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Quelle·· est la position de classe ..,
Un président pour tous les Français ou

UN SYNDICAT

POUR TOUS LES
TRAVAILLEUR

L"ELECTION présidentielle au suf-
frage universel a m 0 b i 1i s é

récemment les énergies de la
quasi-totalité des forces politiques
françaises; le monopole des gaullistes
sur l'Etat a créé peu à peu dans le
pays un sentiment de gêne profonde
qui a servi de levier à la stratégie
électoraliste de la gauche réformiste
ou stalinienne. Leur mot d'ordre : tout
faire pour chasser les gaullistes et
leurs alliés de la directien des affaires
et de l'Etat, a reçu un accueil favorable
parmi les travailleurs.

" nous faut regarder les choses
avec réalisme; ce phénomène n'est
pas entièrement négatif. Les travail-
leurs se détachent, dans leur grande
majorité, de leur espérance d'un bien-
être supérieur à l'intérieur du régime
capitaliste et tout le monde parle de
changement. Puisqu'ils votent, puisque
l'illusion du socialisme par les urnes
est encore si forte, il vaut mieux qu'ils
votent à gauche qu'à droite. C'est la
démonstration d'une prise de cons-

cience partielle mais indubitable. Qui
d'ailleurs leur propose une autre pers-
pective? Même une partie de ceux
qui se réclament du socialisme révo-
lutionnaire ont été contraints de pré-
senter des candidats, pour se faire
connaître. Le P.C.F. les accuse mainte-
nant de diviser les «voix de gauche •.
Seuls les·« larnbertistes » de l'O.C.I.
jouent complètement le jeu, ce qui
risque fort de les noyer parmi les
supporters des partis traditionnels.
Etant donné la situation, leur attitude
se comprend : voter pour voter, autant
soutenir celui qui a des chances
réelles de prendre la place des
gaullistes!

Cette prise de conscience partielle
a sa contrepartie : la classe des tra-
vailleurs ne fait pas confiance à elle-
même et à elle-même seulement; il
lui faut encore se mettre à la remorque

"de la petite-bourgeoisie et lui apporter
un soutien qui, bien que conditionnel,
n'en est pas moins réel.

Mais, si un socialiste est à la tête

de l'Etat, les travailleurs ne possèdent
et ne gèrent pas collectivement leurs
entreprises, et il reste le patron, le
contremaître, le chômage, l'inflation ...

Un gouvernement de gauche peut
être une «nécessité historique.,
comme on dit, une excellente démons-
tration de ce que peuvent faire les
socialistes à la tête de l'Etat. Un
ancien candidat à la présidence,
M. Marcilhacy, sénateur de la Cha-
rente, a donné son avis là-dessus
dans «le Quotidien de Parts v, le
19 avril : Ses préférences iront à
François Mitterrand, pour deux raisons,
«la première, c'est qu'il va falloir
imposer des sacrifices au pays. Ces
sacrifices seront d'autant mieux accep-
tés par ceux qui en souffriront le plus,
c'est-à-dire les moins riches, si c'est
un homme à eux qui les leur demande.
La deuxième raison, c'est que le pré-
sident de la République, constitution-
nellement, a peu de pouvoir, et si
François Mitterrand est élu il respec-
tera la Constitution •.

1-
A·ce sujet, la position des syn-

dicalistes libertaires est souvent
mal comprise, ou déformée. La

démocratie bourgeoise, parlementaire
ou présidentielle - la Constitution
française en est un dosage savant -
a été un progrès historique; Bakou-
nine le soulignait dans «Socialisme,
fédéralisme et antithéoloqtsrne s ; elle
a permis l'organisation autonome des'
travailleurs, les libertés de la presse,
de réunion, d'association qui sont des
acquis qu'il faut défendre. En Espagne,
en Grèce, en Amérique du Sud, le
mouvement ouvrier. se bat pour les
obtenir. Ils ne sont pas le socialisme,
mais ils permettent de s'organiser pour
la victoire du socialisme. Et nous
sommes sûrs aussi que là où ils
n'existent pas, le socialisme n'existe
pas non plus. L'élément déterminant,
c'est la possibilité pour le mouvement
ouvrier de s'organiser sur des bases
autonomes. C'est la plus importante
des revendications des travailleurs :
liberté d'organisation. (Suite page 8)



réalités quotidiennes
écho des luttes ouvrières

Grève des banques

B-ILAN
APRES plus de deux mois de grève dans tes banques, le mouvement s'est ter-

miné par [a reprise du travali des derniers établissements (Crédit. lyonnais,
'B:N.P.,Société généra'iel encore dans l'action le 16 ou le 17 avril.

LES RESULTATS DU CONFLIT

. Au point de vue des revendlcatlons
mobilisatrices de ila grève (50 points,
400 F pour tous, deux Jours de congés
supplémentaires), c'est un demi-échec
qui a été enregistré. En effet, les propo-
sitions patronales dans les banques natio-
nalisées et dans les banques privées
(où aucun accord n'avait pu intervenir)
se sont traduites par 20 points valeur
1er fuillet, différentes primes d'un mon-
tant total dé 450 f, un [our de congé
supplémentaire. tes retenus pour les
jours de g'rève sont de 11/30.

L'hablleté des banquiers et des syndi-
cats C;G.T., C.F.T.C. et S.N.B. (C.G.C.),
qui voulaient faire reprendre le travail

après [a mort de Pompidou, a consisté
à présenter ces propositions aux em-
ployés en grève en les travestissant :
par exemple, en ce qui concerne les
450 F, 125 F sont récupérables avant la
fin 1974, 150 F représentent la différence
de 5 points qui aurait dû être accordée
au 1er [anvler et qui ne ~e seront qu'au
1er juHlet.

Ce type de manœuvre, associé' à un
certain nombre de chantages voilés
(menace de ne pas donner la prime aux
grévistes), a permis de faire reprendre
le travail à la province qui, curieusement
par rapport à d'autres conflits,' étâÎt
moins engagée dans Ia lutte.

LES SYNDICATS

ILes propositions patronales ne sont
intervenues qu'après ,la mort de Pompi-
dou. Alors qu'un jour avant, ~e 1er avr:i1,
tes patrons avaient décidé de rompre
toute négociation, le 3 avrll les direc-
tions des 3 banques nationalisées (IB.N.P.,
Société générale, Crédit lyonnais) se ren-
contrent et proposent aux organisations
syndicale une réunion au niveau de cha-
que établissement.

ta C.f.T.C. et le S.N.B. (C.G.C.) ac-
ceptent ces propositions et appellent les
travalileurs des banques à la reprise.
ta C.G.T. procède en deux temps. Pre-

. mier temps, elle estime que dans les
clrconstances actuelles le patronat n'ac-
cordera pas plus; de fausses informa-
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tions sont données par des délégués
C.G.T. à des grévistes qui ne se rendent
pas aux assemblées général,es sur la
reprise du travail dans des secteurs
encore en grève; les délégués C.G.T.
parlent de répression par Ies chefs dans
certains services si les grévistes ne
reprennent pas le travail en leur faisant
croire qu'ils ne sont plus que quelques-
uns encore en grève. Deuxième temps,
dans la semaine qui suit, l'ordre de
reprise est donné par la C.G.T.

iLa C.F.D.T. et F.O., eux, pensent que
,le rapport de force sur fa Région pari-
sienne est encore favorable et que,
grâce à ta situation politique, il est pos-
sible d'obtenir davantage. Après le S3-

bordage du mouvement par ,la C.G.T.,
ils ont appelé pendant une semaine les
grévistes à reconduire leur mouvement.
A la fin de cette semaine, tes travail-
leurs se sont bien rendu compte que
le mouvement s'efftJ.ochait et ont décidé
dans leurs assemblées générales de
reprendre le travail, ce qui s'est opéré
avec amertume mais dans l'ensemble
avec la ferme volonté de ~ remettre
ça •.

LES ACQUIS

Les acquis non matérlels de cette
lutte (,l'exercice de la démocratie, les
occupations) ont permis aux travaiUeurs
des banques d'apprendre beaucoup de
choses qu'Ils ne semblent pas prêts d'ou-
blier. Les comités restent en place
d'autres se sont créés; déjà des dé-
brayages ont recommencé dans certains
services.

Beaucoup de travallleurs se sont rendu
compte de la réalité de la C.G.T. qui a,
de ce fait, perdu beaucoup d'adhérents
parmi ceux qui étaient les plus comba-
tifs. te C.F.D.T. et F.O., qui ont eu dans
les trois banques natlonelisées une atti-
tude combative, ont vu leurs effectifs
augmenter considérablement.

III est il noter à ce sujet qu'un grand
nombre d'ex-syndiqués C.G.T., qui recon-
naissaient la valeur des sections F.O.
de leur entreprise, n'ont pas voulu y
adhérer du ,fait des positions confédé-
rales de F.O. et sont allés à Ia C.f.D.T. Il
leur ·restera à se rendre compte que la
bureaucratie, quelles que soient tes dif-
fërences au niveau du vocabulaire, est
la même partout, sacrifiant ies aspira-
tions ouvrières à son propre intérêt et
à celui d'autres couches sociales aspi-
rant au pouvoir.

PSYCHANALYSE
ET
SOCIALISME
LIBERTAIRE

DEPUIS un demi-siècle, le mou-
vement libertaire dans ce
pays a vécu d'un héritage.

Longtemps, de maigres cercles, di-
visés par des querelles intestines, se
contentèrent de maintenir la mé-
moire des expériences antérieures et
les textes du passé. Mais, pratique-
ment aucune recherche théorique,
aucun renouvellement idéologique,
le tout en parfait accord avec l'ab-
sence quasi totale de pratique. Len-
tement, mais inéluctablement, le
mouvement libertaire se transfor-
mait en petite secte, aussi fanatique
que les autres.

On ne saurait d'ailleurs rendre
quiconque responsable d'un tel état
de fait. L'immense enthousiasme
déclenché par la révolution russe
dans le prolétariat international, la
censure sociale par laquelle fut en-
tretenu le mythe bolchevique, puis
la dictature stalinienne, son emprise
sur la classe ouvrière par des orga-
nisations politiques et syndicales
policières, le terrorisme idéologique
dans lequel était emprisonnée toute
velléité de réflexion libre et origi-
nale entraînèrent un reflux des lut-
tes ouvrières.

Il fallut la lente désagrégation du
carcan stalinien, politique ét idéolo-
gique, la crise ouverte au sein de la
classe bureaucratique communiste
pour que puisse s'exprimer parmi
les travailleurs une nouvelle pous-
sée vers la prise en main de leur
lutte. Répondant à cette résurgence
sur le plan social, un courant idéolo-
gique peu à peu prit forme. On
commença de déchanter à propos du
stalinisme officiel, puis les études
reprirent sur la révolution russe. On
remit en cause le mythe de Lénine.
Un mouvement anti-autoritaire vit
le jour, vague, confus, constitué des
débris de l'ancien et des aspirations
nouvelles.

Cependant, ce renouveau théori-
que demeure, aujourd'hui encore,
dans son ensemble, empêtré dans la
problématique d'où il a surgi. Les
uns se contentèrent de proposer sans
critique l'orthodoxie « anarchiste »
livrant en bloc toutes les produc-
tions antérieures du mouvement li-
bertaire comme vérité à prendre ou
à laisser, comme si un siècle d'his-
toire vivante pouvait présenter une
unité ; les autres, oubliant que le
léninisme était bel et bien le rejeton
du marxisme originel, se mirent à
inventer des synthèses! on eut la
bouche pleine de marxisme liber-
taire, on voulait bien toucher à tout,
mais pas mettre en cause le premier
père ; bref, d'un côté comme de
l'autre et aussi libertaire qu'on fût,
on n'avait pas les reins assez solides
pour vivre ailleurs que dans la mou-
vance marxienne, que ce soit sur un
mode positif ou négatif.

En conséquence de quoi, personne
ne se pencha sur ce qui avait pu
être produit dans la science contem-
poraine en dehors de cette mouvan-
ce, tant on demeurait hypnotisé par
ce que Marx avait pu dire ou pu
faire. Ce fut le cas de la psychana-
lyse. Rarissimes sont les articles pa-
rus dans la presse révolutionnaire à
ce sujet. Nous pensons que le mo-
ment est venu de commencer à com-
bler cette lacune.



SCIENCES
ET

DU
PROLETARIAT

LA PSYCHANALYSE, QU'EST-CE QUE C'EST?

La psychanalyse se présenta à
l'origine comme une technique, uti-
lisée en médecine pour guérir les
névroses (1). Mais, très vite, elle
dépassa le cadre de la thérapeutique
pour devenir une méthode d'investi-
gation de toutes sortes de phéno-
mènes (analyse des rêves, des lap-
sus, des mots d'esprit ...) et finit par
élaborer une théorie fort complexe
du sujet humain à partir du maté-
riel pratique accumulé (découverte
de l'inconscient, de la sexualité en-
fantine, position nouvelle du problè-
me du langage, analyse spécifique
de la religion, de l'armée, de la scien-
ce, du pouvoir). Toute une littéra-
ture se mit à proliférer à ce sujet.
Les travaux de Freud demeurant
néanmoins en la matière les seuls
qui soient vraiment importants pour
quiconque veut s'initier au problè-
me. Très vite, en effet, toute l'affaire

dégénéra en une mixture incroyable-
ment indigeste qui dans l'ensemble
ne dépassa pas le niveau du com-
mentaire. A côté de cette littérature
proprement psychanalytique, appa-
rut aussi toute une production pa-
rallèle, qu'on peut classer sous la
rubrique « Ireudo-marxisrne », fan-
tastique déferlement de doctrines de
l'évasion où, sans doute, ni Freud
ni Marx n'auraient jamais pu re-
trouver leurs petits. Le cas le plus
marquant fut celui de Reich (dont
on connaît les démêlés avec les anar-
cho-syndicalistes allemands de son
temps).

La dernière 'en date des entrepri-
ses publicitaires de ce genre qui ait
réussi semble celle d'Ivan Illitch,
en plus suave, plus curé. Quoi qu'il
en soit tout cela ne présente aucun
intérêt, ni scientifique, ni pratique.

PSYCHANALYSE ET THEORIE REVOLUTIONNAIRE
DU PROLETARIAT

Lénine, les groupes gauchistes qui
s'en réclament, les théoriciens mar-
xistes du mouvement des conseils
ont souvent reproché à la psycha-
nalyse d'ignorer le problème de la
lutte de classes et en particulier de
ne pas contribuer à l'élaboration de
la théorie révolutionnaire du mou-
vement ouvrier, pour finalement en
conclure qu'il s'agissait d'une idéolo-
gie bourgeoise. \ La position objec-
tive de classe des psychanalystes
(appartenance à la petite-bourgeoi-
sie) a souvent aussi été incriminée.

~
Effectivement, les psychanalystes

demeurent dans leur pratique tribu-
taires de l'échange marchand, à leur
profit. Ils appartiennent comme ca-
tégorie à la bourgeoisie, mais en
cela d'ailleurs ni plus ni moins que
les médecins ou les autres catégo-
ries de savants ou de cadres supé-
rieurs. Le problème est le même
pour toutes les sciences et il n'est
venu à l'idée de personne (sauf de
Staline) de dire que la physique est
une science bourgeoise ...

Il y a deux points sur lesquels
nous voudrions insister pour essayer
d'y voir un peu plus clair sur les
rapports entre les deux théories :

• En premier lieu, la pratique
psychanalytique ne s'exerce que par
rapport à un individu (le malade ou
l'analysant) et les analystes dans
cette pratique ne peuvent pas plus
rencontrer la lutte de classes que
les linguistes par exemple, les uns
et les autres n'ayant à étudier que
des objets spécifiques (la langue,
l'inconscient) et il est idiot de de-
mander à la psychanalyse ce qu'elle
ne peut pas donner. La plus belle
fille du monde... Par contre, ce
qu'on peut en attendre c'est un

éclairage sur les mécanismes « mi-
croscopiques » chez l'individu par
lesquels, par exemple, agissent l'au-
torité, la religion mais pas du tout
la signification globale, sociale de
l'Etat, de l'armée, de l'Eglise.

• Surtout, il est tout à fait hors
de question pour nous, anarcho-syn-
dicalistes, de demander, contraire-
ment à tous les courants « autoritai-
res » du socialisme, à quelque scien-
ce que ce soit, même la plus rigou-
reuse, d'élaborer une théorie de la
révolution sociale. Ce que nous appe-
lons autonomie du prolétariat, c'est
une autonomie organisationnelle
mais aussi théorique ; c'est-à-dire
qu'au sein de la classe ouvrière appa-
raissent peu à peu des formes d'or-
ganisation et des théories entière-
ment engendrées par les travailleurs
en lutte et toute tentative par un
corps de savants ou d'intellectuels
de se placer en position « d'ingé-
nieur en chef de la révolution mon-
diale », pour employer l'expression
de Bakounine à propos de l'activité
de Marx dans la Première Interna-
tionale, est une tentative frauduleuse
qui permet aux intellectuels de la
petite-bourgeoisie, en parlant au
nom de la science, de prendre le
pouvoir, ce qui aboutit comme on
sait à la constitution illico d'une
nouvelle classe exploiteuse.

Par conséquent il n'y a pas lieu
d'exiger de la psychanalyse qu'elle
devienne une branche d'un nouveau
« socialisme scientifique ». Il faut
n'avoir rien compris à la dynamique
révolutionnaire pour s'indigner par-
ce qu'une science ne parle jamais
au nom des travailleurs.

Ces réserves faites, ik'est évident
que les acquis de la recherche scien-

tifique peuvent être utilisés par les
organisations ouvrières si celles-ci

y voient un intérêt dans leur lutte
idéologique ou politique.

QUELQUES EXEMPLES

Ainsi on trouve dans ces acquis
de la recherche psychanalytique, de
ce point de vue spécifique qui est le
sien, des points importants qui con-
vergent avec les intuitions et les'
analyses des théoriciens libertaires
du XIXe siècle, en les développant
parfois. On ne peut que citer des
exemples dans un article qui ne pré-
tend pas énoncer une vérité nou-
velle mais seulement attirer l'atten-
tion sur des problèmes générale-
ment peu traités.

Par exemple, à propos de la
croyance et de la pratique religieu-
ses, les analyses de 'Freud, qui y voit
un phénomène de nature obsession-
nelle, rejoignent la critique de Stir-
ner : « le sacré, c'est l'idée fixe », à
propos de la structure de l'armée
également.

Beaucoup plus importantes à cet
égard, les analyses de Bakounine sur
le contenu des relations sociales,
l'importance du langage, de « l'au-
tre » dans la constitution du sujet
humain; ces fondements reconnus
par lui comme nécessaires pour tou-
te problématique de la liberté, et la
constitution de toute éthique liber-
taire anticipent largement, de ma-
nière fondamentale, sur les décou-
vertes de la seconde génération des
psychanalystes.

Un dernier exemple, plus récent
et qui peut donner à certains l'idée'
d'aller y voir de plus près. Il vient
de paraître aux Editions du Seuil,
un ouvrage de Pierre Legendre, psy-
chanalyste et historien des institu-
tions, ouvrage intitulé « l'Amour du

censeur » qui traite justement de
l'autorité, de l'Etat centraliste occi-
dental, français en particulier, de la
bureaucratie nationaliste qu'il déve-
loppe et de son _'rapport originel et
fondamental à la structure de l'Egli-
se catholique qui lui a servi de réfé-
rence, une étude sur « les thèmes
qui fondent la croyance au pouvoir»
et qui entraînent à aimer ça. Il
s'agit d'un livre un peu « ésotéri-
que », écrit dans ce style contem-
porain, qui peut apparaître parfois
affligeant. On peut regretter surtout
que la constitution de la bureau- ~
cratie étatique soit étudiée unique-
ment en rapport avec les discours
théologiques, puis politiques, juridi-
ques qui l'expliquent et jamais en.
rapport avec l'exploitation économi-
que qui en constitue pour nous le
fondement. L'auteur s'est interrogé
sur la science canonique qui fut
celle des clercs du Moyen Age, avant
d'être celle des juristes de la Répu-
blique et de la propagande contem-
poraine. De son point de vue, psy-
chanalytique, il en vient à reconnaî-
tre la valeur des analyses proudho-
niennes: « Nul mieux que Proudhon
n'a su mettre en évidence la super-
position des deux discours, le laïque
et le religieux, et la concordance des
deux langues pour dire le droit de
l'autorité; au chapitre du paupéris-
me, une doctrine de la grâce vient
à point nommé spiritualiser ta jus-
tice des propriétaires. » A propos des
« sciences nouvelles », dans le même
ordre d'idées : « Cette frénésie de
l'explicite obtient pour résultat es-
sentiel de dévaloriser l'ancienne rhé-
torique nationaliste, non démolir
l'Etat centraliste et ses classes. »

CONCLUSION

Aujourd'hui où des théoriciens,
extérieurs au mouvement ouvrier,
mais du point de vue scientifique
qui est le leur, rejoignent les criti-
ques qui furent classiquement celles
du mouvement libertaire, il nous ap-
partient, à nous anarcho-syndicalis-
tes, de développer ces critiques, en
utilisant les résultats des recherches
scientifiques âëtuelles et l'héritage
de plus d'un siècle de -réflexions et
d'expériences libertaires. Ainsi, à
propos de ces discours scientifiques
qui justifient les organisations bu-
reaucratiques des Etats, il nous
appartient de pointer les querelles
dans l'Internationale et la lutte
acharnée que dut mener Bakounine
contre ceux qui, justement, en po-
sant leur discours comme celui de
la science, voulurent, au nom de cet-
te science, imposer leur pouvoir au
prolétariat. Il nous appartient, face

à tous ces discours, ceux de l'Eglise,
ceux de l'Etat, ceux de la science, de
soutenir qu'il en est un (absent des
analyses de M. Legendre) absolu-
ment irréductible à tout autre, et
le seul qui soit prometteur d'espé-
rance, celui des masses laborieuses
s'organisant et luttant, et découvrant
dans cette lutte qu'il n'est qu'un
terme à leur exploitation, la révo-
lution sociale.

(1) On distingue en pathologie mentale deux
grandes catégories de troubles : les névroses
(névrose d'angoisse, phobique, obsessionnelle,
hystérie ) et les psychoses (schizophrénie, pa-
ranoïa ). Les premières, à propos desquelles
la psychanalyse est la seule technique efficace,
dont la compréhension fut apportée par Freud
et lors desquelles le sujet demeure conscient
de ses troubles et adapté à la réalité. Les se-
condes, dans lesquelles on voit un peu plus
clair aujourd'hui, grâce aux travaux de Lacan.
Ici, les troubles (délires, incohérences ... ) ne sont
pas perçus comme tels et le malade peut tota-
lement « déraper " de la réalité.
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Anarcho-syndicalisme (3)

SOCIALISME jacobin où une minorité de professionnels de la révolution
dirige l'appareil d'Etat, qui applique son programme en dirigeant les
structures de classe du prolétariat; socialisme 1i6ertaire où le prolétariat

se dirige lui-même dans ses propres structures de classe : l'alternative exprime
différents degrés de maturation de la société industrielle, de la lutte de classes,
du prolétariat.

La classe ouvrière dans son enfance cherchera tout naturellement un
. tuteur dans les couches les plus radicalisées de l'intelligentsia. A l'âge adulte,
elle se tournera vers des formes d'action autonomes et n'acceptera la liaison
avec l'intelligentsia que lorsque celle-ci partage non plus seulement son combat,
mais aussi sa situation matérielle, c'est-à-dire lorsqu'elle se prolétarise.

Si l'anarcho-syndicalisme reconnaît un grand rôle à la spontanéité ouvrière,
c'est en ce sens que les travailleurs sont capables, collectivement, d'élaborer
leur propre théorie révolutionnaire. Ce n'est donc nullement pour nier la
nécessité de se préparer, de s'organiser pour la lutte.

Aujourd'hui, il apparait clairement que les travailleurs ne sont encore
ni assez préparés ni assez organisés pour ces tâches révolutionnaires.

Madrid
1936

LE SYNDICALISME : UN ENJEU CAPITAL

Dans les sociétés industrielles dé-
veloppées, l'importance politique du
mouvement syndical est prépondé-
rante. Aucun groupement politique de
gauche ne peut prétendre se déve-
lopper s'il n'a pas une. politique
d'implantation syndicale cohérente:
aucun de ces groupements ne peut
prétendre mener une action politique
d'envergure s'il ne contrôle ou n'anime
pas l'un des appareils syndicaux
existants. C'est une des données
fondamentales de la réalité politique
d'aujourd'hui.

Les pays industrialisés ont déve-
loppé des formes diverses de syndi-
calisme correspondant aux conditions
particulières du moment et de l'endroit
et selon la plus ou moins grande
intensité de la lutte de classes. La
stratégie du mouvement révolution-
naire doit donc s'adapter à ces
différentes conditions historiques de
formation; aussi exposerons-nous, à
titre indicatif et schématiquement, les
différents modèles syndicaux actuel-
lement existants.

On verra qu'il est impossible de
porter un jugement de valeur global
sur «le» syndicalisme - pour ou
contre - et que le vrai problème ne
se trouve pas là. Une fois de plus,
i·1 ne faut pas juger la question en
termes de «bien. et de «rnal », mais
considérer l'existence du mouvement
syndicel dans un contexte économique
et politique bien défini, mais aussi à
l'échelle mondiale, et considérer, en
fonction des forces dont dispose le
mouvement révolutionnaire, quelles
sont ses possibilités d'action.

Parmi les organisations de classe
que le prolétariat a créées au cours
de son histoire, on peut distinguer
globalèment deux catégories :

- Les organisations permanentes,
existant préalablement à tout mouve-
ment insurrectionnel ou révolutionnaire
(syndicats) ;

- Les organisations occasionnelles
qui se créent spontanément au cours
des luttes, en fonction des besoins du
moment, et qui disparaissent généra-
lement après : ça peut aller du comité
de grève au conseil ouvrier.

Nous n'opposons pas ces structures
les unes aux autres car elles sont
fondamentalement de même nature :
c'est à travers elles que le prolétariat
(totalement ou en partie) s'organise

. en classe et agit en classe distincte.
C'est à travers elles que les travail-
leurs s'organisent et agissent sur la
base d'intérêts objectifs Cie fait qu'on
ait des intérêts n'excluant pas, d'ail-
leurs, qu'on ait aussi des idées ...).

Ce qui distingue ces organisations,
ce sont les conditions de leur forma-
tion. Parer, comme le font certains,
le soviet de toutes les vertus révolu-
tionnaires (il n'y a pas de soviet, on
peut donc rêver ...), et le ayndlcalisrne
de tous les vices, c'est oublier que
tous deux apparaissent dans des
contextes historiques, politiques et
économiques totalement différents.

Les syndicats apparaissent dans
les sociétés industrialisées et permet-
tent d'organiser le prolétariat pour la
lutte quotidienne, dans des périodes
où aucune perspective de révolutlon
n'est envisageable dans l'immédiat.
Cette organisation permanente a un
rôle objectivement révolutionnaire.

Les sov-iets apparaissent, en Russie,
dans un pays peu développé, où le
mouvement ouvrier n'est pas organisé,
où n'existent pratiquement pas de
syndicats.

Le caractère réformiste ou révolu-
tionnaire de ces organes ne tient pas
à leur nature, qui est identique : H
tient au moment où ils apparaissent et
aux conditions dans lesquelles ils
apparaissent. Que les syndicats en
régime capitaliste développé soient
devenus réformistes n'est pas plus
imputable à leur nature que n'est
imputable à la nature des soviets. leur

intégration à l'Etat en U.R.S.S. Porter
des jugements sommaires à ce sujet,
c'est oublier que de multiples causes
historiques, ainsi que le contexte poli-
tique, économique mondial sont la
véritable cause qui détermine le
caractère de ces organisations.

De plus, l'erreur capitale que font
certains «critiques autorisés. du
syndlcaltsme, c'est de confondre,
d'amalgamer l'analyse sur la nature
du syndicalisme et l'analyse des
forces politiques qui dirigent et domi-
nent les syndicats.

Le syndicalisme est une forme
d'organisation dans laquelle, par défi-
nition, seuls les travalileurs salartés
sont regroupés. Dans la mesure où
ces travailleurs ne sont pas en même
temps unis par la conscience de leurs
intérêts communs et par la conscience
de leurs posstbliltés d'action auto-
nome, - en bref par une doctrine
syndicale -, les travailleurs organisés
deviennent facilement les instruments
inconscients d'une politique élaborée
en dehors de leur organisation, par
les minorités organisées qui les
dirigent.

Le syndlcalrsrne. sans sa doctrine
qui est l'anarcho-syndicalisme, est une
forme inerte qu'il n'est possible de
comprendre qu'en analysant les frac-
tions dirigeantes, qui ne sont c syndi-
calistes • que dans la mesure où elles
utilisent le mouvement syndical pour
appuyer leur politique.

Actuellement, il n'y a pas de syndi-
ca.Ji.sme,il y a des modèles syndicaux,
des pratiques syndicales correspon-
dant à des intérêts extra-syndicaux,
extérieurs au mouvement ouvrier ..
Quels sont-ils?

LES MODELES SYNDICAUX

• Le modèle social-démocrate

Le modèle social-démocrate se
caractérise par la division des tâches:
le parti se réserve l'action politique,
il rassemble les individus en vue de
la prise du pouvoir; le syndicat se
charge de l'action revendicative quo-

tidienne, il rassemble en son sein les
masses avec un niveau de recrutement
le plus bas possible (1) : plus le syn-
dicat a d'adhérents, plus le contrôle
du parti sur les masses est effectif.

Rien de fondamental ne différencie
la social-démocratie réformiste et la
social-démooratie radicalisée sur ce



L'anarcho-syndicalisme exprime la tendance du mouvement ouvrier à s'organiser et à agir pour son propre compte

modèle syndical, en ce qui concerne
les rapports parti-syndicat, leur diver-
gence se situant sur un autre plan,
sur les conceptions de la prise du
pouvoir.

Notons seulement que les léninistes
Introqulsent la notion de soviet dont
Lénine ne pouvait pas, lorsqu'il écrivit
« Que faire?, soupçonner le surgis-
sement. Ceux qui se réclament
aujourd'hui du mouvement des soviets
ne font que transférer sur ces derniers
les positions de Lénine sur les
« unions corporatives • en 1902, et qui
se résument à ceci : plus le niveau
de recrutement est bas, plus il y a de
monde dedans, mieux on contrôle ces
masses (2 et 3).

• Le modèle trade-unioniste .

Le modèle trade-unioniste, déve-
loppé en Anqleterre, ne fait aucune
référence ouverte à la lutte de classes.
Ses deux objectifs proclamés, la
démocratie industrielle et la partici-
patlon des salariés à la gestion des
industries nationalisées, en font un
instrument efficace de la collaboration
des classes.

Le taux de syndicalisation est très
élevé; ce modèle syndical est parfai-
ternent intég~ré au système, les coti-
sations syndicales sont directement
prélevées sur le salaire par le patron
et reversées aux unions.

Se syndiquer ne constitue pas un
acte «compromettant., engageant le
travai'l'Ieur; c'est une mesure de, sau-
vegarde, comme les cotisations aux
assurances sociales.

Le modèle trade-unioniste a inversé
les rapports parti-syndicat traditionnel-s
à la soclai-dérnocratte : ce sont' les
unions brttannlques qui ont créé le
parti travailliste pour appuyer l'action
des syndicats.

Les syndicats allemands, proches
du modèle trade-unionlste par certains
côtés, ont poussé la cogestion jusqu'à
un point extrême. Récemment, des
mesures ont été prises étendant le
prlnclpe des actions ouvrières dans
les grandes firmes. La gestion de ces
actions devait revenir aux syndicats,
mais cette éventualité a été repoussée
par le patronat car cela aurait fait des
syndicats les plus gros capitalistes
du pays ...

• Le modèle
des syndicats américains

Le modèle trade-unioniste, tout
intégré qu'irl soit au système capita-
liste, continue malgré tout de main-
tenir une certaine forme de séparation,
sinon de lutte de classes. De plus, il
constitue un soutien à l'action de
partis politiques qui se déclarent en
faveur de «réformes soclalee ». si
timides soient-elles. Dans les syndi-
cats américains, ce n'est même pas
le cas.

Les syndicats constituent un soutien
déclaré au capitalisme. Les diirigeants
syndicaux sont des hommes d'affaires
comme les autres qui marchandent
les grèves, les salaires, et pour
lesquels la suppression du salariat est
le dernier des soucis.

Bien plus, le syndlcallsrne est
devenu aux U.S.A. un auxitialre pré-
cieux de l'impérialisme amérlcatn :
ainsi, Arthur Go.ldberg, délégué amé-
ricain aux Nations unies, résumait les
principes de la poliflque internationale
de l'A.F.L.-C.1.0. ;

.. - Contenir la pénétration com-
muniste parmi les nations libres;

Eliminer la domination commu-
niste là où elle existe;

- Maintenir la force armée améri-
caine à un niveau en rapport avec une
évahratlon serrée des potentlelltés
communistes d'agression;

- Renforcer les capacités écono-
miques et militaires du monde libre
pour résister à l'agression communiste
aussi bien sur le plan militaire que sur
celui de la propagande -.

En 1948 au congrès de l'A.F.L.,
John Steelman, assistant du président
Truman, avait déclaré : « Les repré-
sentants du Labor américain sont
parmi nos meilleurs ambassadeurs de
bonne volonté à l'étranger. (cité par
D. Guérin : «Le mouvement ouvrier
aux Etats-Unts »).

• Le syndicalisme d'Etat

Dans les systèmes qu'en général
on qualifie politiquement de c totali-
taires. et qui sont des régimes où la
concentration du capital aux mains de
l'Etat est très poussée sinon achevée,
ainsi que dans les régimes dictato-
riaux, le mouvement syndical est une
partie intégrante de l'appareil d'Etat.

l'I permet à celui-ci d'embrigader la
classe ouvrière afin de la contrôler
jusque dans le détail, afin d'empêcher
tout mouvement revendicatif et de
rationaliser son exploitation. Le syndi-
calisme perd, jusque dans les formes
même, son oaractère de classe. Alors
que les syndicats les plus réformistes,
s'tls ont abandonné toute référence à
la lùtte de classes, continuent à main-
tenir malgré tout une certaine forme
de séparation des classes, le syndica-
lisme d'Etat est orqanlquement lié à la
classe dirigeante.

D'une part la syndicalisation est
obligatoire ou quasi obligatoire, d'au-
tre part dans les mêmes structures
sont o~anisés à la fois les salariés
et les patrons, privés ou d'Etat, les
exploités et les dirigeants de l'éco-
nomie, l'arbitrage entre les deux
parties se faisant par l'Etat.

• Le modèle anarcho-syndicaliste

C'est le seul modèle qu'on peut
considérer comme réellement syndica-
liste dans la mesure où l'actton et
l'organisation syndlcaies. se suffisant
à elles-mêmes, ne dépendent d'aucune
influence extérieure; le syndicat n'est
le soutien, la courroie de transmission
de personne, sinon de lui-même.

Cela implique en définitive l'exis-
tence d'une doctrine syndicale - l'a-·
narcho-syndicalisme - qui exprime
la tendance du mouvement ouvrier à
s'organiser et à agir dans ses propres
organisations de classe et pour son
propre compte.

Le principe de base est slrnple : les
travailleurs s'orqanssent, combattent
et construisent eux-mêmes, dans leurs
propres organisations de 01esse , ce
qui implique le dépassement des

.conceptions de division du travali
entre lutte politique et lutte économi-
que qui sont en définitive des concep-
tions bourgeoises.

Toute conception de l'action du
prolétariat qui revient à mettre les
centres de décision politique en
dehors des structures propres au pro-
létariat et en dehors de son contrôle
direct est une conception d'inspiration
bourqeotse.

" est factle de voir que tous les
modèles syndicaux qui ne font pas du
syndlcattsme une doctrine, une orga-

nisation, et une forme d'action auto-
nome et exdusive du prolétariat, n'ont
de syndlcelistes que le nom et l'a
forme : quant au fond ce ne sont que
des modes, adaptés aux conditions
particulières de chaque pays, de
domination du mouvement ouvrier par
des couches particulières de la bour-
geoisie, de la petite bourgeoisie, de
l'intelJligentsia ou de la bureaucratie
d'Etat. Ces couches ne peuvent
espérer prendre le pouvoir - ou ne
peuvent espérer le conserver - qu'en
se mettant à la direction des organi-
sations de masse du prolétariat.

(1) .. Les organisations ouvrières pour la lutte
économique doivent être des organisations pro-
fessionnelles. Tout ouvrier social-démocrate
doit, autant que possible, soutenir ces organisa-
tions et y travailler activement. Bon. Mais il
n'est pas de notre intérêt d'exiger que les
social-démocrates seuls puissent être membres
des .. unions corporatives -. Cela restreindrait
notre influence sur la masse (...) Le but même
des unions corporatives ne saurait être atteint
si elles ne groupaient pas tous ceux à qui est
accessible au moins ce degré élémentaire de
compréhension, et si ces unions corporatives
n'étaient pas des organisations très larges. Et
plus larges seront ces organisations, plus large
sera notre influence sur elles. - (Lénine : .. Que
faire ? - IV c.)

(2) Le soviet... .. est, de beaucoup, au-dessus
du parti et des syndicats par le nombre d'hom-
mes qu'Il est capable d'entraîner à la lutte
révolutionnaire, et cette supériorité du nombre
donne au soviet des avantages indiscutables en
temps de révolution. Le soviet englobe tous les
travailleurs de toutes les entreprises, de toutes
les professions, quel que soit leur degré de
développement intellectuel, quel que soit le ni-
veau de leur instruction politique, et par ce fait
même, il est objectivement forcé de formuler
les intérêts historiques généraux du proléta-
riat ,. (Trotski : .. Terrorisme et communisme -)
L'importance des soviets ne se comprend, bien
entendu, que si .. la direction des affaires est
concentrée entre les mains du parti ,., si .. sur
toutes les questions litigieuses, dans tous les
conflits de personne à l'intérieur des adminis-
trations, le dernier mot appartient au comité
central du parti -, et dans la mesure où « la
dictature des soviets n'a été possible que grâce
à la dictature du parti -, etc.

(3) Les bolcheviks n'avaient pas tout de sJ.lite
compris l'importance et la nature des soviets.
Lors de la révolution de 1905, ils y virent des
organismes concu·rrents du parti, et. estimaient
que les soviets ne pouvaient justifier leur exis-
tence qu'en tant qu'organisations profession-
nelles, et non pas politiques. Dans une lettre
circulaire du comité central du 9 novembre
1905 : .. La tactique de la social-démocratie à
l'égard de telles organisations (les soviets) in-
dépendantes pour autant- qu'elles tendent à se
charger du rôle de direction politique des mas-
ses prolétariennes, doit être la suivante : Con-
vaincre ces organisations d'accepter le pro-
gramme du parti social-démocrate comme étant
le seul conforme aux vrais intérêts du prolé-
tariat. Après l'acceptation de ce programme,
elles doivent évidemment déterminer leur atti-
tude envers le parti social-démocrate, reconnaî-
tre sa direction et finalement se fondre dans
le partI. Dans le cas où ces organisations n'as-
pirent pas à la direction polltique, mais se
maintiennent seulement comme des organisa-
tions purement professionnelles, elles exerce-
ront une fonction déterminée purement techni-

. que."
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EN ces périodes troubles, .. on» veut faire beaucoup de «bien,.· aux
travailleurs :

- L'union des forces populaires, mixture rassemblant les partis
de «gauche,. et les syndicats, part à la conquête du pouvoir politique afin
de changer la vie des masses.

- Le Centre français du Patronat chrétien, qui vient de tenir ses assises
à Caen, a affirmé benoitement que le «personnel a vocation d'assoeté », qu'il
faut envisager «une approche participative avec et par le personnel auquel
doit être reconnu le droit à la parole et la capacité d'auto-orqanisatlon ». De
si belles et bonnes paroles donnent certainement droit à ces saintes personnes
de rentrer dans l'union des forces populaires.

Il n'y a pas grand-chose de neuf dans cès grandes manœuvres : cela'
fait bien longtemps que la social-démocratie allemande a mis en œuvre de
tels moyens qui ont permis au capitalisme de -s'adapter et à l'occident chrétien
d'avoir une bonne conscience. Il est donc instructif d'examiner de très près'
l'évolution du mouvement ouvrier allemand.

LA LONGUE MARCHE VERS LE REFORMISME

Karl Marx - Willy Brandt :
même combat?

Le courant marxiste dans la Pre-
mière Internationale, qui voulait lancer
le prolétarlet à la conquête du pouvoir
poiltique '(1), était surtout représenté
en Allemaqne, C'est là que fut consti-
tué le premier Parti social-démocrate.
Jusqu'en 1900 la «division du travail ,.
est claire : la lutte pour la libération
de la classe ouvrière est dirigée par
le parti, la lutte syndicale pour l'amé-
lioration des conditions de salaire et
de vie des travailleurs lui est subor-
donnée.

Par la suite (congrès de Mannheim:
1906), les syndicats décident de
défini\r leur propre politique, mais
syndicat et parti agissent en commun:
leurs intérêts sont identiques. Mais
comme il y a plusieurs partis, il va -se
former plusieurs syndicats : syndicats
socialistes, syndicats chrétiens (pro-
ches du parti du centre) et syndicats
indépendants (proches du parti
libéral).

1945 : Défaite du nazisme.
Victoire du capitalisme.

Après 1945, les syndicats socia-
listes, chrétiens et indépendants
fusionnent au sein du D.G.B. " paraît
a/lors possible d'attaquer le caoltellsrne
de front, alors que le nazisme s'est
effondré, entraînant evec ,lui une
grande partie du patronat, et que
I'aoparef économique a été détruit.
Mais le mouvement ouvrier allemand
reste fidèle à la doctrine marxiste
selon laquelle ,la seule issue pour les
travalüeurs est la conquête du pouvoir
politique afin de transformer l'Etat en
un instrument de dépassement du
capitalisme.

Ainsi le programme adopté par le
D.G.B. au congrès constitutif de
Munich (1949) met en avant la natlo-
nattsatton des moyens de production,
la planlflcatlon et aussi la cogestion.
Ce dernier point montre que le réfor-
misme est dans la social-démocratie

comme le ver dans le fruit, en effet
la cogestion repose sur l'idée qu'il y a
égalité de droit des facteurs économi-
ques capital et travail : ainsi ces deux
facteurs peuvent coopérer à tous les
niveaux (entreprise, niveau local,
régional, national).

Pendant ce temps-là le capitalisme
était restauré et la «démocratie. ins-
tallée. Les trois grandes décisions
économiques de l'après-guerre étaient
prises : plan Marshall, réforme moné-
taire, naissance de la République
fédérale. L'échec était total, tant au
niveau du pouvoir politique (échec
électorai du S.P.D. en 1949) qu'au
niveau de l'entreprise.

Les forces populaires s'adaptent au
capitalisme (1'« Anpassung ,.).

Le parti socialiste S.P.O., après une
série de vestes électorales (49, 53,
57), décide au congrès de Bad-
Godesberg (1959) d'être le parti du
rassemblement de tous les Allemands;
ainsi la planification est avantageuse-
ment, remplacée par la libre concur-
rence (2) et la lutte des classes rejetée
aux oubliettes (3). Cette bonne volonté
sera récompensée; en 1969, Willy
Brandt est élu sur la base d'un
«socialisme ouvert » et du slogan
«continuité et progrès" (c'est-à-dire
continuité avec la politique de la
démocratie chrétienne et proqrès au
sein de la société capitaliste !).

Le côté syndical des forces popu-
laires digérera beaucoup moins bien
un tel réformisme; dans le programme
adopté par le D.G.B. à Dusseldorf
(1963), la critique du capitalisma
subsiste. Cependant l'Etat est pro-
clamé garant de la démocratie (4) et
la cogestion prend nettement le
dessus sur les nationalisations et la
planification (5).

Le partage des tâches dans l'union
des forces de gauche.

La grande famille de gauche est
célébrée dans les discours des
leaders politiques ou syndicaux (6 et

« SOLIDARITE OUVRIERE» NE VIT QUE PAR LE SOUTIEN
DE SESABONNEMENTS ET DES MILITANTS DE L'ALLIANCE
SYNDICALISTE. N'OUBLIEZ PAS DE VOUS ABONNER OU
DE VOUS ·REABONNER.
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7). Durant le congrès du D.G.B., la
«soirée du S.P.D .• , à laquelle parti-
cipent 80 % des délégués, permet de
voir ce spectacle émouvant .: à la
table d'honneur alternent un leader
politique et un leader syndical; ima-
ginez, à La Courneuve, par exemple,
une grande table, où le beaujolais est
servi, entourée des figures légèrement
avinées de Mitterrand-Maire-Marchais-
Séguy-Fabre ...

Depuis mai 1968 (congrès de
Nuremberg), le S.P.D. s'est doté d'un
conseil syndical composé des hommes
de «gauche. suivants : WiUy Brandt
(président); le président du D.G.B.;
les présidents de quinze fédérations
du D.G.B. (sur seize); le président
du D.A.G. (Syndicat des employés);
le président des syndicats de la police
et des fonctionnaires; le directeur de
la banque syndicale; les directeurs
d'entreprises contrôlées par le D.G.B.
" participe à l'élaboration de la poli-
tique sociale et économique du D.G.B.
et, à l'occasion, aplanit les querelles
de ménage.

Tous ces «enfants d'une même
mère » travaillent la main dans la
main : parmi les 7 000. fonctionnaires
du D.G.B., beaucoup sont au service
du parti (élections, campagnes politi-
ques ...); 91 % des députés S.P.D.
sont syndiqués, dont WiJ.ly Brandt'

Dans les entreprises, ,le S.P.D. a
créé des groupes social-démocrates;
i,l s'agit de recruter des adhérents, des
cadres et des électeurs; la lutte éco-
nomique est du ressort du syndicat,
la lutte politique du parti : toute
ressemblance avec des thèmes abor-
dés dans le syndicalisme français
n'est pas fortuite et montre simple-
ment que la soclal-dérnocratle n'a pas
de frontières. Même les communistes
du D.K.P., qui sont d'excellents mili-
tants syndicaux et reconnaissent la
lutte des classes, revendiquent la
çoqestlon et font acte d'allégeance à
l'égard du D.G.B.

Il est temps maintenant de préciser
les institutions que le capttaësme a
concédées à ces forces populaires.

,
Votre participation m'intéresse ...

L'ASSOCIATION CAPITAL-TRAVAIL

• La cogestion simple (loi du
11-10-52) s'applique aux sociétés
employant plus de 500 personnes : un
tiers des membres du conseil de sur-
veillance, qui élit et contrôle l'organe
exécutif de l'entreprise (le directoire),
sont des représentants du personnel,
élus au scrutin secret.

• La cogestion paritaire (loi du
21-5-51) concerne les entreprises
sidérurgiques et minières : le conseil
de surveillance comprend 11 mem-
bres, dont 5 représentants ouvriers
(2 élus, 3 désignés par le syndicat);
au sein du directoire il y a un direc-
teur du travail qui doit obtenir la
majorité des voix des représentants
ouvriers; il est chargé des affaires
sociales de l'entreprise.

" y a ainsi plus de 10000 postes
à pourvoir, avec jetons de présence
et tantièmes : il n'est pas rare qu'un
dirigeant du D.G.B. appartienne à plus
de 10 conseils de surveillance.

• Participation financière : grâce
à des prestations versées en partie
par les employeurs, les travailleurs
peuvent constituer un capital ayant
diverses destinations (épargne loge-
ment, actions, assurance-vie ...). Des
«actions pooulalres », destinées aux
personnes à faible revenu, ont été
émises lors de la dénationalisation de
certaines entreprises (Preussag, Volks-
wagen, V.E.B.A.).

Nous collaborons, vous collaborez ...
ils profitent.

• Le Conseil d'établissement
(C.E.) : il est élu par les salariés
pour trois ans. " a un rôle de coges-
tion au niveau de l'établissement (8).
" s'agit de collaboration entre parte-
naires dont les intérêts fondamentaux
sont supposés communs (9). En
échange de cette paix sociale, il a'
droit de codécision sur de nombreux

problèmes sociaux : horaires de
travail, formation professionnelle,
œuvres sociales, salaire au rende-
ment, règlement Intérieur ...

Les listes présentées sont souvent
catégorielles : Italiens, catholiques,
tourneurs... sans compter que trois
catégories sont représentées de droit:
salariés non permanents, jeunes, han-
dicapés physiques. Ainsi le C.E. peut
difficilement être l'expression homo-
gène d'une volonté collective.

• L'Assemblée générale d'établ~s-
sement : elle est trimestr'ielle et
regroupe tout le personnel; le prési-
dent du C.E. y présente un rapport
d'activité et parfois l'employeur la
marche de l'entreprise; il s'agit d'un
forum d'information dont la compé-
tence est limitée.

Le syndicat et l'entreprise.

La structure de base du syndicat
est la section locale, comme en
Angleterre. Le syndicat est juridique-
ment exclu de l'établissement (il peut
intervenir si le droit n'est pas
respecté : élections du C.E. par
exemple). Ainsi il y a une double
représentation des travailleurs : dans
l'établissement par le C.E., à l'exté-
rieur par le syndicat.

Cependant les institutions de la
constitution sociale d'établissement
sont pratiquement dans l'incapacité de
fonctionner sans la participation di-
recte des militants syndicalistes
(82,2 % des membres du C.E. sont
au D.G.B.).

Si le syndlcaltsrne allemand est fort
(plus de 2 milliards de DM de puis-
sance financière), les effectifs sta-
gnent depuis quinze ans: 6,5 millions
d'adhérents, soit 27 % de taux de
syndicalisation (8 % pour les autres
syndicats .-: D.A.G., syndicats chré-
tiens). Aussi il y a une certaine ten-
dance à créer des sections syndicales



d'entreprise (non reconnues juridique-
ment). Particulièrement dans la métal-
lurgie, cela se double d'une volonté
de démocratiser l'e.ntreprise (<< Be-
triebsnake Politik »). Actuellement, il
y en a environ 4000 dans la métal-
lurgie, le- textile, la chimie, les mines,
le secteur énergétique, les chemins
de fer.

L'élément de base en est le délégué
syndical : celui-ct est élu par les syn-
diqués d'un «rayon d'action. (entre
10 et 20 salariés); l'ensemble des
délégués syndicaux, les membres

syndiqués du C.E. forment la section
syndicale. Elle s'occupe du recrute-
ment, de l'information, de la liaison
avec la section locale. Cependant les
S.S.E. ne sont pas reconnues dans les
statuts des syndicats; il Y a en effet
de profondes réticences des militants
« politloues » du D.G.B. Pour ceux-ci,
l'engagement politique est une forme
privilégiée d'action sociale; si on va
trop dans le sens d'un pouvoir syn-
dlcai dans l'entreprise, le syndicat
risque de devenir un concurrent des
pertis et de l'Etat...

ET LA LUTTE DES CLASSES?

la paix sociale.

A la fin de la guerre, il y eut un
grand afflux de réfugiés des «terri-
tolres » de l'Est, ce qui constitua une
main-d'œuvre qualifiée à bon marché;
la régularité de cet apport, en entre-
tenant le chômage, formait une armée
de réserve permettant à l'économie
allemande de freiner les augmenta-
tions de salaires. Ainsi, pendant la
période de «reconstruction., la paix
sociale ne fut guère troublée que par
les grèves des mineurs de la Ruhr
(1946).

En 1954, la convention de Margae-
thenhof met en place des procédures
de conctllatlon et l'engagement de
renoncer à l'action jusqu'à expiration
des accords; pour plus de garantie,
les nouvelles conventions sont en
général négociées avant expiration de
l'accord ...

Les statuts du D.a.B. prévoient
qu'avant toute grève doit avoir lieu un
référendum parmi les seuls syndiqués;
une majorité de 75 o est nécessaire
pour engager l'action et, parallèle-
ment, 25 o peuvent faire reprendre
le travail. Si une grève est déclenchée
en dehors de ces règles, les travall-
leurs s'exoosent au licenciement et à
l'absence d'appui syndical (10).

Partenaires sociaux'
ou adversaires de classe?

Malgré toutes ces précautions, les
travailleurs commencent à s'aperce-
voir que les profits augmentent bien
plus vite que leur niveau de vie. Ainsi,
en août 1954, 15 000 employés des
services publics obtiennent en cinq
jours de grève 80 % de leurs reven-
dications. En quelques jours, le
patronat affolé voit ses «partenaires
sociaux • se mettre en grève:
250000 métallos de Bavière, 75 000
métallos de la Ruhr dénoncent leurs
coiwentions collectives et obtiennent
pratiquement toutes leurs demandes.

Pendant trois années (54, 55, 56),
il va y avoir des conflits localisés,
parfois violents, amenant certaines
tensions avec les permanents syndi-
caux. Citons la grande grève de la
métallurgie du Schleswig Holstein
(fin 1956).

A partir des années 60 commence
à se faire sentir la fin du «miraole
allemand. : la croissance économique
diminue et le patronat tente d'en faire
subir les conséquences aux seuls
salariés (11). Mais le risque de chô-
mage (entre mi-1966 et mi-1967 dimi-
nution de 1 million d'actifs) freine les
réactions des travailleurs. Ce n'est
qu'au printemps 1967 (amélioration du
marché du travail) qu'éclatent un
certain nombre de grèves «sau-
vages • (12).

Septembre 1969 :
campagne électorale •••
c'est le moment!

Pourtant tout allait bien : 1969 était
une année record pour la production
de l'acier; en mai 1968 a été signée
une convention collective program-
mant 8 % d'augmentation de salaires;
afin que les négociations et d'éven-
tuelles grèves ne tombent pas pendant
la période électorale (été-automne
1969), elle a été conclue pour dix-huit
mois au lieu des douze mois habituels.

Hélas! il arrive aux travailleurs de
faire passer leurs p.ropres intérêts
avant les intérêts électoraux de tel ou
tel; le l'" septembre 1969, 23000
salariés de Hoesch, à Dortmund, se
mettent en grève en réclamant
30 pfennigs d'augmentation horaire.
Lors des négociations avec la direc-
tion, ils « accompagnent. les délégués
pour contrôler et faire pression; en
un jour et demi, ils ont complète
satisfaction, avec paiement des heures
de grève.

En quelques jours une extension
très grande a lieu, basée sur deux
slogans repris un peu partout (13).

De nombreux secteurs sont tou-
chés : sidérurgie, charbonnages sur-
tout et aussi textile, transports,
imprimerie, papier, cuir. Presque
partout le patronat cède immédiate-
ment. En une semaine il y aura plus
de grévistes que pendant toute l'année
1968 !

l'échec d'un système.

La presse allemande fut complète-
ment abasourdie elle parla de
«bacille de Hoesch », de «prélude à
l'effondrement de l'Occident chrétien •
et partit vainement à la recherche
des agitateurs gauchistes ou commu-
nistes. Comment pouvait-elle compren-
dre que tous les rouages de l'asso-
ciation capital-travail aient sauté?
C'est justement dans ,le secteur
sidérurgique et minier, où les grèves
ont éclaté, qu'existait la cogestion
allant le plus loin. Le taux de syndi-
calisation y était très fort (de 50 0/0

à 90 % selon les entreprises). Dans
les conseils de surveillance des
entreprises en grève se trouvaient
des fonctionnaires importants du
D.G.B. (Willy Michels, patron de la
sidérurgie à l'IG Meta Il, chez Hoesch).

Les directeurs du travail, malgré
parfols une certaine «célébrité. (14),
les conseils d'établissement n'ont rien
vu venir. Les. mesures prévues contre
les grèves sauvages n'ont pu être
appliquées.

Il faut cependant remarquer que la
conscience ouvrière n'a pas totale-
ment assimil~ la portée du mouve-

ment : la nature réformiste et coges-
tionnaire du syndicalisme allemand a
rarement été dénoncée; il est dlfftctle
de remettre instantanément en cause
ce qui a paru être une vérité immua-
ble depuis des dizaines d'années. III
n'en est pas moins que les directions
syndtcaies et les intérêts électoraux
du S.P.D. n'ont pu empêcher les
travailleurs d'utiliser l'action directe
contre le patronat.

Il est important de souligner que
c'est dans un secteur où le nombre
de sections syndicales d'entreprise
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est grand" qu'a pu éclater un tel
conflit; d'ailleurs les délégués syndi-
taux ont participé activement aux
grèves et beaucoup de travailleurs se
sont syndiqués à cette occasion.

Aux dernières nouvelles, il semble
qu'une opposition à la politique réfor-
miste du D.G.B. se constitue, notam-
ment dans la métaUurgie; par ses
contacts internationaux. la C.F.D.T.
tente d'accentuer cette évolution:
l'union des forces populaires serait-
elle, pour' Edmond Maire, bonne en
France et néfaste en Allemagne?

REFORMISME ET LUTTE DES CLASSES

L'exemple de l'Allemagne montre
que Ia classe ouvrière ne peut, tout
le temps et partout, #' renoncer à ses
intérêts objectifs face au patronat et
à l'Etat.

III rappelle que la social-démocratie
a deux faces : côté cour le marxisme-
léninisme qui permet, en 'cas de
processus révolutionnaire, à une
couche petite bourgeoise de prendre
le pouvoir (Russie), et côté jardin le
réforrnlsme parfaitement illustré par
l'Allemagne dont le développement
économique a 'longtemps facilité la
tâche. L'union des forces populaires
n'est-elle pas une tentative «à la
française. pour réunir ces deux
tendances?

Devant ces manœuvres, la classe
ouvrière ne peut compter que sur
l'organisation qu'elle se donne, à
partir de l'entreprise : il est caracté-
ristique qu'un siècle de social-démo-
cratie n'a pas empêché les travallleurs
allemands de commencer à se donner
des délégués de base (appelés délé-
gués syndicaux) proches des «shop-
stewards. anglais ou même des
délégués d'atelier italiens. Ce mouve-
ment risque d'être amplifié par les
importants contacts internationaux
actuels.

Un délégué de base, ça se contrôle,
alors qu'un président de la Répu-
blique ...

(1) te La constitution du prolétariat en parti
politique est indispensable pour assurer le
triomphe de la révolution sociale ". (Marx :
Conférence de Londre 1871.)

(2) te" faut protéger la propriété privée des
moyens de production dans la mesure où elle
ne met pas en cause la construction d'un or-
dre social juste. " faut consolider les moyen-
nes et les petites entreprises qui sont produc-
tives afin qu'elles puissent soutenir la concur-

rence avec les grandes ... (Congrès S.P.D. de
Bad-Godesberg.)

(3) te Le socialisme démocratique plonge en
Europe ses racines dans l'éthique chrétienne,
dans l'humanisme et dans la philosophie clas-
sique. .. (Ibid.) .

(4).. Nous avons participé à la création de
cet Etat, nous sommes partie intégrante de cet
Etat ... (Congrès D.G.B. de Dusseldorf.)

(5).. Ils veulent ainsi préparer la voie à la
transformation de l'économie et de la société
qui a pour objectif de faire participer tous
les citoyens avec des droits égaux aux déci-
sions dans le domaine de l'économie, de la
culture et de la politique. " (Ibid.)

(6).. Une séparation entre le parti social-
démocrate et les syndicats n'est pas pensable.
Nous sommes les enfants d'une même mère.
Les tâches qui nous incombent en notre qua-
Iité de fédération des syndicats allemands ne
peuvent pas être résolues par nous seuls. "
(Discours de Walter Freitag, président du D.G.B.,
au Congrès du S.P.D. de Berlin 19,54.)

(7) te " est vrai que syndicats et partis ont
des fonctions différentes mais, chers amis, les
syndicats allemands et la social-démocratie
font partie d'un tout, à savoir le mouvement
ouvrier. " (Discours de Erich Ollenhauer, pré-
sident du S.P.D. au Congrès du D.G.B. de Franc-
fort 1954.)

(8) te Employeur et conseil d'établissement
travaillent ensemble en toute confiance, avec
l'appui des syndicats représentés dans l'éta-
blissement et avec les associations d'employeurs,
en vue du bien de l'établissement et de ses
travailleurs, avec la préoccupation du bien pu-
blic. L'employeur et le conseil d'établissement
doivent s'abstenir de tout ce qui est de nature
à compromettre le travail et la paix de l'établis-
sement. En particulier, l'employeur et le conseil
d'établissement ne peuvent recourir l'un vis-à-vis
de l'autre à aucune mesure de lutte sociale. "

(9) te Information, considération et reconnais-
sance réciproque dans un esprit de sincérité, de
confiance et d'ouverture... qui libère l'établis-
sement de la lutte des classes. "

(10).. Tout syndicat dans le ressort duquel
éclate une grève non décidée et non autorisée
a le devoir d'agir par ses représentants pour
amener une prompte reprise du travail en pré-
servant autant que possible les intérêts des
travailleurs. .. (Article 10 des statuts du D.G.B.)

(11) te Soyez prêts à libérer votre entreprise.
dans l'affaiblissement conjoncturel actuel, de la
pacotille sociale. Ce que l'on vous a extorqué
pendant le boom peut être regagné peu à peu...
(Communication confidentielle d'un député chré-
tien-démocrate au patronat.)

(12) te Pour la première fois dans l'histoire
de l'économie allemande, on a réussi à assurer
par. la grève des revenus non garantis par les
conventions collectives ... (te Welt am Sauntag "
21-5-67.)

(13) te Tout s'arrête lorsque I.'ouvrier en a dé-
cidé ainsi. " .. Ce que ceux de Dortmund ont
obtenu, nous sommes bien capables de l'obte-
nir ici. "

(14).. Notre directeur du travail est un tigre
en papier. " (Slogan de grévistes.)
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Editorial
(Suite de la première page)

L'analyse et l'expérience du déve-
loppement du capitalisme depuis la
fin du XVIW siècle ont appris au mou ..
ment ouvrier que la démocratie bour-
geOise ne gêne en rien l'exploitation,
le citoyen qui choisit son représentant
ou son président le fait dans le cadre
du régime de proprlété actuel. La dé-
mocratie s'arrête à la porte de l'usine;
la démocratie n'existe plus quand la
fin du mois est difficile, quand la
police expulse les grévistes. Ce qu'il
faut changer, ce sont les formes de
propriété, qu'il faut démocratiser : il
faut socialiser la propriété. Si nous
combattons la démocratie bourgeoise,
c'est pour la dépasser, lui substituer
un type de démocratie supérieur, un
type de démocratie qui ne s'arrêtera
pas devant l'usine, le bureau ou le
chantier.

Ce n'est pas une utopie, un rêve
d'idéaliste. Nous savons maintenant
que tout au long de son histoire, la
classe des travailleurs a porté en
elle-même ces potentialités de démo-
cratie fédéraliste et socialiste. Des
sections de 1792-1793 jusqu'aux der-
nières tentatives en date, Budapest
et Prague à l'Est - des documents
d'oriqine ouvrière en portent témoi-
gnage -, mai-juin 1968 à l'Ouest, la
classe des travailleurs tente de briser
le carcan qui l'enserre et pour cela
invente collectivement des formes nou-
velles et supérieures de démocratie.

A l'intérieur de ce combat, notre
action ne se situe pas contre
le parlementarisme ou l'électo-

ralisme, elle se situe à côté. Comme
disait «la Vie ouvrière. le 20 février
1914, «Tandis que les parlementaires
employaient toute leur activité à recru-
ter une armée d'électeurs, les ouvriers
organisaient leurs syndicats ..... Voilà
le cadre de notre activité. Nous devons
organiser, démocratiser, animer les
sections syndicales, les syndicats, les
unions locales, les développer, les
rendre toujours plus efficaces, plus
forts, plus actifs. Notre terrain, c'est
partout où se trouvent les travailleurs
réels, de l'entreprise à la localité, pour
renforcer l'organisation de classe et
la préparer à toute éventualité. En un
mot, c'est la lutte de classes.

En effet, pour le capitalisme, un
gouvernement formé d'individus se ré-
clamant du socialisme est une
menace; l'exemple du Chili est là
pour nous le démontrer. Qui pourra
s'opposer à la réaction? S'y opposer
vraiment? Déclencher une grève géné-
rale suffisamment puissante pour
briser un coup de force de droite?
Les syndicats bien sûr!

Et si le gouvernement de, gauche
oublie ses promesses, s'il réprime,
comme en 1937 à Clichy, s'il nous
demande de retrousser nos manches,'
comme en 1945? Autrement dit, s'il
pratique une «gestion loyale », quelle
force pourra se dresser contre lui
si ce ne sont les travailleurs organisés
sur une base de classe et de masse.

Les périodes électorales sont pour
les travailleurs, notamment les plus
combatifs, un moment de recul, un
moment de démobilisation réelle face
au patronat. C'est l'instant où on
reparle de la France, des citoyens
égaux devant la loi, et non plus de-s
classes sociales et des travailleurs,
exploités. Nous pouvons constater le
résultat de cinquante années de réfor-
misme sur le mouvement ouvrier.
Réformisme qui emmène sans cesse
les travailleurs à une illusoire conquête
électorale des institutions bourgeoises
étouffant - et c'est cela qui est
grave - les tentatives sans cesse
renouvelées à l'auto-organisation sur
des bases de classe. Actuellement, la
partie radicalisée des travailleurs se
trouve désarmée devant les élections :
qu'elle s'abstienne ou se mette à la
remorque des partis électoralistes, elle
n'est qu'une force d'appoint négli-
geable. " lui faut se regrouper et
travailler à développer l'organisation
de classe, à développer en son sein
une perspective, une orientation qui
lui donnera son rôle pleinement révo-
lutionnaire.

questionsdkonomie

La plan Montjoie

PLAN DU PATRONAT
LIMITER Ies dégâts sans pour autant porter atteinte aux mécanismes fonda-

mentaux de l'économie marchande, telle est la philosophie qui aura dominé
les passes d'armes auxquelles se sont livrés les trois ténors de la campagne

présidentielle : Giscard d'Estaing, <:baban-Delmas et Mitterrand.
Tel,le est aussi celle qui a dirigé l'élaboration d'un document resté pour l'instant

confidentiel, que le commissariat au plan remettait fin mars aux services de Mess-
mer. Ce document, appelé encore te Plan Montjoie ,., fixe pour les années 1974-
1975-1976 les priorités économiques et sociales que le patronat doit se donner s'H
ne veut pas être emporté par la crise. qui secoue le bloc capitaliste atlantique~
depuis quelques années déjà. Parce qu'il considère l'économie française comme
partie de "économie mondiale, parce qu'il propose une stratégie de sauvetage de
la olasse capitaliste dominante, on peut affirmer sans risque d'erreurs que le futur
gestionnaire de l'appareil d'Etat, • dans le respect des institutions -, set'8 logique-
ment amené à en tenir compte. Telle est la raison pour laquelle il faut 'dès aujOlR'-
d'hui savoir ce qu'il en est.

Le plan Montjoie qui se définit lui-
même comme un ensemble de mesures
à mettre en œuvre pour les trois années
à venir a été, <il faut ~e rappeler, à
l'origine de deux mesures « anti-infla-
tion • préconisées le 20 mars dernier
par le gouvernement Mes'smer 1011.Ces
deux mesures essentlelles sont 1

1. Le refus d'abaisser la T.V.A. -
contre l'avis de Giscard qui aurait aimé
jouer sur findlce des prix - dans une
situation marquée par un excédent du
budget d'Etat. Cet excédent de recettes
ftsceles se chiffrait à l'époque à 5 mil-
liards de francs.

2. L'anticipation du versersent du
deuxième tiers renforcé; cette mesure
est actuelJ.ement bloquée au Parlement :
élections obligent...

Mais ce n'étalent ,là que des mesures
conjoncturelles dictées par le souci
avoué d'utiliser le supplément de recet-
tes fiscales pour financer des « dépen-
ses sociales .; c'est-à-dire de désarmer
d'éventuels mouvements syndicaux en
faisant du social à bon marché. En réa-
-lité le plan « Montjoie • propose une
« stratégie • de redressement d'une éco-
nomie en pleine convulsion. Et c'est

. dans l'e domaine industriel que les tra-
vaux du plan sont les plus' significatifs.
Selon l'e commissariat au plan la crise
de rénergie place- les échanges exté-
rieurs de la France dans une position
nouvelle et très dlfflclle : elle met en
cause les structures de l'industrie fran-
çaise; elle appelle des réponses claires
de la part d'un patronat résolument dé-
cidé à faire payer aux travallleurs fa
facture énergétique.

Du côté des échanges extérieurs, le
commissariat au plan fait valoir que la
balance commerciale de ce pays avait
commencé de se détériorer bien avant
la crise pétrolière.

Le solde positif du commerce exté-
rieur s'établissait à 8,5 milliards de
francs en 1971 pour tomber à 7,5 et
7,2 miHiards de francs en 1972 et 1973.
Mais ce solde était imputable essen-
tielJ.ement au « succès • du secteur de
l'automoblle (12,8 % des marchandises
exportées) qui représente en 1973 un
gain net en devises de 8,8 milliards de
francs. En clair cela veut dire que le
solde global des autres secteurs était
déficitaire en 1973!

Par suite de la réduction du pouvoir
d'achat des travailleurs aussi bien en
France que dans les autres pays, le taux
de croissance de la production d'auto-
mobiles doit passer dans les années à
venir de 4 % par an à 1 % par an, H
faut donc s'attendre" selon les experts

du plan, à une dégradation sérieuse de
la balance commerciale avec tout ce que
cela implique : renforcement de la
concentration du capital et fermeture
d'usines...

te critère des décisions de politlque
industrieHe devient donc extrêmement
Simple.

Contre ~a " navigation à vue • et les
exhortations répétées à l'exportation, le
plan préconise une politique volontariste
et sélective visant la « restructuration •
et ·Ie développement de secteurs parti-
culiers (rnécanlque, construction élec-
trique, chimie et aéronautique). Certaines
entreprises bénéficieraient dans cette
hypothèse des prêts du Fonds de
Développement économique et social
(F.D.E.S.), de bonifications d'intérêt du
Crédit national, I'lnstltut de Développe-
ment industriel recevrait des fonds sup-
plémentaires (100 millions par an selon
la demande du plan) pour prendre de·s
participations dans ,le capital des entre-
prises trop petites pour s'assurer un
développement autonome... Pour le reste,
le plan suggère le remplacement pur et
simple des productions natlonaies par des
importations. Ainsi, comme on peut
le voir, la pratique des nationalisations
par prise de participation n'est pas
l'exclustve des seuls " partis de gau-
che •. La nationalisation des pertes a
toujours été une mesure d'urgence à
laquelle le patronat recourt en période
difficile ...

Mais la restructuration et le déve-
loppement " planifiés • de certains sec-
teurs particul-iers ne sont pas des
mesures suffisantes pour conjurer une
autre' menace qui pèse sur la balance
des échanges: celle de la hause des
prix sur le marché intérieur. L'inflation,
comme on le sait, permet aux entreprises
de financer leurs investissements sur le
dos des ménages ouvriers.

EI·le a l'avantage d'opérer une redis-
tribution du produit social au profit du
patronat. Mais el·le menace les termes
des échanges de ceux qui [a pratiquent
« sans mesure •. C'est pourquoi le com-
missariat au plan compte bien rempla-
cer cet instrument de financement « dan-
gereux • par 'le jeu de la fiscalité, des
subventions et des tarifs publics préfé-
rentlels. D'où le train des mesures
suivantes :
• Renforcement de la pression fiscale
sur les ménages ouvriers;
• Réalisation des hypothèses basses du
Vie P,lan en matière d'équipements col-
lectlfs, alors que à la fin de 1973 49 %
seulement des équipements prévus au-

ront été financés, au terme de trois à
cinq années du plan quinquennal 1
• le retour à la « vérité des prix •
pour 'les services publiCS et la limitation
des subventions pour tes entreprises
nationales;
• Le déplafonnement des cotisations
sociales...

Mals parce qu'i·1faut bien donner l'lm-
pression d'une plus grande « justice
dans l'effort ., ,le commissariat au plan
prévoit aussi ,la mise en place d'un léger
'impôt sur le capital et fa suppress·ion
de f'abattement pour tes salariés dispo-
sant d'un certain revenu 1

S'i l'on met à part la fraude fiscale
pour ces « certains • salariés, le chan-
tage à l'emploi et à l'investissement
sans parler des divers camouflages
comptables pour iles capitalistes, le plan
Montjoi'e, -lui aussi, fait dans le social.

En réalité, ce social-là, n'est que le
travestissement d'une politique visant
à plumer encore plus fort les travall-
leurs dans l'attente d'une hypothétique
« reprise • du commerce mondial.

Permanence région parisienne
tous les mardis de 19 h 30 à
22 heures, 21 rue Jean-Robert,
Paris-18e' - métro Marx-Dormoy.
Permanence de Bordeaux : 7 rue
du Muguet, tous les samedis de
15 à 17 heures.
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