 1994 avaient été précédés d'actions qui, pour être réduites, n'en étaient pas
moins significatives du niveau de combativité. Au
début de décembre 1993, 80 conducteurs de la gare
centrale d'Utrecht (qui est une position clé dans
la circulation des trains entre
l'est e t l ' ouest des Pays-Bas)
bloquent les voie vers Rotterdam,
La Haye, Amsterdam et Amersfoort, pendant une demi heure :
le résultat est un chaos complet
dans la circulation des trains
dans tous les Pays-Bas.
Ce mou vement est une protestation contre de nouvelles
conditions de travail. La compagnie a établi un nouveau plan de travail pour les
conducteurs. Auparavant, ils pouvaient être ame·
nés à conduire des trains dans tous les secteurs de
la Hollande. La compagnie voudrait à l'avenir restreindre leurs déplacements au seu l d istrict où ils
sont rattachés de par leur domicile. Ils n'auraient
ainsi pas à se déplacer beaucoup pour prendre leur
travail. Mais les conducteurs pensent qu'ils seraient
ains i amenés à conduire toujours les mêmes
trains sur les mêmes lignes et que leur travail
deviendrait d'une monotonie fastidieuse. Tout l'attrait que pouvait avoir pour eux la conduite des
trains à travers tout le pays disparaîtrait totalement.
55.
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cessaire de croire dans Newton pour tomber
d'un avion ... la classe ouvrière va vers la lutte de
classe car le capitalisme ne peut satisfaire ses besoins économiques et sociaux et ses aspirations,
et pas du tout parce qu'elle en a entendu parler par

des marxistes. Il n' y a aucune évidence montrant
que les travaille urs aiment lutter plus que quiconque. L'évidence est que Je capitalisme les oblige
et les habitue à le faire . » (La Théorie de la révoluJion chez Karl Marx, vol. Il : La Politique des
classes sociales, p. 42) .
No us penso ns revenir sur ces questions fréquemmentdans les numéros futurs de Collective
Action Notes, et nous pensons qu ' il est important
de fournir des exemples de ce « micro-niveau »

: o n rc tn nll·e ic:i un aspect de la h:n-

(a ITICilill'l' d ' llllt' )!TC\~· da n~ le' ITall.' (lOl1' ltlll ·
dnnicus <tl c •· un 'nic 'liT k pnm:i pc J ' une g rè1 c

nt tlc Ju 1·· llt h> hrt·. 1Ju d •lé

qu ·elle se situe hors des affrontements héroïques
(et exceptionne ls) ouverts et directs . Comme
Hal Draper le pose : « Pour s'engager dans la lutte
de classe, il n'est pas nécessaire "de croire"
dans la lu tte de classe, pas plus qu'il n ' est né-

DOCUMENTS
Thatcher, le pétrole de la Mer du Nord et
l'hégémonie de la City -brochure - Lobster 27 -Robin Ramsay, 214 Westbourne
Avenue, Hu ll HLL5 5JB. U K

samedi. Lors de notre première paie après
ce changement, nous avons vu qu'il n'y avait
aucune majoration pour heures supplémentaires,
que nous étions en droit d' attendre. Il nous
payaient seulement juste le temps passé et le
patron essayait de nous faire croire que c'était
parfaitement légal. Mais nous ne le croyions pas
du tou t et chacun d'entre nous savait que
nous nous faisions baiser, c'otait dans toutes
les bouches.
Le jour suivant, nous avons d écidé d'agir.
Chacun d'entre nous était parvenu à la même
conclusion, chacun de nous le pensait séparément de l'autre et ensemble nous savions que
nous avions à faire quelque chose. Un gars
- Al - prit la tête ; il avait tait des allées et venues entre la drogue et la prison ; il était toujours dans quelque bagarre ; il avait un temporament de rebelle et avait des cicatrices
partout.
Mais c'est toujours comme çà quand vous luttez. Les gars se retrouvent ensemble parce
qu'ils font face a ux mêmes choses et veulent
quelque chose de plus que ce qu'ils ont. Et ensemble vous mettez au point u n plan pour
laire que lque chose. Vous agissez d'un commun accord et vous vous épaulez les uns les
autres parce que chacun d'entre vous a *oins
de quelque chose dont l'autre a besoin aussi.
Vous avez besoin les uns des autres parce que
quand vous luttez pour quelque chose, c'est fa
seule voie qui s'o ffre. Vous avez le sentiment
de cet ensemble qui lie chacun à l'autre et
sans cela vous êtres perdu. Ce frangin, Al,

était juste un catalyseur pou- quelque chose que
chacun avait saisi déjà de son côté.
Nous attèndtmes jusqu'au départ de la course
la plus importante et alors nous avons tous en
même temps renversé nos sea ux de ilet•
toyage. L'eau des seaux a fait de grandes
flaques, et d' autres encore plus grandes
quand elle s'est écoulée en petit$ ruisseàux.
C::était à peu près ce qui nous était advenu .alors
que nous otions isolés. Et maintenant nous
avions tous convergé pour ne former qu'une
seule masse. Comme ceux qui jouaient une
course sautaient d'une flaque, one lady en
manteau et fantaisie s'est mise à nous injurier
alors que nous sortions tous ens,mble en
riant. Alors nous sommes descendus vers
l'entrée, nous avons mis en commun notre
fric, nous avons acheté • boire et nous avons
bu dans l'entrée jusqu' à ce que l a nuit tombe.
Alors nous sommes partls, c: hac:und~ son
côté.
Récemmerit, j'ai rencontré AJ dans la queue~
la soupe populaire. Il n'a même pas eu dans les
yeux cette étincelle qui aurait .montré qu'il
m'avait reconnu. Non, il ne savait p as qui
J'étais. Il parai ss$it éteint maintenant, peut~tre
quelque peu l>ris4. Le leu de ses yeux s'en otalt
allé. Il a toujoul'$ aveè loi un d e ces sacs mar·
rons. Maintenant, il ressemble aux centaines
d'autres qui poireautent dans la même queue.
C'est comme cela dans I'Amérique, la terre de
la dictature du dollar ; ici l'aparthéid est caché
: Ils utilisent r étiquette des. prix au l ieu du
permis de séjour pour déguiser des conditions de vie dignes de l'Afrique du Sud.
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i e résistance ; c 'est pourquoi nous engageons nos
lecteurs à donner leur avis_ pour ou contre - sur
les points que nous veno ns de soulever.

C .P.. j uillet 1994

(( La lutte est devenue
wuterraine dans une large
mesure »
Sur le même sujet du j ( refus du travail " •
:!!t en réponse à des critiques de l'article
traduit ci-dessus , voici une autre lettre
:l'un camarade américain :
• [ .. . ) les commentaires sur les luttes spéciales sont
m point important et élargissent le champ des que s.io ns.
-\ce stade, l' information s ur les luttes spéciales
!St difficile à rassembler aux E tats- Unis. En
)artie à cause de la façon dont beaucoup, même
les ga uc histe s trad itionnels, définissent ce pro' lèm e . Beaucoup soulignent le fa it que les
~ves sont à leur niveau le plus bas (et ce sont les

grèves o fficielles, pas même les formes sau vages ou non traditionnelles de résistance ouverte.
qui peuve nt être enregistrées) ; ils soulignent
aussi que ces grèves qui s urgissent ainsi sont
défensives. Il n ' e st pas question de le nier. Mais
je pense que cela passe à côté d'u n point essentiel, le fait que la lutte est devenue souterraine dans
une large mesure, à un « micro-niveau », qui
ne peut pas être décelé aussi aisément par des observateurs extérie urs.
Par exemp le, q uelqu' un que j e connais, travaillant ici dans une boîte d ' intérim, m'a d it
qu' il a noté un changement dans les relations entre
les travailleurs réguliers et les intérimaires dans
les boulots qu'on lui donne. Précédemment, letravailleur permanent regardait de haut les intérimaires
e t refusait de frayer avec eu x. Maintenant, il
con state que les travailleurs permanents vont
souve nt voler (partic ulièrement sur les chantiers de construction e t dans les usines) tou t a utant que les intérimaires, parce que tous pe uvent en profiler.. . Je pense que cette sorte de chose
est largement répa ndue et totalement invisible si
vous ne faites attention qu 'à la situation des s yndicats par
e xemple. Pour utiliser une compara ison imparfaite . . . c'est
com me s i vous re gardiez à la
surface d ' un é tang et que vo us
concluie z - si cette su rface est
parfaitement immobile - que
l' étang est mort alors que sous la
surface se déroule une vie intense, seulement observable a u
microscope. Cette résistance de
c ha que jour est toujours là, et
est complètement indépendante
de la conscience q ue les gens
en ont (ce à quoi tu te ré fères
lors que tu dis que les gens traversent une période de " soumission a ux intérêts du système").

la misè re

du chômage
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l' a nnonc e des trai Jts dan:-; les gares , elle~: tue r
des tmV<IU\ ;~dmi n ist ratifs. s· oct:UJJCI' des lampes.
des colis .. : ils denont li1irc des éqnipc~ pou1· ;~nt
trm·aillcrjnsq u' il 12 heures en cout inn : si les o;a
la ires des éq uipes tnll'aillant tôt le m;~t i n t>u turd
le soir sen mt é lel'ées, l' or)!musatit>n en équipe porte ra l e~ horai res ü 50 h c nrco; . ct même à 56
heu res. Toul cela est sans <HIC lill doute encore plu~
difficile à lili re passer q ue leo; questions de salai re.
<··est pour c.:clu que les grè1·cs sc poursu i1·cnt en
juillet c t aolÎt : le H scptemhre l'oit la trci1.ièmc
grèl'c hchJomadairc . cclle-t:i de 2-' h C crt<ains
u· hé~itent p<t~ iJt:omparer c.:cttc ~rè\· c qui s' étcrni~c ù œllc des mine urs de 19!W- 19H:'i . .\pparcmmc nl. œtte t:ompami., t>n ne paraît p;1s tout t:orrec.:lc pa rœ que le• mineurs étaient IHO 000 alnrs
que Je, aiguilleurs .'O!lllt -' (.,(Xl. que la grèl'c des mineurs a duré une année t:ontinue alors que les ai guilleurs ne font que dco; <~rrêts limit6 c haq ue sc maine d ' un. den., ou tro is j tlllrs. Pourta nt . la
grè1·c des mineurs. si el le a c u un énorme impa ct
socia l. n'a cu q ue peu d' impact ét:onomiquc .
alors que l<1 grèl'c des aigui lleurs témt>igne. une
fois de plus. q u'unnnmhre de tn11·ailleurs rela ti,·cmcnt füihlc pt:ut occasionner tics pcrturhations
considérahlcs dans l' ét:onomie.

L'impact de la grève
1)ans cc c as, les pcrturhations ne l'ure nt pas sculelllent Jans le fait q ue nomhrc tic tr<li<IÎilcurs ne
pom·aient .ioindrc leur lieu de tra1·a il (un certain
nomhrc scmhlc d'ailleurs n· anlir l'ai t mu: un c fl'ort partit:ulier pour pa llier le manque de transports ct pro li ter de la t: irc.:onst;~ncc puur prendre
des jt>Urs de t:ongé d ' été ). Les pcrt urhations
con~:crnèrcnt pl us les transports de man:handiscs, C.: L'Ci hien que les tnmo;ports routiers tiennent
da ns t:c domaine une p lat:e plus import a nte.
1: arrêt quasi total d u tmnsport des mardumJiscs par rail certains jours cntr<ûnait aussi un report des tra nsports rout iers sur de.~ a:\cs déjà
sat urés : Jan.~ les noul'ellc.:s méthodes d e prodnt:tion (ll u:\ tendu ct « j11s/ inliml' » ). ~c 1·éri lï ait

une fois de plus l' ext rê me 1ulnérahilité des communie.: at ions dans le s mét hodcs préscnh:s de
pmdut:t ion t:apitalistc.
On peut mesurer l' uupat:t de la grèl·c il l' umplevr
ct i1 la ri r ulcncc des réact it>n~ patn>nalcs ct goul·c rncmentales t:o ntrc les a igm llcurs. Le patmn
J e d JOC de Railtrut:k parle d' imiter Reaga n roce
aux .:ont rôle lm aé riens au.\ Ltats-l nis en 1')tH.
nu Rupe rt ~ l u rdot: h face aux t ra\aillcurs de
l' imprimerie : licencier tout le mo nde . \lais c.:cla
s' ;11·è rc hien difl •c ilc . ca r le s tentat ives Je re m
p lacer les ai guilleu rs e n grève par d'anciens aigmlleurs - ou hien dci'C IIlls cadres ou tra1·ai lhmt
dans d' a utre~ ~ctcurs ou de~ " 11>lontaires ay<ml
une c.\ périeut.'C Jans J' <Ji gui liage » ne rcnco11trcmnt
guère de suc.:cè-.. 1)' ha hile s mmiÎ pulations permcttwnt de faire t:i ro1lcr de ~ trains s ur Jcs ~cc 
tions d e li~11c~ ct de proclamer que la grè l'c n·.a
qu' une incidcnl·e li mi tée : 50 '1 des lig nes soRt
" ou,·ertcs >> . mai~ les trains sont trè s csp;~~:és. ne
Li n:ulcnt pratiquement q ue de jnur ( pas de tm1ail
en équipes) ct les tmjcts sont ra..:c nurcis ou tn>nq ué s. l .cs co11dut:teurs refusent de pusscr out re les
consignes de ..:irt:ulation ct de mett re c11 cause !..
Sét:urité à CaUse de J' ine:\périem:e des .i<HIIICS. l 'n
des dirigeants de Railtmt: k. tout c11 laissa nt c.:roirc
que les trains citculcnt lors de la trcit.ième grè1·.c
Il: K scptcmhrc. doit anlllcr que la grè1·c est toujours a uss i ferme .
\lais le pat ronat s· est auss i organisé : t m nsfen
J'une pa rtie du tra lït: marchandises sur la route,
mise en plaœ par(.,() ' '; des cntrcpriscsde méthodL>s
a ltcrnat i l'c.~ de tr<II'<Jil (trantil il domicile. tran~ 
l'crt des Hlcanœs su r les jours de grè1·c, mt>difi c.:at io n des équi 1>cs il l'Cl: le tra1·a il du wcekcnd ... ). \lêmc si la grèl'c est <UJssi fcnnc, ses effets
tt:ndcnt pourt<Jnt à s' atténuer u1·cc le tcm11s .
Comme le o;yndicat ne tient p;ts du tout ù en,·isagcr
une grèl'c génémlc ou une e.\ tcnsion à d' aut res t:atégorics de trans po rts, la conlcrcnc.:e nationale du
sy nJ ic.:<~ t R\IT ,·ote ;) l'u nanimi té le 1H scptcmhrc UIIC moti on demandant il J' C\ét:utif syndical d' ounir immédi<Jtcmcnt des négoc iat ions
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<·,llllllll'. l'Il

l;o~,.llll·.

k ~· 1111 l"flll'JIIl'lll ,·.,n~l·n a il' ur

~l' J,' k nd . . 111 no~tJJ de la ll hrl· ··ntrq•n'l' l'l d u lihn:
nwrclt~ . d ' tuh't 1 l' IItr d ;tu' (c, lad l' ll l"~ ù :ou<• ·

h:ll1· t ulen c n ti<• ll do1t rl·~ tn " ·" '
cr~IL', l.'l' u· c't qu l· pl' JI il 1"'11 qu' die l' q con•Hte,
nti lj lll'' ·

Il ill'

:1<JL'l'l'JIIcr k~

pr<~postti ous Je Rail tra,· l pou r 1111

lllii J'dla nJage com p k\c i ndnant le rcdiissc .
llll'lll. un e lllllllclle dél'tn i tiou Jes cmpl<•is. Jcs
.:nmpc nsatimls lï uanci~ rcs.ct c . ct la né at i<> ll
d'11n t:<lmité paril<• irc po11r en IÏgnolcr les dét;1ils

par de' ltll le '. a1 ani que le l!Oll\l:rnemt·nt l;t

;1 p r~ s le premier o.:h•hrc . l ·n qtHlt iJicn pcut

coniÏ rlllc \ lili' k' <lll! lli lkur.' u· a ttendent pas ljliC

écrire. it n: moment :

Cl'' t'l'llltlil' p o ht iq lll'' '-"icnt pr~n sl-s pnn r

j!kment que Ri!iltmd ou h: lülT ne snnt prêts i1

con traindre il:'~ udt,.tt lü.IT ù c nl;uncr la !!rè\c.
I.e !!llllll'I'IIL'IIIl'lll n· L''l Jlil' trè .s 'î1r de Iii lli1111c l jlli

l' a d mcll re en puhl ic. » Ccu\ lJ UÎ ne scmhku t
gul:re prêts i1 l'itJ nu:llrc , cc sont k s aig uill eurs.

d0'i~lll.' !Ill l'lllllité 'fll't: IOJ! JHlllr

car le U juil kt c ' est li! ci n4uièmc grè1·c Je 2~

s' L'll )!il)!L'

JI

s11i1 Il' la ~1c1 l' d p r~par n Il-, IIH'' II I"l.'' an t i ~n:·q: . il li ,.a, ~> il n·l il: li d urcr;tit 1111 <l'll' nJt<Jit.
Jlil f e\l' lllp k <Il l\ <'<llld JJ \.'Il' UJ'~ l'oliltljlll'llll' llt ,
Iii 'll lliill llll 'L'IIth k pat<tdll\a k
lertll'llll' lll

,-· c,l le )!<llt -

;tpt'ltJc du lih11· lllilrd tl' l'l t!U ,Il'U de.,

lnis c,·n nlltlillllil''

q 11 1 d.' r~:nd "'ll ll tlc n l'Ill ion

"< >n e st plus près J 'un r~

hl'llrl'.' : .:'est ljll' il est J iflicik d.nts les propositions

D'une autre lettre du même camarade :
« ... 1) Je suis entièrement d'accord avec toi pour
dire qu'il n'y a pas d'opposition fondamentale entre
Je collectif et l' individuel. En fait , e xaminer les
connections entre les deux est une partie importante
du contenu de notre publication (Colle ct ive
Notes). La dichotomie traditionnelle est. je pense,
quelque chose qui doit être combattu spécialement
lorsque les gauchistes traditionnels tendent à évacuer les soit-disant réponses individuelles comme
sans importance et sans rapport avec la lutte de classe
(quand ils ne les qualifient pas d ' asociales ou
même d ' antisociales).
Je pense que le contenu du prenùer numéro [de Collective Notes] correspond à cette approche des luttes
: le texte d'orientation souligne le souhait d' examiner J'activité non politique et les arguments
sous-jacents dans 1' article sur les soupes populaires
(voir Echanges no 77, page 10). Celui-ci insiste sur
une activité collective et. partant. sociale. Cette dernière activité collective-sociale n'est pas seulement
exprimée d' une manière " individualiste", mais
même niée en tant que telle par ceux qui la mènent,
parce que J'idéologie américaine de l' éthique du
travail est intériorisée même par les plus pauvres.
Ceci soulève une question plus large : savoir
quelle est l'importance de la "conscience" et de
"l 'idéologie" dans la détermination des gens à
lutter ou ne pas lutter (j ' utilise le mot " lutter''
dans Je sens le plus large, et pas seulement pour décrire les formes o uvertes de lutte telles que les
grèves, occupations et tout l'éventail des expres-

plus de ~ li ne' ste rling (Yi fr;mcs) par scmai11c.
("est 4u' cu ù :ha11gc Je cell e <tlll!lllcnta t it> n i m
pré~:is~.: , la

<•

res t ru .:tnra t ion ~ tnl wJuit toute

une sé r ie Je m cs ur~: ' <l ili 1 ont pcrtur hcr Je,

"i llé!!;~c

.. une )!ti.·' c 4111 apnnl1ant >lill i ù la lettre

condit ious Je lm l'ai ll'l Je ne Jcs ••iguilll'li r' · au

les loi., .. R'~ulatrr.x' .. tk·' .:oullits dutt<JI<ul. a lors

nom de la lle\ihilité,lcs aiguille urs de...-ont l'ii i re

mocmll:>. d< •Il.: lntc nl.'III Jonn" tc., p;n pn n
<.' IJIC Jau ' l' Ù '<lUOIIIIl', d.'k ll dC III l'Il .:ell e
oc.:a,inu la h hc rll' ""' ro111 l'Ill tons cln
plo) cm' '~ ndil<l l, .

l.a dl-tcrtllJIIalion d es il l!!lllill'llrs cl cette
irru pt ion du poltliqlll' b loquent les po.,i ti o ns des i Il le I'IIH.:·,hai J'l'S . qu i nllllllllll'lll Je
d iscut er : k s~ nJi.:<tl R\ IT 1 l'Ill Il •:. ;tvant
toull' d JSL'liS'ion sur 1111 an:ord 'alairl·.s- pro
Ju.:ti1 ill:', cl k' man;t ~l-r' tk Railt r:Jd\ 1 cu
lent ~· ~:n kn ir ali\ :::!5 '~ llllll r poms ui1 re le'
marchanda~''·'

une tc ntaiJ I'C de r.' ..o nd rl' le

con llit par k ltihuua l d' :uhilriil!l' .\< '. \S
ochoue I.e' -~1\li'II~CS de )!!"l'l'CS 1 nnt sc repl-Ier
d lOilJlll: Se lllill l\l'(llll( alll•>ll)! lfl' f' ék

(1111·

tô t ' ill!!l -qua t n·hrurc.s . lilltiÎll Jcn\ j oms.
parfni .' t r,>i., _iot tr, . 1.c ré..l·<nt k r rc est pratÎljUe lllcJtl ' t opp~ lnrs des p remières )!l'èl l''
ct les .:ou.s (·qm· ncl·.s sont '!:rie uses da11'

r <~gglomérati on de I .OIIlhl''· oit
lise pour Jlin1it·

.~c poursuiH·n tl·t.
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le métro uti·

ic n.'se;ut fnrl-. l.c.s diS(:ussions
le X juil k t. k R\JT c'l prêt

«Pas d'opposition
fondamentale entre le collectif
et l'individuel »

Je Railtrack Je Jisu:rncr JX•urqn••i les tau\ Je hase
augn1cnt6 jus4u' il 1(, '~ uc Jnnnl·rou t guère

Jw1s k s rc lall<l li' dl· lla1 a il . .:ondalllnaut clltllllll'

ljlll' le ' IJ<II a lll i, lc' dn l .:thllll r, "'l.'l;tll\-d4i -

Je ne pense pas qu'on puisse dire qu 'il s ' agit
d' une tentative de créer un niveau d'optimisme artificiel d ans ce qui est une période morose, mais
d ' une appréhension réaliste de ce que les gens font
maintenant. c'est-à-dire de ce qu ' est la réalité sociale ... »

sions visibles d'une lutte). Un ouvrage très intéressant, Domination et Art de la résistance, par
James Scott (Yale University Press) traite de ce point
(il contient aussi des critiques très percutantes
des théories de Gramsci sur la " fau sse
conscience", si largement ré pandues dans la
gauche actuellem ent).
2) Tu soulèves une question plus vaste lorsque tu
te réfères à la "tendance potentielle des gens à créaune société différente basée sur un processus simultanément individuel et collectif de socialisation dans la lutte". Je peux être d'accord avec
cela. mais la question vicieuse naturellement
c'est de s;~voir comment se déroule ce processus et quel rôles 'y assignent les organisations "intervenant" ou la nécessité pour les gens d' avoir atteint un certain niveau de ce qui a été appelé
''conscience socialiste''.
Sur ce dernier point, je pense qu'il est un des
facteurs de moins en moins importants, et si le rôle
des organisations traditionnelles (y compris gauchistes et même ultra gauchistes) est utilisé
comme un étalon, on arrivera à des analyses de ce
qui survient totalement si différentes de celles
auxquelles on parviendrait si l'on ne se servait pas
de cet étalon. J 'ai fait référence précédemment à
la "conscience'' et ne voudrais pas me répéter, spécialement parce que ce cadre traditionnel ressemble à la pelure d'un oignon et est bien mie ux
abordé dans une d iscussion face à face. Mais j'ai
vu tant de circonstances dans lesquelles des gens
prétendument affublés d' u ne " fausse
conscience" - agir de façon menaçante et destructrice pour le système parce que la simple défense de leurs intérêts les force à agir ainsi différemment de ce que leur pensée "consciente"
aurait dQ logiquement les amener à faire. Tu as tout
à fait raison de souligner en même temps que
ces résistances sont in tégrées par le système ca·
pitaliste pour se moderniser et s'adapter. Il ne
peut en être autrement. pour autant que le capitalisme
existe ... >>
M ars 1994
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FRANCE

Air France, après la grève
COMMENT SORTIR D'UNE GRÈVE SAUVAGE?
Des questiom·
sur une lutte «exemplaire

»

Dans une lettre récente. un camarade
étranger posait la question suivante au
sujet de la grève d'Air France d'il y a un an:
qu ·est- il arrivé en avril ? Pourquoi les
mêmes qui, l'an passé, avaient mis de
côté les syndicats, ont-ils alors approuvé
les propositions des syndicats ? Une
telle question illustre bien les ravages
que peut effetuer la désinformation. aussi
bien dans la presse bourgeoise (qui tend
à exalter le rôle des syndicats et à dissimuler la relation dialectique entre mouvement de base et organisations) que
dans la presse ultra gauche (qui tend il exalter les vertus " révolutionnaires •· d'un mouvement de base en ignorant de même
cette rèlation dialectique, en ne voyant souvent que des •• trahisons " là où ne se
situe que le foncti onnement •• normal n
d'une institution du système capitaliste).

1

t. ~.~t

hi1:11 él· id~:nt qut:,JXIIlr liL~ lcctcu~ de celle
ult ra ~a n c he. ct parttcultercmcnt

prl'~sc

Jo r.•4nc œla csl l'tl Je l' étra n~cr il t n11·crs
li~· , sc hé mal isal ions plus ou mnrns 1riom -

pha list~·s.

il pe ut ~cm hier hien élran!!e 4 uc les acteurs d ' une l,!l'è n : cu part ie satJI<rgc. llout: a priori
écartant Je rôle des sy nllicats , puissent, 411clqucs
mots pl us t;u·J , appm u1 c r « ma~.~ i1·cmcnt » un plan

lie rcstnrctnrat io n i mp li4uanl lcs •· sacrifice'

»

nlêmcs 4n'i b ;1\·aicnl rcJ'nsés 4 11cl4ucs moisauparal·a;rt. 1)anSJ.;cllc qucstiou même <tppamisscnl
(C t• l a 11 h· h ,.,,1t1 pk 1c r . .· q u i ;, éll· p uh lit; d a n"
t.·r·l~twg, · • 11° 7h p 1)
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ans d~.: scpt .tours Jll'llf tonte ~rèl'c : 1111 l'ole s1.:crct
c~t .lc plus ~olll·ent. un 1·ote pour la grèl"e die~ dis-

moycnnl: li;; .n 7 !il'fc s ' l crh n~ p;rr s1: mainc .
ce lle -ci p<.>uvanl <tllcmllrc 5 0 heure~ t2 (•00 1)

cussion' 411 i sc pPtJrs uir c nt on t ccUc menace
suspcnJ111c sur leurs têtes. le Cdractèrc formel Ju

IJc ~ucrrc Ja., se. poussé s par sa hast:, le !')lldical
R\ IT J ép<'';; Cll l<lll '·ier Jljl)_, une Jc manJe IKHJr
les aiguil leur~ lie paicml·nt pmvisio nucl 1lans

r ote écarta tl! toute pos!.ihilité Je manipulation.
Le'-+(,()() aigutllcur~. mcmhrcs Ju RMT (saur
1 100 J'entre eux) ct salarié~ de Rai \track. sont

J' <t il cnte Je cc re classement . la répc.Hr•.c vient
st liL~ une autn.: forme d' <tlx1rd : l<ailtmck cnmme•u.x:

les );~~.:unes fréquentes de r anal) sc Je œ ttc même

lies travail kur~ hautement qualifiés qui llotvcnt

e n <Joùt

presse (<jlli rclktc œ Jie Je~ ~rOllflC~ poJiti<.(ttCS dont
elle est J' c.\prr~s io n ) y nant il celle relation d ill-

Irai' <Ji lier en continu . so u1 e ni al' Cl: lies horaires

ll-'(;h q ue du rapport de forœ tra1·ail-cupita l. Ces lac une ~ ne sont clks - mê mes 4 11e J'o.prc,sion

1J' llllC position pJ us J'onJamcntliJC <.(lill Ill Ü JlJ )lliiC
de classe.: ct il r or~an i sat ion de ccllc-1. 1. 1: idôc dé
d ' une telle position c~t qu' une lulle << snunr~c ,
est J' c\prcs~iort J ' Une ,11a m;éc Ù<tiiS Ja l:llllSCicncc
1le dassc c l d ' un mode .ltllo m, mc J ' or~an isation. Jontla permanence. lliiS~ée 1<• lutte cn iJUCstinn. dc\Tdit app<traîtrc Jan~ les att itude~ ultéricnrl"'
des lntl'ailku~ . comme si cd tc « conscience" Jentit ~onstitucr le~ march e~ J ' tm c., calicr conJursant itla ré1 nlutinn Jïnalc.
( " cslla question qu i tran~ paraît 1lerrièrc laques tion posée ;~u puragrapltc précédent.
hmncllcmcnl. ressent tel de la pèle J' ,\ ir
1;nutcc s' est déroulée du() octohre ;ur 2 lllll'cmhrt!
I ~JJ :

mais clk n' upas 1.\çlaté duns un c iel serein :
elle <~ l'ait été prù·é dl'c . ct elle a été s ui1·ic. de
no m hre J ' allr<llltcments J e hase . Lllc ne peut
doJK pas ê tre sépurée J ' un processus U11n1 la
~rè1· c

n' a été 411c la p<u1ic a ppw1:ntc. ct cc pn~~:t.-sus.

tcl nn i cc hcr~ . n' a pas hmJu non plus Jujour au
lcnJcmai n comme nn l'o udrait nous le fu ire
croire. Bien sû r. si les art ides triumphalistcs ont
pu fain· qucl4uc peu a llusion au.\ mou1·cments
ayaul précédé la grèl'c. rares s1>11t <.:eliX qui parlent
maintenant Je l' après-grève. Toujo urs au nom Ju
cantctèrc c.\ cmplai re 4ui llo il être propagé ct
c ité . on llétache un épisollc J ' une lulle « ffil>dèl c ,, 4oi n'est qu'un élément Jans un pnx:cs .~us
daus J' cntn.: pri~c ,\ ir J:ranl.:l' ct J ans le

im poss ible.' . Outre le la it J' ê tre pris dan·; cc
p111.11c de lu pri nrti~Jtion . ils sont ( t,))lfrontés il r ir ·
rnption lie~ techllilp ocs mollerncs. cc qui peu~
faire paraître leur lune l.:llllllllC tUl comhat tf amèrega rde . (i raJucllc mcnt. le s

I'JIJ.~ une re'trudurat ion en 1· uc lie sa pri
1ill isat i<'ll ct. cJt ar r i1 1'JIJ.+. rt icllc llf1\c rc•·cnlli-·

r ation J ' un paiement pn)\'isionnd de I l '~ lies sn·
laires en <Jttl·nll;ont qu'1tlxH tl isscnt les Jisl uss io ns
it\'CC R\IT s ur 1111 mardm ullal!c re struct urati on
rcdas~crncnt.

~anisct

pmh:s li' ai g uillage manueh

llcpui~ longtl' ffiJls en
1-ran..:c). l'lu~ lie 1 000 po>slc ~
li' <~i gui ll<~gc sont cncnrc mu -

lisée

!.' Il

un n•tc sur le princi p<:

J ' une l,! rhc Je 2-+ heure '
:HO '1 lies ai~ uillcurs pre nnent part au ~· ,,tc . c t la gJèl'l:
e st l'otée it HO 'i . Ra ilt md ;

sont remplacés par Lie.~ app<u cil.~
éic'-'lron i4 ucs (o pl'r<tt ion réa -

n ue h. co nt re H 0!10

R\ 1'1'. 1111 pen le do' a u mur. lloit or-

pm pc.,st:. le lJ juin. un paicnx:nt
<le ."i.7 '1 pour les aiguilkurs

19(15

( une lig•te ne Clllllptc plus. sur

(ali •rs q nc les autres t.:<ttégorics
Jéjù rcd;rssél·~ sc ~·oient 1-.lfri~

c t114 ,·cnts ktlomètrcs. que c inq
postes élec1roni4ucs . c o ntre
170 manucb en IIJ7 0). Le ré -

25 r; ). BicniJIIC le sy ndi~:al
lU IT dame q ue ccl<t ne fail
pas le <:omptc. il n· en poursuit

sultat est 4uc le nornhrc 1lcs aiguilleurs est cnlli-·
lliJnution U' llstantc : 27 000 en IIJ.+K. R 1)1)0 en
I'JH0 . .+ 600aujourll' h ui : celle situation 1·ac \ ·
pli(jllcr les alermoi~:ments lie ll ritislt Rail puis
Ka iltrac k pour re ta rde r le pl us possi hlc le re ..
dassemcnt indicia i re des a iguilleurs Jans le
.:aJre J ' une ré1· ision lie tou tes les c ht~s ilï ~:a

oc

tions J' l: mp111Î~ Jans les chemin~. J~: fer. class ilït:alion; 4ui ont ll~ huté ;1 la Jcmanllc Je Brit is h
Rail t!ll fél'rier IIJH7. Dans cc rcdasscmcnt. les Jif.
lcn.:nccs catégmid lcs l>llt été réJuJtcs. l'cr~ 1~: has
hien sîtr. l.cs ai guille urs sunl répartis e n (, caté gories llélïnics scll>nlc no mhrc lie mml\cmc nts
lie: trains son~ leur cnntrôlc . ils JX:UI·cnt ai11si an,ir
1111 s:tlairl·llc hase s· étal;mt J e J..U, li nes ~tcrlill)!

C<~pi t al

;t 225 lincs pnur 31J hcnres pm sc nminc (entre

en !->éuéml. De la ntênl\: fa10o n. ces articles font ll<lrlcr J ' UIIC même \'Oi\ tous les tral'aiiJcltr~ Je J' Cll-

1 200 1: c t 1 HOO 1) mais qui . en ra ison lie nnmhrcu.;es ltcu res supplémcn t am;~ . a tt c i nt nn c

pas moins les pou rparl er.; cl ne pense utiliser
k l'olt: 1X1llr la gr\;1·c (jill' '-1)[1JniC 1111111\l.l en llc prcs~•o n .

lJ n~ contradiction

gouvernementale
l ne Jécis1on 1.!11 l,!lllii'Cntemcnt l'ir préct pile r lio
)!rèl'c ct t r;anshmrtcr c.:c conrlit li mité J ' orJrc
~: ..11é!!oricl cnwnllit po liliq ut: J'une pnrtl:~: h..:<lll ·
cour plus générale. I .e l2jnin. Railt rm:k retire SOli
o llrl: Je :i.7 "; ct pr('tcn J ne lion uer au\ a i
gui lieurs que l' augmentati o n ~énéral c Jl: 2,5 '1
JI n' l:sl llonné s ur le mnml:nl a ucune C\plit:alio u
parti..:ulièrc ~ ur celle 1n ltc-f<tcc ~ mais il apparaît
peu ir peu 411e R<tilt mck il Jît o héi r ia ,Jnc i nj nn~;
lion Jn j!llll\'CfiiCment Je ~etirer ~11 11 offre IMrœ
411' elle est hien s upérieure a u la u\ li' inflati on. li
mite IÏ \ éc )11>111' les aug me ntations de sa hu re~
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GRANDE-BR ETAGNE

Comment des conflits sectoriels
professionn els
se transforme nt en grèves politiques

P

a ' pl 11' cllll' Jcur' IHlll iO)O!!IIl'' fr<lll\ a Îs .
]l:, .:ill'llll ll!•h < • ng la i ~ Ill' son l rt.·sté' im

JI"'" h ie, J c' a nt Je, rc,tructnr<ll h llls, q tll

attaque nf plu' k ur' coud it i<llls J e tn11 .li ] (doue Ùl·
I'IC) t ]llC ]t:lll'.' 'alaires. l ·nn\llx: e n 1 nu1<.:c. i i l-si int
p o~s1 hk sn111 c oll de d t.'termi nc r s i l c~ e n nil it~.
sont le réqJitll ,]' Ill Il' prl·."ion J,· hase l •11 J ' 11111.: po

(l' équintlcnt Ot' la :-\~( '1 ) e n

trepnsc en lut te . ;t l or~ que l' apparcm.:c d'une
lllltlé rc~:oune Je, di llérenœs é normes ta nt entre

F ra uce . alors même q ue œrtaincs Jj,·ision s
conna ilrout des accrocha!!cs J ' après- grève: elle

les at:1 1fs , les passifs . les hé sitants ct les bost i les
qu' c ntre les ù itTé rcnrcs t:atégories · J' illusio n est

sc tcmtincm après un mois J" occupation cl des inc idents as..c1. Jurs. par nn &:hec tow l sig ni iÜHlt le
tm nsfcrt tota l J e cette d i1·is ion à un solts-tmi tant .

ùc t;Jirc parler l~ .W <XXJsalariés d' Air 1:rance d'une
seule l'llÎ:I. <llo rs même q ue la grè1·c . pour autant
q u ' elle s ' est maintenue Jans le cadre de J' en-

j>lli~JCllfS SI K:Îétés - l'Il ·

.:ore pron., nircmc nt nat ionale< - . r llllC , Rai ltra..:k . l!éra nt les 1·nies t•t les ae..:cssoircs . le~
a ut res ~

faisant rouler les trains (il ~ e n a v i n~"h:lllq
sur une hase n~~ionalc tnais œJ•taincs . déJù <Hl\
ma ins Ju pri l'é, nt~ l!èrc nt q u' une seule li!!nl~) . 1'a r

Comme llO US

r éc ril' ions Jans le premier arti cle

treprise (ct souvt:ut, elle fut c irconscrite à certaines

(/:changes n o 7(>). la grt:l'e sau va ge avait été
hien maîtrisée. La s uite dc1·ait mo nt rer qu ' e lle

di1·isions Je l' t:lllreprisc). maiutcnait en même
temps le~ catégo ncs ct leurs d ive rge nces J' i nté-

l'a vait été plu~ qu'on a ura it pu le penser . T o ute
grève de cette ample ur ct présentant ces caractères

rêts. Si, pour tltllllomcnt, c es ù i,·cr!!cnccs ont pu
pa raît re !!ommécs. e lles s' a ffi rmèrent J e nu u' cau ilims la rctomhéc J e la lutte ct à p lus forte r..ù-

moJ ifrc , pou r un te mps, le rapJX.lrl de forces ÙHns
le quot idien der entreprise tout comme elle pcm

son lorsquc le tral'ail a repris, c · est-à -dire kx squc
les règlt.>s imposées Je l' c'plo itation ont été de nou-

modifier. d ' une autre façt>n. le rapport d t: forces
d u ~ ystèmc J" e xploitatio n Jan~ snn cadre na tio-

nal. La repnsc du travail. même ~i elle avait le goOt
amer des espoi rs déç us ct ùc ll nccrtit uJe lies

litiquc tk.·' '~ udi·.:ats pnur Jllé'<4..·n cr lt·m place dau~
le pnx:l: • de dl,~'lhs io n Ju pri\ Je la l,m.:c dt.·

s ui te . 1.:' dtcminuh snnt nwintcnant Ji,·ist:s nnn
pl us st~ulcmcnt en caté l!orics professinnnc llc'
maiS aussi. selon leur< JiiTércnt~ pal ron'. J' a prt.·s

tnll<til : h1c11 " '"' c nt c ' c't plntùt le n ''il]lat d ' tm
ril p pnrt ,k fore l'' qu i ne ,· C\lll'illll' p<ts Sl'lllc
ment 1 j, :1 1 is de ' dir i ~t·au ts des ..: hcmiu' Ùl' fc 1

le ('arla l!c Ùl' la JHC1le nùc ll1 itis h Ra il. Ln o ut re .
ph 1' e nco re que la S'\( T . Jn nl le Jélïcit pc111
11111 ~ llll'i êtJ l' a>lllhlé par l' 1~al. les S\ll:télés hé ritièl\:s

é l' idt: nl ]JOUr

ma is a u ,.'! 1 1, ;,.,·j, d e ' hu rL'<III..:rat ics '~ uJ i

Je llnt ish Rail Ùllii'CIIl. en 1'\~Ùc la pri , ati~tllon.
ê trt: o rientée ,·ers la proù nclitlll d'uu profi t : J ' un

1:Il ( ira ndt·-Hn:tagnc . ..:ôtés~ nùicats. ll·s dl<l'-l's peu·

h<mc hait ilunttil ca u )Xllit iquc ~én éral). r e nt rc pri ~l' ,\ ir l 'rance deva it ~e rest ructurer.

œ ra pport Je fo r<.:c en faveur des trava ille ur,;

G d C\ .

ctît é œla .'- Î!!ni lïe

n~nl paraît re plu•. stu1plc' · il u' t \isll'lJIIl' dell'l. ' ) n·

struclllf<llinncl en fac e Je re' t'llllil:alions !!rH <Utl
)cs ..:o1Îts J ' e\p)nii<Jillltl, ÙC J'autre la néu:ssité J ' é V J

Comment réc:upérer
une dynamique de lutte ?

total Je la grèl'e Je r hüiclleric marqiiC hien
cet effritement J ' un r.tp)X>rt Je force: parmi k-s 500
tral'aillc urs tmnsférés au « pri ,.é » • œux qui le peu-

111w

nwin phi!- dure J ans la

JC·

J ical<. celui de ' cn mlnctctlr' .\SI .I :1· -- ct n~ h11
J u rc,tc des d ll'lllim >h R\ 1'1 · (qui rcl!I'OIIJX: tous
ks S) lllh ..:als dt•s transp•.llh : rai l. r<~tll l:, mer ) . ces

ter \>ll de l'l.:!!lcr mpi ùcmeut le< l'llllllits. car un jo ur
de l!rèl c si!!nilï c une perte de rcssr•m ces .

li •Ill ]'lll1ic ÙC l' 11111q11~ Clllllcdér.IIÎllll.
1'f,IIICc'. 1;. m ult i p lil·ik des ') mil ca ts c l

( 'ommc e n 1-rance, œ 'tlllt les mnJI!l:tem~ q11i JX >ssèùcnt le pJ11s ÙC jlOIII oi r Jans j' or!!illliS;Iti<lll ÙU

ÙCII.\ ') IIÙJl'als

Tl 't: . l ' li

des ulnlùb: I!Îoll' l'llll.l hc<n t.:<>llp plm. délicak l'ap

préciat ion d' tul c, >nil tt ctmêilll' le~ mom·enlCnt pl w.
nu mo111' ,;nil <o)!l'' · L'<•lllllll' la gra ndl' ~rè1 t.: dt.:

J' hil'c r ]<lXI> 1'11·{7 011 J l'Sl'tlUIIJts Jlll llclUc]s plu~
récents, s~· (l'lill\ \' Ill p ri' dau~ r intnal'l iou Ùt·
cette pl ura ltt t' ') uJ11.:ak l'<~r l·ontrl·, l'Il ha un·. du

mil : iJ,. e n unt encore fait la prcu1 c le IC1 al'ri l ]tJ<J.\
lorsque leur <yndieil t .\S J.1 ;l :. a'socié au ]{ \IT . a
l ;m~é c1 nc :,!l'he J'une journée co ntre l' int ro-

d lll:t iun Je la llnihilité sou~ r é t iqu ette J ' un
plan JYf ({ ( « l'romotious. han.\ft•rts. Redun -

\'C<III )a Joi J ans )cs rcl atinns a U sein de J' Clltrcprisc.

:>. lê mc a u cours J e la 1uttc Jans ses moments les

lendemains, portait néanmoin~ la trace l' ivacc

plus"' '<tlll'agrs , ct k·~ pltL~ « e)(cmplairçs >>, il était

de~ ac tions , des liens ct Jcs résist émcc ~ qui

I ll US t]UC, J' une J'a~:on OU d' une
a utre (ct p uisque la lutte res ta it circonscrite dans

s' étaient tissés au cours de journée~ exaltantes. 1.a

r c ntrcp ri~c l'Ile-même

alors même q u. e lle J é -

1: <t près -g rl:l'c. ap rès Je remplacement d es prési de nts (Blanc. le saul'cur hon ~cstion na irc . au
lie u J' Atta li , Je na u fra geur mau l'a i ~ gcstil>llmurc) cl l' llllrcrture du « dialogue >> <J\'eC les
seules hurca ucratics syndicales (celles-là mêmes
pl us nu mtlins mises de côté Jans la grève) sur un
mode Je rcstntetn mtion ÙC I'ant remplacer celui que
la grèl'c m·ait fait annu le r. a ll'a horJ é té marqué par la ~rè,·e du scrYiœ restauration. Cette unité
d i~tinctc de 500 Ira l'ailleurs (s ur le s 39 000 que

ptl ursnitc des IX>urparlers, iné vitahlc fin pu isqiiC
la luttç c.• t restée circonscrite . si ~nilïc J ' a horù q~tC
Ùlllt être r.uncné à cc qu'il était a\ëmt la grève, I'Oire
a ~grav é en fa1·cur Je la d irecti o n.

1: échœ

,·en! , intérêt personnel ou ct écœurement . partenc
al'ec u ne prime Je départ: ceux qui restt:nt parce
q tt ' II S ne peUI'Ctll J'aire a ut rement prenne nt im-

llll'd iatcment· Ja mesure de la ùégradati nn de leur
., tatut ct de leurs cond itions Je travail. Il peut
en êt re Je même JX>Ur certains a11trcs secteurs, mais
cela reste margina l. h ien que l'effet ne puisse
cu être ignoré: l'essentiel Jans la rch>mhéc du mp-

cillé patru ual. k- · dmst.:s so ut '11\\]Jics p111qu' iln')
<tqu' tm Sl:lll fl'llil lll. la S'\( ï . (même si r a ppliGJÜOil

clatwics !lice nciements 1" ). grè\ c suil'ic :'1 H>O 'ï
qu i a fait me tt re k plan a11 placard .
t l n duit a jouter q nc le~ l1lls ré~lcmcn tant les

des rcstruL'Iurat " >us ' c fait an plan ré;!ioual a l· ~:t·
ùc.~ d éc;1i<1!!c' da us lt.: tcmp~ pour prén·ui r tout

quences d u premier plan Je restmcturation (I'R 1)
alors que la grèle n'av ait fait mmulcr que le st'Cond

sur le ré fé renJum po ur

il lt.·~ él im iner! a pparilis.~ent mau ttcn;1nt souvent

l'llJllmc nue a rme d o nt il s nn l fai t cad eau au.\
I ra~' ailleurs pour sc lùirc h;tltrc. C:cs lois o nt ins ·
t itué le 1·nte secret par enrrcs pouùatll:c ct un pré-

plan J e rcstructuralitlll (I'R2). Celte« q ueue d e
grèl'c ,. Jcrait d uœr tm mois mais n' entr.ûllCrd pas
de solida rité acti1·c d es autres travaille urs d ' A ir

ct s)·nùical' n mt pro litcr ù u désam>i causé par l'incertitude d' u ne re p rise Ju travail laissant k s

conll it !!éuéra l) . ;~lws qu'~:u C irandc- H rt·tH~ nc , il:
procès Ù(' pri1 ;~t isalitlll en t:lllii'S a <.:llllllllCIIt:é (ct·
c· est le staùt ac tuel) par la d i1·i., io 11 Ùc Hntish Rail
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!!rèl'es (ct ~.upJXlSé"s k:s rmùrc plus ùiflïcik:s , nurc

compte A ir hancc ) é ta it restée seule cu l utte
sur un o h.Jcct if ù1stiuct: J' au nut ation d es co nsé-

Jlllrt de J'o rees est accompli par le travai l parallèle
ct part iculièrement hie n mené des dis cussion!!
direction-syndicats s ur un nou\'ean plan social et

r e nscmhlc des t r availleurs d'Air 1-'rrutce. Il est évident q ue J i rection

points es~ent iel' en suspcn~ . désar roi q ui va être
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-------------------------Documents sur la grève
d'Air France

• Air France strike. october-november 1993 ·
brochure traduite de Mordicus (56a lnfoshop)
• ~ Ai r France . le joli mois d 'octobre " (Alter .
native Libertaire n• 18) , " Air France. premier
bilan " (Aiternattve Libertaire n• 20)
• " La grève à Ai r France " ( Wildcat n• 63, dé-

cembre 1993)
•" La grève à Air France et le spectre de mai
68 ·• (Le Prolétaire n• 424, décembre
1993/janvier 1994)
• Air France, les ra1sons profondes d'un conflit
de classe exemplaire (supplément au n• 5
de Mouvement Communiste, pnntemps 1994)

après avoir souligné l'importance de ce
conflit et de sa dynamique autonome (déplorée
dans 1es
cercl es capitalistes
" conscients " ) cette brochure explique que le
développement des transports est un 1mpératif
pressant et permanent du capital , et que le capital engagé da ns cette branche est du capital productif du secteur de la production des
moyens de production. Il analyse les caractéristiques présentes des transports aériens
(surcapacité de l'appareil productif), la s aturation des infrast ructures. l'Inégale mise en
œuvre des dispositifs légaux de concurrence,
brosse une brève chronologie de la g rève .
N'était le couplet habituel sur le rOie des .. formations communistes" dans les • corps des
ouvriers révolutionnaires ". ce qui certainement
influence l'analyse. celle-ci mérite pourtant
d'être s ignalée.
• Dans Subverston n• 14 on trouve développée
l'idée que la direction d 'Air France a provoqué
délibéré me nt la grève par l'annonce soigneusement préméditée d 'importants lice naements, excédant de loin ce que la situation
de la compagnie pouvait rée llement nécessiter. dans l'espoir que la grève plus ou moins
sauvage des travaille urs serait isolée et
s'épuiserait avant qu'elle ne se transforme
en un assaut plus général contre la classe
dominante . On laisse à ces auteurs la paternité de cette vision dichotomique d 'un maChiavélisme d'une classe dom inante vue
comme une entité tirant toutes les ficelles
des pantins que seraient les tr availleurs .
D'autres groupes répandent systématiquement de tellesànalyses qui ignorent totalement
les re lations dialectiques entre travail et capital.
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a~:n· ntuc

par la mét hoJc adoptée pnur faire approm c r implicitclllcnt une rt'strucltlrôltion rejetée
plusieurs mois au pamYant
1,c s sociologues, auss1 hien Ju côté patronal t )IIC
synJic<JII. ont hientravaillli ct toutes les touches Ju
piano Je la collahowhou J e classe nmt ê tre uti,lisécs pour cette ré intél!Wiion des tra\' a illcurs
Jans li! l(mction Œpituhstc J e l'entreprise : élilismc
d' entreprise. snrùe J'une entreprise natiomaJc. serrer les mngs contre l' étmnger (nù•e en l'edclte d u
conflit a\'ec British :\ i r\\ a ys) ,coopérai ion,
t'onsultatinn ... : qu' on ne s'y méprenne pa~. il ne
s'agit pas J e « l'alcur.• » plaquées urtilï ciellement par la Ji rechon et les syndicats s ur um ensemble hétémgènc d' intérêts (lu stmctnre c<~pitaliste
cllc ·même),hété rogé néi té pro1·isoirement estompée par une œrtaiuc unité Ja ns la lutte. mais
de r expression même Je œ s intérêts qui existcul
puur autant que r entrepri.sc e \iste. 1ii est li Ill' parhe Je la répo1J.sc à le "{llcstion posée •m Jéhut : pour
une l'rill:hon non néglil!cahle Uic.~ tranlilleurs
d' ,\1r 1:muee, non imp·liq ué s Jircctelllcnt Jan~ la
lutte, .:elle lutte a signifié ~culcmenl un prudent
ret rait eJJ attendant que« ça passe», pour d' autrl'll
qui ont pu y j ouer 1111 rûle actif. sa l'in peut sig•ülïc r parfoi ~ le retour ü de~ con~iJérations inJiYiJuclles ou catégorielles, mais en aucune li.ll(llll, pour
la période présente. le retour à une unité, d' autmll
plus que la J ircdion lait tnut .~ou possiblc pom pmmouv oir une aut re unité. t:ellc d<~ la pérennité Je
l'entreprise impliquant tnus les travajiJeurs, sorte
J'idéologie Je défcllSl' Je J' e ntrepfisc (y compris
la corde nationaliste ), hien qu' chic soit <:ontmdictoirc
à l' affi rmation de la nécessité J 'une restructuration devant être nùsc en œ u1·rc Jil'i~ion pm Jinsiun,
dom.: J ans des Jlifférenciations tcnilimt à empêcher
toute UlllilïcationJcs l utte.~ parcellaires. Bhmc.lc
nom·cau président. potL~sc le plus loin possihle cene
tJffensil'c sur lieu\ p lans a pparcrruncntlié.~ mais
~ontraliictoircs, qui essaient ainsi Je rén1pércr l01
glohalisation d'une lutte tout cu la p;m:cl li.~aut.
1,a première articulation Je œttc offens i1·c à Jesliuation de l' enscmhlc Jes tral'ailleurs, toute .~

nière position dans les pays de J'OCDE.
Début septembre, le ministre de l'économie
vient d'annoncer une réduc tion des contributions patronales à la sécurité sociale ainsi que de
la retenue à la sourœ des impôts par les entreprises,
ce qui a été contesté par le ministre du Travail, qui
craint de voir le déficit social grimper jusqu'à un
point d 'effondrement du système d'assistance.
En fait, de pu is quelque temps, no us sommes
soumis à une sorte de bombardement par les
médias pour nous habituer à ridée d'une faillite
éventuelle de la s écurité socia le. Pendant ce
temps, les prestations ont subi de nombreuses réductions. Le seul remède à la situation. ce sont des
ressources négociées à Maastricht. Une grande partie de« l'activité>> en Espagne est fin ancée par
des emprunts issus du Fonds de cCohésion de
l'Union européenne. Travaux publics, travailleurs j ournaliers de l ' Andalousie, chômeurs
restructurés des mines et d'autres industries.
cours de formation rénumérés, paysans de toutes
les régions (auxquels on accorde des subventions pour encourager l'abandon des cultures), etc.,
sont pris en charge par ces fonds européens.
Cela explique l'esprit européiste de la technocratie
socialiste. C ' est l'administration de l 'argent
venu de l'Europe, qui ne permet pas vraiment de
surmonter les problèmes structurels, mais c'est
la gestion de la décomposition de l'appareil productif aussi bien que celle de la paupérisation progress ive sans sursauts de la population prolétarisée (dont les effets les plus remarquables
peuvent être vus dans les grandes villes).

La liquidation
des chantiers navals des Asturies
L'été dernier, une nouvelle étape a été franc hie
dans la liquidation des chantiers navals des Asturies. Comme d'habitude dans les conflits de ces
derniers temps, la radicalisation des actions dans
la rue n'a eu pour but que d'obtenir des conditions
les plus avantageuses possibles de licenciement.
C'est un exemple du changement qui s'est opéré

dans les luttes contre les restructurations par mi
les travailleurs ; lors des premières luttes. voilà
dix a ns, on demandait la prés ervation du lieu
de travail; maintenant, les travailleurs, persuadés
de l'impossibilité de conserver leur emploi et ne
pouvant faire autre chose qu'admettre leur licenciement, ne font qu'essayer de la valoriser,
c'est-à-dire d'accepter leur licenciement en
échange de l'indemnisation la plus élevée. C'est
ce qui s'est passé cet é té à Gijon .

À propos de SEAT
Finalement, un mot à propos du conflit de SEA T.
Les tensions sont toujours présentes. A ce moment
e t à cause du contrat, de nouvelles contradic tions
sont apparues. L 'augmentation des salaires demandés par les syndicats UGT et CCOO a été refusée par la direction . Par suite, les syndicats ont
annoncé une mobili sation e t des grèves partielles de deux heures quelques jours en septembre. Pas l' UGTqui, après le départ en retraite
de son ancien secrétaire général, esquisse un
rapprochement avec le parti socialiste et le gouvernement.
La réponse de l'entreprise a été de menacer de
transférer la produc tion vers l' usine Skoda, dans
la République tchèque. Je viens d'en parler avec
deux syndicalistes, représentan ts de la CGT
(anarcho-syndicalistes) au comité d'entreprisede
SEAT; pour eux. la situation n' est pas si mauvaise
qu'on pourrait le penser. Tout d'abord, ils n'accordent aucune importance à la menace de la
direction. Selon eux. le transfert de la production
à l'usine Skoda serait techniquement difficile et
économiquement coOteuse. D'ailleurs, à mon
avis, l'entreprise est coincée par une demande
croissante de certains modèles qui doivent être mis
sur le marché le plus tôt possib le. Il semble que
la conjoncture s'est modifiée, dans un sens qui fait
pencher la balance des forces en faveur des travailleurs. Enfin. on verra.

c. v.
19 septembre 1994
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ümum fixe pour les apprentis (ce qui équi va ut
i 70 % du salaire m inimum interprofessionnel) ;

;oit a u-de ssous de 4 2 399 pesetas pa r mois
:1700 F. envimn). De plus, 19,8% de ces apprentis
Jill un salaire minimum (42 399 pesetas mensuels),
.andis que 13.3% reçoive nt entre 42 399 pesetas
~~ 5 1 485 pesetas (entre 1 700 F et 2 000 F);
fi nalement. 7.9% o nt un re venu qui va de
51 486 pesetas à 60 750 pesetas (entre 2 000 F
;t 2 400 f ).
Donc. la caractéristique des nouveaux emplois
:pour les jeu nes ct to us les autres ) est la préca·isation; soit d urée des contra ts lim ités à
:jUelques mois, éli mination des avantages so; iaux (par exempl e limitation des prestations
je sécurité sociale). Et cela pour ne pas parler des
:ravailleurs sans contrat~ . totalement dans l' illé~alité. En fait. e n plu s de la diminution de revenu

réel à cause de l'infl a tion , le sa la ire no mina 1
est redescendu au niveau d 'il y a quelques années.
Cela touche tous les secteurs d 'ac ti vi té.

Emploi :
l'inflation du tertiaire précarisé
De toute manière . la détériomtion de l'économie
espagnole est de p lus en plus grave. Sans doute.
le rôle dévolu à I' Espagnedans l'Unioneuropéerme
est de devenir u n lieu de vacances, ce à quoi
songeait Hitle r pour l a péninsule ibérique
lorsqu'on lui avait dem andé quel rô le elle jouerait dans son plan de « grand espace économique >>. La plupart des emplois dont je viens de
parler sont créés dans Je tertiaire (64 %), suivi de
l'industrie (25% m ais dans ce cas, es t toujo urs
présente la tendance à diminuer, ce qui se traduit
par une perte nette d'emploi industriel de plus en
plus évidente to ut a u lo ng de
cette décennie.
Cette inflatio n d u tertiaire
précarisé (la plus grande partie étant liée au tourisme)
pèse négativement sur l'économie. Bien sO r, cette année,
les recettes touristiques ont
dépassé les prévisio ns les plus
o ptimistes (elles ont pro fi té
de la guerre d ans l 'ex-Yougoslavie et de la menace des intégristes islamiques dans les
pa ys a rabes) , mais les prob lèmes structurel s restent
sans solution. La dévaluatio n
de la peseta (à pe u près 40 %
par rapport au do llar) a favorisé d' un autre côté les ex portations da ns certains secteu rs prod uctifs, mais la
compét itivité d e l ' Espagne
est de plus en plus basse; elle
a diminué enco re, ce qui met
l'Espagne à peu près en der-

la misère

·du chômage
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caté!!ori c~

confondues. est menée J' une falfon
suhtilc ct hor' des 'ClllÎcr; Nltllls. œ q ui a~:croÎII son
iaupact en ~cmant !;11.:onfusion dans l' csJlril des lra,.,,itlcnrs (tout en les d11·isant pourtmll certainement
1~111s leur <~cœptation de cette entreprise id(·ok•~!Ïl(llc
sui1·ant leur positit•n dans la hiér<~rch~e des tftchcs
ct Je , li>u<..1K>Il~ dans l'entreprise). Elle sc poursuit
sur dell.\ pl<ttlS distinds. loul en laissant croire que
ces plans ~ont lié~ et qu· ain;.i r cnscmhlc de~ Ira·
raiiJc urs est « <Lssocié >> Cl p<lrticipe ;J J' élahoration
de., plans de re,trucluration. Suprême mcnsouge
ct ;.uprême hahilcté auxqueb s'associent les syndicats . chacune m·cc son astlhi:c particulière pour
sau1-cr son i mag~.: de marque. d' un côté 1~: rélcr~.: ndum . de l'autre la mise au JX>int avec les seuls
du plan de rcstru..:turation.

Le référendum
( :ontra irenl(!nt ii cc que les média.s pn•pagcnt (ct
~:'est à cc pro pos q ue le camarade é tranger se
pose la qucsttllll de " r accc plat ion .. par les tral'iUllcurs de cc qu'ils auraient refusé quelques mnirs
l1Upam,·ant). cc réll:'l'Cndum ne vise nullement à approuver ou il refuser un p~an précis de restructuration. Ln réali<é. so u~ le wu,·ert dcq1u.:slion~ touchaut g lohalemcnt lé!" réforme nécessaire d' :\ir
hancc >>, dircc<io n cl synJacats c herchent un
hla nc -sei n ~ pour poursuivre seuls la mise au
point da ns le J é<ai 1 J e cc pla n de restructuration ~ mais cc n'cs< nullcrœnt c.\primé sous celte
14.>mle. l..a q Ut!<;tion ftmncllc posée est : « 1~tcs-,·otlS
po ur ou contre la di~parition de l' entre prise A ir
l'rance ·1,. C' est <.:e que la Cl ;J)T haptiscra un
'' ~:ont rat de confian~:e >> • Bien sûr. chac un est
~:ont re ; mais pas à n' importe quel prix. pas it n· importe quelle condition. ( :ommc r exprimera plus
tard 1111 délé gué ré)!ional : " I.e référcooum n' a pas
été un hlanc -~cing donné à la présiJenec. mais la
\'Olonté aftÏrméc par Je personne) de S<IU\'Cr J' Cil·
!re prise. >> .t..lais cela n'es t p<!s pré~:is é ,·\u
contraire. il est sllliS-cnknduque la survie dépend
11' un 1·nte positif: un clmnla!!e pilonné par les
médias fait de CC \'Ote positi f non seu(emcll( J'in-

jcdwn par I"Ltat actionna ire ùe 20 mi llia rds
n1ais de f' approhat ion J1· Cè ~ uhside pa r
Bru\c llcs . Tous peuvent tirer ~atis fact i on ùes
HO '1: d ' ap probat i on ~ C il réa lit é , ~i l'o n t ient
compte des ahsle ntions ct de~. ' 'Otes contre, c ·est
un peu plus de 50 "'" qui ont approuvé le « contrat
de cnnlï a ncc "·ct certaine ment hie n moin~ si
l'on retire le vote de l'encadre me nt. Peu importe. r essentiel était d' attemdre ce résultat « démocratiqu<: "·Les médias s'e n emparent pu.tf'
cl ii mer q ue les syndicats ~ont (~cariés dans dialogue direct patronat-travailleurs (dans une piléte ndue ligne de partage h rée durant la grè\'c ) et
mê me qu' une noUI·ellc è re Jcs relations capital-tra\'ail est en train de s'oun ar. Ce rideau 4c
fumée permet aux discussil•ns réelles ~yndicak
dirodions de se poursui,·rc sans aoc une participatioo
de~ tw,·ailleurs. Car précisément . contrairemeot
il cc qn' ou a laissé croire. le référendum est 110
hlunc-sein#! délin é non seu le ment à la d irection, mais an\ syndicats pou r discute r de la restructuration.

La restructuration
c,•n.:omitant à la mystificat ion d u référenJum,à
r intérieur d' Air France. un autre pilonnage f'R"'d
place : cehli tl' une pseudo -informat ion, diffu~éc sous li.)rmc d' tm hullctin d' cntœpnse quasi quo<id ien. prétendant « informer , chacun de r a vancement des pourparlers . Informa tion ne si~~
p<~ s con s ultatiOn dirœte . ~ l a i s elle re late le
contenu de disc:IL'isions managcmcnt-synJicats-dans
un déluge d' ateliers de discusi.ion el d' é lalx)f'ation
sur les qm..-stions les plIL<; di\·cr~es. p;1s a vec la b ase
mais avec Je~; synd icats. cc qu' un rcs po nMhle
du syndicat des pilotes de ligne .- Je S:\!PL - appellew une (( Cllgestion à r <tllcmande ». llabilcment. cette« élahoratio n élarvic » du programme
de réformes s'accompagne d ' une certaine e ritiq ue tl' un management sclérosé par une hiérarchie pléthorique (de fait le comité directeur de +l
personnes sera remplacé par un comité exécutif de
26 mcmhrcs. cc qui si gnilïe une Cl:lll ralisation plus
25.
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rnu><k des dù :i,to: ts L \

1;,,, t<•llt <C cin1:111a c~l 1111

d ialo~JI•: al cc ics ') ndica ts . non <ol"cl·

de ., tr<t n nllc u rs Jo n i n::· tm th.
;~ ri:\c , ·'' ;ucnt

<I ll

l' c nscmhlc

crours de la

pu J c •li•II·J ct une parl tc i]Wtion

difl·dc ,·,cc' Jll. 'llfJlilrlci s. l .cs ' :· ndiQit~ uc ~<>ttt nnl lcnk: n t eollrt-L-irl·tlii L·s ; au conlr;u rc. Il s s< >n l

rcm•s pl ci ne nu: nt en sclk dans ie ur ri>le de
,Ji<llo:ll r' pah:n•és

a lo rs mênu:

tJIIC

m~

le réfùe n-

d um lai ~·'~' L roilc lJIIC k-s elu>'<:~~ règlent par dl':»' 11' lettr t.:·!l:. ils d i:;cttlc nt « s•'n eusemcnl ·• aYec
la dru:d HHI, il J'ù:arl J e œl1e même hase pré !cndnnwnt" as~-111.:i..!e" mais s.:ukme nl, cil rénhté.
onl'n n m ·c uni b tl'r.IIct m·nl par ks l>u l lcti ns d i
tCdoJ riitlt\ el ks C:IIMII.\ synJÎL'iiiiX .
\ "c•.t Iii le pi~ ge q ui pn md d \: tire r n : rs le has le
•apJ •nrt Lk foro;c .-tli!IJII Î:. pc n.;wJ I la grèn·. <'e

u' es t l""' p<~r hasa rd '-JI'C les '~ nJ il!ah s!licnt res ·
tés ;tSSL'/. si leiH icn\ quant au\ ré p<Ht scs il ap po rte r a u rl·fércnd11m. ()u<~ul 111\ J t,.;u ssion' rédies
- ur la rcstrlldural inn. e lle sc !out en dell.\ Clapes,
l' é l,,horalion d'u tl aL·cpr.J ,,,J r,·. puis Jçs Jis <lls:•ions pnrt icu li•:: re~ . 'L tT t..-c 1•<tr ,cp·iL·e. ~ur
les tnodaliks 1k .:c\ ac..-ord cad re . ( 'hm: un (Il il liait
't:tlt· ùi ~postllol : du d root dt• tnr,.ail fra nç;u.' q111 permet à un ucco rd col kct ,f J . cnlre pri.' e J ' aYoir
lore<: h:~ale. d onc a ppl il!a\>lc ;, r cnscmhlt: Jcs tm ' m llcu r~ . l orsqu ' il est ~. igné pm tm seul J (:s syn·.lic<JI.~. même lllÎIII'fi ta ire . ayant J"éll1ici pé il

J' éhthor;ttion Lie ccl a.:conl. l'crsonne ne pruposc de
•<Himctt re ccl Hc<:ord caJ rt· au 1' \tt c Jçs lril,·aillc urs (il en ~ cw Je mémc d es rnodali1és tl' ap-

pli cat i<~n su:lcilr par scLint r). 1'ne tc llc J isptlSltion vi,.au t le~ co n t rats c<.l llcct i rs a toujours
pc r r.IÎs :111x syudi~ ats Je sat11·cr la fan: 1·is-ù-1·i.s

des lfa\<tillcu rs: i! suffi t qu'un seul J 'entre en\
''Jl)ll.·se sa si.C!mtl urc ct les autn:s pcu1·ent dén•lo ppt:r
une nppositionlormcllc J e la~;aJc. quelquefois m·cc

tap<lge, m«n ift: stat inlls . appd il de s mohi lisalion:., J'l'•llr umali~r é ll:ctol<tlcnll:nl lcs opJXlS ilions
de h<ts<:. t )UJttc ù ~ a d hé ru su h re pl iccmcn l .
·~ucl·~tle.~ sctnai4JCs ou ytJCIGJJcs mois pltL' t,ml, ponr ·
JKIIIHliT fCI'•~IlÎT à la tahlc u;.: lll'j!IICÎaiÎOII quanf aU\;
rnoJa lirés d'appli,al i<>n Je œt <K cntd p rétendu - .
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ment rejeté par eux. C' est ce q ui se produit à
Air France pour c et accord cadre, (qui n' était
nullement en cause dans le référendum). FO
(syndicat majoritaire) et la CGC signent l 'accord cadre le 27 mars 1994; la CGT, la CFDT et
les syndicats de pilotes refusent mais , à l' exception de la CGT, y adhéreront plus tard.
Cet accord cadre, q ui s 'applique dès lors à l'ensemble des travailleurs sans leur approbation - et
pour cause - laisse pratiquement carte blanche à
la directio n dans la poursuite d 'objectifs ainsi
délimités :
- réduction des effectifs : de 39 000 au l'" janvier
1992, ils doivent passer à 35 000 au l" janvier 1997
(soit une diminution de 10%). par des moyens excluant les licene iements, mais qui restent à définir
(départs volontaires, non remplacement des partants. mises à la retraite, sous-traitance) ;
- gel des salaires et gel des promotions pendant trois
ans ;
- réorganisation totale de l'entreprise.
C 'est cette restructuration qui fait couler beaucoup
d'encre, qui implique une modification des statuts
et des règlements de l'entreprise qu' un conseil d'administration du premier octobre approuve, malgré
son rejet par les syndicats- à l'exception de FO et
du syndicat des pilotes SNPL. Outre la constitution d ' un holding financier qui chapeauterait Air
France et Air Inter. il est prévu pour 1997 la
transformation d ' Air Inter en compagnie européenne. à laquelle serait transféré tout le trafic européen d'Air France (ce qui impliquerait des licenciements et une harmonisation des salaires
e t conditions de travail). Pour l ' immédiat, Air
France doit être réorganisé en onze centres de
résultats autonomes, géographiques ou d ' activités, au sein desquels serait évaluée la productivité
(qui doit s'accroître de 30 % sur 3 ans). Parallèlement, le recrutement de Stephen Wolf, transfuge
d 'United Airlines, et, pour le fret, d'un " spécialiste " suédois, tous deux précédés d' une solide réputation de patrons de choc, laisse présager que la
vis sera serrée pour l'ensemble des travailleurs.

je me pose est que l'extension ùe la prolétarisation
réelle entraîne de nouvelles contradictions
concernant toute la dimension de l' être humain,
en tant qu'être réduit à sa condition prolétarienne. En ce sens, la dimension du travail joue un
rôle peut-être détenninant, peut-être pas seulement
un facteur parmi d ' autres.
C'est en ce sens que nous abordons les conflits de
SEAT et de Suzuki dans Etcetera. Il s'agit là de
l'affirmation des travailleurs qui réclament la
garantie d'un emploi au capital transnational et au
gouvernement ; mais c'est la logique même de son
affumation en tant que force de travail, c'est-à-dire
soumise au principe de valorisation du capital. cellelà même qui amène les managers à éliminer les emplo is. Finalement, c'est la contradiction qui découle des revendications du mouvement ouvrier
dans les circonstances actuelles : le possibilisme
q ui leur fait réclamer un bo ulot (c 'est-à-d ire
s'affliiller comme sujet soumis au capital) devient
une impossibilité matérielle, un maximalisme
potentiel qui, peut-être, pourrait envisager une mise
en question, pas seu lement du boulot, mais de la

co ndition salariée elle-même . C'est là que le
bouleversement du capital apparaît comme possibilité ouverte sur le futur.
Mais, au moment présent, la conscience de l' impuissance existant entre la population salariée
ne laisse de place qu'à la perplexité manifeste dans
les slogans apparus lors de la manifestation du l'"
mai réclamant « travail et solidarité » dans un climat qui dissimu lait bien mal un profond découragement. Ce que je me demande, c' est si l' inadéquation évidente du syndicalisme à répondre
aux nécessités des prolétaires dans la phase capi talis te actuelle n' entraîne pas aussi le questionnement du paradigme de la confrontation
capital-travail tel qu ' il se posait j usqu'à maintenant. Bien sOr. tant qu'il s ' agit de capitalisme, il
s' agit d'antagonisme potentiel. de contradictions, etc., mais reste à savoir jusqu ' à quel point
les catégories forgées dans les luttes du passé
ne doivent pas être redéfinies ou simplement
abandonnées.

c.v ..
4mai 1994

La détérior ation de 1'économ ie espagno le
est de plus en plus grave »
«

(Leltre du même camarade)

L

a situation d u travail n 'a guère
changé depuis ma lettre précédente,
« [...]
sauf si l'on regarde les conséquences des premières mesures prises en vertu de
la loi de réforme du travail, mise en œuvre par le
gouvernement sans même l'accord des syndicats et contre laquelle fut dirigée la prétendue grève
générale du mois de janvier passé. Peut-ê tre
seras-tu surpris du manque de réaction devant ce
diktat du gouvernement ; j'en suis bien surpris aussi,
surtout à l'égard de ce qui s'est passé en France où
les jeunes travailleurs ont fait reculer Balladur. Mais

ici, aucune réaction ... Le résultat, fin aoOt : une
croissance du rythme de création d'emplois, ce qui
aurait, d ' après les chiffres officiels. fait diminuer Je c hômage. Peut-être, mais la réalité n' autorise guère cet optimisme. Il s'agit d' un procès de destruction d ' emplois q ui entraîne les
vieux ouvriers (qui sont aussi ceux qui ont les salaires les plus élevés) et leur substitution par de nouveaux embauchés, plus jeunes et moins payés.
Par exemple, sur les 114 44 7 emplois nouveaux
créés pour des jeunes (apprentis et étudiants en
stage) de janvier à juin, 4 1 %sont inférieurs au mi47.
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Xl UT les entreprises ( la suppression de la Sécurité
;ocia le est un o!>jcctif à plus long terme) ella li:jUidation quasi totale de tout droit du travail qui
) bligera le corps de fonc tionnaires a ffectés à
l'inspection du trava il à trouver une nouvelle
tffectalion. Les jeunes trouveront une chance
jans ces mesures : celle d 'obtenir un boulo t pré ;aire, car le marché du travail. une fois la réforme approuvée. va devenir actif dans le sens de
la substitution des jeunes à la vieille main j'œuvre (plus chère). Finalement. le marché de la
force de travail re ssemblera davan tage. et de
Jlus en plus. à celui des premiers temps du capi:alisme qu'à celui que nous venons de connaître
.out récemment dans les pays européens.
Face à tout cela, les syndicats ne savent que prier
le gouvernement de faire n'importe quel geste forne! qui puisse fai re croire à l'existence d ' un
Jacte social qui pu isse légitimer leur rôle de reJrésentation dans une société capitaliste où il
;emble que le syndicat n' ait plus rien à faire. Il faut
;e rendre compte qu 'actuellement. à cause de la
:lécomposition des formes d'organisation de la force

DOCUMENTS
• " Les h andicaps de l' économie espagnol e ,. (Problèmes économiques
no 2378, 1/6/94)
• " Crise économique et grève générale en
Espagne " (L e Prolétaire no 425, févriermars 94)
• Etcetera n• 23 : " Restructuration à la Seat
: une réflexion sur la condition ouvrière ,.
(traduction dans ce numé ro, page 38) ;
" Grève générale : l'épuisement d'une
formule " ; et aussi " Chiapas :la guerre
des fourmis » ; " Argentine : de la transi·
tion démocratique et la crise de la CGT ,
• Centro Studi Pietro Tresso: " Gli ensagnamenti della seconfitta della Rivoluzione spagnola (1937-1939) Virginia Gervasini "• biographie par Paolo Casciola ;
" 1 bordighisti ne lla gue rra civi l e spagnola » , Agustln Guillamon lborra.

46.

ËCHANGES N• 78

de travail héritées des luttes des années 70. bien
des entreprises pensent qu'il est possible de gérer
la production au moyen de techniques d'organisation liées au développement des processus automatisé s sans qu' une médiation po Utique -syndicale soit nécessaire dans les relations de travail.
Alors que cette vision technocratique des relations
de travail essaie de cacher les antagonismes réels
existants au sein de la structure de production au
moyen d'un d iscours et de méthodes d ' encadrement prônant l'engagement to tal de toutes les
soi- disant ressources humaines pour les finalités
de l'entreprise, en réalité ces relations de travail deviennent de plus en plus autoritaires. hiérarchisées et pleines de méfiance à l'égard des uavailieurs.
Naturellement, on ne peut pas dire quand et comment cet antagonisme latent pourrait devenir un
antagonisme ouvert se transfo rmant en affrontement. Je me demande même si ce nouvel antagonisme des masses prolétarisées s' exprimera
dans les termes formels qui basa ient dans la
condition ouvrière formellement différenciée du
capital comme expression prolétaire dont l'affirmation (ouvriérisme, demande d'emploi, etc.)
restait toujours une expression soumise au capital, une expression de la soumission de la condition humaine au c apital, affirmation qui ne peut
pas dépasser les limites du capital comme le
montrent les revendications des ouvriers de Suzuki, ou de SEAT [voir page 38] en demandant un
emploi.

Les contradictions
qui découlent des revendications
du mouvement ouvrier
li semble que la nouvelle condition prolétarienne,
au moins dans les v ieux pays industriels, ne peu t
pas s'affirmer tout simp lement sur le fait d u uavail. Je ne prétends pas qu'il faille chercher les nouveaux piliers de la formation de sujets antagonistes
au tour des consommateurs. de l'écologie ou de
n'importe quel autre problème. La question que

Une lutte qui continue
sous d'autres formes

mécaniciens, le personnel d'escale, toutes catégories
qui ont df1 accepter Je princ ipe d'une 39" beure. Là

La réponse à la question posée par le camarade

aussi, peu de publicité ; mais en revanche on
parle un peu plus contre la nouvelle organisation
du travllil, mise en placele 1.. octobre et qui,

étranger est contenue par la résurgence de conflits
sectoriels localisés dans l'application pratique des
modalités de l' accord cadre. Les syndicats doivent
répondre à des résistance de base a ux conséquences de décisions qu ' ils ont eux-mêmes approuvées direc tement ou indirectement.
En sept.embre,la direction propose de diminuer de
9 % la prime de vol des pilotes qui représente les
deuJt tiers de leur salaire ; le principe d' une grève
est voté à une écrasante majorité pour les 16 et 17
septembre; in extremis, après trois jours de négociations des différents syndicats de pilotes.
cette réduction de salaire est échangée contre
des heures de vol supplémentaires non rémunérées
e t la grè ve est annulée.
Le 7 octobre 1994, au terminal A de Roissy, est
mise en place une réorganisation des horaires
en fonction des pointes de trafic, ce qui désorganise
totalement la vie de ceux qui se voient imposer cette
retombée de la co urse à la productivité : les travailleurs des comptoirs d 'enregistrement se mettent en grève ; de même, des débrayages dans les
services commerciaux, sur les pistes. Ces actions de base rencontrent peu de publicité et on ne
sait pas comment ils sont réglés.
Le Il octobre 1994, l'agitation gagne le fret, les

pour les longs-courriers. aboutit à allon ger mens uellement la durée du travail de 2 à 4 jours.
Aucune suite connue sur un accord qui aurait
évité une grève prévue pour les 30 et 31 octobre.
Ces quelques aperçus (el on peut penser qu'il y en
a eu d'autres comme il y en aura d'autres) signifient que la lutte de classe ne cesse pas, elle se transforme face aux instrument répressifs mis en place
pour réduire l'impact des luttes et les résistances.
Pour en ju ger, il faut toujours se placer dans
cette perspective d ' une dialectique répre ssion-résistance et voir comment cela se traduit, pas seulement dans des l uttes ponctuelles, si importan tes soient-elle s, mais aussi et surtout dans
l'ensemble des formes d ' une lutte quotidienne qui
sans cesse se renouvellent, sans que l'une puisse
être considérée comme privilégiée, plus ou moins
importante par rapport à l'autre. Et là, on peut comprendre que les acteurs de la lutte de 1' automne 1993
sont les mêmes qui luttent aujourd'hui dans un
con texte différent, qu' ils ont été contraints de
subir et non d'accepter.

H.S.
octobre 1994

SUR LES LUTTES EN FRANCE
La lutte anti-CIP du début de
1994 : série de textes de
Nantes, Reims, Lyon ... ( Courant Alternatif, no 39, mars
94 ).
o La grève des dockers de
Saint -Nazaire (Le Prolétaire
n• 420, mars-avril 93)
o La longue lutte des dockers
du port autonome de Marseille (Le ProlétairB n• 426 ·
avril-mai 94)
o La lon gue lutte des tra·

o

vailleurs de Sopalin - Grève è
Garnaud Kerplas (Di eppe)
(L e Prolétaire n°422)
o Les Krema en lutte pou r
l'em ploi (AiternativB Liber·
taire no 18)
o Géographie i ndustrielle
Paris • Provi nce : évolution
depuis vingt ans (ProbiBmBs
économiques n" 2383 , 6
j uillet 94)
o Les investissements américai ns en France (Problèmes

économiques. mê me numéro)
o Les inégalités sociales de
santé ( Problèmes écono·
mlques n°2377, 25 mai 9 4)
o Oa.ns AltBrnative Liber·
taire :
" L'int•ll•ctuel
naxlble n, question~ da Sarg•
Quadruppani à J.-P. Garnier et
Louis Janover, auteurs de La
Pensée aveugle, quand les
intellectuels ont des visions
(éditions Spengler)
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LA GREVE DES CONTROLEURS AERIENS
D'AIX-EN-PROVENCE
(juillet -août 1994)
"Que voulez-vous faire contre
les contrôleurs aériens? Ce sont etu qui ont
le pouvoir sur le décollage de nos avions »
( déclararion d'un chef d'escale lors de la grève)
a grève des contrôleurs aériens (A TC dans
leur dénomination internationale) d'Aix-enProvence (LFMM dans le jargon profes;ionnel) l'été dernier a, une fois de plus révélé:
- d'une part l'importance dans l' éconQmie, non
.eulcment de ces centres de contrôle mais aussi et
;urtout du trafic aérien, ce qu' avaient déjà mon:ré des conflits co mme, par e;~templ e, celui de
PATCO au;~t Etats-Unis (sur oette grève d'aoOt 1981
~ui marqua le début de l'ère Reagan et d 'une
Jffens ive sans précédent contre les travailleurs,
voir Eclwnges rr- 55 et 56) ou plus proche celui des
!lectroniciens des centres français (voir Echanges
59 p. 5 1) ;
- d'a utre part la vul nérabilité du système de projuction capitaliste dans lequel un nombre infime de travailleurs peut bloquer un pan entier d'une
mdustrie . Nous avons déjà abordé de point à
Jropos de quelques conflits significatifs en mon:rant comment la recherche absolue du profit
;onduit par l ' élimination des immobilisations
je capital (dont l' utilisation intensive du temps de
ravail n'est qu' un aspect) à construire des struc:ures si fragiles qu ' un simple grain de sable peut
Jaralyser toute une ligne du processus de projuction . Ce risque de blocage ne to uche plus
;eulement l'appareil de production rassemblé
jans une seule unité, l'usine, mais tous les ac;essoires qui, pour les mêmes raisons de re;herche du profit, rassemblés autrefo is dans cette
Jnité,en ont été c;~tclus en si grand nombre que les
lignes de communicat ions avec l' unité mère
Jrennent une importance vitale, qu'il s'agisse
les marchandises ou des personnes. Cela est

L
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tout autant valable pour le transport aérien et un
programme d'études de la Direction de la navigation
aérienne de juin 1992 soulignait que « Le système
de contrôle du trafic aérien[ ...] est devenu [...] un
enjeu important pour l'avenir du transport aérien
ct par conséquent de la construction aéronautique >>.
B ien qu 'inévitablement, les centres de contrôle
soient tributaires d'une coordination internationale nécessaire pour répondre au trafic aérien
international, l'organisation des A TC se fait toujours sur une base nationale, avec des statuts
différents suivant les Etats. En Europe, un centre
européen de régulation de création récente - Eurocontrol- fonctionne à Bru;~telles e t peut présager
une organisation à cette échelle. Mais, pour Je moment, les 3 000 ATC français sont des fonctionnaires dépendant de la Direction générale de
l'aviation civile (DGAC). En majorité, ils sont syndiqués à un syndicat professionnel autonome,
le SNCTA. Mais l'organisation de chacun des cinq
centres régionaux français de contrôle aérien est
telle qu' elle crée une grande solidarité professionnelle dans chaque centre, d' autant plus que les
difficultés d'un oentre se répercutent immédiatement
sur les autres, comme cela s'est vu lors des grèves
précédentes des contrôleurs ou des électronic iens de l'entretien.

Heures supplémentaires
ou réductions de salaires
Le travail d' ATC, s'il est relativement bien payé,
nécessite de grande qualités, particulièrement
la maîtrise de soi et la résistance au stress, en raison de la grande concentration qu' il requière et de
l'énorme responsabilité qu'il implique . Il faut
un minimum de cinq ans pour former un contrôleur aérien et cette question de formation va être

gouvernement de signer un nou veau pacte social
pour l' emploi.

Un e agonie lente mais irréversible
des syndicats
Finalement, il s'agit d ' une agonie lente mais irréversible des syndicats qui ne trouvent pas le
moyen de se redresser dans les nouvelles conditions d'exploitation de la force de travail. Une force
de travail qui tourne le dos aux syndicats tout autant qu'à n' importe quelle pression organisée
basée sur le lieu de travail, sauf pour quelques organisation catégorielles. Mais même dans cette
sorte de syndicalisme professionnel-corporatiste, leur influence est très limitée. Il faut dire que,
pendant la mo bilisation contre la réforme du
droit du travail, la principale participation a été
celle des travailleurs les plus âgés. C'est paradoxal
- encore plus si l'on compare avec ce qui s' est
passé en France avec les étudiants - car les
jeunes étudiants des écoles professionne lles
auxquels s'adressent les chapitres les plus durs de
la réforme mentionnée ont considéré la grève avec
indifférence.
Bien sOr, l'échec ou l'impossibilité de développer un mouvement ouvrier autonome pendant les
années de la soi-disant « transition démocratique >>, le rôle joué par la bureaucratie syndicale
dans les conflits et négociations des contrats
des secteurs indust riels, le pilonnage idéologique des médias (postmodernisme, nouveaux
mythes collectifs autour du sport et des grandes
manifestations spectaculaires de masse, e tc.),
la débâcle des idéologies de gauche et des appareils
d'encadrement, so nt quelques éléments qui aideraient à expliquer le fossé grandissant existant
entre la subj ectivité des nouvelles générations de
prolétaires et celle des plus vieux.

l/état d'esprit de la jeunesse
Il y a un détachement total des jeunes vis-à-vis de
la politique - approfondi encore plus par la tangentopoli espagnole tout récemment éclatée

C'est-à-dire qu' il y a une méfiance accrue envers
tout ce qui est superstructure ou projet collectif :
on vit dans Je quotidien le plus immédiat.
Ce changement concernant tout l'imaginaire de la
fraction la plus jeune de la population salariée représente une rupture mentale et pratique avec
les expressions précédentes, au point que l'exploitation salariée est vécue avec une résignation
impuissante et non critique, un mélange de fatalisme face au boulot et de vitalisme des loisirs des
week-ends don t le temps doit être vécu
«jusqu'au bout >>.
Certes il y a des résistances, de petits sabotages,
etc., mais peu significatifs du point de vue collectif,
sauf dans le cas de l'opposition au service militaire.
La seule expression qui rassemble une communauté
de lutte est celle des jeunes qui font de l'insoumission au service militaire (le refus tout court tant
du ser vice dans l ' armée que du service social
pouvant s 'y substituer). Je ne veux pas faire de sociolo gie mais simp lement mettre sur la table
quelques raisons q ui pourraient contribuer à une
meilleure com préhension de la passivité des
jeunes face à la réforme des conditions de travail
dont les conséquences sont encore plus graves que
celles du plan Balladur.
La réforme annœcée par le gou vemement socialiste
en Espagne envisage, entre autres mesures, la
possibilité pour les entreprises de prolonger les
contrats d'apprentissage jusqu 'à 25 ans, pratiquement j usqu 'à 27 ans pour les jeunes travailleurs qui, pendant ce temps, toucheront 75 %
du salaire minimum interprofessionnel (environ
2 500 F), la limitation des prestations de Sécurité
sociale et la restric tion du droit aux allocations chômage, ainsi que l'élimination des questions administratives préalables au licenciement.
Or, en général, la réforme des conditions de travail a pour but la réduction du coOl salarial, une
plus grande flexibilité d ans J'embauche et le licenciement (sans indemnité). En bref, cela entraînera une réduction générale du prix de la
force de travail, une diminution des charges sociales
45.

les différente s fn rmes d ' auto-travail. coopéra:ivisme. etc . qu i apparaissent comme des res;ources circonstancielles entre les nouveaux chôneurs so nt des formu les qu i re produisent la
; on dition sa lariée sous d ' au tres appare nces.
D' ailleurs. il n'y a pas de signes de rupture ten:lancielle de la logique du travail dans aucun de ces
;onfli ts. Mais dans ce cas-là, l'absence d'une
; ritique explicite (formelle) du travail (et par

les limites de la relation capital-travail. limite qui.
pourq uoi pas, à sa façon fait de la société la
vieille provocation formelle de 68, se met en
évidence chaque fois que la popu lation salariée.
a ffectée par le programme de restructuration,
énonce sa revendication. Précisément, parce
qu'elle est réaliste - en se limitant au cadre strict
de référence capitaliste - solliciter un poste de travail, c'est demander l' impossible.

;onséquent du capital) chez la population salariée,
fai t que J'absence de conflictualité se situe dans

Et cetera,

Les zones de contrôle aérien en France
Be~que,Paya-Bae

Zones de Bruxelles
et d 'Am sterdam
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de Genôvc
et de Zurich
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de M1lan
et de Rome
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La situation en Espagne
après la grève générale du 27 janvier

1

(lettre d' un camarade)

Si je n 'ai pas éc rit auparavant, c 'était parce
7u' il n ·y avait guère de nouveau par rapport à ce
7ueje disais dans ma dernière lettre (du JO oc·obre /993, voir Echanges n o 76, p 48). La
~onjliciUalité, même de la part des ouvriers ac•uellement concem és par une nouvelle phase
Je restrncturation -ou de liquidation - iluhlstrielle,
~st de moins en moins re marquable. Car la me,ace du ch6mage, d'un c6té, et l 'expérience des
téfaites précédentes, de l'autre, entretiennent un
1tat d'esprit de totale impuissance face aux meçure prises par le gouvernement et les managers
ies entreprises privées.

f: ...

ertes, nous avons eu la grève générale du
27 janvier dernie r. Plutôt une expression de la peur et du manque de persJec tives d' un mouvement ouvrier qui semble

C

;e trou ver. par se s formes et ses revendications,
ians les dernières étapes de sa vie. Bien sOr il y
1vait à l'arrière-plan, comme toujours, une sorte
ie mécontentement généralisé, mais vécu d ' une
nanière iiiiJllosive , c ' est-à-dire sous une fo rme
mdividuelle ou dans le cercle familial le plus
Jroche. Cette fois-ci la réponse des travailleurs
44.

ECHANGES No 78

à l' appel des syndicats a été moins importante que
lors des j o urnées sem blables antérieures. La
grève était totale dans les banlieues industrielles
des p rinc ipales villes. mais dans les services,
les boutiques, etc., le débrayage n' a vait pas la
même ampleur.

Le lendemain, comme d' habitude, les journalistes
et les bureaucrates des syndicats laissèrent de côté
la raison principale de la grève (la réforme des lois
du travail) pour ne discuter que des chiffres de participation aux manifestations, si la grève avait ou
non réussi, e tc . Le gouvernement à son tour annonçait qu' il n' était pas disposé à retirer ses
projets de réforme. Les syndica ts avaient a ppelé à la grève à contre-cœur parce qu'ils savaie nt
eux aussi que la réussite de la grève, quant au
nombre de travailleurs y participant et descendus
dans la rue, serait un échec patent vu les objectifs
à atteindre: fo rcer le gouvernement à c hanger de
politique quan t aux lois sur le travail. C ' est pour
cela que le s leaders sy ndicaux avaient laissé
passer quelque temps après que lesdites mesures eurent été armoncées pour revenir sur la scène
avec un langage beaucoup plus modéré. Dès
lors, la bataille syndicale se l imitait à supplier le

Zones de Madrid
et de Barcelone

+
+
+

o----100 km
Source:
&énèra1e de l' aVIation civile

~~~~~~---------------

RAYON D'ACTION. Le centre d'Aix -en-Provence controle un grand qui1t'f

sud-est de la France, ec une par1ie de la Méd1Cerran6e.
quelque peu au c entre de la grève des ATC
d'Aix-en- Provence. Comme il y eut une certaine
pause dans l'extension du trafic aérien dans les années 80, la DGAC a cessé de former et de recruter des ATC, de sorte qu' avec le développement
des dernières an nées et particulièrement sur certaines ro utes à certaines périodes de l'année, les
moyens e n hommes n'existent pas po ur faire

célérer la formatio n et le rec rutement.
Le centre d'A ix-e n- Provence (LFMM ) s'est
trouvé au centre d ' un conflit qui peut se poser aussi
dans d'autres centres, parce qu'il doit faire face
à un trafic très irrégulier tou t au long de l'année.
LFMM couvre en effet en France la zone Montpellier, Dijon, Nice e t toute la zone nord-ouest de
la Méditerranée. C'est-à-dire essentiellement les

face au trafic . Ce que la direction pense résoudre
par les pratiques habituelles d ' heures suppléme ntaires.

centres vacanciers, particulièrement fréquentés dans
certaines périodes de l'année dans cette partie d'Europe, a insi que les routes survolant cette zone
qui vont aussi vers des destinations vacancières
(Grèce, Italie, Afrique du Nord, Espagne) et venant des pays du Nord-Ouest européen. Les 218

Des considérations de profit, lié à la productivité,
ne sont certainement pas étrangères non plus à ce
que ces pratiques aient été retenues plutôt que d'ac-
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.\'J'( ' <k 1.1 \ 1\1 Joi<cnl ass urn ainsi en période
de po int e lll'qu"i1:! 200 H>l.~ pa r jour l'1 contrôler
jusqu'il :!0 1ols aumênu: mnmcut. alors 411c le rè!:lcmcnl pré< 011 un 11 1<1\i nwm J e 12 ro is. De puis di\ ans. le 1rai il: Je 1.1·".\ 1:0. 1 a au ~mcnt é ré~ulièrcmcnt de(, il')' ~ par an san~ qnc rien ne ~nit
thungé . l 'n au.:nrJ anténcn r i l IK:ns(· résoud re
le prohlèmc a1 cc 1111 IHlrairc d' hi rer Je 32 he u re~
dun homirc J ' été de 3(, hc torl'S, c'est -à-Jin: quaireheures supplémcntain:., e t l'attri bution Je certaine~
pnme~ : mais d' après les e~t ima t inn s, pour que
1.1'\1\1 ronel illll lll,: llo.lrma lcmenl selo n 1cs
uormcs. il l<n•drai t cmhauchcr 70 .\ "J'(· s upplé -

rnl.:ntaircs . .:c 411i est stridc llll'lll impossi hlc pou r
l e~ raisons J éj;t pn5~.:i.sécs . l )c pl u.s, la moyeu ne
d ' ;l~e du ..:eni r1.· <:si trè.' sup1.: riuu· il -+O ans . J' <'il
l'importance des 411estious J e retraite Ul Jisntssion, k s contrôleurs -c plaignent au~si de l<t 1 étus té de s lo..:;nt\ cl des lensio11s hi éran:hiqucs.
Ces rncu J ic,ltinns partio.:tllières a u <.:entre d'. \i:\
11e R<.:oupcnt 411' en partie Ull<:outlit au plm1 1~1tional.
I.e pr< o(oçoJe tl' aco.:mJ qui règle les conJitions de
trarail sur nue hase natiosw lc J oit être rcnégo~ié
tous k s trn isaus .:'c~t lc JOjuillet I ~J~>-+ 411ÏI expire ; les ué~<ll:Îalions pour 1111 noulcall pr<•IO<.:lllc
snnt alors plus nu moins hlo4uécs. l.cs synJicats dcmanJent, en répnn.se ù une pn1positinn
palmnaJc Je rcpt1rter J' fl~c Je Ja I"CifiiÎic Je .'i.'i Ù .'i7
ans . r int(:gnll inn Je~ primes Jans le calcul de la
ret raite . .-\ lll.:tllte llfi,!<III ISatiou u' acœptc Je st~nc r le prolomlc pro pos(' 1A.t ( :cIT l:l la ( :t·l lT J é
posent tm pr611'is Jt· grèl'c Je t rois jours pour le
centre J ' .\i.\ en pensa nt utiliser les .:ircn nsta nœs

Au ..:entre J 'Ai.\ , itl' initi<Jti1·e du SNCT,\, une w;·
scmhléc génl.'ralc des x rc de 1.1 · ~ 1 :.. 1 décidl' la
grère cl till préaris , auq uel sc joignent la CI ·U I'
ct laC< iT, csl déposé pt'llr le l.'i juillet. 1AJ grèl'c
dure les trois jours J' 1111 long week -c nJ. du \"Cil ·
Jrcdi l.'i au Jimanche 17 JUillet, ct les consé ·
4ucncc~ sontmcspérécs. Bien que les :\ TC soi.:nt
nhlig6 de pm leur co nt mt J ' a.o;surer 1111 ~crvit.:c mi nimum. 2.'\0 'ols seulement peu rent entre r dans
la /.onl: ;JU lieu tics 1 :!(X) pré\' us <:·est le c haos d ms
le del de tout le hassi nméJite rmnécn. O flïci cllemcnt, plus de 900 vob J oivcnl ê tre supprimés:
le .s amedi. plus d(' 5 llO\ llyagcurs -'<ml hloqués à
l'al ma Je ~ l ajorq ue ct, comme il y a même un
manq ue tot il l d ' app rnviswnncmc nt , les H l)<l·
ge urs J'uriu l:\ rontjusy u' ,(attaquer un po.1ste Je JXl ·
lice. Pour le trafic , réduit à -+0 "l· J e la normale, les
reta rds alle igneut en moyenne
ci nq heu res
Après , les XJ'(' cnt<lmcnt une
grèl'c Jcs heures supplém<~ll 
ta ircs en appli4Ua nt J' hofili rc
Je .n heu res ct rien J e plus.
1A! préa\'is Jéposé par la C<iT ct la C FDT pour le
\H'C k-cnJ sui\'ant rl·stc ralahlc. lors J' une asscmhléc gélJéralc. le 21 JUill et 19'>0. les ATC
J ' ,\ i.;. Jéc.:ident de mainte nir leur part icipation ù
la grère, le SM ~ l' A ayant laissé ses adhérent~ lihn.-s
de leur ehoi.;.. Les 22, 2J cl 2-+ juilk:t, k ehalls est
moindre que le \\Te k-cnù psù:é<knt · Je,. corn ·
pagnit's ont c u le temps Je s' urganisc r l~lle centre
de régulai ion eumpécu de Bru:\c llcs - 1~urocon
trol - essaie Je Jéroutc r les al'ions hors Je la

loo.:aks pour dù: lcnch c r 1111 c.:onllit . mais Je
S~CL\ n~lüsc de si!-'llcr œ préa1·is. cu arguant qu' il
s' agit Je rc rcnd i.:ations nat i<•nalcs c t non Jolaies c t q ue Jcs négoc iallon.s sont c ncnre en
Ultlrs potH J' <UiléJiomtioll des Tdraitcs. J'our .- \ i.\ ,
la D<i .-\(' pose une sorte J 'ullima tum: ou des
heures supplémentaires systénMIi4ne s o u des
réductions Je S<Jiairc.s. 1:t cela atl momcnlnù le Irafi<.: Je mni -j tiÎn I'>'J-+ s'est accru Je .~'J ''1 par rapport ilia même périoJe 1'N.t

t.onc touchée par la grève, J' ''rganiscr une coordi nation a l'CL les compa gnies et les di rections
nationales de la navigatmn aérienne, Jïntc rJi rc
to ut tra fic m ili tuire ct J'ut il iser les routes qui
lui Sllllt hahituellcmcnt réscnécs. Après le wce kcnd, les umtrôleur.~ rcprc nncul le hoycott des
heures supplémentaires, a ppliquant strictement les
.n heures. 1)ctt:\ scénarios sont mis au pt'int par
l ..umcontrnl. r un sans la grè\'c, r autre a \'lX: la l:irculation de I'J a ppare ils par heure. ~ lai.s il est J i J'-
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pulation salariée. La logique de la négociation et
l' identi té (soumise) qui nous fai t être sujet salarié. C ' est aussi parce que nous ne pouvons même
pas imagine r d'être autre chose qu'humanité salariée, c'est pour cela q ue nous revendiquo ns
d 'y rester, malgré les circonstances qui s'attaquent
au fondement le plus profond de notre identité(le
travail), un processus de dévalorisation qui, à
l'heure actuelle, ne sert plus comme élé ment de
négociation en contrepartie des initiatives prises
par les managers transnationa ux du capital . .Préte ndre conserver les postes de tra vail a u moment où les exigences de l'acc umulation du capital
imposent leur suppression, c' est s' accrocher à une
position de principe qui, comme on a pu le vérifier au cours des années écoulées, a conduit les
c onflits vers leur conversion en problèmes
d 'ordre public.

L'idéologie du travail
Malgré cette transformation du travail et malgré
sa dévalorisation, aujourd' hui sa valeur symbolique est prédominante . Le long processus de
conversion de l'activité humaine en travail- un
gigantesque effort de soumission , de d ivision, de
castration, de transformation de l'énerg ie libidinale en force de travail - a laissé ses traces .
L ' apparente incongruité qui se révèle dans le
fait de revendiquer un poste de travail que lalogique de l'économie de marché partagée par les
syndicats de travailleurs et les managers du capital
oblige à détruire, s'expli que seule ment par la
profonde intériorisation de la valeur du travail dans
la population salariée, de telle façon que ce qui
constituait un élément d' affirmation formelle
face au capital (classe ouvrière, d ictature du prolétariat, communisme, etc.) représente dans les circonstances actuelles un préjugé idéologique de la
part de ceux qui ne trouvent pas encore une a utre
base de légitimation pour ses aspirations vitales
que l'éthique du travail. Et ceci est enco re plus
contradictoire et moins linéaire car ceux-là
mêmes qui assument cette éthique du travail

vo nt réaliser dans le quotidien l'af frontement
capital-travail sous les formes les plus variées du
sabotage et de l'absentéisme,les formes les plus
sauvages de la c ritique d u travail (voir le fort
taux d ' absen téisme chez Suznki-Sautana) .
Les travailleurs de la SEAT luttent pour la survivance de l'unique forme possible à partir de leur
identité prolétaire (et soumise) pas du tout remise
en question : ils revendiquent un salaire et pour cela,
ils cherchent une aide de l' Etat e t de l'entreprise . Bien entendu, le travail est l'unique façon
d'obtenir de l'argent et c'est la véritable essence
de la socia bilité et de la vie dans le monde capitaliste. Bien sftr, dans ce monde capitaliste, letravail est ce qui nous constitue : en dehors de lui, il
n' y a plus de vie. Avoir du travail est le synonyme
d'avoir la santé, c ' est la façon de se projeter et socialemen t la façon d ' ê tre reconnu. Ne pas en
avoir est la même chose qu' être e n faute avec la
société. Cela exige une justification (et cela arrive
aussi bien dans les cercles les plus réactionnaires
comme dans les cercle s les plus révolutionnaires). En dehors du travail, il 'n' y a plus de sociabilité, il n ' y a pas de vie. Mais o n sait de
quelle vie il s'agit : de la vie programmée, aliénée.
Le travail nous « libère ,, de la vie autonome, créatrice:« Arbeit ntilchlfrei » (le tra vail rend libre)
c'était la devise inscrite au fronton de l'entrée des
camps de concentration nazis.

Les limites
des relations capital-travail
Probablement, comme e n d' autres occasions,
ces conflits se résoudront par l' habileté des gestionnaires, par des indemnisations et une certaine dose de répressio n. Mais la question de
fond pose l' interrogation : jusqu'à quel point la dévalorisation du travail, son manque de valeur
dans le procès conflictuel, ne contribuera-t-elle pas
à rompre les liens qui relient dans notre
conscience et pratique quotidienne de l'action de
travailleur(salarié) comme l'unique formule qui
puisse garantir no tre existe nce . B ien entendu ,
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'1que dt• /' écmromie polit ique , Marx, « La
Pléiade " · to me 2. p . 306).
o\ujou rd' hu i nous nous trouvons à ce point. mais
j ' une façon aliénée. Ce que Mar~ avait décrit - en
voulant comprendre la logiq ue du développenent du mode de production des marchandises :omme la fin possible du capi talisme se déroule
)Ctuellement, à défaut d 'une révolution sociale comltuniste, d ' une manière aliénée. La fm possible du
Iavail a lié né , au lieu de se réaliser, se dévelop pe aujourd'hui comme précarisa lion, chônage dans les a nciens centres capita listes,
;omme travail salarié dans les pays de la nouvelle
tndustrialisation et comme travail esclave dans une
~ partie des zones périphériques. Dans les pays
jes anciens centres. le chômage n'est pas la fin du
:ravail. mai.~ son degré zéro. Cela veut dire que nous
:ontinuons par être géré par la même logique. de
la même façon le temps libre continue comme étant
le temps aliéné a u profit du capital, pillé par la
.n ême logique de 1' accum ulation (toute l'indus:rie du temps libre) et de la reproduction sociale
:apita liste (toute la prod uction symbolique).
re n' irai pas jusqu'à résumer toutes les abs urdi:és des discours à propos de la<< fin du travail »,
je « l 'adieu au prolétariat ,. . de << la fin de l'exJloitation », sino n d ' y voir la transformation
:éelle de la valeur travail dans notre société, la perte
j e sa centralité. la perte de la valeur de la négo:iation. la perte de J'antiq ue relation salaire-travail, y voir. à J'opposé. le non-emploi non comme
Jroduit de la c rise d u système capita liste mais
;omrne toute l'incidence des nouvelles teclmologies,
Jas différente de la même crise (voir Etcetera
1° 5 s ur les nouvelles technologies)

La crise de la valeur travail
Le conflit de la SE AT, comme celui de Suzuk i et
:omme la plupart des luttes de la de rnière dé;e nnie, mo ntre manifestement la perte de la cenIalité de la w leur travail de la classe ouvrière traj itio nnelle dans le no uvea u cycle de
t'accumulation du c apital. Toute la force reven42.
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dicative de la population salariée, toute sa capacité pour faire pression sur le compleJte social. économique et prod uctif du système capitaliste . repose sur la valeur fondamentale elu travail.
Cependan t, la position de la fraction o uvrière
industrielle dans J'ensemble de la population salariée a subi une considérable perte d' importance, précisément dans la mesure où l'extension de la prolétarisation (comprise au sens de la
réduction de la condition d'être humain à celle
d'être force de travail sa larié) s' est étendue
chaque fois à une majorité d'individus et d 'activités de la vie sociale et productive. La classe ouvrière industrielle d' Europe, q ui pro pulsait le
cycle de luttes de l'après-guerre et a été confrontée au soi-disant « é tat de bien-être »,a vu comment sa capacité de pression a diminué dans le procès de restructuration. Le résultat a été que la classe
ouvrière dans les conflits de la restructuration a été
incapable d'offrir d' au tre contrepartie que Je travail. C'est pour cela que ses perspectives s'effilochent dans la défense d u poste de travail. Ccci
se passe j ustement a u moment o ù le travail a été
dévalorisé jusqu ' à en perdre toute importance
et même devenir superflu dans un ordre capitaliste
de plus en plus fondé sur la sure xploitation de la
force de travail dans les derniers pays ind ustrialisés et les déploiements financiers à l'échelle mondiale .
La logique de la négociation qui posait le travail
comme une valeur nécessaire et axe stratégique de
l'accumulation du capital, qui, dans les grèves et
les occupations d ' usine, surgissait comme réalité
pratique de la confrontation avec le capital, se trouve
devant le paradoxe que sa force (de travail) est une
valeur déclinante, une vale ur accessoire. La suppression des postes de travail met en évidence ce
paradoxe et met aussi en évidence l'abdication du
prolétariat a u profit d u capital et de ce ux qui gèrent le capital à l' heure de sa confrontation avec
les réalités de la crise. La logique de la négociation et les valeurs de l'économie de marché se sont
infiltrés profondément dans l'imaginaire de la po-

ficHe de dire si le plan en q uestion est a ussi efficace que les officiels l' affi rmeront : certains
centres (Bo rdeaux et Barcelone) refusent de dépasser le plafond de vols autorisés, d' a utres (Algérie et Tunis ie) sont saturés par des eOlbouteillages, à Milan une panne d'ordinateur et à
Madrid le manque d ' A TC en service, ailleurs
un orage, perturbent la « réorganisation » du trafic pour faire face à la grève, sa ns qu' il soit possible de dire s'il s'agit de mouvements de solidarité
ou de réels défauts dans l'organisation globale du
trafic aérien.
Le centre de contrôle d 'Athènes appliq uera strictement les règles sur l'espacement des vols ce que
les officiels traduiront par «des délais imprévus
qui détruiront tous les plan de régulation pour le
reste de l'Europe». Bien pire, il est constaté que
m ême LFMM ne fait pas la grève «régulièremen t >>, ce q ui rend encore plus difficile cette
régulation : certaines équipes sont plus strictes que
d'autres ce qui rend impossible tout «prévision ,.
même à court terme .
Lors d ' une assemblée générale du 4 aoO t, les
contrôleurs d' Aix vote nt le retour aux pratiques
<< normales >>; CFDT et SNCTA sont pour la fin
de la grève, la CGT contre, mais les trois quarts des
95 contrô leurs présents décident d e la fin. La
grève est suspendue le S aoOt avec la reprise de l'horaire d 'été normal de 36 heures : des négociations
vienne nt de s'o uvrir avec un conciliateur notamme nt sur la question des retra ites et l'aménagement d' un nouveau plan de régulation. Mais,
même alors, il est difficile de dire si le mouvement
ne continue pas d ' une manière larvée, non officielle : début septembre, LFM M arrête tout trafic
un dimanche matin pour 45 minutes pour << surcharge >> et la Grèce cause des retards de plus d' une
heure attribués, semble-t-il, à une « mauvaise
volon té» du centre de contrôle. Le conciliate ur
déposera son rapport le 30 aoOt, rapport qui comporte peu de cha ngements quant a u protocole
refu sé en juillet sau f sur la question des retraites
et des classifications.

Comme toujours une telle grève, indépendamment
du règl ement q ui la termine, soulève un problème plus général de gestion du système capitali~te
et des mesures à prendre pour éviter qu' une telle
situation se reproduise ou s ' étende: les ATC
savent l'importance et la place de leur travail et par
conséquent le pouvoir qu'ils détiennent ; ceux qui
luttaient en ont fait l'expérience mais aussi ceux
des au tres centres de tous les pays touchés par les
conséquences de celte grève. <<C ' est à la tutelle
de faire preuve d ' a utorité », déclarent les compagnies qui, avec les agences de voyage, menacent
de pou rsuivre l'Etat français patron en dommages-intérêts ; paroles un peu en l'air, même si
e lles sont assorties de ce chantage financier :
des sanctions ou des menaces risqueraient non pas
de faire cesser la grève mais au contraire de j eter
tous les contrôle urs dans la grève. Les compagnies
aériennes et les autorités des aéroports connaissent aussi, bien sOr, le pouvoir des A TC . Des
vo ix se sont aussitôt élevées pour trouver des
remèdes puisque le centre de régulation EurocontroJ,
malgré ses efforts, n'a pu que difficilement enrayer
les conséquences d irectes de la grève, notamment lors du prem ier week-end de grève, dont la
vigue ur et l'impact avaient mal été mesurés.
Un des projets avancés consisterait à mettre les ATC
sous la coupe des compagnies aériennes, dans une
sorte de privatisation. Un autre projet consisterait
à pousser l'automatisation du contrôle aérien: elle
est déjà très poussée, m ais toutes les études montrent « que si la présente géné ration d ' ordinateurs excelle dans la surveillance et l'analyse
des paramètres, elle éprouve des difficultés à
prendre des décisions »;ce qu' une autre étude dit
en termes plus clairs : l'automatisation poussée est
incompatible avec la sécurité hors des périodes de
faible trafic et, par suite , le contrôle ur - être huma in -ne peut être éliminé.
Ce qui finalement laisse intact le pouvoir des

ATC .

H. S.
octobre 1994
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Sur les problèmes hospitaliers
Leflr<' d 'un(' in/irmihe :

il 1olre Ji ~posilion nn « k\le Je rétlc\ion s nr la lulle 411otiJiennc » Jillusé en 1971( lors
Je la Io ule première coordination parisienne cl uaiJonalc Jans les écoles Jïnlï rmièn:.~ . rnolll'erncnl
a1·;utt -courcur Je œ lui Je~ infi rmière~ lors Je~ grandes j!rhes Je 198R. .le suis hien placée depuis 197(•
en cc 4111 con.:crnc l' é\·olution Jc la profc)o.sion J'i nfirmière t:l la mi~c Cil plat:e Je la politi4uc Je rental-lilisation Ju s~ stè me Je ~an lé. sans parler de la dé!!raJation des soins apportés il li\ m<~ l aJes .
l'intcusificat io n dcs cadences Je soins ella ratio nalisation dulra~'ail Jonllmll le pcrsonucltechni4ue
ou paraméJi~· al <1 rlé cl rcslet.la \ idimc
A)antun poste dé (~:aJrc inlïnni•·r) Jans un Jcs cin(juanlc hilpitau\ Je l' Assista nce pul1li411C I IC.pitam
Je Pa ns. jc ct•nslatc Je puis tpliltt.c <IIIS 411e l' orj!anisation actue lle Je l'hô pital teno de plus en plus ;l
a~:ccnl ucr k· .ieu dl· la di 11sion Jutr;l\·ail. a1·ec son lot Je lit:cnctcmenls . l.es lu lies jus4u· ù présenltntl
été enfermée' snr le lerrain étroit ct linulé Je la .~cule production Je " soi ns répamleur.s »(J ' olt J' ineflïcacilé de la pré,-cniHlll du StJa pare.'l.emple) . . otrc médeeineesl al'<llll loul une médeci ne t:ttratil'e, plu~ t:cnl ralisée. plus« ralionndle" cl certainement plu.s rcutahle dans le cadre général de l' c\ pltlÎtalion l:<tpitalis1e Ju tran lil cl de la .santé. 1: illusion sur la défen~c Jcs slalul.s dt.'S différentes t:alégorit.>«
Je pcNlllllcl cxé.:ulanl qu' enlrdicnncultoutcs le~ di rectinns politiques. aJmini.strali\'e.s cl ~yndica lt.-s
« ... Je tien~

Texte de réflexion
sur la lutte
quotidienne ))
«

Depuis la " déclaration de l a première réunion du comité un i taire
de préparation à la Coordination
parisienne des élèves de Pau lBrousse . , quelques élèves i nfirmières se sont réunies et regroupées
DE FAÇON INDÉPENDANTE par rapport aux
syndicats et aux partis pol itiques :
1- pour aborder les problèmes de fond
de la situation du travail dans les
hôpitaux face à :
- la mise en place de la pol itique de
RENTABILISATION DE LA SANTÉ et la
dégradat i on des s oins apportés aux
malade ;
- l'intensificat ion du travail et sa
• rationalisation • (démantèlement et
recentral i sation des • équipes de
soin •) dont les agents hospitaliers,
bientôt lee aides - saignantes puis l es
infirmières, sont et seront les
victimes .
32.
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2- pour exprimer, à l'occasion des
COORDINATIONS pari sienne et nationale
des élèves, LEUR DÉSACCORD TOTAL : quant auk bases de ces coordinations (contenu des r evendi cations
que nous reprendrons point par
point) ;
- quant aux buts e t aux moyens,
c' est-à-di r e aux perspect i ves de
lutte et à leur forme organisationnelles (grève improvisée et mani festation - délégation, é l ecti o n de
délégués permanents et syndicats
d'élèves-infirmières) que la dernière assemblée général e a appuyé dans
son appel aux autres écoles ;
3- pour proposer aux élèves- i nfirmières, SYNDIQUÉES OU NON SYNDI QUÉES, REGROUPÉES ou ISOLÉES : des objectifs de lutte sur des BASES
DIFFÉRENTES dans leur refus commun de
l'isolement sectoriel;
- des moyens concrets, pratiques, pour
c on t ribuer , d'ici les moi s à venir,
à la recherche d'une SOLIDARITÉ
EFFECTIVE ET ORGANISÉE avec les
autres catégories de TRAVAILLEURS

••

traitanœ qui prenait une part grandissante dans l'approvisionnement des composants des usines d'assemblage. Cette stratégie conduisait, d ' un côté à
faire supporter la réduction du coOt de ces composants s ur les fournisseurs extérieurs et de
1'autre à affaiblir la déjà faible capacité de réponse
des masses ouvrières de la SEAT. Avec la diminution des ventes et la construction de la nouvelle
usine de Martorell, il devenait nécessaire de réduire
la force de travail pour faire face à une menace qui
pouvait se transformer en une réalité effective e t
urgente lors de la fermeture de l'usine de Zona
Franca, fermeture qui ét.ait déjà envisagée lors de
1'acquisition par Volkswagen.
A la fin de J'année 1993, Volkswagen décide de
fermer Zona Franca. La finne préfère fabriquer
ailleurs et moins. Pour la stratégie de production de Volkswagen, Zona Franca reste obsolète et superflue, étant donné la grande capacité de
production de la nouvelle usine de Martorell où on
prévoit de fabriquer 1.500 voitures par jour, et ceci
à une époque où 1' état du marché est tel que 1' on
vend à peine plus de 500 voitures par jour.
La réponse des syndicats, comme d'habitude,
manque d' imagination et de perspectives. De
fait, ils sont coincés entre les préjugés protectionnistes (demander à l ' Etat central et au gouvernement de Catalogne d'aider la SEAT par
des investissements publics pour compenser
l'abandon de l' usine par Volkswagen) et la logique
de la compétitivité inhérente aux impératifs du marché à laquelle, par ailleurs, les mêmes syndicats
obéissent et qu'ils défendent. De plus, pour les syndicats, SEAT est une valeur effective :c'est une
des grandes concentrations ouvrières où le syndicalisme trouve encore un certain degré d'implantation. En ce sens, soutenir la SEAT, c 'est soutenir une base sociale pour les syndicats ...
Ponctuellement, c'est une conjoncture dont la
faiblesse met en difficulté la fonction de la société
capitaliste dans la dynamique institutionnelle de
la société capitaliste : le gouvernement développe sa politique de régulation du marché du tra-

vail en laissant de côté les responsables syndicaux.
Les travailleurs essaient de négocier l'augmentation
des indemnités de licenciement. Une partie accepterait la retraite anticipée, d'autres voudraient
retrouver un emploi chez les sous-traitants fournisseurs de pièces à Volkswagen, les autres se retrouveront au chômage. Les mobiJisations pour le
maintien des postes de travail ne mènent nulle part
si nous considérons que la logique de la compétition est fortement intériorisée par la plus grande
partie des travailleurs. Nonobstant, l' ampleur
des mesures adoptées et ses conséquences sur
le chômage détem!Îneront encore plus les conditions de vie de la population métropolitaine.

La place que la force de travail
occupe aujourd'hui
Ce qu'il y a au fond de tous ces comportements,
ce qui depuis longtemps marque l'orientation
de la conflictualité ouvrière. doi t être ra pporté à
la dévalorisation du travail, du temps de travail,
de la force de travail, le remplacement du mode de
production des marchandises dans la reproduction
du rapport social capitaliste. Il y a une réflexion
de Marx de 1858 dans le s Grundrisse, un livre
qu'on amis plus de cent ans à lire et qu'ensuite on
a vite o ublié : « Le vol du temps de travail d 'autrui, base actuelle de la richesse, paraît une assise
misérable comparée à celle que crée et développe la grande industrie elle-même. Lorsque, dans
sa fonne inunédiate, le travail a ura cessé d'être la
grande source de la richesse, le temps de travail
cessera et devra cesser d'être la mesure du travail,
tout comme la valeur d'échange cessera d'être la
mesure de la valeur d' usage. Le surtravail des
masses humaines cessera d'être la t:ondition du développement de la richesse générale : de même
- apanage de quelques-uns - l'oisiveté ne sera plus
une condition du développement des facultés
générales du cerveau humain. » Quelques lignes
avant, Marx. avait écrit : " Le travailleur se place
à côté du processus de la production au lieu d'en
être l'agent principal » (Principes d 'une cri41 .
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agomstes emblématiques de~ premières lunes irnJOrtantcs. qui virent la constitution des embryons
:ies Commissions ouvrières de Catalogne. Ces luttes
u-rachè rent des améliorations importantes des
;onditio ns de travail et des salaires contre les
;onditio ns d'e xploitation de la force de travail. A
:léfaut d' un syndicalisme intégrateur, les luttes rcvendicatives,qui poussaient à sa réalisation, prelaient des formes assembléistes (décisions prises
!Il assemblées et délégués révocables). hors de tout
;ontrôle politique e l syndical, ce qui pouvait
nettrc en da nger le taux d ' accu mulatio n. Et
;' était ni pl us (comme ce f ut idéa li sé par la
~auche), ni moins (comme on essaie de nous le faire
; roi re aujourd ·hui ). Pour contenir ce mouvenent les parti s ct les cntreJrises trouvèrent le Pacte de la
\1oncloa, qui n'inclut pas les
;yndica ts. pour qu ·ils neper:lent pas leur c rédibilité a uJrès des travailleurs et consolider ainsi leur po uvoir de
nédiation ( *) .
Pendant les a nnées 80, la moJilisation à la SEAT fut fonc jon des négociations pour le relOU ve lle men t des contrats
;ollectifs d ' entrepri se ; les
.n obilisations se faisaient
1vec une hégémonie totale
:les syndicats CCOO et UGT.
l ui obtenaient la majorité des
votes da ns les élections aux
;omités de l'entreprise. Lors de
la disc ussion du deuxième
;ontrat, il sembla q ue les travailleurs amorçaient une dénarc he plus radicale, mais
; ' était seulement une appa·ence. La CGT profita it du
nécontenteQ;Jent que les maloeuvres des syndicats majo:itaires ava ient créé. provo40.
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quai tt de nouvelles élec tions qui lui do nnait une
majorité relative dans les comités de l'entreprise. Mais c'était seulement un vote de protestation
contre ces syndicats majoritaires, qui récupéraie nt rapidement le contrôle de la représentation
officielle à la SEAT qu'ils ont conservé jusqu'à
p résent.

La fermeture de Zona Franc a
En 1986,contre le versement de 80 millions de pesetas (3 300 000 F), alors que l' Etat et 1' INI versaient 400 000 de pesetas (16 500 000 F) pour l'assainissement de l'entreprise, Volk:swagen mettait
la main sur SEAT en acqué rant la majorité dans
le capital. Cela accentuait la tendance à la sous-

lettre d'une infirmière
est fadeur de div i~ion face il ia dégwdation massi\'e des c1mdition.~ de vic ct de tral'ail des personnels
ct facteur dl· désarmement pm rapport à la qualité des soins apporté~ à la population trava ilk~ .
1x curactère catégoriel ct rcvendicatil' des luttes des personnels soignant.~ les maintient d<ms une simple
position défe nsive c t n' a pas encore placé le mouve ment dans une critique li.mdmnentale du cuntenu
politique du trm·ail ct de ht sun té. 1,cs luttes sont restées sur le terrain étroit et limi té de l'hôpital saM
une dénonciation radicale des substantiels profits tirés par le système capitaliste sur la t ravail et lamaladic d sans une réflexion ouverte uvee la population travailleuse sur la de.struction d'un des tko its
les plus inaliénables des travailleurs qu' est le droit à la santé. aux soins , à la sécuri té soc iale.
,\'cc le dév eloppement de la crise économique ct politique de puis quin1.e ans, le système de santé
exclut un nombre croissant de travailleurs en situation précaire et de mmns en moi ns solvables. Pm1r
prcu,·e la mise en plm.:c récente d' un S,\ \I l ' social à l' hôpital Cochin, ridicule scn·icc de trente lits
fonctionnant a\'CC du pe rsonnel héné vole détuché des cinquante autre~ h6pituux de rA l' Il P. offr.mt
l' u~:cb au.'\ soins de hase dits« de confort » ù une popu lation marginalisée. exclue du trav ail (~OF ct
toxicomanes).
1. IL 9 août 1994

DE LA SANTÉ au sein de nos hôp1t aux.
NOTRE DÉSACCORD TOTAL QUANT AUX
BASES DES COORDINATIONS D' HIER ET
D'AUJOURD'HUI
L'instabilit é de notre s ituation en
tant q u ' élèves au sein de l a hiérarchie des travailleurs hospi tal iers et l 'insécurité de notre
" emploi " dans u contexte de CRISE
SOC IALE ET ÉCONOMIQUE de plus en
plus évidente pour l 'ensemble des t r availleurs VOUS pl acent devant UNE
FAUSSE ALTERNATIVE :
" réclamer un salaire pour vivre
dans des conditions décentes ", donc
exiger par n' importe quel moyen une
amélioration immédi a te ...
- des candi ti ons d'hébergement et
d'accuei l : mêmes " avantages
matériel s et sociaux que pour le
personnel (c rèche, garder i e, réfec t oire, gr atuité des soi ns ... ) ;
- des conditions d ' enseignement : gratuité de la scol arité, augmentat ion
du per sonnel d'encadrement et des pro-

fes seurs,
matériel p édagogique
adapté, l ocaux suffisants. • POUR UNE
FORMATION DI GNE DE CE NOM » ;
- des conditions de vie : abolition du
contrat avec la garanti e de t i tul arisat ion dès le dipl ôme d'Etat
obtenu, révision de s règl ements
i ntérieurs des écoles et des foyers ,
" présalaire égal au SMIC», droits et
l i berté d'expression , de réunion ,
d'information, d ' af fichage... certains
s'empresseront d'a jouter : droit de
grève e t reconnais sance des SEC TI ONS SYNDICALES D'ÉLÈVES !
d'exiger un statut, UN VÉR I TABLE
STATUT DÉMOCRATIQUE et la parution de
1 'ens emble des textes et arrêtés
régissant notre for mation pour en
" contrôler 1' application . ... pl utôt que
d'accepter " l'apprentissage sur l e
tas " 1
Ces revendications sont celles ,
d'après vous, de « L'ENSEMBLE DES
ÉLÈVES-INFIRMIÈRES •, " REVENDICATIONS
HONNÊTES ET LÉGIT IMES " que vous
mettez e n parallèle avec celles des
futurs cadres de l a santé (étudiants
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en médec ine , é lèves-l aborant i nes et
assistantes sociales ... ). Ce n'est pas
un hasard !
C' EST PRENDRE LE BUT POUR LES
MOYENS ...
LE BUT : résister à des conditions de
f ormation e t de travail l amentable s,
surtout en ce qui c oncerne LE S
RISQUES SUR NOTRE SANTÉ et SUR CELLE
DES MALADES, risques 1 iés à ces
fameuses conditions (tension nerveuse, fatigue, conditions d'hygiène
le pl us souvent dangereuses ... )
LES MOYENS : accepter cette même
formation, mais améliorée avec
u L'APPUI DES CADRES ET PROFESSIONNELS • de l'hôp ital (monitrices,
infirmières, surveillantes, médec i ns, patrons ... )
- en se berçant d'i l lusions sur la
• pédagogie • attachée à cet t e formation ( encadrement théorique et
pratique) et sur • l' organisation de
ces études " ;
-en se berçant d'illusions s ur le
niveau des connaissanc e s
à
atteindre • pour faire sa place dans
la hiérarchie hospitalière, pour
gr imper l es échel ons.
Qu'attendons-nous donc pour exiger
avec la CGT, cee prétendus PROFESSIONNELS DE LA LUTTE HOSPITALIÈRE, un
• présalaire " égal au SMIC pour
les élèves de 1re et 2e années, égal
au 1er échelon d'infirmière pour
les 6e période et 3e année, la
garantie de ces mesures ne se faisant
pas, à moyen terme, que par élaboration entre élèves et cadree d'un
statut unique et démocratique. .. de travail leurs et/ou d'étudiants 1
TOUT VA BIEN DANS LE MEILLEUR DES
MONDES :
Laissons à tous ces profess ionnel s
respectables et responsables le soi n
de f aire aboutir auprès des AUTORITÉS
GOUVERNEMENTALES nos modestes revendications et de défendre nos intérêts
de fut urs cadres. faisons preuve
d'esprit d'unité et plaçons-nous
dana la plÙs str i cte LÉGALITÉ BOURGEOISE pour nous intégrer en douceur
dans ce SYSTÈME de division accrue du
34.
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travail et d'intensification des
cadences de soin !
Riches du POUVOIR DE DÉCISION dans
notre entreprise que nous oct roieront
nos fameuses connaiasances , riches des
conta cts avec les autres catégories
de travailleurs que nous offriront les
sec tions syndicales, nous pourrons
nous pr éoccuper, ENSUITE, avec la
population, de la • destruction d'un
des droits les plus inaliénable des
travailleurs : LE DROI T À LA SANTÉ ...
donc le droit aux soins gratuits, à la
Sécurité soc ia l e •· Nous lutterons ,
à ce qu ' il paraîtrait , CONTRE UN
PLAN, un de plus de l ' actuel le
Assemblée nationa le .
Noue pourrons alors espérer des
c adres adm in i stratifs de notre
entrepris e, QUE LQUE SOIT LEUR ÉTIQUETTE POLITIQUE, qu'ils relâcheront les mesures de contrainte et de
répression sur notre travail (sanctions, chantage à la paie , me naces de
l i cenciement... quand la di r ec t ion et
l a préfecture pourront s ' en charger
directement.
MAIS QUI VEUT-ON BERNER ? QUELS
AVANTAGES ACQUIS OU QUELLES MIETTES
AVONS-NOUS OBJECTIVEMENT À PRÉSERVER ?
QUELLE SANTÉ ALLONS- NOUS DÉFENDRE ?
NOTRE GROUPE CONSTATE :
- que les buts et lea moyens de
RÉSISTANCE que vous nous proposez ne
peuvent , EN AUCUN CAS, défendre nos
intérêts ni ceux des malades à plus ou
moins longue échéance ;
- qu'en nous offrant de nous appuyer
sur lea profes sionnel s /cadres hospitaliers, vo us nous conduisez à
nous i soler des aut res catégories de
travailleurs et à faire LE JEU DE LA
DIVISION du travail que l'organisation actuelle de l ' hôpital tend à
accentuer ;
- que l'exigence d • une formation
digne de ce nom et d'une augmentation
des connaissances revêt UN CARACTÈRE
CATÉGORIEL et ne se place pas dans UNE
CRIT IQUE FONDAMENTALE DU CONTENU
POLITIQUE du travail et de la
santé ;

périence qui s'est trouvée amplifiée par le sentiment de nous savoir moins autonomes, moins
capables d' intervenir pour modifier les relations
sociales, aussi bien dans la sphère la plus proche
que dans la plus lointaine.
Par ailleurs,il est difficile, lorsque l'on essaie
de comprendre la réponse ouvrière, d'en faire
une évaluation, d'établir des comparaisons, de discuter de qui est en plus ou en moins ... Il s'agit plutôt de voir les différences, de les expliquer, de les
comprendre. Différences d'époque, de période, de
régions . Nous voyons par exemple comment en
France on réagit pour bien moins (contre la modification d ' un point spécifique du marché du
travail), alors qu'en Espagne, aujourd' hui,on se
tait pour beaucoup plus (modification totale du marché du travail). Des différence politiques, administratives (aujourd ' hui en France, c'est la
droite qui gouverne) peu vent aussi expliquer ces
différents comportements mais il y a un trait
fondamental, inscrit dans une même forme de
composition de classe , c ' est l'accélération et
l'atypisme du processus de prolétarisation à la fin
du franquisme.
L' Espagne s' incorpore aux formes démocratiques de domination capitaliste et aussi à son « état
de bien-être » au moment où tout cela commence à entrer en crise en Europe. Cette évolution
ne se produit pas dans une période d'expansion,
comme cela s' est passé en France, en Allemagne ; au contraire cela se passe dans une période
de récession et de crise ; en dix ans, les ouvriers
espagnols parcourent le même chemin que les ouvriers des autres pays européens en quarante
ans. La prolétarisation est atypique, de faible
ampleur, rapide sans laisser la même empreinte
qu 'elle laisse dans le mouvement ouvrier des
zones centrales de l' Europe ; elle permettra le retour à des situations impensables dans les autres
pays d'Europe, par exemple dans le rôle de la famille comme soutien lors de la diminution des salaires ou le chômage.
Dix années de PSOE au pouvoir, de discours

cyniques, d'insistance à nous faire accepter ce qu'il
y a de« moins pire », de nous responsabiliser pour
la baisse de rentabilité des entreprises, de nous faire
intérioriser la logique du profit maximum et de nous
faire croire que l'intérêt de l'entreprise est aussi
le nôtre. Aujourd' hui, lorsque cette entreprise
fenne ses portes, la conséquence, c'est qu' il apparaît soudain clairement que tout celan' était que
mensonges et syndicats. Les journalistes et tous
les spécialistes de " l'ouvrier» accourent pour essayer de le dissimuler. Ils en appellent à l'éthique
des entreprises pour qu ' elles maintiennent les
postes de trava il. comme si leur logique était
autre chose que le profit maximum. Ils font d' une
affaire de pouvoir de classe une affaire de morale

La SEAT: un peu d 'histoire
La SEAT est née dans les années 50, chevauchant le boom économique dans une période
d'expansion et de généralisation de la société
de consommation. parce qu 'elle fabriquait l'objet
roi de cette consommation. Elle fut créée pensant
la dictature franquiste et avec une vision emblématique, pour montrer au monde que l'Espagne
aussi pouvait fabriquer des voitures. L'INI la
traitait avec ménagement, subventionnant sa production et compensant les pertes.
SEAT était un des facteurs d'industrialisation
de Barcelone dans les années 50 et attira un
grand nombre de main d'oeuvre émigrée qui venaient des autres régions d'Espagne .. Autour de
la SEATs'accrut la population de l'agglomération
qui absorba des centaines de milliers d'habitants. D'autre part, ce développement engendra,
dans cette période d'extension de l'entreprise et
de ses sous-traitants, la formation d'une sorte
de caste autour des travailleurs de la SEAT, relativement bien payés et avec une stabilité d'emploi « pour la vie >> et la certitude que leurs enfants
pourraient à leur tour y travailler.
La grande concentration ouvrière requise par
l' organisation fordiste du travail sur la chaîne
de montage fit des travailleurs de la SEAT les pro39.
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ESPAGNE
Les textes qui suivent !raitent de la situation sociale et politique en Espagne depuis le début de l'année. Cel ui sur l' usine auto iTiobile SEAT, " Restruct uration
à la SEAT - Une réflexic·n sur la condition ouvrière " • est extrait de Etcetera d'avril
1994 ; les deux lettres d ' un camarade de Barce l~ne reprennent des suj ets déjà
débattus dans E~hanges (voi r Echanges n• 76 p . 48, no 73 p. 13, no 70 p.3, n• 68
p. 52). Un débats est engagé à propos dea positions développées à partir de l 'évolution du capital, des syndicats et des luttes en E.spagne, dana une brochure publiée par Echanges en anglais :Mythes du Fordisme dispersé que noua pensons
publier prochainement en français . Sur la grève ' 'énérale de
heures du 27 janvier, on a pu lire beaucoup d 'artic les plus ou moi ns triomphalistes dana les publications des groupes ultragauche hors d'Espagne, alors que manifestement cette
grève limitée et bien encadrée par les syndicats n'était que la soupape de sûreté,
le minim um de ce que pouva i ent entreprendre l es syndicats, tant social -démoc rate (UGT) que communiste ( CCOO). Dans ces articles, toujours marq ués de
l ' aura de la révolution espagnole, on t rou ve des références à la période « as aembléiste " (voir sur cette période de l'immédiat post-franquisme, l'ouvrage publié
par Echanges " De l'anti-franquisme à l ' après-franquisme : Illusions politiques
et lutte de c lasse , Brendel-Si mon), relativement oubliée tout en rest ant un modèle mi litant, ou bien à la Coordlnadora des docker s , dont on oublie volontier s le dest in bureaucratique (voir l es nombreux artic les sur ce sujet dans
Ec hanges) ; ils serv ent sou ven t à présenter sous un jour exaltant et exalté
une situati on sociale q ui, avec les var iantes propres à chaque pays et un c ertain
décalage historiq ue, reprod uit l'évol ution des luttes et des syndicats que l'on peut
voir dans tous les pays indust rialisés .
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RESTRUCTURATIO N A LA SEAT (*)
n -.: E IÜ :l-1 .1:\ Il li\ ~l R L\ n l:'\I>ITH l" ( ll \R I LRE

a répon~c des lra,·ailkn rs Je la !'1:.\T ;,1<1
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Je, plans dl: rcsl rud 11ralinn Je l<1 firme
nous ap)llll1e des éléments pour 11011' demander :
Oll SOilllllCS llOIIS ·> ÙljllcllliOillCnl Je~ relation~ Ci.lj)Îl<IÎ-lfill'llil JlOIIS 1rOIIHlllS 11011~ '1
Aupara1 ani. ;111 mo in, . l' allrontl:mcnt était pins
11nmJ .. \nJonrdî JUi. c~t ..:c ljllc uons aHms moins
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... ( 'omprCIIJ~ œ 411i s' est pa"é J.uJS cette périoJ c.
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(*) SEAT : entrepri se au10 mob ile espagnole.

38.

ECHANGES N• 78

c ' est comprendre les questions qui se posent
plutôt que de trouver une réponse. C'est les poser
d'une manière intelligible, sans réponse préconçue découlant d ' un passé dogmatique ou pédagogique.
Il est difficile d'analyser les comportements ouvriers. d'y défi ni r des étapes. ; il est difficile
d'abstraire le moi qui observe des conditions et des
circonstances dans lesquelles il se trouve. Tout cela
apparaîtra dans l 'analyse. Cette analyse. on la fait
aujourd' hui après avoir vécu l 'expérience de
l'échec revendicatif, au sens de ne pas avoir pu modifier. sauf un tout petit peu, les conditions de travail, les conditions d'exploitation de notre force
de travail au cours de la longue période des relations
capital travail de plus de quinze années. Une ex·

- que l'objecti f vere lequel voue tent ez de nous orienter eet UNE MÉDECINE
CURATIVE plus centra lisée, plus
rationnelle, PLUS RENTABLE des hôpi t aux dans la cadr e général de
L· EXPLOITATI ON CAPITALISTE et non
pas dans une dénonciation r adi cale des
substantiels PROFITS tirés par ce système s ur LE TRAVAIL ET LA MALADIE ;
- qu 'en dernier recours , cela tend à
enfermer NOTRE LUTTE et à l a mai nteni r
sur LE TERRAI N ÉTRO I T ET LIMITÉ de
l ' é col e , de l ' hôpi tal et sur le
ce l ui de la seule PRODUCTION des
s oins infirmiers, de « SOINS RÉPARATEURS • et non pas à ouvrir l es
débat s et nos servi ces aux autres travail l eurs dans l es quartie r s l
C'EST PRENDRE LES FAIBLESSES DU MOUVEMENTS POUR DES POSITIONS DE FORCE
... CONTESTATAIRES
- LES POSITIONS DE FORCE
la
désillusion rapide e n ce quit
concerne les possibilités d ' AMÉLIORATION Durable de notre situation de
TRAVAILLEURS EN FORMATION et de
TRANSFORMAT I ON PROGRESS I VE de la
société, la nécessité de resserrer nos
r angs et de c l arif i er noe posit ions
pour éviter tout détournement de
notre l utte par quel que direction que
ce soi t, l e beso i n impératif
d'approfondir l ee débats et contact s
amorcés et de rechercher des APPUIS
SOLI DES avec des t ravai lle urs ayant
l e s même s intérêt s et l e s mêmes
PERSPECTIVES que noue , cela dans l e
but d 'ACTIONS COMMUNES ET NON PLUS
I MPROVISÉES .
- LES FAIBLESSES : se cant onner à une
atti t ude de PURE DÉFENSIVE (et non pas
de r iposte comme certains pourraient
l e c roire ), a t t i tude e t croyance
qui conduiront , tôt ou t ard , à un
DÉSARMEMENT f ace à une DÉGRADATION
nouvelle et massive de nos condit ions
de v i e et de travail, à MENDIER
auprès de l 'AP, après dél égations sur
dé l é gations, manif e~ tat i ons eu r
manifestations au ministèr e de la
Santé, des RÉMUNÉRATIONS DE MI SÈRE.

I l nous f audra payer fort cher NOS
ILLUSI ONS ET ERREURS ACTUELLES,
NOTRE ISOLEXENT PRÉSENT ET À VENIR
avec l es autres travail leurs .
L' int ens ifi cation des luttes revendicatives sur l es é cole s dont l e s
coordinations veulent se faire l e s
SI MPLES ÉCHOS depuis que l ques
semaines reflète UN CLIMAT DE MÉCONTENTEMENT des travai lleurs particulièreme nt DÉ FAVORISÉS que nous
s ommes. Ces réactions de DÉFENSE
SPONTANÉE ne donne nt qu'ABUS ET
EXCÈS :
l a • milit ar i sat ion • de not re for mation (poi ntage , horai res r igides,
contrôle des prés ences , dea t enues
vestime ntaires, réglement ation dea
vis ite s
dans
l es
f oyers)
et
1 'expl oit at i on de not re force de
travail s ans t r op de fr a is, sans
trop d'opposi tion (affi chage à l a der nière minute des horaires de coure et
des att ri but i ons de etages - que
ce ci soit interne ou ext érieur à
l ' hôpi t ~ l, de jour, de garde ou de
ville - , rot ation et dispers ion des
eff ectifs, bloc s - sys tème s) en fonc t i on des IMPÉRATIFS DE L' HÔPITAL, DE
LA PLANIFI CATION des ser vices e t
DES BESO I NS EN PERSONNEL...
Cet te année 77 / 78 e s t une ANNÉE
CHARNIÈRE :
L' HÉTÉROGÉNÉITÉ DES ÉLÈVES entre les
présent es l re et 2e années ( invers ion
irrévers i ble de l a production entre
promotions profes sionnel les , é lèves
à cont rat et él èves libres ), LA SPÉCIALIS AT I ON EN COURS DES ÉCOLES
(compos itions dif fér ent e des effecti fs en forma tion ) offrant aux
dir ections la possibili té de MAINTENIR
LE RAPPORT DE FORCE e n l e ur f aveur ,
d'accent uer l es divis ions dans nos
rangs, d ' affine r les caractèr es de
sélection, de f aire de la majorité des
travaill eurs en formation de dociles
élèves .
De vant l 'ar r i vage proch ain des
bachelières et la fermeture d 'un
cer tain nombre d 'écoles, il ne vous
rest era plus , pour ma intenir vot re
logique de revendicat ions unitaire ,
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que t raoaformer cel l e • étudiant en
formation • s ur troi s ans, et ce à la
suite de c elles déterminées cette
année, (que les organis ations ét udiantes telles que l'Unicef vous
proposent alors 1)
l'attitude actuellement majoritaire
des coordinations ouvre pour nous la
porte à la DÉMORALISATION, à une
combativité émoussée, à la défection
pour le travail, à la petite démerde
universelle, à l'absence de toute critique du • personnel éducatif " et de
toute volonté de transformation de
notre activité générale sur notre lieu
de travail .
Qu'attendons-nous donc pour exige r
avec la CFDT, ces prétendus PROFESSIONNELS DE LA LUTTE DE LA VIE QUO TIDIENNE, une • formation personnalisée répondant aux besoins et
conduites des intéressés ? !
MAIS QUl VEUT-ON BERNER ? QUELLES
CONDITIONS DE VIE DÉCENTE NOUS
DONNE-T-ON LE DROIT DE RÉCLAMER ?
QUELLE VIE PRIVÉE NOTRE FUTURE PROFESSION NOUS GARANTIRA-T-ELLE ?
NOTRE GROUPE ESTIME :
- que L'APPRENTISSAGE SUR LE TAS
es t néces s aire et peut aboutir à
d'autres résultats qu 'une concurrence exacerbée entre l e s élèves et
leur exploitation massive :
- SUR LE TAS , on aura tou j ours un
aperçu de la division réelle du travail ;
- NOS STAGES, sous couvert de la
• responsabilité professionnelle • ou
de la • validation du Diplôme •,
seront utilisés pour pallier le
manque de personnel ou pour étouffer
les confl its, briser l es grèves ,
service après serv ice, secteur après
sect e ur_ (au cas o~ les convocations préfectorales ou le retrait de
1 , 6 % par j our de grève sur les
s a laires ne suffiraient plus à
contenir les • contestataires •) ;
- SUR LE TAS, nous aurons quoti di enneme n-e à NOUS BATTRE CONTRE
NOTRE ISOLEMENT ET LES OBSTACLES
DIVERS AU SEIN MÊME DE L'HÔPITAL
36.
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(conflits s tériles et personnifiés
avec les aides-saignantes, les
agents hospitaliers avec l esquels
nous partageons le même travail,
les mêmes risques sur l a santé , les
mêmes cadences, un émiettement ident i que des tâches, l ' habit ude de
l 'obéissance, l'incompréhension s i ce
n • est le mépris des cadres de la
santé sur nos activi t és, les déc e ptions quant aux • rapports avec les
mal a des • ) ;
NOTRE DÉSACCORD TOTAL QUANT AUX
FORMES ET AUX MOYENS DES COORDINATIONS
• DE LUTTE •
Le caractèr e hétérogène et i mprovisé
du MOUVEMENT DIFFUS qui se dessine
dans les écoles, l'insatisfaction
graduelle et divers ifi ée dans l e
cadre du remodelage des études
entamé depuis deux ans, VOUS placent
de nouve au dans L' EXPECTATIVE :
• attendre de l a simple montée des
luttes et de l'extér i orisation des
confli ts sur la PLUS GRAND NOMBRE
d'écoles la GARANTIE D'UNE UNITÉ ET
D'UNE MOBILISATION », donc exiger UNE
COORDINATION IMMÉDIATE sur n'importe
quel l e baseM.
- l'élaboration d'une PLATE-FORME
REVENDICATIVE la plus large possibl e ; addition pèle- mêl e, en fonc tion des
situations particulières » de chaque école, de chaque
catégorie de • travail leurs en for mation " représentée ;
- la constitution d'un COMITÉ DE
LUTTE la plus • démocratique • pos s ible : é l ecti on de délégués permanents, type même d • organisation
basée sur la DÉLÉGATION incontrôlable
du POUVOIR DE DÉCISION... certains
s'empresseront d'ajouter : élections
de délégués syndicaux d'élèves !
l ' appel à l'UNITÉ avec les
" représentants des t ravail l eurs .,
au gré des contacts, c'est- à- dire les
Unions départementales et locales , les
sections et cellules hospitalièr es des
différentes CHAPELLES SYNDICALES
(par ordre d'importance : CGT, CFDT,

FO, CFTC) voire avec l es • r e présentants des étudiants •, l ' UNEFREOOUVEAU, appendice du parti dit communiste, et l ' UNEF-Unité syndicale,
courroi e d'une organisation trots ki ste . Ce sera i t, parai t -il, • leur
droit, l eur devoir, leur place " 1
- l a convocation à des manifestat i ons/délégations devant le minist ère
de la santé, manifest ations massives et à répétition fai sant suite
à celles appel ées par la CGT le 13 mai
dernier, par la CGT et la CFDT le 24
mai, • sous l a banderole des élèves de
l ' AP, dans le groupe AP, tête du
cor tège "... ÉCOLE PAR ÉCOLE 1
... plutôt que de préconiser UNE PRÉPARATION ET UNE ORGANISATI ON SUR LE
TAS DE LA LUTTE, avec, lors de
l ' ouverture des conflit s , la défense
du PRINCIPE d'élection de délégués
RÉVOCABLES A TOUT MOMEN T par
l ' assemblée générale des élèves de
façon à contrôler EFFECTIVEMENT
toutes les DÉCISIONS , à homogénéiser
la conscience des problèmes posés par
l a lutte au plus grand nombre, à
faciliter la COORDINATION et la
GÉNÉRALISATION DES EFFORTS, de
façon, enfin , à enrichir NOTRE PRATIQUE par une diver s ification des
contacts et des formes de lutte 1 Mais
cela, vous ne le direz pas 1
C' EST ENTRETENIR TOUTES LES ILLUSIONS
ACTUELLES QUANT AU RAPPORT DE
FORCES...
- que de faire croire, en ce moment,
que LA GRÈVE GÉNÉRALE I MMÉDIATE DES
ÉLÈVES-INFIRMIÈRES est la SEULE
GARANT I E du • maintien, voire de
l 'extension •, de • tous les avantages
remis en question " par l a sélection,
l e rétréci s sement comme une peau de
chagrin des rémunérations et autr es
• avanta<Jes matériels " (sal a ire,
contrat 1 -)
et cela parce que, dans les cou1 isses d • une coordination, , un
comi té de lutte s ' est métamorphosé en
un COMITÉ DE GRÈVE !
Si le caractère improvisé et peut-être
prématuré se maintient ou se géné-

ralise, SURTOUT si pour un certain
nombre d •élèves " être en grève "
signifie un simple débrayage et une
dispersion sur les l ieux de stage, une
distribution de tracts explicatifs au
personnel et aux malades quant au
bien-fondé de notre " cause », la
répression des directions en sera
d' autant plus facilitée et rapide, le
retour dans le rang et de façon dispersée laissera d'autant plus
d ' élèves sur la touche, l ' i ncompréhension public mal informé sur
l'hôpital en sera d'autant plus profonde ;
- que de fai re croi re à nos camarades
de travail, parce qu'elles se font des
ill us ions sur les syndicats, que
ces derniers exigeront qu ' aucune
sanction ne sera prise à l'égard
des grévistes .
Si les syndi cats ne sont plus présents
aux coordinations, c' est parc e
qu • il s ne s • opposeront en aucune
façon aux excès répressifs des
directions à venir , étant eux-mêmes
pour leurs régularisations et leurs
légalisations par un TEXTE DE LOI et
parce que, s'ils n'ont pu encadrer l e
mouvement au début, il s espèrent le
récupérer .
NOTRE GROUPE PROPOSE AUX AU'I'RIS
ÉCOLES, QUE CELLES-CI SOIENT !~
LUTTE OUVERTE OU NON :
- de se donner tous les moyens de
contrôle et d'information sur l es
luttes ;
- de consolider les contacts interécoles et de les él argir au personnel
égal ement menacé, aides-saignantes et
agents hospitaliers, au travail également dévalorisé ;
POUR BATTRE EN BRÈCHE, DANS UNE
VOLONTÉ COMMUNE, les divisions et
illus ions sur l a « REVALORISATION DES
PROFESSIONS », sur la • DÉFENSE DES
STATUTS " , qu •entretiennent toutes les
directions, administ ratives ou syn dicales, AUPRÈS DE L' ENSEMBLE DES TRAVAILLEURS, POUR DIFFUSER DES INFORMATIONS, OUVRIR UN RÉSEAU EN VUE
DES LUTTES FUTURES.
•
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