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EDITORIAL
AGR·ESSION CONTRE
DES MILITANTS
SYNDIDALISTES
A LA SAMARITAINE

Le vendredi 24 décembre dans
l'après-midi, des militants de la see-
tion syndicale de la Samaritaine, et
du syndicat parisien du commerce
et des services, ont été agressés par
des membres de la direction de ce
magasin.

Nous sommes rentrés à une quin-
zaine à la Samar pour informer les
travailleurs et ·Ia clientèle sur le
débrayage qui devait avoir lieu à
17 heures, le 24 dêeembre, pour
l'obtention d'un treizième mois dont
bénéficient tous les travailleurs des
autres grands magasins parisiens.
Le débrayage appelait aussi à pro-
tester contre la répression anti-
syndicale, et contre l'embauche de
l'ex-commissaire du premier arron-
dissement comme chef de la police
spéciale de la Samaitaine.

C'est lors de cette action d'infor-
mation, alo;s que nous étions arrivés
au cinquième étage, que nous avons
été attaqués par la « spéciale », des
cadres et des petits chefs. Une
bagarre éclate, pendant laquelle les
gorilles, à la tête desquels se trou-
vait M. Renand, P.-D.G. (qui ne
~édaigne pa,s mettre la main à la
pâte), ont 'essayé de nous neutrali-
ser, ont cassé notre haut-parleur,
failli étrangler une camarade, alors
que le P.-D.G. lui-même tentait d'en
balancer un autre du cinquième
étage.

Ce commando, une cinquantainé
d'individus, a constamment essayé
de nous isoler de la masse des gens
qui étaient présents. Nou,s avons
réussi à sortir avant l'intervention
des flics.

Ce fait, que nous relions à beau-
coup d'autres faits semblables, dans
,les diverses branches de l'économie,
montre à quel point le patronat est
décidé à ,s'opposer à toute revendi-
cation. Le secteur des grands maga-
sins est le plus important de l'éco-
nomie après la métallurgie. Le taux
de syndicalisation y est très faible,
et on voit que les patrons sont déci-
dés à tout pour empêcher les travail-
leurs de s'organiser.

Ce fait démontre aussi que le
syndicalisme contractuel, le parita-
risme sont totalement inefficaces
contre un patronat de choc; face à
la répres.sion contre les travailleurs
et leur surexploitation, nous nous
efforcerons d'imposer un syndica-
lisme authentique de lutte de classe,
seul capable de co'nduire à l'éman-
cipation des travailleurs, seul capa-
ble aussi, dans les conditions actuel-
les de la lutte de classe, d'assurer la
défense réelle de leurs intérêts.

TRANSPORTS, LIVRE, INTERIM ••

Le patronat
attaque sur l'emploi

Une vue de la manifestation

L,OFFENSIVE patronale contre les travailleurs du livre et leurs acquis (1)
a commencé. L'autre semaine, la fédération patronale a dénoncé les
annexes techniques de la convention collective du labeur. Les modifi-

cations proposées portent surtout sur les normes de travail, le nombre
obligatoire de travailleurs sur les diverses machines à imprimer. On veut
augmenter les cadences de production et diminuer le nombre d'ouvriers.
Après les fermetures d'imprimerie, après les licenciements furtifs par non-
remplacement des partants, voilà la bagarre commencée. Que les camarades
prennent bien garde, le patronat d u livre a engagé le fer de manière
concertée, sur son terrain, et ce sont les conditions de travail, de salaire,
de garantie d'emploi qui se jouent actuellement pour les vingt prochaines
années. Heureusement, il semblerait que les dirigeants fédéraux se réveillent.
Le comité intersyndical labeur, avec la solidarité du comité interpresse, a
organisé une manifestation de protestation pour appuyer les trois petites
heures de grève du labeur le 15 décembre. Cette manifestation a été un
succès et le camarade Bureau, au nom du comité inter, a pris l'engagement
que si les licenciements ne cessaient pas l'action serait reprise avec plus
de fermeté. Prenons acte de cette promesse. Il est nécessaire aujourd'hui
de défendre nos conventions collectives et d'imposer au patronat la garantie
de l'emploi au niveau national. Grève illimitée du labeur et soutien financier
de la presse par l'impôt de grève syndical!

(1) Voir Soli, d'octobre 1971.

LES NÉGRIERS SONT LÉGALISÉS
UN nombre croi.ssant de travailleurs en France ne bénéficient d'aucune

garantie en ce qui concerne la sécurité de l'emploi et les salaires:
ainsi, il y a 3,S millions de travailleurs immigrés, 800 000 intéri-

maires, entre 300000 et 400000 travailleurs dans la fonction publique
sans statut, ou au statut précaire : contractuels, auxiliaires, temporaires,
vacataires, etc.

Ce phénomène prend des proportions énormes, puisqu'il concerne près
du tiers de la population" active! Cela correspond à une nécessité vitale
pour les capitalismes privé et d'Etat, afin de maintenir les niveaux de profit.
Pour cela, il leur faut:

- Une main-d'œuvre «mobile» (géographiquement et profession-
nellement) qu'on peut facilement renvoyer, déplacer, selon les nécessités;

- La «détente» sur le marché du travail, c'est-à-dire le chômage,
afin de maintenir un bas niveau des .salaires i

- Faire des économies sur le budget de fonctionnement des entre-
prises en refusant à une importante partie des travailleurs les avantages
matériels donnés aux autres: primes, etc. ;

- Cela conduit à la division des travailleurs, une partie de ceux-ci
- de plus en plus importante - se voyant refuser les aménagements
« .sociaux » de la « nouvelle société» ; cela conduit enfin à émousser les
revendications et la combativité des travailleurs et à briser les grèves.

LA LIQUIDATION de la Société
Cosmos vient de nous faire
toucher du doigt la dure réalité

du chômage et de ses conséquences
matérielles. Les travailleurs sont deux
fois victimes dans ce genre d'affaire;
ils subissent seuls les résultats d'une
scandaleusegestion de leur employeur
protégé par la sacro-sainte législation
du droit de la cc libre entreprise»; ils
sont d'autre part livrés aux fantaisies
des organismes officiels mis en place
à grand renfort publlcltalre, presse,
radio, télévision, par un gouvernement
capitaliste dont le mérite principal est
d'organiser la pagaie en institution
d'Etat. La palme revient sans conteste
au ministère du Travail et de la Main-
d'œuvre: TROISMOIS ET DEMI POUR
REGLERUN DOSSIERDE CHOMEUR.
Cela aucun des organes d'information
officiel n'en parle! Entièrement aux
ordres, ils se gardent bien de pré-
senter à l'opinion publique ce honteux
scandale: trois mois et demi pendant
lesquels le travailleur et sa famille
sans ressources est livré au désespoir
au sein de cette société capitaliste
impitoyable pour celui-là même qui
l'a enrichi.

En effet, l'Union syndicale des tra-
vailleurs des transports, animée par
des militants révolutionnaires, préoe-
cupée par les licenciements collectifs
des travailleurs de la Société Cosmos,
aidée de ceux qui occupaient pendant
dix jours les locaux de leur entreprise
liquidée, effectuaient démarche sur
démarche passant de la direction
régionale de la main-d'œuvre à la
direction nationale de l'agence de
l'emploi pour finir à l'hôtel Matignon,
où ils étaient reçus par un jeune
énarque attaché au cabinet du premier
ministre. C'est au cours de ces diffé-
rentes démarches,notamment au siège
de l'A.N.P.E.,qu'il leur était confirmé
ce délai de trois mois et demi. L'ex-
plication? La faute en incombe à l'or-
dinateur et... au manque de personnel
pour faire fonctionner cette machine
miracle. Les dossiers mettent deux
mois et demi pour être cc digérés J) par
toute l'administration; on avise alors
poliment le sans-emploi qu'il sera
payé dans un mois!

Bien sûr, on nous a fait savoir
que l'on était bien chagriné, que l'on
comprenait que c'était navrant, mais
qu'il fallait du côté des syndicats
exiger un déblocage de crédits pour
pallier les difficultés inhérentes au
manque de personnel. Décidément,
nous ne comprenions rien à rien des
ennuis dans lesquels se débattent les
hauts fonctionnaires; on nous a même.
suggéré : cc Ecrivez au "Canard en-
chaîné". " Et voilà !

Nous disons, nous: chômeurs unis-
sez-vous, afin de faire entendre votre
voix. La société capitaliste vous accule:
à la misère, vous et votre famille;<~.
écrivez à la presse, y compris à la:
presse révolutionnaire et venez vous ,
joindre au comité de défense des \, .
chômeurs.

Union des syndicats unitaires
des transports



ITALIE ·

LES REVENDICATIONS
DES METALLOS

EN 1973, les trois syndicats de la métallurgie italienne doivent tenir un congrès
d'unification. Nous présentons ici un compte rendu du rapport que les travail-
leurs de la métallurgie ont rédigé pour la pré-conférence de 1971. Le rapport

dans son texte intégral sortira en brochure d'ici peu de temps. Malgré les réserves
que nous pouvons formuler, nous proposerons ce texte à la discussion de tous les
camarades, à tous les travailleurs, qu'ils soient ou non de l'Alliance.

La conférence unitaire des travailleurs
de la métallurgie italienne se donne pour
tâche de définir un certain nombre de
points, d'en faire la base de discussions
approfondies:

- les horaires de travail: il s'agit
d'imposer de strictes limitations au re-
cours au travail supplémentaire. Il ne
s'agit pas seulement de défendre les
conditions de santé, de travail. des condi-
tions de vie de la classe ouvrière, mais
aussi de contrôler la direction des inves-
tissements, de favoriser l'accroissement
du circuit de l'emploi;

- paiement aux pièces, organisation
du travail: le principal objectif des tra-
vailleurs est le contrôle sur les condi-
tions de travail, par les moyens suivants:

• accroissement de la main-d'œuvre,
des repos,

• rotation des tâches;
• réduction du travail parcellaire, et

répétitif,
• contrôle sur les rythmes de travail,

de la vitesse des chaînes,
• discussion sur les niveaux individuels

de saturation, et non plus sur les
niveaux moyens,

• suppression du travail au rendement;
- santé, sécurité, conditions de tra-

vail: refus des primes de risque en
échange de conditions de' travail mal-
saines; contrôle permanent sur les con-
ditions de travail et la santé des travail-
leurs; contrôle du rythme de travail.
de l'utilisation et de l'organisation de la
main-d'œuvre, extension des périodes de
repos;

- Meilleurs systèmes de protection,
redéfinition des niveaux maximum des
substances nocives qui peuvent être

tolérées sans dommages pour la santé,
le dernier mot restant en définitive aux
travailleurs concernés;

- détermination d'un nouveau rôle
pour le médecin d'entreprise et des ser-
vices médicaux de façon qu'ils soient
contrôlés par les travailleurs et non plus
par la direction;

- qualification professionnelle: diffé-
rentes étapes seront envisagées qui abou-
tiront à l'élimination totale du pouvoir
arbitraire du patron dans ce domaine.

- salaires: parité des salaires dans
les catégories, abolition des primes indi-
viduelles de mérite, et des augmentations
individuelles; système unique de caté-
gories entre manuels et employés; men-
sualisation.

Mais l'action des travailleurs de la
métallurgie ne se limite pas là: ils exi-
gent la réduction des loyers, des loge-
ments plus nombreux, la réduction des
tarifs de transports, le temps de trajet
payé, suppression de l'impôt sur les
petits salaires, désarmement de la police,
réforme de la télévision comme instru-
ment de communication de masse, ré-
forme du système judiciaire, de l'Educa-
tion nationale, de la formation profes-
sionnelle.

En ce qui concerne les luttes étu-
diantes, ils proposent, afin de développer
une initiative unifiée entre les travailleurs
et les étudiants, que les revendications
et les propositions des syndicats soient
présentées devant les assemblées des
étudiants de façon systématique, et
qu'elles y soient pleinement discutées.

Ces objectifs ne peuvent être atteints
sans de nouveaux instruments de lutte.

LA NOUVELLE STRUCTURE SYNDICALE
DANS L'ENTREPRISE

Le processus d'unification et de réno-
vation du syndicalisme commence dans
l'usine et par conséquent la structure de
base du nouveau syndicat, ce sont les
délégués d'atelier et le conseil d'usine
(comité des délégués d'atelier). Ceux-ci
sont indispensables pour appliquer la poli-
tique de revendications visant à changer
la présente organisation du travail, pour
développer la conscience politique des
travailleurs et pour faire avancer le pro-
cessus d'unification.
A. Les délégués d'atelier

Chaque groupe d'ouvriers faisant le
même travail doit élire son délégué. Dans
les élections prises en charge par l'orga-
nisation syndicale, les votes auront lieu
sans aucune référence au syndicat auquel
appartient le candidat. L'élection elle-
même sera contrôlée par un comité élec-
toral des travailleurs.

Le délégué d'atelier peut être changé
à tout moment par le moyen d'une nou-
velle élection par les travailleurs qu'il
représente.

Les délégués d'atelier sont pleinement
représentatifs du syndicat et doivent se
charger du travail d'analyse, de contrôle,

de contestation des conditions de travail
dans leur section d'usine et aussi de la
formulation et de la discussion des reven-
dications et des nouvelles questions qui
se poseraient, avec la direction, dans le
cadre de la politique générale établie par
le conseil d'usine: le délégué d'atelier
est par-dessus tout responsable de la
rapide et réelle protection des droits des
travailleurs.
B. Le conseil d'usine

Les délégués d'atelier réunis forment
le conseil d'usine. Le Conseil d'usine est
le principal organe du syndicat dans
l'usine; il a tous pouvoirs pour élaborer
les politiques, prendre les initiatives,
représenter les intérêts des travailleurs
et négocier avec la direction. Le conseil
d'usine doit être capable de faire une
synthèse politique des différents besoins
des travailleurs, reliant les intérêts de
groupes isolés à la stratégie du mouve-
ment syndical dans son ensemble; c'est
seulement de cette manière que nous
pourrons dépasser les deux dangers oppo-
sés: réduire les délégués à de simples
porte-parole et briser le mouvement en
un millier d'intérêts particuliers.

LE DEVELOPPEMENT DE L'UNITE
EN DEHORS DE L'ENTREPRISE

En consolidant et en étendant les struc-
tures unitaires à la base (telles que les
conseils d'usine). les travailleurs du syn-
dicats de la métallurgie doivent soigneu-
sement décider quelles structures sont
applicables à l'extérieur de l'usine.

A. Les comités de délégués d'atelier
Au niveau provincial et dans les diver-

ses zones de chaque province, nous pro-
posons la création de comités de délé-
gués d'atelier élus par assemblée géné-
rale de tous les délégués de la zone
concernée.

Au niveau national, nous proposons des
conseils généraux pour les grosses entre-
prises, représentant les divers conseils
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d'usine. Ces conseils nationaux seraient
nommés par les trois exécutifs nationaux
présents, et, avec eux, prendraient les
décisions concernant les politiques à
suivre par les travailleurs dans la firme
concernée.
B. Les nouvelles structures syndicales

A cause des dimensions toujours crois-
santes des monopoles industriels, et de
la croissance de certains secteurs de
l'industrie, nous pensons qu'il est parti-
culièrement important d'encourager les
comités de coordination de firme et les
comités de secteur industriel, de façon
à appliquer une politique syndicale et éco-
nomique conséquente.

PROGRAMME de GOUVERNEMENT du P.C.F.

SOCIALISME OU

EN vue des élections législatives de 1973, le Parti communiste
français a sorti un livre intitulé ccChanger de cap» qui est son
programme de gouvernement. Faire une analyse de ce long texte

est extrêmement délicat dans la mesure où il est difficile d'analyser un
fatras de « formules ereuses », pour reprendre les mots que Marchais a
employés pour qualifier l'autogestion.

CHANGER DE CAP?
Le programme de gouvernement

avance un certain nombre de reven-
dications que le P.C.F. se proposerait
de satisfaire si les Français avaient
le bon goût de le porter au pouvoir
en 1973. Voyons quelles sont ces
revendications, ces «transformations
décisives et irréversibles ».

Les salaires : «Afin d'opérer Je
rattrapage indispensable, les bas
salaires seront immédiatement aug-
mentés. Aucun ne devra être aujour-
d'hui inférieur à 1 000 francs par
mois. « L'augmentation générale et
substantielle des autres salaires et
traitements sera engagée. Une véri-
table échelle mobile sera instituée
garantissant le pouvoir d'achat des
salaires, traitements, pensions, re-
traites et allocations familiales. 1»

Le temps âe travail: «Le retour
'aux 40 heures de travail hebdoma-
daire en 5 jours pour l'ensemble des
salariés avec maintien intégral du
salaire ou traitement antérieur sera
généralisé. »

Garantie de l'emploi: « Les indem-
nités de chômage seront revalorisées
et leur attribution élargie ,»(...) « En
cas de reconversion, le réemploi sera
garanti sur la base d'une qualifica-
tion équivalente accordée aux tra-
vailleurs. Tout licenciement non
accompagné d'une mesure de reclas-
sement préalable assurant cette équi-
valence sera interdit. »

Retraites: «L'ouverture du droit
à la retraite sera amenée à 60 ans
pour les hommes et 55 ans pour les
femmes. » Le montant des retraites,
Sécurité sociale et retraite complé-
mentaire, sera «à bref délai amené
à 75 % du montant du salaire annuel
perçu en moyenne au cours des dix
meilleures années de carrière. »

Conditions de travail: une seule
phrase : «Dans le cadre de la poli-
tique sociale du gouvernement et des
luttes des travailleurs, i,l deviendra
possible d'obtenir que les conven-
tions collectives comportent de nou-
velles dispositions visant à améliorer
les conditions de travail. »

Logements : les prix des loyers
seront stabilisés à des niveaux modé-
rés. Chaque année, 700000 logements
dont 400000 H.L.M. seront cons-
truits.

Sont également développées les
vues du P.C.F. sur Ia politique exté-
rieure, les finances publiques, les
nationalisations, la recherche scien-
tifique, la place de la femme dans Ia
société, ainsi que des cocoricades sur
l'armée, etc. Dans le programme du
P.C.F., tout y est.

On peut être frappé par la pru-

denee des revendications proposées
par ce programme : 1 000 F de salaire
minimum pour 1973 - compte tenu
de la hausse des prix et alors que
t'était une des revendications de Mai
68 -; 40 heures hebdomadaires -
obtenues en 1936 mais jamais appli-
quées -; plein emploi, garantie de
l'emploi, retraites - sans aucun
engagement précis -; conditions de
travail - une phrase, de vague
absolu, rien sur l'encadrement, les
petits chefs, les brimades, en somme,
rien, à l'atelier, ne sera changé. Mais
poursuivons : 700 000 logements -
c'est le chiffre qui, d'après les experts
bourgeois eux-mêmes, constitue le
seuil minimum d'assistance aux
besoins réels.

Tout cela est extrêmement «rai-
sonnable ». Certes, lorsqu'on s'ap-
prête à prendre le pouvoir - mt-ce
légalement -, on s'attend à avoir à
faire face à des problèmes prodigieu-
sement complexes, aux interrelations
multiples. On ne s'engage par consé-
quent pas trop, tant d'imprévus peu-
vent survenir ...

Ce qui est remarquable, c'est
qu'aucune des revendications expri-
mées par le P.C.IF.n'est incompatible
avec «,l'ordre bourgeois», et que,
fondamentalement, le programme
dans son ensemble ne remet pas en
cause le mode de 'production capita-
liste.

En réalité, tel qu'il est présenté, le
programme du P.C.,F.est tout au plus
un programme de centre - gauche.
C'est un programme que des bour-
geois intelligents pourraient, à peu
de choses près, présenter. (Il est bien
connu que les capitalistes français
sont parmi les plus cons et les plus
attardés qui soient.) Aux capitalistes,
le P.,C.F. n'oppose pas les travail-
leurs : il oppose aux « grands mono-
poles » toutes les forces «antimono-
polis tiques », ce qui comprend, outre
les travaidleurs, tout ce qui n'est pas
grand monopole: petits porteurs de
titres, petite et moyenne bourgeoi-
sie, etc., bref, tous les «petits », y
compris les petits capitalistes. Le
programme préserve les petits por-
teurs de titres, il abolira les privi-
lèges fiscaux bénéficiant aux gros
détenteurs d'actions, il combattra la
mobilité du capital à la recherche de
« superprofits œ , Petits, gros, super,
moyen, voilà les découvertes dont le
P.C.F. se sert pour traduire Ile carac-
tère de classe de la société bour-
geoise, en définitive pour prouver
qu'il existe des affinités entre toutes
les victimes des monopoles, qu'ils
soient prolétaires ou bourgeois.

LES REALITES ECONOMIQUES
Dans le programme, nous pouvons

lire : «La résorption complète du
chômage et du sous-emploi chroni-
que, notamment celui des femmes et
des jeunes, est un objectif démocra-
tique primordial» (p. 48). Et deux
lignes plus bas : «L'équilibre de
l'emploi, jamais réalisé en régime
capitaliste, sera au centre de l'élabo-
ra tion des poli tiques économiques et
d'aménagement du territoire» (sou-
ligné par nous).

Effectivement, le plein emploi est
impossible tant qu'il y a propriété
privée des moyens de production,
tant qu'il y a un secteur privé dans
l'économie. Imaginons un régime où

existe réellement le plein emploi, et
où il y a encore des capitalistes. Le
plein emploi signifie qu'il n'y a pas
de marché du travail, tous les travail-
leurs étant par définition «casés »,
Un capitaliste investit, construit une
usine. Il a besoin de main-d'œuvre
pour son usine. Il ne peut pas la
prendre dans cette «armée indus-
trielle de réserve» que sont les chô-
meurs, puisqu'il n'y a pas de chô-
meurs. Il ne pourra trouver cette
main-d'œuvre dont il a besoin que
dans les autres entreprises, privées
ou ... nationalisées. Mais pour inciter
ces travatlleurs à quitter leur emploi,
il devra les payer mieux que ce qu'ils



ELECTORALISME?

gagnent déjà. Cela fera monter les
salaires moyens dans la branche d'in-
dustrie, cela se répercutera dans
toute l'économie en faisant monter
les prix.

<Dans le mode de production capi-
taliste, toute tentative visant à sup-
primer le chômage conduit à un
échec. Cela, même les économistes
qu'on peut le moins taxer de sympa-
thie pour le socialisme le reconnais-
sent. Les économistes du P.C.F. ne
sont pas non plus sans Ie savoir.

Peut-on en rester encore aujour-
d'hui à da course interminable entre
les salaires et les prix de détail lors-
qu'on sait qu'en dix ans :

- La production intérieure brute a
plus que doublé;

- Les ventes à l'étranger ont pres-
'que triplé;

- Le rendement de l'impôt a plus
que triplé;

- Le revenu national a doublé en
15 ans.

Entre 1959 et 1969, le nombre des
contribuables est passé de 4985000
à 10480 000. Cette progression de
110 % a concerné essentiellement les
salariés.

Entre Ie même intervalle de temps,
les revenus imposables ont augmenté
de 248 %, passant de 48 à 167 mil-
liards de francs. C'est dire que le
rendement de l'impôt est passé de
8,2 milliards en 1959 à 27,2 milliards
en 1970, soit une augmentation de
234 % en Il ans.

Puisque durant cette période la
production intérieure brute a plus
que doublé en valeur (de 245 à 730
milliards), on conclut que la pression
fiscale réelle a augmenté de plus d'un
tiers entre 1959 et 1970. Si l'on s'en
tient aux évaluations du ministère
de l'Economie et des Financ-es, pour
1972, les chiffres sont encore plus
frappants. Par rapport à 1959, la pro-
duction intérieure brute aura aug-
menté de 262 % tandis que l'impôt
sur Je revenu aura progressé de
308 %, c'est ..à-dire que la pression
fiscale directe aura augmenté de près
de la moitié.

Entre 1959 ,et 1972, le rendement
de la T.V.A. sera passé de 18 mil-
liards à 88 milliards, soit une aug-
mentation de 380 %.

On voit que l'économie se porte
bien ... Quelle est la part qui revient
aux petits, aux vieux, aux salariés
dans cet amoncellement de richesse?
Le Monde du 14 septembre 1971 nous
apprend que « la hiérarchie des reve-
nus nets (après impôts) entre grou-
pes extrêmes allait de 1 à 184 (204 F

à 5800 F par mois). Et les patrons
,P.-D.G.ne déclarent pas ce qu'ils font
passer dans les frais de l'entreprise. »

Une étude récente du Comptoir
national du patronat français nous
dit : «Les investissements conser-
vent un très haut niveau et la quasi-
totalité des activités d'équipement
atteignent des records absolus.»
Autrement dit, les capitalistes attei-
gnent des records de chiffre d'af-
faires.

Le 9 novembre 1971, le Monde
annonce : «Les grandes firmes ont
tellement l'habitude de recevoir,
quels que soient leurs projets, un
pourcentage important de l'aide
publique que certaines en viennent
à demander qu'on leur donne un
budget annuel global, ce qui revient
en somme à faire financer en perma-
nence une partie de leurs labora-
toires par l'Etat. »

Ces commentaires montrent donc
que la bourgeoisie et dans son sillage
la petite bourgeoisie, se gavent pré-
sentement comme jamais elles n'ont
pu le faire. Face à cette accumulation
de richesses par le capital, alors que
le tiers des sociétés françaises ne
déclarent aucun bénéfice quand leurs
dirigeants touchent des revenus co-
pieux, est-il encore d'actualité d'en
rester à l'échelle mobile des salaires?

Ce tiers de parasites: ce sont soit
des fraudeurs (faudra-t-il les expro-
prier ?), soit des « petits» qui ne s'en
sortent pas (faudra-t-il les soutenir?).

Plutôt que de verser dans les phra-
ses creuses, pourquoi le p.e.iF. n'ex-
pose-t-il pas aux travailleurs, avec
des exemples simples et chiffrés, la
part que constitue leur contribution
à cette création de richesses, et la
part qui leur revient, c'est-à-dire,
en définitive, pourquoi Je P.C.F. ne
donne-t-il pas aux travailleurs la
mesure exacte de leur surexploita-
tion ? Est-ce par peur qu'ils devien-
nent révolutionnaires?

En ce qui nous concerne, nous pen-
sons qu'il est plus important d'expo-
ser aux travailleurs la science de
leurs malheurs, pour reprendre l'ex-
pression de Fernand Pelloutier, le
fondateur des bourses du travail, que
de les endormir sous 200 pages de
formules creuses où nous retrouvons
l'écho de nos aspirations (et encore!)
mais sous forme de vagues pro-
messes, sans rien de précis.

Pour que tous les exploités puis-
sent devenir des lutteurs révolution-
naires, il faut, avant tout, qu'ils aient
pleinement conscience et connais-
sance de leur surexploitation.

SIGNIFICATION POLITIQUE DU «PROGRAMME»
Les militants ouvriers dans les

entreprises ont pu se rendre compte
de l'attitude du P.C.F. à travers sa
centrale syndicale, lors des derniers
conflits. C'est la politique qu'il suit à
chaque fois que point à l'horizon
une élection qui peut lui donner
quelque espoir d'arriver au pouvoir.

Depuis que le P.C. a été écarté du
pouvoir en 1947, sa politique consiste
inlassablement à dire que le seul
moyen pour satisfaire les revendica-
tions des travailleurs, c'est d'amener
au pouvoir un gouvernement popu-
laire. C'est en fonction de cela que
depuis 25 ans, le P.C.F~ fait cesser les
grèves, appelle à la « responsabilité»
les travailleurs qui ne veulent pas en
rester là, invite les travailleurs à la
« dignité », à attendre la solution de
leurs problèmes de la venue au pou-
voir d'un gouvernement de «gôche»
plutôt que de la lutte. Il ne faut pas
verser dans «l'aventurisme '», tom-
ber dans la «provocation» qui
«cherche à entraîner les ouvriers
dans des épreuves de force dans le

but de Ieur infliger des défaites spec-
taculaires. »

On ne peut comprendre l'attitude
du P.C.F. sans se reporter à la
politique extérieure de la bureaucra-
tie soviétique, essentiellement défen-
sive. Le rôle essentiel de la bureau-
cratie du P.C.F. est de défendre, dans
les pays capitalistes, la bureaucratie
soviétique. Dans les périodes, comme
c'est le cas actuellement, où la
bureaucratie soviétique parvient à
des accords avec les pays capitalistes,
le rôle de la bureaucratie du P.C.F.
est de ne pas gêner ces accords et
de freiner, détourner les luttes du
prolétariat qui pourraient mettre en
cause ces accords. Aussi la direction
du P.C.F. emploie-t-elle un vocabu-
laire plus patriote que les patriotes,
plus tricolore que les gaullistes. On
fait front commun contre l'ennemi
du moment, «Il'impérialisme améri-
cain ». « le pouvoir personnel» ou le
«pouvoir des monopoles ». mais non
pas contre le véritable ennemi, la
bourgeoisie française et le pouvoir
tout court.

1 tribune libre
A -J-ON suffisamment mesuré la portée du changement de cap imposé au P.C.F.

par la direction stalinienne soucieuse de sauvegarder, même au prix des pires
reniements, les privilèges de la bureaucratie du Kremlin. Dans cc l'Humanité»

du 14 décembre 1971, Laurent Salini annonce, très officiellement, la couleur.

Dans un article consacré à la participa-
tion, nouvel avatar de l'association capital-
travail, et curieusement intitulé • la
grande nouveauté., il prend carrément la
relève du gaullisme.

Qu'on en juge:
Salini commence par affirmer:

Dès les premières années du régime
- alors que se dissipait lentement le
désarroi qui avait conduit au référen-
dum de 1958 - il devint évident que
la démocratie ne pouvait plus être et
ne serait plus jamais celle que la
France avait si longtemps connue.
On enregistre l'aveu: dès les pre-

mières années du régime, le P.C. renon-
çait définitivement aux acquis de la démo-
cratie politique.

Dès lors, il ne lui restait plus que
deux issues: préparer, toute affaire ces-
sante, la révolution socialiste ou... s'adap-
ter au renouveau corporatiste. Pour l'ap-
pareil stalinien, le choix fut vite fait et
Salini l'explique crûment:

L'idée s'imposait que tout renouveau
national avait pour condition au moins
une forte limitation du pouvoir des
grandes sociétés capitalistes. Plus vite
encore, les Français exprimèrent leur
besoin, leur désir de participer aux
décisions les concernant, de ne plus
subir mais de choisir. Il fallut cepen-
dant les événements de mai 1968 pour
que cette volonté d'une démocratie
nouvelle prit la dimension d'une ten-
dance politique, la plus nette peut-être
aux yeux de tous.

C'est alors que le général de Gaulle
se réfugia dans l'utopie.
Tout y est: la politique réactionnaire

de de Gaulle qualifiée • d'utople », le
renouveau national, la participation et
même les événements de mai 68 appelés
à la rescousse. On croirait entendre
Descamps ou Labi. Ah! on est loin du
« plan plan rata plan" de Benoît Frachon!
A quand la réintégration de Garaudy et
de Barjonet?

Mais Salini, décidément en veine de
confidences, ne s'arrête pas en si bon
chemin. Il se livre à une véritable apo-
logie du corporatisme. C'est ainsi qu'il
écrit:

Que cette partipation-Ià développe et
adapte à notre temps les droits démo-
cratiques naguère conquis est assez
évident pour que l'on n'ait pas à insis-
ter ici. Le droit de vote ne suffit pas.
« Le droit de vote ne suffit pas.• Main-

tenant nous voilà revenus à Vichy! Déci-
dément, il faut réhabiliter les Déat et
autres Lagardelle.

Laurent Salini, tout comme les gaullis-
tes de gauche,est un homme de progrès.
Pour lui, l'heure n'est pas venue d'ex-
proprier le capitalisme et de construire
le socialisme; et le capitalisme, pour
peu que les travailleurs acceptent la par-
ticipation, a encore de bien beaux jours
à vivre: .

Mais il y a plus, aujourd'hui. La parti-
cipation est condition fondamentale du
progrès économique.
Dans ces conditions, il est normal que

l'appareil stalinien, tout comme aux temps
bénis du tripartisme, se préoccupe de la
production. D'autant que, faute d'être
consultés, les travailleurs font preuve
d'une bien regrettable • passivité •. En un
mot, ils ne se sentent pas intégrés à la
société capitaliste, à ses pompes et à ses
œuvres. Mais qu'on se rassure, Laurent
Salini, après il est vrai Mussolini, Franco,
Pétain et de Gaulle, a trouvé la réponse:

Il serait vain de vouloir diriger la
production, appliquer un plan, sans
que soient appelés à la responsabilité
et à la décision les travailleurs eux-
mêmes. Aucune politique économique,
aucune politique tout court, ne peut
résister à la passivité. Elle doit donc
résulter de la consultation. Elle
ne devient acte que par l'intervention
active et consciente de ceux qui en
attendent de cc mieux vivre».

Nous soutenons que le progrès de
l'économie est subordonné à la maî-
trise de la nation sur ses propres
richesses et sur son travail. La natio-
nalisation exige, pous son succès, pour
qu'elle donne tous ses fruits, que les
travailleurs puissent être partie pre-
nante décider et agir, qu'ils se sentent
responsables parce qu'ils le seront
effectivement.

C'est dans cet esprit que le pro-
gramme de gouvernement présenté par
le Parti communiste français fait de
la participation l'un des piliers de la
démocratie économique et politique à
créer.
Comme on peut s'en rendre compte,

le maître mot est enfin lâché: la .. démo-
cratie économique. que depuis toujours
les tenants du corporatisme opposent à la
démocratie politique.

Bien entendu, il ne saurait exister
d'. ordre. corporatiste sans nation ni
région; eh bien! même cela, Salini se
l'avale:

Mais on n'imagine pas non plus que
des lois importantes soient adoptées
dans la plus vaste des consultations
posslbles, sans que les assemblées
délibérantes s'entourent des conseils
et des avis des intéressés. Ce qui vaut
pour la nation, vaut évidemment pour
la .commune, le département ou la
région.
Bien entendu, dans un tel régime, on

ne se sent jamais trop pour encadrer les
travailleurs là où ils ont le plus besoin
de l'être, c'est-à-dire dans l'entreprise
capitaliste; qu'on se rassure, Salini y
pense:

C'est encore étendre les droits des
syndicats, ceux des comités d'entre-
prise (et des organismes similaires),
reconnaître aux partis politiques le
droit de s'organiser et de s'exprimer
dans l'entreprise (1).
Et en avant pour les sections syndi-

cales et cellules politiques d'entreprise.
Et sans sourciller, Salini écrit les

phrases incroyables suivantes :
Le programme de gouvernement qua.

lifie la participation cc à tous les
niveaux et dans tous les domaines»
de cc grande nouveauté dans la vie
nationale ».

La participation, ft grande nouveauté
dans la vie nationale s ? Décidément, le
sieur Salini écrit n'importe quoi. Et la
charte du travail de Pétain? Qu'il n'en
déplaise à Salini, la participation est loin
d'être une idée neuve.

Dans «Mater et Maqlstra », le gros
pape Jean XXIII, salué par .. l'Huma"
comme un pape progressiste, écrit à
propos de "Rerum Novarurn s :

Les ouvriers et les employeurs doi-
vent régler leurs rapports en s'inspirant
du principe de la solidarité humaine
et de la fraternité chrétienne puisque
tant la concurrence au sens du libéra-
lisme économique que la lutte des
classes dans le sens marxiste sont
contre nature et opposées à la concep-
tion chrétienne de la vie.

Dans la même direction et sous l'lm-
pulsion des exigences objectives de la
nature, des hommes de bonne volonté
de tous les pays du monde se sont
mis en branle. C'est pourquoi à bon
droit, l'encyclique a été et continue
à être reconnue comme cc la grande
charte» (2) de la rèconstruction éco-
nomique et sociale de l'époque mo-
derne.

Quarante ans plus tard, Pie XI re-
prend le même enseignement et le
complète en condamnant le socialisme,
en évoquant la participation des tra-
vailleurs à l'entreprise (2).
Ainsi Salini et les communistes (?)

orthodoxes se rangent parmi les «hom-
mes de bonne volonté. qui opposent à
la "lutte de classes contre nature. les
bienfaits de la participation. Voilà où en
est la grande nouveauté.

Quant à nous, militants ouvriers fidèles
à notre classe, nous continuerons le
combat contre l'intégration des syndicats
à l'Etat et au système capitaliste. Nous
appellerons de nouveau à voter non au
référendum du général; autrement dit,
nous continuerons à nous opposer à l'ins-
tauration en France de l'ordre corporatiste
- de droite comme de gauche - anti-
ouvrier.

A. Hébert, groupe de Nantes.

(1) Il est intéressant de noter la de-
mande d'officialiser les cellules d'entre-
prise. Ainsi le P.C. n'est pas trop sûr
de sa mainmise sur la C.G.T. En outre,
un syndicalisme qui agit seul pourrait
donner l'idée aux travailleurs que le syn-
dicat suffit et que les partis politiques
sont... inutiles.

(2) Trois Encycliques, Editions du Seuil.
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Le récent vote de la loi sur le travail intérimaire rentre dans le cadre
de cette offensive patronale pour faire face à la crise économique qui
menace ses profits. Le vote de cette loi est une catastrophe pour la classe
ouvrière dans son ensemble,

Jusqu'ici, les entreprises de travail
intérimaire étaient illégales, le place-
ment de la main-d'œuvre étant stric-
tement réglementé. Si le but avoué
de la loi qui est passée est d'éviter les

abus trop manifestes à l'égard des
travailleurs intérimaires, i,l n'en
donne pas moins une assise légale à
un système qui permet de « perfec-
tionner» l'exploitation des travail-
leurs.

L'INTERIM DANS LE DOMAINE DE L'EMPLOI
L'existence du travail intérimaire

remet les travailleurs dans la situa-
tion où étaient nos grands-pères
avant l'existence de toute conquête
ouvrière: une partie croissante des
travailleurs cesse de bénéficier de la
protection des accords d'entreprise,
des conventions collectives, ou du
simple Code du Travail.

Une entreprise peut confier une
grande partie de ses services (cour-
rier, cantine, entretien, chauffeurs,
huissiers) aux officines d'intérim, Ies
travailleurs en question ne bénéfi-
ciant pas des accords maison.

Ces différences de statut divisent
les travailleurs en les opposant les
uns aux autres. Les sociétés capita-
listes ont de 1a main-d'œuvre à bon,
compte et le gouvernement, qui a
légalisé I'intérim, permettra un iVO-
lant de chômeurs pas trop visible.

Qui est intérimaire?
Le travail intérimaire repose sur

l'insécurité de l'emploi, par son
recrutement et par ses effets.

1° Par son recrutement: les travail-
leurs au 'chômage vont vers l'intérim
faute de trouver un travail fixe : 40 %
des mtér-imaires sont dans ce cas.
Sur Paris, 47 % des intérimaires
cherchent un emploi stable, en pro-
vince cela peut aller jusqu'à 80 %
pour les 'catégories masculines (2).

Très peu (12 %) font de l'intérim
par goût. Restent intérimaires les
jeunes avant leur service militaire,
les moins jeunes (plus de 45 ans) qui
ne trouvent pas à se recaser, les mili-
tants syndicalistes licenciés.

Un projet de loi sur la réglemen-
tation du travail intérimaire a été
adopté par le Conseil des ministres
du 31 mars 1971 ; discuté à la der-
nière session parlementaire, il vient
d'être adopté.

Les officines d'intérim prennent de
plus en plus d'importance dans le
domaine de l'emploi. La forme d'ex-
ploitation nouvelle qu'elles impli-
quent transforment les conditions de
la lutte des travailleurs.

IL'O.S., la dactylo, en très grand
nombre, sont ceux qui ont le moins
de sécurité d'emploi. Notons que
plus de la moitié des intérimaires

sont des hommes, ce qui détruit le
mythe de la petite dactylo qui fait de
l'intérim pour « passer le temps »,

2° Par ses effets: en dispensant les
patrons de prévoir leurs charges de
travail, il leur permet de « penser»
les hommes en fonction de leur tra-
vail et non d'adapter le travail aux
hommes.

De plus, les intérimaires travail-
Ient à 60 ou 70 % seulement de leur
temps de travail total : ils reçoivent
des salaires annuels bien inférieurs
à ceux des fixes, en raison des pério-
des chômées entre deux missions »,
et non rémunérées.

« Avant Mai 68, nos salaires étaient
de 5 à 6 % au-dessus de la moyenne;
actuellement, ils sont facilement de
6 à 13 % au-dessous, » (Négro, P.-D.G.
de '« Bis '», «Entreprise» Rhône-
Alpes, avril 1970.)

Il n'est donc pas du tout intéres-
sant d'être intérimaire, quand on
tient compte de :

- L'insécurité de l'emploi: quand
un intérimaire travaille 1 SOO heures
dans son année, ilpeut s'estimer heu-
reux;

- L'absence totale d'avantages
sociaux ('13e mois, cantine, etc.) ;

- Les congés payés remis à la
semaine ou au mois, ce qui fait que
I'intérimaire a tendance à les dépen-
ser au fur et à mesure;

- Les indemnités diverses: chô-
mage, Sécurité sociale, accidents du
travail, retraite complémentaire, très
inférieures à la normale, puisque la
profession 'cotise aux taux les plus
bas.

ILe travailleur intérimaire est un
travailleur qui est contraint de venir
à l'intérim faute de mieux, sous la
pression de conditions économiques
(chômage). Le travail intérimaire
conduit à un travail dont le terme
ne peut être déterminé avec préci-
sion ni par le travailleur, ni par son
employeur juridique. La période pen-
dant laquelle il est payé, dite « mis-
sion », est en fait soumise au bon
vouloir d'un fournisseur de travail
qui n'est jamais son employeur juri-
dique : l'intérimaire est loué comme
une machine.

LE PRE-SAINT-GERVAIS
GREVE DES LOYERS AU FOYER
DE TRAVAILLEURS IMMIGRES

Au Pré-Saint-Gervais, rue Béranger,
n° 30, 98 travailleurs immigrés sont
parqués dans un foyer de l'A.F.R.P.

(Association des Foyers de la Région
Parisienne).

le gérant, le sieur Thiellène, est raciste
et exerce à leur encontre une véritable
dictature (violences verbales, injures et
menaces, appel à la police sous le
moindre prétexte dans le but déterminé
de faire expulser ceux qu'il considère
comme lndésirables).

En outre, les travailleurs immigrés ne
pardonnent pas au gérant la mort d'un
de leur camarade; ils le rendent en partie
responsable car M. Thiellène a refusé
d'appeler une ambulance. Mais cela n'est
pas un cas isolé, le gérant, lorsqu'un
travailleur tombe malade, refuse systé-
matiquement le téléphone.

Ces travailleurs:
- voudraient voir améliorer leurs con-

ditions d'hébergement mais l'A.F.R.P., par
J'intermédiaire du gérant, reste sourde à
toute revendication;

- sont dans des chambres de 4, 8 ou

10 lits, superposés par deux pour en
mettre plus;

- souhaiteraient voir améliorer leurs
conditions d'hygiène. Il n'y a pas de
douches, seulement six lavabos et quatre
W.C. en service, le réfectoire est beau-
coup trop petit...

Dans le grenier transformé en dortoir,
le chauffage est insuffisant. De plus,
l'humidité est partout présente et des
plaques de moisissures couvrent les
murs; ce qui contribue pour certains, en
plus d'un travail souvent malsain, au
développement de maladies graves, la
plus répandue étant la tuberculose.

Ces travailleurs ont décidé de pour-
suivre la grève des loyers tant que le
gérant ne sera pas remplacé et jusqu'à
satisfaction de leurs revendications.

C'est à nous de montrer aux travail-
leurs immigrés qu'ils ne sont pas seuls:
la seule manière de le faire est la soli-
darité active.

Pour appuyer la lutte des travailleurs
immigrés, un comité de soutien s'est
créé, ouvert à tous ceux qui ont le souci
de manifester UNE SOLIDARITE ACTIVE.
Rejoignez-le!

Comité de soutien aux travailleurs
de la rue Béranger

UNE NOUVELLE FORME D'EXPLOITATION

Pour les patrons, l'intérim procure
un certain nombre d'avantages :
- Il permet de pallier l'absen-

téisme en cas de maladie ou d'acci-
dent;
- Il permet de faire face aux

à-coups de la production en dispo-
sant d'un volant de main-d'œuvre
qu'ils peuvent embaucher, débau-
cher quand ça les arrange, sans avoir
à payer d'indemnités de licenciement
et sans encourir une réaction vio-
lente de la part des organisations
ouvrières;

- L'intérim permet d'assurer cer-
tains emplois permanents dans des
conditions de travail difficiles, que
les ouvriers refusent lorsqu'ils sont
fortement organisés;

- L'intérim permet enfin d'éviter
les mouvements sociaux.

1° Division des travailleurs :
L'intérim divise les travailleurs

par leurs différences de statut et de
salaires. Les intérimaires et les fixes
forment comme deux classes ouvriè-
res différentes sinon rivales à l'inté-
rieur d'une même entreprise, car ils
n'ont pas les mêmes intérêts, les
,mêm,es problèmes, les mêmes reven-
dications. Souvent les intérimaires
sont considérés comme des rivaux.
Les disparités entre intérimaires et
fixes sont souvent frappantes: Jà où
les fixes paient 70 centimes la can-
tine, l'intérimaire peut payer 8 F. H
arrive même que l'intérimaire n'ait
pas droit à la cantine!

2° Briser l'effet des grèves:
Il suffit dans un 'atelier, un service,

qu'une certaine proportion de tra-
vailleurs continuent le travail pour
annuler complètement l'effet d'une
grève. Comme l'entreprise utilisa-
trice peut renvoyer sans préavis et
sans motif l'intérimaire, on compren-
dra le rôle qu'on peut lui faire jouer.
Certes, une loi est passée interdisant
l'envoi des intérimaires dans les
entreprises en grève. Mais pratique-
ment, cela ne change pas grand-
chose.

3° Briser l'organisation des travail-
leurs:

'Le système du travail intérimaire,
et du travail hors statut en général,
rend extrêmement difficile l'organisa-
tion des travailleurs concernés. Les
intérimaires, juridiquement exté-
rieurs à l'entreprise utilisatrice, peu-
vent difficilement adhérer aux orga-
nisations syndicales de l'entreprise,
car ids sont amenés à changer sou-
vent: surtout, ils ne peuvent prati-
quement pas être défendus par la
section ·d'entreprise.

Ils peuvent difficilement agir avec
efficacité dans une organisation pro-
pre, du fait qu'ils restent en général
peu de temps dans une entreprise,
qu'ils peuvent être renvoyés sans
motif du jour au lendemain; de plus,
la composition sociologique des inté-
rimaires - un grand nombre sont
des immigrés ___:rend difficile l'action
des syndicats intérimaires.

4° Avantages économiques pour les
patrons:

Grâce aux officines d'intérim, les
entreprises utilisatrices peuvent sé-
lectionner leur personnel, gardant et
renvoyant qui elles veulent, neutra-
lisant les travailleurs par cette
menace de renvoi.

Les entreprises utilisatrices n'ont
pas le droit d'embaucher en fixe pour
leur compte un intérimaire. Mais
souvent elles disent, après une mis-
sion, à un travailleur qui s'est « bien
conduit» : « Revenez dans un mois,
on vous embauche en fixe. »

En plus des avantages cités, il en
est d'autres, non négligeables, Dans
les Echos, supplément au n° 10539
« Les sociétés de services », on peut
lire:

« ILe travail temporaire assure en
permanence une réserve de person-
nel disponible, avantage très appré-
ciable en période de tension du mar-
ché comme c'est le cas actuelle-

ment »... il « ne fournit au personnel
aucune garantie de réemploi alors
qu'il lui est demandé de se tenir gra-
tuitement à la disposition de son
employeur ... »

En outre, le travail intérimaire
permet de transformer les coûts
habituellement fixes de gestion du
personnel en coûts variables en fonc-
tion de la « conjoncture », menant à
l'absence de planification à long
terme.

Grâce au travail intérimaire, on
peut maintenir les effectifs d'une
entreprise en dessous de SO pour évi-
ter un comité d'entreprise, ou en
dessous de 150 pour éviter les délé-
gués syndicaux: d'où régression du
droi t syndical.

Le travail intérimaire permet la
comptabilisation de la location des
travailleurs en «frais généraux, ce
qui permet de récupérer les 23 % de
T.V.A. : les factures des sociétés
intérimaires sont expédiées, par les
entreprises utilisatrices, aux services
« approvisionnement» plutôt qu'aux
services du personnel.

L'entreprise utilisatrice n'a pas de
versement ni de retenues au titre des
charges sociales, toutes ces charges
étant comprises dans le prix de la
location. Que coûte un intérimaire?
Un camarade dessinateur gagnait 7 F
de l'heure alors que l'officine tou-
chait 22 F de l'entreprise utilisatrice.
Un autre cas : un ouvrier gagnant
4 F de I'heure alors que I'officine
touche 18 F de l'entreprise utilisa-
trice. La proportion 'reste à peu près
toujours la même.

A court terme, l'intérimaire revient
plus cher à l'entreprise cliente. A
Iong terme, elle y gagne, pour toutes
les raisons énumérées ci-dessus.

(1) l'intérimaire travaille à 70 % de
son temps. Il est donc. de ce fait, à
30 % chômeur. Il y a 800 000 intérimaires,
chômeurs à 30 % (au moins). Cela fait
donc 240 000 chômeurs camouflés, qui ne
sont pas recensés.

(2) Chiffres fournis par une enquête du
Centre national de la recherche scienti-
fique.
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