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De nouvelles conditions 
pour les luttes ouvrières 

La société française subit depuis une vingtaine 
d'années une série de bouleversements qui doivent 
ouvrir un débat stratégique en profondeur chez tous 
les militants du mouvement ouvrier. 

La généralisation de la production de masse et du 
travail parcellisé et à la chaîne après la guerre de 
1945 ont brisé la structure interne de la classe ouvrière, 

. les « carrières ouvrières » qui organisaient toute une 
vie professionnelle de l'apprentissage au travail qualifié 
'et créaient de très fortes solidarités à l'intérieur même 
de la classe ouvrière. Aujourd'hui, les anciens métiers 
de la grande industrie ont été marginalisés. 

Une nouvelle réalité sociale 

La grande masse de classe ouvrière est désormais 
composée par les O.S., voués au travail parcellisé et sans 
c avenir» professionnel. La qualification n'est plus 
acquise au sein même de l'expérience ouvrière, et sous 
contrôle ouvrier, mais par un passage à l'école bour
geoise et patronale, par un système d'examens complé
tement extérieur à la classe ouvrière elle-même. Le 
travailleur qui a ainsi acquis sa qualification est immé
diatement isolé des travailleurs non qualifiés, au sein 
d'ateliers ou d'équipes spéciales. Les anciennes solida
rités ont donc été détruites et la classe ouvrière a été 
systématiquement divisée et éclatée par l'organisation 
capitaliste du travail. En même temps les O.S. que l'on 
recrute en majorité dans des couches de la population 
à faible tradition ouvrière (ruraux, immigrés, femmes) 
et dont les traditions de lutte et les références idéolo
giques ne sont pas les mêmes que celles des travailleurs 
qualifiés, ont réinventé dans la lutte des formes très 
collectives et égalitaires d'action et d'organisation. Ils 
ont porté en avant des objectifs de lutte nouveaux qui 
constituent une attaque directe contre la division capi
:taliste d~ t!1lvail (lutte contre le salaire au rendement, 
freinage des cadences, rotation des tâches, égalité des 
salaires). Parce qu'ils constituent aujourd'hui la couche 
la plus nombreuse, la plus exploitée et la plus produc
trice de richesses de la classe ouvrière, c'est autour 
d'eux, de leurs objectifs de lutte propres en reprenant 
et en généralisant les formes organisationnelles qu'ils 
ont inventées dans la lutte, qu'il s'agit de reconstruire 
l'unité de la classe ouvrière, des ouvriers qualifiés et 
des O.S. 

La classe ouvrière n'a pas été la seule à être touchée 
par les bouleversements de l'après-guerre. La liquida
tion de l'empire colonial, la réinsertion du capitalisme 
français dans le marché mondial, la restructuration 
complète de l'appareil d'Etat par l'introduction en son 
sein du travail déqualifié et de la notion de rentabilité 
substituée à celles de gratuité et de service public, 
ont rompu les alliances de classe qui avaient assuré la 
domination bourgeoise depuis près d'un siècle et provo
qué une crise grave de l'idéologie petite-bourgeoise, 

;républicaine, individualiste et progressiste. Paysàns, 
commerçants, fonctionnaires, qui constituaient la base 
politique de la bourgeoisie sont en plein déclin et four
nissent une masse croissante de travailleurs proléta
risés. Les grandes institutions sur lesquelles reposaient 
traditionnellement la domination bourgeoise, l'école, 
l'administration, l'armée, la justice, sont elles-mêmes 
en crise. La lutte sur l'avortement a élargi la brêche 
dans l'institution familiale mais aussi dans l'organi-
sation de la médecine. , 

Les nouvelles institutions mises en place par de 
Gaulle (constitution de 1958, élection du pr~sident de 
la République au suffrage universel) ont cristallisé ces 
transformations sociales, centralisé la domination poli
'tique entre les mains les l'exécutif, déplacé le pouvoir -~ 
d'arbitrage au Parlement vers les organes de l'exécutif 
(cabinets ministériels, commissions diverses). Elles 
s'appuient sur un recours systématique à de nouvelles 
formes de domination idéologique (notamment la télé
vision) qui n'excluent pas un quadrillage policier systé
matique et diversifié. 

Une grande prisonnière du passé 

La gauche socialiste et communiste, partis et syndi
cats, même s'ils ont compris et dénoncé les modifi
cations institutionnelles qui s'opéraient, ont eu des 
difficultés à y répondre par l'élaboration d'une nouvelle 
stratégie. Le· syndicalisme français, imprégné de réfé
rences idéologiques très anciennes, est resté largement 
enfermé dans des formes d'organisation centrées sur 
les ouvriers professionnels et les fonctionnaires (titu
laires) qui lui ont masqué longtemps les transformations 
en cours et ont fait obstacle à la prise en charge des 
revendications des ouvriers non qualifiés comme des 
auxiliaires de la fonction publique. 
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L'ensemble de la gauche est aussi resté prisonnier 
d'une stratégie de luttes difficilement construite, effi
cace sous la !Ile et la IVe République, dans laquelle 
le Parlement jouait un rôle central. Le_s luttes, dès 
qu'elles prenaient une grande ampleur, publiquement 
affirmée et reconnue à travers des journées nationales 
de grèves de vingt-quatre heures, ou de grandes manifes
tations de rue (République-Bastille, Nation-République 
ou Bastille-Gare de l'Est quand on est vraiment mécon
tent) pouvaient trouver (et trouvaient très vite quand il 
s'agissait de paysans ou de fonctionnaires) un relais. 
dans les partis de gauche au Parlement. L'existence 
politique du gouvernement était menacée et celui-ci était 
contraint soit de négocier directement soit d'intervenir 
auprès du patronat pour qu'il négocie. C'est bien cette 
stratégie, qui fonde l'Union de la gauche,, qui a été 
mjse en œuvre dans la grève des postiers d'octobre
novembre 1974. Mais celle-ci a démontré que c'était une 
voie désormais sans issue~ Le gouvernement et le patro
nat, dàns les institutions actuelles, ne sont plus soumis 
a"QX ·conséquences politiques directes de ·leur refus de 
l1égocier. Dès lors, la seule mobilisation, même massive, 
h'est plus à même d'imposer la négociation. 

Construire. dans les luttes 
Ùne alternative stratégique 

Comment dans ces conditions définir une stratégie 
de lutte efficace ? Un ce:rtain . nombre de luttes en 
france, ces dernières années, ont déjà indiqué le. che
min. Les O.S. du ·Mans, de Billancourt, les ouvriers de 
Pennaroya, de Noguères, de Lip, de Romans, les employés 
des banques, lafaçon même dont s'est opérée la reprise 
du travail. dans les centres de tri . postaux, montrent 
qu'il est possible de construire, atelier par atelier, 
usine par usinè, une combativité et un rapport de 
force durables appuyés sur l'autonomie et la créativité 
ouvrières. Ils montrent aussi qu'il est possible de créer 
les'· formes organisationnelles qui, permettant d'impo
ser leurs objectifs. ,et leur terrain de lutte au patronat 
et au gouvernement (par la négociation ou non). Toute
fois ces luttes sont restées dispersées, non articulées 
entre elles et n'ont pu construire la perspective straté
. gique qui leur corresponde. Pourtant une telle élabo
ration stratégique est possible, comme ·les travailleurs 
italiens s'y emploient depuis . plusieurs années, même 
,s'Us n'ont pas encore résolu le problème du débouché 
politique de leurs luttes~ 

Aujourd'hui, à travers la crise et la restructuration 
capitaliste, une lutte décisive est engagée entre la réac
tion bourgeoise et impérialiste et le prolétariat. Celui-ci 
ne peut donner une issue positive à cette lutte que si 
il parvient à construire une alternative politique et 
sociale au mode capitaliste de produire, de consommer 
et de penser, que s'il réussit à : 

·· ...... opposer aux divisions au sein du prolétariat que 
le capital crée pour intensifier son exploitation, la cons
truction de son unité, et donc la transformation de 
l'organisation actuelle du travail; 

- opposer à la séparation entre action revendicative 
et lutte politique, le process11;s de;. construction d'une 
force prolétarienne, autonome', qui vise à renverser le 
pouvoir d'Etat de la bourgeoisie et, à l'échelle interna
tionale, de l'impérialisme ; 

- opposer à l'organisation sociale qu'impose labour
geoisie un mode d'organisation fondé sur la socialisa
tion· générale des ·moyens de production, le dépassement 
de la . séparation entre travail manuel et intellectuel, 
l'égalisation des conditions d'existence à l'échelle natio
nale et internationale; 

;..;_ regrouper autour de ces objectifs, et non pour 
une défense corporatiste, la masse des travailleurs pro
létarisés, issus de la petite bourgeoisie en pleine 
décomposition. 

La construction d'une telle alternative ne peut se 
réduire à une plate-forme politique ou à un projet de . 
~ociété dont il n'y aurait qu'à convaincre les travailleurs 
de la justesse. Elle ne passe pas non plus, selon nous, 
par .la constitution d'une tendance à l'intérieur du syn
dicat -qui maintient la séparation entre l'action reven
dicative. et l'action politique et paralyse les débats à : 

. l'intérieur du syndicat. Les éléments de cette stratégie 
naissent. dans les luttes quotidiennes des travailleurs. 
Mais elle ne peut se développer et se construire que 
par un débat politique de masse, dans l'ensemble du 
mouvement ouvrier, dont il est impossible de faire 
l'économie. 

A l'origine de la Gazette Ouvrière, il y a des militants 
syndicaux de la C.F.D.T. et de la C.G.T. et des intellec
tuels, qui veulent confronter leurs pratiques et leurs 
analyses dans un travail collectif et apporter ainsi 
leur contribution à ce débat, dont ils savent qu'ils 
n'ont nullement le monopole. Ils ont l'ambition de 
contribuer à l'avançée d'une réflexion indispensable à la 
construction d'une force prolétarienne autonome. 



Pourquoi les PTT'? 

La grève des P.T.T. avait suscité de nombreux espoirs 
chez les travailleurs. Pour la premîère fois depuis les 
élections présidentelles, un mouvement de grande 
ampleur se déclenchait. La grève était partie sans pré
avis, et avait mis en avant des mots d'ordre susceptibles 
d'élargissement : augmentations égales pour tous, titu-

. larisation des auxiliaires, etc. Des mots d'ordre qui 
ont scandé l'avancée des luttes de classe depuis les 
les années 1967-1968, qui ont été l'obj.et de débats dans 
la classe ouvrière, au sein des syndicats, entre les syndi
cats, et qui expriment ne serait-e"e que tendanciellement, 
une revendication à l'unité des travailleurs, le début 
d'un dépassement des divisions introduites par le pro
cès de travail et ses modifications. Avec ces mots d'or
dre, avec cette combativité, les postiers lançaient aussi 
un défi au pouvoir, à son Etat, à ses plans· d'austérité. 
A mesure que le conflit se développait, les enjeux · 
montaient, les mobilisations se faisaient de plus en plus 
impressionnantes. Depuis la manifestation du 25 octo
bre, qui eût dû être rituelle, puisque conçue comme 
pression sur le C.N.P.F., à celle du 19 novembre, on 
a assisté à une escalade, qui répondait à l'escalade du 
pouvoir. Un «bras de fer» entre les travailleurs et le 
gouvernement s'est instauré, dont on savait très vite, en . 
raison des enjeux, qu'il en sortirait un vainqueur et 
un vaincu, que le match nul était impossible. 

à l'épreuve de force et devant l'inégalité de la mobili
sation du 19 novembre, il eut peut-être fallu hausser 
d'un cran la mobilisation, faire de nouvelles propositions 
d'action, pour permettre aux postiers, toujours déter-

. minés, sinon de «tenir jusqu'au réveillon», comme. le· 
disaient de nombreux manifestants, du moins de trouver . 
les voies et les moyens de sortir de ce qui s'avéra 
être, finalement, une impasse. . 
Faut~ de nouvelles perspectives - si l'on excepte la 

proposjtion d'une nouvelle journée d'action, plus limi
tée: pour le 12 décembre - et face à l'intransigeance 
de plùs en plus ferme du pouvoir, avec la mise en 
place de réseaux parallèles de tri, la grève s'effilochait. 
On apprenait chaque· jour que de nouveaux centres pos
taux reprenaient le travail, d'abord en province, puis 
à Paris, pour finir avec ce qui fut le premier et dernier 
carré, les centres de tri parisiens. 

Ils durent alors reprendre le travail sans avoir 
obtenu satisfaction à leurs revendications, sans que le 
pouvoir ait concédé la moindre «issue honorable». 

Lelong aura seulement lâché un catalogue de mesures 
catégorielles, sectorielles, n'ayant rien à voir, niême de 
loin, avec les revendications fondamentales de départ. 

Plusi_eurs mois après la fin de la grève d~ postes, 
quelques questions importantes restent posées et doi
vent être débattues dans le mouvement ouvrier. 

Les espoirs des travailleurs venaient du fait, qu'après 
la fragile victoire de Giscard d'Estaing aux présiden- Grève de fonctionnaires, elle a démontré que .ceux-ci 
tielles, le pouvoir semblait faible, et que la mobilisation ont perdu la place politîque qu'ils occupaient dans le 
de plus en plus large, dans la fonction publique sur système il Y a une dizaine d'années. Les postiers ou 
les objectifs de la grève, dans le reste de la~ classe 'même les fonctionnaires ne sont plus capables à eux 
ouvrière en réponse à l'intervention de la police, pour- . seùls de faire reculer le pouvoir. 
rait faire hésiter le pouvoir, le faire céder; certains Grève longue, dure, pour contraindre le gouvernement 
pensant même qu'il serait tenu de céder la place. Les à négocier ; .elle a démontré que celui-ci était politique
grandes manifestations du 19 f novembre devaient être ment assez fort, malgré. la fragilité de ses assises 
l'apogée de ce mouvement. Dans toutes les villes de sociales, pour n'ouvrir des négociations avec les tra
province, à Paris, on assista aux plus imposants cortèges vailleurs et les syndicats que lorsqu'il le souhaitait et 
des travailleurs depuis mai 1968. Manifestations '~ur le terrain qu'il avait choisi .. 
de soutien aux postiers mais aussi de lutte contre la · Grève pour la défense du pouvoir d'achat, elle nous 
politique d'austérité et ce qui permet, en dei:nier oblige. à nous demander qu'elles luttes peuvent être 
recours de la faire appliquer, l'appareil répressif de victorieuses· ~ontre la politique d'austérité, dans. une 
l'Etat. période de crise profonde du capital. 

Au même moment, où dans les manifestations on pen- Enfin, elle s'est déroulée au moment même où s'ou-
sait acquise une unité, même sporadique, des travail- vrait le débat au sein de l'Union de la gauche. Par sa 
leurs, .on apercevait un décalage entre cette capacité longueur et sa puissance elle avait conduit· certains à 
de mobilisation dans les cortèges et la participation à penser qu'elle pourrait accélérer l'arrivée d'un gouver-. 
ila grève, qui aurait pu, suivant les consignes syndi-' nement de gauche au pouvoir. Mais l'Union de la gauche 
cales, « aller jusqu'à, vingt-quatre heures ». La grève · représente-t-elle encore une issue ·politique pùur les lut-
a été peu suivie, notamment dans le secteur privé. Face tes des travaUleurs? · 
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Dépasser jusqu'au bout 
les divisions catégorielles 

La grève des postes a mis en évidence des problèmes de pratique syndicale. Les objec
tifs égalitaires portés par les travailleurs dans le cours de la lutte se sont heurtés à certaines 
résistances, qui ont tendues à être surmontées à mèsure que la lutte se développait. On ne peut 
plus se borner aujourd'hui à défendre le statut de la fonction publique. Un changement de ter
rain est nécessaire, pour mener une action en profondeur contre le foisonnement des catégo
ries. Sinon, malgré les acquis de la grève en 1 a matière, la conduite de la grève elle-même 
risque d'aboutir à une défense des intérêts corporatiste? des travailleurs. 

Aujourd'hui encore, on discute de la grève des postes, 
aux P.T.T., mais aussi ailleurs, pour en tirer tous les 
enseignements. Ce qui revient le plus souvent dans 
ces bilans c'est la question de l'élargissement: fallait-il, 
pouvait-on, élargir le mouvement à toute la fonction 
publique, au secteur privé, et aurait-on ainsi fait céder 
le gouvernement ? 

Toutefois, il nous semble indispensable de reprendre 
d'abord la réflexion sur ce qu'a été la grève elle-même, 
sur ses objectifs, ses formes de lutte, pour traiter plus 
précisément la question de l'élargissement. 

Une lutte contre le démantèlement 

Pour la première fois, les objectifs de la grève étaient 
généraux. Ils concernaient l'ensemble des postes et 
télécommunications. Ce n'était plus l'addition de reven
dications particulières. Ils remettaient en cause l'en
semble de la politique de l'Etat dans les administrations 
et dans les entreprises qui dépendent de lui. Ce n'est 
pas un hasard si ils ont concerné les autres secteurs 
de la fonction publique. Les objectifs étaient générali
sables. 

Ils étaient essentiellement au nombre de trois : les 
auxiliaires, les effectifs, les salaires. 

Et .. ils correspondaient à des enjeux, liés entre eux. 
Le premier, qui a été développé par les syndicats, est 
une lutte contre le processus de démantèlement en 
œuvre depuis des années. 

La réponse! traditionnelle, et spontanée, à la mise en 
œuvre du démantèlement est la protestation, qu'elle 
prenne la forme de questions écrites au Parlement -
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avec discussion, bien sûr - ou de manifestations, ou 
de grèves. Ce fut la réponse donnée par le personnel 
de l'O.R.T.F., avec 11idée d'élargir la protestation, en 

\soulignant que le démantèlement d'un service public 
« concerne tout le monde ». Mais, en substance, c'est une 
réponse «négative», car elle ne s'attaque pas à la 
racine, aux causes profondes du démantèlement, et elle 
ne saisit pas les enjeux principaux, les mécanismes au 
travers desquels le « service public » est progressive
ment détruit. 

Les trois objectif~ de la grève des postes constituent 
au contraire une réponse positive. Chaque fois que l'on 
constate un processus de démantèlement, il s'accom
pagne: 1) d'une for.te augmentation du nombre d'auxi
liaires ; 2) d'une baisse des effectifs - la qualité du 
service s'en ressent, .et l'on peut faire alors appel à des 
sociétés privées; 3) de salaires dérisoires, d'une baisse 
du pouvoir d'achat -.les concours de recrutement 
connaissaient ces dernières années moins de candidats 
que de places disponibles. 

Dans le même temps, il y a un deuxième enjeu qui 
est posé: celui de l'unité des travailleurs. Il est lié 
au premier, car dans la lutte contre la remise en cause 
du «service public», les travailleurs doivent, au risque 
de subir une défaite grave, dépasser les divisions intro
duites par le statut de la fonction publique : un statut 
dont une des fonctions est de divis.er et non pas ·d'uni
·fier, de susciter une prise de conscience catégorielle 
et non pas la prise de conscience d'appartenir à une 
collectivité de travailleurs. 

Les objectifs de la grève ont représenté l'occasion 
de commencer à dépasser ces divisions, de quelle façon 
et jusqu'à que] point ? 



Octobre 1971 

Une fois de plus les postiers 
sont appelés à se « battre » durant 
vingt-quatre ou quarante-huit heu
res sur des revendications diffé
rentes selon les syndicats. 
· Cet état de fait ne peut semer 

que la division. 
Les postiers signataires de la 

présente motion s'élèvent contre 
les grèves catégorieUes et tour
nantes, annoncées par préavis qui 
permettent à notre adversaire de 
prendre ses dispositions pu.isqu~il 
connaît la date de départ en grève 
et la date de reprise du travail. 

Ils. veulent que soierit posées 
des revendications qui unifient 
dans la lutte l'ensemble des pos-
tiers. ---

Conscients que les travailleurs 
ne pourront aboutir que par une 
grève de grande envergure, ils 
demandent aux fédérations d'œu
vrer dans ce sens et que des 
.réunions de discussion soient orga-. 
nisées dans tous les services. 

Le$ postiers adhérents· ~ 
la C.G.T., C.F.D.T., F.O. et 
non syndiqués : 
Suit une liste de 200 nom~ 
des travailleurs du centre . 
de tri de · Mar~eille-gare .. 

ExtraU du journal ~Action P.T.T.» 

« Le chemin de l'•unité passe 
par la défense des auxiliaires ». 

La question des auxiliaires a été posée très tardive .. 
ment par le mouvement syndical. Si l'on prend le cas 
de la C.F.D.T., ce n'est qu'en octobre 1973, lors d'un 
conseil fédéral, qu'a été revendiquée pour la première 
fois la « titularisation des auxiliaires ». Jusqu'alors, la 
position de la C.F.D.T. était qu'il fallait titulariser les 
auxiliaires « dans les . postes non recherchés à la muta
tions», c'est-à-dire de façon très restrictive. C'est au 
congrès de mai 1974 que la fédération C.F.D.T.-P.T.T. 
a ratifié cette orientation. Le rapport d'orientation 
soumis au congrès se demande si la position précédente 
répondait bien aux problèmes réels, «car un travailleur 
des J'.T.T. sur quatre est auxiliaire». «En fait- pour
suit-il- ce personnel sans garantie représente la caté
gorie la plus nombreuse de notre administration ». 

Ce n'est pourtant pas la seule raison, et pourtant 
elle est de taille, qui doit pousser à la défense des 
auxiliaires, à la revendication de leur titularisation. 
Depuis ·des années, la conscience était grande, dans les 
postes, de l'enjeu de l'auxilariat, de l'utilisation qu'en 
fait le pouvoir, et de la façon dont cette question peut 
être maîtrisée, «gérée», par les travailleurs. On peut 
se référer, comme illustration, à un article écrit par des 
postiers du tri ga;re du Nord et paru dans Action P.T.T. 
en 1969: «Le chemin de l'unité passe par la défense 
des auxiliaires » : « Parler de la nécessaire unité des 
postiers, comme le font les uns et les autres, sans 
poser en premier lieu le problème de la défense des 
auxiliaires, c'est de la fumisterie. Chacun comprend 
bien que ·tant qu'il existera une catégorie de travail
leurs sacrifiés, l'administration, et derrière elle la 
société capitaliste, disposera d'une arme et d'un moyen 
de chantage efficace sur l'ensemble des postes. » 

L'utilisation de l'auxiliariat par le pouvoir aboutit en 
effet au résultat de consolider les divisions des travail
leurs au sein des postes. Chaque catégorie de travail
leurs se voit menacée, dans ses «privilèges», par l'utili
sation des auxiliaires. Des réactions de corps, 
d'autodéfense corporatiste en découlent. Dans ces 
conditions, où l'augmentation du nombre d'auxiliaires 
correspond à la pratique gouvernementale du statut 
dans la phase de démantèlement, il est illusoire de vou
loir unifier les· postiers en recherchant la convergence 
d'intérêts. catégoriels,. une convergence qui ne pourrait 
être qu'artificielle et ne représenter que la somJne d'as
pirations contradictoires. On ne peut non plus recher
ch~r une unité profonde des travailleurs au travers 
d'une généralisation construite sur l'idée du « plus 
petit dénominateur commun», ou même sur la trans
position de la lutte au « niveau politique ». · 

. L'unification ne peut passer que par un travail de 
dépassement des . intérêts de chaque catégorie. La 
défense des auxiliaires, la revendication de leur titulari
sation correspond à un mot d'ordre qui, en plus de 
concerner immé4iatement ce personnel, impose de sur
monter le corporatisme. Cette lutte n'est pas synonyme 
de la défense du statut de la fonction publique. Elle 
implique pour chaque catégorie le dépassement de cer-
tains avantages supposés par ce ~ta tut (1), pour projeter, 

!. 
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1. T. T. 

FER 

DE LANCE 

DE LA 

PRIVA TISA TION 

Depuis quelques années, l'instal
lation du réseau téléphonique est 
l'objet d'une vaste opération de 
privatisation. A la suite des grèves 
de 1968, le .gouvernement a mis 
sur pied un réseau parallèle 
contrôlé par l'armée, basé à Or
léans. Derrière, une firme impose 
sa présence : I.T.T. - et ses 
filiales C.G.C.T., L.M.T ... 

I.T.T., la firme qui a financé le 
coup d'Etat au Chili, qui soutenait 
la tentative avortée du général 
Spinola le 28 septembre au Portu
gal, bénéficie en France d'appuis 
importants dans l'armée, mais 
aussi dans le gouvernement avec 
Abelin, administrateur depuis des 
années de plusieurs sociétés 
dépendant d'I.T.T .. 

D'où vient donc que cette firme 
multinationale est mêlée depuis sa 
création à des scandales politiques 
et à des Q.Pups d'Etat. Nous y 
voyons trois raisons. 

La première tient au fait .que le 
secteur le plus important chez 
I.T.T., c'est le matériel téléphoni .. 
que, dont l'acheteur le plus impor
tant - souvent l'unique - est 
l'Etat. On comprend que pour 

8 

emporter les marchés sur Jes con
currents, il faut en passer par les 
pots de vin et la corrupti9n. On 
comprend pourquoi une compa
gnie comme I.T.T. se doit d'entrer 
dans les intrigues des différents 
clans, soutenir les uns ou les au
tres, parfois les uns et les autres. 
On voit pourquoi, à la limite, 
quand les intérêts d'I.T.T. sont 
menacés par des changements de 
gouvernement, le trust en vienne à 
aider ceux qui ont été· évincés, à 
monter des coups d'Etat. Tout cela 
s'inscrit dans u~e logique à la
quelle participent toutes les firmes 
dont le client principal est l'Etat. 

LA TECH~vlOGIE MILITAIRE 

La deuxième raison tient au fait 
que le secteur des télécommuni
cations présente des caractéristi
ques très particulières. 1.1 y a un 
s~voir technologique jalousement 
gardé par I.T.T. dans ses laboratoi
res aux Etats-Unis et qui donne à 
cette compagnie des moyens de 
pression sur les gouvernements
clients : ceci concerne les télécom
munications et l'électronique mili
taires, les systèmes de détection 
et de surveillance bien plus que le 
téléphone. Plus encore, les pièces 
les plus cruciales, de ce point de 
vue, sont fabriquées aux Etats-Unis 
et non dans les pays où I.T.T. 
risque d'être nationalisée, pratique 
courante dans les firmes multina
tionales, d'origine américaine. 

I.T.T. ET NIXON 

La troisième raison tient aux 
caractéristiques propres d'I.T.T., 
Firme américaine, elle s'est d'a
bord développée hors. des Etats
Unis avant de le faire récemment 
au sein de la métropole impérialis
te. Parmi les firmes multinationales 
américaines, c'est une exception, 
car, en général, c'est le contraire 
qui est vrai. La raison en est sim
ple : le monopole du marché du 
téléphone aux Etats-Unis appar
tient à A.T.T., la grande rivale 
d'I.T.T.. Ce n'est guère qu'après 
s'être implantée à l'étranger (il y 
a un accord de partage I.T.T. -
A.T.T. dans ce sens depuis les 
années 1920) et après être deve
nue un gigantesque conglomérat, 
qu'I.T.T. a pu faire une percée aux 

Etats-Unis, et essentiellement d'ail
leurs hors du secteur des té~écom
munications. De fait, alors qu'ATT 
a toujours été proche du pouvoir 
politique américain, I.T.T. n'a 
jamais été en bons termes avec lui 
depuis Roosevelt. I.T.T. a ainsi 
manœuvré seul pour ses interven
tions politiques à l'étranger. 

En définitive, I.T.T. est lié- à une 
fraction de la classe politique 
américaine, la plus réactionnaire, 
qui n'a jamais contrôlé l'appareil 
d'Etat depuis Roosevelt jusqu'à 
Kennedy, pour revenir au pouvoir 
avec Nixon. Et on a vu, à propos 
du Chili ·et de la corruption aux ·
Etats-Unis, combien I.T.T. a su en 
profiter pour tisser ces liens avec 
l'administration américaine. 

Tout ceci explique que, dans un 
certain sens, I.T.T. soit une excep
tion. Mais tout ceci fait aussi dire 
à Armando Uribe, ancien ambassa
dèur du Chili de l'Unité Populaire 
à Pékin, parlant des rapports entre 
I.T.T. et le gouvernement améri
cain: 

« La politique exté·rieure de la 
société multinationale sert d'instru
ment pour la mise en œuvre des 
décisions du gouvernement, mais, 
bien souvent, selon un rythme 
différent de ce qui serait possible 
et souhaitable pour le gouverne
ment des Etats-Unis. de telle sorte 
que son action sert généralement 
de répétition générale ou de mise 
à l'épreuve de la politique que le 
gouvernement appliquera dans un 
avenir plus ou moins proche; ce 
qui les avantage tous les deux : 
en testant une politique avant que 
le gouvernement ne l'applique, la 
société multinationale l'incite ou 
l'oblige à l'appliquer et lui permet 
d'avoir une idée de son efficacité, 
à moindre frais que s'il tentait une 
.opération directe ou anticipée; par 
contre, si le « test » de la société 
multinationale lui donne à penser 
que cette politique n'est pas effi- ' 
cace, le gouvernement peut l'an
nuler et élaborer, sans risques et à 
moindre frais, une ligne de rechan
ge >>. (Le Livre Noir de l'interven
tion américaine au Chili- Le Seuil 
1974). 

L'importance croissante d'I.T.T. 
en France, par l'intermédiaire de 
la privatisation des P.T.T., est- une 
porte ouverte à l'intervention amé
ricane dans notre vie politique. 



au travers de la lutte en faveur des auxiliaires, un 
niveau supérieur d'unité des travailleurs. 

La lutte pour la titularisation met en évidence immé
diatement des difficultés, des contradictions, qu'il 
convient d'aborder avec le maximum de clarté: il s'agit 
de se battre pour l'intégration des auxiliaires à un 
statut, qui aujourd'hui, implique l'existence de hors
statuts pour fo11;ctionner. Il s'agit de promouvoir 
à un degré supérieur l'unité des travailleurs au sein 
~'une structure qui, par nature, est faite pour diviser. 

Pour une diminuti·on de l'éventail catégoriel 

Ces contradictions sont réelles. Et ce n'est pas un 
hasard si le pouvoir, après le mouvement que nous 
avons connu, tente d'adapter, de transformer le statut. 

On ne peut se borner à la défense du statut de la 
fonction publique. Ce ne peut être qu'un moment de 
l'action, aboutissant à une situation contradictoire dans 
les faits, qui peut permettre une avancée sur un autre 
terrain. Le chemin de l'unité passe par la diminution 
du nombre de catégories. Ce combat n'est pas utopique. 
Les mots d'ordre d'augmentation égale pour tous, de 
défense des auxiliaires apparus pendant la grève de 
novembre auraient été impènsables il y a deux ans. 
Aujourd'hui, cette lutte pour l'égalité dans les P.T.T. 
doit s'appuyer sur les expériences, même limitées, qui 
se sont développées dans le secteur privé. C'est une 
lutte, d'autre part, qui doit être menée au niveau de 
l'ensemble de la société. Mais, même aux P.T.T., on a 
vu que dans le développement de la grève, les postiers 
étaient de plus en plus conscients du sens réel de 
cette revendication. C'est l'approfondissement possible 
de cette question qui peut constituer la véritable base 
de départ d'un dépassement des divisions. Au début 
de la grève, des réticences étaient en effet apparues. 
Elles n'étaient pas motivées par des choix idéologiques 
des travailleurs devant certains mots d'ordre. Elles 
s'appuyaient sur ce qui constitue la racine même des 
divisions. 

Mais voyons d'abord ce que furent ces résistances. 

Dans la plate-forme du P.L.M., le centre de tri d'où 
est partie la grève, la revendication est scindée en 
deux termes: arrêt de l'embauche d'auxiliaires; aug
mentation des effectifs de titulaires. Au niveau de la 
conscience de masse, cette formulation était volontai
rement ambiguë et exprimait des résistances qui ne 
sont pas seulement l'expression des «compromis» 
entre organisations syndicales, car, si l'on approfondit 
la question, on perçoit d'autres problèmes. 

1. La question des mutations. Cette question est très 
importante pour de nombreux trayailleurs venus de 
province travailler à Paris le « temps d'un stage ». En 
fait de «temps de stage», les travailleurs restent sou
vent dans la capitale plusieurs années, les postes qu'ils 
devraient logiquement occuper étant «pris» par des 
auxiliaires. C'est là que l'on voit la fragilité des posi
tions qui réclamaient la titularisation des auxiliaires 
dans les postes non recherchés à la mutation, car c'est 
précisément dans ces _postes que l'administration a 
intérêt, pour pouvoir mieux contrôler la «mobilité 
de l'emploi», à placer des auxiliaires. Les travailleurs 
de province expriment une revendication légitime à 
ne pas être déracinés, à vivre dans leur pays, ou bien 
où bon leur semble. L'utilisation des auxiliaires sert 
ici directement une politique de division, la plus tradi
tionnelle, celle qu'utilise le capital dans le secteur 
privé en employant une main-d'œuvre «différente». 
Entre celui qui « vient manger notre pain » et celui 
que «prend notre place», il y a une différence de 
niveau, pas de fond, pour le capital. C'est toujours la 
même politique de division, qui entraîne la concurrence 
des travailleurs entre eux. C'est là que la revendication 
d'unité des travailleurs, contre les bases structurelles 

)de la division, prend tout son sens. C'est avant tout 
un combat politique, qui fixe les vraies responsabilités, 
au niveau d'une orientation consciente de l'Etat-patron. 
Mais pour mener à bien ce combat, il faut encore ne 
pas se limiter au seul combat idéologique, et dépasser 
réellement les bases de cette division. Si la réticence 
à la titularisation sur poste des auxiliaires est aussi 
forte, c'est qu'il y a une deuxième raison qui alimente 
la première. 

DÈS 68 

LA 
BOURGEOISIE 

SE PREPARAIT 
Quelle a été la portée et la 

signification de la mise en place 
. des tris parallèles pendant la 
grève d'octobre- novembre 1974 ? 
Simple mesure pour démoraliser 
les grévistes ? Ce n'est pas si sûr. 

En Mai 1968, le gouvernement 
est surpris par la grève générale. 
Ses communications sont coupées. 
Dans le film documentaire « Mai 
68 », Christian Fouchet, alors 
ministre de l'Intérieur, raconte que 
le général de Gaulle voulu télépho
ner à Massu, son chef d'état-major 
en Allemagne. Il tomba sur une 
téléphoniste gréviste qui assurait 
le servtce minimum et qui répon
dit : « L'Eiysée à l'état-major fran
çais en Allemagne ? Non, je ne 
passe pas la communication ». Et 
le général fut obligé de faire le 
voyage. Le gouvernement put alors 
mesurer à quel point il était vulné
rable à la lutte des travailleurs. 

Au cours même de la grève de 
Mai 68, le gouvernement réagit de 
façon quasi militaire. Voici com
ment Yves Guéna, alors ministre 
des P.T.T., raconte son « plan de 
campagne » face à la grève dans 
les Postes: 

« Il m'apparut que le régime du. 
service minimum si commode dans 
une grève classique devenait au 
contraire un terrible danger dans 
une grève insurrectionnelle. Si 
nous n'y prenions garde, le service 
public au nom de la continuité 
allait tomber aux mains des 
comités de grève, hiérarchie paral
lèle qui se substituait à la hiérar-

..,-. 
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Le savoir qui dirige 

2. La question de l'école et son corrolaire, la forma~ 
tion. Nous ne pouvons, pour des raisons évidentes de 
place, que l~~voquer ici. 

«Finalement, les auxiliaires n'ont pas passé le 
concours de recrutement. Ils n'ont pas fait l'école de 
tri ... » « Mais leur travail est~il différent ? » « Non, mais 
ils n'ont pas fait l'école ... » C'est le dialogue que l'on 
peut échanger avec · des travailleurs titulaires et qui 
résume la deuxième des réticences spontanées. D'ordi~ 
naire, l'argument de l'école est répandu chez les travail
leurs quand il concerne l'école « extérieure à la produc~ 
tion », qui sélectionne les « meilleurs ·» selon des 
critères de «savoir». On pourrait discuter de la validité 
de cette idée reçue, et nous le ferons dans un prochain 
numéro de La Gazette. Ouvrière. On ne peut que se 
borner à constater que l'école joue ici le même rôle 
que si elle était extérieure.· Un rôle de division entre 
ceux qui peuvent bénéficier de certains avantages parce 
qu'ils « savent » et ceux pour lesquels la question ne 
se pose pas parce qu'ils ne savent pas. Savoir quoi ? 
Comme la plupart des travailleurs reconnaissent que 
les auxiliaires, après quelques jours de tri, par exemple, 
peuvent trier tout aussi bien que les titulaires, le pr~ 
blème ne se pose pas ainsi. Il s'agit du savoir, ou du 
moins d'être passé par une institution qui nous donne 
ce savoir. 

Or, c'est précisément l'école qui, par son existence 
même, par le fait qu'elle opère en son sein une division, 
par la sélection qu'elle impose dans la société, justifie 
la séparation, non seulement entre travailleurs manuels 
et travailleurs intellectuels, mais au sein même des 
travailleurs manuels, et qui en dernière instance légi
time le foisonnement de catégories. 

C'est en se battant sur ce terrain-là, sur celui de la 
scolarisation, liée aux divisions entre les travailleurs, 
que l'unité pourra avancer. Et là encore, il ne s'agit 
pas. de le faire de façon abstraite, mais en formulan~ 
des mots d'ordre concrets, notamment au niveau de la 
diminution de la hiérarchie, non seulement salariale, 
mais catégorielle. 

Les questiQns salariales 

C'est au niveau salarial qu'une autre approche du 
problème a été tentée. 

De même que la lutte pour la titularisation des auxi
liaires apparaît en contradiction avec l'évolution du rôle 
du statut de la fonction publique, la revendication d'une 
augmentation égale pour tous surgit comme un pavé 
dans la mare de la grille salariale appliquée non seule
ment aux P.T.T., mais dans l'ensemble des secteurs qui 
dépendent du statut. 

Cette lutte au niveau salarial n'est pas du tout spon
tanée. Elle est le produit d'une lente maturation des 
consciences. Elle s'inspire surtout des nombreux 
conflits, dans le 'secteur privé, où ce mot d'ordre est 
apparu, comme une exigence de masse. La revendication 
d'augmentations uniformes pour tous a été imposée 
même à la C.G~T., qui dans les années suivant immédia
tement mai 1968 s'y opposait: non pas pour des 
raisons de principes abstraites, mais•pour des raisons 
stratégiques. Comment en effet, dans ·le cadre d'une 
stratégie électorale de prise du pouvoir, qui implique 
un con~ensus de masse plus qu'une participation réelle 

~hie légale. Je ne pouvais accep
ter ce début de soviétisation du 
secteur dont rétais responsable. 
Or, la grève qui se dessinait à 
partir du 16 mai avait bien ce 
caractère insurrectionnel. Elle· se 
déclenchait au dehors des préavis 
légaux; elle était illimitée, tout au 
moin sa durée n'était pas fixée; 
elle s'accompagnait d'occupation 
de locaux, ce qui dans les services 
publics est d'une incontestable 
gravité; ses motifs et ses buts 
étaient ouvertement ·politiques; 
enfin il fut bientOt clair que les 
cadres n'étaient plus obéis ni res-

mes collaborateurs que je pénétrai 
de l'idée qu'ils devaient rompre à 
tout prix avec les schémas habi- ! 

tuels et apparemment commodes. 
Le fonctionnement- du service et le 
bon ordre dans les P.T.T. ne 
devaiènt dépendre que de nous. 
Les « politiques » de mon çabinet 
me comprirent; les techniciens 
m'écoutèrent. 

conséquence des deux premiers 
points, la liberté du travail devait 
être respectée. Cette dernière 
prescription était, je le reconnais, 
sujette à discussion; lorsqu'une 
grève est régulièrement déclen• 
chée sur un vote majoritaire, la 
minorité devrait en bonne logique 
être contrainte de cesser elle aussi 
le travail. Mais dans le cas présent, 
des votes n'avaient pas eu lieu 
dans tous les services, ou bien ils 
s'étaient déroulés dans des condi
tions contestables. De toute façon, 
j'étais bien décidé ,à ne pas m'em
pêtrer dahs une telle discussion, la 
liberté du travail étant une idée 
fondam.entale contre laquelle per.: 

- pectés. 
J'analysai cette situation avec 
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·Je dégageai les trois lignes de 
notre action qui découlaient· de 
mon analyse initiale. Première
ment, le service minimum devait 
être assuré par les non-grévistes. 
Deuxièmement, il s'ensuivait. que 
les locaux ne sauraient être occu
pés par des grévistes. ·Enfin, et en 



au mouvement, réaliser un semblant d'unité avec les 
cadres si ce n'est en leur garantissant le maintien de 
leurs privilèges salariaux au dépens des aspirations de 
la classe ouvrière. Comment satisfaire aux exigences de 
la partie la plus qualifiée de celle-ci si ce n'est en lui 
laissant entendre, que quelle que soit l'évolution de la 
structure du .travail, elle y trouverait toujours son avan
tage. Cette volonté d'unification «politique», non fondée 
sur un dépassement des divisions réelles au sein des 
travailleurs, mais sur la projection dans l'avenir radieux 
promis par la démocratie avancée, a été profondément 
contestée à la liase, dans les entreprises. La C.G.T. a 
dû tenir compte d'une telle contestation. C'est un résul
tat non négligeablè de la plupart des luttes, qui a été 
sanctionné par l'accord. du 26 juin, entre la C.F.D.T. 
et la C.G.T. 

Cet aspect nouveau, extrêmement important, s'est 
heurté lui-même à des difficultés, de même nature que 
celles mentionnées ci-dessus. Une victoire sur ce terrain!' 
ne peut s'obtenir que si elle est articulée avec l'exi
gence qui en découle, du rétrécissement de l'éventail 
catégoriel, si l'on veut obtenir· réellement des résultats. 
Sinon, on se trouve obligé d'accomoder la revendication 
avec les exigences de la fameuse grille des salaires. 
C'est ce qui s'est passé aux P.T.T. pendant la grève, 
avec l'abandon explicite de la revendication de 
200 francs pour tous, au profit des « 200 francs à 
valoir». 

Les syndicats de postiers relient ce fait à la situa
tion particulière des P.T.T. dans la fonction publique, 
aux formes que prend la syndicalisation dans ce sec
teur. C'est du moins l'analyse qu'en fait l'Union Syndi
cale des Ambulants et Centres de Tri Parisiens C.F.D.T., 
dans le numéro du Courrier de l'U.S.A.T. de décembre 
197 4 consacré au bilan de la grève. 

« Rechercher une négociation dès le début de la grève 
au niveau de la fonction publique, c'était mettre les 
travailleurs des P.T.T. dans un rapport défavorable, car 
les autres secteurs de la fonction publique n'étaient pas 
en grève et il y a à ce niveau un poids important des 
signataires de la convention [salariale de juillet 1974. 
N.D.L.R.] F.O., C.F.T.C. et F.E.N. 

D'où la nécessité de rendre possible la négociation 
salariale au niveau du ministère des P.T.T. en "pé.téti
sant" la revendication. C'est ainsi que nous l'avons for
Zée différemment tout en gardant l'objectif fondamen
tal : "Pas de salaire de début inférieur à 1 700 francs 
pour la catégorie de base préposé. " C'est ainsi que nous 
avons demandé l'acompte de 200 francs pour tous à 
valoir sur le contentieux catégoriel.» 

En l'état actuel des choses, il apparaît que ia 
revendication devait être générale pour vaincre. CepeiJ.
dant, des pistes de travail s'ouvrent pour la reche:çclie 
d'objectifs, qui ne « pététisent » pas les objectifs, ou 
du moins qui, s'ils le font, n'entraînent pas des enjetix 
mineurs. 

Le salaire exprime, .en plus d'un rapport de force 
. entre les travailleurs et leur employeur, les stratifica

tions au sein de la classe ouvrière, en fonction de critè
res tels que la qualification, etc. C'est l'intériorisation 
de ces critères par les travailleurs qui permet au capital 
de maintenir sa domination. C'est en les dépassant, dans 
ce qu'ils ont de «complets» que les travailleurs pour
ront trouver leur unité, et non pas en se limitant à 
l'aspect salarial. C'est pourquoi les enjeux de la tutie 
doivent être situés plus haut et non plus bas. 

Le texte du Courrier de l'U.S.A.T. que nous avons 
cité ci-dessus contient une autre donnée, qui articule, 
justement, les objectifs de la grève avec la conduite 
de l'action, et la nature du syndicalisme P.T.T. 

• Les formes d'organisation de la lutte 
Si cette grève a été tellement importante, c'est que, 

partie des centres de tri, elle s'est rapidement étendue 
à l'ensemble des travailleurs des postes. Les objectifs 
mis en avant ont pu être repris tels quels, et se généra
liser dans tous les services des P.T.T., ce qui n'est 
pas facile. L'entreprise P.T.T. regroupe en effet. une 
infinité de professions: tri, distribution, téléphonistes, 
comptes-chèques, poseurs de lignes, entretien, etc., dont 
les conditions de travail et les qualifications sont . très 
différentes. En plus, les travailleurs des P.T.T. sont des 
fonctionnaires, régis par le statut de la· fonction publi· 

sonne n'osait s'élever ouvertement. 
Formuler la doctrine n'était pas 

le plus malaisé. Encore fallait-il 
l'appliquer. L'occasion m'en fut 
offerte dès le samedi 18 mai. 

optèrent successivement, avec une 
participation réduite et une faible 
majorité, d'abord la liberté du tra-

C'est ainsi que vers les 4 heures 
de l'après-midi, le directeur du 
B.C.R., accompagné de deux hauts 
fonctionnaires du ministère, se 
rendit rue de la Banque. Après une 
heure de palabres et sur le refus 
des grévistes de se retirer, nous 
fîmes avancer la police ... 

Dans la nuit du vendredi au 
samedi, la grève avec occupation 
des locaux se déclenchait au Bu
reau central radio-électrique (BCR) 
situé rue de la Banque, à Paris. 
Ce service, qui compte un mililer 
de fonctionnaires travaillant par 
roulement, assure les liaisons 
télégraphiques entre la France et 
le reste du monde, à l'exception de 
l'Europe et de l'Afrique du Nord. 
Vers le milieu de la nuit, les agents 
de service décidèrent la grève et 

vail puis l'occupation. Au matin, 
les grévistes refusaient l'entrée des 
locaux aux agents qui se présen
taient au travail. En même temps, 
le comité de grève annonçait qu'il 
assurerait le service minimum et 
qu'il acheminerait notamment les 
dépêches concernant la conféren
cee de la paix au Vietnam qui 
venait de s'ouvrir à Paris. Mon 
analyse sur l'action des comités 
de grève se trouvait vérifiée. 

Je commençais à prendre les 
dispositions pour évacuer les lo
caux du B.C.R ... 

Vers 8 heures et demie du soir, 
tout était terminé et je me trouvais 
devant les installations télégraphi
ques désertées. Il me fallait· régler 
ce second problème. Dans la· nuit, 
quelques inspecteurs assurèrent le 
~r.afic le plus urgent. J'avais compté 
que la majorité des agents' du 
B.C.R. était hostile à la grève· et 
que, dès lors que la liberté du 
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que qui entretient soigneusement la division et la 
compétition entre les différentes catégories de la grille 
indiciaire. 

La structure syndicale est elle-même calquée sur 
l'organisation administrative, ce qui accentue encore 
la division corporatiste. Si l'on prend par exemple la 
Fédération P.T.T. C.G.T., on voit qu'elle comprend 
110 syndicats qui sont pour la plupart en correspon
dance directe avec les stratifications de l'administration. 
C.naque ~syndicat, ou presque, publie son journal : ainsi 
on 'trouve le journal des lignes, ceux des syndicats 
du tri, des standardistes, etc. Et la plus grande place 
de ces journaux est consacrée aux problèmes de ces 
secteurs, avec la publication des barèmes, des tableaux 
d'avancement, etc. 

Aussi, depuis mai 1968, une forte combativité s'était 
maintenue dans les P.T.T., mais on assistait à un écla-

tement des revendications, où, service par service, voire 
branche par ·branche, des cahiers revendicatifs étaient 
déposés et où les luttes étaient isolées les unes des 
autres. Les semaines d'action, qui ont été nombreuses 
dans .les postes, montraient bien quelle forme ces luttes 
prenaient: les consignes concernaient un jour les 
ambulants, un autre les lignards, puis les téléphonistes, 
etc., sans qu'un moment d'unité de l'ensemble des tra
vailleurs de postes puisse jamais être trouvé par les 
travailleurs eux-mêmes. Tout était du ressort des organi
sations syndicales, qui décidaient l'action, puis qui 
centralisaient les résultats afin de faire pression sur 
l'Etat-patron au moment des négociations. 

Or, ce type d'action aboutissait de plus en plus rare
ment, car le gouvernement était de moins en moins 
disposé à accorder satisfaction aux fonctionnaires, 
même sur des revendications catégorielles. En même 
temps, les souvenirs de mai 1968, de la démonstration 
faite alors qu'une autre stratégie de lutte était possible, 
travaillait de nombreux militants postiers, qui avaient 
une conscience de plus en plus aiguë que ce n'était 
que par une action de tout le personnel sur des reven-. 
dications communes, et non pas des diverses catégories 
même simultanément, que l'on pourrait d'une part 
faire aboutir sur les points fondamentaux, et d'autre 
part faire faire à la conscience des travailleurs un pas 
considérable. 

Les syndicats - nous parlons bien évidemment de 
la C.G.T. et de la C.F.D.T. - se sont fait eux-mêmes 
l'écho de ces préoccupations : ils ont mené un intense 
travail de réflexion et de propagande sur le déman
tèlement des P.T.T. et sur les conséquences sur les 
travailleurs, qui préparait à l'idée d'une nécessaire 
lutte d'ensemble contre la politique gouvernementale. 
La reprise en compte par les syndicats de la revendi
cation de titularisation des auxiliaires et d'augmentation 
de salaire non hiérarchisée préparait ce qui allait être 
la plate-forme des travailleurs du tri. 

La grève d'octobre-novembre 1974 a donc marqué un 
pas en avant considérable dans la conscience des travail
leurs des P.T.T., un dépassement momentané des divi-

travail étàit assurée, ils repren
draient leur service. En réalité, la 
présence de la police devant l'en
trée des locaux exerçait un effet 
de dissuasion aussi puissant que 
le piquet de grève sur le tottoir 
d'en face. Que faire ? Je me devais 
de trouver une issue. On dressa 
une liste des agents qui habituelle
ment ne suivaient pas les mots 
d'ordre de grève et le chef de ser
vice les fit prendre chez eux envoi
ture. Nous nous tournâmes aussi 
vers l'armée, suprême recours en 
de telles circonstances, l'armée, 
Etat dans l'Etat, qui sait tout faire, 
les transports en commun, le ra
massage des ordures ménagères, 

les soins médicaux et parfois la 
police. Un ennui nous attendait : 
les radiotélégraphistes militaires ne 
connaissent pas la procédure télé
graphique internationale. Qu'à cela 
ne tienne; nous recensâmes les 
agents des P.T.T. ayant les qualifi
cations ~écessaires et qui se. trou
vaient sous les drapeaux. Le minis
tère des Armées les mit en route 
sur Paris ... 

L'EVACUATION 
DE PARIS-BRUNE 

Nous appliquâmes la même 
méthode dans les jours suivants 
et pendant toute la durée de la 
crise. 

Nous portions l'effort principal 
sur le réseau de télécommunica
tions, les centraux importants, les 
centres d'amplification du service 
des lignes à grande distance. Ainsi 
le téléphone fonctionna-t-il durant 
toute cette période, et le plus 
souvent sous notre contrôle. 

12. 

Le trafic reprenait progressive
ment dans les conditions· que je 
souhaitais, c'est-à-dire avec des 
non-gréviste~ obéissant aux auto
rités régulières. L'opération sur le 
B.C.R. était réussie. 

·Dans la mesure où les moyens 
des forces de l'ordre le permet
taient, nous reprenions aussi les 



sions corporatistes. Le déroulement de la grève aurait 
pu permettre une consolidation de cette prise de cons
cience, une avancée de masse pour tout le mouvement 
ouvrier. La grève constitue de ce point de vue un 
moment privilégié. Les travailleurs sont mobilisés, ils 
sont présents, tous ensemble, et non plus dispersés, 
atomisés comme dans leur travail. Une prise en charge 
collective de l'action est alors possible: on peut connaî
tre un moment de « responsabilisation » de tous les tra
vailleurs en lutte. 

Un débat au sein du mouvement syndical 

Cela dépend beaucoup de la façon dont l'action est 
menée. Il y a là-dessus un débat qui investit l'ensemble 
du mouvement ouvrier et ses organisations, entre deux 
conceptions de .l'action syndicale, qui existent, se déve
loppent, qui s'opposent et qui se mêlent à l'intérieur 
même du syndicat. 

De nombreuses structures syndicales se donnent pour 
objectif de décentraliser au maximum la réflexion et 
l'élaboration de la stratégie de la lutte, de faire prendre 
des responsabilités par tous les travailleurs. Elles ten
dent à se dessaisir de l'exclusivité de la direction de 
la lutte, parce qu'elles considèrent que les conditions 
doivent être recherchées pour que tous les travailleurs 
assument directement la direction de leur action. La 
section syndicale ne se dissout pas, mais joue le rôle 
d'animateur et de support de l'autonomie des travail
leurs (propositions d'analyses, de perspectives, de 
conduite de la lutte). C'est l'amorce d'une réflexion et 
d'un travail en ce sens qui a en grande partie fait la 
richesse et la force d'attraction de la C.F.D.T. après 
mai 1968. 

Pendant la grève des P.T.T., le fonctionnement de la 
structure syndicale a été peu modifié. L'élaboration et 
la direction de la lutte sont restés principalement 
confiés aux responsables syndicaux qui rendent compte 
de leurs propositions aux travailleurs. Ceux-ci, convo
qués en assemblée générale, ou plutôt en meeting, 

étaient appelés à ratifier l'action de leurs représentants, 
avec une attitude plus passive qu'active. 

Cette conception n'est pas un choix idéologique de 
la part des fédérations de P.T.T. Elle découle de la 
structure même du syndicalisme de la fonction publique 
en général, et P.T.T. en particulier; de l'existence de 
nombreuses catégories, qu'il s'agit de défendre dans 
leurs propres aspirations. 

Habitué depuis des années à défendre des revendi
cations catégorielles, le syndicat fonctionne pour y 
apporter le maximum de soutien. Ce qui provoque un 
décalage certain dès que les objectifs fondamentaux 
se transforment. Mais c'est un . décalage relatif, car 
dans nombre de secteurs des P.T.T. il est vrai que le 
catalogue de mesures présenté par Lelong a apporté des 
avantages substantiels, et répondu à des revendications 
qui étaient en discussion depuis des années. Si les 
centres de tri n'ont rien obtenu, ce n'est pas tout à 
fait vrai, au niveau catégoriel, de certains autres sec
teurs: c'est ce qui a d'ailleurs favorisé, même si c'est 
dans une faible mesure, une reprise plus facile du 
travail. 

S'il y a eu unification sur les mots d'ordre des centres 
de tri, ceux-ci furent accompagnés de revendications 
plus catégorielles, qui tendaient à remettre en cause 
la nature même des objectifs fondamentaux. Et celles
ci furent soutenues par les syndicats. 

Il y a ainsi une correspondance évidente entre les 
objectifs et les formes d'organisation. Une correspon
dance et une interaction. Quelles ont été les consé
quences sur la conduite de l'action de la pratique syndi
cale des fédérations P.T.T.? 

La grève « chocun chez soi » 

D'abord un repliement corporatiste. Même si la grève 
a été générale, elle a été menée concrètement profes
sion par profession. Les contacts directs à la base entre 
professions (par exemple assemblées communes entre 
tri et télécommunication, ou distribution ou chèques 
postaux) ont été extrêmement rares. La consigne était 

bu reaux de poste, les centres· de 
chèques postaux, les centres de 
tri. Nous pûmes ainsi assurer à 
partir du 22 mai, avec lè concours 
des chambres de commerce, un 
trafic postal réduit. · 

Cette dernière évacuation était 
gratuite; nous n'avions nul besoin 
d'un centre de tri puisque, de toute 
façon, la grève des chemins de 
fer paralysait le courrier. Mais j'y 
voyais, comme à bien d'autres 
opérations que nous conduisîmes 
alors, des avantages indirects. 
Ainsi les comités de grève vivaient
ils dans l'incertitude, sur le qui
vive; ils ne pouvaient se saisir 
tranql)illement des leviers de corn-

mande et, préoccupés de se gar
der, ils n'avaient pas le temps de 
s'affirmer devant l'opinion par des 
communiqués ou des déclarations. 
Par contre, nous montrions nohe 
existence. J'agissais et je le faisais 
savoir. 

Nous savions alors que ni les 
troupes ni les dirigeants syndicaux 
ne voulaient, au moins pour Je 
moment, franchir un certain seuil. 
Pendant que l'opération se dérou
lait, le secrétaire général adjoint 
de la C.G.T.-P.T.T. téléphona à 
mon cabinet; c'était un fonction
naire d'un rang modeste mais qui 
avait reçu une bonne formation au 
Parti communiste; il était capable 
de mener une discussion et ne 
parlait pas à la légère. Il avait, 
disait-il d'un ton patelin, entendu 
l'appel du ministre aux postiers, il 
était prêt à venir Je voir, mais il ne. 
comprenait pas pourquoi nous 
faisions évacuer les locaux. Pour 

Agir permettait aussi de sonder 
les intentions des syndicats. C'est 
précisément dans ce dessein que 
j'avais ordonné l'opération sur 
Paris-Brune; 

Il s'agit d'une établissement 
difficile, comptant plusieurs milliers 
d'agents qui font un métier assez 
fastidieux, et que l'on trouve tou
jours à la pointe de la lutte syndi
cale .... 
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de renforcer la grève «chacun chez soi». Bien sûr il 
était important de renforcer la grève à la base, mais 
les contacts directs, horizontaux, les débats de masse 
entre travailleurs du tri et de la distribution, par exem
ple, pouvaient être un moyen de renforcer la grève. 
Ils permettaient de plus de développer la lutte contre 
le corporatisme: non seulement les travailleurs des 
P.T.T. se mettaien en· lutte ensemble, sur les mêmes 
objectifs, mais ·ns pouvaient ainsi acquérir une connais
sance directe et collective des conditions d'exploitation 
dans les autres secteurs. Mais -cela n'a pas été fait. 

L'élargissement de la lutte d'·autre part ne fut conçu 
que comme réponse collective de l'ensemble du mouve
ment ouvrier à l'intervention de la police dans les 
centres postaux. Il s'est moins fait sur les objectifs 
des postiers que comme lutte contre la répression. Les 
tâches de contact direct avec les travailleurs d'autres 
entreprises, de popularisation des mots d'ordre des 
postiers ne furent que rarement prises en charge par 
les syndicats de postiers. 

4 grève est restée à mi-chemin entre une grève 
aètive <et une grève passive. Les travailleurs venaient 
aux assemblées générales, et repartaient ensuite. L'im
puissance à entraîner les travailleurs à prendre eux
mêmes leurs àff.aires en main, là est la véritable ques
tion, et non de savoir s'il fallait occuper ou non. 
L'absence d'une popularisation de masse des objectifs 
est elle ~:ausi une conséquence de la gestion de la grève 
par les structures syndicales. 

Cependant, quelques trav·ailleurs, dans des cas isolés, 
ont tendu à s'organiser de façon autonome. Ils l'ont 
fait au travers de « commissions d'animation », qui, 
bien que composées de nombreux militants syndiqués, 
tournaient souvent les consignes syndicales et s'étaient 
créées en conflit plus ou moins ouvert avec les syndi
cats. Ces e;xpériences furent limitées. A Brune, où une 

frange de militants était consciente de la nécessité 
d'une grève active ; puis, dans d'autres centres de tri, 
mais très tard, quand la question de la grève active 
était devenue angoissante, y compris pour les dirigeants 
syndicaux qui voyaient les assemblées générales d'in
formation se vider. 

Les commissions d'animation ont cherché, dès le 
départ, à assumer la popularisation de la grève sur les 
objectifs mêmes des travailleurs des postes, pensant 
que c'était dans la nature même de ces objectifs que 
résidaient les meilleures chances d'intéresser l'ensem
ble des travailleurs à leur lutte, de s'y reconnaître 
pleinement, d'y apporter un soutien qui dépasse la 

1 simple solidarité, et qui implique la prise en compte 
d'intérêts communs. C'était peut-être là une tentative 
de poser les problèmes de l'élargissement sur leur 
véritable terrain. 

UN-6 NOUVEllE SPÉCÎAll"'ft 
VfENT DE VOiR LE J'OUR 1. 

MINISTÈRE DES~ 
~ARMtq~ 

!f~oM~~~R~2~ ·j. 
~~ 

AR1Îl.LERÎE: T~f~~AL CAVALERie 
PRÏME.S D'eNGAGEMENTS •• E1'é·• 

assurer un service mm1mum, lui 
répondit-on. Il se fait fort d'y pour
voir lui-même dans les meilleures 
conditi-ons. On lui répliqua que 
c'était justement ce que nous ne 
voulions pas. 

A 8 heures du soir, la C.G.T. me 
fi't porter une lettre fort modérée 
où il écrivait : « Notre fédération, 
en élevant une vigoureuse protes
tàtion contre de telles méthodes, 
tient à dégager la responsabilité 
de ses organisations et du p~rson
nel quant aux dégâts, spoliations 
.et vols commis en pareilles cir
constances... Le règlement du 
grave conflit en cours se fera par 
v&ie de négociattons et non par 
l'intervention de la police. 

sion de Mai 1968, la fragilité de son 
pouvoir. Une telle situation ne doit 
pas se reproduire. Depuis cette 
date, tout est fait pour mettre en 
place sous le contrôle direct de 
l'armée ou de la police des systè
mes de remplacement des méca
nismes vitaux de la société civile 
pour pouvoir les doubler, en cas 
de crise sociale grave. Et en 
janvier 1970, Fanton, alors secré
taire d'Etat à la Défense, peut 
annon.cer : « La D.O.T .. (Défense 
Opérationnelle du Terri\oire) est 
aujourd'hui organisée pour éviter 
tout retour aux événements qui 
ébranlèrent la nation en 1968. » 

Toute grève, même limitée, qui 
-touche l'un de ces secteurs vitaux 

de problèmes majeurs dans l'ache
minement du courrier. L'armée 
n'a-t-elle pas mis la grève des 
Postes à profit pour affiner son 
système de sélection et de ramas
sage du courrier, par l'intermédiai
re des chambres de Commerce et 
des sociétés à succursales multi
ples, pour trier et acheminer 
ensuite sans difficultés majeures 
un courrier dont le volume est 
finadement restreint ? 

La logique du gouvernement 
n'est pas, ou n'est pas uniquement 
la préparation de la guerre civile 
immédiate. Il semble plutôt qu'il 
procède à une analyse des méca
nismes du pouvoir réel aujour
d'hui. Il constate que la structure 
du pouvoir a changé et chaque 
incident de la vie politique et 
sociale est mis à profit pour ren
forcer cet investissement systéma
tique. 

·C'était tout. Je savais désormais 
jusqu'où je pouvais aller. Je n'en 
abusai pas. » _. _ 

Mais le gouvernement ne s'arrê
te pas là. Il a pu mesurer, à l'occa-
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est mise à profit par l'armée pour 
tester son dispositif de contrôle. 

On sait par de nombreux témoi
gnages de militantss yndicaux que 
nombre . de grandes entrepri_ses 
n'avaient plus, à la fin de la grève, 



La fonction publique 
entre la solidarité 
et le corn bat réel 

L'extension de la lutte dans la fonction publique est restée très inégale malgré le carac
tère unificateur de la plate-forme. Son élargissement provoqué par l'intervention de la police 
a révélé une volonté réelle de se battre pour obtenir satisfaction. Mais d'une part elle s'est 
heurtée à des pratiques syndicales peu mobilisatrices et à l'absence de perspectives politiques 
claires, ~t d'autre part elle ne pouvait constituer en soi une réponse à l'impasse stratégique 
des postiers. 

L'extension de la lutte des postiers dans la fonction 
publique, si inégale fut-elle, a rompu avec le ronron
nement qui y prevalait depuis des années. Les actions 
menées par les syndicats sur le pouvoir d'achat étaient 
mal suivies par les travailleurs. La multiplicité des 
revendications catégorielles faisait obstacle à un mou
vement d'ensemble; les revendications étaient peu 
popularisées, la mobilisation souvent inexistante. 

Formulée dès la fin septembre 1974, la revendication 
des 1700 francs minim~ et 200 francs d'acompte pour 
tous, offrait au contraire une· plate-forme claire suscep
tible . d'unifier l'ensemble des travailleurs. Sa popula
risation se heurte néanmois à des difficultés. D'abord, 
elle apparaissait nettement supérieure aux 1 500 francs 
minimum demandés dans le privé. Ensuite, le recul 
opéré lors des élections présidentielles de 1 500 à 
1300 francs, puis le saut à 1 700 francs créaient une 
certaine confusion, d'autant qu'en période de· crise 
un tel saut du salaire minimum était perçu·· comme 
« irréaliste ». 

Une pratique syndicale 
de défense· individuelle 

Entre les fédérations de fonctionnaires, les syndicats 
nationaux de ces fédérations, et même les sections, les 
traditions de militantisme ~yndical sont totalement 
différentes.· Ainsi dans certains secteurs, la plate-forme 
revendicative a t~ut de suite été intégrée aux reven
dications parLc:.ilières et l'ensemble pris en charge 
par les travailleurs. Dans d'autres secteurs, par contre, 
rien n'a été fait, comme dans certains secteurs des 
finances, de l'industrie, etc., il n'étaient pas prêts à 
entrer dans la lutte. Il était bien éviden~ que les 
syndicats, tels ceux des impôts, du trésor, de l'admi-. 
nistration centrale (pour les finances), ceux des minis~ 
tères de l'Agriculture, de l'Industrie, ne seront jamais 

prêts, ou alors il leur faudrait opter pour un syndica-
lisme de classe et de masse. . 

Au C.C.N. de la C.G.T., début octobre, l'analyse sui~ 
vante était faite : «Il s'exprime chez les travailleurs 
un fort mécontentement. Mais ce mécontentement n'en 
est pas encore au stade de la mobilisation. » 

Dans certains syndicats de .ministères, par exemple · 
à l'Equipement, . cette analyse était reprise et poussée 
jusqu'à : « Des luttes dures et longues vont avoir lieu, 
nous devons dès maintenant nous préparer.» Dès le 
début octobre donc, quelques syndicàts de la fonction 
publique sentaient ce qui allait se passer et appelaient 
leurs sections à se mobiliser. 

Si l'on regarde de plus près, on peut voir que ces 
secteurs sont ceux où l'on trouve de nombreux non:. 
titulaires qui ont largement contribué à changer la 
pratique syndicale. 

L'action syndicale dans la fonction publique (surtout 
aux finances, mis à part l'I.N.S.E.E., les douanes, la 
caisse des dépôts) et dans la plupart des ministères 
techniques, est baséè avant tout sur la défense indivi
duelle du personnel. Cette défense se déroule à travers 
les négociations dans les commissions administratives 
paritaires (ou le directeur de service a voix prépon
dérante). 

Ailleurs, au contraire, la défense individuelle tend à 
passer après les actions collectives, débouchant sur. des 
luttes unifiantes. C'est dans les secteurs, où justement 
les non-titulàires sont en nombre important, que ce 
changemen~ de pratique a lieu, parfois depuis des 
années : Santé, Education nationale, Equipement ~t 
même dans les Finances : I.N.S.E.E., Cais~e des Dépôts. 

C'est dans ces secteurs, dù les explications et la mobi:-
. lisation avaient été préparées bien avant, à la fois sur 

leurs propres revendications et sur les revendications 
générales que la lutte a été la plus. forte et la. plus 
longue. 
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Solidarité ou objectifs propres 

Au niveau des sections, certaines étaient déjà prêtes 
à entrer dans la bagarre dès le début de la grève 
dans les P.T.T. et réclamaient l'extension rapide (sur
tout dans certaines régions de province à l'Equipement). 
Mais tout le ·boulot d'information, de popularisation 
des mots d'ordre et de mobilisation restait à faire dans 
la majorité des autres. Ce travail de préparation fut 
souvent baclé et a mené à des erreurs. 

L'explication donnée au début de la grève des pos
tiers pour mobiliser était: «Nos camarades des P.T.T. 
sont partis en grève illimitée, leur lutte est exemplaire, 
comme eux, battons-nous. » 

Bien trop souvent dans les assemblées de personnel, 
on a mis en avant l'exemple des P.T.T. avant même 
d'avancer les revendications. Et la plupart du temps, 
la lutte proposée au personnel semblait être une lutte 
de solidarité avec les travailleurs des P.T.T. et non une 
lutte sur leurs revendications propres. Cette position 
était souvent tenue par certains militants d'extrême 
gauche. Mais cela allait parfois beaucoup plus loin.~ 
On a pu entendre à plusieurs endroits, de la part des 
gens dits «engagés» mais absolument pas militants: 
«La lutte dans les P.T.T. est très forte. Jamais dans 
l'ensemble de la fonction publique nous ne pourrons 
atteindre leur niveau de mobilisation. Or, leurs revendi
cations sont les mêmes que les nôtres. Par conséquent, 
ne faisons pas grève dans les ministères, mais organi
sons des collectes qui puissent permettre aux grévistes 
des'P.T.T. de tenir le plus longtemps possible.» Ceux-là 
n'hésitaient pas. à déclarer: «Faisons des camarades 
des P.T.T. les mercenaires de la lutte de la fonction 
publique!» 

Si ces déclarations sont restées minoritaires, elles 
traduisent néanmoins l'état d'esprit dominant chez les 
fonctionnaires et l'absence de confiance quant à leur 

. capacité à mener des actions collectives. Et pourtant, 
si les P.T.T. comprennent 300 000 agents, les autres 
secteurs représentent environ 2 000 000 de personnes 
dont 6 à 800 000 à l'Education nationale, 110 à 120 000 
à l'Equipement, 200 000 aux Finances, etc. 

On peut donc voir que le rapport de force et la 
mobilisation étaient différents selon les secteurs, les 
plus forts étaient les P.T.T., la Santé, puis l'Equipe
ment, et que même dans ceux-ci, une différence impor
tante existait : 

- aux P.T.T. : la mobilisation avait atteint un niveau 
très haut dans les centres de tri, mais bien moins 
importante dans les postes et télécommunications; 

- à l'Equipement : la province était beaucoup plus 
combative que la région parisienne en générale; 

- au:x Finances: l'I.N.S.E.E., les Douanes, furent plus 
combatifs que les Impôts, le Trésor, l'Administration 
centrale; 

- à la Santé : le personnel hospitalier, prolongeant 
ses luttes passées, se mobilisa très fortement à partir 
de ses propres objectifs; 

_.... dans les autres administrations, la mobilisation 
fut très localisée et minoritaire. 

Toutefois, la pratique syndicale dans la fonction 
publique n'explique pas se~e la faible mobilisation. Le 
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corporatisme des postiers a, dans les premières semai
nes pesé sur l'extension de leur lutte. Leur peur de 
se lier à des syndicats sans traditions de lutte et de 
voir diluer leur lutte dans l'ensemble de la fonction 
publique, a freiné la popularisation de leur plate-forme 
et fait obstacle au développement d'un mouvement 
d'ensemble sur les objectifs des 1 700 francs minimum, 
200 francs d'acompte et de titularisation. 

Il est évident que les travailleurs des P.T.T. ont été 
surpris par la fermeté du pouvoir. Au début de la 
lutte, lorsqu'ils venaient distribuer des tracts d'èxpli
cation dans des services de la fonction publique, ils 
·considéraient qu'il n'était pas nécessaire d'organiser des 
collectes car ils avaient demandé le paiement des jour
nées de grève. Et lorsqu'il leur était dit: «Mais nous, 
travailleurs de l'Etat, avons les mêmes revendications 
que vous, nous devons donc nous battre ensemble», 
ils répondaient qu'effectivement les autres secteurs 
devaient se battre, mais sans proposer d'extension du 
mouvement d'une façon généralisée. 

Ils ne ressentaient pas ce besoin car jusque là, ils 
s'étaient souvent battus seuls et obtenus en partie satis
faction. Ils se sentaient forts, ils étaient confiants. Par 
contre, pour les autres fonctionnaires, le problème était 
inverse. 

Jamais, les personnels de l'Etat ne se sont vraiment 
battus seuls d'une manière dure et prolongée. Pour 
eux, le fait d'entrer dans la lutte aux côtés d'un secteur 
très combatif a toujours été une des choses les plus 
importantes. Encore s'agissait-il avant tout d'appuyer les 
négociations menées pour eux par les responsables 
syndicaux. 

L'intervention de la police 
relance l'extension 

L'intervention des forces de police dans les centres 
de tri le 14 novembre va modifier la façon dont se 
posait ju~que là le problème de l'extension de la lutte 
des postiers. Faisant suite aux attaques de Chirac sur 
le caractère politique de la grève, elle va en effet 
être intèrprétée comme le signe de la volonté du gou
vernement d'atteindre, au-delà des postiers, l'ensemble 
des travailleurs et des organisations ouvrières. Dès 
lors, l'extension de la lutte à l'ensemble de la fonction 
publique et au privé ne sera plus conçue comme un 
moyen de faire triompher les revendications des pos
tiers mais, comme l'affirmera la déclaration C.G.T.
C.F.D.T. visera« à vaincre l'intransigeance opposée dans 
les conflits en cours et à contraindre le gouvernement 
et les patrons à négocier.» 

Les postiers ne seront pas dupes de ce déplacement, 
mais l'appel à l'extension leur donnait aussi l'illusion 
de sortir de l'impasse où les a conduit le refus du 
gouvernement de négocier, tout o::~:v:n::.ne l'échec de 
l'extension leur confirmera la justesse de leur attitu4e 
antérieure. Ainsi, tirant le bilan de la grève, l'U.S.A.T.
C.F.D.T. (1) écrit: «Après le rejet du relevé des conclu
sions de Lelong par les postiers, devant l'intransigeance 
du gouvernement et l'absence d'une perspective de 
négociation immédiate, le mouvement de grève connais
sait un moment de flott~ment, d'autant que le gouver-



nement faisait intervenir les forces de police autour 
des centres P.T.T. Face à cette situation et devant 
l'ânalyse que l'issue de la grève des P.T.T. concernait 
l'ensemble· de la classe ouvrière, les confédérations 
C.F.D.T. et C.G.T. appelaient à une journée de grève 
nationale le 19 novembre; elles appelaient d'autre part 
à poursuivre l'action après le 20 novembre ... La journée 
du 19 fut une grande journée de démonstration du 
mécontentement ... (mais) l'extension n'eut pas lieu, sauf 
dans quelques secteurs (I.N.S.E.E., Santé, etc.). Il est 
évident, conclut le document, que cette non-extension 
a diminué considérablement notre rapport de force. 
Nous. somines restés isolés, le gouvernement désamor
çant la grève des éboueurs.» 

e Une potentialité de luttes 
sans perspectives 

Si ce bilan rend bien compte de la démarche des 
postiers, il n'apporte aucune réponse au problème stra
tégique qui leur était posé, ni aux questions que soulè
vent l'échec de l'extension. En particulier, il n'est pas 
vrai que l'extension de la lutte n'était pas possible, 
comme n'ont jamais vraiment cessé de le penser les 
postiers. Certes, les conditions dans lesquelles se fait 
la mobilisation dans la fonction publique restent ambi
guës. La solidarité avec les postiers joue également un 
rôle central dans cette mobilisation, notamment dans 
l'Education nationale où la F.E.N. avait jusque là été 
réticente à participer à la journée du 19. Mais l'exten
sion de la grève dans la · Santé, à l'Equipement, à 
l'I.N.S.E.E., aux Douanes,· à l'A.N.P.E ... et surtout l'am
pleur des manifestations du 19 montrent qu'il ne s'agis
sait pas seulement de «démonstrations de méconten· 
tement », mais qu'existait une conscience de l'enjeu et 
une volonté de lutte sur les revendications communes 
à l'ensemble de la fonction publique. 

Mais, sauf dans la Santé où les. revendications commu
nes étaient intégrées aux revendications propres des 
travailleurs, la majorité ne pouvait être gagnée à cette 
conscience de l'enjeu et rallier à la lutte que si la 
volonté d'engager la bataille au niveau de l'ensemble 
de la fonction publique avait· été clairement affirmée. 
· Or, de ce point de vue, les manifestations du 19 
resteront sans réponse. L'absence de mobilisation réelle 
dans de nombreU.x secteurs des Finances, de l'Education 
nationale, des ministères techniques, d'un côté, l'indéci
sion des directions syndicales, de l'aùtre quant à l'atti
tude à adopter, se conjugueront pour . désamorcer la 
potentialité de lutte dont la journée du 19 était 
porteuse. 

Dès le 20 il est clair que l'extension un instant espérée 
par les postiers n'aura pas lieu: les travailleurs de la 
fonction publique « ne sont pas prêts » ( « cette grève 
vient trop tôt», entendra-t-on dire comme pour s'ex~u
ser) ; la possibilité d'élargir la mobilisation aux travail
leurs du secteur privé dont la participation à la journée 
.du 19, quoique faible, ét~it loin d'être négligeable, est 
par là même compromise. Seuls les travailleurs de la 

Santé prolongeront leur grève, jusqu'à la reprise dans 
les centres de tri. 

• Les conditions d'une extension 

En fait, l'extension de la lutte des postiers a échoué 
sur deùx obstacles que l'importance de l'enjeu ne pou
vait suffire à lever : 

- Une lutte de l'ensemble de la fonction. publique, 
qui ne peut évidemment porter que sur des objectifs 
non catégoriels, ne sera pas possible tant que dans· de~ .. 
secteurs importants n'existera pas de véritable travail 
de mobilisation. Les transformations des pratiques syn
dicales amorcées ces dernières années à partir des luttes 
des secteurs à forte prédominance d'auxiliaires et de 
vacataires ne peuvent suppléer aux carences des sec
teurs où le travail syndical et militant se réduit à la 
distribution des tracts et bulletins nationaux. Elles 
constituent toutefois un levier important de mobilisa
tion que les postiers n'ont pas su exploiter, notamment .. 
en posant le problème d'une lutte commune de l'ensem
ble des auxiliaires de la fonction publique, ou des plus 
basses catégories (D et C). 

- L'extension de la lutte s'est constamment heurtée 
à l'absence de perspectives politiques cohérentes et à 
la confusion créée par les déclarations contradictoires 
des responsables syndicauX et politiques. La façon dont 
la C.G.T. a mené la lutte sur le France et les appels 
des communistes aux gaullistes, la signature de 
l'accord sur les indemnités de chômage avaient· déjà 
baloté les travailleurs entre l'ouverture d'une nouvelle 
crise politique par éclatement de la majorité présiden
tielle et la recherche d'une gestion de la crise. Cela a 
fortement pesé sur les possibilités de mobilisation du 
privé. L'inflexion de ligne politique du P.C.F·. ·apportée 
par le XXIe congrès et l'approfondissement de la polé
mique avec le P.S., les déclarations · d'E. Maire sur « les 
limites de ce gouvernement » ramenèrent au premier 
plan les spéculations ·politiques sur l'appel de Giscard 
à Mitterrand où sur l'éventualité de nouvelles élections, 
et firent penser à certains que le moment n'était peut
être pas propice à un grand mouvement de masse. Enfin, 
les incertitudes politiques ne pouvaient évidemment 
pas favoriser la définition d'une stratégie syndicale 
clair~ qui aurait pu contribuer à cristalliser un mouve
ment qui se ·cherchait, mais favorisait au contraire la 
propagande du pouvoir sur la politisation de la grève. · 

Toutefois l'extension de la lutte n'était pas en soi 
une réponse à l'impasse dans laquelle se trouvaient les 
postiers. La solidarité. antirépression a permis de faire 
échec à !;intervention de la policé et aurait pu diviser 
la bourgeoisie sur la politique à mener, comme à Lip. 
Mais elle ne pouvait pas constituer à elle seule une 
base d'extension de la lutte. Si celle-ci a ·échoué, c'est 
aussi parce que les postiers n'avaient pas de stratégie 
propre à imposer aux autres travailleurs pour affronter 
un gouvernement refusant toute négociation. L'échec 
de la grève ne permet plus aujourd'hui d'en faire 
l'économie. 
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L'irrésistible déclin 
des fonctionnaires 

En une décennie, le gaul~lisme a défait les acquis d'un siècle de revendications de garan
ties et de statut des fonctionnaires. Les transformations de l'appareil d'Etat ont accompàgné la 
restru-:turation du capitalisme français. Mais e lies ont aussi permis une réorganisation du tra
vail sur la base de la parcellisation et de la recherche du rendement, et tentent aujourd'hui de 
lever l'hypothèque du statut. Face à la privatisation, à l'embauche massive d'auxiliaires, la 
défense du ·statut reste-elle un objectif possible? 

Pourquoi les fonctionnaires n'ont-ils plus aujourd'hui 
l'importance politique décisive qu'ils ont eu pendant 
plus d'un siècle? ,Pourquoi dans son attitude à l'égard 
des fonctionnaires, le gouvernement ne joue plus une 
bonne part de sa politique d'alliances sociales ni le 
type d'équilibre qu'il cherche à maintenir pour asseoir 
son· pouvoir? O.R.T~F., P.T.T., autant d'affrontements 
qui conduisent à s'interroger sur le rôle de l'Etat et 
la place des fonctionnaires dans le capitalisme français. 

Un vieux pivot des alliances bourgeoises 

Le rôle social des fonctionnaires est lié en France. 
à la place particulière qu'occupe l'Etat dans le déve
loppement du capitalisme. Dès le XIXe siècle !~Etat 
joue un rôle actif dans la vie économique (c'est lui 
qui construit en grande partie les chemins de fer et 
le réseau de canaux) à la différence d'autres pays 
capitalistes, tel l'Angleterre. Mais c'est surtout la 
politique d'alliances de classe qu'est amenée à prati
quer la bourgeoisie qui va. être à la base du pouvoir 
politique des fonctionnaires. 

Sous la troisième République, à partir de 1879, les 
fonctionnaires deviennent à la fois un instrument de 
propagande républicaine, de lutte contre l'Eglise et 
l'aristocratie (c'est la fonction assignée aux instituteurs, 
mais aussi aux postiers), et un instrument de stabiU
sation sociale, en ouvrant de nombreuses carrières à 
la petite bourgeoisie et aux couches populaires rurales. 
La promotion interne jusqu'aux plus hautes fonctions 
est alors très forte dans l'administration. Le nombre 
des fonctionnaires augmente considérablement avec 
la troisième iRépuiblique, en même temps que leur 
situation est très «evaloriséeth> sur le plan social. On 
. parle même de « République des professeurs » pour 

18 

désigner la deuxième partie de la troisième Répu
blique. En même temps, les classes moyennes, qui 
sont maîtresses de l'appareil d'Etat, imposent au 
grand capital des contraintes et des ·freins à son 
expansion, en développant toute une idéologie de 
«service public» différente de celle du profit maxi
mum, et de la concurrence. Ainsi la notion d'égalité 
de tous devant le service public (postes, chemin de 
fer, gaz ... ) est · contradictoire avec l'idée que le 
tarif pratiqué par les administrations d'Etat doit 
reposer sur 1~ calcul du prix de .revient, et donc être 
différencié selon les usages, en fonction du prix de 
revient. Cette notion d'égalité de tous devant le service 
public, si elle semble conforme aux intérêts de tous, 
profite ·surtout aux classes moyennes, et freine de 
fait pendant toute la troisième République les méca
nismes de la concentration c~pitaliste. 

Pendant toute la troisième République, une bataille 
ininterrompue se déroUle entre le pouvoir politique et 
les syndicats de fonctionnaires pour savoir quel serait 
le degré d'autonomie .des fonctionnaires et leurs 
rapports avec le pouvoir politique. 

Les syndicats de fonctionnaires apparaissent en 
premier chez les instituteurs (1887), puis les postiers 
( 1896 ). Ils sont d'abord strictement interdits, puis 
tolérés sous des formes particulières, à partir de 1901, 
pour connaître un développement considérable dans 
l'entre-deux guerres, et être maintenant l'un des 
secteurs les plus fortement syndicalisés. Mais il s'agit 
d'un syndièalisme ambigû, où la place de la défense 
individuelle et catégorielle a toujours été très· grande~ 
C'est encore le secteur où F.O. est le plus puissant (il 
déclare 400 000 adhérents, le même nombre qu'à la 
C.G.T.), ainsi que les syndicats autonomes tels que la 
F.E.N. (500 000 adhérents). Le statut de 1946 semble 
marquer son triomphe sur le pouvoir politique . 



Pendant ces mêmes années, on assiste à une grande 
vague de nationalisations, qui aboutissent à la consti
tution d'un puissant secteur public, dont la gestion 
revient plus ou moins directement à l'administration 
et renforce ainsi le « pouvoir · des fonctionnaires » et 
le poids de l'Etat dans l'économie. Désormais, le sort 
des fonctionnaires sera lié à celui du secteur public, 
qui dépasse cependant largement les limites de l'admi
nistration au sens strict, puisqu'on y trouve des 
entreprises industrielles, des banqués, des compagnies 
d'assurances, les grands moyens de transport, les prin
cipales sources d'énergie, etc ... 

Et pourtant cette victoire fut fragile. Si le statut de 
1946 marque l'aboutissement de toute l'histoire de la 
troisième République, il est très rapidement ébranlé 
par la croissance économique de l'après-guerre, qui 
remet en cause tout l'équilibre social sur lequel 
reposait l'appareil d'Etat de la troisième République, 
et en particulier la prédominance des classes moyen
nes. La restructuration du capital qui s'opère à partir 
de 1962 supposera justement de réadapter les structu
res de l'appareil d'Etat à ses nouvelles fonctions. Dans 
ce nouveau système, l'administration n'est plus un 
instrument de propagande républicaine, }',Eglise, l'aris
tocratie ne représentent d'ailleurs plus un danger 
réactionnaire. ·Elle n'est plus non plus un instrument 
de promotion sociale de la petite bourgeoisie et des 
couches populaires rurales, ni un instrument de 
contrôle au service des classes moyennes. Elle doit 
devenir un instrument d'accompagnement de l'accu
mulation capitaliste, d'accélération de la concentration 
et . de la croissance économique, et en même temps un 
instrument d'alliance entre le capital industriel et 
financier :et les classes moyennes supérieures, en 
l'occurence les hauts fonctionnaires, les ingénieurs 

. etc... Cela implique un remodelage complet de toute 
sa structure. Tout l'effort poursuivi pendant la troi-

sième République avait été d'isoler autant que possible 
l'administration du milieu des affaires, et de son 
influence « corruptrice » pour en faire véritablement 
un instrument de contrôle collectif. Le Statut garan
tissait autant cette autonomie à l'égard du capital 
privé que du pouvoir politique. ,La politique gaulliste 
va consister à briser cette relative autonomie de 
l'administration pour soumettre cette dernièrê plus 
directement au pouvoir exécutif et rapprocher autant 
que possible la gestion de l'appareil d'Etat de la 
gestiop. des entreprises privées, pour assurer une inter
pénétration étroite des deux secteurs. Pour cela, il 
faut à la fois utiliser différemment l'appareil d'Etat 
sur le plan économique, et en même temps remodeler 
complètement le statut des fonctionnaires. Mais ceci 
n'est pas possible sans une remise en cause du 
pouvoir des syndicats dans la gestion du statut. 

D'une politique nationaliste 
de restructuration ... 

Dès 1959, un décret et des ordonnances modifient 
le rStatut de la ·Fonction publique, en limitant le 
pouvoir des commissions paritaires, et en augmentant 
celui du pouvoï.r exécutif. rLe pouvoir des cabinets 
ministériels se renforce. Les cadres supérieurs de 
l'administration tendent à y être intégrés de plus en 
plus directement, à échapper par le haut aux rigidités 
de la grille de la Fonction Publique, tant au niveau 
des rémunérations que des cont~raintes de carrière 
qu'impose le statut. Un phénomène similaire se passe 
pour les techniciens de très haut niveau. Là, l'inter
pénétration s'opère directement avec les entreprises 
du secteur privé. Ainsi, au C.N.E.T., pour 140 ingénieurs 
des télécommunications titulaires, on a 500 cont•rac
tuels, .polytechniciens ou docteurs ès-sciences, dont 

FONCTION
NAIRES 
ET 
AUXILIAIRES 

Voici les chiffres que fournissent 
les recensements officiels pour les 
agents civils de l'Etat, c'est-à-dire 
tous ceux qui dépendent des admi
nistrations centrales de l'Etat, qu'ils 
soient assujettis ou non au Statut 
de la Fonction publique. 

très précaire, ils peuvent être ren
voyés ou déplacés du jour au 
lendemai.n. Mais il existe aussi une 
grande masse de travailleurs em
ployés par l'Etat, sans statut ni 
côntrat, qui n'apparaissent même 
pas dans ces recensements. Ce 
sont de véritables clandestins 
embauchés par un chef de bureau, 
payés sur des crédits prévus pour 
des achats de matériel. Au minis
tère de l'Equipement, on les ap
pelle pour cette raison les « tas 
de cailloux », et ils représentent 

40°/o des effectifs de salariés de ce 
ministère. Jusqu'à ces dernières 
années, bon nombre de ces vaca
taires n'étaient même pas déclarés 
à la Sécurité Sociale. On ne peut 
connaître leur nombre avec certi
tude, on ne peut faire que des 
hypothèses. De surcroît il n'y a plus 
de recensement dans ce domaine 
depuis 1967. Cependant, Je chiffre 
sur lequel les syndicats sont 
d'accord est : 
2 millions d'agents dont 600 000 
auxiliaires .. 

Les auxiliaires et contractuels 
ainsi recensés sont ceux qui sont 
engagés officiellement et réguliè
rement. C'est par exemple le cas 
~es maîtres-auxiliaires dans l'en
seignement. Leur situation est 
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les salaires sont équivalents à ceux du privé, bien 
supérieurs à ceux de la Fonction Publique. Par contre 
20% des ingénieurs titulaires des télécommunications 
sont actuellement à la tête de· sociétés privées, en 
congé ou en détachement. J\insi, la politique .gaulliste 
correspond aux intérêts d'une fraction privilégiée de 
fonctionnaires. 

Par contre, pour les catégories ingérieures, (et cela 
est particulièrement sensible dans les Postes), les 
mutations sont bloquées, la promotion interne est 
considérablement freinée ; pour les postes intermé
diaires, ·jusqu'alors pourvus par promotion interne; on 
fait de plus en plus fréquemmen~ appel à de jeunes 
lièenciés, frais émoulus de l'Université.· Les catégories 
sont subdivisées à l'infini, pour encourager l'individua
lisme et allonger désespérément les obstacles de la 
course à la promotion . .Ce n'est plu une grille de la 
Fonction Publique, mais un .véritable labyrinthe, qui 
émousse toutes les solidarités, et où s'enlise le corpo
ratisme de certains syndicats. 

Le pouvoir gaulliste déclenche en même temps une 
offensive de grand style contre «l'esprit fonctionnai
re », contre l'administration, présentée comme tatil
lonne, paperassière et impuissante, tandis que sont 
valorisés le dynamisme, l'efficacité de l'entreprise. 
privée. Les fonctionnaires perdent une bonne part de 
leur prestige social, et cette perte s'accompagne d'une 
stagnation des salaires, d'une dégradation des niveaux 
de vie, non seulement des fonctionnaires mais de tous 
les travailleurs du secteur public, si on les compare 
avec ceux du privé. ,Le gouvernement reconnaîtra lui 
même ce décalage à la· suite de la grande grève des 
mineurs de. mars .1963 et décidera sur les conclusions 
de la « Commission des Sages » que préside P. Massé 
un rattrapage qui ira de 3,6 à l'·E~D.F. à 8% aux 
Ohar.bonnages. Parallèlement, le gouvernement reprerid 
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une ·politique active d'embauche d'auxiliaires: le 
pourcentage des non titulaires qui avait. baissé de 
façon continue depuis 1946, recommence à augmenter. 

Ainsi, pendant la période gaulliste, une polit.ique 
sy:stématique d'« assouplissement» et de restructu
ration du personnel formant l'appareil d'Etaf est 
menée, mais on ne peut encore parler que d'une amorce 
de la politique .de privatisation et de démantèlement 
de l'ensemble du secteur .. Pendant toute cette période, 
le secteur public est encore utilisé comme un 
instrument privilégié d'orientation de !'.économie: 
les premières années de la cinquième République 
voient une ·intervention croissante de l'Etat pour 
combler le déficit des entreprises publique et pour. 
financer leurs investissements. Et pendant toute la 
période gaulliste, la part des subventions de l'Etat 
au secteur public augmentera plus vite que celle des 
subventions au secteur privé. La tendance ne s'inversera 
qu'à partir de 1967-1968. ;La politique économique 
gaulliste reste donc très dirigiste et très centralisée. 

·Si le déclin de secteur public dans l'ensemble de 
l'économie ne fait que s'amorcer celui-ci est toutefois, 
utilisé massivement comme instrument de restructura
tion nationale du capitalisme français par le biais des 
marchés publics. Ainsi, pour les P.T.T., et en particu
lier pour les fournitures des télécommunications, les 
marchés de l'·Etat sont réservés .i{ certaines firmes 
(C.G.E., Thomson, C.G.C.T., L.M.T.) tandis que d'autres 
sont exclues de ces marchés (ainsi Siemens et Olivetti). 
A l'abri de cette forme de protectiom1isme, lesmarchés 
se passent }ie gré à gré, sans adjudication publique, et 
l'Etat paie le prix fort. Une telle politique réalise une 
aide indirecte à l'industrie privée, . assez classique 
puisque des· transferts très similaires.· se sont toujours 
opérés (ainsi pendant la période de construction des 
chemins de fer, ou à la naissance de l'industrie pétro
lière .. ). En France, le «capital national» n'a jamais 
existé que grâce à ces t·ransferts. La nouveauté gaulliste 
a simplement été d'utiliser . beaucoup plus systémati
quement les marchés publics pour construire de 
grandes .firmes concurrentielles à l'échelle internatio
nale: Ainsi la mainmise du gouvernement sur l'O.R.T.F. 
avait une fonction politique, mais aussi une fonction 
économique: Thomson, société à capital français, n'a 
pu résister à la concurrence d'I.T.T. à l'échelle interna
tionale que dans la mesure où elle était assurée du 
monopole total du marché de l'O.R.T.F., et où le service 
technique de l'O.R.T.·F. lui fournissait à moindre frais . 
l'essentiel de ses «trouvailles» technologiques. De 
même pour le développement de Creusot.,Loire qui 
avait le quasi monopole de la construction de centrales 
nq.cléaires pour E~D.F .. 

••. à la privatisation 

A partir des années 1968-1969, la politique du 
.gouvernement à l'égard de. l'administration et du 
secteurpublic dans son ensemble connaît une singulièr-e 
accélération. Le rapport Nora (Septembre 1968), repris 
ensuite par Chaban-Delmas en Septembre 1969 dans sa 
première -déclaration de _politique générale, indique les 
grands axes de cette politique: réduire .l'interventiOrl: 



LE "STATUT'' · 

UNE 

CONQUÊTE 

PERIMEE 

Terme qui a été souvent évoqué 
pendant la grève, par les uns ou 
par les autres et qui donne l'im
pression qu'il existe un bloc énor
me et compact de fonctionnaires, 

·régis et protégés par ce fameux 
statut, et de ce fait isolés des 
travailleurs du secteur privé. 

Le statut de la Fonction publique 
est une loi votée .en 194S, et qui 
règle le fonctionnement de la 
Fonction publique. Il a été rédigé 
de façon collective par Mau ri ce 
Thorez, secrétaire général du Parti 
communiste, et qui fut chargé, 
pendant toute sa présence au 
gouvernement, de 45 à 47, de la 
Fonction publique, ce qui indique 
l'intérêt majeur que les commu
nistes portaient à ces questions. 

L'OBJET DU STATUT 

Le statut poursuit deux buts 
essentiels : 

/1 
- Le premier, c'est de garantir; 

l'autonomie du personnel adminis
tratif à l'égard du pouvoir politique 
et des intérêts privés. Pour cela, 
il règle soigneusement les condi
tions de recrutement (par con
cours) et l'organisation de la· 

carrière : les traitements et les 
modalités d'avancement sont fixés 
de façon extrêmem~nt précise, 
par une grille des catégories 
et des indices. Les possibilités 
mêmes d'avancement « au choix » 

qui sont laissées à l'Administration 
supérieure sont très strictement 
délimitées. Les règles disciplinai
res sont bien précisées, l'emploi 
est garanti sauf faute profession
nelle très lourde. Toute cette partie 

· traduit une certaine conception de 
la société idéale, extrêmement hié
rarchisée, mais démocratique dans 
la mesure où l'accès aux postes 
supérieure est réglé par les 
concours, donc ·par le seul « méri
te » des concurrents. C'est une 
conception que l'on retrouve beau
coup chez les défenseurs « réfor
mistes » de l'Ecole, et même une 
conception qui sera totalement 
hégémonique dans l'Ecole françai
se jusqu'en Mai sa. 

- Le deuxième but du statut 
est d'instaurer une sorte de « pou
voir syndical ». Non seulement le 
statut reconnaît définitivement 
l'existence des syndicats de fonc
tionnaires, mais en même temps, 
il organise leur participation à la 
gestion des services et du person
nel. Chaque instance administra
tive a son double dans la structure 
syndicale, et les deux instances 
se rencontrent au sein de commis
sions paritaires. Les syndicats ont 
en fait des pouvoirs étendus qui 
leur permettent effectivement de 
contrôler le déroulement des car
rières des fonctionnaires. 

Ainsi, dans le statut, triomphe 
une certaine conception de la dé
fense des travailleurs : défense qui 
consiste à légaliser les privilèges 
de certaines catégories qui,. du 
fait de le•Jr place dans la société 
capitaliste, sont parvenus à obtenir 
ces privilèges. Une certaine con
ception aussi du « pouvoir syndi
cal », comme instrument de 
contrôle et de garantie de ces 
privilèges, et de défense individuel
le des travailleurs. 

LES CREUX DU STATUT 

" Mais le statut des fonctionnaires 
est très loin d'être monolithique. 
Derrière l'unité apparente, se 
cache en fait de très profondes 
·divisions. D'abord, l'existence de 

très nombreux non titulaires. Ils 
• représentent 34°/o des effectifs. en 

1946. Ils représenteront encore; 
15°lo des effectifs en 195S, dix ans 
plus tard. Leur intégration dans le 
cadre du statut n'est ni immédiate, 
ni acquise de droit. Il leur faut 
passer à travers une série de 
concours-barrages, et l'on voit 
apparaître, dès la création, des 
statuts intermédiaires, tandis 
qu'une part toujours importante 
du personnel restera toujours hors 
des cadres du statut. L'aspect très 
strictement corporatiste du statut 
apparaît ainsi : comme tous les 
privilèges, il se définit par une 
exclusion. 

Ensuite, ce qui se cache derrière 
l'aspect monolithique du statutï 
c'est le foisonnement des statuts 
particuliers. Ainsi, si l'on exclut les 
entreprises de l'Etat, on compte 
environ trois millions de fonction
naires. Sur ce total, ùn million· 
dépendent des communes, comme 
par exemple les travailleurs de~ 
hôpitaux, et ont des statuts particu
liers. Les deux millions de fonction
naires de l'Administration centrale 
se répartissent ainsi en 1974 entré 
les différents ministères : 
res : 

- 40°lo à l'Education Nationale, à 
la Jeunesse et aux Sports. · 

- 22°lo à la Défense Nationale 
(7°lo de civils, 15°lo de militai
res). 

- 15°lo aux Postes et Télécom
munications. 

~ 7 aux Postes. 

- 7°lo à l'Economie et aux Finan-
ces. 

- S0lo à l'Intérieur. 

- 4°lo à l'Equipement. 

- S0lo dans les autres départe-
ments. 

Or, sur ces deux miiHons de 
fonctionnaires, seu·ls SOO 000 d'en
tre eux (dont les postiers) relèvent 
directement du Statut de la Fonc
tion publique. Les autres ( ensei
gnants, magistrats, militaires, etc .. ) 
ont des statut particuliers. Les 
postiers sont donc à la fois la 
masse la plus nombreuse et la 
moins qualifiée des travailleurs 
relevant du Statut de la Fonction 
publique. 
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de l'Etat, aligner la gestion des entreprises publiques 
sur celles des entreprises privées, en leur imposant les 
mêmes critères de rentabilité. 

Pourquoi ce choix? L'objectif prioritaire de la 
politique Chaban est d'impulser en France une crois
sance rapide dite alors «croissance à la Japonaise», 
et donc de briser définitivement les mécanismes de 
contrôle de l'économie et de redistribution des béné
fices au profit des classes moyennes traditionnelles 
mis en place sous la troisième République. La « priva
tisation » est· donc conçue comme un instrument de 
transfert de l'épargne et des capacités d'accumulation 
des classes moyennes traditionnelles (1P.•M.E., commer
çants, boureoisie libérale) et des fonctionnaires vers 
les grandes ,entreprises privées des secteurs entraînants 
de l'économie. 

Ce drainage de l'épargne, appuyé sur une politique 
fiscale encourageant l'investissement --- notamment 
l'avoir fiscal - assure le .financement d'une accumula
tion capitaliste particulièrement rapide. 1La « privati
sation » en ainsi un des piliers sur lesquels repose la 
croissance de l'économie française depuis 1968, et fut 
une condition majeure de la·« bonne tenue» prolongée 
de cette économie depuis le début du gaullisme. 

Les divers mécanismes à travers lesquels se sont 
opérés ces transferts sont bien connus. Ils ont été 
vigoureusement dénoncés par les organisations syndi
cales et les partis de gauche. Ils portent aussi bien 
sur les entreprises du secteur public que sur l'admi
nistration elle-même. C'·est d'abord le ralentissement 
du .financement de l'Etat dans le secteur privé. C'est 
le démantèlement des grandes entreprises publiques 
ou des grandes entreprises (séparation entre les Postes 
et les Télécommunications depuis 1971, éclatement de 
l'O.R.T .. F. en six sociétés indépendantes depuis 1974-
1975); on obtient le même résultat par un autre méca
nisme en multipliant les filiales, souvent à financement 
mixte, comme à la S.N.C.F. ou à Renault. C'est la 
recherche systématique du financement privé pour les 
activités les plus rentables (dans les Télécommunica
tions, depuis 1970, à l'E.D.F .. _ depuis 1972 en particulier 

''--.., 

pour tout le secteur nucléaire), ou l'abandon pur et 
simple de secteurs d'activité dits non rentables( les 
fermetures de lignes par la S.N.C.F.) ou marginaux 
(multiplication de la sous-traitance). Cet ensemble de 
mesures, ·et en particulier le ·recours au financement 
privé, permettent un retrait de PEtat du marché .finan
cier. Les emprunts d'Etat, sous toutes les formes, ont 
toujours occupé une place centrale dans les placements 
des class·es moyennes .françaises à qui elles assuraient 
des •revenus réguliers et· sûrs, et des .formes de contrôle 
de l'utilisation de leurs capitaux, par l'intermédiaire 
de l'appareil d'Etat. La «privatisation » du marché 
financier prend la signification d'une mise à la dispo
sition du grand capital privé d'épargne des classes 
moyennes, qui perdent ainsi un important pouvoir 
économique. 

Ce qu'il faut souligner, c'est la vigueur avec laquelle 
cette politique a été menée, èt l'ampleur des transfor
mations opér.ées en peu d'années. Dans certains domai
nes, des «points de non retour» ont été atteints. Ainsi, 
pour la première fois en 1971, le trafic routier de 
marchandis·es a dépassé le trafic par voie ferrée. Dans 
les secteurs de pointe des télécommunications, l'admi
nistration .n'est même plus propriétaire du matériel 
qu'elle gère: elle est exclusivement chargée de l'exploi
tation et de l'entretien des équipements appar
tenant aux sociétés de financement p ri v é e s. 
Mais, même si ces transformations ont été rapides, 
nous pouvons être sûrs que nous n'en avons pas encore 
vu la fin, et qu'on peut aller ~ncore plus loin dans le 
démantèlen1ent. Ne· parle-t-o:ri pas aujourd'hui de la 
remise à des experts comptables privés de nombreuses 
opérations de contrôle des impôts sur les sociétés ? 

Rendement et compétition 
·dans l'organisation du travail 

Si la privatisation modifie la fonction économique 
de l"Etat, elle implique aussi un changement de gestion 
du personnel même de l'administration. Sur ce plan, 

PETIT 
HISTORIQUE 

Le « Statut de la Fonction publi
que >> n'est pas sorti à l'improviste 
de la tête de Maurice THOREZ ou 
des syndicalistes de la C.G.T. en 
1946. C'est l'aboutissement d'une 
évolution qui se poursuit depuis la 
révolution française. 

L'idée du statut de la Fonction 
publique est née de la mise en 
cause de la conception monarchi
que du fonctionnaire serviteur 
soumis aux ordres du roi et dont 
la seule contre-partie était cc l'hon
neur » de pouvoir être à son ser
vice. La Révolution de 1789 avait 
bien bouleversé cette conception 
en instituant le citoyen-agent pu
blic, élu par le peuple et soumis 
à son contrôle mais l'Empire puis 
la Restauration étaient revenus à 
l'ancienne conception. Cepen~ant, 
une évolution s'était amorcée sous 
J'influence des philosophes du 
XVI W et des exemples étrangers 
(Prusse, U.S.A.) : les agents de 

l'Etat cessaient d'apparaître com
me des serviteurs privés du 'roi 
pour prendre figure d'agents exé
cutifs de l'Etat. Par là allait pouvoir 
s'affirmer l'intégration des agents 
publics dans le cercle bien déli
mité et hiérarchisé de l'exécutif. 

e LA PROFESSIONNALISATION 
DU FONCTIONNAIRE 

Il en résulte une professionnali
sation du fonctionnaire dont les 
conséquences vont être décisives 
sur le recrutement et l'avance
ment : la compétence technique 
spécialisée supplante la loyauté à 
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le gouvernement Chaban et ses successeurs vont très 
largement reprendre et développer la politique inaugu
rée avec succès par de Gaulle : la disparition de la 
notion de service public, la lutte contre l'esprit fonc
tionnaire, la finalité de la rentabiilt.é capitaliste, 
l'interpénétration du secteur privé et de l'administra
tion, la dislocation du statut de la fonction publigue, 
ont déjà commencé à jouer leur rôle de dissolvant. On 
va maintenant proposer de nouvelles méthodes de 
gestion présentées comme plus. libérales et technique
ment plus e:6ficaces. 

Plus «libérale», la nouvelle organisation de l'admi
nistration et du secteur public repose sur une atténua
tion de la main-mise. directe de l'Etat, sur une 
décentralisation apparente des mécanismes de décision. 
L'« autonomie» des entreprises ou de l'administration 
se double d'une politique très nouvelle de négociation 
contractuelle avec les syndicats _sur les salaires et les 
classifications. Ce sont les fameùx «contrats de 
progrès» dont le premier est signé à l'E.D.·F. en 
Décembre 1969. · 

Plus « efficace·», parce qu'à partir du moment où 
le critère de bon fonctionnement devient la rentabilité 
capitaliste, il est facile de comptabiliser le prix de 
revient immédiat du fonctionnement d'un service, ce 
qui était évidemment impossible tant que l'on se 
référait au « service public» qui fait entrer en ligne 
de compte une série de notions qui ne sont pas immé
diatement chiffrables. Aussi, dès 1969, ·on introduit 
largement dans toutes les administrations de nouvel~es 
méthodes comptables (la comptabilité analytique) quï 
permettent de calculer le coût de ·fonctionnement ~t 
la rentabilité de chaque service administratif. C'est 
en fonction des mêmes critères que l'on fixe à chaque 
service des objectifs chiffrés à réaliser dans un temps 
donné (ce que l'on appelle la Direction Participative 
par Objectifs, D.P.O.), et enfin que l'on fixe les grands 
choix budgétaires au niveau central, admini~tration par 
administration. Ces nouvelles méthodes comptables 
s'appuient sur la généralisation de la mécanisation du 
travail et de l'informatique, présen~ée comme une tech-

nique- « innocente » qui permet d'augmenter l'efficacité 
du travail et dont le rôle est avant tout de sélectionner 
les critères de gestion, en ne retenant ·que ceux qui 
sont aisément quantifiables, et de contrôler la réalisa
tion des objectifs fixés, et donc de soumettre les 
fonctionnaires à une rigoureuse discipline de travail 
fondée sur le rendement. C'est selon ces principes 
comptables que sont réorganisées des administrations 
aussi diverses que le C.N.E~T., le ministère de l'Equipe .. 
ment ou la Direction Générale des Impôts. On la trouve 
même dans des endroits qui- semblent encore plus 
éloignés de tot;tte notion de «rentabilité»: c'est la 
mise en concurrence des diverses équipes de produc
tion à l'O.R.T.1F., à partir de 1969, par l'intermédiaire 
de la comptabilité analytique qui a préparé l'éclate.. 
ment actuel de l'Office ; c'est elle encore qui préside 
actuellement au calcul et à la répartition des subven
tions du ministère des Affaires Culturelles. 

Comptabilité analytique, mécanisation, informatique, 
s'accompagnent d'une déqualification de masse des 
fonctionnaires qui avaient su ,pendant très longtemps, 
garder un niveau professionnel beaucoup plus élevé 
que dans le privé, du ·fait de leur poids politique et 
social privilégié. La décentralisation apparente des 
processus de décision aboutit en fait à augmenter les 
pouvoirs des chefs de service, et à priver de toute 
capacité de décision, d'initiative et de contrôle, l'énorme 
masse des fonctionnaires réduits à un travail d'exécu
tion. L'adm1nistration est en fait, depuis quelques 

. années, l'un des secteurs où la réorganisation du travail 
a été menée de la façon la plus vigoureuse. 

Lever l'hypothèque du statut 

Les conséquences pour les fonctionnaires ne sont 
pas douteuses: c'est une aggravation très sérieuse de 
leur situation. On a déjà vu que le gouvernement visait 
à réduire le nombre des fonctionnaires, par la priva
tisation complète de certaines activités, ou par 
l'embauche d'auxiliaires (on estime leur nombre 

l'égard du roi ou du pouvoir (civis
me). Elle a pour contrepartie l'exi
gence d'une stabilité de l'emploi, 
d'une rémunération décente, et 
d'une détermination précise des 
sanctions éventuelles. Enfin, elle va 
favoriser le reproupement des 
agents publics· encore spécifiés 
d'après leurs fonctions dotées de 
règles et de garanties particulières 
et présentant de ce fait une 
cohésion très forte qui leur permet 
de limiter leur subordination et de 
se réserver une place particulière 
au sein de l'exécutif. Mais cette 
évolution est aussi commandée par 
le contexte social et politique de 
l'époque : montee de l'individus-

lisme libéral, lutte sociale et politi
que entre aristocratie et bourgeoi
sie (instabilité des régimes politi
ques, développement du clientè
lisme), développement du capita
lisme et inégal développement 
régional. Dans ces conditions, la 
revendication de garanties parti
culières va procéder d'une triple
aspiration. 

2) affirmation d'une défense 
corporatiste fondée sur la compé
tence (qui ~ntraîne la constitution · 
de règles de recrutement par le 
moyen « grandes écoles » et 
d'or-ganisatipnss en corps : Ponts 
et Chaussées 7 fructidor An Xlii -
13 octobre 1951; Mines 18 novem
bre 1810- 14 décembre 1851; Eaux 
et Forêts 1824 1 août 1827, ainsi 
que Magistrature, Armée et Affaires 
Etrangères, Université .• ); 1) recherche d'une Indépendan

ce de la carrière à l'égard du 
régime politique (qui devait entraî
ner une stabilité de fait de l'emploi 
mais n'empêchera pas des épura
tions importantes. à chaque chan:
gement de régtme); · 

3) égalitarisme bourgeois fondé 
sur l'Individualisme libéral (qui 
conduit à mettre l'accent sur les 
intérêts personnels des fonction
naires et qui marquera profondé-
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aujourd'hui à 600 000). Il cherche. aussi à freiner les 
salaires de la ;Fonction Publique par Tappo_rt à l'ensem
ble des sala.ires, et l'inflation· rapide des dernières 
années llli a permis à travers la négociation des 
différents. contrats de programme pour la Fonction 
Publique d'imposer aux .fonctionnaires un écart accru 
avec les travailleurs du privé. Enfin, il cherche à 
détruire le statut dans la mesure où celui-ci consacre, 
un certain nombre d'avantages (garantie de l'emploi, 
des carrières, retraites, contrôle syndical, etc .. ) acquis 
à l'époque de la Troisième République, où les fonction
naires avaient un poids politique très supérieur à 
celui qù'ils ont aujourd'hui. Mais le statut de la 
Fonction 1Publique gêne le gouvernement aussi pour 
une autre raison. Tout !':effort actuel tend à faire 
descendre la notion de « rentabilité·» depuis le niveau 
central (calcul des choix budgétaires) jusqu'aux ser
vices (D.P.O.) et jusqu'au fonctionnaire individuel: la 

· déqualification massive permet d'introduire des formes 
de calcul de rendement individuel, et pour sanctionner 
ce rendement il faut lier le salaire au rendement. De 
nombreuses tentatives sont faites en ce sens par 
exemple dans les tris postaux. -Mais aussi dans des 
administrations où le travail est apparemment plus 
complexe com~e à l'A.N.P.E., ou aux Impôts. Or le 
Statut de la Fonction Publique organise et sanctionne 
une espèce de gestion collective et anonyme du pouvoir 
par la petite bourgeoisie et les classes moyennes. Son 
fonctionnement même, avec tous les automatismes et 
les garanties qu'il a établis, rend impossible ou très 
difficile l'établissement du salaire en .fonction du 
rendement individuel du fonctionnaire. Il y a là deux 
logiques profondément différentes. 1Le Statut doit ou 
disparaître ou ne plus plus être que le privilège des 

, cadres moyens et supérieurs régnant sur une masse 
de travailleurs non ~fonctionnaires. 

C'est chez les postiers que se joue et que va se jouer 
l'épreuve de force décisive qui permettra ou non au 
gouvernement de mener cette politique à son terme. 
Chez les postiers, parce qu'ils sont la masse la plus 
nombreuse des fonctionnaires directement assujettis 
.au statut et parce que c'est dans cette administration 

que l'on trouve la plus grande quantité de fonctionnai
res . des «petites catégories'». Le gouvernement va 
ainsi tenter de mettre à profit l'échec de la grève pour 
achever la « défonctionnarisation » des postes soit 
indirectement en accélérant l'embauchage d'auxiliai
res (un travailleur des postes sur quatre est actuelle
ment un auxiliaire) soit par des modifications législa
tives et réglementaires du statut, notamment de la 
grille des rémunérations, comme l'a déjà annoncé 
Lelong. 

Toute cette politique, qui fait des fonctionnaires 
dans leur ensemble (à l'exception /des cadres supé
rieurs qui voient grandir leurs possibilités de carrière 
dans le privé) les grands perdants de la restructuration 
économique, politique et sociale à l'œuvre sous la 
cinquième République, et surtout depuis 1968, passe 
sous le couvert de la négociation contractuelle inau
gurée en 1969 par Chabân, des fam~ux contrats de 
progrès pendant l'élaboration desquels les négocia
tions ont été bloquées la plupart du temps sur les mo
dalités du rattrapage des salaires (indices, dates ... , etc) 
sur les clauses antigrèves ou sur la notion même de 
masse salariale. 

L'imposse 

Vouverture de la politique contractuelle de Chaban 
a. mis en fait les syndicats, pour ne parler que de la 
C.G.T. et de la C.F.D.T., dans une situation réellement 
délicate. 1Elle semble donner satisfaction en partie à 
des revendications anciennes . de ces sy'ndicats. L'un 
et l'autre critiquent l'étatisation du secteur public et 
de l'administration et demandent une autonomie de 
la gestion à laquelle seraient associés les travailleurs ... 
Enfin, sùrtout, ils ne s-emblent pas prêts à développer 
sur l'ensemble du secteur public et de l'administration 
une stratégie articulée. Cette carence apparaît à deux 
niveau: 

1er niveau: l'attitude au moment de la signature des 
contrats ne paraît pas déterminée par une réflexion 

ment le syndicalisme des fonction
naires qui se crée pourtant pour 
en défendre le~ intérêts communs). 

e LES STATUTS PARTICULIERS 

bilité dès l'An VIII. L'armée obtient 
la distinction entre. le grade. (pro
priété de l'officier) et l'emploi (à 
la disposition du ministre) qui 
permet de définir un avancement 
à l'ancienneté avec accord mini~., 

· mum à chaque échelon (Gouvion' 
Saint-Cyr 1818, loi Soult 14-4-1832. 
- loi 19 mai 1934). L'université est 
constituée en corps par une loi : 
20 mai 1806. Les exigences de 
qualification sont appréciées par 
le jeu des concours .qui -établissent 
un « ordre des rangs » qui sera 
suivi pour l'avancement des agents 
afin que « ces emplois forment une 
carrière qui présente.ra au savoir 
et à la bonne conduite J'espérance 

d'aspirer au premier rang de 
l'université impériale ». Par contre, 
les fonctionnaires d'exécution sont 
sans garanties, leurs traitements 
sont souvent misérables, l'avance
ment arbitraire. 

Cette revendication de garantie 
va se concrétiser d'une part dans 
des statuts particuliers, d'autre 
part, dans la tentative d'instituer 
un statut général. 

Les statuts .particuliers vont se 
multiplier au XIXe dans la plus 
grande anarchie. Il en résulte des . 
différences im·p,ortantes quant aux 
garanties obtenues d'une adminis
tration à .l'aùtre. La Magistrature 
bénéficie dela règle de l'inamovi-
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e LE STATUT GENERAL 
LES TENTATIVES AVORTEES 

La première· tentative d'instituer 
un statut législatif de la Fonction 
publique apparaît sous Ja Monar
chie de Juillet.. Le point de départ 
est l'égalité de tous dans l'accès à 
la Fonction publique {charte de 
1830): Mais c'est pour marquer 
qu'il faut à l'exclusion de toute 
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stratégique très articulée. La C.G.T. et la C.F.D.T. 
savent avec certitude pourquoi ils ne signent pas lors
qu'ils refusent de la faire: ils récusent les clauses anti
grèves (encore que la C.F.D.T. ait signé le contrat E.D~F. 
de décembre 1969, qui en comprenait une, mais 
passons). Ils sont hostiles en principe aux clauses 
d'indexation des salaires sur la prospérité de rentre
prise qui impliquent une intégration des travailleurs 
à la logique du système capitaliste, et pourtant ils 
signent plusieurs contr·ats qui comportent cette clause 
(par exemple le contrat )E.D.F. signé à plusieurs reprises 
par les deux syndicats). Ce qui détermine la signatu
re, c'est la prise en compte des avantages immédiats 
et à court terme accordés aux travailleurs de telle 
entreprise, a un moment donné. Le poids de la défense 
des «avantages acquis» ou des «avantages catégo-. 
riels » semble bien être déterminant dans l'attitude des 
syndicats, ce qui ile les met pas en situation de force 
face à une politique gouvernementale beaucoup plus 
globale. 

2e niveau: la période e,J.es contrats de programme n'a 
pas été une période de paix sociale dans le secteur 
public et l'administration. Mais les grèves qui se sont 
déroulées n'ont été que. très rarement articulées avec 
les négociations contractuelles. Ces actions de grèves, 
qu'elles soient déclenchées à la base ou directement 
animées par les syndicats eux-mêmes, ne correspondent 

. avec les négociations ni dans le temps ni sur le fond: 
Elles font apparaître comme revendications prioritai
res des revendications qui portent sur les conditions 
de travail, problème qui n'est même pas abordé dans 
les négociations. II n'y a donc aucune pratique de la 
négociation articulée avec la lutte des travailleurs, 
com-me on a tenté de le faire en Italie. Enfin, le poids 
des luttes purement catégorielles reste très important. 
Le résultat est que les luttes dans le secteur public ou 
la Fonction publique, pour nombreuses qu'elles soient' 
depuis 1969, débouchent sur un résultat positif (même 
partiel) moins souvent que dans le privé. Le « pouvoir 
syndical» est bien mort chez les fonctionnaires, même· 
si les syndicats y sont encore puissants. · 

Il ne semble pas que les Fédérations syndicales, . 
malgré un grand travàil sur la ((privatisation» des 
P.T.T., aient bien mesuré à la fois les raisons et les 
capacités de résistance du gouvernement. Elles 'ont à 
plusieurs reprises, dans les premiers temps du conflit, 
manifesté leur volonté de le circonscrire dans les 
limites des .P.T.T., car elles savaient que le poids des 
syndicats autonomes ou F.O. est plus considérable dans 
le reste de la Fonction ·Publique. Mais c'était ne pas 
tenir compte que dès lors que la lutte était engagée 
le -gouvernement allait jouer sur la grève des postiers 
dans une large mesure l'avenir de toute sa politique 
à l'égard du Statut de la ~Fonction Publique. Et le. 
gouvernement était d'autant plus décidé à ne pas négo
cier qu'il n'est plus menacé directement par une grève 
de fonctionnaires, comme il pouvait l'être sous la 
quatrième"·. République, car le système d'alliances 
politiques n'est plus le même, et les fonctionnaires n'y 
occupent qu'une place tout à fait marginale. 

La grève des tP.T.T. ouvre la possibilité et pose 
l'exigence d'une I)ouvelle réflexion stratégique sur la 
Fonction Publique. Si elle reste . à construire, elle a 
pour point de départ l'abandon d'une défense pied à 
pied du « système fonctionnaire», tel qu'il existait . 
sous la troisième et la quatrième République. · 

autre considération tenir compte 
dès mérites, de la compétence 
technique, de la valeur profession
nelle. 

rer un traitement convenable et 
un avancement régulier; organiser 
raitonnellement les retraites. 

ment corrélatif et craignent que 
l'adoption' d'un statut général n'y· 
fasse obstacle. Enfin~ en Juin 1909. 
Aristide Briand dépose un projet 
de statut à la suite de· la grève des 
P.T.T. qui ne sera pas adopté 
malgré l'avis favorable de la 
commission compétente (et défa
vorable du Conseil d'Etat). 

Les principes de la réforme 
sont : 
• modalités de recrutement : ap
préciation du mérite et formation 

. minimum d'où : 
- développement des écoles ap-

propriées 
- stages préalables 
- concours. · 
• objet : dégager « l'élite admi
nistrative » 

• modalités de la carrière : ne· 
pas en multiplier le nombre; assu-

De mars 1844 à février 1845, un 
projet de statut général sera discu
té au Parlement pour échouer par 
157 voix contre 156. La Seconde 
République en reprendra l'idée (ar
ticle 10, Constitution de 1848). Mais 
le projet n'aboutit pas. De même 
en 1851-52. Rien ensuite. 

Après la chute de l'Empire, une 
nouvelle tentative échouera en 
1875 par l'attitude de certains 
républicains assurés de leurs suc
cès et qui préfèrent « républicani
ser » l'administration par des 
épurations directes et un recrute-

Le premier texte adopté de 
portée générale, sera la « loi du 
14 septembre 1941 » sous Vichy, 
consacrant la situation statutaire 
des fonctionnaires- qui supprime le 
droit de grève et interdit les syn
dicats, et organise sur un mode 
fasciste les fonctionnaires. Il est 
annulé à la Libération. 

25. 



Le chômage 
pour briser 

la résistance ouvrière 

le pouvoir justifie l'austérité par les nouvelles caractéristiques de l'économie mon
diale. Mais les mesures destinées à restreindre la consommation des travailleurs et à rétablir 
la balance commerciale masquent l'objectif principal : le chômage. L'austérité n'est ainsi 
qu'un moyen à court terme pour briser la combativité ouvrière de ces dernières années et 
assainir les structures capitalistes afin de mieux relancer, le moment venu, la production. 

La lutte des postiers a été le premier affrontement 
avec le gouvernement de Giscard d'Estaing. Mais elle 
est aussi intervenue à un moment où l'inflation et le 
chômage rendaient la crise très directement perscepti
ble aux travailleurs. Dès lors, l'incertitude du dérou
lement de la bataille ne concernait plus seulement la 
réaction du nouveau gouvernement - sa volonté 
ou son refus de négocier - mais aussi l'en
jeu réel de sa politique d'austérité - l'appréciation 
de sa marge de manœuvre dans un contexte de crise 
du capitalisme. En particulier, les travailleurs pou
vaient difficilement apprécier si l'approfondisse
ment de la crise tendait ou non à résoudre les 
divisions internes à la bourgeoisie que l'élection de 
Giscard n'avait nullement résorbées. 

Ce n'est qu'au cours de la lutte que les travailleurs 
ont pu mesurer la détermination d'un pouvoir soutenu 
par l' ensemlbe de la bourgeoisie à refuser toute négo
ciation sur leurs revendications essentielles : salaires à 
1 700 francs, titularisation des auxiliaires, augmentation 
des effectifs. Il a préféré dépenser des millions pour 
mettre en place une poste parallèle et ainsi tenter de 
briser la grève. Pourquoi ? S'agissait-il pour le gouver
nement d'affirmer son autorité pour mener à son terme 
la restructuration de l'appareil d'Etat? Ou imposer 
sa politique d'austérité ? S'agissait-il du premier test 
d'une politique d'affrontement à laquelle les travail• 
leurs vont être confrontés dans les mois à venir ? Mais 
l'enjeu en est-il la crise internationale et son issue? 

Un changement de ton 

S'il était un temps en effet où le gouvernement disait 
volontiers .que tout est la faute des travailleurs et de 
leurs revendications « irraisonnables »,aujourd'hui «les 
difficultés françaises font partie d'un problème mondial 

- 26 

dû au désordre des grandes monnaies et à l'augmen
tation massive des. prix de l'énergie, et notamment 
du pétrole» (Giscard d'Estaing, allocution radiotélé
visée du 26 novembre 1974). Dégageant ainsi sa respon
sabilité et celle du patronat, le gouvernement se 
contente de. compt~biliser les conséquences de « l'infla
tion monétaire» et du déficit de la balance des paie
ments, «perte (que) personne n'a le pouvoir d'annuler 
parce qu'elle a été décidée en dehors de nos frontières». 
Aussi tout ce que se propose de faire le gouvernement, 
c'est «de la réduire par un effort d'économie ... et de 
la répartir de la manière la plus juste possible» ... Ort 
connait la suite: pour les travailleurs, l'austérité; pour 
les capitalistes, la prospérité des profits. 

Mais si le discours a changé, le raisonnement du 
gouvernement a toujours la logique des intérêts de 
classe qu'il défend. L'essentiel de sa politique consiste 
à dire: «Ce n'est pas possible d'accumuler les dettes 

· vis-à-vis de l'étranger en continuant à importer des 
produits pétroliers de plus en plus chers. Nous devons 
donc réduire le déficit du commerce extérieur en écono
misant sur la consommation de produits pétroliers et 
en augmentant nos exportations.» Or, l'apparence 
logique de ce raisonnement ne sert qu'à masquer les 
véritables choix du gouvernement. 

Le bluff de l'austérité 

Prenons d'abord les économies sur la consommation 
de produits pétroliers. Celles-ci vont porter principale
ment sur l'~ssence et le fuel de chauffage, c'est-à-dire 
sur la consommation populaire. Certes, le gouvernement 
envisage de remplacer progressivement le pétrole par 
le nucléaire - au moins pour la production d'énergie 
électrique - mais 'outre que ceci ne sera pas sensible 
avant les années 1980, la dépendance françai~e vis-à-vis 



notamment du capital américain pour l'approvisionne
ment en combustible nucléaire comme pour la cons
truction des centrales nucléaires ne réduira en rien le 
coût que supporte la balance des paiements. Par contre 
le gouvernement ne manifeste aucun empressement 
a redévelopper la production charbonnière dont les 
pétroliers (Elf-Erap et C.F.P. en tête) ont imposé la 
régression brutale dans les années 1960. Or, une part 
importante de la production d'énergie électrique réali
sée au fuel est restée réalisable au charbon et permet
trait une réduction autrement importante des importa
tions de pétrole. Mais comme cela entraînerait urie 
chute des profits des pétroliers, que les hausses du 
prix du pétrole ont fabuleusement gonflés, le gouver
nement veut faire supporter aux seuls travailleurs les 
économies d'énergie. 

Même chose en ce qui concerne la croissance des 
exportations, dont le gouvernement annonce qu'elle doit 
être rendue possible par une réduction de la consom
mation intérieure, qu'il veut imposer par une diminu
tion du pouvoir d'achat (en freinant les hausses de 
salaires et en alourdissant la fiscalité) et par une réduc
tion des dépenses d'équipements collectifs (écoles, 
hôpitaux, P.T.T., etc.). 

Or la réduction de la consommation des travailleurs 
ne libère pas automatiquement dans tous les secteurs 
de production une quantité accrue de produits pour 
l'exportation. L'exportation de biens de consommation, 
qui se faisait surtout en direction des pays industria
lisés, est devenue d'autant plus difficile que les capita
listes allemands, américains, anglais ... doivent faire face 
aux mêmes contradictions que lés capitalistes français 
et cherchent comme eux à imposer une politique d'auS
térité, à réduire la consommation intérieure (et donc 
les importations de biens de consommation) et à aug
menter leurs exportations. La chute simultanée, dans 
ces divers pays, du marché des voitures neuves et 'des 
exportations d'automobiles montre ce qu'une telle poli
tique a de chimérique. Aujourd'hui, le secteur des biens 
d'équipements, dans lequel le dégagement d'un surplus 
exportable n'est nullement lié à la réduction de la 
consommation populaire, reste le seul où il est possible, 
à court terme, d'accroître les exportations, à cause 
des restructuration en cours, au niveau international 
(industrialisation des producteurs de pétrole) comme 
à l'intérieur même des pays capitalistes. Or, malgré 
le caractère spectaculaire des commandes que Chirac, 
Poniatowski et autres représentants de commerce du 
capitalisme français rapportent de leurs voyages chez 
les rois du pétrole, . celles-ci ne représentent qu'un 
accroissement faible des exportations. 

Objectif chômage 

Le résultat le plus évident de la politique d'austérité, 
de réduction de la consommation intérieure, ·.c'est de 
provoquer une réduction de la production dans le 
secteur dé biens de consommation individuelle (auto
mol;>ile, textile ... ) comme des biens d'équipements col
lectifs (logements_ sociaux, écoles, etc.). En huit mois, 
le gouvernement n'a réussi qu'un seul exploit : créer 
600 000 chômeurs de plus en France, par rapport aux 

· · 430 000 du mois d'avril 1974. Alors, comment ne pas 

croire les statisticiens lorsqu'ils annoncent une previ
sion de plus de 1,5 millions de chômeurs en 1975? 

. . . 
Cela, le gouvernement le sait. Au,grand .public, il le 

présente comme un« mal nécessaire» qu'il.faut suppor
ter courageusement pour parvenir à rétablir la pros
périté générale. Or, bien loin d'être ·un accident de 
parcours, le chômage est en fait l'objectif' ,iéel de la 
politique d'austérité. Le chômage est · auj9urd'hui 
l'arme numéro un du gouvernement pour; mafntenir les · 
hauts profits et affaiblir la classe ouvrière. Pourquoi 
est-ce aujourd'hui qu'il y recoure ? 

Exploitation et accumulation 
Pendant les années 1960, la hausse des profits des 

capitalistes français a été le résultat d'une profonde 
réorganisation du travail productif selon· trois axes : 

1 o Parcellisation du travail (travail à la chaîne, auto
. matisation, mécanisation dans les banques, assuran
ces ... ) permettant le recrutement systématique de tra-
vailleurs sans qualification. -

2° Décentralisation de certaines tâches d'exécution 
(usines de ·montage, mécanographie ... ) vers les zones 
rurales à fort exode paysan et les vallées industrielles 
à forte main-d'œuvre féminine disponible. 

Jo Politique des revenus visant non seulement à limi
ter fortement la hausse des taux des salaires, mais 
plus encore à réduire globalement la masse salariale 
en augmentant la part des bas salaires par le recours 
systématique à des travailleurs femmes, ruraux, immi- . 
grés, sous-payés par rapport aux salaires des ouvriers 
qualifiés. 

La division de la classe ouvrière, qui se traduisait 
dans le fait que les organisations syndicales s'appuyaient 
surtout sur les travailleurs qualifiés, n'a pu bloquer cette 
réorganisation. Les capitalistes, tout en ménageant les 
ouvriers qualifiés, ont ainsi pu intensifier l'exploitation 
de l'ensemble de la classe ouvrière, augmentant le 
nombre des bas salaires, accélérant les cadences 
de travail, maintenant une durée de travail exception
nellement élevée. 

Les hauts profits qui en résultent et qui iront crois
sants jusqu'en 1969 ont été le moteur d'une accumula

- tion forte et soutenue, qui a ·entraîné par là même une 
forte croissance économique. Toutefois, elle n'a pu 

·être financée que grâce à une politique gouvernementale 
poussant au désengagement progressif de l'Etat du 
marché financier (privatisation du secteu·r public et 
des banques nationalisées; retrait des interventions de 
la Caisse des Dépôts) et à. l'investissement productif 
(amortissement accéléré, allègement de la fiscalité 
pesant sur les charges d'exploitation des entreprises, 
avoir fiscal...) de façon à drainer l'épargne disponible 
vers l'investissement privé. Dans ·ces conditions, les 
hauts profits et le financement de l'accumulation s'opé
raient sans recours ni à l'inflation ni au chômage. 

L'irruption des luttes ouvrières 
Les luttes ouvrières de 1967-1968 ont partiellement 

remis en cause cette statégie patronale. L'amorce d'uni
té ouvrière qui s'est alors dessinée dans la lutte a 
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conduit, notamment, l'ensemble du mouvement ouvrier 
à prendre en charge la revendication d'un relèvement 
plus rapide des bas salaires. La :tiposte patronale s'est 
développée sur plusieurs niveaux. On assiste à une 
accélération de la concentration conformément aux 
objectifs des se et 6e plan, qui va aboutir à la consti
tution et au renforc~mnt d' «un petit nombre d'entre
prises ou de groupes de taille internationale capable 
d'affronter les groupes étrangers dans les domaines où 
s'établit la concurrence»: Rhône-Poulenc dans la 
chimie, Usinor et Sacilor-Sollac dans la sidérurgie, Péchi
ney-Ugine-Kulhmann dans les· métaux non· ferreux, 
Pont-à-Mousson-Saint-Gobain dans les matériaux de 
construction, C.G .E. dans la construction électrique, 
Gervais-Danone dans l'alimentation ... De son côté, le 
gouvernement accélère la privatisation du secteur 
public et de la monnaie bancaire afin d'accroître l'ép~r
gne disponible pour ces opérations. 

En même temps, la réorganisation du travail amorcée 
dans les années 1960 ·se poursuit. La parcellisation des 
tâches affecte des secteurs· jusqu'alors moins touchés, 
comme le commerce, les employés, l'administration. 
L'augmentation des cadences· de travail n'a jamais été 
aussi forte que dans l'immédiat après 1968. On assiste 
aussi au début de l'expatriement des productions les 
moins élaborées vers les pays du tiers-monde a très 
bas salaires. Dans la métropole même, on accentue 
les divisions au sein de la classe ouvrière en multipliant 
le recours aux travailleurs intérimaires ou auxiliaires, 
extérieurs aux statuts ou aux· conventions collectives. 

Cependant, les profits patronaux ont été menacés 
par les luttes dès 1968-1971. C'est pour les maintenir 
à un \aux aussi élevé que dans la période précéd,ente, 
pour poursuivre une forte accumulation commandée 
par une concurrence internationale de plus en plus vive 
que les capitalistes ont recourt à l'inflation. 

Elle se manifeste dans l'accélération b~utale de la 
hausse des prix de production, plus rapide que les 
hausses des prix de détail qui mesurent le pouvoir 
d'achat des salaires - le commerce n'ayant pas eu 
la possibilité de répercuter intégralement ces hausses. 
Le patronat trouve donc un réel profit dans l'inflation 
au point de préférer aligner les hausses de salaires sur 
celles des prix de détail plutôt que d'avoir à affronter 
une classe ouvrière sur un terrain où son unité est la 
plus large et sa résistance la mieux organisée : celui 
des salaires. Mais il est par là même conduit à s'opposer 
à toute tentative du gouvernement de vouloir lui impo
ser un quelconque blocage des prix de production, tout 
en demandant une lutte conre la hausse des prix de 
détail, limitée évidemment au stade du commerce. Or, 
tant que le ·gouv<?nement refuse de s'attaquer à la 
source de l'inflati6n, la hausse des prix de production, 
la lutte qu'il prétend mener contre celle-ci n'est 
qu'une mascarade où la réalité des hausses a vite fait 
de démasquer le spectaculaire de l'action: en trois 
mois «de frein sur les prix?), ceux-ci ont augmenté 
de 3,1 % 

L'inflation permet aussi au patronat de faire large
ment appel au crédit dans la mesure où, malgré des 
taux d'intérêt élevés; la valeur de rembourse
ment diminue au· détriment des épargnants . qu'au
cune indexation ne protège. Les restrictions de crédit 

n'ont constitué qu'une gêne relative à ce~te politique. 
D'une part, de nombreux groupes ont contourné les 
restrictions en allant emprunter des capitaux à l'étran
ger, comme les y invitaient d'ailleurs le gouvernement, 
~ainsi qu'en obtenant des dérogations sous p~étexte de 
développer les exportations ou de réaliser des investis
sements économisant l'énergie. D'autre part, ces res
trictions ont contraint les entreprises à réduire les 
stocks pour alléger leur trésorerie et à assainir des 
situations financières préca!res. Aussi le patronat n'est
il pas unanime à s'opposer aux «vertus purgatives)) 
des restrictions, quitte à ce que le gouveQ}ement 
intervienne massivement pour éviter des faillites reten
tissantes (Citroën-Berliet) ou au coup par coup pour 
calmer la colère des petits patrons. 

Inflation et_ crise capitaliste 

Mais l'inflation ne peut apporter qu'une solution pro
visoire à la baisse des taux de profits. Ce qui est en 
cause, pour le patronat, ce n'est pas de rétablir .artifi
ciellement le taux de profit par le moyen de l'inflation. 
li ne peut s'agir que 'd'un expédient. Ce qu'il veut, 
c'est rétablir des conditions stables d'exploitation, qw 
lui assure des taux de profits au moins égaux à ceux 
de la période précédente. Mais les restructurations que 
cela impose ne sont possibles que s'il sait à quel type 
d'investissement industriel il doit procéder. Mais il lui 
faut d'abord lever le préalable de la résistance ouvrière:· 

La combativité ouvrière s'est, en effet, maintenue,· 
depuis 1968, sous des formes diverses, allant de la 
résistance individuelle (coulage, absentéisme de l'enca
drement ... ) à la ·participation de plus en plus massive 
des O.S., femmes, immigrés ou ruraux dans les luttes 
(Renault-Le Mans, Thionville, Cerisay, Pennaroya, etc.) 
contre l'organisation capitaliste du travail, à la cons
truction de nouvelles formes d'unité ouvrière, où l'on 
trouve côte à côte dans la lutte sur des objectifs 
cominnns des O.S. et des ouvriers ·qualifiés (Lip) ou 
des éa1..égories professionnelles jusqu'alors isolées les 
unes des autres (P.T.T. 1974) ou encore des profes
sions jusqu'alors acquises au patronat qui entrent en 
lutte aux côtés de la classe ouvrière (banques 1973). 

Ces luttes, tout en imposant une amélioration sensible 
du pouvoir d'achat, se sont attaquées à l'org~nisation 
capitaliste du travail, limitant les cadences, imposant 
une réorganisation des postes de travail, bloquant de 
nouvelles tentatives de parcellisation. Certes, elles n'ont 
pas totalement enrayé la riposte patronale, mais· elles 
ont réduit sa· portée et ont, par là même, pesé sur les 
profits. Les industries de biens de consommation sont 
les plus directement touchées du fait que la parcelli
sation et la division de la classe ouvrière (recours mas
sif à une main-d'œuvre immigrée et féminine) y sont 
le plus poussées. Les luttes contre les bas salaires et 
les cadences infernales ont considérablement affecté 
les profits que les patrons n'ont pu maintenir qu'en 
recourant à l'inflation. Par contre, dans les industries 
de biens intermédiaires (sidérurgie, chimie; ciment ... ) 
et de biens d'équipement, le patronat. a pu exploiter 
les réserves de parcellisation du travail qui y·-sill)sis=--
taient sans recourir dès l'abord à l'inflation. ·Mais les 



luttes dans lesquelles les ouvriers qualifiés ont été 
directement impliqués comme l'ampleur des besoins 
de financement entraînés par les restructurations du 
procès de travail ont là aussi poussé le patronat à 
céder à la tentative d'inflation. 

Ces luttes menacent la liberté de manœuvre des 
patrons à un moment où ceux-ci en ont particulièrement 
besoin. Car une restructuration de la production capi
taliste se dessine de plus en plus nettement à l'échelle 
internationale: elle est rendue nécessaire par la montée 
du prix des matières premières et en particulier du 
pétrole, par l'ampleur de la lutte des travailleurs des 
pays industrialisés comme par celle des peuples des 
pays dominés. Elle passerait par une réorganisation du 
travail (informatique, parcellisation et recomposition 
des tâches) dont l'ampleur serait bien plus considérable 
que celle que nous avons pû co1.1naître dans les années 
1960. Pour les capitalistes français, cela veut dire qu'ils 
doivent maintenir de très hauts taux de profits afin 
de pouvoir financer cette restructuration, et briser la 
résistance ouvrière, obstacle principal aux restructu
rations. 

Quand l'austérité prépare 
une offensive générale 

La politique d'austérité est certes à beaucoup plus 
court terme qu'une politique de restructuration du 
capital. Mais elle n'est pas contradictoire avec elle. 
Elle a au contraire pour objectif de la préparer. Et 
cela, par deux moyens : 

- Maintien des profits en pesant sur les salaires 
sans bloquer l'inflation, parce que les capitalistes en 
fait hésitent à engager immédiatement la restructura
tion qu'ils savent indispensable, face à l'incertitude qui 
PffSe sur les co'ilts de l'énergie, face à l'attentisme des 
capitalistes américains, allemands et autres, qui se 
trouvent dans des situations analogues. Ils hésitent 
à accroître des capacités de production qui se révèle
raiént techniquement dépassées avant d'avoir été ren
tabilisées. Ils préfèrent gérer au plus juste les capa
cités de production actuelles, .en cherchant à tirer le 
maximum des travailleurs et en gardant les mains 
libres pour l'avenir. Prenons l'exemple du secteur des 
biens de production : une augmentation importante des 
exportations dans ce domaine peut contribuer à réta
blir l'équilibre du commerce extérieur. Mais les capa
cités de production des grandes entreprises de ce 

secteur (C.G.E., Creusot-Loire, etc.) peuvent à peine 
satisfaire à la demande actuelle, et leurs patrons ne 
considèrent pas qu'il soit encore temps de les accroî
tre. 

- Affaiblissement de la résistance ouvrière. Le chô
mage qui est la conséquence de la politique d'austérité 
devient à son tour un facteur «d'ordre» dans la classe 
ouvrière. Les menaces sur l'emploi cherchent à provo
quer une baisse de la combativité ouvrière, un affài
blissement de la solidarité ouvrière et des organisations 
syndicales, une augmentation spontanée des cadences 
de travail. Il tend enfin à rendre la classe ouvrière 
plus mobile, plus disponible pour une nouvelle répar
tion et une nouvelle organisation du travail. 
L'austérité, au nom de laquelle le ·gouvernement s'est 
opposé aux revendications essentielles des postiers, vise 

. ainsi à préparer une offensive générale contre la classe 
ouvrière tout en créant les conditions immédiates d'une 
exploitation plus intense. Ainsi la politique d'austérité, 
impuissante à assurer le redressement de la balance 
des paiements et à stopper l'inflation, vise à freiner 
la hausse des salaires par la concurrence d'un nombre 
croissant de chômeurs et une politique restrictive de 
l'Etat. Mais elle vise aussi à préparer les restructu
rations futures, d'une part en assouplissant la classe 
ouvrière, et d'autre part en poussant à la faillite toute 
entreprise n'ayant pas les capacités financières d'assu
mer ces restructurations. 

Toutefois; le succès de cette politique qui conditionne 
les possibilités ultérieures de relance; dépend de la 
capacité du pouvoir à gérer les contradictions ~ociales 
qu'elle crée. Les mesures ponctuelles prises ou impul
sées par le gouvernement (relèvement des allocations 
chômage, mesures en faveur des paysans, «service 
d'ambulance » aux P.M.E ... ) cherchent à répondre cas · 
par cas aux revendications des différentes couches socia
les. Mais dans la mesure où le gouvernement n'entend 
rien céder sur le fond, sa capacité de désamorcer les 
luttes dépend de l'ampleur des concessions qu'il est 
prêt à faire aux couches paysannes et au ,petit patronat 
pour en conserver le soutien et mieux isoler la classe · 
ouvrière. 

En définitive, le succès de la politique d'austérité 
dépendra de la capacité de la classe oùvrière à y faire 
échec; c'est-à-dire de sa capacité à contraindre le gou
vernement à négocier sur ses propres revendications, 
et non sur un aménagement des conséquences de l'aus
térité, et à briser l'isolement politique et social dans 
lequel le gouvernement veut l'enfermer. 
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Réformes • 
• 

la porte étroite 

Né d'une courte victoire et confronté à une crise profonde le gouvernement Giscard est 
condamné à rompre avec le conservatisme idéologi.que et institutionnel légué par Pompidou 
qui représentait une occasion permanente de conflits. li lui faut concentrer les efforts maximum 
au profit d'un redéploiement industriel qui n'est pas à l'heure actuelle un simple alignement 
sur les intérêts américains. L'utilisation de laye République peut Lui permettre par contre de 
jouer sur les contradictions de la gauche pour éviter de faire des concessions trop importantes 
aux couches les plus conservatrices. 

Si le nouveau régime est bie~ décidé à faciliter les 
restructurations et à appliquer · l'austérité . sur le dos 
çles travailleurs, a-t-il les moyens de sa politique? S'il 
ne les a pas encore . tous déployés, quelles sont ses 
possibilités dans· l'avenir proche ? 

Au lendemain des élections présidentiel~es, la. gau
che, défaite d'une courte tête ne se considère nulle
ment comme· battue. Elle traduit en cela le sentiment 
dominant parmi les classes et couches populaires _qui 
ont soutenq Mitterrand. Les syndicats se sentent en 
position de force. ]ls appuient leur optimisme sur 

-J'ambiance de combativité qui anime de nombreux sec
. teurs. de la classe ouvrière. Les mouvements contes
tataires . espèrent tirer partie des intentions libérales 
affichées par le nouveau président. En face de ses 
adver~aires politiques syndic~ux et· sociaux, le camp 
bourgeois, tout victorieux qu'il soit, ne- cache pas son 

· inquiétude. Il riie la crise mais n'ignore pas que la 
période d'euphorie économiq_ue est bien passée. Elu 
sur une base sociale aussi étroite qu'hétérogène, Gis
card compte sur la situation de crise pour maintenir 
la cohésion de la bourgeoisie et de la droite tout en 
imposant les réformes nécessaires à la relance du déve
loppement capitaliste. 

Rompre avec le conservatisme 
pompidolien 

Dans la situation de faiblesse relative où il se trouve, 
Giscard va affirmer une bruyante volonté de change
ment et de réformes. Son coadjuteur Poniatowski clame 
haut et clair que l'ambition de la nouvelle équipe 
gouvern.emèntale est de· « réaliser le socialisme à la 
suédoise». Au-delà des effets de style personnel et de 
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la démagogie verbale du Président, le réformisme offi-
. ·ciel n'est pa~ un simpl~ écran de fum..ée. destiné à mas
quer-une politique antipopwlaire. C'est au contraire une 
pièce essentielle de --la stratégie bourgeoise, nouvelle 
à beaucoup d'égards, par rapport au règne pompidolien. 

Jusqu'à la mort du successeur de de Gaulle, la domi
nation de la classe au pouvoir· est forte de l'expansion 
économique, de la hausse régulière, quoique limitée, du 
pouvoir d'achat des travailleurs et de la faiblesse du 
chômage. Le gouvernement peut se borner à gérer des 
situations de crise et de conflit étroitement localisées 
pour la plupart. Indemnités, primes, prestations diver
ses permettent d'administrer la prolétarisation des cou-

. ches les plus touchées par l'industrialisation. Cela aide 
notamment à préserver une hiérarchie des revenus 
parmi les plus inégalitaires de l'Occident capitaliste, 
à protéger les gains spéculatifs des secteurs les 
plus parasitaires de la bourgeoisie et de la petite 
bourgeoisie. Mais aujourd'hui, la crise économique mon
tante rend une telle gestion dépassée. Elle met en 
pleine lumière les situations d'inégalité, elle révèle 
les abus les plus criants de la classe au pouvoir. Giscard 
est alors condamné à innover par rapport à P9~pidou. 

Dans le domaine du maintien de l'ordre extrà-écono
mique, ·l'héritage recueilli est lourd lui aussi. La poli
tique suivie au lendemain de l'échec quasi-complet des 
Erojets de- Chaban dans ce domaine a consisté. pour 
l'essentiel _à· retarder lès évolutions et à réprimer les 
mouvements de contestation. La vieille législation répres
sive sur l'avortement et la contraception, bien qu'inap
pliquée, ·est ·maintenue. On pourchasse maladroitement 
les· militants et l'on s'efforce sans grand succès d'entra
ver leur propagande. Au sein de l'appareil judiciaire, 
où le syndicat de la magistrature gagne du terrain, la 
seule réponse aux revendications consiste à tenter 



l'impossible maintien de la situation existante. Face à à la moyenne. Le sens d'une telle politique est assez 
des appelés qui supportent de plus en plus indocilement · clair. La France est un des pays industriels avancés 
les règles de la vie militaire, à des cadres moyens où le grand capital est entravé dans son développement 
ne sachant plus qu'elle est leur place et leur rôle, par le poids d'une bourgeoisie parasitaire vivant sur 
la ligne de conduite officielle est celle de l'immobilisme la rente foncière, la spéculation sur les immeubles, les 
le plus répressif. Quant à la police, on l'a. appelée pen- objets d'arts, etc. Elle détourne en quelque sorte l'épar
dant des années à maintenir les valeurs occidentales gne à un moment où celle-ci se fait rare. Il s'agit donc, 
menacées par la subversion gauchiste, on l'a récom- en réduisant ses privilèges, de drainer le maximum 
pensée de ses sacrifices supposés par des augmentations d'argent vers l'investissement productif tout en appor
de traitement non négligeables, on l'a pourvue des tant des satisfactions surtout idéologiques à la popu
derniers gadgets de la lutte antiguérilla. Mais lorsque lation laborieuse. Il s'agit en même temps d'aligner 
la gauche respectable et légaliste s'avère constituer la notre hiérarchie des revenus sur celle de pays comme 
menace la plus immédiate, lorsque l'hostilité de la l'Allemagne ou des Etats-Unis, voire à terme la Suède 
population à l'égard des brimades et des brutalités ou la Norvège. Mais la classe ouvrière, les employés 
prend une ampleur sans précédent, lorsque les budgets et ~etits fonctionnai~es, la grande masse de la paysan
du ministère de l'Intérieur se font moins généreux, le nene resteront touJours dans le bas de l'échelle 
«malaise» policier s'épanouit. Malaise devant lequel sociale. · 
le gouvernement ne propose guère que le rappel au 
règlement;" La ligne pompidolienne, bien qu'elle tende Le couronnement des audaces gouvernementales dans 
progressivement vers l'impasse, n'est pas dépourvue de le domaine de la vie productive, ce devrait être, affir
logique. L'immobilisme traduit toujours un certain équi- ment les propagandistes giscardiens, la réforme de l'en
libre des forces. En l'occurence la classe au pouvoir treprise. Même si les projets du pouvoir ne sont pas 
est divisée sur lès moyens les plus efficaces pour main- rendus publics, certaines hypothèses.)> euvent œores e. t 
tenir l'ordre. An sein du grand capital, parmi les mana- déjà être avancées. Giscard enterreta sans. doute les 
gers, les cadres, les hauts fonctionnaires, la tendance vieux projets gaullistes de participation ou d'associa
est à lâcher du lest, à aménager une évolution. Parmi tion capital-travail, défunts depuis déjà longtemps.· Sans 
la petite bourgeoisie traditionnelle, le capital familial, doute aussi s'efforcera-t-il de donner aux cadres et 
les couches moyennes de l'appareil d'Etat, c'est la ingénieurs les privilèges qu'ils réclament en matière 
volonté réactionnaire qui est la plus forte. Si Pompidou 'd'information et de discussion sur les orientations déci
poursuit la politique d'accumulation et contribue à dées par les états-majors. Les cadres moyens constituent 
ruiner la puissance matérielle des secteurs archaïques une clientèle potentielle pour le P.S., clientèle dont 
du camp bourgeois, il n'entend pas rompre avec la il convient d'arrêter la dérive politique. Vis-à-vis des 
bourgeoisie la plus conservatrice qui soutient le régime !ravaill~urs, les intentions officielles sont peut-être 
et dont il est issu (d'où son opposition à l'avortement, · Incertaines encore. Celles· du grand patronat sont bien 
à l'abandon du latin dès la 6e et du baccalauréat ... ). . connues. Il recommande de reconnaître franchement 

les antagonismes d'intérêts qui opposent patrons et 
Mais les concessions idéologiques et politiques (et classes prolétariennes et de les gérer en institutionna

parfois économiques - loi Royer) ne peuvent qu'inten- lisant la confrontation. Autrement dit, il faut en finir, 
sifier la contestation qui s'accumule dans les super- du point de vue de la bourgeoisie dominante avec les 
structures sociales .aussi peu changées que délabrées. tentatives infructueuses pour chasser les syn'dicats de 
Au moment où il entre en fonction, Giscard peut mesu- l'entreprise. Il faut couronner l'œuvre accomplie en 1968 
rer le risque de voir les revendications prendre un et essayer désormaisplus que jamais de faire de ceux-ci. 
tour explosif. des partenaires «responsables» dans le maintien de 

Les limites du réformisme 
économ.ique ... 

Sur le plan économique, la stratégie du nouveau 
gouvernement est celle d'une austérité à l'allemande; 
austérité pour assainir et préparer la relance, mesures 
sociales pour faire accepter cette politique aux travail
leurs. Ainsi, tout en laissant se développer le chômage, 
le gouvernement a d'ores et déjà p;ris un certain nom
bre de mesures d'accompagnement, telles des indem
nités de chômage, d'où aussi le relèvement des 
retraites et des pensions. C'est là le résultat d'enga
gements électoraux et le signe aussi que le marché 
de la consommation populaire est vital pour les capi
talistes. Par ailleurs, l'équipe giscardienne ne perd pas 
une occasion de clamer bien haut sa volonté de restrein
dre les écarts de revenus. Cette propagande qui n'est 
pas sans échos, débouchera sans doute sur quelques 
réalisations concrètes : taxation modérée des plus
values, hausse plus rapid~ des bas salaires par rapport 

l'ordre capitaliste au sein de l'entreprise. Au moment 
où le patronat va devoir engager de profondes restruc
turations qui nécessiteront une mobilité accrue des 
travailleurs, sa fraction la plus clairvoyante souhaite 
y associer les syndicats pour mieux tenir la classe 
ouvrière. Mais elle espère aussi que la réforme de 
l'~ntroeprise sera !~occasion d'un renforcement d'orga
nisatiOns actuellement peu représentatives, ce JIUÎ per
mettrait de réduire le poids de la C.G.T. et de la C.F.D.T. 

Tel est le projet giscardien dans le domaine du réfor
misme économique. 

... et idéolo~ique 

Mais le domaine d'élection du changement chacun 
sait qu'il concerne aujourd'hui les mœurs et les insti
tutions : abaissement de l'âge ·de la majorité à 18 ans, 
libéralisation de la contraception et de l'avortement, 
réforme du, divorce, amélioration de la condition péni
tenciaire ... L'accumulation du capital suppose plus que 
jamais que les structures sociales et idéologiques n'y 



soient pas une entrave. Leur restructuration est donc 
aussi une condition de la relance, qui de plus ne coûte 
pas ou peu. Mais il faut alors éponger la lourde ardoise 
du passé. Il n'est plus possible de laisser sans réagir 
les contestations monter de toutes parts au risque de 
les voir converger. Là encore, comme dans le domaine 
économique, le capitalisme français est à beaucoup 
d'égards en retard sur ses concurrents les plus avancés, 
et notamment sur ses voisins anglo-saxons. L'exemple 
de la Suède ou de l'Allemagne a montré que le système 
du profit peu fort bien vivre avec toutes les libérali
sations auxquelles les alliances de classes précédentes 
s'étaient· toujours refusées. Et puis, d'où venaient 
les protestations les plus véhémentes contre la 
politique d'ordre traditionnelle ? Non pas d'abord 
de la classe ouvrière dont la voix n'est guère 
autorisée à se manifester et dont les organisations sont 
par ailleurs profondément conservatrices dans beaucoup 
de domaines extra-économiques,· tels la sexualité ou 

· la délinquance. Les protestations les plus manifestes 
venaient en premier lieu de Ja petite· bourgeoisie 
moderne et de certains secteurs de la bourgeoisie. En 
donnant satisfaction à leurs revendications, non sans 
restrictions bien sûr, on limite non seulement un ter
rain d'action . important du gauchisme mais on sème 
également le trouble et le doute dans une bonne partie 
de la clientèle du P.S. On porte un nouveau coup 
aux éléments archaïques de l'alliance de classe au pou
voir, renforçant ainsi l'hégémoJl.ie des intérêts mono
polistes sur cette allia!lce. 

Une indépendance nationale 
de commis-voyageur 

Pourtant, si l'on fait le bilan des réformes promises 
ou réalisées par le nouveau régime, ce n'est pas l'am
pleur mais la modicité relative des changements qui 
attire l'attention. Le socialisme à la suédoise, c'est tout 
autre chose. Il repose sur de vastes compromis entre 
les intérêts monopolistes particulièrement puissants 
et les organisations syndicales et politiquès de la classe 
ouvrière et des autres travailleurs. Le giscardisme en 
est tout le contraire. Mais nous n'avons pas affaire, 
non plus, à une politique de conservation sociale clas
sique, celle que pourrait avoir un pouvoir bourgeois 
acculé à la stricte défensive. Les raisons pour lesquelles 
nous nous trouvons aujourd'hui dans une telle situation 
sont assurément multiples. Elles relèvent pour partie 
(mais pour partie seulement) des tensions internes à la 
classe au pouvoir. 

Il est clair, à la lumière des événements des derniers 
mois, que la grande bourgeoisie est traversée de contra-
. dictions qui restreignent sa· liberté de manœuvre. La 
crise économique du monde capitaliste a entraîné une 
vaste offensive de l'impérialisme américain pour expor
ter ses difficultés à l'extérieur et spécialement en Euro
pe. Face à cette offensive, une partie des forces mono
polistes penchaient plus que jamais, il y a quelques 

. mois, vers des concessions poussées vis-à-vis des U.S.A. 
et un abandon définitif de la politique dite d'indépen
dance nationale. Aux yeux de beaucoup, la défaite de 
l'U.D.R. et la victoire des giscardieiis-centristes marquait 
la liquidation irrévocable de l'héritage gaullien. A l'in-
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verse, une autre partie de ces forces monopolistes avait 
ses intérêts liés à une politique de résistance aux pré
tentions de l'impérialisme américain. Cette dernière 
fraction a assurément marqué des points au cours de 
la dernière période. La force de frappe continue et 
malgré quelques rapprochements, il n'y a pas de réinté
gration dans l'O.T.A.N. Par ailleurs le nouveau régime 
s'efforce obstinément de maintenir les positions du c~pi
talisme français dans les- domaines où il détient une 
capacité technologique parfois non négligeable. La 
coopération franco-soviétique inaugurée par le général 
de Gaulle n'èst nullement freinée mais connaît au 
contraire de nouveaux développements. Au Moyen
Orient, nous sommes loin d'une politique d'alignement 
sur les positions amérieaines. Dans les domaines moné
taires ou de l'énergie, les compromis passés ne sont 
nullement assimilables, jusqu'à présent, à des abandons. 
Dans l'ensemble, les contradictions .internes aux forces 
capitalistes, bien qu'elles n'aient .pas été résolues sur 
le fond, n'ont pas pris le tour explosif que certains, à 
gauche ou à l'extrême gauche escomptaient... Le 
rôle d'un certain nombre de pays producteurs de 
pétrole, au premier rang desquels l'Iran, n'est pas 
négligeable dans cette évolution. En jouant résolument 
la carte d'un . capitalisme français capable de tenir 
le choc devant l'offensive U.S. à travers l'aide financière 
et les contrats industriels, ces pays ont indéniablement 
facilité la tâche· du nouveau régime. Au plan des insti
tutions politiques, il en est résulté une certaine accalmie 
dans les remous internes à la droite. L'U.D.R. s'est 
trouvée dépourvue de toute base politique solide pour 
s'opposer aux giscardiens sur le thème du bradage des 
options traditionnelles de la Ve. Chirac a. pu ainsi 
reprendre en mains le parti gaulliste et mettre en échec 
les vélliéités d'opposition à Giscard. Mais on sent bien, 
néanmoins, la fragilité des compromis ·intervenus 
au cours des derniers mois et la possibilité de les voir 
remis en cause en fonction du développement de la 
crise impérialiste. 

De plus, la force des secteurs archaïques du camp 
bourgeois, opposés à toute évolution s'est abondam
ment manifestée dans la dernière période. La législation 
nouvelle sur l'avortement et la contraception, toute 
modérée qu'elle soit, n'a pu passer au Parlement qu'avec 
les voix de la gauche. Le procès des jeunes appelés 
.à Draguignan et les réactions dont il a été l'objet. a 
niontré, s'il en était encore besoin, la puissance des 
oppositions à tout aménagement au sein de l'appareil 
militaire. Le maintien de l'ordre assure toutefois le 
ciment minimum entre fractions de la bourgeoisie dans 
la mesure où le gouvernement, ne voulant rien céder 
sur le fond aux travailleurs, entend se tenir prêt à 
assumer les affrontements qui peuvent en découler. Ce 
gouvernement qui n'a pas hésité à envoyer les 
C.R.S. matraquer les mineurs de Faulquemont opposés 
à la fermeture du puits, qui n'~ pas été embarassé 
lorsqu'il s'est agi d'utiliser l'armée pour tenter de 
casser la grève des éboueurs en novembre dernier, 

· qui a fait déloger les grévistes des centres de tri. 

Les institutions contre la gauche 

Le grand capital, leader de l'alliance de classe au 
pouvoir se trouve ainsi condamné à un jeu complexe 



et délicat pour faire prévaloir ses intérêts. Il ne peut 
en effet se satisfaire d'un· véritable front uni de la 
bourgeoisie, lequel risquerait de l'entraîner à des 
concessions beaucoup trop vastes aux éléments les plus 
réactionnaires de sa base sociale. En sens contraire, 
ses possibilités de passer des compromis satisfaisa_nts 
et durables avec les forces populaires se trouvent plus 
limités que jamais par la crise. 

Cette situation inconfortable n'est certes pas inédite. 
Les institutions de lave République ont été précisément 
construites pour y faire face. La toute puissance de 
l'exécutif, l'abaissement du Parlement permettent aux 
forces monopolistes de se battre simultanément sur 
plusieùrs fronts. La volonté affirmée par Giscard de 
faire évoluer le régime dans un sens plus présidentiel 
encore montre tout le parti que la grande bourgeoisie 
compte bien tirer du dispositif constitutionnel. N'est-il 
pas possible aujourd'hui de faire voter par la gauche 
les projets que la droite refuse? Le renforcement des 
interventions de l'appareil d'Etat peut pallier dans une 
certaine mesure l'isolement auquel la fraction dirigeante 
de la classe au pouvoir se trouve condamné. 

Isolément dont les conséquences sont fortement atté
nuées par les multiples contradictions qui traversent 
le camp de la gauche et que le pouvoir ne se fait pas 
faute d'exploiter. Comme on l'a vu, une bonne part 
du réformisme gouvernemental est desti né direc
tement ou indirectement à détacher de la gauche toute 
une clientèle bourgeoise et petite bourgeoise profondé
ment hostile à un socialisme authentique. Giscard et 
les centristes n'ont nullement caché leur ambition de 
s'associer un jour avec un P.S. revenant à de meilleurs 

orientations. Le P.C. et les éléments jugés irrécupérables 
du _parti de Mitterrand seraient alors rejetés dans un 
ghetto politique et social dont la guerre froide a laissé 
des souvenirs inoubliables. La possibilité que s'est 
donnée la majorité que 60 députés puissent saisir un 
conseil constitutionnel réactionnaire et quasi-inamovi
ble prémunit la bQurgeoisie de réformes trop auda
cieuses. La modification de la loi électorale est aussi 
un élément important de cette stratégie. Il ri'est ques
tion pour le moment que d'appliquer le mode de scru
tin proportionnel (mais majoritaire) qu'aux municipa
les dans les villes de plus de trente mille habitants. 
Mais que se passerait-il si un tel changement était 
étendu aux élections nationales? Ce serait un puissant 
facteur de dissociation de l'Union de la gauche, le P.C. 
et le P.S. pouvant désormais se battre en ordre séparé. 
L'opposition de l'U.D.R. qui serait la grande victime, 
à droite, de l'opération n'a pas permis jusqu'ici aux 
centristes de réaliser leur projet. Mais rien ne dit 
que la combinaison avec le scrutin majoritaire (sous 
une forme analogue à ce qui existe pour les présiden
tielles) ne permette pas de passer outre à cette oppo
sition en jouant si besoin sur les divisions au sein du 
parti gaulliste. 

De pareilles manœuvres destinées à élargir la base 
électorale et social'e des forces monopolistes n'auraient 
guère d'importance si l'Union de la gauche n'était pas 
traversée de profondes divergences d'ordre stratégique. 
Les espoirs que les monopoles peuvent placer dans 
l'utilisation des institutions de la ve République seraient 
limités si la démarche dite d'unité populaire ne recélait 
pas un certain nombre de vices de constitution qui 
stérilisent pour une large part les luttes prolétariennes. 

33. 



La gauche 
.1 a mange 

son pain blanc 

L'union de la gauche se survivra-t-elle ? Commencée sous des prétextes électoraux 
secondaires, la polémique P.C.-P.S. a révélé une profonde interrogation du P.C.F. sur son 
orientation face à l'ampleur de la crise actuelle, sans pouvoir propo~er pour autant d'alter
native de rechange. 

A beaucoup d'égards, les contradictions P.C . ..:P.S. 
auront éclaté à la manière du coup de tonnerre dans 
le ciel serein. La campagne présidentielle n'avait-elle 
pas montré la. gauche plus unie que jamais ? 

. Le P.C.F. acceptait alors de s'effacer,. laissant Mitter
rand occuper le devant de la scène. Il s'accommodait 
sans réticence apparente du fait qu'un petit groupe 
d'hommes; pour partie extérieurs au P.S., souvent mal 
disposés à l'égard du programme commun, d'origine 
sociale fort bourgeoise, dirige la campagne de l'homme 
providentiel de la gauche. Il n'avait pas renaclé en 

. voyant le candidat unique s'efforcer de gagner priori
tairement l'électorat de droite. Il n'avait émis aucune 
réserve lors de la publication par le leader socialiste 
de son plan dit d'assainissement économique. Salué 
par toute la bourgeoisie de gauche et même de droite 
comme un signe de maturité et un témoignage excep
tionnel de réalisme, ce plan constituait en vérité un 
recul politique notable par rapport au programme 
comun. Recul qui n'allait nullement empêcher Georges 
Marchais d'annoncer officiellemènt que les prétentions 
de son parti en cas d'arrivée au pouvoir seraient extrê-

. mement modérées :. participation minoritaire, pas de 
ministères-clés. , 

De l'alliance huilée ... 

Après la courte victoire électorale de Giscard, l'élan 
unitaire iP.C .... P.S. appuyé sur des concessions de plus 
en plus larges au Jeu démocratique bourgeois, ne paraît 
pas destiné à faiblir. Bien que les échéances électorales 
prévisibles soient fort éloignées, la probabilité d~accé-
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der au gouvernement à court terme est considérée 
comme élevée par les deux grands partis d'opposition. 
On spécule beaucoup sur de prochaines et inévitables 
ruptures au sein d'une majorité présidentielle hétéro
gène et profondément secouée de multiples rivalités. 
On espère dans l'incapacité des nouveaux mattres de 
l'Etat à dominer les contradictions économiques qui 
s'accumulent et les luttes sociales qui se dessinent. 

Tandis que .Mitterrand se présente plus que jatttais 
comme le chef suprême de la gauche tout entière, le 
P.C.F. multiplie les efforts opportunistes en vue de 
s'implanter dans l'électorat de droite. Il apparaît désor
mais comme un grand parti démocratique ouvert non 
seulement à ceux qui se réclament du communisme et 
du socialisme mais à toutes les « bonnes volontés » à 
la recherche de la réforme et du changement. L'union 
populaire désignant selon les dirigeants communistes 
un rassemblement politique et social trop étroit, on va 
lui substituer «l'union du peuple de France». La nou
velle appellation est d'abord destinée à rallie:.; les gaul
listes en rupture de ban. Son apparition sera suivie au 
début de l'été par une vaste campagn,e de propagande 
mettant en valeur des thèmes nationalistes et rappelant 
les grandes heures de la Résistance et de la Libération. 
II s'agit bien de regrouper l'ensemble des forces démo
cratiques ·et nationales contre un pouvoir giscardien 
sommmairement présenté comme le simple cheval de 
Troie ·des intérêts américains. Pour couronner les efforts 
électoralistes et démocratistes du Parti, le Comité 
central de juin 1974 décrètera que le socialisme n'est 
plus à l'ordre du jour. L'heure est à des réformes 
de structures limitées qui ne préjugeront pas de l'avenir 
et pour lesquelles il doit donc être possible d'obtenir 
la ratification la plus massive des urnes. 



•.. aux grincements tique de rapprochement avec -les 'gaullistes qui n'a 
pourtant guère donné jusqu'à présent . de résultat 

La surprise est donc assez générale lorsque le 8 octob.re tangible se trouve longuement réaffirmée. Il n'est pas 
derni~r, uncommuniqué du Bureau politique du P.C.F. question d'ouvrir la voie au socialisme mais de propo
procède à la critique circonstanciée du compqrtement ser « à notre peuple une expérience nouvelle, précise, 
des alliés socialistes. et radicaux de .gauche dans les limitée», fondée sur un «ensemble cohérent de réfor
dernières élections partielles. Les candidats commu- mes démocratiques capables de restreindre le pouvoir 
nistes ayant perdu des voix dans quatre circonscrip- sans partage des grandes affaires sur la vie du pays». 
tions sur cinq, la direction du Parti considère qu'ils ont L'Union du Peuple de France est plus que jamais 
été victimes de la concurrence déloyale de leurs actuelle. On va· même jusqu'à lui donner des bases 
partenaires. Ceux-ci. se trouvent accusés de pratiquer théoriques quelque peu nouvelles par rapport aux 
le racolage sans principe des voix de droite sur la formulations consacrées. Depuis des ann~es les mono
base de l'anti-communisme le plus éculé. Personne ne po les pris en bloé · étaient considérés comme l'adversai
croit cependant que l'incident marque un tournant re essentiel du mouvement populaire: -~ présent, 
dans les relations au sein de la gauche. Après les l'ennemi principal·· de ce mouvement est représenté 
élections législatives de mars 1973, n'avait-on pas vu par les grands groupes qui sévissent à l'échelle inter
le Comité central ainsi que Georges Marchais proférer nationale et dont Giscard exprime les intérêts au niveau 
des reproches analogues? De surcroit, n'y a-t-il pas de l'Etat. Quant aux autres monopoles, ceux dont les 
déjà longtemps que le mouvement unitaire de la bases d'accumulation demeurent nationales, ils sem
gauche s'avère profiter d'abord et avant toùt, sur le blent avoir disparu du camp adverse. Envisage-t-on 
plan. électoral, aux forces .social-démocrates? de les incorporer -à l'Union du Peuple de France? 

'Le· sentiment général ne commencera à évoluer que Cependant, les débats préparatoires au congrès,. dans 
quelques semaines plus tard. Il apparaitra alors que les cellules, les· sections, les fédérations, montreront 
l'incident des partielles, loin d'être un épisode isolé, que la ligne proposée par le Comité central et son ~ecré
constitue· au contraire le point de départ d'une campa- · tairè général est loin dé réaliser l'unanimité au sein 
gne de dénonciation systématique des pratiques et du parti. La discussion sera plus animée et complète 
opérations, réelles ou supposées; des socialistes et • qu'elle n'a jamais été, elle débouchera sur le dépôt de 
radicaux de gauche. Bientôt, il ne se passera plus de . · plusieurs dizaines ·de milliers d'amendements. Que va-t
semaine sans que les propos de tel ou tel responsable il en sortir quant à l'orientation générale du P.C.F.? 
socialistes ne soient passés a11: crible dans les colonnes de 
la presse communiste ou dans les ·déclarations des 
dirigeants du ·P.C.. Les alliés sans reproche d'hier se 
verront accusés de vouloir abandonner le Programme 
commun, de se préparer à aller gérer la crise en colla
boration avec la droite; d'accepter l'austérité imposée 
par le capital comme un mal inévitable, de tolérer les 
sacrifices infligés aux· tr~ailleurs. !Progressivement 
après s'être fait la main sur les Rocard, les Delors et 
autres Defferre, on en viendra à mettre en cause l'atti
tude de Mitterrand lui-même. On découvrira que les 
socialistes entretiennent des collaborations coupables 
avec les centristes dans un grand nombre de munici
palités. On s'apercevra officiellement qu'ils ne sont pas 
présents sur le terrain des luttes sociales. 

Mais l'escalade des critiques ne prendra véritable
ment son essor qu'après la tenue du XXIe Congrès. 
L'assemblée extraordinaire réunie à Vitry sera l'occa
sion d'un -certain nombre de rectifications importantes 
par rapport à· · la démarche opportuniste qui s'est 
épanouie au cours des mois précédents. 

L'« union du peuple de France » ••• 

·Le projet de résolution élaboré par le Comité central 
et proposé le 11 septembre à la discussion des militants 
ne traduit pourtant aucun changement de ligne. Il se· 
présente au contraire comme le couronnement de la· 
politique démocratiste suivie jusque-là. « L'Union de 
la Gauche, y lit-on; s'affirme comme une donnée stable 
de la vie politique française. Le fiasco des . tentatives 
visant à la mettre en cause, auxquelles la grande· 
bourgeoisie ne renonce ·jamais, le confirme ». ·La poli-

.•• mise en discussion 

La commission chargée de modifier le projet initial 
et placée sous la direction _de R. Leroy, introduira trois 
séries de changements. «Les principales modifications 
apportées, annonce le rapporteur, portent sur les gran· 
des idées politiques. » L'actualité du spciàlism!! est réaf
firmée avec force. On annule donc en fait les décisions 
du Comité central de juin : « Le socialisme · est non. 
~seulement nécessaire, Il1ais il est possible dans ce pays 
capitaliste avancé où le régime révèle ses limites, où 
les bases matérielles du socialisme existent pleine- . 
ment. » Second changement : on décide d'étaler au 
grand jour le contentieux avec les partenairés de gauche. 
« Il faut élever au niveau 'nécessaire la qualité de 
l'Union de la gauche.,. c'est pourquoi, le Parti commu
niste pose devant l'opinion puJ»lique les prôblèmes que 
l'attitude du Parti socialiste et dU: mouvement des radi· 
caux de gauche rend préoccupants: » Enfin, tandis qu'au 
cours des derniers mois la position offiCielle était que 
n'importe qui ou presque pouvait adhérer . au parti, 
n est maintenant ·p:Fécisé que l'on s'engage dans les 
·rangs du P.C.F. « pour devenir communiste. » 

Votée à l'unanimité, conformément aux usages,, la , 
. nouvelle résolution se pré~ente comme . une r~tifica-. 
tion de la ligne précédemment suivie. Elle ne-~ définit , 

· pas de changement stratégique. L'Union de la· gauche, 
tout au moins dans les textes, continue. R. Leroy le 
co:rifirmera à la tribune: «Les événements intervenus 
entre·· la rédaction de . la résolution et ·le congrès ont 
confirmé . qu'il fallait aussi garder un. juste équilibre 
entre ~'appréciation fondamentalement positive (souli-
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gné par nous - N.D.L.R.) de la situation des forces 
populaires, de l'union et du parti et l'appréciation de 
la capacité de mouvement de 'la grande bourgeoisie 
et. du pouvoir entre l'union et notre parti. » 

Le congrès a été souvent présenté et interprété 
comme une protestation, voire une sorte de révolte de 
la base contre les errements opportunistes de la direc
tion. Il semble bien que cette prétendue opposition n'ait 
jamais existé que dans l'imagination de ses auteurs. 
C'est le parti dans son ensemble qui s'est révélé comme 
traversé par devprofondes contradictions. Bien sûr, ces 
contradictions n'ont pas revêtu la forme d'un affronte
ment entre fractions organisées et il est vrai que la 
base demeure très atomisée. Néanmoins on peut discer
ner, sans trop schématiser, comment le débat s'est 
noué entre les diverses composantes du parti. L'orienta
tion qui se développait jusqu'au congrès s'appuyait 
principalement sur toute une génération d'adhérents 
de fraîche date, parmi lesquels nombre de petits-bour
geois, ainsi que sur un grand nombre de responsables 
rapidement promus. Cette base peu politisée, formée 
par l'opportunisme officiel, entrée dans l'organisation 
avec une perspective d'accession rapide, ne pouvait 
guère être l'élén1ent moteur des résistances et des oppo
sitions à la ligne officielle. Par contre, les vieux militants 
ayant vécu l'expérience du stalinisme et de la guerre 
froide, tout comme les jeunes éléments ouvriers mar
qués par mai 1968 et le gauchisme ont certainement 
constitué le fer de lance de la contestation. R. Leroy, 
appelé peu après le congrès à diriger l'Humanité pren
dra appui sur cette opposition pour renforcer son auto
rité au sein de l'appareil et assurer i'ascension dans la 
hiérarchie d'un certain nombre de ses collaborateurs. 

Mais il est bien certain que les opposition.s. et les 
contradictions .au sein du P.C.F. dont on vient de faire 
état ne sont pas nouvelles. L'orientation de ces dernières 
années ne s'était pas imposée sans difficultés ni sans 
luttes internes. Les forces en présence ne sont pas nées 
au cours des six derniers mois. Si la démarche officielle 
a été remise .en cause, c'est que les fondements politi
ques qui étaient jusqu'à présent les siens se sont trouvés 
contredits par Fhistoire récente. 

Le « premier parti de fh,nce » 

La progression électorale du P.S. a été l'un des pre
miers facteurs de dégradation de l'Union de la gauche. 
Le P.C.F. a de plus en plus mal toléré que ses efforts 
opportunistes profitent essentiellement à son associé. On 
aurait tort d'imaginer qu'il s'agit là d'un banal phéno
mène de concurrence entre deux institutions se dispu
tant une même clientèle. Faut-il rappeler que le Parti 
communiste s'est, depuis l'origine, considéré comme 
LE parti de la classe ouvrière? C'est en effet un axior.Lic 
du marxisme-léninisme que la classe porteuse de la 
transformation révolutionnaire prenne conscience d'elle
même à travers son parti, lequel devient l'agent déter
minant du bouleversement des conditions de produc
tion et d'existence. Que le P.C.F. ait déformé et 
réinterprété cet axiome à la lumière. d'une expérience 
historique qui n'était pas celle envisagée par Marx, 
importe peu par rapport à la compréhension de sa 
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conduite présente. Si l'organisation qui se revendique 
comme l'élément moteur dans l'instauration du socia
lisme tend à perdre d.u terrain face à une social-démo
cratie ayant vocation à représenter lapetite bourgeoisie, 
un problème de fond se trouve alors posé. La force d'un 
parti, dira-t-on, et surtou't d'un parti révolutionnaire, 
ne s'apprécie pas en fonction des gains électoraux. 
Mais la stratégie électoraliste de la démocratie avancée 
incitait à mesurer le rôle dirigeant du parti, et donc 
de la classe ouvrière, en termes de suffrages gagnés ou 
perdus. 

Pour des raisons diverses, .la démarche et le raison
·nement que l'on vient de schématiser ont pu être pour 
ainsi dire refoulés pendant tout un temps. Il est vrai 
que G. Marchais et ses camarades mettaient de moins 
en moins en avant, jusqu'à la toute dernière période, 
le rôle historique assigné à leur parti. Cela ne voulait 
pas dire qu'il avait été relégué au magasin des acces
soires du marxisme-léninisme. Pour toute une série de 
couches au sein de l'organisation, et notamment les 
vieux militants, il n'était nullement question de l'aban
donner. La perspective d'une accession rapide au pou
voir, le réformisme croissant de l'orientation officielle, 
permettaient simplement d'écarter le problème de fond 
et de tolérer le renforcement de la social-démocratie. 
En dépit de l'électoralisme, o:q. pouvait se dire qu'après 
tout le P.C.F. conservait une influence prédominante 
parmi la classe ouvrière et les organisations de masse. 

· Les conditions de prise et d'exercice du pouvoir par 
la gauche ne manqueraient pas de donner à nouveau 
au P.C.F. la première place dans le processus de tran
sition vers le socialisme. Mais à partir du moment où 
Giscard était élu président et où l'Union de la gauche 
marquait le pas, il devenait de plus en plus difficile 
aux partisans de Marchais de justifier la ligne établie. 

D'autant que parallèlement aux gains électoraux du 
P.S. on pouvait redouter que les sociaux-démocrates 
réussissent finalement à se donner une base ouvrière, 
fut-elle limitée. L'attitude prise après les élections par 
les dirigeants de la C.F.D.T. incitant leurs militants à 
rejoindre Mitterrand, la participation d'éléments 
ouvriers aux Assises du socialisme étaient de nature à 
inquiéter le Parti communiste. Même si les Assises ne 
remportaient pas le succès et l'adhésion escomptés, 
elles témoignaient de l'existence d'un danger sérieux 
pour l'avenir. Le parti-de-la-classe-ouvrière n'était-il pas 
. engagé dans une direction où il allait perdre l'essentiel 
de son individualité ? 

Le programme commun dans la c-rise 

La question allait devenir d'autant plus actuelle que 
la crise mondiale de l'impérialisme remettait de plus 
en plus sérieusement en cause le Programme commun 
sur lequel s'appuyait l'Union de la gauche. La discussion 
sur la crise s'imposait ·alors comme le point d'ancrage 
de tous les débats d'orientation au sein du P.C.F. Ce 
processus se renforçait d'ailleurs sous l'impulsion de 
tout le mouvement communiste international, à com
mencer par l'U.R.S.S. 

La démarche de la gauche postulait un certain nom
bre de conditions dans le domaine des rapports inter-



nationaux. Plus précisément, elle IITl!JuY.uan non 
seulement le maintien mais le développement· accéléré 
de la coexistence pacifique. Elle exigeait un renforce
ment des liens. politiques autant qu'économiques et 
sociaux entre les Etats-Unis et le camp soviétique. Dans 
ces conditions, on pouvait se permettre d'imaginer 
qu'une expérience réformiste avec participation au gou
vernement des communistes ne serait pas considérée 
comme .. un casus belli par l'impérialisme américain. 

On peut évidemment discuter la valeur d'une telle 
hypothèse. Sachant que le capital U.S. ·a des intérêts 
considérables en Europe,. sachant égaleme:qt que le 
Programme commun impliquait qu'il y soit porté sérièu-. 
sement atteinte, on peut s'interroger sur les raisons 
qui amenaient la gauche à supposer les intérêts améri
cains incapables de réagir brutalement. Quoi qu'il en 
soit, les événements qui se sont succédé depuis plus 
d'un an n'ont pas été sans alimenter la réflexion des 
communistes. Les Etats-Unis n'ont pas hésité, au plus 
haut niveau, à s'engager au Chili dans une expérience 
de sabotage systématique et appuyée par de considé.; 
rables moyens, de l'exp~rience Allende. Si le Chili n'est 
pas l'Europe, on a pu voir au Portugal que l'élimination 
des communistes du gouvernement est la principale 
préoccupation des représentants de Kissinger, lesquels 
ont bon espoir de parvenir à leurs fins. D'autant mieux 
que l'Union de la gauche portugaise révèle, à l'épreuve 

. du pouvoir, de considérables contradictions. En Italie, 
après que le secrétaire d'Etat américain se soit publi
quement alarmé de la menace communiste, le patronat 
italien a. officiellement déclaré par la voix de son prési-

dent Agnelli qu'aucun «compromis historique» n'était 
envisageable entre la Démocratie chrétienne et les 
communistes. Dans le même temps la bourgeoisie ita
lienne, palliant sa situation de faillite internationale 
grâce à un emprunt allemand, promettait à peine dis
crètement à Schmidt de combattre par tous les moyens 
le « danger communiste ». Enfin, les relations entre 
l'U.R.S.S. et le~ Etats-Unis n'ont cessé de se dégrader 
au cours des derniers mois. On a pu voir la puissance 
des intérêts américains qui s'opposaient à la poursuite 
de la politique de détente et remettaient complètement 
en question la ligne de compromis obstinément suivie 
par Brejnev. Tous ces éléments ont pesé sur ce qu'on 
appelle lé «durcissement» du P.C.F. 

Enfin, sur ·le ·plan intérieur, même si les dirigeants 
communistes s'accrochent au Programme commun 
coffi:me les croyants à· l'évangile, ils n'ignorent pas 
complètement son · inadaptation à la période nouvelle 
qui s'est ouverte pour le- ca11ita1isme français. Quoi 
qu'on en dise, le programme de la gauche a été établi 
pour réformer en même temps que pour gérer un capi
talisme en expansion. On a même été jusqu'à chiffrer 
à 8 % le taux de croissance qui serait nécessaire à sa 
mise en œuvre. Or, à moins d'espérer des possibilités 
proprement magiques de résorption des gaspillages par 
les nationalisations ·et la planification démocratique, 
il est clair que de tels objectifs sont irréalisables. Le 
projet de la gauche proposait, on s'en souvient, de 
vastes redistributions de revenus, non seulement à Ût 
ciàssê ouvrière, mais à la petite bourgeoisie, voire à. 
une partie de la. bourgeoisie. On ne peut prétendre 



sérieusement les maintenir dans le contexte de crise 
du · capital et dans les contours réformi~tes que la 
gauche a elle-même tracés. Ceci ne veut nullement dire 
qu'une paupérisation du prolétariat est inévitable. Même 
dans la limite des solùtions retenues par le programme 

. de la gauche, les travailleurs peuvent être protégés 
dans leurs conditions d'existence. Mais il faut pour 
atteindre ce résultat, demander des sacrifices, non seu
lement au grand capital, mais aux composantes petites
bourgeoises de l'alliance. En d'autres termes, les 

, promesses d'amélioration tous azimuths des revenus 
qui constituent un~ des bases essentielles de l'Unio~ 
de la gauche se revèlent aujourd'hui inadaptées aux 
circonstances. 

La stratégie de la gauche impliquait la possibilité de 
jouer sur l'opposition entre une fraction «nationaliste» 
du grand capital et une fraction pro-américaine. 
Ce faisant, les auteurs du Programme commun sous
estimaient gravement le degré d'ihsertion de l'économie 
française dans le contexte impérialiste. L'opposition 
recherchée ne pouvait être importante. La démarche 
de la grande bourg~oisie française ne consiste ni à se 
ven~e .aux Améri~ains ni à viser une indépendance 

. volontariste. Elle doit être comprise comme un jeu de 
compromis et d'affrontements avec les principaux impé
rialismes (en particulier U.S. et R.F.A.) pour maintenir 
des « créneaux » dans la division impérialiste du travail 
afin d'assurer les possibilités de redéploiement. 

Le capital est d'autant plus nationaliste qu'il est 
impérialiste. Le développement d'industries stratégiques 
nationales (aéronautique, informatique, nucléaire, etc.) 
est une· condition toujours nécessaire pour pouvoir 
s'imposer sur le plan de la concurrence inter-impéria-
liste. · 

Dès lors, la défense des intérêts économiques des 
travailleurs ne peut plus procéder directement de la 
défense de l'intérêt national face à l'impérialisme domi
nant. L'attitude du pouvoir ne peut plus être analysée 
de façon simpliste comm~ l'abandon de toute préoc
cupation d'indépendance nationale. 

Dans cette période de crise, il apparaît plus nettement 
encore que l'intérêt de la classe ouvrière doit trouver 
une expression autonome. D'où, pour le P.C.F. et au 
sein de l'Union de la gauche, une certaine contradiction 
entre les alliances nationalistes recherchées et la pro
clamation de ·la défense prioritaire des intérêts de la 
classe ouvrière. Ceux-ci apparaissent aujourd'hui plus 
ouvertement compromis par les alliances engagées 
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sur la base de l'Union de la gauche. D'où « le raidis
sement» d'une partie de la base ouvrière du P.C.F. 

Quelle stratégie ? 
Au XXIe congrès, il est donc officiellement rappelé 

la place déterminante de la classe ouvrière. Dès lors, 
le .Programme commun est présenté moins comme un 
programme de gouvernement que comme la base d'une 
plate-forme revendicative. Sur cette base, faute de pou
voir ni de vouloir, en raison de ses contradictions, 
poser clairement le problème d'une réponse socialiste 
à la crise, le P.C.F. se contente d'accuser son allié 
social-démocrate de vouloir faire payer l'aust~rité aux 
travailleurs. De toute évidence, une fraction du P.S. 
n'est pas réellement hostile à l'austérité préconisée et 
imposée par le grand capital. Mais ce n'est pas en 
dénonçant les tares de son voisin que l'on débloque 
·ses >-Jlropres ·impuissances. Car le parti-de-la-classe
ouvrière, tout en défendant sans y croire vraiment un 
proJet de gouvernement dépassé par les événements, 
limite finalement sa réponse à la crise à une reven-. 
4ication qui laisse les travailleurs largement désarmés~ 
Refuser l'austérité du grand capital : fort bien. Mais 
il ne s'agit pas pour un parti de doubler le syndicat 
dans sa· lutte au jour le jour contre le patronat. Il 
s'agit de définir quelles luttes politiques globales contre 
le capital et l'Etat peuvent être de nature à mettre en 
échec la stratégie de l'adversaire. Or là-dessus le P.C.F._ 
ne dit rien. 

Ayant éprouvé la difficulté de parvenir au pouvoir 
dans des conditions acceptables, les dirigeants commu
nistes . peuvent à priori miser sur la nouvelle période 
·qui s'est ouverte et qui se trouve marquée par un dur
cissement général des luttes de classe. Mais ils se trou
vent alors confrontés aux exigences de toute une frac
tion du prolétariat que le P.C.F. ne contrôle plus. 
Exigences non de réformes mais de révolution, de la 
part de ce prolétariat à qui l'amélioration du capita
lisme apporterait fort peu. Or les traditions réformis
tes du P .C.F. toùt autant que la nature . de sa base 
sociale d'ouvriers qualifiés et de petits-bourgeois rendent 
extrêmement difficile la prise en· compte d'une reven
dication de changement radical. Dans ces conditions, 
le recours à un langage et une propagande plus agressifs, 
l'autoproclamation du caractère révolutionnaire, la mise 
en cause de plus en plus bruyante du réformisme social
démocrate, ne peuvent guère constituer une alternative 
viable aux impasses où s'est engagée la stratégie de 
démocratie avancée. 
" 



Les acquis 
d'une défaite 

Dès son origine, la grève des P.T.T. portait en elle, par les objectifs qu'elle mettait en 
avant, et par la nature de l'adversaire qu'elle attaquait, .une épreuve de force politique. Le 
pouvoir, qui ne recherche plus la négociation avec le mouvement ouvrier, mais prépare 
l'affrontement, a marqué des points dans cette épreuve de force. Pour éviter que la bour
geoisie ne consolide cette victoire fragile, on ne peut uniquement s'en remettre à une 
éventuelle victoire électorale de la gquche. L'unité ouvrière se construit d'abord sur le terrain 
des luttes quotidiennes. La grève des postiers indique comment on peut commencer à sur
monter la division entre secteur public et· secteur privé, comment on peut dégager des objectifs 
communs, dans une lutte dont le contrôle doit rester au niveau des travailleurs de l'entreprise. 

Trois mois après la grève, dans beaucoup de centres 
de tri, la situation reste tendue. Dès la reprise ·du tra
vail, l'action s'y est organisée sous de nouvelle~. formes 
pour contrer l'attitudè du gouvernement qui entend 
poursuivre et intensifier sa politique de démantèlement 
et de rationnalisation. Dans les autres secteurs de la 
fonction publique, les problèmes continuent à s'accu-
·muler et peuvent devenir explosifs. Il n'est pas exclu 
que, dans les mois à venir, de nouvelles luttes se déve
loppent. Mais leur ampleur, comme leur capacité à 
faire reculer le gouvernement, dépendront des ensei
gnements que les travailleurs auront tirés des résultats 
de la grande grève de novembre 1974. 

Le gouvernement a marqué des points ... 

Or, pour pouvoir le faire, il faut commencer par 
reconnaître que l'issue de la grève marque un revers 
important pour l'ensemble du mouvement ouvrier et 
du mouvement syndical. Certes, le gouvernement lui
même ne s'attend pas à avoir gagné contre les postiers 
une véritable «paix sociale». Mais c'est toute une stra
tégie de luttes, de négociations, de conclusions des 
conflits qui est remise en question, dans les nouvelles 
conditions économiques, sociales et politiques de la 
France de 1975. La stratégie du gouvernement n'était 
pas déterminée à l'avance, mais elle n'est nullement 
réductible à une série de maladresses. Il a pu hésiter 
à plusieurs reprises : peut-être craignait-il, au départ, 
que sa marge électorale très restreinte ne lui donne pas 
une autorité suffisante pour résister aux postiers. Mais 

il a rapidement perçu l'enjeu réel du conflit et sa portée 
politique. En même temps il comprenait que le résultat 
électoral ne donpait qu'une image déformée du rapport 
de force réel entre le mouvement ouvrier et le gouver
nement: le niveau de mobilisation dans l'ensemble de 
la classe ouvrière, les réponses stratégiques des syn
dicats et de la gauche politique; n'étaient pas à la 
hauteur de l'enjeu du conflit. 

Le gouvernement a donc pu mener l'épreuve de force 
à un niveau qu'il pouvait maîtriser, contrairement à 
sons adversaire et gagner, sans ouvrir une crise poli
tique. 

La grève des postes, son issue, révèle ainsi des insuf
fisances qui concernent l'ensemble du mouvement 
ouvrier, ses organisations syndicales et politiques. Les 
partis de gauche ont peu bougé, et seulement dans le 
cadre de la discussion sur le budget des P.T.T. au Parle
ment, comme aux meilleures heures de la IVe Répu
blique. Les groupes d'extrême gauche ont, pour leur 
part, été singulièrement absents, même en termes pro
pagandistes. Pour la première fois, la critique qui était 
faite aux organisations syndicales ne portaient pas sur 
leur «.combativité » - car la détermination des fédé
rations n'a jamais été en cause - ni sur les mots 
d'ordre - qui apparaissaient globalement «corrects». 
Les critiques se limitaient à des points importants mais 
sans poids suffisant pour modifier l'enjeu du conflit: 
la démocratie dans la lutte, la place donnée à l'initiative 
autonome des travailleurs en lutte, la liaison avec les 
autres secteurs. La résolution positive de ces points 
aurait amélioré le rapport de force, mais ne permettait 
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pas d'éluder la question centrale du rapport avec .le 1 

pouvoir. Celle-ci est restée sans réponse, et l'ensemble 
de la gauche a ressenti ce vide éomme dramatique. 

·L'échec de la grève des postiers est~ par là même, un 
échec pour toute la gauche. Un échec sur lequel il est 
nécessaire de revenir. 

... dans une épreuve de force politique 

Lorsqu'on examine dè près, et avec du recul, le 
contenu des· revendications et la forme sous laquelle 
cette lutte s'est engagée, on est frappé par le fait 
que dès son origine la grève portait en germe une 
épreuve de force politique. 

---. Par la nature des revendications : celles-ci met
. taient en cause à la fois · la politiq~e conjoncturelle 

d'austérité et celle, plus profonde, de restructuration 
engagée par la bourgeoisie. 

Les revèndications des travailleurs des P.T.T. ne cor
respondaient pas seulement à la défense d'intérêts 
professionnels mais étaient' communes à l'ensemble 
des travailleurs de la fonction publique et même sur 
bien des points rejoignaient celles des travailleurs du 
secteur privé. 

- Par la nature de l'adversaire : les postiers ne 
combattaient pas un patron isolé qui conserve une 
marge de manœuvre très large, lui permettant de lâcher 

1du lest sans que cela ait des répercussions importantes 
au niveau national.· Ce n'était pas nori plus le seul 
ministre des P.T.T., en tant que représentant de l'Etat
patron, mais le gouvernement en tant que défenseur 
direct des intérêts de la bourgeoisie. 

Pour surmonter la crise, sauvegarder ses taux de 
profits, le patronat doit relancer l'accumulation, redé
ployer les forces économiques. Même si /des divergences 
apparaissent entre gouvernement et patronat sur des 
problèmes de fond, ils sont capables de coordonner 
leurs décisions et leurs attitudes. Si les classes domi
nantes .sont prêtes à accepter une négociation portant 
sur l'aménagement des conséquences de leur politique 
ne pas créer. une situation trop explosive, elles 
ne veulent pas accepter de discuter de tout ce 
qui pourrait remettre en cause les fondements de leurs 
choix. Le pouvoir a été clair sur cette question en 
déçlarant qu'il ne saurait tolérer une quelconque remise 
~n cause de ses choix .économiques. Ou bien le mouve
ment ouvrier ·était suffisamment armé au niveau· de 
l'unité ouvrière et de l'hégémonie sur les couches 
populaires et faisait céder le gouvernement : il ouvrait 
alors une crise politique. Ou, malgré les apparences, 
il était. en état de . faiblesse èt le gouvernement, en 
prenant l'initiative, a~culait la grève à la défaite. 

La lutte des P.T.T .. a démontré que le gouvernement. 
n'accorde plus aujourd'hui le même intérêt à une poli
tique de négociation que par le passé. L'attiude d.ésor
mais intransigeante de la bourgeoisie montre sa volonté 
de se préparer à. un affrontement pour les prochaines 

... années. Cette volonté est évidente non seulement dans . 
l'abandon de la .Politique contractuelle maïs aussi dans 
sa politique de restructuration de l'appareil d'Etat. 
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Le pouvoir n'a pas oublié mai 1968 et les irtsuffisances 
que ces luttes lui ont révélées dans son dispositif: il 
ne reste pas inactif et tire les enseignements de chaque 
mouvement ; il en profite pour mettre au point ses 
armes, c'est par exemple ce qu'il a fait dans le cas 

·de 1~ grève des postes en mettant en place des tris 
parallèles sous contrôle militaire. La bourgeoisie investit 
ainsi les terrains stratégiques de la société, remodèle 
l'appareil d'Etat et cherche à acculer son adversaire 
dns une impasse. C'est sans problème dans le cadre 
de la démocratie bourgeoise qu'elle peut mener cette 
politique. · 

Depuis mai 1968, nous sommes entrés dans une 
période politique de lutte intense entre les classes; si 
·aujourd'hui la répression ·est moins grossière que sous 
Marcellin, elle n'en est· pas moins systématique et 
puissante. 

La crise actuelle n'est pas due à de simples aspects 
économiques, elle est aussi le résultat de l'intensifica
tion de la lutte des classes qui accélère les processus 
en cours. Par la restructuration de l'économie capita
liste, la bourgeoisie ne cherche pas seulement à restau
rer son taux de profit, ·elle vise aussi et tout autant 
à accentuer les divisions déjà existantes au sein de la 
classe ouvrière et à en susciter de nouvelles. Dans les 
luttes,. elle ne vise pas uniquement à infliger des défai
tes ponctuelles à la classe ouvrière mais elle a aussi 
comme objectif de briser le mouvement ouvrier. Cepen
dant cette période est caractérisée par une mutation 
profonde du capitalisme qui implique donc une relative 
fragilité de la domination bourgeoise. 

Le mouvemen~ ouvrier, et tout d'abord les organisa
tions syndicales, peuvent exploiter cette fragilité s'ils 
ne restent pas accrochés aux vestiges. d'une époque 
"révolue, . aux rêves du partage par la négociation des 
miettes de l'expansion .. Si de nouveaux outils ne sont 
pas forgés, qui répondent à la situation présente, le 
patronat sera libre de poursuivre son offensive et pèut
être réussir à désunir profondément et durablement la 
classe ouvrière. 

Un faux débat a été dépassé 

Pour avancer dans ce sens nous disposons déjà de 
quelques acquis. D'abord, un certain nombre de faux 
débats ont été dépassés par le mouvement ouvrier, 
en particulier le débat qui opposait partisans et adver
saires de l'action nationale (sous la forme ou non de 
journées nationales d'action) et ceux de l'action locale 
décentralisée. Il y a d'ailleurs eu un dosage de ces 

. dc:;ux formes d'action .Pendant la grève des P.T.T. Le 
développement de la mobilisation s'est fait de façon 
graduelle, d'abord aux· P.T.T., puis mobilisation des 
travailleurs du secteur public, pour enfin déboucher 

.. sur la tentative d'élargissement au privé. La journée 
nationale du 19 novembre ne s'est pas trouvée pla-
quée arbitrairement sur la grève, mais elle a été l'ex
pression de ce mélange, expression de la solidarité 
avec les postiers autant que d'un profond méconten
-tement qui, faute ·de se transformer, en action de lutte 
concrète, a laissé ~ette journée sans lendemain. 



Ce débat - action centrale ou décentralisée - a, 
après mai 1968, opposé la C.G.T. et la C.FD.T., l'une 
donnant la priorité aux journée nationales, l'autre à 
la décentralisation. Cela s'est fait de façon si cariéa
turale que nombre de travailleurs ont fini. par . refuser 
ces journées presse-bouton sans ,lendemain, mais aussi 
:pour critiquer l'absence de toute coqrdination réelle 
des luttes. Dans les deux cas, la mobilisation a été 
profondément affectée, soit du fait de ·la passivité. de 
nombreux travailleurs, soit du fait de l'isolement des 
différentes luttes. Les centrales syndicales ont d'ailleurs 
perçu la situation et le débat a nettement évolué ces 
derniers temps. Le dernier accord confédéral (26 juin 
1974) démontre que la C.G.T. et la C.F.D.T. sont parve
nues à un comproniis. La grève des P.T.T. est survenue 
après cet accord. Les partisans de chacune des· deux 
thèses ont epu s'estimer satisfaits. La C.G.T. et la 
C.F.D.T. n'ont divergé ·que sur le moment ·le plus 
propice pour élargir la mobilisation ; elles ont pu avoir 
une attitude commune sans que leurs. divergences appa
raissent au grand jour. Et pourtant, elles n'ont pu faire 
plier le gouvernement. 

Sur le fond du problème, la ligne des ·deux centrales 
a bien été la même : la recherche d'une mobilisation 
plus large pour arracher de nouvèlles négociations. 
Pourtant, les enjeux soulevés par la grève des postiers 
étaient situés à un tout autre niveau et la dynamique 
politique prise par le conflit bien différente de celle 
d'une grève utilisable comme moyen de pression pour 
contraindre le pouvoir à une discussion contractuelle. 
Les syndicats, prisonniers d'une stratégie utilisée . ces 
dernières années, mais devenue inadaptéè, sont restés 
désorientés face à un gouvernement qui rejetait le 
principe même de la négociation sur les revendications 

Pour une véritable politisation des luHes 
S'il ne suffit pas de combiner la lutte -locale et décen

tralisée à l'action centra)isée pour que la victoire soit 
possible, quelles propositions avancer? 

.fondamehtales. 

La réponse à· une telle question n'est guère 
facile, elle nécessite un développement de prati
ques et d'analyses collectives sur une longue durée. 
Aussi, n'est-il pas étonnant que déjà se renforcent des 
tendances qui visent à esquiver le débat en le plaçant 
sur un autre plan pour chercher une issue plus rapide. 
Nous voulons évidemment parler avant tout de la 
fuite en avant qui pourrait laisser croire que la satis
faction d.es principales revendications ne serait possible 
que grâce à l'arrivée de la gauche unie au gouvernement. 
Nous ne voulons· pas entrer dans le débat portant sur 
le caractère plus ou moins violent de la prise du pouvoir 
ou sur la crédibilité de la voie parlementaire. Nous nous 
demandons plutôt comment il est possible de· construire· 
un rapport de forces solide, que ce soit dans une • 
perspective électorale ou non. Va-t-on, en attendant 
l'éché..ance électorale, en rester à des luttes et à 
des négociations sur des revendications secondaires, 
de pure défense professionnelle ? Si oui, on accep
terait de · fait la gestion patronale de la crise 
en cherchant simplement à en aménager les consé
quences pour les travailleurs. Aiderait-on ainsi à la 
maturation politique de la masse des travailleurs ? Cer .. 
tainement pas. C'est en menant une lutte offensive, à 
partir des revendications réelles et concrètes des travail
leurs, en montrant à quoi elles se heurtent,. en expli
quant les conséquences d'un succès ou d'un échec, sur 
l'ensemble de la domination bourgeoise que l'on fait 
progresser la conscience politique de la classe ouvrière. 
En maintenant une division rigide entre la ·lutte écono-
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mique (sous-entendu « sur les revendications de défense 
professionnelle ») que mènent les syndicats et la. lutte , 
politique (sous-entendu « électorale et parlem~ntaire ») 
menée par les partis,· on va au-devant d'un double 
échec. ·'-'· 

Un échec sur le plan des revendications et un échec 
sur celui de l'avancée de la conscience ·politique des 
travailleurs. 

... Construire 11 unité ouvrière 
Ce travail de dépassement de la situati,on actuelle ne 

peut pas être seulement propagandiste. C'est certai
nement nécessaire, sur le plan de la « conscientisa
tion » des travailleurs, mais celle-ci serait bien fragile, 
si l'on ne tentait pas de mener des actions qui remet
tent profondément en cause cette séparation, avec les 
•raisons de fond, structurelles, qui la permettent. 

La plus importante est la division au sein des travail
leurs eux-mêmes. Il est illusoire de prétendre les unifier 
au simple niveau électoral, qui est ce que l'on présente 

. d'ordinaire comme le «niveau politique». Alors que 
cette division pèse beaucoup, même sur le plan de 
l'action revendicative. 

On l'a vu avec l'échec des postes. Ce qui a été noté, 
c'est l'isolement assez important dans lequel se sont. 
trouvés les postiers par rapport au secteur privé. Il 
y avait certes des raisons qui tendraient à l'état de la 
mobilisation dans les entreprises. La menace du chô
mage, la difficulté à trouver des objectifs ont certaine
ment contribué à l'existence de niveaux de mobili
sation inégaux. Mais il y a plus~ Il y a souvent, de 
la part des travailleurs du secteur privé, une apprécia
tion faussée de la situation actuelle. des fonctionnaires 

en général. Ceux-ci, s'ils bénéficient d'une certaine garan- · 
tie de l'emploi, connaissent des problèmes salariaux 
considérables. De plus, leur place a changé dans la 
société. Ils ne représentent plus aujourd'hui un pivot 
des alliances de classe autour de la bourgeoisie, comme 
ils ont pu le représenter sous la Ille et IV République. 
Il y a de ce point de vue un· retard de la conscience 
sur les faits eux-mêmes. Le pouvoir utilise souvent, au 
niveau idéologique, cette conscience diffuse, en rejetant 
sur les fonctionnaires la responsabilité de la « distance 
entre l'Etat et le citoyen » (voir les campagnes régu
lières contre l'administration «tatillonne», contre la 
« paperasserie »). 

Mais cette conception du fonctionnaire comme élite 
se retrouve aussi au sein des fonctionnaires, bien que 
le développement de l'auxilariat indique clairement le 
sort que le pouvoir voudrait voir subir aux titulaires. 

Réaliser l'unité entre travailleurs du secteur privé 
et du secteur public .n'est pas chose simple. 

Pour la développer, il faut se fixer un objectif de 
taille: faire en sorte que la question des fonctionnaires 
devienne un enjeu pour la classe ouvrière dans son 
ensemble. 

Cela implique que l'unité des travailleurs progresse 
au sein même des P.T.T. De ce point de vue, la lutte 
contre le développement de l'auxilariat est un axe de 
recherche fondamental. Pas seulement parce que c'est 
la catégorie du personnel la plus nombreuse, pas seule
ment parce qu'ils sont les plus exploités, mais surtout 
parce que c'est autour d'eux que le pouvoir a fondé 
une stratégie, consciente, de division. C'est parce que 

- se battre sur le terrain. des auxiliaires suppose que l'on 
se propose d'abandonner une conception de Ja titula-
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larisation - celle du statut de la fonction publique -
qui implique l'existence de nombreux auxiliaires pour 
pouvoir se maintenir. Cette lutte au sein des P.T.T. est 
entamée depuis de nombreuses années et a trouvé son 
répondant de masse pendant la dernière grève. Elle 
répond aussi aux luttes menées dans le secteur privé, 
mais ,qui en sont encore souvent à des balbutiements, 
contre l'embauche d'intérimaires que le patronat utilise 
aux mêmes fins que le pouvoir : diviser. 

Réaliser l'unité entre public et privé ne sera possible 
que si sont mis en œuvre, développés, un certain nom
bre d'objectifs communs. 

Tout d'abord la grève a montré la possibilité d'une 
lutte commune de l'ensemble des travailleurs, qu'ils 
fassent partie du secteur privé ou public : la lutte contre 
l'inflation. Ce qui était en question dans la revendication 
de 1 700 francs minimum pour tous, c'était de fait une 
exigence de poser le problème du salaire moins en 
fonction du rattrapage sur la hausse des prix, que 
par rapport aux nécessités des travailleurs eux-mêmes. 
Il ne s'agit pas là d'une bataille d'indices, mais de 
l'affirmation du niveau Çe salaire indispensable pour 
un travailleur. Cela indique une direction de recherche 
très importante, celle de ne plus se situer pa_r rapport 
à la logique du capital, mais par rapport à la propre 
logique des travailleurs ; celle de ne pas accepter les 
raisons qui font que le mécanisme de formation des 
prix soit tel qu'il justifie un retard, et un salaire déri
soire, mais faire que la classe ouvrière se présente 
comme le point de référence. C'est affirmer la supré
matie du travail sur le capital, c'est engager un chan
gement de tendance. 

Cette indication se retrouve dans de nombreuses lut
tes, dans presque toutes celles qui se sont développées 
depuis les années 1967-1968. Et il y a là un travail 
commun possible. 

Cet objectif était accompagné, dans· la plate-forme 
des postiers, d'augmentation uniforme de 200 francs, 
revendication qui, elle aussi, s'est retrouvée affirmée 
dans pre_$que toutes les luttes décisives et a marqué les 
jalons de l'expérience ouvrière de ces dernières années. 
Cela indique une possibilité de lutte commune: la lutte 
pour l'égalité. C'est la volonté de ne pas voir la classe 
ouvrière morcellée, où chaque catégorie salariale défend 
son avantage et où les plus bas salaires font les frais 

dans les cas d'augmentations hiérarchisées. Cependant, 
cette lutte pour l'égalité sur le plan salarial impose, 
si l'on veut qu'elle dépasse la prise de conscience 
moralisante se. basant sur l' «injustice » des divisions 
salariales, que l'on aille plus loin. Elle demande que 
soit contesté ce qui légitime ce foisonnement de salaires 
différents, c'est-à-dire le foisonnement de catégories, 
de grades, de hiérarchies. Il faut qu'une réflexion se 
mène, appuyée sur les expériences ouvrières concrètes . 
(par exemple la lutte de Renault-Le Mans contre la 
cotation par poste) pour avancer vers des revendications 
allant dans le sens d'une réduction de l'éventail caté
goriel. Ce qui nécessitera, à son tour, une réflexion sur 
les éléments qui justifient cet éventail, notamment la 
question des qualifications. 

Ces axes de recherche que nous nous proposons de 
développer, sur lesquels des réponses ne sont pas toutes 
trouvées, imposent une prise en charge directe des 
revendications par les travailleurs. Si les négociations 
centrales sont nécessaires, dans la mesure où elles 
concrétisent un rapport de pouvoir des travailleurs déjà 
acquis dans la lutte, il importe· que le con.trôle de 
l'action demeure au sein de l'entreprise, lieu privilégié 
de la reconstruction de l'unité de la classe ouvrière. 
Marquer des victoires dans l'entreprise, pour ensuite· 
les sanctionner, ce n'est pas lutter pour pouvoir négo
cier. Dans ce dernier cas, la négociation revient unique
ment aux spécialistes, qui, quelle que soit leur bonne 
volonté, sont coupés de la lutte. 

Cet effort de détermination d'objectifs est une tâche 
importante qui ne peut être éludée au profit de simpli
fications ou de fuites en avant. On ne peut en faire 
l'impasse si l'on désire construire un projet politique 
porté par la classe ouvrière et qui lui permette 
de se construire en tant que classe. 

C'est un effort décisif parce que ce sont des objectifs 
qui visent à lutter contre les divisions introduites par 
l'organisation capitaliste du travail; à lutter pour une 
remise en cause du « savoi:r-e» qui légitime cette divi
sion; à remettre en cause le développement capita
liste lui-même. 

En menant une lutte sur de tels objectifs, les travail
leurs expriment une aspiration à produire, à consom
mer, à vivre autrement. 
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POUR 
UN. DÉBAT 
COLLECTIF 

Depuis Mai 68, le mouve
ment ouvrier cherche, à tra
vers mille difficultés, des 
échecs mais aussi des victoi;.. 
res partielles, à construire de 
nouvelles formes de luttes, de 
nouveaux objectifs, une nou
velle définition de la politi
que, en un mot une nouvelle 
alternative stratégique et poli
tique face à l'offensive de la 
bourgeoisie. 

La construction d'une telle 
alternative ne peut naître 
spontanément du seul déve
loppement des luttes. Elle ne 
passe pas non plus par l'éla
boration par des spécialistes 
d'une plateforme politique ou 
d'un projet de société dont il 
n'y aurait plus ensuite qu'à 
convaincre les travailleurs. 
Elle ne peut se développer, se 
renforcer qu'à travers un dé
bat approfondi et collectif, à 
partir des acquis de l'action, 
à partir d'une connaissance 
précise des situations concrè
tes et leur systématisation, 
avec tous les militants qui sont 
engagés dans l'action. Même 
si ce débat est long et diffi
cile, on ne peut en faire l'éco
nomie si l'on veut avancer 
vers l'unification du proléta
riat, la construction d'allian
ces de classe, et déboucher sur 
une alternative politique pla
cée sous la di rection de la 
classe ouvrière. 

La publication de la Gazet
te ouvrière, par les militants 
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syndicalistes et intellectuels 
qui pour le moment consti
tuent le collectif de rédaction 
répond à la volonté de s'insé
rer dans le débat que mène le 
mouvement ouvrier, à travers 
les organisations qu'il s'est 
donné, de contribuer pour no
tre part à son élargissement 
et à son approfondissement, 
sans aucun monopole, en es
pérant simplement que d'au
tres militants viendront se 
joindre à cette initiative. 
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