
LE CHOMAGE DE CRISE 
a surpris la classe ouvrière 
à un moment où 
les luttes contre les 
licenc iements commençaient 
a prendre une ampleur 
notion a le . le chômage 
n 'est pas nouveau mois il 
presente des caractères 
spécifiques , differents 
du CHOMAGE 
DE CROISSANCE 
de ces dernieres années, 
releguant loin dons le passé 
FEU LE PLEIN EMPLOI. 

Une stratégie OFFENSIVE 
SUR l ' EMPLOI doit 
s'elaborer pour servir d'axe 
aux luttes anti-capitalistes et 
prendre appui sur les actions· 
dons les grondes 
entreprises, contre les 
divisions pour l'unité 
ouvnere. 
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Au Portugal, comme dons 
tous les pays capitalistes, 
l'ENJEU OUVRIER est au 
centre des débats entre 
partis comme de la définition 
d'un nouveau mode de 
développement économique. 
politique, social. 
Le passé de la classe 
ouvrière, ses formes de 
structuration, les choix 

1 
qu'elle anime et qu'elle 
suscite, écairent le 
processus en cours. 

Les dix semaines 
de « grève de 
l'enthousiasme » ont montré 
qu'il est possible de se 
se battre sur les salaires 
et les classifications 
dans l'actuel contexte 
de crise économique, et de 
marquer des points. C'est le 
résultat d'une longue lutte, 
qui se déroule chez 
RENAULT depuis 68, et qui 
marque l'effritement 
de la politique contractuelle 
et l'ébranlement de la 
« FORTERESSE OUVRIERE » 
la dernière grève a connu 
deux conflits en un, 
LE MANS ET LES AUTRES. 
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L'emploi de la crise · 

Le chômage s'installe aujourd'hui dans la réalité quotidienne sous ses aspects les plus 
divers : chômage partiel, chômage total, difficultés à trouver un premier emploi. C'est devenu 
l'un des principaux sujets de préoccupation dans la vie quotidienne des travailleurs. 

Certes, la menace du chômage existait depuis plusieurs années. Mais elle s'est bruta
lement accrue, et elle a surpris la classe ouvrière à un moment où les luttes contre les 
licenciements commençaient à prendre une ampleur nationale. Lip, Romans, Rateau n'ont 
pas été les premières luttes sur l'emploi menées depuis la guerre, loin de là. La bataille 
des mineurs de Decazeville par exemple est encore dans toutes les mémoires. Mais les mineurs 
étaient restés alors assez isolés, dans un mouvement ouvrier qui, dans l'ensemble acceptait 
la nécessité de la « modernisation » et des reconversions, et pour lequel la défense du salaire 
et du revenu des travailleurs (et donc l'indemnisation financière des travailleurs reconvertis) 
restaient l'objectif principal. 

LES LIMITES DES LUTTES SUR L'·EMPLOI DE CES DERNI1ERES ANNEES 

La lutte des Lip marque un tournant parce qu'elle a su donner une audience nationale 
au refus de la fatalité du licenciement, au refus de la logique du capitalisme qui débauche 
ici pour réembaucher ailleurs, à la défense de l'insertion locale de l'emploi. Mais la lutte 
des Lip, c'est aussi la preuve qu'une victoire est possible sur un terrain où le· mouvement 
ouvrier est traditionnellement sur la défensive. 

Cependant, cette tutte se déroulait dans une phase qui était encore une phase de crois:
sance' pour le capitalisme, où les créations d'emp!oi étaient nombreuses. Les travailleurs ont 
pu imposer le maintien de l'emploi sur place dans la mesure où, globalement, pour le 
patron·ot, cela continuait à être rentable d'embaucher .. De nombreux militants ont· alors 
cru que le slogan «seule la lutte paye» pouvait suffire à fonder une alternative stratégique 
à la pblitique capitaliste de l'emploi. De très nombreuses luttes (plusieurs centaines) .se sont 
alors développées et continuent aujourd'hui à éclater, dans toute la Fra·nce, sur le modète 
des Lip·. Très souvent,· elles ont, au moins partiel·lement, «payé», .et permis aux travailleurs 
de marquer des points. Et pourtant, cette forte combativité ne suffit plus : dans un contexte 
général de ralentissement de l'accumulation, de baisse de la production, de rétrécissement des 
marchés, les victoires des «nouveaux Lip ».apparaissent de p~us ·en plus précaires, liées 
aux possibi·litéS d'écouler la production sur le marché. D'autres n'aboutissent qu'en reportant 
le problème de l'emploi sur d'autres travoi lieurs. Les exemples sont nombreux où les tra
vailleurs ont obtenu le report d'un licenciement au prix d'un rapatriement dons l'entreprise 
d'activités qui· avaient été sous-traitées. La victoire obtenue dons une entreprise peut .ainsi 
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s'accompagner de la mise au chômage des travailleurs d'entreprises sous-traitantes ou d'inté
rim. De même, le report de la fermeture dans une région peut se traduire par la ferme
ture d'un autre établissement situé dans une autre région, où le rapport de force est plus 
défavorable aux travailleurs. En particulier, les entreprises multinationales sont te·ntées de 
résoudre ainsi à l'échelle internationale leurs problèmes d'emploi. 

Il n'est pas possible de répondre qu'il suffit de se battre, de mener une lutte offensive 
partout pour éviter que la victoire acquise en un endroit se traduise par des problèmes 
d'emploi ; ailleurs. Cette réponse est fallacieuse dans la mesure où elle veut ignorer le fait 
que globalement la force de travail mobilisée est en baisse, que le patronat embauche moins 
de travailleurs. Les actions isolées ne peuvent plus suffire. 

Car elles ignorent le fait que globalement le patronat embauche moins de travailleurs, 
que la force de travail mobilisée est en baisse, et elles laissent donc le mouvement ouvrier 
divisé, désorienté devant cette «nouveauté» qu'est la crise économique. Divisions d'autant 
plus profondes qu'il n'y a pas d'analyses communes sur la crise : tout un courant du mou
vement ouvrier nie même son existence, tandis que d'autres cherchent les modalités de 
défense ouvrière contre la crise. Ce débat de fond traverse aujourd'hui les syndicats ouvriers 
comme les partis politiques de gauche. 

UTILISER LA CRISE POUR LA BATAILLE SUR L'EMPLOI 

La bourgeoisie, elle aussi, a hésité et s'est divisée face à la crise. Les uns ont cherché 
à la nier,· ou à en amortir au maximum les effets immédiats. Ce sont les chantres de la 
« relance » à tout-va. Mais la fraction de la grande bourgeoisie au pouvoir semble bien 
chercher, elle, à intégrer en fait la crise dans sa stratégie économique, sociale, politique, pour 
chercher à l'uti·liser au mieux. Ainsi le resserrement du crédit pour les P.M.E., justifi_é par 
la politique d'austérité, apporte une aide puissante à la restructuration des grandes entre
prises, de même que la croissance brutale du chômage. C'est cette utilisation consciente 
de la crise qui a permis au gouvernement et aux intérêts qu'il représente ·de· resaisir:. l'ini
tiative sur le plan politique depuis les élections présidentielles. 

. Mois si 'la crise peut être utilisée par le capitalisme pour désintégrer la ·d'asse o~vrière 
et accélérer sa restructuration, elle est aussi un mom~nt de grande fragilité du systè~e capi
tâli.ste, où l'ensemble de la bourgeoisie apparaît comme profondément divisée où tO:utes ses 
va.(eurs, iqéo16gkJues, .cu[turelles sont forteme~t contestées, comme toute l'hégémonie ·qu'elle 
fait, peser sur Yensemble de la société .. Aussi, la crisè du ·capitalisme peut être· ~tHisée <par le 
mouvement ·~uvrier comme le point de départ d'ù~e .sfratégi.e pff~nsiYe. Les article~ qui . 
suf~ent ·ont· pour unique ambition d'apporter quelques. élément~ de travqil q~f .vont dans ce 
sen·s~. l)he strc)tégi.e ne s'élabore que cqiJeçtiyement et concrètement, dans les~ luttes ,de tout 
le m.ouvem~nt. Sur .cè p,lan .d'oH leurs, il. semble ·'qu'il 59it ·eracore un· ·peu tôt ·pour por\tenir 
à parJer concrètement d'une stratégie ouvrière of-fensive Sür· re~ploî· : ·les expériente:s. sont 
ti-op ·parœllaires·et trop lim·i.tées. Il nous ·a cep~:ndont.sembl~împossfble qe n~: pasoborder 
ce débat· qui ést ce·Jui sur . l·equel s~inte~rog~ · auio~Jrd.'hui: tout le mG>nde.. . . ~ . · .. : · 

. '. 
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Chômage de croissance 
et chômage de crise 

Depuis plusieurs mois le chômage s'accroît à un rythme rapide : 500 000 chômeurs 
en octobre 1974, un million fin décembre, sa·ns doute 1,2 million fin mars. Mais le déve
loppement du chômage n'est pas un. phénomène nouveau : depuis dix ans, il s'est cons
tamment accru en France. La poussée actuelle du chômage ne présente-t-elle qu'une différence 
quantitative avec ce qui existe depuis plusieurs années, ou serait-elle au contraire caracté
ristique d'une situation de crise tout-à-fait nouvelle? 

Les luttes récentes montrent que les travailleurs se 
posent le problème de la crise et qu'ils la vivent comme 
une rupture avec la situation des dernières années. Mais 
quelle est alors la nature réelle de cette rupture ? Afin 
d'avancer sur cette question notre article se propose 
de montrer : 

-Que le chô:q:1age n'est pas spécifique à la crise 
mais inhérent à la production capitaliste, et qu'il existe 
un chômage de croissance ; 

-Les caractères spécifiques d'un chômage de crise. 

« Vrais<» et « faux » chômeurs 

La nature du chômage aux différentes époques n'est 
réductiblè ·ni à sa croissance quantitative ni à sa compo
sition (itnportancè des ·femmes et des jeunés notam
ment). :Elle ne ·peut être cernée qu'en précisant le 
rapport · entre développement du chô_mage et niveau 
total ~~s. emp~ois; autz:ement. dit entre chômage et 
croissanc~ du capit~l.· L'e:x;tension du. chômage depuis 
dix ans: fâit alors ·aussitôt apparaître. une rupture : 
jusqu'en· -1974 le chômage s'accroît· en même temps 
que le.~ niveau total des emplois ; ·à · partir de cette 
date il proît au· po;ntraire ~'autant ~pidement que le 
niveau !otal des .emplois. diminue plus vite._ Si le ~ap:port 
entre _c):"Ç>issance. ?u chômage . et baiss~ d:u niveau. des 
emplois' n'est pas pour surprendre, il n'en· va pas de 
même de la constatation· ·que pendant longteri:Ips le 
chômage s'est accru en même temps que de nouveaux 
emplois étaient créés. Pourquoi? 

La réponse la plus simple est que, au cours de ces 
années le nombre d'emplois nouveaux créés n'a pas 
été assez important pour absorber les nouveaux venus 
sur le marché du travail, et notamment les jeunes, les 
femmes et les immigrés. Encore faut-il nuancer, entre 
1962 et 1970 si la main-d'œuvre féminine s'est accrue 

d'un million de personnes par contre l'allongement 
de la scolarité obligatoire a réduit de 763 000 personnes 
l'effectif qui se serait autrement présenté sur le marché 
du travail. 

Mais surtout à partir de 1968, le chômage continue 
de croître (30 000/an) alors que d'une part la croissance 
des emplois s'accélère (220 000 par an contre 170 000 
entre 1962 et 1968) et que d'autre part l'évolution des 
nouvelles disponibilités en main-d'œuvre reste stable. 

Ces chiffres montrent qu'il n'y a pas de rapport 
simple entre croissance des emplois, croissance des dis
ponibilités en main-d'œuvre et chômage. En particulier, 
la croissance des disponibilités en main-d'œuvre appa
raît comme un phénomène complexe, en partie déter
minée par l'évolution démographique, en partie induit 

. par l'évolution des emplois eux-mêmes. Ainsi, un certain 
nombre de jeunes expulsés de l'école à la, fin de la 
scolarité obligatoire à seize ans et qui ne trouvent 
pas d'emploi au cours de l'été s'inscrivent à des cours 
professionnels (publics ou privés) en espérant que 
ceux-ci leur permettront de trouver plus facilement un 
e:mploi l'année suivante. De même, des femmes n'ayant 
jamais travaillé ou cherchant à reprendre une açtivité 
après plusieurs années d'interruption sont tentées, lors
qu'elles ne trouvent pas de travail au bout de plusieurs 
semaines ou de plusieurs mois de recherche de repous: 
ser leur entrée sur le marché du travail. Ces coiilpor
tements réalisent ainsi un ajustement « spontané.» à 
la baisse des disponibilités de main-d'œuvre par.rapport 
aux emplois offerts. Mais : · 

1. Son ampleur est difficilement chiffrable surtout 
pour les femmes. 

2. Cet ajustement correspond à un chômage latent 
mais qui n'est jamais considéré comme tel, véritable 
réserve de force de travail dans laquelle le capital 
puise à mesure qu'il en a besoin (phénomène très sen
sible entre 1968 et 1973). Ce sont les «faux» chômeurs 
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que les statistiques ne veulent pas connaître. 
3. Cet ajustement s'est néanmoins accompagné pen

dant toute la dernière période d'une augmentation 
continue des « vrais » chômeurs. Pourquoi ? 

Le chômage, condition d'une accumulation 
rapide 

Une analyse rapide de la composition du chômage 
va permettre de répondre et par là de saisir la nature 
profonde du chômage en période de croissance. Que 
disent encore les chiffres? D'après les enquêtes de 
l'I.N.S.E.E., la quasi-totalité de l'augmentation des 
demandes d'emploi entre 1968 et 1973 provient du 
c?ômage des femmes- dont 45 %ont moins de vingt
ctnq ans. Leur taux de chômage est ainsi passé de 
2,1% en 1968 à 3,0% en 1973, que celles-ci soient à la 
recherche d'un premier emploi ou qu'elles soient déjà 
insérées dans la vie active. De leur côté, les enquêtes 
du ministère du Travail montrent que les activités 
«transports - services - commerces» contribuent pour 
48% aux mises en chômage alors qu'elles ne repré
sentent que 36 % des emplois non agricoles. Au niveau 
régional, ce sont les régions d'industrialisation récente 
(Bassin parisien, hors région parisienne, France de 
l'Ouest, Sud-Ouest et Sud-Est) qui connaissent la plus 
forte augmentation du chômage au cours de la période, 
alors que celui-ci progresse faiblement dans les régions 
industrielles du Nord et de l'Est et encore moins dans 
la région parisienne où la croissance rapide des emplois 
tertiaires a compensé la désindustrialisation. Enfin par
mi les ouvriers la part des O.S. n'a cessé de se déve
lopper alors que les professionnels sont peu touchés. 

Autrement dit le chômage pèse sur les travailleurs 
les moins qualifiés et les plus vulnérables, et à travers 
eux, les branches d'activité et les régions à forte propor
tion de travailleurs non qualifiés. La vulnérabilité de 
ces travailleurs est d'ailleurs constituée par le capital 
à mesure qu'il les enrôle à son service. D'une part, en 
les insérant dans le travail salarié, le capital les déra
cine de leur pays d'origine ou de leur milieu familial 
et fait du salaire un élément nécessaire à leur existence 
et à celle de leur famille. Mais d'autre part l'arbitraire 
policier (circulaire Marcellin-Fontanet) et le chômage 
font peser une menace permanente sur la stabilité de 
ces ressources pour mieux pouvoir maintenir l'accepta· 
tion de bas salaires et de conditions de travail plus 
intenses. 

Le développement du chômage apparaît par consé
quent comme une condition de la mobilisation d'une 
force de travail déqualifiée et des transformations dans 
les conditions de ·produètion que celle-ci suppose (exten
sion. de la parcellisation du travail). La réorganisation 
du travail et les restructurations industrielles et finan
cières qui marquent cette période n'aqraient pas été 
possibles sans une mobilité forcée des travailleurs qui 
s'est traduite par des passages de plus en plus fréquents 
au chômage. C'est le cas notamment dans la construc
tion électrique, la mécapique, le travail des métaux, la 
chimie, le èaoutchouc, l'édition où les restructurations 
sorit particulièrement vives (avec la construction de 
groupes comme Usinor, ·wendel-Sidelor, PQnt-à-"Mous
son-Saint-Gobain, C.G.E., P.U.K., Rhône-Poulenc ... ). Les 
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conditions de salaires et de travail imposées aux travail
leurs entretiennent en outre un fort chômage en provo
quant une rotation élevée de la main-d'œuvre. 

Cette croissance structurelle du chômage n'est d'ail
leurs pas propre au capitalisme français. Elle s'observe 
aussi bien en Allemagne qu'en Italie ou au Japon. Elle 
correspond à la constitution d'une armée de réserve 
effective (et pas seulement latente) nécessaire à une 
accumulation rapide du capital, et telle qu'on l'observe 
aux U.S.A. depuis la guerre. 

Le chômage est donc constitutif de la croissance 
capitaliste. Celle-ci ne crée des emplois nouveaux qu'en 
créant des chômeurs. Plus elle nécessite une forte 
mobilité de travail, plus le chômage nécessaire est 
élevé. On comprent mieux dès lors pourquoi, après que 
Giscard d'Estaing ait affiché dans le Sixième Plan un 
taux de chômage de 1,7 à 1,8 o/o, son ministre des 
Finances peut aujourd'hui déclarer que demain un taux 
de chôn;a.age de 3 % sera la norme, et qu'il faut bien 
s'y habituer! 

Aussi n'est-il pas étonnant qu'hormis des discours 
sur le « maintien du plein emploi », le gouvernement 
n'ait pas cherché à lutter contre le développement du 
chômage mais au contraire à l'organiser de façon à 
le rendre acceptable aux travailleurs en même temps 
qu'utile aux patrons. S'il a renforcé le rôle de l'Agence 
nationale pour l'emploi, le gouvernement a toutefois 
préféré laisser aux « marchands d'hommes » le soin 
d'assurer le placement auprès des entreprises, l'A.N.P.E. 
n'assurant même pas 30 % des placements ! Par ail
leurs il organise un semblant d'apprentissage pour ·faci
liter les reconversions industrielles par l'accord sur 'la 
formation professionnelle (juillet 1970) et les lois de 
juillet 1971. Dans le même esprit il a accordé des aides 
à la mobilité géographique et renforcé les mesures en 
faveur des pré-retraites. Mais ce· n'est que devant la 
montée du chômage qu'il a abordé le problème des 
garanties de ressources en signant l'accord de mars 
1972 puis celui d'octobre 1974 qui devait garantir 90 % 
du salaire aux travailleurs licenciés pour raison écono
mique. Les résultats parlent d'eux-mêmes :· en mars 
1974 le nombre de chômeurs bénéficiant d'une indern-
·nité n'excédait pas 40 o/o du total des chômeurs; en 
mars 1975 ils étaient 11 213 à bénéficier effectivement 
de l'accord d'octobre et officieusement le nombre des 
bénéficiaires potentiels était alors estimé à 40.000 ou 
60 000! . 

Le chômage de crise 

·La crise est la conséquence des contradictions nées 
de la résistance ouvrière et anticapitaliste et de la 
concurrence inter-capitaliste. Dès lors, ce n'est pas seu
lement à une accélération du chômage qu'on .assiste, 
mais à une rupture d'évolution entre le chômage et le 
niveau des emplois. · · • 

Au chômage induit par l'accumulation du capital 
s'ajoute. désormais un chômage provoqué par la 'baisse 
de ·la production,. sans qu'il soit possible de d~~tinguer 
l'un de l'autre .. Toutefois le développe'ment ~a,ssif du 

. chômage t()tal n'est qu'un aspect du désemploL Son 
a.n:pleur dépend, de .l'arbitrage qui se réalis.e. entre 
chômage tot·al, chômage partiel et baisse de la durée 
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du travail en fonction des stratégies patronales mais 
aussi des objectifs des luttes ouvrières. 

Dès lors, trois questions se posent : 

to Quel peut être l'effet d'une relance de la produc
tion sur le chômage ? Celle-ci recréera-t-elle les emplois 
que sa baisse a supprimés ? Ceci est peu probable 
dans la mesure où le patronat cherche à mieux utiliser 
la force de travail pour l'économiser. Le recours au 
chômage partiel ou à des réductions d'horaires de 
préférence aux licenciements peuvent ainsi être l' occa
sion pour le capitaliste d'une intensification et d'une 
réorganisation du travail : extension des 2 x 8 et des 
3 ·x 8 ; réduction des temps de pause ; équipes « auto
nomes » ••• L'absence de licenciements (ou sa limitation) 
ne signifie donc pas pour les travailleurs l'absence de 
problèmes d'emploi. Par contre, la relance de la pro
duction s'accompagnera d'une réembauche inférieure 
au désemploi. Dans ces conditions, une partie du chô
mage induit par la baisse de la production ne pourra 
pas être résorbée. 

2° Quel effet l'augmentation du chômage aura-t-elle 
sur le comportement de certaines catégories de travail
leurs? L'arrêt de toute immigration officielle, les mesu
res policières prises pour traquer les immigrés clan
destins ne laissent aucun doute sur la volonté du pou
voir de réduire cet apport de force de travail. Mais 
cette volonté transparaît aussi daris les discours qui, 
tout en parlant de « l'indépendance de la femme » 
prônent de plus en plus ouvertement un retour de l(l 

500 000 

300 000 

68 70 74 1975 

femme au foyer t Elle se manifeste plus directement 
encore dans la limitation des allocations-chômage à un 
seul membre de la famille. Mais les femmes ont-elles 
matériellement les posibilités de se retirer du marché 
du travail sans qu'il en résulte une baisse importante 
de revenu du ménage ? 

Il faudrait pour imposer un retour effectif au foyer 
que le gouvernement offre des compensations financiè
res importantes, comme le demandent avec insistance 
de nombreux députés de la majorité, mais qui remet-

' trait en cause la politique d'austérité que celui-ci tente 
d'imposer. 

3° Le gouvernement, et plus largement la bourgeoisie, 
veulent-ils réduire le chômage ? Tout indique qu'il n'en 
est rien. Un chômage élevé représente en effet un impor
tant moyen de pression sur les travailleurs pour impo
ser d'une part un freinage des salaires, et donc une 
baisse de pouvoir d'achat (déjà effective en Allemagne 
et aux U.S.A.) et d'autre part une mobilité accrue tant 
professionnelle que géographique. Il est un mode de 
destruction de la classe ouvrière. On comprend dès 
lors que le gouvernement ne prenne aucune mesure 
réelle pour lutter contre le chômage et s'accomode fort 
bien du maintien des femmes sur le marché du travail. 
On comprend aussi qu'au-delà d'une opération publici
taire, le gouvernement limite au maximum le champ 
d'application de l'indemnité d'attente des 90 %. L'absen
ce ou la baisse des ressources des travailleurs est un 
élément essentiel de son plan d'austérité et de police 
de la classe ouvrière. · 
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Restructuration ouvr1ere 
et restructuration du capital 

Le chômage de crise est substanciellement différent 
du chômage de prospérité non seulement parce qu'il 
est plus massif, mais surtout parce qu'il se présente 
comme un instrument préliminaire à une vaste restruc
turation de la classe ouvrière, indispensable pour pou-
1Voir liquider certaihs secteurs industriels, en cons
truire d'autres, détruire du capital accumulé dans cer
taines branches, réinvestir là où les profits sont les plus 
élevés. La façon dont s'opèrera cette restructuration 
n'est indépendante ni des choix économiques nationaux 
et internationaux ni des rapports de force politiques. 
Aucune solution décisive n'est encore adoptée. Aussi ne 
fait-on ici qu'indiquer des évolutions possibles, sur
tout pour montrer l'ampleur des enjeux de la période 
actuelle. 

La réorganisation pourrait se faire à travers un 
remaniement du travail qualifié (déqualification de cer
tains, réorientation d'autres) qui renforcerait encore la 
ld.ifférenciation entre travailleurs qualifiés et travailleurs 
non qualifiés. Les premiers bénéficieraient de conditions 
d'emploi et de rémunération relativement favorables, 
garanties par des conventions particulières dont la mas
se des travailleurs non qualifiés serait exclue. On note 
des tendances en ce sens par exemple dans les actuel
les tentatives de démantèlen1e.11t du statut de la Fonc
tion publique qui visent à ne garder le statut de fonc
tionnaire qu'à un petit nombre de « fonctionnaires 
d'autorité » règnant sur un masse d'auxiliaires sans 
aucune garantie. Le patronat accepterait ainsi de passer 
un compromis avec une partie de la classe ouvrière 
au détriment de la majorité d'entre elle. Travailleurs 
étrangers, femmes, jeunes continueraient à constituer 
une réserve de force de travail dont le patronat cher
cherait à disposer à son gré. Cette alliance avec une 
fraction de la classe ouvrière supposerait l'existence de 
syndicats de corporations et de collaboration de classe 
qui en assureraient le relais au niveau ouvrier. Il est 
évident que certaines tentatives en ce sens ont actuelle
ment lieu par le truchement de F.O., de la C.F.T.C. 
et de la C.F.T. 

Mais une telle solution se heurte aujourd'hui aux 
aspirations profondément égalitaires de grandes parties 
de la classe ouvrière, à la contestation de l'actuel sys-
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tème de division du travail et de la qualification, comme 
aux plus anciennes traditions de lutte du mouvement 
ouvrier. Pour faire triompher une telle réorganisation, 
il faudrait pratiquer une politique d'affrontement sys
tématique avec le mouvement ouvrier. Même si l'on 
constate des tendances en ce sens au niveau gouver
nemental, il est clair que les choix décisifs n'ont pas 
encore été faits. 

Les luttes ouvrières peuvent être suffisamment fortes 
pour imposer au contraire une restructuration qui pas
serait (à travers l'éclatement des chaînes en « ateliers 
d'équipes » et des méthodes d'enrichissement des 
tâches) par une relative uniformisation des qualifica
tions et qui s'accompagnerait d'un resserrement des 
disparités salariales. Dans ce sens aussi il existe des 
expériences actuellement en cours. 

Ainsi, à Renault, la direction poursuit depuis 1972 
une expérience de recomposition des tâches à l'atelier 
G.G., où avait éclaté en 1968 la première grève contre 
la cotation par poste : la chaîne a disparu, et chaque 
travailleur effectue désormais à lui seul, en travaillant 
« sur table » le montage complet du train avant d'une 
RS. La dernière implantation industrielle, Renault
Douai, fonctionne sur ce modèle. 

Ces nouvelles méthodes ne signifient évidemment nul
lement la fin de la condition ouvrière que l'on nous 
annonce périodiquement tous les dix ans depuis cin
quante ans. Elles s'accompagnent de la recherche par 
la direction d'une accélération des cadences, et l'aug
mentation de la pression générale sur les salaires 
ouvriers par l'intermédiaire d'un important volant de 
chômage. Le patronat peut réussir à faire passer cette 
réorganisation du travail sans affrontement réel avec 
les syndicats, dont les possibilités d'intervention et 
d'action semblent plus grandes que dans le premier 
cas. 

La solution définitive, répétons-le, n'est pas encore 
choisie. Elle dépendra, très largement, des modalités 
de l'affrontement entre mouvement ouvrier et patronat. 
.Dans cet affrontement la classe ouvrière française n'a 
pas encore immédiatement les moyens de décider de 
l'avenir du capitalisme français. Mais la façon dont elle 
mène la lutte aujourd'hui contre un capital en crise 
déterminera par contre très largement de son propre 
avenir, sa capacité ou non à reprendre l'offensive. 



Feu le plein emploi 

Depuis la dernière guerrer le « plein emploi » est le thème central de tout débat sur 
le chômage. Le gouvernement 11 invoque pour justifier sa politiquer et les syndicats leurs 
revendications. Et pourtant dès les années 19601 derrière le « plein emploi >>, se pro fi le une 
outre réalité : la «mobilité de la main-d'œuvre», la « restructuration» accélérée de l'écono
mie françoise, et son cortège : la croissance continue du chômage « frictionnel » comme 
l'appell-ent très joliment les « experts » du copi toi. 

Aujourd'hui, cette notion de «plein emploi >>est de plus en plus contestée par les travail
leurs en lutte, sons que la stratégie syndicale soit encore parvenue à s'en détacher totalement. 
Elle reste une référence dont la réalité sociale qu'elle recouvrait s'est progressivement 
effacée. 

Pein emploi, reconstruction, 
pénurie de main-d'œuvre - 1945-1958 

De la Libération au début des années 1960, la stabi
lité de l'emploi industriel est une donnée permanente. 
Elle renvoie d'abord à l'origine de la structure du 
capital français. Centré sur le marché intérieur ou le 
marché colonial, celui-ci s'est développé de façon limi
tée pour conserver une alliance avec des couches de 
la petite bourgeoisie et de la paysannerie face à une 
classe ouvrière limitée en nombre et exclue de la 
vie politique et sociale. Ces conditions vont créer une 
pénurie permanente de force de travail pendant toute 
cette période. Ceci va être renforcé par la faiblesse 
de l'entrée des jeunes sur le marché du travail du 
fait de la chute de la natalité avant la gJJ-erre, et de 
leur utilisation dans les guerres coloniales. Les carac
téristiques de cette situation sont donc à la fois 
l'absence de création d'emplois nouveaux mais aussi 
l'absence de disponibilité en force de travail nouvelles. 
Le nombre des travailleurs immigrés reste stable. 
L'exode rural qui s'accélère au cours de la période 
sert à couvrir les créations d'emploi dans l'administra
tion ou les services et à renouveler l'emploi industriel 
dans les activités locales. Cette « pénurie » de main
d'œuvre renforce une exploitation très dure de la classe 
ouvrière sur la base de longs horaires et de cadences 
accélérées, de mauvaises conditions de travail et de 
bas salaires. Aussi, dès la Libération, 'le mécanisme 
des heures supplémentaires est largement développé 
et la progression des salaires est légalement déterminée 
'dans le cadre de zones régionales de salaires, système 
hérité de Vichy. Au sein d'un marché protégé, ces 
conditions d'exploitation entraînent des transforma
tions très lentes du système productif, qui entérine 

donc une tendance à la stabilité de l'emploi. Aussi 
le chômage reste-t-il faible (hormis une . pointe con
joncturelle en 1954 où il atteint 310 000 travailleurs, 
il plafonne autour de 200 000 soit 1 % de la popula
tion active totale). 

Cependant, pendant les années 1950, les conditions 
nouvelles de production commencent à se développer, 
en particulier dans les secteurs de produits manufac
turés de consommation et dans certains secteurs d'équi
pement de base. L'accent est mis principalement sur 
la recherche des progrès de productivité par la trans
formation de l'organisation et des conditions de pro
duction. Toute une idéologie se développe sur cette 
base. Le progrès technique est perçu comme une don
née positive qui favorise le progrès économique et le 
progrès sociaL Cette vision est partagée par toute une 
partie du patronat et par une grande fraction du mou
vement ouvrier. Elle est présente dans tous les thèmes 
de modernisation et de promotion sociale qui sont 
sous-jacents à un certain nombre de discours politi
ques et syndicaux. L'influence du modèle américain est 
sur ces points décisive. Les thèmes de l'abondance 
datent des années 1950 et le productivisme dans l'usine 
est la contre-partie de l'adaptation de l'U.S. Way of 
life en dehors de l'usine. Ce début de transformation 
des conditions d'exploitation crée les premiers bou
~leversements dans les classifications et développe à 
1la fois un premier mouvement de déqualification mais 
aussi l'apparition de besoins de nouvelles qualifica
·tions. C'est ce deuxième aspect qui est le plus souvent 
!retenu et justifie les transformations en cours. Par des 
accords sectoriels, les organisations syndicales comme 
la C.F.T.C. et F.O. s'associent souvent avec le patronat 
pour promouvoir ces « progrès ». 

L'idéologie « productiviste » s'étend aussi à la per
ception que le mouvement ouvrier a du chômage : 
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celui-ci est très limité pendant toute cette période 
de pénurie de main-d'œuvre, il apparaît lié au déclin 
de certaines branches industrielles : textile, chantiers 
navals, sidérurgie. Il est vécu comme un problème 
local ou régional qui doit trouver une solution dans 
la nécessaire reconversion des travailleurs ou des 
régions touchées. 

Comme, pendant le même temps, une inflation très 
vive exerce une pression continuelle sur les salaires 
ouvriers, les batailles centrales s'organisent autour des 
salaires et de la défense des avantages acquis. 

Les grèves de 1947-1949, celle de la Fonction Publi
que en août 1953, ou des chantiers navals de Saint
Nazaires en 1955 qui s'étend rapidement à toute la 
métallurgie, et même au-delà, démontrent le caractère 
général et unificateur de ces thèmes revendicatifs mal
gré la division syndicale et l'anticommunisme qui 
pèsent sur les résultats. 

Parallèlement, il existe en permanence un refus 
ouvrier contre la politique de déqualification. Mais ce 
refus ne parvient à s'exprimer qu'à travers la moné
tarisation des revendications (primes diverses) qui s'in
tègre facilement dans les nouveaux systèmes de calcul 
du salaire (cotation par poste, divers salaires au ren
dement). La démarche est la même au niveau de l'em
ploi : pour la C.G.T., les revendications sont essen
tiellement axées sur la garantie du revenu du 
travailleur mis au chômage bien plus que sur la défense 
du poste de travail. 

Plein emploi, déqualification 
et politique des revenus - 1958-1968 

La rupture pes liens privilégiés avec les colonies, 
l'insertion progressive de l'économie française dans le 

marché européen et international à la fin de la JVe 
République et surtout avec de Gaulle, s'accompagnent 
d'une modification en profondeur des conditions de 
recrutement de la classe ouvrière. La rupture des allian
ces traditionnelles rend possible la prolétarisation accé
lérée de la paysannerie et de larges couches de la 
petite bourgeoisie. Ainsi sont crées les conditions d'une 
transformation profonde du système de production. A 
cela s'ajoutent l'arrivée des générations de l'après-guerre 
sur le marché du travail, la libération du contingent 
engagé dans les guerres coloniales, l'arrivée des rapa
triés. 

Cet ensemble de faits contribue à faire passer une 
forte pression sur les salaires dont l'aspect le plus 
visible est la mise en place, à partir de 1961, d'une 
« politique des revenus » qui est en fait une véritable 
police des salaires, immédiatement dénoncée par la 
C.G.T. qui n'acceptera jamais de la cautioner. 
Mais c'est une police des salaires qui se dis
simule : pendant cette période, le taux moyen des 
salaires progresse. Mais le patronat procède à un rema
niement de la structure de la classe ouvrière. On assiste 
à un accroissement massif du travail déqualifié et à une 
concentration du travail qualifié. Les usines où prédo
mine le travail déqualifié opèrent leur décentralisation 
(grâce à une aide financière massive de l'Etat) vers 
des régions où existe un réservoir de main-d'œuvre 
rurale, dont elles accélèrent à leur tour la mobilisation. 
Le système des abattements de zones joue alors un 
rôle important, en canalisant la décentralisation vers 
les zones à bas taux de salaires. Dans les grandes 
concentrations industrielles plus anciennes, on assiste 
à un recours systématique à la main-d'œuvre immigrée. 
Ainsi, la déqualification des masses imposée à la classe 
ouvrière aboutit à un accroissement important de la 
part des bas salaires dans la masse salariale, ce qui 

UN ACCORD 
POUR QUELLE 
STRATEGIE? 

Pourquoi les syndicats ont-i·ls 
signé l'accord du 14 octobre 1974 
sur l'indemnisation du chômage 
total? 

Ils ont dénoncé le matraquage de 
l'opinion publique qui laisse croire 
que « le maintien du salaire est 
garanti pendant un an alors qu'il 
n'est garanti que pendant trois 
mois avec seul·ement une possi
bilité de maintien jusqu'à un an ». 
Ils ont mis en garde contre les 
imprécisions du texte concernant 
la « notion de licenciement pour 
motif économique » et les limita
tions que risque d'apporter l'obli..; 
gation d'une décision en commis
sion paritaire pour le maintien 
des prestations au-delà du troi
sième mois. 

taires des caisses d'assurance 
chômage complémentaire, soit 
3,6 °/o ! Au mieux les services 
compétents estiment que le nom
bre des bénéficiaires n'excédera 
pas 40 000 à 60 000 chômeurs ! 
Mais il y a plus d'un mil1ion de 
travail·leurs sans emploi. · 

Alors pourquoi avoir signé ? 
A cette question, la C.F.D.T. 

répond : «Malgré ces pc)rnts fai
bles, cet accord est important et 
nous ne pouvions en làisser le 
bénéfice aux organisations qui 
sont en général absentes des 
luttes.,, 

Dès la signature de l'accord la 
C.G.T. comme la C.F.D.T. ont en 
effet souligné les limites d'un 
accord où tout a été mé·langé, le 
licenciement individuel et colteè• 
tif, l'indemnisation dû chômage et 
les procédures de liêenciements ... 
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Six mois après, ils ne peuvent 
que constater« ·l'amertume actuelle 
des chômeurs, à la mesure des 
espoirs qu'avait fait naître cette 
gigantesque . opération de propa
gande». Début mars il n'y avait 
que 11 213 chômeurs touchant 
l'indemnité sur les 306 000 aNoca-

QUELLE CONCEPTION - ! 

DE LA LUTTE . " 1 

CONTRE LE CHOMAGE ?, 

Mais où est nmport~née de 
l'accord ? Certes le patronat a 



Devant un siège de I'A.N;P.E. 

marché du travail de façon à maintenir un volant de 
chômage plus élevé que dans la période précédente, 
pour « encourager » les travailleurs à la mobilité, et 
d'assurer certaines possibilités de reconversion pour 
les chômeurs sans que jamais l'objectif du « plein 
emploi » soit officiellement remis en cause. 

provoque une baisse de l'ensemble de la masse sala
riale versée (et une hausse des profits), même si le 
taux moyen des salaires est sensiblement réévalué : 
la déqualification et la décentralisation correspondent 
bien à la volonté patronale de réduire la masse des 
salaires par le changement des structures de l'emploi. 

Le mouvement ouvrier perçoit peut-être alors le lien 
qui existe entre politique salariale et politique de 
l'emploi, et qui se trouve au cœur de la restructuration 
capitaliste : les revendications syndicales évoluent len
tement, surtout après la lutte des mineurs de Deca
zeville, du thème de l'indemnisation à celui du « refus 
de tout licenciement sans reclassement », puis à celui 
d'une « politique prévisionnelle de l'emploi » (C.F.T.C. 
1963) ou « une politique de défense de l'emploi » 
(C.G.T. 1967). Mais c'est une perception très statique 
et il y a toujours autant de difficultés à lier ces reven
dications générales aux luttes immédiates et concrètes. 
L'appréciation que les syndicats porteront sur les lut
tes qui reprennent à partir de 1967 a été profondément 
marquée par ces difficultés. Dassault, Sud-Aviation, 
Saviem, Radiotechnique, etc., sont perçues surtout 
comme des luttes de « défense du pouvoir d'achat », 
dont la protestation contre les abattements de zone 
serait une des modalités. 

Les accords de Grenelle, sous la poussée des grèves 
de Mai 1968, relèvent de façon importante les bas 
salaires et suppriment les abattements de zone. Ils 
contribuent donc puissamment à ébranler la politique 
patronale de l'emploi (déqualification et bas salaires). 
Mais il n'est pas sûr que toutes les conséquences en 
aient été maîtrisées par un mouvement emprisonné 
dans ses contradictions et l'absence de définition de 
ses propres objectifs. Il sera donc largement surpris 

L'Etat contribue à faciliter la mobilisation de la 
main-d'œuvre, clé de toute la période, en créant le 
Fonds National de l'Emploi en 1963, puis l'Agence 
Nationale pour l'Emploi en 1967, et en développant 
la formation pour adultes (F.P.A.) : l'objectif du gou
vernement comme du patronat est alors d'organiser le 

' par la riposte des patrons qui vont trouver de nouvelles 
rvoies pour restaurer leur politique. 

cédé sur divers points où l'en
semble des organisations syndi
cales ont pu présenter un front 
uni : . refus de la 'limitation aux 
licenciements coNectifs, de ta 
dégressivité de J'i.ndemnité et de 
son imputation sur 11'indemnité 
d'attente. En fait ces concessions 
ne modifient en rien les J.imites 
de l'accord. Le patronat a toujours 
la possibi'lité de camoufler les 
licenciements sous d'autres mo
tifs qu'économiques, et c'est jus
tement dans ·les entreprises où les 
syndicats sont les plus mal imp'lan
tés que les travailleurs pourront 
le p11us diffici'lement s'y opposer. 
Par ailleurs, i11· suffira au patronat 
de ·l·a voix des ·cadres ou d'un 
syndicat (F.O., C.F.T.C. ?) dans 
les corr1missio·ns paritaires pour y 
être majoritaire et limiter ·la· durée 
de l'indemnité à. trois mois. 

Cet accord s'inscrit en fait dans 
une !Jigne constamment réaffirmée
par les syndicats : obtenir une 
amélioration de l'indemnisation du 
chômage et de parvenir à cc une 
garantie du salaire réel dans tous 
les cas de chômage ». Si limités · 
(dans le temps et en effectifs 
concernés) soie.nt les avantages 
apportés par 'l'accord les syndicats 
pouvaient estimer que « c'est tou
jours bon à p.rendre ». Mais ce 
faisant ne limitent-ils pas la lutte 
contre l·e chômage à une simple 
revendication de garanties de res
sources? N'est-ce pas chercher 
un paJ!Iiatif à une situation qu'on 
accepte ? Le trouble jeté par l'ac
cord ne vient pas de ce que les 
travaHieurs se désintéressent de 
l'amélioration de l'indemnisation, 
mais en refusant la fatalité du chô
mage, en montrant que des luttes 
victorieuses peuvent faire échec 

au chômage, ils ont montré qu'Ellie 
ne pouvait être qu'une position de 
repli d'une stratégie dont l'objectif 
est le refus du licenci·ement. Le 
problème n'est pas celui de l'ac
cord en tant que tel, mais la pers
pective dàns laquel·le i'l s'insère. 

LA TACTIQUE DU POUVOIR 

Cela semblait clair pour ta 
C.G.T. et la C.F.D.T., qui à la suite 
d'une réunion avec le C.N.P.F. le 
25 mars 197 4 sur ·la révision de 
l'accord sur l'emploi du 10 février 
1969 affirmaient que cc le C.N.P.F. 
veut s'en teni·r à l'amélioration des 
conditions d'indemnisation alors 
que le véritable problème ·est la 
garantie de 'l'emploi ». 

Giscard élu, l'emp·loi se dé
grade; Durafour convoque les 
syndicats et le C.N.P.F. Sa posi-
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Déqualification et chômage. 
La mort du « plein em,ploi » - 1968-197 4 

Au lieu de jouer sur les disparités régionales, le 
patronat va chercher à accentuer les disparités entre 
diverses catégories de travailleurs déqualifiés. Il va 
exploiter la vulnérabilité des travailleurs immigrés, des 
femmes et des jeunes, pour leur imposer, à travail 
égal, des taux de salaires · inférieurs de 20 à 30 % et 
plus. Bien sûr, le patronat utilisé déjà des femmes et 
des immigrés dans les périodes précédentes. Mais leur 
nombre s'est rapidement accru dans les années 1968-
1974. 

Ce recours massif à des travailleurs vulnérables est 
évidemment variable selon les branches d'activité et 
les régions. Pour les travailleurs étrangers, il est crois
sant dans les industries extractives, la production et 
la transformation des métaux, la construction méca
nique, le verre, la céramique, les matériaux de cons
truction, le bâtiment mais aussi dans les industries 
du caoutchouc et de l'amiante, du textile, du bois et 
de l'ameublement, dans le secteur hospitalier, avec de 
fo~tes concentrations dans certaines activités (automo
bile, gros œuvre du bâtiment ... ). Toutefois, leur répar
tition géographique est très inégale : très concentrés 
sur la région parisienne, la Provence .. Côte d'Azur, la 
région Rhône-Alpes ainsi que dans l'Est, ils sont peu 
nombreux dans l'Ouest, le centre et le Sud-Ouest. 

L'appel à la main.:d'œuvre féminine a été particuliè
rement important dans les activités de commerce, ser
vices, banques et administration. Mais il a été guère 
moins important dans le secteur industriel où entre 
1968 et 1972 les effectifs féminins ont augmenté deux 
fois plus vite que les effectifs masculins, compensant 
même la baisse de ces derniers en Lorraine, Limousin 
et Languedoc-Roussillon. Dans l'Ouest et le Centre, 

(1) Selon la définition officielle de l'I.N.S.E .. E. 

tion est : simplifier, harmoniser, 
améliorer les prestations versées 
en cas de chômage, en s'en dé
chargeant sur tes syndicats et le 
C.N:P.F. Le C.N.P.F. est d'accord 
sur ~le fond au détail près de savoir 
« qui va payer>> ? 

Pour la C.F.D.T. et la C.G.T., le 
problème prioritaire et le plus 
urgent est celui de la garantie 
de l'emp'loi face aux licenciements 
qui se multiplient, de ~a nécessité 
de mettre fin aux droits discrétion
naires de licenciement du patronat. 
Une plateforme commune, concré
tisant cette position est soumise 
par tous les syndicats au gou
vernement et au C.N.P.F. Il y a 
accord pour discuter de 'la mise 
au point d'un nouveau système 
améliorant la couverture chômage. 

Les syndicats pouvaient donc 
estimer leur position de départ 
solide. Mais en acceptant le mor-
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leur croissance a été supérieure à 5 % l'an. S'il reste 
prépondérant dans l'habillement (80 % de ·l'effectif 
salarié), les cuirs et peaux et le textile (plus de 50 °/o), 
le recours à la main-d'œuvre féminine s'est fortement 

cellement des différents points 
qu'Us avaient liés entre eux dans 
leur plateforme, leur position s'ef
frita. Or le gouvernement va 
d'abord faire discuter et« aboutir» 
les négociations sur l'indemnisa
tion. Il propose 90 °/o pendant un 
an selon les modalités précitées. 
Nous sommes fin septembr~, fe 
plafond du chômage est pulvérisé 
et chacun s'attend à son déve
loppement 1 

Pouvait-on laisser aux « syndi
cats hors des luttes » te seul béné
fice de cette amélioration qui 
apparaissait substantiel~l~ et im
portante dans la situation du 
moment ? En fait la question est 
biaisée, tout autant que celle que 
posent d'habitude hypocritement 
les F.O., C.F.T.C. et autre C.G.C. 
aux travailleurs après chaque 
accord bidon que la C.G.T. et la 
C.F.D.T. réfusent de signer : " Pré-

férez-vous un petit mieux ou rien 
du tout?» 

Et puis cette étape franchie, 
C.N.P.F. et gouvernement pou
vaient se permettre de ne rien 
lâcher dans la seconde partle des 
négociations : celle sur la garantie 
de l'emploi. Et là bien sOr lè' front 
syndical n'a ·pas tenu. Seules la 
C.G.T. et la C.F.D.T. n'ont· pas 
signé un accord faisant une stricte 
synthèse de l'accord de 1969 et 
d'une déclaration ministérieUe de ... 
1967 f 

Enfin troisième et demière étape, 
le chômage partlel ·: un petit coup 
de pouce aux indemnités qui' res
tent encor:e loin du S.M.LG: La 
C.G.T~ et la C.F.D.T. ne signent 
pas, les autres signent... et' gar
dent le bénéfice de l'accord, :pro-
duit des futtes 1 i , 



Mais l'importance croissante du recours à des tra
vailleurs bénéficiant de faibles ou d'aucune garantie 
n'a pas seulement pour effet de réduire le coût sala
riale. Il assure au patronat une mobilité plus grande 
de la force de travail qui va lui permettre une plus 
grande rationalité dans l'utilisation des équipements. 
Ainsi, pour compenser un bas taux de salaire, les tra
vailleurs étrangers acceptent une durée de travail plus 
longue et des travaux plus pénibles et dangerenx. La 
vulnérabilité de ces travailleurs permet aussi une exten
sion rapide du travail posté dans la mécanique géné
rale, la construction électrique, l'industrie du verre et 
de la céramique mais aussi dans l'industrie textile, 
les papiers cartons et certains secteurs des banques, 
du ·commerce et des services. 

accru ·dans· la construction électrique, la mécanique 
générale, les industries agricoles et alimentaires, les 
industries chimiques. 

Recours aussi à une main-d'œuvre vulnérable, ratio
nalisation dans l'utilisation des équipements, ces objec
tifs n'ont toutefois été atteint qu'à travers une systé
matisation de la parcellisation du travail. Celle-ci a 
affecté aussi bien les petites et moyennes entreprises 
que les grandes, a entraîné un important mouvement 
de restructuration et de fusion. Ce mouvement a été 
particulièrement ressenti dans les régions de la vieille 
industrie comme la région parisienne~ le Nord et l'Est, 
ainsi que certaines vallées textiles de la Haute-Norman
die et des Vosges. Mais il a aussi accentué la création 
de nouvelles entreprises dans des régions-réservoirs, 
comme l'Ouest et Rhône-Alpes. Enfin il a considéra
blement déqualifié des emplois ainsi créés et offerts 
aux travailleurs vulnérables. 

Enfin, l'emploi des jeunes s'est considérablement 
dégradé. La régression de l'apprentissage, l'utilisation 
des stages de pré-embauchages, d'intérimaires, les bas 
salaires ont créé une instabilité chronique dans l'em
ploi des jeunes dont les entreprises d'intérimaires ont 
bénéficié. 

Les travailleurs ont cherché progressivement à con
trer cette politique patronale. Pennaroya, Fos, La 
Redoute, Thionville-Nouvelles Galeriesi' Chèques pos
taux ... ne sont que quelques-unes des luttes menées par 
les travailleurs immigrés et les femmes pour imposer 

LA PRQIE POUR L'OMBRE 

Faut-i'l en conclure que la C.G.T. 
et 'la C.F.D.T. se sont faites manœu
vrées ? ·En tout cas elles ont lâché 
la proie pour t'ombre .. Surtout, cet 
épisode·. pose deux questions fon
damenta~es : 

1) CQmment mener des négocia
tions où les syndicats vont en 
demandeurs, mais où Je patronat 
et le g.ouvernement ont l'initiative? 
Que faire lorsqu~il y a des cc propo
sitions • <le négociations»' a4ors 
que le rapport de force, s'il a été 
suffisant pour obliger à cc discu
ter » n~t pas ,$~ffisant: pour illlPQ· 
ser le ppnteniJ ? 

2) G9!0ment, Qtqquer l'apparente 
politiq!]e contractu,eHe alors qu'ii 
y aur' :toujours ·Un syndic~t larbin 
pour sjgner?' .:. ' 

Ces . questions, . on les. rencontre 
partout, dans les . entr$prises· 

comme au niveau national, sur ;Je 
chômage comme sur les classifi
cations. Actuel'lement les syndicats 
répondent au coup par coup, et 
parfois se font piéger. Certes, la 
tentation est forte de dire cc les 
négociations, on s'en fout, impo
sons nos revendi·cations par les 
luttes». Mais les travaiUeurs savent 
que cette réponse n'est pas satis
faisante, d'une part parce que sans 
luttes, H n'y a même pas ouverture 
de négociations et d'autre part les 
travameurs ne peuvent imposer 
durablement leurs revendications 
que si d'une manière ou d'une 
autre un accord int~rvient. Enfin, 
les accords nationaux assurent un 
minimum com-mun· à tous les tra
vai,lleurs et ·limitent les · divisions 
que crée le patronat. La question 
n'est donc pas cc .signer ou pas 
signer», mais commef"!t. articuler 
les luttes et ·la négociation ? Ques-

tion qui n'est pas neuve, sùrtout 
au niveau des luttes d'entreprises, 
mais à laquelle aucune réponse 
n'a encore été donnée sur les pro
blèmes d'emploi• 
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« à travail égal, salaire égal » et améliorer leurs condi
tions de travail, même si elles se sont heurtées à 
la vulnérabilité de leur situation savamment exploitée 
par le patronat. 

Pendant la même période, le chômage s'accroit désor
mais en même temps que le nombre des emplois créés 
(voir l'article : « Chômage de crise- chômage de pros
périté »). Et c'est cela qui constitue la mort de toutes 
les illusions du « plein emploi » : pour parvenir au 
« plein emploi », il n'est plus possible d'invoquer la 
nécessité de la croissance; c'est la croissance elle-même 
que secrète le chômage. Devant la multiplication et la 
fréquence des passages que les travailleurs doivent 
effectuer par le chômage, les syndicats ont d'abord 
cherché à obtenir un renforcement des garanties de 
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ressources pour les chômeurs (mars 1972), en même 
temps qu'ils obtenaient une amélioration de la recon
version avec l'accord sur la formation professionnelle 
(juillet 1970) et le développement des stages de F.P.A .. 
Mais ce n'est qu'avec les luttes de Lip et de Rateau 
que les travailleurs affirment leur refus de la mobi
lité. 

Et pourtant, la redéfinition d'une politique d'ensem
ble par les syndicats ne progresse que lentement : une 
politique alternative de l'emploi n'a très longtemps 
été conçue que comme une objectif politique, que les 
partis de gauche devaient réaliser une fois parvenus 
au gouvernement. Cet espoir s'est brisé sur l'échec de 
Mitterrand aux présidentielles, la montée en flèche du 
chômage et la signature de l'accord d'octobre 1974. 



Offensive sur l'emploi 

Les luttes qui se multiplient sur l'emploi depuis plusieurs mois expriment le même refus 
de la fatalité économique, mais se heurtent aussi aux divisions que crée l'utilisation du chômage 
par le patronat. Face à une crise qui s'annonce longue elles ne peuvent espérer vaincre dura
blement que si elles brisent l'isolement de l'entreprise et sont prises en charge collectivement 
par l'ensemble des travailleurs, autour d'un même thème : l'emploi pour tous. 

La combativité de l'en~ble de la classe ouvrière a 
été cette année beaucoup p~s grande qu'on ne peut 
l'imaginer à la lecture de la presse quotidienne, ou en 
regardant la télévision. Depuis un an, des centaines de 
luttes se déroulent contre les licenciements et les fer
metures d'entreprises, dans toute la France, et mar
quent une véritable détermination de gagner. On a 
d'abord assisté, après l'élection présidentielle, à une 
vague de luttes dans des entreprises de certaines 
branches les plus touchées par la crise (métallurgie, 
textile, confection, travail du cuir, chaussures, bois ... ). 
Il s'agissait d'abord d'entreprises de taille moyenne, de 
50 à 500 travailleurs, ou même beaucoup plus petites 
(on voit des luttes très dures dans de toutes petites 
entreprises d'une dizaine de travailleuses) rarement 
reliées financièrement à de grands groupes, menacées 
de fermeture totale (faillite, dépôt de bilan, etc ... ) dans 
des localités où les possibilités de reconversion sur 
place sont faibles ou inexistantes. Ces usines sont fré
quemment occupées, les travailleurs déménagent les 
machines, organisent des ventes sauvages, ou des 
journées portes ouvertes, et marquent ainsi leur volonté 
farouche de défendre l'emploi sur place. Certes, ces 
luttes sont menées le dos au mur et ne peuvent suffire 
à définir un axe stratégique de lutte sur l'emploi. Mais 
elles entretiennent une combativité de masse, dans des 
régions, dans des branches, dans des secteurs de la 
classe ouvrière (travailleurs des petites entreprises, 
femmes) qui sont des points traditionnellement faibles 
de l'organisation syndicale. Elles contribuent ainsi à 
créer les conditions de possibilité d'une riposte unifiée 
de toute la classe ouvrière. On a vu ensuite la lutte 
s'étendre, dans le même type d'entreprises, aux licencie
ments partiels. Aujourd'hui, ce même refus de la fatalité 
économique commence à investir les grandes entrepri
ses. Dubigeon 1à St-Nazaire, puis Renault et maintenant 
Usinor-Dunkerque le démontrent. 

La division par le chômage 

Cependant, une mobilisation de masse de tous les 
travailleurs contrevles licenciements se heurte encore à 
un certain nombre d'obstacles. Les syndicalistes savent 
que le chômage fait peur, aussi ils hésitent à prendre 
les devants dans les secteurs dits «abrités», pour ne 
pas démobiliser les travailleurs, et les luttes qui sont 
alors menées sur les salaires ou les conditions de travail 
posent rarement le problème de la liaison avec les tra
vailleurs qui se battent pour défendre leur emploi. On 
fait plus ou moins le mort tant que la menace ne se fait 
pas directe et précise. Dans les régions où les possibi
lités de réembauche restent importantes, il est difficile 
de parvenir à bloquer les «départs volontaires» que le 
patron sait si bien provoquer, ou la baisse «naturelle» 
des effectifs due à l'arrêt de l'embauche. De même pour 
le chômage partiel, on voit fréquemment dans la même 
entreprise des ateliers faire des heures supplémentaires 
tandis que d'autres chôment. 

C'est que la menace de licenciements collectifs, dans 
une conjoncture de très fort chômage, reste aujourd'hui 
le plus puissant instrument aux mains dù patronat pour 
accentuer les divisions au sein de la classe ouvrière. 

Aussi, au moment de l'annonce cie licenciements 
collectifs, combien de fois n'a-t-on pas vu les travail
leurs eux mêmes accepter les arguments dont le patron 
se sert pour justifier la composition de ses «listes», et 
accepter ainsi l'inégalité devant l'emploi: 

- les femmes pourraient retourner au foyer, et vivre 
avec le salaire de leur mari, 

- les jeunes n'ont pas de charges familiales, 
- les «vieux» pourraient laisser la place aux jeunes 

(et perdre ainsi leurs droits à une retraite 
décente), 
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- les immigrés auraient pu rester dans leur pays, 
ou pourraient y retourner, 

- les intérimaires auraient choisi de courir le 
« risque » en devenant intérimaires (par vocation 
sans doute). 

Et puis, le chômage entretient d'autres divisions 
encore, car il ne s'attaque pas de façon indifférenciée 
à toutes les entreprises. Il pèse plus lourdement sur 
certaines régions d'industrialisation récente ou mono- . 
industrielle plus que sur d'autres, sur certaines bran
ches industrielles, sur certaines catégories profession
nelles plus que sur d'autres : les travailleurs non qua
lifiés supportent bien plus massivement le poids du 
chômage que les travaiileurs qualifiés. 

En fait on ne peut lutter contre le fort chômage de 
crise que nous connaissons aujourd'hui en se battant 
simplement contre les licenciements et les fermetures 
d'entreprises. Le chômage n'est que l'un des aspects, le 
plus dramatique, de la politique capitaliste de l'emploi. 
La politique capitaliste de l'emploi, c'est aussi le main
tien d'une longue durée légale du travail et la multi
plication du chômage partiel, l'accroissement des 
charges de travail de certains postes tandis que 
d'autres, à côté, sont supprimés: c'est l'extension du 
travail posté, la pression sur les salaires, la réorgani
sation des méthodes de travail qui entraînent des 
déqualifications individuelles et collectives, aussi bien 
dans les entreprises en crise que 4ans celles qui sont 
«prospères». C'est donc lorsqu'on parviendra à implan
ter la lutte pour l'emploi dans toutes les entreprises, 
menacées de licenciement ou non, comme axe central 
de la réflexion ouvrière sur l'organisation capitaliste du 
travail et ses conséquences que l'on se donnera les 
moyens de construire une «politique ouvrière de 
l'emploi» dont la logique est fondamentalement 
contradictoire avec celle du profit. 

De :l.a conscience du refus 
de la logique ca;pitaliste ... 

Une telle politique ne se définit pas abstraitement. 
Les luttes de ces dernières années ont profondément 
'remis en cause ce que l'on appelle la « fatalité économi
que ». C'était déjà vrai des luttes salariales qui 
exigeaient une redistribution égalitaire des revenus, 
conformes aux exigences de la masse des ouvriers, alors 
qu'il était « légitime et fatal » que ceux qui ont plus de 
savoir, plus de diplômes ... fussent plus payés. Cela se 
voyait également dans ,les luttes sur les conditions 
pe travail, qui remettaient en cause un système de 
production qui semblait immuable parce qu'il restait 
inchangé. Au cours de ces actions, un nombre toujours 
plus large de travailleurs prenait conscience que rien au 
niveau de l'efficacité n'imposait le type de rapports 
sociaux qu'ils connaissaient, que ceux-ci n'étaient pas le 
résultat du développement industriel en tant que tel, 
mais étaient déterminés par la loi du profit. 

Cette avancée dans les luttes s'est aussi opérée au 
niveau des combats menés sur l'emploi. Les actions et 
les grèves sur l'emploi ont commencé à battre en brèche 
elles .aussi un certain nombre de tabous jusqu'alors 
'fortement ancrés dans la conscience ouvrière. Malgré 
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toute une offensive idéologique du patronat visant à 
faire admettre comme normale et inéluctable la 
mobilité de l'emploi, les travailleurs ont au cours de 
leurs grèves mis en cause ces principes. 

Le mot d'ordre de « pas de licenciements sans reclas
sements » a été dans nombre de cas remplacé par celui 
de «non aux licenciements» dont la signification pro
fonde est bien différente, accompagné de la revendica
tion du maintien de l'emploi sur place tant au niveau 
de la localité qu'au sein de l'entreprise avec le maintien 
des qualifications. 

Ce furent les luttes de Lip, de Salamander à Romans, 
puis toutes celles de ce type que l'on connaît aujour
d'hui: les travailleurs ne considèrent plus les ferme
tures comme les conséquences inéluctables des concen
trations industrielles ou du progrès technique, mais 
comme celles de la gestion capitaliste. Ces luttes ne sont 
pas exemplaires au niveau des résultats obtenus mais 
bien parce que les travailleurs, dans ces combats expri
ment leur refus de se soumettre à la logique capitaliste 
et y ont opposé de façon offensive la leur, reposant 
sur leur exigence en tant que travailleur de défendre 
leurs intérêts, d'exprimer leurs propres exigences et de 
continuer de travailler ensemble sur le même lieu de 
production. 

Elles représentent aussi une avancée sur un certain 
nombre de questions qui ne sont pas nouvelles pour le 
mouvement ouvrier mais auxquelles il n'avait jusqu'à 
présent pas osé s'attaquer par principe ou par peur de 
s'échouer dans une attitude cogestionnaire. 

Car on voit bien comment de telles luttes, si elles 
/restent isolées dans le cadre de telle ou telle entreprise, 
'sans s'intégrer dans une stratégie d'ensemble, peuvent 
dégénérer. Démontrer que l'entreprise peut tourner est 
en effet gros de dangers. Faire la preuve que l'entreprise 
peut être concurrentielle, c'est -à·dire à même de sortir 
victorieuse de la lutte à mort que se livrent les entre
prises dans le système capitaliste, c'est risquer de. 
:mettre le doigt dans l'engrenage de la logique capita
liste, c'est-à-dire au bout du compte accepter et 
reprendre à son compte les critères de gestion du capi
lisme depuis la division du travail jusqu'aux licencie
ments. 

Jitais memi~ier à 
Rouen. A la F.P. A, 
ils me proposent un 
stage à Bordeaux 
pour devenir élecbickn. 
Il parail qu'n v. aura 
du bouloc là-dedans 
à Renne:,, en 111 



Les exemples de mise en coopérative d'entreprises 
ayant déposé leur bilan conduisent tous aux mêmes 
résuHats, les travailleurs sont amenés inévitablement 
aux solutions patronales que sont les licenciements, le 
blocage des salaires, la suppression d'emplois dits 
improductifs, la mise en cause d'avantages acquis, l'ac
célération des rythmes de travail... 

Une ·autre attitude face aux licenciements consiste à 
bloquer·· une restructuration par la seule défense du 
statu quo. S'il s'avère que pendant tout un laps de 
temps une telle démarche permet de défendre les 
avantages acquis et la qualification des travailleurs elle 
rie constitue pas en revanche une réponse stable au 
problème. On ne peut en effet faire abstraction des 
moyens dont dispose le patronat pour contourner un 
tel obstacle qui se présente face à sa politiqut', L'exem
ple des travailleurs du Livre est à cet égard révélateur 
des conséquences qui en découlent. Face à une défense 
statique, et pied à pied, d'un statut acquis par les luttes 
antérieures, le patronat laisse dépérir l'imprimerie 
française en n'hésitant pas à s'installer à l'étranger. 

Devant une telle riposte, les travailleurs du Livre, 
enfermés et isolés par leurs avantages du reste de la 
classe ouvrière, pourront difficilement mettre en échec 
encore longtemps les projets patronaux. 

Dans la mesure où la lutte sur l'emploi ne se résume 
pas à la lutte contre le chômage, l'organisation de cette 
lutte ne peut être le seul fait de « comités de chô
meurs», qui peuvent assurer une défense ponctuelle 
des sans-travail, permettre de regrouper des travailleurs 
dispersés, atomisés, mais qui, par leur nature même, 
_axent essentiellement leurs actions sur les compensa
tions matérielles de la situation de chômeurs, et ne sont 
donc pas suffisants pour dégager des axes de lutte 
offensive contre le système générateur de chômage. 

La question centrale 'de la période est celle de la 
direction réelle des luttes, sur ou pour l'emploi, par 
les travailleurs occupés, et par les travailleurs des 
grandes entreprises, de leur direction effective y com
pris sur les formes de regroupement des chômeurs qui 
aujourd'hui se mettent en place. 

... A une riposte const11uite nationalement 

De telles luttes représentent des acquis importants 
dans la mesure où elles imposent, de façon massive, la 
conscience du refus de la logique capitaliste, et oppose 
à celle-ci la logique ouvrière. Mais il faut percevoir 
leurs limites, ainsi que les terrains laissés à découvert 
et que le patronat a tôt fait d'occuper pour saper la 
résistance ouvrière. 

Une défense menée au seul :Qiveau de la garantie de 
l'emploi et de la lutte contre les licenciements ne peut 
pas par elle-même représenter une attitude offensive. 
Le patronat même s'il doit sur ce domaine concéder 
quelques avantages dispose. de bien des moyens pour 
récupérer ses concessions, entre autres, en agissant au 
niveau de la déqualification, de l'augmentation des ca
dences, de la .mécanisation et de l'organisation du 
travail. .. 

De même, .mener une lutte au seul niveau de l'entre
prise même si celle-ci est globale et porte sur l'ensem
ble du procès de production ne peut être suffisant. 

Le chômage divise ... 

La . réplique patronale pouvant aller jusqu'à l'abandon 
pur et simple de l'entreprise et son transfert dans un 
autre lieu géographique où la· combativité ouvrière est 
plus faible. 

Il apparait donc qu'une riposte offensive sur le 
terrain de l'emploi exige d'une part que les tra~ailleurs 
se donnent une stratégie de lutte cohérente sur tous les 
t'problèmes concernant. l'emploi, depuis les effectifs 
jusqu'là l'organisation même du travail. Elle exige de 
même que le mouvement ouvrier ne s'enferme pas dans 
une somme de réponses locales qui risquent de se 
faire au détriment d'autres travailleurs, mais soit à 
lmême de présenter une riposte nationalement. 

Cela pose des problèmes importants tant au niveau 
de l'unité des travailleurs qu'à celui du mouvement 
revendicatif. De telles questions ne peuvent trouver 
dans l'immédiat de solutions totalement satisfaisantes 
mais l'on peut tout de même, et dès maintenant, en 
s'appuyant sur les acquis des luttes ouvrières, avancer, 
des thèmes communs et unificateurs d'où pourront 
naître des solutions provisoires cohérentes avec les 
premiers. 
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L'emploi pour tous 
Le thème qui se dégage de toutes les luttes actuelles, 

'c'est bien celui de l'e.mploi pour tous, sur place, avec 
refus de toute déqualification (mais recherche d'une 
revalorisation des qualifications les plus basses). 

Cet axe, pour qu'il ne demeure pas abstrait et plaqué 
sur les problèmes et luttes actuelles, doit s'appuyer et 
se développer à partir des situation vécues directement 

'par les travailleurs. 
. Dans l'entreprise, la mise en chômage partiel d'une 
partie des travailleurs pendant qu'une autre continue 
d'effectuer des heures supplémentaires, permet de 
mieux ressentir la nécessité de développer des reven
dications communes et unifiantes. La baisse des 
'effectifs dans un atelier où le travailleur se retrouve 

. seul et à la merci d'un accident sans que personne ne 
puisse lui porter secours immédiatement permet de 
mieux faire percevoir que la question de l'emploi 
concerne non pas seulement celui qui est frappé par 
une mesure de licenciements mais met en danger et se 
'répercute sur tous les travailleurs qui continuent à 
assurer leur travail. Pour des travailleurs postés, la 
mise en chômage partiel leur fait directement prendre 
conscience que leur salaire con1ient toute une part non 
garantie: mis en «normal» brutalement leurs salaires 
se trouvent amputés de 20 à 30%. Face à cela, la reven
dication qui se développe consiste à revendiquer non 
pas une compensation monétaire des conditions de 
travail, mais bien la modification de ces conditions : 
la création d'une équipe de plus, la définition d'un 
roulement moins destructeur pour la santé ... Au niveau 
de la localité, la fermeture d'entreprises se répercute 
sur les travailleurs mais aussi sur une partie importante 
de la population et permet au cours de la riposte 
d'esquisser une avancée au niveau des alliances avec 
d'autres couches populaires ... 

On voit ainsi se dégager de nombreux axes de luttes 
autour de l'emploi pour tous: refus de tout licencie
ment, partage égal entre tous des charges de travail 
existantes, ralentissement des cadences, refus des dé
qualifications, égalisation des salaires, défense régionale 
de l'emploi, voilâ quelles sont les orientations indiquées 
par les luttes actuelles. 

USINOR: 
UNE LUTTE 
POUR L'EMPLOI 

La lutte des travai>lleurs d'Usinor 
Dunkerque marque un tournant 
dans les luttes pour l'emploi. Alors 
que le chômage partiel signifie 
dans la majorité des cas où il est 
en vigueur, résignation et frein à 
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: Usinor, notamment, (voir encadré) montre que non 
seulement la lutte pour l'emploi devient vite, en période 
de crise, lutte contre l'organisation capitaliste du tra
'vail, contestation de ses valeurs fondamentales, lutte 
'pour faire prévaloir sur la logique du profit une autre 
.logique ; mais encore qu'aujourd'hui, la lutte pour 
l'emploi ne saurait être menée en dehors des travail
leurs, qui dans les entreprises se battent pour la réali
sation de ces objectifs. 

la résistance ouvrière, il devient, 
à Usinor, l'enjeu- d'une bataille 
non seulement sur le paiement des 
heures perdues, mais également 
pour la primauté des aspirations 
ouvrières malgré et contre 'les 
« contingences » que fait peser ~la 
crise sur les travailleurs. 

En période de crise, alors que 
les commandes ont baissé ce prin
temps de 40 °/o par rapport à ce 
qu'eNes étai·ent l'an dernier, la 
direction décide, début mars, la 
mise en chômage partiel d'une 
partie de l'effectif - 2 500 sur 
10 000 ouvriers. Or ceux-ci s'aper
çoivent que des choses « incom
préhensibles » se produisent. D'or
dinaire. les travai'JIIeurs ,qui sont 
en équipe, effectuent 15 à 16 cou
lées par jour. Avec ·la mise en 
_place du chômag·e partiel, ·la répar-
tition de la charge de travaN s'est 
modifiée. Sur les trois postes de 

huit heures à l'aciérie 2 - celle 
d'où est parti le mouvement -
les travailleurs ont constaté qu'une 
équipe pouvait fa i re Jusqu'à 
22 coulées par jour, une autre 10 
et 'la troisième rien du tout. 22 cou
lées dans des conditions de travail 
lamentables. Depuis 1969, 76 ou
vriers sont morts, sacrifiés à .J'aute·l 
de la productivité. Les blessés sont 
innombrables ; à l'hôpital de Lille, 
des chambres spéciales sont réser
vées en permanence aux grands 
brûlés d'Usinor. Ces mouvements 
de protestation s'étaient dévelop
pés contre les conditions de tra
vail : chaque grève à Usinor pre• 
nait son origine sur ce problème. 

Lundi 28 avrH, les travaiiJileurs de 
l'aciérie 2, apprenant que la charge 
de travail est de 20 coulées dans 
la journée se mettent en grève. 
Sur deux questions qui sont indis
solublement fiées : l'indemnisation 



Etre offensif face à la crise : 
l'urgence d'une réflexion collective 

C'est cette réflexion sur les conditions d'élaboration 
et de mise en œuvre d'une politique offensive sur 
l'emploi qui doit s'engager collectivement entre les mi
litants, et il faut le faire vite, si nous voulons faire face 
à une crise qui s'annonce longue. 

Pour l'instant, le patronat utilise le chômage dans 
le cadre d'une politique à court terme, en vue de dé
fendre son profit immédiat. D'abord, il cherche à ajus
ter, par les. réductions d'horaires, sa production aux 
possibilités d'écoulement sur le marché. Ensuite, il 
exploite au maximum les ouvriers et les installations 
dont il dispose, sans nouvel investissement, pour tenter 
de maintenir malgré tout ses marges bénéficiaires, et 
réserver l'avenir. Grâce à la menace du chômage, il 
obtient une accélération des cadences de travail, sup
prime des postes jugés inutiles, réduit l'absentéisme. En 
même temps, les salaires sont bloqués: Si l'on prend 
par exemple les salaires dans la métallurgie et la 
chimie,· l'évolution est très nette, et parallèle: Au 
te semestre 1974, les hausses de salaires précèdent 
l'indice des prix de l'I.N.S.E.E .. Au 2c semestre 1974, 
ils sont stationnaires par rapport à cet indice, au tetri
mestre de 1975, ils sont en retard sur l'évolution de 
l'indice. 

Pour tout ce qui concerne les choix à plus long terme, 
qui engagent l'avenir de façon définitive, le patronat 
évite de les faire, et se cantonne dans des solutions 
d'attente. 

Les grands groupes hésitent à définir une politique 
en matière d'implantation géographique. Vont-ils rapa
trier leurs filiales à l'étranger, ou au contraire exporter 
les usines très consommatrices de main d'œuvre ? 
Autour de quels établissements vont-ils opérer une re-

conversion-rçconcentration ? Ils se contentent pour 
l'instant· d'une politique au jour le jour. Tout au plus 
utilisent-ils la crise pour améliorer les restructurations 
opérées antérieurement. Ainsi, pour la chimie ou l'ali
mentation par exemple, les grandes restructurations 
financières avaient déjà eu lieu il y a quelques années. 
Mais le poids des situations acquises freinait les res
tructuration5 industrielles qui devaieat en découler. 
Ainsi, dans !a tranche pharmacie de Rhône-Poulenc, on 
trouve quatre entreprises (Bellon, Théraplix, Spécia, 
Mérieax) dont chacune a sa direction, son centre de 
recher~~1e, etc .. La crise accélère l'intégrat101 de ces 
diférent :!S ent eprises. Mais il s'agit là du rattrapage 
d'un n."r.ard, non de l'amorce d'une nouvelle politique. 

De meme, d;:;ns ses rapports avec la class~ ouvrière, 
le patronat DraLque, en quelque sorte, une politique 
d'attente. futes, il utilise le prétexte des difficuités 
économiques peur licencier d'abord les mHitant., svn
dicaux, faire le m{':1ëtge chez lui:"Mais cela e)t V!'ai s~r
tout dans les petite~, et moyennes entreprise;;, et tradnJt 
p1us l'allergie prefonck de cette partie du patronat 
français à ~a( hi té syndicale que des choix définit1fs à 
l'cche1lc de tout le patronat. 

Une réorganisation profonde de la division du travail, 
de tout les systèmes de classifications actuellement en 
vigueur et des conditions mêmes d'exploitation de la 
classe ouvrière se profile incontestablement, lié aux 
grands choix économiques. Mais plutôt que de l'amor
cer, le patronat préfère aujourd'hui geler les situations 
acquises en matière de qualifications et de classifica
tions. Il procède rarement à des déqualifications bru
tales, de masse, mais à une érosion continue des quali
fications. Ainsi, dans de très nombreuses entreprises, 
les ouvriers professionnels P.l font un travail d'O.S .. 
Les grilles actuelles de classifications ne sont manifes
tement plus adaptées aux situations réelles, y compris 

des heures perdues pour chômage 
partiel (soit 250 F par mois pour 
manque à gagner) ; et une plani
fication de la production. C'est 
pr~cisément en « rentrant » d'une 
journée chômée que les travail
leurs se sont vus avec une pro
duction exorbitante à faire sur les 
bras. 

conditions de travail et de salaires, 
tout cela, qui pouvait ne sembler 
relever que· du raisonnement abs
trait, devient une série de rapports 
que les travailleurs vivent concrè
tement, et contre lesquels ils se 
sont levés. 

crise, les travailleurs savent qu'Ns 
peuvent trouver les mots d'ordre 
pour s'unir, pour faire prévaloir 
leurs exigences par-delà la ·logique 
du profit (et la logique de la crise 
du profit), s'affirmer en tant que 
classe porteuse de ses propres 
néce·ssités• 

Le deuxième thème devient vite 
premier. Une planification de la 
production afin que l'ensemble du 
personnel fasse les mêmes heures 
de travail, et une augmentation de 
250 F pour tous. Ce n'est en effet 
qu'en révisant l'organ!sation de la 
produçtion que l'on peut aboutir 
à une ·redistribution du ·travail sur 
tous tes travailleurs. Mais en même 
temps;_ par!er de planification dif
férente . de la production, cela 
signifie reviser totalement les 
conditions de travail. Productivité, 
crise; ·restructuration, cadences, 

Ce n'est pas un hasard si la 
police, que 'la presse bourgeoise 
voulait nous montrer plus libérale, 
et plus attachée « à la défense du 
citoyen qu'au maintien de l'ordre » 

a retrouvé d'un coup son visage 
marcellinesque. Si e·l'le est inter
venue, ce n'est pas parce que les 
mélangeurs risquaient de solidi
fier, et que l'outi·l de travail risquait 
d'être détruit, mais bien plutôt 
parce que la direction a tenté de 
briser un mouvement qui venait 
de découvrir dans le cours d'une 
lutte certaines vérités; dont la 
p·lus importante est que, quels que 
soient les déve·loppements de 'la 
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dans l'administration où le statut de la Fonction Publi
que masque de plus en plus difficilement l'incroyable 
désordre dans la hiérarchie. En fait, patronat et gouver
nement craignent de voir leur marge de manœuvre 
ultérieure réduite s'ils prenaient aujourd'hui une initia
tive hâtive. Ils réservent l'avenir, et veulent rester 
libres d'agir à leur guise dans tous les domaines. 

La grande restructuration de l'économie française, 
avec des centaines de milliers de licenciements et de 
chômeurs, est devant nous, pas derrière. Les discours 
sur la « relance » ne peuvent faire illusion. La mini
relance que l'on nous annonce pourra au mieux réduire 
légèrement le chômage technique. Une vraie relance, 
fde grande ampleur, indiquerait que le capital opèrerait 
enfin les choix devant lesquels il hésite depuis plusieurs 

-années. Elle ne signifierait nullement la fin du chômage 
pour 1a classe ouvrière. Car le patronat s'emploiera à 
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le maintenir à un haut niveau pendant toute sa phase 
de restructuration, comme une arme pour soumettre la 
classe ouvrière à son «plan». 

Mais être offensif n'est pas simplement un meilleur 
moyen de se défendre. La crise, même si elle fait peur, 
est, en fait, un moment de faiblesse du système capi
taliste. Dire que c'est une crise de tout le système 
ne concerne pas seulement les structures de production, 
la non-rentabilité des investisements, la modification 
des termes de l'échange entre pays capitalistes du 
centre et pays de la périphérie. En même temps sont 
ébranlées les valeurs et les formes d'organisation du 
consensus qui permettaient à la bourgeoisie d'asseoir sa 
domination. C'est précisément le moment où une lutte 
offensive de toute la classe ouvrière sur la question de 

'l'emploi peut aussi devenir une lutte pour la définition 
d'un autre modèle de société, et retourner l'arme de la 
crise contre la bourgeoisie elle-même. 



Les 10 semaines de « grève de l'enthousiasme » des 
O.S. du Mans, de février à avril 1975, qui se sont 
terminées par une dem_i-victoire, revêtent une impor
tance particulière pour plusieurs raisons. Après l'échec 
de la grève des postiers, elles viennent démontrer qu'il 
est possibk de se battre sur les salaires et les clas
sifications, et de gagner, dans l'actuel contexte de crise 
économique et de chômage. Et elles apportent cette 
démonstration dans la plus grande entreprise de l'auto
mobile, branche entraînante durant toute la phase de 
croissance du capitalisme depuis la seconde guerre, qui 
regroupe des concentrations considérables de travail
leurs et occupe à elle seule, pour la production et la 
distribution de ses produits, 10 % de tous les salariés 
de France. Il est certain que cette branche industrielle 
va se trouver au centre de la crise actuelle, et que les 
capitalistes vont tenter une vaste restructuration de 
cette industrie. Il est donc décisif, pour maintenir les 
possibilités d'action de l'ensemble de la classe ouvrière, 
face à la crise, que le patronat n'ait pas une totale 
liberté d'action dans ce secteur où, Renault mis à part, 
les syndicats sont particulièrement faibles. 

Le résultat global du conflit Renault est important 
également sur le plan politique. Le pouvoir nourrissait 
évidemment l'intention de faire pourrir la grève, de 
la voir se terminer comme celle des postes, quelques 
mois plut tôt. Si une deuxième lutte « locomotive » 
avait abouti à un échec. avec les travailleurs reprenant 
le travail non seulement sans rien avoir obtenu sur 
leurs revendications, mais en payant, comme l'ont fait 
les postiers, leurs journées de travail « perdues »; le 
gouvernement pouvait estimel' avoir les. coudées fran
ches pour quelques bons mois, face à un adversaire 
démoralisé. Les choses ne se sont pas passées ainsi, 
du fait de la combativité des travailleurs du Mans. 

Important aussi, le résultat l'est sur le plan reven
dicatif. Si l'on regarde ce qui a été obtenu, on ne 

,.,_,,, __ ~ 

peut certes parler de victoire totale. Le lockout indem
nisé à 50 %, les augmentations salariales ne permettent 
pas de compenser la perte de salaire due à la grève 
et au lockout, ni de crier victoire. Cela dit, même sur 
ce plan, certaines pratiques et certains plans de la 
direction ont été mis en échec. Le simple fait que 
s'ouvre une négociation a marqué un recul politique 

-de la direction. Mais il y a plus. Il y a le fait que c'est 
la première fois depuis des années que la direction 
négocie « à chaud », les revendications réclamées par 
les grévistes de l'ensemble d'une entreprise. Pour la 
première fois, il y a des points acquis, très insuffisants 
certes au regard de ce qui était exigé, mais ne se 
limitant pas à une promesse de négociation pour le 
futur. Dans le passé, la plupart des grèves générales 
de Renault se terminaient sur une négociation de Jock
out, ou sur le paiement des heures de grève, avec exa
men ultérieur de la situation. Cela ne s'est pas produit 
cette fois. 

En même temps, on aurait tort de ne considérer 
l'acquis de cette lutte, de même que l'acquis des luttes 
passées sur le seul plan salarial. Les revendications 
salariales des travailleurs du Mans constituaient certes 
une expression de la volonté des travailleurs de voir 
leurs salaires augmenter. Mais ce faisant, elles s'inscri
vent dans une remise en cause plus générale de la 
façon dont les salaires sont distribués - la réparti
tion dans l'échelle de classification -, de même que 
cette dernière se trouve à son tour remettre en cause 
les qualifications qui sont la justification des disparités 
salariales. 

Si on fait le bilan des luttes chez Renault depuis des 
années, on réalise que ce qui a été considéré dans les 
précédents conflits comme des échecs a été en fait 
porteur d'avenir, et a déterminé à la fois les luttes 
ultérieures, une transformation substancielle de l'échelle 
hiérarchique et de la notion même de « métier ». 
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La partie d'échecs 

L'avancée, dans les luttes, d'une unification ouvrière ne suit pas une trajectoire linéaire. 
Il n'y a pas de voie royale qui y conduise. A Renault, à travers les luttes et les échecs de ces 
dernières années, on a assisté, même si ce phénomène n'a pas été maîtrisé totalement, à uri 
écrasement considérable du système hiérarchique, à une modification sans précédent des clas
sifications, à un remodelage du contenu des qua·lifications. Bref, à la mise en œuvre des fonde
ments possibles d'une stratégie d'unité ouvrière, face à la crise. 

La première contestation 
de ·la « cotation par poste » 

1969. Le Mans. La direction a construit un atelier 
neuf pour les travailleurs du G.G., qui montent les 
« trains avant ». De ce fait, une prime mensuelle de 
50 francs, prime de nuisance, est supprimée. Les tra
vaiHeurs se mette'nt en grève pour la réintégration de 
cette prime. Cette atteinte à ce qui constituait pour 
les travailleurs un élément stable de leur salaire les a 
amenés à réfléchir sur le système de paye. Sur 170 
postes de travail, on trouve 57 taux de salaires diffé
rents. C'est l'application du système scientifique de 
l'évaluation des postes, où à chaque travail correspond 
un « profil professionnel » défini rigoureusement ; et 
où, en conséquence, on trouve autant de salaires que 
de postes. Cette mise en évidence des questions d'éva
luations et de cotations de postes était déjà apparue, 
peut-être moins clairement, en maHuin 1968, où, sur 
les cahiers revendicatifs élaborés dans les ateliers, on 
trouvait : l'intégration des primes au salaire, la simpli
fication des systèmes de rémunération, des augmenta
tions de salaire non hiérarchisées. Ce type de revendi
sations n'était bien évidemment pas propre au Mans, 
puisqu'on l'a retrouvé dans la plupart des conflits 
importants qui ont suivi mai. Cependant, sa concréti
sation ne s'est réalisée dans la plupart des cas qu'après 
mai, dans les années qui suivirent. En février 1969, les 
travailleurs du G.G. demandaient, en même temps que 
la réintégration de leur prime perdue, une réévaluation 
des postes. Au Mans, la direction refuse de discuter. 
Les premières discussions auront lieu à Billancourt, 
entre les délégués centraux et la direction générale. 
Celle-ci propose que le travail reprenne le lendemain, 
et à ce moment-là, on pourra envisager l'ouverture de 
négociations « le lu juin ». 

Le refus des travailleurs du G.G. 
Quatre jours plus tard, on assiste à une séquestra

tion ... des ouvriers par les cadres, et la maîtrise. A 
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l'embauche du lundi, les travailleurs devaient se ren
dre à leur atelier pour reprendre leur grève. L'atelier 
est occupé par les chefs et les chefaHlons. Ceux-ci 
entourent les ouvriers. Ils les retiennent à leur poste 
de travail; on compte trois chefs par travailleur. A 
12 h 30, ce sont plusieurs milliers de travailleurs qui 
viennent 1les délivrer aux cris de « la maîtrise aux 
chiottes ». Le soir, la prime est rétablie; la direction 
promet une révision d'une trentaine de postes. 

Le conflit se termine sans qu'une négociation sur les 
problèmes de fond qui ont motivé la grève ne se déroule. 
La direction promet une réévaluation des postes, et seu
lement de certains. Dans le même temps, elle a expé
rimenté une méthode d'affrontement qui, au Mans en 
1969, se heurte à un échec, mais qui, à Flins en 1971, 
sera couronnée de succès : l'intervention directe d.e 
la maîtrise et des cadres contre les travailleurs, leur 
encadrement militaire. C'est la première fois que la 
direction de la Régie a une telle attitude, qui surprend 
les travailleurs. Les syndicats eux-mêmes ne savent 
comment l'analyser, et, n'eût été l'intervention massive 
de milliers d'ouvriers, ils eussent tenté de dédramatiser 
les choses. Témoin, ce tract C.G.T., diffusé après « l'in
cident » : « On ne voit pas quelle influence positive 
pourrait avoir un affrontement entre maîtrise, cadres 
et ouvriers. A moins que la direction locale, perdant 
tout son sang froid, s'engage dans une politique d'aven
ture ... » 

C'est effectivement le début non pas d'une politique 
d'aventure, comme l'appelle la C.G.T.,.mais d'une ère 
nouvelle dans les rapports contractuels qui est inau
gurée. Son succès dépendra de plusieurs facteurs : le 
rapport de forces dans l'usine, la capacité des travail
leurs d'imposer une riposte adéquate ; les choix poli
tiques de la direction, et les rapports de forces au 
sein de cette direction. Ce débat n'est pas clos. Il se 
pose même avec plus d'acuité aujourd'hui alors que 
Dreyfus doit prendre sa retraite, comme on l'a vu 
dans les conflits internes que vient de connaître l'état
major de Renault. 



Sur le fond, cependant, rien n'est réglé en 1969. 
La grève de 1971 viendra reposer les problèmes soule
vés en 1969, mais cette fois, aux yeux de l'ensemble 
de l'opinion publique : ce que l'on a appelé le « pro
blème des O.S. ». 

Le Mans, Billancourt ... 

Le Mans, avril-mai 1971. Le F.F. part en grève sur 
une question concernant directement les classifications. 
Les travailleurs demandent à passer de la classe 6 à · 
la classe 7. Cette revendication était inscrite sur les 
cahiers de revendication des organisations syndicales,· 
et les travailleurs du F .F. en étaient d'autant plus com
batifs qu'un autre atelier du Mans, de 20 ouvriers, avait 
eu gain de cause assez rapidement. D'autre part, le 
G.G., où le travail est sensiblement le même, est 
composé de travailleurs classés en classe 7. Les 82 O.S. 
'du F.F. partent donc en lutte, avec des grèves de deux 
-t>u quatre heures par jour. Grèves qui font tâche d'huile. 
Le climat général de l'usine du Mans s'y prête. Depuis 
la grève du G.G., de nombreux mouvements se sont 
développés pour une réévaluation générale des postes, 
pour un resserrement de l'éventail des classifications. 

Peu après le début de cette grève, la direction tente 
une opération de division. Sur les 82 travaiUeurs du 
F.F., elle remonte 6 postes. Bien que la direction tente 
toujours de justifier son système de classifications et 
de cotation par postes avec des arguements scientifi
ques, les travailleurs perçoivent que les postes peu
vent évoluer dans le plus parfait arbitraire, et surtout 
qu'un rapport de forces favorable peut faire pencher 
la balance en leur faveur. En fait le niveau de salaires, 
la classe que l'on occupe, l'évaluation du poste sur 
lequel on travaille, et auquel on est attaché pour la 
détermination d'une partie du salaire, dépendent du 
rapport des forces. 

La grève se poursuivant malgré ces mesures de diver
sion, la direction décide le lockout général de Renault. 
A Billancourt, une occupation est décidée, pour s'y 
opposer. A Flins, l'occupation ne peut se faire. Les 
travailleurs qui tentent de rentrer dans l'usine en sont 
chassés par la maîtrise, après des affrontements très 
vifs. L'usine sera occupée par la maîtrise. 

Dès lors, les revendications qui avaient donné nais
·sance au mouvement se trouveront transformées, en 
!même temps que l'attention générale se portera sur 
Billancourt. Désormais, les thèmes développés par les 
syndicats porteront sur la levée du lockout, le paiement 
des heures perdues, et accessoirement, la « satisfaction 
des revendications du Mans ». Or, celles-ci ne sont pas 
reprises dans les autres usines, ne serait-ce qu'au niveau 
de la propagande, pourtant elles ne sont pas particuliè-

Illustration tirée du journal « OMNIA • (revue pratique de 
l'automobile) n° 28, septembre 1922. 

deviendra un thème de lutte qui vite effacera les 
revendications déjà tant édulcorées du F.F. C'est sur 
le lockout et sur la réintégration de cette prime que 
se feront les négociations. Les travailleurs du Mans 
reprendont sans que les ,,problèmes qu'ils ont évoqués 
n'aient été abordés dans la négociation centrale. 

Les ré·ponses de la direction 

Cependant, la question de l'organisation du travail, 
1'ement spécifiques aux travailleurs du Mans. L'ensem
ble des O.S. est soumis aux même conditions de rému
nération. Mais la lutte a pris un tour différent. A 
Billancourt, les meetings quotidiens rassemblent des 
milliers de travailleurs. Cependant l'occupation active 
ne sera le fait que de quelques centaines d'entre eux. 

Mors que le lockout se poursuit, la direction sup
prime une prime pour les travailleurs du Mans. Cela 

'-des cotations par postes, est devenue un thème de dis
cussion générale au sein du patronat - le C.N.P.F. 
'organisera même une de ses assemblées sur ces ques
tions - et du pouvoir - le ministre du Travail de 
l'époque, Fontanet, présente avec. grand fracas à la 
presse un rapport écrit par un fonctionnaire de l'ins-
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pection du travail, Yves Delamotte, sur les expériences 
d'enrichissement et d'élargissement des tâches en 
Europe. 

Chez Renault, cette idéologie de la transformation 
des structures de travail a fait partie du bagage de 
réponses que la direction apportait, après coup, à la 
lutte du Mans. 

Si la direction n'avait pas négocié en 1971, le pro
blème demeurait toujours intact. Elle l'affronta de deux 
manières : d'abord en tentant - à l'atelier G.G. - des 
expériences d'élargissement des tâches. Au début limi
tée à 6 travailleurs, choisis dans les équipes, l'expé-
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rience s'étendit à d'autres. Aujourd'hui, environ un 
tiers des travailleurs de cet atelier effectue un montage 
« sur table » et non plus sur chaîne. 

Le deuxième type de réponse ét~it plus général et 
concernait ·l'ensemble des entreprises. Ce fut la création 
d'une nouvelle catégorie de professionnels, le PIF, autre
ment dit « professionnel de fabrication ». Cette· nou
velle qualification revêt deux significations : tout 
d'abord elle constitue une division supplémentaire chez 
les travailleurs ; mais elle a une signification plus riche : 
le PIF représente de la part de la direction la ·recon
naissance que la qualification· de professionnel est une 



notion dépassée, car. elle se réfère encore à la concep
tion de la qualification comme métier. Or le PIF, 
qui est une qualification de super O.S., constitue en 
même temps la possibilité d'une entrée dans le monde 
des professionnels, et une entrée qui ne nécessite pas 
d'examen théorique. Dans chaque entreprise, pour deve
'nir Pl, un O.S. doit effectuer une épreuve pratique 
(réalisation de deux ou trois pièces) et satisfaire à 
certaines connaissances d'ordre scolaire. De plus 
en plus, les luttes des O.S., l'évolution et les limites 
du taylorisme, tendent à montrer que la conception de 
métier (c'est-'à-dire l'exécution de tâches à la fois com
plexes où se trouvent réunies la conception - par 
représentation, par imagination -, et l'exécution est de 
plus eu plus remplacée, dans les faits et non théori
quement, par une qualification d'un ordre tout diffé
rent, une qualification de masse où c'est le collectif 
de travailleurs qui produit des tâches complexes. Dans 
cet ordre d'idée, c'est l'évolution même du capitalisme 
qui détermine le double mouvement de déqualification 
du travail individuel et de requalification du travail 
collectif~ 

« Le Pl F pour tous » 

A Billancourt, en mars-avril 1973, à l'atelier des pres
·ses existent des O.S. et des PIF. Le travail qu'ils font 
est sensiblement le même. Depuis plus d'un an, dans 
cet atelier se mènent des luttes contre les cadences. 
Les conditions de travail y sont très mauvaises, en 
raison du bruit, des projections de vapeur d'huile, etc. 
Les travailleurs en arrivent rapidement à revendiquer 
le PIF pour tous? non sans qu'un conflit se soit déroulé 
avec la C.G.T., qui demandait la classe 9 (la plus haute 
pour les O.S. à l'époque), pour tous. Les syndicats se 
réunissent avec la direction. Un protocole d'accord 
est proposé le 27 mars. La C.G.T. crie victoire; la 
C.F.D.T. est plutôt réservée. Ce protocole prévoyait 
rle passage à la classe 9, une prime « risque presse » 
obtenue après 7 ans d'ancienneté ... Les travailleurs refu
sent ce compromis et . poursuivent la lutte. Ce qui pro
voque, alors que les échéances électorales sont passées, 
un retournement de la C.G.T., qui soutient maintenant 
les revendications des presses. Avec la poursuite du 
mouvement, la direction décide le lockout. 

A Flins, dans ~le même temps, les travailleurs de la 
sellerie et de la t()lerie se mettent en grève sur le 
mot d'ordre de « classe 9 pour tous » et de « P1F 
pour les travaux difficiles ». Formule plus ambiguë 

divergences syndicales sont ici plus vives qu'à Billan
court. La C.F.n.T. s'exprime de façon autonome et 
s'affronte avec la stratégie C.G.T., qui conteste les défi
lés dans les ateliers. Le jour où la direction prononce 
le lockout, les divergences seront plus sensibles encore. 
La C.G.T. refuse l'occupation. La maîtrise aura tôt fait 
.d'entourer les travailleurs qui désirent résister, et de 
les exclure de l'entreprise,. comme elle l'avait fait en 
1971. De plus, à Flins, la direction licenciera les 
« meneurs » dont un délégué et trois candidats délé
gués. La grève se terminera sur un échec (1). 

La négociation aboutit avec une proposition de la 
direction de faire passer les travailleurs des presses au 
.coefficient 160 - alors que le PlF correspond au coef
,ficient 162. La grève se terminera par un demi-échec. 
Les travailleurs pensaient qu'ils pouvaient obtenir plus. 
La démoralisation est encore plus forte à Flins. · 

Cependant, c'est la première fois que les travailleurs 
d'un atelier - en l'occurence les presse - se retrou
vent avec la même paye pour le même travail effectué. 

Les acquis de 6 ans de ·luHe 

La direction supprimera plus tard la· dénomination 
1P1F, encore après coup, pour scinder la catégorie des 
1Pl en PlA et Pl B. Cependant, la frontière entre les O.S. 
et les O.P. passe toujours au sein du Pl : elle n'a pas 
été modifiée. 

Cette question sera déterminante dans le conflit qui 
vient de se dérouler. Avant d'aborder la question de 
cette grève, il faut cependant remarquer l'évolution 

(1) Pour la lutte de Flins on peut se reporter au 
numéro de juillet 1973 des « Temps Modernes ». 

qu'·à Billancourt, mais qui exprime des compromis pas- .. ·.>•.!,,. ..... .. 

sés au sein des ateliers sur l'élaboration des mots d'or
dres. A Flins, une réflexion avait été menée dans le 
cours de la grève sur le. thème « à travail égal, salaire 
égal ».La C.F.D.T. qui a dirigé la lutte, de même qu'un 
groupe actif de militants. « maoïstes » le critiquaient 
car, .. disaient-Us, avec la cotation par postes, et compte 
tenu que tous les postes sont différents, cela revien
drait à considérer « à travail différent, salaire diffé
rent ». Sous .une forme moins radicale qu'à Bil
lancourt, les travailleurs de Flins entendaient, compte 
tenu des particularités de l'entreprise, mettre le même 
contenu, à savoir « nous sommes" tous pareils ». Les 
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qui s'est produite en 6 ans de luttes chez Renault. A 
chaque initiative, revendication ou aspiration ouvrière 
a correspondu une ou plusieurs réponses de la direc
tion, remise en cause par la suite par les travailleurs. 
C'est une sorte de partie d'échecs, dont la partie a 
commencé depuis longtemps et dont les temps forts 
sont datés précisément : 1969 avec le G.G., 1971 avec 
le F.F., 1973 avec Billancourt et le Mans. 1975 à Bil
lancourt, puis au Mans, surtout au Mans. 

Si l'on fait le bilan provisoire, on voit .d'abord que 
les travailleurs ne sont plus payés en fonction des 
postes qu'ils occupent. Progressivement, dans les luttes 
que nous avons rapidement rappellées, mais aussi dans 
d'autres conflits qui n'ont pas eu d'audience nationale, 
les différents résultats, souvent insatisfaisants, ont pro
gressivement décollé le salaire de la machine. 

Jusqu'à la dernière grève de 1975, il y avait trois 
taux de salaires par catégorie de l'O~S.· au P3. Aujour
d'hui, on est .passé de 4 à 3 catégories d'O.S., avec un 
seul taux de salaire (après trois mois d'ancienneté dans 
la catégorie) pour chacune. Si le PlA et le PlB ont 
maintenant le même coefficient, la direction a cepen
dant maintenu deux grilles de salaire différentes (3 taux 
pour chaque), parce que, dit-elle, les PlB sont des
tinés à devenir P2 et qu'il ne restera donc comme 
Pl que les anciens PlA. Cela signifie un simple dépla
cement « technique » des classifications (avec comme 
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conséquence des hausses de salaire); encore une fois, 
c'est une question de rapports de forces. 
L'exemple d'une lutte qui s'est menée après la reprise 
du travail est éclairant. Les essayeurs étaient aupara
vant O.S. Ils furent classés Pl après différentes luttes. 
La direction leur demande alors d'effectuer certains 
dépannages simples. Les travailleurs, dès lors, revendi
quent la qualification de P2. 

Ces diverses transformations amènent deux ques
tions : la première concerne la politique de la direc
tion. On sait que la restructuration à laquelle elle est 
obligée de se livrer, en raison de la crise, est aussi 
une restructuration de la classe ouvrière. La politique 
d'élargissement des tâches, de même que les modifi
cations dans les classifications et le système de quali
fications entrent-elles dans un plan de restructuration 
de la force de travail, ou sont-elles des réponses au 
coup par coup à la pression ouvrière ? 

Cela entraîne la deuxième question. Des enseigne
ments très riches, sur le plan politique, peuvent être 
tirés dé ces années de lutte. Ils représentent à la fois 
des acquis et un patrimoine pour les luttes à venir, 
surtout au moment où le problème du choix de la 
direction en matière d'organisation de la force de tra
vail se pose. 

Les syndicats maîtrisent-ils actuellement ce pro
cessus? 



Le Mans et les autres 

Le dernier conftit Renault a connu deux grèves distinctes, avec des temps, des modes, 
des formes de lutte et des mots d'ordre différents. Relevant au départ d'une même stratégie, 
les pratiques syndicales se sont nettement différenciées. Mais au Mans, comme à Billancourt, 
l'approfondissement de la lutte contre la division que veut introduire la direction s'est pour
suivi même s'il est dHficile de crier« victoire totale » au regard des résultats immédiats. 

La grève de 1975 

Il apparaît clairement que deux conflits Renault se 
sont déroulés avec des modes, des temps très différents, 
même si leur déroulement concomittant a montré une 
influence réciproque et certaines liaismis entre les 
deux. 

Le Mans, début février. Les travailleurs de l'atelier 
des presses se mettent en grève. Leur cahier revendi
catif comprend un point, qui est central pour les tra
vailleurs : une augmentation de 6 points dans l'échelle 
hiérarchique. Dans la conscience des travailleurs du 
Mans, cette revendication est d'abord d'ordre salarial, 
même si elle remet en cause les classifications en 
vigueur et le rapport entre les différents niveaux de 
qualification. La direction cède assez rapidement, non 
pas sur le passage à 6 points supplémentaires, mais en 
accordant une compensation salariale correspondant· à 
une augmentation de 5 points. Pour ne pas faire bouger 
la grille en application, cette compensation sera trou
vée par l'instauration d'une prime risque santé, de 
31 centimes de l'heure. Pourquoi cette· prime ? Parce 
qu'il fallait bien trouver un « lieu » pour augmenter 
les salaires, et que le lieu trouvé était vacant. Cela 
a d'ailleurs provoqué les foudres des services de méde
cine du travail, qui ne voyaient pas pourquoi aux pres
ses devait être instituée une prime « réservée d'ordi
naire aux fonderies ou à la peinture ». Cependant, cela 
apparaît comme une victoire pour les travailleurs. La 
direction a cédé. 

La « guéri:lla » d'ateUer 

Billancourt, le 11 février. La grève éclate chez les 
caristes. La revendication concerne de façon explicite le 
rapport salaires/classifications. Les travailleurs, à tra
vers ·la formule « à travail égal, salaire égal », deman
dent la réunification de 2 catégories de professionnels, 
le PlA et le PlB, et revendiquent pour tous ceux qui 

font le· même travail la même classification, c'est-à-dire 
professionnel à part entière. Le PlA c'est plus la plus 
haute catégorie d'O.S. que la première catégorie de 
professionnels. En plus de la division entre PlA et 
PlB, il y a 3 niveaux de salaires différents (mini, moyen, 
maxi) pour chaque classe ». « A travail égal, salaire 
égal » cela signifiait le passage au coefficient 180 (celui 
des PlB) et au taux maxi de salaires pour tous. 

Pour la direction, il n'était pas question de négocier. 
Les revendications des caristes posaient des problèmes 
plus larges que .ceux de leurs propres qualifications. 
En demandant l'unification des 2 Pl, et le taux maxi 
de salaires pour tous, c'est l'ensemble de la grille de 
classification qui était en question. La direction tente 
l'épreuve de force dès le départ, en décrétant le Jock
out des ateliers de montage de Billancourt et en fai
sant intervenir la maîtrise dans les secteurs caristes 
eux-mêmes. Les travailleurs bloquent les chaînes de 
montage, une journée, le temps que les négociations 
s'ouvrent. 

A Flins, au même moment, les caristes entrent égale
ment en lutte, sur les mêmes revendications qu'à Billan
court. La maîtrise intervient elle aussi contre les tra
vailleurs qui bloquent les . chaînes. 

La direction cède assez rapidement, non pas sur l'en
semble des revendications des travailleurs, mais en 
octroyant une prime d'attente de 13 centimes - on 
négociera plus tard sur l'ensemble du problème des 
classifications -, passage de tous les O.S. au taux 
maximum dans chaque catégorie. Ce qui a été consi
déré comme une demi victoire par les travailleurs de 
la manutention, mais qui, pour la direction, apparaît 
comme une mesure d'urgence. Il s'agit d'éviter un élar
gissement du conflit. Les pistoleteurs, à leur ·tour, se 
mettent en grève, sur des revendications similaires à 
celles des caristes. Pour ne pas se retrouver dans une 
situation « à l'italienne » - terme employé. à de nom
breuses reprises au début du conflit par certains diri
geants de l'entreprise - il faut céder vite, et tâcher 
de faire attendre que le climat, qui commence à chauf
fer, soit retombé pour régler les problèmes à froid. 
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Une date est fixée d'ailleurs pour que soit examiné 
le problème des . classifications entre direction et syndi
cats : c'est le 18 mars. Entre temps, en cédant un 
peu, on espère rétablir le « calme nécessaire pour une 
discussion sereine », 

Pour la première fois depuis des années, les syn
dicats les plus représentatifs, la C.G.T. et la C.F.D.T., 
n'ont pas signé l'accord Renault de 1975. Il faut dire 
que les « avantages » étaient bien minces. Ce genre de 
discussions se mènent habituellement sans la moindre 
pression d'aucune sorte, sans même que les travail· 
leurs soient partie prenante d'aucune manière (aucune 
élaboration par les travailleurs eux-mêmes des reven
dication, tout est confié aux organisations syndicales, 
qui « gèrent » la négociation d'un bout à l'autre). Au 
maximum, les syndicats, comme la C.G.T. l'avait fait 
en 1973, demandent l'assentissement des travailleurs 
au moyen d'un referendum, ce qui consacre à ses yeux, 
à ceux de la direction, et même des travailleurs, le 
caractère délégué, élu, du pouvoir syndical. Dans ce 
type d'accord, le moment décisif n'est pas le rapport 
de forces, mais ce que la direction peut concéder, pour 
mieux « huiler » les rapports sociaux. 

En 1975, et bien que Rel;lault ait été dans une situa
tion ·plus favorable que ses concurrents français, ou 
même européens, la direction estimait qu'il était diffi
cile de concéder beaucoup. 

·La C.G.T. pense alors se saisir de cette occasion que 
sont les grèves qui éclatent un peu partout dans Bil
lancourt, pour faire avancer la date des discussions 
sur les clasifications en canalisant et en orientant les 
différents mouvement dans un but précis : « que s'ex
prime un fort mécontentement ». C'est ce que la 
C.G.T. a appelé la « grève de harcèlement ». 
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La grève de harcèlement : 
une tactique contradictoire 

Dans ses positions publiques; dans ses tracts, dans 
la presse, la C.G.T. présentait la « grève de harcèle
ment » comme susceptible de répondre à deux objec
tifs, qui étaient contradictoires entre eux. 

1° Les travailleurs ne doivent pas perdre d'argent. 
C'est la direction qui doit payer ( « elle peut et doit 
payer » disent les mots d'ordre). Les grèves de une 
à deux heures, suivant les secteurs~ permettent de faire 
jouer la lutte ouvrière comme moyen de pression, pour 
contraindre la direction à avancer la date des négocia
tions. 

2° Cette mesure aurait un sens si elle permettait 
réellement de s'attaquer à la direction dans ce qui 
lui fait le plus mal : la production. Or, avec ces grèves 
de harcèlement, la C.G.T. insiste sur le fait qu'il ne 
faut, en aucun cas, désorganiser la production, car 
cela conduirait au lockout, et qu'il ne faut pas mettre 
en péril la situation commerciale de l'entreprises pilote, 
nationalisée, qui sert à la fois de modèle et de fer 
de lance dans l'action syndicale nationale. 

Cette tactique du « harcèlement », version C.G.T., 
n'est pas nouvelle. Dans le livre de Frémontier, « La 
forteresse ouvrière » (1), écrit à la gloire de la C.G.T., 
et véritable œuvre de diffamation « raisonnée » de 
toute expérience nouvelle de lutte, et de toute concep
tion qui va à l'encontre de celle de la première cen
trale française, on trouve divers témoignages éclairants. 

Aimé Halbeher, alors secrétaire général du syndicat 
Renault, explique le rôle des primes antigrèves dans 
la définition de la tactique de harcèlement. Depuis 1955, 
date du premier accord, une clause antigrève se trouve 
dans tous les contrats (c'est notamment ce qui avait 
empêché, dans un premier temps de signer cet accord). 
« A chaque fois - explique Halbeher - que les tra
vailleurs font neuf heures de grève, il y a un abatte
ment de 20 % sur la prime. Au bout de 5 jours de 
grève, la prime est perdue ( ... ) D'où notre tactique du 
harcèlement : nous organisons des débrayages d'une 
demi-journée ou d'une heure dans les ateliers », pour 
éviter de perdre cette prime. 

Mais encore faudrait-il que cette tactique soit com
prise et admise par les travailleurs. Comment est-ce 
possible quand toutes les décisions, de départ comme 
d'arrêt de la grève dépendent de la structure syndi
cale et leur échappent complètement? Cela s'est noté 
dans la dernière grève. Mais déjà en 1971 certains tra
vailleurs militants de la C.G.T. exprimaient la difficulté 

· d'une telle tactique : « Le plus difficile c'est d'appren
dre aux travailleurs à se bagarrer au jour le jour, de 
façon à être toujours sur la brèche » (R. H., quarante
trois ans, P.3, ajusteur au 36). Le même R. H., toujours 
dans le livre de Frémontier : « Quand il y a une grève 
lancée sur l'ensemble, dans les départements d'O.P., 
on n'a pas de difficultés. Si on fait une consultation, 
on sait d'avance que c'est bon. Dans les départements 
d'O.S., on ne sait jamais à l'avance ». 

Effectivement, on ne sait jamais. A Billancourt, en 
février-mars 1975, cette tactique a révélé ses limites 

(1) Ed. Fayard, 1971. 



profondes. Après la grève des caristes, ce fut celle 
des pistoleteurs. La C.G.T. présente les promesses ver
bales de la direction comme des avantages substan
ciels acquis dans la lutte. Les travailleurs reprennent 
le travail. Des débrayages se succèdent, souvent à l'ini
tiative de la C.G.T., afin de harceler. Mais avec cer
taines déconvenues : exemple à la sellerie, sur une 
revendication de classification (coefficient 170 pour 
tous) le délégué C.G.T. de l'atelier appelle les travail
leurs à deux heures de grève. Les travailleurs partent 
en grève, mais en grève illimitée : « Pourquoi seule
ment deux heures de grève, disent-ils, alors qu'en se 
battant réellement, tous ensemble, dans l'atelier, on 
pourrait arriver à faire céder la direction? » Une 
déconvenue pour la stratégie de harcèlement : non 
seulement les travailleurs se battent sur des revendi
cations qu'ils espèrent voir aboutir après une lutte 
d'atelier, mais encore, Hs élargis,sent le champ de leurs 
exigences. En plus du passage au coefficient 170 maxi 
pour tous, ils revendiquent 300 francs d'augmentation 
uniforme, pour tous. 

C'est un atelier de professionnels, le 77, qui s'occupe 
de l'entretien dans l'île Seguin, qui revendique les 
300 francs pour tous. Peut-être e~ raison de la proxi
mité des O.S. et des O.P., qui rendent ces derniers 
plus sensibles aux revendications uniformes, peut-être 
à cause de l'influence d'un délégué C.G.T. plus « radi
cal », toujours est-il que cette revendication nouvelle 
qui apparaît après plus de quinze jours de mouvement, 
que la C.G.T. pensait intégrer dans sa tactique de pres
sion-harcèlement, vient troubler ses espérances. Les 
pressions de militants C.G.T. sont alors importantes 
dans les ateliers les plus combatifs pour faire cesser 
le mouvement : « La direction pourrait en profiter pour 
lockouter », disent-ils. Au 77, ce sont des militants 
presque tous adhérents au P.C. qui reprennent le tra
vail. Le lendemain l'Humanité signale que « le 77 a 
gagné ».La lutte se poursuit malgré· tout quelques jours 
encore. Mais la désillusion commence à se faire sentir 
chez les travailleurs. L'Humanité a beau annoncer que 
des mouvements se produisent chaque jour à l'usine 
de Billancourt, elle en comptabilisera un jour jusqu'à 
200, incluant débrayages, pétitions, délégations, etc., les 
travailleurs ont dû mal à suivre une tactique de lutte 
dont ils se sentent totalement exclus. L'incompréhen
sion est le sentiment dominant. D'une part la C.G.T. se 
déclare prête à tout mettre en branle pour l'aboutisse
ment des revendications, d'autre part, les travailleurs 
ont le sentiment qu'elle entrave leur combativité, la 
confinant dans les limites d'une stratégie qui ne les 
intègre que comme force de pression. 

Peu à peu, les divers mouvements s'effritent. Même 
les appels de la C.G.T. pour des grèves limitées ne 
donnent pas les résultats escomptés. On le verra tout 
particulièrement le jour où la C~G.T. et la C.F.D.T. 
avaient organisé une journée de solidarité Renault, 
place Bir Hakeim, avec réception de délégations d'au
tres usines. Si ces dernières sont bien venues, même 
en nombre restreint, bien peu d'ateliers ont débrayé 
pour se rendre à cette manifestation qui, selon l'Huma, 
devait être « d'ampleur inégalée ». 

Au moment où le moùvement à Billancourt semble 
s'effriter, la direction lui donne le coup de grâce avec 

l'annonce de 17 licenciements, dont trois délégués du 
personnel. 

Les travailleurs licenciés avaient tenté d'entraîner 
leur atelier dans un mouvement, alors qu'ils étaient 
minoritaires, en se couchant sur les chaînes pour les 
bloquer. Lorsque les licenciements sont connus, ils se 
rendent dans leur atelier, font une prise de parole 
très écoutée au moment de la pose, puis tous les tra
vailleurs retournent tranquillement à leur poste, les 
laissant là, isolés, désorientés. 8'agit-il d'un atelier peu 
combatif, sans grande tradition de lutte dans l'île 
Seguin ? Sans doute. Mais il s'agit surtout du constat 
de faillite d'une politique syndicale. La direction a bien 
choisi ses otages. La maîtrise se fait en même temps 
plus présente, et le climat devient plus tendu. Les tra
vailleurs craignent des mesures de représailles ; les 
licenciements pèsent très lourd et constituent une mesu
re d'intimidation. Il ne reste plus à Ja C.G.T. qu'à 
assurer une défense juridique des délégués, en feignant 
~ croire que les « otages » pourraient être libérés 
si les conditions des ravisseurs étaient respectées. 

La ,g rè:ve de 11 enthousi.asme 

Dès lors l'attention générale se tourne vers le Mans, 
'où depuis plusieurs semaines, sur la lancée de ce qui 
s'est passé à Billancourt, et à partir de l'expérience 
accumulée ces dernières années, la lutte prend une 
forme et un contenu différents. 

Au Mans, après la grève des presses, qui avait a:bouti 
à l'établissement risque santé de 31 centimes, c'est à 
l'atelier H.H., d'assemblage et de soudure des pièces 
de carosseries, qu'éclate une grève. Après les grèves 
de Billancourt, notamment celle des caristes, les syn
dicats, et notamment la C.G.T., insistaient pour qu'une 
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pression assez générale s'exerce, un peu dans la ligne 
de ce qui c'est passé en même temps à Billancourt. 
La C.G.T. proposait que dans les différents ateliers, 
des revendications spécifiques soient élaborées, en ter
mes d'augmentations du nombre de points, de vérifi
cation générale des classifications, etc. Ce n'est c<"p~n~ 
dant pas sur ces termes que le mouvement s'est déve
loppé. Depuis plusieurs mois, dans les ateliers et au 
niveau des organisations syndicales se menait un débat 
sur la question des revendications uniformes pour tous. 
Peu de temps avant la grève, la C.F.:D.T. du Mans inscri
vait les 250 francs comme revendication centrale. Cette 
revendication était celle de l'Union des syndicats 
Renault C.F.D.T., c'est-à-dire de toutes les sections syn
dicales .C'est là-dessus que le H.H. démarra, et que 
par la suite la grève se généralisa. Mais, à la différence 
de Billancourt, et parce que des luttes en 1969 et. en 
1971 l'avaient montré, si l'on veut que la direction 
p~ye, il faut la faire payer. Et en même temps il faut 
que les travailleurs ne perdent pas trop dans un combat 
qui peut durer longtemps. C'est ainsi que le coulage 
des cadences, la grève de l'enthousiasme, commencèrent 
et s'étendirent, sur proposition de la C.G.T. Au cours 

. de la grève un militant syndical disait : « La C.F.D.T. 
a apporté le mot d'ordre, la C.G.T. la forme d'action : 
l'Wlité syndicale . est parfaite. » 

La grève de l'enthousiasme cela consiste à faire tom
ber la prOduction, à la réduire de moiti~ dans les ate-
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liers concernés, ce qui a des conséquences plus impor
tantes pour les ateliers qui se trouvent en aval ou 
en amont dans le flux productif. 
, Les travailleurs quant à eux sont présents sur le lieu 
de travail. Ils font leurs heures, mais ils ne font pas 

.la production. Certains jours, la production sera de 20 
à 30 % ce qu'elle était avant la grève. La direction sc 
servira du prétexte pour lockouter, au Mans et surtout 
dans les autres entreprises de la Régie une série d'ate
liers. Mais, à la différence des conflits de 1971, par 
exemple, elle ne provoque pas un lockout général de 
l'ensemble des unités de production. Si la lutte contre 
le lockout est difficile pour les travailleurs, un chô
mage technique général coûte très cher à la direction. 
Par des lockouts sélectifs, la direction pensait dresser 
les travailleurs des différentes usines les uns contre 
les autres. De plus, alors qu'elle se trouvait dans une 
situation difficile - même si elle l'était moins que 
ses concurrents - alors qu'il fallait éviter un blocage 

.long de l'ensemble de son potentiel productif - la 
R 30 est en route -, alo)\s ·que son stock de voitures 
invendus n'était pas énorme, et alors surtout que cer
tains « experts » prévoient une relance pour l'automne 
il ne fallait pas que les atouts de Renault soient trop 
ibrutalement compromis. 

Dans le même temps, l'attitude de la direction de 
Renault n'a pas été linéaire ... Par rapport au lockout no
temment, l'orientation qui a été décrite plus haut 



semble le fruit de compromis, et d'arbitrages entre di· 
verses tendances, qui s'affrontent, non seulement sur 
1e comportement à adopter face à cette grève - c'est
à-dire la prise en compte de la pression ouvrière, du 
coût des revendications, et des objectifs de production 
et de commercialisation - mais également sur l'en
semble de la politique sociale de la Régie. Il n'est pas 
besoin d'être dans le secret des dieux pour percevoir 
au moins deux lignes de forces. La première, symbolisée 
par Dreyfus, qui pense encore possible une politique de 
concertation, avec une reconaissance de la C.G.T., de la 
C.F.D.T., comme syndicats réellement représentatifs à 
qui l'on confie le soin d'exprimer les souhaits du parte
naire social. La deuxième, qui, aujourd'hui, expérimente 
ses méthodes à Flins, avec l'utilisation de F.O. comme 
nouvelle C.F.T.- maîtrise syndiquée à F.O., enrôlement 
obligatoire de travailleurs immigrés dans cette organi
sation, rôle policier du personnel d'encadrement -
rêve peut-être de faire de Renault une sorte de nouveau 
Simca. Le débat est loin d'être clos entre la conception 
capitaliste moderniste, et la conception plus autoritaire, 
même si les tenants de cette dernière semblent aujour
d'hui s'appuyer sur l'épuisement des stratégies de 
négociations et de concertation. 

:Mais les divergences ne se font pas seulement jour 
au sein de la direction. Entre C.F.D.T. et C.G.T. l'unité 
syndicale s'accompagna de nuages, notamment à Billan
court, et de discussions sur la tactique à adopter, dis
cussions feutrées entre les sections syndicales, mais qui 
dans les ateliers s'exprimaient plus nettement. Les 
incompréhensions à l'égard de la tactique de harcèle
ment se faisaient souvent agressivité. En plus du poids 
très sensible de la maîtrise, les divisions à la base entre 
[es militants des deux organisations syndicales sont 
restées dans le cadre d'un débat souvent stérile, dans la 
mesure où aucune autre stratégie, aucune autre forme 
d'organisation, aucune autre façon de lutter ne sont 
apparues. 

De plus, la faiblesse numérique de la C.F.D.T. de 
Billancourt l'a encouragée à ne se démarquer que très 
peu de la C.G.T., et de toutes façons, rarement publique
ment. En outre, et de ce fait, elle mena la lutte sur les 
250 francs de façon purement propagandiste, sans être 
en mesure de donner un début de réalisation à ce mot 
d'ordre . 

Les divergences ont traversé également les syndicats 
eux-mêmes, et bien qu'elles aient été déjà anciennes, 
entre la C.G.T. de Billancourt- qui illustre d'ailleurs à 
bien des égards la stratégie de la fédération - et celle 
du Mans, elles sont apparues plus clairement pendant 
ce dernier conflit. Sylvain, secrétaire général actuel du 
syndicat C.G.T. Renault Billancourt déclarait pour sa 
part que « la revendication de 250 francs par mois est 
démagogique». S'il était en effet 'dans le propos de la 
C.G.T. de Billancourt de préserver le potentiel productif 
de l'entreprise nationalisée, il ne fallait pas que le coût 
salarial fut trop élevé, et n'entrave pas les possibilités 
d'expansion. La «raison» devait faire force de loi. 
Albeher, au nom de la fédération, avait lui aussi, dans 
une réunion organisée au Mans, demandé aux travail
leurs d'être raisonnables: «Il faut tenir compte des 
réalités et des possibilités». Il fut sommé de s'expliquer, 
et la réunion fut houleuse. 

Bref ,même si sur le fond, il n'y a pas de divergences 
profondes entre la C.G.T. du Mans et celle de BiUancourt, 
il y a des différenciations substantielles en ce qui con
cerne la façon de conduire la lutte, dans le rapport 
entretenu entre les syndicats et les travailleurs, et sur
tout dans la nature et l'expérience politique des classes 
ouvrières. C'est cette dernière raison qui prime, et qui 
prend le pas sur d'hypothétiques divergences politiques 
- influence différente de sections communistes diffé
rentes 

La mémoire du Mans 

La syndicalisation au Mans est très forte. Sur un peu 
p~us ~e 9 000 ~ravailleurs ,on compte près de 4 000 syn
diques, essentiellement C.G.T. et C.F.D.T .. Ce qui est de 
loin supérieure à la moyenne nationale (20%). De plus 
l'usine du Mans est composée à grande majorité d'O.S., 
et des travailleurs qui viennent tous de la région. Le 
mythe de l' « ouvrier paysan » est aujourd'hui dépassé. 
La moyenne d'ancienneté est de 13 ans dans l'entreprise. 
Le personnel est «vieux» par rapport aux autres entre-
lprises automobiles: la moyenne d'âge est de 37 ans. 
Dans cette région sous-industrialisée, Renault repré
sente l'entreprise la plus importante, où jusqu'à 
présent il y a une certaine stabilité d'emploi. «On 
entre à Renault pour y passer sa vie». Autre particula
rité, il n'y a pas d'immigrés, le personnel ayant été 
recruté uniquement sur place. Tout cela explique 
qu'encore, à la différence des autres entreprises d'auto
mobile, ou plus généralement des autres usines qui 
travaillent à la chaîne, le turn-over soit pratiquement 
nul. 

Toutes ces raisons font qu'au Mans plus qu'ailleurs 
s'est développée au cours des conflits une conscience, 
une culture, une mémoire collective. Le passé, un passé 
fait de luttes souvent aigües, comme en 69 ou en 71, est 
commun à la plupart des militants, et les références à 
ce passé sont nombreuses dans les discussions que l'on 
peut avoir avec eux. 

Enfin, les structures syndicales, si elles sont tout à 
fait traditionnelles, sont certainement plus proches des 
travailleurs que dans d'autres entreprises. Les sections 
C.G.T. et C.F.D.T. sorit composées en grande majorité 
d'O.S., t:rès actifs dans les ateliers pendant la grève. 

Un dirigeant syndical de la C.F.D.T. du Mans disait 
que la réussite de la «grève de l'enthousiasme» dépen
dait de la réunion de trois facteurs: une structure 
syndicale forte, une conscience de classe élevée et une 
décision collective au niveau des groupes d'atelier. Ces 
trois conditions se résumaient en une: l'existence d'un 
syndicalisme de masse, 

Certes, il est plus juste de parler de syndicalisme de 
masse au Mans qu'à Billancourt. Les pratiques y sont 
diférentes. La décision de reprise du ·travail, de même 
que les tentatives de débloquer la situation en travail
lant pendant les heures normales pour montrer qu'on 
<<pouvait faire un geste» ont été prises uniquement par 
les grévistes. Les non-grévistes étaient exclus de la 
consultation, qui se déroulait à bulletin secret. 

C'est justement là que l'on voit le caractère à la fois 
riche et néanmoins traditionnel du syndicalisme de 
'masse du Mans. D'une part pour les décisions de lutte, 

31 



ce ne sont pas les travailleurs qui votent, mais unique
ment ceux qui luttent. Pratique juste, mais inhabituelle. 
La distinction est établie entre ceux qui sont directe
ment acteurs de la lutte au sein de la masse informe 
de salariés. Informe car elle n'a d'existence que 
sociologique, et ne s'est pas construite dans le combat. 
Mais en même temps, avec le vote à bulletin secret, et le 
fait que les travailleurs se prononcent sur deux 
questions: «Je suis d'accord avec la proposition 
syndicale ... », ou bien «je ne suis pas d'accord ... », fait 
que l'ensemble de la gestion de la lutte échappe à la 
masse des travailleurs? Qui formule les questions, 
comment ont-elles été élaborées? Certes dans le cadre 
des structures syndicales, mais avec une relation aux 
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travailleurs plus ténue. Ce n'est pas un hasard si les 
ateliers qui ont été à l'origine du conflit, et où les 
travailleurs étaient les plus déterminés, se sont pro
noncés - c'est le cas du H.H. notamment - à 50% 
pour et 50% contre. Ce vote, pour le moins mitigé, 
exprimait certes la conviction que les travailleurs 
auraient pu arracher dans la lutte. Mais en même 
temps, et comme dans beaucoup de consultations -
réfé~endums, il ne permettait pas à d'autres proposi
tions de voir le jour et de compter. 

Dans le même temps, cette pratique référendaire 
permet aux syndicats de poursuivre la ligne de 
lutte-pression, en montrant à la direction qu'ils sont 
réellement représentatifs. Ce fut d'ailleurs une 
démonstration éloquente. Le jour où la consultation 
avait permis de «faire le geste» de reprendre la pro
duction, afin de montrer à la direction que des 
possibilités de déblocage existent, le travail reprit 
effectivement. Mais lorsque les propositions de la 
direction furent jugées inacceptables («les négociations 
se seraient ouvertes après une reprise du travail ») le 
coulage des cadences reprit. 

Aujourd'hui les travailleurs du Mans se félicitent du 
fait que pour la première fois, leur grève n'a pas été 
monopolisée par Billancourt, comme cela s'était fait 
en 71. C'est leur détermination qui en est la cause. 
Aussi certains n'hésitent-ils pas à dire : « Aujourd'hui, 
la forteresse ouvrière, c'est nous». 

Le Mans a fonctionné comme forteresse le temps de 
la grève. A tel point que les revendications étaient 
souvent mal comprises dans la région, et que le travail 
d'interprofessionnel ne s'est pas mené. Qui dit forte
resse dit possibilité de nouvelle division entre les 
travailleurs de la grande entreprise qui sont en 
mesure de se battre sur leurs propres revendications et 
les travailleurs dont l'emploi est incertain, et qui en 
temps de crise arrivent difficilement à concevoir que 
l'on puisse se battre pour 250 francs en période de crise. 
Le risque de division est d'autant grand que, sans · 
liaison avec l'extérieur, la forteresse elle-même devient 
une proie facile. 
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Renault • 
• 

les pieds d'argile 

Pendant près de quinze ans, au lendemain des accords de 1955, la C.G.T. a fait de 
Renault l'usine pilote chargée de représenter les intérêts de tous l,es travailleurs de la métal
lurgie et même de toute la classe ouvrière, le banc d'essai du pouvoir syndical tel qu'e·lle 
le conçoit. Or, elle ne répondait ni à l'évolution de la structure de lo Régie ni à celle de 
la classe ouvrière de chez Renault .. Aujourd'hui que la direction elle-même s'interroge sur 
la politique contractuelle, à partir de quels éléments peut s'élaborer une nouve·lle stratégie 
ouvrière? 

Il ne s'agit pas de r e p r e n d r e la vieille 
antienne « Quand Renault éternue, la France s'en
rhume ». Au contraire. Les récentes grèves de Billan
court puis du Mans marquent la fin du mythe de 
Renault-forteresse ouvrière. La forteresse ouvrière, ce 
n'est pas seulement une image littéraire. Derrière, on 
trouve toute une stratégie que la C.G.T. a fait triompher 
à Renault de 1955 à 1968. 

L'héritage de l'après-guerre 

Pendant cette période, la C.G.T., profitant d'un rap
port de force favorable, a fait de Renault l'usine pilote, 
'chargée de représenter les intérêts de tous les travail
-leurs de la métallurgie et même de toute la classe 
ouvrière, et de les défendre, y compris en ses lieux 
et place. 

Pourquoi y avait-il à Renault un rapport de force 
·plus favorable que dans le reste de la métallurgie ? 
D'abord grâce à Billancourt parce que c'était la plus 
ancienne des grandes concentrations ouvrières, dans 
une branche très dispersée, proche de Paris, aux fortes 
traditions ouvrières. La lutte y fut très active entre 
1936 et 1938. Puis, après-guerre, la direction adopta 
une politique de ges_tion du personnel qu'on pourrait 
appeler « la tête et les mains ». A Billancourt, la 
concentration de cadres, techniciens et ingénieurs, et 
de travailleurs qualifiés est plus forte que dans les 
usines de la périphérie. Or, dans la tradition du syndi
calisme français, les travailleurs qualifiés sont plus 
syndiqués que les travailleurs non qualifiés, et aussi, 

dans leur masse, plus attentifs aux consignes syndi
cales. 

Les travailleurs qualifiés d'autrefois étaient les pivots 
autour desquels s'articulait l'équipe ouvrière au tra
vail. Ils jouissaient d'une grande audience auprès de 
leurs compagnons de travail du fait de leur compé
tence dans le métier : dépositaires de ce qui restait 
de culture ouvrière, ils étaient très tournés vers une 
prise de conscience politique et globale, un engage
ment individuel et entraînaient souvent derrière eux 
toute leur équipe. C'est encore sur les O.P., leurs héri
tiers, que repose la C.G.T. de l'après-guerre. Aussi Bil
lancourt est un de sés « fiefs ». Dans un pays où les 
taux de syndicalisation sont faibles, la C.G.T. à 5 600 
adhérents en 1954, sur 28 000 ouvriers : bastion syn
dical peut-être, mais nullement syndicalisme de masse. 

Deuxième aspect : Renault, grande entreprise natio
nalisée, s'engage dans la politique de négociation con
tractuelle avec les syndicats, avec la signature de.s 
accords Renault en septembre 1955 (voir encart sur 
la signature de ces accords). 

Ces accords sont conformes à la fonction assignée 
au secteur public par les initiateurs radicaux et socia
listes de la politique de nationalisation : constituer des 
bastions où s'élaborent de nouveaux rapports sociaux, 
des entreprises pilotes qui serviront ensuite de· modèle 
pour la transformation progressive des rapports entre 
patrons et ouvriers. Les « accords Renault » sont 
« payants » par bien des aspects : les salaires et les 
avantages sociaux des travailleurs de Renault sont en 
général supérieurs à ceux des autres ouvriers de la 
métallurgie. Et Renault. joue effectivement son rôle 
d'entreprise pilote en matière de rapports sociaux. 

33 



Le lancement de cette politique contractuelle repré
sente effectivement une rupture importante dans la 
politique patronale française, largement dominée par 
un patronat familial et résolument hostile aux syndi
cats. Mais elle introduit aussi une rupture au moins 
aussi importante dans la pratique et la réflexion de la 
C.G.T. dès octobre 1955. 

l.e banc d'essai d'u pouvoir syndical 

On constate d'abord, tout au long de la période de 
1955 à 1968, une évolution des thèmes revendicatifs. 
L'organisation capitaliste du travail est fortement con
testée en 1954 (la lutte contre la cotation par poste, 
contre l'accélération des cadences et la productivité 
sont parmi les objectifs principaux du congrès C.G.T. 
Renault d'octobre 1954). 

Mais l'un des fondements de la politique contrac
tuelle définie par la direction de Renault, c'est que jus
tement l'organisation du travail ne fait pas robjet de 
négociations, qui portent sur les salaires, les revendi
cations catégorielles, les avantages sociaux. Progressive
ment, les objectifs des luttes revendicatives se calque
ront sur ceux des négociations contractuelles, que les 
luttes revendicatives n'auront plus comme objectif que 
'd'appuyer. On constate aussi une évolution sensible des 
formes de lutte. L'objectif principal de la direction 
de la Régie en signant les premiers accords, était de 
payer la paix sociale. Le préambule des accords, qui 
liait prospérité ouvrière et prospérité de l'entreprise 
nationalisée, comme les diverses clauses antigrèves 
montraient clairement cette fonction des accords. Par 
la suite, la direction de la Régie a constamment œuvré 
en ce sens, en cherchant non pas à supprimer les grè
ves, mais à les canaliser, et surtout à dissocier la 

grève et la négocition, de façon à ne pas négocier à 
chaud, sous la contrainte. La C.G.T. s'est progressi
vement adaptée à cette conception : la grève n'est plus 
un instrument pour créer un rapport de force réel 
en attaquant la production et le profit de l'entreprise, 
le moment privilégié de la prise en charge collective, 
de la constitution et de l'élargissement de la conscience 
de classe. Elle devient soit un moyen de pression caté
goriel et localisé, soit une manifestation de soutien 
au syndicat pour renforcer sa position dans les négo
ciations contractuelles. Un ouvrier du G.G. au Mans, 
interviewé pendant la grève en 1969, témoigne de cette 
dégradation progressive de la grève entre 1955 et 1968, 
et la rupture qu'a représenté de ce point de vue Mai 
1968 : « Avant mai, les ouvriers de la Régie avaient 
droit à 9 heures de grève par trimestre. S'ils dépas
saient ce contingent d'heures, la prime trimestrielle 
'>sautait. Aussi, les travailleurs avaient pour la plupart 
un petit carnet sur lequel ils notaient leurs temps de 
débrayage. Bien entendu, dès qu'on arrivait aux alen
tours de 7 heures, il était difficile pour les syndicats 
d'envisager des actions revendicatives car les travail
leurs n'étaient pas décidés à perdre leur prime, si 
·minime soit-elle, dans une action isolée. Survienne un 
'mois de •Mai, et les travailleurs s'aperçoivent qu'ils 
n'ont plus l'habitude de faire grève. r )) 

Secondairement, la C.G.T. tire quelques avantages de 
cette situation. Elle contrôle le C.E. par exemple, et 
l'utilise à son gré pour renforcer l'organisation syndi
cale. Mais il faut signaler aussi que, si les rapports entre 
la maîtrise et les travailleurs ne sont guère meilleurs 
qu'ailleurs, les faits de répression syndicale sont nette
ment plus rares que dans le reste de l'industrie fran
çaise, au moins à Billancourt ; la direction de la Régie 
·a très vite compris que pour être efficace la politique 

LE PREMIER 
«ACCORD 
RENAULT» 
SEPTEMBRE
OCTOBRE 1975 

1954-1955 : Deux années impor
tantes d ans r'histoire de la 
IVe République. Après la recons
truction de l'après-guerre et toutes 
les difficultés, ce sont deux années 
de croissance de la production, 
dans une relative. stabilité moné
taire et de croissance des saiaires. 

de très forte croissance de la pro
duction et de la productivité. 
Mendès France, arrivé au pouvoir 
après la chute de Dien Bien Phu 
(il est président du Conseil de 
juin 1954 à février 1955), liquide 
la domination coloniale française 
sur l'Indochine (21 juillet 1954 -
Accords de Genève) et sur la 
Tunisie, en même temps qu'il tente 
une ouverture v e r s l'Europe 
(C.E.D.). Après Mendès France, 
Edgard Faure poursuit la même 
politique en direction du Maroc. 
C'est un effort pour moderniser 
le capitalisme français dans le 

vernement (mai 1947) et l'intensi
fication de la guerre froide contre 
l'U.R.S.S. et les communistes, s'est 
transformée en tentatives de négo
ciations séparées avec les syndi
cats non communistes et d'isole
ment de la C.G.T. Le 16 juil·let 1954, 
une convention collective de la 
Métallurgie parisienne est signée 
par tous les syndicats, y compris 
la C.G.T. Celle-ci, cep~ndant, 
mesure malles mutations en cours, 
et continue à mener campagne 
contre la paupérisation de la classe 
ouvrière contre la politique de· 
guerre coloniale des gouverne
ments, contre le rapprochement 
européen. Durant l'été 1955, une 
vague de grèves, partie de Saint
Nazaire, secoue la Franc·e : les 
ouvriers entendent profiter d'une 
conjoncture économique favorable 
pour obtenir de substantielles aug
mEmtations de salaires, et la sup-tt la Régie, ce sont deux années 
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même sens que ce que réussim 
de Gaulle quelques années plus 
tard. En même temps un effort est 
fait pour relancer une politique de 
rapports contràctuets entre patrons 
et ouvriers, très active à la Libé
ration, mais qui, depuis ·te départ 
des ministres communistes du gou-



contractuelle devait s'appuyer sur un syndicat etfec· 
tivement représentatif. 

Enfin, la C.G.T. change progressivement de point de 
'vue vis-à-vis de l'entreprise elle-même. Avant les accords 
l'idée que Renault soit une usine pilote « pas comme 
les autres » est violemment combattue : « Les signa
taires de l'accord prétendent engager les travailleurs 
en disant que nous sommes responsables de sa réus
site devant la nation entière à qui elle appartient. Pour 
l'instant elle est gérée par l'Etat patron qui s'en sert 

l'adoption d'un programme de nationalisation, le rap
prochement avec les socialistes. Mais la réflexion à par· 
tir de l'expérience Renault sur le bénéfice qu'une orga
nisation syndicale peut tirer d'une politique contrac
tuelle dans une entreprise nationalisée n'a certainement 
pas été étrangère à l'évolution d'ensemble de la C.G.T. 
Aujourd'hui Renault est la vitrine du Programme com
mun et Billancourt le banc d'essai du pouvoir syndical 
tel que le conçoit la C.G.T. 

comme " usine pilote " des capitalistes pour essayer 
de briser la résistance ouvrière par la ruse ou par la 

Evolution du rapport : Main d'oeuvre non qualifiée 
Personnel ouvner · 

force » (bulletin des syndiqués C.G.T. sur l'accord 
Renault, 4 octobre f955). « La direction s'efforce de 
développer une vaste campagne de collaboration de ' 
classe ... Elle n'hésite pas à avancer l'idée d'une préten- · % Main d'oeuvre ouvrière 

due solidarité entre les travailleurs et l'entreprise, 
1

100-+------------------------. 
comme s'il pouvait y avoir une communauté de destin· 
entre exploiteurs et exploités » (congrès C.G.T. Renault 
1956). Le P.C., à la même époque, commentant les 
accords Renault, développe d'ailleurs la même position: · 
« En régime capitaliste, l'Etat étant au service des 
capitalistes, les nationalisations signifient, en règle 

Personnel qualifié (OP) 

78% 

générale, la surexploitation des travailleurs " nationa- , 50 -t--------,IL---+---1-------f---+------+~ 
lisés " ... Les ouvriers de Simca produisent des dizaines 
de milliards de profits pour les patrons. Les ouvriers de 
Renault produisent des dizaines de milliards d'impôts 
pour le gouvernement. Pour les exploités, il n'y a pas 
de différence » (l'Hu·manité du 28 septembre 1955). 

Personnel non qualifié (OS) 

o· 4% 

Peti·t à petit le point de vue change, jusqu'aux 
actuelles positions sur la défense de l'entreprise natia. 
nalisée, et la dénonciation des complots contre la Régie 
elle-même. Une série de facteurs extérieurs vont jouer 
de façon décisive tels que la fin de la guerre froide, 

1900 1910 ' 1920 1930 1940 1950 1960 1970 

pression du système des zones 
d'abattement de salaires. 

A Renault, où la C.G.T. mène 
campagne depuis la fin de 1954, 
pour que la direction signe des 
« accords Renault » garantissant 
des augmentations de salaires et 
le ralentissement des cadences, 
l'agitation commence dès le retour 
des congés payés : vote de 
cahiers de revendications, atelier 
par atelier, débrayages~ 

C'est dans ce contexte (prospé· 
rité économique), modernisme « à 
la Mendès» et agitation ouvrière 
que la direction de la Régie convo· 
que le 15 septembre 1955 les 
représentants de tous les syndi· 
cats présents dans l'entreprise 
(C.G.T., C.F.T.C., F.O., S.I.R., 
C.G.C.) et leur propose de signer 
un accord d'entreprise. 

Sources: A. Touraine, P. Fridenson, D.C.P.R.S.(Renault) 

Le contenu de l'Accord 

Dans . un préambule, les signa· 
tai res constatent que.« le fonction· . 
nement normal de l'ensemb1e des 
usines et établissements de la 
R.N.U.R. engendre une prospérité 
qui permet J'amélioration progres· 
sive des moyens d'existence du 
personnel ». Ils vont donc «étudier 
en commun un certain nombre de 
moyens propres à améliorer le sort 
du personnel de la Régie, tout en 
préservant l'efficacité de l'entre· 
prise », objectif d'autant plus 
important qu'ils se sentent respon· 
sables de la réussite de l'entre· 
prise « devant la nation toute 
entière à qui elfe appartient ». 

Ensuite, dans ·l'accord, figurent 
la troisième semaine de congés 
payés, un système. de retraites 
complémentaires Renault, une in· 
demnisation maladie ou accident 

complémentaire, divers autres 
avantages de moindre importance, 
et enfin, l'engagement d'une aug
mentation de salaires de 4 °/o im· 
médiatement et d'au moins 4 °/o 
par an, pendant les deux ans que 
dure l'accord. Les articles suivants 
engagent les signataires à ne 
recourir ni à la grève ni au lock· 
out avant d'avoir épuisé les pos· 
sibilités conventionnelles. Tous les 
syndicats présents signent ce 
projet d'accord dans la journée du 
16 septembre 1955 sans la C.G.T. 
qui représente alors à el'le seule 
·73 °/o des suffrages expri·més aux 
élections des délégués du per
sonnel de BiUancourt. 

Du refus de la C.G.T. 

Celle·ci refuse de signer car elle 
considère que l'accord ne tient ..... 
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Les transformations des années soixante 

Mais cette stratégie qui articule le rôle pilote de 
l'entreprise nationalisée sur l'exercice du pouvoir syn
dical à Billancourt présente une faille très importante: 
.elle ne correspond pas à l'évolution de la structure de 
la .firme, ni à celle de la classe ouvrière de Renault. 
Elle :repose sur le rapport de force que sont capables 
de créer les ouvriers de Billancourt. Or, au cours de 
cette période de 1955 à 1968, les effectifs ouvriers se 
réduisent considérablement à Billancourt, tandis qu'ils 
se développent dans les usines de la périphérie. 

Plus grave, à Billancourt même, l'évolution de la 
situation n'est pas favorable à la C.G.T. En effet, celle
ci repose surtout sur la syndicalisation des ouvriers 
professionnels. Or, la stabilité du rapport numérique 
entre O.S. et O.P. pendant toute la période qui s'étend 
de 1939 à 1960-1965 masque en fait des modifications 
très importantes. 

Après la seconde guerre mondiale, les transformations 
technologiques commencées dans l'entre deux guerres, 
se poursuivent. Ainsi, la machine semi-automatique se 
généralise dans tout le secteur de la production, en 
amont du montage : c'est une machine spécialisée 
dans. la réalisation à très hautes cadences d'une seule 
opération dans la production d'une seule pièce. Elle 
est servie par un ouvrier spécialisé dont la seule fonc 
tion est de l'alimenter et d'évacuer les pièces usinées. 
La généralisation de l'emploi de cette machine, dans 
les années 1945~1960 chasse les ouvriers professionnels 
des secteurs de la production. En même temps une 
nouvelle machine fait son apparition : la machine auto
matique, qui se substitue, grâce à un mécanisme très 
compliqué, à plusieurs machines spéciales, et réalise 
à elle seule, les trois ou quatre opérations particulières 
que nécessitait auparavant la production d'une seule 

pièce. Un seul ouvrier spécialisé est désormais néces
saire là où, auparavant, il en fallait trbis ou quatre. 
L'apparition de cette machine, en même temps que 
la mécanisation de la manutention dans toute l'usine, 
~t particulièrement sur les chaînes de montage, expli· 
,quent que la production ait pû croître pendant cette 
période sans qu'augmente dans des proportions consi· 
dérables, le nombre des O.S. Mais, pendant la même 
période, l'introduction de la machine automatique, très 
complexe et délicate, oblige 'à renforcer les secteurs 
)de l'outillage et de l'entretien, où le travail est encore 
hautement qualifié, et où viennent se concentrer les 
ouvriers professionnels chassés des ateliers de pro
duction. 

Les O.P. maintiennent donc une présence numérique 
importante dans l'entreprise, au moins à Billancourt. 
Et pourtant, les anciens rapports entre ouvriers non 
·qualifiés et ouvriers qualifiés sont profondément chan
gés : O.S. et O.P. dans leur majorité ne travaillent plus 
dans les mêmes ateliers, au sein du même processus 
de travail. Les O.P. ne quadrillent plus et n'organisent 
plus l'ensemble de la masse des travailleurs mais se 
concentrent dans quelques bastions. Les O.P. qui res-

aucun compte d e s véritables 
revendications des travailleurs 
(cadences, conditions de travail) et 
donne des augmentations de sa
laires dérisoires. Elle considère 
que le préambule, véritable décla
ration de col·laboration de class·e, 
a comme fonction réelle d'empê
cher la C.G.T. de signer, et de 
l'isoler dans l'entreprise. 

en pratique en France cc la mé
thode des relations industrielles, 
propre à faire participer les sala
riés à la prospérité de l'entreprise 
qui les occupe et à améliorer leur 
niveau de vie ». 

sur 28 000 ouvriers, c'est un échec. 
Un fossé s'est creusé entre les 
syndiqués (5 600) convaincus et 
combatifs mais qui n'ont pu entrai
ner la masse des travailleurs, pour 
lesquels les accords paraissent 
positifs. Le climat social se dé
tend peu à peu à Billancourt. Dans 
le reste du pays aussi, la vague 
des grèves de l'été 1955 « s'amor
tit». La C.G.T. risque d'être isolée 
par rapport à l'ensemble- de .la 
masse des travaUieurs, d'autant 
plus que la guerre froide est encore 
présente, que tous les autres syn
dicats contribuent systématique
ment à l'isolement de la C.G.T .. à 
Renault comme auteurs : il y a pen
dant ces années un effort· concerté 
des syndicats cc libres», surtout 
F.O. et C.F.T.C. et du patronat pour 
amorcer une politique de concer
tation qui e x c 1 u t la C.G.T. 
cc communiste ». La· direction de 

Les réactions de la presse bour
.QEtOise sont d'ailleurs significati
ves : « Paris-Match » titre : « Une 
grande victoire du monde occi
dental contre les Soviets sur le 
frpnt du travail ». Et « Le Figaro» 
écrit· : cc Les employeurs peuvent 
'Se féliciter de cette politique pra
tiquée à la Régie Renault... elle 
'constitue un frein important au 
déClenchement d'une vague d'agi
tation d'une grande ampleur ». Et 
les . socialistes dans « Le Popu
laire » saluent un accord qui met 
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Dans l'usine, la C.G.T. organise 
immédiatement la propagande sur 
ses positions : diffusion du texte 
de l'accord, avec commentaires à 
tous les syndiqués et demande de 
consultation des ouvriers avant 
toute signature par les syndicats, 
enfin tentatives de grève contre 
les accords. 

••. à la signature de l'Accord 

Et pourtant, à la fin du mois 
d'octobre, la C.G.T. signe les ac
cords. Que s'est-il passé? 

La mobilisation contre les ac
cords dans l'usine de Bitlancourt a 
été assez faible : 6 000 grévistes 



tent présents dans les secteurs de production de masse 
ne sont plus les travailleurs qualifiés d'autrefois, mais 
des régleurs dont la fonction essentielle est désormais, 
sous des formes variées, de régler le rythme de pro
duction de la machine ou de la chaine, ce qui est 
source d'antagonismes multiples entre les O.S. et les 
régleurs. Ainsi la base ·matérielle d'une division pro
fonde, au sein de la classe ouvrière, entre travailleurs 
qualifiés et travailleurs non qualifiés, se renforce consi
dérablement au cours de cette période. L'introduction 
des travailleurs immigrés importante dès cette période 
(4 000 Maghrébins en 1954 à Billancourt, 5 000 immi
grés au total) accentue encore les spécialités. La C.G.T. 
n'est plus, dès lors, organiquement en contact avec les 
O.S., au moment même où le jeu de la politique 
contractuelle tend à éliminer les revendications fonda
mentales de cette couche de travailleurs (division du 
travail, cadences) tandis qu'elle laisse plus de possi
bilités aux professionnels pour se faire entendre. 

Les problèmes essentiels auxquels se heurte la C.G.T. 
aujourd'hui à BiHancourt sont donc en germe dès le 
début de la mise en place de la politique contractuelle, 
et le choix de celle-ci les masque, au lieu de les affron
ter. A partir des années 1960-1965, avec l'accélération 
de la production et la multiplication des chaînes de 
montage; l'équilibre numérique entre O.S. et O.P. se 
brise : le nombre des O.S. croît rapidement tandis que 
la part des O.P. stagne ou diminue. On assiste en 
même temps à un développement considérable du grou
pe Renault, à la multiplication des filiales, à l'intégra
tion toujours plus poussée de Renault à l'ensemble du 
secteur automobile privé et du marché mondial (les 
accords avec Peugeot sont significatifs à ce titre), à la 
·multiplication de ses prises de participation dans des 
secteurs divers. Billancourt perd donc son poids déter
minant sur la direction de la Régie. 

La politique contractuel'le en question 
De ce fait, d'ailleurs, le point de vue de la direction 

lui-même sur la politique contractuelle· va changer. 
Avant 1968, la direction de Renault semble très atta· 
chée à cette politique qu'elle mène sans graves à-coups. 
Certes, on peut considérer du point de vue de la direc
'tion, que c'est une politique « chère » : les rémuné
·rations versées aux salariés, sous diverses formes (en 
particulier sous forme « d'œuvres sociales ») sont légè
rement supérieures à celles que pratiquent les entrè
prises concurrentes du même secteur. A cela il faut 
encore ajouter ce que l'on pourrait appeler le coiit 
indirect de cette politique, la reconnaissance complète 
du syndicalisme, le nombre d'heures de grève perd\les. 
La direction était prête à payer ce c· prix » de la 
politique contractuelle jusqu'en 1968, dans la mesure 
9Ù l'on se trouvait dans une situation de prospérité de 
l'entreprise d'une part, et que, d'autre part, elle estimait 
tirer de l'opération certains bénéfices : en particulier, 
dans une industrie de plus en plus intégrée, où chaque 
atelier est immédiatement dépendant de la production 
des autres, il faut obtenir une parfaite régularité de 
la production. La grève est supportable si elle peut 
être intégrée à la prévision de marche de l'entreprise .. 
La grève sauvage, ou la grève bouchon, peuvent au 
contraire avoir des conséquences catastrophiques. Et 
la direction estimait ne pas payer trop cher cette pla
nification de la grève que semblait garantir, jusqu'en 
1968, Ja C.G.T. La période qui s'ouvre en 1968 vient 
tout remettre ~n cause. Le mouvement de Mai 1968 
rompt brutalement avec la politique contractuelle. Les 

·.ouvriers « réapprennent à faire la grève » comme 
dirent certains. A Grenelle, il a fallu négocier à chaud. 
Le premier protocole d'accord est refusé, le 27 mai, 
à Billancourt et Séguy sifflé par des milliers de tra-

Renault annonce d'ailleur, au mo
ment de la signature des accords, 
que les non signataires ne seront 
pas représentés dans les discus
sions ultérieures sur les avenants. 

Il est certain que la situation 
à Simca Poissy a dû peser très 
lourd sur les déci·sions des diri
geants de la C.G.T. : à Poissy, l·e 
syndicat était puissant après
guerre. Mais les grèves contre le 
plan Marshall et les Américains 
des années 1951-1952 avaient fait 
apparaître elles aussi une coupure 
entre les militants de la C.G.T. et 
ta masse des travailleurs. La direc
tion en profita pour mener une 
politique de répression anti-C.G.T. 
très violente, accompagnée d'une 
implantation systématique d'un 
syndicat maison ; politique couron
née de succès au bout de plusieurs 
années ; la C.G.T. perd la majorité 
dans l'entreprise en 1956. Aujour-

d'hui, la C.F.T. règne en maître à 
Simca Poissy. La direction de •a 
Régie veut-eBe utiliser les accords 
pour lancer une politique, sinon 
semblable du moins parallèle à 
Renault ? La C.G.T. peut, avec rai
son, le craindre. 

dicats qui ont trahi », et «se lier 
avec Dreyfus». La section men
suels aussi est contre. Seul le 
représentant du Département 12 
parle en faveur qe la signature. 
H faut le poids et le prestige de 
Frachon pour faire passer la réso
lution du bureau. Il insiste sur les 
aspects positifs de l'accord, qui 
sont le résultat des luttes ouvrières 
de dernières années (congés 
payés, retraites), sur le poids des 
non syndiqués à Renault ( « Pour
quoi n'a-t-on rapporté ici que l'avis 
des syndiqués ? Les mi·litants de 
la C.G.T. ne sont pas toute la 
classe ouvrière » ). Finalement, le 
conseil syndical, puis l'assemblée 
générale des syndiqués entérinent 
la signature des accords. Ce jour
là, à Billancourt, la C.G.T. a tourné 
une page de son histoire• · 

Aussi, au cours d'un conseil 
syndical qui se tient le 26 octobre 
1955, le bureau du syndicat C.G.T.
Renault propose de façon assez 
embarrassée, la signature de l'ac
cord par la C.G.T., tout en main
tenant «·la liberté d'action du syn
dicat». Les représentants des 
ateliers les plus combatifs (le 74, 
le 76, les Forges, les A.O.C., le 55) 
viennent exprimer leur désaccord 
avec la nouvel·le proposition du 
bureau, et signalent que « le tra
vaU d'explication de ce retourne
ment sera presque impossible ». 

La répugnance est gra~de à voir 
la C.G.T. « s'aligner sur les syn-
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Tract C.G.T. de 1913. 

vailleurs dans la forteresse C.G.T. : la faille longtemps 
masquée est révélée au grand jour. On s'empresse 
« d'oublier ». Et la direction tente de relancer la poli
tique contractuelle, un nouvel accord est signé avec 
les syndica~s en mars 1970. Après la signature, Dreyfus 
envoie à tous les travailleurs une lettre personnelle 
dans laquelle il dit : « En signant avec les organisa
tions syndicales, le 27 mars 1970, un nouvel accord 
Renault, nous avons renoué avec la politique contrac
tuelle établie à la Régie en 1950 (date d'un premier 
accord d'entreprise plus partiel et limité que celui 
de 1955), pratique que nous avons reconnue les uns 
et les autres dans le préambule de l'accord comme 
" la base souhaitable des relations entre salariés et 
etnployeurs, tout en préservant l'efficacité et les pos
sibilités de développement de l'entreprise nationali
,sée ". Nous avons fait. au cours de. ces négociations, et 
grâce à leur conclusion . positive, des progrès impor
tants ... rendus possibles par le développement de notre 
entreprise, c'est-à-dire par les efforts de tous. Mais il 
est clair que la Régie ne pourra supporter ces nou
velles charges que si ces efforts sont poursuivis de 
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manière constante. » Toutes les idées qui sont à la 
base de la politique contractuelle depuis les accords 
de 1955 se trouvent de nouveau résumées ici, mais le 
dernier paragraphe laisse percer la menace et le doute. 

En effet, depuis 1968, la phraséologie antigauchiste, la 
chasse aux maos que la direction et la C.G.T. déclen
chent conjointement pendant ces années, et dont l'as
sassinat d'Overney en février 1972 est l'épisode culmi
nant, ne parviennent pas à cacher la réalité, de plus 
en plus apparente : la C.G.T. n'a pas le contrôle effectif 
des conflits qui éclatent quotidiennement à Renault, 
ni même à Billancourt. Cela ne veut pas dire qu'elle 
n'ait plus d'influence dans l'entreprise. Non seulement 
elle reste largement majoritaire dans les élee tions des 
délégués du personnel, mais surtout elle est la seule 
structure capable d'assurer une liaison eftective entre 
les différentes usines de la Régie. Mais les grèves d'ate
liers ou de catégories de travailleurs, si gênantes pour 
la direction, se multiplient depuis 1968. Décidées par 
le collectif des travailleurs, elles placent le syndicat et 
la direction devant le fait accompli. Elles ne s'inscri
vent nullement dans le cadre de la négociation contrac
tuelle, puisqu'elles cherchent à obtenir satisfaction 
immédiatement, en attaquant la production, et sans 
prendre en compte de façon prioritaire « l'efficacité 
et les possibilités de développement de l'entreprise 
nationalisée ». 

Aussi, une partie de la direction commence à trouver 
que la politique contractuelle coûte bien cher, sans 
être capable de faire respecter la « règle du jeu », 
D'autant plus cher que, depuis quelques années, la 
crise s'insinue lentement dans le secteur automobile, et 
.qu'on est à l'aube d'une lutte de concurrence sans 
merci entre les grands groupes. Il va falloir économiser 
sur tout, et d'abord sur les salaires : la politique con
tractuelle pourrait bien être la première victime de la 
crise. On l'a vu clairement à deux reprises cette année: 
au moment de la négociation des accords Renault de 
1975, avant même la grève de Billancourt et du Mans, 
les propositions de la direction ont été tellement fai
'bles que ni la C.G.T. ni la C.F.D.T. n'ont accepté de 
signer ces accords. Au cours même de la dernière 
grève, les divisions au sein de la direction ont éclaté 
au grand jour. Si l'ouverture des négociations a été 
retardée si longtemps c'est que, parmi les dirigeants 
de la Régie, il y avait des partisans résolus de l'épreuve 
de force avec les syndicats qui correspondent à de 
nouvelles orientations en gestation dans la direction 
de la Régie dont le mouvement ouvrier doit tenir 
compte pour trouver une riposte. 

Sortir de la forteresse 

D'ores et déjà on ne plus parler de réelle politique 
contractuelle à Renault. Alors, on peut tenter un rapide 
bilan. 

Une politique syndicale, sur le long terme, se juge 
sur sa capacité à renforcer l'unité de la claise ouvrière, 
sur la façon dont elle aide les travailleurs à surmonter 
les divisions que l'organisation capitaliste du travail sus
cite et entretient dans la classe ouvrière elle-même. Or, 
la politique menée depuis vingt ans à Billancourt a, 



non pas produit, mais masqué et entretenu plusieurs 
facteurs de divisions profondes. 

Divisions entre travailleurs qualifiés et travailleurs 
non qualifiés, entre travailleurs français et immigrés: 
ce sont les travailleurs qualifiés et français qui ont été 
les premiers bénéficiaires de la politique contractuelle, 
et souvent les seuls. C'est à eux que la direction concède, 
avant 1968 et même après, des avantages substantiels, 
car ce sont eux qui sont le plus susceptibles de repren
dre à leur compte « l'esprit maison ». Les syndicats 
n'ont pas toujours eu conscience du danger que repré
sentait pour la classe ouvrière le jeu de division de 
la direction. Aujourd'hui, on en retrouve les traces 
profondes, lorsque les professionnels de Sandouville 
font grève contre les avantages acquis par les O.S. dans 
la grève des presses du département 12 ·en 1973. 

Réduction de la conscience ouvrière aux dimensions 
de l'atelier : dans le cadre de la politique contractuelle, 
c'est le syndicat qui est le représentant des intérêts 
généraux des travailleurs. C'est lui qui opère la tra
duction de la revendication immédiate de telle caté
gorie de travailleurs en termes plus généraux. Cette 
traduction est extérieure à la masse des travailleurs, 
elle n'est pas contrôlée et assumée 'par eux. Aussi 
lorsque ceux-ci veulent récupérer la maîtrise de leurs 
•luttes, c'est d'abord dans le cadre de leur atelier, de 
leur catégorie professionnelle qu'ils le font, et, bien 
souvent, ils s'enferment dans ce cadre étroit par peur 
d'être à nouveau dépossédés. Là aussi, on se heurte à 

une réalité que la politique contractuellç a trop long
temps masquée et qui éclate de façon évidente à Bil
lancourt depuis 1968. Dépasser ce « corporatisme » 
d'atelier ou de catégorie, ce n'est pas le nier ou le 
.mépriser. C'est construire patiemment une conscience 
de classe plus large, assumée par tous; c'est-à-dire 
construire les instrument d'un contrôle réel et direct 
de tous les travailleurs sur leurs luttes, les instruments 
d'un débat et d'actions de masse qui débouchent sur 
l'élaboration collective de mots d'ordre communs. 

Isolement de la grande entreprise. Les travailleurs de 
Renault, et surtout ceux de Billancourt, sont enfermés 
'dans leur forteresse. Depuis Mai 1968, ils ne sont guère 
s.ortis pour expliquer leurs luttes, rechercher le soutien 
des autres travailleurs. Résultat : ils sont souvent mal 
compris. Aux yeux de nombreux travailleurs, ils sont 
des « privilégiés », plus payés que dans d'autres entre
prises et « aux frais de l'Etat ». Position dangereuse, 
dans cette situation de crise, où le patronat va proba
blement faire converger ses efforts sur les grandes 
entreprises de l'automobile. La citadelle pourrait bien 
devenir une « cible privilégiée ». Sur ce terrain, l'unité 
ouvrière est à construire. 

Mais en même temps que la politique contractuelle 
se désagrège et laisse voir ses carences, les luttes qui se 
déroulent à Renault depuis 1968 laissent apercevoir 
les éléments ·à partir desquels on va pouvoir recons
truire une nouvelle stratégie ouvrière. 
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Où en sont les postiers ? 

Lutte contre l'austérité, auxiHariat, démantèlement du secteur public ... Plusieurs mois après 
la << grande grève des postes », le débat se poursuit dans toute la Fonction Publique. Le pre
mier numéro de « La Gazette Ouvrière » était essentiellement consacré à ces questions. Pour 
poursuivre la réflexion entamée, nous avons rencontré Gérard Arno (posteux banlieue 
C.F.D~T.) et Marc Prévot (U.S.A.T. C.F.D.T.). 

Gazette. - La grève des P.T.T. d'octobre-novembre 
a été le premier test de la politique sociale du gou
vernement dans le contexte de la crise. C'est pourquoi 
dans notre analyse, nous accordions une place impor
tante aux changements survenus depuis une vingtaine 
d'années dans les rapports entre les P.T.T., le secteur 
public dans son ensemble et le pouvoir politique. Pen
. sez-vous, vous aussi, que ce soit un question impor
tante? 

Marc Prévot. - Un premier élément de réflexion 
concerne le changement dans les rapports entre les 
P.T.T. et le pouvoir. Sous la Hie et la IVe République, 
les P.T.T. constituaient un « service public », qui corres
pondait aux besoins de la petite et moyenne bour
geoisie, et étaient très proches d'elles, proches du peu
ple, dans les zones rurales. En même temps, le pou
voir réel dans les P.T.T. appartenait à l'administration. 
Il y avait, au ministère, un secrétaire chargé des P.T.T. 
qui était un fonctionnaire de la maison et avait le 
pouvoir de décision. Les chefs de service avaient aussi 
des responsabilités importantes. 

A mesure que le système capitaliste se développe, 
se concentre, les P.T.T. s'adaptent à ce nouveau système, 
à ce nouveau type de besoins. Ils s'éloignent des lieux 
mêmes où vivent la petite et la moyenne bourgeoisie. 
Et peu à peu les grands directeurs de service, le minis
tère lui-même, perdent toute indépendance vis-à-vis du 
pouvoir politique. Tout pouvoir administratif a dispa
ru. Dès qu'il y a conflit, on. se heurte donc au pouvoir 
politique dans son ensemble. 

Gérard Arno. - Le rôle de l'Etat dans l'économie 
a changé en même temps. Sous la IVe République, la 
petite bourgeoisie avait beaucoup plus de poids dans 
l'Etat. Le rôle du service public était donc d'assurer 
une égalité des services à de très nombreux usagers 
dispersés. Aujourd'hui, au contraire, l'Etat intervient 
directement pour soutenir les grandes firmes et couler 
les petites. Cela se traduit, dans le service public des 
P.T.T., par privatisation et démantèlement. Se battre 
contre le démantèlement, c'est dire non au développe-
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ment capitaliste, tel qu'il a été programmé par le pou
voir en place, et ça pose aussi directement la question : 
quelle alternative politique a ce pouvoir ? 

Une nouvelle appréciation 
du pouvoir politique 

Gazette.- Aviez-vous, avant la grève, une conscience 
aussi claire du changement de la place des P.T.T. par 
rapport au pouvoir politique. et en aviez-vous mesuré 
les conséquences ? 

M. P. - On ne s'était pas posé le problème en ces 
termes. On réfléchissait et on travaillait sur l'utilisation 
des P.T.T. par le gouvernement au niveau économique. 
On pensait que le gouvernement démantèlerait pour 
favoriser les grandes firmes capitalistes, mais on ne 
croyait pas à une privatisation complète des P.T.T. 
Et l'on avait mal mesuré les conséquences des change
ments économiques sur les rapports entre P.T.T. et 
pouvoir politique. Cela ne nous est apparu que pen
dans la grève, quand il y a eu blocage de la part du 
gouvernement. Et c'est pourquoi, au démarrage de la 
grève, les gars ont cru que l'on pourrait gagner seuls. 
Sentiment particulièrement marqué dans les bureaux
gares et centres de tri, parce qu'à plusieurs reprises 
déjà on avait mené des actions seuls, et on avait gagné: 
en 1968, on a fait 48 heures de grève après la grève 
générale, tout seuls, et on a gagné sur pas mal de points. 
Puis en 1972-1973, on a fait sept grèves successives, 
qui ont apporté là encore pas mal de satisfactions, en 
particulier les premières mesures de titularisation d'au
xiliaires. Alors les travailleurs des bureaux-gares 
croyaient dur comme fer, d'après l'expérience de leurs 
luttes précédentes, qu'ils allaient de nouveau gagner 
seuls, ils étaient très sûrs d'eux. Or ,ce qui était possi
ble quand il s'agissait d'une action limitée à un seul 
secteur des P.T.T. et donc à des revendications plus 
catégorielles devenait beaucoup plus difficile sur l'en
semble des P.T.T. 



Mais cette idée que l'on allait gagner, que l'on avait 
la force de faire reculer le pouvoir était très forte 
chez tous les travailleurs des P.T.T. La grève a quand 
même été très étendue, plus de 7 semaines, quasiment 
totale sur la région parisienne. Ce n'était pas une---
grève bidon. La détermination des postiers tenait cer
tainement au fait que les P.T.T. étaient touchés de plein 
fouet par la politique d'austérité et par la crise : pour 
aider un certain nombre d'entreprises industrielles, 
l'Etat dégage des sommes considérables grâce aux sec
teurs rentables, comme les télécoms par exemple, et en 
économise d'autres sur des secteurs moins rentables, 
comme la poste, et cela se traduit par la « rationali
sation », et donc mécanisation, pénurie d'effectifs, sur
charge de travail. 

Il est vrai que les postiers étaient S'i déterminés 
qu'ils ont cru que leur détermination seule pourrait 
faire reculer le pouvoir. Lorsque, après le 6 novembre, 
le gouvernement -a joué l'affrontement, et a politisé 
lui-même la grève en la dénonçant comme une grève 
politique, alors beaucoup de postiers ont. cru au « 3e 
tour social » et ont attendu la réponse des partis 
de gauche. On était alors en plein dans la querelle 
P.C.-P.S., dont les conséquences ne sont pas faciles à 
mesurer. Jusqu'au 19 novembre en tout cas, la C.G.T. a 
joué à fond la grève gagnante .. 

Comment élargir le conflit? 

Gazette. - N'y a-t-il pas là une question importante 
à soulever ? Dans votre démarche, il n'y a pas de tran
sition entre un conflit social limité à un secteur donné, 
et la solution au niveau politique : l'Union de la gau
che, le changement de gouvernement. On a l'impression 
que vous proposez ainsi une unité politique très abstrai
te aux travailleurs, dans la mesure où une unification 
sociale n'a pas été réalisée. 

M. P. - C'est la question de la prise en charge de 
l'élargissement du conflit que tu poses là. Le fait que 
les militants étaient sûrs d'eux a ralenti l'effort de 
popularisation, ou l'appel à la solidarité financière. 

G. A. - Et puis l'élargissement pose d'autres ques
tions. On pense d'abord élargissement en direction des 
autres fonctionnaires. Mais les postiers ne s'identifient 
pas du tout au reste de la Fonction Publique. Ils sont 
à part, pensent que les fonctionnaires ne bougent 
jamàis. Dès qu'on commence une grève,.on pense immé
diatement : les fonctionnaires ne bougeront pas. 

M. P. - Quand on est allé voir les travailleurs de 
la Sécurité sociale, après plusieurs semaines de grève, 
sur les panneaux syndicaux, il y avait : 1 500 F mini
mum. Nous on se battait pour 1700 F. On a été vrai
ment surpris. Les structures syndicales souvent ne 
sont pas les mêmes : syndicats nationaux, alors que 
chez nous ce sont des syndicats départementaux. Cela 
n'a certainement pas favorisé la prise de contact. Et 
pui~, il faut évoquer le rôle de la F.E.N. et de F.O., 
qui .ont énormément contribué à nous isoler des autres 
fonctionnaires. 

Gazette. - Bien souvent le type de réflexion que 
vous avez mené existe aU:sS'i chez les autres fonction
-naires, mais à l'extérieur des structures syndicales, 

dans les comités de luttes des auxiliaires dans l'en
seignement, par exemple. 

G. A. - On a des expériences de popularisation de 
masse dans les P.T.T., mais à partir d'un conflit précis, 
par exemple à Goussainville, où l'on se battait pour 
l'augmentation des effectifs, et où l'on est parvenu à 
populariser l'action dans toute la localité. Mais notre 
grève nationale n'était pas un conflit local, comme Lip 
à Besançon ou le Joint Français à Saint-Brieuc. Nous 
n'avions aucune expérience de popularisation œun con
flit de cette envergure. En 1953, par exemple, la ques
tion n'a même pas été évoquée. Et il n'est pas sûr 
que nos structures syndicales à nous P.T.T. aient été 
prêtes dans l'ensemble à le faire. Il fallait se donner 
les moyens pour ouvrir la discussion avec l'ensemble 
des autres travailleurs, discuter de toutes les reven
dications. C'est effectivement comme ça qu'on peut 
créer une unité plus large. Il y a eu deux moments 
dans la grève. Jusqu~au 5-6 novembre, on a eu un 
conflit classique, une grève-négociation. Après le 5-6, 
tout le monde a senti que l'épreuve de force s'enga .. 
geait avec le pouvoir. Alors il y a eu des tentatives 
pour rechercher la jonction et l'unité avec les autres 
travailleurs. Mais ces expériences sont restées limitées. 
Les mots d'ordre unitaires qui ont alors été donnés 
au sommet n'embrayaient pas sur une réalité, sur uné 
unité construite à la base. 

M. P. - Autre problème : la prise en charge de 
la popularisation, de la réalisation de l'unité par les 
structures interprofessionnelles, Unions locales, Unions 
départementales. Là, un autre facteur a joué, c'est 
la façon dont les travailleurs du privé, des secteurs 
tels que la métallurgie ou la chimie pris dans leur 
ensemble, perçoivent les travailleurs du secteur public. 
Il y a un blocage; et c'est probablement une des raisons 
pour laquelle la popularisation a été peu ou mal prise 
en charge par les structures interprofessionnelles, sauf 
dans des cas limités. 

L'obstacle du statut 

Gazette. - Cette question de l'élargissement vers 
l'extérieur est effectivement décisive. Mais R,Our être 
bien abordée, ne renvoit-elle pas à une réflexion sur 
l'unité à l'intérieur de l'entreprise en grève? L'élar
gissement ne peut être abordé de façon abstraite en 
terme de volonté ou non d'aller à l'extérieur, mais en 
terme de capacité à dépasser les divisions internes pour 
sortir unis vers l'extérieur. Or, il est beaucoup plu~ 
difficile de parvenir à l'unification des travailleurs d'Une 
entreprise comme les P.T.T. que d'une entreprise de 
plus petite taille. Et I1à on rencontre le . statut de la 
Fonction Publique, qui est présenté habituellement 
comme un acquis que les travailleurs doivent défendre, 
et que nous avons plutôt interprété comme un facteur 
de division, à l'intérieur même des P.T.T., et dans 1~$ 
rapports entre travailleurs du secteur public et .. du 
secteur privé. 
1 M. P. - Non, l'unité à l'intérieur des P.T.T. n'était 
ni fragile ni menacée. La grève est partie sur. deux 
thèmes unificateurs : la question -des salaires et ... le 
démantèlement, par lequel tout le monde est touché, 
même si c'est de façon différente. La titularisatiqn ,qe~ 
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auxiliaires était l'un des aspects du démantèlement. Si 
l'unité avait été fragile, les travailleurs auraient repris 
le travail lorsque Lelong a proposé son catalogue reven
dicatif, le· 6 novembre. Les bureaux-gares avaient obte
nu le service actif (retraite à 55 ans). D'un point de 
vue catégoriel, cela leur donnait satisfaction. Pourtant, 
ils ont contiuué la grève aussi massivement. Cela prouve . 
que l'unité était très solide. . 

G. A. - Oui, pendant la grève . il y a eu une forte 
unité. Mais c'est un fait que le statut pose un certain 
nombre de problèmes. D'abord, le très grand nombre 
de catégories. Quand on revendiqu~ des améliorations 
catégorielles, on se retrouve divisés. ·Nous, on met en 

· avant le corps unitaire au niveau du service général, 
ou au niveau de la distribution, ce qui .entraîne la 
disparition d'un certain nombre de catégories, et permet 
de dépasser les obstacles à l'unité qu'accumule le sta
tut. Ensuite, il y a les problèmes qu~ pose ·la présence 
de 90 000 ou 100 000 auxiliaires, dans les P.T.T., que 
l'on peut licencier n'importe quand, sans même avoir 
le min1mum d'indemnités dont bénéficient les travail-

. leurs du privé. On revendique la titularisation des auxi
liaires. Mais il y a peut-être aussi d'autres choses à 
avancer. La C.G.T. demande des commissions pari-

. taires pour les auxiliaires. Evidemment, c'est légaliser 
leur existence par rapport à l'administration, et c'est 
l'inconvénient. Mais en même temps, ça permet de limi
ter les licenciements et les autres mesures arbitraires. 
On avance quand même un peu dans notre réflexion sur 
le statut, parce qu'il ne correspond plus de fait à la 
structuration des P.T.T. C'est une organisation très 
hiérarchisée qui correspondait au pouvoir administratif 
tel qu'il existait il y a une vingtaine d'années; pas au 
pouvoir politique que nous avons aujourd'hui. Mais 
il ne s'agit pas de dire « le statut, on s'en fout » : 
ce serait dangereux et donnerait des armes au pouvoir 

. que le statut gêne dans ses entreprises de restructu-
. ration. Il s'agit plutôt d'essayer de dépasser les limites 
èt les contraintes que nous impose le statut en s'ap
puyant sur les revendications des travailleurs des P.T.T. 

.. qui sont hors . du statut. C'est uv peu dans ce sens . 
. qu'on a essayé de réfléchir. 

·.Austérité et nouvelles formes d'encadrement 

Gazette. - L'un après l'autre, les P .T .T ., Renault, on 
· sent bien que l'on entre dans une période qui va être 
··tout entière marquée par la crise. La lutte que vous 
. avez menée vous a-t-elle permis de dégager des éléments 
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de réponse ouvrière à la politique d'autérité du pou
voir? 

M. P. - La politique contractuelle, les conventions 
salariales, c'est l'art de partager les miettes. Dans une 
situation de crise comme aujourd'hui, il n'y a plus 
de miettes, et c'est peut-être la fin de la politique 
contractuelle. 

G. A. - La décentralisation des gros centres de tri 
de. Paris sert à mettre en place un nouvel encadrement 
« dur », antisyndical. Les nouveaux centres de la région 
parisienne son animés par des gens de la brigade dépar
tementale, non gréviste, qui forment à leur tour de 
jeunes inspecteurs. On a failli avoir des licenciements 
pour motifs syndicaux. Il y a des situations explosives 
qui se terminent parfois en coups de poing sur la gueule 
de l'i~specteur. Partout l'encadrement F.O. est ren
forcé et joue aussi en ce sens. 

M. P.- Le gouvernement peut utiliser la C.F.T. pour 
quelques coups durs. Mais pour une politique à plus 
long terme, de division de la classe ouvrière et d'affron
tement avec la C.G.T. et la C.F.D.T., il joue sur F.O . 
F.O., dans les P.T.T., a profondément changé de nature. 
C'est une syndicat totalement de droite. Malheureuse
ment encore assez puissant (25 % du personnel dans 
•les élections professionnelles). Tout le problème, c'est 
de faire prendre conscience aux travailleurs de cette 
évolution, car elle constitue un réel danger actuelle· 
ment. 

Il y a déjà tine riposte à ce danger. La quinzaine 
d'action a révélé que l'unité entre la C.G.T. et la C.F.D.T. 
est solide. Bien sûr, dans les structures syndicales, il 
y a parfois des résistances. Au congrès C.G.T. des 
bureaux-gares, tout un courant demandait que la C.G.T. 
apparaisse cie façon plus autonome. Mais au niveau 
des travailleurs, la volonté unitaire est très forte. Lors
qu'on veut entreprendre une action au niveau d'un 
bureau, on fait une assemblée de personnel d'abord, et 

·si on part, c'est avec la C.G.T. et la C.F.D.T. C'est là 
qu'est le moteur de notre unité, et c'est cette démarche 
qui se répercute obligatoirement au niveau des struc
tures syndicales • 

On sait que l'axe politique du gouvernement c'est 
le plan d'austérité. Casser le plan d'austérité, c'est 
l'un de nos objectifs; pour cela, il faut qu'on se donne 
les moyens d'une riposte d'ensemble, d'une globalisa
tion de l'ensemble des revendications sur le chômage 
et les salaires qui sont les conséquences de cette poli
tique au niveau des travailleurs. Mais quel type de 
front construire ? Là on rejoint le débat partis-syndi
cats. 





Les affrontements politiques qui se déroulent au Portugal, les divergences entre P.C. et 
P.S., les arbitrages du M.F.A., de même que les courants qui le traversent, ont pour enjeu 
essentiel la définition et la mise en place d'un nouveau mode de développement économique, 
social et politique. Que ce soit la mise en place de mécanismes de capitalisme d'Etat, un mode 
de développement capitaliste libéra·l, une intégration à l'Europe ou une ouverture en direction 
des pays non al ignés, chacun des projets qui se dessinent aujourd'hui nécessite un certain type 
de re·lations avec la classe ouvrière. Comme dans tous les pays capitalistes, la dosse ouvrière 
se trouve être un enjeu, central dans la période qui vient. Aussi, nous avons délibérément 
limité l'article qui suit au rôle et à la structuration de cette classe ouvrière. Les aspects insti
tutionnels, internationaux, les partis politiques et les rapports qu'Hs entretiennent entre eux, 
le Mouvement des Forces Armées, le rôle du clergé, les problèmes paysans, ceux de la petite 
et de la grande bourgeoisie n'ont été évoqués ici que pour éclairer ces questions. Au Portugal 
la définition d'une stratégie révolutionnaire passe par la construction de la classe ouvrière en 
tant que sujet de l'histoire. Cel·le-ci doit compter avec son passé, avec ses formes de structu
ration, et avec les choix et les débats politiques qu'el·le anime et qu'el·le suscite. 

A la fin des années soixante un réel renouveau de 
la combativité ouvrière et populaire s'est produit au 
Portugal. La sortie brutale de la longue nuit fasciste, 
à travers le soulèvement des militaires ne saurait nous 
le faire oublier. Les luttes des travailleurs ont profon
dément contribué à miner les fondements du régime 
de Salazar et de Caetano. 

Les années qui précèdent la chute de la dictature 
ont été marquées par un mouvement d'industrialisation 
tumultue1,1x impulsé par l'afflux des capitaux étrangers 
et le renforcement des grands monopoles portugais .. 
Un mouvement qui constituera simultanément la base 
d'une relance pour les revendications populaires et le 
fondement d'une crise grandissante au sein même de 
l'alliance bourgeoise détentrice du pouvoir. 

Les armées de réserve 

On sait à quel point le Portugal a constitué depuis 
la fin des années cinquante une réserve de main-d'œu
vre pour les pays capitalistes d'Europe du Nord, essen
tiellement la France et l'Allemagne. A la veille du 
soulèvement militaire, ces deux nations avaient absorbé 
plus de 950 000 Portugais, c'est-à-dire plus de 10 % de 
la population totale. Sans risque d'erreur grossière 
on peut estimer à partir des chiffres officiels que la 
force de travail immigrée représentait au moins le 
quart de celle utilisée à l'intérieur (2 900 000). Sur trois 
paysans ruinés qui quittaient les campagnes du Nord, 

. deux se plaÇaient à l'étranger. L'industrialisation inter
ne créait peu d'emplois. Le 4è Plan, élaboré sous le 
fascisme pour les années 1974-1979, prévoyait moins de 
trente mille postes nouveaux pour l'ind1,1strie. En fait, 
les grandes entreprises qui développaient leurs effec
tifs n'avaient pas besoin de la main-d'œuvre paysanne. 
Leur armée de réserve se trouvait dans la masse 
importante des petites et moyennes entreprises. Les 

·travailleurs de celles-ci essayaient de se fa1re embau
cher dans les firmes les plus puissantes qui pra ti-· 
quaient des salaires moins misérables. A son tour, le 
petit et <moyen capital trouvait de plus en plus son 
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approvisionnement en prolétaires parmi les femmes. 
Car il est frappant de constater la progression très 
rapide de l'emploi féminin au cours des dernières 
années. Mais dans des conditions de rémunération 
considérablement inférieures à celles des hommes. La 
disparité ira souvent du simple au double. 

Une telle structuration du marché du travail portu
gais ne parvient pas pour autant à assurer l'équilibre 
de l'exploitation. Les grands trusts manqueront sou
vent de main-d'œuvre qualifiée car l'émigration a aussi 
tendance à se développer parmi l'aristocratie ouvrière. 
Pour faire face à la pénurie ils feront des concessions 
en matière de salaire, ce qui facilitera la mise en 
branle de la dynamique revendicative. 

Crise du corporatisme 

Dynamique qui est également rendue désormais pos
sible par l'existence des grandes concentrations indus
trielles et ouvrières. Malgré la présence d'un vaste 
réseau de « correspondants » de la P.I.D.E. dans les 
usines, le contrôle des travailleurs se fait plus diffi
cile. La structure syndicale fasciste devient par beau
coup d'aspects une entrave à l'expansion du grand 
capital. Elle a été créée pour un tissu de petites et 
moyennes entreprises exploitant une main-d'œuvre 
relativement qualifiée. Elle a cristallisé les divisions 
entre métiers, coupé les possibilités de liaisons hori
zontales entre les divers syndicats. Les conventions 
collectives ne peuvent être signées qu'à l'échelon du 
district, équivalent de notre département. Toute une 
bureaucratie a été développée pour diviser et encadrer 
les travailleurs, greffée sur l'appareil d'Etat, mais aussi 

. sur les appareils provinciaux. Toute une bureaucratie 
qui vit sur la pérennité de la structure existante, trouve 
des relais politiques à tous les échelons. Autant de 
caractèi,"es .. du ·.corporatisme salazarien qui consti
tueront de plus en plus aux yeux du grand capital 
des freins niai. supportés à la mobilité professionnelle 
et géographique de ··la force de travail. On comprend 
ainsL (:!Jle .. l'organisat\on sy!}dicale du prolétariat portu-



gais soit devenue progressivement un enjeu des affron
tements au sein des différentes fractions bourgeoises 
tant il est vrai qu'elles ressentent, selon leur place 
dans les rapports de production et de pouvoir, fort 
contradictoirement les conséquences du corporatisme. 
On s'explique également que Caetano, lorsqu'il succède 
en 1968 à Salazar, affirme une volonté de « libérali
sation » du régime aussi réelle que l'impossibilité de 
lui donner une portée effective. 

Les contradictions inter-bourgeoises qui rendent 
compte pour parti·e de cette libéralisation manquée du 
régime ouvriront elles aussi un certain champ d'action 
à la poussée revendicative. Poussée qui va d'abord se 
manifester là où les conditions de lutte sont les moins 
défavorables, c'est-à-dire dans les grandes entreprises. 
Et l'on verra du même coup s'accentuer les disparités 
salariales internes à la classe ouvrière. A la fin de 
l'année 1973, les travailleurs de la sidérurgie natio
nale avaient obtenu près de 4 500 escudos. Ceux des 
chantiers navals de la Lisnave, la plus grande concen
tration ouvrière de Lisbonne avec 8 500 personnes, en 
étaient à 7 000 escudos. Mais dans les petites unités 
la norme salariale se situait autour de 2 000. C'est 
dans les grandes firmes, aussi, que l'on tentera de dépas
ser la structure syndicale traditionnelle. En octobre 
1970, quatre organisations de Lisbonne créent une inter
syndicale qui, au départ, n'est rien d'autre qu'un lieu 
de coordination. Les militants du Parti communiste 
y acquerront très vite une influence décisive. Au pri~
temps de l'année suivante, une réunion de trente-huit 
syndicats représentant environ 400 000 travailleurs de 
la métallurgie, des banques, des assurances, de la 
chimie, de la presse, de la navigation aérienne et du 
textile faillit avoir lieu pour poser les bases d'une 
structure nationale. La police l'en empêcha, ce qui mit 
fin, jusqu'au soulèvement militaire, aux tentatives pour 

UN AN DE PORTUGAL 
En 72 diapositives, les images les plus frappantes du 
Portugal ont été réunies par les reporters de l'agence 
de presse : FOTOLIB, qui ont vécu ces événements 
sur le terrain ... 

Pour que ces images prennent toute leur valeur, un 
dossier complet sous forme de fiches techniques et 
d'une narration de ces 365 jours est joint, permettant 
une vision instructive de ce visage du nouveau 
Portugal. 

Le dossier documentaire comprend : 
- 72 diapositives couleurs et noir et blanc. 
- Un texte d'accompagnement. 
- Des fiches de travail. 

La vie et les événements au Portugal d'Avril à Mai 
1975. Réalisé par les reporters de • FOTOLIB ,. au 
Portugal. 
Prix de vente : 400 F. 
Envoi ·contre remboursement. Adresser les comman
des à: 

FOTOLIB - 36, rue René-Boulanger, 
75010 PARIS 

Tél. : 201-16-24/607-38-36 

dépasser ouvertement le cloisonnement corporatiste. 
Enfin, l'implantation politique du P .C.P. comme de 
l'extrême gauche, les socialistes n'étant qu'exception
nellement présents dans les ateliers, se renforcera 
d'abord et avant tout dans les grosses entreprises. 

Faillite agricole 

Tous ces traits de l'industrialisation et des trans
formations de la classe ouvrière et de ses organisa
tions que l'on vient d'évoquer schématiquement expli
quent pour une part essentielle les difficultés 
d'unification et de développement de l'autonomie poli
tique des travailleurs après le renversement de Caetano. 

Mais avant d'évoquer ces difficultés, il convient de 
fiv::er quelques points de repère concernant les travail
leurs de l'agriculture. Toute analyse de classe sur la 
société portugaise ne peut éviter de prendre en consi
dération le fait que la population active des campa
gnes représente encore plus de 30 % de la population 
totale. Le prolétariat industriel est loin d'être majo
ritaire mais il a, si l'on geut dire, la chance d'avoir 
à ses côtés un prolétariat agricole important. Si la 
petite propriété parcellaire domine au Nord du Tage 
et constitue un foyer populaire de la réaction, le Sud 
est dominé par la grande agriculture de type capita
liste, utilisant un salariat important. De plus, il faut 
bien voir que la crise agricole a été une composante 
extrêmement puissante de la crise générale de la société 
fasciste. Le grand capital industriel n'a pas été capa
ble, à l'inverse de ce qui s'est passé dans tous les 
pays industriels « avancés » de s'assurer une vérita
ble maîtrise du problème paysan. 

Durant .les années précédant le soulèvement mili
taire, la production de blé, de maïs, de riz, de seigle, 
de pomme de terre, diminue. La pêche s'effondre. Les 
spéculations traditionnelles, sources de devises, comme 
la résine ou le liège, stagnent ou régressent. Les grands 
propriétaires s'avèrent incapables de transformer leurs 
domaines tandis que les petits paysans du Nord n'ont 
pas les moyens d'accéder à une agriculture capitaliste. 
L'alimentation du. prolétariat des villes continue de 
coûter très cher. Dans ces conditions, certaines luttes 
des travailleurs dé l'Alentajo, au Sud du Tage, contri
bueront elles aussi à saper les assises du salazarisme. 

Le rôle principa·l 

Mais c'est au mouvement de libération des peuples 
des colonies que reviendra le rôle principal dans la 
chute de la dictature. Ce sont les guérillas d'Afrique 
qui amèneront la grande majorité de l'armée à pren
dre. conscience de l'impasse ou elle se trouve engagée. 
La répression . outre mer aura pour effet de donner 
un coup d'accélération déterminant ·aux contradictions 
qui travaillent la société . portugaise. Le fina.nce~ent 
de la guerre coloniale y aggrave le processus Inflatu;m
niste. Il rend impossible les investissements pubhcs 
nécessaires à l'expansion du grand capital. Comme la 
charge de la guerre repose quasiment, par le biais des 
impôts indirects; · sur les ·seules épaules des masses 
populaires', il.devient ·de· plus en plus difficile d'envi-
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sager le développement d'une consommation de masse. 
Les débouchés industriels en sont entravés et le désa
morçage des contradictions sociales à travers une 
hausse régulière du pouvoir d'achat n'est plus possi
ble. De là la nécessité de maintenir aux yeux de 
vastes fractions l'appareil répressif du fascisme et de 
laisser en place les archaïsmes de la société portu
gaise. 

Le coup d'Etat des forces armées au matin du 25 avril 
répond à une situation où l'alliance bourgeoise au 
pouvoir était incapable de réorganiser sa domination 
et où les forces populaires n'avaient pas les moyens 
de. prendre la direction du processus de changement 
social. Très vite on pouvait se rendre compte que le 
mouvement ouvrier aurait besoin de temps pour s'uni
fier et créer autour de lui les conditions d'une alliance 
populaire capable d'assurer la transition socialiste. Il 
n'est pas nécessaire d'insister ici sur les capacités mani
festées par les travailleurs à défendre les acquis démo
cratiques apportés par les forces armées. A chaque 
tentative de retour en force de la droite classique 
et des tenants directs du capital : en juillet et septem
bre 1974, en mars 1975, la riposte a été massive et 
les organisations ont pu mobiliser sans difficulté. Cha
que poussée des éléments liés plus ou moins directe
ment à l'ancien régime n'a aboutit jusqu'ici qu'à radi-

. caliser non seulement le prolétariat urbain et rural 
mais également des fractions majoritaires de la petite 
bourgeoisie. Ce dernier processus est très net si l'on 
considère l'évolution des rapports de force à l'intérieur 
du M.F.A. Mais si l'on veut commencer à saisir la 
portée de l'expérience portugaise du point de vue de 
la maturation socialiste, il est important de suivre 
les voies empruntées par la classe ouvrière sur les 
lieux mêmes de travail. Bien que les informations 
et la connaissance en ce domaine soient partielles et 
fragmentaires, elles nous apportent des éléments de 
jugement de premier ordre. 

380 luttes 

Officiellement, la Confédération de l'industrie portu
gaise, organisme patronal, a recensé trois cent quatre
vingt conflits entre octobre et février 1975. Peu nous 
hnporte l'exactitude du chiffre avancé à quelques unités, 
voire à quelques dizaines près. Il nous enseigne en tout 
cas que les travailleurs, dont on a finalement si peu 
parlé dans le flot des nouvelles venant de la scène 
politique, ne sont pas restés passifs. Les luttes dans 
les grandes firmes, à la T.A.P .. (transports aériens), à 
la Lisnave (chantiers navals), aux postes, etc., ont mono
polisé l'attention. On oublie trop . souvent que de multi
ples mouvements ont eu lieu dans de petites unités 

·de production. En mai . 1974, le gouvernement avait 
décidé de porter le salaire minimum à 3 300 escudos. 
L'augmentation ainsi décidée touchait la grande ma jo-. 
rité des ouvriers' et employés de ces, petites unités. 
En dépit de l'escalade des prix, elle représentait une 
amélioration immédiate et. substantielle des conditions 
d'existence. Mais encore· fallait~iJ qu'elle. soit appliqu~e. 
Des conflits 01;1t eu lieu ,pout obliger les patrons à 
respecter la décision gouvernementale. mais aussi pour 
les empêcher d'yréagir eri liceD;ciant du person11d. Des 
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luttes se sont encore produites pour empêcher des 
fermetures, exiger le départ d'anciens « correspon
dants » de la P.I.D.E. A la Sogantal, petite filiale du 
groupe français Lamant de Bordeaux, les ouvrières 
occupant l'usine se sont opposées, avec l'aide de la 
population locale, au déménagement du matériel par 
un commando de mercenaires. Dans d,'autres cas, limi
tés il est vrai, l'entreprise a été mise en autogestion 
par les salariés. Quelles que soient les lacunes de l'in
formation, on voit néanmoins se développer un début 
de libération ouvrière mais qui laisse encore entier 
dans la plupart des cas les questions centrales : l'uni
fication des différentes couches à l'intérieur de l'entre
prise, les liaisons avec l'extérieur et, bien entendu, les 
rapports au pouvoir politique. 

MFA, 

Mais c'est dans les grandes entreprises, là où ont eu 
lieu les grèves les plus importantes et les moins mal 
connues, que l'on mesure le mieux la portée et les. 
limites des actions ouvrières. 

A la T.A.P., comme à hi Lisnave ou aux postes, des 
revendications salariales ont été posées. Ainsi, à la 
T.A.P., qui emploie environ 8 000 salariés dont 2 000 
métallos et où l'échelle des salaires s'étale de 1 à plus 
de 10, la charte revendicative réclamait le salaire mini
mum à 7 750 escudos en même temps qu'une forte 
réduction de l'éventail des salaires. Aux postes, la 
demande portait sur une rémunération de base d'au 
moins 6 000 escudos et une réduction des horaires de 
· 40 à 36 heures. Or, un sim ph .. ' calcul montre qu'un 
revenu mensuel de 6 000 escudos multiplié par les 



trois millions de personnes actives, cela représente, sur 
une année, 216 milliards d'escudos alors que 
le produit intérieur se situe autour de 250 mil
liards. Revendications inacceptables ont alors répondu 
les militaires. Ils ont été approuvés par le P.C.P., 
prompt à dénoncer tous azimuths l'œuvre de provo
cateurs dont beaucoup étaient en fait des militants 
de la gauche ouvrière. A la T .A.P ., le comité de grève 
formé en août sera dissout par les autorités et l'occu
pation militaire décidée, avec arrestations et interroga
toires. Nous sommes, il faut le rappeler, à une époque 
où nombre de directions, notamment dans les filiales 
des « multinationales », n'hésitent pas à multiplier les 
concessions salariales pour provoquer le chaos écono
mique. Mais il faut aussi souligner que le gouverne
ment, qui exige la modération salariale, est présidé à 
l'époque par Spinola; il vient de publier une loi extrê· 
mement rétrograde sur le droit de grève et beaucoup 
de ses membres sont clairement acquis aux intérêts 
bourgeois. Fallait-il défendre, dans ces conditions, le 
report à plus tard des améliorations de la paie? Il est 
asez significatif que les militants opposés à la démarche 
bureaucratique et par certains côtés ultra-policiers du 
P.C.P. n'ont pas su trouver une démarche commune 
et réellement positive, face aux contradictions réelles 
du mouvement. Une fraction de l'extrême gauche avait 
essentiellement en vue la nécessité de provoquer une 
crise au sein de la coalition gouvernementale. D'autres 
militants, moins facile à situer politiquement parlant, 
étaient conscients de l'inopportunité de provoquer une 
crise sur des bases aussi fragiles mais ne trouvaient 
pas d'issue. Simultanément, les travailleurs, dans leur 
grande majorité, se trouvaient pris entre des débats 
d'organisations « très au-dessus », c'est-à-dire aussi 
« en dehors » des questions qu'ils se posaient. 

Mais, dans le grand mouvement de grève de l'été 
1974, les chartes et cahiers de revendications contien
nent bien autre chose que des revendications salaria
les. C'est ainsi qu'à la T.A.P., les ouvriers de la répa
ration. et de la manutention réclament l'épuration des 
fascistes, l'arrêt des licenciements, l'élection des délé
gués des travailleurs, l'enquête sur· le massacre per
pétré l'année précédente sous le régime de Caetano. 
Or, ce qui est souvent en cause à travers de telles 
exigences, c'est le contenu qui doit revêtir du point 
de vue ouvrier l'alliance antifasciste, à la fois sur 
le plan social et politique. Le chapitre de l'épuration est, 
à cet égard, tout à fait révélateur. Lorsqu'il s'agit d'éli
miner les agents relativement bien connus de la 
P.I.D.E., les sources de conflit entre les diverses classes 
sociales présentes à l'intérieur même de l'entreprise 
sont ·encore limitées. Mais la liaison passée de l'enca
drement ou de larges secteurs de celui-ci avec le fas
cisme, liaison beaucoup plus complexe, soulève des 
difficultés bien plus sérieuses. Cet encadrement qui 
a figuré pour une part plus ou moins importante_ parmi 
les ·piliers de la dictature se retrouve aujourd'hui dans 
la coalition au pouvoir. Il cherche tout naturellement à 
sauvér sa place et ses privilèges. Comment assurer un 
réel · contrôle ouvrier sur les classes dirigeantes dans 
les entreprises? Comment maintenir la production 
indispènsable à la vie sociale tout en mettant en cause 
leurs privilèges? A ces questions capitales, les militai
res et le gouvernement répondront comme ils le firent 

aux travailleurs de la Lisnave : l'épuration doit être 
confiée à des fonctionnaires indépendants; quant à la 
remise en cause des cadres, elle nuit à' la production. 
Le P .'C.P. répondra lui aussi en termes d'appareil, et 
plus précisément d'appareil syndical, comme on le ver
ra plus loin, bien qu'encore il invoquera les nécessités 
de l'union antimonopoliste et la discipline gouverne
mentale. Là encore, le débat et les affrontements géné
raux et idéologiques entre les organisations tendront 
à freiner l'expansion ouvrière et à entraver la formation 
d'une véritable autonomie des travailleurs. 

Autonomie ouvr1ere 
et Intersyndicale 

La question de l'autonomie ouvrière et des concep
tions qui s'opposent autour de son contenu et de son 
sens sera en fait sous-jacente dans le processus de 
développement après le 25 avril de nouvelles formes 
d'organisations. · 

Comme on l'a vu, l'Intersyndicale est apparue avant 
le 25 avril 1974, en vue d'un dépassement des ancien
nes structures syndicales. Elle se développera rapide
ment après le coup d'Etat regroupant à la fin 1974 
plus de deux cents syndicats et officiellement, plus de 
deux millions de travailleurs. Mais elle apparaît d'abord 
et avant tout comme un regroupement de responsables 
des anciens syndicats plus ou moins épurés selon les 
cas. La structure par métiers demeure dominante, avec 
les cloisonnements qu'elle implique entre tes travail
leurs d'une même entreprise et les privilèges qu'elle 
perpétue au. sein même des travailleurs. 

•Les délégués ne sont pas élus. Le P.C.P. qui dispo
sait dès le départ d'une influence prépondérante dans 
l'intersyndicale réussit à l'accroitre massivement à l'au
tomne 1974, après l'échec de Spinola, en imposant 
« sa »version de l'unité .syndicale. Le P.S., et certaines 
formations de droite, font alors campagne pour le 
« pluralisme » syndical. Le P.C.P. et une bonne partie 
des forces situées à sa gauche se prononcent pour 
le maintien d'une structure syndicale unique. Elles 
considèrent que le pluralisme de Soarès aboutirait 
essentiellement à diviser les travailleurs et à favoriser 
les grandes manœuvres de l'impérialisme. Irving Brown, 
l'envoyé des syndicats américains, l'homme dé dans la 
scission de F.O. en 1947 en France, n'est-il pas de 
passage à Lisbonne à l'été 197 4 ? 

Mais le P.C.P. contrôle l'intersyndicale grâce à la 
place privilégiée que ses militants occupent dans l'ap
pareil d'Etat, et en particulier au ministère du Travail. 
Il soustrait l'intersyndicale à tout contrôle direct des 
travailleurs et gèle en quelque sorte l'évolution des 
structures syndicales héritées du fascism~. ·Les prati
ques bureaucratiques · des militants communistes ~e 
laisseront pas d'être dénoncées aussi bien par la gau
che ouvrière et l'extrême gauche que par les socialistes 
de Soarès et le P .P ~n. Elles ont incontestablement con
tribué à leur aliéner une part importantè de la ciasse. 
ouvrière, et leur échec électoral est en grande partie 
le fruit de cette méfiance accumulée depuis un an. 

La démarche du P .C.P .. en ce qui èoncerne l'inter
syndicale ne s'explique pas. seulement par ses référen~ 
ces idéologiques générales, ou ·par la volonté abstraite 
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11 mars 1975. Barrage sur le pont du 25 Avril au-dessus du T'age à ·l'entrée de Lisbonne. 

d'édifier au Portugal un « capitalisme d'Etat » à la 
soviétique. De tous les schémas politiques connus en 
Europe, et dont les P.C. sont parties prenantes, du 
Programme commun français à la démocratie popu
laire type pays de l'Est, aucun ne parait aisément 
transposable au· Portugal. Dans ces conditions, pour 
le P .. C.P., le pouvoir n'est à prendre ni par les élections 
ni à échéances prévisibles par le mouvement des· mas
ses. La tendance des communistes à investir systémati
quement des positions dans les appareils d'Etat, l'effort 
continu pour intégrer par l'intermédiaire de l'inter
syndicale la classe ouyrière à l'appareil d'Etat tel qu'il 
est aujourd'hui,' traduisent plus une certaine impuis
sance politique·· que· lâ mise en. œuvre d'une stratégie 
claire et offensive. 

~En second lieu, toute dominante qu'elle était par 
rapport aux autres organisations, l'influence du P.C.P. 
au lendemain du 25 avril 1974 était finalement fort 
limitée parmi l'ensemble des travailleurs et sur leurs 
lieux d'exploitation. Les militants d'extrême gauche 
détenaient eux aussi un certain nombre de positions. 
Mais surtout, un très grand nombre d'entreprises et 
la majeure partie des salariés se trouvaient hors du 
champ de l'une quelconque des organisations de gau~ 
che. De là la volonté du P.C.P. de combler le plus 
rapidement possible un vide qui pouvait constituer 

pour lui un double danger venant non seulement de Ja 
,'droite mais aussi de la gauche. 

Les commissions ouvrières 

L'Intersyndicale n'est pas, loin de là, le seul mode 
d'organisation des travailleurs qui se soit développé 
après la chute de Caetano. D'autres organismes sont 
apparus, à l'occasion des grèves de l'été 1974, s'appel
tant soit comités d'usines, commisions ouvrières, ètc. 

Ces formes d'organisation se sont développées en 
deux vagues successives. Avant les élections, ce~ fut 
une première ébauche, une première expérimentation 
par les travailleurs eux-mêmes d'une autre façon de 
lutter et de s'organiser ; puis, après le relatif calme 
électoral, et la transposition des problèmes sur un 
autre niveau, de nouvelles luttes, encouragées pat la 
poussée à gauche constatée dans le pays se sont déve
loppées. 

De puissantes manifestations ont été organisées par 
ces nouveaux organes de direction des luttes, et très 
souvent en opposition avec l'Intersyndicale. Celle qui 
eut lieu à Lisbonne le 28 septembre réunit quelque 
25 000 personnes. Les militants de la gauche ouvrière 
et de l'extrême gauche qui dirigeaient les nouveaux 



organismes avaient de surcroît créé une coordination 
inter-entreprises autour de Lisbonne. Cependant, ces 
premières apparitions de nouvelles institutions unitai-

. res fondées sur la démocratie directe avaient peu résis
té à l'échec des grèves qui les avaient vu naître. Ce 
fut le cas de la ceinture de Lisbonne, ce fut également 
le cas de certaines commissions dans de grandes entre
prises où l'influence de l'Intersyndicale était en déve
loppement. Mais ce genre d'expériences n'est pas rayée 
de la conscience des travailleurs. Même dans leur insuc
cès provisoire, elles ont eu des répercussions y compris 
dans les formes traditionnelles d'organisation, et ont 
servi à impulser une évolution positive de la structure 
syndicale. L'exemple de la T.A.P. ou de la Lisnave 
conduit à cette conclusion puisque l'on constate aujour
d'hui dans ces entreprises la combinaison et la super
position, au demeurànt assez complexe, de l'ancien 
système des syndicats de métiers et des formes de 
regroupement plus unitaires et démocratiques. 

Les élections ont marqué une assez forte poussée 
à gauche dans le pays. Cette évolution ne s'explique 
pas seulement par l'addition des votes communistes et 
socialistes, mais surtout par le fait qu'aujourd'hui, 
après l'échec de la tentative de coup d'Etat du 11 mars, 
on voit difficilement un retour en arrière possible. 
Les solutions politiques, économiques et sociales pro
posées par les différents partis, les discussions au sein 
du M.F .A. ne laissent pas présager pour l'instant de 
possibilité d'instauration - sans que soient ·opérés de 
profonds changements institutionnels - de formes de 
capitalisme libéral tel qu'on les connaît dans les pays 
occidentaux. La discussion porterait plutôt sur la forme 
de capitalisme d'Etat qui sera instaurée, sur la place 
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qu'y jouerait un pouvoir civil, sur les relations écono
miques avec l'étranger. Le P.S. pourrait envisager une 
formule libérale de capitalisme · d'Etat, alors que le 
P.C.P. s'oriente plus, c'est sa pratique qui le montre, 
vers une forme de capitalisme d'Etat « monoparti
daire », plus autoritaire. Dans ce cadre, les nationa
lisations opérées depuis le 11 mars constituent le cen
tre d'un enjeu. Celles-ci ont été très importantes, et 
ont concerné outre le secteur bancaire, une série de 
·sociétés dont les patrons s'étaient « mouillés » avec 
Spinola et ont pris la fuite. Comment les gérer, quel 

· doit être le rapport entre les directeurs nommés par 
le gouvernement et lesd travailleurs? Ce ne sont pas 
des rapports simples, dans la mesuré où, dans la plu
part des cas, les ouvriers refusent même la médiation 
du. M.F .A. pour que ces rapports soient simplement 
établis. · 

Cette poussée à gauche, au niveau national, a faci
lité l'éclosion de nouvelles luttes. Que celles-ci se dérou
lent dans l'hôtellerie, dans le textile, dans des entre
prises petites et moyennes, elles montrent à l'évidence 
un combativité et une volonté de « gestion » démocra
tique de l'affrontement inégalées. Jusqu'à maintenant, 
au Portugal, les commissions connaissent un nouvel 
essor, et s'étendent à tous les domaines de la vie 
économique, sociale et politique. C'est le cas dans 
l'agriculture, où les paysans procèdent à des occu
pations sauvages, et forment des coopératives en dis
cutant âprement des règles de fonctionnement et de 

direction. C'est aussi le cas dans la cité, avec des 
occupations de logement, qui se multiplient à Lisbonne, 
et la plupart du temps animées par des militants d'ex
trême gauche. C'est aussi le cas dans l'armée, où des 
commissions de soldats se créent, favorisées par la 
campagne de « dynamisation culturelle » entreprise 
par le M.F.A. Au Portugal, après les élections, on assiste 
à une généralisation du système d'assemblées. 

Il est indéniable que cette expérience que vit la 
classe ouvrière et les autres secteurs de la population 
du combat de classe. 

Ce faisant, la classe ouvrière se trouve confrontée 
.encore à des choix qui lui permettront réellement de 
faire les comptes avec son propre passé. Ces choix sont 
encore des interrogations, car la situation portugaise 
est extrêmement ouverte. lis concernent le rapport avec 
les forces politiques, et les systèmes d'alliances qui 
pourraient s'établir entre telle ou telle de ces forces et 
·le M.F .A. ; ils concernent le problème des élections 
libres pour l'élection des structures syndicales, propo
sées par le P.S. et auquel s'oppose le P.C.P.; ils concer
nent la question du contrôle ouvrier sur les entre
prises nationales. 

En fait, ces questions et leurs résolutions détermi
nent avec force les marges de manœuvres que pourra 
établir la classe ouvrière, pour pouvoir avancer, déter
,minent les temps, les rythmes du processus révolu
tionnaire. 
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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 1 '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 i 1 
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 direction de la 
classe ouvrière. 

La publication de la Gazet
te ouvrière, par les militants 
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. 

Ce débat ne peut être mené 
que si les militants le prennent 
eux-mêmes en charge, l'orga
nisent sur les 1 ieux de leur 
action Nous pensons que la 
diffusion de la revue peut en 
être l'occasion. Tel est l'objet 
des formules· d'envoi groupé 
au numéro et d'abonnement 
diffusion proposées. En outre 
celles-ci permettent d'assurer 
la vente de la revue à un prix 
de 5 francs (ou 6 francs selon 
la formule) au 1 ieu de 8 francs. 
Cette différence résulte des 
économies qu'une diffusion 
groupée permet de réaliser sur 
les frais de vente au numéro 
par le circuit des libraires, 
qui représentent en moyenne 
40 % du prix de vente. Ajou
tons que ces prix sont calcu
lés pour assurer l'équilibre 
financier de la revue, ce qui 
est une condition de son 
existence. 


