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DANS LA CONFUSION ARGENTINE 

UN SYNDICAT SUR PIED DE GUERRE. 

\ 

De la. grande tradition de la F.o·.R.A. qui marqua. le mouvement 
ouvrier argentin de son empreinte" anarcho-syndicaliste pendant plus de 
trente . ana ; il ne reste plus, comme syndicat dominant et contr8 lant une 
PX-ofession que la. "Société de Résistance" des plombiers et ouvriers en 
ins.ta.llat:tons sanitaires de Buenos Aires. De cette tradition, 'Les plom 
biers brandissent les principes et appliquent les tactiques, en dépit et 

. parfois contre un monde profondément différent. de la société argentine du 
premier quart· de .siècle. Alors que toute l'évolution du syndicalisme 
conduit à l'intégration du mouvement da.na l'Etat, ou du moins à une étroite 
collaboration entre les syndicats et les administrations publiques, les 
plombiers se refusent à toute intervention des organismes officiels, ne 
veulent traiter qu'avec les patrons et dédaignent toute méthode autre que 
celle de l'action directe. Pour eux, l'idéaJ. ouvrier de l'émancipation 
sociale demeure profondément vrai, et pour l'atteindre ils ne voient pas 
d'autre chemin que la dignité ouvrière, la vaieur professionnelle, la 
pratique de la solidarité, la lutte con~tante.contre l'employeur considéré 
comme un para.si te sociaJ.. 

En I96o, le syndicat a mené une grè"Ve très dure, pendant plus 
de trois mois, pour imposer au patronat la rec.onnaissanoe officielle et la 
généralisation .de la journée de six .heures, déjà appliquée dans la. majorité 
des entreprises d'inatallati9n sanitaire. Les quelques deux mille ouvriers 
affiliés à ia. "Société de Résistance" ont liv:ré un combat isolé, dans des 

· conditions qui eussent découragé toute autre organisation. Près de trois 
cents compagnons furent .arrêtés, dont· 70 furent déportés en Patagonie. La 
hardiesse même de leur revendication effraya les organisations syndicales 
qui aurai~nt pu les appuyer - et auxquelles les plombiers n'avaient jamais 
marchandé leur soutien. Après dès péripéties innombrables, des bagarres 
sanglantes, un look out généralisé, le strict contrôle policier du local 

. syndical et la mise sous surveillance du quartier, le conflit se termina 
.sans vainqueurs ni vaincus : les ~ntreprises où la journée de six heures 
était déjà en vigµ.eur la conservèrent; dans les autres, on continua à en 
faire huit. · · 

.Les animateurs cie la "S~oiedad de resistencia, plomeros' 
cloa.quistas, hidraulicos y enexos" - telle est la désignation exacte du 
syndicat - ne sont pourtant nullement des rêveurs. Ils possèdent pour la 
plupart un solide sens des réalités et l'extrême agilité dont ils doivent 
faire preuve' dans leurs combats leur a conféré une sorte de ruse paysanne 

·· très éloignée de .toute f'orme de romantisme. Christov, l'un des piliers de 
11orgariisation, dont :seul le nom rappelle l'origine tchèque, analyse la 
situation de son syndicatavec une froide lucidité. Massif, musclé, ce 
solide boxeur parait connaitre l'importance de l'esquive quand il· énumère 
les données d·1une situation .difficile : "Noua reprenons souffle. Malgré la 

·vigueur de notre tradition et bien que nos affiliés participent activement 
· à nos· assemblées et commissions multiples, il faut comp~endre que nous ne 
groupons pas que des militants, et qµe les pressions extérieures, les dif 
ficultés familiales, les soucis économiques jouent. Nous.co:pnaïssons notre, 

. faible poids dans la vie économâque du pays. CI est même en pensant qu'une 
organis9:tion ·réduite avait plus de 'chances de marquer un point essentiel,. 

l _. 



... 2 

face à un patronat éparpillé en de nombreuses entreprises de toutes dimen 
sions~ que nous avons accepté d'~ntamer le combat proposé _par ceux des 
oompa.gnons qui ne bénéficient pas encore .de la journée de six heures. La 
grève nous a permis de vérifier la vigueur des réactions patronales contre 
une revendication dont le succès eût marqué un précédent dangereux pour eux. 
D'autre part, l'Etat, gros.commanditair~ de constructions,.est intervenu 

.;· . pour que ~oient respectées les claùaes. des cahiers .de charge qui imposent 
la journée de ·huit heùr~ë~ ·s~ ·ie :plan de la.politiqué générale, la création 
d luzt syndicat. officiel; ·.-a:orit .la perso:nnal'i té J°'uridique. est . reconnue par les 
autor~tés légales, "noua a. c:ré~ 'dans l.' immél3.ia~ de sérieuses difficultés. Il 
ne s'agit. certes ·que d'une 'organisation sans va.leur professionnelle,oompo 
sée d'exclus pour jaunfssé' .de :péronistes: et.d'ouvriers sans qualification 
ra.ool!éè pour lés beaoâns de ·1a causé; mais son existence fournit aux patrons 
le prétexte, et à ceux .de · bonne foi le motif, pour opposer à notre contr8le 
de 11embauohe des ·diffic~ltés. d.'ordre légal." - 

. · A notre question· portant sur le· décalage de mentalité, de compor- 
tement et de per~pectives entre un. syn~.ièat comme oeiui des plombiers et 
l'ensemble des syndicats modernes, Christov répond par un exposé qui· tend 
à'.nous montrer qu'il· est parfaitement consc10~t des changements intervenus 
dallS le f6notionnement de l'économie et dans le rôle dévolu aux syndicats, 
mais il n'admet pas que disparaisse ce qui pour lui est essentiel dans le 
syndicalisme : l'intervention lucide et volontaire des affiliés dans la. 
marche de la société. "Une adaptation au·monde :t;el qu'il fonctionne aujour- 

. d1hui. ne .doit pas signifier 11 abandon du. caractère de l' associatfon ouvrière 
et du :büt d1émanoipation.' humadne qui i~·i .~st ·propre. Il nous serait facile 
de nous· organiser et d'agir .. 09mme le fpnt. Les. syndicats qui ne sont que de 
simplës. groupements d·'intérêta\ Il nous ·e:ût. été possible auss1 .de nous 

. rallier à un quelconque groupe de 'protecteurs politiques à l'abri duquel 
nous aurions mené une vie corporàti ve sans .grand danger. Mais nous avons 
uni! autre conception de la v~.ri taple· démocratie ouvrière, laquelle ne peut 
réellement· s'implanter et fiv.re que si .elle est à la fois une méthode, une 

· pratique ·et un· but. Dans l'immé.diat, nous aiions à contre-courant, et le 
."p;r.,oblème fondamental ·qui se· posera - comme il se pose pour d1atitres corpo- 
' l:'ations - concerne · La' gëstion m~mè du · eecteur de travail que nous contr6lons 

, : sous 11 angle de la· maân d' oeuvre~. L' :i,nte:rv~nt ion- .. de 1 'Etat, la , centralisa- 
r :> tian continue· de; la .direction socié.taire ·.font. ·qu1 il nous faudra. choisir en 

:tre la revendication cionstarite - à ·laquelle le patronat classique ne pourra 
bient6t plus :répondre - et la prise en gestion des travaux, c'est-à-dire 
notre transformation en coopérative de production. Ce serait là un chan 
gement total, compoz-barrt des d~gers :réels du fa.it que l'expérience se 
mènerait dans lea:·11mitès ·et sous la pression constante d'une société basée 
sur le profit." .. · · · 

... . ;_.• .. 

Ce dr~e de la réadaptation, ies travailleurs.de la construction 
navale l'ont vécu, et leur. syndicat, qui fut itune des'. organisations les 
plus combatives de la vie portuaire, en sortit écr1;1.sé. Dans. le quartier de 
Barra.cas, et ·a.a.na la vieille Boca , 'au sortir de ce "caminito lindo" que 
chantai'(; un taJ'l.go célèbre - ët: dont les 'mafsons en bois et t8le ondulée 
peintèé de .cou'Leura vives constituent ·l'une des rares attractions pour les 
t·ouxis~es .ci.ui. ne se contentent ·pas. du "Buenos Aires de noche" - de vieux 

. ouvrier~ en casquetrte. ,discutent,. par petits· ·groupes' sur le pas des portes. 
Usant enccœe du. dieµecte ·.gênois, qui···fut 'Longbempa la Langue du quartier, 
ces retraiMs peuvent, ,de~ .heures entières·; vous parler de ce que fut la. . 
c~mmunauté. batai~leuse., violente,· mais fière· :et solidaire ,des constructeurs 
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et réparateurs de navires. Leur organièation syndicale a ten"Q. pendant un 
demi-siècle, s'adapta.nt et sè modelant au gré des innovations, répondant à 
l'extension des entreprises, passa.nt de l'atelier, où l'habileté du compa 
gnon était la vraie richesse, à l'usine - où la spécialisation pouvait ou 
détruire l'esprit coIIIIllUhe.utaire ou le renforcer-, subissant et défiant les 
régimes qui se succédaient: démocratie parlementaire, dictature militaire, 
justicialisme a;utoritaire. 

' 

· L •un de ceux qui se batt:ent encore, alors que La puissance du· 
. syndicat a été jetée bas nous dit : '"Pendant plusieurs générations, c I est 
l'organisation:qui a fait de nous des hommes. Ces problèmes de la vie moder 
ne, dont 'vous nous parlez un peu comme s'ils nous avaient toujours échappé, 
nous les connaissons. Les râcleurs de chaudières, qui étaient des l_umpen 
prolétaires venus des provinces lointaines, analphabètes, ~ans aucune connais 
sance de la vie industrielle, ont été introduits par nous, par le syndicat, 
dans la vie moderne. C'est le syndicat qui leur a fait prendre conscience de 
leur oonditiond1exploités et leur a ènseigrié la dignité ouvrière: Sans 
doute, notr~ organisation et nos méthodes n'ont-elles pu répondre pleinement, 
à.près !940, à l'invasion des ateliers par les "cabecitas negras", bientôt 
mobilisés par les démagogues péronistes, utilisés par les propriétaires des 
grandes entreprises, exploités par.les tâcherons. Sous le régime justicia 
liste, dans des ·conditions terribles, en dépit de ·1a répressio~~ nous avons 
quand même tenu. Le èoÙp de grâce nous a été porté, il faut le dire, après 
la 1

.1Revolucion libertadora". La marine de guerre, qui joue un r61e important 
comme.client et comme patron, avait une revanche à prendre contre nous. 
L1 intervention officielle qui théoriquement devait favoriser la renaissance 
des organisations syndièales indépendantes, a conduit à la fermeture de notrè 
local, à la reconnaissance d'un syndicat ·fabriqué·, mais "légal". Il y a 
loin, yoyez.:.vous, · de la démocratie des . proclamations à la démocratie de 

.1 fa.it.11 

1' ITINERA1'1T 
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L'ENJEU SYNDICAL AU PEROU 

. . 
Quand, au lendemain des élections présidentielles qui donnèrent 

··une légère majorité relative au leader de: l'A.P.R.A., ~ictor Raul Haye. de 
la Torre, l'armée prit le pouvoir, la Conféaération des Travailleurs du 
Pérou lança. l'ordre de. grève générale. Le mouvement, mises à part quelques 
régions dans le Nord du pays ét dans la banlieue de la capitale, fut un 
échec. · 

La. C.T.P. se trouve prat Iquemsnt c·ontrôlée par les mi1itants de 
11A.P.R.A. Sa direction nationale était liée par une décision de congrès 
Porta.nt sur la nécessité de défendre le fonctionnement démocràtique des ins 
titutions par la grève générale. Il apparaît cependant qu'au moment où 
l'A.P.R.A. demanda. à la centrale syndicale de .s1opposer au coup militaire 

. par.un arrêt de travail généralisé et illimité,"les responsables de la 
··c~T.P. firent valoir que la masse des adhérents ne suivrait pas le mot d1or 
,dre, et ils ne lancèrent la consigne qu'à contre-èoeur. 

De no~breux facteurs èxpliquent ces réticences. D'une·part, les 
membres de la C.T.P. sont loin d'appartenir tous à l'A.P.:Ji.A·. ou de vouer 
au parti de Ha.yà. de, là. Torre, Soane . et .J?rial~, une admiration sans limites. 
Les ,luttes de fràctions ont éloigné un certain nombre-de travailleurs de 
l°'Aprisme·, ·lui-mêine -v-ièillL· If' autre· part, 1~ gynmastique sociale pratiquée 
par là C.T.P~ au cours de la période présidentielle de Manue'I Prado, c'est 
à-dire le soutien d'un gouvernement partisan.de la libre entreprise et du· 
freina.ge·des grèves, n'avait pas contribué à aguerrir les ·syndicats. Enfin, 
le mot d'ordre fut donné après que toutes les négociations entre 'chefs poli 
tiques 1 tous l.es marchandages de dernière heure, y c.ompr-i.s un pacte Haya 
Odria ll'ancie~ dictateur) eussent été tentés! achevant de déconsidérer les 
partis politiquea aux yeux de l'opinion. · 

L'échec de la grève géné~ale réj0uit fort la junte militaire 
laquelle crut le moment venu de précipiter la décomposition de la C.T.P. 
Les communistes, qui s'étaient opposés à la grève reçurent de discrets ou 
de francs encouragements de la part des militaires, pour créer des syndicats 
nouveaux, provoquer des scissions, reyendiqùer la représentativité synd~cale. 
L'appareil de la C.T.P. et celui de l'A.P.R.A, réagirent rapidement pour 
sauver l'organisation ouvrière. Il s'en suivit également une surenchère dans 
les revendications. La Junte favorisa les mouvements inspirés par les commu 
nistes, arbitrant les conflits en faveux de ces derniers et s'opposant aux 
grèves déclanchées par les syndicats de la C.T.P. 

Ce jeu ne pouvait durer longtemps. Ni du côté comrm.rlliste, où l'on 
se rendit rapidement compte que la Junte, boudée par Washington, était épau 
lée par les compagnies nord-américaines du Pérou; ni du côté militaire, où 
11on découvrit rapidement que les communistes échappaient aux règles du jeu 
de la politique nationale. Les violences et les morts du "Cerro de Pasco", 
en décembre !962, au cours d1une grève dirigée contre la grande entreprise 
nord-américaine (plomb et zinc) provoquèrent la fin du flirt Armée-P.C. 
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Dans les faits, l'action syndicale est devenue prisonnière des 
luttes politiques pour le pouvoir. C'est dire que la confusion est grande 
dans les rangs des ouvriers organisés. Au sein même de la C.T.P., diverses 
réactions contre la mainmise de 11A.P.R.A. sur la centrale se sont manifes 
tées. Ces réactions peuvent en partie correspondre aux efforts d'éléments 
favorables à l'Armée, ou refléter certaines tentatives de milieux patronaux. 
Ma.is il est tout aussi logique de penser qu'elles expriment la pensée des 
travailleurs, et· sans doute aussi une certaine volonté· de ·"dégagement" de 
la part de certains militants syndicaux responsables parmi lesquels la 
·;PeI1Sée syndicaJ.iste n'est pas complètement oubliée. 

Pour illustrer cette tendance au retour à l'indépendance syndica 
le, il: ?onvient de signaler le manifeste publié par le nouveau comité du 
syndicat des travailleurs. de l'imprimerie de Lima, ( sans doute la· plus · 

·vieille organisation syndicale· du J?àys ) . Il y est dit notamment : "Le pano 
rama ·syndical est lamentable. La grande majorité du prolétariat demeure in 
différente, ne participe pas à 11activité·corporative, n'intervient en rien 
dans 11oeuvre de défense des intérêts des travailleurs. Les syndicats se 
réduisent à de petites minorités, où les groupes composés des mêmes person- 

. lies· demeurent en place pendant de longues années. En. même temps, l'activité 
syndicale ·s·e réduit à des querelles en't:rè groupes qui, en réalité, ne re 
présentent pas les travailleurs des industries"~ Le manifeste poursuit : 
1iLà. cause de cette situation réside dans le fait que de nombreux syndicats 
se sont convertis en succuraaâes politiques. Chaque parti forme son groupe 
et se bat pour la conquête des syndicats, des fédérations et de la Confédé 
ration.. La vie syndicale n'est pas dirigée par les travailleurs eux-mêmee , en fonction de leurs véritabl~s intérêts .Professionnels, mais par des comi 
téi:1 directeurs· des partis politiques, et selon· la politique du moment." La 
décla.rë.tfon conclut : "Pour cela, notre syndicat proclame : la politique 
aux partis, la défense des intérêts professionnel~ aux syndicats." Et 

· encore : "Le syndicat· doit être un foyer de culture qui prépare moralement 
les travaill.eurs pour la défense de leurs intérêts légitimes, et doit être 

. un or~isme de défens.e des intérêts communs, sans distinction d'aucune 
sorte. Si les ·S.yndicàts mènent à bien cette double mission, expulsant de 
teur sein la lutte politique et l'immoralité, les organisations recouvre 
ront leur indépendance, qui est indispensable pour. surmonter la crise syn- 
~c~e.11 · · 

. I.T • 

. ,',,. 

l .. 
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URUGUAY 

LA GESTION COOPERATIVE D'UN II FRIGORIFICO 11 

Depuis quatre années, une expérience originale eàt tentée en Uruguay, 
·au coeur du quartier ouvrier de Montevideo - le "Cerro" -. Il s I agit de 
la geàtion.non privée, et non étatique d'un des plus grands "frigorificos"- 
usines à viande - du pays. · · 
Laureano Riera, militant syndicaliste d'origine argentinè, qui participe 
intimement à 11expé~ience, nous a fourni l'étude ci-dessous· publiée. C'est 
un document d1un grand intérêt, on va le voir. On ne connait pas assez 
ces exemples rares de gestion coopérative ouvrière·d•une grande entrepri 
se. La 11R.P.11 se félicite .d_e pouvoir_ donner à une telle étude ·toute la 
place qu'elle mérite. 

:. L'importance de 11:i,nitiative, et la multiplicité des problèmes qu'elle 
soulève, méritent l'attention du mouvement ouvrier international. L'in 

.~·forma.tièn n'est pas .c'loae , et nous nous proposons de r.eveni:r sur le sujet ·en fournisse.nt de n9uvelles données • 

. Depuis I942, année où elle fut constituée, et jusqu'en I9Ei0, la 
Fédération autonome de· 1a viande fut l'organisation syndicale la ·plus puis 
sante ··a1uruguay. Ses conquêtes économiques ét .sociales - parmi lesquelles 
une "assurance-chômage - n'ont pas d'équivalents en Uruguay; la Bourse du 
Travail et une l.oi s-péciale contre les :r:envois arbitraires lièrent pratique 
ment les·mains aux patrohs capitalistes. Les entreprises possédaient nomina 
lement les "frigorifiques", mais en fait la loi était dictée d'une part par 
le syndicat,· et d'autre part, par le pouvoir d'Etat, lequel fixe les taux de 
change. pour les transactions internationales et, par 11 intermédiaire du Fri- · 
gorifique National, fixe -. égalèment les prix de la ~tière première (le Frigo 
rifique National administré par les éleveurs et par l'Etat., fixe les prix du 
bétail et ~tient le monopole _de la fourniture de viande au département de 
Montevideo). Parallèlemep.t· à cette situation, insupportable pour des entre 
prises capitalistes, les prix de la viande du Rio de la Plata sur les marchés 
internationaux accusèrent une baisse substantielle, pendant qu'augmentaient 
les matières premières et les produits manufacturés de provenance étrangère, 
comme par exemple les machines, l'outillage, les combustibles, etc ••• D'autre 
part, 1~ commerce illicite de la viande, 11 abattage clandestin - favorisé par 
la corruption politique et bureaucratique de l'Etat - soustrayait aux entre 
prises un volume de travail sur lequel elles comptaient pour couvrir leurs 
frais fixes, lesquels sont éievés, étant donné les avantages conquis par les 
travailleurs et le mécanisme industriel et administratif complexe d'usines 
prévues pour traiter le double ou le triple du bétail· disponible. 

Il se produisit ainsi une crise industrielle sans précédent dans 
notre pays. Les puissantes compagnies à capital nord-américain - ''Frigorifico 
Artigas S.A.", filiaJ.e de "Armour" de Chicago, la "Compania Swift de Monte 
video S.A.11, filiale de la "International Packers Co" - annonçèrent la cessa 
tion de leurs activités en I957, et mirent en vente les deux grands établis- 
sements à des conditions véritablement tentatrices. Cependant ni l'Etat, · 
idéologiquement partisan des "nationalisations" anti-impérialistes, ni aucun 
groupement économique, national ou étranger, ne firent des offres. Il était 
évidènt que l'industrie frigorifique uruguayenne avait cessé d'être une 
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"affaire". Le 20 décembr!3 !957, date fixée -pcur ~a fermeture des deux éta 
blisseu;i.ents, arriva, et quelque 5.000 ouvriers se trouvèrent sans travail, 
la moitié environ de l'effectif total des travailleurs de l'industrie fri-. 
gorifique uruguayenne. Les trois autres frigorifiques - Anglo, Nacional et 
Castro - ne fermèrent pas, mais travaillaient à moins de cinqùante pour 
cent de leur capacité , de sorte que pendant 1' année !958 , 75 % des travail 
leurs de la viande se trouvèrent sans emploi; pour comble de malchance, la 
caisse d'assurance-grève était vide puisqu'élle .ae nourrit en grande partie,. 
d'apports ouvriers :et patœonaux qu'on .ne verse ,que iorsqu1on travai\le. 

Nous nous vîmes donc affrontés à un problème vital. Quelle valeur 
pratique représentaient toutes nos conqu~tès ouvrières et sociales, légali 
sées, codifiées et aupuyées par le pouvoir syndical, face à la _perte de notre 
source de travail? Tout notre patrimoine social s'effondra oomme c~teau de 
cartes. · · 

C1est alors que que'Lque a esprits audaciewc, versés en sociologie 
vivante, et des militants syndâcaux possédant une longue expérience nous 
dirent : "Notre organisation syndic ale est dans une impasse; nous n'avons 
plus de patron à qui réclamer des améliorations; mais comme nous ne pouvons 
pas ~tre absorbés par d'autres industri.es et, de plus, comme l'Uruguay doit 
fatalement continuer à ê'tre un pays· producteur et exportateur de viande, 'il 
nous faut chercher un autre chemin: réclamer la possession des établisse 
ments fermés et les.faire fonctionner pour notre compte au moyen d'un sys 
tème collectif ou coopératif." 

UN MONDE r, 'EIDJEMIS. - 
\ . . . 

Cette idée, ou pour mieux dire, ce nouveau chemin, fut ·ouvert 
lors d'une table ronde réalisée au Cerro (1) au début de I958. A cette 
table ronde .La Fédération. autonome de la Viande invita. les. gouvernants et 
les lifgislateurs de tous les partis, les représentants des sec teuz-a muraux, 
les.organisations syndïcales du pays et la presse orale et écrite. En géné 
ral, cette initiative fut considérée comme une idée romantique, absurde, 
quichotesque et -insensée. Les seuls qui la prirent au sérieux furent les 
marxistes, les socialistes et les communistes pour la combattre énergique 
ment et la calomnier de mille façons dive,rses, mais tout aussi me.lhonn~tes. 
Ils. disaient que la fermeture des frigorifiques était une comédie, une farce, 
un chantage de 11 impérialisme réclamant des subsides, mais que pour le cas 

. où ces fermetures seraient véridiques, l'Etat devait s'approprier des éta 
blissements sans indemnisation, et les nationaliser. Ils ne voulaient pas 
que les travailleurs deviennent les maitres de leur usine, ils ne voulaient 
pas entendre parler de coopérative, mais soutenaient et soutiennent encore 
que dans un système capitaliste le prolétariat ne peut réaliser avec succès 
tin essai des gestions économiques qui lui soit propre. D'abord, disent-ils, 
il faut chasser la bourgeoisie du pouvoir ·politique. 

(1) Qu.artier·ouvrier de Montevideo, où sont situés la plupart des frigori 
fiques. 
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Bien que,. parmf les cadres dirigeants de la Fédération autonome 
·. de là. Viande, les comlnlµlistes ne fussent, à ce moment.-là, qu'une petite 
minorité~ leur opposition à l'initiat~ve coopératiste eut une grande réso- 
nance. 

1 

La majorité des délégués ouvriers du Frigorifique National, des 
Frigorifiques "Anglo", · "Castro11, et "Swift" de la Société de char'gemerrt 
et dé d.échai•gement, 'dea conducteurs de bétail, s'opposaient à l'initiative 

· coopérativiste'. Les causes de cette opposition presque massive parmi les 
cadres dirigeants sont de natures diverses : 

a} Ca.rènce totale de cultùrè sociologique et d'information ou de formation 
coopérati viste; 

b) Défaut du sens de la responsabilité, suite logique de l'attitude passée, 
des abus.commis au temps de notre lutte contre les vieilles entreprises, un 
peu .par esprit de vengeance oil de repré.sailles, ,.un peu à cause de cette ten 
dance très nationale que 11 on appelle 11relajo11 et qui est une ·sorte de dé 
'linquance sociale où 11orgueil national ne voit que "maJ.ice èréoleti et qui 
se traduit par lè "vol-fourmi", la "fauche", et par toute une série de frau 
des en ce qui concerne le travail,· telles que la négligence, le 11:poin:Jtage" 
dès absents, le "bouzillage", le sabotage, etc ••• ; 

c) La soumission à la p~ternelle omnipotence de 11Etàt; 

d) La crainte d'entreprendre une tâche nouvelle sans expérience, sans capi 
tal et sans,assura.nce de succès; 

e) La nostalgie des luttes antipatronaJ.es ( contre qui ferons..;nous grève, et 
à·- qui imposerons.:.nous notre puissance syndicale lorsque noua ji t aurona plus 

· de patron ? Comment subjuguer les masses de nos diatri~es s'il n'y a plus 
personne contre qui les prononcer? De quelles· injusti~e~ sociales pourrons 

·nous nous plaindre lorsque nous aerons les maîtres de notre propre destin?); 

· r) .La crainte que les nouveaux intérêts - défense de l'entreprise, relations 
comm.erci_ales, engagements de livraisons, etc. . . - n'embourgeoisent les tra- 
vailleurs et ne les éloignent de la "gauche"; .. 

g) Traitres et aventuriers,agents patronaux des frigorifiques concurrents, 
·: nom~eu.x ·é~aient ceux qui avafont intérêt à co que les frigorifiques fermés 

·· ne se rouvrent pas (fabriques de savon, fabriques de charcuterie, de pro 
duits végétaux, déjà installés ou sur le point de 11être, parfois par les · 
m~mes actionnaires de .1' ex- irswift II ou de l 'ex-"Artigas", avaient maJ.heu 
reusement des porte-parole stipendiés dans·les rangs de l'opposition, au 
seân du Congrès national des délégq.és composé de I20 personnes, sans compter 
les gangsters du marphé noir et les agents du Frigorifique "Armour do Santa 
Ana do Livremento" au Brésil, qui traite du bétail uruguayen passé à la 
frontière en contrebande et exporte par le port de Montevideo, etc .•• ; 
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h) Et. finalement, sans pour autant épuiser l'inventaire des ennemis de 
l'initiative coopérativiste, les communistes, doctrinaires. et militants du 
.parti, qui prévoyaient avec certitude que la création de la coopérative 
détruirait l'unité organique de l&'Fédération autonome de la Viande et rédui-·· 
rait à néant leur intention de l'intégrer à leur future "Centrale unique des 
travailleurs :de l'Uruguay"-, en projet mais non réalisée. 

. SANS CAPITAUX, NI OREDIT ." . 

Nous n'insisterons pas sur l'oppo~ition théorique du grand capita 
lisme national et étranger, et des latifundistes uruguayens, lesquels, en 
:réa.lité, se iimitèrent à voter contre la loi de création de E.F.C.S.A. au 
Parlement, persùadés qu'ils étaient que nous irions à un échec inévitable, 
·étant donné que nous ne disposions ni de capitaux de roulement, ni de cré- 
dit bancaire, ni d'.un appui financier de l'Etat; ile désiraient. f'.inalement 
que la coopérative se constitue afin de pouvoir démontrer, aprè.s 'son échec, 
que les travailleurs n'étaient pas mûrs pour une telle expérience, par la 
quelle on prétend.ait réformer rien de moins que l'industrie de base de l'é 
conomie nationale. (L'indusi;r.ie .de la viande. en Uruguay est, en eff'et, l'équi 
valent de la sidérurgie anglaise, du ·pétrole au Venezuela, du ·Sucre à Cuba, 
ou de l'automobile aux Etats-Unis, toutes proportions gardées). · 

Aux facteurs précédemment énumérés, il faudrait ajouter que ni le 
gouvernement en place à l'époque, ni la masse ouvrière des frigorifiques 
n'avaient des idées très claires sur ce qui devait. se faire. 

Le.Gouvernement (avec l'approche de la saison o~ le bétail atteint 
son poids maxi1,11Um1et, de plus, la proximité des élections nationales, les 
deux évènements étant pour novembre) voulait se débarrasser, de n'importe 
quelle façon, du problème_ des frigorifiques, et les travailleurs, qui étaient 
sans travail depuis un an.,.voulaient travailler, de n'importe quelle façon, 
c'est-à-dire amie n'importe.quel .régime, qu1.il fut patronal d'Etat, ou coopé - 
rativiste. Cela est la vérité pure et simple. 

Mais aucun groupe financier ne s1 of.frit à acheter les frigorifiques 
fermé É3e L'Etat , pour sa: part, n' en voulait pas, m~me en cadeaux. Les éleveurs 
- qui forment la classe. la plus ;rétrograde du pays - demeurèrent complètement 
passifs; ils pensaient pouvoir écouler leur marchandise par l'intermédiaire de 
l'abattage clandestin, des frigorifiques encore. en fonction, faire passer la 
frontière du Brésil à ce qui leur resterait de bétail sur pied et se consa 
crer ensuite à la production de céréales ou à l'élevage des moutons. 

. . L'avenir était réellement sombre , Mais les dirigeants syndicaux et 
les ouvriers .du frigorifique "Artigas" ne fàiblirent pas dans leur intention 
de rouvrir les usines fernées, et comme nos propres dirigeants étaient si 
.multa:nément dirigean:ts de. lé. Fédération autonome de lEJ. Viande et pouvaient 
compter sur l'appui de quelques dirigeants du 11Swif:t;11, du Frigorifique Natio 
nal, du· Syndicat des transporteurs de bétàil et de l'Association des employés 
de l'industrie frigorifique,, ils firent p~ession.sur le gouvernement en lui 
.donna.nt l'impression que la Fédération ouvrière de l'industrie de la Viande 
et dérivés (Autonome) favorisait la solution coop~~ativiste. Nos càmarades 
cÔmptaient également sur un autre appui inestimable : le gérant de frigorifique 
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' "Artigas", le super-intendant, les chefs de services, la majorité des 
techniciens et dé~ spécialistes formaient une équipe· sans· fissure; Urugua 
yens, ils considérà.ient comme une hérésie' économique le tarissement provoqué 
d'une.source·de travai~ et de richesse comme ce frigorifique où.ils avaien~ 
passé une grande partie de leur vâe, . et ;ils. se. mirent à la disposition du 
Syndicat des ouvriers. et · ouvrières. d,' "Artigas" pour assurer la responsabili 
té de l'administration et de la direction technique de l'établissement. 
C'était là, pour ainsi dire, l'état.-major dont avait besoin l'armée du tra 
vail pour sortir victorieusement de cette terrible aventure qui consistait à 
vouloir, pour la première fois en terre américaine, travailler sans patrons. 

. Le· gouvernement, averti de cette situation et croyant que toute 
'la Fédération de 11 industrie· de la Viande était d I accord, se décïda finale- 
· ment à présenter à l'Assemblée Générale (pouvoir législatif) un message et 
un projet de loi exonérant d'imp6ts la transaction prèjetée, et fixant les 
normés j~idiques de la nouvelle société que nous, les ouvriers, nous nous 
prqposions de ponstituer dans le but dE! pouvoi?' "acheter" les établissements 

. fermés. Le projet devint loi fin octobre I958. 

··c 'est ainsi que , pour pouvoir acheter les frigorifiques, les tra 
vailleurs dè l' "Artigas" et du "Swift" se constituèrent en société dénommée: 
"Establecimientos Frigorificos .del èerro- Sociedad Anonuma" (E.F .C .S.A.). 

UNE ·.EXPERIENCE PILOTE. : 

Nous avons jusqu I ici fait le récit objectif de nos origines, 
négligeant simplement certains ~pisodes et circonstances qui allongeraient 
trop ce .texte~ n nous faut maârrbenarrt tirer la. signification sociale de 
notre expérience dans le contexte h~storique indo-ibéro-ainéricain, ·puisque 
noua ju~ons que c'est là une expérience pilote qui peut être appliquée 
·~ avéc les.va.riantes propres aux lieux et aux industries·- dans tous les 
pays de l'Amérique latine .comme une solution, qui ne serait ni dogmatique, 
ni artificielle, ni étrangère, mais rationnelle, des problèmes de notre 

, temps. · · 

Nous nous réfél:'ons aux problèmes qÙi naissent du choc. entre la 
tendance au développement et les intérêts de l'impérialisme figé dans ses 
st:r;uctures 'ankylosées et qui s'oppose, par inçapacité d'évolution, au dit 
développement. Lorsque nous parlons d'impérialisme, nous ne nous réf·érons 

. paa à une ·nation ou à un bloc de puissances déterminé. Nous nous réferons 
à la "force économique et financière" de toutes et de chacune des nations 
Il développées" qui' unies ou séparément' dominent les économies des. peuples 
soua-déve'loppéa par l'intermédiaire des échanges commerciaux - soit par 
l'investissement de capitaux, soit par le moyen des emprunts et des pr~ts, 

·soit par le traitement disèriminatoire qui consiste à nous vendre cher leurs 
marchandises ~t à nous 9bliger à vendre les nôtres à bon marché; soit encore 
par le moyen du protectionnisme douanier, par celui des barrières douanières 
pseudo-sa.p.itaires,.par.le soutien, de l'extérieur, des structures oligarchi 
ques anachroniques, par l'appui accordé à des régimes de force, q~1ils 
soient de droite ou de gauche, qu'on les appelle fascistes ou communistes. 
Ni la situation géograpl:tique, ni les étiquettes ne doivent ·détourner notre 
esprit de la réalité pathétique de nos peuples, de la recherche.objective de 
solutions ·véritabies, basées sur le travail créateur dans la liberté. .. . . . . . . 
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Les idéalistes qui nous pèussè~ent à franchir le pas pour acqué 
rir les frigorifiques, les remettre en marche et les faire fonctionner sans 
capitaux, sans tutelle d1Eta~, n'estiment pas que ce soit là l''unique métho 
de adéquate. Ils :pensent plutôt que nous avons ouvert un nouveau chemin pré- 
vu par peu de théoriciens. · 

, Pendant que le gros du prolétariat ~st utilisé comme une masse de 
pression par différents groupes antagonistes; :pendant que la classe moyenne 
uruguayenne, parasite par force ou par vocation, réalise chaque jour de ta 
pageuses manifestationspro- "ândépendance nationale", nous sommes en train, 
nous, les travailleurs de E.F.C.S.A., de forger simultanément-. et le dévelop 
·!)Elment et l'indépendance nationale, sans autre bruit que .celui de nos machi 
nes' et sans autre IJ aacrtlf'Lce" . que celui de gagner le· pain que nous mangeons 
à la sueur de notre front. · 

. L'Uruguay est un petit pays de IB6.926 kilomètres :carrés. C'est 
un Etat je.une, si tué entre deux grandes nations, la République Argentine et 
les. Etats·-unis du Brésil. Il se forma en Etat souverain récemment, en I830. 
Mais., depuis I680 et jusqu'en I904 .il se vit occupé et son 'aof, piét.:i,né par 

_ les armées .d'Espagne et du Portugàl d'abord, par les guerres civiles ensuite • 
. 'contrairem,erit. à d'autres pays d.'Amériquè latine qui, comme le Mexique ou le 
Pérou,. ont une histoire et une culture pré-colombienne, c'est à peine si les 
tribus indigènes laissèrent ici trace de leur existence. De sorte que tout 
·1e développement économique et culturel, tout comme les premiers habitants, 
sont d'origine européenne. L'économie uruguayenne naquit sous l'impulsion et 
'ia domination de 11 imp~rialisme britannique. Les Anglais tentèrent de s I em 
parer de Buenos Aires et de Montevideo - des deux capitales du Rio de la 
Plata - dans les premières années du XIXe siècle. Ils furent repoussés et 
entreprirent par la suâ.te la c onquâbe pacifique ~t économique. Les capitaux 
anglais et par la suite les c apd.taux ncrd-améz-Lcadna permirent de créer. les 
premières industries du pays et dominèrent. tout son commerce extérieur. José 
Bàtle y--Ordonez, entreprit, dès I830~ .d'attirer ~es capitaux; ensµite de 
lutter pour i'indépendance économique, favorisant la nationalisation des 
chemins de fer, de 11 énergie é],ec'trique, des communications, de la distribu- 

. tion dès eaux, des assurances, ·des alcools, etc ..• 

Mais la principale industrie du pays, qui est celle de la viande, 
resta entre les mains du capitalisme étranger, surtout en ce qui concerne 
1 i exportation. Cr e~t pour cette raison que le passage des frigorifiques 
.exportateurs des mains des capitalistes à celles des travailleurs rev@t une 
extraordinaire· significs.tion. Laa nationalisations antérieures eurent toutes 
lieu sous le signe de l'étatisation et pour ce.rtaines les résultats furent 
franchement négatifs, bien qu'~lles aient flatté et continuent à flatter 
l'orgueil national. Les services d'Etat sont en déf.icit, de façon chronique, 
leur efficience laisse beaucoup à désirer et ils ont .favorisé un énorme dé 
veloppement de la bureaucratie et de 1~ politisation,. 

Pour.cet~e raison, lorsque les compagriies nord-américaines offri 
rent à l'Etat d'acheter les frigorifiques, ni les partis politiques du gou 
vernement ni ceux de ·1"opposition ne se laissèrent' t'enter. L'offre était 
a~antageuse a~.point de vue transaction commerciale courante. Pratiquement, 
les compagnies faisaient cadeau ·des frigorifiques, à la seule condition que 
ie ou les acheteurs prennent en charge_le passif qui, ··au,total, n'excédait 
pas la somme dérisoire - dérisoire si on la compare à la valeur de l'éta 
blissement - de 25 mi~.lions de peaos urug_uayens. 

L 
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'· 
SANS CONFISCATION NI EXPROPRIATION •. 

Nous pouvons maintenant avoir une idée assez claire de la signifi 
cation révolutionna.ire de l'expérience que nous sommes en train de réaliser. 

Pendant que d'autres nationalisations - en Uruguay ou dans d'au 
tres pays d'Amérique latine - ont co~té des sommes énormes prises sur le 
Trésor public, en ne donnant da~s la plupart des cas que des résultats néga 
tifs du peint de vue économique; alors que des nationalisations d'entre 
prises ou de biens étrangers. ont· été le résultat, ou la cause, de profondes 
et sanglantes secousses détériorant l'amitié entre les peuples et perturbant 
les relations entre Etats, dans le cas de la nationalisation-coopérative 
d'E.F.C.S.A., l'Etat uruguayen ne déboursa pas un seul peso - les travail 
leurs s'étant chargés du passif des compagnies vendeuses - et notre vieille 
et.sincère amitié. avec le grand peuple du Nord n'en fut pas altérée le moins 
du monde. Sans rien confisquer, sans exproprier personne, sans faire tort à 
auc~ intérêt légitime, sans occasionner de charges à l'Etat, sans nous 
immiscer dans la politique, sans mettre en péril la stabilité des institu 
tions démocratiques, sans en appeler au chauvinisme nationaliste, sans re 
courir à.la philosophie du "poteau" qui semble ~tre l'objet des désirs de 
cette nouv~lle vàgu.e où se mélangent,nationalistes et "gauchistes" - sans 
faire couler une larme ni une goutte de sang, sans détruire un gramme de 
marchandises, nous commençons et portons à bout de bras une véritable révo- 

·1uti~n sociale dans le secteur le plus imp?rtant de l'économie uruguayenne. 

La législation en vigueur en Uruguay ne prévoit que les coopérati 
ves de consommation. Il existe une loi spéciale· sur le coopérativisme agrico 
le qui, dans la pràtique est une sorte d'association de patrons d'exploita 
tions, de· cultivateurs, qui simulent la formation en coopératives pour obte 
n~r les exonérations d1imp8ts et les franchises à l'importation et l'exporta 
tiqn etc •• ~, bien qu1en réalité il sr agisse de véritables consortiums patro 
naux qui ont à leur service un personnel salarié, généralement très mal ré- 

·munéré. · 

Cette situation légale fut la raison pour laquelle, lors de la 
constitution de la société AOheteuse des frigorifiques, au lieu de liappeler 
coopérative comme c'était notre désir, nous dûmes l'intituler II Soc'iété 
Anonyme ". 

... •.·, 
Cependant,'E.F.C.S'.A. n'a de ~ociété anonyme que le nom. La loi 

de création stipule dans son article premier : · . . 

" Le transfert .des établissernents industriels et autres biens 
immeubles, meubles et les droits appartenant aux sociétés : Compagnie Swift 
de Montevideo S.A. et Frigorifique Artigas S.A., réalisé par les dites compa 

. gnies en faveur de la société que ies ouvriers peuvent constituer, sera 
exemptée du paiement, etc •• · (suit l'énumération de divers imp8ts sur les 
transactions)_. Il . - 

Dans un paragraphe à part, la loi de transfert mentionne. : 
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"On entendra, par "ouvriers et employés du Frigorifique Artigas 
. S_.A .• et de·la Compagnie Swift de Montevideo111tout travailleu,r .. qui, à la. 
Q.ate·· du Ier décembre I957, · :figurait comme tel sur Les registres de la Caisse 
de compensation pour chômage dans 11industrie frigorifique, correspondante 
aux compagnies mentionnées." Et la loi·a.joute : 

, · Il Ce caractère sera· également reconnu à toutes les personnes qui, 
à cett.e da.te, figuraient sùr les·registres de travail ~n tant qu'ou,vriers 
ou employés des dits établissements ou qui pourront prouver, par:d•autres 

.. moyens, qu I ils remplissaient à l'époque ces conditions •11 • • 

L'article IO établit ce qui suit : 

"Pendant une durée de dix ans, la société à çonstituer, POURRA 
SEULE PERMETTRE L'INSCRIPTION D'ACTIONS AU NOM DE PERSO~S LIEES A CELLE 

,, CI EN .QUALITE D•OUVRIElR OU .D'EMPLOYE. 11 

. Cel.a signifie qu'aucun capitaliste, aucun financier, aucun repré- 
. · s·enta.nt de fonds privés - contrairement à ce qui existe dans toutes les 
Sociétés Anonymes du monde, ne peut être actionnaire de E.F.C.S.A. 

Par l'article 7 on:détermine ce qui suit : 

Il Les actions de la société à constituer par les ouvriers et 
èmployês des frigorifiques Swift et Artigas et que ladite société distribue 
ra; à ses· ouvriers et employés, devronf être NOMil:fATTVES et NE PÔURRO:NT ETRE 
NEGOCIEES PENDAMT UNE DUREE DE DIX ANS." 

De cette façon on évite toute possibilité que certains travail 
leurs aliènent leur patrimoine, comme cela s1est produit fréquemment au 
cours d

1
expér~ences faites dans d1àu~res pays et· où .les sociétés coopéra 

tives ou collectives des travailleurs fùrent- 1;bsorbées ·et .dénaturées par le 
capitalisme. · · 

Il fa;ut ajouter finalement que le directoire a fixé à 5.000 pesos 
le monta.pt maximum des actions que chaq~e travailleur pourrait souscrire, 
dans le but d'éviter que .. certains travailleurs puissent se convertir en 
patrons des moins prévoyants ou des moins capables. 

Le résultat de cette expérience a été véritablement étonnant, 
même pour ses protagonistes les plus optimistes, si Pon considère que 
l'Etat se limita à définir les normes juridiques de la Société et ne la 
protégea en rien, sur aucun terrain, ni politique, ni économique, ni finan 
cier. En d'autres termes, la société une fois ·constituée et la propriété des 
fabriques acquise, nous nous retrouvâmes livr.és à .nos propres forces et à 
noti"e<propre initiative : sans capital de ·roulement; "sans la sécurité de 
disposer .de matières premières à traiter; sans crédits ·bancs.ires et ayant 
au .contraire à faire face à un boycott de la banque privée, nationalé et 
étrangère , puisque les banques anglaises et nord-américaines qui avançaient 
les crédits aux anciennes compagnies ne nous pr6tèrent pas un peso et que 
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nous n'avons pas encore reçu un seul cent de ce fameux ·prêt du B.I.D. dont 
on ·a tant pà.rl~, sans m~chés et sans points de vente assurés d'avance. 

· Les expert~ en questions économiques et commerciales donnaient 
notre échec pour immèdiat et irrémédiable, et nombreux furent ceux, bien 
intentionnés qui finirent pas se demander si le transfert des frigorifiques 
8llX travailleurs n'était pas une escroquerie, une fraude colossale de la 
part des compagnies, une manoeuvre électorale.de la part du parti a:u pouvoir 
à l'époque, lequel p~rrlit les élections dès qu'E.F.C.S.A. fut constituée. . 
Et comme 11 opposition qui triompha aux élections de novembre, I958 avait voté 
contre le transfert, qu'elle jugeait ~tre une aventure insensée, tout lais 
sait prévoir que nous allions à_l'échec. 

Toutefois, les faits démontrèrent le contraire; nous obtînmes du 
bétail, des magasins, des. marchés, et peu de mois après nos.débuts nous 
étions déjà ia Société exportatrice la plus importante de 11Urugua;y et nous 

·continuons à l'être. (L'explication détaillée de ce véritable miracle n'en 
trerait pas dans les limites de cet exposé. Nous conseillons à ceux qui 
pourraient s'intéresser de plus près à notre expérience, de lire notre revue 
E.F.C.S.A.). 

En ne · travaillant que dans un seul établissement - tant qu'on ne 
supprimera pas le marché noir et qu'on n'annulera pas la loi sur le monopole 
du ravitaillement. intérieur, détenu par le Frigorifique National, le bétail 
ne sera paà suffisant pour que les deux établissements puisserit fonctionner - 

nous avons. pu traiter, dans les six premiers mois de cette année r70.ooo 
t@tes de bovâns , .. Presque la moitié de. c.ette viande est destinée· à la conserve 
en bottes, ctest-à-dire au corned-beef.· · 

I30 'fa d I AUGMENTATION DES SALAIRES. 

Quant aux avantages ouvriers, la création de notre :coop~rative 
a entraîné, pour tous les travailleurs de la viande, trois aué?Jllentations de 
salaires massives - une par an - sans qu'il fut nécessaire de recourir à la 
grève, et cela pour la première fois en trente-cinq ans. (Cela, naturelle 
ment, dérange les communistes et les partis de l'opposition, de quelque 
teinte qu1ils soient, la paix sociale n'admettant pas le jeu de la spécula 
tion. démagogique). La chose a d1 autant plus d'importance si l'on considère 

'°que ces trois augmerrtatrâons massives des salaires représentent une améliora 
.tian de I30 % sur les rémunérations que nous percevions en I957. Il est 
certain que ces augmentations élèvent le coût de fonctionnement de notre 
entreprise, mais elles étaient indispensables, compte tenu de la dévaJ.orisa 
tion de la monnaie, de l'augmentation du prix des produits de consommation, 
des services publics, etc ••• 

Ce qu I il importe de souligner, c I est la tendance constructive im- 1 

primée par E.F.C •. S.A.. à: 11:industrie de base du pays. Les conflits du travail 
que nous déclenchions avant, en pleine saison.de bétail lourd, et qui duraient 
parfois deux mois - soit à cause de l'obstination des compagnies, soit pour 
l'impossibilité où elles ·étaient de supporter un prix de revient plus élevé - 
étaient réellement catastrophiques pour l'économie nationale, décourageant 
les producteurs, fomente.nt indirectement le marché noir de la viande et dé- 

. terminant, en dernière instance, la perte de marché s extérieurs pour non 
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accomplissement des àccords d'expédition. Les travailleurs subissaient aussi 
l~s conséquences de.ces longues périodes de paralysie qui poussèrent parfois 
les entreprises à arrêter toute activité pendant des années entières, et qui 
fur~t finàlement la raison pour laquelle les entrepreneurs décidèrent de se 
retirer du pays~. 

0 

0 0 

I 

Nous sommes pleinement confiants de ce que, avant le terme des dix 
années prévuès par la loi pour le régime légal que nous avons adopté, 
E.F.C.S,A. développera ses.activités, en parvenant à la. production·ou à 
l'engraissement du bétail pour aon pr'opre compte, en installant une fabrique 
moderne de savon et en augmentant la production de fruits et légumes destinés 
à ~tre traités par nous. Nous pensons égaiement avec confiance qu'on nous 
permettra de participer à la fourniture du marché national.· . . 

Par dessus tout, houa espérons que nous parviendrons à f à.ire 
évoluer notre organisation juridique et'à tranl:!former E.F;c.s.A. en une 
coopérative intégraie. 

Cette confiance est basée sur le fait que nous avons triomphé 
malgré la guerre qù'on nous a·menée, et malgré les conditions. ac:tuelles du 
commerc.e de la viande, pires que celles qui ·obligèrent les vieilles compa 
gnies à se retirer ~e la place, en nous laissant en héritage un instrument 
de travail constitué par les deux usines les plus import~ntes du pays in.e 
tallée~ il ·y a longtemps par le capital et le génie industriel et commercial 
a.nglo-saxo~s, et au.jourd'hui·exploitées èt am~lioré~s par des hqmmes de notre 
pays qui, de plus, sont de nette f'..ormation syndicaliste. 

SURENCHERE REVENDICATIVE • 

. Après la constitution de la société acheteuse des frigorifiques, 
les t~availleurs continuèrent à faire partie des anciennes organisations 
syndical~s - Syndicat des Ouvriers et Ouvrières du Frigorifique Artigas, 
Union Ouvrière Swift, Société de chargement et de dé.chargement, Association 

: des employés et cadres de 11Industrie frigorifique. Théoriquement les em 
ployés, ouvriers et techniciens, en perdant leur patron s'étaient· transfor 

·més en patrons eux-mêmes, et si l'on admet le principe selon lequel la cause 
déterminante des organisations syndicales ouvrières .est la nécessité de lut 
ter contre le patron ou l'employeur·, cel.Lea-cd n'avaient plus de ·raison d'~tre. 
Certains dirigeants ouvriers des autres frigorifiques rie manquèrent· pas de 
soutenir que les ouvr-Ler'a d'E.F.C.S.A. ne pouvaient plus continuer à appar 
tenir à la Fédération Ouvrière de l'Industrie de la Viande et. dér.iv'és, qui 
est une organisation d'ouvriers salariés. Ils disaient, en substance, que 
" patrons '' et " ouvriers II ne pouvaient pas siéger sur les mêmes bancs du 
Congrès l'Tational· des délégués de la F .O.I.C .A. et 11 on remit. en question le 
droit des vie:ux leaders syndicaux - que la Féclération avait désignés pour 
faire partie du premier directoire d1E.F.C·.S,A. - à continuer à siéger dans 

. les organismes administratifs de cette même fédération. 

. . 

Cette polémique, plus passionnelle que rationnelle, dura un peu 
plus d'un an, et fut aggravée par des influences obscures - dont nous avons 

------ 
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déjà. parlé'- ·et par- des divergence·s idéologiques, le noyau de base de la 
Fédération - le Syndicat des Ouvriers et Ouvrières du Frigorifique Artigas 

étant depuis ses origines énergiquement anti-communiste, totalement apo 
litique, partisan d'un syndicalisme empirique qui se.définissait comme syn 
dicalisme "neutre'' pour se différencier des organisations "finalistes". La 
polémique culmina par l'expulsion du.Syndicat du Frigorifique Artiga$ et de 
l'Association des Employés et Caëlres de l'Industrie Frigorifique. L'union 
Ouvrière Swift, actuellement à demi d~sintégrée - le Swift étant toujours 

·· fermé, la majorité ·de aes membres ont été absorbés par le Syndicat Artigas 
et la Sbciêté dè chargement et de déchargement (80 personnes) restèrent à la 

·F.O.!.C,.A. . 

. En fait, ce qui advint . fut que, loin de s'atténuer ou de s'amollir, 
le caractère revendicatif·des organisations syndicales groupant le personnel 
d1E.F.C.S.A. se fit plus virulent et parvint à imposer l'affiliation obliga 
toire, pour la première fois dans l'histoire des travailleurs des frigorifi 
ques, et à réclamer sans cesse de nouvelles améliorations quant' aux salaires 
et aux conditiôns de travail. Une sorte de.lutte s'établit entre partisans 
et adversaires du système E .l!,. C. S.A. afin de savoir lesquels étaient les plus 
"rebelles", les plus "révolutionnaires" .Le résultat de cette lutte fut que 
les prix de revient, dans 11 industrie frigorifique ,augmentèrent de IOO % en 
11espaci:t de quatre ans. Deux facteurs externes intervinrent également dans 

· cette fabuleuse ·augmentation : la réforme monétàire àt 11 augmentation consé- 
cutive du coût de la vie. . . . . .. 

i Dans cette course aux améliorations, le principal facteur psycho 
logique; propre .à l'homme du Rio de la Plata: l'amour;..propre, le "machismo11 

ou complexe du mâle. Personne ne veut rester à la traine en matière de 
"postulats" èomme ils disent; des individÙs qui, aù temps des vieilles com 

·pagnies, étaient soumis, obséquieux, se sont faits.maintenant les champions 
d'un "révolutionnarisme" dément, et comme les dirigeants syndicaux ne veulent 
pas risquer de per<lre leur prestige, ils se.font une concurrence effrénée; 
c'est à qui donnera. le plus, dans le plus pur style des politiciens démago 
gues. De t.elle- façon que l'esprit pionnier avec lequel cette expérience fut 

~ .. entreprise s'est transformé. eh un esprit de revendication insatiable et· 
irresponsable;:profondément et grossièrement individualiste. Autant ceux qui 

. : combattent ·R.F.C .• S.A. que ceux qui la défendent .oublient de quod, il s'agit 
. et la traitent comme une vulgaire entreprise capitaliste de laquelle ils es- 

. saient d'extraire tout ce ~qu'ils peuvent; moins d'efforts 'poux ph:1:s de récom 
pense. Cett~ tendance commença à se manifester au cours de la lutte interne 
de la Fédération, comme une ré·ponsè à 11 accusation selon laquelle les tra 
vailleurs d1E.F.C.S~A •. s'étaient "embourgeoisés" et "avaient oublié les prin 
cipes révolutionnaires du syndicalisme" -.principes que pour sa.part la 
F.O.I.C.A. ne défendit jamais •. A .ces critiques, les dirigeants syndicaux 
d'E.F.c.s.A. répondirent par des exigences d'augmentation des salaires que le 
commerce de la viande ne pouvait réellement pàs satisfaire. Et comme 11in 
~l~ence syndicale est décisive au sein du directoire de l'entreprise, celle-ci 
parvient, lors des "réunions-conseils" sur les salaires, à dévaloriser les 
arguments des éléments patronaux et des délégués d'Etat."Ces revendications 
excessives sont pourtant compensées,·partiellement, par l'attitude de la ma 
jorité des travailleurs dans l'accomplissement de leur tâche proprement dite. 
On ne note pas d'absentéisme, on vole beaucoup moins qu'autrefois et 11on 
travaille en conscience de façon générale. 
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Il est douloureux de devoir écrire ces choses pour ceux qui ont 
été pa.rtisans de cette expérience. Nous la faisons cependant pour des rai- 
sons d'honnêteté intellectuelle. · 

GESTION Er COlfrROLE SYNDICAL. - 

, Le Syndicat des Ouvriers e1; Ouvrières du Frigorifique Artigas 
renouvelle sa commission administrative chaque année, suivant le système 
des listes et du vote secret. Suivant une vieille tradition qui date du 
temps des compagnies étrangères, le secrétaire général abandonne son 
emploi - qu'il reprendra au.terme de son mandat - et continue à percevoir 
le salaire qui correspond à sa spéci'alité. De plus, le syndicat est repré 
senté et <dirigé par· 11 ensemble des délégués de sections ou départements et 
des so:us-dél~gués de chaque branche ou spécialité.· Par. exemple ·: la section 
Ateliers (ou Ingénieurs) a un délégué général, et les mééanicièns, 'ies ma 
çons, les électriciens, les plombiers., les charpentiers, les chaudronniers, 
les ferblantiers, sont représentés par un sous-délégué pour chaque spéciali- 

. té. Les délégués de sections ou de départements sont ·au nombre ·de vingt 
(abattage, fabrication des boîtes et autres contenants, étiquetage,chambres 
froides, graisses, dépeçage, conserves, productions végétales, production 
porcine, ·triperie, cuirs, etc ••• ) La commission administrative et l'ensemble 

. des délégués sont pratiquement en session en permanence pour.analyser et 
résoudre ·les problèmes qui se posent journellement dans toutes les sections, 
et pour prendre connaissance et position sur les problèmes de·caractère gé 
néral. du Frigorifique. Au début, les réunions se tenaient en dehors des 
heuzas de travail, mais l'habitude a été prise de se réunir maintenant pen 
dant les heures de travail. Cette.nouvelle manière coûte à la société, a:n- 

.nuellement~ un~ somme estimée ·à un million de pesos. Cette habitude est éga 
lement 'une conséquence des nécessités de gestion et de défense de la société 
contre ses ennemis qui l'attaquent sans cesse. Lorsque.le directoire ne 
trouve plus de raisons à faire valoir auprès du ministère de l'Elevage, du 
ministère de l' Industrie ·et du Travail, du ministère des Finances, du 
Conseil de la Caisse des compensations, du Conseil de gouvernement,.des 

· blocs parlementaires, des chefs et .des dirigeants influents des partis po 
litiques, 'on désigne 'des commissions de gestion et de pression formées par 
des travailleurs. Pour prendre connaissance des problèmes et définir les 
moyens de lutte, on réunit ces assemblées qui se terminent parfois par des 
meetings d'usine, tenus pendant les heures de travail payées. Les conditions 
adverses extérieures provoquent un état quasi permanent d'agitation et in- 

. terdisent toute formation didactique, professionnelle et coopérative. Et 
à cela viennent s1 ajouter les revendications permanentes d'éléments irres 
ponsables et indisciplinés. Le Bureau des relations est généralement impuis 
sant à fa.ire respecter le règlement de discipline et si un ivrogne, un pa 
ressew_c ou .un voleur est pris en faute, il recourt à la· solidarité de ses 
camarades de section pour ~viter ou atténuer la sanction disciplinaire qu'il 
aura méritée, ce qui pose un problP-me qui, généralement, est résolu· par une 
décision du groupe des délégués. Le même procédé est suivi lorsqu'il s'agit 
d'éléments qui demandent des avances de ·salaîres, en cas de maladie ·d1un 
parent proche ou pour toute autre raison •. La chose se complique beaucoup 
quand il s'agit d'évaluer le travail aux pièces ou de définir les·catégoriea 

.professionnelles, etc. Dans tous les cas absolument le syndicat intervient. 
On peut en dire de même du-syndicat des cadres et employés. L'interprétation 
de la loi qui ·régit l'industrie fri·gorifique est sujette ·à controverses per 
pétuelles et là aussi c'est le syndicat qui intervient. Ce qui est plus 
délicat c'est que le syndicat ouvrier intervient également et trop fréquem 
ment dans les promotions, les nominations aux postes responsables,imposa.nt 
ou destituant des ingénieurs, des chefs d'atelier, des ·contremaîtres, etc ••• 
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Cette intervention donne lieu à de continuels froissements entré ''blouses" 
(ouvriers)'·et "cache-poussière" (techniciens, cadres et employée) groupée et 
défendus par l' A. S.E. LF '· Il y a ausa i des accrochages entre les groupes 
dirigeante a.u sein de chaque syndicat dans leur lutte pour le pouvoir syndi 
cal bien qu'ils soient moins fréquents et moins virulents que dans les autres 
entrèprises. Mais eri général.toutes ces.dissensions s'effacent lorsque la 
~ociété est attaquée de l'extérieur. Il existe qùelque chose comme un esprit 
.de corps qui prend le pas, souvent, sur les querelles domestiques et les 
égoïsmes Eërsom:iels ou de gr oupeaï 

. Formëllement .et off.ioiellement, les syndicats ; aussi bien celui 
.. des ouvriers que celui des _employés, di,rigent également la Société, la con 
trôlent et la gouvernent, en marge naturellement de ce que ie statùt 
d1E.F.C.S.A. df.apoae .. :Le directoire· se compose de sept personnes. Quatre 

· d'entre .elleEJ. ont été ou sont des militants ouvriers. Le gérant est un tech 
jiiéieri que ·11 on consid~re c omme étant irrempl~çable, qui. ne prend· aucune dé- 

. cision de son p:r;-opre chef' , Les deux autres sont des .figures plutôt décoratives, 
qui s'abstiennent de toute action personnelle pour la bonne raison qu'ils ne 
S<?n:t pas· ·a.cti~nnaires. De plus, le syndicat est représenté .auprès du directoi- 

.. re .,par une ~or.te de super-dir~cteur, tâche dont s 'a.cqui tte le dirigea.nt ou 
v.rier le plùs ancien et le plus respe.q~é dans l'industrie.· frigorifique de 

.iiUruguay. Le d;i..rectoire se réunit une ou deux fois par semaine avec les oom- 
. . missions des syndicats d I ouvriers et d'employés, et aauf circonstances très 

.· spéciales - quand il s'agit ·d1a:ffaires èommerciales.de.·oaractère strictement 
se.éret, dont. ,la divulgation pourrait .Profiter à la ·concurrence - il se réunit 
à bureaux ,ouverts,; ont accès à ces réunions· certain,s éléments qui, sans être 
.chargés de fonctions. responsables ou repré.sentatives - c'est le cas du soussi- 

.. ·. gné - sont . considérés comme assesseurs et dirigeants internes de la société. 
Les. conversations téléphoniques, généralement en espagnol, les entrevues avec 

. Les représentants des consor+tums financiers avec lesquels nous travaillons, 
la ré~eption des personnalités nationales ou étrangères qui nous visitent, 
les opérations d'achat et de vente et les ordres respectifs, les.contrats, 
etc ••• en un mot, toute la vie int-erne de la société se déroule à la vue de 

. toue, et avec la participation, dans certaines occaadons décisives, d'une 
· demi-douzaine de. personnes qui, sans faire officiellement pa,rtie du directoi 
~e, se considèrent en .que Lque sorte comme les représ.entants des 3.500 membres 
de la Société. 

. Nous nous abstiendrons de porte;r- un jugement sur les avantages ou 
-les inconvénients de ces procédés. Nous nous sommes limités ici à décrire ,de 

:·façon absolument sincère et sans rien cacher, le développement intérieur de 
E.F.c.s.A. Nous n'ignorons pas que les personnes "d'ordre" puissent ~tre 
sc·anda.lisées par ce récit et en tirer ... des conc'Iued ons pessimistes. Peut-~tre 
penseront-elles à l'immaturité des travailleurs pour se lancer dans des ex 
périences de ce genre. Cela ne nous préoccupe que très peu; Ce qui nous in 
.téresse réellement c I est que la vérité soit connue par ceux, groupes ou in- 

, dividl,ialités, qui font preuve d'inquiétude et s I intéressent au renouvellement 
de la société. Cette vérité, nous sommes obligés de l'omettre dans nos écrits 
de propagande pour éviter qu'on nous f'aaaa.é chac , et pour ne pàs·effrayer les 
pudibonds commerçants et gouvernants avec lesqu~ls nous devons nécessairement, 
et malheureusemerrt., traiter. Parce que E.F.C .• S.A. n'est pas .Le fruit de l'i 
magination· d'un utopiste sur· une île lointaine. E.F.C.S.A. est pétrie de 
l'argile humai!],e de Pa.nta.noso (2) et appartient à un pays corrompu par la 

.(2) Rivière qui borde le quartier· ouvr'Lar ·du Cerro. 
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démagogie d'Etat et la mentalité s~mi-féodale de ses classes dirigeantes. 
L'Uru.guay est un pays où 11on peut ·observer "l'équilibre statique des 
contradictions" : ultra-démagogique et ultra-conservateur. Démagogues et 
conservateurs. ont trouvé un "modus.vivendi". E.F.C.S.A. est l'effort, à. 
demi conscient; ~ui tente de surmonter cette situàtion. Le·groupè dirigeant 
- une cinquantaine de personnes - ont conscience de la signification de ce 
qu'ils sont en train de faire; le gros de la masse pas du tout. Les moins 
mauvais v6ie:rit en E.F.è.S.A. un moyen de gàgner leur vie et s.'efforcent de 
la conserver pour ne pas tomber dans la misère. Nous avons dit que cette 
expérience était le fru.it d'une nécessité vitale: travailler pour vivre. Si 
les prétendues. for ces '.' de. gauche" y voyaient suffisamment clair, elles pour 
raient engager la bata,ille contre le ~ous-développement, l'étatisme et le 
capitalisme agioteur, en promouvant des expériences de ce genre. Et si les 
dirigeants syndicaux du momênt·n1étaient pas ce qu1ils·sont: quelques anal 
phabètes préspmptueux, et n~. faisaient pas autant confiance aux miracles du 

· "Pa.le.ie· des lois" , il pourraient; . selon la méthode que nous -avons µia.ugurée, 
favoriser la prisè de possession des moyens de production par les travailleurs 
et promouvoir une authenti(Ïue démocratie directe qui n1envérrait personne 
11· . au poteau u • ' 

Laureano RIERA 

1 

' J 
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FRANC·E 

LA SITUATION SOCIALE AU DEBUT DE I963 

· Après la ·viqtoire politique du gaullisme et 11 installation confor 
table des grandes unités capitalistes dans le Plan français,- avec tout 11ap~ 
pareil des grands technocrates, le gouvernement s'est engagé àfaire du 
"social" et à opérer une meilleure répartitio:n du revenu natrîonal., Economi 
quement 1 les dieux sont avec lui : le plein emploi. est réalisé·, la croissance 
du produit ne marque pas d'essoufflement. Il. èst vrai que la montée des prix 
à la consommation est un sujet de souci, surtout pour les travailleurs du 

· bas de l'échelle hiérarchique qui sont encore bien loin d1 avoir ~a part qui 
leur revient·· au banquet du revenu national. L'action ·ouvrière et, plus pré 
cisément 11àction syndicaJ.e, conservent une importance prépondérante dans la 
France de I963 où les partis sont écrasés par 11Emperèur. Celui-ci et tous 
ses gens voudraient bien aussi venir à bout des syndicats. C'est-à-dire, en 
rendant hommage à leurs dirigeants éclairés, les attirer dans l'orbite du 
pouvoir, les entortiller dans toutes sortes de faveurs et de liens, les 

. "intégrer" . selon le mot qui est devenu à la mode ici. La résistance du mou 
vement syndical à cette "intégration" dans l'Etat constitue le fait social 
dominant de cette période. Noue en parlerons tout à l'heure. Mais il convient 
d1abord de marquer les traits principaux de la situation ouvrière française 
en ce début de I963. 

0 

0 0 

En France, c'est la métallurgie, quï est l'industrie d'avant-garde 
de la situation ouvrière. Et, dans la métallurgie, c'est la Régie autonome 
des Usines Renault qui indique la tendance~ Cela tient au fait que Renault 
est effectivement la plus grande entreprise du pays avec ses 65.000 ouvriers; 
mais davantage encore au fait qu'elle n'est plus une entreprise capitaliste 
au sens habituel du mot. Il n'y a plus de capitalistes privés chez Renault. 
C'est une entreprise caractéristique de capitalisme d'Etat, bien que le 
patron en titre ne soit pas l'Etat puisqu'elle s'appelle Régie autonome. 
Pour les ouvriers, Renault est un exemple et un phare. Examinons donc l'ac 
cord qui vient d1~tre conclu entre la direction des usines Renault et tous 
les syndicats de cette entreprise, y compris le syndicat C.G.T. à direction 
communiste. 

Premier point : les vanances payées. C'est un des aspects impor 
tants de la_rédaction du temps de travail. Sur ce point, la France n'est pas 
en retard. Elle en est, actuellement, au temps légal de trois semaines de 
vacances payées. Il faut signaler que ces trois semaines avaient été préci 
sément acquises chez Renault avant qu'elles ne fussent étendues légaJ.ement ~ 
tous les travailleurs de l'industrie et du commerce. Or le récent accord 

·conclu chez Renault porte à quatre semaines la durée du congé annuel payé. 
Il ne paraît pas faire de doute que, plus ou moins rapidement, ce temps de 
vacances deviendra celui de la plupart des travailleurs français et ceci, 
sans nul doute, est un grand progrès. 
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La durée du. travail, · dont la réduction est devenue internationale 
ment une revendication généra.le, doit aussi être. envisagée comme diminution 
du temps de travail hebdomadaire et journalier. L'accord Renault ne la passe 
pas sous si~e~ee, maie il la ~e~et à.plus tard après étude. En France, la 
durée hebdomadaire du travail est toujour·s offîciellement - depuis !936 · - 
de quarante heu~es. Mais tout le monde fait plus, et c'est à ce prix qu'un 
niveau de vie convenable est assuré. Le salaire horaire est en effet majoré 

· de 25 % ou de 50 % entre la quarantième et la quarante-huitième heure. Si 
l'activ:ité industrielle 9-iminue; ·si)a durée du travail est réduite, on voit 
que les ouvriers perdent aussi t6t leurs heures les mi.eux payées. Ct è'st pour 
parer à cela què l'accord Renault prévoit un fonds de garantie couvrant inté 
gralement la quarante-huitième heure, même si elle n'est pas travaillée, et 
à 50· % les heures supplémentaires suivantes jusqu'à -La quarantième, C'-est un 
pas vers. le salaire .hebdo~adaire garanti. Il est seulement dommage qu'il soit 
associé à la pratique des heures supplémentaires que les syndicats combattent 
d1.autre part. 

Un autre aspect de la réduction du temps consacré au travail, 
c'est l'avancement de l'âge légal de la retraite. Il est actuellement de 65 
ans pour les travailleurs et travailleuses des secteurs non publics. Or, le 
député Maurice Schumann vient do déposer une proposition de loi tendant à 
avancer à 6o ans pour les hommes, et à 55 ans pour les femmes, l'âge légal 
de la retraite. Ce député est du parti chrétien-démocrate M.R.P., mais il a 
été élu avec la béné.diction gaulliste. 

Il est évident que 11 honorable député a tenu à se trouver dans le 
vent de la revendication ouvrière. Ce n'est pas en raison de sa proposition 
de loi que les syndicats vont lutter pour 11avà.ncement de l'âge de la retrai 
te; c'est parce qu'ils avaient mis cette revendication à leur programme que 
Maurice Schumann a voulu être le premier à la lancer dans l'arène parlemen 
taire (arène est un mot beaucoup trop fort pour l'actuel parlement français). 
L'honorable député veut être"social" à la mode d'aujourd'hui. · 

0 

0 0 

Tout cela est du réf orm_isme, pourrait-on dire. Et certains le 
diront. Pour le moment, il n'y a pas ·autre chose à faire en F'rance que de 
pousser dans ce sens. Le syndicaliste sait bien qu'il n'y a pas opposi tien·, 
ni même séparation, entre la lutte pour les réformes et la lutte révolution 
naire. Il y a seulement des moments où la première fait naitre la seconde. 
C'est une question d'amplitude et de résonance •. Le syndicaliste se rit de 
ceux qui, se refusant à combattre pour les réformes,déclarent attendre 
l'heure de la révolution! 

Bien entendu, pour que les syndicats gardent toutes leurs possibi 
lités, réformistes et révolutionnaires, i1 faut qu'ils conservent leur indé 
pendance par rapport à tous les gouvernements, à tous les partis qui tiennent 
le gouvernement ou qui aspirent à le tenir .• Les syndicats doivent se refuser 
une fois pour toutes à l'intégration dans l'Etat. 
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Au contraire, et pour des raisons symétriques, tous les pouvoirs 
qui s' affirme~t, "forts" veulent intégrer les syndicats. Ils comprennent eux, 
qu1ainsi ~es réfor~es n~ .risquent pas de se qêvelopper en action révolution 
naire. Le patronat "social" français et son gouvernement bonapartiste ne font 
pas exception à la règle·. Ils s I avancent dans la voie de la "mise sous sé 
questre" des syndiçàts, avec prudence, mais avec obstination. 

Les grandes organisations f3yndicales s'y opposent pour le moment. 
On peut déjà pourtant avoir quelques craintes du côté dè la Centrale chré 
tienne. Le M.S.U .D. · (Mouvement pour un Syndicalisme Uni, et Démocratique, 
mouvement pour :11 uni té syndicale soutenu par la Fédération Autonome de 
11Enseig,nement et qui préconise une réunification des syndicats ouvriers sur 
la basé du respect des tendances et de la démocratie ouvrière) le M.S.U.D. 
a pris,lui aussi, position très nettement contre-l'intégration. Il va avoir 
à compter avec les manoeuvres actuelles des dirigeants comnrunistes de la 
C.G.T. Ceux-ci,- en s'appuyant sur les aJ.liances électoralistes. conclues plus 
ou moins ouvertement entre socialistes, communistes, amorcent à nouveau une 
campagne d1unité syndicale ••• à leur manière. 

. C'est aussi là une manoeuvre d'enveloppement et d'intégration 
d1~ ~utre genre. Nous en.reparlerons. 

Jean Royer. 

j 


