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Menacés dans leur emploi
les travailleurs
savent parfois
prendre des mesures
de co.ntrôle •.

...- 'l"~-'EnP"Ha ie
't~US poussent =

à l'unité syndicale
et développent
dès aujourd'hui
des revendications
de pouvoir.

EN ceUe période de crise économique et politique européenne,
Il est ImporJant pour un travailleur de connaitre l'évolution du
mouvement ouvrier au-delà de son entreprise, de sa branche,

de sa confédération. Mais les informations sont en général véhiculées
par les diverses chapelles politiques dans le but de renforcer leur
cc credo »,

La presse syndlca'ie de son côté donne peu d'Indications sur les
Initiatives des travailleurs des autres pays. Là aussi, Il s'agit surtout
de meUre en valeur cc la seule sclutlon » : le programme commun pour
les uns, l'union des forces populaires pour les autres. C'est donc une
tâche importante peur nous d'apporter des éléments sur le syndica-
lisme à l'étranger. C'est ce que nous faisons régulièrement. Et ce qui
se passe en Italie, où le mouvement ouvrier est actif, est Intéressant à
plus d'un titre.

Actuellement, il Y a 1,2 million de
chômeurs dont 60 % dans le Sud
(Mezzogiorno). 3 millions' de travail-
leurs sont sous-occupés. Le travail
noir et le travail à domicile se multi-
plient. De juin 1974 à juin' 1975, la
production a baissé de 12 0/0, et la
baisse atteindra 20 % à la fin de
l'année.

Les prix ont augmenté fortement, ce
qui a entraîné une diminution de la
consommation (30 % sur l'alimentation,
50 % sur l'habrllement).

Sur 'Ie plan politique, les électrons
municipales de juin ont vu une forte
poussée de la gauche (47 % des voix),
particulièrement du P.C. (33 0/0)' De
nombreuses municipalités des grandes
villes sont c rouges ,. "(Naples, Milan,

,Turin, Venise, Gênes, Bologne, Flo-
rence, etc.).

Aussi, craignant la rentrée d'au-
tomne, 'le gouvernement Aldo Moro a
proposé de reconnaître le Parti Com-
muniste comme interlocuteur valable.
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. UNE ECHELLE MOBILE PAS COMME LES AUTRES
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Dès le début de l'année 1975 (25
janvier), un accord salarial a été signé
entre les organisations syndicales
(C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L) et l'organisa-
tion patronale (Cofindustria). Il permet
aux dix millions de travailleurs con-
cernés d'obtenir une augmentation
substantielle de leurs salaires mais
aussi d'aller progressivement vers un
rétrécissement de l'éventail hiérarchi-
que' des salaires. Il est important de

'bien connaître cet accord car i,1expli-
que pourquoi - ces revendications
salariales étant en grande partie satis-
faites - les revendications de pouvoir
viennent en tête des plateformes
revendicatives actuelles.

En plus d'une augmentation des
allocations famrllales de 20 0/0, et d'une
hausse brute mensuelle de 12000 lires,
l'accord prévoit surtout un aménage-
ment de l'échelle mobile.

Avant le 25 janvier, les salariés
touchaient tous les mois une c indem-
nité de coût de la vie ,. (indemnità di
contingenza). Elle était calculée en
multipliant un nombre de points re-
présentatif de l'évolution du coût de
la vie (révisable tous les trois mois)

par une valeur du point variable pour
chaque catégorie de salariés (douze
catégories au total).

Par exemple, début 75, le nombre de
points était égal à 103 et la valeur du
point allait de 372 lires pour la caté-
gorie la plus basse des ouvriers, jus-
qu'à 948 lires pour la catégorie la
plus haute des employés. Ainsi, l'in-
demnité allait d'environ 275 F à 700 F
par mois.

L'accord prévoit une revalorisation
progressive de la valeur du point, plus
rapide pour les basses catégories. De
la sorte, après plusieurs étapes, le fer
février 1977 la valeur du point sera
égale pour tous: 2389 lires (ce qui
ferait par exemple pour 103 points'
1 750 F). A partir d'une situation dé-
fensive (échelle mobile pour éviter le .
grignotage des salaires par les prix), '
les syndicats italiens ont su imposer
une revendication offensive: aµgmen-
tations égales pour tous représentant
une partie importante du salaire. C'est
un facteur important d'unification des
diverses catégories de travailleurs.

(Suite page 2)

~ .



'1

1

I3nItalie, dans la Dtétallurgie

DES REVENDICATIONS
O-FFENSIVES

(suite de la première page)

L'UNITE SYNDICALE ... ET SES ENNEMIS

En septembre le gouvernement ita-
lien a proposé un .. pacte social » aux
organisations syndicales. Faisant
appel à leur .. sens des responsabi·
lités ,. il leur demande de limiter vo-
lontairement les augmentations de

, salaire à 10 °/0 en insistant sur le fait
que la situation du pays ne permet pas
de défendre à la fois l'emploi et les
salaires. La télévision, la radio, ia
presse ont largement diffusé cet
c appel à la raison ,.. C'est la premiè-
re fois qu'une telle tentative est faite
et Aldo Moro, le Premier ministre, d
peut-être pensé utiliser les quelques'
signes de division qui apparaissent à
l'intérieur de certaines centrales syn-
dicales.

En effet, lors du comité directeur de
90 membres représentant les trois
confédérations plusieurs VOIX se sont
faites entendre, surtout au sein de
l'U.I.L. (homologue de F.O.), pour ne
pas repousser brutalement une telle
offre. Cependant la grande majorité a
rejeté l'alternative « les salaires ou
l'emploi ...

Car l'unité syndicale, déjà réalisée
dans la métallurgie CF.L.M.), rencontre.
des obstacles qui font que le syndicat
unique qui aurait pu voir le jour eu
1'973 a pour l'instant laisse la place à
une fédération intersyndicale. .

C'est d'abord Irwing Brown, repré-
sentant du principal syndicat américain
(A.F.L.-C.1.0.) en Europe qui déclare
en février ,1975 que l'A.F.L.-C.I.Q. est
prête à reconnaître d'éventuelles scis-
sions à l'intérieur de la C,I.S.L. (homo-
logue de la C.F.D.T.). Pour donner plus
de «poids » à son intervention, il
'évoque un deuxième plan Marshall,
dont les principaux financiers seraient
les Etats-Unis et l'Allemagne fédérale,
d'un montant de 25 milliards de dollars,
Il serait destiné à aider les économies
occidentales à faire face à la crise.
Irving Brown précise que la T.U.A.C.,
commission syndicale consultative
auprès de l'O.C.D.E. (Organisation
communautaire pour le développement
économique), aurait son mot à dire
pour la répartition de cet argent... Or,
certains membres de cette commis-
sion, en place depuis longtemps, sont
influençables ... En réalité l'A.F.L.-C.1.0.
n'a pas digéré la mise en place de la
Confédération européenne des syndi-
cats (C.E.S.) qui regroupe la plupart

. des confédérations en- Europe, et en
particulier l'entrée de la C.G.I.L. (ho-
mologue de la C.G.T.). Mister Brown
a déclaré à ce sujet que « ceux qui
cherchent à faire l'unité avec la C.G.I.L.
tomberont tôt ou tard dans un piège
préparé par les communistes pour
arriver au pouvoir ...

Les anti-unitaires rëprésentent au
sein de la C.I.S.L. environ 20 °/0 ; sur
21 régions, 2 leur sont acquises (Si-
cile, Calabre) et sur 21 fédérations
professionnelles,' seule la Fédération
de l'agriculture puissante dans le Sud

2

et qui compte 300000 adhérents, soit
15 % des adhérents, les soutient. En
fait, ils sont donc surtout implantés
dans une région (le Mezzogiorno)
influencée par l'anticommunisme de
l'Eglise. De même, au sein de l'U.I.L.,
le courant anti-unitaire reprend force
après s'être laissé entraîner pendant
« l'automne chaud JO de 1969. Pierre
Carniti, secrétaire confédéral de la
C.I.S.L., reconnaît que la faiblesse
actuelle de l'unitè dépend également
de certains unitaires qui ont préféré

réaliser une unification par des trac-
tations d'état-majors qui n'ont pu con-
duire qu'à un médiocre compromis,'

En fait, l'enjeu est essentiel aussi
bien pour la classe ouvrière que pour
les partis politiques et les grands
industriels. Carniti rappelle que le pa-
tronat « ne veut plus entendre parler
d'un syndicat qui lutte politiquement, qu:
cherche à aborder tous les problèmes
des travailleurs depuis l'usine jusqu'à
la société. Ce syndicat-là, on aimerait
bien l'abattre. Et alors on lui conseille
de faire son métier, de redevenir une
organisation subalterne et si possible
corporatiste '".•

Il pense que l'argent nécessaire à
une telle campagne vient du dehors

de l'organisation syndicale, la démo-
cratie chrétienne verrait d'un bon œil
une centrale regroupant les minori-
taires de l'U.I.L. et de la C.IS.L. ... et
Mister Brown également.

Ces incertitudes n'ont pas compro-
mis la combativité des travailleurs qui,
dans de nombreuses branches (bâti-
ment, chimie, métallurgie, agricuLture,
services, etc.) ont entamé la bataille
pour le renouvellement des conven-
tions collectives qui, en Italie, arrivent
à échéance dans' la même période.
Parmi les plateformes actuellement
mises au point il 'est intéressant d'ana-
lyser plus en détail celle des métallur-
gistes, catégorie la plus avancée de
l'industrie en Italie.

PLATEFORME DU SYNDICAT DE LA METALLURGIE

Son articulation est ~signiHcative : __il Sou$:,tr:ait.an.ce
d'abord les revendications de pouvoir,
ensuite les normes salariales. Nous
allons en présenter les grandes lignes.

Chapitre 1. - Nouveaux droits
de contrôle ouvrier
a) Investissements

« Droit pour le Conseil d'usine et
le syndicat territorial au contrôle et
à la vérification des investissements
industriels, ceci dans le but de né-
gocier les conséquences de ces
investissements en matière de lo-
calisation, d'emploi, de qualification
professionnelle, de choix de pro-
duction, de conditions de travail et
de pollution. ,.

b) Modifications technologiques
« Droit à la négociation préventive

pour les conséquences des modifi-
cations technologiques, organisa-
tionnelles et productives sur les
effectifs, la structure productive, les
conditions de travail, les rythmes, la
qualification. ,.'

c) Décentralisation et secteur
des entreprises dépendantes

« Droit de connaître et de discu-
ter la situation existante, de discuter
de manière préventive les éventuel-
les décisions de l'entreprise en ma-
tière de décentralisation des acti-
vités de production pour ce qui
concerne aussi bien la qualité, le
nombre, la destination et la moda-
lité (sous-traitance, commandes,
expertises et travail à domicile), afin
de contrôler sévèrement le phéno-
mène et d'offrir les moyens pour une
négociation sur les conditions éco-
nomiques 'et sur les autres aspects
du rapport de travail (cadences, ryth-
mes, discipline ...). ,.

d) Travail à domicile
Le syndicat revendique le droit d'un

contrôle strict.

e) Contraction temporaire
de l'horaire de travail

Là aussi le syndicat désire imposer
son contrôle.

« Absorption des sous-traitances
ayant un caractère de continuité et
se trouvant liées au cycle de produc-
tion, avec absorption des travailleurs
par l'entreprise utilisatrice de sous-
traitants. Examen conjoint avec le
conseil d'usine de tout nouveau con-
trat de sous-traitance afin d'arriver
progressivement, dans la mesure du
possible, à l'absoption des sous-
traitances épisodiques. ,.

g) Mobilité horizontale
« Droit de négocier préventive-

ment les déplacements d'un atelier
à l'autre, d'un bureau à l'autre, d'une
activité à l'autre, afin d'en évaluer
les motivations, d'en garantir l'appli-
cation dans fe cadre des normes
législatives, d'en définir les critères,
la durée, les modalités, à la lumière
de leurs implications individuelles et
collectives sur les conditions de
travail, la qualification, les effec-
tifs JO •••

h) Niveaux d'emploi
et mouvements de main-d'œuvre

« Engagement des deux parties à
la négociation des niveaux d'emploi
par groupe industriel au niveau na-
tional puis aux niveaux sectoriel et
régional, lorsqu'il s'agit d'effectuer
des mouvements de main-d'œuvre,
de mettre en application des plans
de reconversion '"...

Ainsi, à travers tous ces aspects, le
syndicat revendique un droit de regard
sur les décisions que le chef d'entre-
prise se réserve habituellement. Ceci
permet d'une part de préserver les
intérêts immédiats des travailleurs et
d'autre part d'accroître leur pouvoir
dans de nouveaux domaines.

Chapitre 2., - Horaires de travail
Des réductions d'horaires sont re-

vendiquées. En ce qui concerne les
heures supplémentaires, le conseil
d'usine demande à les négocier se-
maine par semaine.

Chapitre 3. - Ambiance de travail .
.. c .:. Une"""nê§"ôëfât15'n §uF ae"'_~nt)ô- __'.0.

velles normes est sollicitée, de nou-
velles normes qui imposent au patron-
de mettre à la disposition des con-
seils d'usine des données précises
sur les productions à, effectuer et
sur la composition des produits uti-
lisés pour chaque type de produc-
tion ..,
Ce point est en fait la possibilité

pour le syndicat d'intervenir dans la
façon de produire, mais aussi sur ce
qui est produit.

Chapitre 4. - Mobilité et grille
des classifications

c 1. Droit de vérifier périodique-
ment et de négocier les processus
de qualification collective dérivant
de cours de formation, de modifica-
tion dans l'organisation du travail. ..

2. Garantie du passage du deuxiè-
me au troisième niveau de qualifi-
cation en tous cas sûrement après
20 mois de présence, pour tous les
travailleurs; ces 20 mois sont con-
sidérés comme suffisants pour
réaliser toutes les formes d'enrichis-
sement professionnel énumérées au
point précédent.

3. Abolition du cinquième niveau
supérieur .....

Actuellement, il y a sept niveaux de
classification dans la métallurgie ita-
lienne et une grille unique pour les
ouvriers et les employés. Depuis plu-
sieurs années, les syndicats ont par-
ticipé à des discussions avec le patro-
nat sur l'étude c scientifique • des
postes .de travail, Les discussions avec
les travailleurs ont permis de démys-
tifier le savoir d'une soi-disant élite de
cadres et les salariés se sont large-
ment mobilisés sur ce problème. La
position actuelle est que tout tra-
vailleur est capable d'enrichissement
professionnel soit directement dans
son travai l, soit par stage de formation.
Les c laissés pour compte .. le sont
donc du fait du patron.

Chapitre 5. - Salaires
Des augmentations de salaire sont

exigées.
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réalités quotidiennes
écho des luttes, ouvrières

MAIS
lA DEMOCRATIE-

CHRETIENNE
l'A.F.l. - C.I.O.,
ET D'AUTRES .••

TENTENT
DE SABOTER

lE PROCESSUS
UNITAIRE.

Chapitre 6. - Parité de droits
ouvriers-employés

Plusieurs points sont précisés et no-
tamment l'avancement à l'ancienneté
pour lequel est revendiqué le passage
de l'ancienneté d'entreprise à 'l'ancien-
neté dans la profession.

Chapitre 7. - Droits syndicaux
Dans ce chapitre sont énoncés des

droits syndicaux là où la vie syndicale
est la plus difficlle : entreprises de

. moins de 15 salariés ou petites unités
détachées de l'entreprise principale.

Les derniers chapitres portent no-
tamment sur le droit à la formation et
l'embauche des travailleurs handica-
pés.
- Ainsl,~ beaucoup (Je ces rëvendtea-
tions doivent permettre d'étendre le
droit de .contrôle du syndicat.' Il s'agit
en fait souvent d'un droit de véto.
D'autre part, cela permet à de nom-
breux travailleurs de s'initier à des
problèmes de gestion économique ...

Ceux qui, notamment dans l'appa-
reil C.F.D.T., expliquent gravement que
le syndicat étant minoritaire dans la
classe- ouvrière ce sont les travailleurs
qui auront le pouvoir et non les syn-
dicats, feraient bien de se rappeler que
les métallos italiens syndiqués sont un
million sur 1,4 million de salariés dans
cette branche. Les partis politiques
seraient-ils encore plus majoritaires?
Peut-être dans la petite bourgeoisie,
mais certainement pas dans la classe
ouvrière.

L'AVENIR
DU SYNDICALISME

ITALIEN

1
1

t
t

La rapide évolution du mouvement
ouvrier italien divisé il y a quelques
années en trois centrales parfaitement
.contrôlées par les partis, avec des
structures bureaucratiques, a été accé-
lérée par le « mai rampant ,. de 1969.
Une grande peur est en train de
s'emparer de tous ceux dont les inté-
rêts sont différents de ceux de la
classe ouvrière. Ils s'efforcent de créer
une scission dans le syndicalisme ita-
lien. Pourtant, la jeunesse approuve
largement les orientations actuelles.
Un sondage montre que 85 010 des
jeunes italiens approuvent l'action ac-
tuelle des syndicats. 91 0/0 rappellent
leur rôle revendicatif; 76 % estiment
que leur fonction est de former la
conscience de classe des travailleurs
et 52 % leur attribuent une fonction
politique en affirmant qu'ils doivent
donner le pouvoir aux travailleurs.

Pour tous les militants qui ont l'oc-
casion d'aller voir les camarades por-
•tugais ou espagnols, il nous paraît
important qu'ils s'efforcent de faire un
détour par l'Italie. Plus que jamais les
intérêts des travailleurs n'ont pas de
frontières.

tourisme politique à INNO Montparnasse

n'avaient jamais tenus. Mais Jes
journalistes du cc Q.d.P.» allèrent
par contre s'entretenir des luttes
dans le commerce avec Jes perma-
nents fédéraux qui voyaient là le
moyen d'éviter un déplacement
long et ennuyeux dans le métro. De
cette journée d'intense rétlexlon, il
ressortit que la cause réella.de la
lutte à INNO était la déqualitlcatlon
du travail, les salaires n'étant qu'un
prétexte. Cette analyse n'est pas
dépourvue de fondement; mais

La grève fut prise en charge dès Pour n'être pas de reste le P.C entendre des permanents gagnant
le début par ta C.F.D.T., tant par le annonça par voie de tract qu'il 3 000 F par mois grâce aux cotisa-
secteur professionnel (syndicat du créait une cellule d'entreprise. tions ouvrières déclarer que des
commerce de Paris - SY.CO.PA.) L'erreur consista en ce que les travailleurs gagnant 1 400 F brut
que par Vinterprofessio'nel {U.k;'d~ membres créâtaU[§; de .la ceLlnJe Qsf mQis ge, ~.~. r~.~Ue~lUenl
14'- arrondissement), notons pour avaient attiré l'attention des gré- greve pour l'augmentation des sa-
mémoire que la C.G.T. vint avec vistes par leur attitude timorée dès laires est un plaisir réel.
régularité aux nouvelles et se dé- le début du contllt, Tout le monde
pensa sans compter pour que. le attendait avec intérêt l'arrivée des
travail reprenne. radicaux' de gauche, mais cet

Le problème sur le terrain était espoir fut déçu.
des plus simple : empêcher les Mais voir toutes ces travailleu-
caisses du ~a~asin de se r~mp,lir. ses en lutte ne pouvait laisser indif-
E~core A fallal.t-II que la c"~ntel~ férentes toutes les féministes qUI
n ac~etat point. Po~r. ce falr~, Il faisaient 'leurs emplettes dans le
fallait que les qrévistes sOle~t quartier Montparnasse. Elles vin-
assez nom,breux pour etre massi- rent en ordre dispersé et adoptè-
v.ement presents a toutes les por- rent la même technique éprouvée :
t,es, et pendant tout~ la durée. de. établir son quartier général dans
1 .ouvertur~ du. mag~sln. Cet obJ~c- un café où les grévistes viennent
tif ne fut Jamais pleinement atteint. se réchauffer, s'introduire dans un
D'où le relatif échec de ~a grève. groupe grâce à une entrée en ma-

tière infaillible « Ah ! mes pauvres,
comme vous devez avoir froid! ".
Ensuite, il s'agit de se mêler à la
conversation et d'attendre un mo-
ment de silence pour glisser
« Quand même, nous les femmes,
que nous sommes exploitées! ». Si
les travailleuses approuvent, il y a
là pour les envoyées spécjales sur
le front de la lutte des classes rna-
tière à un article détaillé. " ne leur
reste plus qu'à s'esquiver avant de
régler les consommations. Cette
pratique de classe et de masse fut
également employée avec un rare
bonheur par les envoyés du cc Quo-
tidien du peuple ». Dans leurs co-
lonnes, cela s'appelle une « table
ronde ». Les grévistes V découvri-
rent le lendemain des propos réso-
lument anti-syndicaux qu'elles

LE personnel du magasin INNO-Montparnasse mena,
à 80 %, une grève de onze jours qui n'apporta que

quelques mieHes. Les revendications étaient, au
départ, des revendications communes à tous les travailleurs
du commerce et portaient à la fois sur les seleires - 1 800 F
net à l'embauche -, la hiérarchie des salaires - 300 F pour
tous -, les horaires - aménagement des nocturnes, réduction
des horaires pour ce.rtaines catégories - et aussi pour des amé-
liorations de la convention collective _._ un treizième mois,
une cinquième se-moine de c-ongés payés.

LES DONNEURS
DE LEÇONS...

Ce qui mérite d'être étudié ICI
n'est pas tant la grève en elle-
même que la grève VU6 comme un
spectacle par des touristes politi-
ques de plusieurs horizons qui
fondirent sur les grévistes comme
vérole sur le bas clergé et firent
du conflit un but d'excursion.

Un militant du P.S. qui passait
par là courut prévenir la fédération
du 14" d'où il revint avec plusieurs
camarades, un haut-parleur et des
masses d'autocollants fleuris. Leur
principal travail fut de se rendre
populaires auprès des qrévistes.
ces derniers étant dans un premier
temps quelque peu méfiants de-
vant la mise plus que soignée des
camarades socialistes. Encore
faut-il ajouter en toute équité que
parmi eux on trouvait quand même
quelques salariés. Un don de mille
francs fit donc pour un temps sau-
ter les barrières. L'argument prin-
cipal était que toute grève a be-
soin d'un débouché politique, et
que tout bien réfléchi ils étaient là
pour le fournir.

Commandez nos brochures :

• Eléments pour l'autogestion (1 F plus frais d'envol) ;

• La charte de Lyon (2 F plus frais d'envoi) .

Pour les abonnements, réabonnements, commandes, souscriptions,
écrire à VAÇULIK, B.P. 40, 77340 Pontault-Combault.

.•. ET LE'S PRENEURS
DE SON

A cette liste de touristes politi-
ques il faut ajouter ceux qui ve-
naient avec une _panoplie complète
de touriste, les photographes, fil-
meurs et autres preneurs de son
des agences «Fotollb », cc Ciné-
lutte ». Même s'ils étaient parfai-
tement inutiles pour les grévistes
et passablement encombrants ils
avaient par rapport aux autres
l'avantage énorme de ne pas vou-
loir donner de leçons aux travail-
leurs.

Ainsi donc, une grève attire des'
nuées de théoriciens toujours prêts
à démontrer aux travailleurs que,
même s'ils ont bien raison de faire
grève, ils n'ont décidément rien
compris au système, au capitalis-
me, à la lutte des classes, à la lutte -

. des femmes, etc., que les syndicats
ne servent à rien ou pire encore.
La réponse des travailleurs fut,
outre les parties de franche rigo-
lade que la lecture des articles
provoquait toujours, un accroisse-
ment numérique considérable de
la section syndicale C.F.D.T., un
renforcement de la capacité mili-
tante de la section et une détermi-
nation nouvelle face au patron.
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COlllprendre une restructuration

LA .FACE CACHEE

W ON'DER, créée au début d,u siècle à l'aide de capitaux
famiUaux, est aujourd'hui une société anonyme dont

, ,le capital est divisé en 267 960 actions, 'pour un
montant tota,1 de 26 796 000 F. Son conseil d'administration
est composé des 'principaux membres d'une famille. CeHe
entreprise société-mère possède p'iusieurs fiUa,les dont elle
détient de dix à cinquante pour cent du capital. Ces fi'liales
s'étendent sur trois continents, Amérique du Nord, Europe,
Afrique.

Son activité économique se situe dans ,le secteur de la
construction électrique: fabrication de toutes les gammes' de
piles électriques, de bOÎtiers, de petits moteurs à courant
continu d'utilisation grand public et militaire.

(
~
i

Elle dispose actuellement de
huit usines implantées sur le ter-
ritoire national : Saint-Ouen (siège
social, piles rondes et bas de
gamme, secteurs civil et militaire),
Lisieux (piles de gammes diver-
ses), Louviers (piles), Vernon
(baitièrs), Saint-Cyr (chimie), Pont-
Château (construction mécanique,
machines pour la fabrication),
Suresnes (accus nickel-cadmium,
c'est la filiale AGLO), Evian (mo-
teurs pour rasoirs, c'est la filiale
RIAM). Une usine est en construc-
tion à Dieppe, dont le lancement
est prévu pour 1976afin cc d'absor-
ber les développements futurs »,

Jusqu'à ces dernières années,
Wonder était le premier produc-
teur de piles du marché français.
Celui-ci était partagé entre quatre
marques : Wonder (37 % de la
production nationale), Leclanché
(27,50/0), Mazda '(24,50/0) et Varta
(50/0). '

A. partir de 1972, le marché se
développe, la France étant la pre-
mière consommatrice de piles
électriques en Europe. En plus de

l'utilisation pour l'éclairage sont
apparus les usages radio et mo-
teurs. ,L'extension du marché
oblige aux opérations de regrou-
pement : Mazda-Cipel, contrôlé
jusqu'en 1971 par Thomson, Car-
bone-Lorraine et Ever-ready (pre-
mier producteur européen et mon-
dial), a rejoint Leclanché sous le
contrôle de la C.G.E. Réunies,
Mazda et Leclanché (52 % du mar-
ché) deviennent concurrentielles
pour Wonder; néanmoins cette
fusion ne semble pas être de na-
ture à l'inquiéter . La concurrence
s'accentue avec l'arrivée en masse
des produits japonais et surtout
l'entrée des Anglais et Hollandais
dans le Marché commun. Associé
avec Matsushita, qui possède une
unité de fabrication en Belgique,
Philips s'est lancé dans les piles
et dispose de deux atouts : un
réseau de distribution déjà en
place et une gamme d'appareils
prêts à recevoir ses propres piles.
Une deuxième menace vient
d'Ever-Ready qui contrôle le cc pi-
liste» allemand Daimon et le pre-
mier italien, Superpila.

UN EXEMPLE : L1USINE DE SAINT-OUEN

Nous nous limiterons à l'étude
de l'usine de Saint-Ouen, en tenant
compte par les informations des
C.E. et C.C.E. des répercussions
sociales et économiques dans tout
le groupe.

Malgré le refus de la direction
d'établir un organigramme, on peut
dire que l'usine Wonder Saint-
Ouen se compose du service du
personnel (embauche, sélection,
services sociaux, relations publi-
ques), des services de production
et fabrication (ateliers de fabrica-
tion, de mécanique, entretien,
bureaux de méthodes, magasin
générai), du service commercial,
des services c 0 m p t a b 1 e et
financier (tenue des comptes
cc achats et ventes -. salaires, frais
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généraux, vie financière de l'entre-
prise, recherche de' capitaux,
étude des variations saisonnières
de la production, gestion des
stocks), du service labo, du ser-
vice I.B.M. (utilisation pour tous
services), du service Afrique (liai-
son pour commandes de matériel,
représentants, etc.).

Sur les 1 113 salariés de l'usine
en mai 1975, on compte 567 ou-
vriers (245 hommes, 322 femmes),
373 employés (107 hommes,
266 femmes), 60 agents de maîtrise
(37 hommes et 23 femmes) et
113 cadres (110 hommes et 3 fem-
mes). En 1974, les effectifs totaux
du groupe' Wonder étaient de
4278 salariés.

,Les activités et qualifications du
personnel par services sont les
suivantes:

a) Ateliers de fabrication ou pro-
duction :

- Charbonnage : constitution
d'électrodes positives des plies
électriques en traitant le charbon
de cornue. Les ouvriers sont des
manœuvres Immigrés (marocains,
algérlen$, maliens);

- Montage des piles : assem-
blage à la chaine de pièces déta-
chées. Les ouvrières sont des O.S.
portugaises en maJorité;

- Méc,nlque : ouvriers P 1,
,P2, P 3 (essentiellement natio-
naux) ;

- Magasin général: O.S. caris-
tes et manutentionnaires (Immi-
grés) ;

- Bureau de méthodes : étude
des temps, des plans (maltrlse et
employés nationaux).

( -

b) Centre de recherches, labo-
ratoire (techniciens et cadres,
hommes ou femm,es nationaux et
également des O.S. et employés).

c) Services comptable -et finan-
cier : employés (hommes et fem-
mes, sous-qualifiés), cadres et
maitrlse.

d) Service I.B.M. : traitement
de l'Informatique pour tous ser-
vices; techniciens et employé•.

Voyons maintenant l'évolution
des coûts de la main-d'œuvre (sa-
laires plus charges sociales). sur
les deux derniers exercices pour
l'ensemble du groupe. De l'exer-
cice 1972-1973à l'exercice 1973-
1974, la masse salariale est passée
de 84 446000 F à 102904000 F,
les cha r g e s soc i ale s de
27026000 F à 32894000 F. Pen-
dant ce temps, les dix personnes
les mieux rémunérées empochaient
1 760806 F en 1973-1974 contre
1 674664 F pour 1972-1973.

A l'usine de Saint-Ouen, les' ou-
vriers de l'atelier de charbonnage
sont payés au S.M.I.C. Les ouvriè-
res de la chaîne de montage sont
également payées au S.M.I.C. à
condition qu'elles respectent les
cadences fixées (le salaire de base
est inférieur au S.M.I.C., c'est une
prime de rendement qui amène le,
salaire brut au niveau du S.M.I.C.).
Tous les ouvriers sont des horaires
mensualisés. Les autres fonctions
sont payées au mini de la caté-
gorie. Pour, tous, le paiement a
lieu vers le dix de chaque mois,
une fois la production calculée.

Les conditions de travail sont
déplorables, surtout à l'atelier de

charbonnage : bruit et insalubrité
(deux cas de travailleurs immigrés
qui, atteints aux poumons, ont da
être hospitalisés).

Les cadences sont infernales à
l'atelier de montage de piles. Les
locaux sont dégradés, il pleut dans
les ateliers, il n'y a pas d'aération,
la hiérarchie assomme les travail-
leurs de sa présence tatillonne.

Actuellement, la réduction du
temps de travail amène des horai-
res compris entre 38 et 43 heures
pour les ateliers de montage et
charbonnage, de 43 heures pour
l'atelier de mécanique, et 40 heu-
res pour le labo et les bureaux.

LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Précisons tout d'abord que le
taux de syndicalisation est très
faible dans l'entreprise. Il est voi-
sin de cinq pour cent. A cela
s'ajoute la difficulté de recenser
les syndiqués.

La 'C.G.T. est surtout implantée
dans les ateliers de fabrication,
montage et charbonnage. En 1975,
elle a eu 3 élus et 2 suppléants
dans le premier collège.

La C.F.D.T. est implantée chez
les caristes, dans tes bureaux et
dans les secteurs mécanique et
labo où elle est majoritaire. Elle
a deux élus et deux suppléants
dans le premier collège, un élu
et un suppléant dans le deuxième
collège, 278 voix en tout.

La C.F.T. est présente dans les
ateliers de fabrication, parmi les
manœuvres et la maitrise, deux'

,
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D.P. et deux suppléants dans le
premier collège.

La C.G.C. a deux D.P. et deux
suppléants dans le deuxième col-
lège.

Les organisations les plus ac-
tives pour défendre les intérêts
des travailleurs sont bien entendu
la C.G.T. et la C.F.D.T. La C.F.T.
se contente de diffuser un' tract
pour le jour de l'élection, de reven-
diquer pour les chaises cassées
et se présente comme l'assistante
sociale des immigrés (carte de
séjour, etc.). La C.G.C. apparaît
aussi cc jaune» que la C.F.T., et
revendique un organigramme d'en-.
treprise.

Toutes les organisations syndi-
cales déposent mensuellement leur
cahier revendicatif, seules les exi-
gences varient.



DES PILES WONDER
Pour citer la C.F.D.T. et ses

dernières revendications nous rap-
pellerons les actions engagées
depuis mai 1975, avec ou sans la
C.G.T., face au patronat de
Wonder.

L'action démarre suite aux dé-
clarations du patron à la réunion
du C.E. de mai : réduction des
horaires de travail à Saint-Ouen,
cc licenciements en priorité» des
travaiHeurs de plus. de soixante
ans (une vingtaine) dès la rentrée
d'octobre. De plus la direction,
soi-disant pour compenser les
diminutions d'horaires et les per-
tes de salaires, accorde une prime
de soixante francs aux plus bas
salaires, mais calculée sur 174heu-
res, du fait de la réduction d'ho-
raires elle saute.

Lors de cette séance de C.E.
la C.F.D.T.affirme que ce problème
relève du, C.C.E. car plusieurs
usines sont touchées par les ré-
ductions d'horaires hétéroclites
annoncées : aux ateliers de Paris .
38 ou 43 heures selon les services,
en province Lisieux _ passe à
44 heures 3/4 plus deux heures
récupérées par semaine jusqu'à
la fin juin, etc.

Le 12 mai, une. intersyndicale
C.G.T.-C.F.D.T.inter-entreprises se
réunit au Mans : après analyse
de la situation les organisations
syndicales demandent l'ouverture
de négociations sur l'emploi et les
salaires. Pour obtenir ces négocia-
tions des débrayages simultanés
sont prévus tous les mardis dans
toutes les usines Wonder de
France. A Saint-Ouen les deux pre-
miers débrayages sont concluants,
mais' le troisième, du fait de l'in-
toxication de la direction est un
demi-échec facilité par le manque
de prévisions des organisations
syndicales. Résultat : rien pour
Saint-Ouen.

Une réunion des sections C.G.T.-
C.F.D.T. analyse les résultats de
Pont-Château (atelier de méca-
nique composé de jeunes militants
C.F.D.T.) où une augmentation du
temps de pose a été obtenue, et
Louviers obtient un réajustement
du taux horaire après affichage de
celui de Pont-Château. Des actions
sont proposées : contacts Saint-
Ouen...province, même ordre du
jour pour les C.E. de toutes les
usines, initiatives sur l'emploi et
le maintien des effectifs, prévision
d'une campagne d'information
pour enrayer l'intoxtcation de la
direction.

En août, nouveau C.E. Après les
actions précédentes, la direction
surseoit aux licenciements des
plus de soixante ans prévus en
octobre. A une question posée sur
la fabrication des accumulateurs
et leur vente, la direction répond :
pas de problèmes! ..

Au C.E. de septembre, tombe en particulier sur le. pointa
une information d'importance: suivants:
une _réunionext,raordinai~ed~ C.E. - congés d'ancienneté,
~eralt convoquee au ~OIS d octo- _ départs anticipés payés,
bre avec à l'ordre du Jour la res-
tructuration de l'usine de Saint- --:- paiement des heures ehë-
Ouen. Les questions sur le contenu mées sans récupération,
de cette restructuration et de ses - mode de paiement au choix
effets sur les salariés de Saint- du salarié au-dessus de
Ouen restent sans réponses. 1 SOOF.

L'action la recherche d'informa- - délai de route pour congés
tions, ont' permis aux syndiqués exceptionnels, famUlaux et·
C.F.D.T. d'établir un cahier de re- possibilités d y Joindre les
vendications (30 septembre 1975): congés annuels,

- possibilités d'absence d'un
A. - Salaires et qualifications " salarié homme ou femme

1. Aumentatlon générale des pour garde, d'enfant malade
bas salaires pour qu'aucun ne (première Journée payée),
soit Inférieur à 1700F, indexé au - paiement des jours de pont
1-1-75pour 174 h suivant un ca- dans l'année sans récupéra-
lendrler précis avec l'Intégration tlon (comme les travailleurs
de la prime au salaire, au plus l'ont affirmé par notre son-
tard pour le 1-1-76. dage),

2. Réévaluation des bas salal- - paiement des heures en T.C.
res de façon égalitaire: 200 F qui ont lieu depuis le 1-2-72
quel que soH le cœfflclent. Jusqu'àce Jour, ceci pour les

3. Que les augmentations gé- horaires concernés.
. nérales ne soient pas IImltéee--~---3:'-Qu'mran-av8nf'e-di--ê"_p-a-rt-e-n_"r"
par la direction aux coefficients retraite du salarié, celui-ci puls-
Infér~urs à 246 afin qu'aucun se travailler à ml-temps et être
salaire ne soit laissé pour payé à temps complet.
éompte. 4. Qu'en cas 'de maladie ou

4. Grille unique de quallfica- d'accident grave d'un enfant, la
tions de l'O.S. au cadre, permet- mère puisse travailler à mi-
tant d'harmoniser le travail, la temps et être payée à temps
qualification, le salaire. complet.

5. Garantie du salaire pour
toutes les personnes touchées
par le chômage partiel.

6. Augmentation systématique
de 3 010 à chaque fols que l'in-
dice INSEE dépasse les 3 °/0
plus 1,5 °/0 d'avance afin de ga-
rantir l'évolution du pouvoir
d'achat.

7. Que la partie fixe des safal-
res des Ingénieurs et cadres soit
au moins égale au salaire mini-
mum de leurs catégories.

B. - Conditions de travail
1. Augmentation des temps de

pause de 5 minutes par deml-
Journée.

2. Réparation de la toiture de
l'atelier 017effectuée le plus vite
posslbte.

3. AHrlbutlon et entretien de
blouses et vêtements de travail
pour l'ensemble du personnel.

4. Quand seront satisfaites des
demandes pour les derniers siè-
ges à dossier?

5. Aménagement du poste de
travail au (fessus des bacs de
cuisson du charbon au 007.

6. Abaissement des cadences,
plut6t que des horaires à 38 h
afin de préserver le salaire.

C. - Statut unique
1. Prime d'ancienneté payée

mensuellement pour tous.
2. Même statut pour l'ensem-

ble des salariés de l'entreprlee

5. Que la direction générale
engage des négociations avec
les représentants syndicaux des
organisations syndicales repré-
sentatives à l'échelon national,
pour le retour rapide aux 40 h
sans perte de salaire ainsi que
l'avancement de la retraite sans
diminution de pension.

D. - Divers

1. Qu'à 1'lnstar de la revue du
C.N.P.F. la presse syndicale
C.F.D.T.puisse circuler.

2. Que l'embauche d'une as-
sletante sociale soit 'vue rapide-
ment,

3. Que les contrats de travail
soient écrits dans la langue du
tr8ValHeur concerné afin que
celui-ci puisse reUre,ce qu'II a
signé.

4. Affichage du nombre d'heu-
res d'ouvrières à la production
au mols et le taux de la prime
!tans .2J1'lg.!l:4!,a"_II_er! r-: ~~

E. - Droit syndical

1. Que la dimension des pan-
neaux d'affichage de Clichy soit
agrandie.

2. De disposer de panneaux
assez grands pour le C.E. (œu-
vres sociales, culture et loisirs).

L'ENTREPRISE EN CRISE?

Afin d'assurer le choc face à une
concurrence de plus en plus forte
et à la hausse des matières pre-
mières, la direction s'est mise en
réserve 1G millions de francs sans
assujetissement à l'impôt durant
6 ans (franchise fiscale) dont:

• provisions pour hausses des
prix,

• provisions pour investisse-
ments,

et a élevé la capacité d'autofinan-
cement de Wonder:

• le taux de l'exercice 73/74
par rapport à 72/73 est de
20 0/0•

Ce qui permet de dire économi-
quement que l'entreprise « se
porte bien ».

Par rapport à une comptabilité
saine, elle réduit successivement
ses effectifs; concède un dépôt et
un réseau de distribution à une
S.A.R.L.ayant pour base des capi-
taux familiaux en mars 1975: la
SO.CO.DEC. Cela entraîne pour

'Wonder une autre diminution
d'effectifs, pour les salariés une
menace sur la part aux bénéfices,
pas de syndicat ni de C.E. à la
SO.CO.DEC., l'élection de délé-
gués bidon et pour cette société
la distribution d'autres articles et
de profits pour la famille.

Malgré cette concession, l'entre-

prise Wonder après l'utilisation
d'une personne aux « activités plus
que discrètes» (question C.F.D.T.
en C.E.) a provoqué la suppression
de 3 dépôts et leur transfert dans
d'autres villes.

De plus l'implantation de l'usine
de Dieppe et la prévision de son
plein rendement début 76, les sub-
ventions attribuées pour l'emploi
de la main-d'œuvre locale présu-
ment la disparition des ateliers de
Saint-Ouen étant donné que Won-
der ne garantit l'emploi que
jusqu'en décembre 1975.

Cette opération s'inscrit-elle
dans le plan d'aménagement du
territoire (accord gouvernement -
patronat) invitant à la décen-
-tralisation des entreprises et
actuellement (cas sem b 1 ab 1 e
galvanoplastie, électro - chimie
Ziegler), la désindustrialisation de
la Seine-Saint-Denis?

Quelles orientations futures pour
Wonder?

A coup sûr, la recherche de nou-
veaux profits par une restructura-
tion de l'entreprise et après... cc clin
d'œil» à la concurrence (Ever-
Ready) ?

Face à cela la faiblesse des
structures syndicales (S.S.E. et
U.L.).et l'immobilisme des travail-
leurs... craignant pour leur emploi.

r-
I
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LES cc Editions du Monde Libertaire» ont récemment réédité
cc La conquête du paln » de Kropotkine, livre considéré .par
les anarchistes comme un classique. Ce livre mérite à plus

d'un titre d'être lu. Il développe en effet des thèmes qui sont familiers
à J'ensemblede la cc gauche)) d'aujourd'hui mais qui étaient nouveaux
à l'époque et dont les anarchistes se sont faits' les premiers propa-
gateurs. Mais il révèle également les faiblesses dans la méthode d'ana-
lyse de son auteur qui sont 'révélatrices de l'orientation prise par le
mouvement anarchiste après Kropotkine.

Il n'est pas dans notre propos de faire une analyse détaillée ni
du livre ni de la pensée de Kropotkine. Nous nous bornerons à résumer
"essentiel des thèmes développés et à présenter quelques éléments
critiques permettant de comprendre l'évolution-actuelle des mouvements
qui se réclament de lui.

L'ALLIANCE AVEC LA PAYSANNERIE

L'idée principale du livre est que
le problème fondamental de toute
révolution victorieuse est celle du
pain, au sens figuré, c'est-à-dire l'ap-
provisionnement en nourriture des
centres urbains révolutionnaires. Kro-
potkine rappelle qu'en 1793 « la cam-
pagne affama les grandes villes et
tua la Révolution »: ,II faut éviter « la
guerre des villages contre les villes ». '

Pour rallier les paysans à la Révo-
lution, il faut que s'établisse des rela-
tions 'd'échanges équilibrées entre-

la ville et la campagne, il faut que
« la ville s'applique sur-le-champ à
produire ces choses qui manquent
au paysan au lieu de façonner des
colifichets pour l'omement "de la
bourgeoisie »,

L'échec de la politique d'alliance
avec la paysannerie peut produire
l'équivalent de « trois ou quatre Ven-
dées ». On reconnaît là l'un des sujets
de débats les plus importants au sein
du parti bolchevik entre 1918 et 1928,
ainsi que l'une des principales causes
de l'échec de la Révolution russe.

EXPROPRIATION TOTALE

Le deuxième thème important
concerne l'œuvre de construction ré-
volutionnaire. L'expropriation capita-
liste doit être totale, car il y a des
rapports établis « qu'tt est matériel-
lement impossible de modifier si on
y touche seulement en partie». Les
rouages de la société sont si intime-
ment liés qu'on n'en peut modifier
un seul sans les modifier dans leur
ensemble.

« Du lour où. on frappera la pro-
priété privée sous une de ses for-
mes - foncière ou industrielle -
on sera forcé de la frapper dans
toutes les autres.»
Il faudra s'emparer de tout ce qui

est indispensable pour produire : sol,
machines, usines, transports, etc.

1 CfOVAN i
L ALl"iœJTA'_.
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La révolution, en transformant la
forme de la production, transformera
aussi les formes de rétribution. « Une
nouvelle forme de possession de-
mande une nouvelle forme de rétri-
butlon» Le salariat est « né avec
l'appropriation personnelle du sol et
des instruments de production». Il
mourra avec la destruction de la pro-
duction capitaliste.

Parallèlement à ce thème de la
transformation des formes de produc-
tion et de rétribution se trouve celui
de leur nature même: La révolution
sociale se distinguera des révolutions
précédentes par ses buts et ses pro-
cédés. « Un but nouveau demande
des procédés nouveaux.»

}sUD/,\PE$T IERi

PRAGA OGG):

« ... Le fait même d'abolir la pro-
priété individuelle des instruments
de travail (sol, usines, voies de
communication, capitaux) doit lan-
cer la société en des voies abso-
lument nouvelles; (...) il doit bou-
leverser ,de fond en comble la pro-
duction aussi bien dans son obiet
que dans ses moyens; (...) toutes
les relations quotidiennes entre
individus doivent être modifiées,
dès que la terre, t« ma-chine, et
le reste sont considérés comme
possession commune.»

Le socialisme doit transformer éga-
Iement la nature même du travail.
Ceux qui sont occupés à la produc-
tion de luxe ou de bien inutiles seront
affectés à la production socialement
utile. Cela diminuera le temps de
travail individuel dans la même pro-
portion. Changer la vie, mais aussi
changer le travail : « l'homme libre
créera de nouvelles conditions d'un
travail agréable et infiniment plus
productif »,

L'ETAT ET LE CAPITALISME
C'est dans son analyse du phéno-

mène de l'Etat et de ses perspec-
tives d'évolution que Kropotkine de-
vient le plus contestable. Selon lui,
c'est l'Etat plus que le capitalisme
qui est l'ennemi. L'Etat est considéré
comme une cause et non comme un
effet du capitalisme. De même, c'est
l'Etat qui a créé le prolétariat et qui
l'a. « livré» aux exploiteurs (p. 171) ;
le capital individuel et la misère sont
créés « artificiellement et pour les
deux-tiers par l'Etat». Cela l'amène
à développer l'i9_1~eque _ tout _peut
aller bien « tant que l'Etat ne- vient
pas jeter son glaive pesant dans la
balance », Selon Kropotkine on peut
observer un « mouvement de plus
en plus accusé pour limiter la sphère
d'action du gouvernement et laisser
toujours plus de liberté à l'individu ».
Il se fait le chantre de la liberté indi-
viduelle, de la « 'libre entente entre
individus et groupes poursuivant le
même but». « L'indépendance de
chaque minime unité territoriale de-
vient un besoin pressant.»

« Tout ce qui fut iedis considéré
comme fonction du gouvernement
lui est disputé euioura'hui.»
Kropotkine observe que « malgré

le tour étroitement égoïste donné aux
esprits par la production marchande,
la tendance communiste se révèle à
chaque instant et pénètre dans nos
relations sous toutes ses formes».
Il cite de nombreux exemples de cette
« tendance communiste», qui sont
révélateurs de l'optique avec laquelle

il considérait la question. cc Chaque
jour, dit-il, des millions de, transac-
tions sont faites sans l'intervention
du gouvernement, et les plus grosses
d'entre elles, - celles du commerce
et de la Bourse - sont traitées de
telie façon que le gouvernement ne
pourrait même pas être invoqué si
l'une des parties contractantes avait
l'intention de ne pas tenir son enga- '
gement. »

Un autre trait frappant, observe
Kropotkine, c'est « l'accroissement
continuel du champ des entreprises
dû à Tlnillât1Vêî>Trvêê..cel·"re----<réVèro-p-.:-~ -
pement prodigieux des groupements
libres de tout genre~. Ces organisa-
tions libres « remplacent avantageu-
sèment l'immixion gouvernementale ».

Exemples: l'union postale interna-
tionale, les unions de chemins de
fer, les sociétés savantes, les grandes
compagnies industrielles, etc. Ce qui
est important pour Kropotkine n'est
pas la nature de classe de ces en-
tentes, mais qu'elles se fassent sans
l'intervention de l'Etat.

Il était dlttlclie de se tromper plus
que cela sur la nature et l'évolution
de l'Etat. Les ententes libres, qu'ob-
serve avec tant d'espoir Kropotkine
ne sont que des manifestations de
l'expansion du capitalisme mondial,
qui a besoin d'un réseau postal effi-
cace et rapide pour acheminer te
courrier commercial, d'un système
efficace de transports pour acheminer
les marchandises et rédaire les immo-
bi'lisations de capital stocké, d'une
diffusion rapide des découvertes
scientifiques pour être mises en ap-
plication sans délais dans l'industrie,
et qui, enfin s'organise au plan inter-
national pour devenir ce que nous
appelons aujourd'hui les firmes multi-
nationales, l'un des ennemis les plus
redoutables de la classe ouvrière
mondiale. La libre organisation du
trust I.T.T., indépendant de l'Etat U.S.,
ne constitue en rien un pas en avant
vers le communisme. .

Sauf dans de 'rares 'cas, ce n'est
pas l'Etat qui crée le capitalisme
et le prolétariat, c'est le développe-
ment du capitalisme qui crée ,le pro-
létariat et conditionne le développe-
ment de fEtat.

L'évolution du capitalisme, loin
d'aller vers l'extension de l'initiative
privée et la décentralisation, va au
contrai re vers un contrôle accru de
l'Etat et vers une centralisation et
une concentration accrues du capltai,

Cette incompréhension de 'la na-
ture du capitalisme a une cause dans
la méthode employée par Kropotkine,
elle a également de graves consé-
quences.



UNE DIALECTIQUE MECANISTE

Kropotkine professait une philoso-
phie matérialiste qui était dominante

- chez les savants de la deuxième
moitié du XIXc siècle selon laquelle
les événements étaient totalement dé-
terminés et arrivalent en succession
nécessaire. Malatesta disait que Kro-
potkine, «qui était très sévère avec
le fatalisme des marxistes, tombait
ensuite dans le fatalisme mécanique,
qui est bien plus paralysant».

« Ce fatalisme mécanique fut tel
qu'il découragea la critique, et il
se produisit un arrêt dans le déve-
loppement de /'idée. Pendant de
nombreuses années malgré l'esprit
iconoclaste et progressiste des
anarchistes, la majeure partie de
ceux-ci ne firent en matière de
théorie et de propagande qu'étu-
dier et répéter Kropotkine. Dire dif-
féremment que lui était pour beau-
coup de compagnons presque une
hérésie. » _

Malatesta,
.. -~--~-~--~=--. 924-

Pour Kropotkine le communisme
devait nécessairement découler du
capitalisme et toutes les formes d'évo-
lution de ce dernier étaient donc un
progrès sur les tormes précédentes.
Dans des phénomènes qui concréti-
saient le renforcement du capitalisme
et l'exploitation accrue des travail-
leurs, Kropotkine devait voir exacte-
ment l'inverse, les prémices du
communisme.

Enfin, sa conception de l'organisa-
tion et du communalisme l'ont amené
à voir "organisation des travailleurs
comme un ensemble constitué d'élé-
ments autonomes, doués d'une vo-
lonté propre, indépendante. Dans la
mesure où il pensait que le capita-
lisme se décentralisait, abandonnait
de nombreuses prérogatives à .J'ini-
tiative privée, cela se justifiait. Mal-
heureusement, il a tout vu à 'l'envers!
Car de telles conceptions de l'orga-
nisation sont en contradiction mani-
feste avec les besoins de l'action
révolutionnaire contre la bourqeolsle
et l"Etat dans une société industrielle
déveto~~· ....~-·- _~~

DE GRAVES ERREURS

L'influence de Kropotkine se mani-
feste encore aujourd'hùi chez beau-
coup d'anarchistes qui considèrent la
lutte contre l'Etat comme une priorité
absolue, qui voient dans l'Etat l'en-
nemi principal, au lieu de n'y voir
que l'instrument de répression 'au ser-
vice de la bourgeoisie. 1,1ne faut pas
chercher ai'lleurs la désaffection des
travailleurs vis-à-vis du mouvement
anarchiste, et la disparition de l'anar-
chisme comme mouvement autonome
du prolétariat.

Il y a un double aspect dans ·la
pensée de Kropotkine. D'une part le
savant, géographe, historien, ethno-'
logue dont les travaux ont marqué
l'époque. «La Grande Révolution»
est jusqu'à présent l'un des plus
grands classiques sur l'histoire de

-la Révolution, française, constamment
pillé par les historiens depuis cent
ans, jamais cité dans les bibliogra-
phies... et jamais réédité, pour cause.
« L'Entraide» est une somme des
connaissances ethnologiques de
l'époque, qui a pour point de départ
une critique des interprétations des
disciples de Darwin sur la thèse
de la sélection d'es espèces. Cet
ouvrage peut être comparé il « L'Ori-
rigine de la famille, de la propriété
privée et de l'Etat» d'Engels. la
comparaison des bibliographies de
ces deux ouvrages montre que 'la
plupart des références sont commu-
nes. Cet aspect-là de l'œuvre de
Kropotkine mérite d'être connu, ap-
précié, critiqué; Kropotkine savait
bien que les 'connaissances histo-
riques et sociologiques évoluent et

_que de nouveaux matériaux peuvent
remettre parfois en cause des thèses
développées précédemment. Il est
significatif que ce n'est pas ce Kro-
potkine-là que les «Editions du
Monde Libertaire» ont choisi de ré-
éditer.

Dans ce premier aspect de l'œuvre
de l'auteur russe, le m~litant qui s'in-

digne vient aider et donner un souffle
de vie au travail du savant.

Le deuxième aspect de son œuvre
apparaît lorsque le savant s'efface
devant 'le militant, lorsqu'il se mêle
de faire de 'la politique, de développer
une théorie de l'organisation, une
stratégie. On a alors un fatras d'affir-
mations naïves, de vérités édifiantes.
Que l'Etat disparaisse! Que ne
s'exerce plus sur les masses aucune
autorité! Et alors les masses trou-
veront avec une spontanéité tou-
chante 'la voie du bonheur et de
l'émancipation. Sorti de ses livres
Kropotkine ne comprenait rien à ce
qui se déroulait sous ses yeux. Il a
voulu donner un fondement scienti-
tiqua à l'anarchisme, il n'a fait que
le stériliser dans des formules pon-
tifiantes. A vouloir faire concorder
'la réalité avec ses constructions théo-
riques, il a interprété les événements
de son temps complètement à l'en-
vers. Cette libre entente qu'il chantait
comme une préfiguration de la so-
ciété communiste n'était que le symp-
tômes de la naissance du capitalisme
monopoliste (*).

Mais c'est en vain que 'l'on cher-
chera dans «La conquête du pain»
des indications sur les tâches des
anarchistes dans la 'lutte des classes.

(*) Kropotkine était russe et ses idées sont
largement déterminées par ce fait. L'Etat russe
était un Etat autocratique, qui n'autorisait au-
cune organisation, manifestation spontanée. D'au-
tre part, c'est l'Etat qui a eu un rOle détermi-
nant dans la création du capitalisme car I~
bourgeoisie nationale était très faible. A l'époque
où Kropotkine écrivait, le capitalisme russe était
en pleine croissance et l'Etat commençait à
relacher son contrOle sur toutes les activités
économiques, il commençait à « passer le re-
lais - à la bourgeoisie. En Russie, effectivement,
une évolution se faisait « pour limiter la sphère
d'action du gouvernement -. la limitation du
rOle de l'Etat et l'accroissement de l'initiative
privée étaient des phénomènes observables en
Russie, et c'était une évolution positive, bien
que pas du tout communiste ... Mais ceci n'était
valable' que pour le cas très particulier de la
Russie, et pas du tout applicable au reste de
l'Europe.
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A travers un certain nombre de données d'origine hon-
groise, on s'aperçoit que la situation des travaiUeurs
dans les pays. capitalistes se retrouve, parfois sous

d'autres formes, en Hongrie. La « satisfaction» de vivre dans
un pays « socialiste» peut-elle faire oublier l'économie de
marché, le maintien de la hiérarchie des salaires et Ie salaire
au rendement?

LES REVENUS EN HONGRIE branche de l'économie natio-
nale. Un métallo gagne souvent

En examinant leur évolution sur moins dans l'Industrie métallur-
une ,longue période (1960-1974), gique qu'un ouvrier,de formation
on s aperçoit que la progression semblable dans Ilndustrle en
des salaires est régulière (environ général.. Ce phénomène est dQ
2 % par an) avec une nette accé- en partie à une compression

1 léfatluli danS'à ~êl'n)d~S':1970 exaglrée dis nlarr.,.' qûfTeSt '"- - ':.j~

(4,3 0/0). La réaction des travail- opérée sur une longue période,
leurs tchèques a sans doute amené en conséquence de quoi on n'a
les dirigeants hongrois à, prendre pas assez élevé les salaires des
leurs précautions... Parallèlement, meilleurs) dans les entreprises
les allocations sociales progres- employant un grand nombre de
sent également d'environ 2 % l'an. travailleurs de mêmespécialité. ))

Ces revenus sont consommés à Monsieur Marx lui-même n'aurait
88 0/0, 7 % servent à la construc- pas fait un cours plus clair sur la
tion de logements et 5 % à l'épar- vente de la force de travail.
gne.

Cette progression varie suivant
les branches. En particulier dans
les secteurs ayant connu un
rythme de développement impor-
tant comme le bâtiment ou les
transports elle est nettement plus

• rapide. D'ailleurs, les économistes
hongrois affirment que:

- cc L'augmentation des salaires
dans le bâtiment correspond
non seulement à la progression
de la rentabtlité, mais aussi aux
projets de construction très vas-
tes et à la forte offre d'emploi
qui en a résulté. ))
D'une façon générale, ils rappel-

lent que:
cc Un accroissement plus rapi-

de des salaires moyens dans
l'industrie est rendu,difficile par
la part trop importante d'une
production non rentable, par
l'absence de méthodes moder-
nes et l'utilisation Inefficace
des moyens dans certaines en-
treprises. Le problème des
salaires et celui de l'efficacité
sont étroitement liés.»
Efficacité, rentabilité, développe-

ment sont des termes bien connus
des travailleurs français ...

Les dures lois du marché du
travai1 sont confi rmées par Mon-
sieur Rezso Nyes, membre du
Bu.reaupolitique du P.C. hongrois,
qUI déclare:

cc Les salaires varient consi-
dérablement pour une même
spécialité, selon le secteur ou la

HIERARCHIE DES SALAIRES

Jusqu'en 1970, elle n'était pas
très étendue: environ 200 0/0.
Cependant, les primes liées aux
résultats de l'entreprise peuvent
intervenir pour 12 % dans le salai-
re des ouvriers et 25 à 30 % dans
les salaires des camarades direc-
teurs. Monsieur Rezso Nyes insiste
sur le fait que l'écart entre les bas
salaires et les hauts salaires de-
vrait subsister, sinon être renforcé:

cc Une telle différence est né-
cessaire en raison de l'efficacité
et du niveau de l'activité des
cadres. cela, le démocratisme
socialiste, peut très bien - et
doit ~ le tolérer. D'ailleurs, l'ex-
périence montre que les ouvriers
conscients et laborieux ne volent
pas d'inconvénient à ce que les
cadres soient mieux rémunérés
qu'eux. Un problème à l'égard
de la société ne peut se poser
que dans le cas où ces derniers
ne fournissent pas un travail de
direction assez efficace. »
Une bonne direction, efficace,

compétente, communiste, des
ouvriers laborieux et contents, tel
est le paradis qu'évoque Monsieur
Nyes. Est-on. bien sûr qu'un tel
idéal n'est pas partagé par de nom-
breux cc socialistes » français qui
renforcent actuellement leur im-
plantation dans le mouvement
ouvrier... essentiellement parmi les
cadres?

Î
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CHANCER
LA PRATIOUE SYNDICALE\

LE sixième plan avait annoncé que la' France cc n'avait pa. de
vocation graphique ». L'Industrie graphique de l'hexagone ne
conserverait qu'une position marginale par rapport aux gros

bataillons de l'Impression, en Allemagne, en Hollande, en Italie.
Aujourd'hui ceUe politique est mise, en place par l'Intermédiaire

du .plan Lecat. Sachons simplement que son orientation sur l'emploi
se conclura par la suppression de 10 000 à 20 000 postes de travail
selon la résistance que les travailleurs lui opposeront.

L'ORIENTATION .GOUVERNEMENTALE DANS LES FAITS

A. L'affaire cc Imprimerie Chalx-Défossés-Néogravure »

La grève de la Néogravure, qui a
secoué tout le secteur de l'imprimerie
en 1974 s'est terminée sur un com-
promis honorable. Si le groupe était
démantelé, ses 'Unités (1) continuaient
teur existence chacune pour soi. LA
Fonds' national de l'emploi, mis en
œuvre pour la première fois sur tout
le territoire national et pour une in-
dustrie tout entière, devait permettre
de résorber sans trop de douleurs les
excédents d'effectifs. Et Chaix, dont
l'avenir était le plus menacé, devait
se constituer en une nouvelle socié-
té à l'expiration de la gérance libre
en décembre 1975.

On pouvait résumer la situation de
la manière sulvante :

10 Un groupe formé par des fusions
successives et composé d'entreprises
mal accordées les unes aux autres
dépose son bilan;

2° la lutte des travailleurs est suffi-
samment déterminée pour frapper
fortement le secteur industriel con-
cerné, notamment les éditeurs de pé-
riodiques à très gros tirage (cc Télé
7 jours», cc Paris-Match -. etc.);

3° le groupe se scinde en cinq par-
ties, Défossés disparaissant, par l'in-
termédiaire de l'intervention du gou-
vernement qui suscite de no...velles
directions et débloque des fonds;

4° l'acquis patronal est re cc dé-
graissage» des effectifs.

B. L'évolution jusqu'à octobre ·18'15

Cet éclatement, contraire à toute
la logique de concentration capita-
liste, n'était évidemment qu'une éta-
pe : tout au long du premier semestre
1975, les projets du patronat du Livre
se précisèrent, constituer des gran-
des unités économiques, l'une réunis-
sant le secteur de l'impression en
héliogravure, l' a'...t r e concentrant
l'offset lourde.

Ces deux processus parallèles
s'accompagnent de la disparition
d'un certain nombre d'entreprises
petites ou moyennes dont la spéci-
ficité ou l'infrastructure ne peuvent
s'intégrer plus ou moins harmonieu-
sement dans la création de ces deux
groupes. --

Ainsi, Hélio-Cachan et Rossi, en
hélio, et Chaix en offset doivent dis-
paraître.

C'est, si on peut dire, un phéno-

mène de concentrations successives
en accordéon; des éléments dispa-
raissent à chaque concentration, qui
.est s...ivie d'un éclatement, précédant,
lui-même une nouvelle restructuration
où les parties les plus faibles sont
éliminées.

Deux raisons motivent cette politi-
que du patronat:

1° Rationallser le secteur:
- sur le plan des moyens de pro-

duction, pendant trop longtemps les
patrons du Livre ayant investi à tort
et à travers ;

- sur le plan de la séparation des
marchés, afin de représenter une for-
ce face aux éditeurs qui ont joué
pendant longtemps à fond sur la con-
c...rrence entre imprimeurs.

2° Briser la résistance des travail-
leurs.

ET LES TRAVAILLEURS?

Lors d'une récente commission ré-
gionale de l'emploi, la délégation pa-
tronale a exposé ses conceptions sur
le problème. Alors que la Fédération
du Livre présentait, en les liant, deux
types de revendications, le maintien,
voire l'augmentation, du niveau de vie
et des assurances concrètes sur l'em-
ploi, les patrons tinrent en l'esprit le
langage suivant: cc Si vous abandon-
nez les revendications sur les salai-
res, nous pouvons ouvrir une négo-
ciation générale sur l'emploi; dans le
cas contraire, il n'y aura a...cun ac-
cord [ » .

Cette prise de position est sympto-
matique du rapport de force actuel
dans l'imprimerie.

Et il est vrai que le patronat est
partout, depuis plusieurs années, à

l'offensive - depuis précisément la
dénonciation unilatérale des annexes
techniques du labeur. Les camarades
dans les entreprises obtiennent sou-
vent des améliorations diverses (2),
mais ces victoires de détail n'empê-
chent pas le patronat d'imposer par-

, tout sa politique générale, notam-

ment sur les diminutions de postes
de travail.

Un exemple nous paraît significatif:
au cours d' ...ne discussion sur l'élabo-
ration du cahier revendicatif des tra-
vailleurs du Livre de la région pari-
sienne, un camarade proposa, afin
de réduire le délai d'attente afférent
à l'échelle mobile, de descéndre le
palier de déclenchement (3) à 2 ou
2,5 »t« La conclusion de l'échange
de vues qui s'ensuivit fut que nous
ne pouvions, dans l'état actuel des
choses, présenter quelque revendi-
cation que ce soit sur l'échelle mo-
bile: si le patronat ripostait par la
suppression de cet acq...is, il n'est
pas sûr que nous pourrions nous y
opposer.

La caractéristique de la F.F.T.L.
jusqu'à ces dernières années était sa
très forte capacité de mobilisation et
d'action de l'ensemble des travail-
leurs du Livre. En face, le patronat
était plutôt divisé.

Aujourd'hui, la situation est inverse.
Le patronat le sait; et il exploite à
fond cette situation.

MODIFICATION DU RAPPORT DE FORCE

On peut tenter d'expliquer cette
situation par trois causes essentielles,
les unes objectives, l'autre découlant,
de la situation syndicale:

1° Le patronat se sert des maté-
riels nouveaux pour affaiblir la capa-
cité de résistance des travailleurs:

- en divisant au maximum par la
multiplication des catégories et des
niveaux de salaire;

- en Introduisant la polyvalence
et les intérimaires, en embauchant,
en photocomposition particulière-
ment, des ouvriers peu qualifiés -
voire en tes formant sur le tas -,
qu'il licencie très rapidement, créant
des secteurs de travailleurs peu orga-
nisés et au statut précaire;

- en pratiquant le chantage à la
disparition des entreprises si les ou-
vriers n'acceptent pas ses proposi-
tions.

2° Un nombre important de décen-
tralisations ont pu se faire sans ac-
cord préalable, laissant des travail-
leurs sur le sable; rappelons à titre
d'illustration la constitution par Geor-
ges-Lang de la SONODIM, à Noyon,
et le départ de Firmin-Didot de Paris,
où dans les deux cas seul un person-
nel d'encadrement solqneasement
choisi a retrouvé du travail dans les
nouvelles usines, les autres travail-
leurs-étant recrutés .,..&Urplace.- Dan,
le cas de Noyon, un C.E.T. préparant
des apprentis en hélio avait été créé
quelque temps avant... C'est sans
doute l'adaptation de l'Education na-
tionale aux réalités économiques!

3° Enfin, dans nombre d'entrepri-
ses, la vie syndicale n'est pas suffi-
samment organisée pour permettre
aux travailleurs de trouver un cadre
dans lequel ils peuvent se mobiliser.

L'imprimerie Georges-Lang, dans
le 19- arrondissement de Paris, esi
à cet égard exemplaire.

L'usine s'est mise seule en grève
pendant près d'un mois en 1971.L'or-
ganisation C.G.T. dans l'entreprise,
s'est laissée surprendre par ce mou-
-vement et dans une large mesure
l'initiative de l'action est revenue à
des militants d'extrême gauche.

Une très forte lutte d'influence a
ensuite jeté le trouble dans l'esprit
des travailleurs.

Depuis cet époque, en fait, l'orga-
nisation ne se compose que des di-
vers délégués, et nombre d'entre eux
privilégient leur choix politique - en
l'occurrence le P.C.F. - à la possi-
bilité d'une réelle mobilisation des
travailleurs - qui comprennent des
cc ga...chistes ». Cette méfiance envers
les travailleurs va jusqu'à ne pas
organiser de réunions de syndiquéS
et cela depuis plusieurs années. El
lors des élections pour les délégués
du personnel, des cc magouilles» ont
permis l'élection d'un délégué cc li-
bre ».

Sans exagérer l'importance de tels
faits, nous devons malgré tout les

signaler, en soulignant combien ils
sont démobilisateurs et combien ils
déprécient l'organisation syndicaie
elle-même. L'organe de décision fé-
dérai, le Comité fédéral national, 'réu-
ni milieu octobre, a tenté de redres-
ser la sit ...ation en appelant les tra-
vailleurs à une semaine d'action du
23 au 30 octobre. Chacun des mem-
bres du C.F.N. a d'ailleurs signalé
que la situation se dégradait partout.

Néanmoins, et malgré des actions
d'éclat telle la confection du Parisien
pirate, le patronat pourra encore im-
poser sa politique tant que le mou-

vement syndical ne changera pas
fondamentalement sa pratique.

Croit-on que réunir les travailleurs
de Georges-Lang dans les locaux d",
C.E. avec des représentants du P.C.F.
pourra faire penser que fa C.G.T. de
l'entreprise est réellement libre de
ses choix? Vise-t-on à organiser les
travaiJleurs sur une base de classe
ou à renforcer l'implantation du P.C.F.
dans les entreprises?

L'intégration, de I'lmprlmerle fran-
çaise, à l'E...rope du Marché commun,
l'introduction du, matériel moderne
lancent un défi à la F.F.T.L

Saura-t-elle - saurons-nous -
nous adapter, remplacer le délégué
à vie, le permanent à vie, par des
collectifs; sacrons-nous dépasser les
sectarismes hérités du passé, qu'ils
soient pro-P.C.F. ou anti-P.C.F. ; sau-
rons-nous maintenir l'unité?

Là est la vraie question. C'est seu-
lement dans une fédération où cha-
que travailleur aura sa place que
nous pourrons avoir une chance de
nous opposer à la politique du pa-
tronat et du pouvolr, et cet Objectif
doit amener parfois à des choix dé-
chlrants pour les, certitudes.

{.-

.(14,;~baix._"" Mi\t~uen, D6f~_l_qy-:I .... , <,->:
Moulineaux, C"F6 ~e'I, otierlltur-A'""Mfn-., --
La Néa à Lille, Braun à Mulhouse.

(2) Sur les vacances d'hiver, les pourcentages
d'augmentation sur le salaire complet et non
plus sur le salaire de base, etc.

(3) La convention collective précise qu'à chaque
augmentation de 3 0/, de J'Indice officiel une
réunion paritaire est prévue pour discuter du
rattrapage.

Permanence région, parisienne :
le mardi de 19 h 30 à 22 heures
et le samedi de 10 heures à
12 heu res, 21 rue Jean-Robert,
Paris-ta' - métro Marx-Dormoy.

*
Région Aquitaine: écrire cc Soli-
darité ouvrière '», 7 rue du
Muguet, 33-Bordeaux.

*
Région Est
écrire au journal.

*
Région Provence
écrire au journal.

*
Région Midi-Pyrénées :
écrire au journal...
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