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LE __ "DEPERISSE.MENT11. DE LA GREVE__} 

On no saurait douter que les luttas et les formes d'action ouvrières 
aient considérablement changé depuis cinquante ans. Au début de ce siècle, il arrivait 
encore que les gouvernerœnts fassent donner la troupe contre les grévistes. De nos 
jours, les autorités ( l'Etat, les patrons) rorourent à la petite, foule des experts 
en tout genre; les grévistes en font autant de Lou r roté. Tel est ce qui apparaît à 
ltobservation na'îve : moins de rnouverœnts tumultueux, et parfois mêna plus du tout, 
un penchant plus gr and pour la discussion pacifique. - Il en ast de mèrae pour l'observation statistique. Celle-ci conclut 
que depuis un demi-siècle la durée des grèves a diminué de façon graduelle et régu- 

. lière. Au nùlieu des années 50, pour les grands pays capâ talistes d'Occident, cette 
durée n'était plus que d'un cinquièrœ à un septièrœ de ce qu ' elle était au cours do la 
période 1900-1929 (I ). Certes, il est possible de di.s cu t e r- ces chiffres, mais 1G fait 
brut, in<;liscutable, n'en demeuro pas moins: la somme des jours chômés par fait de grèva 
ntest plus, on général, .qu'une petite fraction do ce qu'elle fut. 

Los raisons do cet état de choses sont connues: c'est d'abord 11énorrœ 
accroisserœnt do la production, continu depuis vingt-cinq ans, et 11 augrœ ntiataon dos 
salaires qui l'a accompagné, Toutes los argutios, chères à ceux qui parlent encore 
de "paupér-i.satn on absolue" de la cl.as se cuvrf ère , s'évanouissent devant lofait que le 
salaire moyen d1un mombro du syndicat américain de la sidérurgie (un million do mombros) 
est do I40 dollars par semaine (700 Frs). Un ouvrier qui g:i.gne près do 3000 frs par mois 
-môme o t surtout s'il est re.Lat Lvermrrt privilégié dans son pays- a confi,ance dans le 
.,monde où il vit ou, du moins, ne songe pas à s'opposer '.à celui-ci, sauf, épisodi 
•quoment, pour conso Lâdor- les avantages acquis. 

En Euro po , sans doute, ln si tua't l on est très différo.nte sur le p Ia n 
des salaires, et vo. probablement le re stor longtemps encore. M~lGré tout, là aussi, 
on a pu parler de "dépéris semont de la grè ve'! , et cela dans une proportion analogue à 
celle dos Et3. ts-Unis ( beaucoup plus même dans les pays scandino.ves), L' .mgrnentation 
du niveau de via ne ·représente donc ici qu'un. facteur parmi d ta ut.r-e s. 

En effet, toute une série do facteurs sont venus jouer dans Lo .sons 
de l'intégration, au premier rang de aque Ls se trouvent los systèmes d'assurances so 
ciales et do retraites, para-étatiques ou non, dont nul ne pensait il y a seulement 
quelques dizaines d'années, qu'ils pourraient prendre une telle extension. A coup sûr, 
mais aussi peu importe pour las bénéficiaires, œ s mesures découlant dos conditions 
modernes de la production, comme en térnoigne le fait que les Etats-.Unis et la Suisse 
se sont décidés, bons dernfors, à les adopter ii leur tour. CG qui compte c t os t que, 
pour la première fois dans l'histoire des exploités, le travaille~ se sent assuré 
d'une ~~c~ité personnelle, véritable (au moins jusqu'à la cinquantaine) sentiment 
quo renforce encore la diminution du chômage. 

Co pendant une richosse et une sécurité p Lus grandes n'entraînent pas 
en soi, automatiquement, une perte de l'élan revendicatif; .naguèr-e , les éléments les 
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plus mmb.:itifs appe r-tena ie nt souvent à "l'aristocratie ouvrière". C'est pourquoi 
on a va.nce on coro d I autro s explications, par exemple, 1 'importance accrus de La caté 
go rfo des employés dans la force do travail globale, qui contribuerait à faire baisser 
la moyenne statistique des gr èvo s. I\fms la tendance actuelle étant à l'unification, 
sur uno base assez semblable, de 12 condition employée et de la condition ouvrière, 
l'argurr:ont a pe r du' de '.ga.ValEiur ( quoique los traditions, ici comme ailleurs, conti 
nuent de peser lourd dans la balance'). En bref, si ces explications et une foule d t au 
tres, mineures, sont dans l'ensemble incontestables, le facteur fondamental du "dé 
péz-Ls sorœrrt" de la grève, à l'intérieur de la branche occidentale du c axi t al.Ls rœ , 
reste l'intégration t.ondanciello dos salariés à la production, à la société et à 
l1Et3t par mille canau_~. · 

SYNDICA'IB . et OONVENTIONS. COLLZCTI'VES / 

L'un do ces canaux, non le moins important, c'est "l'activité:i politlire 
et syndicale. L'intégration est randue. po.s ai, ble par le fait que la production a aug _ 
monté dans dos proportions inouïes et quo, les "conquê te s so c La Le s" sont venues remplacer 
dans une masure variable salon les pays eit les époques, le chôna go , le contremaître, 
la polJce et le clergé en tant que moyens' do fairo régner ia paix entre los c Las so s , 
Encore une fois, ces améliorations sont la conséquence né co ssaf.re du dévo Loppemcnt 
de·la production capitaliste ou, plus exac teme nt , de la productivité du travail hu- 
ma.in; elles sont même indisponsables à sa continuation: on ne peut faire tourner une 
machine sans y mettre de l "hut Le , co t t e évidonco d I aujourd I hui a mis Long temps à 
pouvoir s'imposer. Cette situation nou ve Lâ,e a ou pour. effet d'entretenir G·t de renfor 
cer des atcitudes de paa st vi té et de division(+) entre les travaillEi°urs, at ta tudos 
engendrées do façon quasi. naturelle :par les co nûî t i ons mômes du travail. En pa r t i e 
du moins, ces améliorations sont pr ésen téç s cor.uœ lo fruit d'un siècle de luttes de 
classe, sous_ l 'ftgtde des partis et dos ...§;[n.d icats ouvriers., co qui est conforme aux ap 
paron cce mais bo au coup moins. à la réalité: il a fallu d'abord s'échiner et ensuite 
se battra pour enf'Ln palper que·lquol'i avant.age s , des avantages auxque Ls désornais au- 
cun rég.ime, quel qÙ1il soit, ne peut vraiment toucher sans consommer sa perte . 

. Co no sont pas Ie.s con~ tians météorologiques cpi fünt que les pays - 
scandinaves son t i ceu x où Le "dépérisseroont" de Ia grève ost do loin le plus avancé. 
Dans ces pEn;s, le parti socialiste ost au pouvoir depuis uno gén ér-atd on , les syndicats 
ouvriers sont très puissants et le :recours aux procédures d':irbitrage ost rendu obli 
gatoire par la loi et, sauf excep t i.on , a ccept é par tous. Avec do très gr ande s di:f:fé 
rences d1 un puys à 11 autre, la transformation dos lois classiques du rmrché, de prix 
formés "sporrtanémon+" par le jeu de· l'offre et do la .dern.ande ~ en prix de monopoles 
ou mêJJB en prix d'Et:it (par le jeu d'une fiscalité dite sélective) a entraîné. une 
modification c:r::-élati vo dans Lo mode do fixation des salairos: le syndicat s'est im 
posé peu à peu, et l'Etat lui 8. prêté la nnin, CO!l1..Iœ le seul organe, du côté des tra 
Vaillours, habilité à discuter lo prix· de La force de travail et cela, d3IlS les con- 
di tians présentes, sans demander en général de grands eacr-t r Lccs à quiconque. 

L::. base de ce pouvoir rep~ésentatif des syndicats, c ' o st la capacité 
légale de conclure des conventions co.Lle cti ve s qui engagent tous los tr ava iLko urs , Ces 
conventions sans doute n'ont pas un caractère défini'-bif; coran e ln loi, elles sont 
c on s t amrœn t tournées, déformées ou n,' d.ifiées mais, comme. la loi àus si , elles constituent 

( +) L'ubsorvat::.on statistique confirme la disparition des gr è ve s de solidarité?· fon 
dation môrœ do l'éthique socialiste, pouvait dire~ à bon droit, au début do ce siècle, 
un pensow,~ militant. (2). 



-3_- 

_.l'os.sapw~ do s r:<3_l'ations ep.tre les hommes dans un contexte donné. 
: .. 

LES COMI_TES d'ENTREPRIS~ 

• 

Les tondances à l'intégration ·ont une limite ne tur-e l Ler- les conditions 
m.§'me· du travail. Là, le travailleur n'est pas seulerœnt contraint de transformer ·une 
matière înaniméo--:- serai t-sce pour couvrir de signes un papier- il est aussi oontraint 
de réfréner ceux qui cherchent à extraire de lui le plus de travail pos sfb Ie ; Sans 
doute, à certains égp.rd.s, · il est protégé par la loi- qui vise à JJe na intenir dans 
un bon ~tat de fonc t t onne rmn t-, , rr.ais d'abord il lui faut la .faire respecter et, de 
toutes· f'açons , ln· 1oi n'est qu'une abstraction, étroitement soumise aux rapports· de 
force existant dans l'entreprise et on dehors d'elle, et do plus un r-e-co ur-s souvent 

· Lmpr-at i cab.lo • 

, Tenus à l'extérieur du ·lieu de travail, les s yndi c at s no peu vent 
donc représenter que do manière très incomplète les intérêts des travailleurs, sur le 
tas, dans l'entreprise capitaliste. Do m8me, au_ point do- vue des pa tro ns , Le.s syndicats 
ignorent à peu près tout des intérêts de cette dernière en tant qu'unité spécifique. 

-Un organe de transmission des uns et des autres est donc nécessaire. Du côté ouvrier, 
il a to ujcur s existé, viriuellorœnt du moins: à l'origine c'était le c.orm té de grève. 
Depuis plus do trente ans surtout, en même temps que s'accélérait la création d'insti 
tutions et de législations sociales, Le acomi tés ouvriers ont· te:::idu à prendra une forma 
permanentio , légale, qui· varie à 11extrê::ne d'un pays à ·11autre: .Le s comités d'ontreprise 
( ci-après désignés: C.E.). Cc comité va de .pai r avec un aut re type do rep:résentation: 
le délégué d'atelier, qui oxpr-Lmo plus directerœnt les ·rovendicati-ons du· travai-;L·leur 
indivi·duol. Dans les deux c as , les représentants ouvriers sont élus par les ouvriers 
eux-mêmes et par-ra rnés en général par'·lGs syndicats; il s'agit donc d'une forme d1en 
oudrement, propre à de grandes unités dé production, à la·fois volontaire ot inévitable. 
C13st cette fonne que nous allons étudier' maintenant. 

Une dif:(iculté $8 présente to·utefois dès 11 abord: la documentation. 
Les ténnignagGs sur la vie des· C. 3. sont très rares du côté ouvrier; m:.~os à, paz-t les 
informations qui paraissent dans de petits bulletins ouvriers (re,o, Solidarity) et 
aussi les livres et articles de Daniel Mo t.hé , il n'existe rien à notre connaissance; 
côté patron, ·moins encore, sauf 'd'incroyables discours de circonstance. Les syndicats 

_publient des rœ nuo Ls et des bul:)_et~nE/ spéèialisés et parfois des chroniques dans.leur 
presse, mais,' ici, c'esi' l'aspect Juridique qui prime tout; il on est de rnême , évidem 
ment, du côté universitaire. Une exception cependant: L' ouvr eg e récent d'un ancien 
socialiste autrichien, Adolf Sturmthal, devenu spécialiste des "industriel r'e Latzrons" 
aux Etel ts-Unis. Ce lï vre ( 3) qui traite dos C.E. en Fran ce et en Allemagne de l 'Cuest 

9 on' Pologne ot en Yougoslavie, a servi de fond au présent ar t Lcâo , complété -ici et là, 
à dos sources·divbrses et signalées à la dernière pa go , Los C.E. français ont retenu 
plus particulièrement l'attontion pour des raisons évidentos, o t de m13IT.o· los 'conseils 
ouvriers yougoslaves, fort à la mode en ce moment. On a laissé de œlté les C.E. algé 
riens, qui posent des problèmes d'exposition trop particuliers .• Bien entendu, œttc 
tentative d'esquisser un tableau d'ensemble ne prétend pas âtre mmplète; ce n'est 
rien d'autre qu'un matéri'èl do discussion g_ui·ne vise'pas à "dégager la position de 
classe correcte", mais à susciter la réflexion et alimenter le débat. 

e 
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En Europe et en Amérique, un cer+am nombre do C.E. furent fondés, 
entre I870 et 1900, dans diverses br an ches d'industrie;. ils é~aie.I_lt alors mis sur 
pied par r. es patrons paternalistes en vue, de tenir en éche e la pénétration dGS syndicats 
dans leurs en troprisés. Les eJI4'.)loyeurs eux-mêmes en désignaient les membres et la 
répartition des sièges au sein dos CE était paritaire -~4 ). 

· .ce· fut,-en Allemagne que Leur existence rut pour la première fois 
imposée pe r la lo-i··(en 1905); des comités ouvriers devarcn t être élus dans toutes 
les entreprises minières o c cupan t plus do cont personnes " afin do formuler les :i;:e 
vendi cations, do veiller à l'application des règlements du travail ot au fonctionna.,.. 
ment de s institut ions de prévoyance ainsi qu 1à l'observation -de s règles de sécuri té•f• 
cetté'fois.:..ci, les CE ri'.étaient pas dirigés contre les· syndicats; leurs députés en re 
clamaient au contraire la création depuâ sr dos années (5) •. Lo. grande vague de. grève 

"quâ s ec oia l11Du;rope à cette époque, et" aussila :multiplication- des. accidents du 'tr·avail 
dans los mines, précipita l'adoption de Ia loi. Ce fait a son importance: la na La- 
sen ce d'une législation sùr los CE est en( effet toujours liéa à une crise soc La Lo 
et à 11 évolution de la production. 

En Al.Lomagne , ai cours de -La guo r ro da I4; _ los .. CE dcvi.nr errt uno ins 
titut ion obligatoiro cit généralisée à t out.o ontropri so oc cl;lpant plus dD cf.nquarrte 
per so nncs , y compris les amployés. Ils ava i.en t pour to.n ct i.on d1assuror la :rnrticipGtion 
ouvrière aux dâs cua st ons dë s a'Ia Ir e s (,3t s ur tout if l'élaboration dos.q)ntrats collec 
tifs da travail qui t.end ai.errt à remplacer ·progressi.vomont les contrats ind.i vid,uel.s. 
Ils dèrœ urafcrrt l dans La à.ép0ndancedcs syndïcats.(6). bcs.organis),lles anal.ogue e sont 
cons-titués-par les autorités en Russïe et,on.France, unfquanen t dans las usd ne s tra 
vaillant pour la production do guerre; én An::;letorre ap par-aâ s sont à cette époque les 
premiers délégués d'atqlier ou sho.;e-stewat_d.@., élus par les cuvrLe r s plus ou moins a. 
en dehors· dos volontés syndicales, et qui .'seront très actifs jusqu1 au dé but des annéW 
20 ( surtout dans Lo s ch ant'I ars .nava Ls ' d'Ecosse). . . 

L,:'. :i?ériodo sui ~ante (' I-9I7-I920) ost na rqué e dans cert_ains pays d' l!JU. 
z-ope par le surgf.s sermn t spontané, et non plus légal, do "conseils ouvriGrs exerçant 
un très relatif pouvoir politiqoo (Allemagne .._),· économique (I,t,:üie) ou en corc et l'un 

(+) les vieux parti n'avaient alo.rs qu'un seul'souci vér,itable: p.la car- les co ns ef Ls 
sous la houlette des syndicats ot iégaliser Lour s r e Latrl ons avec ·les patrons et l'Etat 
ctost-à-diro· en fait, Le s étrangler puisque la lutte errt ro les c.Lasso s , pour le pouvoir 
offo ctif, ne comporte pas do· domï.-me sures. Co t t o légalisation se fit par paliers, à 
la suite d'accords passés entre syndicats -ouvr-i.c r-s et pa t.r-o nau x; L' enserro Lo fut codifié 

, par, ~ loi du. 4/2/20 et les CE eurent d;roi t à un article de la Uonstitution de Hoirrar. 
On trouvàit à 11 époque dans .Ia presse do 11USPD, paJ:'ti dës. sociaJ,.istos de gauche K:l.ut 
sky et Hilferding par exemple, des phrasas qui, par Io ur oar act-è're équivoque; r ep 
pellent assez ce qu'on peut lire aujourd1hui-sou~s la p Lume de distingués penseurs: 
"Le socialisrœ que nous nous efforçons, de co"nquérir signifie le remplace.ment do 11 ab 
solut isire capitaliste dans Lo s ius i ne s par l'autogestion prolétarienne et non par l'ab 
solutisme d1unG buraaucratie d1Etat"{7~): •. :ru.·en de nouveau sous lo soleil de gaucho! 
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et.,l'autre (Russie).L'étude do cette période pose des _problèrœs trop complexes pour 
être seulement abordée ici (8). Il suffira de noter. que -ce s tentatives aboutirent 
à un échec total, et qua cet échec n'est pas. étranger· à l'instauration par la suite 
de régiIID d'oppression totalitaire (bolchévisme, fascisme, nazisme), qµi conservèrent 
'd'ailleurs Ia if'ozme extérieure des conseils en leur enlevant.toute signification réelle. 

· Co brer rappel historique montra que les CE 3. 1aion t déjà pris forme 
dans 11 ossonoe,11 y a· déjà UJ;Î demi-sièclG. et n'ont fait de puf s que se· généraliser en 
tant qu1 institutions. L'examen qui va suivre, par pays, mon tr-er-a qu I tls na se sont pas 
modifiés pour au tant, que leurs fonctions restent aujourd I hui, à quel.ques détails pr ès , 
ce qu1ellos étaient voilà déjà cinqµçinte ans et qµe; corsetés en définitive par la "loi, 
ils .ne peuvent ©tre changés qu'à condition d1~tre remplacés par d'autres formes d'or 
ganisation ou, en d'autres termes, qµe si le règne de ln loi o st aboli, l'ordre exiptant 
renversé. 

Ai Los orgaiismas d1entrepr;i.se ooïncident avec la section syndicale ()-o- 
'W cal~), les délégués syndicaux fornnnt donc le comité d'usine. Ce dernier désigna 

un mandataire appointé qui négo cie entre aut.re s les conventions collecti vos avec les 
employeurs, en partant d'un modèle établi ·à l'échelon national après discussion entre 
les· syndicats patronaux et ouvriers de la branche considérée. L1 section syndicale exa 
mine et présente les reven df cata ons à. la direction de l'entreprise; le seul service 
so ct al, qu'elle gère, c'est l'exploitation des distributeurs automatiques dans l'entre 
prise; -cotte activité fôrt rémunératrice constitue l'une des "écoles do cadres" du syn 
dic alisme em ér i caf,n où, comme on sait, le gangster abonde aux échelons inférieurs, 
l1' homrm de loi aux sin dos intermediaires e-t le splendide parvenu iJ.U sommet. Ce't t e si 
tuation de la so cti on syndicale exp li que que , le plus généralement, le délégué syndical 
agit en fonction des consignes de ses dirigeants. Aussi les "grèves sauvages" non re 
connues par le syndicat, qui ne les sout'ient pas·fi.nancière.!.iEnt·, ·sont-elles fréquentes 
au point de faire presquo partie. de la vie courante, · ni le syndicat national ni la section 
locale ne se souciant de soutenir de "petites" revend.ications. 

·· Cos dElrnières années, la tendance s'affirme de plus 811 plus à réduire e..a .marge d'indépendance laissée aux dirigeants locaux, on piatière d'accords colloctifs, 
et eeux-c t réagissent en déboulonnant les bonzes à ],1 échelon national ( 9). Les accords 
les plus récents concèdent cependant aux délégués syndicaux d.1 importantes prérogatives 
ils dovieru10nt, salon "Le Monde'', do "véritables Lns pcc teur-s du travail" (ro).N'axg,gé 
r ons rien: tout est'minutieusomont calculé et réglé à l'avance, y compris la durée 
dos harangues du délégué aux ouvriers sur Lo lieu de travail: cinq rn;i.nutes · par semaine 
"prises sur le temps de la compagn i.e " ( chez Ford, autrufois ci tadellede l' antisyndi 
calisrœ qui n1 hcsi te pas dovant le crime ! ). Lo délégué est payé par 11 entreprise, 
dans certains cas. 

[6N·-------·-----··- ·--·-··-·---·-----· ··-·- .--, . . 

G L l-1. L- 1~-~ r~< l · 
' ----·. __ · . ---~ .. ··---·-····-·- ·-·---· ... -· .. -------···-·---· 

· Pondant la seconde guerre. .mondiale, on créa des comités mixtea à la 
production, dont la compétence n1 excédai. t pas les questions ·tbchniques de' mÙn d1oeuvre 
(lutte contre l' abson téisme surtout), excellents Lns tz-umerrt.s de paix sociale ( conju 
gués, il est vrai, avec une promotion accélérée dos qualifications et des salaires). 
Le "comité mixte"· co nt i.nue d'exister aujourd'hui, mais il se double aussi d'une ins- 
ti t:ution spéciale: le délégué du personnel ou .~È.0:!2--:.st~~d. 



. Lo s hop·;_s.t eward élu par les, syndiqués, SUI' la' base de· l' at'e lier,~ a. 
pour- mission de le i.-E;lprésenter aupr-è s de La: direction. 'Les· stewards constituent sou- 
vont un ·col;Ili. té qui· choisit un chl.ef shop s.tewàrd · ou œrrvenor-i Parfois les shop..:stewards ' 

. . -------- ~ - ----- for~Î.lt +.9, cnllège ouv.t'io::r du œ mi t·é mixte, .J:?cirfois- non'~: -:P~;i:'fü(ià- encore cèr t ams membres 
du corni té sont dès ·représémtànts syndicaux, à plein temps ou non," sans être pour autant 
des stewards. 

1 . 

_ , -~ ·vii:·syndicale anglaise, .on le -vo i t. ·pa:J ·qett.e sou Le définition, est 
très oomploxe·et-.on ne peut .ûa' ramener à; des règles simples>En gros, c'est le syndf ca t 
qui négo c â o à .11 échelon national et l'accord·. est é tcndu ·à tout8 la branche considérée. 
Cependant, dans qertaines indus'tries, .Le s shop-stewords concluent par-ro is des a cccr ds 
de sa.Jaires valides à 11 échelon local, et œla au-de ssus ·dos tal,lX prévus· par la convention 
collecti vo, Outre ses fonctions de représentation, le s toward est souvent ·chargé de 
collecter les cotisations, do recruter de nouveaux membres pour l& syndicat et de dis 
tribuer sa presse, de le tenir au oourant da ce qui se passe à l'usine. Paz-f'o Ls , il 
exerce ces activités à titre bénévole; :i;:arfois il reçoit une rémunération qui peut aller 
d'un versement symbolique à une co.m.ruission, toujours modeste, sur le.montant des coti 
sations encaissées par lui. Il est ôonc précieux pour le syndicat; celui-ci ne saurait 
oublier en ef'fet, ·quo lorsqu'un .shop-steward disparaît, pour une raison ou pour une 
autre, il est fréqoont que œtte dis!)..8.r.ition en tr-aîne colle de tout un groupe de co 
!i~nts.(II). Lo ste:~.E-<!. jouît ~one d'une a:1tonomie :elati:'e et c:on~ribue Jlarf?is ,9 
a declencb.0r des acta ons sur l.elieu de. travail, rm Lgré l'avis cc nt.r-atr e du syndic·at ' 
et cbnc sans son appui. ·Ces "grèves sauvag es'! , privées de tout appui financier et mor-a L 
et surtout de liaisons sont en général de brève durée et souvent limitée 'à un atelier 
donnâ., En bref 111 dans nombre· do cas, les comités de shop-stewards· ont acquis une puissance 

_considérable et· sont à même d I imposer leurs idées aÜx syndicats. et de défi~r leurs- . 
ordres" (I2). Notons enrore que ces comités po'ssèdent des droits importants:.en.nntière 
d'embàuGhe~ pour faire observer le closed_sho.Jl. ou irtterdiction d'embaucher des:' norr-ayn di-. 
qu és (poillDB aux Etats-Unis d'ailleurs, s autv duns les Etats du· Sud et quo Lques autres); 
la défense du cl.o sed-e hop en vigueur ~ .peu partout, en Angleterre, est fréque mmant 
à l'origine des grèv~s sauvage~. 

· Totitofois, ce· serait. idéaliser les chos e s que de voir en tout _shop_:-. 
-~~~un meneur a char-né ; ou rn6Œ un esprit rebelle. Il·constituo certainement un ob 
stacle à la politique centralise.tricede 110.ppar0il qui le juge "archaïque", mais le 
manque de liaison ( en dépit do certains efforts) risque de ·facili tor sa "reprisa en 
ma Ins" par la centrale. Les syndicats sont d1,ailleurs formels: comme dit le manuel da 
shop-steward publié po.r le TGWU ( syndi cet dos trcnsports et nu tres):." En vo't.ro qual 
de ~OJ?-Sfovvard, nonobstant le fait que "I.Dus avez . été élu sur Le lieu de travail pa'r 
les rœmbr os do votre organisation, vous. êt o s- néanmoins un mombr-s àccrédi té do votre 
fédération. Vous dovoz .donc adop te r une ligne· do ca.ndui te conforme à la poli tiqua 
définie par celle-ci '' (I3 ). Beaucoup ne restent pas ins-snsiblas à ce rmssage qui ·pour 
rait &'tre oontrasigné J;B.r n'importe. quel autzre syndicat d 1Angle ter-ro , de Francs ou de 
Navarre. 

Et cela d'autant plus qu'un œ r t'ai n nombre,· difficilo à évaluer, 
de shop-stewards_, des convenor~- en général, sont appointés directement par l'employeur 
qui ID3t à leur disposition un bureau tout équipé et même une dactylo; d'autres ont 
une position en fin de compt e anàloguo: ils consacrent trente heures par serra ine aux· 
activités syndicales (heurEJs payées par la nn t son ) , en d'autres termes, ils ont aux 
aussi qu i tté la .production, . Le patron les déclarent comme s'ils corrt'inuai errt de tra 
vaiJ,ler à. leurs anct ens postes et leur vers~ un salaire ouvrfo r moyen que vient oomplé 
ter, dans bien dos cas, le produit de lotories et de cotisations clandestines (I4). 

Ainsi Lo shop-ste~d· se trouve aujourd..'hui Pl:,:i·cé devant plusieurs 
op:ti.ons:o:u rlP.!1E1J.:'3r fïdèle El-UX impµlsions de la base , od':vis'er· àr grimper dans la hié 
rarchie syndicale (espoir partagé .par beaucoup si l'on CI'0it··11enqul3t@ du sociologue 
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~ Clegg) ou encore dans la hiérarchie de 1tentreprise. Q,uoi qµ'il on so i t , au murs-de 
'"" ces dernières années , le nombre des !34.?J?.:-_!ltawar~ s I est nettement accru, tandis que 

celui dos comités mi'.Xltes baissait d1un tiers et quo le nombre dos négociations do sa 
laixes sur le lieu do travail augIDGntait d'autant (15). 

e· 

Pondent la dernière campagne pour les élections présidentielles, 
Tu plus illustre des candidats, énumérant sas états de ser vt co , déclarait (I/I2/65): 

"Lors de 13. libération, un ensemble sans précédent de réformes conme 
par exemple, ln Sécurité Sociale, les allocations frunilialos, les 
nationalisations, Ls s oomités_d'on_tropriE?q__, 1G statut du rormage , 
Lo droit de vote dos femrr.es, e tc ...• ; réformes qui, on nous évitant 
do très ~grovès boulover.scmrnts, remplacèrent le .rrauvat u sys tèmo · · 
de laisser ·raire, laisser passer ! 11 · 

Ainsi De G=lu.llo r appe Lat t-il, fort justGimnt, que le déclin du régirno 
libéral devait de touto nécessité s'accompagner, à lu longue, do réformes cons acr ant 
le nouvel état do choses: la tond-ance au œpital unifié, à .la fusion relative des mo 
nopoles et de l'Etat. Cette ,~rité élémentaire, ne peut être cachée p8..I' les exagérations 
de l'orateur: que les réformes ont sauvé la bourgeoisio française (c'est vrai na i s , 
par exe np.Le , · La présence des troupGs amér-t cainos fut -au moins auss i efficace à cet· 
égard) ou qu'il en fut, lui et lui seul, l'o.uteur ( TIBis si ces masures étaient inévi 
tables dans le fond, il contribua dans ~s circonstances données, à les fairo a ccop to r 
par un patronat encore r_étif). · 

Lc s organisrms représentatifs et permanon ts d I entreprise apparaissent 
pour la première fois en France, à gr an de éèbslle, ou rours et à la sui te d'une grande 
crise sociale, celle de I936~ Avec la génér-ald sa ta on des contrats œ Lâo c't l f's et des 
congés payés, los "accords iV.Tatignon" instituent en effet les "délégués ouvriers" élus 
sur la base de l'atelier et qui auront pour rôle de transmettre les r é cl.ana tions · rela 
tives aux conditions cb travail ( y compris en fait les r ovendâ cations do droit et de 
salaires). La gronde vague de grèves pas sée , la loi vient peu à peu codifier ces accords 
signés à Ja hâte, et en restreint la portée; plus encore, le patronat grignote les 
avantages qu1 il a dû co nc édor et, fin I 938, ses pressions sont telles que les candi dat s 
au poste de délégué· 'se raréfient, qua nd ils no disparais sont pas complètement ( 16 ). 
L1institution cormre telle ost abrogée au début de la guerre, sous prétexte, éntre autres, 
de chasser les conmrunistos "traitres à ln patrie" •. Il ne semble pas que cett o rœsur~ 
ait favorisé, à l'époque, l'expansion-de la production (en Ane;leterre, l'institut-ion 
des "comâ té s mixtes" date de 1942). 

e 

Sous Pétain, le régimo veut br tae r 10 s anciens syndicats. C'-ost la' 
"Cha r-t e du: Travail (mars I94I) qui, selon les_propros ternies du mar é cnal , voulait "mettre 
fin à la lutte de classes" ( De Oaul.Le , lui, dâ ra plus tard qre la "lutte de cl.a saca 
est dépassée" .. Nuance ! ). C1est d'abord un retour aux origines : Li création de i'corn.i 
tés sociaux" dont, dans un premier temps, 11 employeur est toujours lo président et, en 
pratique, choisit les membres. W.tnis, très Vite, ce mode de sélection est remplacé pa r 
des élections à doux: tours (I7), tant il est vrai que, le vieux système paternaliste ·. 
est insuffisant, même dans les conditions-de guerre. L'action des "comi té s" est rostrGinte 
au domaine social (cantines, loisirs, cornml sst.ons d'hygiène et do sé·curitB surtout); 
la commission qui à l'époque donne "le plus de satisfaction" c'est bien entendu la 
commission du ravi t ai.Ll.erœrrt qui remplace les services gérés di:roctornent par le 



-&- ô 

patron ( + ). 

. .. Les .auteurs d1!3,1,i.jourd1hÙi passent vo.l.orrt i.er-s sur cot t e période, 
d'ailleur-s très· courte. "Ils affirœnt que- les réaliso.tions demeurèrent embryonnaires; 
on ne saurait nier cependant qut ol.Les accoi,ltUIJ.èrent les cmployeurs ·à l'idée dos CE, 
un cadre juridique fut tracé et certains mécanismes rodés. Sur le plan théorique, les 
oomités de Pétain permettent de cons tet cr que la formo do la représentation ouvrière 
dans 11 entreprise remplit à peu- près les mùmos-fonctions so us n ' impor tG que L régime, 
à l'époque a:mtemporaine, ot_que ces fonctions s'exèrcent dans un domaine strictement 
délimité, s1il est vrai quo leur cadre peut varier selon los circonsto.nces et so prêter 
à de s modifications ne touchant pas son essence même, 

En aiiû.iï I944, des CE SG créorit spont-anémen t , très souvent sur 11 ini 
tiative, de membres du P .. c., et r-emp.La cerrt Le s comités sociaux. Ils s'occupant un peu 
de .tout ( sauf en général' des ,questfons de_ salaires), notamnont d'épurer les patrons 
et cadres particulièrerœ rrt: compromi s dans la n collaboration"; dans quelques cas ( dans 
l'Allier, les r égions lyonmisos et par-rs tennos entre· au tr-e s); · leur action va jusqu1 à 
laissor poindre des velléités do gèstion directe par le personnel. Ces tentatives, ~ 
contrecarrées par les a.utori tés à ·11échelon local, seront biontôt encadrées par une • 
loi sur les CE (ordonnance de r évrt.cr- 1944), loi dan s l'élaboration de Laque Ll.e "Les 

_ observations patr-onal.os •.. pesèrent bien 'plus Lour d" que celles des centrales ouvr-I èr e s 
.. et de l'Assemblée consultative (I8), 'bien timides pourtant. L'ordonnance fut que Lque 
peu amendée par la loi de nni 1946 CJ.Ui offre certaines gar arrt ies aux menbro s des CE 
maf s sans Leur accorderle moindre pouvoir de décision réel ( ++ ) •. Le no f s pr-é céderrt 
l'Assemblée nationale avait adopté le statut dos délégués du personnel, déjà é;Lus et 
en fonction dans les principales entreprises du po.ys. 

u Conbien sont-ils? Deux cerrt mille· sans doute?. Trois cent mille peut 
~tre? 11 dira un obsor-vat.eur , parlant d~s ·aélégués du personnel ot de s membr-e s dos ëE (I9). 
Que font-ils? _ 

Le délégué_ du personnel a pour mission, en gr-os, de présenter les e 
doléances de l' ouvr-Ie r individuel et, le- cas échéant, de 11 atelier trut en.tier. · Il 
sert donc de courroie de transmission entre le personnel et la dire.ction et aussi vice 
.'16rsa. C'est à lui en effet que revient souvent le ·soin de donner des u'explications11 

sur telle ou telle mssure , u celles-là mêmes qu'il: a entenduos de la bouche du pa tron" 
(20 ). Il cl.ispose d I un crédit de I5 heures par mois pour vaquer- à- ses fonctions et, en 
d:ro it d 1 un Loc a.I ; il peut Éga1$ment 6tre nemcr-e du CE. Dans la plupart des· cas, la seul,e 

(+) le verse~~nt dos subvantions patronales demeurait facultatif.En revancbe,la cotisa 
tion ouvrière aux syndicats officiels fut, sous Pétain, r ondue ob.Li ga toire et retenue 
par l'employeur sur la feuille de paie.L'unification syndicale, ent:œ autre, rondait 
possible cette mesure, fréque~..mont appliquée,. en tout ou partie, dans d'autres pays, 

(++) des lois anaLogue s furent promulguées·à cette ép_o·qœ·dans la.plupart des pays 
d1.;J;urope (ainsi en Belgique en I948): C'était le moment do 18 gr andè- ncmi.se en ordre 
et en état de rm r che do la pr oduct Lon , dos innovations oyant fait leurs preuves ail 
leurs pouvaient se diffuser pacifique!1l3nt, par "on 'bau t'", 
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e. 

différenœ entro cos deux catégories, c'est peut-âtre que la seconde est plus étroi 
+emen t contrôlée par Le S'Jndicàt que -La- première. 

Car J.e syndicat ·a un .r-ô Lo prépondérant dans.l.e choix de s WlS :· 1;3t .dcs 
autres. Ln loi prescrit en effet que les listes doivent être é tab.Li.e s par· les orga 
nisations "le~ p Liis représent~tives". Le législateur entendait ainsi couper crurt à 
la forr.ntion de: syndi c ats "mai.son" par 11 employeur, écartant aussi; du œ up , les 
éléments "incontrôlés". Bieri. que la CGT ait prétendu un œrrto.in temps au monopole 
de la représentativité, cette quolité a été étendue -à divorses autres organisations. 
Coiffées par le syndicat, les institutions d1entrepriso ont partagé leur déclin presque 
continu d'influence depuis la guerre. Rien· n'est plus significatif à cet égard que 
'cette citation tirée d1tme enquête honnête: · 

11 l'indifférence à l'endroit des syndicats est telle que les res- 
ponsables rencontrent dos difficultés pour trouver a~s ouvriers prêts 
à poser leur candidature aux élections des délégués. Souvent, · le 
délégué n'est pas "élu"·- co quï supposer-aâ't t qu t i I, y ait un choix 
à faire entre des prét~ndants plus -riombr-eux que Le nombre de pcste.s 
à pourvoir - mais ii est davan tago "r-cc œ r-ché'! , si l.' on peut dire .• 
Il arrive qu'une partie de s postes de délégués rostent vacants, 
et que des élus démissionnent peu de temps après leur entrée en 
:ron cti on " • ( 2I ) . 

.. 
- , a , . . , . ·- .-. . ... , - 
1.1 en est d~,-ra~me pour lés eloctions. am: CE. Récemmen h;' le rai1por.teur 

.d'un projet de loi sur les CE rappelait _qu'en Fr ance , 25.oco établissements empl,oient 
'plus ·a.e 50: salariés .:. effectif mlrrlrnun exi~é pour la· créo.tion. d.1un CE""7. or, on ne 
-œ mp'to que 9.000 établissements p.ossédant un CE et, .sur cos ·derniers, 3000 seu Leraerrt 
peuvent être estimés en état de fonctionnerœnt. Selon lui, cette situation a pour 
cause, dari s les petites en tr epr-Lsos , que les discussions se font Il sûr le t~s'.'' et' 
dans les autro s, l'absence de candidats, soit par man que dans l'entreprise ".dG),ia- 

.. lariés "arrimés par la vocation syndicale", soit p ar co quo 11 11 attitude de certains 
patrons constitue une très.réelle Lnvâ t at i.on à la prudonco" (22). 

Ajoutons deux .autœe s raisons. LD pr emf èr o , o I est que les fonctions 9 de délégués et plus encore de rmmbr-o du CE exigent bien so uven t de sérieuses connaâ s 
. sauces juridiques. En eff,et, le bur-e au du po.r sonne L, à propos 'de tout o t de rien,pour 
défendre les intérêts de la boîte ou sir:1;,:ilernnt pour se f~iro valoir ou ."respecter'' 
recourt à d'invraisemblables chinoiseries, fondées sur le codo , La jur i spr-udenee .ot1 

, le règl.erœnt intérieur de l'entreprise. Il foot donc que le représentant ouvrier· se 
spécialise à son tour (ou lâche prise). Et po te sse r },e droit pour rion (en p:r,incipe) 
même à l'aide do s cours de for.motion syndicale ( financés par l'Etat; l'entreprise, 
le CE, le SJ'Il'Jlcat), ne plaît pas à tout· le Eionde.· Dé.:plus~ ··et c'est là 1B deuxième 
raison, la plus importante, tout œt effort, .so superposant à mille autres,- et à-·des 
risquas de br i.ma de s non fictifs- en traîne do sv.r és ul.ta t s si minces que le délégué, celui 
du moins qui ne vise .pas autre chose que l'accomplissen:snt de ses fonctions, finit 
dans bien des cas par tout envoyer au dï.ab.lo , 

. . 

[_ HIDIB ~~ ~·-HE-l!:URS-1 --. •• •. -CE-· F-·ru-~;;1 
Lo CE, œ rme- les délégués du pe r-sonnal , est avant tout un agerrt de 

transr.rl.ssion.. Ss's.lIDmbrosont droit à un crédit-de 20 heu rc s qui .se r ajcute le cas· 
échéant aux I5 heures du délégué. Comrœ dans CG dGrïÜGr cas, la c harge est bénévole, 
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mais, selon 11 importance de· 11 étàblissemen:t., ·10 CE (+) corp.pte souvent un qélé gué per- 
manent, ou m~rœ plusieurs; ceux-ci ont lem: bureau, travaillant en liaison ave o "Le 
bureau du per sorineL et s i.ègenf dans de· ,multiples œ nnris saons , ,~uan t aux a_cti vi tés, un 
1.Uliversitaire,- :pr:tre -doraini"cain, et "don c fàvorable à l' instituti_on, cons t abe, à.la 
.tin d'un énorme volume: . 

" les préoccupations des CE ne sont géné~a+oruent pas à, dorùin~te, 
re_vendicati ve , en ce· sens quo les quas't Ions do·. salai;res, e.t . dë, prirœ s 
tiennent pr eaquo par tout moins de place quo les ;Pro blèrœ s.poeéa par 
la géstion sociale, bien sûr , mais mêrœ que le. soin, des, affaire·~ do 
l'entreprise 11• (23). · · 1• , ; · 

Et de fait,- il suffit pour s1en assurer de ronsulter les procès-verbaux 
de séances de di vers CE ( los PV sont affichés sur un tiab.l.eau réservé au CE). Si le 
style et la fréqucmce .ds s réunions varient selon les boites ot les époques, 10 direc 

·teur et son assistant, c1ost toujours la direction qui 'donne Lo la. Ainsi verra-t-on 
da;is les PV de la Régie Renault, une dena nde soumise par un délégué suivie de la ré~e 
"satisfaction ne peut §tre donnée à cotte demande'", et ·puis des pages. entières de de 
mandes se succéderont avec en guise de point final.: 11 la Direction maintient ses ré 
ponses précédentes"; quant au reste, la direètion s'étend volontiers sur les difficul 
tés ou los nouvelles acquisitions de la firmo, ses innovations en 11B tière d I hygiène 
ou do cadeaux aux: jeunes mariés do l'entreprise. Do leur côté, 1.Gs d él égués font de 
leur mt cuxpcur sïgnaler des împc:rfectiori.s, obtenir des améliorations do détail; lors 
que ces détails ennuient le· directeur, il prorne t de s1cn 'o ccuper-; lorsqu1il s'agit de 
ques tt ons plus Lmpo r t an'tos-, pa rexempûe i Le e conditions d'avancement.(PV_d'une compagnie 
d'assurances}, le directeur f?it ·ses propositions, en soul:j.:gne c1isc:r:ètomep.t J.es· limites, 
en montre les avantages; sur cc, les membrés du CE émettent quelques voeux complémen 
.tairos, demandent des en.gagerœnts fermes,. puâ s finiss0nt, sel.on la formule. eo . n eacr-ée , 
par "se rallier à 11 avis". de la direction, et· vont ensui te essayer de. _"faire comprendre" 
sa politi que au personnel de la firme.. · 

Dans le rœilleUI.1 des cas donc, le es discute de propositions qui ne 
sont pas les siennes, aide à faire ·passer des décisions qu'il n'a prises on aucune aa 
façon et obtient au mieux- et rarement- des aménagenant s très se co ndai re s. Il est in._, 
Vi·té à discuter de problèmes dont une partie des données lui sont cachées et .. dont la 
so Lutà on n'est pas de son ressort. CoL1I1Bnt d1aillours pour raf t-d.L -on êt~ -aut remsnt 
puisqu'il est réuni pour être ·informé,., consulté à la ri~ur, nais jamais pour décider? 
En bref, les "préoccupations" du CE ne sont pas 11à dominante revendicativo". par ce qu'il 
ost contraire à la nature· du CE qu'elles-la soient. Aussi le do mai.ne d'élection des 
CE est-il Les ·oeuvres sociales et cultur.elles,. dans la me sure où la dire,ction. de 1 'en 
treprise accepte de leur en lai sserle contrôle. 

L'étendue de ce domai no varie consi·dérablerrant d1.une entreprise à 
l'autre; elle dépend en effet de la subvention versée au CE par 11 entreprise. Or, si 
la loi rend ob Li.ga toire ce ver-sennn t , ·son montant ( un œrtain pourcentage de la rms se 
des salaires payés au pe r sonne L) derœure facultatif. Souvent la firme a un budget social 

(+.) les grandes entreprises, à unités de pr~duction multipiés·, possèdent un "comité 
central d'établissement" dont les Iil6Il1bres sont élus parmi ceux des divers CE et de 
leurs collèges ( ouvrier, cadre ). Il y -a : des exceptions - .dans œ doraai.ne 11 exception 
.est souvent la règle; par exemple, .les Cha.rbonnages·de France (20.Q .. QOO salariés) 
n'ont pas de CE, ni à l'échelon national n Lvà ce1uLdesba$Sirl$ •. 
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as~ez élevé (qui échappe à 11 impôt), mais en:tend le gérer olle-m,~r:1'J dans un sens pater ... 
naliste; c'est .Le cas de la plupart des entreprises f'r ançaf se s conservant encore un 
car.actère de propriété familiale p Lus ou moins direct. Ainsi, chez iv'~i che Lf.n , le buûget 
'S.ocinl a rep·résenté en I963, 10,32% de la na s se des s ala Lre s ( subvention à l'école 
des curés par exemple); mais le CE a dû. en treprendr·e toute une série do procès pour 
obtenir la gestion de l'arbre de No é L; ·des colonies de vacance s , dos soupes et bois- 
sons (24). Les subventions les plus élevées sont versées dans certaines entreprises· 
nationalisées,· donc de création et de statuts récents, comme 11 industrie aéronautique 
ou l'EDF ( à 11EDF 5% de la masse des salaires en 1959, s;:,it ·5 milliards d'anciens 
francs) (25). La CGT revendique la fixation d'un versement ob.l.i.ga to i.r e de 3;~ (i.l faudrait 
dit-on, r,5~t pour couvrir les seuls frais de ronc ta ounerœrrt ); d+un s ond age de la CGT 
il résulte que sur 279 e_ntreprises consultées, 201 versaient une contribution inférieure 
à 3% ( 26). Aussi le montant et 11 emploi de ces fonds constituent un br andon de dis 
co.rde inextinguible, 11 objet principal de la II corrt est atd on" 0E/cli.recticin, 

L'nide sociale forme le poste le p Lus Impor-tant do co budget. Elle va 
salon les cas, de la la;rotte à la retraite œmp.Iéme nt a i r-s , de ·1a cai s se de se cour s 
au centre de b.Lanc hi s sags , au dispensaire; à la cr è che , aux co Lorrta s de vacan ces , à 
l'arbre de Noé L enfin, cette grande fête des petits enfants et du CS réunis. Et puis, 
il y a la cantine -:pas toujours- dont l'ad..ministration, · habi tiue Ll.emen t défectueuse, 
-~ntretientJ,.es polémiques avec la dirocti,_on. 

Dans tous les cas, le CE n ' a fait que r e Laycr- le :p.itrori.at 'dans la 
gestion de ces or-gan Ls rœ s , dans la plupart- des cas , en ce qui conce.rne Lo s e ct cur 
privé, son rôle est réduit à un contrôle superfiçiGl. Rcl1~;:1nt le pa t ron , le CE a 
souvent pris sa nan fa.li té et comme le note, désabusé, un. bonze syndical chrétien: 
" les comités ont JD.rfois à se défendrG d1ù.n ce r tro,n paterrn:ü1sm.3~ moins s.ppar-orrt 
qus celui du patronat, mais non moins réel. .. Il oom-:.,10 que 1·.-on .:1-i.t :cétr~ci L' um-. 
vers social des CE à celui d'un service social ou d l un ibur-e au oo bi,,mf.:.üriance11,(27), 
Les différentes oentralos syndicales, il va de soi, s t ef't'or-cerrt do cep Lt al i so r à leur 
profit les maigres réalisations du CE. 

Tel os t dans l'ensemble Le i rô.l,e de s o:,:,g:rnismes re)résentatifs d'en- 
. treprj.se. Dans œs conditions, rien d 1 é to n.nant si la plupart des enqu'.';t3t:::.'S uni vorsi 
t aires (non saurais à la discipline syndicale) concluent: 11 le s ys tèma dos .CE a GU un 
effet négligeable sur 11 attitude de ln grande ma jor-I té dos ouvr.i.e r s et ch=Jfs c11 entre 
~:1se français " (28). Parfois, ils essaient tout de L1G;,10 de trouvèr à ca sor ganf.smo s 
~ contenu "posi tiftl, términ cet.te anci en no déléguée du pe r sonno L, en I95I-52, qui 

prépare depuis lLl1G thèse de doctorat, souligna_nt: - · 

" En faisant état des rao sur es lécuJ_os, les déiég,ués en assurent 
indirecterœnt 11application.·Pour évitor C.as ccno e aai.ons ultérieures 
le patron veillera de lui-môme à ne plus ent'r-e i.nd r-e Lo Co de du T're.· 
vail. En divul~~ant son contenu parmi les ouvriprs. los délégués 
contribuent à déveloprer chez eux le sentiment qÙ1ils ont des droits 
ot que la puis sance patronale a dos limi t0s11• (29)~ 

Ces deux argumonts sont douteux 11 un comne 11 autre. Le pr orai.ez- ne 
s'applique pas à une foule de petites· et noyenno s e11tropr:Lses et, do mani èr-o quasi 
générale, au personnel non titularisé: le code ·ici est· aouvent Lgnor é saur 

9 
drns. les 

cas flagrants, sur intervontion de 11Inspoction du Trnvd.1
1 
(.-:;o), c1o.st-à-éliro de 

l'Etat, ou des syndicats et de la procédure (3I). Ailleurs. Sé:!US dc uto , Lo coclo est 
plus ou moins ro spc c té , mais on no saurait dira quo c 'ost unf.quermnt par· crainte du 
délégué. En tant qu1 il prohibe certaines f'or ros do sur exp Lo ; t2-~i :)!J. .• il protèc3 lo sa 
Lar-Lé sans léser vr-a irœ rrt l1en;;:iloyou1°: c ' s st le pr5.~:: J-., ~-. };rcdP.c:-:~v.'..".;é accrus- 

Q,u::in t au .second 'a r gurœn t, si L' ouvr-io r c1 un scnt t msnt ::,\1 11 Gspèco ~ c ' est 
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bien que. la "puissance ouvrière" a des lici.tes étroites et qui ri faut, pour en ;mposer 
le respect, sur œ s points tant sç,it.:peu importants, recourir à. une lutte ouverte, _ 
impensable à 11 échelon individuel, impraticable on pe rrœ nence à 11 é.cœlon collecti.f., 
Ainsi se .déchargera-t-il sur son représent·ant du so i.n' de défendre·" ses droits"; il 
ira même parfois jusqu'à lui demander un psu n'importe quoi, pour "voir", pour "rien" 
sans intention précise de le sou tenir à. fond. Dès lors, tandis que le délémié est amené 
à distinguer soigneusement entre le "réalisable" et "11 indéi'endable"- du point de vue 
du r~glement et, en fait, du patron-,. l'ouvrier est rejeté vers l'infantilisme puisque 
ses doléances sont soumi.scs à l'approbation préalable du délégué. Si, le cas échéant, 
les représentants ouvriers sont soutenus par le personnel dans sa majort té, Ç}1est_ en 
raison d1Ul1G solidarité de fait face à l'arbitraire patronal. En -revan che , l'évolution 
dos délégués, sur le plan de la revendication réelle., est liée à la conjoncture, c'est 
à-dire à un rapport· de force propre à P entreprise .et à.La société en général et· où, 
dans les périodes critiques~ Les délégués agissent bien plus comme freins que co nme 
stimula~ts de la lutte. (32J. 

Et les réactions du patron? L:. fonction do direction sur le lieu de 
travail a éclaté; autrefois, elle était assumée par le œ n tz-ema î t.re ou le chef de. 'bureau 
'à.•une pa r't , .par les mouchards spontanés ou· perrnanonts apportant divers compléments . 
d'information, d'autre part. Los uns et les-autres sont toujours ·présents, mais il.s A 
sont doublés, rontrâ'lés, renforcés par de multiples organes nouveaux =p Lus "imperson~" 
(services du personnel, du planing, des relations sociales,etc •. ); lo CE ~our l'employeur 
est l'un de œs orgElD.es: il a pour wission·dc lui livrer Ull.9 ini'orma.tion décantée (non 
plus celle du mouchard) censée aussi préjuger des réactions du œr-ps ·salarié, de trans 
mettre à Ia base et 11d' oxpliquer" les décisions; c1 est encore le cas échéant, un moyen 
de pression sur les autorités afin d'obtenir des comrœ.ndes ou des subventions do 11Etnt, 
des dégrèyerœnts fiscaux,etc .• , bref, U1l. instrument auquel on recourt (peu volontiers) 
dans Le s rœ.uvaises passes, comme au préfetl~ ou au député. 

M1.is en même temps, le CE reste un intolérable empiètement sur le droit 
de propriété et de comnandemant ; faible, le CE n'en possède pas moins une petite forco 
de dissuassion: de 11 arrêt· de travail au recours au trib'unal. Il a aussi des ambi tians 
( Le famoux droit de regard sur la comptabilité). Pour le dissuader, à son tcur , :11 en 
ployeur, s.irtout en province, multiplie les tracasseries et les brimadesi jusqu1au li 
cenciement inclus. Les renvois de délégués sont assez fréquents .sur tout avant les éle c 
tions lorsqu1 ils ne sont pas encore protégés par la loi mais figurent sur la liste a 
présentée par le syndicat. Mais ensuite Le délégué reste exposé§\. ce danger et doit t9fois 
an appeler à la justice. Parnri les motifs de renvoi entérinés par le tribunal ( après 
une longue procédure), ci tons s "manifestations cons bant es d I hostilité ouverte à 11 égard de 
la direction", ou "refus fautif de siéger dans une commission de dis cipline11; panni 
eaux refusés on trouvera par exemple: 11parti cipatioµ à un refus d'accomplir pendant 
quelques jours des heures suppléraen taires payées" et "mise aux voix d'une motion imposant 
la réintégration forcée d'ouvriers licenciés" (33). En outre, l'afficœge de la documen 
tation syndicale, sur le panneau réservé à c.et effet, amène le patron à saisir le tri 
bunal pour des vétilles ou plutôt pour faire confirriJBr sa puissance. Ainsi, l'expression 
"exploitation inhumaine par le patronat" revôt pour le tribunal uI1 caractère de "po 
lémique excessive", une formule taxant d'"arbi traire"aun refus de l'employeur a été 
jugée désobligeante pour celui-ci '( 3 4). Il est clair que les limites de la "puissanc·e 
patronale" sont très larges ••• 

Reste encore à examiner lo romportement des organes de média '!;ion 
entre ces deux éléments antagoniques: l.'ouvri er et le patron. Il y a ·sans doute tout 
le corps de s spéca al.Ls te s , dos services do "gestion du personnel" et hommes de loi 
aux médecins et assistantes d'entreprises; leurs tâ che s so passent de comment.ai re s, 
Pour les CE, lo rapporteur d1un projet de loi sur los CE, un député UNR, reconnaît 
leur échec partiel, ·l'attribue à une lŒluvaiso volonté dans les deux camps (non pas à 
des limites objoctivos) et trabe ensuite co bilan "positif": 
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11}.'hlgré les obstacles qu i, st oppcsen't au f~.nctionnement des conn tés 
la mét'Lance des partenaires, les opposi tion.s idéologiques, l' ins 
titution est un facteur de progrès. Les attitudes qut"elie impose, 
l'attrait du "nouveau'", l'obligation pour le chef d'entreprise co mne 
pour les syndicalistes de se réun~r régulièrement, .ont progres~ 
sivemont modifié les conduites des uns et des autres et Earticulière 
rœnt favorisé la! rom.otion de's rev.résentants ·du i:orsonnel ( souligné 
par- nous. N.D.L.R •••• .' Contrairement à ce qu'on pourrait_ suppos er 
l'intérêt manifesté par les délégués à l'égard des problèmes écono 
miques de l'entreprise ne ce ss e d1augrœnter et se révèle ê tr-e le 
centre privilégié de leurs_préoccµpations". (35). 

Cet te déclaration est.intéressante puâ squ' elle rœ t en 'va Ie ur Les · 
in.tentions du lé~isla teur: pousser plus enco re 11 intégration de l'appareil des CE à 
l'entreprise comme telle ( + ). c•.est pour quo I il veut, entre autre, octroyer aux cadre s 
un r61e plus grand. dans le CE et il n'est pas douteux que los cadr cs en général sou-· 
tiennent à fond ce t te tendance."·N.iais aussi le rapporteur n'a pas tort d'invoquer la 

.a promo t:i.on des msmbr-as des CE. LI un do no,s canar-adas, emp Loyé d'assurances, eut un jow. 
W111occasion de revoir, quinze ans après, La liste des candidats au CE de la f:i..rme où 

il travaille; il a pu constater ainsi que œrtrüris diontre eux sont passés depuâ.s petits 
ca:l.re s, A ce propos, puisque ce qui est: wài en Fran ce 11 c st plus ou moins ailleurs 
et vice-versa, il est bon de noter les résultats d'une enquête de motivations ( +·1-) 
menée en Angleterre. On demandait à des sho]2'!'""Stev.Fc1rds les p'ri nc Lpa.la s raisons pour les 
quelles, à leur a vi s , un responsable syndical quitte ses activités;. les r éponse s s.1é 
togeaient dans l'ordre suivant: 43% ;,i:romotion dans 11entrepris'e; 32% .temps pris.'par les 
activités syndicales; 267<, notifs familiaux; 23%, manque do soutien ou de a ympa t hi.e s à 
la base et I7S, perte de salaires ( 3 6). 

Ooncur-rernmerrt à ce type de p romot Ion, il y a encore la prorœ td on · 
dans le ·syndicat. En effet, syndicat et organes de représentation ouvrier sont ·le plus 
souvent confondus. "Ln relation délégué-syndï°cat pnrait si nor-maLe et si ne tur-e Ll.e 
qut on ne les distingue mfü.ID plus ••. (car) lès deux fonctions, foute de mi_litants,sont 
scuvent assùmées par les mêmes personnes" • .(37). Le CE constitue donc une pépi-nièro 
de militants dévoués et avertis pour les organisations syndicales -et politiques- et 4t1-ettr servant, ru:tant que faire se peut, d I agents recruteurs, puâ s de sous-off.ici ers et 
parfois mâ eux enco re (+++) (quoique cette situation 130it en Fronce sens Lb.Lemerrt moins· 
intéressante CJ.U 1 en Italie, .en .. Allemagne de· l'Ouest, ou lés pays ·de 11Bst ,par exemple). 

(+J on parle volontiers aujourd'hui d'identificotion dG l'ouvrier à l'entreprise qui 
l'emploie; le fait n'est pas nouveau, loin de là. L'sxisterice des CE dé nont.re en tout 
cas qu'il devient nécessaire de consolider cette ifümtification; si des.éléments t.enûcn t 
à s'intégrer on profondeur à l'entreprise, ce sont les syndicalistes •. L'intégration à 
la société est un phénomène différent puisqu1 elle :s1opèro a i L'Ie izr s que sur le lieu du . 
travail. · · 

( ++) c'est-à-dire non pas uns statistiq_ue de faits, rais un rondag3 sur 11 opinion que 
les interrogés -se font de ces faits. De telles enquêt es , il va sans dire, ont au mieux, 
une valeur indicative. · 

(+++) mais ii ne faut pas oublier les sièges réser-vés aux syndicalistes .dans les 
conseils de s caisses de Sécurité So s i.a Le , ot des Caissé.s de retraites, les· éventuelles 
sinécures dans les administrations municipales, otc •• ~ 
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MùnteŒtnt ,Qian sûr, il n'y a LBS de ,place pour tout le monde et, de plus, tout ~e 
monde 11-0 vaut. pas· ii aller. Par dizàines de millièrs les représent·ants ouvriers s1ef- 
force:g.t_dia:)prendre les lôiS et d'aplanir les ·conflits; quand les choses Sont trop ' 
oompli@éos, .ils téléphonent au synd·icat; quand ils s1 énerven,'I;' .èn. di.s cu tant avec les 
représan tants as· la dir-e ctdon , ils ont des ennuis 'et le· syndicat ne les soutient pas 
toujours; quand. ils en ont assez, ils pas serrt+La main •. Ils ont ·1a fierté d1 avoir ac-. 
oompli .Leu r devoir de syndiqués_ organisés, ils ont rtlis la main à ce "trnvail de Sisy:_)he" 
dont Rosa·i,uxem.bourg·parlàtt déjà (38)7 .ajou tant' ctu'-il.·é:t'ait .'hndispensable" pour 
~t ténuer · la. force de sa formule,· si vraie' enco re 'dana son 1,bna:, ·près de soixunte-dix ans 
plus ta.rd ••• 

Nous a vans ai,nsi esquissé les ·deux modèles de représentation ouvra er-e 
qui exi s t ent dans les grands pays industriels d1Europ_e de l'Ouest: le modèle anglais 
ou le shop-stevm.r~ comp to plus que le comité mi~te (1I'.oitié ouvr-i er-, moitié patron) 
et le mo d àl.e français où le CE l'emporte. sur le délégué du· per-sonnel.Dnns· les· pays .. 
scandinavos, c'est le modèle ang.Lai. s qu i domine, nuis Lo ·-:'sho_;e--~~ev!1.!'.3. ( qui on appelle 
"hommr de cont'Lance" comrœ en Allem_agne) dépend étroi terront du synà.icat. .En Italie, 
la II commission interne" est proche du CE français· par, l" étendue de ses: compétences 
plus restreintes ~outofois en rmtière de gestion d1oeuvrés sociales: elle ·a,au miQ~ ~ 
un ~1e· de surveillance; rrais conme eh Be Lgf.que et af l.Lour s , el.lG est doublee par-, un • 
puis s·ant r-ésoau de servi ces d I en tr I aide.,. coopératives, etc. • syndic al.e s et politiques. 
L1A:flemagne de '11 Ouest est également proche du raodèle fronçais nnis pré sen te des w..r- 
ti culari tés qui valent d'être nerrtt onné es, . .. ····· - 

r1-\L L [·îv1 AG N:f .· 1 

Depuis le début de ce siècle, 1es syndicats al.Lemm ds ont toujours 
eu une puissance ronsidérable; .à c6té d 1 eux, les .syndâ c at s français sont minables ~t 
les syndicats américains eux-mêmes représentent souvent u11 ·exemplo de non-conformisnn •• 
Comme nous l'avons déjà vu, l'existence dos. CE fut .1tancrée11 dans la Constitution après 
la gusr re de 14. On les appelait "la mafn prolongée" des syndicats tnnt ils en dépen:... 
daient à tous égards; ils se trouvaient .ipumis9 en cos de contestation, aux décisions 
do. "tribunaux du trovail''; genro de comités pari tairos syndicats/patrons à caractère e 
judiciaire. Ainsi, lorsqu1 un. ou, vri er s 1 e at ima tt injustement licencié, il exposait 
son cas au CE; ·si œlui-ci approuvait lès mo t i.f's du congédié, il saisissait de son · 
cas le tribunal du travail, autrerœnt non. En tout domaine, les syndicats travaillaient 
main da:ris la main avec los patrons et 11.c.;tat pour régler tous les conflits importants; 
leurs chefs étaient prospères; ils déten-aient p ar ro Is ·cinq, six ou mêns dix pos+e s ·· 
différents à la fois, combinant soµvent dos ·ronctions syndicales et politiques. C'était 
la belle époque ! ' 

Intégrés de- la sorte, les syndicnlistos, co nnm tous leurs collègues 
du mouvement ouvrier·officiol, se croyaient Lndi apensab'Les , oubliant que leur puissance 
reposait sur celle d+uno classe, la classe ouvr_ière, qui ne compte ms dans la société 
capitaliste et ne peut se défendre que pa r la .lutte.· H::bitués à la légalité; 'ro ss-:" 
pectueu:x: do· la d émo cr-at Le quL leur vaioi t leurs pos to s, ils no songèrent pas '1111 · instant 
que le monde peut et doit changer et qu ' alors si un camp :r.e'fuse 11nction5· -c'est 11·autro 
qui triomphe. Et q_uand la n~ntée dos nazis s1C1ffirrna, ils se bornèrent à des phrases 
r-onr Lante s i surtout pas d'actions isolées -~ sur to ut fairo ·confianco. aux chefsVE.r1'f.:ùt 
les· puis santo s orgruiisations do combat dos s~dicnts · e.t de s par-t i.s ouvrio rs =do s .cen 
taines de milliers d1hommes- ·se laissèrent dissoudra par un simplo décret du goùve-rne 
ment Eitler: sur to ut pas de guerre civile! pus de provo catd onal cofoauvo.h: morœ rrt va 
bient8t passer;' Los syndicats chrétiens et Li.bércux furent les premiers à rallier les 
nouveaux maitres (n'essuyant c11ci.illeurs que leur mépris). Les chefs des"syndico.ts libres" 
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( sociaux-démocrates) ne furent pas longs à Les rejoindre, après un début de pe1-sécution 
bénigne. Ils pro clamèrent leur "neutralité" po.l i.t Lquej lorsgùe Hitler fit du· Ior mi 
I933 Ia "f6te nationale du travail", leur organe officiel Le fé1.ici ta d1 avoir réalisé 
un "vieux rêve de la classe ouvrièro", ajoutant: 

" nous n'avons certes pas besoin· do bat s ser : pavt Llcn pour .reconµaî:tre 
q:tl.S la ·vic:t;oire du m tional-socialisme; bien q ua ronpor-t ée dans 
une· lutte 'cont re un -·parti que nous avons toujours considéré l'in 
carnation· de. 11 idée socialiste (le. parti socia1.;..aérnocrate), n+cn 
o st pas mo i.ns notre victoU,e; ce joµ.'r, cm effet, là mission aocd.a-« 
liste revient à la nation tout entière· 11 ( 3 9). _ . 

• • • Le 2 nni I933 à dix heure s du mat tn , sur ·11ensemb+e du t~rrit,o·ire 
allemand, les troupes· nazies o ccupa f onf les maisons des·.,syndicats, ieurs banquas , 

- dispensaires, magasins do coopératives,leurs locaux de pr-es se ç e'tc , , Trois hauts d;i. 
.gni tairas ruron t emprisonnés. Le petit peuple des fonctionnaires s ynd Lcaux changea 

·· .de pa tz-on s et continua de bien travailler (ou fut mis à la retraite), Clest ainsi cpe 
selon leur formule, les hitlériens en finirent ate c les "gr and a bonzes rouges, leur 

A. enflure bureaucratique, leurs prévarications dans le cbmaihe des frais. c11G-dministration, 
•- leù.r luxe et leur débauche" (40)., avant de s•installer·à la place encore toute·. 

·cœude du séant do leurs ememis et de pr ond r-e leur rolèvo d::ms dés organismes po.ri- 
tnires o.ux fonctions à peine modifiées. . . . 

Cet aper çu, trop rapide et appar-erament hors du sujet 
1 
a cependant 

son intér@t. Les chefs syndicaux évoqœnt aujouz-d I hui cette triste fin pour n'Èttr.e 
en , garde contre les dangers d'une œ.l Labor-atii on trop poussée ave c les patirons ·e~: 
l'Etat; il n'est cependant que d'observer· leur évolution actuelle pour constater que 

· ces aver t l asorœn ts ne peuvent rien contre un-d'éve Ioppomerrt na tur-aL en quelque ·rorte. 
· M:iia le sinistre ·aestin de dizaines do milliers do com.nnmistes, hauts digni tairas 
compr Ls , rms sa cr és en Indonésie, il y a quelques mois, montre que l'histoire se-répète 
dès qus les conditions· en sont âorinée s, Do bons esprits diront sans doute: tout cela 
est loin dûIJ.3 lo temps, ou bien dons l'espace, ça ne peut pa s arriver chez nous! L.::: 
ch a.tison hélas, n1est pas nouvelle. 

. ~!his .revenons 3U nazis. Ils r-eraoûe Lèrerrt en surface et par étapes, la e société a Llnnnn de , 11éborbant dè ses institutions dcfu1ocr-atiques e-t unissant tous les 
"travailleurs", lXttrons, cadne s , ouvriers, employés·, dans 'un "Fr-ont du 'I'ravaf.L'", Qrn:L11t 
aux CE, dans un premier temps, la. législation nazie leur conserva: un caractèro électif. 

· En I934- ot I935 - en dépit des .r.ésultats triomphaux des p Léb i.s ct t.as. politiques- ces 
éloctions aboutiront à une telle déroute des candidats riaz'i s que les· C:E, bap td s és "son 
seils de confiance". f;µrent ensui te désignés par .. le · chef d1-en trcprise ~ président du CE 
par d'éfinition, après a c eor d a te c le chef de la cellule nazie d'entreprisO. èètte pé 
ripétie témoigne é Lo queranerrt de l'n.ttachelll3nt passif des. tœ avat Lleur s aux vieilles 
organisations: assez pour leur donner- leur bulletin de vo te , pas assez pour les d,é 
fendre activement ( en conformité d'ailleurs avec les Lns tz-uc td ons des directions ou 
vrières). 

L0s CE nazis, cornœ tous los autres· types de CE,' avaio nt pour t3che · 
"d 'ff'.)pro fondir la confiance mutuelle au rein do la, cormnunauté d'entreprise"; de dis - 
cuter les mesures ·1!ooncernnnt l'amélio-ration. 0.0· Ia pr o duc tf vi té"; de veiller à ·1::i pro 
tection des ouvriers et aux règlei:unts dos conflits î les membres du "conseil de con 
fiance" ne pouvaient pas être congédiés, en principe, sauf avis favorable de l'Ins 
pection du T.ravnil. Dnns les grandes entreprises, un conseil d'Gt'a.blissement inter~ 
venait à titre consultatif dans los questions de.g<fotïon sociale'(4I)'. Ainsi don cj 
dans Leur. essence, les fonctions des CE sont compatibles avec un régime dit totalitaire 
(l'Italie fasciste conserva égalanent l'institution), seule sa forme subissant alors 
des modifications. 

L 
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Après l'effondrement du régime hitlérioo et la période de chaos qui 
suivit, la loi 'czéa un genre de CE. élµ par .bout- le por-sonne.l.j qui participe à l'ad 
o_inistra:tion des oeuvres so éâ a.Lea (- sans dro-i~ de gestion._.dire:cte: comme an France) et 
fait. part à la dir.ectfon dès diverses dc Léan ce svde s travailleurs. ( horaires., condi 
tions dé travail, sala_ires,etc,, ). Il n·'existe pas Légaï.emen b cde délégués du personnel 
cette charge re vi enf à 1'" horma de ccrirfance" ( Vertravensman) qui est aussi en général 
le re sponsab.Le du S"-jl'l.d:icat dans l'entTepriso, _o;-ï·1atel;i.ar, ou le. bureau; c'est à 
lui qµe l'ouvrier s'adressera et c'est lui QU~ transmettra, s'il accepte, et selon 
une procédure conforme au génie de· ·11Al1emagil.e .en rœt:i,ère de comp Li.c atâ ons administra 
ti ves. On tro uve ' on out re, un "comité synq.ical· é'.'·entreprise" qui donne dos conseiJ.s 
juridiques, re cru te ;: et na tnt t en t les liaisons ave'c la centrale synd tc ale , élu par 
les seuls syndiqués,. îl se eont'ond presque toujours avec le CE (a))pelé. aussi "comité 
économique"); .(dans Les ent repr-Lses employant_ p Lus de cent salariés seulement). 

. . De plus l'Allemagne nouvelle s'est permis une· innovation: Jn "co- A 
gestion" (~~bestir~~_g_). • A l'origine, en 1947', elle fut mise -en place dans, une cerllllJ 
taine de très grandes entreprises nüriières et sidérurgicpes par les nutori tés d'occupation 
anglaises, cnnsei:.:O.ées en l'espèce par des experts travaillistes,(parti au. pouvoir' 
à l' épo qus en Grande-Bretagne). Il s' agissait_ dans leur esprit de rogner un peu les 
pouvoirs des "magnats de la Ruhr';, peut-être aus st d I étendre les expériences en cours 
sur le so 1 anglais. Un "conseil do surveillance" était établi dans 11 entreprise·, conseil 
composé do 5 roprésentants des salariés choisis (+) par le. CE ( dont deux nombre s 
obligatoirerr.ent du personnel de la fin:1.e considérée), de 5 représentants des action- 
nat res. et d'un "onziè.rœ honme'", arbitre, ·désigné p::i.r les deux parties. En 1952, après 
une campagne des syndâ c at.s , la. cogestion fut étendue à car-taf.ne e autres grandes entre 
prises (avec une ncuval.Le rép_artitiori des sièges: :4-+ 4 + 3 ). - 

ië "conseil de sur ve i.Llan ce'' a des ronc ta ons nettement plus étendues 
que le CE français en matière de gestion du par sonne L et même' dé gestion de· 11 entre 
prise. Ils favorisent ainsi le. réenJl)loi des bénéfices dans le sens des investissements 
plutôt que de .1a réparti tien des di ti.de~des; na Ls leur influenèe est certainement ré 
d~~e à :et "ég~rd put sque lè taux de' croissance dos.branches ·co~érées n'~st pas su-e 
per:_i~ur _a celui des autres br an ches , En mvanche,: cht-on, .Leur- intervention dans· 1e 
dqrra me social aur ai, t eu .ds s effets p Lus -pr-o bant s , 1"b.is la conséquence lu plus incon 
te st abl,e de ces institutions a été de" fournir à dix mi LLe délégués eppo Lnt-és par les 
entreprises" ( environ cfnq mille _salariés des firmes cogérées, les àutres étant tou 
jours des fonctionnaires syndicaux); des fromages parfois· volumineux ( ot combinés avec 
d I au très ) . 

En outre, le cons eâ Lvde surveillance;donne· son agrément à la nomination 
d1un "directeur du :travail", élu par le; personnel sur· r-e comrmnd atd.on du syndicat, per 
sonnage clé de tout le système, chargé de gérer les oeuvre s sociales et,. en partie, 
chef du personnel. Le poste est envié, nais réservé au gr atri,n, Un sondage portant sur 
96 de ces àirecti:mrs,_._(mines, scieries), révèle ainsi· que 16 seul.crœnt étaient aupa- 
r avant dos travailleurs qualifiés, dont. 9 c;éjà présidents d I un CE; et 6 secrétaires 
syndic aux; on œmp taâ t J;Br ailleurs: 24 empioyés et cadres techniques et commorciaux; 

( +) en fait, dit-on, _élus; mais les choses sont, trop compliciuées pour. ~tro expos éos 
ici; on réalité, c+cs t le syndicat, ses prcù1sions et 'se s combines, -quïdécident de 
tou t," 



·-I7- 

, 25 cadres spécialisés dans la gostion du personnel; II hauts cadres administratifs 
.·-··de··11Etot ( polit~cions_soci:;;i._listes en général) ot des syndicats (42). - 

\ 

Ces (!)nseillers, directeurs, ct c .• ! tiennent le phis souvent leurs 
·mana.ats dos syndicats. Ainsi, chez-les aétallure;istes, en I961, Œ% des membr-os des CE 
~t· 91% de leurs présidents appartenaient à Ia gr ando ce rrt r-al,e unique. Ils· eo rrt à peu 
p:rès inamovioles. Oependarrs , lorsqu' éclate uno grève scut enue paf le syndicat ( œ qui 
-n•.ast pas toujours lo cas), les conseillers- dérnissionront, quitte à·~tre réélus après: 
leur ind épen denee par r appor-t au pat.ro n no saurait St:re suspe c tée , n I est-ce· pas? En 
général, dans los conflits courants, les CE se p rononce nt ·en faveur de la direction 
de l'entreprise; parfois même certains de leurs membres n t hés â te nt pai à pr-endr-e parti 
eorrtœe dos grèves décidées par le syndicat. Aussi dans les négociations de ahlaires 
certains'patrons préfèrent-ils maintenant traiter avec·le CE Ol:~'avoc le·syndicat.(qui 
conclut cepsndan t à 11 échelle nationale); ce qui n ' empê che pas. que la côtisài:i.on· syn 
dicale soit souvent 'prélevée directeœnt sur la pa te , en :inêmc t emps que l'impôt du 
eulte ••• (43 ). 

•· Tous ces gens vieillissent dans les rœilleures co~1di tions._":Un cbeer-- 
~vateur fait ainsi le portrait-robot du président du CE: 

11 Un homme qui frise la so i.xantaâ ra , il est employé· dans 1·1 eri~re 
pr ise depuis vingt __ ans et plus; ses vertus familiales se lisent 
sur son visag::i tt ( 44) 

Et ce n'est pas pour rien·qu•un.chrétien de t?,auche,a,urte-ui d Iune 
enquête sur- les CE allemands pouvaf.t en intituler 11lm des c rap Lt.res : 11 La joie d'~tre 
éiu. Le ·cE point de départ pour une' grande carrière". ( 45). 

-----------------------------·-----·---- 
~~ECTION DES o_g;-~_OU~E?S d1e~Jx~rise dans 3:e 

DE TYPE OCCI DNNTAL 

01est en Norvège que "Ia fonction des CE se révèle avec le plus de clarté? 
En I954 les centrales syndicales ouvrières e t patronales "ont renouvelé la convention 
~e I945 sur les oomités <le production, darrs le œsir de promouvoir le bien:--éltre et·1a 
•jôie au travail gr âce à la oo Ll.ebo ra'td.on et à,.Ja sglidafi té dans 11 entreprise, d'utiliser 

. l'expérience et les· idées du personnel pour -cféwlopper la productivité-, din::inuer les 
eoüts de production et améliorer les cap a ci tés. conrurrenti elles pour le mieux de 11 en 
treprise, des travailleurs et de la société 11 (-46)~ Il. est intér:essant -de noter que ce 
~u1il est convenu d'appeler les meilleurs résultats ont été obtenu da!lS les grandes 
entreprises, appliquant des techniques de pointe et où ~'on effectue co ns t anmen t d'im 
portantes extens tcns et modernisatiop_s •. 01 est là un .premier aspect des organisni.es ·d'en 
treprise en général: permettre une adaptation pacifique du pe.r-so nneû .eux tr·ans:fo:rtnations 
technologiques, tou t en visant à créer un es·orit maison, différent d1oT"igine mais com 
bi~é à, celui que cherchent à maintenir lespsyclÏo\ogues directement payés' par· 11 ep- 
ployeur. · 

. Ile plus, les "hommes de confiance11 nor~·ée;iens, fortement oontr8lés 
par. 11 aj_)pareil syndi cal , offrent aux patrrons 11 assurance 11 · de· trouver une: Lns tan ce 
ouvrière rèsponsab_Ie11 dans l'entreprise (47), C'est là un dèupème aspe ctr-' débattues 

-suz- :le ··tas, les di ver se s' négociations pr-e nnerrt , un tour plus cone re t , immédiat, qu1 elles 
na sauraient ro vê t Lr- à L' éche.Lon national. En mêrœ t emps que les délégués sont mis· au 
courant des problèmes rencontrés par la direction au nivaau de la production et des 
solutions qu'elle envisstge de leur cbnner; dette dernière .e st mi.ëux avertie des "fac 
teurs humains'1 que ses décisions risquent d'impliCJ.uor, la débrayage par exemple •.• 

\ 



nouvo11e·s10.ffirmo, dans tous los pays do l'Est, ot qu L va vors une cer t ai ne décentra 
lisation, d ans lo style de 110uest. En co sens, on' peut suppo ser quo , dans Lo cadre 
existant des rapports capitalistes do production et sur la base d+uno "réglomorrt'ation 
juridique o c troyéo , los organes rcpr-éaen tatifs d'entreprise verront s'élargir à 13 
longue .Icur s attributions. Los "conseils ·ournors" yougoal.aves , d'après nous, no sont 
rion d'autre qu+une tentative dans cott.~direction. A 11hauro actuolle "ccpe nd arrt , cotto 
tentat.iv§J ro st e une exception •. Avant· do 11 étudier~ nous oxaminorons les conditions qui 
prévalent à l'Est _9n ~éné~~l. · 

Lo syndicat comme e noc é rde nt , e-Lè premier r-ô Lo ; il s'occupa de toutes 
Lo.s conditions du travail·, dans la c adr-o ydu Plan·, .ma Ls pour lo fa~re. app Li quor-, non'ipas 
même pour l'aménager. Au niveau· do l'ontrepri~e, il est subo r-donné à la direction qui 
souvent gère diroctamont los oeuvres soèialos. Il veille aussi - .sui; le papier ont out 
cas- à ·11 obse;rvation du Code du Travail, aux côt és de 11Inspectaur du Travail dont ln 
nonrtnatd orr est ratifiée par voie él0c'torai0.· La mls si on d 111 explication" cp i à 110uest 
revient en partie aux CE. incombe ici aux "activis.tes:'rcsponsables du Parti c;iuli. ont ·un 
bureau sur los lieux do travail, parie moyen ontiro autres_du rollectifouvrier, (i•on 
somble du pcr-sonno.L d 1un .atelier ou uni té organisationnelle), à qui il arri vo d 1 oxprioor 
parfois,la situation àila baso. ' e, 

e 

Lo problèrm qut domino tous los autres,' c'est bion orrt ondu La question 
des salaires. Comma à l'Ouest, ooux-ci sont, on gros1 divisés enurss partie i'ixG, lo 
salaire moyen da ln catégorie considérée, et uno partie "':'X:i. :-.--~--", :,_,.'.Ji :p:.·::.mos, liée 
à 11 accomplissement et au dépassement du plan de 11 eut reprise. Le- salaire aux p.i ècee , 
qui tend à do voru r un salaire collectif, rétribuant touto uno "brigade dé travail", 
prédomine netterrent comme forme de rémunération des ouvriers ( e11, Russie, 60?; d I entre 
eux sont payés de cette manière). De toutes façons, en quelle que. branche et è: quel 
que grade quo ce soit; les primas jouent un rôle essentiel dans· la détermination du 
salaire réel, en effet, outre qu! elles représentent souvont· de 30 à ·4of~ do la paie tot al,e 
le montant des salaires globaux versés à cos catégories intervient indiro ctoment dans 
le. calcul .de s' émoluments propres aux catégories: qui· ignorent la.primo comme t e Ll,e ( +) 

. La fixation dos normes,'. base des primos, en fonction du plan: d'entreprise. et· 'du p Ian 
d'Etat, est donc la grande .J.)I'?OCcupation des travailleurs; les iiliti11tiVGs de.la .direc 
tion en ce domaine se heurtent fréqu.emm.enit. aux protestations du collectif· qui répond , 
de: f'açon .mr orme Lj.e , par la· gr~:ve perlée et plus s ouvon t. encore par 11 absent éis.mo·. L:i 
~èw ouverte est· rarissime; presque inconcevable, puisqu'elle signifiG en pr atii que 
une semi-insurreption ( comne en Allemagne dè l 'I!;st, on I957 pa r exemple) ( 49). · . , . . . . . . . ' 

. . Les normes sont donc a s se z i basae s en général. Mais, de p Lus, les "né:.. 
gociations" ·ont ·liou également à 11 échelon individt:el. Ln combine ~ouè là-bas ·un ·:t6Io 
beauco uppjus gr and e:o.corè.qu'à l'Ouest et le moindre agent d'autorité, dans l'usine,. 
crar co e à satisfaire· son intérêt personnel par un rmr c lan dage co nsuan t ave c 11 ÔUVJ;'i.e.r, 
En v0ici un oxemp Io donné par un fraiseur hongrois:- 

"Ce chronométreur rœttai t à pr ort ~ .Le temps do travail 11bousillé11 pour 
faire. ef'f'ac'tu er- des travaux supplémentaires, pour son propre comp to ou . 
celui do sos amis. ·r1 ~pliq_uait souvent ce procédé, en y associant d1au:- 

· tre~ ouvriers q_ui·n•osaient pas lui résistor, puf.s quo sa pos i t Lon lui. 
pe rmet t af, t de leur jouer do raau vais tours.· Il se trouvait même : dus ou vriers · 

(+) De plus, les réfornns en cours prévoiont la co ns t t cuta on d1un fonds recueillant 
la part des bénéfices laissés par·l'~tat à ·lél disposition de 11ontropriso, fonds qui 
pourrait servir à augnnrrter- le salaire moyen jus qù •·à co ncur-r ence de 5%, et alimontor 
une caisse spécialo 1Jour les dépenses socialos; c+e st la .direction qui gèrora co fonds, 

l 
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"qirl étaient oontents de pouvoir lui rendre service, espérant qu ' on lai.lr 
accorderait en échange de meilleures normes " 

Et 11 affaire se terrri:i.na comme souvent sous d'autres régimes: le frau 
deur 11fut · transféré par voie disciplinaire à un poste bien plus avantageux, et qud, im 
pliquait dos responsabilités moindres" ( 4 9). 

·un· autre aspect du débrouillage gén'éralisé, c1-ost lé chapardage courant 
dans les· entreprises on raison des bas .sê Ia Lr-o s. LI écrivain hongroâ s, Tibor Déry a donné 
une d.escription aussi remarquable qùs nuancée de la rœ.nière dont .un "acti v"iste" trai to 
ces questions: il s1agit pour lui d1évitor que les ouvriers no "s18tènt à eux-mêmes 
le pain de la bouche" (50). Il faut ajouter encore lelltravail·noir", très fréquent, 
presque une institution qui,· entraînant· un surcroît de fatigµe, se trouve à,11origine 
de multiples défauts de finiti.on et d·•acci9,cnts du t ravat L, Encore une ro rs , 1•Est 
n'a pas la privilège de ces œnda t ions, na is elles y prennent une extension inconnue 
ailleurs, 

1 RLBSIE: ,. . 

Los relations ehtre la direction ot le personnel°· sont maintenues pax 
de mult-iples rortes de "conférenœs" et.de "conmissions", n:ais C'est ia direction qui 
an choisissait déjà les :rmmbres avant la guerre ( 51) et il est peu probable qœ les 
choses aient changé, depuis. · · 

Il existé aussi un CE, lo "comité syndical d1antreprise" élu pa r- le 
personnel, synd Iqré à 95%, et q_ui dispose d'un.droit rurtiel de veto en rœ.tière de nor 
mes, de .salaires et de licenciements; il est aus_si consulté sur la nomination des cli- 
:re cteurs et peut deman dc r leur relJ:!Placement. Il s'agit; au rm i.ns en partie1 de pures 
o Iaus as .de styl,e (par exemple, il n'est pas impossible,. même à 1.' époque stalinienne, 
que des CE aiènt II congédié" au point de vue fo.rrral, le di ro ct our-; mais en ce cas le 
r$1e du ;Pa.rti, des syndicats ou des autorités. locales·rut, à coup sûr , déterminant). 
Khrouchtchev a créé une institution supp Iéme rrtaire "11 assemblée permanente de produc 
tion", œ mpé te rrte pour les problèmes de gestion de 11-entreprise ( sauf les nomi.nataons 
du ressort du CE). · Oo s assemblées élues pa r le per so rncl., sont conpos ées aux deux-tiers 
de fonctionnaires ( "activistes") syndf.caux et mmptaient, en· 1958, six millions de d~,a 
légués pour 11 ensemble de la Russie ( 52 ) • La· réalité de le Ut' · fonction parait pro bab).9 
si l'étendue doit en varier selon los mormrrt s , les branches d'industrie et diverses 
partic_µlarités locales, En fait, ce.pend arrt , la situation sur Lo marché du travail con- 
tinué de jouer un rôle bien plus détenninant. La pénurie de main d1o aivre qualifiée entraîne 
en effet les directeurs à pratiquer le "piratage" en offrant des ronditions plus allé- · 
ch.antes que les entreprises "roncurrentes" et en les d~guisant sous des f'o r-rœ s diverses: 
revalorisation soudaine de tel ou tel poste de travail, prd.rœ s spéciales, notes de tra- 
vail fictives,etc •.• Comne toujours,le cadre institutionnel ne.fait, pour l'essentiel 
que dérouler de· rapports qui lui sont extérieurs ot favorables, dans des limites don- 
nées t à l'aristocratie ouvrière. 

Elle constitue une· for na nouvelle de "gestion du jx.r sonne.I'", En Russie 
elle est encoro composée d+un vnombr-o égal de représentants de là. direction et" de membre s 
du CE. Müs on Allerragne de 11Est ( ·Rm), elles sont élues maintenant au scrutin secret 
p-ar le collectif ouvrier. ·Bien entendu~ les candidats sont choisis par le syndicat, parmi 
les "travaillours dignes de oonfia.nce" ~ ot "formés"par lui.La corrmission se prononce, 
"après discussion a;ppro fun.di~ avec les travai Ll.eur-s" sur· œrtaines II infràctions aux principes 
de 1a·n:ora1e·socialiste11, c1ost-à-diro les délits mi.neur-s (larcins, fraudes~ détourne- 
rœnt s, roups, injures, etc •• ) et di verses conte stations de drcii t ci vi L, Ses décisions sont 
susceptibles do r-o cours on ap1:iel: soit sur intervention du buroau de la section syndicaJ.B 

J 
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soit sur celle du procureur de la République. "Actuellement en RDA, pro c Larœ une bro 
c'hure de propagande (53 ). un délit sur trois est jugé par la commission des conflits. 
Ainsi les travailleurs sÉJ Sont VUS corirf.e r le so rn de trancher OUX-ffi~IT!DS, enrtoutre 

-responsabilité ••• des cas relevant "ncr-mal.emon t'' des organisme; do PEtut".· 

En un œrtain sens, l'institution souligne lé car ac'tèr-e illusoirè 
du CE et autres organes qui. doivent. être doublés par un outre, spéçial:i.sé_, :dès qu'il 

. s'agit de questions importantes. On a vu aussi à quel point ce dernier, si _spécialisé 
et si fabriqué so i t-d.L, est 'e ncor-e cont:r6lé dans son fonctionnement par les autorités 
qui lui 11confient11l1usage d1un droit. 'Ihutofois, le fait que de tels organismes soient 
créés t que leur a eti vi té ne soit pas mytlüqu.o, rrontre bien qu I ils sont liés aux con 
ditions de la production ~nderne, 0t non à ln bonne volonté dos autorités, moins encore 
à une idéologie. 

Un autre exomple est donné par Cuba. Là , le II conseil ouvrier"; élu 
pour la première fois en décembro I964 sur Ul1G liste présontéo par le syndicat, a pour 
mission "d'administrer la justic0 'dana los usines pour dès délits mi.nour s tels que 
la "négligence"; les sanctions: 11 suspension des ouvr io r-s , amendes ou ajournement des 
vacances 11 ( 54 ). ' · ·e, 

!. 
Au risquo de lasser le· lecteur, en répét81lt dos détails qui se retrou 

von t sans cesse et partout semblables. put squ 1 ils touchant un po i.nt; partout semblable: 
11 encadrement des travailleurs sur lo · Li.eu de -cra-,ail o t leur pro be ctn on par dos re 
p:résontants légalement r-e connus , nous jett3rons un coup d 1 :.l,.:iil sur l 'AJ..lmna2)1J de 
11 E.st. 

Souvent nés do façon eporrtanéo , au irœrm nt de la défaite h::.tlérienne, 
les CE faisaia'rlt on quelque sorte parti;· du stock d1insti tutions que les· chefs rom 
minis tes trouvèrent lors de Leur Lns t a l La tfon au pouvoir. Ces derniers veillèrent 
à empê cher toute extension dos attributi~ns dos CE. Ccu x-vci, fur cnt en activité entre 
I945 et I958, annéo où Lo gouvorœmont ~ sans coup férir, mit fi.n à· Leur existence; 
ils ne jouèrent aucun rôle dans los évènoraon t s do ju i n 1957. lls s I o ccupm errt sùrtout 
des problèmes les plus irrœdiats ( · carrtd no s ou bons do c luuë suros, par o xomp Lo }, et 
fort pou dos quo std ons de proûu ct io n, Ces foncJ:;ions· reviennent déso:i:r:1ois au oornité 
syndical - et à son réseau de responsablos- qui pr ép ar-e la discussion du plan d• entre 
prise et incite· à la productivité; il a son mot à d.l r e , on droi t , sur la fixation dos 
normes et, en pratique, pour los fairo acc ep tcr-, Los institutions sociales propres 
à l'entreprise sont alimentées p.13.r une partie des bénéfices restant à la disposition 
de celle-ci et gérés exclusj_vement pàr s'a direction. 

1 PŒLOGNE: . · J 
----------~ 

Les Conseils ouvrâ er-s ( d--aprPs CO) "appar-uront dans la pé r-i odo 
trouble de l'110ctobre i'o1onais11 en 1956. La polit.:.q_ue dlindustriaJ.tsation et de con 
tralis ation à ou+r-en ce conduisait alors à dos ré:mlt<.1 té désastreux pour la popùlat ion. 
Une réorganisation do 11industrie semblait inéluctable, et vors la fin do I955, le gou 
vernement stalinien allait jusqu'à inviter Les travaillem•s à so urœ t tre Lo urs suggestions 
en vue de l'élaboration d1un nouveau p Lan quinq_uennal ( 55 ). Toutefois, la ~ïgic1ité du 
système dit dcpui s, ·du nsocialisme àcl.'Tiinistratifn (sic) ne pc rmot tut t pa s d1aller très 
loin dans cette vot o . En juin I 956., le :rotontiss0m3nt do la grèvo do Po znan donnait 
une impulsion nouvc.i.Lo au né corrtcnt emen t :poJ;:ulo.ire qui trouva son exp re ss i.cn ni..atériello 
dans la création do CD. · 

C0 ~uo:_:-;·::x . .:.zi.t dc s C<)- urd.s s"':'i.t de ux ·Lnd01-1 c ss , l 'uno qui concrétisait 
la résistanc:::, ouvr Iàr o à la dsg:,:c.-"J.ation des cor.d.itions do via; l;üut~::, Lncar'narrf la 



. réaction des cadres techniciens dovarrb l'inefficacité et le gapJ>illaget: att:rii bués 'j 

à +'influence des éléments politiquas. e t centralisateurs, Oes tonden ces , pour prendpe 
cons is tance , devaâ ert né ce asaî.r-eme nt s'organiser sur une base vau'tonomo par r~port 
aux institutions e xi tantcs , En effet, les travailleurs n1àvaient aucune conf'ianco dans 
les_syn.di.èats: on les appo Iaâ b "le doux:i.è:co gouvernement", on.leur :roprochà.it de 'no 
se eouct.er que do "11uccom;plissement·du·p1an11• Il fallait ëbnc aunro chose, et c'est 
œ ~, exprimait par o xomp Io , Gozdzik, .·11un de_s principaux loaders du mouvement et 
secrétaire de 'la éelluie· du ?ilrti à l 'usf'ne d •automobiles de Zeran: " 'Nou s pensons 
disait-il, q_u1il no so r ai.b pas mauvais quiùn .co_11Seil-ouvrier dirige l'ont·r,ep~ise, 
détermi:r~e son administration 'économiqµe et, on môme t emps, la .guide et fasse des 
recoi:mnandations oxécutoà ros au directeur ". Oe s re vondi cations r-e jo Lgnorrt le pr-ogram 
IIB le plus avan cé , émis au cours de la Révolution hongroise par Lo ConseLl, Na td ona L 
des Syndicats: 

"Partout on doit fonnor des CO •.. Voici :Ds t~chos du CO: il décide de 
chaque question relative à la production, à l'ontretion et à'la ges- 
tion de 11entropriso. Pour diriger la pr~duction, il élira cinq à quinze 
personnes à un bureau de gp stion qui assistera 1~ d:i.roctour de l' éta 
blissement et décidera de ln façon dont on appliquera dans l 'uef.ne les e 
directi vos du CO •.• Il décidera conmerrt on adaptera le systèrœ · des sa 
laires, et quelles scrorrt les deyenses sociales et culturelles, ainsi 
que l'emploi de:;: fonds d 'Lnvest t ssemont o-c des bénéfices. 01 est au'CO de 
fixer le plan de travail de l'usine ou do la mine. I1 est ro sponsa ble 

· de 11 e.ns emb le des tro vailleurs •.• " ( 56). · 

En Po Logno r les syndicats essayèrent do· canaliser le nouvencnt ,müs 
la tentative fit long feu. La ronsti tut ion dos CO s 1 uccé.Lér a sur tout après 11 arrivée 
au pouvoir de Gomulka, sa Luarrt "11-ini tiati vo ouvrière E;lJ. ce qui concurn c une meilleure 
organisation,..de la direction de l'industrie et une pa r-t.l ct.jn ta on à la gestion do 
l'entreprise". Cos formules en soi, étaient compatibles .evec les idées du mouvemcn t 
telles que les avaâ t exprimé Oozdzd k, et il serait ,:ain·ici,d1é:piloguer.à ce p ro pos , 
Mais le maintien intact, qran t à l'essentiel, du porvo Lr- d'.!!...t:i.t Ltmi tc di emblée le 
mouverœnt à ce. qu t i L était au départ: \IDO tontatiw de remédier eu chaos par la dé 
cerrtralisation et une initiative plus gr ande laissée à La base dans le cadr o dos ins 
titutions et règles existantes. e 

Dan s l'ensemble, les élections aux C0 donn èz-ant une :prépondér3llce 
de fait aux cadras te.chnicièns et à leur tendance: élimimtion du gaspïllage~ maintien 
du travail aux pièces et de Ia coercition. réduction dos travailleurs en surnornbr e 
( évalués entre 10 et 40%, dos effectifs selon les entreprises) et au t.re a ~;sures te11dant 
à réorganiser la production. Ces objectifs no pouvaterrt éitn) atteints qu' ou détriment 
des travailleurs; le soul avantage ClU1ils gagnèrent, co f'u ; un eménagcmerrt dos primes. 

L'e:;ci.stenco des CO fut légalisée par décret. un mois environ après le 
début de Le ur t pr-opagatd on; ma i s leurs attributions dennur at ent dans le vague, En réalité 
ce qui commençait de· se passer en Hongrie et la sui te - dovai t inté€'.,I'Glern,.:mt déterminer 

- leur destin. En fait, le mcuvcmen f se borna au cadre partic'..llier de llentroprise( et 
dès lors, il pouvà It scmbler·nature1·c1e faire courtance aux to,chniciens): aller plus 
loin, _préciséni.ent; cela signifiait 11 épreuve de force à La hongroise dt tel ne fut 
pas le cas. Dès l'année suivante, tandis que le gouvernement; s'opposait à tout projet 
d1une "fédération·des CO", le président d'un 00 pouvait déplorer que "jusqu1à présent 
los résultats del1activité des Conseils dépencl.Gnt, ln plupart du t emps , de la bonne 
:volonté du directetc.L' de 11 entreprise". Quant à ce dernier, le r o.Le qu'il acco r daâ t dans 
bien des cas, au C.O ressort très bien de cotte v.:;iostr,)pho · d 1 un directeur de Silésie 
un peu· no i.ns subtil peut-Gtro que ses co Iâ àguas : " pr omc; cooê-.'.",10i do travo.i ller tronquil 
Iemerrt , ne vous mê Loz pat: de La gestion de 1iusi~n ut .i.e s suc cès 'J:1G nous obtiendrons 
seront portés à votre crédit" (57). 



Si dep~is.I956~ les conditions de·vie et de travail se sont trouvés 
quél que peu am~lïorées en .Pologne, les CO n I y sont pour r;i.en. Il y a belle Lur e ttc 
qu I ils ont cessé· d 1 àvôi:r une existence en prati quo, s I il. est vrai ciue comités; corrml a 
sf.cns et assemblées du œ.Ll.s ct i.t' continuent do pulluler- sans · attirer grand monde, les 
'' actd vf s te s" mis . ...à part, :Malgré Leur inefficacité sur co plan, ces organes suffisent · 

. ·à résoudre maints petitB pro b Lèmes et à Lnf'orme r la· direction· ( quand elle veut· bt.on 
les écouter}. · Tons une mesm;e difficile à ,:rpprécier~ lrurs mar ch ard age s en roulis ses, 
(plus importants.quo Les réunions offi'cielle1:,)·freinent l'élévation des no rmas et le· 

.. licenciement de pe r sonne.L en ·surnombre. i'iiais i'1 expérionc;e le àér,:ontre, 11audH:mce qu'ils 
cbtd ennerrt t ant auprès de 13. direction quo des ouvzi e rn ne· dépasse pas au mieux une 
àiiaptation au jour la jaur dos conditions do t.ravaf.L et, en général, Leur vér.i table 
rayon est col ui de la dis cipline. 

,·, .. ·';· ~~: _- _.......,_· ,------,---------- 

·:, 
YJUGOSLAVIE: .. _, -------· - ..... ~. -- ··- 
Les mnditions:narticulièros do 1a·gt:orre do partisans engenclrèrent • . • • • J.: 

errYo'ugoslavie~·'à la pl::i.ce_è.o· ';11.ap:r;iarei;L·brisé de Ll ancf.enne adrm nâs t ra't ion , une nou- 
.velle airtor it.é ," nouv sLl.o dans la f_or:ne o:t .le contenu" (58) los "cor,1i.tés populaires" 

un système d 'adr.1.inis·cr3tion pyr amida L sur leqm 1 re:i:-..cs~ü t -fo1·1mll01ï1ent- le gouvernement, 
·ot·qœ doublait' au -m vonu do 11t,lSine .des "corn5 ... tés eyndi caux" è.o type russe • .A:rirès la 
rupture· ~vÉfo - la Rv:; s ïe o~ une p~ri ode et:, t::i co;.1.rn,i10:nts, le régima do '.i'.i to pr'orml.gua 
au fil de sianrié os , des ··:r:.üns ,'ntfor::i ·de· è.é~rets vi sarr; à d ns t airrcr- 1111 e:c1togestio1111• 
On· a pu d ir-o dè' c0tti1 airc ogo s t ton q'u' o Ll,o "est cÉ:-:.ltion do. jur rs.pcs beaucoup plus 
que création ·c,ù:vLèrO: et snr t.urt créati,on r..):;,1tiim,.,J.~ . .) :·.11.rquéG s a ns cosse par 13 pro 
mulgation dé nouveaux rè[)_e·_n:,nts:: ( 5~i). Cost e for,c:uJ.'J ù.:_~J.b"Jrt i.:ùi.stor =un pr:iùsion- 
nel de l'étude' <.k t: ro,r.:'milu:c1 u;s dé) tr.·a:n:!.l qu', o. r c i, '. e:, You1t6sJ.:.,':\.e lr:1.e cn qu.s ~o · spé- 
c Lal.Ls ée- e st · s,:Ùs · d')1._1_i;tl o:CG c'.:o •. li! 1i13· elle ne »ré ;::ente ou I un .c'S'PG c ~ de :J choses. 

·• 1 • • -- C' . - - •. 

Vue SGUS. C8 t angl.é , cet t o création I'-]Vimt 8- d 1.'.'. pat.erna.l îemc pur, 
• J ' . • ,..,,.. , .. ,, t - -..L,.::J •.•,..' si ce n est a un r-atoui- r;U ... x sour cos , a ·1-:.,n·:;;:, -a 1..,2;1:i ne ec rr.u.ie 1 011 t c·i·,, ne s nai rs ~ a 

••• Proudhon, (+) C5.-:s-~ cub.l.Le r qu1en I9Lr8 Les ël.:x:i r;_'Gœrss yougos.Lavcs --::solés mais aussi 
mai rrtenus en p Lacc J;Hl' un singulier effet de L:1 11g1.1.0r:ce froidu"-· ét2.:'..o:t1t con'creii1ts 
et non pas Licr-ea , de roch3r~her 111:activi.té cons cj.oirte ve t La p:,-:.~ticipa"cion ir.:imédiote 

,.es producteurs o: clés çitoyons" corane dit •)11cor-G- l'.&.:Ji.st3:::-·, 

Le zn..foori.tentéma1ct étçi.:i.t al or-s eéné:ro.Jisé d ans 16 :ç~ys. t:;u1dis qu1 à 
l'extérieur· Stahne r3fusa.i·~ cl'alilJUyor Lo s c::.-nbitions. t0.rritor:~ales de 'I'i to , Le système 
du"socialisrm aêl'7J.iniSt2:'atif': ava Lt été pouas é trèr. loin d an s l':ind:ust::'ie1 mat.s non 
dans les c ampagnas où la co Ll e ctd vf.sat.t on de:mGurélit,rJlati'\0c,ncnt Lerrt e r Les pr:'..x·:·de;:; 
produits e gr âc ol.e a HCCUSoi,:.nt une !10.USSe T!l"lrquée: au ~u~ché li~rci (j_ndi~':l. 463 en r'937 
7I4 en IS) . is), 6t; Ls s RaJ.oi.::..'::is ba Ls soLerrt , Cap:::nël.F..Et que c::.2·:; injcJcb:ons do capi tc L 
étranger ( anérica:i11). p3~_·:n·~taiei'1.t d ' év.i tor une . .::o.ts::;t::'):ril1.~ dans le co;..!a.ino clos salaires 

· le PC en'tr eprenrü t , en .ian.7Jè:~ 1::.~.9, uno œ Ll.e cb.i v"lsa·'.;:i.011 'znas s Lvo et r.2pit'l8 do. la terre 
.(60). Réai st en co O.os poysans , résisté:l.J."1C0 des. dirc1c,tnu:c-s ô.•cmtr0)rise, souvent cl'.anciens 
cbefs de par-ta sana nomués Dour. des ra:;.sons politia-.us o·'.:. '.:.ltto.çhéu auxpr-at.ique n sta 
Ld.rrie nne s , râs:Ls:;onc0 onfi;_ des salariés, Dans c3fto ·,;.)éür.,de è~·i td q ui , rcp:.·;nant 1' exem 
ple do Staline, l! équi9i:i dL~igGD..r1.'to 1•.-,cou1·ut à 1u1 jeu du bas eu.Lo const ant , jouant à 
un none nt la vil:!..o'.- les· sahI'iés oorrt ro ·Ll C'à.mpagno: Lo s puy s ane 'ou rc.smo co nt ro 1013 
directeurs, pour r(:,n-çorse:;:- 'ensui. te la vapo ur , . d ai.s uns f'uméo de nouveaux dé c.1·G"JS, 

( + )'- co t te all ég:1 t i.o n .d ê:L eu Le o. été réfu téo dl\m un article do 1i:N0i r et Pouge" consacré 
à l'autogestion (N° 7:T/321 p,3J·eJ~ N:, 33 p.ë.); n:1;,3 r-e itv cycns 2.. co ; n~ct:'..d.e pour- l'ex 
ce.Ll.errt résuD.é qu.: il C.cin!.~e C::3 ·J..'.umb··.-;uil.Lo .. ro.i.n:L Q,3::; in'.:;·,;1:c,J.cio~IB yct1g0.3laves ... : .. 



.. 
· Ce n! est pas le lieu ici d.1.exmm.nor l' auto gos td on yougoal.ave 'en tous 

s e s. détails, et moins errco re dans toutes ses étapes.· 11 fallait toutofois rappeler 1> 
qu'elle a été créée_par des chefs soumis à des conditions do nnéee, S1ils ont··L1contes 
tablement accordé une certaine autonomie· à· des organes déjà existants rœ.is· incapables 
do faire face aux rudes tensions. élu rome nt , ·s'ils en ont conçu d1autros pour leur faire 
contrepoids et Je s èont rô Ler , ce fut dans 11 ensembLo sous la pression des.· circonstances 
et sans. rien lâcher, bien entendu, 'qran t aux basés mômes do ieur pouvoir: la· gestion 
étatique au so mno t , l'autorité du directeur ot ,11 encadrement syndical. dans l' ent repr-Lse. 

t'E CD~EIL OUVR]~ YOD:_GOSLAVE; 

Tons 11EI11treprisa, la gestioi1 est organisée, formellement, de mam er-e 
pyramidale: tout en bas, les assG111blées du collectif, qui sè tiennont par ateliers 
ou aitres uni tés organisationnolles, puis le CO d1 atelior (ou do départomont ou do 
"dépendances"}, Lo CO do 11011trepris0, lo "corJité de gestion" et enfin le dircrntour. 

Le collectif n'a rsuère do moyens de corrt r-ô Le, En ei'fet,n en sont 
eux-mêrm s qui oxécut.errt los décisions- Lo s cadres- qui se contr8lent.- •• Les organes 
ou vrt œ s de .gostion sont souvent dans 11ii:i!possibilité d'exercer leurs pouvoirs ad- e 
ministratifs'' ( 6I ). Cos or ganes sont élus, en fait, sur une listo composée par le 
syndicat. 

Los CO d'atelier n'ont quo des fonctions consultatives. En revanche, 
du moins en droit, le CO de 11 entreprise intervient dans toutes les décisiÔn.s q_ui 
concerne la vie de ln firr.ie. So!I. organe cxé cutn.r est le ncorhité de gestion" censé 
appliquer ses décisions après accord avec la dii'ection de 11 entreprise, ave o son ser vf co 

. commercial et avec 10 "comité populaire"(+); d'autres organismes encore ont voix 
au chapitre. De plus, en cas de con tos tat to n , un co rp arbitral désigné.par le gouver 
nement-tranche définitivement le litige; à ce stade, le CO n'est plus représenté. 
Dt so ns-ûe tout de suite, il ser.lblo bien g_ue les choses en arrivent rarëmerrt a ce point 
et qœ, peur avoir La paix, les agents de tous ces organismes .s 111 a:rrangen t'1 entre eux:. 
Et diro que des·travailleurs "s1arran.gmt" avec la hiérarchie de 11ontreprise, de la 
œ mnuno ou de l'Etat, cela vout toujours dire qu1 ils sont "arFa.11.gés1t sur le fond quand 

, ce ne serait pas dans la forme. 

. Toute initiati~ du CO est so Lgneuseme rrt réglementée par la loi qu~ 
en tout, le subordonne à des autorités supérieures. Ainsi, 11ordre du jour do· ses r• 
unions est établi par le présiden~ du co, "tenu do con su.l t er- le président: du comité 
de gestion ou lo directeur " ( 62 )~ En dernier ressort, c1 est le directeur, nommé par 
le comité populaire qui tranche. Pour appr éct er exactement ses pouvoirs, il suffit 
de noter quo" dans leurs activités les t r ava i Ll.our-s et le personnel c1irigeant,sont 
subordonnés au directeur de 11 cntrepr"ise. Los décisions légales du directeur sont 
obligatoires pour tous les travailleurs et le personnel dirigeant ( 63). 

. ' 
. Le CO a dos pouvoirs on nBtière do salaires, dont la structure est on 

gros analogue au modèle russe. La grandeur du salaire, pour uno entrepr Is e œ rméc , · 
est, en fin de compte, ·déterminée en fonction de "proportions de base" :fixée par l'Etat 
et toute une cascade d'institutions de contrôle. En outre, depuis I962, les haus scs 
de salaires doivent être calculées dans chaque entreprise en fonction des "progrès 
dé productivité, du niveau des salaires dans le groupe d1inclustrios auquel appartient · 
11 entreprise et de la u compas ition ôrganiquou do son capital ( 65 ). Oette rœ sure indique 
clairanent q_ue, à1algré toutes los restrictions, certains CO avaient réussi à sa dé 
brouiller un peu, aux dépens des inves.tissements par exemple. Q,uoi qu1il en soit, la 

( <-) oz·L,' . --~'~.:..:. ~=" , ,_ , .. ,: ,.:~: ~ '~:;~:::,·.~.0;3 C 2.::,:,.::-0--::,: =-c•.1 ··1·~: _ •. ::;; :::, >·. i:. -'~~ ~,c:.'~ . .rb d I o:5;:ée:.:i.tion ·10 se 
crétaire daTa cormme , est toujours un roac ta.onnatz-e à1Etat. Dars la commune étudiée 
par Meister, les fonctionnaires, les cadres et les artistes, dépendant directement c1e 
11 Etat ne sont pas loin de former la moitié du 11 comité popu.Lai r-e" ( 64). 



r. 

fi:il;~tion du sal et z-e et-_de ses --divers cornpo'sant a, celle dés·nornies· al~~-si, ne constitue 
> qu1 une poti te part des délibérations du. CO: un si:xième envâ rc nj les aff.a:i.res de dis 
~. cipline .du travail et de "crimes économiques" ( vol, corruption, etc~:) ( +) y tiennent 

une pace beaucoup plus grande ( 66). . ·: .. · : · . · .. ·. 

. . LI aristocratie .cuvzd, ère· joue un gr and 'rôLe dans les ·CO, et· plus encore 
· dans les c omi t és de gestion. Dans le comité de 9·rœmbres étudié par Meis·ter, 4 étaiel'l.t 
des er.iployés ( dont 3 hau te menb qœlifiés. dont le directeur, et 1-· de. que.Lf.f'Lca t âon 
moyenne) et 5 ·ouvrie=!?-S :( dont 4 hautement qualifiés et ·r qualifié). Lo représentation 
de 11 élérrent: non.:.qualifié,'.ouvrier "comne employé, s+e s t pou à peu "récl.Ùito avec les 
années pour disparaîtr,è coinplèter:1ent (-67). · · · · 

Les oeuvres sociales sont gérées par la s e ctzl o n synilicale; cette 
··dernière, co ncurœemmsrrt au CO, au Parti et au Tribwial du Trs.vai,1- s 1 occupe de.s do 
léances individuelles du par-scnne.l et· parfois les fait aboutir._ ·~ùand .i i est dans 
l'embarras, ll:l:tr.avai_lleur peut donc s t adr-es ser à ce Ll.e do ces institutions où il 
oonnaît que Lqu+un, Mai.rltenantq.iand les ouvriors ont des revendi_cations qui :les con 
cernent .tcus, ils recourent. parfois. à un'moyen qui n'est codifii nul.Ie, part: ils 
l~chen t 11outil et vont se presser devànt le· bureau. du q.ireéteur; · des grèves ont ou 
iio;u. ee s d·ernières années. . ·e 

COID.ELI.S 1JES OUVRIERS ou COIBEIL ru DIRÉC'l'IDR.? --~--------·- ----~ .. -- ~-~-----·· 
Daris la première phase, le _s CO eur e 1It un rôle ir:r_por't_a;i;t dars la 

restructurati.on de 11industrie,.et la conso.Hû atd on de l1Etl';J.t.riatiqnal. Entre au t re s , 
ils ·pen:nirent le changermn t progressif d 'une grand). partïe des. anct cn s directeurs - 

. de .. glorie~x-anciens combat t arrt s formés a1JgC pratiques maf.rrtenarrt dés\l.èteo du "socialis::10 
:adrnîriistra;d..f"- · par des ·.ingénieurs qual.Lf'Lés , La maj ori té· des dï roc teur-s fut air..si 
rêm.:placée entre 1950 et 1953, En 1956, sur 563 directeurs ayant quitt~).ülü."S postes 
dans los 6000 ent.reprisés oc cuparrt r p.Lus ·qe-30:personnes, .. 502. (soit_ e nvi.ron 8~ de 
l'ensemble) avait fait- l'objet d'une révo-èation: dans· la plupart des cas , cotte rœ sur e 
venait c3.'une auto r-i té pub Lâque ; 11:t ont été r&voqÜés à la requête· d 11.m or gane die gos 
tj_on et 55 sur c·eil e du œ ile ctif. 'Toutefois, . on ne sait_ trop si les assemblées ou 
les r-epz-éserrt ant.s ouvrî:e.rs-ont décidé la r évo cant on sur_Jeur propre initiative,- où 

. . bien après éonmuntc atacn du do s sfe r- ·par lés autor'Lt.és ("69) .. Depuis cette tla to , Lo ·e ,noh:!.bre. de. révo_ca\iS)n a 'ba'ts sé, 11 n+es t ·pas. douteux que, dans cer taf.ns ca s , ) .. es CO 
. . pos aèdon't un- minir.run1. d 'autonomle dans 11 embauche et Lo Lf.ccnc Lemerrt du dire.cteu:r. ( sur 

tout _dans los .peti t_es en trêprises) ( ++): De même en Bulgarie où v{ont, ,d: ô:tro t.1-1s!;.auré 
··un s ys+èms proche à plus d'un égard du no dè.le yougoslave, 'lbc1or Jivkov:, "ouvr l er ty 
pographe" et président du conseil, a: pu déelaror: " il est arrLvé qu'un directeur 
général proposé par nous soit récusé " (par le collectif ou le ." œ nse il do production") 
( 70 ). I.1a:is visiblement, de tels cas. sont: ra.rés "eÏ; do toÜ.tes· .i.n.anières le problème est 
moins celui du directeur en. tant que p er sonne qie ce Luâ .. de la f onc t ton c1oùiroction. 

. En pr ata que , C1GSt le prinC~pe Sta]jn:i.eri_ 11 l~S Cad~G_S décident de tout" 
qui .cs t ap üiqué eri _Y:Gugoslaviü. Conme exemple él_oquerit, _domJ-ons cet -extrait de s 11 ècnc Lu 
sa ons prises". pa r . lG comité· de 'ges tàon dé:.11 usine de· maté;r-iel électrique "Padé Kcrrt char" 

( +) ~1-·y eut en.I954. pl;s d~ 20.000procès· po~~ 11dé~o"{1.rne~rit do la· p;~w\ité ·socialiste;'; 
I5.205 en 1956; 7. 758 on 196I ( 68 ).:tiiljis il·'par~ît e:wJgé:ç-é d'1 attribuer .cot t.o climinuti_on 
au •ï caractère éducatif" das co.L' ouv.rL Gr n I a guère· de pos si b ilj,:té de' vo Lar' effi.cace- 
rœnt; au mieux s.i peut être complice de troisièn:B··o:rdre."Ori gagorai ~que· La baissé du 
nombre do procès est liée à 11 épuration des directeurs et .autœc s cadres ~supposés hostiles 
au régime9: et tr.aînés devarrt vIe s tribunaux souscetexèollènt ;préte::·~~(sa~ doute fo_l:ldé). 
(++)mais les pouvoirs. de la "conr,mne"'; r6sponsable

0

finnncièrement d~ )'entrepr~e,sont 
beaucoup plus r ée.Ls r i, en cas dé: :conf'.li t, l~ dir<?cteur se range souvent auz __ avis d.i 
pouvo fr co mnunal. plutôt qu'à ceux de se n co , et cela par peur d'Gtro congédié" (71). 
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de leur boîte, pourront ainsi saisir les d~ffé;rences et.aussi les similarités:..._. 
• ·- . -· . i· ' ~ 

Il'~.:. L'e <nmitéde_gesticiri:déc-ido que soient versées à titre excep-t:i,om1el·,, 
au .profit dés par-senne s -qui ont ·g_ui+té l'entreprise en raison dè .Le ur élec 
tion eux organes du pouvoir populaire ou· autres or-gèn os sociaux, des pri 
mes pour la p.ro duc tâ vi té du travail, si Le CO des dépsndances ou du secteur 
OÙ O;,S personnes_ .S1:'Vaiefit ét_é employées y donne son ~probci.tion,,, 

1 - • • • \ 

:
11 
•• Er. Vertu de ~a-proposit~o-n du directGUF de l.'ontrepri;o, ··lo comité do 

gestion donne.son-approbation au vèrsernent à-I07 ouvriers et employés d'une 
indemnité à ti tro de congés. annuels non ut i Lâ s és ••• 

11 
•• Vu les demandes soumi se a par nos cuvrâ sr s ot · 1a proposition du secré 
taire de 11 en treprf se ot de' la œ mnd s ai on du CO, le comté 'do gestion acœ rde 
une aide .en argent aux: +r-avat Ll.cur s né ces st teux ( suit la list_e de six t-ra- · 
veilleurs ayant ·obtenu une assistance .de IO. à I5 rri Ll.e dinars) •.. 

' •.• Le romité de ges·tion annule sa I6è conclusion pris8: à. la I3è: séance 
ordinaire •.• au· sujet· du tr.ansfert de .11.ingénieur Kostct Milavski du s e ot aur 
de production d'appa,reils au secteur de von te et ost d'accord avec l'e_xpose 
du directeur de 11 entreprise do maintanir le susnonmé dans la production 
dtapparoils encore quelques temps ( Ge ]:\IQint est le seul sur lequel on sont 
qu! il y a GU du tirage. N.D.L.R~)" . 

• • • Adopte la demande .de Bar-i ca Simonuyic, ouvrière occupée dans la produ c 
tion d1ap1)areils, ·qUé\nt·à l'interruption de sa relation do. travail' pour-une 
duréo dG six mois, L' entœepr-Lso devant l,1occuper.a.près l'expiration do cette 
période au ·même poste de travail dans .La production de transfonnntïon •• 

1 

••• Rc je t t e la plainte de Stanlco Ljindovit, mé card cî on de Ia st a t Io n de 
pompe do_la dépondance auxiliaire en ce qui œ ncez-ne sa note.do travail, se 
basant sur 11 atti tud_e du. CO de eott e dépendance ••• u ( 72 ). · 

Cet échantillon, puisé dans -une brochure rédigée par ·c1e.s sociologues 
d1Etat, ne laisse pas en œ r e assez·ressortir l'expression qui r-o vi.errt ·CO!:U!:.O un Le Ltrao t i v 
dans la plupart de ce s conc Lus ions j "sur le rapport du directeur ••. ", A l'a.'-üi.s de coa 
dernier se s.uperpose, dans toutes: les questions importantes, · celui de 11 Etat, qui do•. 
approuver· le plan de 11 entreprise·;. et· de multiples. o.rganisrno s· étatiques, municipaux, 
bancaires,etc •.• Enco ro une rct s , ·il est notoiro. que , .corme en.''Russie, uno grande partie 
.de s différents se. traite.nt sous l~épais manteau de pnpie_~ du Règlon:ont. 

L'ECHEC des CO Y:OUGOSLAVES: --- ..... -~. ------· 
On a souvent soutenu qu1il était Lmpos ai.b Lo d'édifier le socialisme 

dans un petit pays o.rriêré. ·c--cla nous s emb l,o évident; rrais,:mc'Jrn.e dans œs conditions 
une question capitale se posÔ: le syst·èrno considéré èst..;.il 'Susceptible do conduire un 
jour-·à une société de producteurs libres et égaux? Si tel est le cas, no faut-il pas 
11 appuye r?' Par 'oxemp Le , après la Révolution ·Russe do I9I7, tot)E_ los éléments révo 
lutionnaires d10ccidont (y compris les anarcho-syndicalistes -ospagno Ls ) ont soutenu 
eo mne ils 11 ont pu, pendant .trois ou quatre ans; dans une. période cri ticiuo·; le jeune 
régirre bolchevik. LI expéri en ce Leur à donné tort, rm i s peut-«.n affirmer copend ant a vcc 
sérieux, qu'ils 'pouvaient agir autrement? 

Ce qui précède .ne lois.se eu cunxbu te sur cette··quèstion ·a•un. éwntuol. 
s oi tien ( quo personne no nous· d omando mais dont, le cas é chéarrt , nous sonmes assez · 
grands pour débattre noua-rnêno a}, Pour nous, pa r Ler d'"autogestionn yougoslave, .c'est 
tout siaplom:mt un abus c1e.lan.g°age. M1/lr;ie ainsi; il n'est pas inutùe ... au ·ooins à 
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l'occasion- d'examiner le pourquoi .et le comnerrt .de la chose. 

Las CO yougoslaves so nt un .éche c, total selon les· uns, partiel re 
connais sent d1'~utres. Les comrurrts te s ch Lno Ls i se font les avo cans Le s plus bruyants 

-de la: prer.1:ière t hèse , D'après eux,· qui so rrt orfèi.r:res .en la: matière,.·les CO·-yougo$laves 
ne ~nt que. des "machines à voter",: mru1.ipuiés par le· a.ir·ecteur ·d1en~repr:i,sG. cïest · 
exact' .ma is a:·s~réù"1e;nt, une- vérité partielle;' Le s 11~héori cl errs " .. chl no Ls le· .. :(;l,aveù:t' p;i.en, 
qui voient dans les pouvoirs du directeur un pro dui t du ~établisseniffilt du capâtal.i.sms 
privé. Or, s1il est vrai que lès pouvo tz-ss de l'Etat.; sont .mo Lndr-e s.và Ia base ·en.°îougos-. 
Lav i e qu t en Chine, par exemple, il existe au son:r.1et'\i.11e cor.Ïî'ortnit{7'cÏè-r1ât~;r<,3,·entl!G le 
régime titisto,et l'ensemble de la br anche orientale clu capitalisnu, cela raôrm dans 
le cadre de 11 entreprise auquel nous nous sonmès tenus. · · 

• • • 1 

, :· Cet:te corrrcrmr t é n'.Gs:t.pas s .. eulër,mnt d'ordre socâa L, institutionnel 
ou même économîque ; · on· discuter ici nous entrainerait trop loin ot puis_· los ergoteurs 
feront valoir que 11 évolution du :régime titiste peut mener- "un jotU·'1 :.à· des transformations 
qualitati:vos. Iv.iai.s la nature réolle d'un régime d1orploitation·se révèle face à la 
lutte des eXJ.'.)loités;·cette épreuve a e-q;!lï,eu on l'':lspèco: ce :fut la Révolution hon- e: gro·ise. 

. . . . . 
. · On a dit' souvent que los CO- rsvgl1J.tionnairàs do .. Hont,;rie s I ét.ai errt 

inspirés de s CO yougos.lave s. Et, dons la ro'rnc , · ce .·rapprochement paraît fondé. :Mais 
aussi bien nul ne s1est ~visé- ot qu'importe d1aillours- quo cette forma fut longtemps 
préconisée par los conmunâa t es=do-econaed Ls , en t ro autres. (73}:E:n·réalité, lei forme 

,,. ici. co r-ro spond do·façon naturelle à l'industrie motlez-ne et los travai:LJ.eurs doivent 
y recourir dès qµ1 ils so drossent résolunmt contre l'ordre ét ab Li ; cette· fo:".'r;1G9 on 
vient de Lo :voir ·ci-dessus, "p eut aus sd, subordonnée à d t au tz-é s 6rganismes, c cns t f tue r 
un rouage de'ls. ~9cïété d'exploitation, C'est la. pr ésenco ou l1absencr;, do 1utt.o ou 
v.ri ~e · réelle q,u.i lui donne son véri-table 1-co:ritenu.· 

D'après Lc s dirigeants yougo al.ave s , lds ehef's comril.wü.stes hongrois, 
leurs œ Ll ègues , avaient provoqué .La révolution par Leuz-s :fol'ios à la Staline., et faco 

· à la révQlution ils continuaient de ne ri.en c ompr'e rdre , "répétant qu ' il fout .repr endre 
Letz-avaâ L sans souffler rno t du. pouvod r-" , :A.insi' toujours selon les yougo s Lave s," avaient 
ils abandonné· les CO. à 11intelli.gentsia, aux "mots d'ordr'o petit-bourgeois d1un li- 
-· béralisne abstrait" et la consacrait force dirigeante do .La Râvo.Iut l on, Prisonnière de 

son "anarcbisœ petit-bourgeois", de ses formules "nationalistes e t pe eudo-vdémo cratiques" 
11 intelligentsia ne pouvait . compr ondre la nécessité, disait Edvard Kurdelj ( 7 4) de 
pro clamer "que le pouvoir devait €3tre confié non pas aux pa r t Ls en fli.lli te, ni à un 
seu l , ni à plusieurs, na i.s à un org aru srœ dont Los piliers seraient les CO è t les com 
munautés locales aut onomé sç. les conmunès ,soci.àlistos"; co mao on Yougoslavie, quoi! 
Ca,. c_'.es't l'idéologio.·Dans la ·réalité, '11:Lto, lors de la p romi èr-o intervon_~ion russe 

.. :procpi.mè. son ro rus de Ils' ingérer dans. les· affaires du 1110uvoE1e nt o.uvrior .horJ.6:r.oi s" 
('75) et, lors do la soconde,·déclare que, tout en . é tarrt 1u1e. "errcUi·", "11intG:r.vontion 
soviétique a Gté indispe.rt-sable'.' pour écraser la "..contro-réwlution" .et le "f'as ci.srae " 
( 76). 

. , Ainsi, tandis .qw le"penseur" Knrc1elj:·a.isscirtait sur Los orreurs res 
. po ctd vos dos chefs coEmunistos et des intellectuels hongrois; naccor-dant à aucun 
· moment Lo t car-act èr-o do force di:rigpanto aux ·co, Tito, 1·1ho'nnc à ln barro,,laissait fairo. 
Et puf.squ! un r égiim est toujours in~éparable des institut ions sur Lo squo l.l.os il repose 
le raréchal.-lè-~lus-décoré du inonde en déwi~o.i t du coup' lb. m. ture. A nos yeux do tols 
faits enportent plus sûrement ln corrvd.c tf.on quo:. les jugemen t s ba Iancés, . "prudents". 

L 
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-----· i.zs THEORIES do 11 EcHEc PARTIEL: 

eas darn Lère s ann'ées , P11autogestïou11·.y:ougos1avo 'a suscité divers 
débjrts et onquêbos ; il n'est pas vain d'en'discùter les co ncl.usdons d1autant plus 
que 11 extension, 'dé jà amor cée , du système aux· au très pays de· lfEst va multiplier les 
déclamations à ce sujet. En gros,.,1es sp~cialistes admettent quen pratique l'"auto 
gesti.on" a donné, au mieux, des r-ésul.tzrt s bien maigres; après tout,.si les salaires 

·sont ·enrord basen Y.cû.gcislàvie ·(n€lrne pa r rapport 'aux pays voisins) la productivité 
11 est aussi. Vqici 11 cpfnâon c11t.in 'so câ.o Logue' yougo sl.avoj . . . 

11'Les e nquê t es menées c1ans·1.es usines aboutissent à la çonstatation que 
· la parti cipàtion ouvrière, quand elle était effective, portait avent tout 
sur des aspects particuliers co rme · La répa.J;'ti tion des revenus .~t. ·do.~ sa-. 
laires, les problèmes du personnel, les oeuvro s sociales, et dans une 

· moindre .rrosure sur liorganisation du tro.vai'l cependarrt que la gestion 
financi. èro et comnoz-câake é chapp ait en:tièremerit aux.ouvriers". 

Pour+ant.je t cetto·dialectique est ('.x::)!l![_iu~o·à tous les exposés de c9 
'! Et pourtant il n'en est pa s no i.ns certain que l1autog-estion a considé 
r-ab Lemen t amélioré los rapports hi.ér-ar cruques au sein de 11 entrep.rise et 
entrainé une· 1ï1eilleure intégration de la comnunau té des p roduct eur-s ••. t 
là fonnation, le déve Loppèrœrrt des facultés, l'initiative, les pos·sibi~ 
li tés de prorro td on ... 11 ( 77 ). . 

., 
genre: 

On sera frawé par la rqssernblance· ·entre ces propos et ceux du ·dé 
puté gaulliste, présentant le projet de ioi sur les CE français. N.t©rœ œ ns t at ·d'échec 
qµi précède un mêrœ bilan "positif". Si i"e député se félicite de voir les CE amener 
la "fin de la lutte de classes", le· so ci.o Logue s'enchante de l'"amélioration des rap 
ports hiérarchiques" ; la n~me chose rnai s dans un Langage différent·. Lui aussi· insiste 
sur la pronntion grâce 'aux CO; C? qu+un autre sociologue-français ee.Lui -cd , ·précise en 
des t~rmes dépourvus d I en thôusiasme : il· ost f'réqumt ·q_u o pour un de ses menbr-es le CO 
soit 

" un noyen d I améliorer sa· situation pe rso nneû.Lee -se faire, rétribuer, sans 
tra"fililler, attribuer de meilleurs postes de travail,etc., Nombreux sont e 
en Yougoslavie les ouvriers qµi mient dans l'élection au ·co ou à, des 
responsabilités syndicales ·un raoyen 'de ·proinoiion sociale plus .efficace 
que le perfectionner.ëent technique ". ( 78). 

On retrouve semblable co ns t a t sous la plUL"J3 de To.niel Gu.ér.in. Lui 
aussi relève en Yougoslavie un d é ca Lagc ·entre la théorie et la pratique, et lui aussi 
prend L3. théorie au sérdeux, Allant plus loin que Les 'au t r es cri tiques, il montro 
combien ce décalage est lié à la mute-puissance de l'Etat centralisq.teur, du parti 
urrique ( + ), de couches privilégiées -au sein de L' appar-eiL de gestion,etc •.•. ( 79).Müs 
s1;i.l va plus loin dans la critique, Guérin va -aus s i plus loin dans l'a ·fabulation: 

( +) Pour des raisons d I espace nous avons- dû laisser 'de c.ôté toute analyse approfondie 
de f acteurs aussi esson. tiels qua 1 tEtat,1 le syndicat, la planification, le règne 
de l'argent eté... . 
De m~me nous ni essaierons pas de discuter ici les thèses de Guérin sur la pensée 
libortaire et S3 valeur "actuelle" et oonstructi ve dons de petits pays arriérés co mne 
la Yougoslavie et l'Algérie. S1il est évidant que ces thèses retentissent sur sa 
vision globale de l'anarchisme, Guérin·a malgré tout le méritG d1un exposé clair, 
le med Ll.eur à notre connaissance sur 11 ens omb l,e de L' anarchisme. 
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i_i_ a entrouvert aux ouvriors do nouvelles psrspectivos et leur o. restitué 
une certaine' joie au travail. Elle a œ mnoncé à opére::r dans lour·mentalité 
uno véritablG révolution. EllG·y a fait.pénétror les rudfmsnt s d1un socia 
lisme authonti que, caractérisé· par la disparition progre_ssi ve du salD.riat 
la désaliénation du produc!our, son a ccession .à la· li bro déternination. 
Elle a contribué aussi à relever la prodùctivité ". 

"Pr-cn ds 11:éloquonce et ·tords lu~le co u" disait Vorlaino; Guérin 
l'tllrait dû méditer ce con so Ll , Q,u1est-ce par exemple que ''la disparition progressive 
du salariat" quan d tout· indique quo, depuis I950 la différenciation des salaires 
est allée croissante? Comment parler de "libre détermination" dam un cadre ·qualifié 
de dicto,toriEJ.l par 11 a ut eur- lui~~ri1e? Q,uelles sont les prétendues nouvèâ.Le sper-spa etn ves 
Le"vi°ruf démocratique'.' dit Guérin, après I\f1eis ter, Iv.tai s en co ro? Eh bi.en , grâce à 11 auto 
g13 stio"n,' nie rocruterri.ent (-dû.Parti) se fait sur des basos plus sai ncs , en milieu ou 
vrier" ! Ens orai t-il ainsi, que nous serions .. devant un mé carriamo des't.Lné à renouveler 
les couches dirigeantes, éviter _une fossilisation. bureàucr-ata que- en créant une circu- 

.a lation des ~li tes. Nnis, ·en 'f9it, _ ces dexnièr$S· .anné es , les ouvrrer-s yougoslaves se . 

.., sont- tournées vor s 11 émigration qui, mieux même qu' un poste dans· les .co, résout leurs 
problèmes imnédiat s. · · 

• 

Le remède aux lacunes ·dè l111autègestion1
' ce serait selon Guérï"n 

"semble-t-il. •• un au thentü qna mouvor.ent syrd i c al , Lndé pondarrt du pouvo-i r et du parti 
un.Ique , émanant dos aut oge at tonnat re s et les e ncadr-a-rt tciut à la fois, anl.rré de ·1-1 esprit 
qui fut celui de 11 anarcho-syr.dicalisme aspagno.L'' • .Adr,wttons un instant. !/ais d'où 
viendra-t-il ce "aynd.i c al fsms authontique11, sinon d1uno lutte ouver+o et sans rorci? 
Les CO hongrois de 1956 11ont montré, en peti_t IIDis "ave c to u'te la netteté c1ésïrablo. 
Et po ub-orrs onger seulement à une telle lutte quand, c ocme Guérin, on prond pour ·argmt 
comptant les pro clama td ons des propa@3.llclistes .offi~io]._s; diffusés aux frais de 11 Etat 
yougoslave? ( 80 ). 

En.--réali té, si les CO des pays de 11 Est ont une fonction, c'est 
d1èmp~chor 1 autant que faire se peut, 11irruption de La t Lut+e , Il est significatif 
qu'au moment de la Conmune de· Hongrie, le ·~goùvernei-ùent d 1Aller:iagno de l1 Est, tout en· 
efaisarrt défil_er ses t r oupe s', encouragea d'on haut la création de "comités ou vr Ier a'' 

qui. devaient, Gelon Ulb-riclit -( 8I )- avoir une." influence décisive sur la répartition 
des prirœ s de pro ductîon et le respect -de s éondi tions de travail dans les entreprises", 
rœ.is soumis cependant à 11 autorité des directeurs d'usines et des syndicats. Le fait 
que cette tolérance fut de courte durée et lim.itéo montre bien qu'il ne s'agissait 
lors que de la rai se en place d1un corrt r-e-d'e u pour parer à toute éventualité. Ici,con:me 

en Pologne et en Yougoslavie, il no s1agit plus seu.Lemerrt de pa:rncbever l'action des 
syndicats, en tant'·qœ corps expr Lnarrt peu ou prou les rmrendications ii:iinédiates des 
travailleurs; il s'agit bien plutôt de pallie.r leur absence en tant que tels, tout en 
insérant les CO dans le jeu d;ensenblc des il1s.ti-tutions propres à· i•ordre exi stan t · 
un corps auxiliaire dont les att.ributions revenaient aupar-avan t · à des orga.îli.smes d'Etat 
et q_Ùi leur reviennent évcmtueller.1.Gnt une fois la crise passée • 

.. : Il y aurait certes oncpre-bo~u~ùj à. dire sur ies théories de 11néchec 
par-t Ie I'", rœ Is à· quoi bon? Los CO yougoslavos · ont: sens- ·doute quelque _peu adouci les · 
horreurs dEfl13ccu..mulation prir:iitive du capital dans.le pays iYB.is, do ce point de vue, 
le fait que. la Yougo s l.avi s ·fut 11u11 des pays au .nondc .Le s plus aidés financièrement 
de 11 e:ictérieùr .a sans doute compté beaucoup plus, Et put s , e n.d ép I t des enqu€tes qui 
peuvent témoigner de il nttâ cherœnt et de 1D. confiance œ sur-ée que los travailleurs 
portent à ces inst~.tutions9 il apparaît n'3ttorunt qu'ils ne sont pas d i sp os és à lutter 
pour les c1éfcnû.rc9 ni nôrn~ à prendre des initiativos on ce sena , 

,..,- r.,- ,.. ~ ,A ',,; -,t 
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Dans les peys de l'Est, CE, co, etc •• représentent la contrepar-tüa 

do 11irrrpuissance totale dos syndicats à e:x;pr:irner ot faire valo.i.r tant soit peu ;J.es 
revendf.cat'Ions d~ 'la base , . ot co.La dans des périodes critiques pour· 11 ordre établi. \: 
Ils·. or rrent 'uno voie de. recours. vis-à:-v"j.s, de condit:Lons invi vablos; ils sont ticLér-és 
par lès.autorités ··et .mêma suscité par elles· eo nme uno soupape de sécu,ri té. Elle$ ont 
toujours pu· jusqu.1à présont. étouffer 'dans 11oouf ou détourner les i.nttiatives d1avant- 
gar dc, · · · 

'' 
D1 abord, parce que ces aiitor<i tés disposent de. .La force rtB.térielle 

do r éprcsst on et do la terreur q_u' ollo inspire depuis des siècles; non s ars raison 
comma l' a r.:.ontré · le destin do la Commune hengro-iso~ Ensui te, et même surtout, parce 
que lo vieil oz-dr-o d erœu re en place, le vieil ordre,· c1 ost-à-diro les r-appor-bs de i)JX) 
duction capitalistes tels qut LLs sont cristallisés dans l'appare~l d'Etat, tels qu_',ils 
se .matérialisent dans le f.mlaire et le règne do l' EJ,rgent •. Ce n'est pa s pour rien que 
Karl t'arx fulminait contre ces "aocâa Lis tes" qui "laissent subsister le travail salarié 
et donc .i~_E2.Q_uctio1~ éan_i_1?.lis_:te'~ ( 82 ).· Ce D.a.inti~ n1 a. pas sou Lomen t po.,..Ûr~éq~ 

.. que les r-appor ts .capitalistes tende.nt~ du seul fait qu1 i is subsistent, à se reproduire 
iIJtnédiatement dans la pratique; il a aus s i .. pour corollaire que œ sœapp or-ts se per 
pétuent clans la rncntali té, dans la cons ciènce des hommes· et contribuent Laz-gerœn t 
à régier leur conc1ui te. Dans ces conël.i tions, il ne 13uffi t pas ç ce qui est déjà ,excep- 
tzi orm el., CJ.UG les organismes dé.lutte OU de :pOUV'O'.ir ouvrier. cencr étdsentune .action· e 
et une volonté de poursui vro 11 action; il faut e'n cor-e qu1 ils se· pro Longerrt . et imposent 
leurs prcpr es lois ot leur pro pro syst~r,1§, é conoru que r non plus le salariat, nai s la, 
production et la dis tri b:,ltion comnuni.s tes ( 83), · 

0n CJLH.'.:,C.'.\ {/e ,.J 
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Nous· avons tenté une analyse comparative dés organes représentatifs 
ouvr-i o r-s au niveau de 11 entreprise,· Comme toute compar-ai so n , celle-ci llQ va. pas san s 
ar-bt tr.aire. : S0nr,1e tau te, 1e _sho.Jc~Jeviarcf è:l! une mine dü pays de Galles, qui passe sa: 
vie. à disputer sur le poids du cla rbon ext.rait par ses· eo Ll.ègue s , n'a rien à voir avec 
un· "dâ re ct.our du travail'' al.Lemand dans J,e somp'tue ux décor do son existen.ce; un CO A 
perdu· au fin fond de la Macédoine yougèsl~ye.ne resser:fule pasjp Lus à la se:ction ~yn-• 
di.c a Ie de telle aciériB géante de Gary, aux Etats-Unis. Mais aussi Le petit pa trron 
do vl ng't pc rsonaes diffère en tout. du'pr?si~1o.rrt-directèur génér~l d'une œmpagrrio 
'pétrcHiè:!'.'o; et cep:mdant on 'Les désignera,. à bon. droit, cornne des capitalistes l'un· 
et 11 au t ro , · on n:e ttra en valeur les lois auxquels ils sont soum;i.s, celles du naz-ché 
par exemple, quitte ensui te à distinguer plus soignousemen t. Ce quo nous nous sonnes 
effo·rcés do fairo. 

Q,uo lo sujet roi t tourru paz-ce quo touchant à de ·nmltiplos aspects 
c1est évident. ivats il est possible d'nrriver à des conclusions d'ordre général.· DaniGl 
1-·iothé, ru tour du plus remarquable ou vr-ags consacré à cette que sti 011 (+),et qui con 
trair emcnt à notre essai repose sur une expérience vé cuo , po.rvic'mt à cette· -cons t at e 
tion l~îdaire: le syndicat "est intégré dans Lo fonctionncümt, mis pas dans la go s 
tion (do 11usine)'1, quant au él.é.lègué, " il n'a prrrti quorœnt quo le .droit do rouspéter" 
(84). On ne saurait mieux dire d'autant quo I· v i'p·thé définit a te c uno udmi:rablo .pné casâ on 
jamais atteinte aillours, les t e chni.quaj, d'information et do conmandomsnt que mand en t 
les organos ropré.se;,1tatifs et auxque Ls ils sont noumi a. Tout le è rap l tre où il los 
décrit sorait à .. citer intégraloment. Retenons un point seu Lemen t , le procédé qui consiste 

(-<·)ici Oï.c.,ro 1::: :.:'0" ..,· rlont nous dispbsons nous in te relit· do dis cù+ez- ".11''1:i.li ~;rit c haz 
Ronau L t'', ç:µi n1 a pas que des mérites à nos yeux, loin de là.: 
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.. 11 à. donner UJ.1. -O:r,dre" lil,n le f-ais·ant ,(:!Uivr'? i_npiédia~em.emt èl'U~ d'i·SCU.S s-ion 
qui auna pour- objet non pe's l'ordre. ·pro,prei!o"nt. dit puisqu'il est malheureu 
sement déjà pris,- mis la façon 1à··p1'Ü~ ju<riqfeuse de le faire app Ltqu er • 
01est très efficàca, car i;l . .se +rouvé souvsnf que·,._par· 1~ dynaru que de 

··: ~ discussion, l'assemblée se pénètrê de Ia' :\talid~ t~ dè ce t ordre". 
. , 

~- 
.. ~ 

·· .. Et 'do donner entre au tro s l' exe rq;,le su;i,varit :.·_. · . 
' • ... -., 1 

....,,/ 

. 1 . ·.·.-. 

Il Lo CE décide_ à lui tout· seul d'acheter un château à,Mennoey,.'puis··uno/. 
&rnmission' décide un plan d1aménàger,l3nt, enf i n il_~st-.p:roposé•a1:1JC·'tr~,;. ·,. 
vai Ll.eur-s do faire des équipes peur travailler bénévole.n19nt:.et 'dêt-n.CJ:''~:.:. .. 

_tiqùement à la réfection de la propriété. Les éqtii..pc s s onb orgµp.is.·é!!).S et 
cüs cubent "tïrès ouver-tenen t de la, ··ro:j,lleure façon d o travailler ët· d·e_·· ré- 
aliser ce qui· a été décidé par une instance supér;i.eure" •. ·(85). , · 

..... -- .... : Il .. - : ....• i .. 
··.. . . . Ces techniques r:JOdèlent à l'heU:rè actuelle, avec. inillë$t:1µievaria- 
tibns, la nature et· la fonction dos CE partout 'dars le monde , ·Nous avons-vas se z répété 

_ . qU1·ils. dé coul.ai.cn t des c.ondi tions nouvej.Lè s do. la' production· ( iMOVat':l.ôris. tê,cbnolo- 
· -. · . .:."gig_ues, prem:Jtion:2:ur la fonction, r-e cboz-ehe a.ê J.a·1(;participàti·on11 __ ;du·tr-àvru,lleur 
_. ; e_qualifi~,etc .. )"p~ur y revenir encore •. ~ . , .- · ..... _ ..... · . ·, .~. ·.·. - ·::··-- .. , .. 

- ~ ~ - •• : . . . . . ::/ . . ~ ;- . : . J. . . ,, ': • .. . .... ·_, . 

. · '· ... ;-'i 'Pe ut -on dire par ailleurs· que. Les CE aient· de Larges perspectives 
d01avenir? ~Oui, sans dcute, en ce sensque i';inst"itùtio·n .e st toujours sus.ceptd b Le . 

.. di §tre. ·étendue à, de nouveaux sectours, eux: aus si· t_oucb.As ::par -là grâco du progrès in.:.. 
·, tlustriel: ac_célér_é.· Tu même , certaines de leurs attr_ibutions peuvent ~t.re, seront, 

. consolii:lée_s··~ en grande partis au profit des cadres- leur intégration à l'entreprise 
.. -accrue s'il se pe ut , Mais rien -dans l'ensemble qui: aill_e oontre la vocation paterna 
liste quf,. fUt la leur dès· l 1origine e t qu 1 ils conservent tant. qu'ils üerœur ont dans 
un cadre .léga'l. Nethé, paf sxemple, 'aboutit su;r ce terrain à des suggestions bien 
-yieillottes, en d~pi ~ du s_es ïjét~?tions. à @tre ,.: _cornme · le_. poète, "absoluroo nt moderne". 
• ,-- . " r 

·-Toutefois, ·hi~to~;i,"q_ua~nt ·ferlaiit, · d1autres for~s do _-Conseils sont 
app ar-eues , airmof.ns à un niveau·ombtJ0nna~re._,.Qùs fornqs de_rcpr~sentation no,dcvriient 

-ri~n à-:!;' origine~ à des ini tiati vof;'_:ou ,·È!. des· .t9léranc.é$; d1 cm· hatrt ét- surg:j.ssai ent 
· spcrrbafiénrr nt d'une. situation donnée r La :cri-se. .e t 11 effondrement vi;t'tuel de 11'appe.reil 
Ad' E~at; 1 ;1ncapati té temporaire. dos viei ~l~s or~m:i~at~~.ns. à assur1~:t 1f1 /ôib·de ~~n 
W'si tion vers le retablis sornen t plus. ou rroa.ns modifie de. 11 c rdz-e .cap;i.-tal;i.s;te_, cond I tian 

m&l:1e de. leur fonctionnerœnt. CGs t_e·n:tati vé s connurent .tou t os un éche c r,:i'pid"e. Si, dans 
•· . chaque ·cas_, los. ·facteurs _a.J oxpl.Lcatd on soii-t 1r.ult:i,ples et spêeifiquos; · ellos: eure nt 

·toutès une caractéristique conmune i elles· so produd s ad on t al.oz-s .. qœ 11èffonçlrem::mt 
·de l'E;t;àt n1était_quo·partiel, sans dleréh~r-à::le!.:~:r-&c::i,rriter,~t aussi, r.ior:-:e·on Hongrie, 
les CO· do rœ ur ai.cn't soumis aux anciennes organisations' _ou aux ancd enne s idéologies 
;CO qui, on J;!,éalit é , revient à la B~f.10 eho se , au maintien du pouvoir d 1Etat~ ( +) 

A_ pr ésen t,· ces app~i tians tien~Eint surtout -d{i, z-ê ve ou_bÜé ,. enfoui 
dans la mémoire de 11 espèce, c1est.:.à-dire dans Los b'ibliothèques_. La ·puissance maté 
rielle et spirituelle du Capitàl n'a jo.p.iais .été p.Ius'<gr en de ; mai s il lui faut aug 
menter la production de façon const.arrte, aec~léirée,. 'au pr-Lx de gas1]tl;Lc;i..ges fantastiques 
de travail hunat n , !3Îi cette pu'i asance i a dos pâo da d'â;i-gilo. Le pro1;ll~:rne, pour lui, reste 
d'augmenter ses pro1'its et donc do rom_primer la main d1oeuvre. Depj.î.i$ ··v:i.ngt ans, ce 
processus s I est déroulé sans grands à co ups ; les syndicats., Les CE,' le_s procédures --------·-- .. ' . . . . 

. ( -'l' )" Voli;no di~c. par o:z:or:rpl~ :;11 la dostruct:i.on :qui prt:eéda la ::?3~.b-~1:tiop .. de rs::-r :':·.'.;. 
·s·1Z.::':;~ic~J..".!j._ )":~· r 6..:..L"v ccsacz- ;_.;:i. G".:t,r.c·o o-c modi;i:':i.(:,~ l:oo l'ot'mas du,._.p.quyoir et du· œpi ta 
lisme. Mais aile ne fut pas· assez complète .pour les détruire dti~ _ leur es sence m~rre 
pour obliger:'des millions t:l'holllm9·s •.• à agir eux-mêmes sur des-.'oases' enti~~ement noÙ 
Vèlles ( 86 ) •.. • 

l 
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d' a.rbi trage en. çle:i:-!;rl.er .• ,lieu,. per nattent dtévi ter la mu_ltip·licatiori · des "bavures" • 
et : constitue: à.es m~·çanis.mas q.1-ad.aptation. e·fficaces_._ Ma:ï.s toute stagnayion relative 

.du Capital (87·),"si.'elle se ipro Longe aâ t , pèi.l.t ay:ç,ir,poùr conséquenqe une réaction 
·-~~S ·_t~vaillairs,· c11au.tànt·_plus llE.SSÏVe qu1ils sÔn..t ·hab'itués ·ma.inte.nant à rece"Vl?ir 

· sans lutt·er-, du ciel. en ,quel qua .sorte, une rnu.J.ti tude d'avantages ( réels ou illf 
soires}.: . · . \ 

,,_ 
La voie .. que cl.è telles féactions peuvent prendre· est nej;te: o ' e · ,· la 

grève sauvage. Jusqu'à présent,- cette· forme· de lutte restè éphérnàr-e , il. est rare 
niaD1f!· qu•·ene'i:arvi.~e à-une :f'Ol1Jl8-0rganisée ~t- ses motifs sont purement.circonstan 
ciels (88). Elles s;urgi~sènt p~ les failles de 11 autorit-é dès syndicats, ngrfico à 
la.qu91le ils ont pu: 'dans le passé ·emp~cbsr_ ou enraye!' des grèves sàttVS€,BS11, cornue dit 
un expert ( 89). :Ell_e$ demeurent. donc de brefs gestes: de prote statio"n, au plus une 
omb~e ténue, Piana.nt sur. le~ records de la statistique, et que les syndics finissent 
t.oujours par dissiper. 

. Mais le 'pouvotr des s~rnâ.±c~ts a des linû tes, Il c1épond· en de;r:-niè.r:e 
analyse des cond:î.ti.ons fixées par le· Capital· et il doit .Le s faire accepter à ses.mom 
bz-es et· aux autres 'travailleUJ;'S, Il dépend donc aussi de 11-amplcfor des· réactions ou- 
vrières: médiocres, ellos exposent lés formations syndicales à disparaitre du jour ~ 
au leril.emain (Europe I933-44) ou à s'avérer incapables d1wie réaction quelconque sur 
le plan politique (France I958); acbarnéès,, Cf!JS ;réactions les co rrtz-ài.grient a StJ;ivrè. 
un chéniin qui n! est pa s le· leur, celui dès Conseils Ouvriers et· qu i ; virt:tl.8llem~nt .du 
mo ina , mène ià leur _mise a~ ranoart-(Hongrie·195'6).'-:Ainsi, :cpnnd ils·ng_is_f!!ent, Les .e yn 
di_cats sont menacés d1.~tre débordes, èt 'quand il.s. n'agissent pas , °d1~tre ignorés '0:II'·· 
leurs menibres.· De mutes f açons; il n'apparelt. pas .cpe cet·te -forme soit suE;cep\ible.'. 
de nouveaux.progrès, sauf' d1adç3.ptation aux ci.;rconstanc~e. .cu d1ii.nté.gration à -11itat. .. ...... . . . . . .· . 

• 

L'at'tiiudè q\d·pr·évaut au.jo.u:rd,1hui, à.droite co nme à gauche , ·c'est 
préciséi:rant de· h~ter ces progrès mineurs· et de· les inscrire dans la législation. Cette 
:perspec.ti ve est liée au développement continu du Capital~· A ;i_ 1invor;se, la .pe r-spe cti 1/C3· 
àttachée à la stagnation, du Cap1tàl,, c1es·t la révolte des travailletirs, qui. tl.e_dépe-nd: 
:pas des d éci.sf'orie des gro s bonn e'ts et_·dës ·bolîzes .e . .n_place.· Jus.qui~ pr ésent , - on effat, ' 
les ·ho!lliœs en ti:m.t qua na aso :agissante né sont pas sés à ·11 action vo Lcntaf ro -ot ·radïca:le 
què dans le cac1r.9 do orisos sociâlos profondos •. Tl.e~~ vrài que ·èe pasaago ·g: f, ~ction: 
n1est pas do nné ·à_i• avance et qui une stàgnation ·ù.u .Capi:'J;al .pout conëh,l.ir_ô .à une exacer-A 
bation du totali'j;a.risme.~cela s I es t déjà:vu. Et il est_'Vl,'ai aussi qu'il'n1ost·pas plus·r!Jlfl/1 
formule n:agique que de sauveur suprfü:10·.Mais si la' théorie a un r81o.,c.ies:t.diésJ;uqu~r · 
ceux qui veulent mîli ter. pour un autre 'type dô société ; elle peuf èt elle ;d0,~:t faire 
de la ·propagande dans une cortaino ,rilfrection ,en chez-chanf à- éclairGr l' averu.r-, 01 est 
pourquof il oonvient _ae to~ner ·cot expcsâ on r-appe Lant les· grands traits ·c10 la 
théorie des Consatls ouvriers-.: · 

"Dans los grè;,.es· sauvages ,on vo i t; s1e~q_uisser:les débuts :d'une nouvcê.Lo oz-â on .... 
"ttltion pratique de. la classe ouvrière ,une nouve LLe ta@tique ;1a mé'thode de . 
"11 action. d:l,recte. Elles expzLnient lo. seule rébellion réelle· de 11 hornns oontre .Le · . 

. "poidS' d1 abrutissement et. de ·répressio.n du C3pital •. ·. Certes ,à peti tè échelle ; · 
"de telles grèves·- sont 1·e:_plus souvent. vo uée's à 11 échec : elles ne iooristi tu_9r1'!; quo 1 

"des signes avant-coureur~.Leur efficacité dépend de -Leur ext onst on à des masses· 
"toujours plus larges;seule là crainte dé cette extension·à l'infini peut obliger 
"le çapital à faire dos-·CQncessions • Si la pression dè 11exploitation·capit;aliste·:· 
"se fait plus violente -ce dont on n~ saurait .c1cmt~r _..;.,D1 :résis ta.n_c~ $' éveillera; · 
"toujours renouvelée., englobant· des m's'ses .:to.ùjoul'.s plus· larges. Lor'sque -ce t+s ré.:. 
"sis tance prendra :une ·enyergu:i;e telle qu I elie _ menacera gravernen.t :i.i ordre .f:10 cial, · · · · · 

. 
11 quand los OUV!'Ï~rs attàqué:ront -le capf tal dans so n easence , la pos sessf.on dès · - . ,.· 
"entrepr:i,.ses. ,il leur faudra:·affrontér le pcuvoir d'Etat avec ses innombrables 
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"ressources.Leurs grèves devront prendre un caractère politique;ils auront 
"à élargir leurs conceptions seci.aï.es ~ Alors ,los comités de grèves,in 
"carnation d è la comnunau bé de c.la ase ,assumeront des fonctions sociales 
"plus larges,prenant la formo qe Conseils Ouvzd èr-s •. A ·cEf.point ,J.a révo- .. ·· 
."lut ion sociale ,l'effondrement du èapâ t al.Lsme ,appnrah à ·11horizon •. '·'( S:J.) 

00000000000000000000000000000000?00000 

NOTES··. ! 
Les deux seules tentatives (e co uvr l r le sujet discuté .sont ·celles.de Stut'mthal et de 
Hugh Clegg .NJalgré leur ·nombre.,nous avons· cru bon de don.tEr nos .références pour fàci 
li ter d I éventuelles vérifications et réflexions • . 
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8. en ce qui concerne 11.AlleIDl,:l.gn.Q,unG e aqut.s se a été.publiée.ici même.(ICO ,n°42);pour 
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chisrœ ,?aris I965 • . · 
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• ibid, .n? 38.oP''2 ·. . ' 
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I956,pp 77-79 • 
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I3. Tony 'Iaphan :., "Shop s tewar-ds , contrôle ouvrier et syndd, catis 11 . ,Les Tenips lVn,~ernes, 
aout cpt. I964,P• 454 ·• 

I4. H.A.Clegg et autre~· ,Trade Uniqn Officers ,Oxford ,I96I,p I78. 
I5. Tapham , lo c. ci_t, ! p. 448. 
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I'-'63 2 p· · rt::-,1 ·:· .. '. . · • · . . . · / - l · 7i' .. ,.· J..Nt • . • · : ... , · 
30~ J • .-Frisch,''Mac"tion ·rev<;:lna.icative,dans l'entre1:1rise" ·Cahiers d'étude· de 11auto,- · 

mati on .. ~ ._, ,I962, 4 , p. _88 • · 
3I. pour un cas. type' ,voi·r !CO ,n° 43 : "Hiérarchie des peines " • 
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47 • ibid • pp . .'. 2~&~9 • 
48 • cf • A • S • Chourko Ile· système des aa Lai r-es dans 1 'industrie soviétique " Revue 
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52. R.Schlesin:ger ~:t 
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Ce que nous sommes, ce que nous voulons. 

Le but de notre regroupement est de réunir des travailleurs qui n'ont 
plus confiance dans les organisations.- traditionnelles de la classe ouvrière, 
partis ou syndicats. 

. ' 
Les expériences que nous avons faites nous ont m~nt~é qûê les syn~i- 

. ce+s ec+ueis sont des éléments de stabilisation et de conservation ·dû -régime 
d'exploitétion. Ils serv.ent d'intërmédiaires SJJr le marché du travail, et utilisent 
nos luttes pour des ·buts politiques. et non pour les épauler et l~s coordonner.· . 

C'est pourquoi noùs pensons que c'est à nous-mêmes de défendre·nos· 
intérêts et de lutter pour notre émencipefion; Mais nous· savons. que nous ne 
pouvons le· faire d'une façon efficace en restant isolés. Aussi cherchons-nous 
à créer des· liaisons -effectives directes. entre _ les travailleurs,· syndiqués ou · 
non,. de ~ifférentes usines, entreprises .ou bureaux. Ceci nous permet de· nous· 
informer mutuellement de ce qui s~ passe dans nos milieux .. ·fa, travail, de 
dénoncer les manoeuvres syndicales,: de discuter de nos revendications, de 
nous apporter une alde réciproque, _ 

Cela nous mène, à travers les problèmes actuel_s,. à mettre: en cause le 
régime et à discuter les problèmes généraux, tels que la propriété capitaliste, . 

' .j . . . • 

la guerre, ou ·1é racisme. Chacun expose librement son point de vue, et reste . 
enti~rement libre de l'action qu'il mène dans sa propre entreprise .. 

Dans les luttes nous intervenôns pour · que les mouvements soient 
unitaires, et Rour cela, nous préconisons la mise sur pied âe comités asso 
ciant de façon· active· le plus grand nombre de travailleurs, nous préconisons· 
des revendications ·non hiérarchisées, et non catégorielles, capables de faire· · 
l'unanimité des intéressés. Nous sommes pour tout ce qui peut élargir la lutte 
et contre tout ce· qui tend à l'isoler. Nous considérons queces luttes ne sen+ 
qu'une étape· sur le chemin qui conduit vers la gestion des entreprises; et de . 
la société, par les travailleurs eux-mêmes. 
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