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MALGRE la vigueur de certaines
luttes (P.T.T., Manuest ••.),
le gouvernement cipplique la

politique élaborée par le patronat. Pour-
quoi cette politique? Elle poursuit deux
objectifs: rationaliser l'appareil de pro-
duction et faire payer aux travailleurs
les frais de la crise.

Rationaliser l'appareil de production
pour le rendre concurrentiel dans le ca-
dre de la division internationale du tra-
vail : on le voit bien dans l'imprimerie,
l'industrie automobile, l'électronique •.•

Faire payer aux travailleurs les frais
de la crise, eele se traduit par une bais-
se relative du pouvoir d'achat; ça fait
des sous pour investir!

Cette politique, le gouvernement ne
la négocie pas, il l'impose.

Il a des armes: incertitude parmi
les travailleurs, insécurité créée par le
chômage.

Il se cherche des alliés; il en trouve
.-parfois pour signer n'importe quel GC-

cord et, pire, s'attacher au prétendu
respect de la parole donnée.

Les travaUleurs, eux, n'ont pas d'al-
liés!

C'est seuls qu'il faut remonter la
pente. Se mobiliser, s'organiser, déve-
l'opper les perspectives d'action.

Cette solitude ne doit pas nous faire
peur. Elle cause le désarroi d',une par-
ti-e importante des travailleurs, qui se
réfugient dans les prétendues solutions
de la collaboration de classe et du pro-
gramme commun. Mais elle est le che-
min qui mène à la conviction que les
travailleurs n'ont rien à attendre des
forces et des hommes en-dehors d'eux-
mêmes.

Les intérêts de la classe des travail-
leurs salariés vont contre tous les au-
tres, qui à des titres divers trouvent
leurs comptes dans cette société.

Et c'est pour cela que les travailleurs
salariés, et eux seuls, peuvent cons-
truire le socialisme.
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questions d~"·

LES BESOINS DES TRAVAILLEURS
NE SONT PAS. HI~RARCHIS~S 1
LA situation. de crise politique et économique d'ans laquelle sont plongés
, aujourd'hui les pays du bloc capitaliste atlantique sans exception, donne

un éclairage nouveau • la question centrale du pouvoir d'achat, de son
maintien et de son évolution. Maintenir et accroitre le pouvoir d'achat des
« salariés,.? Voilà, diront certains, des questions bassement économiques

. '.ne réglant en aucune façon le problème du pouvoir des travailleurs, de la
période de transition ••.

'. ~elon. nous il en ·va autrement. Une. telle revendication .peut recevoir
des, formulations divergeantes voir antagoniques; une telle revendication ne
pe~t être di.sociée de politiq\les d'ensemble. A ce titre l'accord interconfédéral
c.œr.. C.F.D.T. du 26 juin 1974 mérite d'être examiné avec attention. Chemin
faisant, quelques gr08 lièvre8 seront levés; l'indice moyen, le .ystème flscal,
le8 coti8ations sociales. Tant d'effort pour arriver au pot-aux-rosee : 'les intérêt8
politiques' et econorriique, de,.certain8 88lar'lé8.dont les lntérêts immédiats sont
en contradicti.on avec ceux de l'ensemble des travailleur8 salarlée,

Dans le document publié l~ 26 juin
1~74 par la C.G.T. et la C.,F.D'.T., le
oc maintien du. pouvoir d'achat. fatt
l'objet des lignes suivantes :'

oc Le maintien du pouvoir d'achat doit
être garanti à tous les travailleurs en
fonction de la hausse réelle-du coût de
la vie et non à partir d'un indice
officiel trompeur .•

Dans cette déclaration chaque mot
a un sens politique bien précis. Par
exemple : oc tous les' travailleurs »,

signifie tous les salariés.

S'il s'aqtt sur ce point d'un compro-
mis - la C.F.D.T. ayant. pu faire pas-
ser par allleurs son mot d'ordre
oc d'augmentation différenciée. du pou-
voir d'achat, et la C.G.T. ayant eu gain
de cause sur le maintien du pouvoir
d'achat pour tous 'les salariés sur-
nommés ici 'Ie,s travailleurs - les deux

· centrales ouvrières ont toutefois mar-
qué leur accord de principe sur un
point fondamental : ne pas se couper
des cadres ou autrement dit faire
prendre en charge la défense écono-
mique et politique des petits bourgeois
salariés par les travailleurs salariés.

Autre exemple du sens politique des
mots employés dans· 'la déclaration
interconfédérale : la 4< hausse réelle du
coût de la vie. signifie la hausse du
coût de la vie telle 'que la font appa- .
raître les Indlces syndicaux, un point
c'est tout.

Nous démontrerons qu'une te'lle
· position revient à accorder aux hauts

revenus (cadres. moyens et cadres
supérieurs) un boni de pouvoir d'achat,
d'où la volonté interconfédérale de
limiter les dégâts en parlant d'augmen-
tations différenciées.

INDICE UNIQUE, INDICE INIQUE
Le salaire étant donné, pour déter-

miner le pouvoir d'achat, il faut en
déduire. tous les prélèvements possi-
bles; d'abord, la hausse des prix,
ensulte les impôts directs et indirects,
enfin les cotisations sociales. Ainsi
pour calculer 'le pouvoir d'achat, d'un
salaire, il faut prendre en compte tous
les éléments qui en réduisent 'la valeur
réelle.

Commençons par la hausse des prix
ou encore l'Inflation.

Que ce soient l'indice de l'I.N.S.E.E.
(basé sur un revenu-type moyen d'ou-
vriers ou' d'employés urbains) ou
l'indice C.G.T. basé sur un revenu-type
d'ouvrier qualifié de la région pari-
sienne, les indices des prix sont dans
les deux cas basés sur des revenus
moyens,. des indices uniques.

Admettons que le revenu moyen des
salariés travailleurs soit celui d'un
ouvrier qualifié.

D'après les chiffres officiels de 1972,
ce dernier dépense en moyenne 38 %
,pour le poste alimentation, 9,7 % pour
le poste habillement, 17,%· pour le
poste habitation, 7 % . polir l'hygiène
et soins ...

Cette structure se modifie évidem-
ment .avec 'le niveau des revenus.
Moins on gagne, plus 'la partie de son
revenu consacrée à l'alimentation est
importante, et inversement.'

Ainsi d'après l'I.N.S.E.E. le poste alt-
mentation représente :

- 38 % pour les. ouvriers qualifiés.

- 34,8 % pour les employés,
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- 41,6 % pour les O.S.,

- 31,6 % pour les cadres moyens,

- 27,2 % pour les cadres supéreurs.

Ce n'est pas hasard que nous avons
pris cet exemple. D'abord parce qu'il
parle de lui-même, ensulte parce que
de 1969 à 1973 c'est la composante
oc alimentation. de" l'indice des prix
qui a connu la plus forte augmentation.

En cinq ans la hausse des prix
alimentaires a dépassé de 7 010 l'en-
semble des hausses affectant les
autres produits. On peut voir ainsi
l'intérêt d'une telle analyse.

Mais ce n'est pas tout. En 1973 les
prix alimentaires ont officiellement
augmenté de 10,90/0' L'incidence de
cette augmentation dans l'indice d'en-
semble est de 4,1 % alors que pour les
cadres elle a été que de 2,96 0/0' Cette

· différençe provient du fait que les
hausses des produits alimentaires sont
plus vivement ressenties' par les bas
revenus que par 'les hauts.

On peut conclure alors qu'un indice
moyen, basé sur un revenu moyen,
même s'il était déterminé par les orqa-
nisations ouvrières reviendrait. à pri-:
vilégier les .hauts revenus dont' le

· modèle de consommation s'écarte du
. modèle moyen retenu pour le' calcul .
.de l'indice.

Maintenir le' pouvoir d'achat des
c salariés. sur là' base d'un revenu
moyen revient à accorder purement et
simplement une rallonge aux cadres 1

Voyons maintenant ce qu'tl sn est
des oc prélèvements obligatoires » •.~ "
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DES PRELEVEMENTS DIFFERENCIES

Ce mot. désigne l'ensemble des
charges qui pèsent sur les oc salariés.
et qui se traduisent toujours par une
diminution des ressources dont ils dis-
posent.

Cette amputation des moyens dis-
ponibles peut se faire de façons
diverses :

1) ,Elle peut intervenir au moment
où le revenu se constitue du seul fait
qu'il est perçu (il s'agit des cotisations
sociales et de 'l'impôt sur le revenu).

2) Elle peut avoir lieu lors de son
utilisation, au moment où celùl-oi est
dépensé sur l'acquisition de biens. et
de services, tel est le cas des impôts
de consommation, c'est-à-dire les coti-
sations sociales versées par le patron
mais incorporées dans les prix de
vente, la T.V.A., les taxes sur les pro-
duits pétroliers, les droits de douane,
et les taxes d'apprentissage ...

3) Pour 'les capitalistes, elle peut
porter sur les revenus accumulés,
c'est-à-dire transformés en capItal;
tel est le cas des impôts sur la fortune.

Pour saisir l'intérêt d'une te'lle clas-
sification, les comptes nationaux pour
1971 indiquent les 'chiffres suivants :

- Les prélèvement obligatoires
représentent 36,8 % de la production
intérieure brute;

- Les prélèvement sur les revenus
représentent 17,5 % du total contre
81 % pour les prélèvements de
consommation est seulement... 1,5 %
pour les prélèvements sur 1e capital 1

Ces prélèvements ont le même effet
c:jue l'inflation sur les salaires : ils en
réduisent la valeur réelle.

Pour éviter de compliquer inutile-
ment l'anatyse nous' étudierons suc-
cessivement l'incidence de ces prélè-
vements selon un autre classement :
cotisations sociales, impôt directs et
impôts indirects.

• Commencons par les cotisations
sociales.

Prenons notre bulletin de paie. Si
l'on met de côté les cotisations spéci-
fiques à l'entreprise comme par
exemple, 'la mutuelle de 'l'usine ... l'en-
semble des cotisations sociales géné-
rales représente '6,66 % du brut si l'on
gagne moins du plafond, soit 2750 F
en 1975, et 1,66 % pour la partie du
revenu' qui dépasse le plafond pour
les hauts' revenus.

Ainsi un travailleur qui gagne 2000 F
paie 6,66 % de cotisations sociales
contre 3,66 % pour un salarié gagnant
6000 F par mois.

Dans ces conditions, défendre le
pouvoir d'achat de tous les salariés
c'est objectivement cautionner un sys-
tème de financement des caisses
sociales reposant surtout sur les bas
salaires, c'est accorder encore un boni
de pouvoir d'achat aux salaires supé-
rieurs au plafond qui échappent en
partie à ce type de, prélèvement.

• tes impôts sur le revenu.

. .Comme dans le' cas précédant,

quand les revenus s'élèvent, les possi-
bilités d'échapper à cette imposition
augmentent parfois par fraude, mais le
plus souvent en toute' 'légalité.

L'impôt sur ,le revenu ne frappe pas
tous les salariés de la même manière.

Il y a ceux qui de par leur c fonc-
tion • bénéficient du système des frais
professionnels déductibles du revenu
imposable et les autres. Il y a ceux
qui peuvent se permettre de faire
passer en frais professionnels des
dépenses de consommation person-
netle telles que les voitures, les frais
de mission et de réception, de loge-
ment professionnel, de documentation
dite technique ... Et il y a les autres
pour lesquelles les prestations en
nature fournies par l'entreprise font

, systématiquement l'objet d'une retenue
sur le salaire.

Et comme dans les prélèvements
précédents plus on gagne plus on
échappe à l'impôt sur le revenu, Même
si ce dernier donne l'impression d'être
progressif, il n'est progressif que sur
la partie apparente des revenus, les
revenus déclarés 1

Par ce système, ce sont les. travail- .
leurs, les vrais salariés qui paient par
les prix et les impôts le train de vie
des cadres et des dirigeants d'entre-
prises!

• De loin les plus importants, les
prélèvements à la consommation
représentent 81 % des prélèvements
obligatoires.

C'est sur ce dispositif que repose
aujourd'hui fensemble des systèmes
fiscaux des pays de l'Europe atlan-
tique. Comme son nom l'indique il ne
frappe que la. partie consommée du
revenu. Et toute l'astuce est là 1 L'exa-
men des dépenses par catégories
professionnelles fait apparaître la
conclusion suivante : plus on gagne',
plus on épargne. plus on échappe
aux impôts' sur la consommation, Pour
cette raison, les impôts sur la consom-
mation annulent les' effets de progres-

• sivité de l'impôt sur le revenu. Us
s'attaquent en premier Jleu aux bas
revenus qui ne peuvent pas se per-
mettre le luxe d'épargner véritable-
ment; les chiffres suivants' sont révé-
teteurs. Alors que le taux d'épargne
était en 1969, pour l'ensemble des
catégories profeSSionnelles de 14 % '
du revenu disponible, il était de .12,5%
pour 'les ouvriers et pouvait atteindre
25 à 30 % pour les cadres supérieurs.
Encore faut-il distinguer épargne et
oc épargne •. L'épargne des travailleurs
correspond :

1) A une consommation différée
pour, couvrir les impôts, les coups'
durs et les vacances.

2) A l'acquisition de biens durables
indispensab'les : c'est le cas de l'élee-
tro-ménager .

3) A l'acquisition de biens immo-
, biliers qui ne produisent pas de plus-

value : exemple, dans 80 % des cas,
le logement principal.

Mai$ il en va autrement de l'épargne



des pseudo-salariés et des cadres.
Cette épargne est avant tout source
de plus-value. Alors que 1 % de
l'épargne ouvrière est consacrée à
l'achat d'actions boursières, le chiffre
est de 20 % pour les cadres supé-
rieurs 1

Défendre le pouvoir' d'achat de tous
les salariés revient à défendre la plus-
value collectée par les cadres sur le
travail des autres salariés 1

Tous ces facteurs éclairent d'un jour
nouveau la position lnterccnfédérale
sur la progression du pouvoir d'achat
qui doit être «plus importante pour
les bas et 'les moyens salaires qui
subissent plus durement la hausse des
prix .et afin de réduire les injustices ••
Cette position revient purement et sim-
plement à laisser en place en les sta-
bilisant les rapports de revenus et
par conséquent les rapports d'exploi-
tation, en évitant les dégâts. On est
loin en effet des positions égalitaristes
de la C.F.D.T. lorsqu'elle écrit par la
plume de son théoricien RosanvaUon
(<< C.F.D.T. aujourd'hui" n° 8 de juillet-
août 1974) à propos de la position
C.G.T. :

«L'analyse des besoins des diffé-
rentes catégories de travailleurs repose
sur la justification de situations acqui-
ses. Il faut au contraire affirmer que
les besoins (culture, habitat, nourri-
ture ...) sont les mêmes pour tous,
même si les individus ont des goûts
différents dans la manière de les
concrétiser ... ,.

Mais la direction social-démocrate
de la C.F.D.T. n'est plus à une contra-
diction près!

L'alliance de classe proposée se
fait donc sur la base des intérêts des
cadres, véritables petits-bourgeois
salariés, non sur ceux de la classe
ouvrière qui n'a aucun intérêt objectif
à soutenir en les payant de tels privi-
lèges fiscaux et para-fiscaux.

Pour en finir avec le débat qui tourne
autour de la question de savoir si en
fin de compte les cadres ne seraient
pas des salariés comme les autres,
vulnérables. eux aussi aux licencie-
ments même s'ils bénéficient d'avan-
tages particuliers, et qu'il faut se les
gagner... nous vous proposons les
résultats d'un calcul que nous avons
effectué en vue de déterminer la vul-
nérabilité de chaque catégorie pro-
fessionnel'Ie face à la menace de
licenciement. Le calcul est simple. Les
statistiques officielles font état du
patrimoine moyen par catégorie pro-
fessionnelle. On connait, par ailleurs
le revenu moyen annuel de chacune
de ces catégories. On peut donc
évaluer, pour chaque catégorie profes-
sionnelle la valeur de leur patrimoine
sur la base de leur revenu moyen.

.Si un ouvrier, un employé, un cadre

moyen et un cadre supérieur se trou-
vaient au chômage, ils pouffaient,. en
vendant tout ce qu'Ils possèdent sauf
leur logement principal et les biens
d'équipements domestiques, vivre
avec le même revenu qu'ils avaient
avant d'être au chômage pendant

4 mois pour l'ouvrier,

5 mois pour l'employé,

15 mois pour le cadre moyen,

- 28 mois pour ,le cadre supérieur 1

. Voilà des chiffres sans doute appro-
ximatifs, mais qui ont au moins cet
avantage de couper 'Court à tous les
arguments sur l'alliance de salariés
différents mais quand même, salariés ...

Et les augmentations uniformes?

Non seulement elles sont fondées
économiquement dans la mesure où
elles 'profitent d'abord aux travailleurs
les plus démunis sans accorder de
boni de pouvoir d'achat aux cadres
et plus généralement aux petits-bour-
geois salariés suffisamment avantagés
comme cela pour qu'ils en demandent
encore, mais ,leur 'principe repose sur
le critère suivant: '

- Ne pas se battre pour le roi de
Prusse.

Les exemples de grève de cadres
sont rares. De par les avantages éco-
nomiques dont ils bénéficient, i'is sont
dans la quasi-totalité des cas les élé-
ments les plus réservés, les plus
timorés quand il s'agit de se battre.
Leur mécontentement provient la plu-
part du temps du fait de leur perte de
pouvoir dans les entreprises. Alors
qu'il n'y a pas si longtemps le cadre,
c'était d'abord le porte-parole, le
porte-plume et le délégué du pouvoir
patronal (droit d'accorder des rallon-
ges et de licencier), ils n'ont plus
aujourd'hui les coudées franches et
connaissent à leur tour les délices du
chômage et des mutations. Alors évi-
demment ils râlent. Livrés à eux-
mêmes, ces salariés se battent
d'abord pour revenir en arrière, à une
époque où être cadre, c'était presque
être patron. .

Quand les travai lieurs se battent
pour des augmentations uniformes
cela revient à dire aux cadres : «Si
vous voulez vous battre, battez-vous
sur nos revendications. "'. L'alliance
de classe se fait alors sur des bases
claires non sur la base d'un rassem-
blement confus d'individus à intérêts
divergents.

C'est cela que nous appelons une
stratégie de rupture qui fait de la
classe ouvrière non seulement le
moteur du combat socialiste, mais
aussi la classe dirigeante de la trans-
formation sociale .

"•
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internationales

Portugal

Au Portugal, la réalité des problèmes quotidiens a succédé à l'enthousiasme
des premiers jours. Pour les travailleurs, le problème reste le même qu'II
était sous le régime de Salazar: forger une organisation qui leur soit propre,

le syndicat.

l'Idée d'organisation syndicale, déjà suspecte aux jeunes travaUleurs qui ne
connaissaient que le syndicalisme de l'époque fasciste, attire maintenant les partis
politiques. Le Parti communiste souhaite que l'unité syndicale se fasse autour des
structures qu'il contrôle.... Est-ce cela «l'unité» syndicale? Nos camarades syndica-
listes-révolutionnaires portugais de «A Batalha. expriment leurs craintes dans
l'article que nous reproduisons ci-dessous..

NOUS avons souffert durant quarante
et un ans de la domination bureau-
cratique, politique et policière de

l'Etat sur nos syndicats; dans les der-
nières années, encore sous la griffe
oppressive, nous avons essayé de secouer
le joug en agtssant dans la classe ouvriè-
re, récusant certains compromis et
réclamant 'toujours la liberté syndicale.

C'est une analyse juste et une solide
expérience de la lutte syndicale (même
conditionnée) qui nous apprirent ce qu'il
était Indispensable de conquërtr.

Le 25 avril, un matin' de printemps,
les travailleurs en descendant dans la
rue, accompagnant les sqldats, occupant
la rue, les routes, les~amps .et les
ateliers, ont redécouvert' la liberté syndl-
cale. Symboliquement" ils occuperont
l'immeuble du ministère des Corporations.
Il ne fut Jamais précisé que les lois Insti-
tuées par Salazar étaient abrogées: elles
s'abrogèrent d'elles-mêmes. ta liberté
syndicale avait été conquise.

Mais peu après apparut comme par
magie une • Intereyndfcale », une sorte
de corps dirigeant, doctrinaire, d'où éma-
naient des ordres, nous vîmes cette
intersyndicale solllclter une loi syndicale
et ses mandants crler de tous côtés et
affirmer que jamais les syndicàts ne se
restructureraient sans une 101 syndicale.

le ministre du Travail, convaincu par
cette idée du syndicalisme, pondit une loi
syndicale. Cette loi syndicale existe donc
maintenant. Et paradoxalement l'intersyn-
dicale présente maintenant un autre
projet. les intentions sont les mêmes,
les sottises aussi et surtout l'approche
est la même. Une loi syndicale? Pour
qui? A q'ui profite la loi? Une loi syndi-
cale est la limitation et l'étouffement de
la liberté syndicale. Il n'y a jamais eu,
comme dans le cas de la loi syndicale, de
loi spéclale qui règle le fonctionnement

des associations sportlves, culturelles,
de bienfaisance, coopératives, etc, pour-
quoi devrait-il y avoir cette loi pour le
syndicalisme qui considère sa liberté
comme indispensable, une liberté qui lui
permettra de propager ra démocratie
ouvrière?

Donc, à qui profite cette' loi? Nous
Insistons, pour qui sert-elle? Le fait
qu'elle n'existe pas pour les autres asso-· .
ciations serait suffisant pour contester la
loi, mais ce qui est plus étrange, c'est
qu'une intersyndicale lui' soit favorable
et que soient orchestré à la façon des
grands encensements des actes politi-
ques du salazarisme: une pluie de
télégrammes de félicitations dans tous
les bureaux de poste, la convocation
d'assemblées surprlses.. sans temps pour
les préparer et en débattre. A qui profite
la loi?

L'intersyndicale et ses sycophantes
masquent leurs Intentions de domination
politique sur. les syndicats par le prétexte
de l'unité, confondant unité et unification
forcée, révélant alnsl une navrante igno-
rance des méthodes de l'évolution du
syndicalisme. . \

.Ce concept d'unité est absurde et nie
la liberté syndicale. l'unité est ici impo-
sée au nom d'un système, d'un program-
me qui ne fait jamaIs place à la réflexion,
à la discussion qui pourraient eux,
amener un accord, une union volontaire-
ment créée et formée consciemment.
Seule une union consciente est forte et
féconde.

Ainsi se dessine un embrigadement
syndical sous la houlette d'une intersyn-
dicale surgie de l'ombre du ministère du
travail, prétendant à un despotisme illu-
miné qui se sent prédestinée à être
offerte en cadeau à l'émancipation des
travailleurs.

SYNDICAT OBLIGATOIRE
.eu

ORGANIS'ATION DE CLASSE?
Cette unité syndicale présentée comme

une nécessité des travailleurs forgeant
une force puissante, ne conservera jamais
cette union (unité est impropre) qui était
ressentie à l'heure solennelle de la lutte
des M.F.A., de lisnave, du Journal du
Commerce, des C.T.T., des boulangers,
etc ....

Ces mouvements prouvent la valeur
pratique et surtout consciente et désalié-
née de l'union des travailleurs face aux
compromissions politiques des partis
soumis aux obligations de la coalition.

Il est évident qu'une loi si minutieuse,
comme l'était le statut du travail du
salazarisme, n'ale pour seul but de jugu-
ler le mouvement syndical.

Dissimulant mal un nouveau type de
corporatisme, on prétend impressionner
les travailleurs, opposant le sophisme de
l'unité au pluralisme syndical qui peut
avoir de nombreuses interprétations.
Nous récusons le pluralisme syndical
s'il doit donner aux partis - même à
celui qui s'appelle unitaire - le droit de
disposer d'une organisation syndicale
comme d'une troupe de choc et de ré-
serve pour la campagne électorale.

Du reste, le vrai pluralisme syndical
est la liberté et la faculté des travailleurs
à forger leur organisation selon les con-
ditions qu'Ils se donnent.

Toute l'artlculatlon de la malheureuse
101 est la tutelle complète des travailleurs
considérés comme non adultes. l'Etat, les
ministres, conseillers d'Etat et bureaucra-
tes du travail plus ou moins dialectiques,
formeront les syndicats qui leur con-
viennent, avec autant de détails qu'il est
nécessaire pour fonder une quelconque
association de joueurs de boules...

Comme échantillon, lisons plutôt le
préambule: • la liberté syndicale avec
ses corollaires logiques, droit de libre
association aux organisations constl-
tuées ... ,.

Mais le numéro 2 de l'article 11 dit:
« En cas de concurrence entre un syndicat
de profession et un syndicat de branche
d'activité, les travailleurs doivent s'inscri-
re seulement au dernier. ,. C'est donc une
loi qui nous indique où nous devons aller.
Ceci nécessite une explication: où se
trouve la liberté syndicale d'adhésion si
quand il y a deux syndicats, on ne peut
adhérer qu'à un seul?

Finalement dans cette affaire la ré-
flexion des travailleurs peut être intéres-
sante: comme cette loi annule la liberté
syndicale, celle-ci peut revenir au galop
et de manière irréversible, sans être in-
commodée par le «paternalisme» des
fonctionnaires syndicaux engendrés par
1'1ntersynd Ica1e.
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En
.prétendant
trouver une
nouvelle
voie entre
léninisme
,et anercho-
syndicalisme
la' direction
de la CFDT
veut
entrainer les
travailleurs
vers,
··l'autonomie
'engagée' '"
nouvelle
arme
de la' social-
démocratie
contre le
mouvement
syndical
4

LE congrès de l'U.D. Paris-C.F.D.T.s'est tenu à l'annexe de la Bourse du
Travail les 10 et' 11 janvier 1975. L'U.D. 75 est la plus c grosse .. U.D.
de France tant par le nombre d'adhérents concernés que par l'éventail

des branches professionneltes représentées. Ce point est Important car le
congrès n'attira que peu de militants, et encore la plupart de ceux-ci s'intéres-
sèrent au'contenu et au'vote du rapport politique ,sans prêter la même attention
aux autres rapports.

Filtrés par un service d'ordre bon
enfant les congressistes sont accueil-
lis dès leur entrée dans la salle par
un calicot dont on ne sait à quelle
confusion mentale ou à quelle dupli-
cité politique attribuer le texte: c Capi-
talisme international et tiers monde -
Luttes communes des travallteurs -.

Le premier acte du congrès est un
vote : il faut élire la commission des
mandats et la commission des résolu-
tions. La commission des mandats
(5 postes, 5 candidats) fut élue rapide-
ment et dans le désintérêt généraL
Il en alla tout autrement pour la
cornmiss.on des résolutions; en effet
cette commission, pourvu qu'elle soit,
unanime, a tout pouvoir pour rejeter
ou intégrer les amendements sur les
divers rapports. Il y eut 12 candidats
pour 10 postes, et encore faut-il pré-
ciser que deux postes reviennent de
droit aux rapporteurs des rapports
c immigrés - et politique. Une majorité
de candidats c dans la ligne -. c'est-à-
dire S.N.C.F. et P.T.T., f''jt élue. Le
point à souligner est le mode de scrutin

utilisé: à main levée, tout simplement
parce que les porteurs de mandats
favorables à l'U.D. n'étaient pas encore
tous arrivés alors que la salle était
bien garnie de troupes disciplinées
(les P.T.T.). Les c bons - porteurs de
mandats étant arrivés par la suite ce
mode de scrutin fut abandonné.

Les débats s'ouvrirent par un rap-
port des P.T.T. sur la grève. L'inter-
venant chanta les louanqes de l'unité
d'action avec la C.G.T. et tint un dis-
cours dont le fond comme la forme
eussent moins détonnés à un congrès
du P.C.F. La tirade fut accueillie par
les applaudissements béats d'une
majorité bruyante et par diverses
remarques, quolibets et invectives
d'une opposition regroupée à l'aile
gauche de la salle.

Le rapport formation fut un long et
ennuyeux auto-satisfecit que le rap-
porteur se décerna face à un quasi
sommeil généralisé. La seule contre-
intervention à remarquer fut celle du
B.E.T.D.R. (Bureaux d'étude et· orga-
nismes de réalisation). Tout au long

MOTION DU COMMERCE
STRATEGIE

LE vieux débat stratégique du
mouvement ouvrier ne se situe
pas entre réformisme, anarcho-

syndicalisme et marxlsme-lénlnlsme,
mais entre syndicalisme révolutionnai-
re '(action des travailleurs eux-mêmes
vers leur émancipation sociale) et
social-démocratie dans ses différentes
versions, révolutionnaire ou réformis-
te (action des travailleurs sous la di-
rection d'éléments extérieurs au
prolétariat organisés dans les partis
politiques).

La C.F.O.T. dans ce domaine n'a
jamais tenu une place originale. De-
puis 1968, elle a su allier un vocabu-
laire radical et les aspirations de
certaines catégories de travailleurs
combatifs avec l'application d'une po-
litique réformiste et incohérente,' au
jour le jour.

L'autonomie engagée lllustre le
point précédent : contradiction dans
les termes, l''expression joue sur les
mots pour cacher la réalité. On met
sous la table l'autonomie et on prati-
que dans les faits l'engagement dans .
la politique réformiste. Autonomie
engagée ne veut rien dire: ou on est
autonome et l'organisation syndicale
élabore sans limitation de son champ
d'application sa propre stratégie poli-
tique; ou en s'engage dans une poli-
tique élaborée à l'extérieur de la
C..F.O.T.et on n'est pas autonome. Le
congrès doit choisir.

Le congrès engage l'U.D. à pour-
suivre la réflexion sur ce thème: le
socialisme dans les conditions actuel-
les est une perspective à long terme
pour la classe ouvrière. Mais il ne
s'agit pas de multiplier les prétendues
phases de transition au socialisme,
elles-mêmes phases de transition au
communisme. La phase de transition
au socialisme, c'est maintenant qu'elle
se situe, dans la période de montée
des luttes des classes et de concen-
tration du capital, avant l'expropria-
tion capitaliste généralisée.

Le socialisme est bien moins un
problème de direction qu'un problème
de conscience de la classe ouvrière.
Le congrès doit donc décider entre
deux positions :

1. - L'émancipation des travailleurs
sera l'œuvre des travailleurs eux-mê-
mes;

2. - L'émancipation des travailleurs
sera l'œuvre' de leurs avant-gardes
extérieures.

Partisan de la première position, le
congrès engagera la réflexion sur les
moyens d'aborder la, «transition~,
c'est ..à-dire les luttes sociales actuel-

RAPPORTS SYNDICATS-PARTIS

L'ETAT C'EST LE,SYNDICAT DES PATRONS
'LE SYNDICAT SERA L'ETAT DES TRAVAILLEURS

les, dans les meilleures conditions
possibles.

L'ouverture de la phase de transi-
tion au communisme ne peut se faire
que dans la mesure où l'organisation
de classe des travailleurs, c'est-à-dire
l'expression directe des organes re-
présentatifs directement élus et con-
trôlés par la classe ouvrière se subs-
tituent à l'organisation de l'Etat dans
l'organisation de la société.

L'élection par le « peuple ~ (ensem-
ble d'individus dont l'appartenance
de classe n'est pas précisée) d'un in-
dividu qui se présentera sous une
étiquette de «gauche,., à la tête de

. l'Etat, né constitue pas une mesure
propre à entamer un processus de
transition vers le socialisme.

Pour exptlquer l'organisation actuel-
le de la société et ouvrir la route au
socialisme, le congrès engage l'U.O.
à se donner les moyens pour amener

1. Une organisation de classe
comme l'est un syndicat ne peut pas
être «Indépendante » par rapport à
l'idéologie dominante, par rapport
aux intérêts de classe qui s'opposent
dans la société. Elle ne peut être
indépendante par rapport à la lutte
de classes.

2. Dans le cadre de cette opposi-
tion de classes, l'organisation syndi-
cale se trouve placée devant l'alter-
native suivante:

a) s'engager dans la stratégie de
lutte élaborée dans son propre sein,
sans limitation du champ d'application
de cette stratégie.

b) se subordonner à une stratégie
élaborée en dehors d'elle-même.

Si l'indépendance syndicale a un
sens réel, c'est dans le sens défini
dans le point 2.a).

Le refus de la soumission à un parti
politique quel qu'H soit est l'aspect
passif de l'indépendance.

La volonté de déterminer la straté-
gie globale de la classe ouvrière vers
le socialisme y compris si cela impli-
que l'opposition avec 'les autres cou-
rants se prétendant de gauche, en est
l'aspect positif.

L'établissement de rapports entre
syndicats et partis présente un intérêt
dans la mesure où ils permettent
d'établir des accords politiques entre
la classe ouvrière et certaines cou-

,
la transition entre une phase défen-
sive de la classe ouvrière (défense du
pouvoir d'achat, amélioration des
conditions de travali, etc) à une phase
offensive (extension des acquis et du
contrôte de la classe ouvrière sur la
production et les conditions de vie).

Cette phase offensive implique il la
fois des modifications de structure
de l'organisation de la classe ouvrière
et des modifications de programme.
1. Modification des structures

'Développement de l'lnterprotesston-
nelle et prise en charge par l'orga-
nisation syndicale de l'ensemble des
problèmes de la classe ouvrière.
2. ModificatIon de programm!J

Développement de l'organisation
syndicale comme organisation de
classe exclusive du prolétanat; dé-
veloppement de l'éducation et de la
formation politique des travailleurs
dans cette perspective. .

ches non prolétariennes de la popu-
lation.

Mais ces accords ne peuvent se
faire que par l'alignement des cou-
ches non prolétariennes sur le pro-
gramme et la stratégie élaborés par
la classe ouvrière et non par l'aligne-
ment du prolétariat sur le programme
et la stratégie élaborés par ces
couches non prolétariennes.

'La définition par l'organisation de
classe des travailleurs de sa propre
stratégie implique la négation de fa
division des tâches syndicat-parti; la
négation de toute politique électorale
et d'occupation de l'appareil d'Etat;
elle implique la transformation de
l'organisation syndicale en organisa-
tion de lutte intégrale de la classe
ouvrière sur l'ensemble des problè-
mes économiques et politiques.

Cette situation n'est pas seulement
une position de classe en faveur de
l'émancipation des travailleurs par
eux-mêmes, c'est une nécessité
historique: la concentration du ca-
pital transforme rapidement' toute
revendication économique contre un
patron en lutte politique contre l'Etat.

L'U.O. doit adapter sa pratique, ses
structures et son programme aux né-
cessités de la lutte des classes dans
la société capitaliste industrielle dé-
veloppée, donc le pouvoir aux travail-
leurs dans leurs seules organisations'
de classe.



du .congrès ce syndicat flt :acte' de
présence (interventions multiples, et
contre rapport). Bien que sans 'ligne
politique définie du fait des horizons
divers de l'extrême-gauche dont sont
issus ses militants le B.E.T.O.R rallia'
à lui sympathie et suffrages, proba-
blement à cause de sa pratique (le
B.E.T.O.R c'est Gestélec, voir c Soli -
nOi 39-40).

L'après-midi fut surtout consacré à
la lecture du rapport c immigrés -. Ce
rapport (assez bon au' demeurant),
sera voté le 'lendemain à la quasi
unanimité, tout comme le rapport d'ac-
tivité, d'une part parce qu'il était
difficile d'être contre, et surtout parce
que son étude fut bâclée dans la
plupart des syndicats et U.L

C'était le moment que tous atten-
daient; après les votes on passa aux
interventions sur le rapport po'litique,
une vingtaine d'orateurs se succé-
dèrent.

Les c bons - attaquèrent les c mé-
chants - sur tous les plans et l'inter-
vention la plus remarquable, hormis
l'inévitable diatribe des P.T.T., fut celle
de l'U.L 11/12 où l'orateur joua la
carte de l'ouvriérisme outrancier contre ... ---------- ... IIIIIIiIII -.

'ceux qu'il appela c les petits Lénine
de quartier. qui vont chez Maspéro
tous les samedis soir -, le tout em-
preint d'un confusionnisme t r è s
c Cahiers de Mai -.

Les c méchants - attaquèrent de
partout; le service des affaires
sociales sur, le ton indigné de
l'extrême-gauche dure et pure mais
tellement honnête.

Plus incisifs les services centraux
E.D.F. dénoncèrent le réformisme
déguisé de l'U.D.; d'autres interve-
nants, dont le commerce, définirent
une véritable politique de classe pour
l'U.D., c'est-à-dire sans comprommis-
sions d'aucune sorte avec la bour-
geoisie.

Puis eut. lieu I'étectton du premier
collège du conseil de l'U.D. où une
large majorité P.S.-C.F.D.T. fut élue.

Ensuite la confédération intervint par
Hubert Lesire-Ogrel interposé. Là
aussi; malgré les demandes de nom-
breuses structures il n'y eut pas débat
y compris dans les réponses aux ques-
tions; mals 'un 'long monologue satisfait.

Le vote sur 'le rapport politique avait
lieu sur trois textes : '

- Celui' du commerce, de loin le
plus complet, 'définissant sans équi-
voque une stratégie syndicaliste révo-
lutionnaire. Il fut rapidement écarté
par l'U.D. parce que, dirent-ils il ne
soulevait pas le problème de la prise
du pouvoir d'Etat. Sur cette affirmation
rapide le texte fut voté par mandats
et obtint 8 % des' mandats.

_. te texte du B.E.T.O.A., court et
confus, ne fut guère mieux traité mais
obtint 17 % des mandats, à cause de
sa confusion qui rallia l'opposition
marxiste.

- Il ne restait plus qu'à adopter le
texte c officiel - 'après l'inévitable
bataille d'amendements; certains, les
plus insignifiants, ceux d'HA.CUI.TEX.,
banques (la calotte radicalisée) avaient
été acceptés par la commission des
résolutions. Le seul amendement
présentant quelque intérêt, celui des
affaires sociales (on va vers une tra-
vaillisme rénové) fut écarté par une
assez faible majorité et c'est le texte
de l'U.D., flou, hypocrite et mensonger
qui fut adopté par 67 % des voix.

Ensuite fut bâclée une résolution
floue sur l'armée et tout fut terminé.

Le congrès est censé être l'organe
suprême' de décision et d'orientation
de l'U.D. et le mode de scrutin utilisé
(mandats) doit assurer la représenta-
tivité la meilleure, et 'la direction de
l'U.D. fit tout pour que ces apparences
soient maintenues.

En fait, ce congrès fut un spectacle
destiné à offrir à la majorité silencieuse
de la C.F.D.T. la représentation ras-
surante de la démocratie syndtcate
qu'elle attendait.

C'est pourquoi la direction de l'U.D.
fit tout, grâce aux manœuvres sur le
mode de scrutin et par le dosage de
la commission des résolutions, pour
que l'opposition apparaisse le moins
posslble et soit rejetée dans la mar-
ginalité d'un folklore gauchiste démon-
trant à tous la pseudo-liberté de parole
qui' est de mise à la C.F.D.T.

MOTION iDE, LA DIRECTION
CONSTAT
DE LA SITUATION

Depuis 1968, les nombreuses lut-
tes des travailleurs français et immi-
grés témoignent d'une augmentation
de la conscience de classe.

Les luttes récentes menées à
Paris (Banques, GESTELEC, Claude
Saint-Cyr, Bourse des Valeurs, etc.)
sont significatives d'un nouveau
comportement des travailleurs, qui
a été confirmé par l'ampleur de la
grève des P.T.T. et l'extension des
grèves dans certains secteurs
publics, alors que ces. luttes n'ont
pas bénéficié du soutien de certaines
organisations syndicales (F.E.N.,
F.O.).

Le système capitaliste traverse
une phase de crise. On assiste à
une nouvelle phase de la concen-
tration capitaliste à l'échelle inter-
nationale dont l'objectif est de' réé-
quilibrer le système sous la houlette
des Etats-Unis.

Ses conséquences immédiates :
l'inflation - que le pouvoir n'est
pas en mesure de juguler car liée aux
nécessités de la restructuration "du
système de production (modernisa-
tion, investissements, etc.) - et le
chômage croissant pèsent essentiel-
lement sur les travailleurs, les pla-
çant dans une situation permanente
d'insécurité, tout en définissant leur
principal terrain d'affrontement avec
la classe' dominante à l'heure
actuelle.

Le pouvoir doit aussi faire face
à une contestation de plus en plus
généralisée des types de société
qu'engendre le développement du
système capitaliste. De nouveaux
fronts de lutte sont apparus : fem-
mes, écoles, immigrés, minorités
nationales, armée, environnement ...
Des luttes sociales ont pris signifi-
cativement une dimension nouvelle:
Joint Français, Lip, Cerisay, Noguè-
res ...

Dans cette situation, le nouveau
« style politique » de Giscard d'Es-
taing tente de faire illusion:

En occupant le terrain idéologique
(réforme de la contraception, abais-
sement de l'âge de la majorité,
réforme du divorce, dispositions en
faveur du cadre de vie à Paris, etc).

En se contentant, sur le plan éco-
nomique, de contenir un taux d'in-
flation permettant la survie du
système.

En tentant, sur le plan politique,
de casser l'Union des forces popu-
laires.

En fait de « nouveau style », c'est
un replâtrage habile du capitalisme
moderne, qui s'effectue à peu de
frais, dans le but d'éviter la mise
en cause des véritables fondements
du capitalisme et des privilèges des
classes dominantes.

Face à une analyse de .la situation
nouvellement créée, le congrès réaf-
firme la volonté de la C.F.D.T. de
contribuer au changement de la

société actuelle, en la remplaçant
par une société socialiste démocra-

tiquement planifiée et autogestion-
naire. '

STRATEGIE
<,

La libération des travailleurs exige
une stratégie offensive de lutte de
classe, permettant le renversement
du capitalisme et l'institution d'une
société socialiste, démocratique et
autogérée par les travailleurs.

Nous devons donc agir pour, la
conquête du pouvoir politique avec
les partis de la classe ouvrière, à
l'occasion d'élections ou de mouve-
ment d'ampleur nationale à l'exem-
ple de mai 1968.

L'U.D. de Paris, rejetant les thèses
réformistes, manifeste son attache-
ment à la pleine indépendance syn-
dicale, notamment en développant
l'idée d'autonomie engagée.

Le congrès engage .ru.D. 75' à
poursuivre la réflexion sur ce thème,
essentiellement sous l'angle de la
phase de transition au socialisme,
de l'économie, planifiée et de l'au-
togestion. .

La conquête du pouvoir politique
(présidence, gouvernement, députés,
administration ...) est un préalable,
mais elle est insuffisante pour enta-
mer des transformations fondamen-
tales, il faut donc conquérir le pou-
voir d'Etat (armée, police, justice,
enseignement, information, etc.).

La prise du pouvoir d'Etat sup-
pose la mise en place de structures
de pouvoir ouvrier afin d'assumer
Je contrôle des principales super-
structures pour éviter un retour de
la droite et s'opposer au fascisme.

La conquête du pouvoir politique

et du pouvoir d'Etat, la prise du
pouvoir économique sont préalables
à la transi tion au, socialisme qui
pourra permettre de construire une
société socialiste autogestionnaire.

La gauche au pouvoir doit entraî-
ner' une nouvelle orientation de
l'économie. Outre les nationalisa-
tions, l'expropriation et la socialisa-
tion des moyens de production doi-
vent être envisagés avec la poursuite
de' l'activité économique sous le
contrôle des travailleurs.

Un nouveau type de développe-
ment exige un autre mode de vie,
une manière de vivre différente, de
nouveaux rapports de production
entraînent d'autres rapports sociaux
dans l'entreprise et la société, dans
les rapports entre manuels et intel-

. lectuels.
Pour se maintenir au pouvoir 'po-

litique, accéder au pouvoir d'Etat,
conquérir le pouvoir économique,
la gauche aura besoin du soutien
actif et critique des masses popu-
laires et nous aurons un rôle par-
ticulier à "jouer dans cette mobi-
lisation des travailleurs.

Ce débat sur la stratégie doit s'ac-
compagner d'une réflexion sur le
rôle de nos structures et de notre
pratique syndicale avec notre projet
autogestionnaire (durée des man-
dats, rotation des tâches, politique
de formation et d'information, pro-
cessus de prise de décision).

RAPPORTS PARTIS-SYNDICATS
Les relations partis-syndicats im-

pliquent à l'organisation syndicale
une rigoureuse indépendance et le
maintien de son entière capacité de
contestation par rapport à tout pou-
voir.

La C.F.D.T. considère comme es-
sentielle la différence de nature en-
tre organisations syndicales et par-
tis politiques. Cette distinction est
à maintenir quel que soit le Gou-
vernement ou le système en place.

La .stricte application des textes'
confédéraux sur le non cumul des
mandats politiques et syndicaux dé-
finie lors du Conseil national' des
25, 26 et 27 janvier 1973, l'évolution
de la situation politique et de l'en-
gagement politique de l'organisa-
tion, amènent le congrès à souhai-
ter que ces dispositions soient com-
plétées de manière à éviter le cumul
par les mêmes militants de la fonc-
tion de porte-parole d'un parti po-
litique et de la C.F.D.T. auprès des
travailleurs, plus particulièrement
en période d'action.

Une capacité d'établir des conver-
gences dans le cadre de l'union des
forces popul~res avec les partis po-

litiques et associations qui s'en
réclament.

C'est en terme de lutte et sur un
projet anticapitaliste que doit se
réaliser sans exclusive l'Union des
'Forces Populaires, à travers laquelle
le Syndicat œuvre de façon perma-
nente à l'exercice réel du pouvoir
par l'ensemble des travailleurs.

A l'intérieur de l'union des forces
populaires, la C.F.D.T. entend fer-
mement maintenir sa pleine auto-
nomie.

En affirmant son, propre projet
de société.

En approfondissant sa propre li-
. gne stratégique, permettant les
adaptations tactiques claires et sans
,ambigüités.

En développant les luttes de mas-
se unitaires sur des axes revendi-
catifs offensifs et en montrant leur
signification politique.

En confrontant ses analyses avec
celles des autres organisations qui
ont pris place dans l'union des for-
ces ,Populaires et avec les autres or-
garusations qui se réclament du so-
cialisme, afin d'établir les conver-
gences nécessaires au renforcement
de l'action commune.

\ -
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Anarcho-syndicalisme (10)
'..

,
L.E.capital .a existé longtemps avant les sociétés industrielle., c'est-à-dire

longtemps avant le capitalisme - les deux termes ne sont pas synonymes.
Le capital est simplement une valeur accumulée, qui a pris diverses .

forme. au cours de l'histoire : capital usurier, capital commercial ou bancaire.
Cela signifie que le processus par lequel certains individus accumulent à leur
profit de ta valeur s'.st fait, au eours de l'histoire, grâce à l'usure, le commerce,
ou la banque.

Pendant toute cette période, l'éco-
nomie était caractérisée par la sépa-:- .
ration entre 'Ia production et le 'capital;

~arx cite f'exemple ...

dent à un prix supérieur. Il se forme
ainsi une plus-value qui est appropriée
par le marchand dans' l'acte de la
vente. l'appropriation de cette· plus-
value par le marchand est faite dans
le circuit de .circulation de la .mar-
chandise.

C'est ce qui caractérise la période
pré-capttaliste : la production n'est
pas soumise au capital. le capital tire
proftt- de la production, indirectement ..
par la vente, mais il ne la contrOle pas,
il n'exploite pas de travailleurs sala-
riés. Ce qui caractérise le capitalisme,
c'est que les pceseseeara de 'capltaux
contrôlent non seulement les rnoyene
d'échange mais aussi les moyens de
production. Le commerce, auparavant
autonome par rapport à 'la production,
devient un secteur dépendant de l'in-
dustrie : le capital pénètre la sphère

c •••Du capital marchand, qui passe
commande à un certain nombre de
producteurs Immédiats, puis col-
lecte leurs produits et I.s revend,en avançant parfois la matière pre-
mière ou' l'argent, etc... le produc- .
teur Immédiat continue à la fois
de vendre sa marchandise et d'utili-
ser son propre travail ... »

. D'une part, des producteurs indé-
pendants (artisans) fabriquent des
marchandises, d'autre part des mar-
chands écoulent les produits en impo-
sant un écart entre leur prix et leur
valeur : ils achètent à un prix inférieur
à la valeur des marchandises et ven-

l....__._
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de la production. La plus-value acca-
parée ne provient. plus de la vente
des marèhandises, mais de leur pro-
duction, ce qui implique travail par-
cellisé, travail salarié.

On ne produit pas pour satisfaire
un besoin, mais pour faire du profit.
les moyens de production, autrefois
propriété. de travailleurs indépendants,
deviennent du capital et ces travail-
leurs indépendants, devenus salariés,
se voient transformés en vendeurs
d'une marchandise particulière appelée
force de travail.

Ces précisions .• sont '.nécessaires
pour comprendre les. divergences qui
opposent l'anerchc-syodtcalreme è
certains courants du mouvement socia-·
ilste. Nous essaierons, de montrer qu'II
ne s'agit pas d'un débat académique.

".
Définir le capitalisme est une démarche
indispensable pour définir le socia-
lisme. Se tromper dans la première
définition peut amener à qualifier de
eoctaltsme ce qui n'est qu'une forme
particulière du capitatisme.

le mode de production èapitaliste
ne peut se comprendre qu'en l'ana-
lysant au niveau du processus de pro-
duction, non au niveau du marché.

le capitalisme se définit ·avant tout
par -l'exploitation de main-d'œuvre
salariée : les formes prises par la cir-
culation des marchandises, les formes
juridiques de propriété des moyens
de production.' ne sont que des
variantes adoptées par le capitalisme
selon les contextes historiques et
nationaux pour maintenir les privilèges
de classe.·

-:~~.'. '

. LE MYTHE DE LA RATIONALITE ECONOMIQUE
EN ECONOMIE CONCURRENTIELLE

L'économie de marché est un des
mécanismes du fonctionnement du

. capitalisme, .qui se caractérise par les
traits suivan'ts :

1. L'éparpillement de la propriété
et du capital

la société capitaliste dans son sens
le plus traditionnel est un régime de

. propriété privée des moyens de pro-
duction, où. I{! capital .est éparpillé,
dlvlsé en un. grand nombre de mains.
Une multitude de capitalistes produi-
sent chaque type de produit offert sur
le marché. le choix des investisse-
ments se fait par décision d'un capita-
liste individuel ou d'un groupe de
capitalistes propriétaires individuelle-
ment.

2. Multiplicité des centres de décision

le capitalisme traditionnel se carac-
térise par le fait que les décisions
d'lnvestlssernent ne répondent pas à
un plan concerté de la part des capi-
talistes, mais sont faites selon le bon
vouloir ou l'estimation particulière de
chacun. Celui qui a « du flair .. investit
dans un secteur qui rapporte de gros
profits. Aussitôt, d'autres capitalistes
se précipitent pour investir dans ce
secteur. p'eu à peu, ies profit baissent
sous l'effet de la concurrence, il se
crée un équilibre et tout redevient
calme jusqu'à la prochaine poussée.

3. Concurrence
Il y a donc entre capitalistes une

concurrence à mort que vient tempérer
seulement la nécessité de lutter contre
l'ennemi commun, le prolétariat. Cette
concurrence, liée à l'éparpillement du
capital et à la multiplicité des centres
de décision, exacerbée par la course
au profit, a plusieurs conséquences.
Certains capitalistes sont éliminés de
la course ; . par la faillite, ils se
retrouvent dans l'armée anonyme du

. salariat, ou alors, tout o. en conservant
une position privilégiée, ils se trouvent

placés sous la dépendance des plus
forts. Ils conservent la qualité de capi-
talistes, mais perdent leur autonomie
de décision.

Les économistès bourgeois prêtent
à un tel système un grand nombre. de
vertus:

. .

«Lorsque la concurrence parfaite
règne sur tous les marchés, l'éeo-
nomie fonctionne avec l'efficience
la plus grande possible. En effet,
aucun producteur ne peut obtenir
de recettes supplémentaires en
agissant sur les prix, mais seulement
.par une réduction de son coût de
production. Là où il y a profits anor- 0

maux, la liberté d'entrée (c'est-à-
. dire la possibilité pour d'autres

capitalistes d'investir dans ce sec-
teur - n.d.l.r.) permet d'accroître la
production et d'abaisser les' prix.
Toute modification des désirs des
consommateurs se communique àux
producteurs par l'intermédiaire des
modifications du prix des biens. Ces
modifications se répercutent elles-

. mêmes sur les prix des facteurs
de production qui sont attirés dans
certains emplois ou écartés dans
d'autres emplois. L'économie n'est
pas menacée par le sous-emploi de
facteurs de production (c'est-à-dire
des machines tournant en-dessous 0

de laurs capacités de production -
n.d.l.r.) : ceux-ci sont en effet
mobiles et se déplacent des zones
de production délaissées par les
consommateurs vers les zones où
se porte la demande. La 0 concur-
rence parfaite assure à la fois l'équi-
libre et la meilleure répartition des
ressources· de l'économie.,. (Ray-
mond Barre, «Principes d'analyse.
économique ...). . .

Il va de soi que la rationalité attri-·
buée par M. Barre à l'économie de
marché est parfaitement orientée dans
le sens -dè rationalité bourgeoise. En
effet; si un capitaliste, en régime de



concurrence parfaite, ne peut c obtenir,
de recettes supplémentaires en agis-
sant sur les prix ,., mais seulement par
une réduction de son côût de produc-
tlon », cela, pour le prolétaire, ne
signifie qu'une chose : aggravation de
l'exploitation, soit par la prolongation
de la journée de travail, soit par l'aug-
mentation de la productivité et de
l'intensité du travail, soit par i'éllrni-
nation de la main-d'œuvre humaine
due à l'introduction du machinisme.

Ainsi, nous disent encorè les éco-
nomistes bourgeois,. l'économie de
marché est un mécanisme qui assure
une rationalité au système. Sans mar-
ché, les consommateurs ne pourraient
pas faire éonnaitre leurs besoins, les,
entrepreneurs ne sauraient pas quoi
produire pour satisfaire les besoins 1

La réallté des choses est un peu
moins idyllique, en effet :

-' Le capitalisme de libre concur-
rence, où existe une multitude de
petits, capitaux individuels en concur-
rence entre eux, où existe une multi-
tude de capitalistes produisant chaque
type de produit, ce capitalisme-là n'a
existé qu'en une brève période de
l'histoire, et encore de façon beaucoup
moins caractéristique qu'elle n'est
présentée généralement. ta phase
concurrentielle du capitalisme a été
rapidement remplacée par le capita-
lisme de monopole, dans 'lequel une

ou plusieurs grosses entreprises
assurent la production d'une marchan-
dise et peuvent influer sur les condi-
tions du marché, ou même manipuler
le marché.

• Ce géant qu'est la fabrication en
série ne peut conserver sa puis-
sance que si son effet vorace est
pleinementet perpétuellement.ati.-
fait (••.) Il est indispensable que le.
produits soient consommés au
rythme accéléré de leur .ortie de.
chaine. de fabrication, et il faut
éviter à tout prix l'accumulation de
.tock •.•• ,. (Paul Mazur, boursier de
Wall Street, cité par Vance Packard,
c L'art du gaspillage,.).

- Le capitalisme de (relative) libre
concurrence implique une grande flui-
dité de capitaux : dès que les taux de
profit baissent dans une branche, on
investit dans une autre. Cela suppose
que le capital nécessaire pour réin-
vestir dans cette autre branche n'est
pas trop considérable. On peut facile-
ment c retirer ses bllles » d'un secteur
où les machines (capital mort) sont
peu importantes par rapport à la force
de travail (capital vivant), comme dans
le travail intérimaire, pour prendre un
exemple extrême. Mais lorsqu'on in-
vestit par exemple dans la sidérurgie,
où l'importance relative des machines
est considérable, Ies mouvements de
capitaux sont difficiJes.

LE MARCHE DANS ,LE CAPITALISME DE MONOPOLES

Et l'histoire montre que le capital
évolue vers une concentration crois-
sante; des masses de plus en plus
grandes de capital sont nécessaires
pour investir, ce qui exclut les déten-
teurs de petit ou de moyen capital.

- Enfin, l'intervention croissante
de "Etat, rendue indispensable préci-
sément par ces masses colossales de
capitaux nécessaires pour investir
dans des secteurs vitaux de l'écono-
mie, limite le champ d'action du capi-
talisme privé, sans jamais remettre
en cause le caractère capitaliste de
l'économie, précisons-le. Cette inter-
vention de l'Etat au service du capital
peut se faire différemment : par les

'nationalisations, c'est-à-dire par la
prise en charge de secteurs non ren-
tables mais nécessaires aux grandes
entreprises; par des dénationalisations
d'entreprises devenues rentables; par
des commandesd'Etat à l'tndustrte pri-
vée; par des subsides directs ou indi-
rects, des tarifs fiscaux spéciaux, etc.

Aujourd'hui, le capitalisme ne peut
plus se passer de l'intervention éco-
nomique de l'Etat.

. Dans le capitalisme de monopoles,
les profits proviennent :

- De l'action des capitalistes sur
l'élévation des prix de vente au-dessus
do prix de production;

- De mesures de discrimination de
prix que les monopoles s'accordent
entre eux;

- Des avantages dus à une mei1-
leure productivité.

On voit donc que deux sur trois des
causes résultent de mesures obtenues
en jouant sur le marché.

1~ Elévation du prix de vente

Dans le capitalisme de monopoles,
le marché subit de profondes transfor-
mations dans ses formes à la suite
de la concentration du capital indus-
trieL Un chiffre est éloquent pour
exprimer cette ccncentratlcn: en 1880,
il Y avait 73~ sociétés sidérurgiques
aux Etats-Unis; en 1950, 16.

c Par entreprise multinationale, on
entend les sociétés qui opèrent
dans plu.leu ... paya et qui, .'artl-

culant en diverses formes produc-
tives, soit à caractère horizontal
(développement massif d'une même
production), soit à caractère verti-
cal (ensemble de plusieurs proces-
sus de production), sont en mesure
de contrôler le marché non selon
les nécessités que celui-ci inspire
mais selon leur programme' de
vente et d'expansion. 'En admettant
qu'on puisse encore parler de mar-
ché aujourd'hui... En fait, il manque
ce qui constitue, dans l'économie
classique, les présupposés dont il
tire son origine, et sa validité. Le
marché, pour être tel, dans la défi-
nition généralement acceptée, est
le moment de rencontre entre' le.
multiples force. productive. et la
grande massede eensommateuraet
.urtout le lieu de formation de. prix
auxquels une quantité de produit.
e.t vendue.

.. La concentration de. entrepri.e.
et la' ccnséquente élimination de la
concurrence a amené le. grandes
entreprise. à eeneldérer le marché
non plus comme le moment de for-
mation des prix et de la quantité
vendable, mais comme une énorme
boutique où qui peut ou veut achète
à un prix prédéterminé... (c Rivista
Anarchlca s. février 1972).
Les petits capitalistes sont éltrninés

de la course, absorbés, ou'vivent sous
la dépendance des grosses firmes.
Pour produire avec un maximum de
rentabilité, .il faut réunir un capital
considérable en machines, outillage...,
ce qui place des moyens de plus en
plus grands sous le contrôle d'un'
nombre de plus en plus réduit de capi-
talistes. Ceux-ci ont donc la possibilité
de se tailler la part du lion sur le
marché' en expulsant les petits et
moyens fabricants.

Ceux des capitalistes qui surnagent
entrevoient la possibilité de limiter la
concurrence qu'ils se font entre eux
et de s'entendre pour éviter la hausse
de prix.

• La concurrencee.t dépa•• ée ; ene
aboutit à la coopération par la fu-
sten des entrepri.e. et par la cons-
titu~on d'entente. Internationales.,
dit un dirigeant du trust ,chimique
I.C.I., lord Melchett ,en 1927.

La constitution de monopoles sup-
pose certaines conditions préalables
cependant:

- La dimension moyennedes entre-
prises doit être suffisamment grande.
Si les entreprises sont trop petites,
cela favorise les transferts rapides
de capitaux d'une branche à l'autre
selon la variation du taux de profit.

- La multiplicité des petites entre-
prises empêche__Ia constitytion de
monopoles car il faut en contrôler
un trop grand nombre pour contrôler
le marché national;

- ta centralisation et la concen-
tration du capital créent Ies conditions
favorables au développement des
monopoles, grâce à la création de .très
grosses entreprises en nombre réduit,
ayant un énorme capital immobilisé.

La concentration capitaliste peut
revêtir de nombreuses formes. Nous
en retiendrons trois, les plus carac..
téristiques :

- Le tru.t. - C'est un groupement
financier auquel des sociétés jus-
qu'alors concurrentes confient leurs
actions, et qui reçoivent en échange
des certificats qui attestent la propor-
tion dans laquelle ils souscrivent à
l'entente. Le mot a pris plus tard un
sens plus général.

- Le holding. - C'est une société
de participation qui permet de contrô-
1er de nombreuses entreprises en
concentrant le contrôle financier sur
la société mère. Ce système présente
l'avantage de contrôler beaucoup de
sociétés avec un minimum de capital.

- Les fusion. d'entrepri.e ••
C'est la forme la plus efficace de
concentration. 'L'indépendance juri-
dique ou financière des sociétés cons-
titutives disparaît pour former un
ensemble homogène.

On entrevoit que la circulation des
marchandises à l'intérieur' même des
groupes monopolistes - et qui est
d'autant plus grande que les groupes
contrôlent plus d'entreprises - sont
des relations d'échange qui, pour être
monnayées, n'en sont pas moins sur-
tout des artifices comptables ou fis-
caux.

Si ,'Jne.concurrence subsiste, elle
se situera soit entre les groupes'mono-
polistes, soit entre les groupes mono-
polistes et secteurs non monopolistes,
et non entre entreprises contrôlées
par un même groupe.

2. Discrimination des prix de vente
et manipulations

Les monopoles profitent de discri-
minations de prix faites en leur faveur,
mais également parviennent, en s'en-
tendant entre eux, à supprimer la
concurrence sur les prix.

• Jadis,un fabricant avait une entre-
prise individuelle. Ensuite... (il y
eut) plusieurs associés. Plus tard,
l'affaire dépassa le capital que pou-
vaient fournir deux ou trois associés
et des sociétés anonymes devaient
apparaitre..• Maintenant, nous avons
atteint une nouvelle étape, et il est
néce.saire de regrouper un certain
nombre de sociétés anonymes en
ce que nous appelons une coali-
tion.,. (Ch. Wilson, c Untlever », l"
p.65).

Mais les c coahttona s n'empêchent
pas la guerre entre les monopoles ou
les manipulations pour écraser les
concurrents. Vers la fin du siècle der-
nier, une multitude de sociétés se
concurrençaient dans la production de
pétrole aux Etats-Unis. Le ,groupe
Rockefeller qui réunissait la majorité
des raffineries obtint le monopole des
pipe-lines. La Standard Oll parvint à
raffiner 90 % de la production U.S. de
pétrole. Les producteurs étaient obli-
gés de vendre leur pétrole à la Stan-
dard Oll. puisqu'elle était seule à
pouvoir l'acheminer vers les raffine-
ries. Les producteurs de pétrole
faisaient la queue tous les jours devant
les bureaux du trust Rockefeller pour
pouvoir vendre au prix imposé par

.Rockefeller.

En 1927, le trust américain de t'alu-
minum ALCOA produisait également
du magnésium. Le trust Dow Che~
mlcals.se spécialisait dans le magné-
sium. Une entente fut arrangée:
ALCOA arrête sa production de ma-
gnésium, en échange de quoi Dow
Chemicals livre à ALCOA tout" le
magnésiumdont il a besoin, à un prix
de 40 010 inférieur au prix payé sur le
marché. Quand on peut s'entendre...

La U.S. Steel Corporation avait 'le
monopole du chemin de fer dans la
région 'des mines. Ce monopole obli-
ge les vendeurs à accepter les prix
imposés par la U.S. Steel.

Les monopoles, liés aux groupes
financiers, se procurent des crédits et
des capitaux à peu de frais. Les peti-
tes et moyennes sociétés se voient
imposer des conditions exorbitantes.

(Suite page 8)
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Inversement les groupes financiers
peuvent manipuler le marché grâce
au contrôle qu'ils ont sui" les moyens
de financement. Une grande banque
allemande envoya, en 1901, la lettre
suivante à une société de production
de ciment. Une assemblée générale
des actionnaires de la compagnie
devait avoir lieu, lors de laquelle. des
mesures pourraient, être· prises qui
pourraient impliquer des change-
ments dans vos entreprises qui se-
raient inacceptables pour nous. Pour
ces raisons, et à notre profond regret;
nous sommes obligés de supprimer
dorénavant les crédits que nous vous
avions jusqu'alors accordées... Mais
si ladite assemblée générale ne prend
pas les mesures inacceptables pour
nous, et si nous recevons des g~ran-
ties appropriées à ce sujet quant à
l'avenir, nous serions disposés, à ou-
vrir des négociations avec vou,s pour
vous accorder de nouveaux crédits. »
(Oskar Stillich, - Geld und Bankwe-
sen », p. 147).

3. Monopoles,
source de gaspillage

Dans la mesure où les monopoles
s'entendent pour atténuer, ou même
supprimer la concurrence, ils peuvent
nous l'avons vu, imposer sur le mar-
ché des prix surélevés par rapport au
prix de production mais également im-
poser des produits de qualité médio-
cre, rapidement usagés si ce n'est
dangereux, pour la santé. Un certain
nombre de pratiques sont employées
qui aboutissent à un fantastique gas-
pillage.

- Limitation de la production

Avant de se lancer dans une nou-
vetle production, le capitaliste analyse
le marché pour savoir si le produit
sera vendu. Si la capacité d'abeorptlon
du marché est supérieure à la produc-
tion effectuée,· cela importe peu, car
la demande étant alors supérieure à
l'offre, cela augmente les profits.

. Dans le cas contraire, si la production
dépasse la demande ,il y a risque
d'effondrement des prix.

L'arme principale du trust est donc
la diminution de la production en re-
gard des besoins afin de faire monter
les prix.

En 1935, le cartel du cuivre, en
faisant baisser les stocks de 35 % et
en limitant la production, provoqua
une' hausse des prix de 150 %. La
même année, une société canadienne
ayant des installations industrielles
valant 28000 dollars en reçut 79500
du cartel des producteurs de boîtes
en carton pour cesser la production
pendant -deux ans.

- Frein à ,l'application d'innovations
techniques

L'énorme masse de capitaux enga-
gés en matériel fait que l'amortisse-
ment est rendu plus long. Si une tech-
nique de ,production nouvelle est
introduite précipitamment, ces capi-
taux peuvent être dévalorisés avant
d'avoir été amortis. Indépendamment
de cela, puisque les profits reposent
sur le contrôle du marché par la limi-
tation de la production, l'introduction
de nouvelles techniques n'est pas
rendue urgente. Il est donc préférable
d'empêcher ces nouvelles. techniques
d'être mises en application. On achète

.donc des brevets d'lnv.ention, et on tes
met dans un tiroir.

En 1930, une ampoule électrique qui
selon les estimations aurait économisé
dix millions de dollars aux consomma-
teurs de courant électrique a été in-
ventée, mais n'a pas été mise sur le
marché. .

- Détérioration .d. la qualité. des
marchandl •• s

,
1

. -:...-

Les défenseurs de l'économie de
marché affirment que la qualité essen-
tielle du système est ,le libre choix
des consommateurs sur les prod..,its
qu'lls achètent; rien n'est plus. faux.

« On sait généralement qu'avec de
tettes imperfections du marché,' la
concurrence ne garantit point que le
consommateur en recevra .toujours
pour son argent. Aussi bien 'les indus-
triels anonymes, qui n'ont pas de ré-
putation à perdre, que des trusts
géants qui n'ont à se soucier que
d'une concurrence inefficace, peuvent
exploiter l'ignorance du conssomma-
teur. » (Stocking et Watkins, « Mono-
poly and free enterprise », pp. 134-
136).

Des bureaux de recherche 'dans
des firmes automobiles se consacrent
à l'étude de la résistance des pièces ...
non pas pour améliorer celles-ci mais
pour calculer la durée moyenne de
vie de certaines pièces vitales dont
l'usure nécessite le changement de la
voiture. La durée moyenne de vie
d'une voiture est artificiellement dimi-
nuée pour pousser à la consommation.
En jargon de métier cela s'appelle
c rejection pattern ». C'est la quantité
limite de manipulation d'une marchan-
dise, au-delà de laquelle le client ris-
que de refuser le produit. En clair,
cela se traduit ainsi:

«Le chiffre d'affaires maximum
exige la construction la moins
chère pour la durée minimum tolé-
rée par le client. »

(cité par V. Packard «L'art du
gaspillage ».

Le vocabulaire des commis des
grands trust charqés des études de
marché est très parlant; citons quel-
ques exemples:

- «puff llmlt » (limite de gonfla-
ge): la quantité limite de vide qui
peut, sans éveiller de soupçon, être
contenue dans un paquet pour faire
apparaître celui-ci comme une meil-
leure affaire. Ainsi, les lessives sont
« gonflées» 'd'un produit neutre qui ne
sert à rien ou auquel on attribue des
vertus bidon, pour faire augmenter la
quantité;

- «container flash time (littérale-
ment: temps d'apparition de l'embal-
lage): largeur d'exposition d'un pa-
quet sur une étagère nécessaire pour
attirer de façon optimale l'œil du
client;

- «package grab level» (hauteur
de prise d'un paquet): la meilleure
hauteur de l'étagère pour qu'un client
puisse saisir un objet. On met le pro-
duit le moins cher en bas ou tout à
fait en haut, et le plus cher à la hau-
teur optimale.

Tout ceci est très scientifiquement
étudié par d'éminents psychologues
du comportement, dont le rôle se ré-
sume à ceci: MANIPULATION.

Nous terminerons cette première
partie en disant que si l'économie .de
marché peut prendre diverses formes,
dans tous ,les cas elle aboutit à un
gaspillage effréné de ressources, de
temps et de vies.

Le capitalisme de monopoles ne
supprime pas la concurrence et te
chaos de la production capitaliste;' il
ne fait que les transférer à un niveau
supérieur, entre antagonistes de plus
en plus puissants disposant de plus
en plus de pouvoir pour manipuler les
hommes et exploiter ,les travailleurs.
Nous verrons dans le prochain article

,les caractérisations du marché dans
les pays capitalistes d'Etat et ce que
le mouvemente anarcho-syndicaliste
propose comme perspectives.

ACCORD FIAT
ITALIE

LA' crise économique affecte durement 'les pays du bloc atlantique
et l'emploi des travalHeurs est partout menacé. Il est Important
de connaltre les réactions de la classe ouvrière, là où elle est

la mieux organisée, c'est-à-dire en Italie. Prenons l'exemple FIAT où
les travailleurs ne sont pas décidés à faire les \ frais de la récession
de la production automobile, et examinons le contenu de l'accord du
30 novembre 1974.

Un certain nombre de garanties
sont données:

4C L'entreprise confirme que son
objectif est le maintien de l'em-
ploi... L'entreprise ne procédera à
aucun licenciement pour réduction
de personnel au cours de 1975.»

Comme dans l'accord du 9 mars
1974 (voir « Soli » n° 38) le syndicat
s'est particulièrement préoccupé
du problème du 'chômage en Italie
dù Sud : «En particulier pour les
seules usines du Mezzogiorno, la
FIAT se propose comme but de
maintenir le niveau de l'emploi en
acceptant aussi de remplacer le
personnel quittant de lui-même le
travail. »

D'autre part, une période chô-
mée autou r des fêtes de Noël et
du Nouvel An sera remboursée à
93 % par une caisse d'Etat.

INTERVENTION
DU SYNDICAT

Le syndicat a droit de regard
sur' les heures supplémentaires,
les mutations, l'organisation du
travail :

cc La FIAT et la F.L.M. s'engagent
à examiner conjointement et sys-
tématiquement :

La question des horaires et des
heures supplémentaires. Dans
l'actuelle situation, l'entreprise
reconnaît l'opportunité de limi-
ter le recours aux heures sup-
plémentaires et de les réduire
progressivement. En particulier,
il sera procédé en commun à
des vérifications en ce qui
concerne l'éventuelle nécessité
du travail supplémentaire dans
certains secteurs de la produc-
tion ...

- Les conséquences que l'ac-
tuelle sltuatlon.du groupe autos
et véhicules i~dustriels entraîne
dans la production et l'emploi.
... L'entreprise, avant de procé-
der à d'éventuels transferts col-
lectifs de personnel, étudiera
- av~c les organisations syn-
dicalés et sur la base d'élé-
ments objectifs - les critères,
durée et modalités du projet en
respectant les niveaux de qua-
lification professionnelle et en
ayant éventuellement recours à
la formation professionnelle.
Les problèmes relatifs à des
modifications importantes de
l'organisation du travalt... »,

CONTROLE SYNDICAL
Le syndicat obtient la possibilité

de contrôler la production, les
stocks et les décisions de la
direction;

« Le syndicat aura accès à l'état
de l'entreprise ..., aux données
relatives à 'l'évolution de la pro-
duction du mois précédent et aux
prévisions de livraisons pour le
trimestre suivant, ainsi qu'à l'état
des stocks. Sur la base de telles
données seront réalisés des
contrOles trimestriels dans le but
de connaTtre l'état d'avancement

. des' projets par rapport à ce qui
a été établi et des, programmes
de production du trimestre sui-
vant, ainsi que les horaires de
travail correspondant. ..

Dans la mesure où le niveau du
stock apparaîtrait supérieur aux
prévisions, les parties se rencon-
treraient pour définir en termes
objectifs les modalités d'une réduc-
tion de la production jusqu.'aux
objectifs suivants:

• Jusqu'au 31 mars 1975
280 000 voitures,

• A partir du 1er avril' 1975
250000 voitures.

Le paragraphe suivant prévoit à
partir de quel niveau de stocks
peuvent intervenir les réductions
d'horaires, compensées, en partie,
par une caisse d'Etat.

Ainsi, après l'accord du 9 mars
1974 qui marquait une intervention
importante du syndicat dans les
choix d'investissements de la firme
(création d'emplois orientée vers
le Sud de l'Italie, développement
de la production de transports en
commun plutôt que d'automobifès
particulières, financement d'éJtbt",
pements sociaux), ce noov_
accord confirme les o~~ ______
du précédent et représente une
pression accrue des syndicats
dans les orientations de l'entre-
prise. Les travailleurs savent bien
que c'est à ce niveau, et non
alliés à d'autres couches sociales
dans un quelconque parlement,
qu'ils pourront s'opposer efficace-
ment aux conséquences de la
crise.
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