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- Informations sur l'Italie 

LA GALILEO et FLOREE CE. 

A. la fin du mois d~ janvier dernier a éclaté à Florence, 
on s'en souvient, un conflit d'une grande violence, co~me l'Ita 
lie n'en avait pas connu depuis de nombreuses ann6es. La ville 
fut occupée pendant deux jours par les manifestants et l'ordre 
ne fut rétabli que par l'inte~vention de forces de police considé 
rables, amenées à la hâte de villes plus ou moins proches, notam 
ment de Li v o u.rri e. 

' A l'origine de ce conflit se trouvait la décision prise 
par la direction de la Galileo (la plus grande entreprise indus 
trielle de la région de Florence) de licencier un millier d'ou 
vriers. Cette décision annoncée dès le mois de novembre, mais qui 
ne fut rendue effective, au moins à l'encontre de 530 ouvriers,que 
le 9 'janvier, provoqua la riposte imm0diate du personnel : g r èv e 
avec occupation de l'usine qui dura dix-huit jours. Une fois les 
ouvriers expulsés de 1 ~entreprise par la police, la grève générale 
fut déclanchée à Florence et l'immense majorité de la popula tien 
soutint activement les grévistes. De fortes bagarres éclatèrent 
dans la ville, des camions de la ~olice furent incendiés.· Finale 
ment, Le vmouv em en t s'arrêta sur la pr oraes se faite par la Galileo 
de réexaminer le problème des licenciements et, comme on le verra, 
défaite et victoire furent partsgées dans les deux camps. 

Le conflit de la Galileo est le plus important qui se soit 
produit depuis le début del 'année, avec celui de Fives-Lille en 
France et celpi de Borinage en Belgique. Il est en outre signifi 
catif que par certains de ses traits, il s'apparente à ces deux 
derniers mouvements •. A la fois, il a un ca~actère singulier qui 
tien~ à,la situation de l'Italie et il illustre, croyons-nous, 
certaines difficultés propres aux capitalismes euro~éens, gui, 
face à une concurrence Ln t er na td on aâ e plus pressante par 1 'insti 
tution du marché commun, entraînés dans une nouvelle révolution 
industrielle, cherchent à se réorganiser. Nous avons donc pensé 
qu'il serait utile de recueillir des informations sur ce conflit. 
Celles que nous comsuniquons ont été, pour une large part,données 
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par un camarade italien qui travaille à la Galileo, que.deux mem 
bres d'I.~.O. ont rencontré lors d'un voyage en Italié. 

UN PREMIER ASPECT DU CONJ?LI T 
LES DI FFI CULTËS DE. Li- GALILEO. 

· ·, · La Gal·ileo -app a r t'i on t à .. l "un de s plus pu is aan ta groupes· 
mono~olistiques italiens, la SADE (Société Adriatique â'Electri 
citéJ, l'une des quarante sociétés, dont une enqu~te menée en 1954 
a révélé qu'elles contrôlaient ensemble les deux tiers du capital 
privé ~ational. La· SADE qui contrôle le secteur de l'énergie é 
lectrique en I~alie du Nord, pns$ède en outre plusieurs usines 
d·e t ex+i.Le , une ch aî.n e d'hôteïs en Emi1ie,et participe financière 
ment à diverses autres firmes imoortantes. La soci~té semble ne 
s'@tre· jamais intéressé à la Gaiileo que d'un point de vue stric 
temefit financier. Elle n'a jamais mené une pol.itique d'ihvestis 
e eraen t s , considérant· comme sacrifies-les cao i taux destinés- à une 
extension de la production et à une rationaiisation. de l'entrepri 
se. Au lendemain de la dernière guerre9 la SADE imaginait relan 
cer la Gal il eo sur un programme très r-e s tr e Ln t de 'p r oduc td on , avec 
un personnel de quelques cehtaines de t r ava i Tî eu r s s eu l en on t ~ 
la situation sociale et poJ.itique d'alors permit aux représentants 
du personnel, qui détenaient l'autorité de fait dans l'usine, d'é 
tendre ·considérablement ses activités. La fabrication de machi 
nes textiles permit notamment à la Galileo de se développer et 
de conquérir une position très forte sur le marché na t i.on a L, 

kais l'a~sence d'une planification d~s activités s'est 
faite de plus cm plus senti.r ·: 11·entreprise souffre de la disper 
sion de Bes branches de production, et dans bien des cas, de la 
pagaye dc'ses méthodes. 

La Galileo offre, en eff e t, une gamme de pr-o duc t i ori éton 
namment variée qui la rend particulièrement vulnérable. Elle com 
prend: 

. - un secteur d'équipement textile (fabrication de machines 
de divers types automatiques et semi-automatiques, pour ~iler la 
1 aine·, 1 e c o ton e t 1 a s o i e ) ; 

- un secteur élect'ricité (fabrication d'instruments de 
mesure et de contrôle (ampéremètres, voLt emè t.r e e , wattemètres, 
oscillographes, compteurs, etn •. ) ; 

- un secteur optiqcie (fabrication de le~tilles de toutes 
sortes, de microscopes, télescopes, appareils de laboratoire. de 
haute précision) 

- un secteur de fabrication pour l'armée (radars, télé- 
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commandes, appar.eils de réglage de tir ... )' 

- enfin, elle fabrique des compteurs à gaz, des prototy~ 
pes d'appareils destinés à réaliser l'aération conditionnée des 
habitations civiles9 des machines à compter les votes pour les 
é l ec td on s , etc ... ). 

A cette variété de branches de production correspond une 
grande inégalité dans les méthodes de travail ; tandia que cer 
tai~s secteurs sont hautement rationalisés, certains ateliers con 
tinuent de travailler d'une manière artisanale. 

' 

D'autre part9 la diversité des productions de petite série 
ou de prototypes est très coûteuse pour l'entreprise~ Ért outre, 
certaines fabrications s'avèrent de toute évidence artificielles, 
irnpo sées par 1 a SADE ( par exemple, celle de comp teu.r s à gaz) dans 
l'intér~t d'autres entreprises qu'elle possède. A cela s'ajoutent 
encore\ à la Galileo, les perturbations entraînées par l0s comman 
des militaires qui ne sont jamais réali:sées qu'au prix de forma 
li tés tracassières qu i ' paralysent la vie des bureaux et gonflent 
leu.rs effectifs. 

En ce qui concerne le secteur textile qui est le plus a 
vancé ( et qui donne à la Galileo la prer.üère pl ace sur le- marché 
national)9 les ouvriers dénoncent le défaut d'organisation sur 
toute une série de p o i.n t s , n o tamnen t l'absence d ' un service tech 
nologique qui étuc1.iêrai t les matériaux e1Jployés9 la normalisation 
et calculerait les tolérances (aujourd'hui 30 à 40;. de s p i.è c e s de 
détail doivent être r-e t ouch é ea }, · ··· · ··· · - 

La conséquence de la situation actuelle ast que les cQûts 
de production sont très élevés. En dépit a.' une· amélioration con 
sidérable de la productivité9 durant les darnières années9 dans 
le secteur des machines textiles~ les co6ts n'ont fait que s'a~ 
lourdir. Il faut compter que le coût global de l'heure produc 
tive se t r cuv o augm en t ée d'environ 250 à 300~ par los frais géné 
raux de l'entreprise. Plus généralement9 on estime que dans l'en 
semble de l'usi~e, les heures de production effectives représen 
tent à peine la moitié des heures de travail du personnel. Et on 
évalue autour de 2000 lires le coût d'une heure productive, ceci 
en dépit de ce que le chiffre d'affaires de la Galileo atteigne 
8 milliards et demi de lires (1) 

(1) Cette critique de l'organisation del 'entreprise a fait l'ob 
jet d'un ·court d o cur-en t. présenté par la Commission Ln t e r-n c , lors 
des négociations ·offi ci:ell es. N 0L1s reviendrons amplement, clans 
un prochain bulletin d ' I.L.O •. sur la nature des-commissions 
internes. Disons tout d c suite qu'elles sont élues dans l 'u- 
sine par tous les ouvriers syndiqués ou non, et que n'im~orte 
quelle liste de candidats peut se proposer9 qu'elle soit pré 
sentée par un syndicat ou non.' 
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C'est évidemment pour corriger ce gaspillage depuis long 
temps sensible; que le monopole a d~cidé de ~taliser des écono 
mies massives. Et1 comme il arrive dans de si nombreux cas, la 
solution immédiatement retenue consiste à pratiquer des coupes 
sombres dans le ~ersonnel. Or, il apparait que si certains ate 
liers devaient effectivement subir des compressions1 les ouvriers 
pouvaient être reclassés dans les départements des machines tex 
tiles dont l'activité est en pleine expansion, à. condition qu'un 
plan d'ensemble de réorganisation de l'entreprise soit arrêtée~ 
que des investissements soient consacrés à l'achat de nouvelles 
machines. 

. Sur ce point, il semble bien que l'attitude du monopole 
:réponde à une Gonjoncture économique particulière. La direction 
s'est accommodée de coûts de production élevés tant que sa position 
su'r le marché national paraissait in.contestée. La qualité et la 
variété des types de machines proGuites permettai~ à la Galilao 
de tenir une pl~ce honorable en face de la concurrence étrang~re 
(américaine9 suisse, anglaise et belge). Mais 1 'accélération de 
la concurrence internationale avec J 'entrée en vigueur du ~arché 
commun repose d'une manière brutale sur la réduction des coûts de 
production. Reculant deyant un progràmme d'investissements et 
d'expansion à long terme, parce que cherchant à tirer de la Ga 
lileo le maximum de bénéfices financiers Lmmé da a t e , la SA.DE a 
réagi par une offensive contre le personnel. 

-- UN SECOND ASIECT DU CONFLIT 
RAPPORTS D'UN MOWOPOLE AVEC L'ETAT. 

Cependant9 le projet de licencier un millier d'ouvriers 
a paru, aux yeux de· tou~9 excéder de beaucoup les nécessités que 
la dir~ction invoquait. Tout se passait comme si celle-ci, pro 
fitant d'une situation donnée 9 doublait 1 a mise. Derrière cette 
attitude9 il y a9 semble-t-il, un vaste chantage qui illustre 
assez bien certains aspects des rapports d'un monopole avec l'E 
tat, La SADE a9 en effet, usé de la menace d'un licenciement 
massif du personnel9~ deux reprises9 pour faire céder le gouver 
n emerrt dans d'importantes tractations écon.omiques. La première 
fois, il s'agissait d'obtenir une garantie financière de 1 'Etat 
pour une: ·grosse commande de machines textiles ( de l'ordre de deux 
mil lions de dollars) 

9 
p2ssée par la Turquie. La SADE arguait que 

1 'Jûtàt ·· turc· n'était pas- so-l. vab l.e 9 qu'elle n e _pouvait prendre des 
risques aussi considérables et qu'à défaut d'une gàrantie gou-: 
vernementale, elle serait dans l'obligation de renvoyer une par 
tie importante du personnel. L'époque de ce chantage était par 
ticuli~rement bien choisie : les 6lections du mois de mai appro 
chaient et la démocratie chrétienne se souciait de ne pas provo 
quer un mécon ten t em cn t b. Florence qui pot1vai t dégénérer en cri se 
sociale. · 
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A peine résolue cette question, des tractations du même 
o.r.dre reprirent, cette fois à propos de commandes militaires. Il 
s'agissait d'obtenir pour la Galileo la fabrication de diverses 
pièces intéressant des missiles. L'entreprise affirma de nouv.eau 
que si elle était privée de ~es commandes, elle se trouverait 
contrainte de procéder à d'importants licenciements. Les pourpar 
lers entre le gouvernement et. la SADE traînèrent de mai à novem 
bre. Finalement, l'Etat-I'.'.ajor s'opposa à ce que la Galileo, con 
sidérée comme mal outillée pour ce type de fabrication? reçut les 
commandes. Pl:'esque aussi tôt, le 14 novembre, la décision fut an 
noncée de mettre à pieds sans délai, 980 ouvriers. 

Episode significatif, car il montre comment l,es pressions 
politiques et sociales (menace d'embarrasser le gouvernement par 
un conflit)· se greffent sur les pressions traditionnelles (utili 
sation d'hommes politiques qu de hauts fonctionnaires) dans la 
stratégie d'une grosse firme en face de l'Etat. 

ffi'J TROI SIEk:8 AS:ï?ECT DU CONFLIT 
LA CRISE DE FLORENCE. 

On ne comprendràit pas tout2fois l'ampleur atteinte par 
le conflit de la ~alileo, q~i a embrasé Flo~e~ce et provoqué-la 
grève générale, si 11on ne prenait en considération la situation 
économique de la Toscane et, par delà, certains traits du capita 
lisme italien. 

Comme nous l'avons dit, la Galileo est le dernier com 
plexe de production· d'une certaine envergure qui subsiste dans la 
région. Récemment encore, on a vu disparaître des entreprises 
qui avaient conservé une certaine impo~tance comme la Pignone. · 
L'offensive menée contre le personnel de la Galileo est donc ap 
parue à la population comme ~ne offensive menée contre le dernier 
bastion industriel de Florence. 

Les dtfficultés que rencontre la Galileo sont donc aussi 
.une expression particulière d'un phénomène général de décadence 
de l'économie florentine. Cette d6cadence remonte.à loin. Elle 
s'est traduite d~s le début du siècle par une inc~pacité à s'a 
dapter au cours de la secoride révolœtion industrielle, et en con 
séquence pa;r une sUbordination ·crdissant2 des entrcprisGs tosca 
nes à la grande industrie du nord. Les tentatives pour faire dé 
marrer une grosse industrie (une des toutes premières usines d'au 
to~obilcs a été créée à Florence) ont rapidement échoué, Les 
grands monopo l.es établis dans le Nord, à Milan, à Turin, à Gènes, 
ont absorbé progressivement la plupart des entreprises toscanes; 
des dizaines et des dizaines d'entre elles ont été ruinées, tan 
dis que les autres so trouvaient transformées en établissements 
complémentaires des grandes unités de production du Nord. Ne 
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sont d emeur és formellement Lnd'ép endan t s que des secteurs de 
l'artisanat et du petit commerce (fabriques de cuir9 de mosaïque, 

. de tapisseries j de bijouterie. o • ) La ·cause de cette décadence 
tient-elle à la inentalité de La bourgeoisie florenti.ne, soucieuse 
de prendre le minimum de risques dans l'industr~e et étroitement 
liée aux propriétaires fonciers ? Quoi qu'il en soit, .le phéno 
mène caractéristique de concentration du capital ne s'est pas 
produit à Florence ;on a seulement assisté à une centralisation 
des capitaux qui mettait les fabriques sous la d~pendance de groµ 
pes Ïinanciers monopolistiques étrangers à la région. 

Les fabriques qui sont maintenues dans des secteurs d'ac 
tivité o omp Lém en t a'l r e s , orientées vers la production en petite 
série; travaillant avec des coQt~ élevés9 contraintes9 pour écou- 
·1er leurs produits, de passer par dBs instituts de vente sous la 
coupe du monopole (c'est le cas notamment de la Galileo qui n'a 
pra.tiquement pas de service commercial) sont entièrement à la mer 
ci des groupes qui les dirigent et exposées à être, à leur tour, 
sacrifiées, dès qu'elles n t app ar-a i s s en t; plus suffisamment renta 
bles d'un point de vue financier. 

Dernière étape · de 1 eux è.omination sur une région dont ils 
ont délibérément entravé le développement : les monopoles n'.hési 
tent pas à tailler dans leur p r o p n e domaine9 en réduisant ou sup 
primant· des établissements subsidiaires, désormais incompatibles 
avec l'exigence d'une concentration de toutes les énergies pro 
duc t.i.vee- Alors n'entre. en ligne de compte av.c1.;i31e ·considération 
portant sur la capacité productive des entreprises, la.qualifi 
cation professionnelle du personnel, ou m~me les possibilités· 
offertes d'une modernisation et d'une expansion de la production. 
Le point de vue du groupe financier dominant, par exemple celui 
de la SADE, s'impose brutalement aux dépens des intérêts1 non seu 
lement des ouvriers (cela va de soi) mais de l'entreprise régio- 
nale- en tant que telle. , 

Ce n'est donc pas un hasard, répé~ons-le, si la. grève de 
la Galileo a provoque un très actif mouvement de solidarité dans 
todtes les couches de la population. La plupart des formations 
politiques ont stigmatisé les licenciemeùts; ·l'çidjoint de l'évê-: 
que de FlorencB a pris fait et cause pour les manifestants cont~e 
la p o LLc e 7 · des insti t1J.:tions religieuses ont envoyé des vêtements 
et de la nourriture aux grévistes ~ les étudiants ont projeté de 
faire une grève ·de la faim. Des fonds ont été collectés' pour le 
personnel de la Galileo qui ont· atteint plus de 9 mill~ons de 
lires. Certes~ dans ce mouveme~t a joué ~ne solidarité. de classe, 
qui s'est étendue bien au-delà de Florence~ comme en témoignent 
les secours envoyés par des usines de toute l'Italie. Mais il 
n'en demeure pas moins significatif que de larges secteurs de la 
population ont senti la menace que fait peser sur la région tos 
cane, depuis longtemps en voie -d ' asphyxie9 la nouvelle révolu 
tion économique qui est en train de s'opérer. 



.. 

- 7 - 

En Italie, beaucoup plus qu'en France, parce .que le.désé 
quilibre régional y èst infiniment plus sensible9 le processus 
de concentration et de rationalisation industrielle semble devoir 
accentuer encore les inégalités de développement et les antagonis 
m es sociaux ; bref accélérer la crise de structure de 11 économie, 
bien plutôt que de contribuer à la résoudre. 

LA TRADITION DE LUTTE.DES OUVRIERS.DE LA GALILEO. 

LE RESULTAT DE LA GREVE. 

C'est l'annonce d'une .reprise des pourparlers entre la 
direction et les délégués ouvriers qui a mis fin à ·~a grève di la 
Galileo• Les ouvriers étant revenus au travail, la direction a 
changé de tactique. Elle a lancé .un e campagne de démissions vo 
Lon taa r e s , offrant à ceux qui acceptaient de quitter 1 "u s Ln e , une 
somme équivalant à huit mois de salaire, en plus de leur indemnité 
de licenciement. 319 membres du personnel ont acceoté cette so 
lution• Une centaine d'ouvriers furent redlassés à l'intérieur 
même de l'entreprise ,et un certain nombre d'autres dans des en 
trep~ises de la réuion. Le nombre des licenciés se réduisit fi 
nalement à 64. Le~résultat de la grève est donc indécis. On ne 
peut dire qu'elle.se solde psr un échec. Non seulement, la ~i 
rection a fait des concessions importantes, mais le poids de ces 
concessions apparaît mieux si l'on considère les rapports de 
force qui règnent en Italie, depuis d e s années,· entre ouvriers et 
p~trons,et qui sont partout en faveur de ces derniers. 

. Dans un pays où il y a plus de deux millions de chômeurs . 
déclarés et quelques millions de chômeurs partielsr la situation 
ne permet guère aux ouvriers de faire grève sans oour-i r le risque 
·de voif leur place occupée par d'autres; elle permet aux patrons 
de se débarrasser im:Qunément des éléments les plus combatifs dans 
leurs en~reprises (1). · 

A cet. égar<l, l'histoire récente de la Galileo est suffi 
samment significatiye. · 

Depuis 1952, date à laquell~ la SADE a repris en main la 
-gestion directe de l'usine (elle avait.dû laisser jusque là un 
communiste au _poste de dir'ecteur) ? tous les' avantages qu'avaient 
conquis le~ ouvriers au lendemain de la B~erre ont été annulés., 
La direction a dénoncé les contiats qui assuraient pério~iquement 
une revalorisation des salaires 9 elle a institué un régime de 
discrimination qui lui permet d'accorder des· augmentations et 

(1) Dans un I.L.O. que nous consacrerons prochaine~ent ah 
cas de la Fiat? nous montrerons quels sont les procédés 
dont use lepatronat pour .s·e débarrasser des éléments com- 
batifs. 
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des avantages en fonction.de la conduite des ouvriers; elle a 
repris le contrôle d'une coopérative (à la fois organisme d'as 
sistance sociale 1 cantine et université ouvrière) que géraient 
1 es représentants du personnel ; elle a isolé dans certains ate 
Li e.r s , séparés de l'usine-mère; les éléments qu'elle jugeait les 
plus dangereux. Elle a9 en outre9 tiré le plus grand bénéfice 
de la scission syndicale9 en soutenant les minorités dociles et 
en évinçant systématiquement la C.G.I.L. (C.G.T. italienne) des 
négociations et des accords. 

l 

Dans un tel climat où le patron fait régner sa loi, a . 
éclaté la grève de janvier dernier. Son importance et son ampleur 
s'en trouvent soulignées. Et l'enseignement qu'elle apporte est 
fort c0.3.ir : si les ouvriers de la Galileo.ont pu contraindre la 
direction à des concessions aub s t an ta e t Lee', dans une situation · 
pourtant d é f avo r-ab'l.e , c'est qu'ils ont fait preuve a. 'une uni té et 
d'une :réso1ution dans .La lutte qui a ·privé le patronat de ses ha 
bi tuel1es manoeuvres. L'usine o c cup é e , il n'était pas question 
d'y faire entrer des jaunes·~ la gr~ve ne pouvait pas non plus 
s' effri t e r , comme il arrive trop s ouv en t quan d la masse d u person 
nel se contente de rester chez soi ~t <le suivre de loin, par la 
presse et la radio9 l'évolution du conflit~ quand quelque meeting 
syn-.:ical r éurri à la ::..âte est c e.i s é t r adu i r-c la volonté ouvr t è r c .. 

Un second enseignement9 ciest que les ouvriers italiens 9 

divisés comme les ouvriers français par une scission syncri c al.e , 
et dont une large part se sont peu à peu dégofrtés des grèves, à 
force d'avoir ·été entraînés par les staliniens, à~ en -faire pour 
la défense d'intér§ts qui n'~taient pas les leurs9 sont capables 
de reconstituer un front de classe uni9 quand ils sentent que 
leurs conditions d'existence sont en jeu. Tout se passe , a l o r s , 
comme si la lutte poli tique 't r ad i tionnelle que les syndicats cher 
chent à développer-dans l'usine était sans importance et sans 
signification ~~elle. 1~ lutte ouvrière trouve par elle-m~me sa 
forme convenable et s'arrête sur une estimation réaliste de ce 
qu'il est possible d1obtenir. ··--=- 

Le dernier enseignement9 c•est·qu'un mouvement aussi ré 
. ...:solu ne s e jpz o dua t le plus s ouv en t · que là où existe un e ·tradi-' 
-:ti. on de lutte. Ce n'est pas un hasard si la Gal il eo a .un passé 
riche é!e -c omba t s .r évo l u t'i onna i r e s . Déjà en 1920-219 à 11 époque 
où des conseils ouvriers naissaient~ Tu~in9 l'usine fut occupée 
et dirigée pendant un temps par le personnel. Pendant le der 
nière guerre9 la résistance au fascisme fut tr~s vigoureuse et 
la Galileo fut· l'uno des rares usines qui déclancha une grève 
sous l'occupation allemande (en 1943). N'est-ce pas le signe 
qu~ là où il a existé longtemps un foyer actif de lutte9 subsiste9 

à travers les oérj.ode·s ·de répression ou -d e démoralisation, une 
opposition difluse9 toujours-pr§te h·se réveiller et à renouer 
avec l'expéri~nce du passé. · 


