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Le syndicalisme
est
révolutionnaire
QUAND les maîtres - ceux qui
se croient tels - se querellent, les
subordonnés - ceux prétendus tels -
réfléchissent et prennent conscience
de leur sort commun. Ce qui est vrai
dans la vie domestique l'est aussi
dans la société. La floraison d'es par-
tis révolutionnaires, leurs disputes,
leurs chicaneries, leurs divisions se
révèlent aujourd'hui sous un jour
bénéfique. Ce n'est ,pas un para-
doxe; formés dans leur quasi-tota-
lité par la petite bourgeoisie intel-
lectuelle, qui propose aux travail-
leurs la forme d'organisation qui est
adéquate à sa nature : eempesée

~)!$.,. .' "'-.I_'f~.:..:~t..""vn;~Ttheli·~
idéologique, le parti - dont le re-
crutement est supposé se faire parmi
toutes le couches sociales - contre
d'autres choix idéologiques : les au-
tres partis. Chacun de ces partis,
possesseur de la bonne idéologie, ré-
clame donc pour lui-même le rôle
dirigeant ; la, vérité habitant ses
rangs, c'est à lui de d'iriger la lutte
sociale.

Il existe pourtant des moments
privilégiés dans l'histoire où le pro-
létariat. - pas son image mythique,
mais les travailleurs en chair et en
os - sollicité par trop de maîtres
les rejette tous, les présents et les
futurs.

Nous ne devons pas nous étonner
donc d'entendre le camarade Krivine
se lamenter en voyant « certains
courants qui risqent de transformer
ce syndicat, il parle de la C.F.D.T.,
en un courant politique parmi d'au-
tres ... Ceux-ci, et c'est beaucoup plus
grave (que la droite, attirée par le
parti socialiste ou une fraction in-
fluencée par le P.S.U., les maoïstes
ou les trotskistes), commencent à
théoriser le fait que les partis ne
sont pas nécessaires et que le syn-
dicat est capable d'élaborer une stra-
tégie révolutionnaire. On assiste à la
renaissance d'un courant disparu: le
syndicalisme révolutionnaire (1) ».

Notre eamarade Krivine considère
cela comme un 'grand da,nger, et il a
raison. Qu'ils renaissent ces syndi-
cats révolutionnaires et les partis
formés d'intellectuels retrouveront le
rôle mineur qu'ils auraient dû gar-
der ! Après cinquante ans d'influen-
ce sur le mouvement ouvrier, on
peut voir où ils l'ont mené!

Mais citons quelques faits.
L'O.R.T.F., une fois n'est pas cou-

tume, a interviewé l'autre vendredi
des métallos italiens. Ils ont fait part
de leur expérience. Leur tentative
de réunification s'est accomplie par

(suite page 2)

Aérospatiale· (S.N.I.A.S.)

LES MINISTRES A MACH Il
ET 40000 TRAVAILLEURS
VICTIMES DES BANG[DE ZIEGLER
L E gouvernement affirme sa volonté .de développer une industrie aérospa-
tiale française, et éventuellement européenne. Il est intéressant de connaître
ce qui se passe concrètement derrière. ses beaux discours. L'exemple analysé
concerne la Société nationale des industres aérospatiales (S.N.I.A.S. - 40.000
travailleurs) où l'Etat, possédant. la grande majorité des actions, peut
appliquer directement, sa politiqu~.

LES CHOIX DU POUVOIR
L' 0 P t ion fondamentale, comme

pour les P.T.T., les autoroutes, la
santé ..., est de permettre au secteur
privé de s'approprier tout ce qui est
juteux et rentable dans la branche
aérospatiale. Il faut profiter au maxi-

Ell t· t' d dl huit mum de cette Ve République où laes s o n repar les ans IX- UI ïncid des jnn " .'t""'b-~li . p. t (S· t N . T corner ence es puissances economi-
L . d t b e a ssemen s am - azaire, ou- lt li t d l'Et t ' .es concentrations ans cet e ran- 1 M' . 'gi . . ) ques capi a s es et e a na la-

h (ui. d é 1 t 1 ouse, errgnac, re on pansienne.. . .. été . dc e q corn pre nu ga emen a mais aUSSI gr an e.
:J'JJt~:~:C.M.4'.i<pas~aultJ.J 'sont enga» __ _M. Ziegler (P.-p.G. de SQd':"Avia--.. Bien sft~ls longtemps de-riom-

gées depuis longtemps. Le 1rr jan- tion) devient à cette date-son prince breux artifices aident les deniers. pu-
vier 1970, réveillant un projet qui directeur général.· L'Etat l'a choisi blics à aller dans les « bonnes» po-
dormait dans les tiroirs des minis- pour sa réputation d'homme à poi- ches. Par exemple, les « Mirage ),
tères depuis plusieurs années, le gou- gne: après avoir appartenu long- émissaires de la cul t ure française
vernement amène trois' soc i été s temps au cabinet du fringant Cha- dans les pays sous-développés, ont été
(Sud-Aviation - Nord-Aviation - Se- ban-Delmas, il a réussi à Breguet en par t i e construits sur des plans
reb) à fus ion n e r pour former la l'opération ramenant cette société étudiés par Sud-Aviation (entreprise
S.N.I.A.S. Ses activités sont très di- sous la cou p e d'un député U.D.R. qui appartient à l'Etat) pour le « Tri-
verses : avions civils (<< Nord 262 »; (M. Dassault), avant de se faire beau- dent s , Dassault eut la généreuse
« Caravelle s , « Concorde », «Air- coup d' « amis» parmi le personnel idée de sous-traiter à Sud-Aviatiol)
bus »...) hélicoptères civils et mili- d'Air France qu'il dirigeait. La Sainte des éléments de son « Mirage» ; les
taires, fusées « civiles s , engins ba- Trinité capitaliste : Fusion - Concen- conditions sont telles que Sud-Avia-
listiques et tactiques (fusées M.S.B.S. tration - Rationalisation est alors je- tion perd de l'argent sur certaines
et S.S.B.S., joujoux de la force de tée en pâture à l' « opinion publi- pièces qu'il livre.
frappe), laboratoires d'électronique... que ». Que cache-t-elle ? (suite pages 4 et 5)

LA S.N.I.A.S.

f\ll'f\~'CES

MALGRE nos efforts unitaires face à la coalition répressive de la bourgeoi-
sie et du capital aidée par la hargne collaborationniste des prétendus défen-
seurs du monde du travail prêts à tout pour devenir à leur tour gestionnaires
du système capitaliste, il nous a été impossible de nous unir aux différentes
tendances léninistes, trotskistes et néo-staliniennes maoïstes (1). De par
nature, les uns et les autres font preuve d'un intolérable sectarisme et d'un
total mépris de la moindre loyauté politique ne permettant pas d'envisager
une action en commun.

Ce sont, à peu de variantes près,
les mêmes méthodes que celles pra-
tiquées par les staliniens : noyau-
tage, intolérance, sectarisme outran-
cier, violences verbales, violences phy-
siques à l'encontre de ceux qui ne
veulent pas vivre et penser au pas
cadencé, désirent la révolution pour
la libération et l'épanouissement de
l'homme et ne font pas confiance à
la sainte discipline d'un quelconque
comité central.

Non, cent fois non, nous pouvons
constater le résultat de cette politi-

que en Russie, en Pologne, en Hon-
grie, en Tchécoslovaquie, depuis un
demi-siècle ... les mat r a que s, les
camps, les chars quand les travail-
leurs se refusent d'apprécier les dé-
lices du paradis socialiste et les flics
socialistes ont la même panoplie de
matraqueurs que les flics de la bour-
geoisie capitaliste. Et nous ne som-
mes pas masochistes au point de vou-
loir remplacer ceux-ci par ceux-là,
qui seraient sans doute les mêmes, ou
la pratique d'accommoder tes restes;
citons pour m é moi r e le syndicat

C.G.T. de la police, avec d'aucuns de
ses membres adhérents du P.C.F.

J'étais de ceux bien naïfs qui pen-
saient que les tenants du néo-com-
munisme, instruits des crimes sans
nom du stalinisme et bien au fait de
ce qui les avait engendrés, mettraient
tout en œuvre pour combattre les
méthodes qui ont tant porté préju-
dice au mouvement ouvrier. Il n'en
est rien ; même entre elles les diffé-
rentes tendances marxistes se livrent
une guerre idéologique impitoyable,
c'est à qui sera le plus dogmatique et
le plus sectaire ; chacun se procla-
mant être le seul et véritable déten-
teur de la vérité révolutionnaire. Eh
bien, encore non ! L'Eglise, avec son
dogme infaillible, no usa « fait le
coup » depuis deux mille ans nous
promettant, en contrepartie d'une
discipline dogmatique, un probléma-
tique paradis incontrôlable... Le pa-
radis socialiste, lui, se t 0 u che du
doigt : datchas pour les excellences
du régime, manteaux de zibeline pour
leurs femmes, plan quinquenna.l et
cadences pour les mineurs et les mé-
tallos ; camps pour les contestatai-
res ; camps qui n'ont rien à envier
aux p ris 0 n s capitalistes, pour mé-
moire le sort réservé à Youri Daniel
et Evtouchenko.

(suite page 2)



chronique
juridique

Reprenons notre travailleur dans
ses actions successives pour réclamer
son dû : après avoir cité son em-
ployeur devant le conseil des pru-
d'hommes sans rés u 1 t a t - l'em-
ployeur ne s'est pas présenté - il a
fait l'acquisition d'un permis de citer
pour la somme de 15 F (hors Paris
SOF). Il croit pouvoir se dire, devant

(suite de la première page)

la base. Elle est désirée par les tra-
vailleurs « du ranq », en dehors de
tout parti politique; le mouvement
syndical en voie de réunification sort
de l'usine, brise la démarcation arbi-
traire entre travail social et syndical
et trouve là son épanouisement com-
plet en liant tous les aspects de la vie
du travailleur ; les travailleurs, sans
négliger. les revendieatlons matérielles
et immédiates, envisagent peu à peu
autre chose, de la revendleation
quantitative, ils sautent à la propo-
sition qualitative ; le conseil ouvrier
.de chaque usine groupe des syndi-
qués et des non-syndiqués, il tend à
fusionner les diverses sections syn-
dicales, il devient la représentation
locale des confédérations et, par là
même, se révèle être la base du
syndicat. Le syndicalisme, dans son
aspect organique, n'est que la fédé-
ration horizontale et verticale des
conseils ouvriers.

Quoi de moins étonnant pour-
tant ? Le proiétariat existe par--sa
base économique ; c'est parce que
des hommes ne possèdent rien d'au-
tre dans la production des richesses
que leur force de travail qu'il existe
un prolétariat. Qui peut être étonné
que l'organisation adéquate à sa
nature soit à base éeenemlque ?

Nous pourrions retourner la phra-
se célèbre de Lénine : « L'histoire
de tous les pays prouve que les tra-
vailleurs livrés à leur propre force
trouvent la conscience socialiste dans
leurs organisations de classe, à base
économique. » Surtout s'ils se dé-
barrassent du carcan des représen-
tants des autres couches sociales qui
tentent de préserver leur place dans
la société du travail libéré.

C'est dans la lutte économique que
les travailleurs font leur apprentis-
sage de révolutionnaires, c'est par le
poids journalier de l'exploitation et
de l'oppression - là où ils sont
exploités et opprimés au plus haut
point, l'atelier ou le bureau - que
naît cette conscience de classe socia-
liste, conscience qui ne peut leur être
apportée par personne de l'exté-
rieur!

Enfin, camarades, il reste toujours
le danger, le grand danger pour une
révolution victorieuse. L'histoire de
tous 1es pays qui ont fait une révolu-
tion sous la direction d'un parti éli-
taire de révolutionnaires profession-
nels prouve que ce parti, ces hom-
mes triés sur le volet qui devaient
conduire le prolétariat vers son
émancipation, est d'evenu une nou-
velle couche d'exploiteurs, possédant
globalement toutes les richesses
créées par le travail et ne les gétant
que dans son intérêt.

Les métallos italiens nous mon-
trent la voie. Le syndicalisme est ré-
volutionnaire ; il est la forme stra-
tégique et tactique de la révolution
prolétarienne.

L'Alliance syndicaliste.

(1) « Le Monde» du ter juin 1971.

le bureau de jugement : {( Il faudra
bien qu'il vienne. »

Rien 'n'est moins sûr. En effet, â
l'ensemble des sommes réclamées dé-
passe 2.500 F, l'employeur a la pos-
sibilité d'aller devant la cour d'appel
(héritage du régime gaulliste). Avant
cette réforme, il aurait été devant la
justice de paix. Comme chacun sait,
les magistrats ne sont pas issus de
mtüeux ouvriers ; la bourgeoisie .ca-
pitaliste sait choisir, pour régler ses
conflits particuliers avec les travail-
leurs, le champ clos où se battre !
Elle sait qu'elle aura l'oreille atten-
tive d'intègres magistrats ; car ils
sont intègres nos magistrats, qui par
leurs arrêts font depuis dix ans re-
culer la jurisprudence établie avant
1955.

Que pense alors notre travailleur,
fort de son droit, le jour où il passe
au bureau de jugement quand il voit
e n cor e son employeur absent ? Il
s'entend appeler devant le conseil qui
lui dit {( qu'en vertu des pouvoirs
qui lui sont conférés» l'employeur est
condamné par défaut à l'ensemble
des sommes qui lui sont réclamées.
On lui remet un papier pour passer
au sec r é t a ria t afin de payer la
({ grosse » - c'est-à-dire l'extrait de

jugement que retirera l' h u its"Si e r
contre la somme de 5 F.

Mais, ce n'est pas fini. L'huissier,
quand il retirera la grosse en ques-
tion quinze jours après, lorsque le
président aura signé ledit jugement,
enverra à notre travailleur une de-
mande de provision de 40 F pour si-
gnifier le jugement de l'employeur.
Celui-ci s'empressera de faire appel.

Quand l'affaire viendra devant la
cour, il se sera passé près d'un an
depuis son début. En outre, artifice
de procédure conseillé par l'avocat du
groupement patronal qui la connaît
parfaitement, le patron assortira son
appel d'une « demande reconvention-
nelle ». Ainsi d'attaqué il se trans-
forme en attaquant, invoquant des
fautes plus ou moins graves ou des
faits falsifiés.

Combien en ai-je vu de travailleurs
venir me trouver complètement affo-
lés par les accusations de la signifi-
cation d'appel, assortie bien souvent
de demandes de dommages impor-
tants ? D'abord victimes de l'exploi-
tation, et en plus victimes de la mal-
honnêteté des exploiteurs leur sous-
trayant la part, déjà minime, du pro-
duit de leur travail !

Roger Hoyez

Courrier
des lecteurs
En réponse à la question d'un lecteur :
({Position de l'Alliance sur les atten-
tats individuels? »

A l'Alliance, nous n'avons jamais
pris position publiquement sur ce pro-
blème (bien que nous soyons tous
d'accord sur ce point) car ce problème
du terrorisme individuel est surtout
celui de la bourgeoisie, de son Etat
et de ses polices.
Il y a eu un terrorisme individuel

ou groupusculaire de « gauche » et un
autre de {(droite ».

Celui de « gauche» a toujours été
plus ou moins artisanal. Celui de
« droi te » bénéficie de nombreuses
complicités et d'aides financières puis-
santes. Et il est extrêmement dan-
gereux car il camoufle des provocations
« politiques» et devance les désirs du
grand capital - exemple, en Italie,
l'affaire Pinelli.

De 1961 à 1970, des groupes révolu-
tionnaires de «gauche» ont effectué
des attentats (campagne contre le
tourisme en Espagne); mais nous
soulignons ce mot {(attentat », car ils
furent symboliques (faibles charges
- il n'y eut aucun mort - et même
sans détonateur ...) et ces groupes
refusèrent toujours de faire du ter-
rorisme véritable.

C'est pourquoi nous déclarons à nos Car le terrorisme véritable est las-
néo-staliniens rêvant, par le noyau- ciste.
tag~, de s'.assurer des sy~dicats - qui En tant qu'a.s, et s.r. nous ne pou-
de.vI~ndralent l,a. ~ourrOl~ de trans- vons être que pour les actions révo-
mISSIon des decisions d un sommet lutionnaires collectives des travail-
politique incontrôlable : « Vous ré- l-eurs organisés.
clamez le pouvoir au nom des tra- .
vailleurs ; nous ne voulons au c un Et, actuellement, nous disons ~T-
pouvoir. Vous prétendez être les dé- TENTION. Tout attentat terroriste
positaires du dogme infaillible de la ne pour:ait être que provocateur ~t
pensée révolutionnaire et votre op- au service des tenants du pouvoir
portunisme politique vous conduit à (politique et économique). comme en
des alliances hors nature avec les ré- Italie avec l'affaire Pinelh.
formistes pet i t s bourgeois en mal ON cherche des armes actuellement
d'écharpes tricolores ou de miettes de contre la reconstitution d'un mouve-
pouvoir. Qu'avez-vous fait du syndi- ment ouvrier voyant de plus en plus
cat de '-l'ensèigriement' seë'O~daf're,' 8IÂ*'~'ft)ie·-"v~,-~- - .
syndicat de l'enseignement supérieur, pation intégrale. ON. cherche des
de l'Union nationale des étudiants de armes pour, et {( peu importe les
France? Vous avez pu faire préva- moyens quand on veut maintenir
loir vos méthodes et ces syndicats l'ordre», briser ce mouvement. ON
sont déchirés au moment même où le pense pour ce faire à imiter les fas-
capitalisme mène sa grande offensive cistes italiens déclarés ou non décla-
contre l'enseignement et sa libérali- rés dans leurs provocations terroristes.
sation. Vous agissez en adversaires, Le terrorisme individuel ou grou-
nous réagirons en adversaires, car il pusculaire actuel, s'il survenait en
est avec vous, dans ces conditions, France actuellement, nous savons
des alliances impossibles. » déjà qu'il ne serait pas le fait de ré-

ROGER HOYEZ volutionnaires sinon celui des nostal-
Texte adopté par la rêg, parisienne giques de ladite {( révolution natio-

nale » et de groupes plus lucides
voyant dans ces actes une arme contre.
le mouvement ouvrier et révolution-
naire.

ÉDUCATION
NATIONALE

(suite de la page 6)

paration rigoureuse entre enseignants
et non-enseignants est tout simple-
ment aberrante et passons de «corps
enseignant » à la « soc i été ensei-
gnante ». Pas s age dont la consé-
quence évidente sera de faire éclater
cet 0 r g a n e déj à hypertrophié que
nous nommons aujourd'hui ({ minis-
tère ». On ne peut être plus clair que
le. Çolloque_..de I'Education ; cepen-
dant vu son audience restreinte, nous
ne devons pas être étonnés que
Chaban-Delmas soit obligé de repren-
dre ces thèses de décentralisation de
« renforcement de l'autonomie » je
crois me souvenir pourtant qu'il y a
exactement deux ans, le 27 avril 1969
les Français se sont déclarés hostiles
à cette participation, à cette décen-
tralisation à cette régionalisation ce
qui n'empêche pas notre premier mi-
nistre de nous dire que la région doit
devenir « l'outil de la participation ».
« Le gouvernement proposera de réa-
liser par la création d'établissements
publics disposant de ressources pro-
pres et des compétences nécessaires,
et dot é s de deux assemblées l'une
émanant des élus, l'autre de carac-
tère consultatif, formée de représen-
tants des activités socio-profession-
nelles. »

La loi a été votée.
Continuons le combat. Camarades,

qui avez le souci de gérer l'école, qui
rêvez d'une école rénovée, vous sou-
venez-vous que dans notre société, il
ne peut y avoir d'autogestion, il ne
peut y avoir absence de classes. Nous
ne sommes pas rendus dans une so-
ciété sans classes ni Etat. En atten-
dant notre lutte est une lutte de tous
les jours, contre le patronat, contre
la hiérarchie catholique, une lutte de
la classe ouvrière tout entière. Actuel-
lement, le statut de la fonction pu-
blique nous garantit, à nous ensei-
gnants, une sécurité et aux enfants
la possibilité de se voir enseignés en
dehors de tout endoctrinement phi-
losophique. Nous devons défendre ce
statut, non dans l'absolu, mais contre
ceux qui v e u 1 e n t s'approprier la
conscience des enfants et la for c e
physique potentielle qu'ils représen-
tent.

Notre mot d'ordre doit être :
PAS DE CURES A L'ECOLE
PAS DE PATRONS A L'ECOLE

Groupe de Nantes
Claude" Menet.

LESALLIANCES IMPOSSIBLES
(suite de la première page)

(1) Au cours d'une rencontre avec des
maoïstes, deux de nos camarades ont
entendu : « Les anarcho-syndicalistes,
nous les utilisons ; nous ne les pendrons
qu'après les trotskistes ! »

PERMANENCE REGION PARISIENNE
Tous les mardis à 19 heures : 21, rue Jean-Robert, Paris-Lê"

Métro: Marx-Dormoy

PERMANENCE DE BORDEAUX
7, rue du Muguet, tous les samedis de 15 h à 19 h

GROUPE DE LYON
écrire au journal

GROUPE DE NANTES
écrire : « la Chaumière s , 7, boulevard de Stalingrad - 44-NANTES

POUR LA SU1SSE
B.P. 44, Les Eaux-Vives, Genève

COURS DE JURIDICTION SOCIALE
par Roger HOYEZ

Les cours sont suspendus jusqu'en septembre
Correspondance : pour le journal

Jacques Toublet, B.P. 31, 7S-Saint-Cyr-l'Ecole
Roger Hoyez, 3, rue Marcel-Sembat, Parls-Lê"

Correspondance pour les groupes de province : écrire au journal
qui transmettra

ABONNEMENT
1 an 10 F

Abonnement de diffusion, un an
5 numéros

10 numéros
20 numéros

45 F
90 F

175 F
Verser les fonds à

Mme Claudine Toublet : C.C.P. 7297-72 PARIS
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questions ·deconomie

Marasme

Nouvelle

du capital

, .
monètaire

•crise

P EUT-ON envisager les répercussions économiques et sociales des récentes
revalorisations monétaires (florin, franc suisse, Deutschmark, schilling) à tra-
vers les études d'ensemble du processus inflationniste et les mesures
anti-inflation adoptées par les représentants du capital?

Pour certains, l'inflation, c'est la
ruine. Pour d'autres, c'est le compa-
gnon nécessaire de toute croissance
économique. Pour les travailleurs, en-
fin, c'est l'instrument dont dispose
le capital pour remettre en cause les
acquis que seules les luttes peuvent
lui arracher.

Si l'on doit s'arrêter aux effets im-
médiats d'un phénomène aussi com-
plexe que permanent, il est nécessaire
d'en rechercher ici l'origine, d'en
analyser le contenu, enfin, d'établir
les développements qui en résultent.

IMPERIALISME U.S.
ET DEFICIT BUGETAIRE.

Ainsi que nous l'avons vu précé-
~._._. -,---.de.m_!Ilent(1), le haut niveau des profits

en Euri;pé·-et"'aux U.S.A. tiépend dans
une certaine mesure de l'existence de
matières premières et de main-d'œu-
vre peu onéreuses dans les pays sous-
développés. Or dans la course aux
profits, compte tenu des moyens mis
en œuvre, le capital U.S. s'est fait le
champion hors classement du pillage
économique.

Comme il n'est pas évident que les
classes dirigeantes des pays sous-dé-
veloppés « alliés » (Guatemala, Bré-
sil, Colombie, Vietnam et Corée du
Suq, Thaïlande, Turquie ...) accep-
tent indéfiniment le procédé de la
vente de leurs matières premières à
des cours ridiculement bas, excluant
tout développement économique sé-
rieux, le capital U.S. installe, entre-
tient, multiplie un certain nombre de
juntes militaires et de partis natio-
nalistes, qu'il assiste et finance gras-
sement, ce qui, évidemment, n'est pas
sans influer sur son propre « déve-
loppement ». En effet, l'examen ra-
pide du budget fédéral U.S. pour
1969-1970révèle la part considérable
des crédits a f f e c tés à « l'aide à
l'étranger » (environ 7 milliards de
dollars) et celle non moindre (seule-
ment... 77 milliards de dollars) .desti-
nés à la « défense » et plus particu-
lièrement à la marine et à l'aviation
tactique, forces d'appoint de la poli-
tique impérialiste U.S. En t 0 u t et
pour tout, « défense )}et « assistance »
absorbent 38 pour cent du budget
fédéral. Si on sait, par ailleurs, que
l'administration Nixon as sur eaux
trusts détente fiscale (exonérations)
et subventions on ne s'étonnera pas
devant l'important excès des dépen-
ses publiques (fin 1970 estimées à
18,6milliards de dollars) (~) que nous
plaçons à l'origine de la crise moné-
taire actuelle selon les processus que
nous allons exposer.

PROCESSUS INFLATIONNISTE.

Jusqu'en juillet 1970, le mécanisme
est le suivant : les excès des dépen-

ses fédérales U.S. (déficit budgétaire)
amenant automatiquement un accrois-
sement de l'endettement public (re-
pérable par' le niveau du déficit des
paiements) (3) emporte le loyer de
l'argent (taux d'intérêt, tau x d'es-
compte) dans une course parallèle.
Les fluctuations du taux d'intérêt (4)

se répercutent sur le niveau général
des prix qui, à son tour, les relan-
cent dans un cycle infernal, ampli-
fiant de ce fait le déficit budgétaire
d'origine. En conséquence le rende-
ment du capital U.S. s'effondre (5).

Août 1970 : dans le but d'assainir
son bilan, ie capital industriel U.S.
freine ses emprunts (6) précipitant
ainsi les taux d' i n t é r ê t et d'es-
compte (7). Conséquence de la baisse
du taux d'intérêt et de celle du taux
de prottt, les banques américaines re-
gorgent d'argent (8). Cette fuite de-
vant les liquidités s'accompagne vite
d'une attente, celle du moment spé-
culatif.

PROCESSUS SPECULATfF.

L'on sait, par ailleurs, que les taux
d'intérêt et d'escompte européens
sont, pour cette période, plus élevés
qu'aux U.S.A. (9). De plus, le monde
capitaliste vit depuis 1968 sous le ré-
gime de l'étalon-dollar ; ce qui exclut
pour ce dernier t 0 u t e dévaluation,
car dévaluer le dollar reviendrait à
dévaluer toutes les monnaies capita-
listes d'un coup. Ce qui politiquement
et pratiquement est impossible. On
voit donc à quel point il est permis
de parler d'autonomie des monnaies.

Ain si, fort de sa « solidité )} et
aimanté par l'attrait de profits subs-
tantiels, le capital U.S. se répand sur
l'Europe. Ce qui a pour première con-
séquence la baisse des taux d'escompte
(10) et enfin les réévaluations de ces
derniers jours.

RAMIFICATION.

Quelles sont les répercussions logi-
ques d'un tel afflux de capitaux ?

Avant toute chose, il est nécessaire
de rappeler que ledit afflux corres-
pond au déplacement du capital U.S.
vers les banques centrales européen-
nes, et non à l'effet de l'usage abusif
de quelconques planches à billets. Il
s'agit donc de transferts, aussi les
répercussions restent distinctes dans
le temps et selon les lieux d'observa-
tion.

Aux Etats-Unis, les travailleurs doi-
vent s'attendre à une hausse généra-
lisée des prix, hausse qui résulte de
celles du loyer de l'argent, effet de
l'insuffisance provisoire de capitaux
sur le marché monétaire.

Paradoxe du capitalisme, les ban-
quiers U.S. feront fortune par man-
que de capitaux, en vertu de la maxi-
me : moins il y a de fric, plus il est
cher. A l'inflation par la demande
(hausse des prix due au déficit bud-
gétaire) succédera don c l'inflation
par les coûts (hausse des prix consé-
cutive, ici, à celle du loyer de l'ar-
gent). _. .

Le problème est tout autre pour
l'Europe capitaliste. Face à l'accrois-
sement de la masse monétaire
affluant sur le marché européen, les
banquiers risqueraient de se v 0 i r
conduits à la faillite, ce qu'ils ne sou-
haitent pas, bien évidemment, et ce
que le ministre français de l'Econo-
mie et des Finances ne souhaite pas
non plus.

LES RECENTES MESURES
ANTI-I NFLATION.-
L'OFFENSIVE DES BANQUIERS
FRANÇAIS.

Dans le but de neutraliser les dé-
pôts banquaires supplémentaires cor-
respondant à l'arrivée de fonds étran-
gers, Giscard d'Estaing a mis ainsi
en place un dispositif comportant, en
plus du contrôle des changes, le re-
lèvement du taux d'escompte et un
accroissement du taux des réserves
obligatoires applicables aux dépôts
des banques.

Relèvement du taux d'escompte. -
Les frais d'escompte sont pour les
entreprises une cha r g e financière
dont le volume varie en fonction du
niveau de transactions commerciales
auxquelles elles participent.

De plus, cette charge d'exploitation
entre dans la composition du prix
de revient des produits commerciaux.
Ainsi, il n'est pas erroné de dire qu'à
profit égal, et taux d'escompte ma-
joré, les prix des biens à la consom-
mation s'élèvent automatiquement.
Enfin, à chaque ajustement du taux
d'escompte correspond un mouve-
ment proportionnel du taux d'intérêt
des obligations cautionnées. Par ce
procédé (obligations cautionnées) les
entreprises, sous réserve de caution-
nement bancaire, peuvent reporter à
trois mois le paiement de leur T.V.A.
et ce, bien sûr, dans la limite des
cautions apportées par la ou les ban-
ques intéressées.

Les intérêts comptés par l'adminis-
tration (recette principale) viennent
s'ajouter aux charges financières des
entreprises renforçant ainsi le niveau
du prix de revient des produits com-
merciaux.

Or, le relèvement du taux d'intérêt
des obligations cautionnées amène lui
aussi automatiquement celui du taux
d'intérêt simple (loyer de l'argent).

Conséquence de cette première
mesure, les p ri x monteront, et ce
dans un climat de récession économi-
que que le patronat saura mettre à
profit pour durcir ses attitudes lors
de prochaines grèves.

Par conséquent, une question se
pose : quelle sera l'attitude des di-
rections syndicales?

Relèvement des réserves banquai-
res obligatoires. - Ce pro c é dé est
communément appelé « gel des capi-
taux ». Que peut-on attendre de lui?
Voyons plutôt ...

A u tan t les effets commerciaux
émis par les entreprises sont {( ache-
tés » sous réserve d'un plafond, par
les banques commerciales moyennant
l'application d'un taux (t a u x d'es-

compte) sur la masse financière re-
présentée, autant, ces mêmes effets
sont r ~ech e tés par la banque de
France.

C'est dire qu'accroître les réserves
obligatoires des banques revient à ré-
duire la vente des effets qu'elles ont
en portefeuille en les immobilisant,

.sans intérêt, ou encore à réduire bru-
talement le crédit. Ce qui, de plus
belle, relancera la hausse des prix à
la consommation.

QUE PEUT-ON CONCLURE DE
PAREILLES MESURES?

Nous voyons don c que ces deux
mesures, si elles ne peuvent manquer
d'entraîner la hausse des prix à la
consommation, pour les m é n age s
ouvriers, n'altéreront en rien les re-
venus des banques ({bien françaises».

Par ailleurs, les belles promesses du
VIe Plan (équipements collectifs, ré-
duction de la durée du travail, etc.)
fonction d'une économie capitaliste
« régulière » ont l'air sérieusement
englouties par la {(morosité)} moné-
taire de ces derniers jours. Enfin, la
clique Chaban-Giscard a beau jeu de
parler de {( partenaires sociaux )} et
de « concertation» à l'heure où elle ne
cache pas de décharger ses responsa-
bilités économiques sur le dos des
travailleurs.

Les travailleurs ne paieront pas les
pots cassés de la pagaïe capitaliste.

La commission économique

NOTE§..~_, .. -':........-""C".,_ ..:',~"'_' .,•. ."..

1) Pétrole et Impérialisme', «« Solida-
rité ouvrière », n° 2.

2) A titre de comparaison, rappelons
que les investissements privés US
à l'étranger totalisent pour 1969-
1970 quinze milliards de dollars ...

3) Onze milliards de dollars fin 1970.

4) Un exemple : taux d'intérêt des
obligations de première catégorie,
1970 : mars, 7,8% ; mai, 8 % ; juil-
let, 8,5 %.

5) La baisse du taux de profit US est
estimée à 10 % fin 1970pour l'exer-
cice 1969-1970.

6) Emprunts bancaires comparés :
1968-1969: 10,9milliards de dollars.
1968-1969: 10,9 milliards de dollars
1969-1970: 1,5 milliards de dollars

7) Taux d'intéret des obligations de
première catégorie :
septembre 1970 : 8 %
décembre 1970 : 7,5 %
janvier 1971: 7,1%

8) Cf. rapport statistique de la ban-
que fédérale de réserve de Saint-
Louis.

9) Taux d'intérêt à trois mois des
euro-devises comparés :
dollar : 5,5 % Deutschmark : 6 %
Taux d'escompte comparés-mars
1971 :
dollar : 5,5 % Deutschmark: 6 %

10) Le taux d'escompte pour l'Allema-
gne passe de 6 % à 5% en avriJ
1971.

Directeur de la publication
Roger HOYEZ

Paris - Imprimerie La Ruche Ouvrière.
ID, rue de Montmorency (3~J .,



les syndicats·

du capital privé à la R.N.U.R., comme
on le voit dans l'aéronautique (1) et
dans les P.T.T.

On peu t comprendre l'amertume
des O.S. de Renault ; en particulier
ceux du Mans, qui ont, pendant qua-
tre semaines, mené un dur combat,
combat qui concernait toute la classe
ouvrière ; mais leur lutte a été dé-
voyée ; au lieu de la mobilisation de
tous les travailleurs de la métallur-
gie, des trois confédérations et non-

Ce qui voulait dire en clair qu'on rades, c'était tout le monde des tra- syndiqués, ils ont pu voir une disper-
allait laisser se battre seuls les O.S. vailleurs qui était visé ! sion, une parcellisation de leur mou-
du Mans ! N'oublions pas que la hié- C'est tellement vrai qu'une autre vement.
rarchisation des travailleurs (O.S. 1, délégation de l'Alliance qui se rendit Ils tireront eux-mêmes les conclu-
O;S. 2, P. 1, P.' 2, A.T. 1, ete.) date à Boulogne-Billancourt put faire les sions qui s'imposent : les directions
de 1947, mise au point par la même constations. suivantes: quinze jours syndicales actuelles ne s'identifient
C.G.T. ou plutôt par la même direc- après le début de la grève des O.S. du pas avec leurs intérêts ; leur politi-
tion de la C.G.T. On ne paie plus les Mans, rien n'avait été fait pour uni- que d'assimilation au système capita-
travailleurs en fonction d'un travail fier dans une lutte commune les dif- liste tient à leur illusion première :
mais d'une qualification; et trop sou- férentes catégories de personnel. la croyance du passage au socialisme
vent pour le même travail les diffé- Il y avait les non-grévistes, les lock- par la voie électorale .qul les oblige à
renees de salaire sont importantes, outés dont une grande partie, sur- maintenir muselé le prolétariat. Face,
parce que la qualification n'est sup- tout parmi les jeunes, était pour l'oc- aux intérêts de classe, les dirigeants
posée pas la même alors que le tra- cupation des lieux de travail; d'au- actuels du mouvement ouvrier prétè- ATTITUDE DE LA DIRECTION
vail fourni est équivalent : intro- tres, des employés, dans l'espoir de rent la cohue électorale ... En outre, DANS LA REGION PARISIENNE
duction du fonctionnarisme dans la percevoir en entier leur salaire, ne se '. .
l '" ,. t ' 1 'f 4-' ,. 'f' ~ précise- est--appliqueecasse OUVrIere '. .' ~çp_ ~Jê!t.~PiJ§ çom:upcs Rat? S1 "? prp J9 AJJAPU8.. Sigili iCll e:n-, 1 d· t· .. l' . h d

ti1fI il •. _id • • • tion économiques gestion du système eapi- par a irec ion genera e, proc re e
Dans les semames qUI allaient SUI- . . . celle utilisée pour d' t d fu., . Devant cette division trop souvent taliste' pour être gérant il faut don- au res cas e .-vre, on assistera a une regrettable ' ',' si (0 S F Th ) Il f t

.' entretenue de nombreux cadres adop- ner des gages - à savoir prouver être IOns ...- omson. ne auorchestration de la gr and e presse ' pas sous estimer l'h blllté d te, , . . . , , . , taient une attitude provocatrice. capable de discipliner _ de tenir de di- - a 1 1 es -- écrite, radiophonique et télévisê - , nants du pouvoir .co .q tu 1. , ,., .' . .' . Il nous faut dire avec regret mais riger les travailleurs et au besoin de e norm ue ac e.avec les fédératfons syndicales, qUI ' . ,.,. . A' ,
allaient plus. ou moins reprendre les nous de von ~ l,e dire, qu Ils étaient casser quelques tetes ...
arguments lamentables de Giscard trop souvent aidés par les cadres syn- Les directions actuelles ont donc
d'Estaing ; les revendications des dicaux .de la C.G.T. Ceux-ci n'~nt-ils une politique cohérente et déterminée
O.S. mettaient en péril toute la ges- pa~ fal! la c~asse a~x travailleurs de faire rentrer le fleuve ouvrier dans
tion voire même l'existence de la qUI avalent prrs conscience du pro- son lit de grévettes, manifestations
régi~ Renault ! A cette catégorie, la blème posé et. tent~ient d'élargir _le promenades et autres soupapes de
plus' exploitée, on essayait de faire mouv,ement, vOl~em~~e de le durcir, sécurité. Rien ne les e f f rai e plus
supporter le poids moral des consé- face a la tentative d epreuve de force que le débordement de leurs digues
quences des gymnastiques monétaires. engagée contre le gouvernement ? réformistes.
Au travers de la lutte de ses cama- Ces mêmes cadres syndicaux, cette Pour elles l'avenir est planifié, sûr:

fois-ci au grand j 0 ur, ont déclaré, regroupement des partis de gauche,
après un meeting, à des travailleurs les syndicats sur un petit strapontin
qui posaient des questions gênantes en appoint ; gouvernement « d'union
au sujet de la situation particulière démocratique»; réformes: quelques
des intérimaires travaillant à la ré- nationalisations, quelques lois socia-
gie, que les intérimaires n'avaient les, quelques revendications satisfai-
pas à être là, qu'eux-mêmes étant tes: échelle mobile, retraite ... ; loin,
« flics syndicaux » leur rôle était de très loin, un mirage qui recule à me-
les fa ire sortir, ce qui souleva un sure qu'on avance : expropriation,
tollé de la part des travailleurs pré- gestion ouvrière, disparition de l'Etat
sents, Immigrés et non-immigrés. et Fédération internationale, le so-

Propos qui paraissent invraisem- cialisme est toujours exalté, procla-
blables par leur outrance même! mé, fêté ...

Des incidents semblables se sont Pourtant d'autres forces existent.
pr?duits journellement à F 1in s, à elles éclate~t partout ; elles sont fai~
Cleon. bles aujourd'hui mai s progressent

La paix sociale, les « accords de vite. On les voit chez Renault chez
p.rogrès» pl~nifiant les ~u.gme~ta- les agriculteurs, chez les techni~iens ;
bons de salaire et les amehoratIons elles sont radicales et pressées.
des conditions de t r a v ail, cela se A' 'hui 1 t" d 1 d'" ujourd UI a ques Ion e a 1-pale ! Cela se pale par le sabotage . ' .,
d 1 t "t' . , , rectlon des luttes ouvrreres se pose,e a spon anei e ouvrlere . ., . .

D é . dIA tenon en termes d'idéologie mars d'ac-ans une p rIO e comme a no r , , . .
, 1 it l' f . d't' tion, non théoriquement mal s dansou e capi a Isme rançaiS 01 Inves- . . .

ti . t ' . t 'f les luttes SOCIales.Les milttants deIr massrvemen pour resis er a a. . ,
. t t· 1 1 l'AllIance sont déc 1des de prendrecon c u r r e n c e ln erna rona e, es

contradictions et les conflits d'inté- le~r part en ce combat. La cl~s~e ou-
At t Iétarl t t lt 1 écl vrière et les couches techniciennesre en re pro e aria e capi a a-. ..

t t d· Et t t t t - main-d'œuvre, technique et scien-en au gran Jour. ou e en a- . ,.
t· d Il b t' t d' t ce - sauront-elles enfin reahser leursIve e co a ora Ion en re syn Ica s .. ,
t t t . , bli aspiratlons et brtser le carcan refor-e pa rona - prive ou pu IC - sa-. . ..
'f' 1 . t' At d 1 1 miste et petit bourgeois qUIles enserreerr le es 1 n e r e s e a casse oU-. . A .
., C t 1 t '11 . afin que les travailleurs bâtissent leurvrlere. e son es ravai eurs qUI .. .

t 1 f . d l' . monde, celui du socialisme et de lavon payer es rai S e expansion . ,
économique et les sauts périlleux de Iiberté.
l'eurodollar. On verra même l'entrée

La grève de Ren'ault

et leçonsses
L ES militants de « Solidarité ouvrière » de la région parisienne à l'annonce
de la grève des O.S. de la régie Renault du Mans - et constatant le contenu
syndicaliste et libertaire de leurs revendications : diminution de la grille
hiérarchique, diminution du temps de travail, avancement de l'âge de la
retraite - décidèrent d'envoyer plusieurs camarades prendre contact avec les
tra vailleurs en grève.

Ces camarades arrivèrent au moment où commençait le meeting organisé
par les syndicats C.G.T. et C.F.D.T. Tout de suite, ils purent constater l'atti-
tude embarrassée du représentant de la C.G.T. qui parlait de la solidarité
des autres travailleurs de la régie, mais sans en préciser les formes!

LA MONTEE DU FASCISME

(1) Voir notre article sur la S.N.I.A.S.

Le 8 juin, la Fédération C,F.T. des
grands magasins distribue un tract
annonçant son adhésion à la confé-
dération F.O.

En aoüt 1970, les syndicats des Ga-
leries Lafayette informaient les tra-
vailleurs : « Les patrons orchestrent
une parade fasciste en créant de tou-
tes pièces un syndicat « bidon ». La
C.F.T. est une asosciation composée
par les patrons, le gouvernement, les
C.D.R. entre autres milices. »

En janvier 1970, les C.D.R. diffusent
un document sur le syndicalisme,
dans lequel ils déclarent qu'il faut :
- « noyauter un ou plusieurs syn-
dicats e x i s tan t s et modifier leur
orientation actuelle » ;
- remettre en cause « certaines dé-
cisions qui sont du r e s sor t de la
base ~ ;
- envisager « l'aide financière de
l'Etat) ;
- contester la grève.

Le véritable sens de la pénétration
de la C.F.T. dans F.O. correspond
à la mon t é e du fascisme et à sa
structuration. Il s'agit des premiers
pas d'un mouvement qui ne va pas
se Iimiter là.

Camarades, organisons-nous car
demain nous devrons nous défendre.
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(suite de la première page)

Le démantèlement a démarré àe..,
.puis trois à quatre, ans. Ainsi Sont
. restitués par Sud-Aviation au privé:
Téléavia, Frigéavia, Rhodavia, Cara-
velair (sauvé un moment par mai
1968). Mais M. Ziegler n'engage les
grandes manœuvres qu'après la .-fu-
sion .. Il porte la participation possi-
ble des cap i tau x privés dans la
S.N.I.A.S. à 33 % alors que la quasi-
totalité des actions de Sud-Aviation
appartenait à l'Etat. Il s'engage sur
la voie de la liquidation des établis-
sements de la région parisienne (Châ-
tillon, Suresnes, Courbevoie, Puteaux,
Les Mureaux, La Courneuve, 0 r 1y ,
Les Gâtines) ; on a pu entendre à
la direction générale : « Le dernier
établissement de la région parisienne
sera Châtillon et il au r a disparu
dans dix ans. >

Enfin des bruits circulent sur la
création de « France Aviation» dans
laquelle, à la faveur des difficultés
actuelles de la S.N.I.A.S. (problèmes
financiers pour le « Concorde », ac-
cident destructif du seul prototype,
« S.N. 600 », rapport alarmiste du
parlementaire U.D.R. De Chambrun
inspiré par Dassault ...) , plusieurs fi-
nanciers, dont Dassault; se partage-
raient les dépouilles de la S.N.I.A.S.

Pourquoi la région parisienne ?

• Alors que la plupart des établis-
sements de province ont une voca-
tion précise (Marignane : hélicop-
tères .; Toulouse : fabrication du
« Concorde »), les activités dans la
région parisienne sont très diverses:
bureaux d'études, informatique, des
éléments de fabrication, ce qui per-
met d'utiliser l'argument « rationa-
lisation » pour le regroupement en
province.

• Pour les « mutations ) en province
le fonds national de l'emploi (F.N.E.)
verse une somme importante.

• A part Châtillon, il n'y a pas de
grands établissements dans la région
parisienne. En outre, la combativité
est surtout importante en province
(Toulouse, Nantes : première usine
occupée en mai 1968) alors qu'elle est
assez faible à Paris où les gens ont
moins de contacts entre eux, le nom-
bre de cadres est important, les tra-
vailleurs horaires sont. plutôt âgés.

Tous ces éléments font des 10.000
travailleurs de la région parisienne
un champ de manœuvres plus facile
pour la direction.
Comment «. atomiser » en douceur
10.000 travailleurs.

Citons quelques opérations enga-
gées : éclatement de Suresnes et
Châtillon ; fermeture des annexes
d'Orly, Melun- Villaroche, Les Gâti-
nes ; fermeture annoncée pour 1974
de Courbevoie et Puteaux... Les mé-
thodes sont en général les suivantes:

• Eviter tout licenciement : « Il n'y
a pas de problème d'emploi dans la
région parisienne », a déclaré plu-
sieurs fois Ziegler. On propose des
« mutations », au besoin plusieurs



réalités quotidiennes
écho des luttes ouvrières

ATIALE,
successives : Suresnes vers Courbe-
voie ; Courbevoie ver s Suresnes ;
Orly, Suresnes puis Saint-Nazaire :
Puteaux vers Les Mureaux ; Courbe-
voie vers Bordeaux ; Suresnes vers
Châtillon ; Châtillon vers Les Mu-
reaux. Les nouveaux contrats de tra-
vail indiquent : « Région parisienne s
ou même : « Région parisienne -
Aquitaine :..

Dans les propositions de mutation,
le dernier paragraphe précise que si,
DANS L'ANNEE QUI SUIT, une nou-
velle mutation a lieu, les m ê mes
conditions seront appliquées ... Ainsi,
alors que de nombreux travailleurs
ont quitté la S.N.I.A.S., seuls quel-
ques hauts cadres ont touché l'indem-
nité de licenciement (dont certains
ont immédiatement été chez Das-
sault).

• Les mutations doivent être sucees-
sives, portant à chaque fois sur des
petits paquets, et commencer par les
plus faciles : les seuls établissements
importants pour lesquels la ferme-
ture est officielle sont les moins com-
batifs : Courbevoie (bâtiments dis-
persés, activités très diverses) et Pu-
teaux (majorité de cadres jeunes qui
cherchent à se reclasser individuel-
lement).

• Entretenir un mauvais climat !
limitation ou arrêt de l'embauche ;
diminution des investissements ; pro-

--:-·-·----._,-IJOsararmistessur les plans de -char-
ge... Ainsi, à Courbevoie, le prétexte
de la fermeture était un plan d'ur-
banisme ; après enquête, les syndi-
cats s'aperçurent que le plan ne tou-
chait pas l'usine ; mais entre-temps
les effectifs ayant baissé (- 36 %),
M. Debré déclara qu'on ne pouvait
maintenir un établissement où ré-
gnait un climat défaitiste. Et ainsi
la « déflation n 0 r mal e des effec-
tifs:. (citation officielle) résout tous
les problèmes.

• Déclarer que les décisions prises
sont irréversibles ; n'offrir aucune
alternative dans le cas d'un refus de
la mutation.

• Éviter toute réaction collective :
Les conditions de mutation sont ré-
glées pour chaque opération; les in-
demnités pour les cadres et les non-
cadres sont différentes ; des promo-
tions individuelles peuvent être pro-
posées ; on utilise au maximum les
entrevues individuelles ...

ATTITUDE DES TRAVAILLEURS ET
DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Pour bien comprendre la situation
dans la, région parisienne, il faut si-
gnaler que, par rapport aux entre-
prises de la métallurgie, le nombre
de travailleurs horaires est assez fai-
ble (environ 35 %) alors que les ca-
dres et les administratifs sont très
nombreux (30 %). La moyenne d'âge
est assez élevée, excepté pou ries
mensuels (techniciens, dessinateurs).

Par ailleurs, l'influence électorale
des' syndicats est à peu près la sui-
vante : C.G.T. : un peu moins de
50 % ; C.F.D.T. : 25 % ; C.G.C. et
F.O. : 20 % ; divers : quelques pour
cent.

Les travailleurs

Beaucoup réagissent individuelle-
.ment en essayant de se recaser à l'in-

menace sur
térieur ou à l'extérieur de la société
(en particulier les jeunes et les ca-
dres). Ils ne prennent en général pas
d'initiative et se reposent sur leurs
« représentants ». Seules des actions
unitaires, spectaculaires et susceptibles
d'avoir une influence entraînent une
participation importante (manifesta-
tion des travailleurs de Suresnes dans
la rue ou devant la direction géné-
rale).

Ils perçoivent confusément les choi.x
de la direction et sont sceptiques sur
les possibilités de les faire changer.

Les syndicats

• F.O. - C.G.C. : A la S.N.I.A.S., ils
ont une attitude commune. En par-
ticulier, ils ont récemment signé seuls
l'accord société dans lequel ne figure
aucune garantie sur l'emploi : ce sont
« les hommes au s t y 10 entre les
dents ». Leurs relations privilégiées
avec la direction (qui pour F.O. peut
aller jusqu'à la collaboration pure et
simple dans certains établissements :
Toulouse, Marignane, Orly) et leur
faible implantation dans la région pa-
risienne expliquent leur opposition à
toute action sérieuse.

• C.F.D.T. : Elle semble avoir fait

40 000 travailleurs
personnel à une conférence de presse
de Ziegler, à l'Assemblée nationale,
acticles dans la presse ...

L'ensemble de ces actions, lié au
fait que les mutations individuelles
ont longtemps été refusées en bloc,
a obligé la direction à reculer : la
date d'application a été repoussée de
plusieurs mois, les conditions de mu-
tation ont été améliorées. L'objectif
recherché, mai n t i e n et développe-
ment du groupe électronique, n'a pu
être atteint pour deux raisons : re-
virement du chef du département,
non-généralisation de l'action.

Il faut souligner les éléments qui
ont favorisé ces actions :

• Le personnel, très s 0 11 ven t en
contact pour des raisons techniques,
se connaissait bien. Les conditions de
travail et les relations avec la hiérar-
chie permettaient de se rassembler
facilement. La C.G.T., faiblement im-
plantée dans le département, n'a pu
prendre la direction du mouvement ;
la C.F.D.T., fortement représentée
chez les techniciens a favorisé la libre
détermination du personnel. Ain s i
toutes les décisions ont été prises en
assemblée générale ; les informations
étaient distribuées à chacun avant.

des choix rée 1s du groupe face à
ceux du patron. Citons par exemple:

• Obtenir le maximum d'informa-
tions et les diffuser, rapidement et
complétement, à chacun.
• Favoriser l'organisation d'assem-
blées générales REELLEMENT démo-
cratiques (informations don née s
préalablement ; moyens matériels de
prise de parole à la disposition de
tous ...) où les décisions d'action sont
prises.

• Dans les « négociations » le grou-
pe de travailleurs envoie ses propres
délégués (renouvelables), appuyés si
nécessaire par les représentants syn-
dicaux et par la présence MASSIVE
des travailleurs.

• Pour montrer à quel niveau se
situe le choix (économique ou poli-
tique, il peut être utile de remon-
ter la « pyramide hiérarchique »
(chef de département, di r e c t e ur,
P.-D.G., ministre ...) ce qui permet éga-
lement de déc 0 u v r i r qui sont les
VRAIS irresponsables.

• Fournir; des informations à l'exté-
rieur au nom du groupe (reste de
l'établissement, autres usines, presse)
pour favoriser l'élargissement de l'ac-
tion.une analyse à peu près complète de Les délégations, partiellement renou-

la situation mais n'a pas réussi à l'ex- velées à chaque fois, étaient formées L'ACTION étant la meilleure des
primer clairement dans ses positions. de volontaires; elles étaient appuyées pédagogies, rapidement ce qui divise
D'autre part, son manque de moyens, par la présence effective de l'ensem- n'aura plus guère d'influence : dif-

- I'opposition constame- oe- la C.G:T.,--··6ïe dû dé-partement «(~cadres, l/3-----férences catégorielles;-appartenances --_.
l'absence de structures établies au ni- techniciens, 1/3 professionnels). syndicales ...
veau de la région parisienne, l'ont
empêchée de mettre sur pied une ac-
tion globale de toute la région pari-
sienne - qu' e Il e préconise depuis
1970. Il y a une répression contre ses
militants de la part de la direction.

• C.G.T. : Elle évite de diffuser une
analyse trop crue de la situation qui
pourrai t amener les gens à avoir des
attitudes incontrôlées. Dans le même
but, elle privilégie les actions par-
tielles (par établissement, par catégo-
rie ...). Dans les ré uni 0 n s avec la
C.F.D.T. elle s'est toujours opposée à
une action globale de la région pari-
sienne.

UNE EXCEPTION

Dans ce scénario bien réglé par la
direction où chacun tient un rôle à
son insu, la dispersion du départe-
ment d'électronique de Sur e sne s
(150 personnes) constitue une excep-
tion.

Dès l'annonce (a vril 1970) de la dis-
parition prévue pour septembre, le
personnel se réunit fréquemment en
assemblée générale. En commun, il
fait l'analyse de la situation et en-
gage des actions, d'abord pour obte-
nir des informations, ensuite pour
modifier les décisions de la direction
(dispersion du département et vente
d'une partie à une société privée).
Deux types d'action se dégagent :

• Interventions directes aux niveaux
{( officiels }) de négociations (comité
d'entreprise, direction générale).

• Actions spectaculaires destinées à
sensibiliser les autres travailleurs de
l'entreprise et à montrer la volonté
de résistance : banderoles (« Aujour-
d'hui 150 mécontents, demain 40.000»),
dessins, affiches, défilés avec trom-
pettes et pétards dans l'usine, P.D.G.
et directeurs pendus en effigie, bu-
reaux envahis, présence inattendue du

POUR UNE ATTITUDE
ANARCHO-SYNDICALISTE

Chaque fois qu'un groupe de tra-
vailleurs conteste une décision patro-
nale, certaines conditions peuvent
donner à leurs actions un sens réel-
lement révolutionnaire.

Il paraît essentiel que les éléments
les plus conscients (ou se considé-
rant comme tels) évitent de former
une « élite du prolétariat » ou une
« avant-garde » prenant les choses,

'et les individus, en main. Leur seule

1
action spécifique doit être de favoriser
la prise de conscience PAR TOUS

Le plus souvent, les critères mis en
avant par le pat r 0 n (rentabilité,
progrès ...) se révèlent impliquer la
manipulation des travailleurs comme
des pions. On peut ainsi montrer la
contradiction ABSOLUE entre les dé-
sirs de chaque individu et la (nou-
velle ?) société encore en place. Les
barrières à abattre (Etat, patronat,
hiérarchie ...) sont mises en évidence.

Enfin, dans de telles actions, on
apprend à se passer de chefs ; de là
à imaginer que ce serait réalisable
toujours dans une société autogérée
et socialiste.

Un groupe de travailleurs
de la S.N.! .A.S.

Toujours la
La répression chez Simca ou chez

Citroën est une affaire connue. Mais,
qui parle des conditions de travail
chez Unie à Suresnes ? Personne ou
presque ! Il a fallu l'arrestation, le
12 février 1971~ puis la condamnation
le 10 mai d'un é t u dia nt, baptisé
({ gauchiste », pour que certains à
Sur es n e s s'aperçoivent du « cas »
Unie, de l'existence d'un chef de sé-
curité qui en collaboration avec les
âéléçuës C.F.T. et les flics de Sures-
nes Puteaux consacre son temps à
faire la « chasse aux sorcières » (en
l'occurrence ceux qui n'acceptent pas
toutes les humiliations). De tous les
horizons politiques, syndicaux, etc.,
des gens qui agissent en leur nom per-
sonnel se sont réunis d'abord pour
s'informer des conditions réelles fai-
tes aux travailleurs de chez Unie et
ensuite pour se tourner vers la popu-
lation et lui jeter ce scandale à la
figure. Cette action doit se dévelop-
per afin que personne ne puisse turpo-
critement ignorer un tel problème .

II' •represslon
)"""---" -- _ ---- _-,_
~ ~
~ Le 29 mars 1971, un ouvrier ~
~ de l'usine Uni c de Suresnes, 1.
~ Joël Gabriel, est licencié par- ~
~ ce qu'on a trouvé des tracts ~
~ dans son vestiaire privé. ~

~ Emmené au commissariat de ~
, Puteaux, il est torturé : des ~
~ coups répétés lui sont assénés 1.
~ sur la nuque pendant des heu- ~
~ res. Le chef de la surveillance ~
~ d'Unic est prêt à tout pour le ~
~ faire parler. 1.
~ La direction d' Uni c entre- i
~ tient dans l'usine une milice 1.
~ privée, pou r empêcher toute ~
~ forme d'expression autre que ~
~ celle de son syndicat maison. ~
~ Sur les 1.300 personnes embau- 1.
, chées par Unic en 1970, il en ~
~ restait 200 à la fin de l'année: 1.
~ les 1.100 autres étaient parties ~
, dégoûtées ou licenciées. ~
~ 1.~-----------_ ~



Les routiers

QU'ESPERENT bien souvent les travailleurs inorganisés ?
Beaucoup, c'est évident ! mais n'obtiennent rien car ils ne sont pas sou-

tenus, et de plus sont bien souvent les victimes de chantages de la part de
leurs employeurs qui savent que les rigueurs de la loi ne s'exerceront pas sur
eux ; ce sont eux qui les font, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils les
violent!

AloTs, il faut se syndique.T ! mais si
les orçanisations les déçoivent, ce
sont autant de membres irréméâia-
blement perdus pou r ces organisa-
tions ; ou bien alors il faut être com-
batifs à l'extrême et se battre à l'in-
térieur de celles-ci et se retrouver quel-
quefois exclus par une bureaucratie
rétroçraâe.

Il convient donc de savoir jaire son
choix, ce qui est très difficile : si pat
bonheur, on a la chance de trouver
le syndicat qui convient à ses aspi-
rations et qui se révèle efficace, ça
change tout. C'est alors qu'il faut le
second er de son mie u x en militant
activement pOUT faire étendre son
rauonnement et son efficacité, faute
de quoi on risque de se retrouoer un
JOUT isolé. et de nouveau à la merci
de patrons sans scruinües.

Je sais que pOUT beaucoup c'est pé-
nible de s'ençaçer ainsi~ mais lors-
qu'il s'agit de son pain et de celui
de ses enfants, il n'y a pas d'hésita-
tions à avoir : Comme le la boureur
après avoir semé son grain surueille
son évolution et renouoelle cha que
saison ses efforts, il en est de même
dans l'action syndicale où jamais ne
doit se TaI e n tir reitort car l'em-
ployeuT auquel on vient de demander
et d'obtenir une petite augmentation,
ne cessera de rechercher une nouvelle
tormule d'exploitation pour récupérer
ce qu'il vie n t de concéder de très
mauvaise grâce ; bien entendu il y
mettra le temps mais réussira ; et ce
sera de nouveau la lutte, quelquefois
violente.

La classe ouorière continuellement
exploitée ne peut don c recourir à
aucune forme d'action fa u t e de se
trouver en infraction avec la [ameuee
loi anti-casseurs. Comment doit-elle
faire entendre sa voix ? C'est pOUT
cela que certains conservateurs affec-
tionnent tout particulièrement la Té-
pression à tout instant déployée pOUT

mater la violence défensive des ira-
uailleurs.

Alors qu' est - c e l'ordre ? Tout
d'aborâ une violence continue mais
voilée, celle des cadences accélérées
pOUT le profit à tout prix et des acci-
dents qui se multiplient pour des im-
pératifs économiques. Ain s i donc
l'ouurier n'a plus d'a u t r e solution
pOUT faire entendre sa voix que 'la
lutte par une autre forme d'action:
la violence populaire.

Trois actions, trois succès, tel est le
bilan de l'Union syndicale des travail-
leurs des transports.

L'an dernier chez Prémix : après
une journée de çrèoe, résultats très
satisfaisants ; augmentation de sa-
laire, réduction du temps de trauaü,
sécurité de l'emploi.

En passant, petite action chez Wal-
baum avec succès là aussi.

Chez Cosmos, cette année. Là aussi
les succès sont très encourageants :
70 F d'augmentation mensuelle, ré-
duction du temps de travail, paiement
des heures supplémentaires avec rap-
pel important pour certains, paiement
de la prime de fin d'année que la
direction. avait CTUdevoir summmer ;
la âétermination du personnel a fait
reculer celle-ci.

Il convient d'ajouter que certains
éléments étrançers à notre orçanisa-
tion ont tenté de désolidariser le per-
sonnel de la société, mais celui-ci a
réagi vigoureusement. D'autres ont
CTU pouvoir s'attribuer les mérites
d'une a c t ion qu'ils ont failli faire
avorter, en faisant paraître un arti-
cle, affichant même un [ouriuü poli-
tique SUT le panneau syndical ; ils
se sont trompés. En effet, les travail-
leurs de la maison Cosmos ont com-
pris rapidement l'oriçine de ces arti-
cles et l'orientation du journal.

Nous ne saUTions trop mettre en
garde ces militants de ne pas renou-
ueler de tels procédés qui ont pour

- ...

~IOUS t
résultat la méfiance plu tôt que la
confiance!

Il est bien évident que pour les ira-
uailleurs, pas tOUjOUTSdirectement au
courant de la politique actuelle, ces
agissements paraissent anormaux.

Alors que ces organisations, qui se
considèrent novatrices et seules ca-
pables de reconstruire le vrai socia-
lisme, devraient rechercher le moyen
le meiüeur pOUT réussir enfin l'unité
face au grand capital, qui se jrotte
les mains de plaisiT en voyant les
querelles idéologiques qui séparent
les ouuriers.

Enfin, je citerai encore l'action de
chez Martini et Rossi, où la direction
retenait indûment SUTles salaires des
ehaujteurs la casse, les vols, les per-
tes et erreurs de livraisons ; la réac-
tion fut longue mais brutale, s'orça-
nisant entre eux les ctuiuiteurs déci-
dèrent une çrèoe. Là aussi de soi-
disant délégués tentèrent de briser le
mouvement ; il Y aurait beaucoup à
dire à ce sujet. La direction tenta
tout ti'aborâ l'épreuve de torce qui
fut rapidement âéiouée, au bout de
vingt-quatre heures de çrèue un ac-
cord fut signé, résultat : 110 F d'aug-
mentation sur le salaire mensuel, 4 F
d'augmentation de prime de panieT,
annulation des retenues sur salaires
pour casse ou autres, et même rem-
boursement de certaines retenues déjà
effectuées.

Que faut-il conclure de ces rësul-
tats ? Que les conditions de travail
de certaines catégories de salariés
sont dues en partie aux manœuvres
d'un Etat bourgeois qui est très heu-
reux de bénéficier d'une mésentente
des organisations de gauche. C' est
vrai ! mat's le cocu dans rtustotre,
c'est le travailleur ; celui-ci ne sait
pas trop où il doit aller, aussi hésite-
t-il à s'orçaniser. Il devient alors le
laissé pour compte, la proie facile de
patrons peu scrupuleux des lois qu'ils
violent sans cesse bénéficiant même
de la complicité des pouvoirs publics.

C'est là que l'on se Tend compte de
la nécessité de formations de mili-
tants qui feraient de la propagande
syndicaliste comme on fait de la pro-
pagande électorale.

Mais il est impensable de voir ac-

tuellement des organisations comme
celle des routiers de la Tue d'Isly qui
se permet des fantaisies comme celle-
ci, que je vous livre telle quelle : ,:lu
dans le journal des routiers n° 433
de téorier 1971 : {( PaT suite de l'ex-
tension de nos délégations régionales,
deux postes permanents sont à pour-
voir. Les candidats possible« son t
priés d'adresser leur candidature au
secrétaire coniéâéral qui les conuo-
quera pOUT l'examen d'usage. » Sans
commentaire.

Dans son journal du mois d'avril,
n° 435, la même organisation fait sa-
voiT aux routiers qu'une nouvelle dé-
légation régionale est mise en place
à Nîmes et représentée par M. Daniel
Bauâris : Je connais bien le client,
qui est plus calé dans rorçanisatior:
des MOTmons que celle des chauffeurs
routiers ; car je suis à peu près cer-
tain qu'il n'a jamais usé ses fonds
de culotte sur les sièges des camions,
comme beaucoup de ses confrères de
la Tue d'Isly.

Comment peut-on penser que des
salariés vont se jeter dans une orça-
nisation comme celle-ci où on prône
plus particulièrement les v e ,Ttus de
l'amicalisme que du syndicalisme ?
D'ailleurs, il n'est pOUT s'en rendre
compte que d'aller assister au congrès
qui se tient pour la Pentecôte à leur
maison de repos située à Bègues où
la publicité pour Ricard et pOUT les
vins Primior tient une place plus im-
portante que le choix d'une orienta-
tion propre à faire avancer les condi-
tions de travail des chauffeurs rou-
tiers.

Ah! pardon, j'oubliai qu'ils viennent
d'obtenir la car te professionnelle !
Depuis dix ans qu'ils la réclament, il
était temps ! Ils vont sûrement pa-
voiser pour la circonstance et âécer-
ner le grand cordon de l'ordre à Fran-
çois de Saulieu. Tou s mes compli-
ments à ce lutteur de la classe ou-
vrière !

Nous n'avons rien à vous promet-
tre chez nous, mais vous aurez un
syndicat· qut sera lé oôtre et-o« vous
pourrez vous exprimer librement, où
vos questions seront toutes écoutées
et discutées, où vous élirez ceux que
vous [uçerez dignes de vous représen-
ter pour vou s défendre, nous vous
attendons tous et t 0 u tes à l'Union
syndicale unitaire des travailleurs des
transports, 41, boulevard Ney~ Paris
(18'). POUT correspondre, écrire à Ro-
ger Houez, 3, rue Marcel-Sembat, Pa-
ris (18') ou Montigaud, Jean, 21, rue
de Laghouat, Paris (18').

Jean Montigaud

Le démantèlement
de r'Êducation nationale
« L A nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction,
à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseigne-
ment public gratuit et laïc à tous les .degrés est un devoir de l'Etat », prescrit
la Constitution de 1958 reprenant 'par là le préambule de celle de 1946.
Conscients que la loi d'aide à l'enseignement privé est une violation directe
de ce texte, les instituteurs, institutrices et p.E.G.e. de ce pays ont décidé
de se mettre en grève le lundi 26 avril.

Cette' journée ne fut pas toujours
bien comprise, certains doutant de
l'utilité d'une grève de vingt-quatre
heures. Ce qu'il fa u t répéter, c'est
qu'il ne s' agi s sai t pas de faire
échouer le projet de loi gouverne-
mental mais de montrer au pouvoir
notre refus de. cautionner une politi-
que de privatisation et de démantèle-
ment du s e r vic e public. C'est ce
qu'ont bien compris les plus de 90 %
de ceux qui n'ont pas enseigné ce
jour-là car de l'aveu même du très
officel O.R.T.F. et de la presse bour-
geoise la journée fut un succès.

A Nantes, ce fut une réussite to-

tale. Pratiquement tous les institu-
teurs étaient en grève, l'après-midi
meeting avec les parents d'élèves puis
manifestation au cou r s de laquelle
vinrent se joindre à nous de nom-
breux camarades ouvriers. A Saint-
Nazaire, ce fut la même chose, une
fois encore la classe ouvrière du dé-
partement a su se retrouver uni e
contre ceux qui la dominent.

Cette défense de l'école, c'est la dé-
fense du service public : après les
autoroutes, après le téléphone sur les-
quels le patronat tend d'a v 0 i r la
mainmise, on s'attaque à l'école. Rap-
pelons-nous l'offensive contre les ma-

ternelles, qui a échoué. A présent
c'est le service public d'éducation qui
est menacé. Nul n'ignore que par les
accords du 9 juillet 1970 entre le pa-
tronat et les grandes centrales syn-
dicales, c'est l'entrée de ce patronat
dans l'enseignement technique et pro-
fessionnel. Il en est de même pour la
loi d'orientation de l'enseignement
supérieur, qui prétend contrôler tous
les niveaux d'enseignement. Cet t e
privatisation nous est présentée sous
des a s p e c t s alléchants, il ne faut
donc pas s'étonner que certains col-
lègues ont pu s'égarer en s'échauf-
fant l'esprit avec les mots de décen-
tralisation, d'autonomie, de gestion.
La contreproposition du « Colloque
de Nantes» réclame une école réno-
vée... dont une certaine autonomie
limitera l'uniformité et le centralis-
me. La gestion devra se faire à un
niveau géographique restreint par « un
conseil paritaire comportant des re-
présentants de l'administration, des

enseignants, des usagers ai n s i que
des représentants d'organisations per-
mettant une ouverture à la vie so-
ciale et économique. Ce conseil sera
permanent, il aura droit de regard
et de participation à l'élaboration des
projets prévisionnels. Il répartira
effectivement le budget et contrôlera
sa gestion » ... « en outre, la colla-
boration enseignants-parents d'élèves
devra s'étendre aux problèmes péda-
gogiques... ».

Dans le cadre de cet article, je n'ai
malheureusemen t pas le temps de re-
prendre tout ce qui est significatif
dans le texte du colloque, je note
seulement que l'extrait ci-dessus est
clair, et il est intéressant de le rap-
procher d'un art ici e paru dans
« I'Education » d'avril 1971. Seule dif-
férence, le terme secteur est rem-
placé par district.

« Tout organe de décentralisation
est par nature un organe de concen-
tration. Le district ne peut échapper
à cette règle. })

Le district serait di ri g é par un
coordinateur ; « laissons de c ôté
pour l'instant la façon dont serait
recruté et nommé le coordinateur» ...
« Il faut voir à long terme... la sé-

(suite page 2)


