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le p:ttr on:lt fr~nç ':"'.is est très m2l connu des tr QV aille urs. 
Dn croit en gsnsr~l qu'il est bien organisé, qu'il est 
homogène et qu? i1 :1 une poli tique cohérente . Lo. ré'1lité 
0st bien diff8r,Jnte i ot le li1...rre qu'un observJ.teur !J.ssez 
indé:pond:~nt vient de consacr(3r à cette poli tique nous 
~pporte à ce s ujot dea infonn~tions et dos points de vue 
qui nroxistont nulle pc..:rt ~~ill0Lœs at qui sont intéres-
s ::tntos ft • • 

.=Jllos "J.ppo:r·to.n~~ n·")tC.l111i'1lGnt clos m'1.tériaux pour l=étude que 
nous prépar-ons sw:- '' .Lo s blrro ::.ucraties 0t l e-!. Bureaucro.tie" 

On ti"Ouvorr-:. ci-dc;s.s ou.s un r8 Bumû des p:1ssages les 
plus intorcHS".nts '!.ins i quo quelques ci tJ.tions. 

C 'ost sur 1:;. suggestion du gouvernement que le :patronat 
d0cido., en I9I9, do se cons·situur en uno Comédér ::ttion Générale 
de l a Pro0-.t:-~tio_0-_ _F:c~nç~i~- ( C .. G.P,F.), m:J.l.S ?n deh5:rs de 
1' Uniorlërés Tndusuius l .iuc .~;,l lurgiques et ii'1 ini.eros ( u .I .M.M.) 
et de ~uelquuo :l..Utres f :Jù,5r:..:.tions, l rjs liens syndic2ux restèrent 
tr8s lichos jusqu'en Iq~_· s .. ~· ~- cette 3poque 11 une p:J.nique s emb la-
ble >: col}·-· qu' 'ÎV r 'l. ·: ,n.l.. COllr' LJ. 1 :) ...... C ' .. )l~lrr·•n >1:Jc:< "li mornant de l" RL~ - Q _, . V _. . --4. ·_ ~ :,_,. ;. lJ .... .. ~ \..~ ;::_ .._ " 1 _,_ J..'·_.~ _ "r-j .1.. c; ,.J __ .., \:j u v.._ 

volution do 89, s' 6t1i~J e;rr.:p:·t:rsJ ciu P'ltrillnJ.t fr:tnç~is lorsque 
l' oxplo s i 0:1. des tz:r.'~ vns sur ln tJ.fJ o.-.;r1i t suj_vi la victoire 

+publi c; Qllx ·.~t ;;.to-Un5. s, on 1957 ~ sous le titre "Organized bu-
siness i n Fl~ ·.Aü00 ! : " en Fr~~nce , chez ""~ ~Colin en 195\1; , :prix !679 F. 
r.;rs:-ut'o ur~;·--cr; -c,:é"1 :€T:ï..r_c :·tl ie uOJîf~e, :~ qu:i tt0 1 1 _,.illem:tgnG en 1933. Il 
est profo2sou ....... d. c: Sc:! ~~:.: 1'-.::.::--: :-- : J?ol i-t~~:~jth; s ot D. ;:.:;éjourné on Fro.nce. 
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Le p:ttrona.t fro.nç .J.is est trè s mEtl cormu des tr availleurs. 
Dn croit en gsnéro.l ·qu'il est bien organisé, qu'il est 4 

homogène et qu 1 il J. une politique cohér ente. W. réalité _
3 

·, ost bien diff ér onte > et le livre qu'un observ:1teur assez · <~; 
7:·,-~, · . indépendJ.nt vi ent do consacr er à cette poli tique nous · · .:~,_::~ 
~L~:- ~ :. : . . . •. · . .. g,pporte à CB SUj et deS irlÏ orrncitions. ·et P,os. poip:t~ ~ · de . VU~:. '::Sr· ;;~?:0J:l/~r[§ 
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.3llos :1pporton1~ n0t cumnont dGs m:tt ériaux pour i :é-tude que <~ 
nous préparons eue " ~Lo s buro~ucr 2.ties et l e1. Bureaucratie" 

On t i ' OU7CT J. c i-dosô ous !ID r é swné des po.ssn.ges les 
plus iiltcr of:) S:'.Jlts 2ins i quo que l ques ci t ·J.tions. 

_Hi st o~~_qu0 dos org3.ni s .:..t i ons s y nd ic:1. l e s pa tron:J.les 

C ' ost s ur ln. suggestion du gouvernement que le patron3t 
décida, e n I9I9, d o s e constituer en une Con:fédération Générale 
de l a Prod uc t ion Fr :J. nc:ço.iso ( C _.G. P 41".), m:1is en dehors de 
1' Union de.STnd usu itJs Ué ·c·n.l l vTgiques e t IVIi n i.èr os ( U. I ."M .M.) 
e t do ~uelque s autres :féü ~:Sr :..1.tions , l e s lions syndic ~::nlX restèrent 
·très lnches jusqu' en Iq :.- 6 .. . :~ cette époque 11 une pa nique s ombln
ble à celle qu ' -'1v :Lient conr:u 122 C::l.mp'J.gnes 2u moment de la Ré
volution do 89, s ' é t J.i ~:ï emp~tr ée du pa trlbn::.t fretnçais lorsque 
l' ex pl osi on des gr0v os s ur 1H t::.rJ av a i t suivi l a victoire 

+publis atl_X .: ·i:tnt o-Unls , on 1957: s ous l e titre "Orga.nized bu
siness i n J?'raürJ (/: ~ en Fr:::tnoe, chez ...\~Colin e n I95Y , prix !679 F. 
'LT6.t.ît e ur~;Cï ;orl _g':Lno '~~ lJ_erDo.nr1.. e, .~ qui tt6 l' .Lillem2gno en 1933. Il 
est professcUi. .. de Sc:l o nc. c~: Pol i ttquos et. n séjourné en France. 
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électorale du Front Popul2.ir0 ~ pr.2I) rr ~ "L' origino généralement 
spontanée de 1~ grève, bion que difficilement ndmise p3X les 
organisations pr ofessionn2lles, éto.i t évidente . pour tous ceux 
qui avaient été nu contact des évènements, c'est à dire pour 
be~ucoup du patrons$ Le fait que luurs ouvriers sc mettaient 
en grève d·o leur propre gré constituait à leurs yeux une insul
te plus grava et une mennce pil.us grande pour leur :J.Utorité que 
si los grèves ~vn.iunt été lo résultJ.t de manoeuvres :P.Olitiques 

. inspiré os p'J.r 1' extérieur" ( 25)., 

Quand 1 1 alerte fut p3.ssc~e, la grande mnjorité des patrons 
se retourna. avec colère contre S(0S anciens dirige8.nts. Le prési
dent (Duchemin) dut d6misionner et il fut remplacé par G.Gignoux 
(qui fut il y n un J.n un dos "experts" du Comité Rueff). On 
modifin los st:J.tuts et 1' on f it d2s efforts pour donner c:.ux pe
tites Gt .moyennes ontroprisos une place do premier pl::.;.n , c:1r 
c'étG.it d'elles qu'6t3.i-ent venues los r6crimin'1tions les plus 
violentes contre 1' -lccord l\lJ.tignon (45). A ln b:tse, "le mouve
ment patron,ll fut tr:lnsform8 sur le modèle de 1::1 C.G.T. Il 
otait entendu quo le mo uvement n' 2ur~i t une; cohésion véritable 
quo si les n.ssocio..tions prim::tires d'une soule industrie et les 
associ:-1tions loc8.lus ou régionales da plusieurs industries étaient 
solidement org~nisées. Il fall:J.i t éliminer les vieilles inég'J.-
li tés ( p; ·<-5 '4 6) • - . . 

. Jinsi transform.:;e, "la nouvelle Confédér:ltion réussit p3.!'
fai te ment à empêcher 1 1 élargissement des victoires que la. 

, . classe ouvrière o.vn.it remportées nu cours de- l'été 36" (46) • . _ .· . .. .. . -·~"" 
~~ ;...;·-~~ .,._ ··-~-"' -:~::..- • •. , - ·- ·:':, ·-c· ' . ..- ··- ·- .•. -·-'--•_ ~ ·- ..... :, . ....-_), --· ..: ·- --·'-~•i..~·-·· _..,._ -., ,.,._ • - -~ ; ~- -· - .. · .""';-·~ - - · .. · • --- ~- -~ -; __ ._ . .- -- ~: . ·_ .• __ ,. ,. _ _,, __ ,. -_,.. -- ..-. ~- -,__.,._..,.....,.~~ 
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Puis vint la. guerre èt 1' :J.rmistice .e Le gouvernement de 
Vichy supprima. p::tr dscrets lo. C .G .T. et 18. C .G .P .F. et décréta 
quo la guerre do cl::..sses 6t:~i t- termin0e o Pour le concrétiser 
olle plaça. po.trons ot ouvriers sous 1' .::'.ut ori t é d'un seul et 
mêmo ministre, Ron8 Belin, o.ncien s 0crét'1iro g(;n6rctl J.djoint 
de lo.. C.G.T., connu pour son rÔls pJ.cifico.tour d:1ns le mou
vement syndic..J.l "ct qui :1v.1. i t touché d0 près un c0rt~in nom
bre do p-.:.trons" ( 68). Le c orpor.::' .. tismo ddvint l.J. doctrine 
d' Et2t ot un c ertain nombr e- do tochnocr~tes à t ond:J.ncos 
syn.c1.rchiquos -occupérent los positions cl.J du mouvement po.trono..l 
ot do l'~dminist~tion 6conomiquG (~ 71 à 77). 

C'est ég~lement à .cette ûpoquc que flourircrtt los Comités 
d 1 Orgc:-:.nis:J.tion, sortes do monstres à 12 .. fois autoritJ.ires~ 
pJXa-corpor:.tifs, mél<J.nge s d' crg::::tnis:;tion corpor::..tive et 
d'org::r.nis =.tion - l.dministr~-:.tj_ve;. Ils ent-r .J.Înèrent une "moder
nis3.tion" du syndic alisme po..trona.l dJ.ns le sens préconisé 
avant guerre po.r le Comité d es Forges. Cette modernisation, 
"qui :J.vo.it échoué :J.V.J.nt la guerre à cause du manque de disci
pline Gt <J. :J l'insuffisance des ressources financières, était 
mo.int e n.tnt en plein dévelOPl)C~ment. Les C.O. 'J.VO.iont le droit 
de donner des ordres à tous l e s patrons e t de leur imposer 
des cotis~l.tions" (SI). Po.r:::tllèlement des bure"J.ucr~tes d'esprit 
polytechnicien se cJ.sèrent dans ces org~:.nisismes ~ ... iprès la. 
Libér.J.tion ils fournirent une réserve clo "spécialistes" dans 
laquelle vinrent puiser les :Fédérn.tions :p_;.tron:.;,les reconstituées. 
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Pe"nd2nt que se développaient les ctctivités "colle .. bora.
trices" de 18. .metjorité du pn.trmnnt fr:J.riç:tis, quelques rares 
patrons ~nti-vichissois participère nt au .mouvemont de résis
t:J.nc e o.c . M., prsp.Jr3.nt le tournant de ln poli tique patronalle 
d 1 après la Libér:ttion. Parmi ceux-ci le bo.nquier Blocq-Mn.scnrt, 
Leperoq du groupo Sneidor, Lef:J.ucheu.x. qui dovint le Ier direc
teur des Usines Ronaul t n:t.tion:tlisées, Joseph Laniel, etc. 
L'O.C.M., a yant tr:J.v:l.illé dn ro l:~tion :::tvec le Mouvement d'ins
pirJ.tion soci2liste Li bér:ttion-Nord, se teinta d'idées socio.lis
tes ( planifico.tion pa.r :1ccords con:tr~ctuc: ls, priorité des 
intérêts socio.ux et communJ.ut·J.ires sur li propriété privée. 
En fo.i t, cepond_-:.nt, "il oxist ~:..it une commun1uté do vues certJ.ine 
entre les p ~1.trons qui étiiont ontrés d3.ns l:t. RésistJ.nce ( • •• ) 
et lo groupo pJ.trono..l qui. oxerç:::ti t le pouvoir à Vichy. Ils 
avai ent on commun lo m_-:.nquo d .:J confi:'l.nc e dJ.ns l'.:."..utomJ.tisme 
d'uen éconorni o libér o..lo, le mépris pour les méthodes t:rJ.di
t1onnollos du p .:1 trcn Ïr .~1.nçais individu-"tliste , l _:!. foi d ~ns le 
rÔle importn.nt do 1' 8li to tcchnicionne" 'p 95-9 6). 

En conclusion on pe ut d iT· e que· "le mouvement pettron:tl 
contompor _J.in doit bo J.ucoup sinon t out à l'impulsion qu'il 
reçut pondt.nt 1' intor-règno de Vichy. Il n'est donc pas , étono.nt 
quo los années do guerre 8-i ont 1;-~is s é lour m2.rquo sur be:tuc oup 
do chofs du mouvomont pat..,..onal ••• 11 (:p96). 

. f 

Les syndic:.l ts patron.'J.ux rie tue ls 

LD. Libér:l.tion ino..uguro.. une péri ode difficile pour les 
patrons et lo p:J.tronat org~l.nisé. Pund ~J.nt quolquos mois les 
patrons fur unt tr ·.i t ·é s comme des pe1.ri:J.s ( I02) · t a. nd is qu'nu 
contr2ire los org.--:!.nis =~tions syndic ~~lus ouvrières connJ.isso.ient 
un grc.l.nd dévoloppoment. M:J.is" la pénurie prévue do matières 
premières et d'objet do premièro néc ossité rend:J.it nécessaire 
le maintien tompor ~(.ire dr une économie pl:'..nifiée" et lo concours 
d'un po.tronat . org J.nis é ét:J:.i t nGccssair e . C'est Rooort Ia.c oste 
qui fut CQ""trgé d o mett r e o n plo.ce cette nouvo l l o structure 
orgJ.nis~tionnello. On c onserva le principe d ·JS C .0~, qu'on 

, change _~. du nom - ils fur ont -:;.pp8lés OfÏicos Professionnels -
et ::;.,uq_uol on adjoint un nouve3.U typo d o buroaucrJ.tes: des 

ncommiss'J..ires ;J.ppartone1nt à lG. fonction publique, très souvent 
diroctours do s s E:Jcte urs c orrospond:J.nt s d:J.ns les cl iffér2nts · 
minist ères tochniques''(I04). Ces Offices "p8SJ. iant d'une 
m:~.nièrc .:::.ussi buro :.:..ucr ~~tiquo quo lours préducess0 urs sur 
l'industrie" (I05) ct ils se heurtèrent à l'hostilité o.ussi 
bien dos p:J.trons que des Communistes, C':"T les Commiss-J.ires 
socialistes prédomin.:.l.iont. 

D~ns 1' entrotomps Plo v on .~v_;.i t succéda à Mendès-Fr-1nce et 
la doctine économique du Gouvernement Provisoire 6tnit en pleine 
incohérence. Los OOficGs sc: surviva iunt n.ttjrant lo. critique 
c ommun8 dus c onsommato urs et des proc1 uc te urs. "Lor sqt_1e les 
comministos dôcidèr unt de pr endre fa.it e t C:J.Use pour.· les 
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·. consomrruteurs, ils se trouvère nt soutenir en fa i t les exi-
. . gertces du patronat t out ent i er. En gé néra l, ln période de 

domination communis t e coi ne id ::ti t avec un 3.CC ord tacite et 
par,f ois forme l e ntre le s , syndicats et les p8.trons, désireux 

de . retirer les plus gr.J.nds av) .. nt-:1ges possibles Q.' une éco
nomie d 1 infbtion, en .insist _;. nt sur une hausse simultanée des 

. · s o.laires et des prix" .(I06) 

Finalement les Offices f urent supprimés et le Ministère 
de 1' lBcono1nie. Na.tion:J..lo chel.rge n les syndicats patrono..ux .et les 
Chambres de Commerce de l .J. distribution des matières premières 
aux ent reprises. Ipso Ï:::l.Cto l e s org8.nisations. syndico.les se 

· trouv:-1.i·ent ainsi r econnues: 1? .. nouve lle c onf édér:;,.tion p:J.tron3.le 
put voir l e jour • · 

L.';. réorganis:J.tion du mouvemont pc1.trono.. l fut esse ntiellement 
l e f :J.i t de Ric:J.rd et D;_1.vezJ.c, qui CtV3.iont réussi à traverser 
Vichy s :tns trop se mouill or, et gui trouvère nt en liJ.coste un 
int erlocuteur trè s compr éhonsli ( "Lo.coste, .J.nci en chef syn
diq a.liste , héros dG 1 ::~ r 8si s t J .. nce , e t RicJ.rd, o.nim.J.teur d es C .o., 
n' our ont :J.ucuno po ino à tr ouver d:J.ns l e ur t rav:J.i l commun des 
ba ses d ' 2nto ntc qui r e posa i e nt e n pLrrtie sur d es c onceptions 
identiques d'une pl :tnificc.tion économique, néc essa.ire en période 
de reconstruction" ( I08).). ·Pe u à po u des hmmmes énergiques 
prirent plo..ce d -::-~ ns lo mouveme nt pl.t ron,11, notJ.mme nt -des o.nciens 
fonctionmires qui c.v:t~ ont 8t 6 épurés pour coll:J.bor:J.tion. 
P~ll~loment 'I:Cti !lg~mbr~.- Q.Pr_è-B .. ua,... bx.a:f _intermède_ .. de ~lance, . . 
explic:J.ble po.r son étroite col l a boration avec le ministre de 
Vichy, B~chelonne, mit bruyamme nt sur piod l a Confédér::.tion 
Générale des 'Po ti tes ot Mo onnes entre ri ses • . li) mouvement 

euno · a. rons, qu.1. ma lgr e ·sa. p 1 osop 1.0 corporatiste ne s' était 
p~l. S c omprom1 s av e c le r 8gime de Vichy , se r ec ons t i t u2 et mi li ta 
en fa.ve ur ·d'une org.::tnis_;.tion p.~~tron::..le pl us démocrD.t i que que la. 
C on:fôdur e1.tion d' ctv:.:::.nt-g uerre. · . 

:~ 

L-1 nouvelle or ,r_;: --~nis:J.tion, b::::.ptisée Conse i l No.tion.J.l du 
Patron.~t Fr J.nç c~is ( C. ~·J . P .F .. ) , v:i t ls jo ur en 1946. Elle tint. 
sn première .J.ssembl::;e en juin, e: t r eç u 1 1:lbsol uti on du s ocia
liste F e lix Goui n, nouv eau Pr ssident d u G onseil :1.prè s la démis
sion do De G3ulle (II3) 

Le C . N .P .F. s e pr ésente ·formellement con1i1le une orga nis3.tion 
"sou:ple, d émocr3.tique e t d ücentr . ·~lisüe" ÇII6) • ~n f:1i t c' est une 
organis.::.tion tr.ès complexe: " ~n :B,r.) .. nc e comme a illeurs, les rela
tions qui existent entre l e s org.J.nis:J.ti ons p:J..tron8.les et les 
orga nisations ouvrières 3. souvc! nt conduit les patrons à imiter 
c es d.ernièr cs. De plus, l os org_:ni s~-..tions pa trona l e s J.nciennes 
ont i nfluoncé l es org~ni s~:1ti ons 'd ont l ;:i s truc ture est plus r é 
cente" ( II6). . · 

: r.J~ineto.ho e su:prèm'e du CNPF Gst 1' .Assembl ée g énéra.le. 
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Tous los éléments du mouvomont p:1.tronC1l y figurent. Sur 
los 500 sièges, Z75 sont occupés p~:wr l us fédér:ttions indus
trielles ot les puiss :~nts syndic2..ts nc.tion:..ux, 75 p8.r les 
org:1nis:1tions commorciJ.los, 75 par los orgJ.nisJ.tions interpro
Ïossionnollos rogion=~los, 75 par les Petites et Moyennes .En
tnprises. Ces J.ssocio.tions choisissent leurs -délégués comme 
elles 1 1 ent~._, nëL.: nt. LCt. plupo.rt sont reprssent ées pn.r lours 
présidents, qui sont d' ordinJ. iro dos pntrons actifs de ln. 
région p-J.risj_ onne. ht:is do plus t: n plus ils so font représen
ter par des :J.djoints, purs technocr_;,tos odministr:J.tifs. 

En principe cotto ;lissombléo détermine 1~ politique patronale. 
En f:J.it "il y o. actuollomont d0 moins en moins do· controverses 
à 1' Assemblée génér.:.lo. Los réuniOns semestrielles comportent 
un discours du pr8sidcnt ot un vote des p~rticip~nts qui ap~ 
prouvent -de longs r~p~orts techniques, prôpnrüs pnr les bureaux 
sp6cin.lis6s du CNPF'l ( II9). Les décisions de 1' ~x8cutif sont 
réguli~remont ~pprouvüos snns ~ucuhe critique. 1'51Gction du 
Comité direct our ost une pure form_1li ts. 

C 'ost c o Comitü Diroctour qui mène l:J. b<J.rque pa.trorole. 
Il so r8unit II f'ois 1* .:J. .n, compte I20 mombros. Mù.i_s son rÔle 
va on düc lin~1.nt "étant donné la cun-tr:.lisJ.tion progressive de 
1 ' or g:;. ni s :J. ti on" ( I 22 ) o t c ' ost on d uf i nit ive le Bure -1 u 
Directeur( 28 mombrc s~ qui dirige 1' orgJ.nis.J.tion, sous ln h;J.ute 
dlroctlon de son prûsidont, l'innQffiovible Georges Villiers. 
ce d-.Jr nier "a fait en sorte d 0 s' e ntouror a fun cérémonial 
·propre à réhnusser S'J. dignitû et sort ·:J:Utbrîté • .SOrt portràit 
veille sUr lo diructoiro du rnouvemont nl.tron:l.l. Son socrétJ.ire 
port·e l e titro do chef de svrvico du sêcréto.ri.::~t G8n\5r.J.l et le 
prosidont du CNPF jouit d'un protocole identique à C i~; lui d'un 
Prô sidc nt du Consoil ou ministro." ( 123). 

. G. Villiers fut choisi p.·::trco qu'il ,~ 1.V:::1it un p~1.s s .J de 
r8sist::.nt e t qu'il ;5taâ t un vr2i p:ttron, propri6t·iire d'une 
cntrbprisc; f ::ttnili.ale. §on o.utorit8 c'est peu à peu ::1ffirm~o 
dc~uis - s a nomin,-~tion qui :.::tvJ.i t utü purumont opport unisto, 
gra ce · not:J.mmu nt n :l.u don qu'il ::1 d' .J.pJ.iser l e s t ond ..:.;. nc os contr:J.
dictoir cs .a t de :rlJConcili cr los int0rêts oppos0s qui s -.; nll ni
fost ont presque continuoll8ment d:J.ns los org:J.nis-J.tions pJ.tro
nJ.le s" ( I24) • Los .:~ utros gr.lndes figuro s du CNPF sont: 

Piorre Ric~'.rd, polytochn:i.cion brill::1nt successivement fonction
n:::tiro ot directour d 1 liDO imoort ..-~nto fonderie du groupe Pont-à
Mousson,p-:œtis:;:n ach:J.rnô cl o ln :politi qu~'3 des cartels; ~1eunier, 
propriét '_i.ire d' uno fo..brtquo d 1 nppJ.rcils t\Jl~ phoniques~-
a.dministr:::..teur d 1 uno firmo d ' :.:1 sconseurs, mombro J.ctif de 
1' UIIviM, Ernm:J.nuol Mo.yollo, "p:1tron fr ~nç ::.is moyen'1 directeur 
d'une entropriso f '-.ÛÎllll. J. l 8 de s _~vons ut d~ po.rfwr.a ·, re pré sen.;,. 
tant des int0rê t s chi.üi quos, BernEtrd D 'H .. _~lluin, la.inier du Nord, 
porto-parole de l ,J. puiss :;.nte Union des Industries Textiles, 
catholique pr:.:..tiquant lî:_lv.::tncé", P:J.ul Pis son, (petite fabrique 
de pi:J.no) a succédé à Gingembre à l~t sulte de l ,:t démission de 
Gingembre~, Lafo'nd, administr:;.teur de nombrousos sociétés et 
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"etgent de liJ.i s on" avec l e s e1.dministr2..teurs des entreprises 
et des banques n:J.tion:...:..lis~es, ~uionie, directeur des m~o.sins 
du Printemps, Robert .ù.ndré, de o... Chcunbre syndioJ.lo des Petroles, 
Brufler, ancien vichiste , 'J.ujourd 'hui directeur de Progil, · -
DJ.vez~ ,délôguü g6n0r~l du ;3yndic~t de lJ. Construction électi
que, vieux "syndicJ.liste pa.trono.l", qui nspire à l:J. ·succession 
de Villiers. 

:"L' 6l1.bor2tion d'une politique du -CNPF n'est p.J.s limit0e 
à son bureau. Les prusidents des "commissions d' .)tude" du 
Conseil jouent un rôle im:port:tnt d ~~ ns 1* 0lo.bor:1tion de 1~ 
poli tique et do 1-l. str~ t0gio. ( ••• ) Le C l'JPF -:1 subdivisé ses 
3 grJ.ndos commissions en 32 -sous-commissions qui ont toutes 
un président et un r :J.pporte ur ch:-...rgü du tr:J.v:J. i l do secréto.rint. 
En plus d'un _point, l'autoritu .et lo$ mGthodos de tr::.v:1.il de 
cos commissions ressomblont à Qollos des commissions parlemen
taires; ccci permet lilno lictison fr0quento et effiC::lCO entre 
le P::ttron:1t et 1' ;J.ssomblêe N~-:. tion:.:le" ( I30) "LJ. commission des 
prix est :J.U.X mc.ins du directeur du l'ensemble cotonnier de 
M.:J.rcol Bouss<J.c . ( ••• ), doux anciens fonctionn__;.ires, J.ujour .. ~ 
d'hui · directe ùrs d e c omp~l.f$niu s , prusidcnt les Commissions 
du Pl.::.n , de l.t Productivit".: et do le. Libér:-.tion du l' ~co.nomie" 
( 131) 

Mo.lgr .~ sn structure d e plus un plus centr~lis0e et l'ap-
par~t dont· il _s' entoure ,_ lü_ ~NPF' n'a _pa~ , r éussi à (.î.yg_i:r _une po~ ___ , ,~c ,- - -~-
J.:i't1que- "(lyn:xmique "êt f ~:is ~;.nt ••t;.utnrit0-·' -sûf 1 f"eiisefhhle au pG.tronnt. 
Cet 6te1.t do fait est dÛ en pJ.rtio " à 1~ rGsist.J.nce pJ.ssive 
des petites e ntreprises ot do lGurs o..s: ... oci=:1tions qui empêchent 
d r:.ns .cle nombreux c -~s l e Conseil do prunc1ro position" (I36). 

"On doit d onc conc lure quo, m~lgr 6 tout os s e s réo.lis:·:t tions 
impressionru,ntus sur l o pl _:. n d e; 1' org:J.niso..tion, le CNPF a -Jtô, 
jusqu' à mJ.intono..nt inc ap-3.ble d'être :...1utr •:; chos e qu'un org:lnis
me d e dôfcnso à. ' int~rôts p(_rrticuliers, ·souv~J nt frJ.gmcntés •. A 
l'exception d ù que l ques assoc i cl.t ions p:::..tron~1les g~nér:J.loment in
signiÎi.:J.ntes, 1 1 unit é do 1' or g01.nis2.tion p~tr9n:t.lo ost r ~o..lisée 
plus tot::1 l oment qu 1 et u:p C~..r ..:v .:. nt. lVI.J.is, l e. plipo.rt du temps, e lle 
dcmeu:r·c une uni tü pour 1' uni té. Lus nct.ctions communqs" que le 
CNPF n. promise s ne sont guère plus quo · colles d'un groupe de 
pression offica c o . Zlle s sont r~romo nt inspiéres p2r un dessein 
commun qui aboutir:lit à uno ctction constructive .( ••• ) C'0st 
pourquoi le CNIJF, seul port e-pJ.rolo du p:1.tron:::.t d:J.ns son e ntier, 
s' oxprime souvent, m:--:.l gr j los ~:.pp.:.rences, d 'une v oix c.us ~ i 
incert ~~~i nc que s es préd~cessours"~I~~2- 3 ). 

Lô C onsell NJ.ti on::::. l du C ommorc o 

Le CJ\C s' Gst form-5 :l.près Vichy pour r oprosontor los int6-
rôts du C·onllTlcrc o n.u soin du CNPF' .Il .:J.- s.us propros commissions 
d' 8tudo ot il c1~lugue 4 membres :1u Bure ;.u elu CNPF. Il "se vante 
do groupor environ 1 60 org ·1.niso..tions comm-urci~"'.le s n-7..t iomles 
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dont un grand nombre sont r.J.s_B(~;rnblé es d.J.ns des Fédérations 
ou des Confédérations de structure · complex" (144). Metis 
le C .N.C. "vit en f -.:.it des aumônes que lui cons_ent le CNPF·"·· · 
Fin:J..lome nt cette org:J.nis::..:.tion ne re ne ontre qu'une :J.udie nee 
très rédui to. 

Les chambres d e Commerce 

Ce sont les seulGS org::t.nis'J.tions po.tronales " qui on de
hors du CNPF, ont conservé une cert:.:.ine :tutonomie" (I50). Elles 
datent de NJ.poléon et asswnent un gr.='-nd nombr e de foncticns 
techniquos et administr:J.tives utiles à leurs mernbr9s ·e t :J.UX 

patrons ~n générJ.l. Elles tirent leurs r essources a.e certo.ines 
tixe s et do subve ntions du gouvernement qui "los e nrichissent 
m,J.is les placent trop dans ln. dépend.J.nc t: de l' .21't.J.'L pour qu'elles 
disposant ~e touto 12 liberté d'allure désir.J.blo" ( I5I). Lorsque 
''des r Gprése ntJ.nts dos Qh::t.mbros so retrouvent o.vec leurs collè
gues du CNPF dClns dos comités ou d:.1.ns des conseils -d'adminis
tration publics ou privés, ils votent toujours lo. main d::1ns lo.· 
main avec los portc-p.:~role dU mouvomünt p~tr onal" ( 153) 

Lii Gorif'édôrettion Gc~nôrctlo 'Uës.-Pë"ti tos .ot lVloyônnos entreprises 

La CGP~'IE ost 1 ' ·OG uvre de Gingembre, qui, , d' .J.bord préa>i.,. 
dont d' uno modesto ~"..ss oci.J.tion professionnelle, . rcpr~sontG.nt · 
du po ti t p:ttron:tt d0.ns le CGPF d r,J.près 1936, ohof du bureau · 
"?nti-trust" do Bicholonno sous Vichy, prit l e vont du bon 
coté à ln. Libér at ion ot mis sur piod uno Conf0d0rntion qui . 
n.ujourd 'hui comptcr :__l.i t 3 000 orgJ..nisc..tions primJ.ires ro.ssembl:J.nt 
de po ti tes ontroprisos ( moins de 50 ouvriers) et des moyennes 
entreprises (do 50 à 300 ouvri ers). 

"L'aspect le plus r ·:..:m:J.rquable des r ::tpports entre lo. 
Con:fédtJ.tion des PME et lo CNPF , c 'ost quo ce d8rnior a .Jté . 
incapablo d 1 6br:1.nlor l o · monopole de ~I. Gingembre, p.J.lo.din du 
petit p -~ltron~t; ou de limiter ses ~ctivi tés politiques qui 
embara.ssent souvent le respect'.J.ble mouvement p:J.trona.l11 ( 156-57) 

En transformJ.nt 1' ~J.ngoisse dans l r.:v uelle vi vent les petits 
commerçants en une force politique, M. Gingembre exprime les 
sentiments d' impuiss :J.nce et de frustation si r ép:J.ndus chez les 
petits p::ttrons ( I 58 ). · En f :J.is::tnt -=~ppe 1 a ux sentiments d' égois- · 
me les plus mesquins, '' a'f! on prornet'tJ.nt une . défense effic:a.ce · 
·sg,ns demander :tucun uffort collectif, 1 '1 Coroédér.J.tion de 
Gingembre a acquis une import.:.1.nce qui 1:1 fait respecter du pa.-. 
tronat et des politiciens." ( 158-59 ). L~:. Con:fédére1.tion contrÔle 
doux journaux dont la c-onception et la présentation sont analo
gue à celles de l ·:1. presso du soir et publie un bulletin d'in
formation intérieure. :8n p8riode olectoro..le, olle n'hésite po.s 
à interv enir ouvortemont. Son progr:1mme est p..J.rticulièrement 
incohérent. La Confédération "considère l' équilibrt: du budget 
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comme uno nécessité, mais r~jette toute .'J.ugmentation d'impÔts. ··.\ 
Elle s' e n pr e nd :1u IJ ouvoir des trusts, m:J.is elle 2.. , jusqu'à '-
présent lutté contre .les prOl)OSitions de loi antitrusts. 

· .Gingembre cri tique la Sée uri t é sociale m~is il dem~nde que les 
p~1trons à 1:;. rotr.J.i te J?Uisse en bénéficier. 

Le Centre dos Jeunes Patrons ·(C.J.P.) 

Ce mouvement qui s'éto.it mis on veilloÛse sous Vichy ne 
c ompto guèr e que 2· .500 ndh8rcnts. Il se veut à 1' avant-garde 
des idées soci:-tles et du "bien commun". Il est nnti-bureo..ucra
tique Gt rolcttivement démocrCLtique~I66). Selon "la. tradition 
des sociétés philosophiques frJ.nçaisos, le Conseil.2xécmtif 

Hf:J. i t retrai tetr une fois par Qn pour met tre ctu point un :programme 
d'action ·ot ilo.boror l a 11 Doctrino .Jeuno · P:J.tron", philosophie . 
ossonticlle du mouvomont" (I66). Cettu philosophie ct été . d.U 

·cours do cos dernières J.nnéos profondément influonc8e par les 
critiques n8o-ca:pit:J.lis'tù s de ~,_Tendè s-Fr _)_nc o et S,~uvy. L' : iU

.dioncc do c o mouvement os t ~ctuolloment très r édui te. 

L'Association des è o.dr_s; s Dirigo,J.nts de · tt Ifl_ÛUf?trie 

L' .. ·c~\DI est nôo à l:t L1bér o..tion pour regrouper "dans son 
or~aniso.tion los directeurs . d' c n.tr e:pr ises privôes et publiq~~~~~ ' 

. • 
11B~en UYfl!lt~ .9Jl~ . le ;·CNlJ'_~ n"~ fÛt:_ pr_çd~*~<t, -~ ~f.0~:r' El~ 1Q. pa~_JS _!"±v~o!~ .~~~· -"~. · .. -~--~ -· ·~· .~ 
sec tour nationalise, 1' 1CJ.DI org2.n1sa do :fr equent"S dla1:ogue·~, ~. . . 
ontro los industries privées ot les industries nnticn~lisées(I72) · 
Dans lo bulletin do 1 ' - ~ssoci~tion, los h .. 1uts fonctionrrtires sont 
souvont 0..ppelâs sous lo terme u nos c o..ma.r.'1.dos". L' :c ... 1.DI D.ppara.it 
ainsi un peu c ommo unu nouvelle mouture c1e la "Syn~rchie" ( I73) 

( .. ~ suivre l e prochi:...-~n N° exnminer:.:t l tJ. dc;uxièrno pJ.rtie de 
1' ouvrage qui tr ~~ ito do 1:~ poli tique du patrono.t) 

~ ---------------------------
Ce qu'êst 

"IlJFŒ''vL"i.TION 8., LJ.ISONS OUVRIERES" ( I. L. 0.1 

Nous sommes soci:::..listes ot révolutionn.:;.ires, mJ.is nous n'Clp
patonons· à o..ucun · :p:J..rtli ni ne nous réclamons d 1o.ucun syndicat, 
ot ne vis ons à cons ti tuor ni un nouvo.J.u pcœti ni un nouva ..J.u 

syndicat. 
Par 1' intermédaire de nos 6ompte-r undus de r éunion hebdomadaire, 
de nos Bulletins d' Inform:J.tion, do nos C:t.hiers et de nos Docu
ments~ nous faisons de 

l t Im"'FŒM~~TION OUVRIERE 
c ' est; à clir8 aue nous t u nt ons de me ttre entre les mc.ins d ' ouo.p 
vriors et d 1 employés d os inf ormati ons qui peuve nt leur être 
utiles pour l a com}?rt:?honsion d~Js évènements et pour les luttes 
quotidionnos. Nous· essayons égnlcrnent- de jouer un rÔle de · LIAI
SON ontro ouvriors .. e t employés de la bo.s e dispersés do.ns los 

ï ontre prisos. 
\, 
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