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CLASSE OUVRIERE 
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ET DE M O·C RAT 1 E 

A partir du dernier tiers du 19ème siècle, le triomy)le tempo
raire du capi~alisme s 1est traduit, notamment, par un dirigisme crou;sant au 
sein des organisat_ions nées de la lutte ouvrière (partis et syndicats) et devenu~s 
en fait orgil:nes d'ëncadrement desr'travailleurs pour le compte du capital. •/ 

Plus ou moins vite et plus ou moins complètement selon le 
cas, la base ouvrière s'est trouvée dépouillée de toute possibilité d'infléchir de 

i:açon sènsible l'orientation de "ses" organisations et a vu se constituer en face 

d'elle une hiérarchie bureaucratique occupée à lui prescrire les objectüs et les 

formes de sa lutte. Il va sans dire que si ces directives concordaient toujours 

remarquablement avec les besoins du capitalisme - tout en heurtant parfois les 

intérêts particuliers de telle ou telle catégorie de capitalistes - cette cotnci
dence n'était pas l'effet du hasard ; elle ne faisait 9ue traduire la véritable na

ture de classe des organisations en cause (1 ). 

TRAVAILLEURS ET DIRIGEANTS 

Mais le succès ainsi remporté par le capitalisme allait se 
:retouruer contre lui. A mesure que le caractère réel des organisations soi

disant ouvrières se manüestait de plus en plus ouvertement les révoltes ouvriè

res contre ces organisations se multipliaient. 

(1) Cf. LUTTE DE CLASSE décembrel969 : "Les ~yndicats trahissent-ils ? '' 
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AujQurd'h~i, alors que le câpitalisme se débat dans des diffi
cultés croissantes, la révolte s'étend à l'ensemble des pays industrialisés et 
c 1 approfondit de plus en plus. 

Pend~t longtemps, le refus par les travailleurs de la tutelle 
des organisation1!1· ouvertement vouées à la collaboration des classes (partis et 
syndicats réformistes) s'est principalement exprimé par l'adhésion à des orga
nisations d'apparence "dure" (partis et syndicats 11 révolutionnaires 11

). Na1Vem.ent, 
on espérait que ces organisations ne suivraient pas la voie tracée par leurs 
devancières. Bien entendu, il n'en a rien été : dans la société comme dans la 
nature, les m@mes causes produisent toujours les mêmes effets. 

L'amertume de la classe ouvrière devant ces échecs répétés 
s'est traduite dans bien des cas par un désintér@t apparent pour son propre 
sort, une tendance à éviter la lutte ouverte, qui l'ont fait taxer d'apathie par 
des observateurs à courte vue. En fait, ce détachement relatif devait se révé
ler en fin de compte bénéfique. A l'écart de ses sauveurs professionnels, la 
classe ouvrière retrempait ses forces dans la résistance quotidienne à l'ex
ploitation, jusqu'au moement où ce renforcement - et l'affaiblissement corré
latif du capitalisme - lui permettaient de repartir à l'attaque sur de nouvelles 
bases. 

La combativité nouvelle manifestée depuis plusieurs années 
par les travailleurs - que ce soit en France ou dans d'autres pays ,.. s'ac
compagne d'une nette tendance à rejeter l'autorité de dirigeants quels qu'ils 
coient, à prendre eux-mêmes leurs affaires en mains. Partout on voit se for
mer, à l'occasion des grèves, des comités ouvriers qui permettent à la volonté 
des grévistes de se traduire en actes, on voit des assemblées ouvrières décider 
souverainement des revendications et des moyens de les faire aboutir, sans 
égard aux jérémiades des bonzes soudainement privés de leur emploi. 

~ LA DEMOCRATIE CONTRE LES RECUPERATEURS 

La bourgeoisie et ses '\œlets o:r;:t senti le danger, et déjà les 
tentatives de récupération se multiplient : création de comités-bidon servant de 
paravent aux ~tel'llels syndicalistes, tenue d'assemblées soigneusement préfabri
quées, abreuvées de discours soporifiques et menées à grands coups de dérnago
cie vers le vote de résolutions d'une parfaite inanité - voilà pour les cas les 
plus graves. Lorsque la situation est moins tendue, les bureaucrates sortent de 
leur panoplie l'arme de la démocratie formelle : c'est le syndicat stalino
réformiste de la FIAT, invitant les ouvriers à se prononcer par écrit sur leurs . 
. ,.,evendications# c'est la C.G.T. amusant le tapis à l'E. D. F. par un référendum 
dont l'éclatante inutilité doit apparartre au regard le moins prévenu. 

.. 
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La presse bourgeoise aussi donne de la voix. En Gr<indë-·· · · 
Bretagne, lee iualiipulateurs syndicalistes ayant réussi dernièrement à faire 
accepter par la majorité des travailleurs chez FORD l'accord proposé par la 
directlion, l'une des usines du groupe se mettait néanmoins en grève. Aussitôt, 
i 1organe de la bourgeoisie financière faisait gravement la leçon aux grévistes, 
ëXp'liquant que les principes de la démocr-atie devaient les conduire à s'incli
ner devant la majorité. Et de souhaiter pieusement que désormaiè il soit 
interdit de faire grève sans que tout le personnel concerné se soit prononcé 
par un vote à bulletins secrets. 

n· serait trop facile de rétorquer que Messieurs les journalis
tes··:iie font jamais état de pareilles considérations lorsqu'une poignée de jaunes 
'met. en danger ·le succès d'une grève. Même si le souci de démocratie si op
portunément ressenti par le patronat était moins unilatéral, il n'en irait pas 
moins a l'encontre des intérêts fondamentaux de la. classe ouvrière. . 

Contrairement aux capitalistes, les travailleurs ne peuvent 
agir que collectivement. La décision individuelle n'a pour e\lx aucun sens : on 
ne fait pas grève tout séul. Toute procédure de vote qui en· appelle à la cons
cience du: travailleur isolé à pour effet de le liTrer pieds et poings liés au 
pouvoir du capital. Pour la classe ouvrière, la démocratie ne peut donc pas 
se présenter sous la forme parlementai-re et électorale, ·qu'elle revêt naturel
lement pour la bourgeoisie. Il s'agit d.e dégager Iii volonté· collective des tra
vailleurs, qui ne peut se former que là où leur situation de classe les rassem
ble, c'est-à-dire sur les lieux du travail. 

n ~importe donc d'opposer à la démocratie bourgeoise et à 
ses chiffons de papier, la démocratie ouvrière, représentée par les assemblées 
à la base où tous les travailleurs participent sur un pied d'égalité {pas ·de· 
tribune pour les ·chefs, pas de haut parleur réservé, temps de parole identi
que pour tous). Ceci ne correspond pas à des exigences morales, mais à un 
oimple souci d'efficacité : dans l'immédiat, une action suffisamment énergique 
n 1 est possible que si les travailleurs qu'ellé ·-iinplique se sentent réellement 
concernés ; à· plus- long• terme, il n'Y aur·a pas de révolution sans un renver
sement des rapports sociaux actuels, renversement qui commence· au tD.cment 
où les travailleurs se 'mettent à gérer eù.x-mêmes leur lutte contre le capital. 

La défense de la démocratie ouvrières est donc la pierra de 
touche d'une authentique position révolutionnaire. Tous ceux qui, sous un pré
texte ou sous Un autre, escamotent ce problème en le remplaçant par celui 
de la "bonne direction't se démasquent par là même comme des agents cons
cients ou inconscientsr:aë--'l'ennemi de classe. Et dans la- l'rte'4·ure même où 
l'ennemi redouble d'efforts pour semer la confusion au sein du mouvement 
ouvrier, il importe d'autant plus d'avoir des idées claires: sur la question. 
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-r- LES ARGUMENTS DES Dffi.IGISTES ,. 

Les saboteurs plus ou moins sournois de la démocratie ouvrière 
o 1abritent derrière plusieurs types d'arguments, dont certains sont d 1appare:uce 
purement technique. 

En premier lieu, on nous dit que les assemblées font perdre 
beaucoup de temps - alors que dans la lutte des décisions rapides sont parfois 
;_ndispensables - et qu'il est impossible de garder le secret sur ce qui a été 
déci~é. Un tel ?-"aisonnement procède d'une incompr.éhension de la. uture dea ·lut:
tes ou~ière s. En règle générale, celles-ci ne prennent pas une forme ~ilitaire, 
où l'essentiel serait d'écraser matériellement l'adversaire en concentrant à. l'im
proviste des moyens supérieurs sur un point déterminé. L'arme principale des 
travailleurs, c'est leur propre combativité, et celle-ci se développera beaucoup 
mieux s'ils se sentent responsables de la lutte que s'ils en remettent la direc
tion à un état-major de spécialistes. Bien loin de représenter une perte de temps, 
des assemblées de base sont le creuset où se forge l'unité ouvrière. Quant au 
oecret des décisions, il est ,~·ieux assuré par leur exécution immédiate - grève 
surprise avec occupation, par exemple. - que par les précàutions rocamboles
ques des bureaucrates, qui n'ont jamais emp@ché des indiscr_étions (même le 
parti bolchevik n'avait pu s'opposer à l'infiltration d'espions de la poiice taariste 
jusque dans son comité central). · 

On dit ensuite que les travailleurs, par miO'IIque d'expérience, 
commettront des erreurs. C'est a'Qsolu~ent certain ; on aimerait d'ailleurs sa
voir où se cache les chefs géniaux qui, eUx, ne se seraient jamais trompés. 
Mais il existe précisément une énorme différence entre les erreurs commises 
par cl.es travailleurs en lutte et celles que commettent en leur nom des dirigeants 
dan.s le premier cas ceux qui se trompent en subiss~nt eux-m@in.es les consé
quences, tandis que dans le second les conséquences sont supportéE par quelqu'un 
d ;autre. Les travailleurs ont dôgc'ftntér@t. évident à tirer les leçons de leurs 
erreurs - c'est d'ailleurs ainsi qu'ils acquièrent de l'expérience - alors que 
pour les dirigeants cela ne semble nullement certain. Les travailleurs peuvent 
·oe tromper sur leurs véritables intérêts - du moins n'ont ils pas, en fait, 
d'au~res ~ntért!ta à défendre que ceux de leur classe. 

Une autre objection souvent entendue est la nécessité de centra
liser les décisions et de coordonner l'action, qu'impliquerait l'existence d'un ap
pareil de direction. Là encore on tire d'une réalité incontestable des déductions 
i:otalement erronéee •• Il est vra.i· que pour être vraimeat efficace l'action ouvriè
re doit englober des masses considérables de travailleurs. M4is outre que les 
::ppà.reils de direction ont 'tous pour fonction de s'opposer à la généralisation des 
:uttes, l'expérience montre que les travailleurs n'ont pas besoin d'appareil pour 
::;e relier entre eux. Quand le besoin de liaison est effectivement ressenti, les 
moye~ de le satisfaire ne manquent pas : délégation massive d'une usine à l'au
tre ou réunions de délégués mandatés par des asse.mblées de base. 



- 5 -

En fait, le problème n'est pas technique, mais politique : dans 
la plupart des cas, les liaisons font défaut parce que les travailleurs n 1en voient 
p'a.s suffisamment la nécessité. Mais ce n'est pas en prêchant la confiance dans 
une direction que l'on pourra surmonter cet obstacle. 

--~LES MINORITES CONSCIENTES 

Les dirigie.tes éclairés feront peut-être remarquer que ce n'est 
pas non plus en prêchant la démocratie ouvrière qu'on la réalisera, dans la me
cure où la grande majorité des travailleurs n,e semble pas disposer, la plupart 
c.u· temps, à prendre ses affaires en mains. L'objection est en partie fondée, 
:nais ne tient pas compte des conditions réelles de la lutte des classes. 

Il est vrai que la démocratie ouvrière - qui est en fin de compte 
U!l pas décisif vers le renversement du capitalisme - ne peut pas être instau-
rée par décret. ; mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Si le fonctionnement 
i"''lême du capitalisme implique qu'en période normale la plupart des uavailleurs 
r3stent passüs' il existe toujours une minorité plus Clairvoyante et plus·. réolue. 
j'dais sur le rôle de cette minorité {plus connue sous le nom d'ava·nt-garde) règne 
la plœ complète confusion. 

Certains, qui se font de la démocratie un fétiche, semblent 
croire que tant que la moitié plus un des prolétaires du monde entier ne se sera 
:;:>:is prononcée pour la révolution, la minorité consciente n'a qu'à remâcher en 
;:;ilence son amertume et sa déception. D'autres, partant de l'observation juste 
c,u1il n'existe qu'une minorité de travailleurs réellement combatifs, en tirent la 
conclusion fausse que cette 'avant-garde" doit, militairement organisée en parti, 
syndicaft oa sous n'importe quelle autre forme, diriger l'ensemble de la classe 
vers le renversement du capitalisme. La première attitude revient à laisser le 
champ libre aux exploiteurs, la seconde à les renf<:::-cer au moyen d'une hiérar
r::hie parallèle • 

En réalité, le rôle des travailleurs les plus résolus est bi'en, 
comme on peut le constater dans n'importe quelle grève, d 1entrarher les autres 
dans la lutte et de les y maintenir, au besoin par une attitude énergique à l'é
g;:o;.rd des jaunes et autres imbéciles. Il n 1y a là rien qui contredise la démocra
tie ouvrière, celle-ci étant une organisation de classe et non un jeu de société. 
Mais tout dépend· du sens dans lequel la"minorité consciente 11 exerce son action, 
c'est-à-dire du nh•eau de conscience ·que la situation de classe lui aura permis 
à'atteindre. Une avant-garde qui s'enferme dans une organisation hiérarchisée 
se coupe en fait de l'ensemble de la classe ouvrière et ne tarde pas à se retrou
•fer à l'arrière-garde, devenant un obstacle au d~veloppement de la lutte. 
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Seuls les éléments qui s'élèvent à la compréhension des intérêts 
fondamentaux de leur classe peuvent jouer un r8le positif, en unissant leurs efforts 
pour abattre les obstacles matériels et idéologiques qui freinent le développement 
de la démocratie ouvrière (répression physique et propagande patronale ou bureau
cratique). 

Bien entendu, cette action minoritaire ne sera efficace que si elle 
::>e trouve répondre à l'attente plus ou moins consciente des autres travailleurs. Mais 
d 1un autre c6té; elle contribue par elle•même au développement de la conscience de 
classe du prolétatiat. il ne faudrait past du reste, concevoir les rapports entre 
"minorit~ consciente" et "majorité" comme ceux de deux objets figés dans leur sépa
ration. Bien souvent, ceux qui prennent l'initiative d'une lutte sont dépassés pendant 
son déroulement· p~r ceux qui au départ paraissaient les moins combatifs. Et d'une 
lutte à une autre, on assiste à des reclassements encore plus spectaculaires (1). 
l.}avant-garde ouvrière n 1etlt donc :pas un corps stable, elle se décompose et se re
constitue continuellement selon les vicissitudes de la lutte des classes. Seule la 
:;:>lus large démocratie à la base peut permettre à ce processus de se dérouler à 
l'avantage de la classe ouvrière et non du capitalisme. 

~l) cf. Lutte de Classe, octobre-novembre 1969 "Du regroupement à Porganisation ré
v-olutionnaire''· 

-1 RA VAl LLEZ 
1 

1 1 

vous SEREZ RECOMPENSES 

Les capitalistes, pa..r la voix de leurs représentants les dirigeants 
de l'état, essaient par tous l~s moyens de détourner les travailleurs de la lutte de 
ela~ se et de leur faire .oùl"Jier que l'exploitation qu'ils subissent augmente sans cesse. 
En général, ces tentatives faites pour les amadouer, comme par exemple, la soi
disant participation aux bénéfices des entreprises, se terminent dans l'indifférence 
générale. De nouvelles opérations de charme sont alors étudiées : la dernière vient 
Je nous être offerte, c 1est la mensualisation. 

Pompidou en personne est yenu la présenter· à la télé. Pour cela, 
il a brossé un tableau des nécessités actuelles du capitalisme français. n s'est adres
sé aux travailleurs en ces termes:" Nous leur demandons, ~endant des années, de 
travailler et d'épargner, puisque ce n 1est que par le travail que !lon crée et ce n 1est 
'lue par Pépargne que l'on dégage les capitaux nécessaires aux investissements". 

~ 1.' ç- 1 ' 

,. 

___ _, 
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Voilà qui est clair et net. Les capitalistes ne cherchent plus à 
masquer leurs problèmes. Ils jouent la franchise, il ne peut pas y avoir d'autre 
solution que trimer toujours plus et pas seulement pendant quelques mois, mais 
pendant des années. Ainsi ils font semblant de nous faire participer à ce qui est 
leur privilège exclusif, le pouvoir de décider pour qJJ.e le capitalisme puisse se 
::>erpétuer indéfiniment gr~ce à notre travail. Car nous apprenons au passage que 
la plus-value qulon nous extorque, seuls les travailleurs sont capables de la ::réer. 

Cette plus .•value, le capitalisme en a un besoin pressant pour s'équiper, s'agran
dir, se moderniser, en un mot, rationnaliser la production. Cet accroissement 
continuel lui est imposé pour réGister à la lutte des travaillw i's qui essaient de 
reprendre une partie de ce qu•on leur vole mais aussi pour lutter contre les concur
rents capitalistes qui tous, ont besoin de vendre leurs produits pour ré·aliser, récu
pérer la fameuse plus-value inclue dans les marchandises. Mais ce beau program
::ne n 1a vraiment. rien d'alléchant pour les travailleurs •1 il faut bien qu1il y ait des 
compensations ; et comme il n'est pas question de donner plus que la part fixée 

. pour ne pas compromettre l'équilibre du système {les quelques % que les syndi-
cats font semblant d 1arracher gr~ce à leurs talents d 1illusidnnistes} il faut trouver 
quelque chose que les travailleurs puissent se mettre sous la dent. n faut, comme 
dit Pompidou, une récompense ! Celle-ci tout en cot'itant le moins cher possible aux 
capitalistes, sert à améliorer le fonctionnement du système, en même temps qu'elle 
vise à masquer aux travailleurs leurs p:coblèmes immédiats. il faut gagner du temps, 
car le temps n1 est-ce pas, c 1est aussi de l'argent. Or, parmi Il éventail des mesu
res que le capitalisme peut mettre en œuvre pour assurer son meilleur fonctionne
ment, la mensualisation est celle qui lui para!t la plus efficace au moindre cGtlt •. 

Essayons de voir ce qu'il en est de la récompense. La mensuali
s.ation va toucher la majorité des. ouvrier!:, puisque 6 à 7 o/o 'seulement sont payés 
au mois. Mais il ne faut pas croire que tous les horaires vont être mensualisés et 
que ceux qui le seront, vont 11être immédiatement. Cela va se faire très progres
sivement, en fonction de la qualification et de Pancienneté. A la régie Renault, 
qui est la première entreprise à lancer l'opération, les ouvriers spécialisés et 
professionnels ayant une .ancienneté suffisante (15 ans pour les OS et Pl spéciali
sés, 10 ans pour les Pl, 5 ans pour les P2, 1 an pour les P2 Outilleurs} seront 
mensualisés les premiers en juin. Une seconde tranche le sera en mars 1971, e't 
ainsi de suite jusqu'en 1973, date à laquelle environ 60 <?o seulement des travailleurs 
de la Régie seront mensualisés, les autres ne remplissant pas les conditi'ons re
quises. Pour les autres entreprises publiques et surtout privées on parle de 1975 
comme date d'achèvement mais rien n 1est imposé aux patrons, il est seulement 
recommandé d'engager rapidement des négociations à ce sujet avec les syndicats 
par branche professionnelle. Voilà encore de beaux jours en perspective pour les 
spécialistes de la parlote et du ba ~atin ! 

Pourquoi cette sage lenteur ? d'abord parce que les entreprises 

ont surtout intérêt à garder leur main d 1oe.uvre hautement qualifiée dont il y a pénu
rie en ce moment. C 1est donc cette main d'oeuvre, à condition qu'elle ait l'ancien

neté nécessaire, qui est récompensée la première.. Notons au passage que la divi
sion des travailleurs entre un petit nombre de mensuels et une majorité de salariés 
à l'heure, longtemps considérée sous cette forme comme un instrument privilégié 
entre les mains des capitalistes, peut-être remise en cause et :transformée par ces 

·--~ 
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derniers eux-mêmes, dès le moment où les avantages sont dépassés par les incon
vénients dans le fonctionnement du système capitaliste-dans son ens~mble. Ce qui 
montre bien que toute revendication, . ~ême anti-hiérarchique, · par né. ces si té ins-. 
crite dans le système, peut parfaitement être récupérée par celui-ci et même faci
liter son évolution. En effet, les différences apparaissent comme de plus en plus 
illusoires face à la réalité même du travail qui tend à unifier le~ réactioœ de tous 
ceux qui sont soumis à la même exploitation, qu1ils soient payés au mois ou à. 
11heure. Le rapp~rt des Sages (c'est ain~i que les capitalistes .appellent leurs lar-

'1 
bins intellectuels) chargés d'étudier les problèmes Gle la mensualisation le souli-
gne nettement. Il déclare que ces différences "constituent un obstacle au dévelop
pement d'une société industrielle dynamique, défavorisent les travailleurs ouvriers 
et éloignent ainsi des métiers manuels ure partie importante de la population acti
ve". Ce dernie~ point montre que les capitalistes cherchent ainsi à modifier la ten
dance qui pousse les jeunes vers les méti~~s de bureau plut8t que vers l'industrie, 
tendance qui à la longue pdvFrait la production de travailleurs qualifiés et empê
cherait le développement du capitalisme français. iviais ne croyo~s. pas non plus que 
la 'mens·ualisQ.tion va faire dis.parartre complètement l'ancienne division entre horai
r~s et mensuels. Les conditions d 1anciennèté requises empêcheront la mensualisa
tion d 1environ 30 à 40 o/o des travailleurs. Cela permettra· encore aux capitalistes 
d'essayer de dresser les uns contr~ le~ a~tres, horaires et mensuels, surtout pen .. 
dant les périodes de lutte, en offrant aux uns des avantages qu'ils refusent aux au
tres. 

Voyons maintenant si les mensualisés vont trouver une rallonge 
sur leur fleuille de 'paie. En. réalité, rie~ du tout, car il ne s 1 agit pas d 1 une augmen
tation de salaire, mais de garanties supplémentaires, essentiellement quelques 
jours fériés, 2 ou 3, qui seront dorénavant payés, le bénéfice de l'assurance-mala
die, d 1une indemnité en cas de licenciement et de départ à la retraite. Chez Re
natilt, par exemple, l'ihdemnité journalière de maladie passe de 8 F à 10,50 F, ce 
qui, même à ce prix, n'encourage guère à tirer au flanc. La mensualisation va donc 
s·eulement assurer une meilleure régularité des ressources des travailleurs.; Et 
c 1est bien ce qu'espèrent nos dirigeants. Un peu mieux garantis contre les maladies 
et les menaces de licenciements, assurés d'être payés régulièrement, les travail
leurs utiliseront plus facilement le crédit, s'endetteront davantage, consommeront 
plus, comme dans les grands pays capitalistes, USA, Allemagne, Japon. 

Ainsi le travailleur s 1enchat'ne un peu plus au capitalisme, le but 
de son existence est axé vers la seule satisfaction des besoins que la capitalisme lui 
offre. De cette façon, la production est relancée dans tous les domaines en même 
temps que s'effectue une meilleure adaptation de l'offre à la demande. Et cela, sans 
que les capitalistes y aient consacré une part importante de la plus-value. En effet 
peut-on évaluer le cotlt de la mensualisation pour les capitalistes ? Il sera très 

··différent suivant les entreprises, en particulier seront défa-rorisées celles qui 
emploient beaucoup de main d'oeuvre comme dans le b~timent, 0~ surtout des jeunes 
:m'des femmes comme dans le téxtile. En général, les industries les moins bien 
équipées,· celles où on utilise encore trop peu de machines. Dans ce cas,. la rnensua-· 
lisation va augmenter les charges des entreprises dont la marge de bénéfice est 
déjà extrêmement réduite pour pouvoir survivre fàce. à la concurrence internationale • 

. . . . 1 
ï.~~ ------
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On peut prévoir que certaines entreprises, les moins rentables, 
vont devoir disparartre, accentuant ainsi la concentration du capital en même temps 
que se créeront des points de choniage. A terme, c'est donc la poursuite du phéno
mène actuel de réol'ganisation du capitalisme. Pour les entreprises déjà solides ou 
celles dans lesquelles la part du travail vivant (les salaires) par rapport au travail 
mort (les machines) est moins importante, l'étalement de la mensualisation sur 3,. 
5 ans ou même plus, ainsi que la perspective d 1une àugmentation de la production 
gr~ce à une relance de la consommation, permettront facilement d'éponger le coat 
de l'opération. 

En conclbsion, on s'aperçoit que la récompense promise est plu
tet maigre, mais comme dit Pompidou, les travailleurs se sentiront: plus dignes. 
C 1est possible, ·mais il est probable que cette dignité nouvelle ne leur fera ni chaud 
ni froid. Ce qui intéresse les travailleurs c 1est beaucoup plus par exemple la possi
bilité de travailler moins longtemps et de façon moins intensive. Car ils savent 
bien que d'ici 1973, ou 1975, les nouvelles machines que leur travail et leur épar
gne auront créées permettront aux capitalistes d'augmenter les cadences de travail 
pour leur arracher encore et toujours plus de travail. A ee jeu-là, quand arrive 65 
ans, quand on y arrive, on n 1a plus besoin de dignité ni même de retraite, on est 
usé. Or chez Renault, la réduction de la durée hebdomadaire du travail ne sera en 
1970 que d 1une heure en tout; une demie-heure au 1er juin, une autre demie-heure 
au 1er octobr~, ·ce qui laissera encore une semaine de travail de 44,4 heures. 

Quant à la récompense qui constiste à permettre aux travailleurs 
de se soigner un peu plus décemment après s 1être crevés au boulot, c 1est bien la 
moindre des choses. Comme d'habitude les capitalistes ne font pas de cadeaux mais 
sans doute espèrent-ils ainsi, pendant quelques temps faire oublier la réalité de 
notre exploitation. Il est pourtant probable que les travailleurs avec leur ingratitu
de coutumière, accepteront la récompense et continueront à lutter pour arracher de 
véritables améliorations à leur sort. 

SoCialisme UouJours)dons le vent 
t' 

Il est toujours instructif (et piquant) de voir le capitalisme défail
lant avoir recours, pour mieux maintenir l'exploitation des travailleur•, àd 1honnê
tes géra.uts qai ont d'autant plus de chances de le remettre sur ses pieds qu'ils s 1af
firment "socialistes 11 pour mieux mettre au pas la classe ouvrière. BLUl'v:l en 36, 
h10LLET pendant la guerre d'Algérie, WILSON dans une Angleterre dont l'économie 
se dégrade ••••• Trois avatars d'une même social-démocratie, jouant invariablement 
le même r81e quand les capitalistes en ont besoin. . 

. ... 1 
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Monsieur Willy BRANDT, qui a pris le pouvoir en Allemaene 
après une ser1e de grèves sauvages sans précédent, n'échappe naturellement pas 
à la règle. n vient de lancer un appel au patronat et aux salar.i!és, leur demandant 
de contribuer, 11par leur attitude en matière de prix et de salaire,,à rétablir la 
,stabilité de P économie ( •••••• ) , .en particulier par la conclusion de contrats col
lectifs, prévoyant la constitution d"e capital". 

A tous ceux qui pen a;.e raient encore qu'un gouvernement de gau
che, même imparfait, représente tout-de-même-un-paa .. en-avant-si-petit-soit-il
vers-le-socialisme-, il nous sera bien facile de demander une réponse à laques
tion sui vante : 

- par quelle forme de prestidigitation, la constitution de: capital ainsi 
prenée par un chef d'état 11 socialiste 11 , dans le but avoué 'de faire re
démarrer une économie nationale qui se ralentit, peut constituer une 
11étape 11 vers la mort du capitalisme ? 

1 . . .. . 
On~oit bien là encore, le réformisme ne fait jamais, à plus ou moins long terme, 
que renforcer l'exploitation. En revanche, .il n'y a d'étapes vers le socialisme que 
dans les rappol:'ts nouveaux qui s'établissent entre les travailleurs, à. .chaque fois 
qu 1ils prennent en mains leur lutte, si petite soit-elle • 

. __ 'UN DES OBJECTIFS 
FONDAMENTAUX 'DE 

\\ 

LU-l TE DE CLASSE 
fi 

est de développer les liaisons entr. travaiN.eurs 

par des contacts directs 

par la diffusion d'informations sur les luttes 

Des possibibilités de contact existent actuellement vis-à-vis des entreprises" ou 
secteurs suivants : 

.... / 
-·--·----' 
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- AIR FRANCE (Sièee) 

- CITROEN (Paris) 

-ENSEIGNEMENT {Paris et province) 

-HACHETTE 

- IMPRIMERIE NATIONALE 

-NMPP 

-NORD AVIATION (Châtillon) 

-PEUGEOT (Sochaux) 

- P T T (Région parisienne) 

- RATEAU (La Courneuve) 

- RENAULT (Billancourt) 

- RHONE POULENC (Vitry) 

- S 0 C A T A (T ar be s) 

- SUD AVIATION (Courbevoie) 

- THOMSON HOUSTON 

Nous invitons ceux qui sympathisent avec nos positions à nous 

faire connaftre leurs propres possibilités dans ce domaine, et à nous faire parve
nir les informations qu1ils voudraient voir diffuser. Nous rappelons que "LUTTE 
de CLASSE" est adressé régulièrement par la poste à tous les lecteurs qui le 
demandent, sans aucun engagement de leur part. 

Nous n 1en apprécions que davantage le soutien financier que cer
tains d 1entre eux nous accordent (envoyer de préférence, soit des timbres, soit un 
chèque sans nom de bénéficiaire). 

Plus importante encore est l'aide à la diffusion (distribution direc
te ou envoi d'adresses de lecteurs éventuels). 

0 

0 0 

Adresse postale uniquement : 

Michel DAUPHIN- 4, rue Clavel 
PARIS 19ème 



(!} ù n6.aâ. 1H9.ulonâ. en • IJentc. 
Capitalisme et bureaucratie 

Partout dans le monde, sans aucune exception, la· société est aujourd'hui divisée en deux 
classes irréductiblement opposées : celle des travailleurs, qui produit to_utes les richesses, et 
celle des capitalistes, qui dispose de ces richesses et de la vie même des travailleurs. 

Pour échapper à la crise mortelle qui les guette, les-capitalistes ne peuvent qu'accroître 
sans cesse l'exploitation du travail. Mais celle-ci provoque la résistance des travailleurs, le 
déséquilibre de l'économie, et finalement la ruine des bases mên:tes de la vie humaine. 

C'est en vain que partis et syndicats continuent à prêcher la patience et la résignation, 
en échange de quelques miettes baptisées • niveau de vie •. la base de leur activité s'effondre, 
car les capitalistes n'ont plus guère de miettes à offrir. 

Mais voici que de nouveaux dirigeants, soi-disant révolutionnaires, viennent tenter 
de relever ceux qui ont failli, promettant de guider la classe ouvrière vers son émancipation. 
En soumettant les travailleurs à une hiérarchie supplémentaire de chefs et de chéfaillons, 
ils ne font que compléter et renforcer le pouvoir du capital. la seule perspective qu'ils 
ouvrent, c'est celle du capitalisme d'Etat à la russe ou à la chinoise, avec une exploitation 
redoublée et le massacre de ceux qui résistent. 

''"'X'"X"' Action Yèf.fx~i~.._.l'. ..... ~·-··-~---- - - -.... ,_ 

En fait, seule la prise en mains par les travailleurs des armes et des Instruments de 
production peut empêcher l'anéantissement de l'humanité. Mais cette solution ne peut venir 
que des travaifteurs eux-mêmes, s'organisant entre eux à la base, sans stratèges ni chefs 
géniaux. 

la route est ardue, jalonnée d'échecs et de défaites: soviets de Russie étouffés par 
les bolcheviks, conseils ouvriers d'Allemagne et de Hongrie noyés dans le sang, comités de 
shop stewards en Grande-Bretagne sans cesse menacés par la pénétration des rapports 
capitalistes. 

Mais l'action autonome de la classe ouvrière ressurgit périodiquement, toujours plus 
puissante et plus étendue, que ce soit à travers les grèves dites • sauvages • ou à travers la 
formation de comités de base, malgré la répression conjuguée du patronat et de la bureau
cratie syndicale. 

Inutile donc d'attendre des sauveurs qui ne peuvent pas v~:~nir. Seul le développement 
des initiatives de la base pourra abattre l'exploitation. Et seule dès aujourd'hui l'action voulue 
et dirigée par les travailleurs eux-mêmes peut faire reculer le capital et défendre les intérêts 
les plus immédiats de la classe ouvrière. 

Dès maintenant, donc: . 
.....,. toute décision sur les luttes ouvrières doit être prise par une assemblée des travailleurs 

concernés, après une discussion où tous auront la parole sur un pied d'égalité ; 
- il est exclu d'élire des représentants ayant un pouvoir de décision quelconque - il ne 

peut être question que de délégués mandatés de façon précise pour une tâche bien 
déterminée ; 

- la lutte doit être coordonnée par les délégués de la bas.e et non par des bonzes inamo-
. vibles qui parlent au nom des travailleurs sans prendre le.ur avis. · 

Regroupement des révolutionnaires 

C'est pour répandre ces principes et aider matériellement à leur mise en pratique que 
les travailleurs les plus combatifs et les plus lucides doivent aujourd'hui se grouper, sans 
distinction de nationalité ou de profession, pour contester dans les faits le droit divin des 
dirigeants:.~- X-'.:>~> ,_ ·"·''"·"···- · ·-:·,. > ;: · 

la tâche à accomplir est immense: 
- rompre l'isolement des minorités • gauchistes • qui existent un peu partout ; 
- créer les liaisons qui aideront la classe ouvrière à organiser elle-même son action; 
- interpréter et diffuser largement les informations étouffées par la presse bourgeoise et 

bureaucratique ; · 
- appuyer, par la propagande et par l'action, les luttes engagées par les travailleurs. 

Il ne s'agit pas de former de nouveaux dirigeants, un nouveau parti ou un nouveau syn
dicat. l'organisation révolutionnaire - indispensable pour éviter la dispersion des efforts -
n'aura ni hiérarchie, ni organes de direction spécialisés, les décisions étant prises par 
l'ensemble des militants. 

· loin de prétendre faire la révolution à la place des travailleurs, il s'agit au contraire 
de leur faire mieux connaître la possibilité qu'ils ont de se libérer par leurs propres moyens 
de l'esclavage capitaliste. · 

GROUPE DE LIAISON POUR l'ACTION DES TRAVAILLEURS (G.l.A.T.). 


