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Editoria 1

VERS
LE FRONT
POPULAIRE?

1973 verra peut-être la nais-
sance d'un nouveau gouver-
nement de front populaire.

Les forces politiques de gauche s'y
emploient activement. Le dernier
congrè,$ du parti socialiste a vu Mit-
terrand devenir secrétaire généra'i.
U est l'homme de l'union de la
gauche politique. Déjà, il s'aligne
sur une des revendications les plus
chères au cœur du P.C.F. : le scru-
tin proportionne'!. En outre, la po'li-
tique de discussion idéologique des
socialistes avec les communiste" est
abandonnée. On redevient pragma-
tique; un seul but: la majorité au
Parlement. Pour ce faire, on prépa-
rera un « programme de gouverne-
ment », petit cocktail de « démocra-
tie avancée» et de « démocratie
socialiste» .

Par une de ces ironies dont ,'His-
toire est commune, la révolte de
1968 - mouvement anfi.parlemen-
taire et libertaire - aboutira-t-elle
à la création d'un gouvernement de
gauche? C'est qu'une course est
engagée, course qui conditionnera
les trente années à venir; et la gau-
che politique l'a compris! Ou bien,
par les moyens traditionnels et par-
lementaires, elle réussit à focllUser
le mécontentement populaire; ou
bien elle disparaÎt comme force
décisive.

Et tous Iles leaders ont saisi que
leur existence politique était en jeu.

Qui dit course dit concurrent; et
l'adversaire des parlementaires est
de teille à les faire réfléchir: c'est
cette mouvance révolutionnaire,
«dite gauchiste », hétéroclite et
tumultueuse, mais décidée et dan-
gereu~e, et qui pourrait changer
radicalement les données du pro-
blème. Sa qualité première est de
ne plus se faire d'illusions SUr le
Parlement et ses possibHités de
transformation sociale. Elle mûrit
par ses actions et la répression; de
la révolte, elle passe à la révolution
et pour cela fait peur.

Quant à nous, syndicalistes révo-
lutionnaires et anarcho-syndicalis-
tes, il nous faut être lucides. Nou:!
devons garder un jugement sain et
dépourvu de passion. Tous les fronts
populaires ont échoué! Aucun n'a
établi le sociallisme, c'est-à-dire
exproprié le capita'i et remis l'éco-
nomie entre les mains du proléta-
riat; celui-là, s'il naÎt, fera comme
les autres.

Actuellement, au Chili, se déve-
loppe une expérience analogue. Le
gouvernement d'Allende oscille en-
tre la gauche révolutionnaire - qui
aide les paysans à prendre la terre
et à la garder - et le capitali,~me
décidé à défendre sa propriété et
son pouvoir. N'a-t-on pas vu l'ar-
mée, sur ordre du gouvernement,
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Polymécanique :

DES RÉSULTATS
IMPORTANTS

L'ACTION DANS LA METALLURGIE

DANS cette branche, l'implantation syndicale (essentiellement C.F.D.T.
et C.G.T.) est importante; la combativité des 2500000 métallos,
parmi lesquels environ 50 % d'ouvriers spécialisés, est importante

face à un patronat dur regroupé dans l'U.LM.M. (Union des industries métal-
lurgiques et minières) actuellement dirigée par M. Ceyrac. Dernièrement
ont eu lieu des conflits prolongés. A chaque fois, le pouvoir patronal de
droit divin a été remis directement en cause: en matière d'organisation
du travail (Renault, voir Solidarité Ouvrière nOS 2 et 3 - Berliet 15 conflits
des services - Usinor Dunkerque: plusieurs semaines de grève des 150 O.S.)
et aussi en matière de système de paie et de structures de salaire comme
à la Polymécanique Pantin. C'est cette grève - avec occupation - qui a
duré cinq semaines que nous allons décrire.

LA GREVE
A LA POLYMECANIQUE

Démarr~ge de la grève
L'usine Polymécanique de Pantin,

du groupe Motobécane, emploie
1166 salariés. Fin avril, le personnel
apprend que la prime de bilan tombe
de 2,65 % des salaires à 0,1 %.

Le 30 avril est organisée une con-
sultation du personnel; sur 700
votants, les positions sont les sui-
vantes:

- 52 % pour une grève à durée
illimitée ;

- 28 % pour une grève à durée
limitée;

- 13 % pour d'autres formes d'ac-
tion;

- 7 % opposés à toute action.
Le 3 mai, l'occupation de l'usine

est décidée en assemblée générale;
un comité de grève est constitué,
comprenant des militants des trois
organisations syndicales C. G. T .,
C. F. D. T., F. O. (tendance «Lutte
ouvrière») et aussi des inorganisés.

Revendications

L'objectif final de rétablissement
de la prime de bilan s'est rapidement
transformé en augmentation uni-
forme des salaires, réduction du
temps du travail, extension des
droits syndicaux, contre l'avis de la
C.G.T. qui voulait, confirmant ainsi
la position confédérale sur les aug-
mentations hiérarchisées, une aug-
mentation en pourcentage.

Attitude
des organisations syndicales

Les dernières élections profession-
nelles avant la grève avaient donné
les résultats suivants: C.G.T., 61 %;
F.O., 30 % ; C.F.D.T., 9 %. Les sec-
tions syndicales C.F..D.T. et F.O.,
ainsi que de jeunes militants C.G.T.
ont pu déjouer les tentatives de la
direction de la C.G.T. en organisant
dès les premières proposi tions pa-
tronales (insuffisantes et entièrement
hiérarchisées : 3 % à partir du
1er janvier 1971) une consultation du
personnel. y compris des non-grévis-
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Strasbourg - Etablissements Clark:

DEUX SEMAINES
ET DEMIE DE GREVE
LA SITUATION

FILIALE française d'un des plus importants trusts de matériel de manutention
et de travaux publics, l'entreprise compte environ 400 ouvriers (en deux
postes de travail) et une centaine d'employés, techniciens et cadres. Ancienne

entreprise d'entretien de matériel ferroviaire, la boîte a d'abord construit sous licence
des chariots élévateurs puis, rachetée par les Américains, connaît actuellement une
expansion considérable; mais comme partout, cette expansion se fait sur le dos
des travailleurs (travail au rendement, heures supplémentaires, le tout dans de vieux
ateliers passablement cradingues, un désordre gigantesque, et de vieilles méthodes
d'organisation et d'encadrement).

Le salaire ouvrier comprend une partie fixe (relativement): la salaire horaire
de base, et une partie mobile: le boni (rendement), prime de production excessive-
ment variable puisque la production dépend d'un programme mensuel variant suivant
les types et quantités de matériels à construire.

LES FAITS
Jeu:di 3 juin. les ouvriers horaires

reçoivent leur paie hebdomadaire et
constatent la faible part du boni, un
mouvement se déclenche dans les ateliers
où l'ambiance se détériorait depuis plu-
sieurs semaines, entraînant la quasi-tota-
lité des travailleurs sauf cinq et les
apprentis, et plaçant les sections syndi-
cales CGT et CFDT (cette dernière très
minoritaire) devant le fait accompli... et
leurs responsabilités. La grève illimitée
est décidée par les travailleurs qui avan-
cent les revendications suivantes: sup-
pression du boni et remplacement de

celui-ci par une prime mensuelle fixe de
150 F (à noter que dans certaines sec-
tions, le boni - suivant les époques -
pouvait rapporter plus de 150 F). C'est
donc le principe même du travail au
rendement qui était remis en question.
La section syndicale CGT est dans l'em-
barras, ayant signé au début de l'année
un accord sur les salaires (contrat de
progrès), la section CFDT était aussi
signataire, mais ses délégués, jeunes élus
de quelques mois, passent au. dessus et
foncent avec les travailleurs. les élus
CGT passeront aussi assez vite sur leur
embarras, mais leur préoccupation cons-
tante sera de n'agir qu'en accord avec

l'Union Locale Métallurgie, où le perma-
nent, brave type connaissant bien (trop
bien) son boulot, et passablement déma-
gogue, s'efforcera de contenir le mouve-
ment dans des limites • raisonnables •.

Vendredi 4 juin. la situation est blo-
quée, dans certains bureaux, curieuse-
ment aux bureaux de méthodes et plan-
ning-ordonnancement, les mensuels s'in-
terrogent pour participer à la grève,

Lundi 7. les mensuels des méthodes
et de l'ordonnancement, dans leur large
majorité, se joignent au mouvement,
entendant ainsi que la prime de 150 F
pour tous s'étende aussi aux mensuels,
qui ne touchent pas non plus des salaires
mirobolants mais pour qui les heures
supplémentaires sont monnaie courante.
Quelques agents participeront à la grève
le lundi au titre • solidarité., mais
reprendront le travail le lendemain.

Du lundi 6 au véndredi 10. la situation
restera stationnaire, les grévistes restant
fermes sur leurs revendications, et le
patron ne voulant pas entendre parler de
suppression du travail au boni. le repré-
sentant-permanent de la CGT tentera tout
au long de la semaine de joindre à la
revendication d'autres demandes de carac-
tère plus général, bref des perches aux
patrons pour les amener à discuter et à
céder sur d'autres points, de manière à
pouvoir faire terminer la grève sur d'appa-
rentes victoires secondaires. Mais les
travailleurs n'en démordent plus: • On
peut tout revoir, bien sûr, mais avant tout:
suppression du bonl. »

Vendredi 10. l'énervement gagne les
grévistes, aux piquets de grève on parle
de plus en plus d'occupation, mais la CGT

(Suite page 5)



Vers le front populaire? (Suite âe la t: page)

tirer sur les paysans et rendre la on l'ampute; les « énervés» servent
terre aux grands propriétaires ! la réaction, on les empri,sonne. Des

Là est le cœur du pro,blème; le lois répressives sont votées d'en-
gouvernement de gauche, qui "ou- thousiasme, qui servent ensuite
lève le plus souvent de grands quand la gauche a rempli le rôle
espoirs dans les masses pop'ulaires, qu'attendait le capital.
ne fait rien de socialiste. Les pro- Notre travai,l, en cette circons-
priétaires et les gestionnaires res- tance, est donc tout tracé: mainte-
tent les mêmes; les travaiUeurs res- nir coûte que coûte l'indépendance
tent des selerlês qui n'ont aucun des organisations ouvrières, dén'on-
contrôle sur le produit de leur tra- trer partout que même si le gouver-
voit et ne possèdent pas collective- nement se dit ,socia,liste, le patron
ment les moyens de production. est toujours là! Et surtout nous

Léon Blulm a été un «gérant préparer, car la réaction viendra.
loya'l », abandonnant l'Espagne ré- L'épreuve de force ne nous sera pas
volutionnaire pour conserver l'al- épargnée : mauvais coup des capi-
liance des radicaux, eux-mêmes talistes ou politique répressive de la
protégeant les intérêts du capital gauche. Les travailleurs, comme
anglais, refusant en outre aux répu- toujours, sont seuls et ne doivent
blicains espagnols les plus à gauche compter que sur leur seule force.
de fomenter une rébellion sur l'ar- Cette puissance réside dans la
rière des fascistes, au Maroc, de position du prolétariat dans la
peur que les possessions françaises société: producteurs 'des richesses,
d'Afrique du Nord soient entraÎnées il peut ,s'arrêter de produire; le
dans la révolte. monde se passerait volontiers de

Aprè,s.1945, le P.C.F. lui-même, ministres et de parlementaires dis-
nprès les pitreries de la «grève est courant sur ,la grandeur de la
l'arme des trusts» et «un peuple, France, mais s'écroulerait sans mé-
un Etat, une armée» - désarme- taJlos, mineurs, cheminots, paysans
ment de ce qui aurait pu être et techniciens.
l'embryon d'un double pouvoir - C'e,st de ce fait indiscutable que
abandonnait en catastro'phe le gou- dérive notre stratégie, préparer la
vernement après la grève de Renault grève générale insurrectionnelle et
parce qu'il était en train de perdre expropriatrice, et notre tactique,
le contrôle de la classe' ouvrière. renforcer toujours les organisations

Bien souvent, trop souvent, le ouvrières en indépendance et en
gouvernement de gauche fait la sale puissance, quel que soit le nom
besogne du capital. U proclame le qu'on leur donne.
seeielisme en construction (des mi- Le front populaire ne changera
nistres sociolistes ne peuvent gérer rien à la marche du monde; peut-
qu'un pays socia!liste .. .> et décide être aura-t-il l'utilité de faire per-
que les meilleurs défenseurs du peu- dre aux travailileurs leurs dernières
pie siègent au Parle'ment. Le droit illusions parlementaristes!
de grève ne sert donc plus à rien, L'Alliance syndicaliste.

Ce qui encourage le patronat à prati-
quer le petit vol, persuadé que le
travailleur effrayé par la complexité
de la procédure et des frais que cela
entraînent, renoncera à attaquer de-
vant cette jJJ.stice au, .~ervice.du capi-
tal.

Pour obtenir son dû dans notre
société de profit, il n'est qu'une solu-
tion valable, c'est l'action résolue de
tous les travailleurs que ce soit sur
la base d'un chantier, d'un bureau,
d'un atelier ou d'une usine; mieux
que l'espoir fallacieux d'un jugement
« honnête» des tribunaux, l'action
vigoureuse des travailleurs est sus-
ceptible de faire rendre les sommes
captées par les employeurs. Ce n'est
pas comme le prônent nos bons
bureaucrates syndicaux par l'obten-
tion de nouvelles lois qu'il sera fait
justice aux salariés, il n'est que de
voir chaque semaine devant les sec-
tions de prud'hommes le nombre
grandissant des entreprises ou socié-
tés citées à comparaître pour avoir
refusé d'appliquer des textes légaux
vieux pour d'aucuns de plus d'un
demi-siècle. Il ne peut y avoir qu'une
justice en faveur des exploités, celle
du rapport de force qui, comme la
« peur du gendarme », expression
bourgeoise, oblige les patrons à être
honnêtes. Roger Hoyez.

chronique
juridique

Si, par bonheur, la violation des
textes légaux est tellement évidente
que les magistrats bourgeois de la
cour d'appel ne puissent aller à l'en-
contre des décisions du conseil des
prud'hommes, il s'ensuivra un arrêt
donnant, avec des «attendus» sub-
tils, en partie justice au travailleur.
Mais Ià, rien n'est encore terminé car
le patron ou la société ont la possi-
bilité grâce à la machinerie compli-
quée de la justice bourgeoise de se
pourvoir devant la cour de cassa-
tion qui peut, sur un simple vice de
forme, casser l'arrêt de la cour d'ap-
pel et renvoyer l'affaire devant une
autre cour, ou mieux même casser le
jugement sur le fond grâce à des
interprétations tendancieuses s'ins-
pirant de l'orientation de l'équipe
gouvernementale au pouvoir. Dans
les deux cas, trois ou quatre années
auront passé sans préjuger des frais
qui se sont accumulés pour être
défendu devant la cour de cassation.
Il en coûte 100000 anciens francs.

Notre camarade Louis Lecoin
n'est plus. Profond est notre
chagrin car il était des nôtres.
Il était même plus que cela; il
était l'exemple du militant
ouvrier simplement en règle
avec sa conscience' et mettant en
application les généreux prin-
cipes du syndicalisme du début
de ce siècle, ce cri d'espoir de
travailleurs qui se mettaient au
service de leurs camarades de
classe chaque jour humiliés et
bafoués. Il avait mangé le pain
de la misère; l'amertume lui en
était restée pour les autres et
c'est pourquoi, à vingt ans, il
refusa Comme soldat d'aller
contre ses frères de pain noir,
vignerons du Midi en grève.
Cette solidarité sera payée par
de longs mois de prison

auxquels viendront s'ajouter par
la suite des années d'incarcéra-
tion pour son action contre la
guerre, alors que les bonzes
confédéraux tremblant pour
leur petite personne lâchement
allaient participer à l'union
sacrée ouvrant la voie à la
monstrueuse hécatombe. Il fut
de toutes les luttes contre la
guerre; mais plus encore la
conscience contre le crime.
Rappelons son action inlassable
en faveur de Sacco et Vanzetti,
et plus tard pour Ascaso, Durutti
et Jover; ceux-là, ils les sau-
vera. Relater tous ses combats
nécessiterait un livre entier.
C'était la volonté au service d'un
grand cœur.
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L'Alliance syndicaliste.

l'Alliance

viede
rAliance

Ile Congrès
de

La conférence notioncle de l'Allicnce, réunie les 3 et 4 juillet
1971 à Bordeaux, a examiné l'accord intervenu entre le groupe de
Nantes et l'E.E.-F.U.O. (1). .

EUe constate que cet accord, qui n'a pu être discuté au plan
national, soulève des divergences et ne saurait engager l'A.S.R.A.S.

Ble décide donc de laisser l'entière responsabilité de cet accord
au groupe de Nantes et décide de mettre le problème des alliances
à l'ordre du jour du 2l' Congrès de l'A.S,R.A,S. qui se tiendra à Paris,
les 3D, 31 octobre et 1er novembre 1971.

ORDRE DU JOUR DU 1If>CONGRES DE L'ALLIANCE
1. - STRUCTURE 0) Rôle et limite du syndicat,

b) Tendances et fractions,
c) Alliances avec d'outres courants.

a) Mode de votation,
b) Comité fédéral,
c) Financement,
d) Journal. III. - T'RAVAIL

DES CAMARADES
DE L'ALLIANCE
DANS LES SYN DJCA TS

Il. - PROBLEMES ACTUELS
DU SYNDICALISME

Les groupes et militants qui désirent
écrire leur position sur les trois points de
l'ordre du jour doivent envoyer leur texte
à la rédaction du journol, en fin d'Insertion
dans le Bulletin intérieur, ayant le 15 sep-

tembre, dernier délai.
(1) Voir Informations ouvrières n"" 523

et 524 des 9 et 16 juin 1971. Un compte
rendu succinct de la conférence passero
dans le Bulletin intérieur.

LE SYNDICALISME REVOLUTIONNAIRE, C'EST
L'unité par la base de tous les travailleurs dans un syndicat
unique,
Le droit d'expression et de représentation des tendances,
Le contrôle et la révocabilité permanents des mandats,
Le non-cumul des mandats politiques et syndicaux,
La circulation libre, immédiate et intégrale des informa ..
tions concernant les luttes ouvrières,
La gestion directe de la société par l'organisation de classe
des travailleurs : le syndicat,
La planification démocratique et fédéraliste de l'économie,
La propriété sociale des moyens de production, des services
d'échange et de distribution.

LE SYNDICAT EST L'INSTRUMENT DE LUTTE DES TRA-
VAILLEURS CONTRE LE CAPITALISME.
LE SYNDICAT EST L'INSTRUMENT QUI BATIRA LE SOCIA-
LISME AUTHENTIQUE ET LIBERTAIRE.

Texte d'affiches de l'Alliance syndicaliste, disponibles pour tous les
camarades qui désireraient les coller.

••••••• a ••••••••••••••••••• sa •••••••••••••••••••••••••••••

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

Métro : Marx-Dormoy

PERMANENC'E DE BORDEAUX
7, rue du Muguet, tous les samedis de IS heures à 19 heures

GROUPE ,DE LYON
Ecrire au journal

GROUPE DE NANTES
Ecrire : « La Chaumière », 7, boulevard de Stalingrad, 44 - Nantes

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

COURS DE JU'RIDICTION SOCIALE
par Roger HOylEZ

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

Jacques Toublet, B.P. 31, 78 - Saint ..Cyr-l'Ecole
Roger Hoyez, 3, rue Marcel-Sembar, Paris-Lê"
Correspondance pour les groupes de province :

écrire au journal qui transmettra

ABONNEMENT
1 an ,. 10 F

Abonnement de diffusion, un an
S numéros

10 numéros
20 numéros

45 F
90 F

175 F
Verser les fonds à :

Mme Claudine TOUBLET : C.C.P. 7 297-72 PARIS
' ,.~ __ - .



questions d~conomie

Illa Nouvelle Société Il

Agricole
LES mécanismes de la politique agricole du capitalisme permettent de montrer

les liens qui relient cette politique à celle du capitalisme industriel.
Il est nécessaire de comprendre l'identité d'intérêts qui existe entre la

classe ouvrière et la paysannerie: l'unité d'action n'est pas un vœu pieux, c'est une
nécessité ëconomlque.

L'EUROPE AGRICOLE

Devant la concurrence, le capitalisme
décide d'unifier le marché, Il faut intégrer
le secteur agricole dans le mode de
production capitaliste. En France, les
petites et les moyennes propriétés sont
trop nombreuses: 28 % des exploitations
ont plus de 20 hectares, 6,8 % ont plus
de 50 hectares. Mais le nombre des
exploitations, trop élevé, est en diminu-
tion: en 1955, il Y avait 2200000 exploi-
tations. En 1965, il Y en avait 1,8 million
et en 1970, 1,5 millions environ.

C'est-à-dire qu'une exploitation agricole
disparaît toutes 'les dix minutes! Pour
rentabiliser, il faut que les surfaces
exploitées soient plus grandes, Le rnérno-
randum Mansholt, du ministre néerlandais
de l'Agriculture, avance les points sui-
vants:

- Le soutien de l'Etat aux marchés
agricoles doit disparaître, afin que les
paysans qui ne pourront supporter la
baisse des prix en résultant, partent ou
acceptent leur contrôle par des firmes
industrielles, La baisse relative du coût
des produits alimentaires, par compres-
sion des prix de production, contiendra
les revendications salariales des ouvriers:
le départ accru des agriculteurs vers les
villes produira la cc détente» sur [e marché
de l'emploi, c'est-à-dire le chômage.

- Au mémorandum Mansholt s'ajoute
le plan Vedel, résultat des travaux d'une
commission mise en place par Edgar
Faure. Il s'agit de faire accéder la France
à une agriculture cc moderne lt, L'une des
conditions est la mise hors culture de
12 millions d'hectares. Le plan Vedel
annonce qu'il est hautement improbable
que la majorité des agriculteurs vivant
sur des exploitations familiales puissent
rattraper leur revenu, c'est-à-dire avoir
la parité avec l'industrie.

Le rôle de ce rapport est de faire
avaler une énorme pilule aux agriculteurs,
qui peut se résumer à ceci:

- réduction du coût de soutien à
l'agriculture;

- diminution du nombre des exploita-
tions de 1,5 million à 200000;

- arrêt des avantages concédés aux
paysans notamment en matière de crédit
agricole, et utilisation de ce dernier pour
le développement du capitalisme dans
l'agriculture.

La politique agricole actuelle s'oriente
dans trois directions:

1. Appauvrissement des agriculteurs
techniquement en retard, donc création
d'un réservoir de main-d'œuvre indus-
trielle;

2, Prolétarisation de ceux qui s'enga-
gent dans la modernisation technique mais
qui sont obligés d'accepter la dépendance
par rapport à l'économie industrielle:

3, Création d'un secteur capitaliste

bénéficiant du soutien de l'Etat en matière
de prix et d'impôt.

POPULATION AGRICOLE
ET INDUSTRIALISATION

Ainsi, le travailleur agricole se prolé-
tarise parce qu'il parvient de moins en
moins à vivre du produit de son travail
et parce qu'il devient de plus en plus
dépendant du secteur industriel.

Ouels sont les revenus dans l'agricul-
ture ? Les chiffres qui suivent concernent
les salariés de l'agriculture, mais il faut
préciser que dans de très nombreux cas,
les fermiers, metayers, petits proprié-
taires, du fait de la dimension moyenne
très petite de leurs exploitations, ont
des revenus et des conditions de travail
très semblables à ceux des salariés.

Avant le 1er juin 1968, 33,7 % des
ouvriers agricoles qualifiés gagnaient
entre 600 et 800 F. Seulement 4,6 %
gagnaient entre 900 et 1 000 F. De même
39,3 % des ouvriers non quallflés et des
«domestiques de ferme lt gagnent entre
400 et 600 F; 33,9 % gagnent entre 200
et 400 F, Pour comparer, le salaire brut
moyen des chefs d'exploitation en 1968
était de 866,70 F. " faut tout de même
noter que 34,8 % de ceux-ci avaient un
revenu supérieur à 1000 F, alors que
24 % avaient un revenu inférieur à 600 F
mensuels.

Les accords de Varenne sur les salaires
agricoles ont abouti au décret du 1er juin
1968 alignant le SMAG au SMIG. Mais il
est peu probable que les répercussions
se soient fait nettement sentir. Les petites
exploitations (les plus nombreuses: 71 %
n'ont qu'un salarié permanent) ne pour-
ront pas conserver cette main-d'œuvre,
sauf si cette dernière accepte d'être rému-
nérée à des taux inférieurs aux taux
réglementaires. C'est ce qui se produit
dans de nombreux cas, les salariés de
ces exploitations ne pouvant se reclasser
dans d'autres branches, à cause du man-
que de débouchés et de leur manque de
qualification.

Pour ce qui est de la durée du travail :
42 % des ouvriers non qualifiés travaillent
de 40 à 50 heures par semaine: 32 %
de 50 à 60 heures: 23 % de 60 à 70
heures. C'est-à-dire que 55 % des ouvriers
qualifiés travaillent plus de 50 heures. En
ce qui concerne les ouvriers non qualifiés,
et les domestiques de ferme, 35,8 %
travaillent de 40 à 50 heures: 31 % tra-
vaillent de 50 à 60 heures et 28 % de 60
à 70 heures: 4,5 % travaillent 70 heures
et plus. C'est-à-dire que 63 % des ouvriers
non qualifiés travaillent plus de 50 heures.

D'énormes quantités de capitaux quit-
tent l'agricu[ture vers l'industrie, sous
forme de rachats faits par les agriculteurs
à leur cohéritiers qui ont quitté la terre,
de "transferts lt de main-d'œuvre hors

de l'agriculture, de placements financiers;
sous forme de fermages, par ['inflation et
l'évolution des prix agricoles par rapport
aux prix industriels. En retour, les capi-
taux ayant changé de mains, le capitalisme
envahit l'agriculture et y investit, Le
besoin de financement de l'agriculture par
rapport au reste de l'économie tend à
s'accroître, mais la capacité de finance-
ment des agriculteurs baisse. les prêts
consentis correspondant à environ 68 %
de l'endettement total des agriculteurs.

Pratiquement, toute l'économie agricole
est dominée par un certain nombre de
complexes industriels plurinationaux:
groupes alimentaires (Nestlé); fabricants
de matériel agricole (Ferguson); produc-
teurs d'engrais (qui sont aussi des firmes
pétrolières).

Les activités dont vit l'agriculture sont
assurées par des groupes, de plus en
plus puissants, et de moins en moins
dépendants d'elle, du fait de l'utilisation
accrue de produits de substitution (pro-
duits chimiques dans J'industrie alimen-
taire par exemple).

AGRICULTURE,
SECTEUR ASSISTE?

Dans les politiques agricoles françaises
depuis 1945, le soutien à l'agriculture a
pris une place croissante dans le budget
de l'Etat: les crédits ont quintuplé en
dix ans, alors que le budget général était
multiplié seulement de 2,6.

Deux lois ont annoncé la " nouvelle
société agricole": la loi d'orientation de
1960 et la loi complémentaire de 1962.

Mais faire quitter la terre aux agricul-
teurs est une chose, et créer des struc-
tures pour les reconvertir en est une
autre. Les centres de formation profes-
sionnelle sont insuffisants. le système de
garantie et d'aide sociale en ce qui con-
cerne les retraites n'incite manifestement
pas les moins «rentables" à quitter la
terre.

La loi d'orientation prévoyait de faire
parvenir les agriculteurs à parité. Cela
consistait:

• à faire participer l'agriculture aux
bénéfices de l'expansion (...) par l'élimi-
nation des causes de disparité existant
entre le revenu des personnes exerçant
leur activité dans l'agriculture et celui
des personnes occupées dans d'autres
secteurs, ...

«à mettre J'agriculture, et plus spécia-
lement l'exploitation familiale, en mesure
de compenser les désavantages matériels
économiques auxquels elle reste soumise,
comparativement aux autres secteurs de
l'économie. li

Tout était prévu: groupements de pro-
ducteurs, indemnité viagère de départ,
_enseignement agricole, aide aux régions
deshéritées, organismes de stockage et
de régulation des marchés, etc.

Mais sous le ministère Edgar Faure,
malgré quelques efforts en faveur des
bourses scolaires et des industries agri-
coles et alimentaires, ra " nouvelle société
agricole lt a gardé des contours aussi
flous qu'auparavant.

Le successeur d'E. Faure, Boulin, a
cc commencé par déraper sur des pêches li

comme il dira plus tard. Cela dit, il divise
"agriculture en un secteur "compétitif li

et un secteur assisté socialement, en
attendant sa disparition.

Nos hommes d'Etat ont consciencieu-
sement répété aux agriculteurs qu'ils
coûtent cher à la nation et que leur tra-
vail est en grande partie inutile. Ou'en
est-il en réalité?

La loi des finances de 1969 allouait
18 milliards au ministère de l'Agriculture.
" y était stipulé que chacune des 1,5 mil-
lion d'exploitations agricoles recevrait en
moyenne 1 million d'AF par an en aides
budgétaires diverses. Mais en réalité, en
raison de la multitude des chapitres bud-
gétaires de l'agriculture, à peine le cin-
quième revient directement aux agricul-
teurs. Si on considère que 1,5 million
d'exploitations font travailler plus de
4 millions d'actifs, cela fait à peine 1 000 F
par travailleur et par an, soit dix fois
moins que ce qui est accordé aux mineurs.
Mais les contribuables, à qui l'on a rabâ-
ché les louables efforts du gouvernement
pour aider les agriculteurs, continuent de
se demander pourquoi ceux-ci se plai-
gnent. D'autant plus que les institutions
européennes d'aide à l'agriculture ont
particulièrement cc soutenu" la France, qui
a reçu en 1969 7,8 milliards de francs
lourds en "aides li.

Mais ces chiffres, en fait, pour plus
de la moitié, ne sont pas des dons, mais
le résultat d'une transaction; en effet,
le marché français a ouvert plus tôt
que prévu ses portes aux textiles et aux
réfrigérateurs italiens, aux automobiles
allemandes, à l'électronique hollandaise,
etc. En échange, afin d'écouler nos pro-
duits agricoles, il était convenu_de péna-
liser les importations des pays tiers et
de favoriser l'écoulement de nos produits.
agricoles chez nos cinq ." partenaires lt

du Marché commun.
Malheureusement, à la suite de la déva-

luation du franc, tous ces mécanismes
ont été remis en cause... Quand le chiffre
d'affaires d'un secteur économique est
de' 80 milliards, que peuvent 7 milliards
y changer?

l'aide du gouvernement à l'agriculture
est une mystification et ne fait qu'ajouter
à la pagaïe capitaliste. La solution des
contradictions internes du capitalisme ne
peut se faire qu'au détriment des travail-
leurs.

CONCLUSION

II serait contraire à l'esprit de l'Alliance
syndicaliste de se substituer aux travail-
leurs agricoles pour leur proposer de
l'extérieur une solution de rechange. Nous
avons seulement tenté d'exposer - som-
mairement - le problème, afin de démon-
trer la solidarité d'intérêts entre travail-
leurs des villes et travailleurs des champs.

Cependant, il serait bon de préciser
que la socialisation agricole telle que la
conçoivent et telle que l'ont pratiquée
les anarcho-syndicalistes, en Espagne par
exemple, est essentiellement différente de
ce qu'elle a pu être lors de révolutions à
prédominance marxiste, et qu'en même
temps, elle a donné, économiquement, des
résultats infiniment supérieurs. Nous espé-
rons pouvoir revenir sur la question.

En attendant, nous ne pouvons qu'inciter
les camarades qui seraient intéressés par
la question à se reporter au livre de
Gaston Leval, "Espagne libertaire, 1936-
1939", et dont une grande partie traite
de la socialisation agricole.

La Commission économique

Directeur de la Publication:
Roger HOYEZ.

lrnp. NPP - Paris (20·)
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UNE NOUVELLE FORME D'EXPLOITATION

LE TRAVAIL HORS STATUT
DEPUISquelques années se développe en France, dans des proportions impres-

sionnantes, le phénomène de l'embauche sans statuts. Un nombre croissant
de travailleurs ne bénéficient d'aucune garantie en ce qui concerne la sécurité

de l'emploi, les salaires, etc. Ainsi, il y a pour le moment:
3,5 millions de travailleurs immigrés; 800000 intérimaires; 380000 travailleurs de

la fonction publique, sans statuts, ou au statut extrêmement précaire (contractuels,
auxiliaires, stagiaires, etc. Ce chiffre ne comprend pas les vacataires, presque impos-
sibles à recenser. Il paraîtrait que 30 % des travailleurs de la fonction publique
seraient employés sur vacation).

Ces trois catégories de travailleurs ont
une fonction bien précise:

- Permettre au patronat, privé et
d'Etat, de démissionner de ses responsa-
bilités et de reprendre à l'ensemble des
travailleurs les avantages acquis.

- Diviser les travailleurs en refusant
à une partie de ceux-ci - de plus en plus
importante - les aménagements « so-
ciaux " de la "nouvelle société ».

- Briser les grèves, émousser les
revendications et la combativité de la
classe ouvrière.

- Faire des économies sur le budget
de fonctionnement des entreprises et1
refusant à une partie de plus en plus
importante des travailleurs, les avantages
des fixes.

Il se crée progressivement un ((prolé-
tariat parallèle" en marge des travailleurs
fixes, sur postes, qui peut très difficile-
ment revendiquer et s'organiser, et sur
lequel pèse constamment le chantage au
renvoi. Systématiquement, ou presque,
lorsque le titulaire d'un poste s'en va,
on le remplace par un travailleur hors
statut. --

Ce fait, qui prend des proportions gigan-
tesques, non seulement lèse les intérêts

des travailleurs directement intéressés,
mais constitue une menace pour l'en-
semble des travailleurs en freinant lour-
dement l'efficacité des luttes et en contri-
buant à une sévère dégradation des condi-
tions du travail ainsi qu'à la dépréciation
du travail.

Lors d'une grève qui avait eu lieu au
mois de juin, au CNRS (où il y a une
forte proportion de vacataires), et pen-
dant laquelle le personnel fixe était des-
cendu dans le hall pour assister à un
meeting, un chef de service déclara:
cc la prochaine fois on embauchera des
vacataires, comme ça ils ne descendront
pas ».

Une camarade vacataire du CNRS, pour
ne citer qu'un exemple entre d'autres,
fait effectivement 178 heures de travail
par semaine. Elle n'est payée que pour
120 heures, et ne touche que... 650 francs.
Et encore si elle a le malheur d'arriver
en retard, elle se fait engueuler. La direc-
tion fait miroiter à chacun une hypothé-
tique titularisation afin de maintenir les
travailleurs dans l'attente. En réalité bien
peu seront élus et en attendant les gens
sont « sages».

l'un d'entre nous est allé voir un délé-
gué syndical CFDT, quelques jours après
son embauche, pour lui demander ce qu'il
était possible de faire. Il lui a été répondu
qu'il lui fallait attendre d'être sur poste,
et qu'alors il pourrait se syndiquer, mais
qu'avant cela, ce n'était pas la peine, ça
ne servirait à rien car les syndicats ne
pourraient de toutes façons rien faire s'il
se faisait virer, Le gars n'avait rien
compris. Disons, à la décharge de la
CFDT, que l'attitude des autres syndicats
face au problème est tout aussi passive.

De temps en temps, l'intersyndicale
locale fait une protestation platonique,
qui est généralement noyée dans une
1iste de revendications spécifiques au
personnel fixe, et qui n'a bien entendu
jamais d'écho.

Actuellement, un nombre croissant de
travailleurs se trouvent dans une situation
qui est en régression par rapport aux
acquis de 1936. Nous sommes arrivés à
un point où presque le tiers de la popu-
lation active, travaillant sans statut, ne
peut pratiquement pas se défendre. Ce
phénomène qui, nous le répétons, prend
des proportions gigantesques, est une
nécessité vitale pour l'Etat et le capita-
lisme, qui, pour maintenir les taux de
profits, ont besoin:

- d'une main-d'œuvre .. mobile ", qu'on
peut facilement déplacer et renvoyer;

- de la «détente» sur le marché de
l'emploi c'est-à-dire du chômage;

- de faire des économies sur le budget
de fonctionnement des entreprises en

.refusant les avantages matériels (primes,
etc.) à une partie des travailleurs.

la riposte cependant commence à se
faire jour. les intérimaires commencent
progressivement à prendre conscience
du problème, et à se syndiquer. les tra-
vailleurs immigrés dans leurs organisa-
tions propres, ou dans les .syndicats,
réagissent. De plus en plus nombreux,
ils participent aux grèves, ce qui en
même temps accroît le nombre des pro-
cédures d'expulsion. JI y a eu dernière-
ment plusieurs grèves de vacataires, à
la Halle-aux-Vins, à Vincennes, qui ont
donné certains résultats. Nous en ferons
une analyse dans le prochain numéro de
" Solidarité ouvrière ». Ces grèves démon-
trent une fois de plus que le syndica-
lisme n'est pas une forme de lutte péri-
mée, et que les échecs mêmes de ces
actions sont peut-être dus, dans certains
cas, à l'antisyndicalisme parfois visceral
de leurs "animateurs ".

JI reste cependant que le capitalisme a
trouvé une nouvelle forme d'exploitation
des travailleurs, et que les travailleurs
le plus directement concernés par ces
nouvelles formes d'exploitation, devront,
et sont peut-être en train de découvrir
de nouvelles formes de lutte. Ces nou-
velles formes de lutte ne peuvent se
concevoir que par l'unité organique de
tous les travailleurs hors statuts entre
eux, par la coordination nationale de
l'information concernant leurs luttes, et
par la solidarité réciproque des fixes et
des hors statuts, C'est-à-dire que nous
pensons que ces nouvelles formes de
lutte ne peuvent se faire que sur une
base syndicaliste, Nous ferons notre pos-
sible dans ce sens, dans notre propre
intérêt et dans celui de tous les travail-
leurs.

L'unité syndicale, une fois de plus,
n'est pas un vain mot.

Un groupe de vacataires
et d'intérimaires

Polymécanique
tes. L'union départementale C.G.T.
avait décidé unilatéralement que la
solidarité ne devait pas dépasser le
cadre de Pantin. Par suite de l'ac-
tion de l'Union parisienne des syn-
dicats de la métallurgie C.F.D.T., et
de la réaction de certains militants
cégétistes, la C.G.T. revint sur sa
décision, et le 25 mai des collectes
furent organisées dans l'ensemble du
département. L'U.P.S.M. - C.F.D.T.
engagea par la suite ses sections de
la région parisienne à organiser des
collectes appuyées par des affiches
d'informa tion.
AHitude de la direction

Dès le départ, la direction porte
plainte pour entrave à la liberté du
travail. Le tribunal des référés dé-
cide d'attendre les conclusions d'un
huisier expert, que personne n'aper-
çut jamais. Jugeant cette intimida-
tion insuffisante, le directeur géné-
ral, Conté, adresse individuellement
une lettre à la femme et une aux
enfants de chaque gréviste, les enga-
geant à reprendre le travail. En an-
nexe, sont joints des commentaires
hostiles aux revendications, dont
voici les extraits les plus savoureux:

Paiement des jours de grève "
« ... nous nous efforcerons de
récupérer dans les semaines à
venir les heures perdues du fait
de la grève ... » ;

Retour à quarante heures de
travail sans perte de salaire "
« ... cette demande n'est pas justi-
fiée par les difficultés d'emploi
dans la région parisienne. C'est un
vœu exprimé dans le but d'assurer
un plus grand bien-être ... » ;

Avancement de l'âge de la re-
traite : « ... Là encore, ce ne sont
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pas des raisons de difficulté d'em-
ploi qui motivent cette demande.
Dans son ensemble, la France a
besoin du travail de ceux qui sont
en état physique de le faire ... »

«Les revendications actuelle-
ment posées ne peuvent être con-
sidérées comme raisonnables. »

Autrement dit, notre «nouvelle
société» n'a pas à tenir compte des
besoins de bien-être de chacun, elle
doit nous user jusqu'à la corde,
après quoi elle nous restitue aux
pompes funèbres (depuis 59 ans si
on .est manœuvre jusqu'à 73 ans pour
les professions libérales, moyenne de
vie pour ces différentes catégories
professionnelles ).

Seulement 244 salariés ont ré-
pondu; 500 lettres sont remises au
comité de grève.

Fin de la grève
Plusieurs réunions avec la direc-

tion eurent lieu et la dernière le ven-
dredi 4 juin à Il h 30. Alors qu'il y
avait possibilité d'obtenir une indem-
nité plus forte en attendant le lundi,
la C.G.T. décidait unilatéralement de
consulter le personnel avisé par
radio par la direction : sa décision
était prise depuis la veille, le tract
C.G.T. étant daté de 9 heures du
matin, c'est le même stencil qui a
servi à la direction et à la C.G.T. pour
informer le personnel. Une majorité
se dégage pour reprendre le travail.

LES RES'ULTATS OBTENUS
Règlement des heures perdues

Indemnités pour heures perdues,
200 F, paiement de quatre jours de
salaires;

Aucune sanction.

Dans l'i'mmédiat
Augmentation uniforme de 0,10 F

de l'heure égale pour tous;
« :Prime de vie chère» uniforme

de 51,15 F ;
Rappel uniforme de 260 F;
Augmentation de 3 % avec mini-

mum de 0,30 F de l'heure.
Pour l'avenir

A partir du 1er octobre 1971, la
prime de vie chère, fonction de la
hausse des prix, qui était jusqu'alors
hiérarchisée, sera égale pour tous et
calculée sur le coefficient moyen 185;
l'O.S. 2 a le coefficient 127.

Probablement pour la première
fois en France, à partir du 1er jan-
vier 1972, garantie d'augmentation
du pouvoir d'achat non hiérarchisée,
au moins égale à 2,65 % du salaire
correspondant au coefficient moyen
185 (ce qui représente environ 5 %
pour l'O.S.).
Cas d'un O.S.

Il obtient immédiatement plus de
0,40 F de l'heure, 260 F de rappel,
200 F d'indemnité, quatre jours de
salaires (240 F), collectes, 200 F.

A cela s'ajoute, pour les adhérents
C.F.D.T., la somme de 326,60 F de la
caisse de résistance: la C.F.D.T. est
la seule confédération pour laquelle
une partie de la cotisation est utili-
sée pour la solidarité avec les adhé-
rents grévistes ou lock-outés (14,20 F
ou 17,20 F selon le taux choisi), pour
la prise en charge des militants
licenciés et pour les frais de procès
concernant le droit syndical.

Ainsi, en cinq semaines de grève,
un O.S. C.F.D.T. aura perdu seule-
ment environ 100 F, rattrapés dès fin
juillet 1971.

Les travailleurs appuyés par F.O.,
la C.F.D.T., de jeunes cégétistes ont
gardé l'initiative de la lutte: comité
de grève, assemblées ...

Comme chez Renault, la C.G.T. a

tenté de terminer au plus vite la
grève (tentative pour limiter la soli-
darité, essais de vote avec les non-
grévistes). Il semble que la stratégie
électorale du P.C ..F., en vue des légis-
latives de 1973 pour apparaître
comme le parti de l'ordre, implique
l'absence de mouvements durs, la
peur de débordements aventuristes
et la crainte du développement du
fascisme jouent sans doute aussi un
rôle.

Cette attitude est de plus en plus
critiquée (la C.G.T. reconnaît 400 car-
tes déchirées au Mans après la grève
de Renault).

Comme chez Renault, la direction
a utilisé le courrier à domicile chez
les travailleurs ainsi que l'arsenal
juridique du tribunal des référés.
Ces deux éléments - réticences de
la C.G.T., dureté du patron - se
retrouveront de plus en plus dans
les conflits qui mettent directement
en cause le pouvoir patronal. Les
armes utilisées ont été l'unité d'ac-
tion à la base, qui permet d'entraîner
certains militants de la C.G.T., la
solidarité du maximum de travail-
leurs; à ce sujet, on peut souhaiter
que les autres confédérations utili-
sent une caisse de résistance comme
la C.F.D.T. Elles ont été efficaces.

Les travailleurs ne sont pas prêts
d'abandonner leur morosité pour
faire risette aux délices de la nou-
velle société chabano-pornpidolienne.
Les métallos italiens montrent la
voie : unification des trois fédéra-
tions syndicales de la métallurgie
C.G.I.L., C.I.S.L., U.LL., en 1972; élec-
tion de délégués de chaîne, d'ate-
lier ... syndiqués ou non; prise en
charge de revendications «poli ti-
ques» : logement, fiscalité, répres-
sion, cadre de vie ...

Comme toutes les sociétés, le capi-
talisme est mortel.
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Grève chez Clark
(Suite de la re page)

réussit une diversion: on fait défiler les
gars en ville sur l'air de «Pompidou,
des sous.•

Lundi 13. Aucun changement, mais dans
J'après-midi, à l'assemblée générale des
travailleurs en grève, l'occupation des
locaux pour le lendemain matin est déci-
dée malgré tous les efforts déployés par
la CGT pour l'empêcher.

Mardi 14. L'occupation est effective,
sans incidents, mais la CGT a réussi à
imposer une occupation "militaire» :
nombre d'occupants limité, avec laissez-
passer, service d'ordre (et de filtrage)
avec brassards rouges, le truc pas très
excitant quoi.

Entre-temps, chaque gréviste a reçu
chez lui, par la poste, une lettre de la
direction lui demandant la reprise du
travail étant donné que la grève met en
cause l'existence même de l'entreprise,
etc.

Mercredi 15. L'occupation se poursuit
sans incidents, les non-grévistes rentrant
simplement chez eux,

Jeudi 16. Idem, mais dans l'après-midi,
la direction entreprend des poursuites
judiciaires contre les occupants (atteinte
au droit de propriété, occupation illégale,
etc.). La CGT s'affole et fait sortir le
piquet d'occupation lorsque la convoca-
tion au tribunal sera remise à chacun des
Inculpés (les 16 délégués du personnel,
du comité d'entreprise, du comité d'hy-
giène et de sécurité). Devant le juge du
tribunal des référés, les inculpés feront
tous la même déclaration: • Je n'occupais
pas l'usine, d'ailleurs étant ici au tribunal,
je ne puis pas "occuper". 10 Le procès
pouvait se retourner contre le patron, et
les avocats semblaient satisfaits, lorsque
le camarade-permanent-bureaucrate CGT,
cité comme témoin annonce tout benoîte-
ment: "Monsieur le juge, je puis vous
assurer que depuis telle heure, nous
n'occupons plus l'usine.»

(Le jugement sera rendu le lendemain,
les deux parties étant renvoyées dos à
dos, le juge se déclarant incompétent.)

Sur le terrain, les cadres ont repris le
travail, cependant qu'un tract attaquant
les patrons sur les 16 inculpations est
diffusé par les travailleurs, Ce tract, bien
que signé par les délégués CGT de
l'usine, sera désapprouvé par la direction
CGT qui le trouvera «gauchiste", Un
deuxième tract est préparé, demandant
aux employés et techniciens de se joindre
totalement à la grève.

Vendredi 17. Les employés et techni-
ciens prennent leur travail normalement;
l'appel ne sera pas suivi. Dans l'après-
midi, réunion délégués et patronat, il en
sortira un projet de protocole d'accord
accordant aux grévistes quelques aména-
gements dérisoires, une seule concession
relativement importante: la direction
accepte d'accorder une prime fixe pour
certains horaires non productifs (magasi-
niers, manutentionnaires, contrôleurs;
prime de 60 F par mois, soit inférieure
de la moitié à la revendication). Il s'agit
ni plus ni moins d'une manœuvre de
diversion; quant au grand problème: le
travail au rendement, il n'est pas question
d'y toucher. D'autre part, Il est apparu
au cours des discussions que la direction
française n'a strictement aucun pouvoir,
le directeur américain est seul habilité
à prendre des décisions (à noter l'attitude
de ce personnage, comprenant très bien
le français, mais se faisant traduire les
propos des déléqués ouvriers pour ne pas
avoir à leur parler directement).

Les concessions sont si minimes que
tout le monde gueule au piquet de grève,
une équipe de copains est désiqnée pour

préparer un tract sur les propositions
patronales, il se trouve qu'il s'agit des
militants CFDT et disons les «gauchis-
tes ", les mêmes qui avaient préparé le
tract de l'avant-veille.

Dans l'après-midi, des équipes de col-
lectes s'étaient déjà constituées et
organisaient la solidarité auprès des
autres entreprises et des commerçants.
Jusqu'à présent, aucun faiblissement dans
la détermination des travailleurs,

Lundi 21. La consultation des travail-
leurs, annoncée dans le tract établi le
samedi comme devant avoir lieu dans une
salle extérieure à l'usine, est décom-
mandée par le permanent de l'union
locale CGT qui impose une consultation
dans l'usine, dans la cantine! et en
passant qui dénonce le tract en question
comme ayant été fait par des syndiqués
non mandatés par l'organisation, En clair,
il est évident que la' CGT entend faire
reprendre le travail immédiatement sur
les minimes concessions du patron. La
manœuvre est d'autant plus claire que
ce permanent-bureaucrate a emporté avec
lui tous les accessoires pour une consul-
tation à bulletins secrets! Sûrs de leur
fait, les bureaucrates font un méchant
ulscours sur la «grande victoire JO que
viennent de remporter dans l'unité les
travailleurs de Clark, etc. "Qu'il faut
comprendre, qu'on doit savoir terminer
une grève JO, que les «camarades 10 sont
à bout, que «l'argent va rnanquer », etc.
Arguments valables mais qu'il aurait fallu
compléter en précisant que la solidarité
commençait à porter ses fruits, si cela
fut dit, ce le fut par d'autres que les
bureaucrates. Bref, la situation semblait
perdue aux camarades qui penchaient pour
un durcissement de la lutte; grands sei-
gneurs, au nom de la démocratie ouvrière,
les bureaucrates acceptent de faire une
préconsultation pour décider de la forme
du vote, main levée ou bulletins secrets.

Surprise générale, les travailleurs dans
leur grande majorité optent pour un vote
à main levée, les bureaucrates en sont
restés sur le cul! Mais à force d'arguties,
de pleurs", ils finissent, deux heures après
à imposer le vote secret. Deuxième sur-
prise, les travailleurs demandent la pro-
longation de la grève; alors la colère
bureaucratique éclate dans toute sa splen-
deur, dans les discours qui suivent, les
" camarades" irresponsables et aventu-
ristes sont dénoncés publiquement aux
travailleurs".' Qui d'ailleurs n'en ont rien
à foutre." Néanmoins les caciques cégé-
tistes doivent s'incliner et accepter la
continuation de la lutte. Aussitôt les
équipes de solidarité se reconstituent et
repartent en chasse, cependant que l'ar-
gent des précédentes collectes est distri-
bué aux plus nécessiteux. Décision est
prise d'envoyer une lettre au consul des
Etats-Unis à Strasbourg et au préfet du
Bas-Rhin pour une éventuelle pression
sur les patrons. Des délégations sont
constituées, qui vont d'abord à l'UL-CGT
pour faire taper les lettres dont des
doubles seront remis à la presse. Bien
que ces textes aient reçu l'accord des
délégués CGT de l'entreprise, la • cama-
rade-permanente-secrétaire lo de l'UL-CGT
se refuse absolument à les taper s'il n'y a
pas l'accord personnel du bureaucrate
syndical; celui qui s'était si bien • occupé JO

de la grève étant absent, elle fait appel
au super-bonze, qui tergiverse, ne fait
rien pour discuter avec les travailleurs,
traite leur combat de • grève lamentable lo,

dissuade la fille de taper quoi que ce
soit et laisse les travailleurs tomber;
ceux-ci foncent à la «fédé des métaux
CFDT JO qui leur fait leurs lettres sans

aucun problème, La remise de ces lettres
n'a par la suite rien donné, les " person-
nalités lo se refusant à toute intervention
dans le secteur «privé •.

Pendant ce temps, au piquet de grève,
la température est assez élevée et les
discussions vont bon train; une minorité
de jeunes travailleurs voudraient repren-
dre l'occupation, mais les cégétistes font
tout pour les en dissuader, entre-temps,
on s'est aperçu qu'au poste de l'après-
midi, les ouvriers touchés par la conces-
sion patronale ont repris le travail, le
travail de sape de la CGT et la division
occasionnée chez les ouvriers par les
offres patronales ont fait leur œuvre, le
découragement gagne tout le monde.

Mardi 22. Au poste du matin, une forte
proportion de travailleurs, ne tenant plus
compte de leurs décisions de la veille,
reprennent le travail. Réunis en catas-
trophe, les délégués CGT font décider
pour le lendemain la reprise complète
et préparent un tract « appel à la popula-
tion D, dernier sursaut pour faire jouer la
solidarité et expliquer une fois de plus
le motif de la grève. Pas d'accord sur
la reprise, les mensuels qui avaient parti-
cipé à la grève se retirent pour faire un
tract sur leurs revendication et décident
de poursuivre le combat en accord avec
leurs délégués (CFDT).

Entre-temps, chaque travailleur a reçu
chez lui Une seconde lettre de la direc-
tion avec un exemplaire des propositions
patronales.

Mercredi 23. Tandis que les ouvriers
reprennent le travail, les mensuels distri-
buent leurs tracts et restent devant la
porte de la boîte; à 9 heures, leur délégué
remet leur cahier de revendications au
patron qui lui donne cinq minutes pour
faire rentrer ses camarades. Cet ultima-
tum est repoussé, les gars s'en vont et
se retrouvent à la fédé-CFDT, préparent
une demande de réunion extraordinaire
des délégués du personnel (convention
collective), les délégués CGT, contactés,
refusent de contresigner cette demande
qui est néanmoins transmise à la direc-
tion,

Jeudi 24. Le patron répond aux men-
suels en grève:

1) Refuse la réunion extraordinaire de
délégués « parce que la CGT a refusé en
bloc de s'y associer lo ;

2) Accepte néanmoins le principe d'une
discussion sur les revendications.

Après mûre réflexion, les mensuels
décident à leur tour de reprendre le tra-
vail.

L'AMBIANCE DANS L'USINE
APRES LES JOURNEES
DE GREVE

Dans les ateliers. Les travaillieurs, bien
que leurs revendications n'aient pas été
satisfaites, ne se sentent pas battus, le
travail se fait au ralenti et les discussions
continuent, la 'CGT s'est déconsidérée
surtout parmi les jeunes, plusieurs tra-
vailleurs ne reprendront plus leurs tim-
bres. D'autres demandent leur compte et
quittent l'usine.

Dans les bureaux les ex-qrévlstes font
peur, très peu de questions leur seront
posées, les cadres ne font aucune allu-
sion à la grève.

Au niveau cadres-supérieurs/direction,
il y a ceux qu'une grève aussi longue a
écrasés et qui se sont senti vieillir, il y a
ceux qui ont perçu la lettre des mensuels
comme une attaque personnelle et sont
fous furieux; il Y a aussi ceux qui con-

naissaient les problèmes soulevés par la
lettre en question et qui sont relative-
ment satisfaits de voir étaler au grand
jour de merdes que l'on cachaient savam-
ment. Mais aucun ne formulera publique-
ment d'opinion sur ce qui vient de se
passer.

Quant à la CGT, elle vient de prendre
rapidement un grand virage à gauche et
décide le 28 juin soit cinq jours après la
reprise, de ne pas signer le protocole
d'accord soumis par la direction, rejoi-
gnant en cela la CFDT, récupération tar-
dive qui ne changera en rien l'opinion que
les travailleurs ont pu se faire de leurs
représentants,

LES ENSEIGNEMENTS DE LA
LUTTE

La victoire n'a pas été remportée, la
prolongation de la grève par les mensuels
n'a été qu'un combat d'arrière-garde, mais
sur le plan moral, la section CFDT, qui a
bataillé jusqu'au bout pour une grève
longue et dure, a retiré un énorme béné-
fice et verra son influence croître sur les
travailleurs; parmi ceux-ci, les plus durs
quittent la CGT et viennent renforcer la
CFDT où une équipe de militants intransi-
geants est née: Pendant la grève, il est
apparu aux yeux de tous qu'un travail de
sape, un sabotage méthodique de la lutte
était mené par les bureaucrates de l'UL-
CGT,ceci, parfois même contre les délé-
gués CGT de l'entreprise. Alors que la
situation était extrêmement favorable sur
le plan local et sur le plan de l'entre-
prise pour élargir la lutte, l'organisation
syndicale CGT s'est toujours refusée à
lier les luttes, chacune est restée Isolée.

Ce qui paraît important, c'est que les
travailleurs tout en sachant qui les trahis-
sait à tour de bras, n'ont jamais remis
le syndicalisme en cause; la nécessité,
le besoin de l'organisation syndicale ne
sont pas du tout contestés, mais pour les
travailleurs, cette organisation n'a pas à
se mêler de diriger les luttes et d'y
imposer son point de vue tactique. Pour
les travailleurs, il aurait suffi que l'orga-
nisation syndicale soit un support logis-
tique, un moyen à leur disposition, une
arme de résistance, un outil pour la soli-
darité.

C'est dans cet esprit que la section
syndicale CFDT de Clark va continuer
son action avec les forces neuves qui
l'ont rejointe, c'est aussi une base de
travail suffisante pour y faire revivre
l'anarcho-syndicalisme.

Information:
Le personnel en grève décide à l'unani-

mité de faire chaque mois une réunion
d'information pendant les heures de travail
et sur le lieu de travail, au cours d'une
grève de protestation contre le refus
d'accorder une heure d'information payée
par mois.

Rappelons qu'en Alsace, pendant que
se déroulait la grève Clark, il y avait
aussi:

Grève du 21 mai au 9 juin à Steinlen-
Dieterlen/Rothau.

Grève du 26 mai au 7 juin à Controls-
France/Schirmeck.

Première quinzaine de juin: grève inter-
mittente au moulage à BacofStrasbourg;
à General-Motors/Strasbourg, à Bugatti/
Molsheim.

Menace de grève, contenue, à Telle/
Strasbourg, jusqu'au 23 juin, date de la
reprise à Clark.

Grève dure, avec occupation et inter-
vention des CRS à la SNCF/Strasbourg.

D'autre part:
Clark/Mulheim en Allemagne était

également en grève; et enfin, Clarkf
Buchanan aux USA était et est toujours
en grève.
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infonnationl internationales

Informations •suisses

POUR la parution du 4- numéro de «Solidarité ouvrière », nous avons tenu à être
présents dans votre journal.
Pour les camarades, les amis et les sympathisants libertaires qui se trouvent

isolés en Suisse, et qui désireraient militer ou être informés de nos activités locales,
nationales ou internationales, ils peuvent se mettre en rapport avec nos groupes, qui
leur donneront la possibilité de se mettre en contact avec les camarades les plus
proches de leur lieu de travail ou d'habitation.

Des rencontres doivent s'organiser cette
année, afin d'ouvrir les débats:

1. Sur la ligne du journal «Solidarité
ouvrière •.

2. Comment concevoir notre collabora-
tion au journal, et avec ses animateurs,

3. Préparer une rencontre, cette année
encore, entre tous les camarades anarcho-
syndicalistes et libertaires de nos régions,
afin de mettre sur pied un mouvement
digne du passé de l'anarcho-syndicalisme,
mals avec des méthodes plus actuelles.

A Genève, des réunions ont eu lieu et
nous avons déjà pris des contacts; une
collaboration est ébauchée avec les cama-
rades de • Solidarité ouvrtëre s : aussi
nous serions très heureux si vous vous
manifestiez en nous écrivant à cette
adresse: Cercle libertaire et anarcho-syn-
dicaliste, case postale 44, Genèvre 6 -
Suisse. Il sera répondu rapidement à vos
lettres.

Camarades, en Suisse comme partout
dans le monde, les mêmes problèmes se
posent. L'exploitation, la réaction et le
militarisme sont maîtres.

Le souci du lendemain, l'insécurité nous
harcellent en permanence. La justice so-
ciale, la liberté sont bafouées, et la
violence règne partout.

Afin de juguler toutes ces néfastes
réactions, nous devons unir toutes les
forces libertaires, dont l'aboutissement
sera la garantie d'un avenir meilleur.

Les forces politiques, qu'elles soient de
gauche ou de droite, ne poursuivent qu'un
même but: l'escalade du pouvoir, afin de
mieux nous exploiter, car contre la classe
ouvrière et ses revendications, ils oppo-
sent leurs fonctionnaires, la police et
l'armée! Et les militants étrangers qui
osent dénoncer cette exploitation, et se
solidariser avec les personnes qui tra-
vaillent dans la même entreprise, sont,

sous le prétexte du maintien de l'ordre,
l'objet de contrôles policiers et patronaux,
etc" afin qu'il y ait un motif pour les
expulser.

Les centrales syndicales protestent afin
de se donner une contenance.

Mais nous savons que nos secrétaires
syndicaux ont signé des conventions de
travail avec le patronat, conventions appe-
lées .. Paix du travail! •. Qui veut dire
paix du patron, car l'ouvrier, content ou
mécontent de ses conditions de travail,
est livré pieds et poings liés au patronat;
si bien que quand malgré cela il se pro-
duit des conflits, le patronat peut à tout
moment faire appel au syndicat ouvrier
pour lui demander de remettre à l'ordre
les perturbateurs. Pour bien concrétiser
cette « Paix du travail ,., les deux fédéra-
tions patronale et ouvrière ont dû faire
le dépôt d'une somme d'argent comme
garantie de ce qui a été conclu.

La classe ouvrière, en Suisse, doit lutter
sur deux fronts, contre ses fonction-
naires syndicaux, et contre les exploiteurs,
les patrons. Nous reviendrons dans un
prochain article sur ce sujet.

Cercle libertaire et anarcho-syndicaliste,
Genève.

Genève, juin 1971

NOUVELLES
D'ESPAGNE

De mois en mois, l'Alliance syndi-
caliste élargit le cadre de ses con-
tacts vers la création d'une véritable
internationale syndicaliste révolu-
tionnaire. Par l'intermédiaire de
« Solidarité ouvrière ». nous faisons
entendre la voix du syndicalisme
libertaire, et prouvons une fois de
plus, par la pratique, que le syndi-
calisme révolutionnaire et I'anarcho-
syndicalisme ne sont pas morts.

Nous avons reçu une lettre de Bar-
celone, datée du 23 juillet 1971 :

«Aux amis de l'Alliance syndica-
liste, nous leur disons que « Solida-
rité ouvrière» a été extrêmement
appréciée par nos amis et compa-
gnons de Barcelone, et que les idées
qui vous guident leur paraît les plus
adéquates pour parvenir à l'objec-
tif syndicaliste révolutionnaire que
vous voulez atteindre. Il est dom-
mage qu'ici peu d'entre nous puis-
sent lire le français; cependant,
comme certains d 'en tre nous peu-
vent le lire ,ils transmettent aux
autres le contenu du journal et les
orientations qui y sont contenues. »

(Barcelone, le 23 juillet 1971.)

INTERIM nous y voilà!•
•

LE projet de loi du gouvernement qui va légaliser l'intérim a été adopté par le Sénat
le 11 juin dernier. Voi,là plus de quatre ans que le gouvernement tenait à faire
passer son projet, mois à chaqUe! tentative il se passe quelque événement politique

jugé plus important, et le projet fut reconduit à une date ultérieure. Cette nouvelle forme
d'exploitation capitaUste est donc légale, car il ne faisait aucun doute que la loi allait
être votée haut la main par les gaullistes et les « réformateun ».

Cette loi ramène les conditions de travail
et de sécurité d'emploi aux conditions qui
existaient event 1936 : le projet de loi est
assez éloquent à ce sujet; nous cnciyserons
plus en détaH cet évérrernenr d'importance
capitole pour 'l'unité de la classe ouvrière
dans un prochain article. Mais il suffira de
savoir aujourd'hui que les intérimaires pour-
ront être envoyés dans les usines en grève,
que le droit syndical n'est pas explicitement
reconnu, et que les procédures et les condi-
tions de représentations syndicales ou sein
de 'l'entreprise sont en régression par rap-
port à la législation en vigueur (un an de
présence pour être électeur et dix-huit mois
pour être é'ligible), et que bien d'outres res-
trictions aux droits acquis de vive lutte par
le prolétariat 'y sont eux très clairement
mentionnés, sons omettre la non-obligation
de prendre ses congés payés.

les deux grandes confédérations syndi-
celes se sont, pas pour les mêmes raisons,
opposées à ce projet de loi. la C.G.T., qui
pense que l'intérim est une pratique essen-
tie.f.le à la bonne marche d'une économie
moderne, conteste surtout le contenu de la
loi, mois à aucun moment te prlncipe de
légalisation de la pratique du marchandage
de la main-d'œuvre. Ainsi, pour elle, la
restriction de la durée de mission fixée à
un maximum de trots mois (sauf cas excep-
tionned) est surtout préludiclcble aux travail-
leurs, et rejoint sous une argumentation
différente ,la contestation pctronele. A
aucun moment el/le ne s'oppose ou principe
même; d'Qi(lIeurs comment pourrait-il en
être autrement quand de l'aveu de Delvers,
permonent du syndicat des travailleurs et
emp:loyés temporaires C.G.T., l'intérim existe
en U.R.S.S. Aussi par l'entremise du P.C,F.,
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la C.G.T. compte essayer sans grande illu-
sion d'amender le projet; Balanger a été
très éloquent sur ce point dans ses diffé-
rents contacts.

La C.F.D.T. au contraire, suivant en cela
l'analyse de son Syndicat parisien des tro-
veilleurs intérimaires (S,P.T.!.) conteste
toute analyse qui tend à démontrer le bien-
fondé et Il'inévitabilité de l'intérim, et le
considère comme la conséquence de la
carence capitaliste en matière d'organisa-
tion, et un pur produit de la recherche du
profit. Pour la C.F.D.T. l'argumentation éco-
nomique cache surtout un objectif politique
qui est celui de la division de la classe
ouvrière en deux catégories distinctes de
travaHleurs que le patronat aura tôt tait de
rendre antagonistes (pour tout ce qui con-
cerne l'intérim il est très Intéressent de lire
le journal du S.P.T.!. C.F.D.T. : les c Inté-
rimaires en lutte lt, abonnement à contracter
au 26 noie Montholon, Paris 9·). Donc pour
1o C.F.D.T., il ne peut y avoir de bonne foi
sur l'Intérim, celui-ci reste un ennemi qu'il
fout abattre avec toute la vigueur possible.

Mais aujourd'hui, avec cette loi qui nous
tombe sur les reins, que devons-nous faire?
Nous ne croyons pas qu'en créant des condi-
tions de travail avantageuses pour les inté-
rImaires nous puissions arrêter ce mouve-
ment en organisant son irrentabilité; ceux
qui le pensent sont dans l'erreur, car les
motivations de l'intérim sont avant tout
politiques avant d'être économiques. Mais
cela ne doit pas nous égarer de la fonction
cctuelle du syndlcciisme qui est, rappelons-
le, d'améliorer les conditions d'existence des
trcvcllleurs en préparant la révolution; ce
que ne font pas les confédérations.

1,1va donc falloir, sous peine d'ineffica-
cité, que les militants syndicclistes qui s'op-
posent à l'intérim sous quelque forme que
ce soit changent le contenu des actions et
des revendications envisagées car aujour-
d'hui lutter de front contre l'intérim, qui se
trouve appuyé par une loi, risque fortement
de gaspÏ'ller une énergie qui serait très pré-
cieuse en étant employée savamment. Aussi,
afin que les intérimaires, dont les rangs vont
se renforcer de jour en jour, s'organisent
enfin dans le syndicalisme, il va falloir que
les revendications soient beaucoup plus
terre à terre, avoir un caractère très reven-
dicatif sur des objectifs immédiats. Ne pou-
vant plus espérer dans un proche temps
supprimer l'intérim, nous n'avons pas le
droit de laisser dans cet état de surexploi-
tion les travai.JIeurs intérimaires, et devons
donc, par la force des choses, et sous peine
que les syndicats intérimaires disparaissent,
envisager une stratégie réaliste.

Un cahier national de revendicctions des
intérimclres devrait être établi dans les plus
brefs délais, sans quoi les intérimaires reste-
ront encore pour longtemps la masse informe
des travai,lleurs inorganisés: ce qui a le don
d'irriter particulièrement les travailleurs
sédentaires et qui empêche pour une grande
partie la liaison fixes-lntérlmclrès. Ce cahier
de revendications devrait être très précis et
même, sans pour cela qu'il soit un ferment
de division, être, dens certains cas, spéci-
fique aux sociétés (exemple : les sociétés
qui couvrent le territoire: BIS par exemple).

Le cas d'une éventuelle convention collec-
tive devrait lui aussi être étudié très pro-
fondément. A l'heure actuelle nul ne peut
plus affirmer sa nocivité ou son utilité.
Depuis quelque temps des négociations ont
lieu à ce sujet entre le S.N.IE.T.T. (patronat)
et les confédérations c représentctlves s :
seul le S.P.T.I. C.F.D.T. n'a pas été invité
par le syndicat patronal qui a pris l'initia-
tive de ces rencontres. Probablement que
cela est le fait de l'orientation syndicaliste
révolutionnclre de ce syndicat, ce dont nous
le félicitons d'aiJ.leurs; c'est un honneur de

ne pas être invité à une négociation qui a
été provoquée par le pronat lorsqu'on con-
naît la politique d'intégration des syndicats
pratiquée par le patronat et SOn gouverne-
ment pour la c nouvelle société lt.

Pour notre modeste part, voulant appor-
ter publiquement notre contribution à ce
combat, nous proposons un schéma de cah:.:·
de revendications :

10 Augmentation des salaires uniforme
ou inversement hlérorchlsêe ;

20 Unlflcctlon des salaires dans une
même catégorie;

30 Intégration complète des primes dans
le salaire;

40 Indemnité de repas obligatoire;

50 Quarante heures hebdomadaires de
mission maximum;

60 Délégués du personnel élus par cor-
respondcnce : 3· mois pour être élec-
teur - 6 mois pour être éligible,
Déplacement des délégués dans les
entreprises où les travaHleurs vont
effectuer leur mission,
Heures de délégation prises sur le
temps de travail; ,

70 Retraite complémentoire obligatoire,
Retraite à soixante ans;

80 Obligation de prendre ses congés
payés (ce qui évitera de se felre
sournoisement licencier pour inter-
ruption du controt) ;

90 Visite médicale obligatoire;

100 Interdiction de licenciement pour fin
de chantier si la société embauche;

110 Mois de préavis d'indemnité en ces
de licenciement (application de la
législation) ;

120 Mesures spéclflques à l'entreprise.


