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Renault, Zimmerfer, Girosteal, Dauphilait, ...

N DE - -
- Remise en cause
de Ilorganisation
parcellisée du travail

- Brèche vers
l'égalisation
des salaires
et des statuts

13 avril, débrayage des lock-outés.

LE conflit Renault a fait couler beaucoup d'encre et de salive s'apparentant le
le plus souvent à la « pollutlon intellectuelle ). courante car ce sont rarement
les travailleurs eux-mêmes qui s'expriment collectivement dans les organes

dits « d'information ».

Ouelles sont [es versions de • l'af-
faires » répandues dans le public :

Le patronat :
• Les organisations ouvrières ont été

prises de vitesse par la base... Le fossé
s'est creusé entre une partie de la base
et les syndlcats., »

La presse - radio - télé :
• Les syndicats sont désavoués... Les

gauchistes impulsent les actions... »

Les gauchistes :
• ... Une fois de plus, la combativité

ouvrière déborde les syndicats... »

Ouant à nous, anarcho-svndlcallstes,
qui faisons partie de la classe ouvrière,
ill nous paraît préférable de renoncer aux
images d'Epinal pour analyser la réalité
vécue par les travailleurs de Renault en
'lutte, avec toute sa complexité : c'est
peut-être plus difficile mais autrement
plus utile au mouvement ouvrier.

Les organisations syndicales
- débordées ou non
Force ouvrière :

Dès le début ce syndk:at a désavoué
comme aventuriste la grève avec occupa-
tion des O.S. (ouvriers spécialisés) des
presses (département 12) dont 99,S %
sont des immigrés. Depuis, il s'enferme
dans une attitude qui en fait un alllé de

la direction. Les déclarations à la radio
du • camarade » Bergeron appelant ces
militants - à Renault et allleurs - à
prendre garde aux actions irresponsables
qui méneraient on ne sait où (1) vont
dans le même sens.

La C.G.T. :

Cette puissante maahine bureaucra-
tique, appuyée sur les cellules du Parti
communiste et sur le personnel du
Comité d'entreprise, bute sur de solides
grains de sable, aussi bien à Flins (où
la C.F.D.T. est bien implantée) qu'à
BiJolancourtou Sandouville où elle est
pourtant Iarqement majoritaire.

Aussi, dès les premières négociations,
• L'Humanité » annonçait que les tra-
vallteurs des presses avaient repris le
travail, en titrant : Victoire. Or, seule
la première équipe du soir (ils font les
3 X 8) où la C.G.T. avait une implan-
tation, avaient voté la reprise. Mais les
deux autres équipes, moins travaillées
par la C.G.T. et tenant compte des
aspects négatifs soulignés par le syndi-
cat C.ED.T. Renault décidaient de pour-
suivre la grève. La première équipe s'y
joignait alors unanimement. Dès ce
moment, les travai11eurs des presses,
ainsi que ceux de la sellerie également
en grève, se défient de la C.G.T. On
a même pu voir Silvain - super secré-
taire de' la C.G.T.-Renault - dire lors
d'un meeting aux presses : • Appro-
chez... Approchez... • Ceux-ci, tout en se
reculant, l'obligèrent à renoncer à fa
parole...

A partir de ce moment la C.G.T., ayant

peur d'être débordée, emploie un lan-
gage dur allant parfois jusqu'au • gau-
chisme » (verbal, rassurez-vous !). Elle
se prête à des déclarations et interviews
• tous azimuts » fscimant la tâche de
ceux qui ont intérêt à ce que l'équation
• syndicats = C.G.T. » soit asslmliée.
Elle tente de limiter et de canaliser
l'action et, en tout cas, d'éviter toute
oocupation. Elle est cependant mal à
l'aise car les O.S. (pour l'essentiel des
immigrés) se méfient d'elle - l'essentiel
de ses miJIitants sont des O.P. - de
toute façon, il ne faut en aucun cas
sous-estimer ses forces militantes pour
récupérer des mouvements si ceux-ci ne
traduisent que des révoltes occasion-
nelles. De toute façon, on ne récupère
que ce qui est récupérable...

La C.F.D.T. :

Dès le début du conflit, le syndicat
C.F~D.T.-Renaulta la confiance des tra-
vailleurs des presses (bien qu'ayant un
seul adhérent à ,l'origine). Il se fai,t
aocompagner dans les négociations par
des délégués des travaHleurs en lutte
avec qui il est en rapport constant.
C'est lui qu'ils viennent chercher pour
déjouer les manœuvres diverses.

A la sellerie (département 74-55) où
une trentaine d'O.S. sont en grève
(bonne implantation de la C.,F.D.T.) elle
peut mettre encore mieux en pratique
le rôle qu'elle donne au syndicat : Aider
les travaiHeurs il clarifier leurs exigen-
ces, définir leurs fonnes d'action.

(Suite page 3)



questions d~conomie

Le pouvoir d'achat
qu'est-ce que c'est?

Dans les luttes sociales actuelles, la " Statistique sociale " occupe une place
de premier plan, parce que, lorsqu'eâe est bien manipulée, elle entre comme
composante « objective " dans la diffusion de l'idéologie patronale et gouverne-
mentale. Il en va de même pour la notion clé de pouvoir d'achat. A partir de ~défi·
nition confuse, de simplification abusive, et de mode de calcul partiel, le patronat
et ses représentants s'efforcent de justifier l'impossibilité d'augmenter les salaires
du point de vue des travameurs eux-mêmes et non plus à partir de l'accroissement
du profit; cette dernière formule ne faisant plus recette ...

Qu'est-ce que le pouvoir d'achat '1
C'est à nar tir d'u ne défi nition claire
de cettê 'notion qu'Il est possible
d'examiner sérieusement la réalité du
domaine économique : il s'agit de
l'ensemble des ressources monétaires
nettes mensuelles des travailleurs,
compte tenu d'un niueau donné des
prix. L'ensemble des ressources mo-
nétaires nettes mensuelles est obtenu
par l'opération suivante :
Salaire direct mensuel + allocations
familiales - impôts directs.

Ensuite, i,l faut utiliser un indice
des prix r eêlétant le mieux possible
l'évolution du coût de la vie. Les
éléments statistiques dont nous dis-
posons à l'heure actuelle sont les
indices des nrix à .la consommation
établis par l?I.N.S.E.E. C'est par ce
dernier point que nous commen-
cerons.

D'abord, Îll__convaent _de~p'I_"~_çÎser
qu'un indice des pr ix à la consomma-
tion, quel qu'il soit, ne peut prétendre
mesurer intégralement le coût de la
vie; outr-e le niveau des orix à la
consommation, le coût dé la vie
comporte entre autres les éléments
suivants :

- Le coût du crédit à la consom-
mation;

- La durée d'usage, le fractionne-

à l'indice ... ;
- La faible importance acco·rdée

à certains postes de dépenses : par
exemple, le poste alimentation et
boisson représente officiellement
29,8 (h du budget des ménages, Ainsi,
comme on neut le voir, non seulement
LJ,nindice des nri x à la consommation
ne peut prétendre traduire le coût
réel de la vie, mais encore le mode
de détermination de l'évolution des-
dits nr ix à ·la consommation établi
par 1;I.~.S.E.E. est lui aussi approxi-
matif.

Par la place qu'elle occupe dans l,a
détermination du pouvoir d'achat des
travailleurs, la fiscalité mérite aussi
un examen d'ensemble. Pour simpli-
fier, nous nous pencherons sur deux
sortes d'Imnôts :-l'imnôt sur le revenu
et la T.V.A~ -

La progressivité de l'impôt sur le
revenu (environ 18 (f(; des recettes
bndgètakes)-'p:ernïet à J'Etat de récu-
pérer une part croissante des amélio-
rations acquises par les luttes d'es
travailleurs, puisqu'à toute augmenta-
tion des revenus correspond. du fait
de ila progressivité du - barème, un
accroissement plus que proportionnel
de cet impôt. Ainsi, le budget 1973
prévoit que les recettes au titre de
l'impôt sur le revenu passeront de

nu-nt ou le non-fractionnement des
produits destinés au marché;

- Des dépenses non monétaires :
le temps de transports du lieu d'habi-
tation an lieu de travail par exemple ...

Enfin, l'indice officiel des prix à [a
consommation (appelé encore indice
des 295 articles) introduit délibéré-
ment des minorations dans le mode
de calcul; les mi.norations les plus
connues sont :

- «L'effet qualité»; lorsqu'un
article est remplacé par un autre plus
cher, la différence de prix n'est pas
comptabilisée comme augmentation.
Un tel procédé d/eru-eglstremenë des
mouvements doc prix permet QU'X
firmes de désamorcer toute mesure doc
« blocage anti-inflation s pair une
transformation de la présentation et
de l'emballage. des mar chanddses
qu'elles produisent ;

- Non nrise en comote de la dimi-
nution de - certains remboursements :
'entre 'autres, les remboursements de
Sécurité sociale et d·es assurances ...

Dans c-e cas, les dépenses sont
enregisbrées globalement (avant rem-
boursement), ce qui permet au gou-
vernement de dirninuer C'eS rembour-
sements sans incidence sur les varia-
tions de prix.

- Certains Impôts. notamment ~es
contributions mobidières et les droits
de mutation, échappent complètement
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32,() mi lli ar d s il :~6,3 de 1972 à 1973,
soit une augmentation de plus de
13 t'fr alors que le taux de salaire n"a
progressé que de 11 'le en 1972 !

Autre élément fondamental du sy.'i-
tème fiscal, la T.V.A. (environ 48 (Ir
des recettes budgétaires) intervient
elle aussi dans la définition du pou-
voir d'achat des revenus des travail-
leurs. Loin d'être progressif comme
l'a longtemps affirmé le gouverne-
ment, du fait de l'existence de taux
majorés frappant les « biens de
luxe », cet impôt a une incidence
moi.ns que proportionnelle au revenu.
Les titulaires de revenus élevés,
ayant la possibilité de capitaliser une
p·art importante de leur' revenu y
echappent largement, ce qui n'est pas
le cas des travai lleurs.

En regar-d de ce qui précède, on
peut noter à titre d'Information 113
faiblesse de l'imposition des entre-
prises et de .leurs dirigeants. Pae des
dispositions comme l'accélération du
rythme des amortlssements, le régime
des groupes, le régime des plus-values
à long terme et celui des rémunéra-
tions des dirigeants peut-on s'éton-
ner d'apprendre que l'impôt SUif les
sociétés r epr'èsente entre 10 et 12 clc
des recettes de l'Etat? Un tel trans-
fert de la pr-ession flscale qu'il est
difficile de chiffrer rigoureusement
ne manque pas de r-enforcer l'accu-

mulation du capital, par l'affaiblisse-
ment du pouvoir d'achat desdits mé-
nages ouvr iers.

Autre (~iffJculM dans Pirrterpr-éta-
Hon d'es statistiques officielles Le
problème de ,la mesure de l'évolution
des salair-es, Pour les comparaisons
globales salaires-prix il faut noter le
gonflement artificiel des indices éta-
blis par le ministère du Travaid. Par
exem-ple le taux de ..alaire moyen ne
prend pas en considération les 3 mil-
lions de fonctionnaires dont les sa-
Iain-es ont augmenté le moins vite
ces dernières années, mesure les
salaires à classification constante (ou-
vr-iers, employés ...) et 'Don à quali-
fication constante et, enfin compte
la réduction de la durée du travail
sans baisse de salaire comme une
augmentation de salaire en passant
sous silence le niveau de la produc-
tivité par heure de travaiL.

Les réserves précédentes étant ad-
mises, on peut alors .apprécier sérieu-
sement les résultats officiels concer-
nant l'évolution du pouvoir d'achat
des ouvriers de juiLlet 1958 à juil-
let 1972. Au cours de cette pér-iode,
le pouvoir d'achat des ouvriers dont
la femme ne travaille pas a progressé
en moyenne annuellement de 3,4 %
pour les célibataires, de 5 % pour
un père de deux enfants dont l'un
a moins de trois ans, et de 2,5 %
pour un père de deux ,eOlfa'nlts die
plus de trois ans alors que le taux
annuel moyen de progression de la
productivité du travail dans l'indus-
trie a été lar-gement supér-ieure (au
moins fl,l %).

Voilà qui ne peut manquer d'anéan-
tir l'idée s'elon laquelle « Je rythme
de hausse des salaires se situe tou-
jours .aux alentours de 12 % ·pt dé-
passe larnernent les possibi lités de
compensation découlant des progrès
de production » (Ambroise Roux,
vice-prèsi dent du C.N.P.F. : « Les
Echos», 23 novembre 1972).

De plus quand on compare la situa-
tion de l'économie fr-ancaise avec
celle de ses partenaires du bloc
atlantique on remarque :

- Au 'niveau des coûts salariaux
par unité produite : tous les yavs sont
proches des Etats-Unis à 10 o/c près,
sauf la France et le Japon. Pratique-
ment dans ces deux pays pour fabri-
quer un objet il est possible de
payer la main-d'œuvre 70 % seule-
ment de ce qu'il faudrait lia payer
aux U.S.A.;

- Au niveau de la productivité :
les travailleur-s, en Fr-ance, arrivent 'en
quatr-ième position après les U.S.A.,
le Canada et la R.F.A. (respectivement
100, 97, 68 'et 66).

- Au niveau de l'a croissance du
produit national brut: l'économie
française arrive en quatrième position
après le Japon, les U.S.A. et le Ca-
nada (respectivement 8,5, 6,2 6, et
5,6 %).

En clair pour ,reprend'r'e les ter-
mes du représentant de la Fbrst Na-
tional City Bank: «La compétitivité
française est beaucoup plus impor-
tante qu'on l'e croit.; avec les Japo-
nais les produits français 'sont les
moins chers à fabriquer » (<< Entre-
prise » , 19 septembre 1972). Cette
réduction dies coûts de main-d'œuvre
n'est pas 1e produit d'un freinage pur
et simple des seuls salaires, mais
s'Inscr-it dans le cadre des « écono-

mies sociales» prévues dans les orien-
tations du VI" Plan. Quand on s'ache-
mine à travers l'es tableaux de pro-
jections annexés au plan, on constate
que le rythme de croissance de la
consommation des ménages (5,4 rI<
par an) est lnfècieur à celui de la
production intérieure brute (5,9 (Ic),
que la pression fiscale directe et indi-
recte pesant sur les ménages ouvr-iers
doit croître et celle pesant sur les
entreprises continuer - de décroître,
que les prestations sociales (notam-
ment les allocations fami.liales et
allocations logement) doivent être
freinées, que le rythme de croissance
des équipements collectifs est dans
la majorité des cas inférieur aux
hypothèses minimales retenues par
les commissions du plan ...

Autant de facteurs qui se 'répercu-
tent en premier lieu sur le niveau du
pouvoir -d'achat des travailleurs et de
leurs famiUes ;

Autant de facteurs qui «compen-
sent largement» l'Incidence économi-
que du rythme de progression des
salaires ouvriers ...

Dans ces conditions, la question de
la protection, voire de l'évolution du
pouvoir d'achat des travailleurs et de
leurs familles, 'reste posée.

Jusqu'à présent, deux solutions ont
été proposées : ce sont, d'une part,
l'indexation des salair-es ,et des prix
et, d'autre part, l'Indexation des
salaires avec la productivité. La
'réponse patronale se manifeste diffé-
remment dans les deux cas. Dans le
premier cas, par Le ,renforcement de
la pression fiscale sur les revenus des
travallleurs, dans le deuxième cas,
pac une politique de hausse des prix.
Ces faits sont notoicement connus
non seulement des bravai.lleurs mais
aussi des économistes bourgeois eux-
mêmes; à titre d'exemple, vo ilà ce
qu'en pense Jacques Attali, maître de
conférence à l'Ecole polytechnique :
« Toute victoire syndlcale, toute dé-
cision publique d'augmentation nomi-
nale des revenus fixes ou des salaires
sont automatiquement récupérées SUT
le marché par les détenteurs de
capital. De nombreux travaux écono-
métr-iques ont établi ce fait, et montré
le caractère HlusoÎore des mesures
portant uniquement sur la revalor i-
sation des bas traitements : les dé-
tenteurs des nlus hauts revenus récu-
pèrent par l'inflation, la spéculation
et les pressions sur l'Etat, ce que
celud-ci les 'a forcés à abandonner
ternporaieernent.; » Sans prétendre
découvrir des solutions miracles dans
l'élaboration de r-evendications ou-
vrières, nous estimons que la seule
issue possible consiste à indexer le
pouvofr d'achat des travailleurs sur
la productivité, ce qui peut se tra-
duire nar l'a revendication suivante
par ·exêmple : à toute hausse de pro-
ductivité, imposons une baisse pro-
portionnelle du temps de travabl, sans
perte de pouvoir- d'achat...

Une telle revendication porte
atteinte directement aux mécanismes
et aux objectifs du développement de
l'économie capitaliste et suppose pour
être satisfaite Ile passage de l'écono-
mie marchande, fondée sur la dyna-
mique du P 1"'0fit , à l'organisation
autogestionnaire de la production et
de l'af'fectation des r-ichesses sociales,
fondée sur la dynamique des be-
soins ...



réalités .quotidiennes
écho des luttes ouvrières

Renault, Zil11rnerfer,Girosteel, Dauphilait, ..•

LMACTION DES O. S.
Dans ce secteur, où la C.G.T. ne peut

mettre les pieds, de nombreux travail-
leurs adhéreront collectivement à la
C.F.D.T.

Encouragée par ces résultats, la
C.F.D.T. décide d'aller réellement à
l'écoute des travailleurs et non de la
C.G.T. : il faut travailler à Hénault pour
savoir ce que cela implique comme diffi-
cultés quotidiennes ...

Ainsi, dès que le lock-out est annoncé,
la C.F.D.T. se pose le problème de
l'occupation. Il ressort des discussions
dans le syndicat qu'il ne sert à rien
de lancer ,le mot d'ordre en essayant
de déborder la C.G.T. s'il ne repose pas
sur une volonté consciente des travaH-
leurs concernés. Pour cela il faut favo-
riser [es discussions entré les travail-
leurs. Ainsi, dans un tract C.F.D.T. du
29 mars :

« •• ; en nous lock-outant, la direction
tente de briser les liaisons entre les
équipes. Restons sur les chaînes, dans
les ateliers, jusqu'à l'arrivée de l'équipe
suivante. Il nous faut opérer la jonction
avec les autres équipes, les informer de
nos actions, discuter avec nos camarades
pour décider ensemble de l'action à
poursuivre... )

Il faut savoir qu'en mai 1971 le syn-
dicat C.F.D.T.-Renault réussit à faire voter
l'occupation, mais pratiquement il y eu
fort peu de travailieurs pour la réaliser
et ainsi la C.G.T. put l'empêcher ... Même
si chez certains travailleurs l'équation :
syndicats = C.G.T. : pourris, reste de
rigueur (ce qui sert parfois d'alibi pour
ne rien faire) de plus en plus nombreux
sont ceux qui se rendent compte, à
travers des militants C.F.D.T., qu'il est
possible que l'organisation syndicale soit
réellement l'organisation permanente de
luttes des travail·leurs.

Les autres positions
Les groupes gauchistes et autres :

Tous les groupes sont représentés à
la Régie. Citons dans le désordre
l'A.J.S., la Ligue Communiste, le P.S., le
P.S.U., Lutte Ouvrière ... Ils militent dans
les organisations syndicales, et en parti-
culier à la C.F.D.T.... Devant la comba-
tivité de Ia base, ils ont été amenés
à renoncer à leur travail habituel de
tendances, voire de fraction, et à accep-
ter la démocratie syndicale, d'autant plus
qu'ils restent très peu implantés chez
les immigrés et les O.S., pour ne pas

dire du tout au département 12. Ouant
aux maoïstes (champions des comités de
luttes) qui militent en dehors des syn-
dicats, l'appui extérieur de quelques
intellectuels, à la recherche d'une cau-
tion ouvrière, est insuffisant pour mas-
quer la coupure de leurs quelques
militants avec la grande masse des
travailleurs.
La direction :

Elle est en position défensive et ne
veut en aucun cas voir remis en cause
la hiérarchie qu'elle a établie entre O.S.,
O.P., et employés, hiérarchie qui lui
permet de diviser les travailleurs. A cela
s'ajoute la nécessité pour la direction
de la Régie de sanctionner financièrement
les travailleurs lock-outés afin de préve-
nir toute pratique de grève-bouchon ...
Pour ces raisons, cette dernière a été
amenée à durcir ses positions. De plus
en plus elle utilise l'action des comman-
dos de la maîtrise et de certains gardiens
pour impressionner les grévistes, comme
on l'a vu à Biliancourt : de la même
manière à Flins, l'action d'environ 400

amateurs de judo » a empêché
l'occupation du 17 avril. Elle cherche
aussi à licencier des militants (26 licen-
ciements prononcés à Flins le 24 avril).

Elle reste très consciente qu'une vic-
toire des travailleurs dans une usine
peut entraîner des luttes dans toute la
Régie, de même qu'une victoire à la
Régie pourrait encourager les luttes dans
la métallurgie ...

Les travailleurs immigrés
Ils constituent la très grande partie

des O.s. de la Régie. Ils sont en règle
générale méfiant à l'égard des syndicats,
étant donné la pratique de la C.G.T.
Cependant, plusieur militants C.F.D.T.
bénéficient de leur confiance; depuis
2 ou 3 ans la C.F.D.T. compte dans ses
rangs plusieurs élus immigrés à l'île
Seguin et à Flins. Toutes les nationalités
sont représentées à la Régie (Maghré-
bins, Espagnols, Turcs, Yougoslaves ...).

Durant le conflit, ils se sont aperçus
qu'ils avaient entre Ieurs mains une
arme explosive : OUAND LES IMMIGRES
S'ARRETENT, RENAULT S'ARRETE.

Trois faits restent dans leur mémoire
collective :

- Lors de l'enterrement de Nasser
(1971) de nombreux travailleurs arabes
se mettent en grève ... Les chaînes s'ar-
rêtent.

- Le 5 avril, une grève des Marocains
à Flins, pour protester contre un acte
de racisme, paralyse la production ...

- Lors du conflit à Billancourt, la
grève de l'He Seguin (9 000 O.S.) a
désorganisé la Régie.

(Suite de la première page)
Ainsi, au travers de revendications

qui conduisent aussi bien à la remise
en cause des classlflcatlons. des condi-
tions de travail, des cadences, c'est
toute la sacro-sainte • organisation
scientifique du travail - (O.S.T.) qui est

Ainsi à Renault, comme à Zirnmerjer,
Girosteel, Dauphilait, Pennaroya, Sommer,
les travailleurs sont de plus en plus
conscients -de-- leur exploitation, mais
aussi de leur force. La division entre
O.P. et O.S. s'estompe ainsi à travers les
luttes. Notons que la méfiance des O.P.
vis-à-vis des O.S. s'explique par le fait
que jusqu'à présent les O.S. participaient
rarement aux luttes.

Les grèves-bouchons ...
ou les réactions en chaÎnes

A Billancourt, Flins, Sandouville, les
grèves ont été déclenchées par les tra-
vailleurs d'un même atelier, bloquant
ainsi les chaînes au bout de quelque
temps. Leur action exprime une grande
force parce qu'ils se connaissent bien,
parce qu'ils font à peu près le même
travail, parce que leurs revendications
sont claires, parce qu'Hs ont surmonté
les divisions que tentent de leur impo-
ser le patron et ses représentants. Rap-
pelons les revendications essentielles :

A travail égal, salaire égal.
Par exemple, les travailleurs du dépar-

tement 12, qui font tous le même travail,
étaient O.S. classe 8, O.S. classe 9, et
quelques-uns P.1 F. indice B, C ou D.
Ils demandaient à être classés P1F
maximum. Une telle revendication a une
signiHcation révolutionnaire trop souvent
passée sous siience : par cela la cotation
des postes est remise en question. Nous
citerons, pour illustrer ce fait, un tract
C.F.D.T. destiné aux mensuels de Blllan-
court:

• Ce n'est pas l'ouvrier que la direc-
tion paie, mais la machine. Le salaire
est calculé en fonction du poste occupé,
et un ouvrier qui change de poste voit
son salaire et ses primes modifiés. Ce
qui est plus grave, c'est que les progrès
techniques, lorsqu'ils suppriment la péni-
bilité ou Ies risques, conduisent à
diminuer les gains des O.S. Au lieu de
bénéficier des progrès techniques, i,ls
en deviennent les vlctlmes. Nous-mêmes,
chez les mensuels, nous souffrons des
études de postes qui fixent le coefficient
maxi (185, 205, 225) lié à notre travail.
Nous avons 2 ou 3 coefficients, mais pas
plus, à gravir pendant 20, 30, 40 ans.
La lutte des O.S. s'attaque à cette insti-
tution que sont les études de postes
et elle concerne la plupart d'entre
nous ....

concernée directement. Pour satisfaire
ces revendications profondes, le patronat
serait amené à donner aux O.S. la res-...-
ponsabilité sur leur travail, sur la répar-
tion des tâches, sur la définition du
rythme des cadences, sur la détermina-
tion des conditions de travail... Mais
alors comment justifier la présence de
• chronométreurs ., de • contremaîtres -.
De là à se passer du patron lui-même,
il n'y a pas loin ... La situation est donc
bloquée et il faut remarquer que l'arme
qui a servi' à découper en tranches les
temps, les gestes, la vie même des
travailleurs (la fameuse • O.S.T.• ) peut
se retourner aussi contre le patronat
lui-même.

NOUS AVONS
EN LIBRAIRIE:

« L'Unique et sa Propriété » de
Max Stirner 25 F

« Œuvres », tome 1 de Ba-
kounine 25 F

« 'Déclaration des' droits de ta
nature .» de Claude-Marie
Vadrot 28 F

c( La peine ide mort » de EJ'isée
Reclus 3 F

« Anarcho-syndicalisme » (Elé-
ments, 1) de l'Alliance Syn-
dicaliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 F

CHEZ SPARTACUS:
"Anarchisme et marxisme

en Russie»
de Arthur Lehning . 7 F

" L'Anarchisme aujourd'hui J)

de Jean Barrué . 12 F

" Lénine et les syndicats »

de Saloman Schwarz ..... 6 F

« Les Anarchistes russes et
les Soviets »,

textes de Rocker, Archinov,
Valevsky, Yartchouk,
Makhno . 7,50 F
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La C.G.T. et le P.C.F.
« resserrent leur.. .cooperation ))

« Le P.C.F. et la C.G.T. ont des
préoccupations communes. Ils en-
tendent resserrer leur coopération.
Dans ce but, ils décident d'orga-
niser des relations plus étroites
entre le groupe parlementaire com-
muniste et les secteurs intéressés
de la C.G.T. Ils invitent leurs orga-
nisations respectives à tous les ni-
veaux à en faire autant. ,.

TEL est l'essentiel du communi-
qué consécutif à la rencontre
des dirigeants de la C.G.T. et

du P.C.F., publié dans e la Vie ou-
vrière JOet e l'Humanité JOEn quelque
sorte, les dirigeants communistes
d'une organisation de masse suivront
la ligne définie par le secrétaire géné-
ral du Parti communiste au Comité
central des 28 et 29 mars. Quoi de
plus naturel? Ce qui est plus éton-
nant, c'est l'affirmation claire et nette
des liens privilégiés entre la centrale
syndicale et le Parti. Il y a belle lu-
rette qu'on n'en parlait plus. Une
telle - réâfftrmatton publique de l'ali-
gnement de la centrale syndicale sur
le Parti est donc à étudier avec
soin (1).

((l'Humanité)
((la Vie ouvrière »

du 4 avril

voient leur confédération s'embourber
sans perspective de retour dans la
voie du parlementarisme le plus plat,
complètement inefficace pour l'action
syndicale.

LA RENCONTRE
C.G.T.-C.F.D.T.

Le lendemain de la rencontre
C.G.T.-P.C.F., les dirigeants de la
C.G.T. ont rencontré ceux de la
C.F.D.T.

« L'analyse que nous avons faite,
a déclaré Séguy,. tient compte de
l'expérience et de l'enrichissement ré-
ciproque qui en découle. li>

« L'expérience du passé a servi

Nous allons donc assister, dans les
syndicats dirigés par des militants
communistes, à. un c forcing ., pour

« ••• Faire avancer, toujours plus et
mieux, les idées du Programme com-
mun de la gauche et gagner à son
soutien les consciences encore hési-
tantes. »

On peut se demander à qui est.
destinée cette remise au point des
rapports C.G.T.-P.C.F. L'analyse que
le P. C. a faite de son c succès JO
aux dernières élections y est sans
doute pour quelque chose. Les diri-
geants de la C.G.T., qui ne sont pas
des imbéciles, doivent pourtant savoir
qu'en France, le mouvement ouvrier
a toujours vu d'un assez mauvais
œil la mainmise du Parti sur la Cen-
trale. Comment alors gagner ces
c consciences encore hésitantes JO?

Toutes les questions posées par
cette déclaration commune laisseront
sans doute indifférents les mani-
chéistes qui pensent qu'on ne peut
plus rien changer dans la confédéra-
tion. Elles ne peuvent en tout cas lais-
ser sans voix les syndicalistes qui

4

à tout le monde, a renchéri Maire, et
pas seulement à la C.G.T. et à la
C.F.D.T. ,.

A aucun moment il n'est question
d'un accord des deux centrales pour'
développer les objectifs du Program-
me commun. Pourtant les revendica-
tions définies sont identiques à celles
prises en considération lors de la
rencontre C.G.T.-P.C. Séguy a peut-
4tre fait part à Maire que si la gau-
che a perdu les élections, c'est la
faute à la C.F.D.T. En effet, l'analyse
du scrutin faite par la C.G.T. et le
P.C. le dit clairement :

« •••Les réticences de certaines
organisations qui n'ont pas cru devoir
s'engager clairement dans la cam-
pagne électorale sont à l'origine de
cette situation. ,.

c La Vie ouvrière JOprécise dans le
même numéro que la C.G.T. a éga-
Iement rencontré l'U.N.C.A.L. et
l'U.N.E.F., autres organisations c de
masse ,. dirigées par les communistes,
et qui ont du mal à se développer
chez les lycéens et les étudiants.
Décidément, c'est l'offensive unitaire
tous azimuts ...

RUINER
L'ANARCHO-
SYNDICALISME

Si tout cela n'était pas suffisant,
" Le Peuple ,. du 1~r avril (2) consa-
cre vingt-huit pages au compte rendu
du dernier C.C.N. des 21 et 22 mars,
où Séguy rappelle :

« L'action purement revendicative
ne peut remplacer l'action politique.
Elle s'impose comme une nécessité
permanente pour défendre les inté-
rêts des travailleurs, pour résister à
l'exploitation capitaliste. Elle a une
grande valeur d'expérience pour les
travailleurs qui y prennent part en ce
sens qu'elle concourt à élever leur
conscience de classe et, par là même,
leur compréhension politique. tv\;ais,
du fait qu'elle ne s'en prend qu'aux
effets du mal et non à ses causes,
elle ne saurait, à elle seule, promou-
voir les transformations profondes
dont notre société a besoin. De tels
changements requièrent l'union et l'ac-
tion commune de toutes les forces
populaires fondées sur une base ac-
ceptable par tous. Cette base existe
désormais, c'est le Programme com-
mun de la gauche.

« Il n'est pas sans intérêt de rap-
peler cette vérité élémentaire au
moment où des éléments gauchistes,
soucieux de faire oublier leurs déboi-
res électoraux tentent d'exploiter les
résultats des élections à des fins
d'agitation stérile en opposant l'action
directe aux urnes, en dénigrant le
Programme commun et l'unité de la
gauche et en flattant démagogique-
ment la vieille idée anarcho-syndica-
liste selon laquelle le syndicat suffit
à tout.

e Le meilleur moyen de ruiner de
telles entreprises de diversion est
d'être partout résolument à l'initiative
de l'action revendicative et de l'unité
d'action syndicale .•

Remarquons que dans son souci
de récupération de tout le mouvement
ouvrier, le dirigeant de la C.G.T. n'at-
ta que pas l'anarcho - syndicalisme.
seulement accusé de vieillesse. De
toute façon, la mémoire sélective
des dirigeants communistes s'est
chargée de ce travail.

(1) Les liaisons des sections syndicales diri-
gées par des militants communistes avec les
élus locaux (communistes) ont déjà commencé
parfois contre l'avis des dirigeants départe-
mentaux ou nationaux.

(2) Ce numéro est très intéressant, par les
déclarations des autres dirigeants.

« L'HOMME
"RESPONSABLE »

a
encore
frappé ...
DANS « F.O. Hebdo JI du Il avril,

l'Homme responsable a encore
frappé... En parlant des mani-

festations du 9 avril ou «d'autres du
même genre D, Bergeron a déclaré que
F.O. ne s'y engagerait ni de près ni de
loin. Il nous parle des risques graves que
comporteraient ces initiatives. Nous pour-
rions lui parler des risques graves que
courent les yopulations civiles du Tchad
où notre belle armée fait des siennes et
de ceux Que courent les civils du monde
entier quftombent sous des balles cc Made
in France D.

Il affirme ensuite son attachement à
l'école laïque des instituteurs d'autrefois
et se plaint des enseignants qui utilise-
raient la générosité et l'enthousiasme de
la jeunesse et glisseraient vers l'endoctri-
nement. Nous lui rappelons à cette occa-
sion que l'école n'est pas neutre et dépend
du contexte économique et social dans
lequel elle évolue. Nous préférons cent
fois des enseignants antimilitaristes qui
sèment la bonne graine dans l'esprit de
la jeunesse aux enseignants «curés.,
laïcs tant aimés du cc Responsable. qui
ont envoyé au nom de l'idéal cc Nation»
des milliers de prolétaires à l'abattoir.

Quand dans la même déclaration Ber-
geron fait appel au Parlement, il dé-
montre clairement qu'il situe le syndi-
calisme dans le cadre de la cc Nation D,
véritable abstraction qui sert à l'Etat
pour castrer les révoltes prolétariennes
ou les aspirations de couches non encore
insérées dans le nrocessus du travail. n
n'a rien compris, lui et ses collègues
te responsables. d'autres formations syn-
dicales, au refus de l'année d'une partie
de la jeunesse. L'année, vériblble pour-
voyeuse de prolétaires dociles.

Le syndicalisme, par la prise en compte
de ces aspirations, empêcherait les partis
politiques de faire main basse sur eUes.

Le syndicalisme ne doit pas se tenir
en dehors des révoltes d'aujourd'hui : il
doit les soutenir et les porter, par le
poids et l'acquis qu'ft représente, à une
véritable remise en cause du contexte
économique et social d'aujourd'hui.

<



réalités quotidiennes
écho des luttes ouvrières

Les ardoisières de Trélazé

Un bastion
du svndicelistne

Nous présentons ce mois à nos lee- tains secteurs les camarades perçoivent
teurs ~n «, reportage ..» ,sur les. ~rdoisières leur organisation syndicale et envisagent
de Trelaze. Il est du a un militant de la
C.G.T. et il montre comment dans cer- l'avenir.

SITUATION

La mine de Trélazé (dix-huit cents
ouvriers) s'étend sur un chantier de près
de 5 kilomètres de long à proximité
d'Angers. L'extraction de l'ardoise, une

des plus vieilles industries de France
(remonte au douzième ou treizième siè-
cle), trouve dans Trélazé un de ses plus
vieux et de ses plus importants bastions.

CONDITIONS DE TRAVAIL, SALAIRE, EMBAUCHE

L'embauche à la mine est très irrégu-
lière. Elle dépend des besoins de la cons-
truction. Quand la construction a besoin
de beaucoup d'ardoise, on embauche.
Quand ses besoins sont normaux, on
n'embauche plus. Quand la construction
est en crise, on vide du monde. Par

. exemple, en 1972, il y a eu une crise
dans la construction, aussi a-t-on licencié
soixante ouvriers de l'entretien sur les
deux cents qu'ils sont habituellement.

En période d'embauche, on prend les
gens uniquement sur visite médicale. Ils

_ sont engagés au titre de manœuvre, avec
" --- ---pï=6n1'êsSe suivant leurs -« possibilités». Il

Y a sjx mois d'essai, pendant lesquels il
n'y a pas d'obligation de part et d'autre.
La formation se fait sur le tas. Il n'y a
aucun diplôme à acquérir; uniquement
quelques échelons à gravir dans la hié-
rarchie : aide-mineur, mineur, chef à la
pierre. Et nous sommes rendus au plus
haut degré.

Pour les ouvriers qui travaillent au
jour, les fendeurs (ceux qui débitent les

gros blocs d'ardoise en «plaques»), les
rondisseurs (ceux qui font l'ardoise pro-
prement dite), il y a à peu près les
mêmes échelons.

Les ouvriers du fond sont payés au
tonnage. Les fendeurs et les rondisseurs
sont payés au rendement. Seuls les trac-
toristes et les machinistes sont au fixe.

Quand un ouvrier passe d'une catégo-
rie à l'autre, le temps d'apprentissage de
sa nouvelle fonction lui est garanti (au
point de Vue salaire). La lutte syndicale
a réussi à obliger le patronat à payer
l'ouvrier durant ce temps d'apprentis-
sagé 'èfquef que-Toit sonrenderneiit, a---
son salaire moyen de l'année précédente.

A la mine, l'ouvrier travaille quarante
heures par semaine et a son samedi entier
payé. L'ouvrier au fond prend sa retraite
à cinquante ans. Celui au jour prend la
sienne à cinquante-cinq ans. Les condi-
tions de travail au fond ont été amélio-
rées : moins de poussière grâce aux mar-
teaux-piqueurs à eau, donc « moins» de
silicose.

ORGANISATION SYNDICALE

HISTOIRE
A la mine de Trélazé, les ouvriers lut-

taient déjà avant la formation des syndi-
cats. Aussi, dès que les syndicats ont
commencé d'exister, ils n'ont eu aucun
mal à s'y implanter.

Dès le début du syndicalisme, à Tré-
lazé, l'influence de l'anarcho-syndicalisme
a été très forte. A tel point que jusqu'en
1914, bien que la majorité de ses habi-
tants fussent mineurs, Trélazé a toujours
eu une municipalité de droite. Cela s'ex-
plique par le fait qu'étant anarcho-syndi-
calistes, les mineurs n'allaient jamais vo-
ter (cependant, avec Ludovic Ménard,
militant C.G.T., les choses changèrent et
depuis Trélazé est une des r.ares villes du
Maine-et-Loire à avoir une municipalité
de gauche). Ce qui, d'ailleurs, n'a pas
changé grand-chose.

SITUATION ACTUELLE
Actuellement, aux Ardoisières de Tré-

lazé, 80 % des ouvriers sont syndiqués.
Dans ces 80 %, 60 % sont à la C.G.T.,
20 % à la C.F.D.T., et le reste dans
divers syndicats.

Ce pourcentage élevé de syndiqués est
dû au fait que le syndicat est constam-
ment sur le qui-vive et a une activité très
importante. De ce fait, les mineurs pren-
nent conscience du rôle qu'a à jouer le
syndicat et participent à sa vie.

L'activité syndicale est très décentra-
lisée du fait des différents secteurs de
trav.ail, ce qui entraîne une multiplication
des militants. A la C.G.T., sur les sept
ou huit cents syndiqués, il y a cinquante
à soixante militants qui ont tous une acti-
vité à l'intérieur du syndicat. A ce pro-
pos, au titre de la formation permanente,

le syndicat a réussi à faire payer par le
patronat un certain nombre de journées
(prises sur le temps de travail) au cours
desquelles sont formés les militants syn-
dicalistes. Au cours de ces journées sont
discutées des problèmes théoriques et
pratiques (organisation des luttes ouvriè-
res, recherche des moyens de lutte les
plus appropriés ...).

Au niveau de l'information de tous les
syndiqués, il y a, en plus des réunions
syndicales de secteurs, une ou deux
assemblées générales par an. II y a aussi
un journal national bimensuel et, quatre
à cinq fois par an, un bulletin local ou
régional. En plus de cela, il y a bien sûr
de nombreux tracts distribués à l'intérieur
même de l'entreprise.

Pour montrer à quel point le syndicat
est actif, il suffit de constater le fait sui-
vant : en 1968, les ouvriers travaillaient
quarante-huit heures par semaine. En
1973, ils ne travaillent plus que quarante
heures.

Il est très intéressant de voir qu'à la
mine, le syndicat C.G.T. a gardé quelque
chose de ce qu'il était au départ, c'est-à-
dire un syndicat fort, près des ouvriers,
ne se coupant pas des prolétaires, étant
vraiment leur outil et non pas un instru-
ment promotionnel au service de quel-
ques-uns.

S'il y avait, je pense, lm peu plus de
choses de ce genre dans notre pays,
peut-être que la lutte syndicale à grande
échelle se solderait par des résultats plus
rapides, plus positifs au point de vue
révolutionnaire et qu'en fait, on pourrait
construire un monde égalitaire à brève
échéance.

Les luttes
antimilitaristes
se développent

)

Les cas d'insoumission, de refus total de l'armée se multipli
et nous recevons un grand nombre d'a'ppels à la soli~arité avec Aes
jeunes qui refusent l'embrigadement militaire et l'armée en gériral.

(

Actuellement, ~es campagnes de soUdarité se développent pour
Roland Savidan à Saint-Brieuc;
Gérard Bayon, interné à Montluc, et ses camarades lyonnais;
Sylvère Herzog, condamné· à deux ans de prison.

Nous appelons nos ca'marades, obonnés, lecteurs, à manifester
leur solidarité effective et également à fournir un soutien matériel.

« SOLIDARITE OUVRIERE» NE VIT QUE PAR LE SOUTIEN
DE SES ABONNEMENTS ET DES MILITANTS DE L'ALLIANCE
SYNDICALISTE. N'OUBLIEZ PAS DE VOUS ABONNER OU
DE VOUS REABONNER.
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APPRENDRE A DESAPPRENDRE!
Travailleurs, il faut oublier 1

Il faut oublier tout ce qu'on vous a
raconté à l'école.

L'histoire, ce n'est pas le relais que
se passeraient quelques hommes provi-
dentiels. Les hommes providentiels ne

accords secrets avec Jes capitalistes
pétainistes (ça s'appelalt « les deux
cordes à l'arc de la France 1 »), et Yalta,
c'est l'impérialisme se partageant le
monde - VOTRE monde - et la • Llbé-

sont que des tueurs et des magouilleurs.
L'histoire, ce n'est pas Louts XIV à
Versai'l·les. Ce sont les morts des galères
et ceux des champs de batallle. Et ceux
des • grandes famines • de 1725, 1739,
1740 et 1750.

Et celle de 1818. Car l'histoire, ce n'est
pas les • vlctolres • de votre Napoléon,
dont des centaines de milliers de vi-
vants (1) vont pieusement honorer les
boutons de culotte aux 1nvalides , mais
ce sont les centaines de milliers de
morts d'Espagne, de Holiande, de Russie
et de partout. Et Napoléon, c'est
aussi la première mise au point des
méthodes oollclères modernes, et c'est
ce Code fondé sur la propriété, ori'gine
de la justice de classe que nous connais-
sons toujours. Et la victoire (encore une!
Pour qui?) de 1918, c'est deux mHlions
de morts, et ça passe par la reprise en
main de Il'armée opérée par Pétain.
Combien d'insoumis fusillés? Votre livre
d'histoire ne le dit pas. Et 1939-45, c'est
la trahison des officiers et offlclels ven-
dus, la longue J préparation fasciste, les
flics français aidant à la déportation des
jUifs et des résistants, et de Gaulle
c'est la magouille londonienne, les

ration ", c'est le parlement, avec on-
prend-Ies-mêmes-et-on-recommence : Da-
ladter, Raynaud et Cachin (,le Cachin des
affiches dans le métro appelant à la
collaboration au moment du pacte
germano-soviét'ique) et tous les B.O.F.
enrichis, sans oublier BidaU'lt et les
• bien pensant • complices. Et c'est
encore des millions et des mllllons d'en-
tre nous, tués, pour qui? Pour les mêmes
du pétrole, du charbon, de la métallurgie,
du textiile, de J'alimentation, de la
chimie. Les mêmes que vous retrouvez
dans les banques de Pompidou, l'rmmo-
biller de Chalandon.

TravaHleurs, oubliez tout ce qu'on vous
a appris sur la littérature. Oubliez les
mecs de couloir et d'antichambre, ceux
qui attendent fébrilement l'accouche-
ment de leur légion d'honneur. Oubliez
Ies Rops qui vendent cher du Jésus
pauvre, les monselqneurs Truc qui ont
oublié, eux, leur vœu d'humilité, et les
Druon, historiens du petit frisson dans
le détail et les Maurois fabricants de
tissus, et les Mauriac propriétaires viti-
coles, et les Montherlant, et les Guy des
Cars, et j'en passe et j'en passe. Oubliez
les faiseurs d'épates et d'épîtres du

EXPOSES-DEBATSDE FORMATION DE MILITANTS. - Vendr~di 18
mai, économie: l'économie allemande sous le nazisme. Vendredi ,er juin:
la révolution chinoise. 19 h 30, boutique des Editions syndiçalistes, 21, flue
Jean-Robert,Parls-Iêe - métro Marx-Dormoy.

• Figaro ", les petits doigts de la main
gauche raidis sur la couture du pantalon
et les petits doigts de la main droite
élégamment levés pour manger les petits
fours. Les écrivains connus sont ceux
qui tendent un miroir à la bourgeoisie.
Car la bourgeoisie n'est pas seulement
lâche et cupide : elle est vaniteuse, elle
a envie de se contempler. ET ÇA RAP-
PORTE - Les autres, les poètes, Ils
ne sont pas au programme. Mais n'atten-
dez pas qu'lis y soient - et mettez-vous
vous-mêmes au programme!

Oubliez tout ce qu'on vous raconte
dans 'l'entreprise. Les chefs et cheffail-
Ions sont des prétentieux incultes, en-
fermés dans les problèmes de leur
arrivisme, et « les-Ieunes-cadres-dynamt-
ques-bien-sous-tous-l es-rapports- sont des
brasseurs de vent parfaitement irrespon-
sables. La crainte et la cupidité les
empêchent même de se • politiser .. !
(ils ,le sont seulement à 7 %, d'après
les statistiques patronales). Oubliez le
besoin de papa-patron et de patron-flic
et de patron-juge qu'on vous inculque :
il n'en sont pas dignes. Oubliez tout ce
qu'on vous raconte pour vous faire croire
vous-mêmes à votre incapacité. Que l'on
vous donne les moyens mis à la dispo-
sition du fiston ou du giton du patron
(quinze à vingt ans d'études pour
connaître le système, deux ans de stage
comme • attaché de direction • pour
connaître les affaires), et vous ferez
mieux qu'eux! D'autant mieux que c'est
vous, déjà, qui faites • tourner les
boîtes - - Alors, ne vous laissez plus
persuader du contraire - AUTOGEREZ.

Travailleurs, il faut oublier!
Oubliez ce qu'on vous a raconté dans

les églises. Ce que les prédicateurs
appellent • charité chrétienne • n'est
qu'une escroquerie destinée à faire ai-
mer leur pauvreté par les pauvres, J'in-
[ustlce par les opprimés. Napoléon,
encore 'lui, i'avalt bien compris, lui qui
nommait [es curés sa • gendarmerie
sacrée -. Et ça marchait! .. Oue les
ouvriers se réslqnent ., disait l'évêque
de Lyon 'lors de la révolte des Canuts.
Et puis il alla dîner chez les patrons
de la soie. Oubliez la morale. Car la
morale dont il s'agit, c'est ceBe qui
envoie à la guerre ,les pauvres types
pour départager qui, du roi ou du pape,
aura le pouvoir. C'est ceHe de Pie XII,
complice de Hitler, celle de 'l'épiscopat
espagnol, proprtétaire terrien et zélateur
de Franco, c'est celle des lettres pasto-
rales touchant la natalité, parce qu'on a
besoin de travailleurs et de soldats. La
morale des églises est toujours celle
des profiteurs et des exploiteurs. Les
consellleurs ne sont pas les payeurs, ris
sont les payés. tes grands mots qui
vous démobilisent sont le masque d'une
tyrannie implacable. La • paix sociale -,

c'est la tranquillité nécessaire à ceux
qui vous oppriment pour augmenter leur
pouvoir .. La lutte de classes, vous
connaissez?

Oubliez tout ce qu'on vous raconte sur
les jeunes. • Irresponsables ., dit-on
(à .• droite ,. comme à • gauche ., dans
la • Nation • comme dans • L'Huma '1> -

quelle coïncidence 1). Eux? ET VOUS?
Rendez-vous à l'évidence : le réflexe
antijeunes est conditionné par ceux à
qui il profite, comme tous les racismes.
Vous savez bien qu'rls ont raison de

.haïr votre monde de la télé-poubelle et
du ttercé-pentoufle. Vos ennemis, ce ne
sont pas vos enfants, ce sont vos pa-
trons. Il est plus facile de flanquer une
claque à un gosse que de faire la
révolution. Manqueriez-vous de courage?
A la prochaine manif' de lycéens, descen-
dez dans la rue avec eux : ça vous
dégourdira vos jambes sclérosées par la
connerie automobile.

Iravaëleurs, oubliez la mort, cette mort
lente et calculée qui fait de vous de
l'engrais à tyrannie.

VIVEZ 1 GREEZ!
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