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Première promesse du nouveau gouvernement
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UN gouvernement plus rassemblé, plus cohérent. » Telle
( ( est la philosophie qui a inspiré la démission de Messmer

et de son gouvernement lors du Conseil des ministres,
le 27 février dernier, et la formation d'un gouvernement Messmer
« nouvelle ma,nière » deux jours plus tarcl.

Il n'y aura plus que 16 personnes au lieu de 38; on aura donc
coupé la poire en deux!

A Il'examen des rema,niements divers, s'impose une conclusion :
ill s'agit de la formation d'un gouvernement musclé, d'un gouveme-
ment de com~bat.Dans l'ombre s'est opéré aussi un véritable nettoyage.
Les mal-aimés (Druon), les grands gaffeurs (Stasi et Malaud) et
les a'mbitieux dehors f Le nouveau gouvernement est donc cons-
titué d'hommes bénéficiant de la confiance président,jelle et ce
dans Ile cadre d'une eeise économique et sociale qui s'annonce plus
dure que prévue. Le nouveau gouvernement aura la tâche d'admi-
nistrer le plus « sérieusement » possible les eHets attendus de la
fa,meuse politique économique de Giscard : « Attente et observation
pendant six mois ».

Comme dirait l'autre, il y aura du boullot, car « attente et
observation... » cela veut dire réduction du marché intéllieur pour
financer une politique d'exportations dans Un dimat de récession
mondialle.

IEn,cla,ir, le gel du pouvoir d'achat pendant six mois des salariés
des entreprises publiques, la hausse des tarifs publics, le rétablisse-
ment de la T.V.A. sur la viande de bœuf et l'anticipation du paie-
ment du premier tiers provisionnel porté à 43 % ... ne sont que les
premières ,mesures d'un arsenal visant à plumer encore plus fort
les travailleurs et leurs fammes. Puisqu'on vous dit que le gouverne-
ment sera plus efficace •.•
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Rateau
Opération financière

et licenciements
DEPUIS le 31 janvier les travaUieurs de la société Rateau à La Courneuve sont en

grève illimitée avec occupation de l'usine.
C'est en fait depuis janvier 1970 que se joue le sort des travailleurs de

l'usine: depuis le jour où l'état-major de l'empire C.G.E. animé par Ambroize Roux et
son associé G. Glasser (celui qui a failli devenir ministre des Finances quand Giscard
était sur la touche) avaient décidé de sacrifier Rateau•..

Opération de simple routine pour un
holding qui n'en est pas à son coup
d'essai et, qui plus est, se trouve en
mesure de concurrencer Rateau dans
le domaine des turbines de moyenne
puissance, des pompes et des compres-
seurs, puisque telle est la fabrication de
l'usine de La Courneuve.

Nous retrouvons ainsi chez Rateau de
vieHles méthodes utilisées par les trusts
pour concurrencer et couler les gêneurs,
à savoir:

- pressions exercées sur les princi-
paux clients (E.D.F., et pays du tiers
monde où la C.G.E. est bien implantée) ;

- application d'une politique de durn-:
ping;

- rachat de 61 % des parts Rateau qui
faisait ainsi de la C.G.E. son principal
actionnaire.

C'est donc depuis maintenant quatre
ans, depuis cette succession de faits qui
ne trompent personne, que les travailleurs
et les organisations syndicales savent
qu'ils se trouvent dans le colimateur de
la C.G.E. et que si rien n'est fait i,ls iront
rejoindre à la fosse commune Alsthorn-
C.G.E. Colombes, Delle Alsthom Saint-
Ouen, les Fonderies d'Orléans, Le Paute
Levallois pour n'en citer que quelques-
uns.

En fait ceux qui pouvaient se faire des
illusions sur la philanthropie patronale
doivent déchanter. L'Alsthom-C.G.E.



anarcho-syndicalisme (1)

rgonisOlion
SI l'anarcho-syndicalisme pouvait se résumer en une phrase, on dirait

que c'est : «Tout le pouvoir aux travailleurs dans leurs seules orga-
nisations de classe ».

Dans cette petite phrase, se trouvent résumées toutes les caractéristiques
propres à l'anarcho-syndicalisme, et aussi tout ce qui le différencie des
autres courants socialistes.

Mais pour être autre chose qu'une phrase ronflante, le terme « organisation
de classe» doit être défini et expliqué.

L10RGANISATION DE CLASSE

Une classe sociale se définit, avant
tout, en fonction du rôle qu'elle joue
dans les rapports de production. Prou-
dhon, un des premiers, a montré que
les classes sociales se confondent
avec leur situation dans les contra-
dictions économiques et que, si la
bourgeoisie se définit par la posses-
sion des moyens de production, le
prolétariat se définit par son exclusion
et sa condition salariée.

..... La distinction des classes don-
née, leur antagonisme s'ensuit. .. "

Dans cette lutte, chaque classe tend
naturellement à s'organiser pour dé-
fendre ses intérêts spécifiques. La
bourgeoisie, dominante, cherche à
maintenir sa position et à consolider
ses avantages; le prolétariat cherche
à améliorer son niveau de vie, ses
conditions de travail et à arracher des
avantages partiels ou définitifs à la
bourgeoisie.

La lutte des classes conduit donc
nécessairement à l'existence de deux
organisations antagoniques dont la
fonction est de défendre les intérêts
spécifiques de chacune des classes
qu'elle regroupe.

Ces organisations ont des carac-
tères communs qu'il s'agit de définir,
afin d'en mieux comprendre, ensuite,
les différences.

Une organisation de classe est une
organisation qui, à une époque dé-
finie, regroupe tout ou partie d'une
classe sociale, sur la base du rôle
que chaque individu de cette classe
joue dans les rapports sociaux de
production.

Qu'est-ce que cela veut dire?

a) Tout d'abord qu'elle ne regroupe
pas nécessairement une classe dans
sa totalité : quantité d'éléments peu-
vent expliquer cela, parmi lesquels
des raisons idéologiques. Un individu
peut se tromper quant à ses intérêts
réels sous l'influence de la religion,
de l'éducation, etc., ou, tout simple-
ment, ne pas avoir du tout conscience
de ses intérêts réels. L'organisation
de classe se, définit avant tout par
le fait que l'adhésion n'est pas obli-
gatoire, et que la reconnaissance de
son existence en tant qu'organisation
de classe est consciente.

b) Ensuite cela signifie que l'individu
y adhère ou la soutient, non en tant
qu'individu abstrait, mais en tant que
bourgeois s'il est bourgeois, en tant
que prolétaire s'il est prolétaire. Une
organisation de classe ne peut pas
regrouper de membres de la classe
opposée, à moins que ceux-ci ne
renoncent à leurs intérêts comme
membres de cette classe.

Un bourgeois et un prolétaire peu-
vent, théoriquement, adhérer ensemble
à un club de football parce que taper
dans un ballon ne remet en cause
ni les intérêts de classe du bourgeois,
ni ceux du prolétaire. Mais l'un ne peut
pas être membre, soutenir ou par-
ticiper à l'organisation de classe de
l'autre sans renoncer à ses propres
intérêts de classe.

C'est pourquoi on peut dire:
Dans toute société où existe la lutte
des classes, existent globalement
deux formes d'organisation de
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classe, antagoniques, fondées sur
des bases différentes parce que
correspondant à des intérêts de
classe différents et des rôles diffé-
rents dans les rapports de produc-
tion. Entre ces organisations, il ne
peut y avoir de terrain d'entente, et
à plus forte raison de fusion, sans
impliquer l'adoption, par la classe
dominée, des intérêts de la classe
dominante et donc la négation de
ses propres intérêts de classe.
Là encore, qu'est-ce que cela

signifie?
Le bourgeois se caractérise par

ceci : il possède, à titre individuel ou
collectif, les moyens de production.
Ces moyens de production, grâce à la
force de travail des salariés qu'il em-
ploie, lui procurent des profits dont il
réinvestit une part, pour en tirer des
profits accrus, etc. De cette situation,
il résulte un certain nombre de consé-
quences :
• La classe bourgeoise a, collective-
ment, des intérêts communs du fait
qu'elle détient, en tant que classe, l'en-
semble des moyens de production;
• Mais comme le but poursuivi est le
profit et que cela entraîne la concur-
rence entre les capitalistes individuels
ou entre les groupes de capitalistes,
au plan national et international, chaque
bourgeois ou groupe de bourgeois tend
à s'opposer non seulement au prolé-
tariat qu'il exploite, mais aussi aux
autres bourgeois ou groupes de bour-
geois concurrents.
• Ceci est d'autant plus accentué que
la tendance générale de la société
capitaliste est vers la concentration du
capital, sous l'effet de la concurrence
nationale et internationale, entre un
nombre de plus en plus réduit de
mains.

Cette contradiction entre les intérêts
généraux de la bourgeoisie et ses inté-
rêts particuliers va déterminer en
grande partie les formes de son orga-
nisation de classe. En effet, trop oc-
cupée à tirer le maximum de profits
de l'exploitation du prolétariat d'une
part, et trop tiraillée .entre ses intérêts
généraux et ses intérêts particuiers de
l'autre, la bourgeoisie est incapable de
résoudre directement, sans intermé-
diaire, les contradictions générales du
régime.

Elle a donc recours à une organi-
sation spécialisée pour cette tâche,
C'est l'Etat. L'Etat, c'est l'organisation
de classe spécifique de la bourgeoisie,
qui permet à celle-ci d'exploiter le
prolétariat pendant qu'il maintient, par
la force ou la dissuasion, la cohésion
du système.

C'est un organe spéciallsé de répres-
sion politique et de régulation écono-
mique qui fonctionne par substitution
de pouvoir, c'est-à-dire que la bour-
geoisie se décharge sur lui de tout ce
qui concerne la protection et la pré-
servation de ses intérêts généraux.

Mais comment la bourgeoisie peut-
elle contrôler l'Etat? Par divers
moyens, directs et indirects. Tout
d'abord, par le simple fait qu'elle dé-
tient les moyens de production, pos-
session qui est la source même de
tout pouvoir. Ensuite, par des moyens
de contrôle politiques.

Le capitalisme n'est pas un phéno-
mène figé. Il est en évolution cons-
tante et son développement n'a pas
atteint le même niveau ou pris les
mêmes formes dans tous les pays.
L'histoire de sa constitution, le degré
de concentration du capital ne sont
pas les mêmes partout.

Aussi, les régimes politiques de la
bourgeoisie - c'est-à-dire ses modes
de contrôle sur J'Etat - varient-ils.
• Au capitalisme libéral de la France,
de l'Angleterre de la fin du XIXe siècle,
correspond le système parlementaire
avec pluralité des partis. Les diffé-
rentes fractions de la bourgeoisie
s'équilibraient plus ou moins, elles
élisaient des représentants qui s'affron-
taient au Parlement (pouvoir législatif)
pour la direction de celui-ci et donc
pour le contrôle de l'Etat. Les partis
politiques, qui sont des organisations
regroupant des citoyens sans tenir
compte de leur appartenance de classe
- des organisations inter-classes -
sont un élément intégrant des struc-
tures de classe de la bourgeoisie.

La lutte entre la tendance marxiste
et la tendance bakouninienne dans
l'Association internationale des travail-
leurs avait pour fondement principal
des divergences sur ce point. Fallait-il
organiser le prolétariat dans des struc-
tures imitées de celles de la bour-
geoisie - les partis - et l'amener
à participer au jeu des institutions
bourgeoises: parlement, Etat; ou fal-
lait-il l'organiser dans des structures
de classe propres au prolétariat et
adopter une stratégie radicalement
différente?
• Au capitalisme monopoliste ou
transnational d'aujourd'hui (essentielle-
ment les Etats-Unis) correspond un
reglme cc présidentiel-démocratique »

où l'essentiel du pouvoir politique est
concentré entre les mains de l'exé-
cutif, et où l'alternance du pouvoir
est assurée par la dualité des partis.
L'Angleterre et la France gaulliste ont
des tendances vers ce système.
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• Au capitalisme d'Etat correspond un
régime de parti unique dominé par un
appareil d'Etat contrôlant toute la pro-
duction, dominant toute la vie politique
et économique. C'est le cas de
l'U.R.S.S. d'aujourd'hui. La propriété
des moyens de production n'est pas
individuelle, elle est entre les mains de
l'Etat qui détermine centralement et
sans contrôle aucun l'affectation des
revenus, des investissements, la répar-
tition du surproduit social. C'est un
régime dominé par une classe bureau-
cratique d'Etat. Cette classe est
composée à l'origine de l'ancien per-
sonnel d'Etat tsariste dont une partie
importante s'est intégrée à l'Etat

« socialiste -. et de l'intelligentsia radi-
calisée et des petits-bourgeois qui
constituaient les cadres du parti
bolchevik.

Ces trois exemples représentent des
régimes à différentes phases de la
concentration du capital.' Dans le pre-
mier cas le capital est dispersé, l'Etat
n'a pratiquement pas de rôle écono-
mique et les multiples fractions de la
bourgeoisie s'affrontent pour la direc-
tion de l'Etat.

Dans le deuxième cas, le capital est

plus concentré, les fractions les plus
faibles de la bourgeoisie ont été éli-
minées ou se sont alliées au grand
capital monopoliste. L'Etat joue un rôle
important dans l'économie : comman-
des d'armements, tarifs préférentiels,
subventions, fiscalité, etc. Pouvoir
économique et pouvoir politique restent
différenciés.

Dans le cas du capitalisme d'Etat,
la totalité du pouvoir politique et éco-
nomique est concentrée entre les mains
de l'Etat. C'est la phase ultime de
concentration du capital, c'est l'Etat
parfait, dont l'appareil, détenant tous

les pouvoirs, est en même temps
classe dominante.

Ainsi, l'Etat n'est pas un organe
réactionnaire parce que c'est la bour-
geoisie qui le dirige, il "est par sa
constitution même, parce que c'est un
organe de la bourgeoisie. Constituer
un Etat prolétarien, c'est constituer un
appareil concentrant tous les pouvoirs
entre ses mains, sur lequel le prolé-
tariat ne peut avoir en fait aucun
contrôle. La seule solution pour le pro-
létariat est la destruction de l'Etat et
son remplacement par sa propre orga-
nisation de classe.

PROLETARIAT ET ORGANISATION

Esclavagistes, féodaux, capitalistes,
toutes les classes d'exploiteurs de
l'histoire se sont organisées 'pour rem-
placer un mode d'exploitation par un
autre. Le prolétariat, classe des pro-
ducteurs par excellence, parce qu'il n'a
personne à exploiter, s'organise pour
renverser toute forme d'exploitation.

Alors que la bourgeoisie, classe do-
minée sous l'Ancien Régime, a com-
mencé à développer les racines éco-
nomiques du capitalisme dès l'époque
féodale, parce que c'était elle qui déte-
nait les moyens de production, le pro-
létariat, sous le régime capitaliste, ne
peut développer aucune racine éco-
nomique du socialisme. Les seuls
atouts du prolétariat en régime capi-
taliste, c'est son organisation, la cons-
cience de ses intérêts de classe et sa
combativité.

Les travailleurs auront à établir en
même temps - et en évitant au
maximum les bavures et les improvi-
sations - l'organisation économique
et politique de la société à partir de
rien, si ce n'est leur volonté cons-
ciente de transformation et leur capa-
cité d'organisation.

Aux origines de l'organisation du
prolétariat en classe se trouve la
concurrence que les travailleurs se
faisaient entre eux, face à l'emploi.
La fixation des salaires étant « libre JO,

le travailleur était «libre,. d'accepter
le prix du patron ou de mourir de
faim : travaillaient donc ceux qui ac-
ceptaient les plus bas salaires.

Pour atténuer les effets de cette
concurrence, les ouvriers se sont unis
dans les premiers syndicats. Ce furent
les premières organisations de classe
du prolétariat car l'adhésion se faisait
sur des critères d'intérêt objectif et en
fonction de la place tenue dans le
processus de production: le bourgeois

en est automatiquement éliminé. Cette
organisation unit 1 es travailleurs
d'abord sur le lieu de travail, là où
se subit avant tout l'exploitation, puis
dans la branche d'industrie, au plan
local, régional, national etc., ensuite
au plan interprofessionnel de la localité
jusqu'au pays entier ...

Une telle structure est le fondement
même de l'organisation du prolétariat
en classe, car elle unit les individus
en tant que travailleurs et exploités,
excluant par définition toute représen-
tation de la bourgeoisie.

Cette organisation repose sur des
bases entièrement différentes de l'or-
ganisation de classe de la bourgeoisie.
Instrument de défense des intérêts
matériels des travailleurs, elle cons-
titue, par sa structure horizontale im-
plantée géographiquement, et verticale
implantée par branches industrielles, le
modèle de l'organisation appelée à se
substituer à l'Etat.

Ainsi, peut-on terminer la définition
de l'organisation de classe:

Comme telle, l'organisation de
classe permet à la classe qu'elle
unifie de défendre ses intérêts im-
médiats contre les empiétements de
la classe antagonique. Elle cons-
titue, lorsque la classe qu'elle
regroupe est dominante, le modèle
de l'organisation politique de la
société. Lorsque la classe qu'elle
regroupe est dominée, elle préfi-
gure les formes de l'organisation de
la société que cette classe porte en
elle.

Cette organisation existe aujourd'hui,
formellement, ou à l'état embryon-
naire:

- formellement, ce sont les syn-
dicats, qui regroupent effectivement
les travailleurs sur des bases de
classe, mais qui appliquent une stra-

tégie et défendent une politique en
opposition avec les intérêts réels du
prolétariat et avec les possibilités que
ces structures permettent;

- A l'état embryonnaire, ce sont les
différents comités qui surgissent spon-
tanément et provisoirement à l'occa-
sion des luttes revendicatives : co-
mités de soutien, de grève, de lutte ....
ou lors des luttes insurrectionnelles:
soviets, comités d'usine. Ces organes
apparaissent toujours lorsque les struc-
tures permanentes des travailleurs ne
jouent pas leur rôle, et lorsque ceux-
ci entendent décider seuls de leurs
problèmes, à l'exclusion des direc-
tions de rechange petites-bourgeoises.

Les échecs du prolétariat en 1918-
1919 en Russie, en 1919 en Allemagne
et en France, en 1920-1922 en Italie.
en 1936-1938 en Espagne ont conduit
au renforcement des courants social-
démocrate réformiste et stalinien sur le
mouvement ouvrier. Ces deux courants
ont en commun la division du mouve-
ment ouvrier dans deux organisations,
de lutte politique (parti) et de lutte
économique (syndicat), division qui
conduit nécessairement à la soumis-
sion de l'organisation économique à
l'organisation politique, c'est-à-dire
en fait à la soumission des travailleurs
organisés à des mots d'ordre et à
des intérêts extérieurs au prolétariat.

Aujourd'hui, les militants ouvriers
révolutionnaires se trouvent devant la
contradiction suivante : il existe des
organisations de classe quant à la
forme : les syndicats, mais qui n'ont
pas de stratégie et de perspectives
révolutionnaires, et des organisations
qui ont - ou prétendent avoir - un
programme révolutionnaire mais qui
n'ont pas de structure de classe, les
partis.

La tâche du mouvement anarcho-
syndicaliste est de contribuer à ré-
soudre cette contradiction en propo-
sant aux travailleurs de prendre entre
leurs mains, dans leurs organisations
de classe, tous les problèmes de la
lutte politique et économique contre
la bourgeoisie et de la construction
du socialisme.

En effet, aujourd'hui, la distinction
entre organisation de lutte économi-
que et organisation de lutte politique
n'a plus aucun sens dans les pays
industriels développés où la concen-
tration du capital et l'extension du
rôle économique de l'Etat débouche
immédiatement sur la politique.

L'anarcho-syndicalisme, en ce sens,
est bien la seule théorie de classe
du prolétariat des pays industriels
développés.
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AINSI ils ont signé. Après neuf mois d'une lutte exempleire qui
les conduisit à remettre en question dans les faits la légalité
bourgeoise, les travailleurs de Lip, à l'écrasante majorité,

(650 'pour, 3 contre, et 16 a'bsten,tions) ont accepté le plan
Neuschwander.

S'agit-ill d'une victoire comme le proclame à voix haute la
C.F.D.T. ou bien d'un échec, comme le soulignent avec force le patro-
nat .•. la C.G.T. et le P.C.F. ?

Pour ,nous, la réponse est claire, il s'agit du meilleur compromis
possible dans le rapport de force actuel.

Quelles que soient Iles imprécisions de l'accord de Dole, signé
le 29 janvier dernier, « nous ne comptons que sur nous-mêmes et
,sur le soutien des autres travailleurs », dirent les Lip, réunis en
assemblée générale.

Car à la limite, le patronat pourrait signer n'imlporte quoi, pro-
mettre n'importe quoi, pour gagner du temps, si n'existaient en, face
la vigilance, l'initiative, la combativité et la ca,pacité d'orgalnisation
des travailleurs ... C'est la leçon qu'ont tirée les Lip après neuf mois
de lutte.

MAIS revenons à nos moutons. Qu'e'st-ce que cache la cam-
pagne de d,ivi,sion orchestrée par la direction de la C.G.T.
qui ne recule pas devant Il'usage du travestissement des

faits? Que cachent les prises de position de Krasucki qui se permet
de donner des leçons en déclarant par exemple: « Il n'y a pas de
bons patrons » ?

Pour les dirigeants de 'la C.G.T.., il s'ag.it de justifier les a·bandons
successifs en usant d'une pratique antiouvrière, celle de la falsifi-
cation des faits, pour démontrer qu'ils avaient raison, que les luttes
dures qu'ils ne contrôlent pas ou qu'ils ne peuvent contrôler, du fait de
leurs posit,ions ca'pitulardes, sont vouées à l'échec. Que sans la direc-
tion néostalinienne de la C.G.T., c'est-à-dire sans sa pratique de
« démocratie ouvr,ière » qui passe par le légalisme, les interventions
auprès des élus locaux et des divers députés, l'Assemblée générale
des travailleur.s considérés comme une masse d'auditeurs privés de
toute initiative, il n'y a point de salut! Bref sans cette pratique de
lutte que 'les Lip ont renié à chaque instant dans leur combat, il ne
peut y avoir, selon ,la C.G.T., que le sombre jeu de la collaboration
de elesses. Ma,is doit-on rappeler à la fraction dirigeante de la
C.G.T. Ce qu'est, ce qu'implique la collaboration de classes? S'il en
avait été ainsi dans le cas de Lip jamais on n'aurait entendu parler
d'une quelconque grève, jamais on n'aurait parlé du fameux « stock
de guerre ». Car collaborer avec le patronat c'est aligner sur les
propos,itions de ce dernier la politique ouvrière. Alors Fred Lip,
Messmer sont partisans des formes d'action préconisées par les
Lip ? Cela se saurait!

LES Li,p se sont donc trouvés au cours de leur lutte devant trois
issues possibles. D'abord ,la coopérative ouvrière. La possibilité
de fonder une 'coopérative ouvrière a été envisagée, étudiée

pour f,inalement être rejetée. Et pour cause! Cette solution i'mpli-
quait la fin de la lutte contre le patronat et la prise en charge par
les Lip d'une entreprise ruinée avec ses dettes. La belle affaire pour
le patronat et ses représentants!

La deuxième était l'extension du mouvement et de ses formes
spécifiques, et les Li,p ont fait le maximum; on a pu constater
qu'il n'en a rien été. Il ne restait donc plus que la négociation, dans
les meiUeures cond.itions possibles et sous le contrôle des travailleurs.

Ainsi lorsque les dirigeants de la C.G.T. s'en prellnent aux tra-
vaiUeurs de Lip, ils se trompent d'ennemis, ils se trompent de front.

Contester que le combat sociall,iste sera l'œuvre des travailleurs
eux-mêmes, voi,là à quoi revient politiquement l'attitude antiunitaire
de la direction confédérale!
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PLAN GIRAUD

- 180 IIcenc1ementa impoMs au ~rt. 180 licenclementa
qui devaient 6tre .cc~ par un vote d.. trevalOeun
et entérin.. .,.,. 1.. organi .. tkmI lyndlcaJ .. 1...

- c""-tt rentrer la *- ...... bri .... notre comMttvÜ
pour d. longue. MnMe.

- Trol. aoeIMM vaguement ren"l entre en.. per un
• chapeau juridique .. (G.I. E.). Cette con.truction contenait
en g.rme 1. dcNnantèlelMnt, la divlaion de nOI force •.

- SupprHlion d. la MKanique, lecteur ~ lont de
nombreux militants et dcWéguél très actif •. C'était mettre
en danger la forc. Iyndleal. dan. l'uajne.

- Statut .oc.' : retour en arrière d. quinze ans!
Annulation de tous leI acquits de nOI luttes. Autre coup
porté • notre combttlvlté ...

L'acceptation du plan NEUSCHWANDER n'est qu'une étap
la mise en œuvre de ce plan est un premier succès à met
de nombreux travailleurs ont continué à nous apporter ap
Ce premier succès ouvre des perspectives favorables po
travailleurs de LlP retrouvent un emploi à la fin de cette ar
Ce n'est pas un pari. C'est l'objectif que nous nous sor
lutte. Et pour l'atteindre, nous ne comptons que sur nous

OUF! C'est avec soulagement
que tout le patronat et la
pre s s e bourgeoise ont

accueilli l'accord de Dole. C'est clair,
pour eux, Lip est une affaire clas-
sée, on n'en parlera plus désormais.

Fini Lip ... que non! Les principaux
intéressés nous l'assurent. Pour eux,
la lutte ne s'achèvera que lorsque le
dernier Lip sera réintégré. Ce serait
mal les connaître que de douter de
leur parole. Déjà, ils ont constitué
des commisions - «solidarité-cohé-
sion», «protocole, son application»,
«information, popularisation», «ré-
gularisation des comptes» - qui réu-
niront tous les Lip (embauchés ou
en attente) de manière à contrôler
la bonne exécution du protocole.
Donc acte.

C'est à ce moment-là seulement
que la lutte des Lip pour les Lip
sera terminée. Mais, pour aussi posi-
tif que soit ce bilan par rapport aux
revendications initiales, il ne pourra
pas traduire toute la richesse de la
lutte des Lip ... car il est des acquis
qu'aucun protocole de grève ne peut
consigner. Ces acquis ne se mesu-
rent pas en primes ou en jours de

congés supplémentaires, mais se
révèlent dans la manière dont s'est
déroulée la lutte et les répercussions
de cette pratique d'action parmi les
autres travailleurs.

SYNDICALISME
RESPONSABLE

ET ACTION DIRECTE
Il est de bon ton dans les groupes

d'extrême gauche de minoriser les
capacités du syndicalisme à organi-
ser d'une manière vraiment offen-
sive, efficace et démocratique la lutte
des travailleurs. Ils n'ont pas tou-
jours tort. Mais ce reproche ne peut
s'adresser aux organisations syndi-
cales de Lip et en particulier à la
section C.F.D.T.

Dès le début, le souci des mili-
tants syndicaux a été de réunir les
conditions d'une participation active
de tous les travailleurs à leur
action. Cette participation active a
revêtu plusieurs formes :

- Les commissions de travail :
ouvertes à tous, elles avaient cha-
cune une tâche spécifique : popula-
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PLAN NEUSCHWANDER
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aveilleurs de UP
::'.D. T. - LlP

;on, le 1- février 1974.

UVERTE
Dans le système capitaliste,
aucune victoire n'est définitive.

On ne peut arracher
au patronat et à l'a:tat
que des conquêtes temporaires
et précaires.

Une seule victoire sera définitive,
l''expropriation du patronat,
la destruction de l'~tat
et la gestion de la société par
16organisation de classe des travailleurs!

Portés par la dynamique créée par
leurs organisations syndicales, les
travailleurs ont décidé tout naturel-
lement des actions directes qui ont
bousculé la légalité bourgeoise du
moment et enrichi l'arsenal des ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
moyens d'action des travailleurs.

- Ils ont refusé la fatalité des
licenciements;

- Ils se sont emparés de I'infor-
mation patronale;

- Ils ont remis en route eux"
mêmes une partie de l'usine;

risation, entretien, gestion, vente ...
Par elles, les travailleurs géraient la
lutte au niveau des applications pra-
tiques;

- Les assemblées générales : en
principe quotidiennes, c'était l'occa-
sion de faire le point, de s'informer,
de rendre compte des travaux des
commissions et surtout de faire
exercer tout le pouvoir de décision
par l'assemblée des travailleurs;

- Les groupes dynamiques de
réflexion : à la veille d'une grande
décision à prendre en A.G., les tra-
vailleurs se divisaient en groupes de
réflexion d'une cinquantaine de
camarades. Chaque travailleur était
en possession du dossier complet
(avec les positions de tous les syn-
dicats) de l'affaire à trancher. Le
travail de ces groupes consistait à
aider chaque travailleur à approfon-
dir son information, sa réflexion et
finalement sa décision en prévision
du vote à effectuer le lendemain en
A.G. C'est ainsi qu'a été préparée
l'A.G. au cours de laquelle les tra-
vailleurs ont rejeté le diktat de
Giraud.

Il faut ajouter à ces trois éléments

essentiels l'immense travail de pope-
larisation effectué par les travail-
leurs eux-mêmes.

Il faut ajouter la solidarité active
des Lip pour toutes les luttes hors
de Besançon. A aucun moment les
Lip n'ont été refermés sur eux-
mêmes.

Le résultat le plus important de
grève «gestionnaire» et active a été
de souder une unité des travailleurs
à toute épreuve (auraient-ils pu, sans
cela, dépasser les divisions provo-
quées par la C.G.T. après les négo-
ciations Giraud ?).

DES BRECHES OUVERTES

- Ils ont assuré eux-mêmes la
vente de leur production;

- Ils se sont payés sur le produit
de cette vente;

- Ils ont exproprié les stocks.
.Le patronat a surtout été sensible

au dernier aspect. Lip, c'est en
germe sa condamnation à mort. Et il
le sait. Aussi, la peur de la conta-
gion de Lip l'a poussé à céder sur
les grandes luttes d'été. A Noguères
et à Romans. Plus directement
encore, Lip a été présent dans la
lutte des filles de Cerizay. Il n'a
pas été étranger à la détermination
des luttes pour la sauvegarde de
l'emploi (chez Larousse, chez
Rateau) comme il n'est pas étranger
au vote de la nouvelle loi faisant
en cas de faillite obligation d'indem-

niser les travailleurs en priorité. A
Pédernec, encore, les travailleurs de
Doux se sont organisés en commis-
sions, eux aussi ont remis en route
la production pour procéder à des
paies ouvrières de défense. Désor-
mais d'autres suivront, car la brèche
est ouverte.

Non, Lip ce n'est pas fini. Lip n'a
pas fini de faire des enfants. Car
l'histoire du monde ouvrier ne
s'arrête pas là. Jamais. Bientôt, Lip
sera dépassé, les travailleurs pous-
seront encore plus loin dans les
faits la contestation radicale du sys-
tème économique qui les opprime.
Jusqu'au jour où ils prendront,
comme à Lip, mais à la dimension
de toute la société cette fois, leurs
affaires en main pour ne plus les
lâcher.

« 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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risation, entretien, gestion, vente ...
Par elles, les travailleurs géraient la
lutte au niveau des applications pra-
tiques;

- Les assemblées générales ." en
principe quotidiennes, c'était l'occa-
sion de faire le point, de s'informer,
de rendre compte des travaux des
commissions et surtout de faire
exercer tout le pouvoir de décision
par l'assemblée des travailleurs;

- Les groupes dynamiques de
réflexion : à la veille d'une grande
décision à prendre en A.G., les tra-
vailleurs se divisaient en groupes de
réflexion d'une cinquantaine de
camarades. Chaque travailleur était
en possession du dossier complet
(avec les positions de tous les syn-
dicats) de l'affaire à trancher. Le
travail de ces groupes consistait à
aider chaque travailleur à approfon-
dir son information, sa réflexion et
finalement sa décision en prévision
du vote à effectuer le lendemain en
A.G. C'est ainsi qu'a été préparée
l'A.G. au cours de laquelle les tra-
vailleurs ont rejeté le diktat de
Giraud.

Il faut ajouter à ces trois éléments
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L'acceptation du plan NEUSCHWANDEA n'est qu'une étape dans notre lutte. Mais nous considérons que
la mise en œuvre de ce plan est un premier succès à mettre à l'actif de notre lutte et du soutien Que
de nombreux travailleurs ont continué à nous apporter après le rejet du plan GIRAUD.
Ce premier succès ouvre des perspectives favorables pour un succès plus complet encore, Si tous les
travailleurs de LlP retrouvent un emploi à la fin de cette année, dans une entreprise LlP non démantelée 1...
Ce n'est pas un pari. C'est l'objectif que nous nous sommes fixés dans cette nouvelle phase de notre
lutte. Et pour l'atteindre, nous ne comptons que sur nous-mêmes et sur le soutien des autres travailleurs.

Une
l'exp
la de

Les travailleurl de UP
La C. F. D. T. - LlP
Besançon, le 1· février 1974.

OUF! C'est avec soulagement
que tout le patronat et la
pre s s e bourgeoise on t

accueilli l'accord de Dole. C'est clair,
pour eux, Lip est une affaire clas-
sée, on n'en parlera plus désormais.

Fini Lip ... que non ! Les principaux
intéressés nous l'assurent. Pour eux,
la lutte ne s'achèvera que lorsque le
dernier Lip sera réintégré. Ce serait
mal les connaître que de douter de
leur parole. Déjà, ils ont constitué
des commisions - «solidarité-cohé-
sion», «protocole, son application»,
«information, popularisation», «ré-
gularisation des comptes» - qui réu-
niront tous les Lip (embauchés ou
en attente) de manière à contrôler
la bonne exécution du protocole.
Donc acte.

C'est à ce moment-là seulement
que la lutte des Lip pour les Lip
sera terminée. Mais, pour aussi posi-
tif que soit ce bilan par rapport aux
revendièations initiales, il ne pourra
pas traduire toute la richesse de la
lutte des Lip ... car il est des acquis
qu'aucun protocole de grève ne peut
consigner. Ces acquis ne se mesu-
rent pas en primes ou en jours de

congés supplémentaires, mais se
révèlent dans la manière dont s'est
déroulée la lutte et les répercussions
de cette pratique d'action parmi les
autres travailleurs.

SYNDICALISME
RESPONSABLE

ET ACTION DIRECTE
Il est de bon ton dans les groupes

d'extrême gauche de minoriser les
capaci tés du syndicalisme à organi-
ser d'une manière vraiment offen-
sive, efficace et démocratique la lutte
des travailleurs. Ils n'ont pas tou-
jours tort. Mais ce reproche ne peut
s'adresser aux organisations syndi-
cales de Lip et en particulier à la
section C.F.D.T.

Dès le début, le souci des mili-
tants syndicaux a été de réunir les
conditions d'une participation active
de tous les travailleurs à leur
action. Cette participation active a
revêtu plusieurs formes :

- Les commissions de travail :
ouvertes à tous, elles avaient cha-
cune une tâche spécifique : popula-

et la
I·org.

DES BRECHES OUVERTES



Le mouvement •ouvrier
en Europe

ITALIE
Depuis quelques années, les .. délé-

gués d'atelier » se sont multipliés. Ils
sont actuellement 83 000, dont 12 000
pour la chimie, 40 000 pour la métal-

lurgie (1 pour 29 travailleurs) .., Leur
rôle est essentiel dans l'évolution du
syndicalisme italien, en particulier dans
son processus unitaire.

LES ORIGINES DU MOUVEMENT DES DELEGUES
L'évolution du mouvement ouvrier

est faite de longues périodes d'assi-
milation d'expériences nouvelles acqui-
ses dans les luttes quotidiennes, aux-
quelles succèdent des explosions
rapides lorsque la prise de conscience
est suffisamment large (grèves géné-
rales, actions révolutionnaires, .).

Le « mouvement des délégués» qui
présente une telle importance pour la
classe ouvrière italienne - et aussi
mondiale - reflète bien ce fait.

Pourtant, de nombreux "observa-
teurs ", y compris parmi les « intellec-
tuels marxistes petits-bourgeois ralliés
au socialisme -. voient dans le mou-
vement des délégués un exemple
d'organisation spontanée qui serait née
(par l'opération de saint Marx?) à
l'automne chaud 1963. Si leur" appar-
tenance ,. au mouvement ouvrier italien
avait été autre que "subjective,. -
c'est-à-dire s'ils avaient travaillé en
usine - ils auraient peut-être pu
s'apercevoir qu'il s'agissait d'une
réponse objective de l'organisation ou-

pouvaient encore être adaptées pour
leur contrôle,

• A part quelques phénomènes
prémonitoires dans l'électro-ménager
(1961-1962), les «délégués d'atelier»
n'ont pas fait leur apparition.

PERIODE 1966-1968

Dans cette période se développent
des revendications plus qualitatives,
liées aux conditions de travail et à l'or-
ganisation du travail, Les commissions
internes ne peuvent en contrôler l'ap-
plication. Les organisations syndicales
commencent à se poser la question de
la modification de leurs structures dans
l'entreprise dans le sens de structures
très décentralisées capables de pren-
dre en charge ces problèmes.

Deux volontés s'affirment dans le
mouvement ouvrier italien:

- une poussée unitaire très forte,
- une nécessité d'adopter les struc-

tures d'organisation en fonction des
nouveaux objectifs de lutte.

• C.G.I.L. Confédération générale italienne du Travail : 3 millions
d'adhérents
Adhère à la F.S.M. (Fédération syndicale mondiale à laquelle
adhère la C.G.T.).

• C,I.S.L.

• U.I.L.

Confédération italienne des Syndicats 2 millions d'adhérents

Union italienne du Travail 1 million d'adhérents
Adhère à la C.I.S.L. internationale à laquelle adhère F.O.

vrière à l'apparition de nombreux faits
économiques et sociaux. Des pre-
mières tentatives allant dans le même
sens avaient d'ailleurs déjà été réali-
sées dans le mouvement ouvrier avant
1969.

AVANT 1966

• Le seul interlocuteur reconnu
valable par le patronat est le syndicat
provincial de branche. La structure
« officielle JO dans l'entreprise est la
«commission Interne » composée de
délégués élus sur des listes syndicales
(proches des délégués du personnel
français).

• Tous les trois ans, il y a négocia-
tion d'accords nationaux de bran-
ches; le renouvellement des contrats
est un temps fort dans l'action syndi-
cale. Les organisations syndicales pra-
tiquent une stratégie articulée liant la
négociation des acocrds à leur con-
trôle: tant que les contrats étaient
principalement axés sur les questions
de salaire, les commissions internes
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ANNEE 1969
La discussion des plates-formes re-

vendicatives pour le contrat national
de juin dans la métallurgie commence.

• C'est la fin du « miracle italien ...
Les conditions de travail et de vie
s'aggravent. Dans le nord' industriel
ont afflué plus de 3 millions d'« immi-
qrés » du Mezzogiorno (sud de l'Ita-
lie); ils sont parqués dans des bara-
quements de la pèriphérte de Turin ou
Milan, victimes du racisme et de la
surexploitation.

• Dans les ateliers, les ouvriers
réagissent, ils refusent d'échanger les
atteintes à leur santé contre des pri-
mes (augmentation des cadences, in-
salubrité, risques accrus ...). La néces-
sité du délégué, issu d'un «groupe
hornoqène » de travailleurs est large-
ment ressentie dans la classe ouvrière.

Ainsi leur développement est très
rapide dans la métallurgie. Les grou-
pes politiques d'extrême gauche ten-
tent d'en faire une machine de guerre

DEplus en plus de travailleurs prennent conscience du rôle important
des sociétés multinationales. Le caractère «utopique» de toute solution
nationale - type «union des forces populaires» - apparaît avec

clarté. Dans la lutte pour leur émancipation, les seuls alliés des travailleurs
français sont les travailleurs des autres pays; l'internationalisme n'est pas
une idée abstraite, mais' une nécessité pour la classe ouvrière afin de briser
son exploitation.

Actuellement, on assiste à un regroupement de toutes les organisations
syndicales dans une organisation européenne, quelle que soit leur appartenance
à l'une des trois fédérations mondiales. C'est pourquoi il nous a paru important
de donner un aperçu sur les organisations ouvrières en Europe.

Dans ce premier article sont données des précisions sur l'Italie, particu-
lièrement sur les délégués d'atelier et le processus unitaire du mouvement
ouvrier italien.

contre les syndicats; mais ce n'est
guère que chez Pirelli et un peu chez
F,at qu'un tel caractère peut être en
partie perçu.

De nombreux débats ont lieu dans
les organisations syndicales; les posi-
tions varient suivant les secteurs:
dans les secteurs les plus combatifs,
le mouvement est encouragé (métal-
lurgie, textile, chimie); mais dans les
services publics, secteur peu combatif,

où, en conséquence, les syndicats sont
corporatistes et bureaucratisés, l'op-
position est vive.

Mais, d'une façon générale, le délé-
gué devient très vite populaire, Chez
Fiat, en six mois, 80 °/0 des ateliers éli-
sent leurs délégués. Parallèlement, le
taux de syndicalisation en Italie aug-
mente de 30 °/0; par exemple, dans
la métallurgie, sur 1 450 000 travail-
leurs, le nombre de syndiqués passe
en deux ans de 500 000 à 900 000.

LEUR ELECTION:

LES DELEGUES

• Un «groupe homogène» se dé-
finit essentiellement par rapport aux
conditions de travail (mêmes gestes
par rapport au même groupe de ma-
chines, exposition aux mêmes effets
nocifs dans le même atelier ...).

• Une discussion, à laquelle parti-
cipe en général le syndicat, a lieu
avant l'élection. Au cours d'une
assemblée générale, les travailleurs
du groupe sont consultés sur la ques-
tion suivante: «Quel est le travailleur
de votre groupe auquel vous faites
le plus confiance pour vous défendre
face à la direction? " ; tout le monde
est candidat; l'élection a lieu à bulle-
tin secret. La participation est en
moyenne de 90 %.

• Depuis 1970, leur révocabilité a
été affirmée: tout délégué qui ne ré-
pond plus aux exigences du groupe
qui l'a élu peut être révoqué à tout
moment. Le « taux de rotation" actuel
est d'environ un an.

QUI SONT LES DELEGUES?

Ce sont le plus souvent des hom-
mes «nouveaux"" n'appartenant pas
aux commissions internes; ainsi 90 0/0
des «cadres syndicaux" dans l'entre-
prise ont changé (50 °/0 pour l'ensem-
ble des responsables syndicaux).

En 1970 une enquête a été réalisée
dans la métallurgie, le secteur méca-
nique, le textile.

En moyenne: ils ont dix ans d'an-
cienneté dans l'entreprise; ils sont
âgés d'un peu plus de trente ans.

• 99 °/0 sont syndiqués;

• 50 °/0 adhèrent 'au syndicat «tel
qu'il est» :

- 45 °/0 par une «adhésion criti-
que ",

- 5 °/0 pour « autre chose' ,..

LES CONSEILS D'USINE

L'ensemble des délégués d'une en-
treprise forme le conseil d'usine; ils

discutent les plates-formes revendica-
tives soumises à l'assemblée générale
des travailleurs. Leurs domaines d'in-
tervention les plus courants sont:
amélioration des conditions de travail,
classifications, travail aux pièces, mo-
bilité du travail ...

En 1970, les trois fédérations métal-
lurgiques (F.I.O.M., F.I.M., U,I.L.M.) dé-
cident la dissolution des sections syn-
dicales et la non-réélection des com-
missions internes; les délégués de-
viennent la structure de base du syn-
dicat, et, en conséquence logique, la
Fédération unie de la métallurgie
(F.G.M.) est mise en place progressi-
vement.

Ainsi, le mouvement des délégués,
facilité par la volonté d'unité, renforce
à son tour celle-ci. .

Les trois confédérations, après cer-
taines réactions défavorables, ont fini
par reconnaitre les délégués et les
conseils d'usine comme structure de
base de l'organisation dans l'entre-
prise (U.I.L. : janvier 73 ; C.I.S.L. : juin
73; C.G.I.L.: juillet 73).

On peut dire que les délégués cu-
mulent les fonctions de délégué syn-
dical, délégué du personnel, délégué
au Comité d'entreprise.

Actuellement, 'il y a 8 000 conseils
d'usine. Dans la Métallurgie, alors
qu'en 1965 il n'y avait que 1 000 com-
missions internes, existent maintenant
4300 conseils d'usine.

LES CONSEilS DE ZONE

La nécessité d'intervention sur tous
les problèmes de la vie des travail-
leurs (santé, logement, transports,
école ...) a amené la création de con-
seils de zone. Ils regroupent sur une
base territoriale les travailleurs, mais
aussi le plus souvent, les chômeurs et
les retraités. C'est une structure pro-
che des Unions locales. Les Confédé-
rations ont reconnu les conseils de
zone comme structure territoriale du
syndicat.

Actuellement il y a 1 000 conseils
de zone.



L'UNITE SYNDICALE
EN ITALIE

Le mouvement d'unité, renforcé par
les délégués, semble irréversible;
ainsi, les délégués ne s'coupent pas
du recrutement pour leur syndicat.

- Dans la métallurgie, des cartes
unitaires (F.G.M.) sont d'abord distri-
buées; ce n'est qu'ensuite qu'une réu-
nion d'adhérents choisit l'apparte-
nance; actuellement, 100000 adhé-
rents refusent de choisir,

- LA FORMATION SYNDICALE
EST ,COMMUNE.

Dans la période actuelle, qui est
transitoire, un « pacte fédératif,. dé-
finit les domaines d'intervention de la
«Fédération des Confédérations" qui
est décentralisée au niveau des ré-
gions et des provinces, aussi bien sur
le plan professionnel qu'interprofes-
sionnel; beaucoup d'aspects de la
politique économique et sociale en
font partie.

- L'unité d'action est institutiona-
lisée depuis 1972 ;

_ Dernièrement (octobre 1973), la
C.G.I.L. a demandé au congrès de la
F.S. M. sa désaffiliation;

_ L'incompatibilité des mandats
politiques et syndicaux est de règle.
En Italie, aucun «dirigeant,. syndical
ne fait de la prise du pouvoir d'Etat
un préalable à toute action d'enver-
gure; ainsi leurs sympathies (C.G.I.L.
envers les communistes et les socia-
listes, C.I.S.L. envers la démocratie
chrétienne, U.I.L. envers les sociaux-
démocrates) ne suffisent pas à remet-
tre en cause le~ pragmatisme du syn-
dicalisme italien, qui ne veut pas se
laisser diviser par des c idées .. ; ils

~nt tout débat d'idées qui' ne SOif

_-' pas lié à une pratique d'action.

- L'autonomie par rapport aux par-
tis est la clé de l'unification syndicale;
une telle unification du mouvement ou-
vrier commence à inquiéter les partis
et particulièrement le Parti Commu-
niste Italien (P.C.I.), qui craignent de
perdre leur influence sur la classe ou-
vrière. Ainsi, ils tentent de freiner
l'évolution actuelle; alors qu'en février
1973 devait avoir lieu le congrès cons-
titutif du nouveau syndicat unitaire, il
a été repoussé à une date ultérieure,

L'ORGANISATION
DES TRAVAILLEURS
SERA L'ŒUVRE
DES TRAVAILLEURS
EUX-MEMES

L'évolution du mouvement ouvrier
italien n'est pas due au fait qu'exis-
tent de «bons syndicats », mais cor-
respond à la grande combativité de la
classe ouvrière, et particulièrement
des "immigrés JO italiens du sud. Elle
a su se donner l'organisation néces-
saire pour résoudre les nouveaux pro-
blèmes posés par la situation écono-
mique et sociale. Dans la mesure où
les organisations syndicales ont été ca-
pables de s'adapter, ce mouvement ne
s'est pas fait contre elles, mais au
contraire a contribué à leur renforce-
ment.

Une classe ouvrière organisée, réu-
nissant une grande partie des travail-
leurs, c'est la seule menace sérieuse
pour le capitalisme. Le patronat italien
le sait bien et est désolé de voir que
les partis de gauche ne «tiennent»
plus le mouvement ouvrier en mains;
il est tenté actuellement de s'appuyer
sur les organisations néo-fascistes.

Nous sommes persuadés que les tra-
vailleurs italiens sauront s'opposer effi-
cacement à cette évolution.

1 6Qhn U.post
Brattm Genscher ouf dem Ros!

Allemagne:

APRES LA GREVE
DES FONCTIONNAIRES

DEPUIS querq~e·sannees, la classe
ouvrière allemande donnait l'im-
pression d'une masse inerte patau-

geant calmement dans le paritarisme et
savourant en silence les fruits mûrs de
la société marchande. Mais, nous dira-t-on,
et les grèves sauvages de 1969 dans la
Ruhr, et celles des travatlleurs de Ford et
d'Opel l'été dernier? Pour la presse bour-
geoise allemande, il s'agissait tout au
plus d'accidents de parcours, de regret-
tables malentendus ... Mais lorsque deux
millions d'ouvriers et d'employés des
services publics se lancent délibérément
dans l'épreuve de force contre un gou-
vernement qui s'efforce, parait-il "d'en
finir avec les privilèges et la hiérarchie ..,
dans la «stabilité et la sécurité .., alors
là, cela devient sérieux Au début du
mois dernier, les travailleurs des services
publics demandèrent une augmentation
générale de 15 % au titre de rattrapage
pour l'année passée, du maintien et de la
progression du pouvoir d'achat pour l'an-
née à venir. La notion de maintien du
pouvoir d'achat est d'autant plus déter-
minante quand on sait que les divers
instituts de conjoncture ont prévu pour
1974 une hausse des prix maximum de
8 %.

Le « camarade" chancelier Brandt • dans
l'intérêt des finances publiques et par là
même celui de la communauté tout en-
tière " fixait à 9,5 % le maximum des
augmentations dans le secteur public.

Trois jours de grève auront suffi à
"apporter une solution au conflit .. pour
reprendre l'expression du «camarade»
chancelier; les travailleurs ont obtenu
11 % d'augmentation générale des salai-
res, avec un minimum de 170 DM (environ
200 francs). Cette grève - la première
dans les services publics depuis 1945 -
est remarquable à plusièurs titres:

1) Magré les recommandations gou-
vernementales du genre "ce n'est pas
l'heure de l'énervement mais l'heure de
la réflexion -. les travailleurs en grève
ont porté un coup fatal à la politique de
conciliation menée, tambour battant, par
la coalition social-démocrate et libérale:

2) Pour la majorité des travailleurs de

ce pays, cette grève n'est que la pre-
mière manche d'une partie qui s'annonce
très dure: dans la métallurgie, présentée
en haut lieu comme le «secteur pilote
dans le domaine social", La fédération syn-
dicale ouvrière J.G.M. revendique aujour-
d'hui entre 17 % et 18 % d'augmentation
générale... alors que le leader patronal
Martin Schleyer ne lâohera que 9 % dans
le meilleur des cas;

3) Malgré l'épouvantail de la récession
qu'atteste le gonflement sans précédent
depuis 1967 du chômage (600.000 chô-
meurs en janvier) les travailleurs d'outre-
Rhin ont accueilli avec sympathie l'action
des grévistes;

4) Cette grève traduit à la fois la vo-
lonté des chefs syndicaux de ne pas se
couper de leurs troupes (la grève sau-
vage des 1.000 ouvriers des chantiers
navals de Pappenburg est pour eux un
avertissement) quitte à rompre momenta-
nément avec la direction du parti social-
démocrate, et ce au moment où se mani-
festent en R.F.A. les conséquences de la
crise mondiale du capital.

C'est donc l'état de santé du capital
allemand qu'il nous faut examiner main-
tenant.

SECURITE ET STABILITE

Comme en France, en Angleterre, en
Italie, la crise du capital allemand est de
loin antérieure à la fameuse crise pétro-
lière. Le 12 janvier 1973, la revue patronale
« Entreprise" déclarait: «Le climat éco-
nomique, malgré une timide relance est
maussade. La production industrielle par-
vient péniblement à sortir de la stagna-
tion et l'inflation progresse à des taux
records. "

Les chiffres suivants résument, nous le
pensons, la situation:

- entre 1971 et 1973 la production in-
dustrielle aura évolué ainsi: + 1,8 % en
1971, + 2,2 % en 1972, + 3,5 % en 1973.
Il s'agit tout simplement d'une stagnation.

- Entre 1971 et 1973 la montée des
prix est significative: + 5,82 % en 1971,
+ 6,36 % en 1972, + 7,38 % en 1973.

- Quant au pouvoir d'achat du salaire
horaire, mise à part la pression fiscale,
il s'établit comme suit: + 1,97 % en
1971, + 1,89% en 1972, + 2,24% en
1973. Là aussi on peut remarquer une
véritable stagnation!

Ouelles sont les raisons de cette sta-
gnation?

Elles sont au nombre de trois:
1) importations massives de devises;

les firmes multinationales allemandes et
étrangères, dans la crise monétaire ou-
verte par la dévaluation de fait du dollar
en août 1971, ont joué la carte du mark.

2) Les réajustements successifs des
prix sur le marché intérieur pour compen-
ser les trop fréquentes pertes des firmes
allemandes exportatrices: en clair les
capitalistes de ce pays, comme ailleurs,
ont fait payer aux travailleurs la facture de
la pagaille du marché capitallste mon-
dial, en pratiquant des prix intérieurs
" compensateurs )J.

3) Le transfgrt des capitaux allemands
en état de surcapacité dans les zones
économiques à salaires moins élevés. Le
Dr Rolf Sammet, président du groupe
chimique Hoescht, résume parfaitement la
situation quand il dit: «que son groupe
se développera sur le marché intérieur
dans deux directions seulernent :"

- celle de l'exploltatlon des nouveaux
produits ou procédés s'insérant dans 1~73
gammes existantes,

- celle visant à accroître la rentabi-
lité. »

En vertu de cette «philosophie", le
groupe Hoescht (3· entreprise allemande)
à l'instar de Bayer et B.A.S.F. (respecti-
vement 6" et 4· entreprise de ce pays)
devrait réaTiser en 1975 60 oro"ëleson chif-
fre d'affaires sur le marché extérieur.
Ainsi lorsque Brandt parle de sécurité et
de stabilité cela a tout l'air de signifier
sécurité des exportations et stabilité des
profits pour les trusts. Ainsi en Allema-
gne comme ailleurs sonne le glas des
politiques conciliatrices.

L'heure n'est plus celle de la concer-
tation ou de l'énervement, mais bien celle
de la rupture.
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REPRESSION
Salvador

PUIG ANYICH

ASSASSINÉ
Notre camarade Salvador PUIG ANTICH a été assassiné au petit matin du

2 mars 1974. Sa condamnation à mort avait indigné de telle façon que l'on a assisté,
en Espagne même, à un mouvement de protestation plus important que celui qui a eu
lieu à l'étranger. Malgré cela, malgré les pétitions de grâce et les télégrammes
qu'il a reçus, Franco a donné l'ordre au bourreau d'exécuter sa basse besogne.

Aujourd'hui le nom de Salvador PUIG ANTICH vient s'ajouter à la longue
liste de ceux que le franquisme a assassinés. Ce crime donne, une fois de plus, son
véritable visage au' franquisme. Régime policier, dictature sanglante, le franquisme
vient de défier le peuple espagnol tout entier. Ou 'il sache que celui-ci relèvera le
défi et recevra le soutien actif de la solidarité internationale ouvrière et
révolutionnaire.

Le 3 mars 1974.
Alliance syndicaliste· Frente libertario.

LE CAS DU CAMARADE
MARINI

En se portant au secours
d'un camarade attaqué, il
blesse mortellement un des
fascistes. Traîné de prison en
prison, de cachot en cachot,
il deviènt presque aveug le.
Son procès s'est tenu le 28 fé-
vrier. On attend le verdict.

RA TillA U (SUITE. DE. LA PRE.MIE.RE. PAGE.)
dépêcha à La Courneuve un de ses direc-
teurs du département Turbine D.E.M. qui
devint dans la logique des choses P.-D.G.
de Rateau.

Celui-ci s'empressa donc:
1) dès 1972 de fermer l'atelier de fon-

derie, entraînant 96 suppressions de pos-
tes de travail;

2) septembre 1973, de supprimer 95 pos-
tes de travail touchant le personnel impro-
ductif pour de prétendues raisons d'écono-
mie;

3) de faire sous-traiter une partie de la
production dont naturellement les pièces
de fonderie;

4) de faire réaliser à La Courneuve des
parties ou des ensembles de turbines à la
demande -de l'Alsthom-C.G.E. que celle-ci
facture à des prix très bas que même un
sous-traitant habituel refuserait.

Ces deux derniers points rééditent d'ail-

leurs ce qui se passa chez Lip avant que
n'éclate la grève.

Bien qu'elle n'ait pas encore « mis les
clés sous le paillasson", la campagne
d'intoxication de la direction, par le biais
de son Bulletin, voudrait faire croire que
Rateau est sur le chemin de la faillite avec
des pertes croissantes depuis 1971 (supé-
rieures à 17 millions de francs pour 1973) :
étant bien entendu que la situation finan-
cière d'avant 1971 n'est pas publiée. Pour
le cas où on s'apercevrait précisément que
les difficultés apparurent le jour où la
C.G.E. prit le contrôle de l'usine.

La solution avancée par la direction se
concrétise très vite dans son « programme
de redressement », c'est-à-dire 334 sup-
pressions de postes, chiffre confirmé à la
réunion du C.E. : ajoutons à cela l'annonce
par l'Alsthorn .. que les perspectives d'ave-
nir ne laissent pas présager d'améllcra-
tions » !

L'ACTION DES TRAVAILLEURS
Elle est directement le reflet de la

composition syndicale de l'entreprise: à
savoir que sur les 1.800 salariés (1.100
non-cadres), le quart est syndiqué et ré,
parti dans le même rapport entre la C.G.T.
majoritaire et la C.F.D.T. Les deux organi-
sations syndicales sont convaincues que
le véritable objectif de la direction est la
liquidation à terme de l'entreprise. Un
plan de démantèlement est sur pied avec
en premier lieu la fermeture de trois
ateliers à la place desquels une opération
immobilière n'est pas exclue quand on
sait le bénéfice qu'il peut être fait sur la
vente d'usine acquise à très bas prix.

Dès le début, la C.F.D.T. avait souhaité
une action dure. La C.G.T. de son côté
appelait à la prudence, le niveau de comba-
tivité des travailleurs étant selon elle
assez bas; même dans un fief C.G.T.
appuyé par 7 cellules communistes d'en-
treprise et une municipalité de la même

couleur. Il va de soi que dans de telles
conditions, les deux sections syndicales
font mauvais ménage, la plus forte faisant
mine d'ignorer l'autre.

Cependant, devant la gravité de la si-
tuation, après une intersyndicale labo,
rieuse plus deux jours de cogitations,
subite volte-face de la C.G.T. (le temps
d'attendre les directives du parti), Le
comité exécutif C.G.T. propose à la C.F.
O.T. d'appeler les travailleurs à partici-
per à un meeting au cours duquel la pro-
position d'une grève illimitée avec occu-
pation des locaux a été votée par les
deux tiers des partlctpants sur les mots
d'ordre .. non aux licenciements . non au
démantèlement »,

La réaction de la direction ne s'est pas
fait attendre, d'abord en assignant tous
les délégués (41 en tout) au tribunal des
référés pour atteinte à la liberté du tra-
vail et violation de la propriété privée:

- par des mesures d'intimidation du
genre « continuez la grève et je ferme
J'usine" (même langage qu'au Joint fran-
çais) ;

- par des envois de lettres individuel-
les aux non-grévistes;

- par le placement temporaire de non-
grévistes dans les bureaux de la C.G.E.

Ces mesures n'ont pas découragé les
grévistes puisque de 860 voix pour la
grève. au début du confl it, après deux
semaines de débrayage ce nombre s'est
élevé à plus de 1.100.

Fort du résultat, il est évident que le
comité exécutif de la C.G.T. pense qu'en
s'appuyant sur la caution des 1.100 travail-
leurs et sur les élus de la gauche, il est
possible de discuter en position de force
avec le patronat. voire avec le ministère
de l'Industrie, sans se douter que le pre-
mier ferait la sourde oreille. Quant au
second, il demanda avis du premier avant
de prendre une décision, obtenant tout au
plus quelques reclassements supplémen-
taires et un étalement plus important des
licenciements. Notons que la C.G.T. con-
clut à sa façon, dans un tract qui suivit
ces pourparlers: « La F.T.M.-C.G.T. et ses
syndicats du groupe voient, dans l'orien-
tation actuelle de l'Alsthom-C.G.E. qui
sacrifie les travailleurs sur l'autel du pro-
fit et porte atteinte à l'intérêt national.
une confirmation de la nécessité d'Impe-
ser des changements fondamentaux que
propose le programme commun de la
gauche"

Notons encore que du côté C.G.T. on est
très peiné du fait que la disparition de
Rateau entraînerait du même coup la dis-
parition de la filière française de cons,
truction de turbines au profit de la filière
américaine dont les brevets sont exploités
par l'Alsthom-C.G.E. sous contrôle, préci-
sons-le, de la toute-puissance General
Electric ...

La C.F.D.T. de son côté essaie de cons,
tituer des commissions autonomes:

- réception information,
- popularisation,
- économique,
- énergétique,
- animation.
Il est bien évident que cela ne va pas

pour plaire a la C.G.T. qui se sauve dès
qu'elle entend parler d'assemblée de tra-
vailleurs et de commissions autonomes.

A noter aussi qu'il est dans l'intention
du collectif C.F.D.T. d'avoir d'étroits con,
tacts avec les 150 ouvriers de l'usine Ra,
teau de Muizen en Belgique.
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