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DE GRACE

Paradoxes de la politique: le fait
de n'être porté par aucun mouve-
ment social permet au parti socia-
l iste de faire ce qu 'i 1 veut, ce que
d'aucuns appellent « l'état de grâ-
ce ». Le fait d'avoir pris une décu-
iottée aux élections permet au parti
communiste d'avoir des ministres.

La situation est claire : un gou-
vernement soi-disant ouvrier et un
mouvement ouvrier faible.

Et tout le monde attend. Tout
heureux de la chute de Giscard et
comme 'l'on n'espérait rien de Mit-
terrand, que faire d'autre que d'at-
tendre. Le sentiment général est

n c "est une amé-

le mouvement ouvrier encore plus
sous tutelle. La première euphorie
passée, l'on voit déjà le gouverne-
ment Mauroy envisager certaines
mesures que le gouvernement Bar-
re n'osait pas prendre.

D'autre part. l'e jour, où la droite
reviendra au pouvoir, c'est nous
qui dégusterons les joies de l'alter-
nance, car il est clair que non seu-
lement les quelques avantages ob-
tenus du gouvernement de gauche
seront suppr irnés. mais que rapide-
ment les mesures envisagées par
Giscard et d'autres se réal iseront,
. L'action indirecte, au moyen des

élections, qui nous permet peut-
être aujourd'hui de qoûter quelques
avantages que nous n'avons pas
eu à arracher par l'action directe,
se retournera alors fatalement
contre nous.

C'est pour cela que nous n 'avons
pas voulu participer au jeu électo-
ra 1, parce qu'i 1 ne faut surtout pas
se laisser ballotter par les événe-
ments politiques.

Il ne faut plus attendre. Il faut
renouer avec l'action directe, la
seule qui puisse nous garantir la
durablllté des résultats obtenus.

Soli.

,
•

cédent. Alors ...
Et pourtant... si nous restons

faibles, si nous ne nous organisons
pas plus, que va-t-li se passer"?

D'une part. les tendances autori-
taires des partis de gauche vont'
encore se développer et placeront

unE DE PERDUE
TRENTE-NEUF DE RETROUVEES
Il Y a plusleurs manières d'envisager

le problème de la réduction du temps
de travail.

L'on peut calculer le temps de travail
nécessaire, avec les mécanismes de pro-
duction actuels, à la production des
choses utiles, une fois supprimée toute
production inutile, et diviser ce temps
par le' nombre d'individus valides. Le ré-
sultat est connu depuis longtemps : il
ne peut dépasser dix heures par semai-
ne. Mais cela suppose évidemment la
destruction complète du système capi-
taliste.

L'on peut aussi envisager, en restant
cette fois dans un cadre capitaliste, un
développement considérable ,de l'informa-
tique et de la robotisation et calculer le
temps nécessaire avec ces nouvelles
techniques pour obtenir une production
équivalente peut-être un chiffre encore
inférieur à dix heures de travail par se-
maine en moyenne.

Mais pour en arriver là, ,il faut sans
doute passer par une convulsion sociale,
dont la crise actuelle n'est qu'un com-
mencement : chômage massif pour les
ouvriers, mais aussi puisqu'il s'agit de
la liquidation d'une grande partie de la
production actuelle, liquidation d'une
grande partie de la bourgeoisie actuelle.
D'où bien des résistances.

L'on peut enfin essayer de freiner toute
évolution et essayer d'amortir les
chocs, en rêvant d'un retour au • para-
dis - des années, soixante. C'est à peu
près l'enjeu des négociations actuelles
sur une prétendue réduction du temps
de travail, où syndicats ouvriers et pa-
tronaux agissent en fait en véritables

conservateurs, au sens propre du mot.
L'on peut dire que les premiers résul-

tats de ces négociations ont été la monta-
gne accouchant d'une souris : trente-neuf
au lieu de quarante, quel changement !

Mais même si une heure sur quaran-
te représentait quelque chose, est-il
sûr qu'il en résulterait une baisse réelle
du temps de travail ? En effet, cela si-
gnifie seulement que les heures supplé-
mentaires commencent une heure plus
tôt, or le système des heures supplémen-
taires est à double tranchant : s'il incite
bien sûr le patron à ne pas faire faire
d'heures supplémentaires à ses ouvriers,
il incite encore plus ceux-ci, surtout en
période de stagnation des salaires, à
faire des heures supplémentaires puis-
que proportionnellement elles sont mieux
payées que les autres.

Ce que nous devons revendiquer c'est
la diminution réelle du temps de travail.
Si nous parlons de trente-cinq heures,
il doit être clair qu'il s'agit du nombre
maximum d'heures de travail.

Mais ce que nous devons dire aussi.
c'est que, contrairement à ce que propo-
sent socialistes et communisstes, ce
n'est pas à nous, travailleurs, de trouver
des remèdes capitalistes à la crise. Nous
n'y gagnerons jamais rien. Bien au contrai-
re, cela ne peut aboutir qu'à l'acceptation
de sacrifices qui ne peuvent servir qu'au
développement de tel ou tel secteur de
l'économie capitaliste.

Nous devons nous en tenir à nos inté-
rêts propres qui sont primordialement
aujourd'hui la réduction massive des ho-
raires de travail et la garantie de salaire
en cas de chômage.

Hervé.

-------~---'_.- :.._. __ .-- .... ----_._--

VIVE LIARMERDRE 1
Cela fait des années qu'un senti-

ment antimilitariste se développe en
France. Il est clair que si l'électeur de
gauche avait encore son mot à dire
une fois les élections terminées il
imposerait rapidement au gouverne-
ment qui prétendument le représente
une réduction massive du budget mi-
litaire, de l'arrêt de la course aux
armements et des ventes d'armes à
l'étranger.

Mais le gouvernement a délibéré-
ment choisi de poursuivre la politique
militariste du gouvernement précédent
à un Larzac près, mais l'énorme camp
de Canjuers, n'est pas près d'être
rendu aux civils : poursuite de tous
les programmes de force de frappe,
bombe à neutrons, etc., et armement
général de la planète.

Pour tous ceux qui comme nous
pensons que les armées ne sont là
que pour mater les mouvements po-
pulaires, cela donne froid dans le dos,

Aussi fallait-il essayer pour le gou-
vernement de casser ces sentiments
antimilitaristes trop largement répan-
dus. Les premières • manœuvres -
exécutées dans ce sens ont été par-
ticulièrement grandioses.

14 juillet, fête nationale, fête de
l'armée : grand message du président
où il est rappelé que l'armée est là
pour sauvegarder les intérêts fonda-
mentaux de la nation, traduisez les
intérêts de la bourgeoisie, et qu'il
faut réconcilier l'armée avec la popu-
lation.

Les journaux télévisés, notamment
épurés, se lancèrent donc dans une
glorification de l'armée française, on
entendit même parler d'un • régi·
ment qui s'était illustré en Afrique -,

bref, une glorification que la télévi-
sion giscardienne ne se serait sans
doute pas permise de faire.

Et après le grandiose, le grotesque.
Le grand connétable Hernu révise
l'ancien programme commun et dé-
clare abandonnée l'idée d'un service
militaire de six mois, prenant à contre-
pied la commission de défense na-
tionale de l'Assemblée: mais le parti
socialiste semble bien avoir pour ob-
jectif d'enterrer définitivement le par-
lementarisme en France, sinon il par-
Ierait du programme sur lequel a été
élu le parlement, et non du program-
me sur lequel a été élu le président.

Argument : cela augmenterait le
nombre de chômeurs! L'on croit rêver.
comme le précédent gouvernement,
le nouveau préfère la manipulation des
chiffres à la lutte réelle contre le chô-
mage, comme si oelul-cl diminuait
réellement en mettant les chômeurs
à la caserne.

La logique de ce raisonnement est
d'ailleurs Simple : pour supprimer dé-
finitivement le chômage, enrôlons
tous les chômeurs sous les drapeaux:
Pauvre Hernu ! tu t'égares complète-
ment, cette logique n'avait été déve-
loppée jusqu'ici que, par des régimes
fascistes avec lesquels il serait tout
de même aberrant de comparer le ré-
gime actuel.

Pour finir cette revue du militaris-
me à la sauce socialiste, 'nous rap-
pellerons simplement que le premier
programme adopté par le parti ou-
vrier français pour se présenter aux
élections prévoyait comme mesure
immédiate l'abolition des armées per-
manentes et l'armement général du
peuple.

Jaume.



A PROPOS DU 66 SUBLIME" DE D. POULOT PARIS 1869,

un PROLETARIAT AUTonomE ET oFFEnSIF

Denis Poulot, petit patron qui s'est
intéressé à la modernisation des proeë-
dés de fabr~catlon, fait paraître en 1869
le seul de ses ouvrages qui ne soit pas
technique ou pédagogique, mais qui est
une étude sociale sur les mœurs,ouvrlê-
res. cc Le Sublime » décrit une quasi-
maladie qui frappe la classe ouvrière
parisienne de l'époque : le cc sublimis-
me » ; le but de i'ouvrage est d'analyser
ce mal pour le soigner et le faire dispa- '
raitre.

Le mal consiste en résistance au pa-
tron, absentéisme au travail, alcoolisme,

débauche... Or, les ouvriers ainsi décrits
sont caux de l'époque du développement
de la Première Internationale et de la
Commune de Paris et quoique évidem-
ment tendancieux le livre est suffisam-
ment précis pour qu'il en soit fait une
lecture à double sens. C'est ce que pro-
pose Alain Cottereau dans une longue
introduction.

Le but de cette lecture à double sens
et de l'article qui suit est d'essayer de
comprendre la réalité de la classe ou-
vrière de cette époque, et éventuelle-
ment de faire quelques comparaisonsavec
la situation actuelle,

L'ATTACHEMENT au METIER
Qu'est-ce que cette classe oùvrlère ? Et d'a-

bord en est-ce une ? D'après certaines, analy-
ses marxistes, 11 s'agirait plutôt d'artisans.

Si l'on consldëre ,l'acceptation d'artisan comme
ouvrier Indépendant, ce n'est pas le cas : on
nous décrit massivement de petites entreprises
et souvent cette multitude {je petits ateliers ne
sont que les antennes terminales de grosses
unités de production. Petit atelier ne signifie
pas atelier indépendant.

H ne s'agit pas non plus {j'artisanat au sens
de production pré-industrielle, mais parfois
même de production de pointe, dans ,la métal-
lur,gie par exemple où se mettent au point les
premières machines-outils.

LE SYNDICAT
DES CORRECTEURS

A CENT ANS
Le 19 septembre écoulé, le syndicat des

correcteurs de Paris a fêté le centenaire
de son' existence. Nous en profitons pour
donner à nos lecteurs qui douteraient en-
core de r'efficacité de l'action syndicale,
ou qui ne connaissent pas ce syndicat, une
idée de certains des résultats qu'il a obte-
nus par une pratique qui, bien que prag-
matique, a toujours 6té mue par des prin-
cipes de responsabilité directe.

Le signataire de ces lignes a pu y vivre
une expérience enrichissante dès son ad-
mission. Venant d'une profession où Il était
marqué, oc à l'encre rouge JO sur les listes
patronales, il put, enfin, constater qu'il
était possible de trouver un travail sans
passer par le bureau d'embauche patronal,
sans avoir à fournir de currlculurn vitre,
sans avoir à se présenter le chapeau à la
main ...

Puts de recevoir dès le premier jour le
même salaire que l'autre, sans distinction
d'ancienneté, d'âge ou de sexe. Le salaire
unique est appliqué dans chaque équipe.

Et, en plus, de faire des journées courtes.
Dans la presse, ,le oc service " est de six
heures, quelquetots moins.

Enfin', chaque équipe organise elle-même
son travail : ,le patron est exclu de cette
or.ganisation,

Les responsables du syndicat sont élus
pour un certain temps. Ce temps écoulé,
ils retournent à la base ... pour deux années
au moins.

Rien d'idyllique dans tout cela. Il arrlve
qu'il y ait des hauts et des bas. Jusqu'ici,
le syndicat a toujours su surmonter ces der-
niers. Nous sommes, convaincu que ce que
nous exposons durera, car le syndicat for-
me ses militants dans ces traditions-là.

On ne peut clore cet aperçu sans noter
le nombre très important de rnllitants ré-
fractaires, français ou non, qui, victimes
des contraintes de la société, ont pu sur-
vivre grâce à lui.

Long'ue vie au syndicat des correcteurs
Jean-Guy Heft••

Dans quels buts s'effectuent ces recherches
dans le domaine du rnaohlnlsrne ? Ceux bien
connus : amélioration de la précision, accélé-
ration {je la production. Mais aussi un troi-
sième très important : réduire le libre arbitre
de l'ouvrier ; c'est à cette condition qu'une in-
novation est recevable pour 'le patronat. '

C'est un avantage pour le patronat de pouvoir
initier rapidement un ouvrier au maniement
d'une machine, de déqualifier ,les postes de
travail et donc de baisser tes salaires ; mais
aussi, et peut-être surtout, de priver l'ouvrier
de l'effort de réflexlon jusqu'alors tourni. Au
moment même où l'on parle d'instruire l'ou-
vrier, {je l'envoyer à I'ëccte. on le prive de toute
réflexion dans son travail.

Notons que les créateurs de ces pertectton-
nements sont parfois les petits patrons, surtout
les ouvriers eux-mêmes de manière tout à fait
pragmatique, et pas du tout lea savants, ni mê-
me les techniciens.

Et c'est bien cela qui explique l'attachement
de l'ouvrier à son travail. Poulot nous écrit
les plus arrogants d'entre eux comme aussi
les plus capables et très fiers de leurs réalisa-
tions, qui sont connues d'ailleurs, racontées
dans le milieu très serré des ouvriers d'une
même profession.

C'est à son métier que l'ouvrier est attaché,
nuBement à sa bolte qu'il quitte très aisément
pour chercher du travaN alüeurs : la population
ouvrière est très mobile.

Notons qu'aujourd'hui on assiste au phéno-
mène Inverse d'attachement à l'entreprise avec
ses conséquences au niveau syndical : les or-
ganisations sont à J'époque professlonnel'les :
aujourd'hui, la section syndicale d'entreprlse
tend oà devenir la cellule vivante, du moins dans
les grosses boTtes, car dans 'les petites c'est
le marasme sur le plan syndical vu que l'orga-
nisation professlonneJoie ne s'appuie plus sur
une réalité sociale.

C'est donc sur la base du métier que vont se
développer les formes de lutte de l'ouvrier de
l'époque. Mais ce qu'II faut noter aussi c'est
que, malgré ou peut-étre à cause de l'absence
de toute couverture sociale, indemnités de chô-
mage, retraite, sécurité societe. préavis et in-
demnités de licenciement, ces formes de lutte
sont beaucoup plus offensives que celtes d'au-
jourd'hui.

La mobilité de ,la classe ouvrière est utilisée
pour déserter 'les entreprises qui paient mal :
c'est la mise à l'index héritée du campagnon-
nage. D'ai,lIeurs, ,le patronat cherche à fixer
la main-d'œuvre, S'lors qu'aujourd'hui on assiste
au .phénomène inverse : le patronat cherche à
imposer la mobilité aux ouvriers qui s'y refu-
sent.

A l'époque les ouvriers n'ont pas peur de faire
faire faillite à une boite" alors que maintenant
l'on réclame le maintien des .activités de celles
qui font faillite toutes seules.

Et pourtant il y a du chômage, mais la mo-
bilité des travailleurs permet l'étalement de
ses effets sur tous et en fait un phénomène plus
temporaire, moins déprécié.

D'autant que l'embauche est lar.gement contrô-
lée par la classe ouvrière : i,1 n'existe pas de
service du personnel, ni d'A.N.P.E., et "le pa-
tron n'a d'autres ressources que de s'adresser
aux ouvriers de sa boîte, particulièrement à
ceux que Poulot appelle les « grosses cutot-
tes -. les ouvriers les plus habiles.

Pour faire monter les salaires, les ouvriers se
servent toujours de leurs <habitudes de mobilité
et monnaient le savoir technique qu'lts _sont
les seuls à détenir. Comme avertissement au
patron qui paie mal, ils utilisent aussi le sabo-
{age et le travail au ralenti.

Quant au problème du temps de travail ex-
cessif, i<I n'est résolu ni par des lois, ni par
des discussionss marathons, mais très prag-
matiquement ~ absentéisme fréquent dO à de
nombreuses stations au cabaret, en particulier.
le lundi pour fêter la « Saint-<Lundi JO héritée du
compagnonnage.

MALGRE LES SIRENES DE LA BOURGEOISIE ...
Aussi l'alcoolisme sévit-il et c'est l'un des

thèmes favoris développés par Poulot. Alcoo-
lisme certes, mais ce n'est pas en termes de
déchéance physique des personnes qu'il en par-
Ie, il se soucie plutôt des conséquences : les
discussions qui ont lieu dans les cafés, le fait
que l'ouvrier dépense son argent là au lieu
de l'épargner.

Dans le même esprit, il se soucie des mœurs
trop peu familiales de l'ouvrier parisien : la
grande majorité n'est pas mariée, beaucoup
vivent en concubinage. Se marier surtout à
l'église coûte cher, signif_ie .pouvoir entretenir
sa femme, tout cela dépasse les possibilités /
financières de l'ouvrier, et pour :Iongtemps
encore car en 1900 la situation n'aura guère
évolué.

Mais il est très difficile de connaître la réa-
lité des ouvriers et ouvrières de l'époque, car
ceux-ci sont restés généralement très discrets
sur leur vie .privée et les témoi,gllages bourgeois
sont trop suspects, car ils sont établis par rap-
port à une morale étrangère à la classe ou-
vrière.

Emile Zola s'inspira directement du oc Subli-
me .. pour écrire .. 'l'Assommoir », mais le ré-
sultat, misérabiliste, est .peu vraisemblable.

Les femmes ne sont pas toutes éplorées dans
le giron des patrons, comme ceux-ci 'le sou-
haiteraient pour' pouvoir ainsi avoir prise sur
l'ouvrier, mais ont aussi le verbe haut et leur
mot à dire.

Elles sont blanchisseuses, travail<lent dans la
confection, au mieux, selon Poulot, concierges
ou marchandes de quatre-saisons, au pire
maîtresses de bourgeois ou d'employé, mais
c'est peut-être là que les bénéfices sont les
plus importants.

Et là encore il est difficile de savoir comment
cette semi-prostitution est considérée dans les
milieux ouvriers.

Mais après les maux, voyons les remèdes
proposés par Poulot pour enrayer cette situa-
tion " désastreuse ".

Il faut commencer tôt, dès l'adolescence,
car l'apprenti se terme aux côtés d'un ou-

vrier de valeur et subit son influence perni-
cieuse. Il faut créer un enseignement profes-
sionnel nettement destiné à former et à enca-
drer la jeunesse ouvrière.

Tout à fait au contraire, aujourd'hul, l'on a
peur d'un apprentissage dans les usines qui
mettrait trop jeune et malléable l'ouvrier. sous
la coupe du <patron.

Mesure suivànte : des institutions doivent être
créées pour étabHr un dialogue « fructueux ",
organisé, entre ,la classe ouvrière et Ie pa-
tronat, organisé par lui bien sûr : ce sont les
syndicats et les prud'hommes.

Ainsi le syndicalisme de collaboratlon de clas-
se est-il pensé dès 'la naissance des syndicats.
Poulot songe même à mettre entre leurs mains
cet instrument de répression qu'est :Ie 'livret
de l'ouvrier, sur lequel sont inscrits tous les
emplois successifs occupés par celui-ci.

11 faut mettre ,fin à Ia lutte des classes et
pour cela 'les associer au pouvoir, associer
travail et capital. De nouvelles couches tech-
niciennes apparaissent sur la scène sociale,
déjà ! Donnons-leur un certain pouvolr, ainsi
qu'à l'élite ouvrière, c'est 'la solution des pa-
trons radicaux de gauche.

Donnons-leur un pouvoir politique par ,le
rétablissement de la république et un pouvoir
économique par le développement des coopé-
ratives de production. Poulot lance même un
mot d'ordre qui pourrait être repris par cer-
tains soi-disant autogestionnaires : exploitons-
nous nous-mêmes !

Tout cela est olen entendu dirigé contre la
haute bourgeoisie clérlcale et militariste. A
ce dernier propos, soulignons que contraire-
ment au « camarade .. Hernu, le patron POUliot
se prononce pour la suppression des armées
permanentes.

Certaines de ces' idéec de conciliatioin des
classes ont été reprises depuis quelques an-
nées déjà par l'Empire qui, dans sa période
dite libérale, essaie de ge concilier les ou-
vriers : tolérance des grèves, des réunions
publiques et des associations ouvrières.

UNE CLASSE UNIE ET REVOLUTIONNAIRE
Mais la classe ouvrière est alors dans une

période suffisamment offensive pour non seu-
lement ne pas se laisser amadouer, mais au
contraire mettre en péril le régime.

L'on est dans une période de grèves très
nombreuses, de constitution de syndicats, cer-
tains directement affiliés à I'tntematlonele,
d'autres hors de tout projet politique. Ces syn-
dicats ne sont pas du tout des instruments de
dialogue avèc le patronat, mals de lutte ou-
verte. Le syndicat est bien devenu un moyen
de la classse ouvrière.

C'est aussi la période où Blanqui, clandestin,
prépare l'insurrection et passe en revue ses
troupes la nuit en plein Paris, caché derrière
un arbre.

Mais la croissance et la diversité des diffé-
rentes organisations ouvrières ne fracturent pas
le prolétariat en groupes situés dedans ou hors
des syndicats, « politiques .. ou " autonomes .. :
il n'y a qu'un seul mouvement

Les débats dans la classe ouvrière sont 'in-
tenses et ne sont pas le fait de spécialistes ou
de sectaires. C'est que militantisme et vie quo-
tidienne sont très liés : I'on discute beaucoup
des problèmes sociaux dans les asscrnmolre,
certaines femmes y vont et s'y radlcallsent,
l'on y lit en commun et Il'on y commente les
journaux.

'De nombreuses réunions publiques sur des
sujets divers, surtout sociaux, réunissent jusqu'à
25000 participants au cours d'une même soi-
rée sur plusieurs réunions ; on en compte près
de mille entre juin 1868 et mai 1870, soit plus
d'une par jour en moyenne.

Elles ont commencé sous forme d'exposés
économiques par des spécialistes .. informant JO

la classe ouvrière : elles se transforment ra-

pidement en sortes de forum où les orateurs
à la tribune, applaudis ou hués, servent de
révélateurs à la pensée collective de 'la classe
ouvrière.

Et le mHitantisme a une tout autre teneur
qu'aujourd'huI. L'ouvrier qui prend des res-
ponsabilités 'lors d'un conflit n'est pas séparé
de la classe ouvrière, il ne milite pas oc ai,l-
leurs ».

Il n'est jamais désavoué par les ouvriers du
même métier, tant est ancrée l'idée de sollda-
rité. Il semble bénéficier d'un consensus qui
n'est nullement un fait de passivité. Le mill-
tant est bien alors le simple porte-parole de
la pensée de ses camarades.

Et de même qu'il n'y a pas de militant sé-
paré, il n'y a pas non plus de c< prise de cons-
cience » comme saut effectué par un individu
à un moment de sa vie ; saut alors possible
dans l'autre sens, ce oue I'cn appelle oc re-
prendre ses pantoufles »,

Ici les ruptures sont collectives et la conscien-
ce de classe est bien la pensée collective de
classe. Sans penseur, sans guide, sans partl, la
classe ouvrière parisienne était en train de
s'organiser massivement et d'élaborer sa pro-
pre théorie sociale, une théorie qu'elle appelait
alors communisme, mais que nous nommerions
plutôt aujourd'hui syndicalisme révolutionnaire.

oette descrlptlon est-elle trop idyllique ?
Peut-être, mais l'on peut se demander pour-
quoi cette période du mouvement ouvrier est
si méconnue : sans doute parce qu'elle a été
éclipsée par l'explosion de la Commune, qui
en fut la suite immédiate, à moins que ce ne
soit parce qu'elle est une parfaite Illustration
de l'Inutilité d'un parti dit ouvrier.

H"ètte.



SUEDE •• LA S. A. [. FA[E A LA [OGESTION
La Sveriges Arbetares t,;entralorgani-

sation (S.A.C.), syndicat révolutionnaire
suédois fondé' en 1910, a toujours été
la cible de critiques venant de milieux
où des camarades se sont toujours pris
pour une élite devant montrer le chemin
libérateur aux travailleurs.

On se demandera toujours la diffé·
rence qui existe entre les théories de
Lénine et celles de certains- camarades
se réclamant du mouvement libertaire :
pour les uns comme les autres, les tra-
vailleurs doivent attendre l'idée révo-
lutionnaire de gens venus d' CI autre
part ». '

Les camarades de la S.A.C. ont tou-
jours prôné un anarchosyndicalisme sans
tuteurs, se suffisant à lui-même, mais qui
existait et qui existe toujours. La S.A.C.
compte aujourd'hui plus de 20 000 adhé-
.rents, La Suède a neuf millions d'habi-
tants et la centrale syndicale social-dé-
mocrate L.O. reçoit ses cotisations par
prélèvement direct sur le salaire avec
l'accord du patronat -

Pour L.O., la S.A.C. est moins que rien,
mais récemment des tracts ont été ëdl-
tés sur 4 pages couleur, même en hon-
grois et en serbo-croate, pour pouvoir en

Suède et en Pologne calomnier les ca-
marades de la S.A.C. Preuve que le syn-
dicalisme libertaire existe réellement
comme alternative dans le cc pays du
bien-être ».

Les deux documents que nous vous
préentons mettent au point certains
problèmes où la SA.C. a été mise en
cause.

•La S.A.C. a été en diverses occasions
critiquées pour sa position vis-à-vis des
cc fonds des salariés ». Il a été dit que la
S.A.C. les soutenait activement. Le XX·
congrès de la SA.C. (juin 1979) a adopté
la résolution suivante :

Le capitalisme se trouve actuellement
dans sa crise la plus profonde depuis
celle des années 1930. Cela est' vrai
pour le capitalismo privé de l'Ouest, et
pour le capitalisme d'Etat de l'Est. A
l'Ouest il y a des millions de chômeurs.
A l'Est le peuple vit sans liberté sous
une économie de stagnation. De tous
côtés, l'exploitation et les exigences de
productivité de la technologie moderne
entrent en conflit avec la nécessité d'une
meilleure qualité de la vie.

Devant cette situation, le mouvement

ouvrier doit mener à bien, dans ses luttes,
-une attaque simultanée contre le capita-
lisme comme système et contre ses consé-
quences. Pour cela il est indispensable de
rouvrir les discussions au sein du mouve-
ment ouvrier, de façon que la lutte reven-
dicative de chaque jour s'intègre à la lutte
pour une société sans classes. Dans ce
débat, l'anarchosyndicalisme a une tâche
à accomplir : l'autogestion ouvrière est
l'alternative constructive aux systèmes
économiques actuels.

Comme réponse au mécontement et aux
luttes spontanées, les soclo-démocrates
suédois ont présenté leur projet de • dé-
mocratie économique -. Pour qu'il ait l'ap-
parence d'une réelle alternative, ils ont
pris deux types de mesures :

Les premières sont législatives comme
la loi sur la cogestion et la loi de protec-
tion de l'emploi. Les autres visent à aug-
menter leur contrôle du capital : utilisa-
tion des fonds de retraite et propositions
de loi sur les fonds pour raffermir les
structures économiques en crise et sur
les « fonds des salariés ».

Les .. fonds des salariés - ont pour but
de transférer le pouvoir économique à
l'intérieur de l'entreprise des actuels pro-
priétaires de capitaux aux syndicats sooio-
démocrates. Selon la dernière proposition
de loi, l'Etat obtiendra lui aussi une in-
fluence considérable. Les actions des en-
treprises devraient être converties en
fonds, ainsi qu'une partie des salaires, ce
qui toutefois n'impliquerait pas une dimi-
nution de la force de l'économie du mar-
ché.

La S.A.C. rejette cette forme de contrô-
le de la production et cela pour quatre
raisons :

10 On ne peut construire le sociaJ.isme
libertaire avec les mêmes principes que
le capitalisme sur la propriété : la proprié-

- t-éd'actlcns comme source du-pouvoir.--le
droit de décision sur la production doit

, être établi par le travail et non par le ca-
pital. Il faut briser le rapport actions-
pouvoir.

20 Le modèle social-démocrate sur les
'" fonds des salariés » amène une plus
grande concentration de pouvoir au sein
de l'entreprise, alors qu'il faut au
contraire décentraliser le pouvoir écono-
mique, si l'on a l'autogestion comme but.

3° Le pouvoir énorme qui se concentre-
rait dans les syndicats socio-démocrates
(L.O., T.C.O.) entraînerait un accroisse-
ment du monopole syndical et, dans ce
cas, l'existence des organisations syndi-
cales minoritaires se verrait menacée.

4° Par l'intermédiaire des '" fonds des
salariés -, on prétend créer un sentiment
artificiel de solidarité entre le capital et

GROUPE PEDRO NOLAseo ARR.ATA

AIDE AU MOUVEMENT AUTONOME
.DES TRAVAILLEURS CHILIENS

Déjà huit ans de dictature au ChHi. Au cours
des trois dernières années, les travalueurs
chiliens ont vu démanteler toutes les conquêtes
sociales que le mouvement ouvrier avait payées
,d~ ell'l~1f8Ate aAS de--ftttte,---- ---

En juin 1979, est entré en vigueur 'le nouveau
code du travail. Ce nouveau plan, imposé par
le régime, 'limite toute action propre à libérer
les travailleurs de la nouvelle réalité chilienne.

Parmi les 'limitations imposées à I'actlon ou-
vrière figurent celles-ci : .. Les travai!J.Ieurs du
secteur privé ont le droit de faire grève jusqu'à
59 jours. Tout syndicat qui ne peut trouver de
solution à ses problèmes avec la représentation
patronale perd automatiquement ses drolts, et
le patron est autorisé à embaucher de nouveaux
personnels. oc Lock out... au Chi.Ii, c'était un
délit. oc Les fonctionnaires (fiscales) n'ont pas
le droit de faire grève. "

Après six mois de mise en pratique de ce
nouveau plan, ptusteurs dirigeants syndicaux
reconnaissent qu'il ne défend que Ies lntérëts
du capltat. Un an après son entrée en applica-
tion, H est démontré que le code du travail est
la meilleure arme dont les patrons ont jamais
disposé <lans toute 'l'histoire du pays.

Sur le ptan international, le mouyement ou-
vrier se désintéresse <le ses frères de classe du
Chili. Peu de pays ont gardé le contact. Les
centrales syndicales internationales n'aident que
les secteurs politiques de Ieur idéologie. Par
exemple, la F.S.M. donne' argent et appui aux
bureaucraties syndicales d'Amérique latine ;
pour le Ohili, à ,la C.U.T. La C.I.S.L. appuie ses
amis de 'la Démocratie chrétienne, la F.U.T. et
autres ...

Mals les travailleurs qui n'adhèrent pas à
I'Idéoloçle <l'un parti - et Hs sont la majorité,
car il faut savoir qu'au Chili seulement 23 Ofo
des travailleurs étaient inscrits à un parti poli-
tique -, ceux-là ne reçoivent rien.

Nous proposons d'apporter une alde solldalre
à ces travailleurs qui ne bénéficient pas de la
solidarité parce qu'ils ne s'en remettent pas
aux partis politiques et qu'ils veulent conserver
leur indépendance. Auiourd'nul, au Chili, ,le
courant autonomiste est absolument majoritaire
à la base. Les partis sont en crise. Un refus de
l'ingérence des partis _dans le mouvement syn-
diical se manifeste dans tout le pays.

Les conditions sont favorabtes pour que se
développe un mouvement syndical autonome.
Notre intention est d'appuyer cette ten<lance.
Mais comment faire pour que cette initiative
ne soit pas boycottée par 'les bureaucraties syn-
dlcates françaises ?

Nous proposons de créer <les comités d'aide
aux travaiHeurs autonomes du Chili. Ces comi-
tés devront être 'Créés en assemblée générale ;
les représentants seront nommés par la base,
sans contrôle des bureaucraties, et ils diapo-
seront d'une totale autonomie d'action.

Ns devront être composés de camarades de
confiance, qui ne sauraient être susceptibles
d'être récupérés par Ies secteurs mentionnés.

A. - Ces comités appuieront uniquement
les travailleurs n'ayant aucune attache politique
ni religieuse, et dont la lutte aura pour but {a
reconstruction du mouvement ouvrier fondé sur

- des pr-fficj.pes- révoluUoona~8 ;- ~-qui voy~
dront en finir avec l'exploitation oapltaltste et
qui refusent le capitalisme d'Etat ; ceux qui
proposeront <les actions concrètes par le re-
cours à ,l'action directe.

B. - A l'intérieur de ces comités pourront
être formées des commissions de solidarité avec
les prisonniers politiques.

Il s'agit là d'un point très important, d'une
forme concrète de propagande qui joue un
grand rôle. Il existe déjà au Chili un comité
autonome qui s'occupe des prisonniers politi-
ques. La création des commissions de solidari-
té permettrait d'établir un contact avec les
organisations humanitaires internationates, qui
donnerait du poids à notre action.

Selon les besoins, d'autres commissions pour-
raient être créées dans <lifférents domaines.

QUEILQUES TECHNIQUES
O,E TRAVAIL

1. - Rechercher des contacts avec +es syn-
diqués <le la base et proposer la création d'un
comité <le relations internationales formé à la
base, qui tiendrait ses pouvoirs de la seule as-
semblée pour mener une action indépendante
de la direction syndicale et qui rendrait compte
de son travail à ,la seule assemblée générale.

2. - Les contacts s'établiraient par branche
de production. Par exemple si parmi les mé-
tallurgistes français se crée un comité d'aide,
celui-ci prendra contact avec un syndicat des
métaux ,au Chili. Ainsi, pour ohaque branche
d'activité, il sera plus facile de comprendre la
réalité vécue par les travailleurs au Chili.

3. - Une fois établi 19 contact direct, demander
une ample information sur les problèmes rela-
tifs à chaque syndicat.

Sur la base de ces rapports, une proposition
d'aide sera faite, qui deviendra effective seule-
ment après la création d'un comité <le relations
internationales, par l'intermédiaire duquel se
fera le travai 1.

FINA'LITE'S
A. - Tenter d'ouvrir une brèche dans l'isole-

ment où se trouve la base du mouvement syn-
dical ;

B. - Détruire le mythe de la nécessité des
bureaucraties syndicales ;

C. - Faire connaître au monde la situation
réel'Ie <lu mouvement ouvrier chtllen ;

D. - Démontrer qu'il existe dans le mon<le
syndical <leux réalités : l'une officielle, qui pas-
se par l'entremise des bureaucrattes ; l'autre
à la base, qui resserre les liens par un dialogue
direct.

Il est bien entendu possible d'ajouter à cette
proposition ou de la modifier si nécessaire.

Chungungo Gonzalez
secrëtalre aux relations

N.-B. - Adressez la correspondance à Cercle
Gal'lCla Lorca, 15, rue Gracieuse, 75005 Paris.
Tél. : 241-70-72.

FONCTIONNAIRES
DE TOUS LES PAYS

UNISSEZ-VOUS !
Lundi 27 [ulllet, New Delhi : le gouver-

nement indien interdit toute grève dans
les services publics.

Mardi 28 juillet, Managua : le gouver-
nement nicaraguayen interdit toute grè-
ve dans les services publics.

Début août, Etats-Unis : licenciement
des contrôleurs aériens grévistes, car
dans la patrie de la démocratie, toute
grève de fonctionnaires est interdite.

En France, les gouvernements précé-
dents ont limité le droit de grève des
fonctionnaires, avec en particulier une
loi imposant le dépôt d'un préavls. Un
jour peut-être, le parlement abrogera
cette loi.

D'ici là, ne déposons plus ces fameux
préavis, mais pour cela il faudrait faire
grève. Mais qui osera ?

Décidemment, cette année encore, les
seuls fonctionnaires à utiliser: vraiment
l'arme de la grève seront encore les
fonctionnaires polonais.

Un fonctionnaire syndiqué.

le travail dans l'entreprise. Ces fonds peu-
vent ainsi rendre plus difficile la lutte des
travailleurs pour parvenir à une véritable
démocratie économique et industrielle.

Le débat sur les • fonds des salariés ..
pose concrètement le problème du rap-
port entre la propriété et le pouvoir. Cela
exige un approfondissement de la discus-
sion au sein du mouvement sur les ob-
jectifs à long terme et sur les voies qui
y mènent.

L'anarchosyndicalisme indique un che-
min posslble : la classe ouvrière doit déjà
créer à l'intérieur du système capitaliste
les organes et les structures propres il
mener au socialisme libertaire. Ces orga-
nes doivent être capables d'organiser la
production et l'échange des marchandises
pour constituer les bases politiques, éco-
nomiques et sociales du socialisme liber-
taire : planification et autogestion.

Pour ces raisons, la SA.C. dit non aux
• fonds des salariés » comme instrument
de contrôle de la production des travail-
leurs. Le fondement du pouvoir de déci-
sion doit être le travail, non le capital.

S.A.C. ET C.N.T.
La S.A.C., après le V· congrèa de ~a C.'N.T.,

a constaté avec ragllet qu'i'I n'exlate plus une
C.N.T. unie. ,Lea fortes méfiances existant entre
les militants et les contradictions Internes ont
eu comme résultat deux organisations en Espa-
gne qui s'appellent C.N_.T. La S.A.C., par Il'in-
termédlaire de son Comité International. s'est
informée directement et n'a pu que constater
cette situation. Nous consi<lérons qu'elle est
très regrettable et que la scission a affaibli lia
C.N.T. et <liminué les possibilités pour ,l,a classe
ouvrière de défendre ses intérêts .

La S.A.C. a ccnsidéré comme important le
maintien des, contact-s avec les deux secteu-rs
de la C.N.T. pour pouvoir suivre de près le
développement de tout Ile mouvement anarcho-
syndlceliste espagno'l. Cependant, les contacts
ont été i,négaux. Ceux établis avec le Comité
confédéral de Valence ont été normaux en re-
gr:ettant toutefois son désir d'être ,reconnu
c'Cl111Tfel'unïQûè -C.N.T. 'Le Comll8 national di
Madrid, lui, a fait savoir à la S.A.C. qu'II ne
considérait pas comme opportun te maintien
des relations. Les exigences de ,la '" C.N.T. de
Madrid ,. d'être reconnue oomme unique C.,N.T.
l'ont conduite à prendre ia décision unuatëra-
le de rompre ses relations avec {a S.A.C. Le
motif de la rupture a été, selon elle, :l'existence
de relations 'entre la S.A.C. et ,la oc C:N.T. de
Valence ". Nous déplorons cette décision et 'la
considérons comme malheureuse.

La S.A.C. poursuivra sa politique qui est de
rester ouverte à tous ceux qui désirent mainte-
nir des relations avec eMe, ceci aussi bien
pour l'Espagne que pour :I,es autres 'pays.

La S.A.C. se fixe pour but <le continuer à
suivre de près le développement <le tout ,le
mouvement anarchosyndlcallste. E'I'le affirme sa
position de ne pas se mêler des problèmes In-
ternes du mouvement espagnol. IBle affirme
également son droit de participer .en tant qu'OIb-
servateur à toutes Ies réunlons convoquées
par l'un quelconque des deux secteurs de 4a
C.N.T. auxqueHes elle est i,nvitée, uns que
cette participation ne soit interprétée comme
une activité hostile à l'un ou l'autre secteur.

La S.A.C. considère qu'j,J est important que
la solidarité réelle se développe. l.Jà 01) Il Y a
des, travailleurs révotutlonnalres en 'lutte, 'la
S.A.C. considère comme son devoir de faire
tout son possible pour qu'Ils reçoivent un sou-
tien, sans, prendre en compte les con~1It8 orga-
nisationnels au sein du mouvement anarchosyn-
dlcellste.

Stookolm, le 27 mars 1981
Le Comité central de l'Organisation

centrale des travailfeurs suédois (S.A.C)
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LES .. CENT· JOURS . DE· L-ILLUSION
Sommes-nous toujours au temps de

l'illusion ? Les cent jours sont passés.
Ces cent jours de • l'état de grâce », les
travailleurs qui ont participé au suffrage
universel en attendait beaucoup. Ils ont
reçu peu ...

Et à la base, ça commence à murmurer.
Car le spectacle de ces nouveaux déten-
teurs du pouvoir qui osent se réclamer
du socialisme, lorsqu'on les regarde et
écoute sur les écrans de télévision, de-
vient insupportable. Regardez et enten-
dez le CI camarade » Mauroy suppliant
les patrons ; leur demandant de bien vou-
loir embaucher et les assurant qu'il n'est
aucunement question de leur retirer le
.' droit » de licenciement, lequel droit
est en réalité celui, réqallen, d'interdire
à un travailleur de manger.

Ecoutez tous ces • socialistes » -

appuyés par leurs compères bolcheviques,
qui ont part au gâteau - nous dire que
la semaine de trente-cinq heures, ça ne
peut pas être pour tout de suite : il fau-
dra au moins cinq années pour y parve-
nir ...

On va sans doute nous accorder les
trente-neuf heures ; sans doute aussi
par voie légale, car les patrons - ces
patrons bornés dans leurs privilèges -
font comprendre que c'est cette dernière
voie qu'ils choisiront.

Ce n'est pas les trente-cinq heures
que les vrais syndicalistes - ceux qui
se réclament de la tradition des Pouget,
Pelloutier et Besnard - réclamaient et
exigeaient ; c'était la journée de six heu-
res et la semaine de trente heures.

Nous pensons même que trente heu-
res pour résorber le chômage - si celui-
ci peut être résorbé eu égard aux pro-
grès de la technique - c'est encore
beaucoup trop. Il y a bien longtemps
déjà que les camarades qui prônent l'éco-
nomie distributive ont fait la preuve
qu'une vingtaine d'heures de travail par
semaine suffiraient à assurer le pain de
tous. (Dix heures même, dit notre cama-
rade Hervé dans son article ci-inclus.)

Mais il faudrait s'attaquer au régime
existant .: supprimer la • fonction » pa-
tronale ; mettre l'économie aux mains
des travailleurs. Voilà une conception
qui 'n'est pas, qui ne peut pas être celle
des gens, prétendument socialistes, qui
viennent d'accéder au pouvoir.

Lorsque nous étions un jeune militant,
aux jeunesses syndicalistes, des compa-
gnons déjà chevronnés venaient nous ap-
prendre que la revendication essentielle
du mouvement syndical ouvrier, c'est la
diminution du temps de présence sur le
lieu de travail.
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C'est à partir de ce combat que toutes
les conquêtes ouvrières ont pu naître et
aboutir. Et c'est d'abord contre cette re-
vendication que lutte le' patronat, indivi-
duel ou étatique.

C'est dans ce temps de présence sur
le' lieu de travail que se symbolise l'ex-
ploitation de l'homme par l'homme. C'est
dans la mesure où l'homme est libéré
de' cette obligation de présence qu'tl se
sent moins exploité.

Ce qui ne veut pas dire que nous, syn-
dicalistes, n'acceptons pas la loi du tra-
vail. Nous l'acceptons tout entière ; car
nous savons qu'on ne peut consommer
que ce qui est produit. Mais nous savons
en même temps qu'on peut produire
tout ce qui nécessaire aux gens d'aulour-
d'hui avec des horaires tout différents de
ceux que le régime de la société mar-
chande nous imposé. Tant que la société
marchande - du profit - ne sera pas
remise en cause ; tant qu'elle perdurera,
il est inutile de parler de liberté.

Nous savons que cette société mar-
chande n'est pas près de disparaître.
Surtout si nous avons la naïveté de comp-
ter sur la formation qui vient d'atteindre
au pouvoir et qui est composée en ma-
jeure partie de gens qui n'appartiennent
pas à la classe ouvrière ; de gens qui ne
savent pas ce que c'est que de devoir
vivre d'un salaire non garanti ; de gE:ns
qui sont issus de strates sociales consti-
tuées dans l'appareil d'Etat ; qui y sont

nés ; qui y ont grandi et qui ne conçoivent
pas autre chose. Le slogan de 1968 :
" L'imagination n'est pas au pouvoir » lui
convient tout à fait.

Encore une fois, les travailleurs n'ob-
tiendront que ce qu'ils sauront exiger.
au prix, d'ailleurs. de luttes qui ne seront
pas faciles. Et il faut que dès mainte-
nant ils exigent le plus possible sans se
soucier de la politique zigzagante du nou-
veau pouvoir.

Des exemples existent qui montrent
qu'on peut obtenir certains résultats avec
de la volonté, à condition que celle-ci soit
empreinte d'un véritable esprit de classe.
Peu de gens savent que les dockers de
Buenos-Aires avaient obtenu la journée
de quatre heures. Il a fallu la dictature
péroniste pour que cette conquête ou-
vrière soit 'brisée, par la contrainte
évidemment.

Dans notre propre pays, en particulier
dans la presse parisienne, la journée de
six heures est la règle depuis longtemps.
Inutile de dire que les patrons - ces
bonnes âmes - veulent profiter de la
révolution technique qui se produiit ac-
tuellement dans les méthodes d'impres-
sion des livres et journaux pour faire dis-
paraître cet important acquis d'une ac-
tion syndicale constante depuis plusieurs
décennies. '

Que dire des • apparatchiks » des di-
verses centrales qui attendent beaucoup
des dernières élections ? Ce qui suit :

Formés pour la plupart en dehors des

concepts d'action directe ; se refusant
à accorder quelque crédit que ce soit à
la capacité de la classe ouvrière .: ayant
perdu de vue qu'ils furent un temps des
travailleurs exploités ; assurés d'une
prébende plus facile à gagner en leur
fonction présente que lorsqu'ils étaient
sur le tas, leur attitude est de ne pas
mécontenter le nouveau pouvoir et ...
aussi de faire en sorte que les travail-
leurs .. comprennent » les difficultés que
le • camarade » Mauroy rencontre de 'la
part des patrons.

Il est extrêmement térébrant • par
exemple • d'entendre un Bergeron. ce pa-
rangon de la bêtise, vous imposer l'im-
pudence de se réclamer du syndicalisme.

Nous sommes loin des revendications
permanentes des syndicalistes révolu-
tionnaires d'une certaine époque : la
journée des six heures ; la semaine de
trente heures ; le salaire unique ; le
contrôle syndical de la production.

Revendications qui sont toujours va-
lides. En attendant que la' classe ouvriè-
re comprenne que tous ses propres pro-
blèmes ne commenceront à trouver une
solution véritable que lorsque, au travers
de ses organisations naturelles, les syn-
dicats, la gestion totale des affaires du
pays devra lui, revenir ... par la force, ,si
nécessaire.

Jean Thersant.

REACTions SynDICALES
A, L'ELECTion DE MITTERRAnD

• S.A.T. P.T.T. LYON
Le 10 mai 1980, la droite a été battue : pour

la première fois depuis que l'élection du pré-
sident de la république se fait au suffrage uni-
verset, la France s'est donné un président so-
cialiste.

Si la perspective qui nous est offerte par
François Mitter'rand est encore très loin de la
société autogestionnaire à laquelle nous aspi-
rons, elle constitue cependant une grande amé-
lioration par rapport aux « promesses .. d'un
nouveau septennat Giscard.

En effet, le pouvoir précédent n'aurait pas
manqué de mettre en application ses projets vi-
sant à museler les travailleurs, les postiers étant
les cibles privilégiées: climinution du nombre de
fonctionnaires, démantèlement des P.T.T., pri-
vatisation des télécoms. réduction du droit de
grève, répression du droit syndical, etc.

Jamais Ies conditions de travail et de vie pour
les travailleurs n'avalent été aussi catastrophi-
ques, jamais 'l'avenir n'avait été aussi sombre
pour eux. Nous osons espérer que l'élection
d'un président socialiste apportera de notables
arnél iorations.

Si, bien évidemment, un débat sur les élec-
tions s'est Instauré à l'Intérieur du syndicat

avant le mois de mai, si les militants à l'exté-
rieur du sy.ndicat n'ont pas manqué individuel-
lement de faire connaître et de défendre leur
choix, le S.A.T. n'a pas voulu donner de consi-
gne, parce qu'II estime que chaque travailleur
est responsable devant ses choix et que le rë-
le du syndicat c'est d'organiser les lravalIIeura,
non pas de les discipliner.

Le nouveau pouvoir en place ëtant dësor-
mais notre patron direct et ayant proclamé son
désir de concertation, il nous paraît désormais
acquis que le S.A.T. va enfin pouvoir. là où il
existe, être pris en considération, et que va
cesser cette ère où un certain nombre de tra-
vailleurs, minoritaires certes, sont systémati-
quement ignorés.

Cependant le S,A.T. tient à réaffirmer son
Indépendance totale face à tout pouvoir politi-
que quel qu'il soit, et qu'il continuera le
combat pour la satisfaction des revendications
des travailleurs. Mais, nous ne voulons pas être
'les champlons du maximalisme at nous savons
que tout n'est pas possible immédiatement. Ce-
pendant nous sommes convaincus qu'un cer-
tain nombre de mesures peuvent et doivent
être prises dès maintenant :

(suite)

- Diminution du temps de travail

- Augmentation des effectifs (contribuant
par l'à à la diminution du chômage

- Augmentation du pouvoir dachnt (priorité
aux bas salaires) ;

- Arrêt du démantèlement ;

- Amélioration notoire des conditions de tra-
vail et de vie;

- Suppression du préavis de grève (instauré
par -de Gaul1le) ;

Suppression des sanctions et de la nota-
tion ;

- Reconnaissance du S.A.T. au niveau' local.

Cela ne représente que les revendications im-
médiates, mais il est clair que notre combat fi-
nal demeure toujours le même : l'avtnement
de la socl6t6 autogestionnaire.

Lyon, le 18 mai 1981.

Note de la rédaction : - Nous demandons
à rios camarades des P.T.T. de Lyon de ne pas
trop compter sur le résultat des élections qui
viennent de se dérouler. Ils auront sans doute
à se souvenir du verbe oc museler .. qu'Ils em-
ploient dans ,leur texte

• S.L.T. USINOR·DUNKEROUE
Le 10 mai 1981, Giscard d'Estaing

n'a pas été réélu président de la Ré-
publique. Nous ne pouvons que nous
en réjouir. En effet, pendant tout son
septennat il a été un fidèle serviteur
des grands capitalistes qui gouver-
nent la France.. Les sidérurgistes en
ont particulièrement fait les frais par
la fermeture (je nombreuses installa-
tions et les déportations de travatl-
leurs qui s'ensuivirent.

Le S.L.T. ne pleurera pas le départ
des Giscard, Barre et consorts.

Mais le S.L.T. ne changera pas d'at-
titude face à un nouveau gouverne-
ment. Il nous semble regrettable de
voir les autres syndicats, soit se poser
comme faisant partie de la nouvelle
majorité présldentlelle. soit comme
modérateurs.

La différence dans les revendications
ne doit pas venir du mouvement syndical
mais du gouvernement et du patronat.

La sous-traitance contlnue ainsi que le
sous-effectif, l'emploi d'intérimaires, le
blocage de l'embauche, la disparition pe-
tit à petit de certains secteurs, la baisse
du pouvoir d'achat.

Le patronat d'Usinor-Dunkerque veut
opérer une profonde restructuration de
l'usine pour augmenter ses profits. C'est
cette bataille qu'il faut gagner.

Ces problèmes sont plus que jamais à
l'ordre du jour, c'est immédiatement
qu'Uslnor doit céder. ,

Le plus grand danger pour les travail-
leurs c'est d'attendre des • négociations
miraculeuses •.

Pendant ce temps, les capitalistes eux,
n'attendent pas pour accentuer la baisse
d'effectifs, le développement de la sous-
traitance, la baisse du pouvoir d'achat.

C'est immédiatement qu'il faut engager
l'action pour :

- l'arrêt des mesures de' restructura-
tion ;

- l'arrêt de la sous-traitance des tra-
vaux faits habituellement par du person-
nel d'Uslnor ;

- l'embauche immédiate de tous les
intérimaires ;

- la réouverture de l'embauche ;
Le nouveau président de la république

a dit lors de sa campagne électorale qu'il
engagerait des négociations sur les 35
heures et la réduction du temps de tra-
vail.

Nous ne pouvons qu'être pour, mais
cela ne suffit pas. Il faut être clair sur
ce que l'on entend par réduction du temps
de travail. En effet, une réduction du
temps de travail ne doit pas correspon-
dre à une augmentation de la charge de
travail, ni à une baisse du pouvoir d'achat.
C'est-à-dire faire en cinq jours le travail
que l'on faisait en sept jours et avec per-
te de salaire. Ce genre de réduction du
temps de travail, les patrons seront tou-
jours d'accord pour nous le donner.

La seule réduction du temps de tra-
vail valable passe par une réouverture
massive de l'embauche d'au moins 2500
travailleurs à Usinor-Dunkerque.

Ensuite les 35 heures pour toutes les
pèrsonnes en journée partout en France.

La 5· équipe en trente-trois heures
trente-six pour toutes les personnes fai-
sant les feux continus en France.

Cela sans perte de salaire, ni augmen-
tation de la charqa de travail.

Toute autre réduction du temps de tra-
vail ne serait qu'une manœuvre des capi-
talistes pour encore mieux nous exploiter
et nous diviser.


