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L'EXPERIENCE montre que dans leur grande majorité, les travail-
leurs savent mal comment est calculé leur propre salaire, et ignorent
à peu près tout du salaire des gens qui les entourent.

Cette situation n'est pas un hasard: le patron y a un intérêt évident,
il fait tout pour que cela dure. Tout d'abord en ne respectant pas les règles
les plus élémentaires qui permettraient de rendre les feuilles de paie claires.
Ensuite, en persuadant chacun de nous que le salaire est une affaire stricte ..
ment individuelle, ce qui permet de justifier des écarts de salaire énormes,
à qualification égale, et de maintenir chaque année le personnel en haleine
avec la comédie des rallonges.

Et puis il y a les classifications, sujet qui a déjà fait couler beaucoup
d'encre, du fait de l'accord de juillet 75 dans la Métallurgie, signé par les
organisations « au stylo entre les dents », CGC, "FO et CFTC. Ces problèmes
qui concernent tout le personnel sont rarement traités en détail. On les
considère souvent comme « techniques », et certains les compliquent à plaisir.
En fait, au-delà des informations chiffrées indispensables, le caractère poli-
tique de ces questions apparaît clairement. Le salaire, la hiérarchie des sa-
laires sont le résultat d'un rapport de forces et rien d'autre.

L ES discussions sur les classifi-
cations ont débuté en novembre 68.
Après des hauts et des bas, elles ont
abouti, en juin 74, à un «constat
d'accord» sur une grille de 15 coef-
ficients (5 niveaux à 3 échelons).

Ce constat a provoqué les protes-
tations de la CGC qui dénonçait la
«collusion entre le patronat et les
organisations ouvrières» et la « bra-
derie de la maîtrise »,

En février 75, l'UIMM propose un
texte d'accord qui est unanimement
rejeté par les 5 organisations syndi-
cales. Pour sa part, .la FGM CFDT
organise une consultation de ses
sections syndicales : près de 70 %
d'entre elles se prononcent contre
la signature.
Cependant, l'UIMM ne se décourage
pas et, après 5 mois de silence, pro-
pose un nouveau texte avec quelques

aménaaemcn ts de détai 1. La CGT et
la CFDt maintiennent leur refus.
FO et la CGC signent le 21 juillet.
La CFTC adhère au nouvel accord
en septembre 75.

Détail important : le nouvel accord
prévoit que seules les organisations
signataires pourront discuter les
conditions d'application dans les
entreprises.

La signature par des organisations
minoritaires (elles représentent à
elles 3 environ 10 % des métallur-
gistes concernés par l'accord) est
une grande victoire pour les pa-
trons : ils vont pouvoir agir à leur
guise.

L'esprit de l'accord est contenu
dans son préambule. Après avoir
constaté le vieillissement de la grille
PARODI (qui date de 1945) et son
inadaptation aux nouveaux métiers,
les signataires concluent à la néces-
sité «d'élaborer un système entiè-
rement nouveau permettant de re-
grouper l'ensemble des catégories
ouvriers, employés, techniciens, des-
sinateurs et agents de maîtrise en
5 niveaux» de 3 échelons chacun.

(Suite page 2).
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réalités quotidiennes
écho des luttes ouvrières

Application de l'accord F.O. - Patronat - C.F.T.C. - C.G.C.
,----

OËQUALIFICATION

des travailleurs de la métallurgie
(Suite de la première page)

«Les définitions de niveaux dé-
coulent d'une conception identique
reposant sur 4 critères (autonomie,
responsabilité, type d'activité, con-
naissances requises ...).
Le nouveau système établit des cor-
respondances simples et logiques
entre les fonctions exercées, qui
sont ordonnées sur une échelle uni-
que et continue de coefficients. Il
facilitera ainsi les déroulements de
carrière. Enfin, il « doit apporter
aux intéressés de meilleures garan-
ties en cas de mutation, en raison
des 4 critères sur lesquels il est
fondé »,

Ces intentions généreuses sont
démenties par les faits :

-- il ne s'agit pas d'une grille uni-
que, puisque grâce aux efforts
conjugués des patrons et de la
CGC, les cadres en sont exclus;

- il ne s'agit pas d'une grille con-
tinue, puisque les ouvriers ne
pourront pas dépasser le coef-
ficient 240 : la moitié supé-
rieure de la grille leur est in-
terdite;

les garanties en cas de muta-
tion ne sont pas meilleures,
puisque le classement des tra-
vailleurs repose sur leur f.onc-
tion (ce que les patrons veu-
lent bien leur faire faire) et
non sur leur qualification (ce
qu'ils savent faire). La nouvelle
classification dépend donc uni-
quement de l'organisation du
travail dans une entreprise
donnée;

- Les organisations signataires
rappellent (1re phrase de l'ac-
cord) «qu'une politique cohé-
rente des salaires su p p 0 s e
l'existence d'un s y st ème de
classification adapté aux con-
ditions de la technologie et
aux problèmes posés à l'hom-
me dans son travail». Mais la
détermination des salaires mi-
nis garantis se fait à l'aide d'un
prix du point conventionnel
tellement bas (8,91 F) que pra-
tiquement aucun salarié ne
sera concerné par ces nou-
veaux minis : d'où une liberté
accrue pour les patrons en
matière de salaires.

CLASSIFICATION ET CAISSE DE RETRAITE

L ES nouvelles classifications ont
entraîné la modification des seuils
d'accès aux caisses de retraite com-
plémentaire.
Cette mesure peut être considérée
comme un minimum de relèvement
des seuils si l'on veut qu'à salaire
équivalent, les salariés obtiennent
une retraite complémentaire au mê-
me niveau que précédemment.

Il faut savoir que la retraite d'un
salarié quel qu'il soit est directe-
ment fonction des cotisations qu'il
a versé pendant sa période d'acti-
vité, et non de la caisse à laquelle
il cotise. Or, les cotisations sont ba-
sées sur la tranche B du salaire,
c'est-à-dire sur la différence entre le

salaire brut et le plafond de la sé-
curité sociale (3 160 F actuellement).
Même si dans ces caisses on peut
cotiser plus (12 p. cent pour l'IRCA-
CIM et 16 p. cent pour la CIRCIA)
sur la tranche B, faut-il encore avoir
un salaire avec une tranche B im-
portante si l'on veut obtenir une
retraite complémentaire décente.
Quant aux avantages annexes dits
sociaux pour les actifs, d'une part
ils peuvent être remis en cause à
chaque instant, d'autre part ce n'est
pas le but des caisses de retraite
complémentaire.

S'il est flatteur vis-à-vis du voisi-
nage d'appartenir à une caisse « ca-
dre », c'est le jour où l'on part à la
retraite que l'on fait les comptes.

LES CONSEQUENCES PRATIQUES DE L'ACCORD

C ET accord est entré en vigueur
dès sa signature, le 21 juillet 75. Il
s'applique aux salariés non cadres
des entreprises de production et de
transformation des métaux.

2

Chaque salarié s'est vu notifier par
écrit, le l " mars 76 au plus tard,
son nouveau coefficient.
Il disposait alors d'un délai d'un
mois pour faire valoir toute récla-
mation.

L'application de la nouvelle classi-
tication ne pourra entraîner ni une
diminution des rémunérations effec-
tives, ni leur revalorisation générale.
L'accord contient une définition
complète des niveaux et des éche-
lons pour l'ensemble du personnel
visé regroupé en 3 grandes catégo-
ries:

• ouvriers
• administratifs - techniciens
• agen ts de maîtrise

Ne sont pris en compte que les
diplômes professionnels. Les diplô-
mes d'enseignement général (BEPC,
bac, diplôme d'études universitaires
générales, etc.) ne constituent pas,
pour les patrons, un élément de
classification. De plus, seuls les di-
plômes professionnels utilisés dans
la spécialité considérée entrent en
ligne de compte : on voit à quel
point la reconnaissance des diplô-
mes est restrictive dans l'esprit des
patrons.

UN EXEMPLE:
L'APPLICATION DE L'ACCORD A LA S.E.P.

(BORDEAUX)

A la SEP, dès avant la signature
de l'accord national, la direction a
constitué un groupe de travail « clas-
sifications» avec les signataires de
l'accord d'entreprise. Bien que ne
faisant pas partie de ce groupe, la
CFDT a suivi avec attention les
comptes rendus des réunions pu-
bliés par la direction.
Entre le 17 décembre 1974 et le 16
septembre 1975, le groupe de travail
a examiné de façon systématique
les 23 filières des mensuels, ainsi
que les collaborateurs d'atelier. Cet
examen a été fait conformément aux
illustrations de filières de l'accord
national.
Les propositions de redressement. se
présentent sous la forme suivante -:

- situation antérieure : qualifi-
cation, coefficient PAR 0 D 1,
coefficient SEP (figurent dans
le statut du personnel).

- nouvelle situation : coefficient
UIMM, coefficient pro p 0 s é
par la SEP, rappel de la clas-
sification.

Jusqu'au mois de septembre 75,
il était donc clair pour la direction
que l'accord ne modifiait ni la qua-
lification, ni la fonction des salariés,
et qu'il en donnait simplement une
nouvelle définition et une nouvelle
évaluation, traduite par un coeffi-
cient.

Tous les coefficients augmentent,
certains très peu (de 5 points), d'au-
tres beaucoup (de 53 points).
C'est alors que devant notre insis-
tance à souligner l'écart qui existe
entre le prix du point société et le

prix du point UIIMM, la direction
juge plus prudent de maintenir le
prix du point SEP.
Du coup, pour le classement des
mensuels, l'affaire devenait onéreu-
se. Dès lors, pour la direction, le
problème était de savoir comment
réaliser l'opération aux moindres
frais.

Une solution existait: placer chaque
travailleur non pas en coefficient
correspondant à sa qualification,
mais au coefficient immédiatement
supérieur au sien dans la nouvelle
grille.
Autrement dit, en passant de 212 à
215 au lieu de 240, de 234 à 240 au
lieu de 255, de 271 à 285 au lieu de
305, de 290 à 305 au lieu de 335, etc.
Il restait à justifier cette opération:
d'où le recours systématique aux
études de postes.

Mais il restait un dernier écueil :
c'est la hiérarchie directe qui a fait
les é t u des de postes. A moins
d'avouer que depuis des années, et
de façon délibérée, elle a surclassé
son personnel, cette hiérarchie ne
pouvait que reproduire les propo-
sitions de reclassement faites au
groupe de travail, sauf dans des cas
tout à fait exceptionnels. C'est pour-
quoi la direction générale s'est ré-
servée le mois de février pour régler
ce qu'elle avait par avance appelé
les « cas litigieux».
Aujourd'hui, les rés u 1t a t s sont
connus:

r

sur les 1 700 « collaborateurs» et
grandes maîtrises que la SEP avait
à reclasser, 280 sont déclassés.
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On a donc découvert qu'ils étaient
surclassés dans l'ancienne grille.
Une remarque en passant: dans la
nouvelle grille, il n'existe pas de
coefficient intermédiaire entre 340
(maxi de l'ancienne grille) et 365
(maxi de la nouvelle).
Donc, par définition, aucun des 130
salariés placés à 340 n'était sur-
classé.
Mais, sur les 1 070 restant, plus de
1 sur 4 l'etaient,
Bizarre.

Quant aux ouvriers, on n'a pas
fait d'études de postes pour eux.
Ce n'était pas nécessaire.
En effet, les coefficients que leur
accorde l'UIMM sont tellement bas
que tous les salaires de base de
l'atelier ont diminué.
Pour combler l'écart, la direction a
imaginé un prix du point à plusieurs
vitesses :
• 11,37 F + 23 %, soit 13,98 F pour
les qualifications allant du manœu-
vre au PI ;
• 11,37 F + 12 %, soit 12,75 F pour
les qualifications allant du P2 au
P3S.

Malgré cela, le compte n'y est tou-
jours pas: sauf pour le PI mini qui
gagne 50 F, tous les nouveaux minis
garantis sont inférieurs aux anciens.
On imposera donc des décollements
aux ouvriers.
Décollements dont ils ont toutes
les raisons de se méfier, quand ils
voient le sort réservé à leurs cama-
rades mensuels.
-En effet, pour couronner Je tout,
la direction considère les reclasse-
ments comme des promotions (et
les 280 déclassés, alors?) et sup-
prime la garantie des décollements
en valeur absolue.
Voilà donc, résumée, l'application
de l'accord à la SEP.
Cet accord n'a jamais eu l'approba-
tion des travailleurs qui sont donc
à l'aise pour dénoncer son principe.

Mais nous sommes surpris par la
réaction des gens qui ont négocié
l'application de l'accord à la SEP.
Depuis 16 mois, la CGC, FO et la
CGT ont soi-disant représenté le
p ers 0 n ne 1 au groupe de travail
« c1assifications », On ne les a pas
beaucoup entendu protester. Mais,
à une semaine de l'application de
l'accord, chacun se déchaînait :

- la CGC crie à la trahison et
dénonce l'application vicieuse
de l'accord;

- FO, toujours béate, explique
toutes les calamités auxquelles
ont échappé les travailleurs
grâce à elle :

l'application unilatérale de
J'accord par les patrons, et
le recours aux études de
postes : c'est de l'incons-
cience!

- la CGT, enfin, qui n'a pas signé
l'accord national, était là en
tant qu'« observateur» : s'est-
elle vraiment demandé à qui
sa présence avait profité?

Que nous proposaient tous ces bra-
ves gens?

De rester vigilants, et de soutenir
ou de renforcer leurs organisations
respectives. Nous ne pensons pas
que renforcer telle ou telle organi-
sation (parce qu'elle est la meilleure
ou la plus démagogique) amène une
solution aux problèmes posés par
les classifications.
Nous pensons par contre qu'il faut
avant tout renforcer l'unité des tra-
vailleurs sur la seule base de la
défense de leurs intérêts, même si
cela gêne la stratégie électorale de
telle ou telle organisation.

Dans les foyers ... et les entreprises

LES IMMIGR~S
S'ORGANISENT

LA grève des loyers, déclen-
chée et suivie par une très
forte majorité de résidents

des foyers Sonacotra, n'a eu en
fait 1'heur d'intéresser la presse
qu'à partir du moment où le mou-
veemnt fut réprimé avec une rare
violence .

Il ne s'agit pas dans cet article
de décrire le fonctionnement exact
des foyers Sonacotra. Rappelons
simplement que 66000 travailleurs
immigrés y logent. Les conditions
de logement y sont idylliques: une
vaste chambre de 4,5 mètres car-
rés, meublée d'un vaste lit de 80
centimètres de large (noter l'atten-
tion délicate : un lit de 90 aurait
empêché le travailleur de s'asseoir
au bord, attendu que la largeur de
la pièce ne supporte pas un lit de
90 plus les genoux d'un travailleur).
Tout est fait pour que ces foyers
ne dépaysent pas les travailleurs
ayant transité par les bidonvi Iles :
les draps sont lavés une fois par
mois quand on y pense, les couver-
tures tous les six mois, que le rési-
dent change ou non. Pour rendre
le séjour plus agréable, de gen-
tils organisateurs, recrutés sur
leurs états de services comme pa-
rachutistes ou légionnaires pen-
dant les opérations de police de
la guerre d'Algérie ou d'Indochine,
sont chargés de faire appliquer un
règlement intérieur débonnaire;
par exemple, le résident ne peut
recevoir de visites qu'à certaines
heures, et avec l'autorisation du
chef de centre; en revanche, si
d'aventure il ne peut payer les
270 F mensuels de loyer, il dispose
quand même de quelques minutes
pour réunir la somme avant qu'on
l'expulse.

Malgré tout ce que la France a
fait pour ces gars-là, il y a toujours
des mécontents. Ces mécontents
demandent par exemple le droit de
recevoir qui ils veulent quand ils
veulent, des draps propres, etc., et,
suprême audace, sans augmenta-
tion de loyer. Ils exigent également
souvent le changement de gérant.

Après cet aperçu sommaire de
la situation, voyons les modalités
de la grève.

Dans un foyer, à chaque étage,
les résidents élisent, selon l'impor-
tance du foyer, un ou plusieurs dé-
légués (en moyenne un pour quinze
résidents}. Les délégués d'étage
sont chargés de défendre les inté-
rêts de ceux qui les ont élus. L'as-
semblée générale des grévistes
élit un comité de foyer, qui se
charge d'une part de la défense
des intérêts du foyer, d'autre part
de la coordination avec les autres
foyers, et de la popularisation de
la lutte. Des instances régionales

sont élues par les c 0 mit é s de
foyer, instances qui contrôlent le
comité national de coordination.

Bien sûr, les gauchistes firent
leur travail de gauchistes en vou-
lant s'imposer au mouvement. Ils
furent rejetés par les grévistes qui,
déterminés par les conditions de
vie que l'on sait, ont réalisé une
unité fondée non pas sur une base
idéologique, mais sur un program-
me revendicatif vital. Par contre,
les grévistes, excellant à manipu-
ler les manipulateurs, utilisent le
PC, les marxistes-léninistes, Révo-
lution, etc., en mettant ces orga-
nisations en concurrence pour
qu'elles se surpassent dans le sou-
tien de toute sorte.

Les gauchistes ont fait leur tra-
vail de gauchistes, la police son
travail de police : arrestation de

leur appartenance à la CFDT. Plu-
sieurs sont menacés de subir le
même sort s'i Is persistent à adhé-
rer à la CFDT.

Si un délégué portugais fut ac-
cueilli comme un héros à Lisbonne,
il en va tout autrement des Maro-
cains et Tunisiens qui, de toute fa-
çon, vont en prison dans le meil-
leur des cas.

Les seules organisations que les
grévistes « reconnaissent» sont la
CGT et la CFDT. Les UL CFDT en
particulier ont apporté une aide
militante appréciable aux foyers
en lutte. A Nanterre, par exemple,
plusieurs militants de l'UL CFDT
furent arrêtés en même temps que
des habitants d'un foyer.

La grève des loyers continue, la
répression continue, les tentatives
de récupération aussi.

délégués connus et expulsion im-
médiate. Ainsi, par exemple, le 13
avri 1, 67 travai lieurs pakistanais,
venus en délégation chez M. Di-
joud réclamer la régularisation de
leur situation, sont arrêtés et im-
médiatement renvoyés dans leur
pays; le 16 avri 1, 16 résidents des
foyers de la Sonacotra sont arrê-
tés, certains maltraités. Tous sont
expulsés de France. Dans le Midi
de la France, des travailleurs ma-
rocains sont expulsés du fait de

Dans les entreprises, l'unité des
travailleurs ne peut se faire qu'à
partir des conditions objectives de
travail (salaires, bruit, horaires,
etc.I, et pour déboucher sur un
contrôle des travailleurs sur leur
travail. Dans les foyers Sonacotra,
l'unité des résidents s'est faite sur
des conditions objectives et des
revendications précises. Espérons
pour l'avenir que les « politiques»
ne vont pas réussir où la police a
échoué : désunir les grévistes.
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l'aéronautique francaise ..... seset alliés

r-_

1 1 1

LES commentaires sur Concorde font encore plus de bruit que
ses réacteurs. Pourtant les problèmes des travailleurs de l'indus-
trie aéronautique ne se limitent pas au supersonique. Ce que

vivent actuellement les travailleurs de la S.N.I.A.S. (Société Nationale
des Industries Aéronautiques et Spatiales), est directement lié à l'évo-
lution des choix du patronat et du pouvoir dans cette branche. Si le
Parti communiste mène en ce moment une offensive, à l'accent patrio-
tique, c'est en vue de grossir les rangs de ses électeurs. Les intérêts
des salariés sont gravement menacés.

Pratiquement, depuis la création
de la S.N.I.A.S. en 1970, née de la
fusion de Nord Aviation, Sud Avia-
tion et SEREB, l'entreprise de dé-
mantèlement se poursuit, marquée
par plusieurs épisodes: vente à
la SAT du département d'électro-
nique de Suresnes (voir s.a. n° 3),
fermeture de l'établissement de
Courbevoie (voir s.a. n° 29) ... les
e f f e c tif s sont ainsi passés de
43 000 salariés à 38 000.

C'est la valse des PDG : Papon,
Puget, Ziegler, Christofini et ... Mit-
terrand (Jacques, le général, pas
son frère François, qui est avocat).
Mais c'est toujours la même poli-
tique, celle du gouvernement : mi-
se à la retraite anticipée (1), non
reprise des jeunes après leur ser-
vice militaire, mutations autoritai-
res ...
Mayoux, l'ex-directeur du Crédit
Agricole, avait une personnalité

jugée trop forte et fut écarté au
profit de Mitterrand. Il était décidé
à ne pas prendre ses ordres au-
près des ministres et à épurer les
effectifs du siège social. En effet,
l'étude du milieu des cadres supé-
rieurs du boulevard de Montmo-
rency permet d'avoir une bonne
idée des phénomènes géologiques
(voire gérontologiques) liés au dé-
pôt de couches successives de sé-
diments : les fidèles de chacun
des ex-PDG. La moyenne de leur
salaire mensuel est confortable (2)
(15000 F pour les III C, et 13000F
pour les III BCE). même par rap-
port à un cadre position 1 (4600
F en moyenne).

La masse salariale annuelle de
l'ensemble des hauts cadres est de
540 millions. On peut la rapprocher
du déficit annuel de la S.N.I.A.S. :

Imprimerie de labeur

PASSER A L'OFFENSIVE
PROMISE dès le SI' plan à une disparition progressive, l'imprimerie

française est, depuis longtemps, en crise. Le chômage, dans la pro-
fession, est devenu chose courante et l'on ne compte plus les impri-

meries occupées. Ouest-Licenciements (1), dans sa 8c édition, en comptait
16 : de Grama à Nevers (26 salariés, occupée depuis le 25 juillet 75) jusqu'au
« Parisien Libéré» (600 salariés, occupée depuis le 6 mai 75). Dans la région
parisienne, après le «bradage» de Chauffour (236 salariés), de l'Imprimerie
de France (110 salariés), de Chaix (600 salariés )... c'est au tour de Georges
Lang. Cette imprimerie, ou plutôt son patron, président de la Chambre
patronale, décide de cesser son activité dans un avenir proche et donc de
licencier près d'un millier d'ouvriers du Livre.

Pourtant, les clients de cette entre-
prise (Jours de France, Point de Vue,
L'Express, Détective, etc.) existent tou-
jours ... Une simple visite rue Curial,
dans le 19" arrondissement, donne la
solution du problème: au milieu d'une
forêt d'immeubles et de tours moder-
nes se cache honteusement l'imprime-
rie Georges Lang. L'affaire est enten-
due : «M.J.G.» Lang spécule grasse-
ment dans l'immobilier (plusieurs mil-
liards de francs) au détriment des tra-
vailleurs du Livre. Une des dernières
grosses imprimeries parisrennes est
donc menacée de disparition, poursui-
vant ainsi l'un des objectifs du patro-
nat : briser le syndicat du Livre CGT
là où il est fort, c'est-à-dire dans les
grosses en treprises (2).

On dit parfois que tous les travaux
partent à l'étranger, c'est partiellement
vrai. En effet, on assiste souvent au
processus suivant :

1° composition dans une ou plusieurs
petites imprimeries, voire des façon-
niers,

2° impression dans une autre entre-
prise spécialisée dans le tirage.
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C'est dans les faits l'application du
« diviser pour régner». Les grosses en-
treprises groupant composition et rota-
tives, nécessitant du personnel, donc
favorisant 'l'implantation syndicale (dé-
légué du personnel, syndical, comi té
d'entreprise), ne sont donc plus « né-
cessaires ». De petites entreprises nais-
sent çà et là, ne dépassant curieuse-
ment jamais le chiffre de 50 ouvriers!
Les grosses imprimeries ferment, non
pas par manque de travail, mais dans
le but précis de casser la puissance
du syndicat du Livre CGT, la F.F.T.L.

Comment réagissent les travailleurs
du Livre face à cette offensive patro-
nale? Le bilan n'est guère positif, la
direction de la F.F.T.L. étant quasi-
désemparée devant la crise actuelle (3)
se bornant, dans la plupart des cas,
à répondre au coup par coup, sans
plan de riposte. Il faudrait « accep-
ter» les licenciements, bref, baisser
les bras. Il est vrai que derrière cette
impuissance fédérale se cache un
problème grave: l'introduction du ma-
tériel moderne. Le syndicalisme dans
le Livre est à un tournant, s'il ne réus-

sit pas à s'implanter dans les nouvelles
entreprises (qui, que cela plaise ou
non, sont J'avenir de la profession),
le patronat aura mené à terme son
plan de bataille. D'une industrie ren-
table, ils auraient retirés les « élé-
ments» entravant les profits par leurs
salaires 'exorbitan ts (les travailleurs
du Livre sont, c'est connu, les aristo-
cra tes de la classe ouvrière ... ) et trou-
blant l'ordre social par leur organisa-
tion syndicale.

Devant cette situation, que peuvent
faire les militants syndicalistes révo-
lutionnaires, héritiers, dans le Livre,
d'un passé lourd d'immobilisme? Il
semble que le problème de l'implan-
tation syndicale soit à considérer sous
'ln tout nouvel angle en tenant compte
de la spécificité du matériel moderne.

Un mode de composition, le plomb,
dont les techniques n'avaient pas évo-
lué depuis près d'un siècle, laisse peu
à peu place à la photocomposition et
à l'électronique. Dans ce cadre, tout va
être à reconquérir pour les travail-
leurs, notre tâche à nous, anarchosyn-
dicalistes, sera d'être présents et actifs
dans cette lutte.

(1) Journal édité par les travailleurs
en grève de l'Imprimerie Caron-Ozanne
(F.F.T.L. et C.F.D.T.).

(2) Ceci pour les entreprises de labeur,
A m a u r v montrant l'exemple dans la
presse.

(3) « Durant longtemps, les travailleurs
du Livre ont attendu les acquis venant
d'en haut sans e.ngager la lutte », Roger
Coquelin, secrétaire fédéral C.G.T. Livre
(extraits du rapport du C.F. IV des 18 et
19 mars 1976).

500 millions. De même, les frais
financiers atteignent environ ce
chiffre; s'ils sont si élevés c'est
que l'Etat ne prêtant que peu d'ar-
gent à « sa » société, celle-ci em-
prunte aux banques privées à un
taux de 15 %. Mais les dernières
décisions ne concernent ni les ca-
dres supérieurs, ni les emprunts.
Ce sont les autres salariés qui sont
visés: fermeture de l'établisse-
ment de Châteauroux en juin pro-
chain (560 salariés), suppression
du bureau d'études de Suresnes
(180 salariés), mutations entre
usines (900 salariés).

Malgré cela, le ministre de la
Défense, M. Bourges, affirme que
« la S.N.I.A.S. connaît une situation
généralement bonne, sauf en ce
qui concerne la division Avions ... »

Pourtant, des indices montrent que
les autres divisions sont égaie-
ment menacées: certains marchés
du domaine balistique et spatial
vont au privé (Matra et SEP) (3) ;
l'Etat vient de refuser le finance-
ment de 1 'hélicoptère civil Ecureuil
et la ({ prospérité» de cette divi-
sion est liée à l'euphorie actuelle
des marchés militaires et aussi à
la dure répression que subissent
les militants syndicalistes de Ma-
rignane (VOir s.a. n° 32).

En fait, comme dans d'autres bran-
ches, nucléaire, informatique par
exemple, les 108000 salariés du
secteur aéronautique (S.N.I.A.S.,
SNECMA, Dassault...) subissent
les effets d'une restructuration qui
s'opère au niveau atlantique. On
parle déjà de nouvelles versions
de Concorde et Airbus en « coopé-
ration li avec le patronat américain.
Les intérêts capitalistes n'ont pas
de frontières.

UN PARTI COMMUNISTE
SUPERSONIQUE

Plusieurs éléments ne favorisent
guère une réaction d'envergure de
la part des t r a v aille u rs de la
S.N.I.A.S. Très nombreux syndicats
(parfois six dans un même établis-
sement), CGT en général ferme-



réalités quotidiennes
écho des luttes ouvrières

ment dirigée par le parti commu-
niste, CFDT minoritaire (sauf aux
Mureaux et Nantes) et souvent in-
filtrés par les sections PS, appui
de la direction aux ententes FO-
CGC (majoritaires à Toulouse et
Marignane) ...
Ainsi, aucune riposte efficace n'a
pu être engagée pour s'opposer à
la tactique de la direction qui con-
'Si-ste à ne s'attaquer qu'à un seul
secteur à la fois. La diversité des
situations économiques et sociales
des établissements, la difficulté de
lancer une action sur l'emploi lors-
qu'il ne s'agit que d'une menace
plus ou moins éloignée, expliquent
l'absence d'action d'ensemble.

Pourtant, depuis quelques mois,
la CGT prend des initiatives ... im-
pulsées par le PC. L'objet essentiel
en est le Concorde.
En effet, malgré soixante-douze
options au départ, on vendra péni-
blement les seize appareils de la
première série, actuellement pres-
que tous terminés. La CGT reven-
dique pour elle cet avion : « L'étu-
de, la construction, la mise en ser-
vice du - Concorde, c'est le résul-
tat, entre autres, de l'action de
notre fédération, de ses syndicats,
des travailleurs. A Toulouse, il est
courant d'entendre que Concorde,
c'est l'avion de la CGT n. " est
vrai que la CGT est très préoccu-
pée des intérêts des capitalistes
français et parle couramment de
« l'intérêt national ». C'est l'union
sacrée face aux multinationales.
Le PC appelle cela l'Union du Peu-
ple Français. Les opérations « vil-
les mortes » organisées par la CGT
avec les commerçants (Toulouse,
Châteauroux) visent à renforcer
les positions électorales du PC qui,
depuis les bons résultats des can-
tonales, accentue ses activités en
vue des municipales de 1977 et
des législatives de 1978.

La CFDT. pas encore soumise
aux intérêts du PS, a une position
plus nuancée illustrée dans une
déclaration de l'inter-CFDT (4)
S.N.I.A.S. Après avoir rappelé que
« le choix de construire Concorde
n'est pas le fait des travailleurs n,

deux refus sont expri més : « refus
de dire que Concorde doit être
abandonné, il doit rester le support
technologique de l'aéronautique
européenne. Mais aussi, refus de
faire de Concorde l'espoir des tra-
vailleurs pour assurer leur emploi,
parce qu'il ne saurait être un élé-
ment de plein emploi que s'il est
entouré d'autres études, d'autres
productions ». En effet, à l'Aéro-
spatiale actuellement, seul un mil-
lier de travailleurs sont employés
sur le programme Concorde. Enfin,
dénonçant une politique qui con-
siste « à préserver les intérêts ca-
pitalistes français dans le cadre
d'une coopération avec d'autres ca-
pitalistes plus puissants ", elle fait
des propositions allant dans le
sens d'une démocratisation du
transport aérien.
Ces positions sont assez bien com-
prises par les travailleurs, même
s'i Is n'y voient pas un débouché à
court terme.

Mais, comme dans les autres
branches actuellement, la CGT est
plus à l'écoute du PC que des tra-
vailleurs, il faut entretenir une agi-
tation tous azimuts contenant le
mécontentement pour l'orienter
vers les futures élections politi-
ques. De toute façon, en montrant
la CGT « partout et pour tous », on
participe à la campagne pour les
trois millions d'adhérents qui a, en
réalité, pour objectif, d'arrêter la
baisse des effectifs (perte de 10
p. cent en région parisienne par
exemple). Cependant, l'unité d'ac-
tion et les intérêts des travailleurs
y laissent parfois des plumes.

CHATEAUROUX, MORNE PLAINE

Ainsi, le 23 avril dernier, une ac-
tion sur les problèmes de l'emploi
était organisée à la S.N.I.A.S. En
fait, elle avait été préparée de
longue date par la CGT au niveau
fédéral et confédéral, qui avait re-
pris l'idée de la CFDT d'une marche

sur Châteauroux-Déols. Pourtant,
elle l'annonça par tract comme
initiative CGT.
Aucun contact sérieux ne fut pris
avec la CFDT, ni au niveau fédéral,
ni dans les sections. Ainsi, aucune
préparation sérieuse dans les en-

treprises ne put être mis en œu-
vre. On s'orienta vers un rassem-
blement de délégations. Malgré ce-
la, soucieuses de l'intérêt des tra-
vailleurs de Châteauroux, les sec-
tions CFDT appelèrent à la mani-
festation. Mais ce n'est qu'aux Mu-
reaux et au siège social que le rap-
port de forces CFDT-CGT permit la
distribution d'un tract commun.

Plusieurs centaines de' militants
CFDT se retrouvèrent à Château-
roux le 23 avri l, munis de nombreu-
ses banderoles et assistés de deux
voitures sono. Cela n'était visible-
ment pas prévu dans le plan de
la CGT qui refusa toute entrevue
avec la CFDT ainsi que de lui trans-
mettre le plan du déroulement de
la journée.
L'après-midi débuta par une mani-
festation en vi Ile. La CGT, renfor-
cée par des sections de plusieurs
villes du département (dont Vier-
zon, mairie communiste) défila en
tête, derrière deux Concorde mi-
niatures et de grandes banderoles
imprimées en bleu et rouge sur
fond blanc... Au « Union, action,
programme commun », succédait
« C'est tous ensemble qu'il faut
lutter » de la CFDT.
En fin d'après-midi, un « grand»
meeting, rassemblant à la tribune

dirigeants CGT et élus de gauche,
se déroula dans l'usine même.
Dans le vent froid et l'indifférence
générale, Le Guen (cadres CGT),
Breteau (métallurgie CGT) et Kra-
sucki (n° 2 CGT) prononcèrent de
longs et beaux discours dont une
phrase donne le ton : « Oui à Con-
corde, oui à l'Aérospatiale, oui à
la France! ))

A chaque salve d'applaudisse-
ments PC - commandés, le groupe
CFDT scandait: « Unité d'action )),
« Liberté d'expression n, ce qui en-
traîna rapidement, sur un geste
venu de la tribune, !"infiltration
dans les rangs CFDT de « cama-
rades )) à l'air peu amène.
Dans les discussions animées qui
s'ensuivirent, quelques scènes in-
solites se déroulèrent : militant
CGT déchirant sa carte, militant
PS-CFDT s'empoignant avec un mi-
litant PS-CGT, militant CGT deman-
dant la parole pour la CFDT et rapi-
dement ramené aux dures réalités.

Certains adhérents CFDT, pas
toujours habitués à fréquenter de
si près des staliniens, furent assez
choqués par ces événements. De
toute façon, c'est le rapport de
forces dans les entreprises qui dé-
cidera de la suite. L'unité ... c'est
dur!

1978 ... TOUT LE MONDE DESCEND

Ainsi, à l'Aérospatiale, le pouvoir
poursuit sa politique de restructu-
ration en vue de concilier les inté-
rêts capitalistes français et amé-
ricains.
Face à cela, les travailleurs ont du
mal à s'organiser pour défendre
leurs intérêts. Une CGT où le PC
accentue son influence, une CFDT
sur la défensive, facilitent la tâche
de ceux qui proposent carrément
l'alliance avec le patron (FO, CGC,
CFTC, CFT). La combativité des
travai lieurs est insuffisante pour
imposer l'unité d'action. Pourtant,
les militants syndicalistes accen-
tuent leurs efforts pour renforcer
les sections d'entreprises, faire
participer les travailleurs aux dé-
cisions, sensibiliser les travail-
leurs des autres branches par les
unions locales.

Il faut se rendre compte qu'en
1978, on risque de retrouver la
gauche au pouvoir et un patronat
puissant. Une négociation au som-
met, style « Grenelle à froid )) per-
mettrait alors un compromis que
les syndicats, particulièrement la
CGT, seraient chargés de faire ap-
pl iquer en garantissant la paix so-
ciale. Les travailleurs n'auront
alors, pour défendre leurs intérêts,
que les organisations qu'ils se se-
ront données, particulièrement les
structures syndicales de base, sec-
tions, unions locales, syndicats.

(1) C'est le contribuable Qui paie par l'inter-
médiaire du Fond national de l'emploI.

(2) Sans compter les cadres hors statut dont
on ne peut connaître les salaires.

(3) A travers la SEP, Société à capitaux d'Etat,
les charges de travail vont en fait à ses filiales,
sociétés privées.

(4) L'inter-CFDT regroupe les sections des quinze
établissements.
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La phase de transition au parti socialiste continue

L'AUT
DAN LE LA
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Loin des adhérents, le congrès C.F.D.T. d'Annecy

LES 3Se et 36e congrès de la C.F.D.T. avaient marqué l'irruption dans le
champ politique de la seconde centrale syndicale de ce pays. A travers
certaines de ses organisations et beaucoup de ses militants, la C.F.D.T.

semblait remettre en vedette les possibilités d'organisation et d'imagination des
salariés. Les travailleurs pouvaient s'attendre à ce que cela continue. Il n'en
est rien. Ces militants combatifs, luttant de fait sinon en théorie pour l'autono-
mie ouvrière, n'auront servi que d'agents publicitaires.

Car si depuis le 36e congrès les militants C.F.D.T. se sont souvent illustrés
par leur dynamisme et leur combativité, on assistait plutôt du côté de la direc-
tion confédérale à l'abandon du terrain autogestionnaire des luttes dans les
entreprises et les localités au profit de l'illusion social-démocrate. Des confé-
déraux ont préféré rechercher la convergence avec les forces du programme
commun, peut-être simple prélude à une alliance avec les couches sociales
petites-bourgeoises dont il sert les intérêts.

La direction «politique,. - au sens
parlementaire du mot - a été prise
par la confédération en dehors des
luttes ouvrières et des structures syn-
dicales : appel en faveur de Mitterrand
au premier tour des présidlentielles
de 74, lancé par Edmond Maire sans
débat préalable dans l'organisation;
opération des assises du socialisme

autour de quelques responsables natio-
naux qui n'hésitèrent pas à se mouil-
ler, les autres attendant les premiers
résultats de l'affaire. Malgré cela, il
ne semble pas que s'organise à la base
une résistance cohérente et définie.
L'opposition, à la CFDT, c'est une né-
buleuse de critiques de gauche ou
d'extrême gauche, correspondant à la
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mosaïque d'appartenances politiques
des militants. Ceux-ci importent dans
le syndicat leurs divisions politiques
traditionnelles.

Au niveau des structures, la seule
opposition plus ou moins construite
dans cette période de pré-congrès est

constituée par les fédérations de la
banque, de la santé, Ha-cui-tex, P.T.T.,
construction-bois et la région Rhône-
Alpes. Ces six opposants se sont re-
groupés autour d'un texte die compro-
mis se voulant une contribution à la
préparation du congrès confédéral.

UN PROJET DE RESOLUTION GENERALE
PLUS LIE A UNE PERSPECTIVE ELECTORALE

QU'A UNE MONTEE DES LUTTES

L'avant-projet, lancé au mois de
janvier dans l'organisation pour pren-
dre la température, avait (lapsus si-
gnificatif?) omis toute référence aux
luttes souvent longues et dures sur-
venues depuis le 36e congrès (Lip,
Annonay, Manuest, Cerizay, etc., mais
aussi banques, P.T.T., Renault). Ce pre-
mier « jus » n'évoquait 'pas non plus les
événements internationaux qui ont
marqué l'histoire du mouvement ou-
vrier depuis Nantes, comme le Chili
et le Portugal.

Le thermomètre confédéral ayant
joué son rôle, cet oubli a été réparé
dans le texte qui sera soumis à la fin
du mois aux congressistes d'Annecy,
du fait de la prise en considération
d'amendements venus notamment de
la banque et des P.T.T.

Mais de ces luttes ou de ces évé-
nements, la confédération ne tire au-
cun enseignement propre à améliorer
l'analyse et le projet de société so-
cialiste autogestionnaire de la CFDT.
Pour le Conseil national, ou du moins
pour 69,76 °10 des conseillers qui ont
voté,

« L'intensification de la lutte de clas-
se a eu comme conséquence la pro-
gression des partis de gauche au mo-
ment de l'élection présidentielle et des
récentes consultations électorales »,

En juin 1968, l'UDR a sans doute
ainsi bénéficié de la montée de lutte
de classe ...

De même, le Chili et le Portugal ne
constituent qu'« un certain nombre
d'événements importants pour la clas-
se ouvrière», sans qu'aucune leçon
soit tirée de l'illusion social-démocrate
et du rôle respectif des ministres de
gauche, des bourgeoisies nationales et
du capital international pour empêcher
par tous les moyens la naissance du
pouvoir des travailleurs, et briser de
concert tout processus d'élaboration
de contre-pouvoir.

Pas question non plus dans ce tex-
te de la montée de la conscience à
l'occasion de l'action directe conduite
par les travailleurs, de la nécessité
pour ceux-ci de ne faire confiance qu'à
eux-mêmes et de développer leur orga-

nisation die classe de manière auto-
nome.

Le chapitre 11., traitant de la straté-
gie de la CFDT semble condamner le
réformisme qui n'a pas modifié le fon-
dement du système capitaliste, et la
social-démocratie qui « nulle part ..• n'a
pu le remettre en cause". Le « socia-
lisme autogestionnaire », plus souvent
appelé « socialisme démocratique»
dans l'avant-projet, est défini comme

« un autre mode d'organisation éco-
nomique, un nouveau type d'organisa-
tion sociale et de rapports sociaux,
une nouvelle conception de la cul-
ture »,

« C'est par la lutte de classe et de
masse que se réalisera la transforma-
tion démocratique et socialiste de la
société ».

Et le projet développe les objectifs
à fixer à l'organisation pour améliorer
sa « pratique de masse et de classe ,.
et écarte «la conception de l'avant-
garde éclairée qui prétend diriger les
luttes ouvrières ... -. et enfin avance
que l'organisation syndicale, même
unifiée, « ne peut donc être être con-
çue comme l'organisation de masse
d'un parti politique quel qu'il soit, et
pas davantage comme une force d'ap-
point". C'est alors qu'on en arrive à
« l'union des forces populaires », éta-
blissant la convergence des forces po-
litiques et syndicales sur dies objectifs
de transformation, ce qui vient con-
trarier les développements sur l'auto-
nomie et l'indépendance du syndicat.
Car, comment concevoir l'alliance avec
des partis ayant pour vocation de réu-
nir diverses couches sociales pour
l'exercice du pouvoir? Cette néces-
sité réaffirmée de convergence avec
les partis de gauche cadre mal avec
la proclamation de la dimension po-
litique de la lutte des travailleurs et le
refus de « passer le relais JO aux partis
politiques.

La direction affirme cependant que
l'accès des partis de gauche au gou-
vernement par les élections consacre
l'acquis du combat de classes. En
bref, ils noient le poisson. L'attitude
du parti socialiste dans la récente af-
faire des comités de soldats, l'opposl-
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tion d'un grand nombre de militants
à la « convergence" CFDT-PS condui-
sent la direction 'confédérale à pro-
clamer bien haut la priorité aux luttes
ouvrières, à ne pas faire de la victoire
électorale des socialistes la seule voie
« officielle» de transformation socia-
le, ce qui - espère-t-elle - peut faire
passer la pilule de la convergence
avec le PS établie dans les congrès.

La direction confédérale fait die la
« haute politique". Les débats s'en-
lisent toujours plus ou moins dans
l'ambiguïté du mot «politique". Cela
a permis de dire que le syndicalisme
avait une dimension « politique", ce
qui est une bana~té, ..g.\J.§....Jes_milita!1~s

~"Caux në pouvaient pas s'empê-
cher de faire de la politique. Nous sa-
vons maintenant clairement ce qu'est
la dimension politique du syndicalis-
me: c'est préférer la préparation des
élections à l'autonomie ouvrière ma-
nifestée dans les luttes contre tous
les patrons, même « socialistes ".

Il est à craindre que les critiques
apportées lors du congrès soient dis-
persées. Le début de réponse timide
et ne remettant pas en cause la stra-
tégie de l'union des forces populaires,
constitué par cinq fédérations et une
région, semble avoir été en partie neu-
tralisé par la prise en compte de quel-
ques critiques émises. Les fédés et
régions «de gauche" ne sont pas
contre la convergence partis-syndicats,
mais proposent une « union des for-
ces populaires" un peu plus « C.E.-
R.E.S.", un peu plus « P.S.U." selon
les cas. On réclame l'hégémonie de
la classe ouvrière dans « l'union »,

comme Marchais, ou un zeste de con-
trôle ouvrier, comme le P.S.U. Rien
de bien méchant.

En dehors de cette opposition offi-
cielle et plus ou moins catholique de
gauche, dans la lignée de Frédo Krum-
nov, il reste les foyers d'infuslon de
la Ligue communiste révolutionnaire
et de diverses tendances léninistes.
Ces tendances semblent avoir deux
fers au feu: certains militants conti-
nuent à se battre pour une phrase sur
les comités de grève, ou le droit de
tendance, ou le syndicat de classe de
soldats, d'autres ont en apparence fait
amende honorable et défendent avec
un acharnement zélé les positions con-
fédérales (certains se sont prononcés
pour la dissolution de certaines unions
locales, d'autres appuient les passa-
ges menaçants du rapport préparatoi-
re sur l'interprofessionnel, d'autres
font des déclarations fracassantes sur
le thème «la politique, c'est l'affaire
des responsables »). On prend des
postes et on attend le 3W ou le 39(>
congrès ...

La seule alternative crédible, l'anar-
chosyndicalisme, souffre de l'état
d'inorganisation, du manque de for-
mation et d'expérience, de l'isolement

de nombreux militants à la « sensibi-
lité révolutionnaire". Certes, nous ne
faisons pas de l'anarchosyndicalisme
de congrès, mais nous estimons qu'il

est temps que les camarades arrivent
à dompter leur «individualisme liber-
taire" et se donnent les moyens de
combattre le capitalisme sans trouver

toujours sur la route la social-démocra-
tie prête à aller au gouvernement pour
mieux perpétuer l'exploitation capita-
liste.

QUELLES PERSPECTIVES POUR LA C.F.D.T.?
.'"

Du congrès d'Annecy ne sortira au-
cune modification majeure des orienta-
tions politiques prises par la CFDT de-
puis deux ans. Cela veut-il dire qu'il
faudrait, même au prix de manœuvres,
avoir une expression syndicaliste ré-
volutionnaire dans les congrès?

C'est à la base qu'il s'agit de dé-
velopper une pratique de classe, im-
pulser l'action revendicative en orga-
nisant les travailleurs dans les entre-
prises et les localités, en leur faisant
prendre toute la part dans l'élaboration
des revendications et de l'action, en
avançant des revendications claire-
ment anti-capitalistes. L'issue du com-
bat réside dans notre capacité d'im-
pulser à la base la mobilisation ouvriè-
re afin de préparer les travailleurs à

la construction de leurs propres struc-
tures de pouvoir pour la construction
du socialisme.

Au contraire de la direction confédé-
rale et de ses oppositions de gauche,
les militants syndicalistes révolution-
naires doivent partir des luttes concrè-
tes, de l'analyse économique et so-
ciale de l'entreprise à la société, des
expériences du mouvement ouvrier
tant en France qu'à l'étranger pour
théoriser la pratique et l'idéologie ou-
vrières, et surtout ne pas refaire l'er-
reur de théoriser à chaque instant en
s'étonnant que les travailleurs se dé-
tournent de l'action de classe. Il ne
suffit pas par exemple de crier «la
hiérarchie, c'est comme les étagè-
res ... " pour que les divisions patro-

nales et la mise en concurrence des
salariés disparaissent. Il faut d'abord
élaborer des revendications salariales
anti-hiérarchiques et se donner les
moyens de les faire aboutir. Il ne suf-
fit pas non plus de se cantonner dans
des litanies sur le réformisme des syn-
dicats ouvriers: mieux vaut donner les
moyens aux travailleurs de découvrir
l'action révolutionnaire contre les au-
tres couches sociales et permettre à
la classe ouvrière de s'organiser de
manière autonome et réellement indé-
pendante. A quoi sert d'avoir de beaux
mots d'ordre, de belles analyses théo-
riques, si on est incapable de les faire
partager à la majorité des salariés?
Il y a là, y compris pour les militants
syndicalistes révolutionnaires, matière
à réflexion et à action.

RALF STEIN CONDAMNÉ
ANNONCE dans le numéro

d'avril de « Solidarité ou-
vrière », le procès de Ralf

Stein, ouvrier métallurgiste, mili-
tant anarchosyndicaliste de Colo-
gne, s'est déroulé du 30 mars au
9 avril dernier. Ralf Stein était ac-
cusé d'appartenir à une associa-
tion criminelle, de posséder illé-
galement des armes à feu, d'avoir
intercepté des messages radio de
la police, et d'avoir aidé un détenu
qui s'était enfui.

Lors du procès, les témoins à
charge n'ont pas pu conf rmer que
Stein était le « Stone» qui leur
aurait indiqué une cache d'armes.
C'est cette similitude de noms
dont la police aurait pris prétexte
pour arrêter notre camarade.

En préventive depuis un an, Stein
maintient son attitude de non-coo-
pération. L'avocat de Stein récusa
l'avocat désigné d'office, qui s'oc-
cupait en même temps des inté-
rêts des deux témoins de l'accu-
sation !

Le procureur demanda quatre
ans de prison. L'avocat de Stein
fit remarquer que la Cour de Düs-
seldorf ayant eu à juger un cas
semblable où des fascistes étaient
impliqués dans une affaire d'armes
bien plus substantielle, infligea
aux accusés douze mois avec sur-

sis seulement. Lorsque la sentance
de 18 mois fut prononcée, une
grande partie du public refusa de
se lever et fut violemment expul-
sée de la salle.

LA SOLIDARITE CONTINUE

Malgré la sentence, « Solidarité
ouvrière» a pp e Il e les militants
syndicalistes à intervenir pour que
leurs sections syndicales, leurs
syndicats, leurs unions locales et
départementales envoient au co-
mité de soutien à Ralf Stein une
motion de solidarité exigeant sa
libération immédiate.

Mais la solidarité avec Ralf Stein
ne doit être comprise que dans le
cadre d'un soutien global aux vic-
times de la répression policlère en
Allemagne fédérale. " ne faut pas
croire qu'elle n'est qu'occasion-
nelle et limitée. Elle atteint tous
les aspects de la vie quotidienne.
Des commerçants refusent de ser-
vir des clients connus pour leurs
opinions de gauche; des banques
suspendent les comptes d'une li-
brairie et de deux maisons d'édi-
tion de gauche. La police en appel-
le au public pour l'aider à chasser
les ({ terroristes», c'est-à-dire en

réalité, tous les opposants politi-
ques. On demande aux gens d'aban-
donner leurs lectures habituelles
et d'étudier les listes de la police
où figurent militants recherchés;
on encourage les propriétaires à
espionner leurs locataires. Des
propriétaires usent et abusent de
leur droit d'entrer à tout moment
dans les appartements pour ins-
pecter l'état des lieux.

Une ambiance de terreur poli-
cière s'installe en Allemagne fédé-
rale. La contrepartie de cette si-
tuation peut se résumer en deux
phrases, l'une tirée de l'hebdoma-
daire « Der Spiegel » : « Jamais les
profits n'ont été aussi élevés «:
l'autre de Henry Kissinger, qui dé-
clarait à l'ambassadeur de RFA à
Washington : « Votre pays m'ep-
pereit comme un Îlot de sécurité
et de ·paix au milieu d'une Europe
bravant les tempêtes ... »

Pour la bourgeoisie, il n'y a pas
de secret : en période de crise, la
seule solution pour elle est de mu-
seler la classe ouvrière, de réduire
toute opposition au silence. Le
meilleur moyen pour la classe ou-
vrière française de se défendre
contre la contagion de l'exemple
allemand, est de commencer par
soutenir les victimes de la répres-
sion en RFA.

7



infonnations
Espagne ••

IMPORTANTES
ACTIONS SYNDICALES

UNE délégation de l'Alliance syn-
dicaliste, s'est rendue récem-
ment en Espagne pour rencon-

trer les camarades de la CNT et pour
s'informer sur la situation politique
et les perspectives qui s'ouvrent au
mouvement ouvrier depuis la mort de
Franco et l'accession au trône de Juan
Carlos.

IL est difficile d'évaluer l'état des
forces en présence. La clan-
destinité, l'illégalité font que les

organisations d'opposition peuvent
avoir une existence apparente large-
ment surestimée par rapport à leur
force réelle. Lorsqu'une opposition po-
litique est clandestine, son existence,
sa force numérique dépend beaucoup
moins du nombre et du degré d'acti-
vité de ses mi litants que du plus ou
moins grand écho que la presse inter-
nationale en fait. Cet écho peut ne cor-
respondre en rien à la force réelle des
groupes concernés. Autrement dit,
dans la clandestinité, on peut facile-
ment bluffer les journalistes - qui, il
faut le reconnaître se font souvent une
douce violence ...

Des hommes,
des vrais!

LE jeudi 29 avril, la CGT et
la CFDT reçoivent les délé-
guées de la coordination

des groupes de femmes parisiens
en vue de discuter de la présence
du mouvement des femmes dans
le cortège du premier mai. Le res-
ponsable de la CFDT se déclare
favorable à cette initiative, celui
de la CGT, accepte mais avec
beaucoup de réserves.

Le jour de la manifestation le
service d'ordre de la CGT s'oppo-
sa formellement à ce que les
groupes de femmes s'intègrent
dans le cortège. A l'insistance
des femmes, le service d'ordre
répondit par des coups de poing,
des coups de baton, des gestes
obsènes et des injures: les bo-
bonnes à la maison", « mal bai-
sées -. etc. Les héros du jour vou-
lurent s'en prendre également à
la camionnette qui contenait la so-
no, et tentèrent de la renverser.
A une militante qui leur criait qu'il
y avait des enfants dedans, il
fut répondu: « les gosses de pute
on s'en fout».

Tout au long de la manifesta-
tion les groupes de femmes ont
subi des provocations de la part
de membres de la CGT qui les
traitaient de salopes, les mena-
çaient de viol. Ce n'est que lors-
que les groupes de femmes ont
pu rejoindre le cortège CFDT de
la Seine-Saint-Denis qu'elles ont
pu défiler.

LES SYNDICATS C.N.T. DANS L'ACTION

Inversement, l'illégalité jointe au
boycottage systématique de la presse
- bourgeoise comme de « gauche» -
font que le mouvement anarchosyndi-
caliste n'a aucune existence «recon-
nue ».

C'est conditionnés malgré eux par
cette conspiration du silence que les
militants français se rendent en Espa-
gne. On peut penser que le mouvement
anarchosyndicaliste espagnol, écrasé
par quarante ans de répression, se
reconstitue sur des bases largement
en retrait par rapport aux autres cou-
rants du mouvement ouvrier; qu'il as-
pire tout au plus à deventir une mino-
rité active mais faible dans l'éventail
des forces d'opposition.

La réalité est radicalement différente
et il faut que cela soit très clairement
dit: le mouvement anarchosyndicaliste

qui se reconstitue en ce moment réap-
paraîtra comme une organisation de
masse du mouvement ouvrier.

A Madrid et à Barcelone existent
plus d'une dizaine de syndicats clan-
destins de la CNT, organisant les tra-
vailleurs des métaux, de la construc-
tion, du livre, de la santé, des télécom-
munications, de la banque, des trans-
ports, de l'enseignement, du spectacle,
des docks CàBarcelone). A Barcelone,
un syndicat des marins et un syndicat
du commerce sont également en for-
mation. Dans presque toutes les villes
existent des comités locaux de la CNT.
A Saragosse la première grève géné-
rale depuis la guerre civi le a été ani-
mée par !e syndicat CNT du bâtiment.
Les récentes grèves du bâtiment de
Barcelone ont été également animées
par le syndicat CNT.

UNE FORCE CROISSANTE

L'objet de cet article n'est pas de
faire un panorama des secteurs d'im-
plantation de la CNT en Espagne, d'a-
bord parce qu'il est difficile de faire
une évaluation précise, ensuite parce
qu'il est plus important pour le moment
d'exposer les perspectives qui s'ou-
vrent aux travailleurs espagnols et
les responsabilités du mouvement
anarchosyndicaliste français dans le
soutien à nos camarades de la CNT.

Comment est organisée la CNT ac-
tuellement et comment a-t-elle pu sur-
vivre à quarante ans de répression?
Le secret de cette survivance ne se
réduit pas à une explication pseudo-
psychologique sur le «tempérament"
libertaire des Espagnols, explication
qui justifie chez de nombreux libertai-
res français l'inaction, sous prétexte
que les Français eux, n'auraient pas
ce « tempérament ». Le secret de cette
survivance se résume en deux mots:
organisation et action incessantes.

Malgré la répression, les camarades
espagnols n'ont jamais cessé de s'or-
ganiser et de militer, en Espagne mê-
me. La résistance ouvrière au franquis-
me ne commence pas, comme l'histo-
riographie communiste le prétend, au
début des années 60: elle n'a jamais
cessé d'exister dans les rangs du mou-
vement anarchosyndicaliste.

Lorsque la CNT a été définitivement
écrasée en tant que mouvement de
masse, se sont créés une multitude
de groupes cloisonnés ayant une au-
tonomie d'action et peu de relations
entre eux.

Ces groupes sont aujourd'hui les
fédérations locales de la CNT, dont
une cinquantaine environ existent dans
toute l'Espagne et qui impulsent la
création de syndicats locaux clandes-
tins. La toute relative libéralisation per-
met à ces groupes locaux de faire un
pas en avant dans l'organisation et de
créer des fédérations régionales. Dans
le dernier numéro de «Soli» nous
avons rendu compte de l'assemblée
régionale de Catalogne et du centre
(Madrid). Nous assistons en ce mo-
ment au processus de reconstitution
du mouvement sur le plan national,
après des années d'atomisation. Ce

processus est loin d'être terminé, il
aboutira logiquement à un congrès na-
tional de la CNT où l'organisation
comptera ses forces et déterminera
publiquement ses positions tactiques
et stratégiques.

Mais d'ores et déjà on peut dire que
l'originalité de la situation actuelle par
rapport à la CNT des années trente
est que l'implantation ouvrière est
maintenant plus forte à Madrid (deve-
nue une grande ville industrille) qu'à
Barcelone; qu'il y a très peu de pay-
sans; que de nombreux étudiants et
universitaires se sont joints au mou-
vement. Cela est symptômatique de
l'adaptation de la CNT à l'évolution
sociologique du pays.

Le développement d'une situation à
la portugaise, où un parti hégémonique
prendrait le contrôle d'une structure
de classe unique du prolétariat, est
impossible en Espagne. Si la question
de l'unité et de la pluralité syndicale
est à l'ordre du jour, elle ne se résou-
dra pas en une unité bureaucratique.
Dans de nombreuses provinces existe
une alliance entre CNT et UGT qui va
jusqu'à la fabrication d'un journal corn
mun. La direction socialiste de l'UGT
est plutôt favorable à une alliance po
litique avec le Parti communiste espa
gnol, alors que la base ouvrière de
l'UGT est favorable à une alliance avec
la CNT. A Barcelone existe une allian-
ce entre CNT et UGT, ainsi que dans
les Asturies et à Bilbao. Le parti so-
cialiste ouvrier espagnol, qui se re-
constitue actuellement surtout avec
d'es intellectuels et des cadres, tente
d'impulser des alliances avec le PC

«II faut reconstruire la C.N.T.».
a déclaré le 22 janvier dernier le diri
geant communiste Camacho. Cette af
firmation assez surprenante corres-
pond à la conscience grandissante
chez les dirigeants communistes que
la direction des événements leur
échappe, et au besoin de lier l'action
du PC à une référence historique en-
racinée dans la conscience collective
du prolétariat espagnol.

Les militants anarchosyndicalistes
espagnols sauront montrer que la clas-
se ouvrière n'a pas besoin de tuteurs.
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Quelle est la tâche du mouvement
anarchosyndicaliste en France? Le
soutien que nous pouvons donner à
nos camarades est de deux ordres:
matériel et politique:

- les militants de la CNT ont un
dramatique besoin d'argent et de ma-
tériel. Il leur faut intensifier leur tra-
vail de publication: déjà une quinzaine
de journaux paraissent en Espagne. Il
faut assurer la survie de ces journaux
et permettre d'en publier d'autres. Les
camarades ont également besoin d'a-
cheter du matériel d'impression. En-
fin, la CNiT a l'intention de faire repa-
raître «Solidaridad obrera . dès que
la situation le permettra.

- la CNT a également besoin de
briser l'isolement dans lequel la pres-
se bourgeoise et de gauche la con-
fine. Les militants syndicalistes révo-
lutionnaires en France doivent tout
faire pour diffuser l'information sur la
situation de notre mouvement en Es-
pagne. Ils doivent également œuvrer
pour que leurs sections syndicales,
leurs syndicats, entrent en contact
avec les structures syndicales corres-
pondantes de la CNT en Espagne -
et plus particulièrement lorsqu'il s'agit
de sociétés multinationales -, afin
d'établir des liens de solidarité ou-
vrière effective dans la lutte contre
le capitalisme.

Permanence région parisienne:
le mardi de 20 h à 22 h
et le samedi de 10 heures à
12 heures, 21 rue Jean-Robert,
Par is-f B" - métro Marx-Dormoy.
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