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une in~:uiétude -vie:nt de réapparà1tr~ chez les trovailleu:;:-~.' 

c'est celle au dl omage .Déjà au printemps des licenciements ou ré duc; :l.c,~c:. 
d'horaires touchaient tel. ou tel secteur de l'économie .Depuis 1~ 'r-errtr-é '3 1 

cela s'est étendu à des dizaines de milliers de travailleurs, à des Abc- 
teurs de plus en plus larges dans l'ensemble d_e· _la FRANCE. . . . · 

.A l'arrière plan, il y a ·la."'crise" aux _USA et en G.Bo dorrt 1.a . 
presseparle depuis plus d'un an. L'HUMANITE dresse chaque jour mi të.i1::>lf!aU 
bien sombre àe la situation; les syndicats et le gouvernement r.ous ]3rJ..e11t 
d'assurance chômage; le patronat lui-même agite l'épouvantail de .La :r~.3e. 
pour obtenirdu gouvernement des mesures _favorables. En .sommej chacun essa J.1 
de tirer le maximum de la crise avant _qu'elle soit .Là •. 

· Pour les ouvriers, la·réelité est celle de l'usine; et non tout ce 
qu1on peut leur raconter.Chacun conna î t un.camarade ou une usine dont l'.ho· 
raire a été réduit, la maitrise conmence à exploiter la situation et cha 
cun met une sourdine à ses revendications parce qu'avec la menace de chô- 
ruage, le patron re.deviendr.a le pJ.us fort. . · 

. Et chaun s'interroge? D'où 'Viènt ce.tte récession? <.tue signifie-t- 
elle? Jusqu'où ira-telle? 

D'où VIENT LA RECESSION? 
Les signes les plus claire, ceux qui sont morrtéa en épingle par. 

la presse c I est l'augmentation du nombre des chômeur-a (em.or e difficile , • 
à châf'f'rer-) la rédoo.tion des horaires, l'augmentation des demandes par 
.nappor-t, aux offres d' em1Jloi, la diminution des commandes surle carnet des 
.entrapr.ises, le ralentissement du taux d'expansion. · 

Si l'on considérait seulement ces faits,' on pourrait conclure que 
·la. classe ouvrière ve connaitre en FRANCE des ·difficultés sembâab.Lcs à 
celles qui existent aux ETATS-UNIS ·c 4 millions de chômeurs') 1 en GRANDE 
BRETAGNE( 300.000 chômeurs) en ALLEW.iAGNE de l'OUEST ( 400.000 chômeurs). 

Mais une telle, conc Lue Lon serait bien s omnad.r'e cor ies faits ne 
··-prennent .leur sens. 9-ue ôans la situation particulière de. la FRA.L'\JCE,en re 
gard des ir. oblèmes economiques et politiques quf se .pose.nt au "cap i, tall sme 
français. · . · . 

· . L'e~fort d'expansion et.de rnodernisation du câpitslisme en FRANCE 
conduit à un dés(quilibre du comre .rce extérie_ur et à une pénurie chroni 
que de devises. L'affaire de SUEZ ( Décembre I956) rend cette crise plus 
aigüe. La poursuite de le guerr~ d'ALGERIE en obligeant à ~n prélèvement 
-sur- la i:roductiotl'..~ nationale ·aggrove encore cette. çrist;.Les gouvernement 
cherchent alors à réduire .massivement les importetions, à accroitre à tout 

.. prix les exportations. Pour parven:i,r à att~indre un "êqu.ilibre" le gouver 
nement pr-cnd dos mesur-es qui tendent à créer une "crise intlrieure"pré 
febriqµée ,. à ral$nt~r le tnu~ d'expansion de Le production en FRANCE. 

Ces ·mesures SGnt: 
... le restri<;:_tion du c;rédit qui joue à La fois sur Les ·dépenses d'é 

quipement des ent.r-epr'âs es et sur les ventes à drédit 'de biens de conaom- 
/ mation (appareils électro~ménagers; voitures~ etc ••• ) 

- l'abaissement du pouvoir·d'achat par la h.rlusse des prix; de fnit 
dès ie premi er semestre !9.58, il y a un fléchissement du pouvoir d1acœt 
qui s~_étoit à .peu près madrrtenu jusqu'olors; cette "pause .s,ocuile-" s'est 
précisée depuis la venue de DE GAULLE. . 

.. suppression de certains crédite budgétaires, por suite-de 11~ce 
croissement des charges militoires ( constru'ction, trovaux publics,dépen( 
ses d'investissement de certaines grondes s·ociétés na t Ionaâ.es ), 

Le processus cherché pcr ces mesures fut long à se déclencher, à. i( 
fois parce qu'elles ne sont jamais à effet;immédiat, mois nussi pour des 
raisons p:ropres à l'économie française à ce moment: · 

- lo guerre ·d'ALGERIE d'·une port écarta,it de lo production ou mo in. 
200.000 salariés et d'autre part mainteooit une. cor-te me activité dans . 
certains secteurs (armement, textiles). · . 

- Si le pouvoir d'och:lt des soleriés ooissoit, celui d'autres sec 
teurs s'accroissoit ( egricult:eurs_,. intermédinires) ce qui tend~it à ma In 



tenir 11 équilibre général. :. 
- Dans le même temps, le capitalisme français se trouvait contra~ 

de poursuivre son effort.de modernis:::ition et d'équipement et pouvait le · 
ffl :i.re sans trop avoir recours au crédit, pa r un. DUto-fimmcement des in- ) , 
ves t.Las ement.s s ce qui explique l'essor de La production,notomment _ce.110 des 
·biens d'équipE:ment, essor qui n'a marqué un rolentissement que tru t ré 
cemment. 

- Cette modernisation s'est poursuivie à travers une décentroli- 
sotion et des reaonversions qui pouvaient masquer le ralentissement d1au 
tres sec teur-s , Pbr~llèlement, la productivité augmente i t rapidement et 
croissait plus vite que le pouvoir d'cchat distribué ce qui· ccnduf.scd t à 
une situation de crise dans les secteurs ,/) l'expcnsion et portant l'effort 
de productivité EIV3it été la plus forte ces dernières c nné es t il s'Dgit là 
d'un phénomène co urorrt dans la pr oduction capitaliste). 

Cëtte s i.t.ue t.Lon d'ensemble où s'entremêlaieilt des facteurs de ré 
cession et des focteurs d' oxpcns Lon a condui't ou développement progressif 
d'une récession qui ne touché que les secteurs où des facteurs particu 
liers intervenaient d'abord. Elle pcrélit menacer- med.nt.enan t des ecct.oune 
plus larges de 1 "é conomâe , Tl est intéressant de reprendre br-Lèvcrre rrt 
l'anDlyse secteurs pélr secteur ~ · . 

- '.r_g_xtile: Une, évo.Iut.Lon inexorobiè c.1ffecte tous les pays produc 
teur.s. Les ache te de textile ( surtout textile na tur-eü.) n'augmentent que 
t:::>ès lent·ement dans le monde alo~9 .. que la production,. gr-ô ce aux progrès 

· de la product-i vi té augmente beaucoup: plus vite. En FRANCE, un moment 1 es 
commendes de l'armée ont masqué J.:ei·phénomène, niriis dcpud s quelques mois 
le marasme s'inst~lle et il à toutes chances de durer.En ·NOilliIANDIE, on ~ 
ALSACE, dans le NORD, des :J_icenciements et des réductions d' horoj;res. 
étoient courant mfüne avant lvlAI. Mais 1i.einploi n'en ·était pa s trop affecté 
pE1rce que des reconversions donnaient du trcvail à la rroin d'oeuvre licen 
ciée. . . . . . · 

'.'" !l~nx-Roll§.§.i là aussi, les goüts et les besoins évoluent. L·'ati 
tomobile mord de plus en plus sur les moyens de l)comotion modestes. Là 
aussi les usines se· c.oncentrent, réduisent leurs effectifs ou SG conver 
tissent, Pour les scootl;)rs, divers éléments contraires se sont Dssociés: 
maintien des jeunes en .ALGERIE,. eugmerrto td cn de la T.V.A., permis et assu- 
rances obligatoi~es... · . : · 

- Electro-Ména,ger: Les bes6ins sont Lc i n d'être ao tur-és .. Mois lei 
progression du premier semestre 1957 a été trop_ropide ( 30% por·rapport 
à l'an11ér2 précédente) •. c:·éteit l'époque,· après l'affaire ·de SUEZ, des 
restrictions d'essence, des économies forcées sur les,dépenses habituelles 
de-motorisation: le pouvoir d'achat disponible s'est porté sur la télé,., 
1' é Lec t.r-o-ménager , Les menaces à' augmentation de la 'I", V .A. et de restric 
tion du crédit, la dévaluation du franc ont acc~·1éré .les achats, et les 
ven-ôeur-s orrt poussé à la r-o ue , Résultat: 6 mois plus tard quand les. mesures 
de restriction du crédit orrt çpr-odud t leur effet·deris ce secteur où tout 
se vend à ·crédit, des licenciements : 2'70 à JIJ~VERS, chez ~~HOMSillN-HOUSTON 
(frigidaires) .700 à GEfü\JEVILIERS chez GENERAL.lvIOTORS ( .frigide ires) chez 
MORS ( machines à laver), chez HOOVEH (sspirateurs) chez E:LECTRO-LUX (as- · 
pira teurs) .Mais le gouve rnene nt vient de faire machine arr_j_ère: diminu_ 
tion du taux de la T·. V .A., abaissement -du· taux d'_escompt.e •. pepuis OCTOBRE· 
les ventes ont repris Légèr-emerrt , mais un retoùr à la "norma Le " ne pourra 
se faire que lentement. · 

-: Aéronauti9.lli7.: c'est le "panier ··de crabes"; ce t.te industrie tra 
vaille pofir 1 >armée, elle à donc été affectée par les réductions budgétai-. 
res; mais aussi elle dépend des changements ministériels et peut être sus8~ 
d'impératifs de l'alliance atlantique. Suivant que les· hautes sphèr-es dé~ · 
câ.derrt · de fabriquer telle ou .telle série, ou d'abandonner telle autr:e, on 
ferme une· usine alors que =telle autre travaille. 52 heures •.•• Les La bor-at.o 
res DERVEAUX à MEUDON, payad errt trop leur personnel au gré de ~a Chamor (.'; 
syndicale pa tr-ona Le qui s'est arrangée pour faire couper'. les crédits ban 
caires, ce qui e ·entrainé·. le li,cenciements total des salari~s (I.J~C·O). 
Actuellement, il est question:de réembaucher.~. au tarif de la.chanb~e syn- 
dicale. · · 



;I(' - l:_oidg::lQ.grd§.: cette industrie. avait Jusque récemment des commas 
-des pour 5-6mois; Mais BERLIET a réduit le travail de 46hI5 à 42h30 depuis 

, le I3 OCTOBRE dans ses usines de VENISSIEUX. Déjà on sen.tait un certain 
lflot:ber.i.ent dans les usines fabriquant des pièces détachées telle LAVALETTE 
à ST OUEN.Là aussi l'expansion accélérée des dernières années ne pouvait 
se poursuivre, le parc routier s'étant rajeuni. . 

. - Autom.9.b:il§ê.: là aussi, après le "boom" du premier semestre- 
1958( 16% d' augment.at.Lon des ve rrte s ) tout recul ne pouvad t que prendre des 
proportions très sensi.bles.-Déjà lion observe l'effondrement du marché d'oc· 
ca s Lon , 1e·ra:..entissement dos comrnande s , les réductions d'horaires. 

· Ce rapide examen de la situation ne permet pas_d'Dpporter de con 
c Lus i on précise quant à l'·évolution de le crise. Trop de f'ac teur-s particu- 
liers intorvienw.mt pour qu'on puisse "prédire l'avenir". · . 

Pour le moment, il 1:;St faut de dire quo nous sommes. en période 
de "crise''· Un rajust&ment est en cou r-s , après les désordres et les excès 
des derniers mois. Mais il y a peu de risque pour que ce régime de rajus 
temE:nt dégénère en une crise importante du genre de celle de I930 avec des 
millions de chômeurs. · · 

Aiguillée perla nécessité de rattroper son retard par rapport· 
aux aut.re s grenas pays industriels 1 l'économie française, même per-tur-bé o 
demeure, après avoir e tagné e de 1929 à 1945, dens une situotion d' sxpans Lon 
L'ouverture du mar-ch é cormnm européen la place a._evant la por-spectdve dé 
sormais pr-ocho d'une copcurrence Lnt.ernat.Lone Le acorue , et 1~ contraint à 
poursuivre son ef'f'or t de moder'nâ.sa td on et.d'équipement. Il lui f'aut. aba is 
ser ses c oùte de production en accroissant Ia productivité et en abai~SéJil~ 

si possible les sa Io t.r-es, 
Cette situstion pourr-at t conduire à un oligneI!l3.nt sur les autres 

pays capité.:llistes ( U,S~A. - GRANDE BRETAGNE) avec un horaire .de trE;vail 
moins élevé et une mas[,e perm.enente de ·dizaines dG milliers de chômeurs. 
D'autre part, icscouses de récession continueront do jru er, même s'il est 
mis fin à le guor-re d'ALGERIE, pa r l'e:ffort d'investisGement envisagé dans 
ce pays , 

0 0 
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QUELLF.S SONT Lii:!S CONSEQU'El'fCES PR::filmlIT~ê_RLC~TTE GITUAT!QN? 
.. Pogr l.Q_Qatronat s on peut relev.er a la :fois : 
- une certaine attitude d'expectativè qui pGut @tre de nature 

poli tique( méfiance depuis les év ènemerrt.s de MA:ç qui conduit à abandonner' 
les p~ojets, fléchissement de tr3vail des bureaux d'étude), ou de nature 
économique ( dé aar-r-o L devant la récession).-· 

·- une utilis'-'!tion immédiate de ce t.te récessio-n pour faire pr-cs- 
sion: - contre le gouverneoent pour obtenir le report de mesures déf'avor'o- 
blos (abai$Sement du taux d'escompte). 

- contre les salariés -pour réduire Les coût.s par un é cr-émage des hau- 
r-es les mieux payé·es, par- une pression sur Lee solaires rendue pos~iblo 
par La "psychos e" du LLcencdemerrt qu ' Gntretiennent par o illouro les sy n<;i- 
cu ts. · 

Mo Ls en rnème temps, certe ins aec teur-s c omme Le sidérur~~i~), le pé ·· 
trolG, la chimie, les indus tries de biens· d ' équipomen t, ne ressr:Jntr:mt cucu .. 
désarroi, de sorte qu'on peut penser qu'il n'y D pa s d'E:ttitudo concertée 
du patronat fece à la 11crise", que si certaines industries cherchent dt1s 

11s~lu~i?ns" à leurs dif~icultés? ?U. en pr-évâ s Lon de di:ffic_ultés_, â' outres 
non t ouchées par la crise, utilisent une conjcnc tur-e "favorable" pour da 
me âLl.cur-s profits. D'après certains milieux po tr-ono ux , t.rcps 9-' ontrepric1::c 
consentiroient des aaâo ires "trop élevés". · 

- Pour la c-la sse ouvrière: . 
Jusqu'à présent depÜis dix ans, les tr.:JVO illeurs, · E:IlCOU::!'.'D[::~ ~ l)C' 

les syndicats, comptaient· sur l'expansion e:t, sur les heures sup1üér.1r-:-i:~ .. 1:~ 
res, pour augraent er- leurs Sé.:ilaires .L' sméliorotion du ndveau de vf o :''::198(>.l'.'· 
toit bien plus souvent de l' ac td on individuelle que de 1~ lutte co.1.~!_ect,iv• 
Lo mode de r-émuné r-atd on des heures supplémentaires pouas ad t dons ce t.r.e di· 
rGction.C'est à cette situotion que le ralentissement ac tue ï, met br-ut.c Lc- 
ment fin. 
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'·-- .. -Il en r-é su.l.t.e- -pour- le moment._..ut'l···tl~sarroi évident pcrm.I La c Lcs 
se ouvrière, dé scr-r-o i a' J:<U-t_cnt __ .J?._J..n-o--·-e-ens ible que les syndâca ts oxp l oi tl-mt 
po Ld t.Louement. La 11crisEJ"·, en "ag i t.crrt le "cpcc tr-e du chômage \.;t .do .La mtsèr-"1' 
comme si l'on était à la veille a' une crise sembla blo à c e Ll.e de I93C" L .... 3 
mesuro s qu'ils proposent no trompent p or-sorme ; tout au plus l'instit'.ltic-n. 
du "fonds de saloire gar-cnt.I!' , tend-elle à f'a Lr:e croira à une per-manenc e do 
le crise. Patrons et synof.cat.s ce renvoient d'ailleurs lei belle su r CG pc i nt 

Quels que so icnt les pro nos tics que l'on puisse f'a ire, le ff! i ' 
es sen tiel est que la si tu.otion des salariés se pose en termes nouvecux.Dcns 
le r.csur-e où ils ne pourront plus résoudre le problème do Leur- n ive cu de 
vie, dc n s l' èxpans Lon pur les heures supplémentaires, ils devront adopt.er' 
d.'e:utre:s mé thode s d~ lutte. 

Le~ salcires rio-saront d'ailleurs pas seuls en couse, car le 
pa t.r-ona t s ' appuyant. sur la menace pcrsno nent.c du Ld c enc Lomerrt , en profitera 
pour poussEr encore les codonc3s etle rendement. 
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