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L'été qui vient de s'achever, période dans l'ensemble assez calme 
Jur le plan social, a pourtant été marqué par quelques grèves dont il est possible de 
t1rer certains enseignements. 

~~-~:...ES GREVES ET LEUR DEROULEMENT 1 

C 1est en Angleterre et en Espagne, qu1ont éclaté les grèves les 
plus importantes. · 

En Grande-Bretagne. 

A peine installé au pouvoir, le Gouvernement conservateur s 1est re
sur les bras une grève générale et illimitée des dockers, la première 7 . Les péripéties de ce mouvement, commencé le 15 juillet et terminé le 

• , strent différents aspects caractéristiques de la lutte des classes en An-
Gleterre à l'heure actuelle. Poussés par la base et afin de la contr8ler, ies repré
sentants syndicaux avaient lancé un ordre de grève. Mais, au dernier moment, le 
15 juillet, satisfaits par les offres patronales, ces messieurs annulent la décision 
d 1arr@ter le travail. Malheureusement pour eux, la majorité des dockers ne tient 
pas compte de cette volte-face : le 16, malgré l'appel du Secrétaire général du 
Syndicat des Transports, plus de vingt mille dockers stoppent toute activité. Le 
Hmdemai~ 17 juillet, les chefs syndicaux n•ont plus le choix : Us ne. peuvent que 
suiv;re leùrs troupes, 'non sans réticence du reste ; ils finissent .par rejeter les 
~-..<>positions patronales, par 48 voix contre 32, mais c 1est seulement par 43 voix 
contre 39 qu'Us s 1opposent à l'amendement du grand bonze nommé ci-dessus et 
qui prévoit d'ajourner la grève tant que durent les négociations. 

• •• 
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Inquiet de la paralysie de quelque 40 grands ports qu1entra!'ne la 
s:-·ève, le Gouvernement proclame l'état d'urgence sans pour autant se résoudrE; à 
faire appel immédiatement à la troupe.(l) 

Il espère en effet pouvoir étouffer le mouvement grâce à la classi
que manoeuvre de nomination d'une "Commission d'Enquête" chargée d'établir les 
l'ases d'un accord ; Gouvernement et Syndicats maintiennent du reste le contact et 
<'herchent à relancer la négociation. 

Tandis que les routiers, au nombre de 240.000, stoppent tout 
J:ransport concernant les marchandises portuaires, les dirigeants syndicalistes 
b!ltent de limiter la portée du mouvement en demandant aux dockers de déchargl~r 
les denrées périssables ; alors que certains acceptent, d'autres, notamment ce-lX 
do Liverpool (qui sont 3. 000) et de Southampton, refusent. 

Du reste, le travail de sape va bon train. Tandis que la presse 
~ourgeoise souligne le caractère privilégié du statut des dockers {qui touchent 
1,62 F par semaine de 31 h 30 en moyenne), et qu'une campagne savamment orches
trée insiste évidemment sur les dangers que fait courir à 11 économie du pays et à 
Ia livre cette grè~e, les négociations vont bon train entre le Gouvernement, leu 

, ~ons et les syndicats. 

Le 30 juillet, les délégués syndicaux acceptent, par 51 voix contre 
31, de lancer 11ordre de reprise du travail pour le 3 ao1lt. L'accord prévoit une 
augmentation de 33 F par semaine,soit 7 '7o, précisement.le pourcentage qu'avaient 
finalement proposé les employeurs juste avant la grève ! 

Aussi les premiers délégués à annoncer la bonne nouvelle se font
ils joliment conspuer par la base. lYiais celle-ci, isolée, soumifè à de multiples 
pressions, inorganisée, a déjà perdu de sa combativité et dès le 30 juillet une par
tie des dockers reprend le travail. Le Gouvernement, prudent, maintient l'état 
d'urgence mais début ao1lt les dockers les plus opiniâtres, ceux de Londres, de 
.. ilanch.ester, de Newcastle et enfin de Liverpool cessent à leur tour la grève ..... 

. ::..-7-......-

C'est une victoire .•• pour les patrons et le Gouvernerlie.m ; celui
ci voit ainsi se terminer plus rapidement que prévu un mouvement qui paralysait 
quelque 300 à 400 cargos par jour (environ 500 millions de livres de marchandises) 
ceux-là sont satisfaits du faible pourcentage d'augmentation accordé et qui est par
tiellement ép~ngée par la ~ontée des prix. 

"' ( . ~ :_l) En une vingtaine d'années une telle décision n~a été prise que deux fois : en 1955, 
~ lors de la grève des cheminots, ·et en 1966, à l'occasion de la grève des mineurs, 

~{} 
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Par contre les dockers se retrouvent avec une perte de salaire de 
Pordre de 4 millions de livres et doivent se contenter 8. 1une augmentation dérisoire, 
è. 1 autant plus que les revendications initiales portaient sur un accroissement des sa
laires de 43 '?'o, qui aurait porté ceux-ci à 660 F par semaine. 

Le 3 ao1lt la grève des dockers est terminée ; ce même jour les 
travailleurs de l'automobile rentrent de vacances. Us ont été sermonnés par le 
Président de British Leyland, le plus gros constructeur d'automobiles britannique 
( /.~. G., Rover, Austin, Triumph) qui a condamné les grèves sauvages : celles-ci, 
sonstantes depuis uu certain temps, désorganisant la production et provoquant une 
réduction des bénéfices compromettent la capacité concurrentielle de Pindustrie 
<:.utomobile britanhique. Le 4 août, notre P. D. G. est fixé sur la portée de ses mo
rigénations : 200 employés du service de peinture d'une de ses propres usines dé
braient ! Et ceux-ci font rapidemment des adeptes. En l'espace de 15 jours, 5., 000 
ouvriers des usines de G11.oct Keen et de Nettlefold -Shankey déclenchent des grè
ves sauvages afin d'obtenir une augmentation de leurs salaires ; ils provoquent, ce 
faisanti la mise en chômage de 25J)OO autres travailleurs car les usines de fabrica
~.:.on des différentes firmes ne reçoivent plus ni châssis, ni cables pour fi:-eins, ni. 
roues ! Progressivement Vawdlall, Bristish Leyland, Chrysler et Massey-Ferguson 
mettent à pied une partie de leur personnel. 

Qui plus est, à la British Leyland (son président est décidément 
:_j~té), les délégués d'atelier décident de riposter aux mises à pied d 1une partie du 
personnel en déclenchant la grève dans des secteurs où le travail continuait ! C'est 
ainsi qu'à l'usine Triumph de Coventry, S. 000 ouvriers cessent le travail pour pro
t.::ster contre la mise en chOma;;e de 2. 000 de leurs camarades. L'objectif est d'ob
tenir de la direction un système de garanties de salaire en cas de mise à pied. D'au
t~es ouvriers se mettent en grève pour réagir contre Paccroissement des cadences 
c'est le cas de 600 employés de l'usine Chr~sler {Rootes) située à Linwood. 

La grève de la G. K.l;f. a pris fin seulement le 18 septembre et 
les ouvriers n'ont obtenu, tout comme les dockers, que 7 '?'o d'augmentation. 

Ces différents mouvements ne semblent du reste que constituer un 
hors d'oeuvre car les revendications se sont accumulées avant même la fin de l'été. 
C 1est ainsi que les cheminots réclament une augmentation des salaires de 25 '1a , 
tout comme les employés des transports publics et les mineurs de 33 fo ; au total 
ryrès de 3 millions d'employés du secteur public sont sur les rangs. 

Voilà de quoi réjouir le gouvernement conservateur qui, depuis 
qu'il est arrivé au pouvoir, recommande avec insistance aux responsables du sec
teur nationalisé, aux patrons privés et aux dirigeants syndicalistes de s'entendre 
sur une limitation volontaire des salaires. 

···.·-~ 
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Ges grèves en Espagne 

En Espagne des grèves qui ont éclaté, les plus massives - qui ont 
eu lieu dans la construction et les mines - ont pris parfois un caractère violent. 

Tel a été le cas du mouvement déclenché chez les ouvriers du bâ
timent ~Grenade • li a duré deux semaines (fin juillet et début aotlt), au cour& des
ql.lelles des bagarres ont eu lieu entre grévistes et flics ; trois ouvriers ont é·cé tués 
J..:: 21 juillet et une centaine d'autres ont été arrêtés. Les grévistes ont finaleL1ent 
~'.ccepté une nouvelle convention collective qui fait passer les salaires de 120 ù 160 
pesetas par jqur (soit de 9, 40 F à 12, 50 F) et prévoit le paiement des septs jours de 
~:::. semaine sur une base de six jours de travail. Les travailleurs concernés sont de 

ordre de 12. 000. En fait cette augmentation dépasse à peine celle qui avait été pro
L:•osée initialement par les patrons (17 5 au lieu de 170 pesetas) et est très éloi5n(e de 
:..<; qu'avaient réclamé les ouvriers. Niais cette grève a déclenché un mouvement de 
"'Jlidarité parmi des travailleurs de branches et de régions très variées : pluuiet!rS 
J.:;brayages et grèves ont eu lieu pendant et après le r .. 1.ouvement ; en certains :m
d~oits, notamment à Pampelune, de violentes bagarres ont éclaté et des mani:estants 
_;nt été arrêtés. 

D'autre part, 15.000 ouvriers du bâtiment de Madrid ont ar!·êt~ le 
t. avail de 7 septembre ; quelques jours plus tard ils étaient 20. 000, ce qui falt d 3 

cette grève le mouvement le plus important dans ce secteur depuis la guerre civile. 
l..,'initiative du mouvement revient aux syndicats clandestins que sont les commis
:..;:.ons ouvrières. Les revendications portent sur les salaires (28 F demandés alors 
c,u.e beaucoup de travailleurs ne touchent par jour que 14 F), la durée du travail 
Lemaine de 44 h) et les vacances (un mois). 

Les flics ont arrêté plusieurs ouvriers qui manifestaient devant 
i.es bâtiments des syndicats officiels. Quant aux entreprises concernées, elles ont 
r~agi en mettant à pied 2. 000 grévistes, puis en annonçant qu'elles les reprendl·ai
ent si la grève cessait; la manoeuvre semble avoir réussi car à la mi-septem.-ne 
t..:mt le monde semblait avoir repris le travail. 

Autre grève importante, qui semble sur le point de se termin.e:>~ 
S:salement, celle des mineurs de la Hunosa, dans les Asturies. A l'origine de ce 
.::10uvement, 1 'arrêt de travail de 2. 000 mineurs le 2 septembre pour proteste1· contre 
le manque de sécurité dans les puits. 4. 000 de leurs camarades ayant manifesté leur 
solidarité en arrêtant eux aussi le travail, la direction les met à pied. Ce m.ouvement 
s·étend néanmoins et 13.000 mineurs étaient en grève le 12 septembre. Mais depuis 
cette date, la direction ayant accepté de reprendre les mineurs mis à pied, le3 ef
fectifs des grévistes ont considérablement diminué. 
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Enfin les employés du métro de MADRID. ont eux aussi eu recours 
à la grève, i.e 31 juillet dernier. Bien que bref, ce mouvement n'est pas passé ina
perçu car la vie de Madrid a été en partie paralysée. C'était la première grève gé
n.érale dans ce secteur depuis la guerre civile et le gouvernement a immédiatement 
réagi : 24 heures après le début de cette grève, les employés du métro étaient ré
quisitionnés. 

Depuis ils refusent de faire des heures supplémentaires et conti
nuent de réclamer une augmentation de leurs salaires : ceux-ci sont de 11ordre de 
123 à 135 pesetas par jour, soit 10 - 11 F. Les employés réclament que 50 '7o de la 
s:Jmme supplémentaire due aux augmentations récentes des tarüs soient répartis 
entre eux, alors· que l'entreprise n 1est prête à accorder que 18 %. 

_.é~utres mouvements 

Depuis le début septembre, des grèves ont éclaté dans de nouveaux 
.'~ays. C'est ainsi qu1en Hollande, une grève sauvage des ouvriers des chantiers na
vals de ROTTERDAM s 1est étendue aux équipages des remorqueurs, concernant 
3,J. 000 ouvriers et employés. Quelques entreprises d'AMSTERDAM ont suivi le 
::-::wuvement qui pourrait faire tâche d'huile, à Rotterdam, dans les industries pétro
chimiques. La situation a amené le gouvernement à se réunir spécialement pour y 
faire face ; il est d 1autant plus inquiet que le président 11soèialisteh"du syndicat de 
la construction navale s'est fait traiter de traître par la base et que, pour l'instant, 
les syndicats sont obligés de soutenir bien malgr~ eux les revendications des 11extré· 
mistes". 

Enfin, aux Etats-Unis, les 350.000 travailleurs de la General 
~ iotors ont arrêté le travail {le mouvement s'est étendu aux usines canadiennes) 
c'est une grève syndicale traditionnelle, comme on en voit tous les trois ans lors
qu'ont lieu les négociations avec les patrons pour le renouvellement des conventions 
cCJllectives. MoiDB traditionnelle pourtant, l'attitude d 1un certain nombre de travail
leurs qui n 1ont pas attendu les directives syndicales pour cesser le travail. Autres 
sympt8mes à noter : depuis de nombreux mois, le développement de l'absentérsme 
ct la baisse de qualité du travail, stigmatisés par le P. D. G. de la General lVIotors. 

En France enfin, peu de mouvements : quelques grèves bien contr6-
lées par les syndicats (Alcatel et C.A. F. L. début juillet, puis Vittel) et qui n 1ont 
évidemment rien apporté de substantiel aux travailleurs. Une grande manoeuvre 
s'esquisse du reste depuis leŒbut de l'été pour assouplir et contrOler les réactions 
de la base. L'objectif, pour les syndicats, consiste à bien tenir en mains les tra
vailleurs en leur faisant croire que, par la négociation, on obtient des avantages 
réels ; bref le coup classique des vessies qu1on veut faire prendre pour des lan
ternes. D 1où l'accord du 10 juillet sur la mensualisation dans les industries métal
lurgiques, dont s 1est félicité la C.G.T., les deux accords à la R.A.T.P. sur le 
droit syndical et la mader nisation du réseau, et, depuis le début de septembre, 
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12. vague de déclarations et d'initiatives syndicales en faveur de discussions, avec 
l 1Etat et les patrons ; ceux-ci répondent avec la bonn .,.âce que l'on pouvait atten-
Jre à ces propositions d'Organisations bien élevées esponsables qui s 1intéres-
G ent notamment beaucoup à la fiscalité •••• 

·--;,~R TEE ET SIGNIFICATION DE CE~ GREVES : 1 

La plupart des grèves décrites illustr~nt la ~ombativité de la base. 

Celle-ci se ~anifeste de plusieurs façons 

- par le déclenchement spontané de la grève, comme c 1est le cas en Grande-
Bretagne où les mouvement des dockers et des ouvriers de !*automobile 
prennent la suite d'une impressionnante série de conflits : 6 millions de jour
nées d 1arr@t de travail en sept mois {c 1est le record depuis 1947), 95 o/o de 
ces grèves étant "sauvages". Dans !~industrie automobile il ne se passe pas 
de semaine sans que les travailleurs stoppent leur activité de leur propre 
initiative pour appuyer des revendications ; 

par la lutte physique, lorsque, comme c'est le cas en Espagne, 1~ èapital 
fait appel à une police omniprésente pour briser des ~ouvements qui sem
blent le plus souvent être déclenchés par des syndicats clandestins mais au 
cours desquels les travailleurs se montrent résolus à affronter la répression 
armée 

- par des grèves de solidarité, en~Espagne encore, pour appuyer les revendica
tions des camarades d'autres régions ou d'autres branches et réagir contre 
des mises à pied et licenciements pris à titre de sanction par les patrons ; 

par le niveau des augmentations de salaires réclamées : des 'diux d'accrois
sement de 20 à 40 % sont maintenant courantsen Grande-Bretagne et il est 

· sympt5matique de constater que sous la pression de la base, 1es syndicats 
doivent également.prendre à leur compte de telàas demandes (exemple ré
ce:nt : aux Etats-Unis dans l'industrie automobile et dans les chemins de fer, 
en Allemagne dans les industries métallurgiques du Sud-Ouest et de la Ruhr,) 

• 2. - Mais les résultats obtenus par la ·plupart de ces grèves sont limités, parfois 
décevants. 

Certes, les grèves sauvages qui éclatent en Grande-Bretagne, par exemple, 
tendent à créer un rapport de forces favorable aux travailleurs parce que c'est 
la lutte qui paye et non les palabres. Face à des mouvements non contrôlés par 
les syndicats ·et qui désorganisent la production~ avec toutes les pertes finan-

••• 

... 
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cleres que cela entra!he, les capitalistes sont souvent amenés à céder : ainsi, 
en Grande-Bretagne, dans le même temps où les prix nwntaient de 6 à 8 1v, 
les salaires ont atteint environ 12 1o ; l'inflation ne s 1 est donc pas faite au dé
triment de la classe ouvrière alors que c'est le cas habituellement ; en outre, 
les patrons ont de plus en plus de mal à récupérer ces hausses de salaire p2.r 
l'accélération des cadences. Ce ne sont évidemment pas les parlotes entre syn
dicats et em.playeurs qui ont conduit à ce résultat, mais les grèves de la base. 

Seulement la grève sauvage est un moyen insuffisant pour maintenir un rapport 
de force favorable aux travailleurs en lutte ; ce qui s'est passé lors du mouve
ment des dockers britanniques le montre bien : 7 1o d'augmentation au lieu de 
43 % réclamés et la reprise du travail 15 jours seulement après le début du 
conflit. La façon dont se sont terminées cette grève ainsi que celles de PIL
KINGTON et de G. K. N. montre du reste le durcissement de l'attitude des ca
pitalistes et la difficulté pour les travailleurs anglais d'obtenir depuis le prin
temps dernier des résultats substantiels.' 

Pour fq.ire céder les capitalistes, il faut en effet pouvoir constituer une menace 
durable. Ceci implique que les travailleurs en lutte soient en mesure de renfor
cer leur cohésion en même temps que leur détermination, de favoriser 1 1exten ... 
sion de leurs mouvements à d'autres catégories de travailleurs·; et de dépaoser 
leurs objectifs initiaux. Mais ceci suppose qu'ils puissent continuer à contreler 
la lutte qu'ils ont engagée, c'est-à-dire qu'ils• s'organisent. 

S'il n 1est est pas ainsi, le temps joue contre eux et ils sont condamnés à n'obte
nir que des résultats limités car les syndicats, wi moment débordés, repren
nent les. choses- en main. Isolés et sut la défensive, les travailleurs ne peuvent 
alor.s .que retarder l'échéance de la fin de leur mouvement. 

C'est de l'aptitude des travailleurs en lutte à s'organiser à la base, sur les 
lieux de production, que dépend, dans les mois et les années à venir; l'évolu

. tion, décisive, des rapports de fG>roe entre exploités et exploiteurs. 

·o, 
0 0 

LUTTES OUVRIERES AUX ETATS-UNIS - 1970 

Les camarades de 11 LUTTE DE CLASSE INTER
NATIONALE" publient sous ce titre une brochu
re de 52 pages consa·crée aüx tenants et- aboUtis·.:. 

. sants des luttes a«tuellement en cours dans le . 
centre principal du capitâlisme. 

Les commandes peuvent nous être adressées pour 
transmission. 

·---
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Avec 17 usines employant 13. 000 ouvriers de fabrication, et un 
chiffre d'affaires annuel de 113 millions de livres (environ 150 milliards d'anciens 
francs) PILKINGTON FRERES est la plus importante affaire de famille d'Angleterre, 
spécialisée dans la production de verres en tous genres, notamment pour les be
soins de l'industrie automobile.; C'est aussi une firme d'ancienne tradition, puis
oue voilà 144 ans que les frères Pilkington vinrent ~installer à St. Helehs, dans 
::.e Lancashire (région de Liverpool) berceau de l'industrie britannique, où les atti
·::oaient l'abondance des matières premières èt la présènce d'une main d1oeuvre norn
breuse. Aujourd'hui, St. Helens reste le centre de leur empire, avec six usines 
employant -8. 000 ouvriers de fabrication, les autres s 1 étalant depuis l'Ecos sc 
(Glaegow) jusqu'au pays de Galles {Pontypool), aux 111idlands (Birmingham) et à la 
région de Londres (Willesden). 

A St. Helens, Pilkington a été longtemps pratiquement le_seul 
'---~nployeur, et reste de loin le plus important. La maison affichait un paternalisme 
cie bon ton, et payait des salaires relativement élevés (en dernier lieu, 29 livres 
14 shillings 6 pence soit environ 420 francs par semaine pour un horaire de 46 h 30). 
:C::n 144 ans, elle n'avait pas connu une seule grève sérieuse et elle œtretenait d'ex
cellentes relations avec le syndicat G.l·A. W. U. auquel elle venait de concéder l'ex
clusivité de la représentation des ouvriers de fabrication (1) • Mais Satan veillait, 
~t les forces du mal allaient bientôt troubler cette touchante idylle. 

l) Sur la signification de cet accord et d 1une mani~ re plus générale sur la situa
-- ~on syndicale en Grande-Bretagne, cf "Remarques sur les forces en présence" 
:: la fin de cet article page 15 
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L.ES ORIGINES DU CONF LIT 1 

Depuis l'automne dernier, l'Angleterre, au mêrne titre que la plu
_art des autres pays industrialisés, connaît une recrudescence certaine de le:. 
'O:mbativité ouvrière,· dont les conditions générales ont été à plusieurs reprises 
~voquées dans ce bulletin (1). 

Le premier trimestre 1970 a vu éclater 1. 134 grèves, impliquant 
·~81. 600 travailleurs (contre 718 grèves et 383.300 travailleurs pour la périod8 
correspondante de 1969). Le nombre des journées perdues pour :fait de grève siest 
§levé à 2.126. 000 (contre 1. 552.000 Pan dernier soit un accroissement de 37 o/o) ; 
encore ces chifft:es 
qué en aval par des 
vailleurs. ( 

ne tiennent-ils pas compte du chomage technique souvent provo
grèves qui n'impliquent directement qu'un:petit nombre de tra-· 

Cette modification du rapport des forces entre les classes coinciàe 
avec des changements importants dans la situation particulière de Pilkington. Au 
fil des années, l'expansion continue des usines de St. Hélens a entrafué un élargis-
sement du recrutement. Les ouvriers viennent maintenant de toute la région de la 
.~ersey, et Pilkington entre en concurrence, sut le marché du travail, avec ses 

propres clients - les constructeurs d 1automobiles Ford,. Vaùxhall, et Standard 
r.1.'riumph o; De ce fait, il s'était vu obligé, à l'automne dernier, de lâcher une aug
'""l.entation de 10 % du salaire de base, entraînant une augmentation de la masse des 
salaires de 13,5 '1o sur un an. Mais cette générosité inhabituelle n'empêche pas les 
ouvriers de Pilkington de lorgner l'augmentation de 4 livres par semaine (environ 
240 F par mois) que viennent d'arracher ceux de Ford et de Vauxhall. 

La direction a beau procéder à des études de postes et même faire 
2.ppel à un professeur de l'Université de 1vianchester pour l'aider à développer la 
p2.rtièipation des travailleurs aux décisions (sic!), ses efforts ne rencontrent qu'in
compréhension et ingratitude. De mauvais esprits se permettent de trouver saumâtre 
un régime anarchique de primes qui entratne des différences allant. jusqu'à 15 llvres 
:;?ar semaine pour un travail analogue. La direction elle-même reconnaît l'existence 
de certains abùs, mais ne semble pas pressée d'y mettre un terme. La tensionmon
te dans les usines de St. Hélens, notamment Ilusine Triplex, spécialisée dans la fa
brication de parebrises. 

A cette tension correspond un conflit au sein de l'organisation syndi
cale. entre les bureaucrates officiels et un groupe de militants plus 11durs 11

• Chez 
~;,ilkington, les ouvriers de fabrication sont "représentés 11 par une section du G M 
·:.ru, syndicat particulièrement sclérosé et r;~a,ctionnaire, même à l'échelle du syn
dicalisme brùannique (2) 

--....:·~·:...:...· ,;;.,< .~...! __ _ ------------------------------------.,...---·· -
l )Voir notamment, dans le numéro de :septembre 1969 11Ces grè_ves qu1on appelle sauvagPs" 

=~2; 'loir à ce s.ujet "G~ M. W. U. Scab Union"" brochure éditée par le ·groupe anglais nsoli- ~ 
da~ity11 en février 1970. (H. Russel, 53 A Wçstmoreland Road, B.romley, Kent) • 
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Spécialisé dans les conventions collectives et les accortls d 1entre
inise qui maintiennent les salaires à des niveaux très bas, ce syndicat se n10ntre 
J·une extrême combativité lorsqu'il s'agit de lutter contre les grèves, et, d'une 
:1anière générale, contre toute tentative d'organisation propre des travailleurs. Il 

IL! recule pas devant l'exclusion de sections entières pour leur participation à une 
g::ève "non officielle", et n'hésite pas non plus, le cas échéant, à faire jouer à ses 
2-dhérents le riHe de jaunes dans une grève déclenchée par d'autres corps de !':1étier 
((cette attitude lui a du reste valu de perdre en 1969 plus de la moitié de ses mem
::.:res chez FORD). 

Circonstance aggravante, la direction du G. M. W. U. ne veille même 
pas au maintien d 1un appareil suffisamment efficace pour encadrer les travailleurs. 
Chez PILKINGTON, un seul "permanent" - le secrétaire de section, naturellernent 
hnctionnaire à plein te1nps - est censé gérer les intérêts de quelque 9. 000- adhérents. 
--:. oute trace de démooratie - même formelle - ayant été depuis longtemps élimi:uée 
-'·.:)s statuts du syndicat, celui-ci croit pouvoir comprimer imp'linément les frais gêné-
~- :.:.ux, d 1autant plus que le patron ne demande pas mieux que de retenir lui-mê::ne sur 
_s salaires la cotisation syndicale (11 en vertu dè l'accord d'entreprise, l'adhésion 

··u-G.lA. W. U. est obligatoire, chez PILKINGTON, pour tous les ouvriers de fabri
~::-:..tion). Dans ces. conditions, le syndicat ne joue plus son rôle de soupape de sû:~reté, 
,_:_ont le fonctionnement avertit les capitalistes que la coupe va déborder. Le lTH~oon
·-..:ntement des travailleurs s'exprime par d'autres voies, de nouveaux organes se 

. rment pour le recueillir. 

En l'espèce, ce sont les délégués d'atelier (shop stewards) de l'usine 
.'RIPLEX de St. Hélens qui traduisent la nouvelle situation de classe chez PILKING
TC>N. Constatant que les salaires dans leur usine prennent du retard par rappo1·t à 
l;usine TRIPLEX de BlRlviiNGHArvf ("représentée" pa.r un autre syndicat concurrent 
du. G. l'II. W. U.). ile reveJJ.diquent le droit de négocier séparément et directement 
~~vec l'entreprise, sans passer par le Comité mixte (sorte de Comité d'Entreprise 
groupant les représentants des syndicats et ceux de la direction de 11entreprise). 
Cette prétention - soutenue par les travailleurs - s 1 étant heurtée au refus forn1el 
-::Ce la bureaucratie syndicale, les délégués de TRIPLEX se préparent à réclamêr, 
::J.P. début de mai, une augmentation massive des salaires et prennent contact avec 
l•-;s délégués d'autres usines du groupe en vue d 1ùne grève éventuelle. 

;)EROULE1v1ENT .DE LA GREVE 1 

En fait, la grève va prendre de court ceux là même qui s'affairaient 
à la préparer. Le vendredi 3 avril, 139 ouvriers constatent que leur feuille de paye 
cmnportc.- une erreur de quelques shillings (un shilling = 0, 70 F) dans le calcul du 
boni (à leur détriment, bien entendu). Incident banal pense la direction,- qui en 
rejette la responsabilité sur un employé~ Mais pour les ouvriers, c 1est l'occasion 
de donner libre cours à leur mécontentement : l'erreur n 1ayant pas été rectifiée 
:t:1i.1nédiatement, deux jours plus tard toutes les usines de St. Hélens sont arrêtées, 
et la grève s'étend comme une trainée de poU:dre à tout le pays, tant et si bien qu'au 
bout de 10 jours 11. 000 ouvriers de fabricati6n sont en gr-ève dans 13 des 17 usines 
du groupe. 

-~ 
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La grève, qui durera sept semaines passera par q.uatre phases 
principales. 

1 - Du 5 au 19 avril : premier assaut des bureaucrates 

L'extension de la grève s'accompagne d'une revendication qui semble faire 
l'unanimité des grévistes : 10 L.,;_vres d'augmentation par semaine sur le salaire 
de base (environ 135 F } .. Brutalement tirés de leur somnolence, les bonzes 
syndicaux confèrent avec la direction de PILKINGTON qui, habituée à être ser-
vie à bon compte, mesure ses concessions au plus juste : dès la reprise du tra
vail, elle est prête •• : à entamer das discussions sur les procédures de négo
ciation et la structure des salaires, -ainsi qu'à accorder une augmentation pro
visoire d'un ~ontant non précisé. 

Pas question de discuter plus en détail·sous la pression de la grève. Du reste, 
Lord Pilkington,homme d'une :grande élévation de pensée et qui ne dQit pas con
nartre les. fins de mois difficiles, est profondément choqué de découvrir chez 
son personnel d'aussi sordides préoccupations. N 1avait.,;il pas, dans une ho:cné
lie prononcée deux mois auparavant, mis ses subordonnés en garde contre 
l'effet désastreux que des revendications excessives pouvaient avoir sur l'har
monie sociale dans l'industrie ? 

C'est donc nantis de cè viatique que les fonctionnilires du G. 1'A• W. U. recomman
dent à leur.s ouailles de reprendre le chemin de ·l'usine, et se _mettent en devoir 
d'organiser - très "démocratiquement" - uri vote à bulletins secrets pour la 
reprise du travail. 

Mal leur en prend. Le 19 avril, à l'usine de Pontypool, urie Assemblée générale 
décide de rerivoyer les bulletins de' vote au siège du syndicat, tandis que la pour
suite de la grèv~ est votée à main levée. Chez les ·dirigeants, c'est la panique 
oubliant ses scrupules moralisateurs, Pilkington se déclare prêt à accorder 
une augme_ntatlon de trois livres par semaine (environ 40 F) à titre d'acompte 
sur une révision générale des salaires. 

2 - Du 20 au 28 avril : isolement de St. :tlélens 

La manoeuvre syndicalepeut ainsi rep:r:endre sur de nouvelles bases. Le malen
contreux-référendum est discrète~ent enterré, et des assemblées d'usine sont 
invitées à se prononcer pour la reprise. Cinq petites usines, totalisant 1. 650 
ouvriers, se laissent persuaçler, rnais les ~ix Usines de St. Helens, dont la 
production est déterminante, défient à: une forte. majorité :les injonctions syndi
cales. Cependant, des fiSI?tlres .apparaiss.ent dans le front de lutte ; la majorité 
des délégués d'atelier se rallie à la position syndicale, et s'efforce d'entraf'her 
dans son sillage les travailleurs les moins combatifs. 
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Parallèlément, le Comité de grève "non officiel" renforce son organisation et 

s'efforce de contrer la propagande défaitiste répandue par le syndicat avec 

l'appui de la presse et de la radio. 

Les forces en présence à St Helens s'affrontent le 24 avril à un meeting convo

qué par le syndicat, et que le Comité de grève avait d'abord décidé de boycotter. 

Les bonzes sont vigoureusement chahutés, les ouvriers leur arrachent le rnicro 

et les obligent à céder la tribune au Comité de grève. En conclusion, la pour

suite de la grève est votée à une écrasante majorité des 6. 000 présents, non 

sans que le leader du Comité de grève, Gerry Caughey, ait amorcé un recul 

significatif en annonçant que les grévistes seraient prêts à accepter à titre pro

visoire une augmentation de 5 livres par semaine (soit la moitié de la revendi

cation initial~, et deux livres de plus que la proposition patronale). 

Par la suite, la revendication devait être ramenée à trois livres sur le salaire 

de base. i\1ais, peut-être encouragée par_oe qu'elle pouvait prendre pour des 

signes de faiblesse, la direction refusait toute nouvelle concession. 

' - Du 29 avril au 12 mai : contre offensive ouvrière 

Le 29 avril, 400 ouvriers, exaspérés par le refus du 8JQtlicat de 11 reconnartre 11 

leur grève et de verser lee indemnités correspondantes, attaquent le siège syn

dical; dont ils brisent les vitres, et bousculent quelque peu le secrétaire de 

section, qui n'est sauvé que par l'intervention de la police. Le même jour, 

Gerry Caughey déclare aux grévistes que le syndicat les a trahis, et évoque la 

possibilité de sortir du G.1'11. W. U. une fois la grève terminée. 

Le 1er mai est marqué par un défilé de 2. 000 grévistes, précédés d'un cercueil 

portant le nom du syndicat. J:v1ais simultanément PILKINGTON, qui se dit "inondé 11 

de lettres d'ouvriers demandant à reprendre le travail, invite les jaunes éven

tuels à rentrer en leur promettant protection contre les grévistes. 

De fait, les délégués d'atelier ralliés au syndicat lancent une campagne bien 

orchestrée en faveur de la reprise, et réussissent tant bien que mal à faire ren

trer quelques centaines de travailleurs. iv1ais la grande majorité des grévistes 

ne se laisse pas démonter. Les piquets de grève sont renforcés, des groupes 

d'ouvriers parcourent la ville pour dissuader leurs camarades de rentrer. Sor

tant de Pusine - où du reste leur présence n 1était que symbolique - les jaunes 

doivent affronter les quolibets de leurs camarades, qui leur jettent des pièces 

de monnaie en signe de dérision. A ce régL.-ne, la reprise ne tarde pas à faire 

long feu, malgré l'intervention de 50 flics chargés de tenir les promesses de 

protection faites par la direction de PILKINGTON •. 
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Bien plus, la grève se durcit, les services d'entretien - restés en dehors 
de la lutte, car affiliés à un autre syndicat - débrayant à leur tour par 
solidarité avec la fabrication. Après une nouvelle tentative d'intimidation 
- marquée par l'intervention de deux cents flics - la Direction se voit 
obligée d'annuler son ordre de reprise. L'appareil d'Etat intervi.ent alors 
sous une autre forme : le ministère du travail annonce la constitution d'une 
commission d'enquête. 

Parallèlement, l'appareil syndical se démène de son mieux, inondant les 
grévistes de tracts qui vantent la générosité sans égale du patron et prê
chent la reprise du travail. Ce zèle conciliateur est peu apprécié des grè
vistes, dont certains achèvent de détruire le local syndical, tandis que 
d'autres font passer un mauvais quart d'heure aux bureaucrates qui leur 
tombent sous la main. 

Une pareille conduite ne pouvait, bien entendu, qu1@tre le fait de voyous 
étrangers à l'entreprise. Aussi, direction et syndicat ne manquent-ils pas 
d'apercevoir, dans la poursuite de la grève, la main d'agitateurs profes
sionnels qui font règner la terreur parmi les ouvriers de Pilkington, les
quels, bien s1lr, ne demandent qu'à travailler. Accusation, au surplus, si 
mal étayée, que même le journaliste bourgeois qui la rapporte ne cherche 
pas à dissimuler son incrédulité. 

Sur ces entrefaites, l'hostilité des travailleurs envers le syndicat s'exprime 
vigoureusement dans une réunion où 3.000 d'entre eux d~cident de suspen
dre le prélèvement de leur cotisation, tandis que beaucoup déchirent leur 
carte. Peneant regagner un peu de popularité, le syndicat s'empresse d'an
noncer le versement d'un secours de 12 livres aux grévistes nécessiteux. 
Mais comme la Sécurité sociale en tire prétexte pour supprimer les verse
ments que, selon la loi anglaise, elle doit aux familles des grévistes, la 
manoeuvre produit l'effet inverse de celui qui était escompté. 

De son cOté, la direction de Pilkington assène à ses larbins le pavé de 
l'ours, en menaçant de licencimnent tout travailleur qui aura abandonné le 
syndicat officiel. Du reste, tout en refusant de faire la moindre concesoion, 
la direction révèle la précarité de sa position en faisant état des pertes su
bies du fait de la grève et du risque de voir ses concurrents s'emparer dé
finitivement de ses marchés. 

4 - Du 13 au 21 mai : le reflux 

Le 13 mai, les grèvistes apprennent, par une déclaration télévisée du syn
dicat, qu'une nouvelle consultation aura lieu le 16, pour ou contre la re
prise du travail. La surprise est d'autant plus grande que le comité de grè
ve semble t:ette fois d'accord pour un vote à bulletins secrets, bien qu'une 
assanblée générale se soit à nouveau prononcée pour la poursuite de l'ac
tion par 4. 000 voix contre 40. 

. ... 1 
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En fait, il semble q,_,e le cC;::Üt•3 t:.~c~ gr'è;:c - ou du moins une partie de 

ses membrel:l - ne n~it pas 1··~ct~ insensible à l'intervention du T U C 
(La Confédération èe;:,1 Syndkatn Britaaniqu~s), dont les dirigeants s'ef
forcent, dans la c:o~isoe. J.e. rapp"t"ocher les b1·ebis (;arées et les fonc
tionnaires du ;;y~dic'ü ofüci•~l. C'est ~~ lon:r ::n.•::.tiga-dcn que des dif:lcusoions 
ont eu lieu Er .. t:re le ._·or:'lii;é de g1·ève et les instai:.ces 3yndicales, et qu'un 
ctc(:or::l a été coEc~u cu.r J.' o::gani:;;_tt:lc,n d'::.n :r-8f.::roe;:'1.dun., sous le contrôle 

de 11E"'aï .~ .-=.;..::: '"') "'""."Y1 i c~ .... ,.~ fmr --~~~ ·4 r- A tl· ...,...,n ... , ., .. ~~..! "=' 1 ~~~,== --o··r"l~-ne cl1aCU"' s·~ 1't) ••••• · GL.l~- c .• ;~0 .. . .. --~ , •-" 1;. .~- ..... •-··:~·'·'· ··-'---.-~<:·: •- u~• . ü c• .• 

Cependant, l·~ C(J.:r.'.t~< d.~ z•:'ev:". H'·J semblF: pac tT(;;; sûr cie sa voie. A~rant 

proclam.é sa foi C::ç~:,~" ~-"- ücrr:8crvtie, :.~ ter.te d 1 ir:ilu~n· sur le résultat du 
·vote en rap?eh~1,t 2.Y·X \:~. ;}·."a:Ï.ï.le·.:~- :-: c:.e St. He lens G_Ue 2 8 ou-vriers de l'usine 
de PontypoGl 01-~-:: étê lic~Fr::-ï_é;:; _ro•,::.· f~it d~ g:rèvP. et que Deule la precüion 
de leurs Ga:c'_'lê..l·aùP.~. pert obï.ls~ôr I.:;ük:agton Q. les :L·cprendre. n convoque 
en outre une ascetnbléc pour le ~c•u:· dn Yc-te, sons prétexte d 1inciter les 
grévistes i:t y ;_::.a:r':idpex. 

Engagé sous de tel::; auspiees, ... P. vote ne pm•~1ait que t:·c..duire une certair::e 
démoralisation des créviotco. G, 246 G.'en~re OU:"C (sur un total d'environ 
8. 800) y lJrCnnent :part, }. z::;7 se p.rononçan.t pour 12_ reprise du travail', soit 
une 1najo::Hé G.c 27·'5, YOJ.~~' ,<_ 1_ 1 ç:"~_ rf'! dPnt pas co:::.l'Jte des 2. 550 abstention
niotez. 

Devant ce rés·. 1_i:<:èt f'JŒT Ie ::no~·:l~·l cl -:·~;.":eux:, le comité de grève convoque le 
J 7 une nouveHe: 8-:~:><.;rrJ.>l~e, c/.1. c;uelquc 4. 000 travaillr.urs se prononcent a 
nouvn2u, 3. la C'_'Jas:·.-unan.~~iré, po1.:.r la po--..::rsuite du mO'.lvement. Il ne res .. 
... 1 d' . t il . ._,. • ... l' . 1 ul d' ~.e p 'l:s: a:nx :..r1.::;eêL!l ~1 -.•.'.:! com:>..:.e d.'~ e'l:'eve c.L·J a. apa1se:..· .~.eurs scrup es e-

mocrat:îq~rcs en ci..Jc:mv·cant que le ':ete à bulletins sec:cts au4"ait ét_é :(alsi 
. fié par les bure<H·-'-l"nteG synàica11x. et à. ine;iter lc· .. c:s f>cl:t·tir.ans à s' appos~r 

- mais sans •:iolenc"" d'a1.'..Ll41.•;, 20:.. éc :.._ ia reprise ciu ·c:ravail. 

Le 18 mai au ma.tin, 2. -'1:38 '')u-;.rriers (soit le <i'laJ~t de lleffectif) oe présen
tent dans l"Ss ucil:en de f.t. Hc1c .. '1.3, ;:;a.:r<lée:.:: pa:: :s~)O flics, dont 20 de l<~ pc-· 
lice r.l.Gntée. ;.,_ '!..2. sertie, d<.•.:1s l 1 .:1:;:n·ès~:n::r'.1., ils sc trouvent en présence 
de 3. OCO grèv5.81:c[: c;_,:d ne û.:'esi'::·~.I.L:lc.':'li: P'-"-D leul"s se:1tim0.nts. Il s 1ensu1t·dc3 
écr...auffourées, â.U ~0Ul"8 riE:cq_ueJlé'D pl.uoku.ru g:t'é7istes sont blessés d ll"Oi8 

arrêtés. Le bndcr!'la:in, '._<~r.dia r:ue le ncrr ... b'."e ô.en jaunes reste _stationnaic·~, 
les grèvistes se dêcha1'l1.ent en apprenant qa~ leurs camaTades ont été conda
mnés (en audience des fla;srants d6lits) à des peines de un à trois mbis de 
prison (dont deu:;:: sans s:;rsin), Une demi -douzaine de flics sont e3tourbis, 
18 arrestati-::ms Oj?érées. Vio5.b1.ernf:ni:, le cow.ité de grève a perdu le contrô
le de la situation. 

La burf.!aucratie syndica1.e intervient aloro au :rt1vcau le plus élevf. VIC 
FEATHER, S..:!crétaj1·e Général du T; V. C,, ·~éiéphona personnellement i?.. 
GERRY CA UGHE Y, lE; dirigeant le plus en v·ve du comité de grève, puur b~.i 
proposer une. rencontre destinCe 2. examiner les justes Tevendicatior.,~ des 
grévistes. B~.f::1. nür, :, 1. y a une toute petite c ::mdi ti on, ou pour mieu..x dire. une 
formalité : que le t::~ava:i:, :r.eprcnn..e, et l' 0:1 pourra causer en toute tranquillité, 

... 1 



- 15 -

Il faudra encore deux jours au comité de grève pour faire avaler la .couleu
vre aux grévistes. Une dernière ass.emblé~, àlaquelle n'assistent plus que 
2. 000 gréviste's,. âccepte - con.tre seulement 150 votes négatifs - d 1C:mtéri
ner la capitulation du comité de grève. Fidèle sans lè savoir à une tradition 
bien établie, G. CAUGHEY ne manque pas de présenter cette capitulation 
comme une victoire, en s'écriant" les gars, vous avez gagné". · 

En fait, comme le fait r.emarquer l~_presse ?ourgeoise, tout ce qui a été 
"gagné'', è 1est le droit pÔur le comité de grève de négocier:• .•• avec le Syn
dicat. Remarquable résultat àpr~s sept semaines de grève, qui ont coO.
té aux capitalistes britanniques - et notamment Pilkington - quelque 2 0 à 
25 millions de livres sterling (27 à 33 milliards d'anciens francs). 

EPILOGUE,,PROVISOIRE 

La grève terminée, Pilkington continue de ·-d·éfrayer la chronique. Deo 
heurt.à se produisent entre les grévistes jusqu*auboutistes et ceux qui 
avaient accepté de reprendre d~s le 18 mai, Compte tenu de la réduc
tion des primes entra:t:hée par une diminution de la production, l'augmen
tation des salaires se traduit en fait , •.•. par. une baisse de deux livres 
par semaine~ Aussitôt après la );'eprise, la direction annonce une compres
sion des eff~ctifs (240 licenciements) et dterche à se débart-asser de cer
tains des "meneurs'' de la grève. 

Entre temps, l'ancien comité de grève continue à fonctionner. Les fameuses 
"n~gociations" avec. le G. M. W• U. sous l'égide du T.U. c~ s 1 ~tant très vite 
soldées par le fiasco que l'on pouvait prévoir, le comité s'organise en syn
dicat autonome, auq_uel adhèrent 4. 000 travailleurs, Mais la direction, forte 
de son accord d'exclusivité avec le G. M. W. U., refuse de :teconnattre le 
nouveau syndicat et de négocier avec ses dirigeants. Aux dernières nouvel
les, cette organisation s'épuise à susciter des conflits destinés à prouver 
sa .représentativité. 

REMARQUES SUR LES FORCE.~. EN ~RESENCE .r · -. 

La grève PILKINGTON met en lumière, de manière parfois caricaturale, 
.)el!. différentes composantes de la situation de classe de l'industrie britan
nique ; si certains aspects sont partiuuliers à l'Angleterre, les traito es
sentiels nous oont familiers, et notamment les tentatives de replatrage du 
syndicalisme devant la tendance des travailleurs à s'émanciper de la tutelle 
des bureaucrates. 

Le patronat 

D'un bout à l'autre de la lutte, l'objectü fondamental de la direction 
PILKINGTON est visiblement de rétablir l'autorité du syndicat G. M. W. U. 
sur 1 es travailleurs. Tout contact avec le c.omité de grève "non officiel" 
-· pourtant seul éapable de provoquer une reprise du travail - est sy:Jté
matiquement refusé 
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Après la grève, la direction multiplie les provocations, spéculant sur la las si
tude des traval.lleurs pour tenter de briser le syndicat "rebelle" monté par 
l'ex-comité de grève. 

Le G. M. W. U. 

Ce patron qui sent son XIXème siècle a un partenaire digne de lui en la personn~ 
de Lord COOPER (ni plus ni moins), 11ecrétail'e sénéral du G. M. W. U. ou syndi
cat des travailleurs municipaux et généraux. 

Le syndicalisme britannique doit à son ancienneté d'être encore très largement 
organisé sur la base du métier plut6t que de l'industrie. Dans une même entre
prise, les travailleurs appartiennent à des syndicats différents selon qu'ils oont 
ajusteurs, conducteurs d'engins de transport, électriciens, caployéa de bureau, 
etc. A côté des syndicats catégoriels, groupant essentiellement les ouvriers les 
plus qualifiés, il existe des conglomérats amorphes qui recrutent surtout parmi 
les manoe.uvres et les O. S. Jo'tlec 800. 000 adhérents le G. M, W. U. est le troi
sième, par ordre d'importance, de ces syndicats"généraux". A l'exception de 
quelques syndicats "dissidents" .. très minoritaires .. les syndicats se regrou
pent au sommet dans le T.U. C. {congrès des Trade Unions). Mais le r6le de 
coordination j9ué par leT. U. C. reste assez formel, malgré les tentatives 
entreprises depuis quelques années pour augmenter les pouvoirs de la bureau
cratie centrale au détriment de celle des syndicats de métier. 

Cette situation est de toute évidence une source de conflits entre cliques bureau
cratiques, et marque une faiblesse de l'appareil syndical, dont les travailleurs 
peuvent profiter pour s'organiser par leurs propres moyens (cf. ci-dese::>us 
les shop stewards). Le problème n° 1, pour la·bureaucratie syndicale, est 
d'étouffer ces tentatives d'autonomie. En Grande-Bretagne comme ailleurs, une 
fraction minoritaire de la bureaucratie s'efforce encore de récupérer à oon pro
fit la poussée de la base par des prises de position démagogique (suiviiee dans la 
pratique de l'inéluctable "trahison" (1) ). Mais la majorité de l'appareil syn-· 
dical n'est même plus capable d'une telle politique: son seul recours, c 1est 
l'intimidation administrative, en collaboration avec le patronat et l'appareil 
d'Etat. 

Le G. M. W. U. constitue à cet égard un exemple presque caricatural. Sa politi
que consiste à conclure partout où c'est possible, des accords de représenta
tion exclusive en vertu desquels une entreprise s'engage à n'employer çae aes 
adhérents ("closed shop"). En contrepartie, le syndicat s'engage non seulement 
à ne pas déclencher de grève, mais à l'interdire à ses membres. Si ces der
niers se montrent indisciplinés, les fonctionnaires syndicaux s'efforcent de 
les ramener dans le droit chemin. Là où la persuasion échoue, il arrive qu'on 
recoure à la manière forte : les récalcitrants sont exclus du syndicat et, en 
vertu de l'accord d'entreprise, perdent "automatiquement" leur emploi ; ·autre-

--------------------------------------------------
{1) Cf. dans le numéro de décembre 1969 de Lutte de Classe "les syndicats 
trahissent-ils ? 11 
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ment dit le syndicat se charge 1 ui-même des licenciements pour faits de grève (1 ). 
Des mesures de ce genre sont évidemment difficiles à appliquer lors d'une grève 
aussi massive que celle de PILKINGTON. C'est pourquoi à cette occasion le 
G. M. W. U. est vigoureusement critiqué, non seulement par les grèvisteo, mais 
par la bourgeoisie, qui par la voix de ses divers représentants lui reproche oon 
inefficacité. La presse financière aussi bien que la commission d'enquête nommée 
par le Gouvernement font grief au G. M. W. U. de manquer de· contats avec la base 
ouvrière, d'être mal organisé et insuffisamment démocratique (on croirait enten
dre l'opposition "de gauche" dans un quelconque congrès syndical). Et de prodi
guer à la bureaucratie défaillante des conseils sur l'art et la manière de réali·· 
ser une plus grande "participation" des travailleurs à ses activités, notamment 
par la création de sections syndicales d'usine (sic - et autant pour les terribles 
"gauchistes" de laC. F.D. T. ). 

La direction du G. M. W. U. reconnart .du reste la justesse de ces o.-itiques, et pro
met de procéder aux réformes nécessaires. Mais les li mites de la réforme sont 
clairement marquées par Lord COOPER, qui déclare : "nous sommes toujours 
prêts à agir en faveur de nos adhérents, mais nous le ferons par la négociation 
et non dans la rue". Le noble Lord (2) donnait en même temps la mesure de sa 
sympathie pour les travailleurs, en se réjauissant {trois jours avant la fin de la 
grève chez Pilkington) qu'un certain nombré de grévistes aient repris le travail, 
malgré la décision contraire de l'Assemblée Générale. 

Les shop stewards 

L'inadaptation des syndicats, face à une classe ouvrière qui a une expérience 
plus que séculaire de la résistance à l'exploitation, ne pouvait que provoquer 
l'apparition de nouvelles formes d'organisation, dont la principale s'exprime 
par l'élection de délégués d'atelier ou "shop stewards". 

Soulignons qu'il ne s'agit nullement de la carit:ature connue en France sous le 
nom de "délégués du personnel". Les shop stewards n'ont aucune existence lé
gale, aucune règlementation officielle n'entoure leur désignation. Là où ils 
existent - c'est-à-dire dans une fraction considérable de l'industrie britannique 
ils sont élus dans le cadre de l'atelier, par leurs camarades de travail, et ne 
bénéficient en principe d'aucun avantage particulier. 

(1) Pour ceux qui penseraient que des moew•s ~•eUles n'existent qu1en Angleterre, 
rappelons qu'en nombre de cas les syndicats français n'ont pas reculé devant ce 
genre de besogne. Simplement, ils se sont en général abstenus de s'en vanter 
publiquement. 

(2) Les syndicats ne vont pas jusqu'à mettre à leur tête des aristocrates de nais
sance. Les titres de noblesse conférés par Sa Gracieuse Majewté à bon nombre dP. 
dirigeants svpd ~font QUe c.onsacrelL leur aona.rtenar--d1r1geante, e 1 sa couthe la plus rot:acuonnalre. 
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Le rôle réel du shop stc~'l-:.::::d varie considérablement selon les circonstances. 
Normalement porte parole de son atelier~ la passivité de ses camarades peut 
faire de lui un chefaiHon, une espèce de notable local qui parfois n'hénitera pas 
à monnayer auprès de la direction l 1influence qu'il a acquise autour de lui. En 
outre, le shop steJtVard est bien souvent un syndicaliste, voire un militant poli
tique, qui s'efforce tant bien que mal de concilier la pression de la base avec son 
attachement peroonnel à teile ou telle fraction de la bureaucratie. 

Mais l'institution présente l'r.var..~i.t;:.. certain de pouvoir être reprise en main 
à tout moment par les travailleurs. Il suffit que le niveau de combativité s'élève 
pour que les délégués trop ''mous" soient désavoués et remplacés ; cette décision 
pouvant être prise sur le champ pa:..· une aonemblée d'atelier, qui n'est tenue par 
aucun calendrier de réunion, De n'lême, aussitôt qu'un atelier ou une usine 
s'intéresse suffisamment à ses propres afiaires pour vouloir les prendre en 
mains, les délégués rentrent dans le rang et ne font plus que transmettre les 
décisions prises en Assemblée. Dès lors, ·il n'est plus question d'accords si
gnés par de soi-disant représentana derrière le dos des travailleurs ; tout pro
jet d'accord doit être approuvé par ceux qui en subiront les conséquenceo. Il 
est bien clair que ceo accords ne peu?ent que se situer dans le cadre du capi
talisme. Le fait que des prolétait-es négocient eux.:.m~mes la v ·rr:':o de .leur force 
de travâil, plutôt que de passer par>Pintermédiaire d'une but'eaucratie, ne cons-

.. titue pas en soi un.e révolution. Il peut toutefois en être la prépar.ation, · dans la 
mesure ,où ce faisant les travailleul"s s'habituent à agir eh leur nOm propre, au 
lieu de reporter leurs eopoirs su1" des forces extérieures qui ne sont que des 
émanations de l'ennemi de .~:. ·.sse. 

Dans le cas de PILKINGTON, l'absence de luttes ouvertes pendant toute une pé
riode historique ne pouvait que favoriser le développement du côté répressif de 
1 'institution des shop ste:wal"ds. Si au départ les délégués en place semblent 
avoir pris parti pour la grève, la plupart d 1entre eux (80 sur 115 à St Helens). 
deva~.-.nt tourner casaG_ue a1.'.. bout de quelque8 jours (en fait, aussitôt que l~off.re 
des trois livres d'augmentation leur eut donné un prétexte pour le faire). 

Dès lors, ces étranges mandataires se vouent corps et âme au sabotage dé l'a.c-
. tion de leurs mandants. Ils y laissent d'ailleurs des plumes, tel un certain 

Mc GRA TH (quinze ans de maisqn) qui, nonobstant ses 100 kg, est arraché de la 
tribune où il discourait en ·faveur de la reprise, et d11ment rossé par les grévis
tes. Ces incidents de parcours ne découragent pas les délégués "loyaux" (comme 
les appelle la presse bourgeoise) qui se déchaînent particulièrement lorsqu 1une 
as.semblée générale décide de sortir du G. M. V!, U. C'est alors que sont brandies 
les accusations de terrorisme, voire de motiv2.tion politique de la grève, (inspi
rée cela va sans dire, par ~s agita,~~rs professionnels à la solde de !!étran
ger), tandis que le grand chef des 80.-paillassons de St Helens n'hésite pas à 
diagnostiquer chez les grévistes un cas d'hystérie collective . 

.. ;. . 
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Le comité de grève 

Si le passé· paternaliste de PILKINGTON survit à t~~vers les délégués jaunes, 
leurs collègues regroupés dans le comité de grèvelSt. Helena incarnent la nou
velle situation de clàsse, caractérisée par une plus grand combativité (sur 24 
membres du comité, 10 représentent l'usine Triplex, origine et fer de lance de 
la lutte). 

Pendant plus d'un mois, il semble bien que le comité ait correctement traduit la 
volonté des grévistes, et déjoué avec aisance les rnanoeu•reto de la bureaucratie 
syndicale. ·Des contacts utiles furent pris avec des entreprises en dehors du grou
pe PILKINGTQN, notamment l'usine FORD de Halewood (connue pour sa comba
tivité~ et où avait travaillé le leader du comité, G. CAUGHEY) des chantiers du 
bâtiment et les docks de Liverpool. Des travailleurs de ces entreprises sont ve
nus renforcer les piquets de grève de St Helens aux moments critiques, et des 
débrayages de solidarité ont eu lieu, notamment de la part des dockers. 

On peut également considérer comme positif le fait que le comité de grève n'ait 
pas refusé le contact avec des __ militants politiques intéressés par la grève. Si 
ces contac;ts ont pu être l'occasion de manoeuvres trotskystes, ils ont surtout 
permis d'attirer l'attention des grévistes sur les implications générales de leur 
conflit particulier, notamment en ce qui concerne le rôle du syndicat~ 

J.llais le comité dans son ensemble était manifestement incapable de s'élever à 
une réelle compréhension de la question syndicale. Reflétant vraisemblable.ment 
l'opinion moyenne des grévistes, le comité n'a jamais su imaginer rien d'autre 
que la classique 11trahison11 avec son corrolaiJre obligé : organisation d 1un nouveau 
syndicat {que la bienveillance du Saint-Esprit mettrait sans doute à l'abri de la 
dégénérescence qui a frappé ses prédécesseurs). 

Cette orientation se manifest dès le 29 avril quand, en réponse à la première 
attaque des grévistes contre les locaux syndicaux, le comité de grève ouvre la 
perspective de l'abandon du G. M. W. U. Elle se concrétise le 10 mai, lorsqu'une 
décision de principe est prise en ce sens par une assemblée de grévistes. Dès 
lors il semble que l'action du comité de grève ait été de plus en plus dominée 
par l'idée du changement de syndicat. C'est sans doute ce qui explique ,en partie 
la volte-face du 13 mai sur la question du vote secret (il s'agissait de donner un 
gage à la bureaucratie syndicale pour montrer que l'on était respectable). 

A partir de ce moment le comité de grève se détachait des grévistes, pour viser 
des objectifs qui lui étaient propres. Au lieu de contribuer à unir les travailleurs, 
il les divisait sur un proJ:>lème artificiel, et les: démoralisait par une suc:t'ssion 
de viragef:! à. 180 degrés. Si l'effondrement de la grève - au moment où, selon 
toute vraisemblahce le patron allait ~.tre contraint de céder - s 1explique fort 
bien par la lassitude des grévistes, il est probable que l'attitude du comité lui
même n'y était pas tout à fait étrangère. 

. .. 
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A l'intention des incurables, il faut souligner qu'il ne s'agit nullement d'une 
"mauvaise direction" de plus. Il semble évident que les 1~1.embres du cornité 
de grève n'étaient pas des arrivistes (autrement ils auraiedb.t fort bien pu faire 
carrière dans le syndicat), et même au plus fort de la chasse aux "agitateurs 
professionnels" on n'a pu relever contre aucun d'entre eux une appartenaz:ce 
à un groupuscule bureaucratique. C'est la logique de sa propre situation qui a 
poussé le comité vers un syndicalisme de substitution à partir du moment ..JÙ 01 la 
base" ne le dirigeait plus avec une fermeté suffisante. Tout au plus peut-on ·ce
procher aux membres du con1.ité de n'avoir pas compris ce qui leur arrivait et 
par conséquent de n'avoir pas pu en tirer les leçons qevant leurs can1arades-

Dans ces conditions, l'avenir des nouveaux dirigeants se-mble assez bien tracé. 
n est probable qu1ils réussiront à acquérir l'expérience bureaucratique qui pour 
l'instant leur îait défaut,_ comme le montrent certains incidents survenuiiJ pen·- _ 
dant la négociation avec leT. U.C. Il y a peu de •chances, par contre, pour qu'ils 
apprennent la démocratie ouvrière, car celle-ci ne s'enseigne pas à l'école du 
syndicalisme. 

Les travailleurs 

C'est dans le feu de l'action prolétarienne que :ç.ait la démocratie ouvrière. Chez 
PILKINGTON, comme dans la grande majorité des grèves sauvages, l'activ-ité des 
travailleurs atteint son niveau le plùs élevé au moment du déclenchement de lzc 

grève* et leur initiative tend à faiblir à mesure que le conflit se prolonge" 

Des initiatives décisives sont encore prises par la base à plusieurs moments cri·· 
tiQuee de la lutte, notam1nent durant la 3ème phase (attaque du siège syndical et 
lutte violente contre les ja~r~.t:.). Dans Pensemble, toutefois, la tendance qui 
prévaut de plus en plus est de s'en remettre au comité de grèvedu· soin d'élabo
rer la tactique de lutte et de fixer les objectifs (ce qui se traduit pas une recula
de continuelle devant !!intransigeance patronale). Dès lors, les grévistes se can
tonnent dans un rôle essentielle!nent prébiscitaire (vote dans des assemblées 
générales de masse, où pratiquement seuls les membres du comité de grève peu-· 
vent s'exprimer) et d'intervention physique (piquets de grève et actions de co:n
mando). 

Le contraste est frappant avec la grève des vérificateurs de Vauxhall (1) : dans 
un cas, 112 grévistes, conservant d'un bout à 11autre l'entière direction:de leur 
mouvement, ne reculent pas d'un pouce et forcent finalement le patron à capitu-
ler sur toute la ligne ; dans 11autre cas, 8. 000 grévistes s 1en remettent à une 
direction syndicale de rechange, et n'obtiennent qu'un résultat sans commune 
mesure avec les sacrifieces consentis.-

Certes, il est plus facile de s'organiser à 112 qu'à 8. 000 : l'une des difficultés 
auxquelles s 1est heurté le mouvement chez PILKINGTON, c 1est l'absence de struc
tures permettant aux travailleurs (à supposer qu'ils en aient la volonté) de con-

(1} Cf. LUTTE de CLASSE, mai 1970 
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server la direction de la lutte. Car il ne s'agit nullement de praner l'inorganisa
tion, au nom de la spontanéité ouvrière. n s'agit de favoriser le développement 
de formes d'organisation authentiquement proléta.âennes. A cet égard; si des 
meetings de plusieurs milliers de travailleurs peuvent jouer un rale mobilisa
teur, en donnant aux participant! le sentiment de leur force, il n'est nullement 
certain qu1ils constituent un cadre valable pour des délibérations• Celles-ci se 
déroulent sans doute plus facilement dans des assemblées d'atelier, dont lcn 
résultats peuvent ~tre centralisé:s, soit par une assemblée de masse, soit par 
des délégués mandatés. 

En définitive, ce qui apparatt surtout comme exemplaire dans la grève de 
PILKINGTON, c 1est qu1elle ait eu comme enjeu explicite, au-felà des revendi
cations de salaire, la forme à prendre par l'organisation des travailleurs. l'é
chec du mouvement n'est pas caractérisé par le fait d 1avoir obtenu trois livres 
our dix demandées, mais le fait d'avoir obtenu un syndicat de plus au lieu d'une 

organisation ouvrière de combat. 
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