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LUTTES ACTUELLES

La combativité ouvrière se manifeste toujours. Que ce soit pour
lears eonditkins-de tr·avail ou leurs~saTaTrés;--Ies-travaillèurs-inontrentleur mécon_-tenternent et leur refus de 11 exploitation. Leurs luttes prennent des formes diverses
selon l'intensité de leur combativité, la dureté des directions patronales et Ilaptitude des syndicats à maltriser les mouvements revendicatifs.
C 1est ainsi que certaines grèves se terminent pal" un échec soit
parce que les syndicats ont cherché à isoler chaque mouvement revendicatif dans
le temps et dans Pespace, soit parce qu'ils restent passifs devant les attaques des
capitalistes ou encore po..,r les deux raisons à la fois.
Mais aussi, quand les travailleurs savent répondre coup pour coup
et que leur résolution contraint les syndicats à les suivre, ils peuvent voir leurs
patrons fléchir et satisfaire leurs revendications.
Dans de nombreux cas le rOle des bureaucratiee est apparent. Loin
d 1unifier les luttes, elles les isolent sur un seul atelier, ou divisent-lès mouvements
en étouffant toute possibilité d 1 extension.
Le cas de l'usine HUTCHINSON dans la banlieue de .Montargis à
Vésines, montre bien la complicité des syndicats. La seule réaction de laC G T,
au sujet des licenciements de militants cégétistes, fut de lancer des menaces et
après l'intervention de c.R.S. en armes, de donner un ordre de grève générale en
ae l'organisant pas et surtout en laissant la direction placarder des affiches annon··
çant la reprise rar touu les départements de 11usine et promettant de payer la journée entière à tous les ouvriers qui se présenteraient, m@me si le travail effectif
"le reprenait pas avant plusieurs heures.
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Si les travailleurs ne les y poussent pas, les syndicats ne défendent
même pas leurs militants, voire ils empêchent même toute action allant dans ce
sens. C'est le cas à la Société h1étallurgique de Normandie à CAEN où la C.G.T.
2 donné l'ordre d'arrêter une grève qui avait été entreprise pour protester contre
lè licenciement de délégués, lesquels avaient sequestré des cadres pour défendre
unmameuvre père de six enfants, mis à pied.
De nombreuses entreprises ont connu des grèves partielles ou tour."lantes sans que les mouvements s'étendent ou aient l'ampleur qu 1 ils semblaient
•levoir atteindre. En plus il arrive souvent que dans de telles grèves les revendica•
>:ions soient les revendications traditionnelles des syndicats ce qui laisse supposer
l~ main mise de ces derniers sur tout mouvement.
SUD-AVIATION a connu des arrêts de travail dans de nombreuses
:filiales de la société nationale. Les syndicats réclament une augmentation de 6 o/o des
salaires, la réduction des temps de travail, la pré-retraite à 60 ans et un salaire
;ninimum de 850 F, sans oublier la menace de dénationalisation, comme si les travailleurs avaient un intérêt quelconque à avoir un patron plutôt qu'un autre.
Aux U_sines lviiCHELIN de Clermont-Ferrand des grèves tournantes
c•nt duré plusieurs semaines, les ateliers s'arrêtant 24 h ou-48 h. l:ia cause en est
le refus de la direction d'entreprendre des· discussions concernant les salaires et
les conditions de travail.
De même, de nombreux centres de la Sécurité Sociale à Paris et en
:;_Jrovince ont été paralysés ; les ports français ont été perturbés ; les services du
Trés or ont connu une grève administrative, mais aucun de ces mouvements déclenchés pour les salaires et les conditions de travail ne s 1est généralisé, les syndicats
y ayant bien veillé.
Cependant quand les travailleurs sont plus combatifs, les bureauc:;:oaties sont obligées de les suivre, ou de prendre les devants pour ne pas être
:l0bordées. C'est ainsi que dans plusieurs entreprises les ouvriers ont déclenché
d~s grèves illimitées que les syndicats ont parfois accompagnéesfte manifestations
p:1rticulières, toutes bien canalisées et souvent démobilisatrice.
A NANTES, les mensuels de J. J. CARNAUD et Forges de BASSEJNDRE se sont mis en grève pendant trois semaines pour qu 1 on remette en ordre les
rémunérations avec une revalorisation plus forte des bas-salaires. A cet effet et
sur l'appel des syndicats, 501 travailleurs ont communiqué leurs bordereaux de
salaire.
Au Commissariat à l'Energie Atomique, les grèves illimitées moti-.rées par des licenciements ont été accompagnées de manifestations· dans la région
parisienne comme en province.
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A l'usine Azote et Produits Chimiques de Toulouse, les employés,
en plus de leur grève illimitée, ont entrepris de barrer la Nationale 20. Les causes
en sont les compressions massives de personnel risquant de réduire de moitié les
effectifs de l'usine.
A côté de ces mouvements, il en existe où la combativité ouvrière
·· encore plus intense - se manifeste par Putilisation de formes plus dures. C 1 est
le cas de l'Usine ERNAULT-SOl'viUA de Chôlet où le mouvement a commencé par
de simples interventions de délégués syndicalistes qui posaient leurs revendications
10 '?o d'augmentation, mensualisation, .réduction de la durée du travail. La direction
refuse les négoci~tions ; les travailleurs répliquent en votant des grèves tournantes.
Or dans la matinée du 1er jour de grève, le directeur de toutes les usines de France
visite celle de Chenet. Les délégués en profitent pour· demander des négociations
qui leur sont refusées. Les travailleurs séquestrent alors les directeurs et environ
quarante personnes de la maîtrise. Dans la journée, la direction accepte des négodations pour quinze jours plus tard, ceA,ue les travailleurs estiment lnsuffiear.t •.
Ils poursuivent lear mouvement et obtiennent des négociations immédiates trois
jours après. L'usine est évacuée.
Cette forme de grève est analogue à de nombreuses autres et correspond en g,éné-ral aux mouvements les plus fermes que l'on a pu enregistrer ces dermois.· Ci>mmençant par des demandes de négociations ou des grèves partielles
limitées,vaines, elles se poursuivent par des grèves illimitées, des occupations
d 1usine et des séquestrations de cadres. La progression de ces grèves montre la
combativité des travailleurs, mais Il impossibilité que ceux-ci éprouvent à dépasser ces mêmes formes de luttes montre aussi l'insuffisance de leur résolution.
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Ainsi, SAINT-ETIENNE ville particulièrement chaude, a vu plusieurs
entreprises o.ccupées de jour comme de nuit. C'est le cas de l'usine PEUGEOT où
l'occupation a été massive, plus de 90 o/o du personnel, après un premier échec des
négociations engagées. Ce durcissement a fait céder la direction, qui satisfait les·
revendications. De même à la Compagnie des Ateliers et Forges de la Loire (C.A.
F. L.) le durcissement semble avoir fait fléchir la direction dont les propositions
sont acceptées par les travailleurs. En effet 1. 200 ouvriers ont mené une ·grève
sur le tas.
Mais, dans ces mêmes formes de mouvement on voit parfois les
directions patronales réagir et durcir leur position. On a déjà vu le cas de
HUTCHINSON où des C.R.S. étaient intervenus, à 11E. D. F. aussi où, pourtant, il
n 1y avait aucun risque de débordement, ce qui a contraint les syndicats à répliquer
Jans ce dernier cas, alors que dans le premier ils avaient laissé faire. C 1 est qu'il
existe dans la bourgeoisie une tendance dure qui ne craint pas le· choc direct. Il
suffit de se r~férer aux déclarations de MARCELLIN, aux menaces de restriction du
è.roit de grève et aux réactions des capitalistes qui sont pris à la gorge par les
grèves.

...
_______,
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Ainsi à l'usine RENAULT du Mans, où le mouvement a commencé
avec la grève de
89 D. S. de l'atelier des traitements thermiques. Après 10
jours la direction déclare que la production est paralysée et qu'elle fermera l'usine.
Les trayailleurs répliquent en annonçant l'occupation, ce qu'ils font sous la direction
de la C •. G. T. qui, d'ailleurs, par· un tract, s'était opposée à l'idée de l'occupation
et prlait d'e reprendre le travail. Si elle avait cédé c 1 est probablement parce qu 1elle
avait mal jugé la combativité ouvrière et pour éviter tout débordement elle organise
u:1 service d 1ordre. Des négoci. a tions s'' engagent et le travail rep!end. Les revendic21.tions sont en partie satisfaites mais laC. G. T. , qui déclarait qÙ 1 elle ferait fléchir
J ·;;. 'direction pour obtenir le paiement des jours de lock-out a dil certainement faire
étalage d~ ses talents d'acrobates pour faire admettre aux ouvrie.rs que non seulement
jls ne seraient pas pay~, mais qu'en plus ils devraient récupérer •

.n

en est de même à BREST à 11usine THOMSON- C S F, où des débm~
yages· vai:O:s :ont été suivis d 1mie grève illimit~ur le tas et de séquestrations de la.
ii-rection. L 1é.chec des discussions amène un durcissement (90 t1/o du personnel). La
cb ::-ection réplique alors en envoyant à chaque gréviste une lettre personnel dans laquelle elle menace de donner à "!~infraction les suites juridiques qu'elle comporte".
Les syndicats protestent, les travailleurs accompagnés de leurs femmes et enfants
ED.riife~tent devant 11Hôtel de Ville et brillent les lettres. Les ouvriers ,~ 1 ày~nt pae
cédé, c'est la direction qui a dûle faire. Les revendications sont en parti~ satisfaites.
Ainsi, que le rapport des forces soit momentanément .favorable ,aux
travailleurs ou aux capitalï'stes, il apparail: que la lutte se manifeste plus ouvertement.
Entre les deux, lf~s syndicats interviennent, limitent les actions des ouvriers, les
étouffent, empêchent leur développement. C'est d'ailleurs toujours à eux qu'il revient
d:; négocier, ce ·qui leur permet au besoin de limiter les revendications. Parfois ils
reviennent à la base, jouant une parodie de démocratie, ce qu'ils ne font que lorsque
la combativité des travailleurs les y contraint, car nous avons vu qu'ile ; 'hésitaient pas
au~beJJpin à couler les grèves et à laisser faire les maneuvres patronale.s.
Mais aussi en imposant leur forme d'organisation de~ luttes, les
syndicats bloquent les débuts d'initiatives propres aux travailleurs, qui se ~anifes
tcnt parfois, et les empêchent ainsi de trouver une solution dans une organisation
autonome.
0

0

0
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passez la rnonna1e
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Lorsqu'ils ne tentent pas d'empêcher la distribution des tracts gauG11istes par la violence (en général à coups de pieds et de poings, le tout au nom de
'·" démocratie avancée), les st~iniens de laC G T, qui sont au t:noins .aus.si bêtes ·que
h:..utaux, refusent toute discussion politique réelle et 'se contentent de. psalmodier les
~j~;anies laborieusement apprises aux stages de.formation syndicale. Celle qu'ils sem~)le.nt avoir le mieux retenue c 1 est que les gauchistes sont payés, entretenus et donc
t~::t.éguidés à la fois par les patrons, les flics, Pompidou, le Pape, Mao, la C.I.A. et
l'>Lxon, alors que laC. G. T. qui, elle, ne reçoit de subventions de personne, est .seule
C·:tg.ae de parler aux travailleurs, ·voire !
La lecture du tract distribué par la C G T chez RENAULT, daté de
•Eillancourt le 31 octo'.Jre 1969 1: et intitulé "Renforcer la C G T pour obtenir de nou~
Je-aux succès" est pourtant bien inst:rucHve.
Après avoir écrit que :
. "La première action à mener, c 1 est de se donner une organisation
o v:tdicale de masse et de classe qui groupera tous les travailleurs et qui aura les moy:~n.s nécessaires pour y parvenir",
le tract appelle
,)on de soutien à 2 F 11 •

~:ous

~

une. campagne de soutien financier

11

A chacun son

, Ainsi les moyens nécessai'res pour s 1organiser ce n'est pas la lutte
ensemble, où chacun s 1 exprime et où la ·base décide, non, c 1 est le fric.
Mais la suite du tract est e·ncore plus intéressante :
11 En

nt.jectü

11

prenant votre bon de soutien à 2 F, vous atteignez un triple

précise-t-il.

l /Vous combattez la discrimination gouvernementale qui ne verse à laC. G. T.
que 66 millions d 1AF sur les fonds publics réservés à Péduction syndicale ; alors
'' qû.e C. F. D. T. et F. 0., réunies, sont moins puissantes que la C.G.T. , reçoivent
" 7 50 millions d 1AF.
·
'

1

•· 2/ Vous aiderez votre Syndicat C.G.T. Renault pour la lutte pour les revendications

j/ Vous participerez à la tombola géante des 2. 000 lots : appareils ménagers, ap,. p:::1.reils photos, transistors, tapis, électrophones, lampes de chevet, etc
GROS LOT : une 4 L (exposée chaque jour aux portes)

- 6 Mais oui, comme nous, vous avez bien lu !
LaC G T reçoit une subvention du gouvernement comme les betteraviers et les curés. Et ils se plaignent ! La C G T eet victime d'une odieuse •disc:hrimination. 66 millions d 1AF seulement ! C'est bien peu pour l'éducation syndicale et
lion comprend mieux maintenant pourquoi les staliniens sont aussi bornés. Remarquons
q'.le la C G T trouve tout à fait normal que les syndicats soient entretenus par l'Etat
qui n 1 est all•l-,• que 11itsetrument des capitalistes. Ce qu 1elle n'admet pas c 1est de recevoir trop peu par rapport à ces veinards d'acolytes de laC F D T et de F 0 qui
palpent 7 50 milliOil;S. C 1 est vrai, l'Etat est ingrat. Après tous les services rendus
par la C G T qui a su terminer en Mai-Juin 68 la plus grande grève de l'histoire ouvrière française au m:ieux des intérêts du capitalisme, il y a de quoi être azner et
d~çu d 1être aussi mal payé. Espérons que les lots de la tombola et la 4 L ont été au
moins offerts gracieusement par la direction RENAULT à la_C G T pour l'aider à
lu.tter dans la même voie.
Ceux qui ont encore des illusions sur le rôle des syndicats s 1 étonner-)nt du comportement des capitalistes subventionnant des syndicats qui sont censés
~es combattre. Peut-être comprendront-ils alors que les capitalistes ne faisant jamais
de cadeaux, c 1 est tout simplement qu 1ils considèrent les syndicats comme un rouage
indispensable de leur système. Ce rôle des syndicats, c 1 est de discipliner et de canaliser la spontanéité et la combativité ouvrières, de maintenir les luttes dans le cadre
de la légalité bourge'oise de manière à ne pas remettre en cause l'exploitation capitaliste, autrement qu'en paroles.
Quant à ceux qui, sans même lire nos publications ou nos tracts,
demandent finement d 1 où vient l'argent, ils ont bonne mine ! Comme ils ne sont que
::..0s exécutants disciplinés d 1un appareil bureaucratique insatiable, ils ne comprendront
jamais que, pour des militants d 1une organisation révolutionnaire, l'argent n'est pas
~_;;.n problème important et qu'il suffit de consacrer une part de son salaire pour se
(.lonner les moyens de militer sérieusement.
0

0

0
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L_ES SYNDI CATS

TRAH ISSEN T -IL_S

L 1 issue de la grève générale de 1968 a conduit bon nombre de miEtants ouvrier,s à· se poser des questions sur le comportement des syndicats (scandale des accords d,e Grenelle, manoeuvres pour faire reprendre les secteurs-clé
d 1 où dépendait le sUccès de laîutte, capitulation devant la bourgeoisie alors que le
rapport des forces était on ne peut plus favorable aux travailleurs).

L'explication que l'on entend donner le plus souvent est qu 1il y a eu
trahison , soit de la part de .tous les syndicats, soit de la part de certaines o:cgani~·ations ou de c.ertains dirigeants. La conclusion logique est alors qu'il faut se mettre
~~----~-a.u-fravâ.fi pour épurer les directions syndicâ.les de leurs n;1auvais éléments, ou en
._,omme "redresser le syndicalisme". Les avis se partageant alors sur les modalités
àe ce redressement (travail ~u sein de telle ou telle organisation,. ou encore création
d'une nouvelle organisation déba:ll"rassée des tares de ses devancièrès).
11

11

CeuX: qui raisonnent ainsi ne semblent tenir aucun compte du fait
que l'expérience de mai, pour importante qu'elle soit, ne constitue nulle~ent un fait
isolé. Depuis des dizaines d'années, dans tous les pays du monde, chaque mouvement
de grève.s 1 est terminé dans les mêmes conditions, l'attitude des organisations syndicales, quelle què soit lEmr étiquette, ne présentent que des nuances absolument ~imee.
Devant une pareille persévérance dans l'erreur,il serait tout de
temps de se demander s'il peut réellement s'agir d'une "trahison". Après tout,
on ne peut trahir que les geri.s de_ son bord. Et la question qui se pose ~n fait est la
suivante : le syndicat est-il une organisation ouvrière ?

m~me

~-NDiëAT ET

CLASSE OUVRIERE

!

li serait un peu trop simplifte de répondre que le syndicat est
c:Jmposé de travailleurs. L'usine capitaliste aussi est essentiellemen t composée
-de travailleurs, de même que - par la for·ce des choses - l'armée. Ce qui détermine la nature de classe d 1une organis·éiÜon, ce n 1 est pas l'origine sociale de ses membres, mais les rapports que ceux-ci ont entre eux·,· et avec le reste de la société •

...

-
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Une organisation ouvrière, ce n 1 est pas seulement une organisation
composée de travailleurs, c 1 est d'abord et avant tout une organisation dirigée par les
tr<wailleurs eux-mêmes et qui comme telle sape le capitalisme à la base en instituant des rapports sociaux qui s 1opposent aux rapports capitalistes (1).
Le syndicat correspond-il à cette définition ? Il suffit de regarder
2:.utour de soi pour s'apercevoir qu'il n'en est rien. Dans toute organisation syndicale
on voit s'agiter une couche de spécialistes qui, même lorsqu'ils ne sont pas des fonctionnaires syndicaux permanents, monopolisent en fait la direction des affaires cmn-nunes des syndiqués.
Sans doute cette dictature est-elle recouverte d 1un mince vernis
c.émocratique (tout comme la dictature de la bourgeoisie dans IIEtat capitaliste). D~s
congrès ont lieu avec une périodicité plus ou moins régulière et à cette occasion les
<li:dgeants sont soumis à réélection. Mais la date du congrès est choisie par la direc'~ion qui se garderait. bien de le convoquer en un moment critique, tel qu 1 une grève
gûnérale. L'élection des délégués est à plusieurs degrés, ce qui facilite le filtrage
-les éléments récalcitrants. Le délégué une fois élu - même s'il n 1 est pas un per'Tcanent - échappe à toute espèce de contrôle de la base, alors qu 1 il est soumis à
une pression intense de la part de l'appareil. Même dans une organisation où tous
les fils ne sont pas aux mains d 1une minorité bien organisée (comme c 1 est le cas à
l2. C.G.T.) la base aura tout au plus le choix ·entre une direction en place et une directi-:m oppositionnelle ; et à supposer même que la seconde réussisse à évincer la prenière, rien absolument ne l'empêchera de mener sa politique propre, au mépris de
la volonté de la base, qui n 1aura pas d'autre recours que le vote de motions parfaitement inefficaces.
Bien entendu, la direction ne peut pas ignorer purement et simplement la base. Dans une situation délicate, il est d'usage de "prendre la température",
au besoin en organisant des réunions, voire éventuellement en encourageant les travailleurs à s'exprimer. Mais il est et demeure entendu qu'avec ou sans réunions les
d~cisions seront prises au sommet, ·et parviendront à la base sous la forme d'un
· _0rdre : ordre de grève, de reprise, etc.
Le commandement et la hiérarchie, voilà les aspects fondamentaux
de l'organisation syndicale. Comme par hasard, c'est aussi sous cette forme que se
r!1.anifeste vis-à-vis des travailleurs le pouvoir du capital. Dans un cas comme dans
1 1 autre, les producteurs sont dépossédés du contrôle de leur propre existence au profit d 1une minorité qui monopolise les moyens de communication et de coercition.

. ..
(1) Voir, dans le nwnéro de s:eptembre 1969 de "Lutte de Classe" le texte "Pour
un regroupement révolutionnaire".

- 9 On peut sans exagération pousser le parallèle très loin dans le
détail. Le capital rassemble dans la production des masses de travailleurs de plus
en plus importantes, mais en même temps il les fragmente, il les isole de telle
manière que leurs efforts ne s'additionnent et ne prennent un sens que selon le plan
élaboré par l~i •. De. même la bureaucratie syndicale s'efforce de rassembler dans
son or'.ganis~d.on 1~ maximum de travailleurs,. mais simultanément elle les tronçonne~
elle dresse des bar;:rières infranchissables d 1une entreprise à l'autre, d 1une catégorie
à l'autre, d 1une loc.alité à l'autre.
Le capital ne se manifeste pas aux travailleurs dans la personne
du capitaliste, mais par d~ multiples intermédiaires, dont certains se distinguent
très peu de ceux qu'ils sont chargés de diriger. De même la bureaucratie syndicale
s'appuie sur une véritable hiérarchie -du secrétaire fédéral au secrétaire de section et au simple ~ctiviste - qui à la base se fond dans la masse des travailleurs et
contribue fortement, de ce fait, à maintenir l'illusion du caractère "ouvrier" des
syndicats.
·

!

ORIGINES DU SYNDICALISME

1

Il est indéniable qu 1au départ l'organisation en syndicàts constitue
une réaction instinctive des travailleurs contre l'exploitation capitaliste. Dès l'époque précapitaliste, les ·compagnons des corporations artisanales formaient des associations.cd1entr1aide et de défense; qui s·e multiplient par la suite ·parmi Ies salariés
de la manufacture, puis de l'industrie mécanique, et prennent au cours du XIXe s~ècle le nom de syndicats.
··
Mais la classe ouvrière de Pépoque se trouvait à tous points de
vue en situation de faiblesse vis-à-vis du capital. Peu nombreux, dispersés, jouant
souvent un r6le marginal dans une économie surtout agricole, les prolétaires n'avaient
guère la possibilité de mettre sur pied une véritable organisation de classe, qui aurait très vite posé le problème du rènversement du capitalisme.
Leurs luttes et leurs sacrüices débouchaient par la force des choses sur une organisation b~tarde, compron:lis entre 1es classes qui ne pouvait que
tourner à l'avantage du partenaire le plus fort dans l'immédiat.
Tout en inscrivant. éventuellement dans ses statuts de grandes phrases sur l'abolition du salariat, l'organisation syndicale ne pouvait être en fait qu1un
'intermédiaire, qui négociait avec la bourgeoisie le~ conditions de vente <le la force
de travail des ouvriers, et établissait de ce fait dans son propre sein des rapports
sociaux de type capitaliste.
C'est ce qui explique, en fin de compte, la montée de la bureaucratie, qui.caractérise l'histoire de toutes les organisations syndicales. Très t8t, on
constate déjà que l'organisation ne dépasse les limites de l'entreprise ou de la localité que par l'intervention de..militants spéciaii~és. Par la suite, même la formation
des sections de base devient l'oeuvre consciente d'agitateurs, généralement rattachés à une organisation centrale déjà existante.
• ••
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Le poids de ces cadres syndicaux ne fait qu'augmenter à mesure que
les syndicats se rassemble·nt sur un plan territorial et professionnel de plus en plus
l.arge (1 ). Même là où existent des garanties statutaires contre la centralisation,
comme dans les organisations anarcho-syndicalistes, on voit émerger au bout d'un
Cl·rtain temps une direction - officielle ou occulte - formée de militants qui ont su
gz·.gner la confiance de leurs camarades, généralement au départ grâce à des qualit{s très réelles. Dans la plupart des cas, du reste, les statuts tendent à favoriser
pbt6t qu'à empêcher Papparition d'une direction spécialisée.
S'appuyant sur les cadres syndicaux moyens et sur les activistes
des sections, cette direction constitue dans toutes les organisations syndicales un
=T·pareil spécialisé, dont les membres ne tardent pas à acquérir des intérêts propres,
distincts de ceux des travailleurs qu'ils sont censés représentér.
La complication technique croissante des négociations avec le
p2.tronat renforce d'ailleurs dans l'appareil syndical l'influence des "spécialistes"
{au détriment des "agitateurs") tandis que la base ouvrière se trouve totalement
~.::xclue des délibérations.
Contrairement à ce que voudraient nous faire croire les nostalgiques du "bon vieux temps", ce phénomène a été absolument universel, A aucun moment et dans aucun pays le syndicalisme n 1 a fonctionné comme une organisation de
cbsse, permettant au prolétariat de diriger lui-même son combat contre le capitalisme. Dans les débuts, une large autonomie était de règle pour les sections syndico..les, mais c'était alors la coordination qui faisait défaut. Et cette coordination s 1 est
wujours réalisée de façon bureaucratique, au profit de dirigeants spécialisés.
Bien avant 1914, on constate que la principale qualüication du milidans les trade unions_ britanniques, c 1 est la connaissance du droit et de la compt2.bilité. Sans même parler des dirigeants syndicalistes américains, qui vivent comme
des hommes d'affaires, on trouve dans les puissants syndicats allemands - orgueil
de la social-démocratie - une hiérarchie de fonctionnaires permanents recrutés par
c:Joptation et pratiquemeJJt inamovibles. Quant à la C G T française, la bureaucratie
qui y prolifère sous le couvert de la Charte d'Amiens montrera sa vraie natu;re en
1914 en se rangeant dans .sa quasi-totalité du c8té de la bourgeoisie pour envoyer le
prolétariat au casse-pipe. Pendant longtemps, on put croire que la C N T espagnole
- où les permanents étaient inconnus et où les principaux militants étaient imprégnés
d:anarc-ho-syndicalisme - allait faire exception à la règle• 1viais quand en 1936 il
faLut choisir entre la participation au gouvernement bourgeois "républicain'' et la
révolution prolétarienne, la direction de la C N T se révèla à son tour, en choisisS:::'..nt les portefeuilles ministériels.
~::mt,

• ••

(J) C 1 est vers la fin du XIXe siècle et au commencement du XXe que se forment la
1-lupart des grandes confédérations syndicales actuelles •.

---~--j
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SYNDICATS ET BOURGEOISIE
Plus clairvoyante en cela que la plupart des militants révolutionnaires, la bourgeoisie a compris d'assez bonne heure les possibilités de "récupération" que lui offrait 1 1organisation syndicale.
Si au départ elle s 1 efforce de détruire par la violence étatique toute
espèce d'organisation ouvrière (lois de 1791 en France et de 1799 en Angleterre), son
attitude se modifie à mesure que le capitalisme se consolide. Dès 1825, la bourgeoisie anglaise -la plus puissante à l'époque - accorde aux ouvriers le droit d'associe.-·
tien et renonce à c·onsidérer toute grève comme une rébellion, tout en pratiquant une
rJpression sélective contre les formes de grève les plus efficaces. La nouvelle légisLation est adoptée après qu 1une commission parlementaire ait conclu que non se~e
_c:;lcnt l'interdiction des syndicats n'empêchait pas les conflits, mais. qu 1 elle leurdonnait un caractère violent et dangereux~ Et c'est à partir d'arguments d.u même genre
qu en France la grève fut légalisée en 1864, et les syndicats en 1884.
La légalisiÜ:D avait l'avantage de renforcer la tendance modératrice
de l'organisation syndicale, en la poussant à enfermer les luttes ouvrières dans les
linütes de la légalité bourgeoise.

n est vrai que l'intervention des syndicats avait pour effet dans certains cas d'étendre et de durcir des conflits limités, et qu'elle contribua par suite à
arracher aux capitalistes des concessions importantes. Dans la deuxième moitié du
XIXe siècle, la durée du travail a pu être abaissée pratiquement de plus de moitié,
t2.ndis que les salaires réels augmentaient de façon considérable. En même temps,
certaines fractions de la classe ouvrière parvenaient, grâce à une organisation syndic::tle plus puissante, à s'assurer des avantages - en partie au détriment d'autres travailleurs - et formaiant une aristocratie ouvrière où la bureaucratie syndicale trouva.it ses plus fermes soutiens.
Ces concessions étaient accordées d'autant plus facilement que
l'accumulation du capital progressait alors à pas de géant, permettant aux capitalistes d'appliquer des méthodes d'exploitation plus perfectionnées, reposant sur l'intensité du travail plus que sur sa durée.
Mais à partir de la première guerre mondiale la période triomphale
du capitalisme est terminée, et les concessions qu'il est capable de faire se réduisent.
La durée du travail ne diminue que lentement, et parfois augmente - surtout si l'on
tient compte des temps de transport. Les assurances sociales ne sont qu'une redistribution du salaire entre travailleurs, quand elles ne servent pas à en détourner une
p~rtie au profit de non-travailleurs. Les conventions collectives servent surtout à
i"~glementer lagrève. Quant à la hausse des salaires, elle est payée très cher par
1: augmentation des cadences de travail.
• •••

12 Dans ces conditions l'organisation syndicale dévoile plus nette:.c-"1ent son caractère répressif. Cette évolution correspond à la bureaucratisati on_
croissante du capitalisme, qui se traduit dans la production par la prétendue organisation scientifique du travail, la hiérarchisation de plus en plus poussée, la planific2.tion, etc. Toutes manifestations qui multiplient les sources de conflits avec les
travailleurs, à un moment où la masse de plus en plus importante. du capital constant
C:1J.achines et matières premières) engagé qans la production rend ces conflits toujours
plus coftteux pour les capitalistes.
Débordée par la complexité croissante des problèmes, effrayée
- quand
elle ne provoqué pas - une intervention de plus en plus poussée de l'appareil syndical
dans l'administrado n des .entreprises. Dans l'exercice de ces fonctions, les syndicali'1tes ne peuvent que s'inspirer de la rationalité capitaliste. Participant, même à
titre très subalterne; à Pappareil d'exploitation, ils sont amenés à le défendre pour
vssurer leur propre situation. Le syndicat devient ainsi une partie intégrante de l'âd·ninistration capitaliste, spécialisée dans la gestion de la force de travail.
pû.r les explosions de colère des travailleurs, la direction capitaliste accepte

'De plus en plus, c 1 est par des pressions administrative s plutôt
que par l'api>el au militantisme que la bureaucratie syndicale cherche à assurer sa
dJmination •. Pour un nombre croissa:::tt de bureaucrates, l'idéal serait la cotisation
obligatoire, retenue à la sœurce par le patron, accompagnée de postes dans la hiérarchie de l'entreprise pour les syndicalistes professionnels (système en vigueur dans
une bonne partie de l'industrie américaine et allemand'e, ainsi que dans la sidérurgie
belge, par exemple). Bien entendu, il n'est pas question pour la bourgeoisie de consentir aux bureaucrates un pouvoir réel sur la production. lvlais un simulacre de consul-:
tation est possible, ét 'surtout une certaine influence sur la situation individuelle des
travailleurs, ce qui ~-pour effet de les enchather plus ou moins à l'appareil syndical.
Contrairement à ce que croient des observateurs superficiels, ce
est pas l'entrée dt:!s bureaucrates syndicaux dans un certain nombre d'organismes
11
:paritaires 11 plus ou moins bidons qui constitue l'essence de l'intégration. Il y a belle
lurette que l'intégration effective s'est accomplie au niveau où elle compte réellement,
celui de 11 entreprise et des rapports de production.
::.

1

LES DIFFICULTES DE L 1INTEGRATION

.'
1

Si l'intégration n'est pas toujours affichée ouvertement, c 1 est
d'abord parce que la bourgeoisie n'en éprouve pas la nécessité. n lui convient fort
bian que les syndicalistes jouent les chiens de garde du capital sans en tirer grand
bûnéfice et elle s 1 eff,rcera toujours d 1acheter au prix. le plus bas la protection dont
elle a besoin contre la rési~?tance ouvrière. De plus; il est évident que les syndicats
ne:: peuvent jouer leu~· rôle que dans la mesure où ils ne sont pas totalement déconsid~t.4és aux yeux des travailleurs par une intégration trop voyante à la direction capitaliste. Tout cela explique à la fois les campagnes de propagande anti-syndicale de

...

...

-
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la presse bourgeoise, le piétinement des projets l~s plus ambitieux d'intégration,
e~· les brimades souvent infligées zux syndicalistes de base par des patrons de
combat.
Toutes ces mesures ont en fait pour résultat - sinon peut-être
pour objectif conscient - de redorer un peu le blason d'organisations qui en ont
bien besoin. ll en est de même de l'insistance du patronat à ne vouloir reconnaitre
·.::omme "interlocuteurs valables 11 que les bonzes syndicaux, à l'exclusion de tous
•lélégués directement représentatifs des travailleurs. Cette insistan_ce devrait ouvrir les yeux aux naïfs qui croient encore aux vertus de l'organisation syndicale
~· une forme réclamée par le patronat ne peut que lui être profitable.
La défense par la bourgeoisie d 1une certaine autonomie de façade
_.
pour le syndicalisme se rencontre avec une tendance de même sens chez une fraction
non négligeable de la bureaucratie syndicale. Cette fraction 11 dure 11 représente la
nécessité pour l'organisation syndi~ale de maintenir son empr_ise sur les travailleurs pa_r une attitude de militantisme superficiel. Dans les périodes de calme, sa
présence peut être fort discrète, mais elle se manifeste avec vigueur lors des grandes luttes, pour "récupérer" le mouvement et le ca:p;aliser au profit du capitalisme
(cf. le r8le joué par le soi-disant 11 gauchiste 11 RENARD lors de la grève générale
be~ge de 1960, ou par laC. F.D. T. ·en mai-juin 1968).
De manière plus .fondamentale, la tendance dure représente aussi
Féventualité d 1un passage au capitalisme d'Etat en cas de crise grave du pouvoir
l;ourgeois (que l'on songe par exemple aux résidus staliniens que cha:rr.ie encore la
C.G.T.). n semble d'ailleurs que ce soit seulement dans ce cadre que. l'intégration
complète du syndicat soit. réalisable. Alors le syndicat, qui s'assure l'adhésion
forcée de la grande majorité des travailleurs en tant qu'unique distributeur d'avantages
f'ociaux, est chargé de la gestion des assurances sociales et de l'inspection du travail. ll participe à l'établissement des norm:es de production et fait la chasse aux
saboteurs, aux absentéistes, aux travailleurs dont le rendement est ins.uffisant.
En France, on a pu avoir un avant-go1lt de cette situation durant
la période 1944 / 1947 où, la bureaucratie étant associée au pouvoir d'Etat (gouve'rnement à participation P.C. F.), laC. G. T. appelait les travailleurs à "retrousser
leurs manches", à "produire d'abord et revendiquer ensuite", et dénonçait la grève
comme ul'arme des trusts" sans reculer au besoin devant l'assassinat de militants
ouvriers en désaccord avec cette orientation.
Dans la mesure toutefois où de telles perspectives politiques ne
sont pas à Pordre du jour, la bureaucratie revient à une attitude plus ambigüe :
vis-à-vis de la ~ourgeoisi~, el~e se présente comme le partenaire sur qui on peut
toujours compter en cas de difficulté (cf. les innombrables appels du pied de SEGUY
en mai 1968 et depuis) ; vis-à-vis des travailleurs, elle tient un langage souvent
vigoureux et pousse même parfois à l'action pour faire pression sur un partenaire
bourgeois peu compréhensif.

...
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UTOPIE REFORMISTE ET REALISME OUVRIER

Une .situation aussi complexe ne manque pas de provoquer
d'innombrables tensions au sein de l'appareil syndical, dont tous les membres ne
marchent pas à l'unisson - tensions qui peuvent se réduire à des affrontements
verbaux dans les congrès, mais qui aboùtissement parfois à des scissions et à des
luttes d'influence.
.·
.
Ces querelles de cliques - qui ne touchent jamais à l'essentiel,
c est-à-dire aux rapports de l'organisation avec la classe ouvrière - alimentent
les espoirs toujours renaissants de ceUx qui s'accrochent à l'utopie d~œn 11 redresseülent11 des syndica~s - ou de tel ou tel syndicat particulier. Mais, enfermée dans sa
réalité historique d'organe du capital en milieu ouvrier, l'organisation syndicale
ne donne aucune prise à' 11action des réformateurs, pas plus du reste qu'aucune autre
iastitution capitaliste (il est aussi puéril de prétendrè redresser les syndicats, que
de vouloir utiliser le pai-lement bourgeois contre la bourgeoisie). Et la même remarque vaut pour ceuJt des "syndicalistes révolutionnaires" qui croient trouver le salut
dans la création de nouveaux syndicats purs et durs, chimère inconsistante que ses
contradictions internes détruisent à mesure que l'on essaie de lui donner un corps.
1

l'

.
•

J

l

j

En effet, au-délà niême de l'évolution historique des organisations, le destin du syndicalisme traduit un aspect toujours actuel de la condition
prolétarienne : l'impossibilité pour la classe ouvrière de posséder en plein régime
capitaliste une organiaation de masse qui lui soit propre (1).
Ce qui provoque inéluctablement la bureaucratisation de toutes
les organisations syndicales, ce n 1est pas comme on le croit parfois leur objectif,
limité à la lutte revendicative immédiate. Cet objectif est normalement celui des
travailleurs, et c 1 est par sa dynamique propre que la lutte débouche sur le renverselnent du capitalisme. La bureaucratisation est en fait contenue en germe dans
l'institutionnal~sation de la lutte ouvrière ; elle signifie que, par suite de ees conditions d'existence, la classe ouvrière est incapable d'assurer la direction d'une organisation permanente.

...

(l) Voir dans le numéro d'Octobre/Novembre 1969 de "Lutte de Classe" le texte
Du regroupement à 11 organisation révclutionnaire "·

11

La situation des exploités dans la société capitaliste est à cet égard radicalement
è.ifférente de celle de la bourgeoisie dans le régime féodal •. Celle-ci, en effet,
n 1 étant pas exclue de la possession des moyens de production, était en mesure de
s'organiser - économiquement, puis politiquement-:- jusqu'à atteindre un poids
f::uffisant pour renverser la classe dominante.

.

-
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Il est rassurant, dans ces. conditions, de voir les travailleurs
faire la sourde oreille devant les invitations des syndicalistes révolutionnaire s à
venir restaurer la démocratie et· la· combativité au sein d'organisations qui ne s 1y
p:~êtent absolument pas •. Pendant toute une période historique, cette attitude a ptl
etre prise pour de l'apathie, sur laquelle se lamenta~ent tant de militants aussi
sincères que bornés. Il devrait .~tre évident aujourd'hui qu'il s 1 agit eh fait d'un approfondissement de la révolte ouvrière, .qui fait naftre de nouvelles formes de lutte et
d'organisation n 1ayant plus grand' chose de commun avec le syndicalisme.
Cette révolte ne prend pas, du reste, la forme romantique d'une
sortie du syndicat au sens d'un refus pur et simple d 1 utiliv..er 1 1 orgaW.sation syndic.:tle. Sans doute la proportion de travailleurs syndiqués baisse-t-elle i~exorable
ment (1) là où des mesures de coercition ne sont pas prises pour freiner cette évolution. Mais, mis en carte ou pas, les travailleurs ne songent pas plus à se passer
d0s services du syndicat que de ceux de la sécurité sociale ou du commissariat de
police. Tant que le capitalisme subsiste, il Îf'ltt bien passer par les institutions qu'il
a créées. Simplement, les travailleurs considèrent de moins en moins le syndicat
comme une organisation de classe ·à laquelle ils participeraien t ac~ivernent, et de
plus en•plus comme une espèce d'administratio n, une instance officielle à laquelle
on soumet un cas individuel ou une revendication collective, sans grande illusion
'-l-uant au ~ésultat que l'on peut en attendre.
11

11

Mais s 1il est nat! d'espérer de la classe ouvrière un refus dog·ma-·
tique de la réalité quotidienne, il est ridicule de ne pas reconnaftre son évolution,
et criminel de s'obstiner dans des formes de militantisme qui vont à Pencontre de
1 'objectif visé. Utiliser cyniquement les instances syndicales pour défendre sa. situation matérielle est parfaitement logique :; stériliser des militants qui servirci"nt malgré eux de couverture à la bureaucratie est impardonnable .
Tous les arguments en faveur d 1 un telle 11 tactique 11 se ramènent à
Jcs variations •ur un thèlm,très banal : les travailleurs les plus combatifs se trouveraient dans les syndicats, et pour garder le contact avec eux il serait nécessaire de
:militer à leurs côtés. Or l'expérience montre précisément que les grèves les plus
dures sont généralement déclenchées par des travailleurs non syndiplés (jeunes ·en
particulier). Et c'est une étrange fàçon de "garder le. contact 11 avec ses camarades
. de travail, que d 1 apparartre à leurs yeux comme un chef, un bonze "détenteur d'une
autorité et non plus comme un égal.
Ce faisant, le militant syndicaliste contribue à freiner la formation d'une conscience communiste dans le prolétariat. Son honnêteté personnelle, son
..:lfsintéressem ent, ne font que rendre ·son action plus nocive. Si tous les cadres syncEcaux étaient des fripouilles, l'émancipation de la classe ouvrière n 1 en serait que
r:1.pprochée. En prolongeant le règne des illusions, le militant sincère retarde l'agonL~ du capitalisme. En toute objectivité, c'est lui et lui seul qui pourrait être accusé
de trahison.

(l) En moyenne, cette proportion ne dépasse pas 15

1e

en France l llheure actuelle.

~~
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t Tract rédigé et diffusé par le "PRE:tvHER CONSEIL OUVRIER" de la R.A.T.P.

1

MERCI MONSIEUR MONDON (ministre des transports)
MERCI MONSIEUR WEIL {P.D.G. à la R.A.T.P.)
MERCI MONSIEUR SEGUY (patron de laC. G. T. )
Vous êtes bien bons et bn est bien content, 72 c 1 est pas si loin, et puis çà
f:lit si longtemps qu'on fait des grèves pour rien, on ne vous en tiendra pas rigueur
tles 5 minutes supplémentaires.
Pauvre SEGUY t 1 as pourtant jouer au révolutionnaire à la Mutualité ! remal'que c 1 était grand temps pour toi, c'est bientôt la reprise des cartes et depuis :ulai 68
çà se vend plut6t mal. ·

Et voue M'sieur WEIL vous devez bien avoir du souci, votre patron r-,10NDON
va finir par se f!cher si vous êtes trop bon avec nous ! Tous ces jours de repos que
vous promettez pour nos vieux jours ••• Faudrait quand même faire attention à vous,
votre bon coeur vous perdra.

1

Et nos vieux requins de permanents F.O. et AUTONOMES vous devez bien
vous emmerder à faire la cour tantôt à SEGUY tantôt à MONDON, surtout que vous
n 1 avez presque plus d'adhérents •••

-
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Et notre pauvre CHARPRONNET, çà doit pas être facile pour lui : manoeuvrer les autres syndicats, plaire à WEIL, faire croire aux travailleurs que c 1est la vict.oire:, et rendre des comptes à -wALDECK ...
On se demande si tout çà durera encore longtemps.
Oublions maintenant tous ées personnages d'opérette et soyons sérieux : il
faut que cd~ cesse, bientôt il faudra se battre, non plus pour mieux vivre mais pour
survivre, alors voici ce que le PREMIER CONSEIL OUVRIER de la R.A.T.P. vous
propose :
La première chose à faire c'est d'éviter de se faire rouler par les marchands
de cartes syndicales, pour cela c'est simple, à l'avenir faisons comme s'ils n'existaient pas, cela nous évitera de perdre notre temps et notre argent.
La deuxième chose et la plus importante c 1 est d'organiser au moment où le
conflit va éclater une S.SSEMBLEE GENERALE de TOUS LES TRAVAILLEURS, c 1 està-dire ivlETRO-BUS-ATELIERS. Ne vous inquiétez surtout pas pour.la salle, il y a ce
qu 1il faut à la R.A.T.P.
€ 1 est dans cette assemblée générale que toutes les décisions seront prises
:p.~us élirons les meilleurs pour être nos représentants auprès des instances supérieures. C'est aussi dans cette assemblée générale que sera constitué le COMITE
CENTRAL DE GREVE chargé d'organiser et de coordonner la lutte.
La défaite des travailleurs de la R.A.T.P. de septembre 69 doit marquer la
fin de la comédie syndicale. Nous en avons tous assez de perdre nos journées pour RIEN.
ABANDONNEZ LES SYNDICATS epi ne représentent que 20 1o des travailleurs.
PARTICIPEZ aux CONSEILS OUVRIERS, il n 1y a ni adhésion, ni carte, ni
timbre. Vous y serez en liberté absolue.
N~us ne sommes ni des Anarchistes, ni des Trotskistes, ni des Staliniens,· ni même
C:es

lviaois~IS NOUS SOlvrfviES LES PLUS FORTS
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