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presse, labeur et emploi
Le combat que mènent aujourd'hui les travailleurs du

Livre a un objectif précis: préserver leur organisation syn-
dicale. En effet, le patronat français, Amaury en tête, cherche
par tous les moyens à briser la F.F.T.L.,profitant de l'intro-
duction du matériel moderne pour s'attaquer aux acquis de
la profession. Ceux-ci (annexes techniques, services, tarifs,
etc.) avaient été conquis par les travailleurs du Livre dans
une période (la libération) où ils étaient en position de force.

Les temps ne sont plus où les discussions patronat-
syndicat se déroulaient autour d'un tapis vert ... De nombreux
journaux ont disparu, et surtout la vie syndicale n'est plus
que formelle. L'accord-cadre signé dernièrement accentue le
fossé qui existe entre le labeur et la presse.

CI Solidarité ouvrière» a organisé une table ronde avec
des travailleurs du Livre pour analyser la situation présente
et les solutions qui peuvent encore être viables. Nous pu-
blions dans ce numéro une partie de ces discussions, la suite
sera publiée dans le prochain numéro.

1. - Depuis le 3 mars 1975, les travaH-
leurs de la presse sont en lutte contre
le groupe Amaury, conflit qui s'est étendu
il l'ensemble de la presse : les travailleurs
de Chaix, Caron-Ozanne, Héllo-Cachan,
l'Imprimerie de France, l'imro, Néogre-
vure, Rossi, etc., sont en conflit avec leurs
directions.

Sur quelles revendications?
R.H. - La question est mal posée; les

problèmes sont trop mélangés. li faudrait,
à ce moment-là, faire un exposé introduc-
tif et sérier ensuite les questions. Mélan-
ger • Le PL., Chaix, Caron-Ozanne,
c'est ...

J.F. - ~I Y a tout de même une cons-
:tante: 'Ia revendication générale de tous
ces conflits, c'est la défense de t'emploi.

R.H. - D'accord, on peut dire ça.
J.F. - Il Y a un certain nombre de dé-

tatls différents, selon les boîtes, mais, le
seul critère commun est la défense de
l'emploi, sans autre considération.

R.H. - Quand on dit ça, on a enfoncé
une porte ouverte.

S.O_- Peut-on dire que c'est la même
chose dans la presse et le labeur?

J.F. - Si on dit que ta revendication
est ·Iadéfense de l'emploi, c'est la mê~·
chose dans Ia presse et le labeur.

S.O. - Dans ce cadre-là, que pensez-
vous du rapatriement des travaux confec-
tionnés à l'étranger, revendication prin-
Cipale du F.F.T.l.?

J.F. - C'est une chimère! c'est-àdlre
que le rapatriement des travaux se fera,
le cas échéant, lorsque la restructuration
sera faite, accompagnée du démantèle-
ment de t'organisation syndicale. Oui, à
ce moment-là, " y aura rapatriement de
travaux de fétranger.
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Pour résumer, le patronat a envoyé des
travaux à l'étranger, dans un premier
temps, parce que les coûts étaient éle-
vés; dans un deuxième temps, on les
fera revenir en France quand on aura
cassé l'organisation syndicale, donc les
conventions collectives, et tout ce qui,
s'ensuit ...

R.H. - C'est un problème-économique,
purement et Simplement; Dans une so-
ciété où le principe de rentabilité des en-
treprises est appliqué complètement,
effectivement les travaux reviendront
quand l'imprimerie française sera renta-
ble économiquement; c'est ~e seul fac-
teur pris en considération; les problèmes
humains sont ignorés et l'affaiblissement
de l'organisation syndicale permettra, par
l'aggravation générale des conditions de
travail, d'abaisser le coût de fabrication.
Ce n'est qu'une possibilité parmi d'autres,
d'ailleurs ...

S.O. - Existe-t-tl une plate-forme reven-
dicative commune de la presse et du la-
beur?

R.H. - C'est l'offensive qui est com-
mune!

J.F. - Non, i·1n'existe pas de cahier
revendicatif commun.

Avec toutes 'Jes luttes qui ont été me-
nées depuis un certain nombre de mois,
existait un espoir de coordination; les
travailleurs de la presse ont fait appel à
l'ensemble de la corporation, voire aux
autres, parce que, pour la première fois
depuis trente ans, la presse était tou-
chée. Maintenant que l'accord cadre est
signé, la possibilité de coordination des
luttes presse-labeur est mort-née.

Il. - A votre connaissance, quelle est

l'attitude du patronat du Livre, et quels
sont ses objectifs?

J.F. - Dans la presse, secteur que nous
connaissons plus particulièrement, il y a
la volonté de casser l'organisation syn-
dicale. La démonstration la plus nette a
été, bien sûr, l'entreprise d'Amaury, sa
volonté première; derrière suivent les
autres patrons, avec l'appui - involon-
taire - des techniques nouvelles qui sont
pour eux un moyen d'affaiblir l'organisa-
tion syndicale.

Quant au labeur, depuis un certain
nombre d'années, les deux secteurs sont
bien cloisonnés; la dégradation des condi-
tions de travall ainsi que le démantèle-
ment de l'organisation syndicale se cons-
tatent également dans ce secteur.

S.O. - Ce cloisonnement résulte-t-il de
l'action patronale ou de l'organisation syn-
dicale?

J.F. - Ce qui me semble certain, à
première analyse, c'est l'importance de
ce cloisonnement au niveau syndical; il
ne me semble pas que le même fossé
soit creusé dans les organisations patro-
nales, quelles qu'en soient les formes
juridiques. L'attitude patronale est tout
à fait cohérente et coordonnée.

F.M. - Je ne suis pas tout à fait d'ac-
cord avec toi. S'il existe un cloisonne-
ment parmi nous, dans l'organisation syn-
dicale, il n'est pas dû à une volonté
consciente des patrons. Il découle de la
situation, dans les faits, de la presse par
rapport au labeur. Le produit fabriqué
dans les entreprises de presse est très
fragile, très vulnérable, et l'organisation
syndicale a plus de moyen de pression
sur un titre quotidien que dans une en-
treprise de _périodiques, par exemple. Un
,canard ne se stocke pas.

R.H. - Pas d'accord avec ces derniers
propos: un périodique ne se stocke pas
non plus. Une grève de 24 heures re-
tarde beaucoup plus d'un jour leur paru-
tion (non pour des raisons de distribu-
tion). Ainsi, 11 se peut que ce soit la pro-
duction de toute une semaine [pour un
hebdo) ou d'un mois (pour un mensuel)
qui soit annulée à la suite d'un mouve-
ment.

S.O. - L'attitude du patronat est condl-
normée par cela?

F.M. - Bien sûr! En fait, quelle que
soit la volonté consciente des adver-
saires en présence, cette réalité est pré-
sente toujours, parce qu'elle tient à la
nature de la production.

J.F. - Oui et non, parce que, si une
coordination des 'luttes était organisée
sur la base du princtpe que nous avons
face à nous un patronat du Livre, si
était impulsée une solidarité sous barrière
de la presse, toute attaque dans une boite
de labeur pourrait être contrée, par exem-
ple, les moyens de pression étant suffi-
samment importants. C'est ce que nous
aurions dû faire il y a cinq, li y a dix
ans.

F.M. - La façon dont tu présentes les
choses, je SUtS d'accord 1 Dans la presse
existe le contrôle de l'embauche; mals
ce n'est pas parce que les travailleurs
de la presse sont plus combatifs que
ceux du labeur, c'est parce que la presse
est un type de production vachement par-
ticulier par rapport au labeur. Par exem-
ple, les patrons de la presse ne se préoc-
cupent pas du contrôle de l'embauche
tant que ia production est assurée. En
revanche, le contrôle de l'embauche - tel
qu'il est pratiqué dans la presse - est
Inimaginable dans ~elabeur, à moins d'une
volonté très forte, consciente et organi-
sée des travailleurs, ce qui n'est pas le
cas.

S.O. - Quelle est l'attitude du patro-
nat dans le labeur?

F.M. - Au point de vue du patronat,
aujourd'hui, la batallle est gagnée; l'or-
ganisation syndicale est quasiment liqui-
dée, sinon dans les formes mais au moins
comme instrument de combat réel. Les
mecs continuent à payer les cotisations,
les structures restent, évidemment, mais
du fait de l'orientation des directions syn-
dicales du labeur, ce n'est plus un Ins-
trument de lutte de classe, vraiment!
Tout n'existe plus que par la force d'iner-
tie.

III. - Peut-on analyser l'attitude du
patronat de la presse par rapport aux dI-
verses échéances électorales (municipales
de 1977; législatives de 1978)? Est-ce
une tentative de la fraction de la bour·
geoisie du pouvoir de mieux contrôler la
presse écrite pour contrebalancer l'in-
fluence que la gauche pourrait obtenir sur
les moyens d'information audio-visuelle?

F.M. - Le Gouvernement et la fraction
de la bourgeoisie dont il est l'émanation,
estiment, à mon avis, que les élections
seront perdues. J'ai l'impression qu'ils
considèrent que la gauche va passer, va
arriver au pouvoir. Ce qu'ils font en ce
moment part de cette hypothèse; ils
jouent le tout pour ·Ie tout. A la limite,
les règles démocratiques ne jouent plus,
et ce jeu n'est respecté par la bourgeoi-
sie que lorsqu'elle est sûre de conserver
le pouvoir.

Il me semble, qu'en ce moment, la
droit, se prépare à voir Mitterand et toute
la clique-arriver au gouvernement, et elle
prend ses dispositions.

J.F. - Je serais moins catégorique.
Sans doute la droite est consciente du
risque que la gauche arrive au pouvoir,
et eUe fait son boulot de représentante
de la grande bourgeoisie.

Comme nous ne fabriquons pas de
chaussures mais un véhicule de pensée,
Il faut que ce véhicule de pensée soit
tout à fait asservi.

S.O. - Vous pensez tous deux que la
restructuration prépare en fait les élec-
tions; F.M. estima ensuite que la gauche
gagnera les élections législatives.

J.F. - L'un n'exclut pas I'autre : Ils
préparent les élections, d'où un contrôle
accru sur les moye.,--,omforfilaflOn--;. en
plus, ils cherchent à mettre en difficulté;
voire à remettre en cause, l'existence
d'une presse d'opposition.
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UN « SOLI» EN SUISSE
LA renaissance d'un courant anarcho-syndicaliste organisé en Suisse

- est un événement que nous nous devons de saluer. La sortie du
journal cc Solidarité Ouvrière» n'en est qu'une manifestation, et

nous espérons que nos camarades sauront enraciner l'anarcho-syndica-
lisme dans la classe ouvrière helvète.

Après un tour d'horizon de la situation syndicale en Suisse, nous
présentons à nos lecteurs quelques extraits du journal «Solidarité
Ouvrière» suisse et des informations sur le mouvement vers les
40 heures.

Les syndicats suisses ont décidé,
à partir de 1937, d'insérer dans les
conventions collectives du travail la
fameuse • clause de paix du travail -.
Il s'agit d'une promessedes syndicats
de garantir une solution contractuelle
aux conflits du travail, d'éviter le re-
cours à la grève comme instrument
de pression sur le patronat.

Le patronat a recours à la disponi-
bilité des syndicats à garantir la paix
du travail pour réaliser ses propres
plans anti-ouvriers, à pratiquer des
licenciements, la réduction des sa-
laires.

La classe ouvrière n'a jamais com-
plètement renoncé à se défendre. A
partir de 1966, il Y a eu un nombre
élevé de grèves, • ignorées- de la
presse bourgeoise, et soutenuesavec
réticence par les fédérations syndi-
cales.

L'union syndicale, social-démocrate,
. est parfaitement réformiste, et admet
que ses fécMrationsexcluent les'jnlll-
tants communistes de leurs sections.
Les syndicats chrétiens, ouverts à la
droite, n'ont certes pas de sympathies
socialistes. Les syndicats Ubres sont
corporatistes.

Bien que la majorité des fédérations
syndicales de l'U.S.S. s'en tiennent
encore à la politique de paix du tra-
vail, il se forme à la base une cons-
cience revendicative plus solide qui
ne peut être ignorée des bureaucra-
tes. La démonstration en a été faite
lors de la journée nationale de pro-
testation contre les licenciements,
organisée par l'U.S.S., en mars der-
nier.

En vue d'introduire la semaine de
40 heures, les directions syndicales
reconnaissent ,la possibilité d'une
..confrontation syndicale-, d'une lutte
en rupture avec la légalité.

Les syndicats suisses ne peuvent
se permettre dans les conditions ac-
tuelles de perdre le contrôle sur les
couches ouvrières les plus comba-
tives et de perdre aussi la confiance
du patronat dans leur capacité à li-
miter les agitations sociales.

De la pousséede la base,des luttes
spontanées, des actions directes dé-
pend le degré de revendications que
les dirigeants syndicaux sont prêts
à assumer.

La défaite de la classe ouvrière
commence dès qu'elle attend sa pro-
pre émancipation des dirigeants syn-
dicaux, de la bureaucratie,des avant-
gardes. Seules l'action directe, les
grèves, les occupations, l'auto-réduc-
tion de la production dont des mé-
thodes capables d'influencer le patro-
nat.

le renouveau du courant libertaire
n'est pas un hasard. Il coïncide avec
la prise de conscience, toujours plus
large dans la population, de la faillite
du système. La Suisse n'est pas un
îlot. Les intérêts de l'oligarchie suisse
sont étroitement liés à ceux des au-
tres pouvoirs. la formidable entre-
prise de restructuration du grand capi-
talisme entraîne un durcissement du
patronat (baisse des salaires, licen-
ciements, chômage) et une radicali-
sation des travailleurs (grèves, occu-
pations, etc.).

La • paix du travail - s'effrite ... le
temps du syndicalisme de collabora-
tion entre partenaires est révolu.

C'est dans ce contexte de renou-
veau de la lutte des classes que se
situe la réapparition du syndicalisme-
révolutionnaire et la publication du
journal • Solidarité ouvrière - :

• Notre position, comme noyau
de travailleurs anarch~syndicalistes
de Suisse romande, est de nous
regrouper comme courant au sein
des syndicats pour développer au
maximum la combativité de ceux-ci,
dans le sens de l'autonomie des
travailleurs. Il faut développer au
sein des entreprises des sections
syndicales d'entreprises regroupant
les travailleurs des divers syndicats,
des non·syndiqués, immigrés et
suisses. Celles-ci doivent être coor-
données,autonomespar rapport aux
directions syndicales et aux partis,
élues par l'assemblée des travail-
léunr·· de '3.f'uslne etot-t'évocables' 'en
tout temps.» (. Solidarité ouvrière -,
n° 2.)
Les libertaires sont aujourd'hui

confrontés à la tâche complexe d'être
à la fois présents dans les luttes,
d'analyser la situation actuelle, de
commencer à vivre autrement et de

mettre en valeur les acquis théoriques tage suivant: • 40 heures, ce sera la
du passé afin d'élaborer une stra- catastrophe économique•.
tégie cohérente vers l'alternative. L'U.S.S.se prononcepour l'introduc-

Nous pensons que les libertaires tion progressive des 40 heures par le
ne doivent pas se refermer sur eux- biais des conventions collectives.
mêmes mais, au contraire, proposer C'est insuffisant. D'abord paree que
une stratégie unitaire par laquelle ils les conventions collectives, pour au-
reprendraient leur place réelle au sein tant que le patronat accepte de les
du mouvement révolutionnaire. signer, ne toucheront pas certains

En Suisse,depuis 1974, 250000 pos- secteurs où le temps de travail ap-
tes de travail ont été supprimés; proche et même dépasse les 50 heu-
mais, dans certains secteurs, on tra- res. Ensuite parce que c'est donner
vaille 50 heures et plus. La lutte pour au patronat le temps de restructurer
les 40 heures se rattache directement son appareil de production (notam-
à celle pour l'emploi et la création de ment par l'accélération des cadences).
postes de travail. De nombreux travailleurs l'ont corn-

Le patronat oppose son refus com- pris. Lors du congrès de l'U.S.s. en
me chaque fois qu'il s'agit de réduire automne 1975, une importante mino-
le temps de travail: • Une journée de rité s'est prononcée pour le soutien
travail de 10 heures, conformément de l'initiative. Deux assembléesde la
aux exigences socialistes, serait pour fonction publique (1 000 personnes•
la Suisse une calamité nationale. en décembre 1975) ont réclamé les
(F. Sülser, 1890). Enfait, ce qu'il veut, 40 heures pour tous, et ont déjà com-
c'est maintenir le temps de travail le mencé la Jutte.
plus long possible, pour préserver ses En 1973, le mouvement. 300 F-4O
profits. Durant ces dernières années, heures. des hôpitaux (la plus grande
la productivité a augmenté davantage entreprise du Ganton)fait, entre au-
que les salaires. tres, un débrayage pour obtenir les

Le Conseil fédéral fait chorus avec 40 heures. Le meeting de la métaIlur-
le patronat pour s'opposer à l'initia- gie du 30 mars 1975 a été un véritable
tive lancée par le P.O.C.H.,le P.S.A. plébiscite pour les 40 heures.
et le L.M.R. Il affirme notammentque Nos buts immédiats sont d'avancer
45 ou 50 heures de travail ne sont pas partout: dans les entreprises, dans
dommageablespour la santé,alors que les syndicats, les assemblées, la né-
les cadences de travail sont souvent cessité des 40 heures. Regrouperles
à la ILmit~d,usupportable. Preuve en , travailleurs des divers secteurs au-

- est t!~-atio,. .d815;symptômésd~t~r d~ cette revendleatlon et enga-
• stress. du travail. 'i, g~r aujourd'hui déjà: avant le vote,

Il faut obtenir les 40 heures partout des luttes concrètes pour l'introduc-
où cela est possible, avant le vote de tion des 40 heures sans diminution
l'initiative. Le fait qu'etles seront déjà de salaires.
en vigueur dans certains secteurs éco-
nomiques annihilera la position du • Solidaritéouvrière-, casepostale 114.
patronat qui essaierade faire le chan- 1211 Genève8.

SEPARATION
L'UNION de la classe ouvrière et des couches non liées de manière

trop voyante aux monopoles est à l'ordre du jour: à l'ordre du jour
des congrès, dans les résolutions finales, dans la propagande du parti

communiste et dans son dernier ouvrage, «Le socialisme pour la France »•
Mais il y a une chose contre laquelle tous les politiciens «réalistes lt

ne peuvent rien: la réalité quotidienne de l'affrontement des classes et de
la lutte que mènent les diverses catégories de possédants pour conserver
leur situation et leur part de pouvoir sur la marche de la société.

A titre d'exemple de cette réalité vécue par les travailleurs, l'article
de «C.F.D.T. 93 » émanant de la section de Seine-Saint-Denis du syndicat
national des impôts C.F.D.T. montre clairement ces oppositions d'intérêts.

Loin de nous de réclamer une-justice [iscaleîou de faire appel à l'Etat-
providence pour corriger les inégalités. Nous voulons simplement apporter
le témoignage de travailleurs dont les syndicats votent peut-être pour
l'union dans les congrès, mais qui ont un intérêt réel, matériel au sépara-
tisme ouvrier.

Depuis quelques semaines, une
campagnede presse, très vraisembla-
blement orchestrée en haut lieu,
s'est développée à l'encontre des
agents des impôts et plus partlcullè-
rement contre les inspecteurs char-
gés de la vérification des commer-
çants, artisans et industriels, insi-
nuant entre autres que ces agents
agiraient en fonction de leurs convlc-
tions politiques.

Le C.I.D.-U.N.A.T.I.,profitant de la
mollesse des réactions officielles, a
multiplié les agressions verbales
(. agents de la Gestapo. ) et physi-
ques (inspecteur des impôts mollesté
à Paris XXe

).

Cette situation est intolérable et
les agents des impôts de la Seine-
Saint-Denis veulent attirer l'attention
de l'opinion publique et plus particu-
lièrement des salariés sur certains
aspects du système fiscal voté par le

Parlement et la politique fiscale mise
en œuvre par le gouvernement.

- La fraude fiscale est évaluée à
50 ou 60 milliards de francs par an.
Elle n'est pas le fait des sa'iariés
dont tous les revenus sont connus,
mais des entreprises commerciales
et industrielles, ainsi que des protes-
sions libérales. Les vérlflcatlons dé-
couvrent environ 10 milliards de cette
fraude, et environ la moitié rentre
effectivement dans les caisses de
l'Etat.

- Un dossier fiscal de salarié est
examiné tous les quatre ans. Dans la
région parisienne, une entreprise
n'est vérifiée en moyenne que tous
les dix-sept ans.

- Du fait de l'engorgement des
services, si on a commis une erreur
à votre détriment en établissant votre
taxe d'habitation (mobilière) par exem-
ple, vous devrez attendre souvent de

six mois à un an pour être remboursé
(sans compter les heures passées à
attendre devant la porte du contrô-
leur). Il faut à peine trois mois à une
entreprise pour obtenir un rembour-
sement de T.VA. s'élevant fréquem-
ment à plusieurs millions d'anciens
francs.

- Contrairement aux idées répan-
dues, et sauf exceptions. les petits
commerçants, artisans et industriels
ne supportent aucune charge supplé-
mentaire du fait de la l.VA. Ils ne
font que reverser au Trésor public la
T.VA. qu'ils ont prélevée directement
dans votre porte-monnaie en I·incor-
porant au prix de vente.

De plus, ceux qui bénéficient du
forfait peuvent bénéficier d'un cadeau
de T.V.A. 'qul peut s'élever jusqlJ"à
3750 F par an.

Les petits commerçants- se-disent
victimes d'un safari dont ils seraient
le gibier. Voici, pour quelques profes-
sions, la moyenne des profits de
l'exercice 1974, relevés dans plusieurs
villes du département:
- chauffeurs de taxi: 16700 F;
- salons de coiffure: 24500 F;
- fruits et légumes: 29100 F;
- entrepreneursbâtiment: 33900 F ;
- bouchers: 35250 F.

Enfin, un élément encorebien timide
de justice fiscale a été mis en place
récemment. Il s'agit de la publicité
des déclarationsd'impôt sur le revenu.
Nous ne saurions que trop vous con-
seiller d'utiliser cette procédure.Vous
serez peut-être surpris du revenu-dé-
claré par l'épicier ou le médecin de
votre quartier.

.•,. .
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« le syndicat doit rester lndépendant »

INDÉPENDANT •..
DES INTÉRETS OUVRIERS

de qui dépend la bureaucratie 7
LA grande majorité des adhérents de la C.F.D.T.ne s'est certainement

pas sentie directement concernée par les débats du xxxvne congrès.
Un congrès marque, parait-il, la vie d'une organisation. Nous sommes

tentés de croire que ce sont plutôt les préparatifs dans les couloirs, les lntrl-
gues - dans lesquelles interviennent tant des considérations politiques que
des querelles de pouvoir - et les décisions de l'équipe dirigeante nouvelle-
ment élue qui engagerontdes adhérents n'en pouvant mais.

Cependant,dans un congrès, on se bat sur des textes, on vote des mo-
tions, des résolutions, on étudie des amendements.La tradition est respectée:
on préfère toujours jeter bas l'adversaire avec des mots, et garder le pouvoir
par des moyens appropriés dans lesquels la démocratie syndicale ne joue
qu'un rôle mineur.
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En politique, et particulièrement
lorsqu'il s'agit, d'étudier et de corn-
prendre le cqmportemeht des diri-
geants .. ouvrlérs 10, de nombreux fac-
teurs interviennent, particulièrement
des phénomènes de pouvoir au niveau
individuel. les vicissitudes de la car-

rière de permanent syndical, qui obli-
gent à bien des changements d'atti-
tude, plus ce qu'il est convenu d'ap-
peler le réalisme et l'adaptation aux
nouvelles réalités économiques et so-
ciales, etc.
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C'est ainsi qu'on verra des promo-
teurs de l'autogestion confier que ce
qui s'appelle ainsi en France peut
très bien s'appeler cogestion en Alle-
magne fédérale, participation ou con-
certation ailleurs, selon l'interlocu-
teur patronal ou gouvernemental. l'au-
togestion, le socialisme de demain et
l'avenir des travailleurs, c'est de la
soupe. Comme dit l'autre, « il y a un
temps pour tout ». Tantôt le congrès
et CI la réflexion des milliers de mili-
tants 10, tantôt les aléas de la bonne
vieille politique au jour le jour.

Naïfs ou escrocs? Confondre la
transition au socialisme avec l'accrois-
sement du nombre de pièces du parti
socialiste au Parlement, ~badiner sur
CI la nécessaire unité pontique de la
nation", affecter de croire que des
non-salariés et des CI organisations
proches du mouvement ouvrier 10 ont
autant intérêt que la classe ouvrière
au socialisme, est-ce de l'aveugle-
ment ou de la duplicité?

les oppositions et les divergences
ne pouvant s'exprimer au congrès que
sur des textes, les congressistes au-
raient eu quelque 700 amendements
à étudier portant sur la résolution gé-
nérale, l'ensemble de ces amende-
ments constituant une brochure de
130 pages. la commission des réso-
lutions veillait, qui en intégra quel-
ques-uns rejeta la quasi-totalité des
autres, de telle sorte qu'il n'en res-
tait que 14 à soumettre au congrès.
le poids de la direction en place
étant ce qu'ill est, à la C.F.D.T. comme
ailleurs, les amendements retenus
étaient, de l'avis général, les plus
mal formulés, les plus vagues. Bien
des syndicats ne se retrouvaient pas

dans des amendements présentés
comme proches des leurs.

D'autres structures avaient préféré
la forme CI contribution au débat », On
connaît le texte des fédérations HA.-
CUI. TEX., P.T.T., Banque, Santé, Cons-
truction-bois et la région Hhône-Alpes..
La fédération des services, pour sa
part, distribua sa propre contribution
aux portes du congrès. Nous. aurons
l'occasion de revenir sur l'avenir
confédéral de ces signataires, surtout
des premiers.

Dans cet enchevêtrement de textes, --
la majorité des adhérents -ne se re-
trouvera pas. Mis à part - ceux -QUi
auront lu le compte' rendu intégral du
congrès dans ct Syndicalisme-hebdo 10,
les autres n'ayant qu'une toute petite
partie de l'information. A moins, bien
entendu, qu'ils assistent à des jour,.-
nées de réflexion sur le _-congrès
- organisées après le congrè_s. avec
le texte de la résolution générale vo-
tée devant les yeux, c'est plus sûr -.
Mais la place de dirigeant syndical
offre entre autres cet avantaqe de
pouvoir passer des heures et des
jours à discuter sur des textes et d'en-
voyer promener l'adhérent curieux en
lui disant que les mots n'ont pas d'im-
portance. Un texte de congrès est
une arme à doubte tranchant: c'est
une référence politique pour trois ans
(la direction n'est mandatée que sur
la base des résolutions .l. et c'est un

'repoussoir (air connu <t le conqrès,
ce n'est pas la veritabte démocratie;
ici, on est à la gauche de la confédé,
tu peux me faire confiance 10).

Mais, en dernière analyse, ce sont
bien les congrès qui nourrissent les
bureaucrates.

cc NE LAISSEZ PAS LES TRAVAILLEURS
JOUER AVEC LE POUVOIR»

Deux thèmes de discussion ont par-
ticulièrement retenu notre attention.
Le premier, la transition au socia-
lisme - pour parler clair: que fait-
on en 78 si la gauche est majoritaire
au parlement? - et le second, la
place des cadres dans l'organisation
syndicale - pour parler clair: la
place des cadres en général.

Un paragraphe, ajouté avant le
congrès au projet de résolution géné-
rale, et voté sous le numéro 235, sem-
ble copié sur le best-seller du parti
communiste, «Le socialisme pour la
France. :

cc Dans la phase de transition, le
pouvoir est exercé par l'ensemble
des forces qui luttent pour la dëfen-
se et la construction du projet so-
cialiste contre toutes les survlvan-
ces de l'exploitation, de la domina-
tion et de l'aliénation.

Dans le cadre de la planification
démocratique si ce sont les travail-
leurs salariés qui exercent une
influence déterminante dans l'en-
treprise, au niveau de l'ensemblede
la société d'auti ~s couchesque les
seuls travailleurs salariés sont lm-
pliquées.

L'ambition de la C.F.D.T.est de
contribuer au rassemblement cons-
cient de l'Immense majorité de la
population dans la lutte anti-caplta-
liste et la construction du soclalls-
me autogestiornaire. Oelul-cl ne
saurait se limiter à l'accession au
pouvoir des sel' ~ salariés.

Leur sltuatlon dans la société,
l'expérience acquise par les organi·
sations du mouvement ouvrier
confèrent aux salariés organisés un
rôle moteur d'entrainement, d'Ini-
tiatives et de propositions, mais,



avec eux, un grand nombre de tra-
vailleurs non salariés et d'organisa-

. tions proches du mouvement ou-
vrier peuvent parvenir à la claire
conscience de la nécessité d'une
société socialiste autogérée et com-
battre pour sa réalisation.

Combattre toute technocratie,
toute bureaucratie, c'est refuser de
monopoliser le .pouvoir entre les
mains de quelque catégorie que ce
soit. »
... et surtout pas des travailleurs.
On ne sait si la direction confédé-

rale , prend .ses sources dans ,la,.pro-
pagande du parti communiste, auprès
du secrétariat d'Etat aux travailleurs
manuels ou dans les Evangiles. Pa-
rions pour les Evangiles.

11 ne faut léser personne, c'est bien
connu. Les travailleurs auront un rôle
moteur dans la société. Notons qu'ils
ont déjà un grand rôle dans la société
capitaliste: ils produisent.

Comment va-t-on organiser cette
société qui fera droit aux intérêts des
couches qui, actuellement, sans ex-
ploiter directement les travailleurs,
vivent de la plus-value produite par·
ces derniers - comme les cadres-
ou profitent de l'organisation actuelle
de la société et deva place que leur
laisse le marché monopoliste? On
pourrait peut-être élire le parlement
à la proportionne lle et le chef d'état-
major des armées au suffrage univer-
sc, ? La révolution. quoi.

Bien entendu, lors de la discussion
sur un amendement introduisant le
concept d'hégémonie ouvrière dans
l'union des forces populaires - amen-
dement pas très clair d'ailleurs, c'est
le moins qu'on puisse dire -, on a
laissé entendre qu'il fallait repousser
l'amendement pour s'opposer aux mé-
chants propagandistes de la « dicta-
ture du prolétariat -. aux léninistes.
Ainsi opposée au léninisme, la démo-
cratie bourgeoise s'est refait une
vertu à bon compte. Elle, au moins,
n'accorde pas tout le pouvoir aux tra-
vailleurs, même .pas dans sa propa-
gande.

Le C.I.D.-U.N.A.T.1. n'a donc plus
qu'à demander son entrée dans l'union
des forces populaires. Une organisa-
tion syndicale de travailleurs salariés
se préoccupe davantage de l'avenir
de couches sociales étrangères à la

. classe ouvrière que des intérêts des
travailleurs eux-mêmes.

Hélas! sur cette question, les op-
pesants n'ont guère d'idée plus bril-
lante à proposer. Le défenseur de
j'amendement baptisé "hégémonie
ouvrière » confiait en effet au con-
grès:

i( Certes, il s'agit d'accorder à
chaque catégorie la place qui lui
revient ... n

Sans doute est-ce le jugement de
Dieu qu. mettra chacun à sa place.

ORGANISER LE PERSONNEL D'ENCADREMENT
VERS l'AUTOGESTION

L'existence de l'Union confédérale
des cadres. 'e poids qu'elle a pris
dans la confédération, les sacrifices
financiers querle demande aux orga-
nisations confédérées, ont provoqué
de nombreux amendements de la part
des syndicats. Citons-en quelques
exemples:

{( le congrès entend que les ob-
jectifs et la stratégie de l'U.C.C. re-
posent sur les bases suivantes:

La syndicalisation et la mise à
l'action collective des ingénieurs et
cadres doit se faire dans le respect
des objectifs de classe de la C.F.D.T.
L'organisation des cadres:

- ne doit pas tant se faire sur
des bases de défense de catégories
professionnelles issues de la divi-
sion du travail en société capita-
liste et participantes à la redistri-
bution de la plus-value créée par' la
classe ouvrière;

- mais bien se faire sur les ob-
jectifs de cette dernière.

la syndicalisation des cadres leur
permet de rejoindre l'ensemble des
travailleurs et de concourir à la dis-

parition des classes et à l'abolition
du salariat.)l
Et, plus laconique:

« Suppression dp. l'existence de
l'U.C.C., structure provisoire mise
en place lors du XXXV" congrès et
qui a un rôle de division catégo-
rielle n.

L'amendement proposé au vote du
congrès visait, lui, à impulser dans
l'organisation une discussion sur la
disparition de l 'U.C.C., et son rempla-
cement par une commission rattachée
au secteur action revendicative.

Le défenseur de l'amendement ayant
proposé un débat sur l'U.C.C., celui-ci
fut combattu par un représentant de
certains syndicats de la chimie, de
la métallurgie et des P.T.T., qui ré-
clama un débat approfondi, et par
Jeannette Laot, qui proposa un bilan

. et un débat. On ne comprend pas, ou
plutôt on a peur de comprendre, sur
quoi les porteurs de mandats se sont
prononcés.

Doit-on penser que les penseurs
confédéraux n'ont pas su résister à
12 tentation de chercher un ({ créneau »

dans les opérations de « marketing»
qui se développent en direction des
cadres? Publicité tapageuse, publica-
tions luxueuses, tout le monde cher-
che à couvrir le marché des cadres.
Ceux-ci, d'ailleurs, ne demandent pas
mieux. Mais comme une organisation
syndicale ne peut pas leur faire de
cadeaux de fin d'année, leur offrir des
séminaires, elle attaque sur le ter-
rain de leurs intérêts spécifiques de
couche sociale intermédiaire. Les inté-
resser au projet de société confédé-
rale, c'est leur offrir une place au so-
lell dans"'-Ië soclallsrne autogèstion-
naire, démocratique, planifié et tout.
Dans cette société, à la différence de
l'ancienne, les compétences seront
évaluées sur des critères « scienti-
fiques »: le mieux serait que les ca-
dres d'aujourd'hui soient appelés à
juger des compétences demain. Corn-

me cela, pas de problème. La repro-
duction est assurée.

Prenons le problème à l'envers. Une
souche sociale, les cadres, s'inquiète
de son avenir dans la société capita-
liste. Le rôle d'encadrement, ce n'est
plus ce que c'était. On n'a plus de
considération, on est licencié comme
tout le monde (indemnités en plus, il
est vrai. ..), les campagnes antl-hlérar-
chiques se développent. Bref, ça ne
va plus. Les représentants les plus
éclairés de cette catégorie, avec
quelques universitaires qui font car-
rière dans le syndicallsme, s'emploient
à néqocier avec les' dlrlqeants ({ou-
vriers n. Cela s'appelle « socialisme
et entreprise », U.GJ.C.T.-C.G.T. et
U.C.C. le socialisme, baptisé auto-
gestionnaire ici, aux couleurs de la
France là, c'est peut-être le pouvoir
des cadres, puisque ce n'est pas ce-
lui des travailleurs salariés.

LES RESULTATS DES COURSES

Il est également intéressant de se
pencher sur le résultat de l'élection
au Bureau National. On découvre que
les candidats présentés par les fédé-
rations « opposttlonnelles » arrivent
en tête. Sont-ils des représentants
d'un courant d'opposition? Rien n'est
moins sûr. On murmure ici et là que
ces fédérations, leurs organes diri-
geants du moins, se seraient débar-
rassées. Voire.

Certains permanents ont ressenti
ces résultats comme un échec per-
sonnel. On a sa fierté. Le « Bulletin
du mllitant » de la métallurgie se fait
récho de ces dépits. On aurait cher-
ché, laisse-t-il entendre, par de som-
bres manœuvres qu'il dénonce, à sa-
per les assises de M. Chérèque. Lui,
un ancien chef de fabrication! Quand
on vous dit que les groupuscules ne
respectent rien ...

Les porteurs de mandats réunis au
congrès ont-ils porté leurs espoirs
sur les signataires de la « contribu-
tion au débat » ?

Le refus du Bureau national d'ac-
corder des responsabilités aux élus
de ces fédérations et région, la vo-
lonté affirmée d'une direction homo-
gène, amènent à se demander si la

direction confédérale n'a pas cherché
à se constituer une opposition. le
texte de la contribution au débat n'est
pourtant pas méchant. la phrase est
cc gauche ,., HA. CUI. TEX. se rappelle
Krumnov (la confédération aussi, c'est
le coup désormais classique du héros
trop tôt disparu, c'est toujours les
meilleurs qui partent, gardons les mil-
lions 'du grand-père et vendons son
portrait), La seule note discordante
chez ces solistes: ils revendiquent
une meilleure répartition des respon-
sabilités syndicales au bénéfice des
militants ouvriers, issus directement
de la production ou du bureau .. l'ana-
lyse des f' curriculum vitae )) des diri-
geants, parus dans « Syndicalisme
Hebdo -. est évidemment accablante
pour certains carriéristes.

L'avantage d'une' opposition "offi-
cielle " serait en effet estimable pour
les dirigeants actuels. Elle permettrait
d'isoler les ~,gauchistes» en contrai-
gnant les opposants c( factices» à leur
taper dessus pour prouver leur .. res-
ponsablüté ». Et comme certains per-
manents aiment jouer les opposants
pour conserver leur place dans leur
structure, tout le monde y gagne, sauf
les travailleurs, mais qui s'en soucie?

DU CONTRE-PLAN AU PLAN

la perspective des élections légis-
latives de 1978, et d'une éventuelle
victoire de la gauche, planait sur le
congrès; elle dominera encore les
préoccupations des dirigeants confé-
déraux. Le risque est grand de les voir
préparer, de concert avec leurs amis
dirigeants socialistes, un « contrat ",
un contre-plan, en quelque sorte une

digue contre les aspirations des tra-
vailleurs, parmi lesquels certains naïfs
pourraient se laisser aller à des excès
regrettables et se croire détenteurs
d'une partie du pouvoir. Il faut garder
à chaque catégorie la place qui lui
revient: la direction aux dirigeants,
l'exécution aux exécutants.

5



Allemagne fédérale

CRISE ET GREVE
"'---

DANS LA PRESSE
LA grève des travailleurs du Livre a brisé la tranquillité dans laquelle vivait depuis

deux ans la R.F.A. La grève vint aussi troubler la concertation sur les salaires,
au moment où les deux plus grands syndicats allemands, l'IG Metall (malgré

les grèves d'avertissement dans la grosse industrie) et l'OTU (services publics),
acceptèrent respectivement 5,40 et 5 %.

1. LA SITUATION ECONOMIQUE DE L'INDUSTRIE GRAPHIQUE
ET LA CONCENTRATION DANS LA PRESSE

l'imprimerie a connu un boom après
la guerre. L'édition des livres et des jour-
naux, les chiffres d'affaires et le nombre
de salariés augmentaient continuell.ement
jusqu'au milieu de l'année 1960. Après la
crise 1964/66, le marché des produits
,imprimés fut saturé. les chiffres d'édition
stagnent depuis. t'expansion et la hausse
des chiffres d'affaires n'est plus possible
alors pour les imprimeries qu'au détri-
ment des petites imprimeries et des édi-
tions faibles financièrement. Une forte
concentration traduisit cet état de cho-
ses. Aussi 81 quotidiens ont disparu en
R.F.A. entre 1964 et 1970. les grandes
maisons d'édition comme Springer, Gru-
ner et Jahn, Bauer, Stuttgarter Zeltungs-
verlag, etc. engloutirent en masse des
petits journaux régionaux, des Ulustrés et
des maisons d'édition. Par exemple, Sprin-
ger contrôle à Berlin-Ouest 80 % de la
presse quotidienne. En R.F.A. et à Berlin-
Ouest, ils contrôlaient déjà il Y a deux
ans 60 % des quotidiens, avec un tirage·
moyen de. 50 000. Le tirage complet de
ces journaux dépasse 5 millions. 'Dans le

petites imprimeries durent ainsi fermer.
Le personnel de rédaction de ces jour-
naux régionaux fut licencié: seulement
quelques petites rédactions furent gar-
dées, pour s'occuper des pages locales,
les pages de politique générale sont H-
vrées par la rédaction centrale à Stutt-
gart. " ne reste pas grand chose en R.F.A.
de la liberté de la presse et de la diver-
sité d'opinion, même quand ~e S.P.D.vote
dans ses congrès des résolutions lnutries
contre le danger croissant de la concen-
tration de la presse. Beaucoup de petits
journaux du S.P.D.sont en faillite ces der-
nières années. Les feuljles de boulevard
démagogiques et réactionnaires de la mai-
son d'édition Springer, comme Blld, Ham-
burger Abendblatt, B. 2, Berlin Morgen-
post, etc. trônent dans les kiosques, les
bus et les métros. les seuls quotidiens
allemands indépendants qui restent en-
core en vie sont Jes journaux fibéraux
Franckfurter Rundschau, Süddeutsche
Zeitung, et le conservateur Frankfurter
A:llgemeine.

1976 promet d'être une des années les

ouest allemand, la presque totalité des
journaux régionaux a été engloutie par
l'édition de Stuttgart. l'impression de ces
journaux fut en grande partie effectuée à
Stuttgart, à l'imprimerie centrale, haute-
ment modernisée: S.E.U. Beaucoup de

plus fructueuses depuis la fin de la
guerre. Les grandes maisons d'édition et
de presse ont, dans le premier trimestre
1976, augmenté Leur volume d'annonces
(qui représente la plus grande source de
revenus) jusqu'à 20 %.

2. LA MODERNISATION DANS L'IMPRIMERIE

De pair avec la concentration dans l'in-
dustrie graphique, des changements pro-
fonds interviennent dans la production:
liquidation des petites entreprises au bé-
néfice d'immenses 'imprimeries centrales
et la mise en service de nouvelles ma-
chines et de moyens .de production auto-
matisés. Les deux premiers points sont
clairs, dans t'exemple de la maison d'édl-
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tlon de Stuttgart. Comme dans d'autres
branches d'industrie se déroule depuis la
fin des années soixante une crise dans
l'imprimerie. Des machines rotatives plus
rapides ont été mises sur le marché. la
ligne de plomb qui existe depuis près d'un
siècle, tapée par les linos, est de plus en
plus remplacée par fe procédé de photo-
composition. Dans ce procédé, le texte

est tapé à partir d'une machine à écrire
sur une carte perforée ou une bande ma-
gnétique, donné directement à la photo-
composeuse et monté en film. Un Ilno-
typiste, sur une machine à plomb haute-
ment automatisée produisait 20 000 signes
à J'heure, aujourd'hui, une secrétaire ar-
rive jusqu'à 1 million et demi de signes
par heure. Aussi la mise en place d'un
journal dont s'occupait auparavant les ty-
pographes est simplifiée par la photocom-
position. Du personnel non qualifié colle
des nlms, des bandes de papier pour
constituer les pages d'un journal. Le tra-
vail des rédacteurs est également déqua-
lifié. De nouvelles structures sont mises
en place dans les agences de presse: les
nouvelles sont envoyées par les repor-
ters et les agents locaux aux bureaux des
rédacteurs et programmées directement
sur les photocomposeuses. Un exemple:
celui de la grève du magazine Spieqel.

i.-

Avant un des critiques les plus mordants
de Springer, Ie Spiegel se faisait impri-
mer tout simplement à l'imprimerie Sprin-
ger ·à Hambourg, au moyen d'anciennes
machines à plomb. Le Spiegel, qui, de
tous les organes de presse donnait le
plus de renseignemerrts sur la grève, sor-
tait pendant lia grève un numéro avec
l'aide de ses propres briseurs de grève
(rédacteurs, employés, etc.), de secré-
taires engagées en extra travaillant sur
des photocomposeuses I.B.M. Ce numéro
était tiré dans une imprimerie de non
grèvistes! Le numéro parut le 3 mai, ~e
premier jour après le début de la grève
et les détails de sa fabrication furent don-
nés dans Je numéro suivant. Le journal
Die Welt de Sproingeren éprouva beau-
coup de joie, et écrivit que le journa4 de
gauche Spiegel avait, pa~.des décisions
de droite, donné le sig.nal·à une nouvelle
technique d'impression pour demain!

3. LES CONSEQUENCES POUR LES EMPLOYES

Tout un métier est menacé d'extinctlon
par' la révolution technique. Les ouvriers,
c'est-à-dire les linos, typos, correcteurs,
clicheurs, rotativistes sont des travali-
leurs hautement qualifiés, avec une tra-
dition centenaire et encore un certain
sentiment communautaire. Ces dernières
années, les patrons ont embauché de
plus en plus de personnel non qualifié,
c'est-à-dire à mejlleur marché. Entre 70
et 75, 32000 travajlleurs du livre ont été
licenciés, dont 15000 l'an dernier. Avec
la masse d'employés montée à 145000,
le patronat encaisse plus de bénéfices.
Au début de cette année, dans la conven-
tion collective entre la direction du syn-
dicat du livre et papier et les patrons
(dans cette convention sont précisés la
durée des pauses, des vacances, J'orga-
nisation du travail, etc.) fut incluse une
nouvelle réglementation pour le person-
nel non qualifié d'appoint.

Celui-ci peut être embauché pendant
six mois (auparavant 6 semaines) et n'a
en principe aucune activité de travailleur
qualifié. les patrons intensifient avec Je
quasi assentiment du syndicat, l'embau-
che de ces employés d'appoint, car on
peut les licencier sans préavis. L'espoir
d'une embauche après six mois de pré-
sence les rend plus doctles. Les travail-
leurs qualifiés, revenant trop cher, sont
licenciés. Le taux de syndicalisation est
extrêmement bas parmi les travailleurs
non qualifiés de l'imprimerie. Sur les
145000 ouvriers du 'livre, 80000 sont or-

ganisés. Avec l'implantation du matériel
moderne, les· cadences de travail et les

.heures supplémentaires ont augmenté de
façon considérable. A cela s'ajoutent les
chicaneries sur le lieu de travaf et les
sanctions envers les travailleurs actifs
politiquement.

Les journalistes sont aussi touchés par
la modernisation et J'aggravation du cli-
mat politique. Du fait de la dissolution
de nombreux journaux locaux, qu'ils aient
fait faillite ou aient été enqloutls par de
plus gros journaux, beaucoup de journa-
listes sont au chômage. Une grande par-
tie d'entre eux a été politisée au cours
du mouvement étudiant de la Hn des an-
nées soixante, dont la cible prlnclpale
était Springer. Dans la rédaction de jour-
naux et magazines libéraux comme
• Frankfurter Bundschau», • Süddeutsche
Zeltunq », • Spiegel. et • Stern. et à la
télévision, ils avaient réussi à obtenir une
certaine influence dans la rédaction des
nouvelles et en partie des statuts de co-
gestion. Beaucoup d'entre eux se sont,
ces dernières années, organisés dans
• J'union des journalistes allernands », qui
est affiliée à • ,'I.G. Druck und Papler »,

contrairement à • Deutschen Journalisten
verband », une association conservatrice.
Au cours de la vague de répression poli-
tique (interdictions professionnelles) dans
la R.F.A., ils ont perdu pas mal de ter-
rain et il y eut de nombreux {lcenclements
de jouronalistes actifs politiquement.

4. DISCUSSIONS A L'INTERIEUR DU SYNDICAT
ET LA PRESSE DU SPD

Il y a eu à l'intérieur de l'I.G. Drupa
(contraction pour Druck et Papier), ces
dernières années, de plus en plus de
conflits entre la direction et [es militants
actifs. Ainsi, les fonctionnaires syndicaux
avaient, il y a quatre ans, au début de
la vague de licenciements chez les jour-
nalistes, entravé une manifestation à
Hambourg, au cours de laquelle les li-
cenciés apparaissaient au grand jour et
voulaient organiser une riposte sur toute
l'Allemagne contre la répression. Le se-
crétaire de l'I.G. commença fa même an-
née une campagne contre la «nouvelle
gauche - dans 'l'organe syndical «Druck
und Papier -. En fait, il voulait prévenir

le mécontentement croissant chez les tra-
vailleurs du ·'Iivre dans le climat de dépôt
de bilan et de licenciements. Un exemple
frappant de «démocratie lntra-syndlcale »

est ,le scandale Officina à BerHn-Ouest.
En 1972, I'lmprlrnerle offset • Officina -
dépose son bilan. les travaUleurs sont
totalement surpris devant cette ferme-
ture, tout comme le syndicat. Celui-ci
promet une aide rapide et «non bureau-
cratique. pour les camarades touchés.
Mais lorsque le jour de la fermeture ar-
rive, l'aide annoncée se fait attendre. les
travailleurs de l'Officina, du fait des diffi-
cultés de liquidation de l'entreprise, n'ont
pas reçu la paye des deux derniers mois.



Hs organisent avec quelques journalistes
actifs de Ia D.J.U. (Deutsche Journalisten
Union) une manifestation de protestation
et une quête pour aider les camarades li-
cenciés. le syndicat n'a pu donner l'aide
financière immédiatement, se retranchant
derrière les statuts. Tout ce qu'il peut
proposer est un recours aux prud'hom-
mes, ce qui dure un an en généraL De-
vant la piteuse attitude de la direction
syndicale, le personnel d'Officina envoie
une lettre de protestation au représen-
tant syndical d'I.G. Drupa de Berlin, Bal-
lentin, où l'action de Ia bureaucratie est
dénoncée. Là-dessus, deux journalistes de
la D.J.U. qui ont organisé la réunion et
sont intervenus lors de la manifestation,
sont exclus du syndicat, pour «action
lndlsclpllnée » (réunion) et attitude anti-
syndicale l Sans assemblée générale, le
comité syndical ne peut procéder à-1me
exclusion sans demander l'avis des adhé-
rents. Dans un meeting de protestation
contre cette exclusion, organisé par les

travailleurs d'Officlna et des syndicalistes
actifs d'autres entreprises, où Ballentin
était invité à prendre lia parole, celui-ci
se refuse à toute déclaration sous le pré-
texte que ce meeting n'est pas le fait
d'une organisation «officielle - syndicale,
puisque des non syndiqués y assistent
comme par exemple les deux journalistes
exclus.

Sur la nature du S.P.D., sa propre
presse montre ces dernières années de
nombreux exemples instructifs. En 1970,
à Berlin, les deux journaux du S.P.D. " Te-
legraf - et " Nacht Depesche » fermèrent.
Les travailleurs, en grande partie adhé-
rents "fidèles,. du S.P.D., pas du tout
au courant, furent du jour au lendemain,
jetés à la rue. Même ,le comité d'entre-
prise n'était pas au courant de la ferme-
ture ce qui est contraire à la législation
du travail. Dans les années qui suivirent,
plusieurs journaux du S.P.D. disparurent
ainsi.

LA GREVE
1 - Les causes 2 - Les revendications

La raison principale de 'la combativité
des travailleurs du livre pendant la grève
ne réside pas seulement dans les tarifs
proposés par le patronat, mais aussi dans
l'attaque en règle contre leur existence.
Ills n'avaient plus rien à perdre. Gela
était évident dans de nombreuses réso-
lutions votées en commissions dans les
entreprises et envoyées à la "commis-
sion des tarlfs » (plus haute instance
syndicale de discussions avec les patrons)
pendant les premiers pourparlers, dans
l'ambiance qui régnait dans les piquets
de grève devant [es entreprises, et même
dans les interviews des travailleurs du
livre.

Les revendications de la "commission
des tarifs" au patronat étaient de 9 %
d'augmentation, c'est-à-dire au moins de
140 DM pour les plus bas salaires. Les
revendications envoyées par les person-
nels des entreprises et les structures
'syndicales locales étaient souvent plus
élevées. Le comité d'entreprise de la
"Druckhaus Tempelhor - à Berlin-Ouest
a calculé qu'une augmentation de salaire
de 9 % avec les Impôts et la hausse des
prix (à cette époque, d'environ 5,5 %) ne
signifie pas une véritable augmentation
de salaire, mais pour le cas moyen d'un
travailleur qualifié gagnant 1 305 DM, une
diminution de 14 DM.

3 a Le déroulement de la grève
Déjà, lors de [a dernière grève du livre

en 1973, les travailleurs avaient dû mener
le combat sans (et parfois contre) la bu-
reaucratie syndicale, qui ne soutenait pas
le travail et les actions des piquets de

. grève et même ·Ies gênait, quant ils de-
venaient trop militants. Les "responsa-
bilités syndicales" entravaient aussi les
informations interentreprises sur la tac-
tique de grève, sur le déroulement de
l'action dans Iles différentes entreprises.
Les premières grèves de cette année, qui
se déclenchèrent après le début des pour-
parlers, en avril, dans la plupart des
grandes imprimeries allemandes, souvent
sans l'aide du syndicat, montrèrent [a du-
reté du combat. la base faisait pression
sur la "commission des tarifs" pour
qu'elle reste intransigeante sur les reven-
dications. Ainsi les délégués des régions
où les premières grèves avaient été par-
ticulièrement suivies, repoussèrent les
premières offres patronales de concilia-
tion. les patrons proposèrent 4,9 % d'aug-
mentation, alors qu'ils s'en étaient tenu
à 5,6 % lors des premiers pourparlers.
la "commission des tarifs lt et ses repré-
sentants dans la commission de conci-
liation se prononcèrent contre une autre
proposition de 5,9 %. Cela signifiait la
grève. 94 % des travallleurs organisés du
livre votèrent pour la grève.

En R.F.A., une Jonque procédure de
pourparlers entoure une grève officielle,
avec des délais reconductibles qui abou-

tissent à une commission de conciliation
avec un conciliateur "indépendant -. Ce
déroulement est juridiquement fixé. Au
cours d'un vote pour une grève, 75 %
des voix doivent être atteints, pour finir
une grève, il faut seulement 25 %. le 28
avril, toutes les machines des grosses
imprimeries d'Allemagne et de Berlin-
Ouest étaient arrêtées. Le même jour, le
- Bundesverband Druck » (équivalent du
syndicat des maîtres imprimeurs), lança
l'ordre de lock-out pour tous ses mem-
bres, les travailleurs non syndiqués ne
devant pas non plus entrer dans les en-
treprises. Même des petites imprimeries
qui n'étaient pas affiliés au - Bundes-
verband Druck » fermèrent leurs portes.
Schleyer, président du "Bundesverband
Druck » décrit la grève de l'imprimerie
comme une attaque contre le capitalisme
allemand. les piquets de grève sont sys-
tématiquement attaqués par la police avec
des grenades lacrymogènes. La police
croit pouvoir employer ces moyens, car
des étudiants sont solidaires de la grève
des travailleurs du Ilvre, Il est toujours
de bon ton dans Ia presse de Springer
(elle n'est pas la seule) d'affirmer, dans
tels cas, que des étudiants gauchistes,
des anarchistes ou quel que soit le nom
qu'on leur donne, excitent les pauvres
travailleurs paisibles. Ceci pour légitimer
devant la «majorité sllencleuse » les ac-
tes brutaux de la police. Devant beaucoup
d'imprimeries, les piquets. de grève sont

attaqués par des voitures conduites par
de hauts cadres ou des rédacteurs de
droite. Ainsi à Hessen, vingt travailleurs
sont gravement blessés et hospitalisés.
Dans quelques vljles, comme par exemple
Heutlingen, Süddeutschland, la police em-
ploie une véritable tactique de guerre ci-
vile. Ce que les bourgeois, sous l'in-
fluence des mass media, croyait être
l'apanage de mystérieux "anarchistes,.
se déroule maintenant au grand jour, sous
leurs yeux. Aucune émission de radio,
aucun reportage de télévision n'en a parlé
plus tard. C'est vraiment la grande répé-
tition. le quartier autour d'une imprimerie
en grève à Heutlingen est quadrillé par
des policiers casqués, dans la ville pa-
trouillent des centaines de policiers en
formation militaire. Toutes les routes
conduisant à Reutlingen sont contrôlées
par des tpoli,Çiers armés de mitraillettes.

A la llvralsôn d'une édition pirate du
"Reutlingen generalanzeigers ", 41 tra-
vallleurs qui s'interposent sont arrêtés.
Dans l'ensemble, quelques éditions pira-
tes sont tirées. La solidarité des autres
syndicats D.G.B. est assez limitée. Pen-
dant la manifestation du 1er mai à Berlin-
Ouest, le D.G.B. faisait un grand meeting
dans un jardin public. lorsque les travatl-
leurs du livre ayant manifesté de ma-
nière autonome avec une grande partie
de l'O.T.U. (services publics) et G.E.W.
(professeurs et éducateurs), veulent ren-
trer dans le jardin pour apporter à tous
les syndicats le témoignage mrlltant du
syndicat du livre, les fonctionnaires du
D.G.B. ferment vite les portes et les po-
liciers refoulent les travailleurs à coups
de matraques. Vol1à la solidarité du D.G.B.

les mass media, dénoncèrent bruyam-
ment la destruction de la llberté de la
presse qu'occasionnait la grève du livre.
le -Taqesspleqel " de Berlin écrivit dans
une édition pirate que la grève était une
attaque centrale contre la stabIlIté poli-
tique du gouvernement fédéral. Vite on
posa des questions à la population qui
« affirma. que la grève n'avait aucune-
ment sa sympathie. Les plaintes de pro-
priétaires de petits kiosques et de mai-
sons de la presse sur la diminution de
leurs revenus, furent larqement répan-
dues, de même les gémissements des
agences de mariage, des agences de call-
girls, de voitures d'occasion, etc. sur la
disparition des annonces. La police rata
le meurtrier d'un policier parce qu'elle ne
pouvait pas faire imprimer sa photo de
recherche.

Le gouvernement de Bonn essaye de
réveiller le sentiment de neutralité dans
le monde du travail. le Chancelier Schmid
précisait à chaque occasion que le gou-
vernement devait respecter "l'autonomie
des salaires ". A travers le porte-parole
du gouvernement, comme par le ministre
des finances (F.D.P.) on déclara que la
grève et les revendications élevées des
travailleurs nuisaient à l'essor financier
du pays. Au sixième jour de grève, les
patrons levèrent le lock-out et proposè-
rent de nouvelles discussions à condition
que le svndlcat arrête la grève. La direc-
tion de l'I.G. Druck donna son accord et
la plupart des journaux reparurent. le
" Blld » et le "Frankfurter neue Presse-
parurent néanmoins avec des espaces
blancs sur la première page. Que s'était-
il passé? Dans le premier numéro des
deux journaux cités devait paraître en
première page un article sur la grève.
Lorsque les travailleurs lurent l'article

<,;

en question, Hs arrêtèrent toutes les ma-
chines. Ils exigeai·ent qu'à la même place
figure leur réponse. Lorsque les patrons
de "Bild" et de «Neue Presse » refu-
sèrent cette proposition, l'article de pre-
mière page fut supprimé et les journaux
parurent avec du blanc à la une. C'était
une attaque illégaliste de travaiUeurs
contre la " liberté de la presse -. c'est-à-
dire [a « llberté » des patrons de propager
partout ce qu'ils pensent. la direction de
l'I.G. Druck s'excusa publiquement et
assura qu'à l'aveni-r, il n'y aurait plus
de tels excès. Les délégués et les travail-
leurs de "Bild - et de «Neue Presse ».
interviewés à la télévision, étaient peu
impressionnés par les reproches véhé-
ments qu'on leur adressait. l'un d'entre
eux déclara: "On ne peut tout de même
pas attendre de nous que nous fabriquions
.les canons qui nous tireront dessus de-
main -. '

Après trois jours, les rdiscussions pa-
tron-syndicat étaient rompues. Le 6 mai,
l'I.G. Druck lance à nouveau l'ordre de
grève générale, Iarqement suivi. Un sen-
timent d'insécurité règne néanmoins chez
les travailleurs. Deux jours après le syn-
dicat change de tactique. Toutes les pe-
tites imprimeries, faibles financièrement,
arrêtent la grève. Beaucoup de ces en-
treprises avaient déjà obtenu Jusqu'à
6,5 %, certaines même 7 %. Une campa-
gne de démoralisation est alors entre-
prise par les patrons, affirmant que beau-
coup d'Imprimeries ont repris le travail.
comme par exemple en Allemagne du
sud, où la plupart des Journaux repa-
raissent. Mals fe front de la grève est
toujours aussi fort malBré toutes ces at-
taques (y compris ce les du syndicat).
Dans plusieurs grandes vlUes, des mani-
festations ont lieu. A Berlin, environ
4 000 travailleurs du livre manifestent.
Quand la police montra le bout de sa
matraque, elle fut huée et sJff~ée. les
travalUeurs du Hvre n'avalent pas oublié
les grenades lacrymogènes. Le 11 mal
les discussions avec le patronat repren-
nent. De ces laborieuses discussions sor-
tlt une augmentation de' 6,2 %. 55 % des
travaifleurs approuvèrent ce résultat
(dans les grandes entreprises le pourcen-
tage était plus faible). Les caisses de
grève du syndicat étalent vides (50 rnll-
lions de DM furent déboursés, les travail-
leurs recevant 70 % de Ieur salaire).

Beaucoup de camarades de l'extrême
gauche allemande Interprètent ceci com-
me une " nouvelle trahIson - de la direc-
tion syndicale et comme une "défalte-.
Il n'en est pas moins vrai que les tra-
vailleurs du livre ont brisé le calme de
la paix sociale et ont montré ·Ie chemin
aux travailleurs de la métallurgie et à
ceux que menace le réajustement des
salaires. Déjà les fonctionnaires de nom-
breux syndicats parlent d'un automne
chaud. Pour les travailleurs du livre le
combat n'est pas fini. Peu après les ac-
cords, le personnel de deux journaux de
Brême se -rnettalt è nouveau en grève,
car les patrons voulaient restreindre l'aug-
mentation de 6 % au salaire syndical de
base. Dans un journal d'Aschaffenburg,
les travailleurs restèrent en grève, jus-
qu'à Ia réintégration d'un journaliste actIf
pendant la grève.

Dans les années à venir, les travaU-
leurs du livre devront combattre pour
leur existence menacée par la modernisa-
tion de l'imprimerie. Cette grève est le
début du combat.

r ,
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Université

« NE CRACHEl PAS
DANS LA SOUPE",»
NOS camarades de la cc liaison anarcho-syndicaliste» de l'université

Paris 1 tentent, dans un tract que nous reproduisons pour nos
lecteurs, d'apporter des éléments de réponse à certaines cam-

pagnes de cc contestation du système» menées à l'universlté,
Cela change de la phrase de gauche traditionnelle dans ce milieu,

et nous ne pouvons que nous réjouir de l'intervention de ces camarades
dans un domaine où les libertaires se contentent trop souvent de suivre.

CHAQUE année, à l'époque de la
notation et des examens, nous
avons droit à une leçon de

morale des profs et des étudiants
gauchistes et au mot d'ordre: « La
moyenne à tout le monde! Tout le
monde reçu ! », Si on refuse ce mot
d'ordre, on est taxé de vouloir faire
le jeu du pouvoir, voire d'être réac-
tionnaire.

Qui sont ceux à qui on donne et
qui réclament le diplôme? 90 % de
fils de bourgeois, parmi ceux-ci com-
bien de révolutionnaires? Et parmi
les 10 % d'ouvriers et fils d'ouvriers,
combien sont fidèles à leur classe?

Qu'apporte le diplôme universi-
taire? Le droit de monter dans la
hiérarchie du bourgeois; le droit de
commandement par un bout de pa-
pier qui, nous le savons tous, n'est
pas un critère de compétence. Le
droit d'avoir plus de pognon et de
prendre la plus grosse part de la
galette.

Si on donne le diplôme à tout le
monde, on permet à un plus grand
nombre de prefiter de "la société
capitaliste qui fl'ailleurs s'accomode
toujours d'une augmentation des
parasites puisqu'il reste tant en
France qu'à l'étranger une masse de
producteurs à exploiter.

Que l'on donne l'examen à tout le
monde ou qu'on applique la règle
du système, c'est exactement la
même attitude, la première permet-
tant seulement de se donner bonne
conscience par la démagogie. Pas
plus qu'on ne fait de l'autogestion
en société capitaliste on y fera une
université libre et populaire. Ce
n'est pas par la multiplication des
profiteurs qu'on changera l'une et
I'autre., de même qu'on n'abattra
pas lé parlementarisme en élisant
des députés. S'il y avait une attitude
révolutionnaire cohérente, ce serait
refuser le diplôme à toutIe monde,
mais là on s'attaque trop directe-
ment à la classe privilégiée et on
risquerait de perdre sa petite plan-
que.

Il ne faut pas s'y tromper en
effet: profs ou étudiants nous en
bouffons tous. Les premiers croient-
ils qu'en donnant des miettes aux
seconds ceux-ci mangeront mieux?
Et les seconds croient-ils qu'en étant
plus nombreux à table la part des
non-invités sera plus grosse?

Allons, soyons honnêtes! Les
profs sont à l'université parce qu'on
n'y fout rien par rapport à un cadre
supérieur et que si on sait se démer-
der on y gagne autant sinon plus.
Il n'y a qu'une minorité qui est dé-
sintéressée et elle n'est pas forcé-
ment révolutionnaire politiquement;
peut-être l'est-elle par son action?
De même, il n'y a pas d'étudiants
qui soient là pour l'amour des étu-
des. Pourquoi ces larmes, ces gueu-
lements ou ces revendications (pour
les gauchistes) quand ils ont une
sale note? Cinéma qu'ils réservent
d'ailleurs aux profs les plus récep-
tifs à leurs idées car devant les réac-
tionnaires en général ils s'écrasent.
On peut apprendre ailleurs qu'à
l'université: voyez ces militants ou-

vriers, ces autodidactes. Mais que
veulent-ils nos révolutionnaires? Un
diplôme, comme n'importe quel
autre fils à papa.

Même si pour certains, ce diplôme
peut être utile, ou est indispensable
pour avoir une action sociale, il y a
danger à le leur donner s'ils n'ont
pas atteint le niveau de connaissan-
ces correspondant (ce qui ne veut
pas dire que le diplôme soit un gage
de compétence). Un mauvais méde-
cin (avec ou sans diplôme) soignera
ma] les ouvriers, même gratuite-

ment! Un mauvais architecte cons-
truira mal des maisons, même so-
ciales, etc. Les bonnes intentions ne
sont pas un gage d'efficacité.

Alors, dites-vous: «Vous critiquez
notre action, mais que proposez-
vous ?» Rien. Nous ne sommes pas
l'avant-garde, nous n'avons ni leçon
à donner, ni action exemplaire à
entreprendre. L'émancipation des
travailleurs sera l'œuvre des travail-
leurs eux-mêmes. Pour l'instant,
nous réfléchissons et essayons de
comprendre et ce que nous compre-
nons, c'est que remettre en cause la
pédagogie, les examens universitai-
res, est une chose; vouloir tout cau-
tionner, bénéficier de l'examen et
de ses attributs en est une autre.
Nous avons aussi compris que les
démagogues sont bien les mêmes
que ceux qu'ils dénoncent: futurs
profs, futurs patrons, futurs cadres,
futurs bureaucrates politiques ou
syndicaux. Déjà profiteurs, ils
veulent le rester.

N. T.

Barcelone

-
LA C.N.T. espagnole continue son processus de reconstruction

(voir les derniers numéros de «Soli »), créant des syndicats
partout où cela est possible. Le fruit de ces efforts sera un

plénum national qui consacrera l'existence de l'organisation. La présence
de la C.N.T. dans les luttes ouvrières en Espagne est un démenti
formel à ceux qui voyaient déjà la fin de l'anarcho-syndicalisme. Dans
la presse, en France comme ailleurs, un silence s'installe autour de
l'existence de la C.N.T., les perspectives de la social-démocratie semblant
plus alléchantes à certains que celles de l'autonomie ouvrière.

Nous reproduisons ici un texte que nous a envoyé un militant
anarcho-syndicaliste de Barcelone sur la manifestation du l" mai.

Après quarante années de répres-
sion franquiste, évoquant les jours
ulorieux de la classe ouvrière, le Pre-
mier Mai 1976 à Barcelone montra
au monde du travail l'aurore d'un
avenir émancipateur et libertaire.
Les camarades de la C.N.T. ne se
préoccupèrent pas d'obtenir une per-
mission pour célébrer une manifes-
tation qui a montré la sympathie
active des travailleurs pour le sou-
venir des martyrs des luttes reven-
dicatives et des aspirations révolu-
tionnaires. Nous étions décidés à
aller dans la rue contre vent et ma-
rée. C'est pourquoi, nous ne sommes
pas solidarisés avec la demande
d'autorisation faite par les autres
forces politiques, ne voulant pas
suivre des conseils qui étaient plus
politiques que révolutionnaires.

Les femmes et les hommes de la
C.N.T. allèrent dans la rue ce matin-
là avec enthousiasme et profusion
de drapeaux et pancartes. Mais les
forces armées contrôlaient les en-
trées et les points stratégiques des
avenues centrales. L'affaire se pro-
mettait d'être sérieuse et les gen-
darmes, la garde civile, la police se-
crète étaient tous tendus et agres-
sifs. Les cenetistes, comme les au-
tres groupes, qui étaient décidés à
manifester de façon autonome, fu-

. rent matériellement balayés, matra-
qués violemment, sans considération
pour les femmes et les enfants.

.Après l'intervention brutale des
forces de l'ordre, les manifestants
essayèrent de se rassembler de nom-
breuses fois, mais ils se heurtèrent
chaque fois à leurs adversaires mo-
torisés, armés de matraques, de fu-
sils, de toutes sortes de munitions
(balles en caoutchouc, gaz as-
phyxiants et -inême de véritables
balles).

La violence de la gendarmerie et
de la garde civile obligea de nom-
breux manifestants, dont surtout
des femmes et les enfants. à se re-
tirer. Malgré. tout, des groupes se
reconstituèrent çà et là, montrant
la volonté d'exprimer leur révolte
devant un autoritarisme despotique
ct leur sympathie active à la signi-
fication de la manifestation.

Après quelques heures de combat,
les jeunes, armés de quelques pier-
res et les forces de l'ordre, tirant
avec des balles en caoutchouc à
quatre pas, blessant ainsi de nom-
breuses personnes, quelques grou-
pes réussirent à se former en divers
points. L'un de ces groupes rassem-
blait plusieurs centaines de cama-
rades sous les drapeaux de la C.N.T.
dans le paxo de San-Juan. En pas-
sant par la via Layetana, la place
San-Jaime, devant l'Ayantamiento,
ils allèrent sur les Ramblas aux ac-
cents de « A las Barricadas ». Un des
côtés les plus sympathiques de la
manifestation fut le succès obtenu
par cette dernière passant par les
rues Princesa, Fernando, etc. Les ca-
marades furent acclamés par les

vivats des habitants, tous aux bal-
cons, donnant ainsi un hommage
spontané aux militants de la C.N.T.

En revenant sur les Ramblas, la
brutalité policière força les mani-
festants à se disperser dans les rues
avoisinantes. Ceci fut, brièvement
relaté, le dynamisme du Premier Mai
dans les rues de Barcelone, où les
forces fascistes, sans Franco, se sont
une fois de plus affrontées à la po-
pulation laborieuse.

Et pour nous, militants de la
C.N.T., les faits nous prouveront
qu'hier comme aujourd'hui, même
si nous imposons le respect et en
tirons quelque bénéfice, nous au-
rons toujours à accorder ceci avec à
la base une fusion étroite et una-
nime entre les militants de l'action'
directe.

(Traduit de l'espagnol.)

Permanence région parisienne:
le mardi de 20 h à 22 h
et le samedi de 10 'heures à
"12 heures, 21 rue Jean-Robert,
Paris-1ae - 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.

*
Abonnement : un an : 15 F -
Abonnement de diffusion, un
an, 5 exemplaires par mois :
75 F ; 10 exemplaires: 130 F;
20 exemplaires: 250 F.

*
Adresser toute correspondance
et fonds pour abonnements et
soutien à :
D. VAÇULIK - B.P_ 40
77340 PONTAULT-COMBAULT
Ne pas mentionner « Solidarité
ouvrière ».
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