




•• ®Ui guise 
d’introduction •-

Depuis 50 ans, les théories bolchéviques influent l’ensemble du 
mouvement ouvrier international, et français en particulier. Pour le 
moment, nous n,avions jamais analysé jusqu’où cette influence impré
gnait la tradition française.

La révolution russe de 1917 a plongé la classe ouvrière sous l’égide 
léniniste. A cette époque, en France, les libertaires sont restés impuis
sants à combattre la guerre impérialiste de 14/18, soit par manque 
d’approfondissement théorique, soit par manque de coordination. 
C’est ce qui fit qu’une partie d’entre eux (ceux qui ne furent pas empri
sonnés pour antimilitarisme, en grande partie) tomba dans le piège de 
l’union sacrée. Si bien qu’au début de la révolution russe, aucune force 
ne put répliquer à l’influence grandissante du léninisme parmi les tra
vailleurs.

Avec le temps, l’audience du Parti Communiste Français augmenta 
et, actuellement, son emprise idéologique couvre la plus grande partie 
de la classe ouvrière.

Il est de notoriété publique que, pour les léninistes, le but est de 
prendre le pouvoir. C’est à dire, en fait, « contrôler » économiquement 
et politiquement un pays. Or, pour contrôler l’économie, le meilleur 
moyen c’est d’influencer et de diriger les travailleurs. Pour ce qui est 
du « monde du travail », le détournement d’un syndicat s’avère idéal.
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La théorie de Lénine vis-à-vis des syndicats est assez symptomatique de 
l’ensemble des théories bolcheviques : « le syndicat est la courroie de 
transmission du parti dans la classe ouvrière ». En clair, le syndicat 
n’est plus autonome, mais agit selon les directives du parti et applique 
une stratégie contrôlée par les seuls cadres supérieurs du parti. De ce 
fait, la décision et l’initiative des actions et des revendications sont 
entièrement ôtées à la classe ouvrière.

En tant que communistes libertaires, il nous parait évident de chan
ger cet état de chose. Notre premier but doit être de réhabiliter la classe 
ouvrière à fixer ses buts et sa démarche de façon autonome tout en 
exerçant un contrôle constant sur ses représentants, quels qu’ils soient. 
Il est primordial de s’attacher à cette tâche, et en commençant là où 
sont les travailleurs, c’est-à-dire les entreprises.

Ce secteur est de loin le plus important car c’est en fait la clé de 
voûte économique et politique de notre « belle nation ». Il est signifi
catif des événements de mai 68 que, par l’absence d’une présence révo
lutionnaire dans la classe ouvrière (donc dans les entreprises), les syndi
cats et les partis de gôche aient pu canaliser le mouvement sur une voie 
de garage par le biais de revendications réformistes ; ceci malgré les dé
monstrations spectaculaires des étudiants, qui se plaçaient sur des mots 
d’ordre révolutionnaires mais étaient coupés de la classe ouvrière.

Donc, l’entreprise, on y est. Que faire ?
Il nous faut être conscients que dans une boite, les diverses repré

sentations du personnel ont une importance non négligeable. Ces repré
sentations sont au nombre de trois :

•  les délégués du personnel ;
•  les représentants du Comité d’Entreprise
•  les représentants au Comité d’Hygiène et Sécurité

Ces diverses représentations forment ce que l’on pourrait appeler : 
« les premiers échelons de l ’aristocratie ouvrière ». Les traditions 
ouvrières en ont fait des spécialistes bien en place se substituant aux 
travailleurs et leur ôtant toutes possibilités d’intervention directe en 
les confinant dans le rôle de spectateurs passifs (du moins c’est ce que 
voudraient ces bons délégués). Cette conception de la représentation 
a fait décroitre la combativité ouvrière en organisant la délégation de 
pouvoir systématisée.

De plus, le caractère légal de ces institutions (DP, CE, CHS, CP) a 
renforcé la croyance en la légalité capitaliste et, tant que celle-ci sera 
respectée aucun changement fondamental de société ne saurait être 
envisagé. Comme c’est visible dans la plupart des entreprises, le mythe 
de « monsieur qui sait de quoi y cause » a fait du chemin.



Pour nous, il s’agit de démontrer par la pratique qu’il y a d’autres 
solutions. Mais la tâche est mal aisée car les bureaucrates syndicaux 
sentent leur synécure en danger et ils ne sont pas d’accord. Où irait-on 
si la classe ouvrière tradeunioniste n’obéissait plus à ces braves et 
dévoués représentants ? Ou pire, si elle leur demandait des comptes ?

Effectivement, que feront les travailleurs si ils contrôlaient réelle
ment leurs délégués ? Le danger est grand car le chemin est court entre 
la remise en cause du délégué et la remise en cause du député. Mais ne 
rêvons pas ; il n’est pas si simple de contre balancer l’influence d’un 
délégué. Pour cela, il est nécessaire de permettre l’édification d’une 
force anihilant cette influence. Un de nos buts est de favoriser des 
structures autonomes larges regroupant les travailleurs radicalisés. Il 
est évident que ce n’est pas possible, aujourd’hui, dans toutes les entre
prises. Le niveau de prise de conscience de la classe ouvrière est très 
fluctuant d’une entreprise à l’autre, d’un métier à l’autre, et même 
d’un atelier à l’autre.

Certains militants pensent pouvoir arriver à ce but en devenant 
eux-mêmes un de ces délégués.

Pour ces militants, il est primordial de bien fixer Ja finalité, de ne 
pas la perdre de vue. Dans beaucoup de cas, ces militants ont tendance 
à tenir le rôle de « monsieur bon-z-office ». Ils deviennent peut-être 
crédible, mais ne font pas avancer la prise de conscience pour cela... 
Pour eux, l’investissement dans ces structures doit seulement permettre 
la création d’un groupe autonome large qui ne soit le résultat d’une 
démarche volontariste, mais le reflet réel de la prise de conscience.

Il importe donc de bien ananlyser par anticipation l’intervention 
à avoir dans ces structures de représentation du personnel.



*• iYionofxrie 
syn d ica l, 

monopole des 
bureaucrates

/

Le monopole syndical au premier tour des élections professionnelles 
fait et fera couler encore beaucoup d  ’encre.

Mais au fait, qu’est-ce que c’est, Le monopole syndical ?
Au premier to u r  des élections de délégués, seules 

les organisations syndicales représentatives ont le droit de présenter 
une liste de candidats.



BREF HISTORIQUE

Ces lois sur le monopole syndical sont une clause des lois sur les 
délégués du personnel et les comités d’entreprise qui furent votées du 
temps où le parti communiste était au gouvernement. Il faut dire qu’à 
cette époque, il n’existait qu’un seul syndicat de classe : la CGT dont le 
PC détenait les leviers de commandes. Ce n’est pas pour rien que ce 
gouvernement fit voter ces clauses sur le monopole syndical. Le raisone- 
ment était simple.

Le parti communiste était au pouvoir politique. Il fallait une conti
nuité dans les entreprises pour les décisions politiques. Bon, la CGT 
était là, il fallait aussi que les syndicalistes de la CGT puissent prendre 
la relève du patronat le moment venu sans qu’il y ait une période 
d,adaptation à la gestion de l’entreprise. Donc, création d’une structure, 
qui soit « associée » à la gestion de l’entreprise par des gens favorables 
au gouvernement ; les comités d’entreprise. Il fallait aussi prévoir que 
seuls les syndicats orthodoxes puissent être élus. Donc, au premier 
tour de ces élections, les listes sont présentées par les syndicats1 (il 
n’existait que deux syndicats : la CGT et la CFTC). Il ne restait plus 
qu’à écarter les syndicats patronaux, donc la clause de représentativité. 
Voilà, le tour était joué.

Malheureusement pour le PC, la suite se compliqua. Il quitta le pou
voir et il y eut une scission dans la CGT qui amena la création de la 
CGT-FO. Les anarcho-syndicalistes prirent une part active à cette 
scission, mais ils n’avaient pas prévu qu’ils récolteraient tous les réfor
mistes de la CGT qui, grâce à l’argent de la CIA purent prendre le 
contrôle du nouveau syndicat.

Le patronat n’attendait que ça pour contrer ce syndicat marxiste 
qu’était la CGT, et le nouveau gouvernement accorda la représentativité 
à FO2.

Mais laissons un peu l’histoire et revenons au présent.

LE SENS DES DERNIERS EVENEMENTS

Les déclarations répétées de Ceyrac, d’Yvon Chautard et de Léon 
Gingembre3 visant la suppression du monopole syndical, inquiètent 
les organisations syndicales représentatives au niveau national.
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Si le patronat parvient à ses fins, il espère pouvoir présenter dès le 
premier tour, des individus entièrement à sa solde. Pour une autre 
frange du patronat, c’est la possibilité de contrer la CGT et la CFDT 
en présentant en même temps qu’elles une liste d’un syndicat bidon. 
Les syndicats fascistes comme CFT et l’UFT4 auraient la possibilité 
de présenter des candidats un peu partout pour, par la suite et chiffres 
en mains, démontrer qu’ils rassemblent autant de voix que la CFTC qui 
s’est vue octroyer la représentativité pour contrer la CFDT lors de la 
scission de 1964.

La manœuvre est claire ; c’est une attaque directe sur les privilèges 
des grandes centrales syndicales. La CGT et la CFDT n’en peuvent plus 
de crier au scandale. Les autres syndicats rouspètent un peu mais ne 
feront pas grand chose (comme à l’accoutumée) pour s’opposer à la 
décision du pouvoir.

La levée de boucliers était malgré tout générale et Chirac fut amené 
à assurer que la loi sur la réforme de l’entreprise ne toucherait pas au 
monopole syndical. Mais ce n’est qu’une déclaration car, le 2 avril 1973, 
l’UDR (Chirac compris), déposa un projet de loi — qui fut rejeté — 
visant la suppression du monopole syndical.

ET NOUS, LES COMMUNISTES LIBERTAIRES,
QUELLE POSITION ADOPTER ?

Pour nous, cette polémique autour du monopole syndical, c’est du 
bidon. Il faudrait déjà analyser quel intérêt un militant communiste 
libertaire a d’être élu soit délégué du personnel, soit au comité d’entre
prise. A vrai dire, la seule disposition ayant un intérêt, c’est le crédit 
d’heures permettant de se ballader dans tous les ateliers. Autrement... ?

Dans les entreprises nous sommes constamment en butte aux ma
nœuvres des bureaucrates CGT et CFDT. Les chances d’être présentés 
sur une liste syndicale au premier tour sont faibles si bien que, la plu
part du temps, le crédit d’heures va aux bureaucrates syndicaux.

D’autre part, il faut savoir que la représentativité d’une organisation 
syndicale ne s’apprécie pas au niveau national*. Une organisation 
syndicale peut être déclarée représentative que pour une seule caétgorie 
professionnelle.Plusieurs arrêts de la Cour de cassation font que la repré
sentativité syndicale s’apprécie au niveau de l’entreprise, de l’établisse
ment d’une entreprise, et même au niveau que d’un collège électoral.

D’autant plus qu’avec le monopole syndical, les groupes autonomes 
d’entreprise — du fait qu’ils ne sont pas constitués en syndicats — 
n’ont aucune chance d’avoir des candidats au premier tour et, de fait, 
la possibilité d’avoir au moins un crédits d’heures en est d’autant plus



mince. D’ailleurs, le Centre National de Jeunes Cadres ne s’y trompe paf 
quand il déclare : « Avec la suppression du monopole syndical, le risque 
d ’avoir des irresponsables et des extrémistes élus délégués du personnel 
ou membres du comité d ’entreprise est beaucoup plus grand ». Nous 
avons la modestie de nous sentir visés.

Pour éviter tout amalgame avec la CFT ou similaire, ce que ne 
manqueront pas de faire la CGT et la CFDT, il y a lieu de bien expli
quer le problème. Le monopole syndical ne profite qu’aux bureau
craties syndicales et surtout dans les grosses boîtes.

C’est l’action qui paie, pas un bulletin de vote.

1. C’était le syndicat — et non la section -  qui pré- 
sentait les listes de candidature aux élections pro
fessionnelles. Cette pratique existe encore dans un, j 
bon nombre d'entreprises. 1

2. A l'heure actuelle, seules les organisations sui
vantes sont reconnues représentatives au niveau 
national : CGT, CFDT, CFTC, CGT-FO et CGC.

3. Respectivement président du CNPF, vice-pré
sident du CNPF et chef de file des PME.

4. Scission de la CFT.

5. Une organisation syndicale représentative au 
niveau national peut être déclarée non représen
tative dans une entreprise.



C apitalism e, 

syndicats & 

classe ouvrière •••

Organisation collective des travailleurs et syndicats semblent indis
solublement liés, mais les principales luttes montrent que les syndicats 
jouent, en tant que tels, un rôle de frein et non un rôle moteur. Les 
syndicats ne sont pas entièrement assimilables à la classe ouvrière ; ils 
ont une fonction, une place dans le système, qui les différencient 
nettement de l’ensemble des travailleurs.



-L e s  syndicats dans le 
système capitaliste -

Le patronat, l’Etat et les syndicats sont d’accord sur certaines 
définitions qui règlent leurs rapports.

•  les syndicats sont les représentants des travailleurs ;
•  les syndicats défendent les intérêts économiques des travailleurs. 
Si les syndicats représentent les travailleurs, ils combattent toute 
tentative qui pourraient leur ôter ce rôle : les comités d’action, les 
comités de base, mais aussi la volonté de remettre en cause le 
système économique, la destruction du salariat. Dans la mesure où 
le syndicat tire sa force des salariés et du salariat, il ne peut que 
s’opposer, pour sa propre conservation, à la destruction du salariat. 
Défendre les intérêts des travailleurs veut dire, pour les syndicats :
•  défendre la stabilité économique et sociale, la stabilité de l’emploi ;
•  améliorer en général les conditions de travail, durée, accidents 
dans la mesure où ça ne remet pas en cause la stabilité (voir par 
exemple la lutte peu convaincante du syndicat CGT du bâtiment 
contre les accidents de travail depuis 1945). Souvent les résultats se 
traduisent par des primes de risque, de salissure, pas par la réduction 
du danger ;
•  développer le pouvoir d’achat pour que chaque travailleur puisse 
bénéficier de la société de consommation ; le mari, la femme à 
l’usine, manger pré-cuit, le week-end à la campagne, le progrès 
social quoi !
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-  La représentation des travaileurs 
par les syndicats -

Dans les fonctions des syndicats, il ne s’agit plus de faire participer 
les travailleurs à des luttes collectives comme cela pouvait être le cas 
dans les «syndicats révolutionnaires» d’avant août 1914, mais bien 
au contraire partir du principe que ni individuellement, ni collective
ment les travailleurs ne sont capables de prendre leurs affaires en mains, 
que donc il fallait créer une institution reconnue par tous qui puisse, 
elle, s’occuper des affaires des travailleurs et les régler au mieux au pro
fit de ces derniers. Un travailleur individuellement ou des travailleurs 
collectivement qui s’occupent sérieusement des affaires qui les concer
nent, cela signifie la mort des syndicats, puisqu’alors ces derniers n’ont 
plus aucun rôle dans le système, plus aucune fonction à assumer. 
Ce point explique déjà en partie pourquoi les syndicats sont prêts à 
agir vigoureusement tant pour défendre les salariés au mieux qu’ils 
peuvent (et comme le reconnaît le patronat certains négociateurs 
syndicaux sont des débatteurs de toute première force), que pour 
s’opposer à toute tentative des travailleurs de prendre leurs affaires 
en mains. Et beaucoup de travailleurs se voyant défendus font confian
ce aux syndicats sur ce point : il faudra bien des luttes pour qu’ils 
s’aperçoivent que les syndicats n’emploient pas TOUS les moyens pour 
les défendre, mais les sélectionnent.

Bien sûr, s’il ne s’agit plus de faire participer les travailleurs à 
des luttes collectives, la grève reste le moyen privilégié des syndicats 
DANS LA MESURE où les patrons ne veulent pas comprendre les re
vendications des délégués. Mais il s’agit alors de grèves pour appuyer des 
revendications syndicales, dirigées par les organisations syndicales, 
pour MONTRER leur force et détermination face aux patrons, mais 
rien de plus. Il s’agit de grèves tournantes, d’une heure dans la journée 
ou de journées nationales d’action qu’on ne peut qualifier de luttes



collectives, mais bien plutôt d’arrêts de travail vécus passivement, à peu 
près autant que le chômage technique si ce n’étaient les négociations 
sur le salaire en cours. Les travailleurs suivent le mot d’ordre quand ils 
pensent que les syndicats obtiendront quelque chose, ou quand ils 
veulent prendre une journée de travail à leurs frais, mais rarement avec 
de grands espoirs, encore moins avec un enthousiasme débordant. 
Cependant les syndicats lancent de temps en temps des grèves plus lon
gues, qu’ils soutiennent pour faire un exemple au niveau national. 
C’étaient le cas de grèves dans l’imprimerie (Néogravure, Larousse,...) 
ou celle de Rateau à la Coumeuve. Mais là encore, la grève doit, pour 
eux, être vécue comme un ordre non discutable parce qu’il est donné 
pour le bien des travailleurs : le but des syndicats consiste alors à 
rassembler les travailleurs une fois par jour pendant le temps d’un 
meeting de bonnes paroles, puis à les renvoyer chez eux. Ces grèves 
sont le fait de syndicats puissants. Toutes ces grèves ne sont donc en 
fait qu’un acte destiné en même temps à remettre le pouvoir des tra
vailleurs au syndicat et faire comprendre aux patrons tout l’intérêt 
qu’ils ont à négocier et à céder sur les revendications. Mais là où le 
bât blesse pour les syndicats, c’est que de ce genre de grèves, en règle 
générale, les patrons s’en moquent. Ils peuvent les rattraper par diverses 
manières.

De ce point de vue-là, certains syndicats règlent mieux ces problè
mes que d’autres, plus englués dans la politique patronale et ayant 
moins cette confiance des travailleurs, qui est à la base de la puissance 
syndicale.

Les syndicats de Force Ouvrière règlent moins bien les intérêts des 
salariés que ceux de la CGT en général. Mais tous les syndicats aspirent 
à représenter le maximum de travailleurs.

Dans ces conditions, la société de classes semble y trouver grosso 
modo son compte.

•  Les syndicats encadrent les salariés, ils évitent les réactions 
brutales et « irréfléchies » de la part des travailleurs, ils fournissent 
en permanence des interlocuteurs valables pour le patronat et son 
pouvoir.

•  Les travailleurs sont défendus, obtiennent des « avantages » 
concrets, et n’ont à s’occuper de rien.
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-Les revendications 
syndicales -

Le syndicat représente les travailleurs, encore faudrait-il préciser 
dans quels buts et selon quelle circonstances.

En effet, le syndicat ne prend pas en charge n’importe quelles 
aspirations de la classe ouvrière.

Tout d’abord, représentant les salariés, il ne prend en compte 
que la situation ACTUELLE des travailleurs, c’est-à-dire qu’il ne sort 
en aucun cas dusystème capitaliste en prônant son dépassement, (ce 
n’est pas tellement le problème du syndicalisme qui se trouve posé 
ici, mais plutôt celui de la dialectique de la lutte de classes ; la lutte 
des travailleurs portant sur des revendications précises tend à provoquer 
l’élimination des contradictions les plus flagrantes du système, celles-là 
mêmes qui pourraient mettre en danger le capitalisme en acculant 
les travailleurs à la révolte directe.

Le syndicat en tant qu’élément d’adoucissement de la lutte de 
classes joue le rôle de limitation du libéralisme économique. Il est le 
complément de l’intervention de l’Etat dans le système économique, 
il est un instrument de lutte contre le capitalisme « sauvage ».)

Prôner la révolution (autrement que dans les mots) pour un syndi
cat est un véritable suicide, dans la mesure où, la situation n’étant pas 
révolutionnaire, les travailleurs majoritairement n’aspirent qu’à la 
défense de leurs intérêts immédiats de salariés. Pour un syndicat ce 
serait se voir réduire à l’état de groupuscule, car très peu de travailleurs 
donneraient leur confiance à un tel syndicat pour la défense de leur 
condition de salariés face aux empiètements du capital.

Les travailleurs ne luttant pas effectivement pour des objectifs 
révolutionnaires, cet aspect des revendications syndicales n’aurait 
guère de suite, si on ne tenait pas compte du fait que la classe salariale 
dans le processus de production tend constamment non seulement à 
la lutte (même peu consciente) pour des objectifs remettant fonda



mentalement en cause la système (luttes anti-hiérarchiques, anti-catégo
rielles,...) et la place du salariat dans la société : ceci se trouve dans les 
formes de luttes adoptées (auto-organisées, auto-représentatives,...).

Le syndicat ne pouvant jamais prendre en considération cet aspect 
de la question (pas plus que celui de la forme de lutte), il a quasiment 
toujours dans chaque mouvement ouvrier une position droitière qu’il a 
toujours beaucoup de mal à cacher vis-à-vis des travailleurs. Quand 
ce n’est pas sur les revendications (demandes de salaires moins élevées 
que celles de la base, souvent aucune demande en ce qui concerne les 
heures de travail et les cadences ; pratiquement rien sur des revendica
tions qualitatives touchant le fonctionnement de l’entreprise, au contrai
re de ce que voudraient les grévistes,...), c’est sur la forme de la lutte 
(assemblées générales, commissions, mandats de délégués pour des 
actions précises, tout le pouvoir à la base, comités de grève syndiqués 
non syndiqués, élus et mandatés par services et ateliers) ou sur les 
méthodes d’action ( occupations, séquestrations, sabotage, production 
sauvage, solidarité et liaisons avec les autres travailleurs en lutte,...) 
que le syndicat se trouve à droite de la volonté des travailleurs en lutte. 
Il ne faut pas croire, comme le disent les léninistes, qu’il y a de mau
vais dirigeants réformistes et Programme Commun, c’est la nature même 
du syndicat, le fonctionnement syndical qui est en cause.

Le syndicat situe son objectif de luttes sur le marché de la force 
de travail. Quand les syndicats n’existaient pas, les salariés se présen
taient isolément face au patron et celui-ci faisait jouer à plein la concur
rence. Les salaires étaient juste suffisants pour ne pas mourir (et encore 
on mourait jeune à cette époque). C’est pour cela que les travailleurs 
ont lutté pour créer des organisations qui atténueraient cette concurren
ce, et qui permetttraient aux travailleurs de les représenter dans les 
discussions salariat-patronat sur le prix de la force de travail. En effet, 
il est nécessaire que la représentation des positions salariales soit collecti
ve pour rompre la concurrence et pour cela il faut des délégués. Les 
travailleurs ont donc une raison de créer des syndicats et ceux-ci sont 
manifestement utiles aux travailleurs.

Si en 1900 le marchandage de la force de travail était une nécessité 
de survie, aujourd’hui, dans une très grande partie des cas, le marchan
dage, donc le développement du pouvoir de consommation, n’est que 
le moyen de récupérer pour le travailleur le bénéfice de son travail, 
d’intégration au système capitaliste.

Notons que le syndicat n’a pas le monopole de la discussion. D’une 
part, le travailleur ne remet pas forcément au syndicat le soin de discu
ter avec le patron : les demandes individuelles d’augmentation, l’em
bauche non contrôlée par le syndicat, le travail au noir, le montrent 
entre autres. Dans la signature réelle du contrat de travail, les syndicats
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(en France, du moins), ont une part qui reste minoritaire.
En particulier, les syndicats ne contrôlent pas : l’embauchage des 

entreprises où ils ne sont pas implantées, des entreprises où les patrons 
refusent de signer les conventions collectives, les hors-statuts (auxiliaires 
dans le public, intérimaires dans le privé), et, en règle générale, des 
travailleurs mobiles (immigrés par ex.) qui ne s’adaptent pas à ces struc
tures, du fait même de leur mobilité. Dans tous ces cas, la loi de la jun- 
glereste plus ou moins la règle, et il n’est pas besoin de dire au bénéfice 
de qui. En passant, contrairement aux organisations patronales où, si le 
patron n’adhère pas, les conventions signées par elles ne s’appliquent 
pas à lui, l’adhésion ou non à un syndicat ouvrier n’entre pas en compte 
dans le fait de négociations (des syndicats déclarés représentatifs par le 
gouvernement concluent des accords au nom de tousTes travailleurs, 
même s’il n’y a que 20 % des syndiqués). De plus et surtout, les conven
tions ne sont qu’un cadre de référence plus ou moins strict dans lequel 
le salarié et le patron gardent une marge de manœuvre. Quelquefois, 
cette marge est insignifiante, comme dans l’imprimerie et la fonction 
publique (statuts par catégories) où les syndicats sont puissants, et, dans 
ce cas, effectivement, on peut dire que le syndicat a le monopole du 
marchandage de la force de travail du côté salarié.

Le syndicat est donc, dans le monde « capitaliste avancé », limité 
par sa nature et sa fonction même au réformisme et n’arrivera jamais à 
instaurer un débat parmi les travailleurs pour globaliser l’ensemble de 
leur situation sociale en vue de changer leur vie et la société.



-  Patrons et 
syndicats-

A l’origine organisation constituée par les travailleurs pour être plus 
forts face aux patrons, les syndicats ont été des organisations de lutte 
de classes, premiers éléments d’organisation de la classe ouvrière, organe 
autonome constitué par les travailleurs et entre les mains des travail
leurs.

A la mesure des luttes et sous prétexte de « législation sociale », la 
bourgeoisie a reconnu légalement l’existence des organisations défensi
ves de la classe ouvrière. La bourgeoisie a même, et ce incontestable
ment sous la pression des luttes des travailleurs, édité des lois de protec
tion et d’institutionnalisation des dits organes défensifs et ce, dans le 
but de les cantonner strictement à ce rôle défensif (les syndicats ne doi
vent pas faire de politique).

Peut-on dire que l’institutionnalisation, voire même la simple recon
naissance des syndicats est une victoire pour la classe ouvrière ?

En fait, on constate, toujours en matière de luttes revendicatives 
(qu’il s’agisse de revendications sur les conditions de vie ou de travail, 
ou de revendications sur le droit d’expression) que tant que le rapport 
de force construit est maintenu par la force des travailleurs en lutte, les 
parcelles de pouvoir ou de bien-être arrachées à la bourgeoisie sont des 
victoires, mais qu’avec le temps, les travailleurs, une fois isolés de nou
veau, ces acquis tendent à disparaître (problème des revendications 
quantitatives — par ex. salaires rongés par les prix — ou qualitatives 
— par ex. réduction d’horaire récupérée par les cadences — ou même 
tendent à se retourner contre les travailleurs.

Cette analyse est applicable en matière de syndicats : en légalisant 
le syndicalisme, la bourgeoisie s’est donné le moyen de mieux le contrô
ler et, par là, de canaliser la lutte de classes, les travailleurs ayant appris 
à se servir du syndicat pour soutenir et même souvent mener la lutte.

Cette politique du patronat « moderne et dynamique » face aux 
syndicats est ambiguë. D’une part, les patrons se servent du syndicat 
comme d’une institution du système capitaliste qui encadre les travail
leurs. Dans ce cas, ils sont prêts à la développer. Le cas du patron allant
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demander aux travailleurs de former une section syndicale parce que 
son entreprise vient de dépasser 50 salariés est significatif. Mais ce pa
tronat ne veut pas développer n’importe quel syndicat, n’importe quelle 
structure. Il veut obtenir que les syndicats soient constitués de perma
nents et de responsables d’un côté, d’adhérents de l’autre ; de mili
tants « responsables et réalistes ». C’est pour cela qu’il finance la for
mation de cadres syndicaux. Ce qu’il lui faut, ce sont des syndicats 
intégrés au système et n’ayant d’autre intérêt fondamentalement que 
celui de son maintien (DGB en Allemagne de l’Ouest, LO en Suède, 
FDGB en Allemagne de l’Est, TUC, ...). Des syndicats qui soient des 
instruments de gestion, des éléments pour assurer la production avec 
un minimum de heurts, des soupapes d’avertissement. Et il est vrai 
qu’il n’est pas facile au patronat « moderniste » d’arriver à ses fins de 
par toute une tradition de lutte de classes qui existe dans le syndicalis
me en France.
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-  Les 
structures syndicales -

Enfin, un dernier point lié au précédent et qui est sans doute le plus 
important dans le rôle de frein des luttes ouvrières, c’est la structure 
même du syndicat. Nous avons vu que la structure est loin d’être démo
cratique à propos des délégués. L’expérience concrète montre qu’une 
bureaucratie existe dans les syndicats, qui possède l’essentiel du pou
voir, d’ailleurs reconnu juridiquement par l’Etat (bureau, conseil, délé
gués).

Cette bureaucratie peut prospérer et se renforcer par la volonté du 
capitalisme et de l’Etat qui y trouvent leur intérêt ; par le pouvoir et les 
informations qui lui sont conférés « d’en haut » des confédérations 
syndicales, mais aussi par l’apathie et le désintéressement des travail
leurs en général et des syndiqués en particulier. Et cette situation de 
passivité, tout le monde en est conscient, mais c’est un fait acquis, et 
rien n’est fait en général pour rendre une adhésion active. L’adhésion 
est quasiment toujours présentée comme une espèce de devoir des 
travailleurs de renforcer numériquement un groupe (le syndicat), pour 
être plus fort face au patronat. Il est sûr que dans une section syndicale 
un ou des militants révolutionnaires peuvent dynamiser la section et les 
adhérents. Il est FAUX que les adhérents s’en foutent ; ce qui est sûr, 
c’est que personne n’a envie de venir à une réunion sans intérêt, où 
tout est joué d’avance. Il est nécessaire de susciter l’intérêt (par ex. un 
film ou des diapositives sur une grève, distribution de bulletins d’infor
mation aux adhérents du syndicat). En assemblée générale de la section 
syndicale, il faut tout faire pour qu’il y ait discussion et non exposé 
d’un ou deux délégués, qu’il y ait contrôle des responsables et des dé
légués (compte rendu d’activités), qu’il y ait élection des responsables 
et des délégués et au maximum rotation des tâches. Qu’un compte ren
du de chaque réunion soit fait.

Qu’il existe <jes permanents, des bureaux, ne montre pas a priori ni 
qu’il y a pouvoir bureaucratique, ni qu’il n’y en a pas. Tout dépend des 
formes de relations avec la base, de leurs fonctions... A contrario, la 
CNT en Espagne, ne comptait qu’un seul permament pour plus d’un
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million d’ahérents, mais, néanmoins, une bureaucratie vivace y régnait 
(moins importante cependant que celle des syndicats français actuels).

La passivité de la base est due au système dans son ensemble. Dès 
l’enfance, par l’éducation autoritaire qu’ils reçoivent, les travailleurs 
apprennent la discipline bête. La famille refoule ses instincts naturels de 
jouissance. Adulte, il « participe passivement » au spectacle du monde, 
regardant sans penser à agir lui-même.

Pour tous les aspects de la vie publique, il a son délégué : maire, 
député, sénateur, délégué du syndicat... qui tiennent leur pouvoir de 
lui et décident à sa place. Il lit dans la presse et subit des faits que 
d’autres conduisent objectivement. Au travail, il y a des chefs et une 
organisation s’impose à lui. De toute façon la police et l’armée sont là 
pour veiller au maintien de l’ordre.

Alors il devient peu à peu très difficile au travailleur de se réaliser 
en prenant une part active à sa propre vie. Et ainsi, il devient l’adhérent 
passif de bonzes syndicaux, qui eux aussi participent ainsi à cette vaste 
entreprise d’aliénation systématique et quotidienne. Il faut donc briser 
par tous les moyens notre carapace idéologique bourgeoise afin de pren
dre nos affaires en mains. Le moyen et le moment privilégiés restent 
encore la lutte contre l’exploitation et en particulier la grève qui est 
rupture avec le processus de production donc partiellement le système, 
même si ce n’est que temporairement.



-  L’internationale 
syndicaliste -

Actuellement nous constatons que le capitalisme est en pleine re
structuration au niveau international.

Pour parvenir à ses fins, il a besoin de la paix sociale, donc de syn
dicats coopérants et d’une classe ouvrière intégrée.

Après la contre-révolution de 1920 et la victoire du fascisme, le 
syndicat s’est intégré de plus en plus au système capitaliste, sécrétant 
une bureaucratie ouvrière et écrasant les forces autonomes des travail
leurs.

Le syndicalisme s’adpate objectivement à la restructuration du ca
pitalisme et à ses contradictions, en même temps qu’il doit tenir 
compte des aspirations des travailleurs pour essayer de les canaliser. Il 
sert ainsi de soupape de sécurité au capitalisme, ce qui permet à ce der
nier de se développer en récupérant les revendications des travailleurs 
(congés payés, loisirs). La récupération sur une année des quatre semai
nes de congés payés par les heures supplémentaires effectuées au niveau 
du rendement et doublement récupérées par les industries et loisirs.

COMMENT LES SYNDICATS 
ENCADRENT-ILS LA CLASSE OUVRIERE ?

De par leurs structures (hiérarchisées, bureaucratiques et corpora
tistes), de par l’idéologie qu’ils véhiculent (notion du possible et du non 
possible, séparation du politique et de l’économique, défense des inté
rêts corporatistes, délégation de pouvoir), de par leur rôle dans le sys
tème capitaliste (revendications, négociations des antagonismes de 
classes, élaboration de projets gestionnaires),, les syndicats servent le 
système actuel à se perpétuer et à s’aménager, en même temps qu’ils 
sont considérés par le capitalisme comme des garants sérieux et respon
sables pour le maintien de la paix sociale (frein aux luttes, encadre
ment du prolétariat, contrôle de la base, dirigisme).

Dans la perspective de l’internationalisation du capital à travers les 
multinationales, les syndicats tendront de plus en plus à jouer un rôle
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de cogestion et commencent déjà à élaborer une stratégie gestionnaire 
en fonction de ce rôle {Les Multinationales et la riposte syndicale, de 
Levinson, secrétaire général de la fédération internationale des syndi
cats des travailleurs de la chimie). L’objectif du syndicat sera de parti
ciper au partage du gâteau et en aucun cas de développer la lutte de 
classes pour l’anéantissement du capitalisme qui est sa raison d’exister. 
Les négociations entre le patronat et les syndicats ont alors pour effet 
de stimuler, sur le plan économique, les investissements, les progrès 
techniques et la productivité. Les aspirations des travailleurs en lutte 
sont ainsi canalisées par le syndicat qui, parlant à leur place, les fait 
dévier dans le sens d’une meilleure rentabilisation du capitalisme, obli
geant ce dernier à se restructurer en permanence pour se perfectionner 
et s’adapter aux luttes des travailleurs.

« La démarche essentielle pour étendre le rôle des syndicats dans 
les négociations collectives en les adaptant à une évolution accélérée, 
consiste à les faire passer d’une attitude sociale avant tout défensive 
et protectrice à une fonction au sein même de l’industrie, enclenchée 
sur l’économie et le développement. Syndicats et patronat pourraient 
alors devenir partenaires dans la production, en même temps que 
concurrents pour le partage des bénéfices. Il n’y a rien de fondamen
talement incompatible dans un tel dualisme, qui existe déjà, par exem
ple, lorsqu’il s’agit de répartir les bénéfices entre dividendes et auto
financement » (Levinson). Le syndicat devient partenaire privilégié du 
patronat, et n’a alors plus qu’à demander le partage de la décision : « les 
syndicats ne peuvent plus négocier avec les employeurs en leur qualité 
exclusive de consommateurs, mais doivent négocier et fonctionner 
comme parties intégrantes des processus de décision de l’industrie, dans 
la planification, la production et la distribution. La fonction sociale de 
protection et la fonction économique de développement se sont fon
dues en une fonction unique. Les deux partenaires sociaux, dont cha
cun a son système de valeurs, ses objectifs et sa doctrine, doivent se 
partager conjointement les responsabilités et les profits de l’industrie. » 
(Levinson).

Le point d’aboutissement est donc le partage de la décision au 
Comité d'Administration national et multinational, entre bureaucrates 
technocratiques.

De ce qui précède, découle la constatation que les syndicats sont 
contre-révolutionnaires de par leur nature et le rôle dans le système ac
tuel. Cependant, il faut refuser de se réfugier dans le confort intellectuel 
de l’ultra-gauche pour qui la critique pratique consiste à être en dehors 
des syndicats, ce qui est une critique individuelle, alors que la critique



réelle ne pourra se faire que collectivement avec l’ensemble des travail
leurs, tant syndiqués que non syndiqués. Sortir des syndicats n’est 
possible que dans la mesure où déjà une masse de travailleurs entame le 
processus de renversement du système capitaliste et construit son auto
organisation collective, le jour où la révolution est à l’ordre du jour, 
non pas abstraitement parce que l’analyse économique montre qu’on 
le doit, mais concrètement par les luttes collectives des travailleurs 
tendant à détruire le système capitaliste.

Il y aura d’ailleurs alors rupture entre la possible auto-organisation 
dans les syndicats et celle qui sera nécessaire pour renverser le système 
et qui n’aura aucune fonction de défense du salarait (au contraire, son 
aspiration sera l’abolition du salariat et de l’Etat). Mais l’auto-organisa- 
tion des travailleurs, même au point de vue syndical est déjà une rup
ture avec le capitalisme qui ne pourra la supporter (c’est la phase très 
brève du double pouvoir).



-  Que faire, alors ? -

Notre rôle vis-à-vis du syndicat n’est pas de le transformer en tant 
que tel ; le syndicalisme révolutionnaire n’étant qu’une théorie du 
début du siècle démentie par la réalité d’aujourd’hui.

La critique pratique des syndicats, c’est l’organisation collective des 
travailleurs et finalement la destruction réelle (non idéologique) du syn
dicat. Seuls les travailleurs peuvent faire cette critique et les communis
tes libertaires ne peuvent qu’être partie prenante parmi eux pour être 
un élément de radicalisation du processus.

Il faut donc militer dans le sens de l’autonomie de la classe ouvrière 
aussi bien dans et hors des syndicats. Le combat passe souvent aujour
d ’hui dans les syndicats parce que les travailleurs majoritairement ne 
dépassent pas actuellement les limites de la revendication salariale. Si 
on ne peut changer cet aspect des choses, par contre, on peut lutter 
contre la passivité des adhérents, pour un changement de structures 
syndicales de façon qu’elles s’adaptent plus rapidement à tout change
ment dans la conscience de classe, et en particulier atténuer son rôle 
de frein dans les luttes quand les travailleurs veulent aller plus loin.

Il faut y lutter pour une autonomie maximum des sections d’entre
prises et union locale par rapport à la hiérarchie syndicale et aux orga
nisations politiques, pour que tout le pouvoir soit à la base, aux assem
blées générales des sections et des syndicats. Il faut refuser les perma
nents politiques, ceux qui prennent les décisions à la place de la base. 
Dans la lutte, il faut promouvoir les comités d’action non syndicaux. 
Seules les luttes collectives paient ; même les syndicats le reconnaissent 
et on peut donc miser sur ce fait pour tenter une action dans les sec
tions syndicales.

Pour que les travailleurs ne recourrent pas aux mesures extrêmes 
(pour eux) que sont les grèves réellement collectives, il faut un patronal 
ultra-conscient de ses intérêts fondamentaux, qui cède très souvent sui 
les questions salariales aux syndicats. Ce patronat existe (USA, Grande 
Bretagne, Allemagne et la fraction moderniste du patronat français),



mais très souvent il n’a pas les moyens financiers pour construire ce jeu 
(en Grande Bretagne actuellement par exemple).

« Etre ou ne pas être » dans les syndicats ne se pose pas en fonction 
du rôle du syndicat (marchandage de la force de travail), parce que tous 
les salariés se compromettent à tout moment avec le système capitaliste 
de production, mais en fonction de la plus ou moins grande possibilité 
de faire prendre conscience aux travailleurs que rien ni personne d’autre 
ne les sauvera en dehors d’eux-mêmes, et que donc il est possible de mi
liter dans les sections ou unions locales. Cela dépend de la plus ou 
moins grande emprise de la bureaucratie sur les sections.

Le syndicat constitue toujours un frein plus ou moins important de 
l’auto-organisation. Mais il existe aussi d’autres freins hors des syndi
cats (voir les interventions sectaires des organisations de gauche et 
d’extrême gauche dans les entreprises ces dernières années), ne serait-ce 
que l’isolement des groupes autonomes de base, et la question de l’auto- 
organisation se pose toujours en ces termes : les freins propres aux syn
dicats sont-ils plus ou moins puissants que les autres ? Et c’est en fonc
tion des réponses apportées que les militants entrent ou quittent les 
syndicats.

Mais le plus souvent, parce que la classe ouvrière est divisée, pour 
toucher les travailleurs il faudra militer aussi en dehors des syndicats. 
D’une part, parce que l’auto-organisation dans les syndicats se heurtera 
au pouvoir établi de la bourgeoisie, et qu’un rapport de force favorable 
ne s’établira que dans la mesure où une force vers l’auto-organisation 
en dehors des syndicats sera déjà existante.

D’autre part, et surtout, parce que les travailleurs radicalisés sentent 
la nécessité d’un regroupement, d’actions plus dures et de débats poli
tiques plus intenses que celui des syndicats.

Aussi, parce que les directions syndicales sont trop éloignées de la 
base, et trop embourbées dans la politicaillerie sociale-démocrate pour 
saisir et concrétiser la combativité des travailleurs, il est donc souvent 
nécessaire pour des travailleurs radicalisés de pouvoir faire des proposi
tions, développer la lutte en dehors des contraintes syndicales.

L’autonomie de la classe ouvrière passe aussi dans les groupes de 
luttes à la base en dehors de toute chapelle syndicale ou politique.

Ces groupes existent mais absolument pas de façon statique contre 
vents et marées comme une organisation « politique » idéologique 
(abstraite). Ils n’ont pas toujours de structures définies d’adhérents. 
Leur existence est parfois éphémère, ou elle dure plusieurs années, selon
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la situation des secteurs économiques, à cause de l’isolement dans une 
seule boîte ou pour des divergences politiques...

Ces groupes de base dont le plus célèbre est le C.A. Lip naissent 
dans une période de montée des luttes, avec un volonté de rupture dans 
la pratique d’avec le réformisme, un souci unitaire, non dogmatique, et 
pour que nous-mêmes « prenions nos affaires en mains ».
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