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VERS· LA GESTION OUVRIERE 
par Pierre BERNARD 

L ES théoriciens au socialisme scientifique ont appliqué leurs efforts 
à l'at<alyse des fo?'mes sociales offertes pa1·, l' 11istoi1·e ou qui leur 
ettueïü e, 1ileT(l,1,1ora.ines. 

li/ ous savons, pour nous, quelle est ia volonté de libération de! 
masses opprunées. Ce que nous apprend t'analyse sociale, ce sont quelques 
g1·ands principes auequels çtoil satisfaire l'action de ces masses pour attein- 
dre leur out - et ·,wn pas lui tourner le dos. · 

Nous savor.s, par es.empte, que reztstetice d'une couche sociale privilégiée 
est incompatible avec cette uuërauon. Qu'tme telle couche nazt uieouaotement 
de ta diuHion socteze du trai•ail, de la spécialisation de certains hommes 
dans les fonctions dirigeantes die la société, et pa1'ticulièrement de l'économie, 
Que iorsqu'etle existe, eue renforce l'Etat, qui n'est qu11 le moyen pou1· une 
classe d'opprimer les autres classes. Que les anta'gonismes sociaux dont cet 
Eta:t est le Sligne ne disparaU?·or.t qu'avec cette division sociale du travail, 

C'est dans la ligne de ces préuiS'iL71S qu'on a pu dire qu'au gouverne 
ment des hommes, il fallait substitue1· l'administration des choses. Cette admi 
r.istration pouvant ëtre le J'ujt de tous ceux qui parttctpcn: à ta production, 
ta diVlision sociale du travail se t1·ouve1·ait aooue. C'est dans la meme lig,ie 
que Mar» a pu porter de la « forme enfin tri 'll~ée » aeoasü les tentatives 
tëaëraustes de. la Commune çle Parts, remettant' au:c ouvrie1·s te soin de 
beurs pnpres affai1·es, 

Car c'était bien é'Vlldemment au:c inté1·çssés à construire les formes mëmes 
de leur émancipation. Le caractère expérimental de cette cQr,st1·uction, qui 
avait échappé aux utopistes, est- prësetü à l'esp1·it de tout socialiste ?'éeUement 
formé d l'école scventifique. Il implique une spontanéité du protéta1",jat, qui 
a souvent élé contestée. 

Cette spontanéité n'a pas en ef(et un caractère géné-ral ni tcuiours appa 
rent. Ce n'est pas chose aisée que d'imagir,er des formes nouveües, et l'esprit 
humain, qui va d'abord au plus facile et tente plutôt d'accommoder de vieilles 
recettes. Mais l'expé1·ience de ieur ~nef(icaclté le conduit fatalement à en expé 
rimenter parfois de nouueues. Et il suffirait de taissé1· jouer une ~élection 
naturelle parmi celtes-ci pour que les (, 1·1n.es ualaute» se rlégagent. ' • 

il/ais il s'agit là d'un tabteau idéal: ta sélection naturelle ne joue pas 
libreme,;,t. Les représentants des couches sociales privilégiées, ou tendant à 
t'ëtre, ont intërë! à troubler ces expériences, à· les faire auorter pour ,conserver 
leurs positions acquises ou préseroer celles qu'iLs liendent à acquersr: L'eepé 
rience de la Commune n'a pu hélas, porter tous ses fruits. Non plus que 
d'autres plus récentes, · ' 

A ce stade, le théoricien a le droit de revenir en scène. Il ne s'agit plus 
pour lut d'imaginer utopiquement des tormes sociale.< nouvelles. Il s'agit de ' 
dégager les enseiqïcemeïus des expériences inc, mplètes, de vé1·ifier si elles 
sont compati.hles avec les lois g1·ossiè1'es qu'il a pu établir, d'indiqver dans 
quel sens on peut recommencer l'expérience, avec te maximum de cnances. de 
rlus,ue. 



c·c~t ee que jt: v«iB tenter de faire pour Cdtte « rorme enün trouvée n 
R'Jflf' fépoqu, prés»lf,te qu, pro:pou,nt 111s Comu,a àe gestion, et les Çomïiés 
afentr,'f?riicB ru.! consli.ti:ent l,-,µr ,tat dmbryonnaire, 

Les délégués ouvriers 
Le contrôle ouvrier r.'est devenu une revendication réellement sentie par 

/,es masses qu'assez tard, et de façon limitée. /ln 1936, ql se trouvait voisiner 
avec les quarante heures et zes congés payés - sans parler des cinvi'mtions 
collectives. 

Le cordrôle ouvrier earprïmait. alors une néc'essill! de la lutte revendica 
tive, nécessité sentie plus que réfléchie, et formulée en termes imprécis. Le 
patronat refuse àe satisfaire à des i·evencUcattons légitimes, en arguant de 
l'état de ses affaires. Nous .ne pouvons le croire sur parole, après avoir été 
si souueut trompés: contrôle ouvrier! Pour déclencher un mouvement, tl faut 
connaître la positkn de l'adversai'Tfe, l'état de ses stocks, de son cm-net ae 
commandes? contrôle ouvrier! L'adversaire utilise ses moyens ftnancters pour 
souteur la tutie œ.nti-ouvrlère, les ligues fac/lieuses, l'es 11yndicats jaunes: 
contrôle tnnrner ! Et amst de s14ite. 

ll!ais la revendication encl'1"e imprécise, insur,1samment mtlre, est faci 
~ement <i,évoyée. Le (lroit, pourtant modeste, de ,regard, est escamoté par le 
dro•it ..• d'ëtre entenau. Les délégués ouvriers auront des pouvoirs 'Strictement 
limités pa:r la lot. Trlrp souvent absorbés par les tacties de politique générale, 
ils se soucieront de battre l'enniemi de classe en Espagne, mais non pomt dans 
leurs propres usines. Le, feu de la lutte s'éteint sous la douche d'il faut savoir 
terminer une grève, de M. Tliorez, avant qu'un des objectifs essentliels fixés 
au dépœrt sott atteint. 

Il faut bien aoouer d'ailleurs que le premier essai de contacts rëquuers 
entre les délégués ouvriers - quelles que soient leurs aUributions - et le 
patronat, révèle des lacunes, On s'attarde parfois à certaiues qui sont de- peu 
çle consëquences. Les vrats périls etaiem ail/,eurs que dans les fautes âorttu» 
graphes des délégués. 

Des militants qui, dans l'exaltation de la bataille, savaimt parler haut et 
net, briser des adversaires qui ne voulaient pot.nt plier, se laisserunt amollln 
par des contacts trop fréquents, et plus courtois. Utee forme étrange de 
corruptum s'instaUe parfois: le patron ctécouvre que' cet nomme, en qut ll 

• ne voyait qu'une unité dJe producti.on, rta pas été choisi au -nasorà par ses 
camarades, qu',t/ a des cœpacues réelles. et c'est parfois avec innocence qu'il 
tentera de l'utiliser mieux dans la productk'll, de lui âoraier de l'avan~ment. 
Bien ente-ndu, des tentauoes volontaires de corruption se mani{esWr<'t aussi. 

Le délégué rencontre, d'autre part, des problè77!-es que la simplification 
vf,oler,tle dans iaqueue (l vivait ne lui laissait pas soupçonner. Il faut 'U7l 
certain courage paur continuer à se battre sans <i,éfaWance une fois qu'on s'est 
mis " dans la peau de l'adversa,ire »; et c'est à quot invite la discussion. Ut« 
esprit borné, buté, ne risquera rien; mais aùssi bie1"1 n'obtiRndra-t-il que rare 
ment des succès de négociation. Et la modération réclame beaucoup plus 
de force protvnae que la tnolence. 

C'est enfin un autre type de corruption, et q-ut s'aggravera pour certams 
avec le temps, que le conta,et avec un. styie de vie li pelr.!e s@upçonné. Lies 
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uns, réagissant sainement, tenserotü d'abréger ces entretiens au cours d~Sqtt«-' 
orJ les plonge dans les tauieuüs prc (onds, - on tente de les noyer dans ww 
conversation de bon ton, t!loignt!e de l'obj'et revendicatif. D'autres, plus rare! 
'heureusement, ma/.s plus ~n évidence, se détacheront de rateuer, et cherche 
ront dans la carrière de bureaucrate syndical la normali§atlon de périodes 
au c~urs aesqueues ils ont le sentiment d'une ascension sociale strictement 
pe1·sonnelle. 

Il n'ttait pas' sar.:s intërët de déceler ces premiers enseignements ntigatl(i 
de l'tnstttutlon des âéiëquë» ouvriers - qui en a ta-nt comporté de pcislbifs. 
On ne trouve de remèties aux malad'les qu'à condf.tion de les conr.:P.tt'l"e. 
Ces maladies, nous les œ11ons retrouuëes a_qgravées dans les ComiUs sccïau»: 
eues se perpétuent dans les Comités d'er.'treprises. Elles vlcterallent toutes 
les tendances v~rs la qestlon ouvrière si nous n'en trouvions l'antidote. 

Il , · parfaüement vrai' que rtuonm» qui est. apte à représenter utilement 
ses camarades de travail, et a fortiori à iexercer un contrôle sur la ![)es/lion 
paironaie, est également apte à des for.ctl.ons de mattrtse. 

n est inadmtssible de laisser l{U patronat ce moyen die co1-ruptfon qu'est 
la promctton ouvrlêre « au choï» ", tout autant que le. moyen de prenton 
qu'est la mer.:ace du licenct.ement ou du sous-classement. C'est seulement dans 
1.(1. (tl.xatfon de· règles automatiques, échappant à l'a1·bitratre patronal, et dans 
tesoueües se peuvent combiner Des données p·sychotechnl.ques et· le jugement 
de ses pairs, nue la promotion l:UvrUre peut trouuer une assiette saine. 

Il faut, atauire part, qUA les véritables révolutionnaires comprennent te 
danger des simplifications polémiques, et tentent d'avoir du monde ur.:e 
r.oncepbi.on hl•nntite et réouste. On a vu, er, 1940, des hommes hésiter à recott 
n11.Ur,e ln vrai visage du fascisme, dont on. leur a.vait présenië une caricature. 
Et pourtava, dans sa réaui«, étai.t-il plus be~u? 1/. sera.tt à tous égar<J,s pdrll- 
/1111.r, de prendre les mil.ita1tts ouvriers pour des tdiots. ' 

Enftn, Te problème de ta corruptJion rm11rement dUe, de l'acce1;ston Œ u1t 
niveau rile vie wpérieur par le canal des respor.sabllttés militantes, doit etr-, 
tranché dans le vif. Tl faut vof,r clafirement que ta prol!fératlon des perma.,_ 
11e11~s. l'lmpossilJll'lliP. de leur recrutement en urJ nombre suffisant po'.ur 
11.•surer teur 1·emplaoement fréquent, rêsuUent de facteurs créés arttflclelle 
ment p11.r les bénéficiaires de celle situation. Leur multlplfcafüirJ tend a. ~eJ 
transîormer ,m une nouvelle classe socta.1-e, non moins paras!ltaire que ta. 
riasse bourçeoue, plus dangereuse à beaucoup d'é(Tards, r.!e serait-ce qu« 
narce ouvüe tend à vider le proltitari.at de ses meUleurs éléments. Dans '],e 
problème du contrôle rusmer, Te caractère accessoire, parallèle à la pl"oductton. 
réelle, tt P la fonction de conirôle, doit permettre d'éviter tout permane,1t; les 
f/1.rhr:s techrâquës /tant dévolues li des employés, non él,us, agt,sant unique- . 
ment comme tcch'11i.ciens. 

Naissance du contrôle 
Iians te md111.11 te,mps que les délégués ouvriers subissaient une certaine 

tlclipse - ils s1(nt loin d'ablleu1's d'avoir reconquis leur posittor.: de 1938, sui» 
plantés dans les faits par les bureaux de sections synclicales - :le contrôle 
om,rter fQllsait ses premiars p11.•, eomme un pellt e11f11T;t te11.drement p1Lf.!ië 
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P,h h!r11,. c'P.sf trrm r1r/JI.I': p17r 117 (;1lflrfr du Tronnfl ! 
71 PSI 1·r11i f111P IP f,om11.• rn-nït f111/ m1lr1r 1p,s Pl1n.o/i.s: 1111 fpmr,.• mil 

t ournnit lr1'e 1'if P srnt« 117 rirPs.slnn rlr>.• /11•/S'l'IPmPn/s. T,11 r1/1mnPrnffp fl'l1f11.nl.OP. 
rTnr1-r.•17/f Pn fl'l'.l? 1111.r 1.P.r. ïJoint f'r,:rl11P//nn r om mttt oes : nnlr" Nris rnh/Pr.< "· 
bulle/ln r111 r..r.:.T.'R . .C:: .. n• 1) âe« po1111nlr.o âe cnnfrôl.P 1i/1:Pls el er,lrnrP..s. Pnr.or~ 
que prrnsi'hles de rritiquP.s arrmes, Dtms le mi'me temo«, nn affreux mëumqe 
d'utrmi.otes. ri P. f ecnnocrotes. rlP. mil.itrmf!'. otmrler.o rlé11011és et de théorlcte.-,\s 
fn.oci.<tP..< cnn.otr,~i.<17ifflt. en Frnnce, 1'/1riif/r.p nN/1r11clite ri.e In. Cn,œrte. D'n.b<frd 
rrmcu sur /p mnâ» ·.otr/r.fnmP'l'II rr11fnrff17fre. Il pfl7it nus.sitôt lézardtl par l'intro 
dur-tinn ri:o l't<IP.rt-iM, W1rp riP.s rii!l.i!r,1.1h f11J r.om/U .ood17l. 

Tin ·11rPm1P.r rirnit i!fn/1 rPrnnn11 ril!.s l'nrlr,inP 1711 r.,'Tniti! r1.P. eontrôt» (tn11r 
nnn» nnrfnis 11 ln r,p.<f1nn rnmn•l>fp1 riP.o· orarmssme« rl'n.s.<i.otnr.'r.P.. ri.p. snl.irinrlf.i. 
riP rm•lfrril1Pm1mf r.n1.T.P.rtlf. nP1111'11/ ln- 11/fm1ri'.P rlp mnln-ri'n>m,rP et Les riifflr.ul 
th rlP T.n 11'/P.. 1mP. ·rifi.s fnrmPs rlP sn1nirP nn/,,. T.P.< 71/11.s ri!nl7r.'r1.1IP..s m1nlt /1tt! 1n 
rnnstlhdl"n riP r.nntinP.s pf riP r.nn11/1rnt/1>1?.s ri,p rmilfn/1/PmPnt. lrtrr,Pm1mf. sub- · 
1,pnflm>r.'PP< 'l'lnr -,.,. 11ntrnn11/_ 11 r,p s'nr,i.s.snl/ 'l'lns riP ri•flfP..s sommP..o: ie pui.s 
rifPr 1111 ra« où IP.< m-nntnnes: Pn nnrure r,orrP.spn11rlnlPnf i'I un rin11hlf!ment 
riP.s MlnlrP..s mrntetv«, ·w 1n m.nnlpulnflon ne CP mtlcn·n1/sme fournfssai.t a.u 
nat ernnlïsm» 1mP arme pftlrnrP. 

Ln r,p·~tinn. lP .<im11lp r.onfl/'Ô1P même. rTP.s rP111>rP.s .onr./n7P.s, cnn'sllt11nlt 
1111P r,rPmll>rP P..rr,i!riPnr.P riP r,nrft!p très r,rnnlf P.. Ln r,rhP.11ce du »ntror: dl(lr,•s 
IP. rnmlf/5 snrta]. nP. nermettnit 7111.• rTP r.nnsPr1·P,,. ri'/llw,11nn sur 7.P.-s liP.ns. nor.• 
enoor» rnmrm.<. ri.11 .su.<tl>m.P. m,pr 1n, r,ror,rl/1/i! r,r/11i!P lfP.s mm1en.s dt! pr,rfuctlon. 
Mnl.• l'n11'/'lrPnf/s.snr,P rTP.< 1•/r,lif//.0 ,<rnnnmlq11P:• .. âes fl'r.nr.·fq11Ps rip · la (IP.l<t/011, 
s« fn;.017/f Pn ,,rn/11 nrrmrieur .. ~lnnn r1P î nr on 1111/nnnmP.. T,P. 'l'Jllntnr,e dmn.lt l/l!U 
1!'11 r!nnhlp r-nm ma nde re (111/ t!fnif 11r;'P 11/llP ëcote • ilP. âëtrut, Et souvent, les 
dél.t!r,11/5.s tll11s prl'nnlrnt rnrilrlPmPnf /P mrmrhe tout .•e.u1.o. 

'(lnP. rnttr» amorce r1.P. eontrôl« ·P.r/.<fn!f. r.P.1.Tf'-1.11 rilrPrfP.mP.rnf; 'l'P.T.IPP. i'I la 
11rnrT11rlinn. 11 s'nn/s·snlt P.r,• rf.rnlt dp l'f1r.nn.nml1P If P..• mnfll>rP.< premil>re.< et rb, 
/rm•n/1. Pnrfnls. r.P'n n'm,nlt na» r,·1u.o ri,p morté» sor.lnlP. G?î.P li! s11sf.l'mp, it'P.S 
hnffPs 11 /rUPs. Pnrf,tis. cela nermettntt i'I tie« r1.i!1.i!aw!.o r,111.s 1f1,nnml1111P..o dl' 
mnttr» l•11r nP.r. 111 mi nn nP. .on/Nrlfnlf nuüemeni leur prhP.nCP.. Sou.• ta 
mennr» r1'1,r.:p nh'l?lr/p rie cPr/nln.< mntërïour ml/ r,mmnlt .<ltmlff.Pr le cbômnae, 
c'P.•f-?t-rllrl' r• S r.n. 1111P rn11nhorntinn riP. r-tnss e ·.s'i!fr(hl/.•.snif; nssez f-11r./lP.m.P.nt, 
au; n'~tnH 11ns fofn/PmPnf sn/nP.. Le« Corn/th r1.'P.nfrp11rfses la normnlf_çerLmt, 
sou» ,,, sfr,r,p ,t,, " Prnr111/rp ri'nhnrd " et rie ln RPnnl.s.snncP. frnncnf.o'P.. 

Car, P'l'I snmmP.. nn retrmmern. lP.S mêmes /51.Pm.P.nts r1.171'1S ln. preml~re 
tnrm» riP.• rnm11h rT'P.nlrPr,r/~r..• lile-An~. cP.11.'C dP l'nrrf.nnnnncP. r1.P fé1lrlP.r 1945. 
SI T,', 'Tl .o'rn t/rr,t au te:r.te prnm11lq11é. Cl'S Comités ne conservent pas tous, 
les rTrnlts que la 11mtla111? aw1lf. srmctïotmé« rlan.o nomhrP. âe cas 1Jour les 
Comités snrlnu.'C. Les lfnlsons fnf.P.r-ent'l'Pprtses dJlspnralsser,'t et cela constf 
tuern un lourd llnnr1.lr.ap. Les Comités r1'1mtreprlsP.s n'existent mt!me pas 
âan» tou« les cn« m"t fr•nctfort'nait un Comtté .sccf.al. A. bfen des égards, Il 

'S'ngl/~ d'une r/1rrresslon. 
Ln Toi nazïer, rn renrenont 1P tP..'CtP. orintnal de la Consultnttve, devait 

(i'I 1111P. P..rrPptfor,· r,rl>.•. mn!s strmlflrrrtlvr>. Pt que nous retrouverons plus loin) 
mPf/rr> f/11 11 ppffp, s1t11ntinn pnrnri,rrnlP. mTP étl'nd très laraernent Tes pouv011rs 
d~ _r.nntrôle. nar tes facilitf1s au'elle donne (encore qu'fnsuf(!snr,'tes) âe prati 
quer âes vérlficattom comptables. Elle permet enffn pratf.quement l'inter- , 
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cormextton des Comités d'entrep11ises diverses, faute de taqueu« l'institutwn 
est sans efficacité, en levant explicitement l'objection du secret pnfessionnel 
(aux secrets de ttumcaium prës, malis /.a restriction est sans danger). 

Mais, de ces pouvoii·s de cordrôte, quel usage a-t-ü été fœi.t dans la prati 
que? En dehors des ·amvres sociales,· presque aucun. Pourquoi? · 

Il y a de petites raisons, qui wit leur valeur. Il faut u,n certain temps 
pour mettre en place l,e dispositif, ne serait-ce que pour aJtënd'i·e un biilan, 
une assemblée généro,ze d'a.ct-lonnaires. On est obligé de partager les rares 
miDitants ersre le bureau de section, les fonctions de délégués et le C'onse'il 
d'entreprise, sans parler des commissions variées -autc ëclielons ·supérieurs; 
la, multiplicité des tûclies fait que certaines ën. wuffr.ent. Il y a en outre une 
période d'éducation à franchir. · 

Il y a l'hostilité de plus en plus ouverte du patronat à un système dont 
Il voit les prolongements, et q'l.(I! meme dans le présent est susceptible de le 
g{!ner consiâërabtemetâ. 

1 
l\fais, cette oppo·sttfon, c'est le pain qul1tidien de lai 

lutte syndica:le, et nous avions des armes, naguère, pour passer outre. 
Ce qui est plus g'rOJve, cent fats, c'est l'opposition Sl'U?'de, et parfoU' 

explicite, à l'approfond:Issement et à l'exter~sion du ôle économfque des 
Comités, émanant de la bureaucratie syndicale politi.sée. C'est aussi, résultant 
de causes que nous devrons établir, un certain désintér{!t de la, part des 
ouvriers. 

Le tremaçe a des prëtextes, et Il a des rossons, Ceux qui s'y bivrent 
n'e.r,posent évidemment que les premiers, et er,core avec d'iscrétton. Leur arme 
essentteUe est une force d'inertie qui, en stérilisant pœrtieüemeni l'institui!ior,, 
engendre le désintér{!t constaté. Bile est beaucoup plus dangereuse qu'urue 
attaque directe. li faut tout de mëme examiner les prétendus argumen~. 

Les travailleurs sont-ils compétents ? 
.llf. llfilliard fut un grand crëaieuï: d'affaires • .llf. llffllùzrd eut ur.1 f'J,ls, 

pufs mourut. li!. llffüfai;d fils, Mi·ttier du w. m pat~1·nel et d,es participations, 
par surcrott, se trouve parmi les pr!nci!)'.)ŒUX porteu·rs de tJitres de dix sociétés. 
Il er~ est, de ce fait, admtntstrat·eur. 

Certes, ~llllfard fils a été nourri dans le si!rail. Il a, d/!puis son enfance, 
entendu jargonner d'option, dP. compte nnstro d.'œrbitrage, de syndtcat de 
·lancemer,'t, de choix d'un homme de paflle. llfœis la vérité o'f>!ige à dire QU!' 
ce qui entrait par une oreille sortait par l'autre, occupé qu'il éfœ!t de iso,n 
baclu-t, puis de llflle Pomponette, des chances de Rossinante 'Ill, de« perfor 
mances de l'Impérlal-12 et des· cache-cols suprêmes de Dupont-Dupor,t. Je 
suis qënëreu» en admettnnt qu'il n'y a qu'une chance sur dl.'C pour <tue 
.Jlfilltard ffls sott un imbécile P.t qu'fl y a une eturace sur di,'C poiir qu'il ait 
réellement la classe d'un dirtgeant de société. Car, à ce titre, tl faudrait 
supposer que dans une usine de mille ouvi'iers, il y en a cent qut seral.er,t 
en mesure de I'tuiministrer, ce dont je ne s1.11/,s pas stlr. 

Dans le premier cas (celui de l'imbéctlltU compiète), tl y a des chances 
pour qu'en quelques années llfilliard fils se sr:it fait éliminer dans l'Opre Tutte 
pour ln, vie. Dans les huit cas mo?{ens, l'e.rpérience monfrp qu'il s'Pr, tire à 
peu près bien. Cela tient à ce qu'il s'est trouvé agrégé à une machine qui 
marchait à peu près, qu'il a fait ses classes erJ regardant agir se.s colUgues, 
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qu'il a app1' is peu à pe,u l'ess .entiel de ce qu'il faut savoir, et (JIJI n'est pas 
sorcier. ' 

U n'e!t d'ailleur$ pas, à cet égard, aussi bfen plaoé que le simple ouvrier 
de sim ·usine, qui a ·sur lut ravantage d-e savofr, dans un secteur très limil~ 
certes, mals cor.crètement, de qUl'i il retourne. Celut-ci ne s'en tirera pas 
plus mal s'il accepte d.e prendre la ieçon des faits, de s'assimiler quelqtie's 
p1'0blimes dont Il n'a pas encore la mofndre notion, mais qu1 n'exigem aucun 
génie. ' 

Pa:r ailleurs, :si l'on suppose que le clwlx_ de ses camarades s'est 1101·té 
sur lui, r~cm pas parce qu'il « pense bien » et qu'il~ est docile à ses supérieurs 
de parti, mais parce qu'il- est sensé et de bon jugement, le délégué est en 
moyenne mïeue placé que l'admintstrateur courant. Ou plutôt tl le sera quand 
Il aura fait ses classes. 

Bve'n ·s'llr, Il y a le problème de la compétence iectuüque. Il n'est pas vrat, 
sauf e:tcep~ion rarlsstme, que le travatllew· du rang putsse se substituer à 
l'ingénieur en chef. seulement, l'admtnl.st?'ateur n'est pà,s" noro plus i'ingénievr 
en chef. Il lut trace son programme, tl ne péut pas le ·remplacer. La compé 
tence admir,'istrattve est tout autre chose que la compétence technique. 

Le drame dés Comités d'entreprises, c'est qu'on ait essayé de les faire 
se substituer à la cDtrectlon technique. Augmenter la production et re rende 
ment, c'e.5t, bl~ntôt dtt. Cela paratt plus à la portée de. l'homme rie l/otetier 
que la t(J,cl1e a,d,mlr.:tstrative. Dans le premier cas, il paràtt ëtre question 
d'outils, de monuutes, de réparttfün des auies ; .dans le second, il ?I a cctt c 
chose e(fl'a?lante qu'est un bilan, des htstdirl!s n'avals bancai·res, dc cosss« 
des marchés, de cahter de·s charges. 

L'augmentation du rer•dement, à moiJis que les technicielè5 de l'n{tnlre nr. 
soient Inférieurs à leur td.che - auquel ca« il îœut le,s remettre à leur pince 
et c'est rôle d'arf.ml.niStration - est affaire de ceux-là .. A ·des détails près, 
les suggestions et apports des délé{Jués syndicau.i à cette tôcne se P;on( trn 
d,uits e:i:clustvement par ur.e au11ment.alio11 de la peine ries traotulteurs, c'est 
à-dire par un pr11cédé qui est bien connu des technlc'lens, mœis aui1~iet ws 
répugnent ÏJ. Juste tUre. 

C'est à l'autre domaine, blerJ que moins familie·r en apparence, qu'il tau: 
s'attaquer. Et san·s comple:ce d'lnféri.orlté. Là, des succês sont rapidement 
possibles. Oh, non pas des succès du mëme type, visant se11t:ëment à accroître 
le profft patronal fJ. traoers raugmer.tatlon de la productll'n. llfals des succès 
en profondeur, et d'abord lf} création d'une couche large de· mili.trmts accou 
tumés à des problêmes qui ont été trup lon11te,mps la chasse r,ardée d'e 
l'àdversaire. Puis aussi une normalisation des transactions, rendant Impossi 
bles, ou du · moins difficiles certaines pra.ttqves. Des informations solides, 
recoupées d'une tndustrle à l'autre, permettant de barrer ln rc ,11/1? ae» 
spéculations, des hausses de pri.x, d'armer les travailleurs rlrms · leur lm/te 
poul' un mieu:i:-Ure. Les premiers ltnéaments, e11fin, cl'une planification quL 
vienne de.~ usines, et non des technocrates. 

Que cela demande du travait, je l'accorde. Qu.e ce trahait .~oil impossible 
avec les élémen.ts dont on dlspose, ;e suis st'.lr dv ocvüraire. 

Un mot encare: ti est évident que, pour faciliter ta période de [ovrnatuni, 
tl faudra envover clans les r:omltés n'erarepraee une prnportlon peut-être 
anormalement ëtevë» rie tPc·hnict.en~. Non pns, jP /P répète, qu" tes ,prnhl~mei; 
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il résoudre soient teclauques, mais parce qu'ils se trou11ent tm 1~e11 mle .. mc 
préparés ù tee uboraer ne serait-ce q.ue par. ta p1'atique aes c.J,lftres, le 
maniement des rapports, ,quelquei vague·B no(ions comptaôi.eB i;i1éc.oie. 

1IJa1s îl faut que te coutact reste etroit entre tee dttégués iecJmiciMis et 
les aeleçuës ouvriers faute de quoi ceux-ci 11e se tormerosen: pas du tout.. 
Cela extge que ces délégués ouoriers liolent. réettement choisis comme je trat 
suppusé, en (onctiorJ de leurs ·q·Malilés de jugement et de bon sens, St l'o1t 
s'obstine à envoyer. des soliveaux ou des perroquets, la partie ès.t perdue. 

La ifùalité du contact dépend égaleme11t d.e la potfliq1Je synqlcale à l'égard 
des tectuuctens, illats cela ne rentre pas dans mon propo« de vitu~érei: Ici tes .. 
sottises accumulées dans ce domaine. 

La politique du pire 

r 

U ile autre tendance ifficielte, au nom de laquelle on sabote l'action <,tes 
Couutes d'entreprises, c'est celle à « tais~e1: ses respor.sabitité& a:u capuaüsme » 

La Héoolutior; n'est pas falte, nous dit-on. Elle ne peut se (ai7'e au 
détail, var conquête de- points déterminé~. Il faut mëme abandor,ne·r les 
secteurs déjà occupés, supprimer tes comues de. gestion, soooraer tes coopé 
ratives ouvrières (ie n'invente rïete, pas mëme la torme t; pour ne prendre 
'aucune responsabiutë dans un r,égime qu'il faut détr:utre. Quan( à cette 
aestrucuon; elle sera fœlte pm· l'Etat, certes pas l'Etat bourgeois. d'aujowr 
a: tuu, un Etat conquis par les [orces révoluttonnatres, peut-on supposer. 

La seule responsatnute que l'on accepte, c'est (linst l'augmen,ta(ion âes 
profits. C'çst cette de se substituer d l'ager,'t de maitrise. qui refuse de 
prendre une attitude qu'il juge an(i-ouv'l'Jère, pour réclamer l'fntrc>duction du 
salaire aux pièces, l'augmentation de. l/IJ cadence, l'allongement ae la durée. 
du travail. Pour, le reste, ur~ s'en chargera après la ]Jëvo(ution. Les dirigeants 
administra/ifs que l'on prétend ne pouvoir former aujourd'hui, ils. se trouue 
ront tout prëts demain. D'où .vUendront-its donc?. Patientez UrJ. peu, je v~'Us 
le àtrai. 

Je ne suis pas de ces naïfs qui éroient à la pénétration lente et pacifique 
du capitalisme, puis à son effacement spontané devant âes hommes qui auront 
fait la preuve de leur capacité à opérer la relève. Seulemeta, j'y cru;s encore 
moins par le canal de la pénétraDton des institutions d'Etat que par cell•e 
des usines. · 
. Ce que l'Hlstoi?'e, commentée par divers auteurs et Man en partfc.uller, 
m'a appris, c'est que les tnstilutlor<'s d'Etat à'une classe dominante asstmflent 
aisément ce:ux qui tenten& de tes parasiter. La symlJlose que nous voyons se 
tenter dans l'Etat ne peut que crnsolfder le régfmle, 

Dart's l'ustne, je ne nie ,pas le. péril, et fat f.ndlqué à propos des délégués 
d'atelier des précautions indispensables. Une solldarlsatllon des membres du 
Comité d/entreprise avec leur patron s'est déjfl. rencontrée, dans les problêmes 
de prl:c de vente par exemple. Il eH tout d fait indtspensable de vatmctre 
cette dé·viation, mais cela· est très possible. Le. remède rep,.se sur une soDida 
rlsatton _plus étroite des délégués avec la base, d'une part; et surtout siii: le 
"'Kssage d'un réseau eœtrëmemen» serr« de connezton8 d'une er.:tre'P'l'fse t'l 
l'autre, dans la même branche, dans la mëme localitè d'autre part, et entre 
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fournisseurs et. citer.:ts. Je ne ecmpte pa,s pour rien la représentation effecttv~ 
des consommateurs auprès des délégués des producteurs, mëme dans les 
'eturepnses privées, au moins à ture c;!,e contacts officieux orga1Visés en d:Plwrs 
de l'entreprise. 

Au surplus, dans l'eïureprise, les coïtiacis entre les ll~légués du C. E. et 
le patron ne procèdent pas, comme dans la machine d'Etat, de négàciations 
et de compi·omis. Ils prennent tout naturellemer,t le caractère d'une lutte; 
au cours de laquelle la symbiose n'est pas posstbtc, Et. c'est meme la Cl'ndïtion 
essentielle d'une vi-e saine des Comités d'er,treprises: une lialison "étmite quec 
,la bataille i·evendicative. 

Si z'on tient à laisser tout le pouvoir économique au capitalisme, au 
ml'i7!s dans les- âomœmes ri:on nl1!tionalisés, à « respecter l'autorité patronale ", 
ce n'est pas, je suppose, en vertu de ces engagements qui ont été pri(S ptu: 
un leader qui ne pouvait engager que son parti, et non pas la classe ouvrière. 

On tient beaucoup plus à enraciner. cette idée que c'est d'une· opération 
d'état-major que dépend ie sort de la révolufüin protëtarienne. Que des hommes 
providentiels s'en occupetit. Que l'i1llitiative des troupes ne pourrait que gener 
tes plans sagement déUbérés de ces hommes dor,t la perspicacité historique 
a été démontrée parr l' Histoire, 
. En {l'i de quoi la révolution en marche en 1936 a été toi•pilll!e parce 
qu'il fallait une gu.e1·re pour foumir ties ar.mes au proléta'l1iat. Les armes en 
moira, il lui a été conseillé de les saooter pour ne pas· faire le jeu de l'impé 
rialisme anglais dans. sa quereüe avec le bon ami d'entre Rhin et Vistule. 
Puis l'insurrection nationale devait faire le lit de la révolution s11CiaJ/e. Le 
peuple s'étai.t saisi des usines, on l'a invité à les tactier pour courir au front, , 
pétoires en mains à la suite de la 'gigarntesque m.richine cDe guerre américaine.· 
Et demain, or,1 rasera gratis. 

Leçons d'une nationalisation 
Nous iie. sl'1nmes pas encore au fond du problème. 
L'évoluVior.• du capitalisme a fait que ses privilèges réels actyels sont. 

fort différents de ceux qui ont marqué ses débuts. Ils ne sont pals teüement 
attachés à la propriété juriclique des instruments de production, mais à leur 
possession de fait. fls consistent en combinaisons très variées et très souples, 
qui peuvent fort bien bénéficier à de.s dtr-igeaints n'ayant nullement la pro 
priété légale. 

Ces privilèges peu connus dans teur mécanisme, une ingérence 'sérieuse 
de la base, pa7l le canal de ses délégués contrôlés et rendant compte de leur 
mission, peut les démasquer et les rendre impossibles. En même temps 
d'ailleurs qu'un corps de remplacement., sus&èptible de remplir laJ meme fonc 
tiorJ dans la prl'clucVion que les aâmuustrateurs, mais sans participer à :se·s 
tares, se constituerait dans le pays, 

D'aucun. ne· rentesiaen; pas de cette oreille. Il ne s'agit pas pour eux 
de supp·ry:mer des privilèges, mais de chasser (en partie: pour certains, or. 
peut s'arranger, et on l'a prouvé) les privilégiés en place. Pour s'asstoir dans 
leur siège, et cont!nu,er Leurs praiiques. · 

Le corps de remplacement? Mais il est prët ! Sa cumpétence admuâstra 
tive, toute relative, se forme d1n, les af{a!ires politiquJes, De surcroît, .une 
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concentration que la technique ne justifie pas toujours pei·met de réduire 
les ·états-majors de décision. Un transtert à mua, c'est-à-dire à l'état-maj'or 
poli[jjque et tecluio-bureaucroûque proprement dit, de la plupart des respotc 
sabilités, s'i-l augmente le gaspillage en rédwisant la compétence, facilite 
encore .l'opération. · 

Je !f,e ·suis pas dans l'abstrait ni tians l'hypothétique. La marche des 
entreprises nationalisées de !'Aéronautique préfigure déjà l'opération. Les 
Comttés.,d'entrerwises y sont dépouillés de leurs attrJbufü-ns économiques, 
et réduits au rôle social de Com'ités de la Ctuirie qui auraient été émasculés. 
Les C. llf. P. (Comités mixtes à la productiori:) recueillr.nt celles des œurüru 
tians des Comüés sociauœ qui tendaient à amëtu-rer le prof'U. Dans l'opération, 
le contrllle ouvi'ier est resté en route, égaré. 

.Cependant, or, a fait mieu:c avec la national·i~ation de ·l'El.J?ctricité et du 
Gaz. Là, les Comités .d'entreprises sont tout simplement Interdits. Il s'ag<lt 
d'une Natil-nalisation, dans laquelle les proâucteurs rtont pas leur mot à 
dire dans l'usirue ! Les instances supérieui·es dont la sophistication est assurée 
par des règles dor.'t aucun teste légal n'acceptemit la i·esponsabilité (le vote 
à main levée dans les assemblées, par exemple), sont en p11!ncip)C chargées 
de la i·eprésentati,on des travailleui·s. ID ne s'agit d'aiUeui·s pas, meme dans la 
forme, d'élections des divers 1·ep1·ésentants de catégories, mais de désignation 
par le ministre. • 

Dans à cas, mëme les pauvres· instituti<ms ·sociales de la· Charte sont 
mises au rancart. Il s'agit d'une rëoression. clli·ecte -et incorœevable sur les lois. 
de Pétain, lesquelles assuraient tout de mëme une certaine repré~~tation,i 
en dépit de la conti.nuité' de vue,s sui· la nécessité de faire nommer "N!s -reprë 
sentants aux instances dirigeantes pa» les maitres de l'Etat. 

Dans ces condition\ il ne faut pas s'éf.tmr,·er de voir s'amrrcer une 
ma.nœuvre des plus étmnges: à plusieurs rep11ises, des i·esponsables syndicaux 
qu'on pourraa ci·oire qualifi-és, et jusqu'à la triburt!e du conarës confédéral, 
ont annoncé que " le Trust d'Eugène llf ei·cièr étau nationali.sé ». Ce dont, 
pas: parenthèse, or~ ne pour-rait que se félicitei· en dépit de ta campagne de 
conférences et d'articles phi.l0-soviétiq11es du mëme Jlflercier. 

Seulement, lil it a confusion (involontati·e?), Merc!.er était accassoii·ement 
dans iir.e des sccïëtës de p1'oduction électrique. Le trust d'Eugène Mercier 
s'occupe de constructions électro-méctmiques et se voi·te fort bien, derrière 
ce ruieau de fumée. Et les vi·ogramm•es 'flamboyants d'équivement ëtectrïque, 
dont je ne conteste r,ullement i''intéri?t, ces prog·rammes aux chiffres qran» 
âicees claironnés tors de la. cliscussion du projet de loi de n:atii:onalïsation·, 
quel en serait le fovrrâsseur? 1 

On a!mei•ait le savoir. Par l'intermédiaire, en· particulier, des Comités 
d'entreprises de la production élect11ique, dès que l'inadmis:;1,ble exception 
dont ils sont l'objet aui·a di.spa1·u. Or~ aimemit aussi, q'/k ce~ Co-m!:tés se 
miss/nt en rapport avec ceu.1: de l'enti·npi·ise f(lurnisseiw, Œ(i,n que zes détails 
des contrats fussent examinés er,! commun. On. aimei·a!t rl'être assuré par un 
contrôie à la base qu'il ne s'agit point d'une formiçlable opération de racket. 

A la lumière de cet e:remple, ave::-vous mieux· saisi,La nature profondre 
de l'ttppoSitior, sourde ou auouëe que rencontre le rentorcedœsü des ComUés 
d'entreprises? 
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L'Expérience des comités de gestion 
SI cette opposftfon est clairement eomprtse, eue ut surmontable. Bricore 

taut-s; que les mas·~es ouvriêres attachent un intéret réel à ces m.émes 
Comités d'er,treprises, et· j'ai dJl constater. que ce n'étatt pas entterement te 
cas. Et pourtant ..• 

Et pourtant, spontanément, au lendemain de la Li.bération, des C·omltés 
de ge1Jttord pouvaient éclore sur de nombreux points dn territoire, dans les 
lndustrtes les plus dtverses. Une attention passionnée les entourai;': ils 
étalent ùz promesse et le premier pas d'un p&uvo-ir ouvrier autor,ome. 
/ Les circonstances s'étalent prëtëee à cette création. Des patrons, trop 

compromis dans zeurs truetueusee a(fal!res avec l'envahisseur, avaient fui; 
d'autres étater.t emprisonnés; certatnes affaires étaient cntlèrem.ent alleman 
des. Et il fallait que ces us!lnes tournent. 

La forme enfin trouvée ·d« pl'UVolr ouvrier, résurtant de l'lnftlattve 
populœlre devant des étrconstances qùt ri:e s'étaient Jamais i1résentées, et sans 
qu'aucun mot d:ordre ait été lancé par quiconque, se11ible-t-U., ce fut les; 
ComtUs de gestton. Les techntctens, Les cadres, dar,•s leur ensemble, accepte 
rent sans dlf(tculU .une ·solution quf ne heurtait nt leurs intéréts, r1'1 leur 
'{YT'afond déstr d'assumer Jeurs responsabilités tecïuuques dar,s des conditions 
sociales '{YT'ogresstvll'S. - 

Des dlff!cultés étaient nombreuse·s: Techniques d'abord: l'absence des 
administrateurs ne devait en rlert géner leur. solution. Economiques ensuite: 
la technfcUé étant en généràl t;!!Otndre dans le mar,'iement âe« mécanism'esi 
flnancllers, et méme commercfau:c. Sociales bientôt: les entreprises gérées 
par lés c•z.wrters coé.xtstater.t avec d'autres, qui avment conservé la vieille 
forme capitaliste. 'Pol!ttques enfm: le pouvoir d'Etat VO?Jalit sans ptat&tr 
s'amorcer une révolutt-on qui, pou11 étre falfè dans l'ordre, n'en était que plus. 
dangereuse. Et les forces réactu.>nr,atres classiques qui avaient vu le danger 
tout de sufte, reçurent blentôt,ie renfort dont les paragraphe·& précédents ont 
e:épliqué les souclls. 

Toutes ces difficultés pouvatent ëtre résolues, et ta preuveOest qu'elles 
l'ont été lorsqu'l~~ s•rest donné la peine de le voul,0!.r, ·par exemple ctiez 
B~l!et, dont on ztra plus totn l'érriouifante hi.stoire. Et pourtant, pris entre 
les tenatiles de trës puissantes affaires privées e.t d'une usir,e étatisée (l',n, 
Rt!g,le Renault) Berliet ne devait œvotr aucun des secours qùe les unes .>'t 
l'autre rencontralent, tar,t ·s11ir lé plan ftnancter que sur celUi des matières 
premières. , 

D'autres Comités de gestton ont obtenu des rësuutu» non mnins démons 
tratifs, sur des bases plus restreir.tes. Beaucoup, par contre, ont rJ:O. UJ.cMr 
pied. Dtuis certains cas, la collaboration des "techniciens oooü r.té découragée 
et eum-mëmes n'avaient pas su c'onstru!Jre leur instrument syr,clical. ' 

Cûu!,..ci avaf.t lté u11. des fact.eurs décisifs du succès Berlset, Sail-on qtu: 
le syndtr.at des techntctens des mëtau» de Luor.i avait l!tti des plus acnt« 
pendant l'~ccupatkn? Qfle l'ordre tmpt!ra:tif de fusion avec le syndlcat ouv'/'JPr 
11'12 reçu qu'à Luo« u!lh! ,nterprétatfpn qut sauvegardait quelque pe11. la 
d,émocratM. Le suceës Berllet est un peu dO. à cet esprU syndical... · 

Da,11..9 nombre d'a,U:trlls c1U1, cependaitt, les leehnlctens .•ouhalfalent col!a 
bor6-r fr4nehcmvmt avec leurs camarades de travaJt. J'en puis cucr un (Sile.r, 
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à Bagr.olet) où t'administrateu1' 11rovisdre se propos11lt de transformer l'ustne 
en coopérative ouvrière et garantissait le financement. Les respo11.babtes 
011vriers se sont opposës Il ce que la. queiifü<7l fC.f jOitmtio '"' r._6f 6rend.um d1' 
personnel, et 011t ~:i:igé que l'affaire filt renc.h1'e a" capttaltsme privé. 

Il est bien t'l'ai d'ailleurs que nombre de. comités M gelition ont succombé 
faute àe .1iais~11s entre eux, faute <tune e:cttmsion de la (o1'mule. Qlle 1/a-t-on 
fait usage d'une solidarité ouvrière qui s'est mani(estt!e, iorsqito-n l'.a req11tse: 
Be1·ttet, par exemple, ne pouvœit obtenir. d.'ur~ àe ses (ourntsseurs. habitu,P.IJs 
la livraison de p?'odults indispensables. Des dirigeants sy11dtcauz se sont tout 
simplement rendus auprë« d,es ~-uvriers de l'e.r,treprise fourntsseu.se, et lt:ur 
ont expliqué le problème. Aussitôt, par dessus Les ordres. de /.a Dirt1ctlon, 
la livraison était assurée. Les factures furent étabttes, transm~es san.5 oppo 
sition de ta Direction par.toise, et le circuit no·rma:l rétabli .. Te-lies étaient le',11 
promesses d'une ·collaboratjon ouvrière par-dessu~ tes. barrages capltaUste.s. 

Et pourquoi pas les comités d'entreprises ?. 
1tt cependant, ta iorme atténuée qu'o{f?'ent tes Comités d'entreprises 11,e 

rencontre plus le mëme enttwusia.sme. Pourquoi? 
. D'abord parce qp.'elte est atténuée. Dons Le Co'ITIJité de gestion, les tra 

vailleurs voyaient à Juste titre une .1'éaUsatiw1 Immédiate. Le Comité d:Entre 
prise constitue, au mieux, la promesse de résultats futurs, 

Au mieu:c, a/anieurs. Souvent, le Comité d'entrepr,lse leur. paratt tr{mscrt 
re les pi·éocc:upations du. capitabisme à l'tnté,rieur. du mouvement syndical. 
C'est le cas en particulier lorsque la, préoccupatio71 d'augmenter ta pruclucticn 
se tmdult par ur. forcement des cadenoes, un allongement aes horaires, une 
1·égression dans les systilmes de salaires (rétnt·roduction àu salaire aiuz piè 
ces, etc ... ). 

Bien au contraire, si le Comité d'enti:ep?'ise veut se 'lier aux (ravailleurs 
qu'il représente, il ddt associer dans son tra;vail les p-réoccupatior.s revendt 
couves au:c vréoccupatlons const1'Ucttves. 

Ce qui faisait la valeur ineshi.mabLe du Comité d.e gestion, ce qui p/llut 
fatre l'efficacité de vé1'ita.ùzes Comités · d'ent1·eprises, c'est qu'ils constituent 
ttr~ prolongement de l'action revJndicative ·usuelle. C'est en quo( Us ne: semi 
pas des 01·ganism-es utopiques, mais répondant e((ectivement Il la quesuon 
jusque-là posée en vain par l'histoire: comment l.es i;,.uvriers se satsiront-tls 
du pouvoir économtq-µe? ' 

L'activité ?'e·ver<'dicative '$7Jontanée des travaiUl?urs a construit des organes 
de pression que l'l'n peut temporairement dévoyer, mails qui restent le seul 
mstrument de l'action directe, seule . génératrice de progrès: ce sont les 
syndicats. Et plus precisémer,t, les sections -syndicale.~ à'ustnes. agissant 
spontanément. ma-is fédérées et coordonnées pour obtenir la plus gr.ande 
ef{tcaclté pessibte: · 

C'est dans ces cellules de base de la zutlle ouvri~re que le prolétar.J.at 
acquiert une cormaissance directe des problèmes qui lut sont posés en les 
résolvant tui-mëme, Mais, jiisque-là. l'activité syndicale éto:it restëe purement 
revendtcattve. · 

La construction de la ·société humaine restait rëseroee Il des théO'Tllciens 
plus ou moins bterJ tntenttonnés, et sans contact àtrect avec les. fa'lts. or, 
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voici que la cellule 'tie base de la construction sociale, prise à ses fondements 
économiques, peut être directement appréhendée par les travaiLleu1·s. Cela 
ne se passe pd.s dans les caomet« ministérielS, dans l'hémicycle sans fenêtre, 
mais à portée de sa main et </,,e' sa compétence, dani l'usine même. 

Qui plus est, ces cellules de base ne ·sont pas nées dans l'abstrait; elles 
sor,t ùn pn\longement, un développement tout naturel de la section syndi 
cale. d'entreprlse, Ou tout au moins pe:uvent et doivent l'êt11e. En face des 
constructions utopiques, partant d'idées a priori, quelque raisonnables qu'elles 
puisser .. t être, voiC'i une constructiLn réaliste, fondée sur l'expérience quoii-, 
iuenne, celle de. la production comme celle <:te la rev1mdication, et liée 1 
toutes deux. ' . 

O.es réflexions marquent de façon formelle dans quelles conditilir,s peu 
vent se développer les Comités d'entreprises: ils doivent être, comane 'd11111s 
les Comités de gestion, des orgar,es directement liés aux préL,ccupalv,on:s et 
à la compétence des Jravailleurs. De tous, et non pas seulement de délégués 
qui travailleraient en vase clos. Et ce lien doit s'exprimer de façon viv11111te, 
par des contacts bilatéraux, avec le{, simplifications nécessaires pL1ur. ne pas 
se perdre dans les détœils. - 

Comment cela peut-il· se faire? · 

A l'échelle de la compétente 
Un des [acteurs frappants de reepërtence Beruet, à laquelle il faut 

revenir pour conserve1· le contact des faits, c'est ta décentmlisation de ce 
contact, et de la gesti<.111. elle-même. 

Il est parfaitement eœact qu'il y a, dans la directi.on d'une affaire de 
quelque ~mportance, des problèmes qui dépassent actuellement la compétence 
de la majorité des travailleurs .. Mettre aux voix tes modalités d'un·e opération 
financière serait absurdement démagogiqwe. 

Par centre, tes hommes qui composent un groupe défini, et pas trop 
étendu, de la production, comuussent concrètement les problèmes qui se 
posent à èu». Pas question de leur fai1'e répéter des formules cre1nes: ils 
savent de quo; il s'agit, ont une opiniltn [onâëe, et ne 5'en laissent pas conter. 

Regardez les participants d'une réunion syndicale. Or.J parle du fascisme 
en Grèce: non que les souffrances des travailleurs nëuënes soier,t indiffé 
rentes aux traotuueurs français, mais ils nç sentent pas directemer,t le iJr'o 
blême et ils pensent sans doute un peu qu'à beau mentir qllii vient de loin. 
L'ordre du icur passe à la 1·épar{ltion des bleus ou des pneus vélo: les corps 
se redressent, les visages se tendent. Simplemer.t parce que leurs Intérêts sont 
en cause? Pas du tout: pas mal les ont sacrifiés, et fort loin, pour prendre 
le maquis. Mais ils sont « o/1-ns le .coup •. Le p1·oblème est de leur cornpé 
tence. 

Ur, déccupage des questions, en éléments telf qu'on ne soumette aux débats 
d'un groupe que les questions qui sont de la compétence des hommes quJe le 
composent, est un élément Qndispensable au bon for,ctionnement de tout 'U"é 
gime démccratiqy,,e rëet. Cette démocratie économique que doivent construire 
les Comités, de gestion ou simplemer,t d'entreprises, doit ëtre fondée sur ll.'e 
découpage en groupes humains restreints. 

Dans chacun de ces groupes, les délégués peuvent effectivement rendre 
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compte du. ~etail de leur mission. Leur» camarades peu.ver,t apprécier leull" 
COttUUilte, Leur lJ,:11 1iCt1>, leur ncoruuie uu,st. 1..,eli ue,eyues eu.,;-11,c11u;li ucyuu; 
reut; U/U: cu111peLe11ce superieure pur Leli rCSJJUIIOU.ÙtLtLes (JU't,S jl/'lll<l<Cll<, res 
'J)U111iUOWLes reeue« purce que J'Uytt:li sut; Ut/li I u,,Ls. GUJù/'UluU•eli JJUr LCUl'J, ""1.11- 
taants, · 

A l'éc!LelorJ supérieur, les responsabil'ilés à prendre ne sont plus, en ae 
nor« ~ principes ire» yéuéruu.c, ce ,a cumpèLe,ice .ùe touli. J\lULli cet écnei,1, 
est coiu pus« JUsLe11wttL Ut:li hu111111es uou! tu cumJn:Lem;e li esc eievee par l e.cer 
cice üe reSpùllôUlJlltLeô, U.UIIL Le CILULJ; LI. ele Uôôll.l'e pur U./1 c. euou: eJJ «eu}, Hô 
peuoetü W1J1ô1 Ut: ieur cule ctunsir e14 cutt1iu1,~uiu;e ue cu.u,e eL t.:ufü,·uier wu.r 
TMCJ.1,Ll,CJ.LU,re. La '/)/jrCJ.lll'ttl,I:, U,'UôSt /LUUL QU eue IIIUJLl,e, est. us,uree Ue ses Uuseo, 
et sotuiemeïü 111uço1111ée. 
il est par ai.leurs certain que, actuezlemenl, on ne trouoeruii pas aussuôt, 

part, ut, IW1' pu« ües tuuuuce« u.yu11l tu cum.JJeLe,,ce su/ ftôUHLk! puur suwre Lu 
rouuue cupuuuste, uuus ues resJJUllôtJ.Utes · 1,,1'uue ciu»e su11,,ui1,e puu: uv.e,· 
au delà sau« 7'1S(JUt:'/' ta CULCJ..SL'/'Ujl/W. 11.ULSUI< ue pLUô JJU'U/' n'u JJU . .S LU/'WC:1' u les 
former, 

It importe peu a'aJi.lteurs que ta ~t1·ucture que j'it.t.liq-ue ne soit p1i.s prévue 
dans la loi. t:ette-ci ne t'int,eruit tuenie pu;;, el ,wn n euvpecue ue Lu. creer, 
(./uu11t uuc tectuuques ü. ul!lt.ser pour auuuer reeLteme"L ie;; sLrucLure:; ue uuse, 
eftes s. mt clu.s:;tque~ et j.e r.ui pus ue»eiu Ll,e tes ueuetupJJer: reuuums-ecpress 
~·atetier dans t'usine tuënie, [ouruut murai, etc ... 

Programme d'action · concret 
S'il rces: pas pusswie ue soumeure a Ltes uélJaLs aeuaue» l'action cees 

délègues CJ.1' Cunuu: pruJJreme,it Llil, tl n'en {uul pus moîns que celle actun» 
ne perde pa» le coulu.ct a•vec tés precccupuuons de la base, 

Je 11ey1iye te eas cù te comue iruit volvttluirewent à cor,tre-coumnt des 
oounuë« reuetuucutices, pur préoccupatum. parl1.sa11e ou parce qu'il aurua subi 
ta dé{ormutto11 putrouute. Je crois sincëremeu: qu'une auuuuuoa démocraliaue 
laisse peu de pv:;:;ibLlité à de tettes oueratums. 
1 Il lui faudra auorüer ues questions, qu,i a'uiüeur« contribuent à le [ormer 
,à ses responsuuuüés [utures, muis ne sont pvit,l d'intt!rel i111111édiut pour la 
base : il ne doit pas :;' !J lais:;er enliser. · 

S'il n'es! pus possilJle Ll'é-puilier la liste des que:;tions que le Ct1rroité dote 
traiter pour :;utis[u.i?·e aux prëoccupatum» ouvrières •. on peut en it<diauer 
quelques-unes. 

uan« une procluction d'objets de consc -mmauon, il y aura lieu de recner 
cher quelle est la marge entre le p1·ix us11,e. et te p11i.;c de détail., et comment 
elle se ju:;tifie. Il sem tmpvrtant de uërïïie» q'U!e la totalité de la productiy)n 
entre bien dans le circuit commercial normal. La prise de ct -tuact avec les 
organisatior,s de consommateU1's ou de commerçants pourra être à conseiller. 

Sans ëtre directement de cons, mmabum. ouvrière, les pratiuüs de l'entre 
prise peuvent la déterminer indirectemer,t, s'ils entrent dans le circuit j'Lgrt 
cole pa» exempte. C'est l'occasion de coturôier, avec les coopérntives pay 
sannes, que tes livraisons se font aux usagers réels, et à des prix normaux. 
Ur,e réunion générale uu pers 1m~I penueüra d'expliquer l'inci.dence de ces 
préoccupa/Jions sur le ravitaillement. 
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.O'Jme ("'}on généra/le, u, mouuenient« comme,-ci«.uiz: im-p,rt«nts doivent 
"'°'1mer lieu à des échar..ges àe wes e't àe re~eignementi. entre · les C1Jmité16'. 
à'ent1·epris.es du client et dt( fournisseur. Ce ne ser.~•nt pas seulement les priz 
fUI seront examinés, mats le11 d-élais, les cor,ditionnements, les q>ualités. 

Les contacts enire les Comités .d'entrep1,Jse11 dont les patrons sont concur 
rents évtteror,t cte transpl1$.er cette concurrence; entre le.s producteurs eux 

·memes: et au contrâtre favorisera une coopération. La confrontation des con 
!iitions de travail, prendra là :wr. vérlta,ble caractère, en situant ces conditions 
dan~ leur cadre ëconomique complet. 

Ces rapports néc,essaires entre divers Comités d/entreprîses ont également 
~eur sens su.r li! plarJ. de la tocautë, en partiC'Ul!er pour la .coordihatll'n des 
aiuvres soc-tales, ou des initiatives culturelles et récréatives. Ils. dtJlvent t:trl 
normalisés par une structure très souple, prévoyant par exemple des échanges 
périodiques de renseignements, des repi·éser,tatfoons mutuelles à des séances 
non officielles, 4es comités permanents àe coordinat'ion (Jans lei cas justift!és, 

Ces mëmes rapports supportent aisément des exposés slmpl.iftés de leurs 
résultats devant des assemblées. générales. Ils marqwmt d.e façon claire que 
le rôle du Cumitë d'entreprise n'est pas de solidariser les travailleurs avec 
teur. patriln, ma:ts de construi-ne une soaëte à l'usage de tous, où la coopë 
ratfon ltbre des efforts remplacerait la cor,currence et le désordre. 

Enfin, sent également justiciables des assemblées générales, des mpports 
succincts. sur les bénéfices, leur répartition et leur utilisai.ion. Les travailleurs 
sera sensibles à l'état de aësmuestsssemen: de leurs entreprises. Ils souhaitent 
bien avoir ·à, leur disposition des machines plus modernes, à haut rendement, 
moins pénibles à conduire. llfais il est vraisemblable qu'ils n'oubliient pas m.n 
plus l'autre face du problëme, celle qu'on leur a dtssimulé trop souvent ius 
qu'licl. 

Ils n'oublient pas que le mauvais état de leurs machines passe. après le 
mauvais état de leur santé, et que. la machine humaine est, de toutes, celle 
dont le bln fonctionnement importe le plus. Que d'autre port, s'ils acceptent 
de prendre sm· le fruit de leur traotu: une part pour rëëquuper leur ustr.ie, 
<lest à la condition que leur _t;lroit de propriété sur ce rééquipetfent sdit1 
bien établi ... 

Il va de soi que si une telle réforme était possïbte, elle transférerait 1·api 
aemetü et sans autre c;omp~tcation te pouvoir économique aux travailleurs. ri, 
est non moms ce1·tain que le capttalisme n'acceptera pas tout benotteiner,'t ce 
transfert, et que par consëquera, celui-ci ne sera que la conséquence d'une lutte 
aon: la sëoeru« ne peut ifchapli)er. 

.Mats: pesé sous cet angle, le problème est concret. Il ne prësente pas un 
objectif lointain, résultant r1e manœuvres astucieuses et de chemins détour 
nés, dora on ne sait pas au juste 011 ils conduisent. Le but et ses moyen§ sont 
à portée de la main, vérifiables. Les obstacles ne Sl11t pas des mythes des 
entités, mais des hommes et des 1nsbitut!ons qui se mettent en travers d'une 
vofor,té claire et ferme. Surmonter ces difficultés exige certes une lutte 
mais une lutte que l'on comprend. ' 

La gesuon ouvrière, le pl'Uvotr économique .ouvrier, la démocratie ëco 
nomique sont les 9bjectifs qui peuvent, et peuvent seuls, asume» une lutte 
rhiolutionnatre con~ciente et directe. 

Pierre BERNARD. 
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PRENDRONS-NOUS LES USINES ? ' . 

par Suzanne CHARPY 

I. - Produire à tout prix ... 
Certes, un pays ne peut longtemps consommer plus qu'il ne 

produit. Mais encore les travailleurs ne peuvent-ils accepter de 
produire dans n'importe quelles conditions, et en particulier au 

- mépris de leur dignité et de leur santé. C'est pourquoi ils se sont, 
dans le passé, opposés à ce qui mettait en péril ces conditions: 
systèmes de rémunération au rendement, manque d'hvaiêne, heu 
res supplémentaires, discipline caporalisée, etc .... En 1936, ils ont 
obtenu à ces fins le premier .pas vers le contrôle ouvrier qu'étaient 
les DELEGUES. . 

CE sont les tr,tértits des cuisses laborieuses, leurs aspirations et leur, 
bes(fins qui doivent Inspirer l'actJion quottdienne du socialiSm"è. 
" Certes, la renaissœnce économique du pays demeure l!ée au dëve 
lappemer,'t de la production et de la circulation des richesses. Si les 

destructions accumulées en France pour la troisième fois en 75 ans Imposent 
ii 11,1.!lre l!conomie une production ir,tensive, celle-et .ne doit pas titre rèausëe ou 
détriment de la classe ouvrière. Faisant sttmnes les revendication.~ des trnvalll 
zeurs et opposé à tout ce qui les divise, le Parti Soctaiïste er<'tenrt substitu:e.r 
auœ primes de rendement tnd/.vi,dU'elles, les pr,Jmes col7ecNves, établies aprè8 
consultation des intéressés dans chaque ateiter et bénéficiant d l'ensemble du 
persor<'nel, · . • 

r ,, En attendant la souhaitable remise en vigueur âes ccnt·entions eozzec 
ttoes, le Parti estime indlispensable dè garantir au.x tra;vatlleurs des villes, drM 
champs et de la fonction publtque au moins un minimum vflal étabU en adap 
tant périodiquement les tau» des salaires aua: indices de la production et deS 
p-ni.3: de manière à malntent.r d'abord une puissance d'acfwl constar,te, puis h_ 
accrott·re celle-et au fur et à,, mesure de la reccnstrucuo» économique. » (38• 
C01Dg.rès National du ParLi S.F.I.O., Août 1946.) 

Par cette résolution, le congrès national a ainsi manifesté sa prëocoupa, 
tion de ne pas dlssocler les obligations éconornlqtree présentes de la condition 
humaine. ]l a également affirmé son attachement à l'unité et à la dérnccra 
lie ouvrière non pas par des phrases. mais en s'opposant à: une politique· éco 
nomique qui divise en fait !€8 ouvriers, 

11 est d'un grand intérêt. de conrrnnter éette attitude avec les censé 
quences de ta pollttque de la productton à tout pria: dont le Parti Communiste 
s'est fait le champion. 

L'édit.ion sptlciale de la Vie ouvr.ière du: 2 février i9J6 nubliait un artlole 
inr,ituilé « PRODUIRE POUR RENAITRE- »; son auteur, Albert CARN, secré 
taire de l'Union syndicale de la. métallurgie de la région uarislenne, diaait 
notamment: , · 

" Seule une prod!Jction accrue pettt tnn1Worer le IVLveou de ·vie de ia 
populat!<:tt:, liquider le mnreht notr, rnablh' 1111. certfJin fq11fli.b~ entre l'offre 
et ln tiemnruie, » 
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Et le secrétalre de l'Union des Svndlcats tirait quelques conclusions: 
1 ° Qu'il fout produire nour rifjnuer /P.~ ma11tP111,rP..~ nes trusts: 
2 ° Qu'/1 tout produire pour snure oorder noir P. liberté: 
3° Qu'il înut vr, dui1'e pour améliorer les conditions d'existfoce de l'en 

semble des travailleurs. 

Gerbes, nous n'ignorons pas la situation dramatique de féconomie ïran 
eaïse et que -cette sttuatinn place au premier plan de 'TlOS préoccupations la 
nécessité impérieuse de produire. Nous savons que c'est là une des condi 
tions lndispensahlae à la sattsractton <les brs<>i'Tls essentlels- de la population. 
Mais nous savons Pl?Rl-ement que le standard ·rle viP. des trnvallteurs ne nourra • 
s'élever qu'en fonction d'une rerrir!,se éconcrnlque réallsée par des moyens 
de ,pr-oduct,i.on modernes. 

·IJ faudra donc nous efforcer d'obtenîr un dévelormement de nos expor 
tations aûn de nous procurer- les devises Indlsnenssbles à l'achat de moyens 
de production. d'outillage e't de ma tlères premières dostlnés au rajeunisse 
ment de notre équipement national. Nous pourrons alms! rabr'quer à de" prix 
cornnarables li ceux des i:rrandes· puissances inrlnF>triPlles et obtP.nir un accrois 
semera imnortant nu rendement et de Zn vr,1d11ctfolté var tëte !l'habitant sans 
avoir rer.ours à une préclpttaNon inconsldé?'ée d,P, l'effort humain. 

C'est dans cet esprl! qu-'à la lumière des faits. nons examinons les consë, 
quences de Œa politique de la !Prime al) rendement individuel. 

Des 'travailleurs des minp" de la Bouble, à St-Eloy-Ies-Mjnes (Puy-de 
Dôme) nous· ont ex rosés les faits. suivants: 

Nos chevaltera de la " production à fout prix » pour qui produire est 
une " arme -efficace contre les trusts » /sic) ont mi" au noin+ la Grande Taille. 

L'on flt appel à une iiquipe d'ouvriers pour qui sécurité et solidarité im 
portent peu. pourvu qu'on extraie du charbon en quantité, et qu'on fasse 
la lecon aux ptqueurs « arriérés et sans foi ». ' · 

La taille avait une longueur de 18 mètres. Au premier poste, 140 bennes 
(20 bennes à l'homme). 

La taille Pst en retard au +l,enxi/\me noste, les arrlères travées non rem 
hlavées Quant au hoiRR/:?'e. qes buttes· prn,i5rs sur une pP'tite conche de char 
bon sans semelles, des l)'arni~ à rn centlmëlres des rPmhlai·s de fêle. remblais 
dëpravëe par le!" eaux du r-emhlavags . hvdrnullqne. Pl11~iP11r1- vieux- niqueurs 
qui ont. vu ce travail ont fait cette réfl.exion: " Demain, tout sera plein! 
Pourvu qu'il n'!I reste pas de tibias. » O · 

Au deuxièrn» poste, on commence tard. l'arrière travi5e n'est pas, encore 
remblayée. Qu'Irnpnrle I c'est de la production qu'il rant. Les· « coups de 

· mlnes ... sont nercés depuis le matin. On tire et on commence de charger, 
8 hr11re1- Pt rno hrnnrs de charbon. . 

L'ingPni-rur Iuhüe, le chef de ta!11e devient arrogant et ses " Janclers. » 
foncPnt nies en avant; le ,io;µr de gloire est arrivé. 

Hélas. au moment où cette fièvre de productinn bat son plein, la musfq.ue 
change de cadence. Les remblais· de tête non calés, commencent à se llé?.arder 
danxereusement. des huttes s'enroncent. certains chapeaux sont attachés au 

' garnissage par des fils de fer sans aucune butte dessous. 
C'est l'heure de partir. chacun prend sa musette et remon.te. On envole 

quelques boiseurs du poste de 10 heur-es pour mettre la taille en ordre. Comme 
ilF> arrivent. la musique joue la charge et quelques instants après Ua taille 
5'éhni111> sur une lnng ueur de 8 mètres ... 

Leurs rnr.:clusions. - Le trav11il de 'la mine est dangereux. La sécurité 
dn minrur iloit être une Jflréocc11pRt1on de 'tons les Instants. Le bon boif'nge et 
1P bnn e ntrntien des cb.antiers peuvent seuls assurer une production suivie. Le 
piqueur consciencieux qui assure journetlement une production moyenne, a 
chargé, au bout de l'année, beaucoup plus de charbon que le " foncier » qut 
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fait tlho11l11r son ohantler- tontes lei. h11ureR et qui. vlollme de son imprudence 
f-011{'. cul ler-tlrm ne le" cartes do hlr!'F'11rrF> ri d{' ma ls die. 

CP n'r.st P.'1S d'allteurs lP. sen! soa ndale des mines et le syndicat. sons 
l'influence communiste. en esl en i:rrainde partie responsable. Ainsi, le tarit 
syndical était, pour les ouvriers du tond: 

244 fr. 80 par jour pour le premier piqueur; 224 fr. 80 p011T le second 
piqueur; 204 fr. 20 pour te manœuvre. (Il a été augmenté de 25 %, mals les 
proportions restent les mëmes.ï · , 

Pour encourager la production. dre nrlmes lndlvlduetles de rendement 
sont allouées aux ouvriers niqueurs ch11rt?é!' de l'PJ(rrRction de la houille. <1rAce 
à cela dans les bonnes mmes, ils rP.us1-i~.srnt à l<ll/!"nP!' 700 à ROO fr. par jour. 
tandis que lP.s manœuvras chargés de !'P.mplir le" bannes et qu! .ont d'autan! 
phis de travall que les piqueurs produisent davantage, continuent à g-Rg-ner 
204 fr. 20. C'est le cas notamment dans les mines du Nord. du Pas-de-Oalals 
et même de, Montcemt-les-Mtnes, ainsi que dans les mitlles de fer des bassins 
de Longwy et de Briey. . 

Ouant aux mines · pauvres. comme celles d'Anzat, de 111 Comhelle. de la 
B011ble, etc ... , les fllon·s é'ant mauvais lei; piqueurs réussissent d1fflcilement 
et dans des conditions d'hygiène déplorables à gagner 325 fr. par jour 

Dans les aciéries de l'est 

l 
l. 

Je suis 1111.Jée assez souvent dans le basstn de Longwy, j'ai eu l'occasion 
d'être en contact durable avec tes ouvriers des mines et des hauts-fourneaux. 
J'ai pu constater dans quelles condllions d'hygiène et de sécurité lis travail 
laient. 

J'ai vlsité la Senelle Maubeuge, à Longwy, Ce n'est pas l'usine la p'lus 
importante, mais ente est, parait-il. une des plus modernes de la région. Ellr. 
a, comme partloulartté CJ1.Hl, de la mine Jusqu'à la fin de la fabrication, les 
transformations se font au fur e't à mesure du parcours. 

J'ai vu des ouvriers protégés par des masques· et des gants chaussés de 
sabots. jouer avec le danger. La chaleur était tropicale, la fonte en fusion 
magnifiquement dorée entourés de joyeuses étincetlee sortait du haut-four 
neau et coulait en ;rigole dans ~a poche. J'ai eu la chance de voir également 
une coulée d'acier- des fours MaTL!n. C'était un magnifique feu d'artifice. Une 
rivière de dlamamt.s roses aux reflets bleutés se jetait dans la poche et s'épar- 
pillait autour d'elle. • 

Des poches olrculaient automatlquarnant, se ba'lançant dans le vide, teilles 
des nacelles, et j'ai apprfs que quelques semaines avant ma visite. une poche 
avait déraillé et carbonlsë un ouvrier. " Quand on a pu le· re'tirer, fü était 
grand comme ca », me dit mon guide. mettant ses mabns à peu de dis-tance 
l'une de i'autre. 

On se nrëoscupe peu de la sécurité des travailleurs dans tes aciéries noue 
expliquent les ouvriers du bassin, quoiqu'on en dise dans le règlement inté 
rieur des aciéries de Longwy, de na Division de Mont-Saint-Martin, Bien que 
nous lisions dans l'article 30: 

" Les mesures prescrites par ku dtrection en vue d'assw·er ou de mainte 
nir la sécurité et l'hy,qilme au cou1's du travail et spécialement la préventl:Cm 
contre les accidents et l'incent:nle font l'objet d.e rèr,lemer.'ts et consignes appli 
cables à toute la division ou spéciaux à chaque service. 

« Dans leur p?'opre intérët et aussi bien pour sauver,arder leurs èamarades 
de ti·avail que pour fapo?iser la prospérité de •l'ent?·eprlsp, tous les membrels! 
du personne; sont tenus de se conformer strictement et consciencteusement à 
ces règlements et con&ignes. » • 

\ 
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.T'al eu J'ocoaslon de voir les vestiaires, un poème I Quelques planches 
crasseuses, mal jointes, fermées par une porte mal -cadenssaëe. E't là encore, 
je lis daris l'article i2 du règlement Je passage sulvant : " La Société n'assure 
pas Jar conservation et ne répond pas du vol des effets et objets partlcullèra 
du personnel, même s'ils sont 1p·Jacés dans un vestiaire ou garage. » 

J'ai vu également -ce qu'on appelle Je réfectoire. Vous le prendriez pour 
une porcherie. Et ceci n'est pas spécial à la Senelle Maubeuge. Cependant, 
nous Uisons à l'article 31 dudit règlement: " Le personnel est Invité à trans 
mebtre à l'un quelconque des membres du Comité de Sécurité tous les dési 
dératas ou toutes les suggestions qui Jul paraîtraient de nature à améllorer 
les conditions d'hygiène et de sécurité dans un service quelconque de la 
Division. ~ · 

Les travailêeurs sont peu écoutés de Ja Direction très combattive de la 
si4érurgie rrancaïse et les délégués sans grand crédit. 

Autre scandale: Des · locaux d'habltation sont al'loués aux travailleurs; 
examinons les contrats précisés à l'article 36: " Toute eessatum ou rupture 
de eomra: de travail quel qu'en .<oit le'motlf, met fin de plein droit li la jouts 
sance autoçement que le salarté s'enaaqe à libérer dans le délai f/.:J;é par ta 
convention d'occupation (48 heures) ou à défaut ri.ans lu hufta!ne. » 
' Signalons d'ailleurs que la direction des aciérfes nossëde dans bien des 

cas des villes entières et que mëme dans certains lieux, elle est propriétaire . 
des rnajrles et oils gendarmerles. C'est ainsi 'que les ouvriers. quelque soJt. 
leur volon~é, se sentent liés à la direction, ce qui ipermet à cejle-cl · de dire : 

, J, 

. 
" Article 2L - Tout en se corqormant au:i; dispositions des .conventions 

collectives, to Société applique les [ormules de salaires et de traitements 
qu'elle juge les m!leu.1: adaptées aux conditions rie travail considéré. 

• Les ouvriers seront payés soit lt l'heure, soi.t à 'ta journée, sou à la 
tache, soit aux mëces. soit à la prime. " , 

" Article 29. - L'absence justifiée d'un membre du personr.eb à la suüe 
de maladie ou d'accident, n'interrompt pas en p1'ino1rm le con/rat de travati. 
compte tenu des cor.ventions oarucuuëree des convention., collectives, lequel 
se trouve stmptement .susoeiutu. mais il en va autrement si Les nécessités du 
service entratnént le ?'emplacement de l'irrtéressé, no/.lification en est faite à 
ce. dernier. (C.ette notification peut ëtre faite par lettre recommandée). • 

Tels sont les règlements que les membres du Comitil. d'eatreprisa deA 
aciérles de Longwy, à Mont-Salnt-Martln. ont accepté de sizner : 

Ces délégutls• sont : Aubert. Hartert, Poil. Vol pi, Birkel, Vigier et Colignon 
Lous communistes adhérents 011 .svmpathlsante. 

Tous ces faits résultent d'une ·politique rausse qui a perdu de vue les ~ 
mtërëts essentiels de la classe ouvrière qu'elle prétendait défendre. li est 
vrai que bien souvent les trn,vailleurs ne s'Intéressent Pils suffisamment à la 
marche de leur Comité. II appartient précisément aux organisations svmdicales 
et politiques de la classe ouvrière fle faire un effort' d'éducation systématlque 
et tenace, de rendre publiques le~ réalïsaüons- d'appeler les ouvriers à prendre 
conscience de leurs reeponsnbilltés, en provoquant des réunions où les 
membres du Comité exposeront leurs travaux et viendront s'inspirer des 
suggeelions et revendloattons de la base. · 

Fort heureusement, des exemples positifs nous montrent ce· qu'il est fPOS 
sible d'obtenir lorsque dPs hommes conscients de Jeurs; devoirs prennent on 
maint les Intérëts collectifs. C'est ainsi que Je Comité d'entreprise des mines 
de Blanzy. dans Je cours de l'année i9.<i5, a fonctionné Il. la snüstaotion géné 
rale, II s'est réuni rézullèr-ement chaque mois, nrocédant à l'examen du tra 
vail accompli. fixant l'ordre du jour du mols suivant. répartissant les taches 
rie chacun. Il a envoyé plusieurs lie ses membres faire une visite dans Ir~ 
puits, apportant leurs· remarques ri critiquP4ii sur Je matériel. pnrt ant J,.ur 
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' attention sur la modornisation de l'outillage, sur l'emploi du remblj,yage pneu- 
matique, la mise en place de bandes transporteuses, se préoccupant <lu dépous 
siérage. Le Cornlté s'est également intéressé à I'approvlslonnement du maté 
riel et des matières premières. Les principales commandes, concernant notam 
ment les bois de mine, Je fer, les explosifs 'et amorces lui ont été communi- 
~é~. . 

Dans le domalne des œuvres sociales, le champ d'actton eet rnüns: La 
coopérative des mines, dirigée Iusqu'à.ce jour par ia compagnie, est prise en 
charge par le Comité. Une caisse de secours est constituée, le service médi 
cal réorganisé, le préventorium de Crepev remis en état. L'organlsatlon des 
sports -et loisirs, d'une bibliothèque et <l'une école d'apprentissage retient 
également toute son auenuon et est l'objet de tous ses soins. ' 

Sans nous étendre davantage, il est clair que les travolüeurs doivent s'in 
tégrer dans la marche de l'entreprise, participer à s·on contrôle, s'acheminant 
ainsi vers la gestion Oes rendant aptes à la transformation de l'économie 

· capltaüste, ,, 

II. - Production et lutte de classes 
' ' 

Il n'est pas non plus question de produire n'importe quoi et 
n'importe comment, mais avant tout les produits nécessaires à la 
satisfaction, 'directe ou indirecte, des besoins populaires. L'aug 
mentation de production doit profiter aux travailleurs, et.non aux' 
privilégiés. Cela exige l'immixtion des premiers dans la gestion 
des entreprises, en particulier pour que l'augmentation des ren 
dements corresponde à une augmentation du pouvoir d'achat des 
travailleurs et. non des bénéfices capitalistes, distribués ou investis. 
D'où les Comités d'Entreprises. 

I L est bien évident qu'on ne peut engager des luües ouvrières pour exiger 1 un partage de richesses qui n'existeraient pas, Pour que ces rtctresses 
exlsteut, il faut les créer, pour _les créer il faut disposer d'un certain appareil 
producteur et le mettre en œuvre, c'est-à-dire. produire. ' 

Mais, prenons garde, si cette condition est nécessaire elle n'est pas surü 
sante. Un accroissement de richesses résultarît du travail de toute tla popu 
Iation, n'implique pas nécessairement une amélioration des moyens d'exis 
tence des travailleurs. Pour J'obtemr, il raut que non seulement ils s'orga 
nisent mais qu'ils combattent, car dans une Société capitaliste, tout est rap 
port de forces et la lutte cle classe est linséparable du problème de •/.a pro 
duction. 

Lorsque l'on oublie ces vérités premières, ce sont les travailleurs· qut 
-en subissent les conséquenées; en voici la preuve: 

Aux ateliers aéronautiques- -de Colombes, en janvier 1945 eut Heu le 
renouvellement de na seolion syndicale et _de la commission exéoÙLive. 

Par suite d'un mot d'ordre g~éral, les ~ociali~les_· et indépendants turent 
évincés systémaüquernent des Jevters de commande et {)CU.X-ci furent prvs 
par un_e majorité eomrnuntste. Nous assistâmes alors à une propagande , 
outrancière pour la production à .tout prix: La section syndicale demanda 
une dlmlntition considérable des temps d'usinage, dans les procès-verbaux ~es 
réunions du Comité, on peut llre à· l'adresse de certains services et ateëers 
odes " rappels à l'ordre » allant même jusqu'à la dénonciation d'ouvriers 
n'apportant (Pas suffisamment de zële au travail de rendement. 
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Grâee à cette attitude en aoüt 1945, 200 productifs lurent sans travail. Ils 
furent alors versés dans les bures ux el magastns, perdant ainsi 10 % de leur 
salaire, puis en avril 1945, ils furent bonnement licenciés. Ils auraient pu 
espérer que te syndicat prendrait contre -ceue décision une attitude de sou 
tien envers eux. lllusion l... Aux cotés de la direction, les responsahles de la 
section syndicale étaient signataires· des reuutes de licenciement ... 

A cette même période, les cadres, qui étaient d'environ 40, montent à 
120. Leurs salaires varient de 17.0iJO à 55.000 fr. par mois. Les ouvriers pro 
testent, la section syndlcate se taiL. Pelit à pelil 'des syndiqués éoœurés 
délaissent les réunions syndtcales. Sur 4.0UU salairiés, 250 à aoo y assistent 
pour eutenure toujours le même refrain: rroauae ! · • 

La uunnure critique vaut à son auteur d'êLre traité d'hltléro-trotskyste. 
Taudis que des motions de con1lance sont votées à TILLON et que MM. les 
mini64r·es communlstes viennent rendre compte de leurs mandats. 

J!;n juin dernier, autre Laclique. Suppression des primes individuelles. Les 
ouvriers sont autorisés à faire un boni illimlté, atl.n de leur permettre de 
Loucher les. 11.11·imet; du boni collectif. Mais les temps sont trop courts, les 
nuraües ne peuvent régler leur bon. 

Au mème uiomeut, une prime au 'rendement est actrinuee à la maïtrtse, 
Le 2U août, les tecuurcteus l'obtiennent à leur tour, elile est basée non seule 
ment sur le rendement général de. l'usine, mais également sur d'autres usines 
plus tavurisées. Les ouvriers, comprenant enfin qu'ils avaient. été dupés, 
uëclanonen. spontanemeut la grève, les responsables syndlcaux essaient de la 
boyculler, ils sont hués. ! · 

LP. directeur deuiaude .des précisions sur les revendications. Le secrétaire 
du eyudlcat déclare avec gêne que la section syinùicale a fait suivre aveo 
nunnëteté le mot d'ordre de la productiuu, ce qui a amené des réduotlons 
successives de' temps et que malnzenant, malgré la prime oo.!lec.Llve, les 
ouvriers se trouvent lésé. . 

l!:n tant que direuteur ... réplique celui-ci, Il me serail difficile de faire aug 
meuter ces temps uniquement dans le but de vous faire gagner davantage, 
car je suis dans le cadre des accords de la Fédération de~ métaux. 

Une visite Cul alors faile à TILLON. Le ministre déclara avoir compris cet 
effort, que probablement Us obtiendront une prime spéciale, mais qu'il raut 
avant tout voir le Ministre des Finances 1 

Tous ces rails démontrent que les animateurs de la politique du Paru 
Communiste aident au succès de la volonté patronale. EiU fait, leur action 
aboutit au ralentissement du rendement moyeu el à la muJliplicalion des accl, 
dents du travail. En outre, elle divise les ouvriers en les rendant individuelle 
menl concurrents sur le lieu du lravail; elle les ùémorHJifle. C'est un essai 
de transplanter, cemme dans les mines. le stakhanovisme en France. 

Cette méconnaissance des nécessités Impérieuses de la lutte de classes 
n'est pas occas1o:nneJl.e.oL"e 26· Congrès de la C.G.T. du 8 au 12 avril 1946, 
devait en apporter La preuve éclatante. 

Lorsque CocHINAtUJ, de l'Unfon départementale de la Marne, a parlé de 
l'insufflsance des salaires et ,a affl.rm_é que la situation de la ctasse ouvrière 
est loin d'être brillanle, son lnlervenlion fut accueillie par des huées et par 
un déchaînement inattendu des ex-unitaires {communistes), contre notre cama- 
rade Champenois. • 

Lorsque VALIÈRE, des inslituteurs, constaëa qu'après avoir fait les frais 
de la guerre, la classe ouvrière était obligée de fai·ri; ceux de la reconstruo 
tion, lorsqu'il demanda au ministre el au secrétaire de la C.G.T s'ils. croyaient 
au blocage des prix, ce ne fut pas du goût df:: la nouvelle direction. 

Lorsque RAt:x affirma que la grève. si elle ne dcit être décrétée qu'à bon 
escient, n'en doit pas moins rester l'arme ultime des l.ravailleurs pour la 
4éfense de revendioations justifiées, ll fut sifflé. · 
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Puis, trois jours avant les élections de juin 1946, Ia C.G.T., aux ordres 
du Par.ti Communiste, demanda une augmentaticn de salaires de 25 o/o, don 
nant pour raison que l'accroissement de la production avait atteint le niveau 
prévu. ll étai; cependant marnreste que celui-ci était déjà réalisé 2 mois a vaut 
lors du Congrès national de l!l C.G:r. li· ne faut s'étonner de rien. Le (ParL1 
communiste a l'habi.tude des tournants et des pirouettes, Mais la classe 
ouvrière se tassera un jour de ces hypocrlsies. . 

Les staümens devaient se démasquer tors de la grève des P.T .. T. eit nom, 
prouver, une fois de plus, qu'ils ne sont pas les véritables défenseurs des 
travailleurs. Bien que lancée pour des üns électorales, la revendlcatlon des 
25 % fut suivie avec attention par les postiers, car leur suuauou était paru 
cullèrernent médiocre. Us demandèrent donc une Intervention rapide, Soue 
leur pression, le Bureeu fédéral fut obligé de lancer le mot d'ordre de grève. 
Celle.-ci, Ilmlbée, était sans objeolif précis et devau avoir lieu le ao juillet, 
de 4 heures à 14 heures. Malg.ré l'ordre de cessation de la grève, le bureau 
fédéral fut bientôt dépassé. Le mouvement se propagea rapidement et eus les 
suites heureuses que l'on sait. . 

De oe mouvement remarquable, se dégage un avertissement: la base des 
syndlcats des P.T.T. a affirmé sa volonté de ne pas voir ses Intérêts subor 
donnés à des buts politiques incontrôlés et ne veut ,plus. subir la dictature 
de cadres ayant bien souvent accédé à des postes responsablee: au mépris de 
la démocratie ouvrière la plus élémentaire, 

Une direction ouvrière digne de ce nom, d-oi.t savoir s'incliner devant 
la volonlé des Lravailleurs· et compter parmi les meilleurs animateurs 1de teurs 
combats. Le Comité nauonal de grève, né de ceux-cl, s'est substitué tout natu 
rellemenL à la direction fédérale défaillante. C'est une des grandes leçons de 
.ce magmlûque mouvement et cette leçon ne vaut pas seulement pour les 
posbiers. 

"' Arguments de nos adversaires 
/ 

Le P.R.L. et le M.R.P., hostiles aux revendications ouvrières, prétendent 
que si vous exigez une augmeneatton de salaires, vcus précipiterez la hausse 
des prix el en dernière analyse, au bout de 2 ou 3 mois, votre situâtlon ne 
sera pas améliorée, mais aggravée, si vos exigences sont un obstacle au 
développement de ta production. Si cela était vrai, ·toute la lutte menée depuis 
!Plus d'un siècle 'par la classe ouvrière pour améliorer 50!1 sort, eut été 
vaine. 1 ' Commen.t,, dans les circonstances actuelles, pouvons-nous obtenir le' main 
tien, puis une augmentation effeotive du pouvoir d'achat de la population? 

L'Union des syndicats a pris une heureuse lnlttattve : celle de commis 
sions locales d'assai'llissement des prix; _elle a obtenu quelques résultats 
appréciables en ce qu,i concerne le ravitaillement. Tout en soutenant eit en 
panticlpant à cet effort, que nous Jugeons utile, nous considérons qu'il est 
nettement insuffisant. 1'l faut qu'il soit accompagné d'une lutite efficace contre 
le mal à sa source même. 

Ce contrôle doit s'ëtendre aux pronutts d'origillle.s diverses, s'exercer sur 
la productlon et sur tes grandes. enflr~pr1ses. oommer~lales. 

Le prix de vente à la production d u.n objet est ra.i:t ·de son prix de revient 
augmenté du bénéfice patronal. Si le prix de revient augmente -du fait de la 
hausse des salaires, tes autres conditions ëcotumüques demeurant les mt!mes, 
Je prix de vente pour rester stable, doit s'accompagner d'une diminution du 
bénéfice patronal. 

Or, dans les circonstances actuelles, la prorïuotlon s'étant accrue, nous 
constatons que la marge bénéficiaire Ialssée au Patronat sur les mêmes bases 
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qu'au moment de 'la t.rè& grande pénurie, Ies bé:néfices de celui-ci se trouvent 
anormaiemènt augmentés. , 

Jï;t les défenseurs du capltallsme de nous rependre: A une époque on 
l'on demande chaque jour la modernisation de l'économie t.rancaise, vous ne 
pouvez vous opposer au malnüen des marges bénéficiaires du patronat, Indis 
pensables à l'achat de machines modernes exigeant un Imponant invesusse 
ment de capitaux, sans donner Immédiatement des cénëuces corresponoants. 
D'ailleurs, la hausse m!méra•le constatée sur les IPl'!X homologués par ,le Mi 
nistère ne .jusUfle pas l'importance des revendications ouvrières. 

Répondons à cette argumentalion spécieuse, que nul n'lgnore que les 
prix réellement pratlqués sur le marché ne correspondent pas aux prix 
nxës par les décrets mtmstértels. Par ailleurs, fEtat accorde des sunvenlions 
aux Industriels dans de nombreuses branches de 1'économie, ce qu.i exige Je 
prélèvement d'impôts supplémentaires essentiellement payés par 1es itravail- 
11,eurs. Les sacrifices demandés aux travallleurs et qui leur seralent- demandés 
même si une révolutlon sociaHste avais eu lieu, sont-ils employée à la fols 
en faveur du rajeunissement de 1'ap1Pareil productlt et en raveur des tra 
vallleurs eua-mëmee 

Nous savons que les richesses accumulées sont loin d'être employées au 
redressement économique de ja Ft'ance, Des masses importantes de capltaux 
demeurent encore sains emploi. De nombreux 'mcusjrtéls esüment qu'il est 

• de leur intérêt de se limiter à la fabTication de pièces de rechange destinées 
A Ieur ancienne clientèle, lis fabriquent quelque peu d'appareüs neufs; mats 
rares sont ceux qui s'engagent dans la voie ae la rechercne et de I'améltore 
tlon systématique de Jeurs matériels. En I'ocourence, ce sont donc les capi 
taQistes qui s'opposent .pratiquement au redressemeut national et non pas les 
,1:travailleurs auxquels on prétend faire 1>ayex: les conséquences de cette poli- 
~lque d'impuissance. - 

Enfin, il est surprenant que nos camarades -communlstes et Albert CÀnN, 
oublie.nt qu'il est reconnu que la lutte revendicative des travailleurs a été, 
9AilB Qe cours de I'hletçlre de l'économie, un él~ment des plus ïavorablgs au 
développement du progrès technique. · 

Il est àonc inètispensable que le développement de la production s'accom 
pagne d.:u.ne àméliorœtton au pouvoir d'achat des travail/..eurs et ·nor.i pas setl 
lement/'<1:une augm·entation de salaires qui peut etre fictive .. De. lt:,ls 1·ésultats 
ne seront attetr.ts que par Le conirôie sur la marche des ent1'ep1usl!s, non -:;eu 
tement par le gouvernement, mais surtout par les trauaiüeurs g1'ace à ieurs 
Comités d'entreprises, 

Il est donc utile que le personnel des entreprisea obtienne: Un contrôle 
sur les finances de l'entreprise permettant la nmttàtron des bénéüces patronaux 
en exigeant qu'une !Partie de <;;ux-ci soit réellement employée à 1a modernisa 

. tlon de I 'affaire. 
Un contrôle sur la production, afin d'obtenir une augmenfàtion du. stan 

dara de vie, actuellement fonction de j'augmentatlon de la production. 
Les travatlleurs ne sont-ils pas en droit, en effet, de contester aux diri 

geants des entreprises la rtberté de disposer de capitaux provenant en grande 
partie des sacrifices consenns par eux, pour. Ies voir consacrer à des affaires 
qui n'ont pour vertu que de garantir au patronat des bënéûces faciles et 
substantiels, sans se préoccuper de l'intérêt collectif. Les sacrifices consentis 
par la classe ouvrière ne dolvent-lls que concourir à l'augmentation des béné 
fices du patronat en le dotant de moyens de production modernisés dont il 
disposerait en toute liberté. 

Les travailleura ne peuvent se contenter d'une élévation de leurs moyens 
d'exïstence · obtenu~ au prix d'une cons·olidation momentanée de l'économie 
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eapltallste. faisant Inévitablement réapparaitre les crises économiques et. les 
dangers de guerre. Il est évident que si ieurs efforts de production n'abou 
tissaient qu'à ce résultat. ce sera.lit une effroyable duperie. Il est indispensahle, 
dans les circonstances natlonales et internationales actnenes, que les travail 
leurs participent au contrôle de l'nctivifé de Jeurs entreprises par les Comités 
d'enitreprises et s'acheminent .alnst vers . la gestion collective. · 

Ill. -:-'- Les comités d'Entreprises 
Les Comités d'Entreprises ont également pris, pour les oeu 

vres sociales, la succession des Comités sociaux de Vichy. Ils ne 
doivent pas en conserver l'esprit paternaliste, fût-ce en faisant du 
paternalisme de parti. Ils ne doivent pas non plus considérer cette 
activité comme la plus importante. mais comme un moyen d'as 
seoir leur activité économique. Celle-ci ·doit faire usage de 
tous les moyens ouverts par la loi Gazier et 'la déborder autant 
qu'il est possible. 

LES Comités d'entreprises sont reconnus par la qoi qui leur a tout d'abord 
accordé un rôle d'asststanoe très limité. . 
Mals l'ordonnance du 22 {évrier i-945 a été modifiée le 16 mai 19116. 

Son article 1p:remler a ëte remplacé par les dispositions suivantes: 
Il sera cotzsutuë dans toutes les entrep/.ises lndustrtelZes et commèrciales, 

dans les offices publics et mtntstérlels, dans les professions libérales, dans Les 
soctëtës civiles, dans. les syndicats professionnels et assooiatfor,5 de quelque 
nature que ce soit, dans les sections de réporti.tion et rfans les oroatssmes âus 
« Comités d'or11antsatipn ,, employant habituellement au moins cinquante sala 
riléS, <JYJs Comités d'en'treprises. 

Les travailleurs à domicile ,font pal'tie du pe1'sonncl de l'entreprise. 
Quelles sont actuellemnt les tâches prlnclpalës d'un ,Comité? Les voici 

résumées: ' 
Il do!t coopérer avec la directton'à l'amélioration des co'llditions collecNvc, 

de travatl et de v~a du personnel. 
Il doit étudier les suggestions émises soit par la Direction. soit 1)ar le pr : 

somte), dans le but d'accroft1·e la p1'oduction et d'améliorer le rendement de 
l'entreprise. ·, 

Il est obligatoirement consulté sur les questions mtéressan: l'argantsapon 
la gestion et la marche 11é1'Mrale. . . 

Tl a obtenu également un droit c{,e regard su1' les [ïnnnces, musque mai11- 
tenant il est obligatoireme,,t inform.q des IJénéfices réalisés pnr reniretn-uo et 
peut m~me omettre des ·suggestions sur l'affectatL011 () leur donner. 

Le ComJité d'entreprise peut convoquer les commlssnirPs aiur, com pt es, rr 
revoir leurs expli.calions su?' la sltuatior. financière de l'entreprise et [ornuücr 

' des observations. · 
Au cours de la réunion. con'Socréc à cet e,r.~men, le Comité d'e11fre11rise 

neut se fah1c ossister d'un expert comptable pris sur vn11 liste rlabl.ie dar,\ç 
Te ressort rle rtuique Cour d';lppel, pa.r. arréiô du M1inistre du Traoaït 'et r/11 
Gorde rles sceaux, Mini.stre de la Justice, sur la ïironositum du procureur 
qérléral. \ 
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ban» les sociétés anon11mes, deux membres du Comité d'erttreprise, âélé 
quës par le Comité et n.ppartenanf l'un à la catëqorte des emmtouës pt ouuriers 
11.~si.oteront avec voix cons1.1ltative, à toutes les séances du Cortseil d'adminis- 
tra/Jlon, . ' 

Les Comité.• d'entreprises sont habiUUs, pour donner un avis sur r.es 
augmer,1.ations de prix. Ils peuvent ëtre consultés par les fonctionnaires char- 
gés de la fixation· et du contrôle des prix. . 

En principe, c'est la section syndicaîe qui présente la liste des candidats 
soumis au vote du personnel. 

Des canrtldal nr-es Indlvlduetles peuvent se faire jour. mais c'est seule 
mrnt lorsqu'une forte opposltlon se manifeste eit que Ies élecltions J1e peuvent 
aboutir. 

Les camarades du Parti Socialiste -se s·ont efforcés d'animer. de coor 
donner. d'orienter ce travail. Ils concourent à faire prévaloir une politique de 
réorganlsatlon moderne de t'entrenrlse et bien souvent ils -ont dQ dénoncer le 
mauvais roncüonnement de certains Comités. Saint-Etiennr nous offre un des 
cas les plus tvplques de mauvaise gestion. d'incapacité, d'inquisition et· de 
eorruptlcn polltloienne. 

Manufacture d'armes de· Saint-Etienne 
La Manufacture d'armes de Saint.-Etienne étant usine d'Etat, a un Comité 

de production. Celui-ci est chargé de discuter, d'organiser et d'orienter la 
fabrication; U est enUèremenJt entre les mains des camarades du Part! Com 
muniste. Cela n'en va pas, mieux. au contraire I Et la première constatabicn qui 
s'impose est que la production a diminué malgré que les travaflleurs de la 
Manu. qui étalent au nombre de 6.000 avant guerre, soient m,a,!ntenant 8.000. 

Nos camarades on!t été témoi~s de fa mauvalse volonté ou, l'incapacité de 
ce Comité qui n'a pas repris rapidement la fabrication d'avant guerre (meubles 
de cuisine, machine!" à coudre·: vélos, etc ... ) et qui. devant l'-inactiv·ité du per 
sonnel, n'a pas craint de demander dei' volnntalres " pour faire à domicile 
les travau:c ménagers " avec salaires maintenus (note de service du 17 décem 
bre 1945.). Puts, ûn février 46, le Comit,é oréait U'Il atelier de racommoëage 
dont les revenus allaien~ au service social de Ia manufacture, fil toute l'aide 
aux membres et aux svrnpathlsants du Parti Communlsts. Chose d'au 
tant plus scandalleuse qu'une retenue est faite. comme en Russie, à chaque 
paye des ouvrâers, ce qui est une a~teinte flagrante à la liberté. Cet argent 
sert également à une certaine propagande: Parralnaga d'une unité d'aviation; 
Offre d'un " magnifique fanion au cours d'ur,e brulante cérémonie ,, aux 
7 compagnies du bataltlon Maury : Dons en argent et nature aux familles 
nécessiteuses du 2• batailldh du 99• R.T.A.; Envoi d'urne quarantaine d'ou 
vriers qui « sont aüës per,dant f D [ours mvre la vie parfois dure, mais combien 
pleine de charmé (sic) des jeunes soldats ,, . · 

II serait cruel d'insister, nous nous bornons à constater. 

Gestion militaire 
Nnus constatons malheureusement autre chose, c'est Ja oagaïe semée par 

les militaires, dans de nombreux ars-en-aux. L'opinion publique est déjà au 
courant de.:: commandes de maltériel faites par les Allemands et exécutées 
après la llbéràtion. 

Que se passe-t-il, notamment, à !'Arsenal de Roanne? 
Un ouvrier tourneur nous écrivait en février 1946: 
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" Le personnel s'1intéresse peu au Comité de production qui est entre 
les rnai1is des communistes et qui a pieds et poings liés à la Direction. Ri!)n 
n'est fait pour l'organisation du cruoou. incompétence et sabotage règnent 
en maures. Un place et on déplace les machines à longueur de journées. 
On envisage, à l' heure actuelle, la fabrication de tracteurs açricotes ; 
ceta fait deux mois qu'or~ en parle et on dit qu'il [audra bien t1·oi.s ou 
quatre mois pour commence1·. Les bureaux sont archi-combles et on trouve 
touiours cimerâ, ctuiuœ, b1'iques pour en construu» c:Ge nouveaux. » 

" Une maurise en surnombre, par enarous tro« chefs pour quatre ou 
vriers, des o/ficiei·s en quantité · fantastique, deux offieiers par service 
(capitaine e.t bteutena1tt). ll y a trois lieutenants-colonels et un colonel à la 
direction, ceci éV'idemmen~ en dehors des cadres sus-indiqués. 

En résumé, il faut réadapter les ouvriers prcreseionnels casés ca et là, 
« planqués • en bon nombre, mettre à la production un grand nombre de 
manœuvres sP..t!cialisés qui ne font que du travail tmproduc/Jif à l'heure 
actuelle (1.000 au moins), reclasser la maitrise, 01·ganiser le travail rationne~ 
tement er, tenant compte des machi.nes, des moyens, ,àeB ouvriers et en dimi 
nuant notablement la paperasserie. 

IV. - Les comités de gestion 
8 

L'Expériencè Brun, à Grenoble 
Il y a un défaitism~ de l'action prolétarienne qui prétend 

que les ouvriers n'ont pas la compétence pour contrôler efficace 
ment la gestion capitaliste. C'est en forgeant qu'on devient for 
geron, en gérant que l'on apprend à gérer. Il faut commencer tout 
de suite, parce que les problèmes se compliquent plus vite que les 
hommes n'évoluent. La classe ouvrière ne sera pas demain plus 
apte au pouvoir qu'aujourd'hui, si elle ne fait pas ·tout de suite 
l'effort nécessaire. D'ailleurs, la collaboration des tèchniciens et 
des cadres facilite la prise de contact, comme le démontre l' expé 
rience Brun. 

J E ne manque jamais d'affirmer la nécessité de travailler à [a trsnsror 
mation des Comités d'entreprises en Comités de gestion. Cela me vaut 
certaines questions. C'est ainst qu'à. Troyes, un ouvrier- bonnetier secré- 

taire de son Comité, me dit: ' 
- Comment voulez-vous crue nous arrrvrons à la gestion puisque la 101 

nous finterdilt? : r i ·- 
- N'oubliez pas, camarade, .que les <travailleurs n'obtiennent des condi 

tions d'existence convénables que dans la mesure où dis commettent des 
actes contraignant le patronat à faire des concessions. CeUes-oi seront d'autant 
plus grandes que l'action menée aura. une ampleur solleotive; la loi est la 
consécration juridique de ce qui existe et le point de départ pour de 
nouvelles conquëtes, 

A Salnt.-Etienne, un ~nltiiieur m'i'nttirperre: 
' 
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• - te ne pense pas que les Comités- d'enlreprise« puissent ëtre trans 
formés eu <.;omltés de uesuo«, car les trava_illeurs ne seront jamais c11tpat,,t,e.J1 
de prendre la di1·ectton d'une entreprise. • 

" - La gestion ouvrière, répondis-je, comprend d~s délégués cno·tsrs 
parmi les tngenieu1·s, tectuucïens, maît1'lse, ouvriers, employés, etc .. ,. Toutes 
les branches de l'.act·lvtté de rentreprtse su'llt donc représentées et tes memores 
du Comitë çle gestion dotvent apporter leur expeneuce et leur compétence 
personnelles nëcessœres ~ la bonne marc/te de rëtaotusement .. » 

n, !)'est d'ailleurs pas: àe meilleurs arguments à J'appul de -ce qui précède 
que de citer l'expérience vivante de la, ge.stlon démocraWque de Bernet, en 
signalant toutefois les caractères partlcuüerj, de ceute entreprise. 

Je me souviens d'une réunion publique où, ayant traité de ce sujet, je 
subis la ccntradiclion amicatle du secrétaire de la section communiste de Jarny, 
petite cné ouvrière de Meurthe-et-Moselle. Ge camara-de me dat avec bonus 
fui: " Nous ne somme.s pas, er~ pi'incipe. en dësaccora avec les Comités r/;e 
gesbion, mais nous considérons que ta classe ouvrière n'est pas prëte et .que 
la situation actuelle ne nous permet pas .d'ir.:ctter les travailleurs à se !·lancer · 
dans une telle aventure. C'est quand t' Economie sera- reaeoenue · uormate que 
te Parti communiste dira aua: trtnxuüeurs de prendre les usines. ,. 

Cette réponse appelle une réserve expresse sur les illusions· du camarade: 
Je P. C. ne f.er,a jamais prendre- les usines par les ouvriers mais par ses 
bureaucrates asservis; elle dénote, en outre, unè grande tncomprëhensron du 
mouvement social. Gar nous savons et nous disons à nos camarades, cornmu 
nistes que ce n'est pas en concourant à Ja consolldauon du c~itallsme que 
ce dernier sera disposé à faire des concessions à la classe ouvrière. · 

C'est dans J.e cours même de 1a renaissance de l'Economie que les tra 
vanleurs doivent faire Ieur apprentissage <le gesuon en coüaborana étroi 
tement â la vie des Oomltés d'entreprises et en exigeant au fur et à mesure 
qu'ils acquièrent des capacltés et prennent conscience de Jeur rôle, une 
parücjpation grandissante à Ia direction de Leur maison. · 

Ma,dame Darre-Touclle, anctenns p_ropriétaire des biscuiteries Brun, à 
Grenoble, pendant la guerre a mené une activité telle en faveur de l'occupant 
que le .personnel, dès la Iibéraüon, a pris en main la direction de d'entre- 
prise. · 

Quelle est I'orgsmsaüon QC0UieHe de l'usine? 
1 °) Un Comité directeur chargé <le la gestlon iechnique e? financière 

de I'entreprise ; 
2°) Un comité restreint groupant' les représentants des ouvriers, des 

employés et des directeurs; 
3") Un Comité d·e, gestion élargi à l'ensemble dJI personnel.. 
Une fois pae semaine, te" personnel est mis au courant de l'activité de 

la maison; :les cadres- et la maîtrise se sont associés à celui-ci pour le 
Lon fonctionnement de l'ensemble des actiVi;tés. · 

La prcductlon des Usillles Brun n'a pas encore atteint la production 
d'avant-guerre. Les attributions de farine étant réduiles et une des quatre 
usines ayant été démolie pendant la guerre. Malgré cette situation, aucun 
membre du personnel n'a été renvoyé el tous perçoivent ieurs salaires inté 
gralernent, Le mois double ·a été donné en fin d'année .. Des primes de ren 
dement de 14 à 18 % ont été allouées au personnel; elles sonlt en voie de 
devenir collectives, mais pour I'lnstant elles sont données par équipas de 
travail qui cor;:;~!l.nent chacune cinq ou six ouvrières. 

L-es bénéfices sont employés à l'agrandissement de I'entreprtss à l'amë 
Iloration de I'ouüllage, au perrectionnernent des services de recherches et 
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au développement des œuvres sociales. Les conditions d'hyglène dans les 
cours et à l'i,ntérieur de !'Usine sont excellentes; plus d'odeurs désagréables 
occasionnées par les amas de détritus. Les cours sont maintenant nettes 
et propres. Les salles sont claires et spacleuses et très propres. · 

Les œuvres sociales sont partlculièrement bien organisées. Une crèche 
ultra moderne. où les enfants qui y séjournent ne sont visibles qu'au travers 
de grandes vitres. Assistantes sociales et rnédeclns sont continuellement 
sur les lieux. Des douches sont également installées. Une magnifique coopé 
rarive qui ronctlorma avec un chiffre d'affaires qui dépasse 100.000 francs; 
elle a son comité 'Cie gestion propre élu démocraüquernent par ITe personnel. 

11 y a également un foyer collectif avec bureau 1J10ur les différeintes 
sections syndioales, blbliothêque, salle de rédaction du journal d'entreprise, 
salle de jeux, bar. salles de conférences. salle pour les groupes arblstiques. 
terrain pour Je groupe sportif.· Rien ne manque à l'organlsaüon sociale 
de J.a maison. Deux millions ont été engagés pour la réalisation de ces 
projets. . · 

Le personnel élan.t presque essentlellement féminin, Jes femmes ont 
prouvé par leur activité qu'elles pouvaient [ouer un rôle important dans la 
gestion des entreprises. Elles ont é.galemeot. sur le plan syndical, plus de 
responsahtlités chez Brun et. cette expérience nous offre. un champ d'études 
remarquable lie 1par sa qualité et sa composition. J 

V. -·L'Expérience Berliet 
Les Comités de gestion ont reneçntré des difficultés. Peut-on 

en déduire que les travailleurs sont inaptes à gérer Ieurs affaires? 
L'expérience Berliet démontre entièrement" le contraire. II s'agis 
sait en effet d'une entreprise importante, placée dans des condi 
tions qui étaient loin <J'être favorables. -Les difficultés o""nt été 
vaincues parce qu'elles ont été prises de front, dans un véritable 
esprit démocratique, ce que n'avaient justement pas fait ceux des 
Comités de gestion qui ont échoué. ' 

L A ïamüle Ber"liei. hien connue pour son comportement anti-social avait 
opposé déjà en !936 un lock-out à une grève qui avait éclaté à pr-opos 
de diminut.ion de salaires et de licenciements. Malgré cela· de forleR 

sections svndloales s'étaient constltuées. Au cours de l'occupatio~ la direc 
tion. provo'quait Je départ des ouvrters et technicien:9 en AI,I-e'111ag-n·e, :traquait 
les résistants, coüaboralt au rrueux av~o lei! autorltés _allemandeR. Le père 
et les quatre fils· furent arrêtés à la. libération. La Société Berliet fut mise 
en adrriinlstratlon-séqucstre- Le Comité de confiscation de profits illiciles 
condamnait Ia société à verser au Trésor la somme de 11\3 millions. 

Le personnel demande que le prélèvement soit fait sur la ïortuna des 
coupables et ne vienne pas paralyser ._les efforts de la nouvelle gestion. 

Que de difficultés ont eu tes travailleurs de l'usine pour maintenir ccu 8 
gcsf.ion démocratique: · . 

Coalition de la stdérurgto pour empêcher f'aliouli.issement d'une lellc 
€Xpérlence. - 

Mauvaise volonté du gouvernement qui ne tenail pas à la réussl!e des 
Comités de gestion. 
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Mauvalse volonté .de la ipart des communtstes qui, pour des raisons 
nar+lenltères. préfèrent voir BerJi.et rég·ie riatlonale, ainsi que le confirme 
l'article Intitulé: " Jlfarcel Paul nomme Jlf. Jlfosnter administrateur provisoire 
des Usttee» Berliet », paru dans l'Flumanlté le· 3 aoüt :1946. 

Et pourtant, de l'expérience Bertiet 010w pouvons tous pulser des 
enseignements applicables à nos entreprises. . 

Quelles ont été tes taches et que:Nes sont les 'tâches de la gestion 
démocratique Ber II et? ' - 

« Cette gestion, a dit AUred Bardin, directeur technique de chez Berliet 
et secréta·lre du Syndicat des techniciens de la région Lyonnaise, dans une 
conférence .qu'il fllt à Boulogne-Billancourt le 22 février :1946, a dii· assurer 
er.• rnëme temps QUe le aëmarrone de fabrication. la reconstruction des 
Tn2tlment.s détrtJlits ou enâommaaés, Pour assurer la couverture et la ferme 
ture de tous les ateliers, Il fallait plus de 75.000 mètres carrés de verre, 
3.500 tonnes de tuiles, plus de :1.000 tonnes de bardeaux. Pour 11efaire les 
, murs et les installations, 2.000 tonr<es de ciment et plusieurs centaines de 
tonnes de profilés. Le 7 septembre 1944, l'usine étatt ouverte; trei.ze jours 
œprës, le premier camfon Gazo-bofs de 6 T 5 est sortii dans l'enthousiasme 
d,e tout le personnel; vingt camions sortent en septembre, soixante-dix erJ 
octobre. La production se stabfUse à huit véhiculés de 5 et 7 T par jour 
ouvrable; tls se répartissent en qozo-tou et essence. Dar,s le deu:r;lème 
semestre 45, le démarrage des moteurs Diésel est assuré. La production 
actuelle est de <:Dix véhir.uzes par jour en 5 et 7 T et en cars. Dans aeu» 
mois, les camfor,•s iO T ·s'ajouteront à ce programme et la cadence s'accroitra 
pour passer i'J douze, puis â quatorze par jour. _Pendant ce mt!n(e temps, te 
tonnaae des p!i'!ces de rectumae fabri.qt1é mensuellf!ment a été auamenië 
pour atteindre présentemer,'t 300 T. Il est supérieur de 50 % à la moyenne 
âes années nrëcëdaïü la guërre. Les e(f eotits du personnel qut étaient de 
3.200 e7! septembre :1944, sont malr,•tenant de 6.500. 

" l'oie! eamosëe très rapidement la question de za production. Notre 
actfv!U a été é1ildemment en partie absorbée par l'étude de la modernisa 
tion des tnstallatlor,s. Il faut adapter les atelters au programme de tabrtca 
tlon, qui ne comporte plus de vo!turts de tourfsm.P. et de véhicule·s utiUtaires 
de 'IJP.ttfs tonnages, moderniser en outre l'outillaqe. Les 5.880 machJ;nes 
·outils ont en mouenn« un dge dépassant 25 ans. " 

'Nouvelle gestion 
" Vous eonmasssez maintenant lP. cadre dans lequel évolue la nouvelle 

gestion. Commer<'t se earactt!rlse-t-elle? Comment la démocratie y est-elle 
organisée? ' 

« ·Votlh âeue questior.:s auxquelles je dots répondre avec précllsfon. 
" Tout d'abord l'œncfen ComJltt! social a été dissous, tandis qu'un Comité 

d'épurartor.:. préSfdtl par une personne n'appartenant pas à l'UsfnP., décidait· 
des stlparntions rendues fatspensabTes par des comportements indti;iduels 
inacceptabtes. Raptdement, ce Comité cessa âe fonctfonr<er, après avoir 
prononcé des ,ç1mc~ions absolument lrréprochabfos, se gardant de doml.er 
suite à des frictions antérieures personnelles. 

« Les déléqués élus par le personr,el, conformément aux disposftions des 
con1Jentions colïectïoes, ëtaien: remis en fonctions; avec leur coUn.boratton· 
il fut â.i.sé de faire cesser les injustices et d'app~iquer les directives gér<é- 
raies sur les salaires et appointements. · 
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" Paraüëlement à cette institution, et apr~s une pënoae de uuonnements, 
des " Comitës de bûttmeïtts " étaient crus. pPrmPllnnf ri'n.•soclP.r étrQ/tP.ment 
tou« les trrn-nttleurs à la marche dP rtiaoue oratut srrrice, 14 Cormtës de 
bâtiments fonr.tinrmPn/ nue tonnerïes, toraes. à remnouusvu;«, à la carrosserie. 
aux pière» âëtachëes, dans les aranas tmremcr, etc ... 

" Chaque Comité de bôtïmeiü est présidé par ur.: cadre supérieur chef 
du service considéré. Les délégués· ouvriers, techniciens et emp1oyés s011t 
ëlus au vote secret. 

" Le Comité est linformé par le chef de service de ?a gestion; du 
ba.timent; Des membres du Comité formulent leurs critiques ou tsuqr,estfons. 
Par l'intermédiaire des délégués tou .. ëes travailleurs sont donc enter,dus 'et 
'sont mis au courant de toutes les questions rP.lntives à la qestlon: proqramme 
âe trn.?)(ril. approv!s!onnemP.nts, prix de re1jlent. difflct17Us diverses. 

" Pour coordonner l'action de.s Coml.tés de ·b1Wments, un Comité centrtü 
d'entreprl.çe a été organisé, se composant de i 4 renrësentants des Com!té,ç 
précités, plus âeuœ représentants des cadre.s' et fnqértie!.lrs et un [eune. Le 
premier mercredi de chaque mots, le Comi.U centrnl est Informé 'f)d:r 
l'admtnlstrnteur sënuesire entouré du COllflTE DE GRSTTON, de la situation 
tmanciëre, d;es projets gér.:t!rn.u:t, aiinsf que de la marcbe de l'entreprise. Les 
problëmes âënassan; les cadres d'un ·ser-vicP. sont e.xominés et des solutioM 
sont adoptées. Il faut noter le rôle· lm.portant des cadres oui s'im.poser.'t par 
leur expérfenc-e et leurs connaissances. 

• Dl-a: Commtssfons de travail ·sont présidéts par un membre du Corri!tê 
e,mr.rri~: elles sont contrôlées pa:r unP. délégation de quatre membres au 
point ri, 1•111t (IP.,ç/,inn et trésorerie. Celle-ci est assurée par un ver.çemenit 
mensuet é,r,al à 0.5 % rf.u salaire de chacun : la trésorert« de l'l.'sine âonn« 
une Mm.me énale l'i celle des »ersemerâs lndhif.duel.<. 

• LP.s ri.lx Com.mfss1ons sont les· sul1.•anf.es: rau/talllP.ment, cantines et 
cercles, sports et loisirs, farr1.tns ouvriers. formamon profess/onr,JP,lle. action 
socuüe, h11rt,Une et sécurité; entr'al·de, rrestlon de . la ferme dl' 2l?O ttectare«, 
ctf.é.ç ouvrll!rP.s. Bien entendu, ces Commlss1on-s r,•e sont pas pléthoriques: 
eues nomnortesü de 8 à 10 membres; parm{ lesquels ftgurenJ des conseillers 
technJ/ques. 

" Er,1in, au sommet. un Comité conenltatit a été créé (U!.o la mise en 
admtnlstrn.tlon ·séquiestre de l'entreprise. Ce Comtté se ri!unft tous lf.s matins 
m,r.c l'!!dmlnlstrateur. A t•orlglne, il était cor<'sbitué par un reprësentnnt âes 
ter.hntclen,s. deux ,çlicrétai.rP..< des .•ectlnns syndtcnles des Usm,es V1mï1s·sfeuxt 
'i!t <k T,yon, et un renrësersan: des poiwotrs puhllcs qui ne tarda pas a 

· flP. plus sïëtter. A r.tuellement. le Com/lté de gestion est composé de deu:r. 
ouvriers. un tectmïeen. et un cadre. 

" Pmtr comnlëter cet ensemble, ur: journal fntituU " Contn.ct " a.pporJ11 
chaque moï» des intormauons et rf.P.,ç nrtïctes, fnf/fre.ç,çnnt tout le 1lP.r.•onnP.T. 
f!n mi!mP tP.,m'I).< au» le compte rP.ndu rie 1.a révnior, nu Comitt! ri'"ntrP.prfse .. 
L'i!r.or.e d'nvr,r1mtls.sn.qP. rf.JsposP tt'un autre oranne srieclalement réser-vé au» 
apprentis et fait pnr .eux avP.c l'œlde, des moniteurs. 

Le climat 
" Un climat tavorabte était créé âës lP. début de l'axpér/ercce: Systéma 

tiquement, sans heurt, en pnrfoit accord les uns avec"-lf.s autres. nou.ç a1101rs 
repri.s 1111.P. ~ une l•P.,ç questtons ln!s.otSe .• er, su.opens .. 11nrfofs rf.e11•11i.o 1i~11stpu,-, 
années var l'ancienne direction. T,'ar'/Jltrnl.rP. di!f!ir,W11P.ment /écn-rté, avec l'nlrf.e 
rt.e.s rlélé(fués rf.e toutes cotënorïes de trn1,nllleur.o nou.ç· m·ons r,n//pmmiPnf 
r11rhPrr.hé les, solutions satfsfaisar.tes s•tnsptrant uniquement de l'tnUrl!t 
~~ ' 
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« L'édifice social de rentreimse est maintenant czatr. Salaires et appoln,. 
/.ements· sont équilibrés. Les cadres et les ingér.teurs ont vu leur situation 
établie. Ceux qui cachaient souvent leurs conditions fnsu(flsar,'tes sie "Sentent 
plus à l'aise, Ils se comprennent m'ieux erdre eu:c et ont m.otns d'appréhen.J 
ston ~ se rencontrer a11,,ec. les autres catégories. 

" Ce cltmat ·s'est traduit par une augmentation générale de Za produc 
tivité lr~dtvidt{elle. Nous avons vu, au cours de l'hiver 44-45, les ouvrters 
et les agents de maftrtse traoœue« dans des ateliers sans toits et il a fallilJ 
que la température descende au-dessous de -J 2° pour. que, pendant une 
semaine, l'activité sott arreue. Le pourcenuui« des abseïës l1l dfminud 
progressivement et le nombre des accidents s'est réduit sérieusement, 

" Je ne vous cfterat pas tous les cas indiiJlduels de dévouement; chaque 
mois " Contact » en signale de nombreuœ : 

" Noët i945, 2.000 jouets furent distribués par les ouvriers, 
" Dans cette atmosphère, tl a été facile d1effectuer quelques réaltsations 

sociates. Le corps mëtucai . et les assistantes sociales apportent à la Com 
mtsS1ion d'entr'aide leur précteu:c concours pour dépister les cas nécessitant 
la solidarité de tous .. Les travailleurs mobilisés reçotverc1t régulfèremént des 
secours, · 

« La Commtssion des sports et des loisirs a orqtuusé un club sportif; 
elle prend l'initiative de sor~les au cours àesQueUes on se 'l'encontre aveé 
de.s groupes d'étudiants ou de travailleurs d'autres usines. ... 

" Les cantines et le cercl,,e er~ gestion d!irecte offrent pour 25 francs 
un repas drouiant plus apprécié que la gestion de la ferme est plus 
judicieuse, , • 
. " Il s'agit maintenant de créer une colonie de vacances pour le.~ 
enraras du parsonnet et une de repos pour les convalescents. Pour ce faire. 
le ComJtté central dispose d'une trésorerie qui a été gonflée de cinq millton·s 
en fin d'année, prélevés sur les bér,'éfioes destinés à ëtre ré1Jartl-~. 

1 

La répartition des bénéfices 
,, Une partte des bénëtices a. été réservée en fin décemnre 1945 pour 

l'amélioration de l'ou~fllage; l'autre a été répa1'tte entre les membres du 
persomiet, 

" La répartition s'est faite sur la, base d'un rêglem.ent établi en accord 
avec les aëtëaues. Chacun fatt l'objet de quatre coef(iciJents. Les coetîunenu 
sont les suivants: un coef(icier,'t fonction de i'ef(ort personnel variant de 
0,75 à 1,20, un coef(icieri,,t d'assiduité »onan: âe O à 1, un coe(ftctent 
d'anctenr,eté allant jusqu'à 1,2 au-dessus de quinze ans de pnësence dans 
t'enireprise, un coefficient de responsabtllté allant de 1 pour le manœuvre 
à 8 pour l'ingénieur en chef. Le produit da ces coefficients sert à dél.ierminer 
la part individuelle. . 

" La somme touchée par chaque membre du personne; est donc vaiiable 
et a souvent dépassé la valeur d'un mots ·de satasre. 

" Malgré cette situatJton, les conditions !Jt!nérales ne sorJt pas trës 
taooraotes: le personnel est' aatté par le problème du ravitaillement et aes 
salaires. Ces quesuora sont, d'ordre général et dépassent le codre de notre 
e.xvér!ence. Elles ne mettent vas en cause la valeur âe la gestion ouvrière. • 

.'.'v[a,!gré ces magniflques résultats, peut-être à causa même ds oss 
rësuttats, l'expérience Berllet subit ds vtolentes ol"!tlque11. 
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. Cert.ail1s al!irment que ce 11'esL pas une gastlon ouvrière, d'autres arrir 
ment le contraire. M&Jls tout Je monde est d'accord pour considérer qu'ellfl 
a été une réussite, 

Nous avons p·u constater qu'elle a .permls d'accrottra chez les travail 
Jeurs de toutes catégories le sens de'i responsabüttés ; elle a démontré qu'il 
est poss'ible de diriger une entreprise sans faire appel à l'autorité patronale. 

Une nationalisaWon est-elle souhaitable. Nous ne Je croyons pas. Si Jr 
Parti oornmunlste lance avec Ineistanoe le mot d'ordre de Hégie Nationèle 
pour BerJiet c'est que, d'une part, il s'Insptre en 1c-0utes circonstances de 
l'Economie russe très centralisée et que, d'autre part, Il espère par I'inter 
m,édiaire de son minislre de la Production lndustrielle, s'emparer de la 
direction de cette entreprise qui ne Ilui appartient pas. 

Ces exemples de Comités de gestion sont. _une riche source d'enseigne 
ments pour les militants syndicalistes et politiques .. li est évident que Ia 
confirmation de Ieur caractère suppose la transrormaüon de toute l'économie 
qui n'est eue-même possible que par \a victoire de la Révolution Socialiste. 
Mais ils indiquem le sens de J'év0Iut1on permettant. de ûxer et d'orienter 
nos taones d'actualité. Leur- dévelop1pemen,t progressif est très étroitement 
)lé au succès et à la réussite des nawonalisations. 

VI. Les nationalisations 
L'expérience Berliet démontre qu'il faut faciliter l'accession 

.aux responsabilités par le découpage de celles-ci, qui facilite le 
développement de la compétence, et le contrôle effectif de la 
base. Sans cela, à la démocratie, qui n'est que .formelle, se substitue 
une technocratie réelle. Le courant doit s'établir du bas vers le 
haut, associant les consommateurs aux producteurs contre la 
prédominance du centralisme de l'Etat ou des sphères centrales. 
C'est la Nationalisation industrialisée, telle que l'avait proposée 
le m'ouvement syndical opposé à l'Etatisme. C'est aussi la leçon 
du marxisme, défigurée p~r les tenants honteux du lassalisme .•. 

CEST sur l'insistance du' Parü soclruliste, que le Parti communiste finit 
par accepter d'inscrlre dans son programme d'action immédiate, la 
lutte ~ur les nationaLlsaLions. li objectait alors, dans Jes réunions 

du Comité d'Entente qu'il ne " fallait pas faire peur » e'L dans sa propagande 
publique, il expüqualt que J'exprcpriatinn des . trusts ne saurait se faire 
avec indemnisations. C'est en mars 1945 qu'il accepta une déclaration 
commune dont Je principal rédacteur fut Jules Moch. 

Depuis sors, prcûtant de la présenoè de Tillon au ministère de !'Air 
li contribuait à précipiter Ja nationali1;;a,tion des Usines Gnôrne-et-Rhône' 
moyennant une allrihuLion de 500 millions à l'ancienne Sociélé. ' 

Cette nationalisation n'est pas une rëusslte ; elle le doit non seulement à 
maints facteurs économiques, qui 1J1e sont pas toujours de son ressort male 
également au fait de la mainmise des communistes sur tous les ·postes de 
commande ainsi qu'à toutes les directions syndicales, délégations comités 
d'entreprises, par des procédés qui témoignent · d'un souverain mépris pour 
la démocratie ouvrière, ce qui a provoqué le départ ou -le rejet de cornpe- 
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tences <techniques indlspeneables, ainsi QUJe de nombreuses demandes 
d'Indernnitcs de Iiceucieuieut. 11 a él é créé de nombreux postes destines aux 
amis politiques, La création d un lel climat humain est extrêmement préju 
diciable· à la bonne marcha de l'usine. 

Nous ne iJ)ouvons penetrer dans •Je· détail du roucücnnement de la nano 
nalisaalon du Crédit ou des expériences de régie nationale. Ce qui est 
reg.rettable, c'est qu'en général il est accordé fort peu de place autx Initlatlves 
du personnel; celui-ci prête donc peu d'intérêt à ces institutions dans 
lesquelles il n'aperçoit pas de modiflcaLions majeures. 

Les réformes de structure, pour ne ·pas être artificielles, doivent non 
seulement répondre aux nécessités économiques de I'neure, mais encore 
préügurer l'avenir. C'est . à cette condlüon que 1l'évolution ultérieure l'es 
consacrera. Il est donc Indispensahle que nous ayions dans ces domaines 
des vues à longue portée. 

Les Communistes voient dans les réalisaüons russes un prototype de la 
SociéLé économique future; ils s'inspirent de ses exemples, c'est pourquoi i•ls 
préconisent une étatisation et une centrallsation cutrancières. - 

Les Socialistes voient, à, juste· titre, dans le cenLralisme bureaucratique 
de !'U.R.S.S., le danger essentiel !POUr les libertés humaines, l'expression 
défigurée de la Révolution d'Oclobre. S'inspirant des caracaères probables de 
l'évolution, i,ls pensent que l'organisation d'une économie socialiste confiera 
I'arnënagemenë.. le contrôle et l'encadrement des organismes économlques 
d'intérêt général notamment transmissions, communications eit transports, 
le crédit, l'énergie, I'édiûeation du plan de séëurué sociale, à une msutu 
Lion centrale, étroitement associée aux organismes économiques de base. 

C'est dans ce cadre que s'Insèreroni les associations de producteurs, 
joutssaot d'une large autonomie d'exécution. C'est pourquoi les Soclallstes 
recommandent à juste titre la créa,tion de secteurs autonomes de production, 
modeste préfiguration de l'avenir. 

,, 

CONCLUSION 

Nous avons eu pour souci de prouver que c'est « par la 
base » que se réalisera la- démocratie prolétarienne, que les 
Comités d'entreprises sont une étape. essentielle sur la route de 
la libération sociale. Nous avons démontré par les faits les 
J1éfastes conséquences de la politique de division imposée aux 
militants communistes par la subordination de leur parti aux 
impératifs changeants d'un pays étranger. Ces conséquences sont 
allées en s'aggravant et c'est du sens des responsabilités et de 
l'ardeur au combat dont font preuve les militants syndicalistes 
~t socialistes, dans les entreprises et dans les syndicats, que 
dépend le redressement général du mouvement ouvrier. 

Nos responsabilités sont donc graves. Tçus les militants 
socialistes doivent comprendre qu'ils ne peuvent se contenter 
d'éduquer, mais que, prêchant d'exemple, ils doivent s'engager 
résolument dans la voie de l'activité pratique. 
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