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DESORIENTES par les effets de la crise, inquiets quant
. à 'l'avenir, les travaiUeurs ont peu agi pendant les mois

d'hiver. L'échec de nos camarades des P.T.T. paraissait
celui de toute la classe ouvrière.

Aujourd'hui, de vastes mouvements semblent s'amorcer dans
la métaUurgie.

Mais le poblème du chômage reste posé. S'il faut combattre
pour prése'rver l'emploi, nous devons serrer les coudes avec ceux
qui sont privés d'emploi.

Dans une telle période, la nécessité du militantisme n'est
pas à démontrer.

MILITONS pour relancer l'action, pour organiser les chô-
meurs, pour combattre la crise.
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~:~CENT QUARANTE-SEPT licenciements annoncés par la direction, frappant
surtout l'atelier des rotatives et la photogravure.

A cela il f"ut ajouter, dit la direction, «150 personnes dont nous
n'envisageons pas le remplacement si elles nous quittent pour quelque raison
que ce soit » ... Il n'est pas dit, si elles ne partent pas, quelles mesures seront
prises pour les inciter à partir ...

Réduction d'horaires à 24 heures par semaine aux machines-feuilles offset
«pour raisons économlques », menaces de même ordre à l'hélio avec perte
de salaire en conséquençe.

Aux rotatives offset, la direction
continue son attaque en obllgeam les
travailleurs' à la polyvalence - les
rotativistes qui refusent d'aller travail-
ler dans un autre atelier sont renvoyés
chez eux et pas payés - et en Impo-
sant un changement d'horaires non
conventionnel: la semaine devrait
commencer le lundi à 15 heures pour
terminer le samedi à 15 heures, sous
prétexte de permettre la sortie des
cahiers c tntemanonal », de c J'Ex-
press » le samedi sans payer d'heures
supplémentaires ... La direction n'a pas
'es moyens de payer des heures sup-
plémentaires, mais dans d'autres ser-
vices on supplie les travailleurs d'en
faire.

Les élus C.G.T. ont posé une com..~
mission de conciliation qui, apprend-
on dans un tract, c n'a pas ccncilié » •.

Les travailleurs ont refusé ce nouvel
horaire et sont venus travailler à leurs
horaires normaux. Une épreuve de
force est engagée. Le mercredi 12 fé-
vrier a eu lieu une réunion du comité
d'entreprise où le patron devait infor-
mer les délégués de nouveaux llcen-
clements. Une manifestation était con-
voquée devant le local du C.E au mo-
ment où le patron devait se rendre è

la réunion. A peine 150 travailleurs se
sont déplacés.

La veille; des réunions d'atelier
avaient été convoquées pour expli-
quer ce mouvement: faible participa-
tion. L'atmosphère n'était pas à la
combativité.' L'idée générale qui se
dégage parmi les travailleurs est celle-
ci: c Cela va mal mais la taule conti-
nue à tourner;' ne rendons pas les
choses pires par des grèves intem-
pestives. ,.

Ce qui sous-entend: c Tant pis pour
les licenciés ... ,.

A cela s'ajoutent les rancunes entre
ateliers, souvent fort anciennes: c les
rotos n'ont pas fait grève quand nous
on y était...,., c à J'hélio, ils faisaient
des heures supplémentaires quand
nous on était en grève ,....

Cette situation lamentable caracté-
rlsée par la démobilisation et la divi-
sion est soigneusement éludée à la
fois par la direction. C.G.T. de J'entre-
prise et par les gauchistes qui appa-
raissent à travers des tracts. Elle leur
fournit un double alibi: aux premiers,
elle permet de sous-entendre que c les
travailleurs ne veulent pas se battre ,.,
aux seconds elle permet de faire porter
la responsabilité à la C.G.T.

,
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LES TRAVAI'LLEURs SONT-ILS VRAIMENT ORGANISES?
Face à l'ennemi de classe, le .patron,

Jes travailleurs'. se trouvent dêsorga-
nisés et démobilisés. Le taux de syn-
dicalisation, s'il es~ élevé par rapport
à la moyenne dans les autres secteurs
d'Industrte. est faible pour une impri-
merie parisienne, secteur où la tradi-
tion de syndicat unique C.G.T. est
forte. La participation aux assemblées
générales et aux assemblées d'atelier
est faible et souvent passive. La parti-
cipation des travailleurs à la vie syn-
dicale se limite à assister aux assem-
blées convoquées d'en haut et à éli~
les délégués -one fois l'an. De nom-
breux travailleurs n'ont pas renouvelé
leur cotisation syndicale ces dernières
années et tl y a peu de syndicalisa-
tions nouvelles. Dans le cadre de
l'atelier même, les travailleurs sont
cloisonnés par les équipes et, dans
le cadre de J'entreprise, par l'absence
de contacts entre ateliers. Un syndiqué
d'un atelier peut passer des années
dans' l'entreprise sans parler 'de ses
problèmes à un syndiqué d'un autre
atelier dans le cadre d'une réunion
de travail, Restent les hasards de la
cantine, du bistrot ou des asêemblées
convoquées dans le cadre de J'heure
d'information mensuelle, qui sont le
type même de réunion où on ne peut
pas discuter (on est debout, on a froid,
la. plupart sont intimidés .par le
micro, etc.).

L'organisation des travailleurs de
l'imprimerie est formelle, elle n'est pas
réelle : on paie les cotisations, on lit

des tracts, on suit - ou on ne suit
pas' - les mots d'ordre de grève
la plupart du temps venus d'en haut
et pas discutés, on assiste aux réu..
nions ou aux assemblées auxquelles
on est convoque pour entendre le.
décisions qui ont été prises. C' est très
passif. " ne faut pas en faire un pro ..
blème de démocratie ou d'absence de
démocratie. Les assemblées sont
démocratiques, mais formellement :
convocation, .proposttlon, vote. les
gauchistes y voient volontiers des
bureaucrates manipulant honteusement
les travailleurs, ce qui correspond
à leurs schémas, pas à la réalité,
conséquence de trente ans· de prati-
ques de conclllatton avec le patron
autour du tapis vert.

Dans le cadre d'une telle politique,
la syndicalisation, l'organisation des
travailleurs a ~our fonction de donner
du poids aux négociateurs syndicaux
face au patron, non à entraîner, à
habituer les travailleurs à la lutte
concrète, à l'action directement exer-
cée par eux-mêmes. .

L'action syndicale se limite à encais-
ser les cotisations, à partlctper le plus
nombreux possible aux assemblées
générales où il nous est dit ce qu'il
faut faire, et à faire grève quand on
nous le dit.

la vie .syndicale dans l'entreprise,
ce n'est pas la détermlnatlon par les
syndiqués de l'entreprise globalement
d'une politique de lutte à proposer
à l'ensemble des travailleurs et à dis-
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les syndicats

Aujourd'hui, dans le Livre,
seule une épreuve de force victorieuse

pourra faire obstacle à la politique du patronat
cuter avec eux, c'est l'application des
consignes élaborées par le comité
intersyndical ou la fédération. Le syn-
diqué de base n'a aucune part dans
cette élaboration et lorsqu'un travail-
leur lui demande des explications - ce
qui est rare, car les non-syndi-
qués sont parfaitement fixés sur le
rôle des syndiqués de base - le syn-
diqué le renvoie au délégué.

Une telle politique peut avoir une
certaine efficacité de routine, tant que
,le patronat est disposé à négocier.
Aujourd'hui ce n'est plus le cas, et
ceux des dirigeants syndicaux spécia-
lisés dans les négociations sont autant
étonnés par la façon c inconvenante ,.
avec laquelle le patron refuse de négo-

cier que par J'incapacité des travail-
leurs à se battre vigoureusement après
trente ans de conciliation.

Lorsque, dans leur organisation, les
travailleurs décident de façon passive,
ils réagissent également de façon pas-
sive face au patron. La capacité de
lutte ne s'acquiert pas facilement, elle
est le résultat d'un long entraînement
qui nous fait défaut aujourd'hui. M'ême
si la direction syndicale décidait de
changer sa tactique et de développer
la c démocratie active,. dans les
structures syndicales d'entreprise,
c J'encadrement syndtcal » dans les
imprimeries, c'est-à-dire le collège des
délégués, serait incapable de J'appli-
quer, car il ne saurait pas.

CHANGER LE CONDUCTEUR OU CHANGER LA MACHINE?
Face à la c mauvaise direction -•. de

la C.G.T., les groupes gauchistes
opposent la c bonne dtrectlon » et les
c bons mots d'ordre ». Ou alors ils
donnent des conseils aux délégués :
~ D'abord, que les dirigeants syndi-
caux fassent connaître tous les élé-
ments de la situation ,.... c ils doivent
convoquer des assemblées par service
et par atelier pour informer les travail-
leurs et proposer des initiatives et
des actions à engager •... De telles
propositions ne sont évidemment pas
mauvaises en elles-mêmes, mais elles
n'engagent pas le débat de fond.

La démarche qu'ils suivent est idéa-
liste. Ils considèrent que les individus
qui dirigent le syndicat se trompent.
Qu'ils doivent être remplacés ou appli-
quer une ligne différente, les structures
actuelles étant conservées. Ils ne
posent jamais le véritable problème
de l'organisation des travailleurs, et
attribuent en fait aux c bons» délégués
le même râle qu'ils critiquent chez les
c méchants ».

Dans les structures existantes, il
n'y a pas de militants syndicalistes,
parmi les non-élus. U y a les adhérents

et les c élus C.G.T. ,.. On peut parler
de militant quand on est délégué, mais
le simple adhérent n'a aucun rôle à
jouer dans la vie syndicale de tous les
jours. La notion de c militant syndlcal »,

c'est-à-dire le simple adhérent qui
joue un rôle actif dans la vie syndi-
cale, est inconnue, voire louche.

Chez Georges-Lang, on ne sait pas
ce que c'est que la réunion syndicale
hebdomadaire en dehors des heures
de travail où viennent tous les adhé-
rents qui ,~ désirent 'Pour régler autour
d'une table les affaires courantes.

Chez Georges..!Lang il n'y a pas
- ou peu - de réunions de syndiqués
parce que ce ne sont pas les syndi-
qués qui décident de la politique à
suivre et des actions à proposer à
J'ensemble des travailleurs, c'est la
fédération ou, au mieux, le collège des
délégués.

Chez Georges-Lang, les assemblées
générales convoquées par le syndicat
n'ont pas à être préparées par les
syndiqués parce qu'il ne s'agit que
d'entériner des décisions prises au-
dessus à la fois des non-syndiqués et-
des syndiqués.

POURTANT IL FAUT REAGIR
L'isolement des travailleurs par ate-

lier, créé par le système de produc-
tion, n'est pas contrebalancé par
l'existence de réunions syndicales
périodiques où les travailleurs qui
veulent s'organiser pourraient se ren-
contrer et trouver dans leur rencontre
une force plus grande. C'est, en prin-
cipe, le rôle d'une section syndicale
d'entreprise dans les autres secteurs
industriels, mais dans le Livre il n'y
'8 pas de section syndicale d'entre-
prise. La seule structure syndicale est
le collège des délégués. Et hors de
l'entreprise, il n'y a que le syndicat
de métier.

Actuellement les conditions de la
crise économique rendent une riposte
vigoureuse des travailleurs néces-
saire. La dlrectton syridicale C.G.T. de
l'entreprise se trouve désorientée d'une
part devant le durcissement du patro-
nat, d'autre part devant J'incapacité
apparente des travailleurs à réagir.
Elle se retranche derrière la c volonté
antiproqresstste s du gouvernement
Giscard : en se choisissant un ennemi
hors de proportion, on justifie les
échecs à la base et dn propose la .so-

lution loi n t a i n e du Programme
commun.

Les gauchistes profitent de la dés-
affection d'une partie des travailleurs
et de leur mécontentement pour se
présenter comme direction de rechange
sans proposer de modification dans
les formes d'action.

Avant d'envisager tout moyen d'ac-
tion, il faut que les travailleurs da-
J'entreprise, et en particulier les tra-

- vai lieurs organisés, se dotent d'Un: - .
instrument de lutte adapté. Lorsque' .:
les syndiqués ne contrôlent pas leur
propre structure syndicale d'entre-.
prise, les travailleurs sont désarmés.
devant un patron décidé à réorganiser
la production sur leur dos. Mais le
contrôle en lui-même est insuffisant u:
l'organisation de classe des travall-,"
leurs n'est pas seulement une struc.:.·
ture où les c dtrecttons » sont contrô-
lées après coup. C'est une structure'
où les initiatives des travailleurs sont
prises en compte. Trente ans de pas-
sivité de la base suscitée par la poli-
tique du tapis vert ne se dissipent pas
du jour au lendemain.

MILITER
Le syndicat du Livre est l'un des

plus vieux syndicats français. 1·1n'a
jamais été sérieusement affecté par
·Ies diverses scissions syndicales. Le
réforrnlsrne a toujours été sa carac-

téristique, mais les traditions de lutte
du mouvement ouvrier se retrouvent
dans son histoire. La majorité des
travailleurs du Livre s'y trouvent, c'est.
pourquoi les anarchosyndicalistes se

.doivent de militer dans les structures
syndicales existantes quelle que soit
leur valeur. Il est évident que les
conditions de lutte pour la démocratie
syndicale ou l'indépendance des syn-
dicats vis-à-vis des partis politiques
ont un tout autre aspect que, par
exemple, à la C.F.D.T.

Plus encore que dans cette centrale,
il importe que les travailleurs du Livre

ne confondent pas le syndicat avec
les permanents du boulevard Blanqui.
Le syndicalisme doit retrouver sa
place dans chaque atelier et ne pas
rester ce qu'il est aujourd'hui. Mon-
trer aux travailleurs que le syndicat

. est leur organisation de classe et
qu'ils doivent 'le contrôler doit être
la tâche première des enarchosyndt-
calistes.

LE jeudi 6 mars au matin, les travailleurs des rotos offset ont
décidé, à 83 °/0, la grève de vingt-quatre heures reconductible
avec occupation, sur les mots d'ordre: non aux licenciements,

non aux horaires décalés, non au. chômage partiel.
Une réunion du personnel de l'entreprise était convoquée ce

jour-là ; le collège des délégués Invita les travailleurs à venir nom-
breux lundi après-midi rue de Grenelle où avait lieu une rencontre
avec le ministre de l'Industrie.

De toute évidence ceUe mesure semblait insuffisante à certains
travailleurs... Le collège des délégués reconnait la situation; son
argumentation est la suivante : 4C La rencontre ne réglera pas la ques-
tion de l'offsèt, mals c'est un premier pas. C'est pourquoi Il doit Y
avoir le plus de monde possible pour nous soutenir au ministère.
Ce sera un test : si une' majorité de travailleurs n'est pas décidée
à bouger lundi Ils ne bougeront pas pour une action de plus d'enver-
vergure. Ce sont les travailleurs qui décideront, etc.,.

A quoi Il est répondu : 4C Les travailleurs ne bougeront pas tant
qu'il ne leur sera pas présenté de perspectives d'action au-delà des
actions ponctuelles; au coup par coup, au Jour le Jour.,..

C'est là· un débat qui revient perpétuellement 1mtre la direction
.C.G.T. de l'entreprise et les quelques révolutionnaires qui prennent
la parole aux assemblées. Les deux argumentations sont Justesmals,
le problème étant mal posé, Il est Impossible d'en tirer autre. chose
qu'un dialogue de sourds.

Curieusement, la direction C.G.T. de l'entreprise adopte une
aHitude spontanélste : 4C Ce sont les travailleurs qui décideront ..,
nous répète-t-on sans cesse; ce qui, en la circonstance, n'est p.
seulement une proclamation de démocratie, mais une manière de
dire: 4C Le syndicat ne propose pas de perspective au-delà de l'action
Immédiatement envisagée, les travailleurs trouveront leurs perspec-
tives eux-mêmes.»

Ce serait c:;ependantfaire Injure aux camarades délégués que
de les croire réellement spontanélstes 1 Ils sont parfaitement cons-
cients que la seule solution pour s'en sortir, c'est la GREVE GENE-
RALE AVEC OCCUPATION. Du moins nous l'espérons••• Mals les
dirigeants syndicaux de l'entreprise emploient la traditionnelle
méthode du minimum-maximum : l'action minima proposée pour le
maximum de participation ; par exemple : une grève d'une heure qui
permet d'espérer 60 °/0 de participation sera préférée à une grève
de deux heures qui n'obtiendra que 50 °/0. Ce procédé est valable
quand Il s'agit de syndicalisme de concertation: on fait une grève
d'avertissement pour le patron avant de s'lnstaMer autour du tapis
vert, afin de montrer qu'on a les travailleurs derrière. sol. Mals ces
temps-là sont révolus : le patron ne discute plus 1

L'erreur de la direction syndicale de l'entreprise, ce n'est pas, .
bien entendu, d'essayer d'élever la conscience .destravailleurs, quoi-
qu'on puisse discuter sur la méthode employée - voir la première
partie de l'article. L'erreur est de cacher aux travailleurs qu'une
épreuve de force très dure sera nécessaire Flour vaincre. C'est de
s'Imaginer qu'II est nécessaire de cacher ceHe réalité pour l'Instant,
en aHendant que la combativité augmente.

.Nous savons que, dans. les plans de la' direction, le secteur
de l'offset doit dlsparaitre, et que ceHe disparition n'est qu'un premier
pas vers la liquidation de toute l'entreprise en faveur'd'une opération
Immobilière: pour s'en convaincre Il suffit de regarder les chantiers
qui nous entourent

Aujourd'hui à l'Imprimerie Georges-Lang, le rôle de l'organi-
sation syndicale - pas seulement les délégués mals l'ensemble des
travallteurs syndiqués et conscients - c'est de dire clal'rement :
cc Nous allons vers la grève générale avec' occupation. Préparons-
nous, ne laissons pas les événements nous prendre au dépourvu et
nous laisser impuissants devant le patron.»

Tout faire pour élever la combativité des travaltleurs, mals en
annonçant clairement l'objectif vers lequel nous allons : le succès
de notre luUe est conditionné par ces deux facteurs.
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questions dkonomie

Chômage, stagnation, inflation

L'ETAT DE LA CRISE
OUen est-on dans ;Ia crise actuetle ? A-t-on atteint ie fond de la plus grave

récession économique qui affecte les pays du bloc atlantlque sans
exception? Après une période qui a vu .Ies patrons et leurs représen-

tants gouvernementaux parler de crise à tout bout de champ il semble que nous
entrions aujourd'hui dans une période de grand silence. Pourquoi tant de
discrétion? Faire le point à présent nous a paru nécessaire.

Dans toutes les crises du capita-
lisme, l'industrie est au cœur des phé-
nomènes .. Tel est J'angle sous lequel
les origines et les manifestations de
la récession mondiale présente doi-
vent être analysées. Ce n'est pas trop
insister que de revenir à l'explication
des origines de la crise actuelle. le
pourquoi des choses en ce domaine

est beaucoup plus difficile à éclairer
que leurs manifestations.

Dans le numéro 45 de c Solidarité
ouvrière ,., nous disions: c Les raisons
de la crise sont au nombre de deux :
la baisse brutale du taux de profit et
la redistribution des cartes à J'intérieur
du bloc atlantique. ,.

CHUTE DU TAUX DE PROFIT ET SURPRODUCTION
L'augmentation du capital fixe dans

le procès du travai 1 social et la chute
tendancielle du taux de profit condi-
tionnée par elle sont les lois de déve-
loppement général du mode de pro-
duction capitaliste. En entraînant une
modification périodique des prix de
production, elles créent la possibilité
matérielle des crises géné.rales de
surproduction.

La baisse du taux de profit moyen
comme la tendance à la surproduction,
outre qu'elles peuvent être démontrées
rigoureusement, peuvent être vérifiées
pratiquement. '

Par exemple, d'après la revue patro-
nale c Entreprise » du 20-12-74, la
marge nette des entreprises françaises
a en général fléchi dans la plupart des
secteurs d'activité en 1973; c'est-à-
dire comme nous le voyons AVANT la
fameuse crise du pétrole.

«Or, en 1973, la marge nette des
sociétés françaises a en général
fléchi dans la plupart des secteurs
d'activité. Au niveau global, le rap-
port bénéfice net/chiffre d'affaires
est descendu de 1,64 à 1,62 0/0'
Cela veut dire que, pour une vente
de 100 F, l'entreprise ne retire plus,
en 1973, qu'un bénéfice net de
1,62 F contre 1,64 F en 1972. La
chute peut sembler minime. Elle a
été en effet amoindrie par une
hausse appr-éciable dans certains
secteurs d'activité : industries chi-
miques, sidérurgiques et textiles en
particulier. Mais en fait, sur quinze
secteurs étudiés, neuf ont connu
des baisses appréciables. Les
métaux non ferreux en particulier
où 'la marge nette est descendue
de 2 à 1,4 %, soit un effondrement
de plus de 42 010; les industries
alimentaires où 'le fléchissement
dépasse 23 010; t'automobile, où la
régression frise ~es 17 %. Sans par-
Ier des tra-nsports où la chute est
de 1 400 % et de l'aéronautique où
,la marge nette de 1,2 % en 1972
a laissé la place à une perte nette
de 2,2 % en 1973.,.

Mais, nous dira-t-on, une telle évo-
lution pourrait n'être que conjonctu-
relie!

Le professeur Malinvaud - un des
plus sérieux économistes patronaux -
indique les données suivantes dans
une étude intitulée c La croissance
française ,..

De 1956 à 1963 la marge bénéficiaire
moyenne a évolué :

- Dans les industries mécaniques :
de 7,7% à 7,3%,

- Dans les industries agricoles :
de 5,3 % à 5,0 010,

- Dans la construction automobile:
de 7,5 % à 6,5,%,

- Dans J'industrie chimique : de
9,3 % à 8,5 0/0, '

- Dans J'industrie textile : de
7,1 % à 6,1 Wo,

- Dans le bâtiment : de 5,8 % à
5,7%. _

Cette tendance à la baisse du taux
de profit n'a rien de nouveau, comme
nous venons de le voir. Cependant
les patrons disposent de deux armes
pour contrarier cette loi :

1. L'augmentation ~e la 'productivité
du travail, c'est-à-dire l'augmentation
de la plus-value relative, ou autrement
dit de la part de la journée de travail
non payée au travailleur. Elle se tra-
duit par la baisse relative de la valeur
des salaires dans la production sociale.

Ainsi, de 1965 à 1969, alors que le
nombre des salariés augmentait, leur
part dans le revenu national passait
de 62,2 % à 61,8 %. Les travailleurs
ont subi et subissent encore le jeu
combiné de la déqualification des
tâches, le recours aux travailleurs
sans statut (intérimaires) ou à statuts
'" spéciaux » (les travailleurs immigrés,
les femmes salariées, les auxiliaires ...).

Cette politique s'effondre en mai
1968 pour la France et en 1969 pour
la République fédérale allemande.

Tel est le motif de base de l'accé-
lération de l'inflation (véritable impôt
sur les salaires) dans ces deux pays.

2. Autre moyen à la disposition des
patrons pour contrarier cette baisse
des profits : l'extension de la base
de production capitaliste au niveau
mondial.

La conquête de nouveaux marchés
dans le commerce international est de
ce point de vue décisive. Et c'est là
qu'intervient le phénomène de surpro-
duction tendancielle due à l'exacerba-
tion de la concurrence des firmes capi-
talistes au plan mondial. L'exacerbation
de la concurrence internationale
conduit les firmes en lice à renforcer
lieur capacité de production pour modi-
fier leurs prix de production.

Comme, dans le cas présent, il s'agit
de c partenalres s utilisant des armes
telles que les limitations de la produc-
tion, le freinage des innovations tech-
nologiques et la réduction de' J'espé-
rance de vie des marchandises, on
peut voir tout de suite, les consé-
quences pratiques d'une telle batai Ile
économique : surproduction générale
et inflation, dans un climat de sur-
capacité des investissements inter-
nationaux.

Ainsi aux U.S.A. la partie des capa-
cités productives (équipement et outil-

lage) utilisées a-t-elle évolué de la
manière suivante :

- 92 % en 1966,
- 86 % en 1969,
- 78,6 % en 1972,
- 78 % en 1974.
Oh comprendra maintenant qu'une

telle situation de surcapacité et un
renouvellement plus fréquent des équi-
pements aient conduit les entreprises

et notamment les plus grandes à aug-
menter leurs prix pour amortir et ren-
tabiliser les capitaux investis sur une
production finalement... plus faible que
prévue!

La conclusion qui se dégage de ce
premier exposé de la situation est
simple : toutes les conditions de la
récession actuelle étaient réunies bien
avant la fameuse crise du pétrole.

REDISTRIBUTION DESCARTES
DANS LE BLOC ATLANTIQUE

Comme cela paraît établi aujourd'hui
les c problèmes » monétaires (place du
dollar dans la définition d'une monnaie
de référence dans le commerce inter-
national), agricoles (les différentes
manipulations des cours du soja par
exemple), et pétroliers auxquels sont
confrontés les pays du bloc atlantique
depuis bientôt: cinq ans traduisent les
manifestations concrètes de la machine
de guerre économique dirigée par les
firmes U.S. en direction de leurs rivales
du Marché commun et du Japon. Cette
guerre économique a trois objectifs :

1) L'exportation du chômage U.S.
vers les pays atriés;

2) t'écoulemer_Y. de la surproduction
U.S. ;

3) te transfert des charges de sécu-
rité militaires aujourd'hui supportées
essentiellement par les firmes U.S.
nationales.

II s'agit donc, comme nous J'avons
établi, d'un problème de pouvoir dans
une conjoncture marquée par une
récession économique de premier
ordre dans le bloc protégé par les
roquettes U.S.

Les négociations en cours entre
l'Aramco - actuellement le plus grand
cartel pétrolier du bloc atlantique (il
est contrôlé rappelons-le par quatre
firmes pétrolières U.S. à savoir Exxon,

Socal, Texaco et Mobil) - et le gou-.
vernement séoudien sont détermi-
nantes à cet égard. Car ce pétrole
permet aux grandes compagnies U.S.
de dominer le marché pétrolier euro-
péen et japonais. Quand on connaît
l'importance de l'Aramco dans la diplo-
matie américaine et les rapports très
intimes entre le consortium américain
et la class·e dirigeante séoudienne, on
peut comprendre les Ilignes suivantes
extraites de la revue patronale c les
lnformattons s (n° 1555 du 03-03-75).

« Il est à peu près établi aujourd'hui
que t'Aramco et Yamani s'étaient
entendus pour une augmentation
des prix avant même la réunion de
·l'O.P.E.P. à Koweit, le 17 octobre
1973. Quoi qu'il en soit les profits
s'envolèrent pendant l'année 1973
et ie début 1974 et furent payés par
les consommateurs européens et
japonais. ,.

Et plus loin :
c La réduction de production prô-
née par Yamani en octobre 1973
«tira une épine du pied » de
l'Aramco. Elle devait en effet
prendre à cette époque une mesure
dramatique : ou endommager les
puits ou diminuer la production ... ,.

Dans le cas du pétrole, la diplomatie
U.S. a l'avantage de la clarté.

LA CRISE: OU EN EST-ON?
Après avoir vu les origines de la

crise actuelle, on peut passer main-
tenant à ses manifestations les plus
immédiates, les plus visibles.

Comme pour toutes les récessions
passées du capitalisme, les indices
de la crise actuelle peuvent être énu-
mérés comme suit : augmentation
générale du nombre des chômeurs,
stagnation de la production industrielle
avec pour corollaire la chute des
commandes commerciales, la multipli-
cation du nombre des faillites, l'affais-
sement des capacités industrielles
utilisées et enfin le recul du commerce
international.

a) Augmentation du nombre
des chômeurs

Plus de quatre millions de chômeurs
en Europe occidentale, près de huit
millions aux U.S.A. (les experts nord-
américains en ont prévu neuf millions
et demi à la fin de l'année 1975), le
fond ne paraît pas atteint. Alors que
les économistes officiels feignent de
croire à 'Une reprise prochaine (d'ici
un à deux ans) de la croissance éco-
nomique, les experts de part et d'autre
de l'Atlantique reconnaissent aujour-

d'hui que le bloc capitaliste est entré
dans une période de crise de longue
durée. Il est désormais connu que si
la montée très rapide du chômage

.marque une pause fin janvier (seule-
ment 5 % de plus disent les patrons !)
c'est que beaucoup d'entreprises
retardent le plus possible les licencie-
ments. Pour preuve la vive augmenta-
tion du chômage partiel (420000 per-
sonnes aujourd'hui). Si la c reprise ,.
tardait, ces chômeurs en puissance
deviendraient des chômeurs réels.

Mais sur ce point comme sur bien
d'autres écoutons un instant l'opinion
patronale. Ainsi la c Vie françalse s du
~0-02-75 écrit-elle : c Aucune amé-
lioration sensible ne peut être espérée
au cours des mois prochains. Sans
attendre la vague de jeunes qui se
présentera en juillet ou en septembre
sur le marché du travail, J'emploi pour-
rait encore se détériorer. Le chômage
partiel, qui est une des caractéris-

·tiques de la crise actuelle n'est pas
la panacée.,. Et de citer le rapport
des con jonc tu rist es du groupe finan-
cier Paribas :

«Les efforts des entreprises pour
maintenir l'emp'ioi au maximum mat-
gré une telle baisse d'activité ont
malheureusement une limite dans le
temps, eetle de la trésorerie ... ,.

'~,
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questions. deconomie
b) Stagnation de la production
industrielle

La revue c lntersocial », dans son
numéro de janvier 1975, donne pour
chaque grand pays du bloc atlantique
les indications suivantes: fin 1974, sur
les six derniers mois, l'évolution de la
production industrielle avait été de :

- + 0,8 % pour la France;
- -1,1 % pour la R.F.A. ;
-- - 1,6 % pour la Belgique;

o % pour les Pays-Bas;
o % pour les U.S.A. ;

- 5,2 % pour le Japon.
Si on se livre à une analyse par

secteurs de l'industrie française on
constate une baisse des commandes
commerciales :

- de 25 % pour J'automobile;
- de 80 % pour les poids lourds;
- de 30 % pour la sidérurgie;
- de 36 '0/0 pour les machines agri-

coles;
- de 20 % pour le logement;
Deuxième secteur économique pour

l'importance de ses investissements
par rapport à la valeur ajoutée, le
secteur de la sidérurgie mérite qu'on
s'y attarde.

Dans ce secteur les commandes
sont en baisse de 40 % par rapport au
niveau très élevé atteint au premier
semestre de 1974, les prix s'effondrent
sur les marchés d'exportation,' les
fours sont mis en sommeil (fermeture
d'un four Martin à Usinor-Denain
annoncée au comité d'établissement
pour le 20-01-75; motif : c baisse bru-
tale du carnet de commandes » ) ••• Tous
ces signes illustrent le brutal retour-
nement de la conjoncture dans un des
secteurs les plus décisifs de l'éco-
nomie de ce pays.

Si les usines et les installations
industrielles de la sidérurgie ne tour-
nent aujourd'hui qu'à 70 % de leurs .
capacités c'est, explique J. Ferry, pré-
sident de la chambre patronale de la
sidérurgie, c à cause de l'actuel phé-
nomène de déstockage terminé au
printemps 1975,..

En clair pour ce monsieur il ne s'agi-
rait là que d'un problème conjonc-
turel...

En fait le déstockage constaté au
début de 1975 sonne le glas d'une
période d'expansion de ce secteur qui
avait fait de 1974 une année record
accompagnée d'une chaude spécula-
tion sur les prix (+ 40 o en un an).
Le déstockage masque en fait un autre
phénomène, celui de la chute de la pro-
duction industrielle et par conséquent
la chute des commandes industrielles.

Quant 'au nombre d'entreprises
défaillantes, il est en flèche. D'après
J'J.N.S.EE, les tribunaux français ont
prononcé l'an dernier 11 974 jugements
de règlement judiciaire, liquidation de
biens ou fai"ites. Soit une augmentation
de 27 % par rapport à 1973. Cepen-
dant, pour des raisons de calendrier
judiciaire, J'I.N.S.E.E. estime que ce
chiffre n'est pas significatif. En effet
le tribunal de commerce de Paris a
enregistré le mois dernier 103 dépôts
de bilan, soit + 77 % par rapport à
janvier 1973.

A part cela tout va très bien ...

c) Refroidissement du commerce
extérieur

Le troisième et dernier aspect
fondamental de la crise qui affecte
l'économie française, c'est la stagna-
tion du volume des exportations depuis
huit mois. Point n'est besoin d'être
grand clerc pour comprendre qu'à
J'origine d'une telle situation se trouve
la dépression persistante de l'envi-
ronnement international. Fourcade, qui
comptait sur un redémarrage assez
rapide du c 0 m mer c e extérieur,
déchante une fois de plus. La fameuse
reprise de J'économie allemande (plus
de 20 % du total des marchandises
exportées) sera inexistante. Les pré-
visions des instituts de conjoncture

d'outre-Rhin viennent d'être révisées en
baisse et l'estimation moyenne de la
croissance allemande est inférieure à
2 % pour 1975.

Quant aux fameux contrats de crise
négociés par les commis-voyageurs-
ministres, nous avons nommé Chirac
et Poniatowski, autant dire qu'ils sont
étalés dans le temps et qu'ils ne pour-
ront pas modifier le profil général de
l'évolution dont nous avons fait état
plus haut.

D'ailleurs le C.N.P.F. a été très clair
dans sa réponse à Norbert Séguard,
ministre du Commerce extérieur, en
annonçant:

« Ce ne sont pas les ministres qui
signent les contrats. Nos hommes
politiques, nos hauts fonctionnaires
ont le sentiment que torsqu'ils sont
bien reçus, le problème est réglé.
Rien n'est plus faux. Il faut souvent
des années pour transformer une
poignée de main en une réalité
industrielle ... ,.
Cette déclaration, outre qu'elle

remet les choses en place (depuis
quand les trusts ne font-ils plus la
loi?) donne à réfléchir sur le niveau
de crédibilité des attachés de
commerce gouvernementaux.

Elle permet de mesurer sous un
angle nouveau la définition de la poli-
tique économique gouvernementale
exposée par Fourcade lors d'une·
récente interview :

«Contrairement à ce qu'ont fait
d'autres pays industriatisés nous

devons être capables, au prix des
mes ure s techniques un peu
complexes, au prix d'appréciations
pessimistes, voire de vociférations
de quelques milieux sociaux, de
conserver un taux de croissance
relativement important t 0 u t en
retrouvant t'équilibre ... ,. (c Entre-
prise » du 17-01-75)

. t

SOCIALISME OU BARBARIE

L'histoire des crises capitalistes
démontre qu'une période de dépres-
sion ne prend fin que lorsqu'une des
conditions suivantes se trouve satis-
faite :

1. La conquête de nouveaux débou-
chés, soit par le contrôle de nou-
velles sources de matières premières,
soit par l'application de nouvelles
technologies à la production sociale.

Dans le premier cas le rôle des pays
périphériques est décisif. Ils fournis-
sent des matières premières et des
produits agricoles, absorbent des
capitaux pour la mise en place des
infrastructures et achètent des pro-
duits industriels APRES QUE LEURS
ARTISANATS ONT ETE DETRUITS
ET ILEURS AGRICULTURES SOUMI'-
SES AU CAPITAL

Dans le second cas l'application de
nouveaux procédés techniques aux
cycles de production capitalistes se
solde par ta ruine pure et simple
d'une partie du patronat mondial.

2. La destruction de capitaux par
la guerre : les deux dernières guerres
moneliales sont importantes, eu égard
aux destructions de masse qui les ont
accompagnées. Mais n'ont-elles pas
donné lieu à une remise en état du
mode de pro duc t ion capitaliste
condamné par la crise des années
1929-1935? Telle est la thèse d'un
éminent c polémologue ,., Gaston
Bouthoul.

3. L'abolition du mode de produc-
tion capitaliste, c'est-à-dire l'abolition
de la société marchande par excel-
lence où la force de travail est deve-

nue marchandise créatrice de mar-
chandises.

-
Cela présuppose l'appropriation des

moyens de production et d'échanges
par la classe ouvrière érigée en
classe dominante. Mais ce n'est pas
tout. Le socialisme, cela signifie au
plan économique l'extension du sec-
teur non marchand de la production

,sociale (hôpitaux, écoles, transports
collectifs, centres de culture et de
loisirs ...) qui vise à la disparition de
la loi de la valeur, c'est-à-dire de la
loi qui fait du stimulant matériel, éco-
nomique, 'le moteur de la production
sociale.

En plus de la conscience socialiste,
de la conscience qu'il faut s'organiser
en classe combattante en vue de la
direction des affaires de toute la
société, le socialisme suppose donc,
comme nous le voyons, un haut niveau
dans le développement des forces
productives.

Le socialisme ne peut être pour nous
le résultat d'un effondrement final. Il
n'est qu'un possib1e que la classe
ouvrière doit saisir si elle veut que
cesse un état social qui se caractérise
par un retard fantastique des indus-
tries dont dépendent non seulement le
logement et le transport, mais aussi
les services sanitaires médicaux' et
éducatifs par rapport à ta production
et à l'accumulation de marchandises
dont te contenu, la valeur d'usage
sociale, les méthodes de production et
le mode de répartition sont le fait
d'urie minorité d'exploiteurs qui ne
.vis·entqu'à reproduire leur situation de
parasites, de gaspilleurs et de gangs-
ters.

._
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réalités quotidiennes
écho des luttes ouvrières

On peut agir contre le chômage
~ t

\,

1 EUR
LA crise qui sévit actuellement se traduit notamment par l'augmen-.

tatlon du nombre des chômeurs. Un des problèmes qui se posent
aux militants syndicalistes est l'organisation des chômeurs. Il faut

penser que si l'organisation de classe ne prend pas ce problème en
charge, d'autres' yont le faire. Et Ils ne le feront pas dans l'Intérêt des
chômeurs et de la classe ouvrière en général. .

Sans pour autant croire à la vertu définitive de «l'expérience »,
nous proposons ce mois à nos lecteurs quelques notes sur l'organisa-
tion des chômeurs dans les années trente. Examinons l'aHltude des
diverses organisations et groupes dans ceHe bataille. Un camarade
de l'Alliance, qui fut secrétaire de la C.G.T. -syndicaliste révolutionnaire,
nous a fourni l'Information qui suit.

LA C.G.T.U.

Rappelons que la C.G.T.U. avait
adopté à son congrès de Bourges le
principe du rôle dirigeant du parti
communiste (1). En conséquence, sur
la question de l'organisation des chô-
meurs, son attitude fut de mettre en
œuvre ce que le Parti avait décidé.
Cependant, il y avait encore au sein
de la C.G.T.U. une forte .opposltion
qui conservait de saines conceptions
de l'indépendance syndicale et la di-
rection confédérale dut en tenir
compte. Des timbres cc chômeurs »
furent édités qui permirent aux syn-
dicats oppositionnels de tenter d'or-
ganiser leurs propres chômeurs dans
une structure non alignée sur celle
de la confédération.

Mais si la direction confédérale

adopta cette attitude, ce n'est pas
par conviction, mais simplement par-
ce que la confédération perdait pied.
La chute des effectifs ne pouvait plus
être cachée. " était commun de dire
que la C.G.T.U. était devenue une
passoire. La C.G.T. de Jouhaux se
renforçait. Sans doute espérait-on
freiner t'hémorraole.

" y eut donc deux structures. Celle,
officielle, préconisée nar le parti com-
muniste et soutenue par la confédé-
ration, et une structure strictement
syndicale qui groupaient de véritables
professionnels. Mais leur organisation
ne résista pas malaré tout à la durée
de la crise. En un mot, les svndica-
listes manquèrent d'imagination.
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LE PARTI COMMUNISTE
Le mouvement syndical d'alors

était, au plan numérique, bien plus
faible que celui d'aujourd'hui. La
C.G.T. de Jouhaux elle-même ne re-
présentait qu'une toute petite partie
de la classe ouvrière proprement dite.
Ses effectifs réels étaient ceux de
l'ancienne fédération des fonction-
naires. La C.G.T.n'était oas représen-
tative des salariés de l'industrie pri-
vée. La majorité de ses adhérents
appartenaient à des professions à
statut, donc protégées des aléas de
la conjoncture.

Le parti communiste avait alors une
influence plus forte Que celle qu'il a
aujourd'hui. Cela peut paraître en
contradiction avec le fait que la
C.G.J.U.s'affaiblissait, mais c'est ain-
si. Ce serait un phénomène à étudier
de savoir pourquoi dans une telle pé-
rlode l'organisation de classe cc per-

dait des plumes» alors que l'orga-
nisation de citoyens maintenait son
influence.

Le parti communiste obtint des ré-
sultats. Peu de résultats en ce qui
concerne les conditions de vie ou
plutôt de survie des chômeurs, mais
des résultats certains en ce qui con-
cerne l'amélioration de son propre
standing: agitation, nropagande élec-
torale, etc. A cette époque, le Parti
annonçait la révolution pour chaque
lendemain matin, et les socialistes
étaient des cc social-traîtres », Au fur
et à mesure que la crise tendait vers
sa solution, le parti communiste en
fut pour ses frais. " réussit à oontler
quelque peu ses' effectifs et surtout
sa clientèle électorale, mais au re-
gard des efforts déployés, c'est un
bilan assez faible.

LE MOUV'EMENT LIBERTAIRE SPECIFIQUE
Comme de bien entendu, le mou-

vement spécifique libertaire était à
cette époque comme il l'est aujour-
d'hui coupé en plusieurs tronçons. Le
plus important de ces tronçons était
l'Union anarchiste communiste révo-
lutionaire (U.A.C.R.,sigle qui subit di-
verses modifications au hasard des
congrès). La constante de ce mouve-
ment était l'orientation cc archinovis-

te » de ses directions successives.
Cette organisation adopta donc
l'orientation et le comportement qu'on
pouvait attendre d'elle, c'est-à-dire
calqué sur ceux du parti communis-
te. Chassant sur le terrain du Parti
avec beaucoup moins de militants,
l'U.A.C.R. n'obtint pas de résultats.
Les autres troncons n'apparurent pas
dans la bataille.

ET LES CHOMEURs EUX-MEMES?
Après ce tour d'horizon, venons-en

aux chômeurs eux-mêmes. Dès les
premières manifestations de la crise
naouit un mouvement spontané de
comités dans lequel syndicats et par-
tis n'avaient aucune initiative si ce
n'est quelques exceptions. Les mou-'

-vements d'extrême droite s'y mêlè-
rent, surtout dans queloues centres
semi-industrialisés 'de la province.
Car, bien qu'il soit un mouvement de
classe, le mouvement spontané des
comités de chômeurs était, au moins
au départ, un mouvement sans cons-
cience de classe, strictement pragma-
tique, n'élaborant que des revendica-
tions d'ordre immédiat: cc Du travail
ou du pain l »

Certes, dès les premiers conflits
avec les municipalités et la police, la
conscience d'une mise au ban de la
société se faisait jour.

De toute manière, les partis poli-

t'--

tiques tentèrent de s'emparer des co-
mités. Seul le parti communiste peut
se targuer d'y être parvenu.

Pour ce qui concerne leurs reven-
dications, les comités de chômeurs
peuvent tout de même se réclamer
d'une réelle amélioration de la situa-
tion des chômeurs. " faut se rappe-
ler qu'à l'époque, les chômeurs
étaient considérés Dar la partie res-
tée active de la ponulation comme un
ramassis de fainéants décidés à vi-
vre aux dépens de la société. Sur-
monter cela fut en soi un résultat.
Mis à part le fait que l'allocation fut
augmentée sous la pression des ma-
nifestations, il faut noter ou'une gran-
de victoire fut qu'un chômeur fut fi-
nalement exempté de travailler à des
tâches dites cc inférieures », gratuite-
ment, pour le compte des municipa-
lités, lesquelles n'hesitaient pas à ra-
dier le chômeur qui refusait de ba-
layer les rues.



LA C.G.T.s.R.
'Rappelons oue la C.G.T. était cou-

pée en deux depuis 1921 (C.G.T.U. et
C.G.T. de Jouhaux), et en trois depuis
1926, date à laquelle une troisième
confédération s'était créée, nommé-
ment syndicaliste-révolutionnaire. La
C.G.T.S.R. manquait d'hommes, cela
est certain, et elle ne neut prétendre
à un bilan glorieux. Mais dans la plu-
part des cas, les initiatives orises par
nos camarades servaient exactement

La thèse de la C.G.T.S.R. sur le
problème des chômeurs, c'est que le
chômeurs n'est qu'un producteur,
n'est qu'un travailleur arraché cir-
constanciellement au processus de
production, qu'il doit y revenir et que
son organisation naturelle est le syn-
dicat, à l'exclusion de toute forme
d'organisation.

Cela est juste. Mais on ne compose
pas avec la réalité. C'est ainsi que
les camarades de l'Union locale de
Carrières-sur-Seine avaient compris la
nécessité d'élargir la base de recru-
tement de l'organisation des chô-
meurs et avaient créé un comité qui
étendait son influence aux commu-
nes limitrophes. Le passé syndical de
ces camarades parlait pour eux: à
Carrières, pas de tâcherons, pas de
travailleurs du dimanche, pas de tra-
vail aux pièces... Dans certains cas,
l'argument de la chaussette à clous
avait résolu quelques problèmes, mais
les résultats étaient là. " advint sou-
vent que le conseil municipal fût ap-. '
pelé à siéger avec la présence cc ami-
cale et fraternelle » de tout le comité
de chômeurs, ce qui garantissait le '
vote des conseillers municipaux.

Tout ne fut pas toujours aussi fa-
cile. Mais là, les éléments syndicalis-
tes prirent l'initiative. Les partis fu-
rent doublés. L'union locale de Car-
rières ne s'embarrassa d'aucun for-
malisme. Le comité de chômeurs fut
formé à son lnittatlve : .01') n'obligea
pas les gens à adhérer à la C.G.T.S.R.
Ceux qui le firent le firent d'eux-mê-
mes, attirés par les méthodes d'ac-
tion directe utilisées par nos camara-
des. Même les communistes durent
s'incliner, ne réussissant pas à former
'un comité scissioniste.

C'est à Carrières qu'eut lieu le phé-
nomène de la régie municipale pour
l'installation du réseau d'écoulement
des eaux usées. Ce fut à .l'Ïnttiatlve du
comité de chômeurs, auquel le con-
seil municipal se rallia de plus ou
moins bon gré. Ce fut le S.U.B. (Syn-
dicat unique du bâtiment) l'entrepre-
neur. Les soins dentaires également
furent pris en charqe par la muni-
cipalité, un service de coiffure et de
réparation de chaussures gratuit, en-
fin toute une série de réalisations ba-
sées sur l'initiative soit de l'organi-
sation syndicale, soit du comité, de
chômeurs.

D'autres expériences du même ty-
pe se déroulèrent dans d'autres com-
munes de la région parisienne. Les
camarades qui avaient construit à
partir de leurs unions locales les co-
mités de chômeurs ne contestaient
pas la justesse de la position confé-
dérale. Simplement, ils,pensaient l'ap-
pliquer de manière pratique: c'est au
travers de ces comités que fut déve-
loppé ce Qui est notre' doctrine ....

Si ces rappels 4C hlstorlques » peu-
vent inspirer l'action des camarades
et leur montrer la nécessité d'une pri-
se en charge, des chômeurs au ni-
veàu local par l'organisation de clas-
se, d'une manière ou d'une autre, s'ils
peuvent nous montrer qu'il est réelle-
ment possible d'obtenir des résultats
concrets pour l'amélioration des con-
ditions de survie des chômeurs, ils ne
doivent pas nous faire oublier que ce
n'est pas avec quelques militants
qu'on transforme le sort de la classe
ouvrière. Pour· développer la lutte
contre le patronat, pour contrebalan-
cer l'influence des organisations de
citoyens sur la classe ouvrière, il faut
autre chose. " appartient aux mili-
tants anarcho-syndicalistes et ,~yndi-

calistes-révolutionnaires d'aujourd'hui
de prouver, par leur action coordon-
née, que la classe ouvrière n'a pas
besoin de tuteurs, que la classe ou-
vrière organisée peut arracher dans
toutes les périodes des victoires sur
le capitalisme - quel que soit son
nom. Les travailleurs salariés sont les
seuls à avoir des intérêts immédiats
dans l'organisation syndicale et à
long terme dans le socialisme. Les
travailleurs salariés, organisés, cons-
truiront le socialisme.

(1)« ,.. Le congrès précise, enfin, sa déter-
mination de travailler, sur tous les terrains, en
accord étroit avec le Parti communiste, seul
parti du prolétariat et de luttes des classes
révolutionnaires qui, au travers de toutes les
batailles de la période écoulée, a conquis sa
place de seule avant-garde prolëtarlenne diri-
geante du mouvement ouvrier. ..

1 i~iilltions ~I l
, i. .

Port,-gal

DANS une leUre qu'Ils nous ont fait parvenir, nos camarades syndi-
calistes-révolutionnaires portugais de cc A Batalha» font pour
les lecteurs de cc SQII» le point de la situation à la fin février.

Ecoutons-les.

La loi syndicale a été présentée
par' le minlstre communiste du tra-
vail du premier gouvernement pro-
visoire. Le texte en a été connu
bien après sa démission. Cepen-
dant, l'Intersyndicale, qui, on le
sait, est dominée par les commu-
nlstes, a présenté un second pro-
jet qui ne faisait que' renforcer le
premier dans le sens de l'unicité
syndicale. .

.La manœuvre de l'unicité syndi-
cale a pour tâche de garantir au
P.C~P. la posslbtüté de dominer le
mouvement syndical. Selon le pro-
jet de loi, on ne peut organiser un'
syndicat quand il en existe déjà
un, non plus qu'une fédération
lorsqu'il en existe une dans la
même branche d'industrie ou la
localité. " ne peut y avoir qu'une
seule centrale syndicale.

Le P.C., qui a présenté le texte
et a défini ainsi l'unicité, a défendu
ce principe, au nom de l'unité,
d'une manière intransigeante. .

Le P.S. n'a pas une implantation
ouvrière comparable à celle du
P.C. " .s'opposè à ce dernier, dé-
.fendant un « socialisme en liber-
té », contre J'.idée de dictature du
prolétariat. De cette façon, î1 a
agglutiné autour de lui ceux qui
refusent les « démocraties popu-
laires» et le principe de dictature
du prolétariat. Dans la compétition
avec le P.C., il obtient ainsi un

,plus grand appui populaire, élec ..'
toral et aussi syndical. Il s'est
opposé au principe de l'unicité,
préconisant un syndicalisme libre,
légal et' de base. Quand le débat
au sujet de l'unicité çommençait
à prendre de la dlmenslon, le P.S.
a répondu "à la manifestation du
P.C.' et de J'Intersyndicate par un
meetinqdans lequel le ministre de
la justice dénonçait les manœu-
vres du P.C. dans le gouverne-
ment.

cc A Batalha », le M.L.P. (Mouve-
ment libertaire portugais) ont été
parmi les premiers à s'opposer au

projet de loi. Avec nous dans l'op-
position à la loi et à l'unicité, la
L.U.A.R., organisation venue de la
résistance; BASE (front unitaire
de travailleurs), syndicalistes chré-
tiens, le M.S.B. (Mouvement syndi-
cal de base), composé dé militants
syndicaux et de quelques marxis-
tes désillusionnés des partis. D'un
autre cOté, par une .oppositlon sys~
tématique au =.c.. les. formations
marxistes - léninistes dissidentes
combattent également la iol et
l'unicité.

La confrontation P.S.-P.C. a été
sérieuse et elle a pris des aspects.
agressifs. Entre temps, à l'inté-
rieur du gouvernement provisoire,
quand on a discuté le texte de loi,
des alinéas ont été modifiés, "alté-
rant beaucoup le texte initial, et

, faisant perdre à l'unicité beaucoup
de la rigueur que le P.C. continue
à .défendre. Pour chaque modifica-
tion, il n'y avait que Cunhal, le
ministre du travail et le premier
ministre pour voter contre.

La loi définitive n'a .pas été pu-
bliée, mais elle est condamnée
d'avance, comme la loi sur la
grève que personne, depuis son
entrée en 'vigueur, n'a jamais res-
pectée ni fait respecter.

Après· l'adoption de l'unicité par
le conseil du M.F.A., quelques
élections syndicales se -sont dé-
roulées, sanctionnées par une dé-
route pour les listes communistes,
comme dans les banques, les télé-
communications à Porto, les télé-
phonistes de Lisbonne, et T.A.P.
(transports a é rie n s portugaiS).
Après la publication de la loi, des
élections se dérouleront dans tous
les syndicats, et la lutte sera inten-
sive.

Les positions électorales des:
communistes sont déjà affectées.
Tandis que 'le P.S. se présentera
dans toutes les circonscriptions
électorales, le P.C. a déjà annoncé
qu'il se présentera dans quelques-
unes seulement. -___

TELLES sont les dernières informations que nous possédons sur
la situation. Da.,s 'une telle conjoncture, ,toute l'aide que nous
pouvons apporter' à nos camarades portugais est d'une nécessité

absolue pour développer les perspectives d'organisation du prolétariat
sur des bases de classe. Nos camarades' ont déjta reçu, de notre part un
premier versement.·
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Italie

UNE déclaration de Bruno Trentin, un des trois secrétaires nationaux
de la F.L.M. (Fédération unie des travailleurs sur métaux), au journal
« Intersocial,. de janvier met en évidence des aspects intéressants de

la lutte syndicale en Italie, notamment sur les actions contre les heures supplé-
mentaires et sur l'adoption de formes de grèves particulières (grèves articulées)
au détriment des formes plus courantes en France (grèves illimitées ou
grèves bouchon).

ACTIONS CONTRE LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
• LuHes spontanées
ou déclenchées au sommet

Trentin explique qu'il ne faut pas
opposer ces deux aspects :

c .: A certains moments, l'intensifi-
cation des rythmes de travail est telle
qu'il se produit des phénomènes de
révolte contre les heures supplérnen-
taires... C'est alors que 'le syndicat
peut recueillir ces poussées et les
transformer en ligne politique. Et dans
Iles moments où il y a affaiblissement
de la tension ouvrière sur le problème,
il peut 'le combattre par J'action col-
lective. ,.

peut les demander individuellement à
quelqu'un ...

,. Seconde règle : le patron est lié
à un plafond hebdomadaire, mensuel
et annuel d'heures supplémentaires.,.

Afin de limiter leur utilisation, le
plafond mensuel (16 heures) est très
inférieur à la somme des plafonds
hebdomadaires (4 x 8 heures); il en
est de même pour le plafond annuel.

• Les difficultés rencontrées
Le patronat semble avoir mal

accepté cette limitation et tente de
tourner la loi :

• Tactique adoptée
Une étape importante a été J'obten-

tion des quarante heures hebdoma-
. daires en cinq jours. Cela a constitué

un obstacle important aux heures sup-
plémentaires dans les usines où on
travaille en deux équipes (2 x 8 heures)
telles FIAT, Olivetti, l'électro-ménager ...
« ... Le travail supplémentaire devient
un travail de nuit... ou bien le travarl
du samedi: il ne s'agit plus de rajouter
une ou deux heures, mais au moins
quatre, car le patron a intérêt à avoir
une ou deux chaînes en fonctionne-
ment, et par conséquent, il doit se
mettre d'accord avec des milliers de
travailleurs ... ,.

• La réglementation
Des règles ont été établies dans la

métallurgie, le textlle, la chimie, bran-
ches où 'le syndicalisme italien est très
puissant:

c Première règle : les heures sup-
plémentaires doivent être négociées
avec 'le conseil d'usine; le patron ne

c ... dans des petites et moyennes
entreprises, nous ne sommes pas en
mesure, souvent, de contrôler la situa-
tion ... Une des possibilités de détour-
nement c'est le travail à domicile qui
est en train d'envahir en Italie des
secteurs où son intrusion semblait
impensable. ,.

Par contre, les travailleurs, malgré
quelques réactions individuelles, l'ont
bien accepté :

c ... quand on sent que quelque
chose est en train de céder, on fait
des piquets de grève le samedi pour
empêcher 'les gens de venir travaitler.
Je veux dire que nous n'avons pas
recours à J'appel normal à l'individu,
mais que nous essayons de gérer col-
lectivement nos problèmes, avec le
conseil d'usine qui doit en référer à
J'assemblée. ,.

Ainsi, sur une revendication qui pose
encore certains problèmes en France,
la F.LM. semble avoir trouvé une
forme de 'lutte collective bien adaptée.

DES GREVES EFFICACES
• Comment réussir une grève

Lors d'une grève nationale il s'agit
de ne pas dépasser les possibilités
financières des travailleurs :

c Comme nous n'avons pas de
caisse de résistance, notre objectif est
toujours de durer le plus longtemps
possible, en essayant de frapper la
production le plus' durement possible. ,.

Le principe appliqué est simple:
c Obtenir le maximum de participa-

tion des travailleurs à la décision sur
les méthodes d'action et le maximum
de centralisation dans la quantité de
la grève... la quantité d'heures est
décidée au plan national; on peut 'la
réaliser par. des grèves d'une demi-

heure, quatre heures, huit heures. Mais
en salaire perdu le résultat doit être
toujours 'le même."

Cette méthode présente certaine-
ment des avantages importants lorsque
la grève nationale est largement suivie
et permet la paralysie d'une grande
partie de la production, ce qui fait
pression sur J'ensemble du patronat.
Cela suppose un syndicalisme puis-
sant, tel qu'il existe en Italie.

Remarquons cependant que l'exis-
tence d'une caisse de grève efficace
comme à la C.F.D.T. permet d'éviter
un grave préjudice financier lié à 'la
grève; rappelons par exemple que
les syndiqués C.F.D.T. du Joint Fran-
çais avaient perçu des indemnités de

grève, incluant les collectes, supé-
rieures à leur salaire normal. De même
la caisse de grève C.F.D.T. a versé un
milliard d'anciens francs à ses adhé-
rents pendant J'action aux P.T.T.

• Opposition aux grèves illimitées
Le même principe a des consé-

quences sur les actions adoptées :
c Le salaire perdu doit être d'une

dimension telle qu'il permette à 'la lutte
de durer. Ce qui signifie que nous
sommes, par tradition, contre les
grèves illimitées ... ,..

Un autre argument est également
avancé:

«... de telles grèves signifient
qu'une petite minorité reste en place
et une grande majorité chez elle. ,.

Il est vrai qu'en France, c'est sou-
vent le cas (Hateau, Saviem ...) ; cepen-
dant, il y a plusieurs exemples (Lip,
Cerisay ...) où une forte implantation
syndicale, la présence de militants
syndicaux ayant la volonté d'animer
la grève, une solidarité importante,
notamment au niveau de l'interprofes-
sionnel, ont amené des offensives
ouvrières d'une grande importance,
que le choix fait par la F.LM. ne per-
met pas.

.--Des grèves-arftcUléR .$'

Trentin explique J'opposition de la
F.L.M. aux grèves bouchon :

c La grève bouchon cela finit par
être une grève subie par les travail-
leurs, une grève sans 'leur participation
à cause d'un groupe de travailleurs
qui prétend avoir des problèmes à
poser en se dissociant des autres tra-
vailleurs de l'entreprise.,.

Une telle condamnation des grèves
bouchon paraît excessive, car elles
peuvent, dans certains cas, servir de
détonateur à une action de plus grande
envergure.

Ce qui est pratiqué en Italie, ce sont
les grèves articulées :

c Ce que nous voulons: que, même
à l'échelon de l'entreprise, il y ait une
grève gérée, vécue par l'ensemble des
travailleurs qui en assurent consciem-
ment les conséquences : un atelier
ferme aujourd'hui, demain un autre.
Ce n'est pas la grève bouchon, c'est
une planification de la grève qui dés-
orçantse la 'production, tout le monde
étant solidaire du plan dans son
ensemble, c'est la grève articulée. ,.

Il souligne les avantages de telles
grèves :

c Ces formes de grèves permettent
l'information, la discussion politique
sur les contenus du conflit, le rapport
avec l'extérieur. Chaque grève gérée
de façon articulée permet l'assemblée
immédiate en usine, donc un rapport
permanent entre grève et négociation,
chacun sachant dans le détail ce qui
s'est passé aux tables de négociation.

,. D'autre part, c'est l'occasion d'une
manifestation à J'extérieur, d'une acti-
vité dans le quartier, sur les marchés ...
Cela a surtout un effet po'llttque
énorme : cela signifie intéresser les
gens, les faire participer aux raisons
de la grève ... ,.

Il faut quand même remarquer que
de telles grèves, déclenchées secteur
par secteur, supposent un syndicat
bien enraciné et décentralisé dans
J'usine. La structure syndicale en Italie,
basée sur les délégués d'atelier, parti-
culièrement nombreux dans 'la métal-
lurgie, est parfaitement adaptée pour
ces actions. C'est en général loin
d'être le cas en France ...

LA LUTTE
DES CLASSES •.•

VOUS CONNAISSEZ?

L'exemple des luttes syndicales en
Italie amène des éléments intéres-
sants.

Cependant, aucun modèle n'est
directement exportable. U faut remar-
quer que les choix faits dans la métal-
lurgie italienne correspondent à un
secteur où le syndicalisme est puis-
sant, efficace et uni. Les problèmes
qui prêtent à controverse (comité de
grève, comité de soutien, grève natio-
nale, grève bouchon ...) sont souvent
liés à des faiblesses du syndicalisme
en France : division syndicale, faible
syndicalisation, fraction politiques dans
les appareils syndicaux, faible forma-
tion des mtlttants. sections d'entre-
prises trop centralisées et animés par
'les seuls élus ... Il n'y a pas de réponse
toute faite, si ce n'est dans le renfor-
cement quotidien du syndicat è la
base, par exemple en donnant un rôle
essentiel aux collecteurs, en dévelop-
pant la formation syndicale, les unions
iocales ...

Cette tâche peut paraître à certains
moins exaltante que de participer aux
empoignades de tendances dans telle
ou te'lIe organisation po litique. La lutte
des classes, ce n'est pas une rose
qui fleurit sur la bouche d'un «intel-
lectuel de gauche,., c'est une réalité
qui se vit'
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