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._.es données dont on dispose pour1 1 anné~ 1971 et les· premiers mois de 1972
pern·,ettent de faire le point sur . une situaÙon qui avait été analysée dans le
.
.
1mméro de juin 1971 de "Lutte de Classe" (1).
.::=aracterisée sur le~·. plan économique p~r.la .coexistence de l'inflation avec une
accumulation ralentie, la périodre:. e-coulee a vu le rapport des forces se modifier au aétrlment de la classe ouvrière ; la demi-victoire des capitalistes n'a
iJOUrtant pas étê décisive, à en juger par 11 acuité des problè~es qu'ils doivent
affronter.

1ACCUN.~ULATION RALENTIE ET .INFLA~ION l
Manque de
rigueur de
la. production

Si la production a augmenté en 1971 dans tous les pays i :nportants, le
rythme d' ac.croissement a en gén~ral été faible (cf tableau 1).

(1) "Crise du caplt:alisnieèt alternative révolutionnaire". Co.:n~1."le.. . l.aprê<?êd.ente, la présente ana~yse se llmitt} aux principaux pays "occiuentaux". ·
plus
j'uae .<;:;tuo.f'.
La situation particulière d~~ pay·s d~ l'Est
.
.
.
.. . tèral'objet
ai.profondie, dont la redaction est en. cours ...
'
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- 2 TABLEAU

1 -

CL~OISSANCE DU P.i.~ODUIT NATIONAL !3 ...-tUT

(1)

(variation en pourcentage)
Moyennes

1958 - 1959 à
1968 - 1969

PAYS

-

..

1971

0,7

3

4,8

3,3

5

11,2

10,7

6,1

Allemagne

5, 1

5,4

3,5

France

5,7

5,9

5,5

Italie

5,7

5,2

0,5

Grande- B·reta gne

3,1

2,2

1,0

Total de ces pays

5,4

2,4

3,3

Etats-Unis

4t5

Canada
Japon

\.

1970·

;

..

1 ar rapport à 1970, seuls les Etats-Unis et le Canada o.lt obter"u ù.e meUleurs resultats en 1971 ; la reprise qui a eu lieu aux Etats- Unis a du reste
tte inferieure à celle qui etait generalement attendue.

~ti

Four tous les autres pays, à Ilexception de la France, les taux d.e progression ont nettement diminue ; ils ont m~me eté très faibles pvur la Grande.E retagne et surtout l'Italie •.
Aussi 1 1 amelioration du pourcentage d 1 augmentation de la production qui
apparatt entre 1970 et 1971, si l 1 on totalise les chiffres des différents
pays considérés, s'explique-t-elle uniquement par le poids prédominant
des Etats- Unis.
La faiblesse des résultats de 1971 apparatt encore plus nettement si l'on
prend pour periode de reférE:mce la décennie précédente.
Seul le Canada a maintenu son taux de croissance. Tous les autres pays,
exception faite de la France, ont vu leur rythme de progression bailJser
fortement, la chute étant particulièrement spectaculaire pour l'Italie.

(1) Ensemble de la production de marchandises et de

services 11 , mesurée selon la
comptabllite nationale bourgeoise (c est-l-èire, y compris les prétendus 11 services 11
rendus par l'Etat, les banques, les compagnies d'assurances etc) . .La variation est
mesurêe a priX constanttl, uouc sa.us teu.ir co;.n_t;te d.e l'accroies ement apiJarent re sul. *tdant de l'in!?.ation. BieJ?. que très imparfaite, cette mesure donne néan.noins une idee
.".u rythme a accumulat1ofl du capitar.
1

11

3

-

..:.- ersistance Et pourtant, dans ce contexte caractêrise par une activite economique
de l' itlilafeu vigoureuse, l'inflation s'est poursuivie, comme le -üontre le tableau 2
ti on

TABLEAU 2

P.1UX A LA C0NS0l\1i:v1ATIOU

PAYS

Pourcentage d'augnlenta ·
tian de 1971 par rapport

- 1969

1963

à 1970
Etats-Unis

4' 1

3,3

Canada

2,8

3,7

Japon

6' 1

5,7

Allemagne

5, 1

Z,7

France

5,6

4,1

Italie

4,9

3,6

Granàe-B retagne

9,4

,_i.
~

1

l

~~

'
A l'exception du Canada, seul pays où la tendance se soit reaversee, la
hausse des prix en 1971 est nettement supêrieure à celle qui avc:ü~ ~>'
atteinte en moyenne au cours de la periode 1963 - 1969.
Il semble neaamoins que le rythme d 1 augmentation ait eu teadance à se
stabiliser au fur et à mesure que l'année avançait.

lvbis si sur le plan de la conjoncture economique, 1971 a vu se fonfirmer une evolution apparue l'annee precê~ente, il n'en a pas de de même
du point de vue du rapport des forces entre capitalistes et travailleurs.

LElv 1-DEFAITE OUV .RIE RE

L'année passee a permis aux capitalistes de· rêtablir en partie une situ2ti m
qui, au cours des annees pree édentes, leur était devenue nettement defavorable.
En effet, la classe ouvr1ere, dont la combativité a diminué, a subi une .
serie de défaites partielles, et les grèves ont, dans l'ensemble, diminue
en nombre et· en intensité.

.·

-

Le tour.:1ant
du ·nilieu
de l' aŒ1ee

4

-

La majorité des grèves les plus dures et les plus longues ont eu lieu au
rremier semestre : chez FO.d.D en Grande-Bretagne (où une au,,_mentation des salaires de 32 1o sur deux ans est obtenue), chez ICLVG, les
~lectriciens et les fonctionnaires .en Suède, aux Batignolles, chez
J.."i.ENAULT (O.S.) et chez les Cheminots en .France •
.L..Je milieu de 11 année semble marquer egalement un tournant en ce qui
concerne le nombre de grèves et des journées de travail perdues : celuici a ete nettement plus eleve durant le premier semestre qu'au cours du
second. Le phénomène est particulièrement marque en Grande-Eretagne
10.975.000 jours de grève sur un total de 13,558.000 ; du reste, dans
ce pays, le nombre des conflits et des travailleurs en grève a ete plus
faible en 1971 qu'en 197:) : 2223 conflits ont debute en 1971 (au lieu de
3906 en 197')) et il y a eu 1.173. 000 grévistes au lieu de 1.8~1. 000 l'annee precedente (le nombre des jours de grève, en revanche, a ete plus
important en raison de la durée des conflits des postiers et de Ford).

Raidis sement des
capitalistes

Lans le même temps, on a assiste au raidissement des .souvernements et
ces patrons : politique de limitation des augmentations ::le salaires aux
Etats-Unis et en Grande-Bretagne notamment, nombreux licenciements
cians tous les . pays et dans. des branches très diy_erses, recm.:rs de plus
en plus frequent au lock-out en cas de grève (exemples je .Babcock-J.,_tlantique et de 1 1 industrie metallurgique du Vlurtemberg).
La determination des· capitalistes est du reste apparue avec force à l'occasion de ce dernier conflit et d'un autre qui a eu lieu à ~)CU r:-rè s au
même moment, en nov-embre dernier, celui de Coventry. E;1 J . . llemat;ne
les patrons n'hésitèrent pas à perdre 410 millions de D. M. i~'ar jour (pendant 19 jours) pour parvenir à leurs fins : 360. OJO travailleurs furent
rrivés de travail et l'industrie automobile fut paralysee à .J:J }. • A Coventry, les employeurs avaient remis en cause au mois d'août le statut privilégié dont beneficiaient depuis 30 ans les outilleurs qualifiés de l'industrie mecanique de la region (ce statut obtenu pendant la e;uer~ndexait le
salaire de base de ces outilleurs sur celui des travailleurs à la pièce
les mieux payés de la règion) : les intéresses avaient nipliquê par une
série d'arrêts de travail pendant les mois suivants ; en novémbre, après
10 jours de grève d'une journée chacune, les ouvrièrS déclenchèrent une
frève continue ; celle-ci concernait plus de 6. 00_0 ouvriers employes dans
80 usines ; ce conflit, l'un des plus onereux pour l'industrie en cause
depuis plusieurs années, entratna la mise eJ;l chomage technique de
24. 000 ouvriers de la region et coûta plus de 50 millions de livres aux
employeurs (appartenant notamment à l'industrie aut~mobile) ; mais ceuxci obtinrent gain de cause et trois jours après le debut de la grève illimitée un accord intervenait qui officialisait la suppression du statut antérieur.

Ces deux épreuves de force tournèrent donc à l'avantage des capitalistes
il en avait été de même auparavant à l'occasion de la longue grève des
postiers en Grande-Bretagne. L 1issue de toute une série de conflits de·.
moindre envergure futidentique : ainsi en France chez les cheminots,
les fonctionnaires et les conducteurs de la R. A. T. P.
Ce qui s'est passé au cours des premiers mois de 1972 confirme du reste
cette tendance au raidissement de la part des capitalistes. Ceux-ci recou·
...;rent de plus· en plus souvent à la violence sous. ses diffél~tes formes :
· · les ouvne;rs qu1 occqpen
es qs1nes· · · ·
appel aux forces de police pour expulsertou pour br1"Ser es p1quets de
grève (comme lors de la grève des mineurs britanniques), attaque d 1ou-.
vriers grévistes par des non-grévistes composés de cadres et d 1 ep1ployés
(usines Paris à Nantes), formation de groupes d'intervention de style
f;;l.sciste qui descendent dans la rue {en Italie), enfin recours au meurtre
(celui d 10VERNEY en France, celui d'un mineur en Grande-Bretagne,
ceux de grévistes espagnols à Barcelone, viadrid, El Ferrol, etc). En
France, la C G T se montre un excellent auxiliaire des capitalistes dans
ce domaine, notamment par sa politique de dénonciation des "gauchistes".

Pas de
nouvelles
formes
d'organisation

Cette évolution: de la situation s'explique par le fait que la classe ouvrière
n 1a pas su dépasser le palier sur lequel elle avait placé ses luttes des
trois. années précédentes. N'ayant pas avancé,. elle a reculé. Mais pour
avancer, il aurait fallu donner une· nouvelle impulsion aux grèves sauvages, c 1 est-à-dire notamment, s'organiser de telle sorte que, une fois
lancé, le conflit puisse déborder le cadre où i l était né (atelier, usine ou
eecteur d'activité), et rester sous la seule autorité de la base. Ces nouvelles formes d'organisation n'étant pas apparues, les syndica·~s ont pi
récupérer des mouvements qui leur avaient échappé au début (exemple
de la grève du métro à Paris) et les condamner ainsi à l'échec. De tels
échecs découragent évidemment le lancement de nouvelles actions ; ils
laissent ainsi la voie libre à des accords entre patrons et gouvernements
d 1une part, dirigeants syndicaux d'autre part, accords générateurs de
paix sociale (cf la politique contractuelle en France, les accords FIAT en
Italie).
C'est donc l'impuissance des travailleurs à garder le contr6le des luttes
lancées par eux, qui constitue la cause profonde de la moindre efficacité
des conflits de classe et de leur diminution en 1971.
Du reste, en de nombreuses occasions, ce sont les syndicats ·qui ont pris
l'initiative des grèves, contr6lant ainsi celles-ci de bout en bout. Tel a
été notamment le cas lors des conflits dans les postes britanniques, dans
l'industrie métallurgique du Wurtemberg., chez les cheminots en France
Cette syndicalisation des grèves, que ·l'on retrouve également en Italie,
s 1 est confirmée au cours des premier.s mois de 197 2. Ce phénomène montre qu'il y a eu une certaine reprise en mains de la base par les organisations bureaucratiques : il constitue un renv&n~ement de tendance par rapport~ la période 67 - 7 0, au cours de laquelle la proportion des conflits
"sauvages" n'avait cessé d'augmenter.
• ••

- 6 DEGMDATIONDE LA SITUATJON 9UVRIERE 1
Cette évolution du rapport des forces a provoqué une dégradation des conditions
de travail et de vie des ouvriers.
Augmenta•
tian des s
salair'es.

ll eot vrai -q~w la l1au;.;cc den ealaircs s 1est p·oursuivie en l<-,;71. (cf Tableau 3)
TABLEAU 3

-

POURCENTAGES D'AUGl:/IENTATION DES SALAIRES
.. ,

PAYS

Etats- Unis

1971

1er trim, 70
1er trim. 71

1963 - 1969
J

5

5,5

6,3

.:1,,

8,4

9,3

6,2

Japon

13' 7

15,9

12,2

Allemagne

11,2

12, 1

7. 1

France

11, 1

11' 0

8,0

Italie

13,4

22,4

Grande-Bretagne

11' 2

14,2

7,0
-·
6,7

·Canada

Dans tous les cas, l'augmentation
. consommation (voir tableau n" 2).

1

est_supérieur.~ à celle dé'~ p~ïx à la

Toutefois l'augmentation des salaires a eu tendance à se ralentir. Les
hausses de 1971, si t:lles sont nettement supérieures à celles intervenues
en moyenne de 1963 à 1969, sont en revanche inférieures, parfois fortement, à celles de la période allant lu début 1970 au début 1971 (une seule
exception ~ la France).
Cette tendance s'est confirmée au cours des derniers mois. Ainsi, en
Allemagne, les accords de salaires intervenus en novembre 1971 dans
l'industrie métallurgique du Wu~"emberg, et eri janvier 1972 chez les
employés des services publics, les postiers et les cheminots (soit
1. 700.000 travailleurs), se traduisent par une sensible diminution du
taux d~ hausse : respect:l..vement 7, 5 o/o et 6 o/o ; l'accord conclu un peu
pb1s tard dans 1 1 industrie':-~lJmique s'inscrit dans cette évolution (augmentation de 6, 4 1o ).
Or, dans le même temps, d'autres facteurs ont joué, qui ont provoqué une
détérioration de la situation oùvrière.

...

- 7 TABLEAU 4 -

CHOIAAGE {1) EN JANVIER 1972

1
PAYS

1

Pourcentage du chômage
par rapport à la pop. active

5.071.000

5,9

Canada

544.000

6,2

Japon

583.000

1, 1

Allemagne

207.000

1, 2

France

520.000

2,4

1.112. 000

5,5

968.000

4,0

Etats-Unis

Italie
Grande-Bretagne

Accroissement du
chômage

Nombre
de chômeurs

Les principaux pays capitalistes connaissent actuellement des taux de chômage relativement importants (cf Tableau 4). Les pays les plus touchés
étant le Canada, les Etats- Unis, l'Italie et la Grande-Bretagne où un tel
chiffre n'' avait pas été atteint depuis 1947.
Dans les pays du l.\iarché Commun où le nombre des chômeurs est 1noins
élevé , la situation s 1 est pourtant aggravée : pro gres sion de 39 o/n en
14 mois en France, hausse de 25 o/o enAllemagne par rapport "l.U printemps

1971.

.

Partout le chômage a été plus élevé en 1971 qu'en 1970, année dont les
chiffres avaient déjà été supérieurs· à ceux de 1969.
Or cette évolution se:rnble devoir se poursuivre en 1972. Ainsi, dans le
cas de la France, alors que le taux d'accroissement de la production prévu par le Plan pour as sure r le plein emploi était de 5, 9 %, les experts
envisagent maintenant un taux de 4, 7 %. En Italie, le .(,.finistère du Travail prévoit pour l'année ·en cours une baisse de 1, 2 % de l'emploi industriel. E11 Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, des experts de plus en plus
nombreux font observer que même si la production augmente conformément aux prévisions officielles (ce qui semble plus que douteux) le chômage risque de demeurer très important, é .. ant donné l'accroissement
de la productivité du travail.

(1) En réalité, au Japon et dans les pays européens, le chômage est plus important : seuls sont comptés ici les .chômeurs officiellement enregistrés ; si les
normes américaines étaient retenues, le nombre des chômeurs britanniques
aerait plus élevé de quelque 50 %.

-~-'

8
Accroissernent de
la productivité

Ce dernier aspect est important. En effet l'accroissement de la productivité (production par ouvrier) obtenu par les capitalistes en 1971 montre
que l'exploitaticm de la classe ouvrière s 1 est intensifiée, ce qui implique
une dégradàtîon des conditions de travail (accélération des cadences,
fatigue plus: gr~nde). Une exception toutefois, celle de l'Italie (cf Tableau

5).
TABLEAU 5 -

VARIATION DE LA PRODUCTIVITE (1) EN 1971, ET

ENTRE 1963 ET 1969

- EN POURCENTAGE

PAYS

1971
3, 9 ·.

Etats-Unis
Canada

3, 2

4,8

17,8

2.,6

7,3

4,8

7,9

·'

France
Italie

- 4,8

Grande-Bretagne

1

3,4

. 4, 3

Japon
Allemagne

moyenne annuelle
1963- 1969

.

4,2.

6,2.
4,0

i

1viais la comparaison des résultats obtenus en 1971 d'une part, et au cours
de la période 1963-1969 d'autre part, révèle une évolution qui, dans l'ensemble, est défavorable aux capitalistes.
Les Etats-Unis et la Grande-Braagne sont les seuls pays où l'augmentation
se soit accélérée (du reste dans de faibles proportions). Partout ailleurs
le ralentissement est net ; il est même spectaculaire au Japon et en Italie,
seul pays où la productivité ait même baissé.
Ainsi, en dépit du rétablissement opéré en 1971 par les
ne va pas pour le mieux 'pour le capital.

ca_tJ.;.~alistes,

tout

PROBLEMES CAPITALISTES
Les intéressés, du reste, ne pavoisent pas ; leurs actes et leurs paroles
révèlent un état d'esprit où la morosité le dispute~ l'indécision.

...
(1) Il s 1agit de la production par tête dans l'industrie de transformation (enSemble
de l'industrie à l'exception de l'extraction et du bâtiment.)

- 9 C'est que l'avenir n 1 est pas tellement rose pour les capitalistes. La class~ ouvrière, m@me si elle a essuyé un échéc, reste néanmoins combative;;
il en résulte une insuffisance du nive.au de la plus-value ; ce fait contribue à accrortre les tensions qui se sont développées depuis un certain
te:mps entre les capitalistes.
L'HYPOTHEQUE
Les luttes ouvrières, bien qu'ayant diminué en 1971, sont restées nette-·
ment plus nombreuses et plus dure~/dans la période antérieure aux années
1968 / 1970 ; {en France, le nombre de jours de grève a même battu un
record). La combativité ouvrière s'est donc rnaintenue à un niveau assez
élevé ; du reste la récente grève des mineurs britanniques {voir Lutte de
Classe d'avril 1972), et d'autres conflits qui ont éclaté depuis le début
de l'année tant en Grande-Bretagne (industries mécaniques du Lancashire) qu'
qu'en Espagne (Catalogne, Pays Basque) et en France (à Nantes, à SaintBrieuc) montrent qu'on est loin du calme plat.
Seule une véritable crise conduisant à un che1nage massif, aurait pu éventuellement permettre à la classe don'linante d'écraser la capacité de résistance des travailleurs. ulais les capitalistes n'ont pas tenté l'épreuve de
force, peu•-~tre par crainte de prendre le risque que le système s'écroule
mill au pied du mur, les travailleurs auraient pu, au lieu de s 1 incliner,
faire preuve d'une réaction violente.
Cette voie extrênte n'ayant donc pas été choisie, les capitalistes ont du
mal à apprécier les ressources combatives de ceux qu'ils exploitent. Une
grande partie d'entre eux hésite donc à rétablir une situation r.le plein emploi qui pourrait revigorer l'ardeur de la classe ouvrière.
D'où le peu d'empressement dont ils font preuve pour investir, en dépit
des exhortations qui leur eont adressées par leurs collègues. L'appareil
d'Etat, en effet, s'efforce de relancer l'éconornie, qu"e ce soit en France
ou an Grande-Bretagne, en Allemagne ou aux Etats-Unis ; d'un pays à
l'autre, il est vrai, les moyens diffèrent nettement quant à leur importance
en France le plan de soutien ne prévoit que 2, 2 milliards de crédits d'équipements supplémentaires, alors qu'aux Etats-Unis, le gouvernement fédéral n'hésite pas à accepter un déficit de 35 milliards de dollars {soit 180
milliards de francs) !
:t:,iais jusqu'à présent, ces initiatives n 1 ont pas rencontré le succès espéré.
En effet, l'hypothèque de la combativité ouvrière n'ayant pas été levée,
les capitalistes doivent faire face à un problème délicat.
L'INSUFFISANCE DE LA PLUS- VALUE
Il semble bien, en effet, qu'à l'heure actu~lle la plus-value extorquée aux
travailleurs soit insuffisante pour assurer aux capitalistes un taux de profit satisfaisant. Comme il a été expliqué précédemment (cf Lutte de Classe
de juin 1971} le taux de profit dépend en premier lieu du taux d'exploitation,

....

.. 10 .,

c'est-à-dire de la répartition de la journée de travail entre temps payé
~t temps non payé (1). Bien que la statistique bourgeoise ne fournisse sur
ce point que des données très imparfaites, il est ;possible de se faire une
idée de l'évolution du taUx: d'exploitation en comparant la variation de la
productivité du traval (production par tête) avec celle du salaire réel
(salaire moyen nominal corrigé de la hausse des prix à la consommation).
Lorsque la productivité augmente plus vite que le salaire réel, le taux
d'exploitation s'accroit, dans le cas contraire, il diminue.
En combinant les chiffres Lgu.rant aux Tableaux 2, 3 et 5 ci-dessus, on
obtient pour 1971 les résultats donnés au Tableau 6 ci-après •.On constate
que, si les capitalistes américains et britarudques ont nettement amélioré
leur position, il n 1 en est nullement de même dans les autres grands pays
industriels, où les salaires réels ont augmenté plus vite que la productivité (la situation des capitalistes italiens étant particulièrement désas ..
treuses à cet égard); Compte tenu du "poids" des différents pays (c'est-àdire de leur part dans le capital mondial), on peut estim.er que pour l'ensemble du capital "étudié ici, le taux d: exploitation est resté en 1971 à peu
près au même niveau qu'en 1970, année où - comme il a été dén.1.ontré
précédemment - il était nettement insuffisant pour permettre un fonctbnnement. "normal" du capitalisme.
TABLEAU 6 - PRODUCTIVITE ET SALAIRE REEL"
(variation en pourcentage entre 197 0 et 1971}
PAYS

Productivité

salaire
réel

!Différence (a)

3,9

1' 4

Canada

4,3

5,6

-

1,3

Japon

4,8

7:6

-

2,8

Allernagne

2,6

6: 1

-

3,5

France

4,8

5,5

..

0,7

4,8

8,5

..

13,3

..

Italie

l

1

2,5

Etats-Unis

1
1

f

1,8
Grande--Bretagne
2.4
4.2
(a} Une différence positive indique une augmentation du taux d'exploitation,
lune différence négative correspond à une .diminution de ce dernier.
1

1

...
(1) lv'IARX définiti le- taux d'exploitation comme le rapport entre la plus-value et le capital variable, c'est-à-dire la masse des salaires. Ce rapport représente simplement,
sous une forme différente, la part des salaires dans le produit social, ou encore la part
de ce produit qui revient aux producteurs, par opposition à celle qui est a·ccaparée par
les capitalistes et leurs parasites~ Mais 1 1accumulatjon ne consi$te pas, pour ~: :..;s sentie!, dans le développement du capital variable : elle vise av~nt t~ut .à augmenter le
capital constant (bâtiment, machines, stocks de matières, premières etc). Le rapport
critiQute ~sttd<>Jlc celu.i.deléh_plus-d:value à 1,1 ensemble du capital {con~tant et variable),
rappor, uap 1se par 1111ARX t:aux e profit •
.
·
·

11

il faut toutefois se rendre compte que les résultats qui viennent d'être présentés se réfèrent à la moyenne de l'année écoulée. Il n'y a aucun doute
qu'en cours d 1 année la situation a évolué à l'avantage des capitalistes, sans
qu'il soit possible pour l'instant de dire si le taux d'exploitation a retrouvé
le niveau antérieur à la crise.
En fait, il est peu probable que le redressement opéré jusqu 1 ici par les
capitalistes leur permette de sortir de la crise. La meilleure prauve en
est la perristance du chômage (cf Tableau 4 'ci-dessm:) qui s'accompagne
dans la plupart des pays d 1une chute absolue de !!emploi de la force de
travail (1) source ultime de la plus-value (cf Tableac. 7)~ ·
Le sous-emploi actuel a une double signification. D'une part il indique
que le taux d 1 exploitation n 1 est pas encore jugé suffisant ~ ou du moine;
que le maintien d'un taux d'exploitation suffisant n'est pas considéré carome garanti par la plupart des capitalistes. D'autre part, il implique qu'une
certaine proportion du capital existant n'est pas actuellement engagée dans
la production, et ne permet donc l'extorsion d'aucune plus.-value, ce qui
tand à réduire le taux de profit moyen, et donc à prolonger la crise lar. vée de 1' économie capitaliste.
·
TABLEAU 7

-

POURCENTAGE DE VARIATION DE LA MAIN-D'OEUVRE

EMPL'OYEE 'ENTRE 1970 ET 1971
PAYS

(industries de transformation)

POURCENTAGES

3,9

EtatS·· Unis
Canada

-

0' 9

Japon

·-

0. 1

Allemagne

.•

0, 6

France

+ 0, 5
+ 2, 1

Italie
Grande-Bretagne

3,4

• (1) Le chômage peut augrnenter, même en présence d'une augrJlentation de l'ernp1oi: il suffit que la main d'oeuvre disponible augmente plus vite que 11 emploL
1v1ais il va de soi qu'une baisse de ce dernier entraîne une augmentation encore
plus rapide du chômage.
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Four sortir de ce cercle vicieux, il existe classiquement deux moyens
soit la destruction d'une partie du capital productif (par la guerre oupar
une crise ouverte qui élimine un certain nombre de capitalistes), soit le
rétablissement du plein emploi par une intervention de l'Etat, permettant
de compenser sur une période plus longue une insuffisance 1nomentanée
du taux de profit. l'iiais pour que cette méthode puisse s'appliquer, il faut
d'abord que les principaux groupes capitalistes soient d'accord, et ensuite
(et surtout) que l'élimination du hhômage ne conduise pas à un renforcement de la combativité ouvrière, et donc à une nouvelle réduction du taux
d'exploitation. C'est sur cette toile de fond que se développe. ·~ae série de
conflits au sein de la classe capitaliste.

1 TENSIONS ENTRE CAPITALISTES
Le gâteau à partager étant insuffisant la concur renee entre capitalistes s 1est
faite plue c:§vère. D'où. un certain nombre de faillites retentissantes.
L';:umée 1971 n. fait que.lques grandes victLnes qui, en raison de la détérioUne concurré'..tioîi de leur citué'..tiori financière, n'ont cu que le cJ10ix entre la disparirence plus
tion ou la survie grâce à l'octroi de fonds publics. Ces victimes de marque
sévère
.._______... appartiennent à des secteurs très divers : la Penn Central, société ferroviaire, et Lockheed, un des prerniers constructeurs d'avions, aux EtatsUnis ; Rolls-Royce, autre firme aéronautique, mais aussi les chantiers
navals de la Clyde en Grande-Bretagne, Zeiss Ikon, autre fabricant célèbre, dans le domaine photographique cette fois, en Allemagne.
D'où les difficultés rencontrées non seulement par des branches traditionnellernent en crise cornme l'industrie textile, mais aussi par des activités
de pointe et prospères ces dernières années comme l'industrie chimique
ou celle des cornposants électroniques.
C'est cette sévérité accrue de la concurrence qui a amené les Etats-Unis,
première puissance n"londiale, à renforcer leur politique protectionniste
en aoO.t 1971, Nixon décidant notamment de taxer les produits importés et
d'encourager financièrement l'achat sur le :tn.arché intérieur de produits
américains au détriment de produits importés. En outre, la concurrence
japonaise étant considérée comme la plus dangereuse, le gouvernement
américain a contraint les industriels japonais à limiter "volontairement"
leurs exportations textiles et sidérurgiques. Par la suite, cette limitation
a été étendue à l'industrie électronique, et s'est appliquée également aux
exportations japonaises vers l'Europe Occidentale, en mê1ne temps qu'étaient renforcées les restrictions sur les exportations européennes de produits sidérurgiques vers les Etats-Unis.
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Une fois de plus, les capitalistes recherchent donc la solution de leurs
difficultés dans une répartition du marché. Solution parfaitement illusoire,
puisque le mal ne vient pas ·du fonctionnement du marché, mais des rapports entre capital et travail.

LA CRIGE iAONETAIRE INTERNATIONALE
L'intensification de la concurrence se traduit également par !~aggravation de la
crise monétaire internationale qui se présente en prer~-:.ier lieu comrne la crise
du dollar.
Cc::lle-ci, atténuée provisoirement et partiellement par la décision prise en
décembre dernier de dévaluer la monnaie américaine, résulte en effet des oppositions d'intérêt entre les capitalistes américains d'une part, et d'autre part 'ceux des principaux pays européens occidentaux ainsi que du JAPON. C 1 est la
domination économique américaine qui est en jeu lorsque sont posés les problèmes de la valeur du dollar, de sa convcrtibilit~ et de son rôle de monnaie
de réserve ; la place péémine.nte du dollar, née de la puissance de l'économie
américaine, renforce à son tour le poids de celle-ci (1 ).

J,. l'origine de cette situation, la disproportion entre la masse ftes capitaux américains et celle dés autres pays. La rentabilité des investissements étant moindre, aux Etats- Unis que dans ces pays;· les capitaux amédcains émigrent (2). Les
capitalistes non. américains sont impuissants à lutter efficacement contre un
tel phénomène ; ils ne disposent en effet que de deux moyens de parade, remèdes
en général pires que le rnal : ou ils réévaluent la monnaie nationale, ce qui rend
ieurs produits plus chers, ·donc :moins compétitifs ; ou ils instituent un contrôle
des èhanges, mais l'application de celui-ci est difficile, et pour être vraiment
·efficace, impliquerait le passage au capitalisme d'Etat.
Or, cette situation n'a rien de conjoncturel : elle correspond à une tendance qui
s'inscrit sur une longue période. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale
le dollar fait prime : au lendemain de la guerre, il B 1 était imposé facilement en
raison de la ruine du capitalisme européen, principale victime du conflit qu'il
avait fait na!tre. Depuis les années 60, la position prééminente du dollar s 1 explique par la difficulté d'aboutir à une solution de remplacement : celle-ci nécessiterait en effet un accord des principaux groupes capitalistes, soit pour le
rétablissement de l'étalon-or, soit pour une monnaie-papier internationale (émise par exemple, par le Fonds l,Ionétaire International). ll.l:ais les intérêt des
divers capitalismes nationaux sont trop divergents pour qu'un accord soit possible dans 11 actuelle situation de pénurie de plus -value.

(1) Pa:r exemple le dollar étant la devise-clé, les Etats-Unis peuvent, tout en
ayant une balance des paiements en déficit, prendre dans les autres pays le contrene de firmes importantes en achetant tout ou partie de leur capital.
(2) Lorsque les sociétés américaines r~1anquent de liquidités, elles n'ont aucun
rnal, du fait de leur puissance économique et financière,· à investir dans les
pays étrangers des sornrnes •••• qu'elles ont empruntées sur place.

- 14 En outre, la situation se complique en raison des sensibles divereences qui
apparatssent au sein même de la classe capitaliste americaine. En effet, les
interêts des entreprises::ion t l'implantation est essentiellemen t nationale ne
co!ncident pas avec ceux des firmes à vocation multinationale. ::?ar exemple,
les Fremières sont favorables à une politique protectionniste qui leur rÇ;serve
le tnarchê am~ricain, alors que les secondes sont defavorisi:ies par ées mesures allant dans ce sens, ~ne partie des productions qu'elles r..:ialisent c.ans diffel·ents pays et'ant exportees •.••• aux Etats- Unis ; de même, la ::h:valutation
du dollar rend plus competitifs les produits des premières, alors. qu'elle affaiblit la position des secondes, la même quantite de dollars ne lau :Ferrr.:ettent
plus c.;.' acheter à 1 1 etranger autant de moyens de production qu'auparavant.
J..Ja.con:binaiso n de ces differents facteurs explique la lenteur du rrocessus qui
a conauit à la recente di:ivaluation du dollar et les effets, en partie contradictoires d'une telle mesure pour l'economie americaine. En realite, pour que
soit obtenu un des effets attendus de cette dévaluation, à savoir la r;ossibilitê
pou1 le capital américain de concurrencer - piu:s efficacement les autres capitalismes sur le ma'rchê mondial (dans le contexte actuel, ceci revient à exporter
le chômage à 11 etranger), il faudrait que le Gouvernement réussisse à réduire
le niveau de vie de la classe ouvrière américaine par rapport à celui des ouvriers t!trangers ; ce ne semble pas être le cas jusqu'à present. En revanche,
la position de monnaie leader du dollar a ete affaiblie par cette dévalutation et
1
le retour espere des capiraux (autre effet positif attendu) n a même pas eu lleu.
Le problè~e du. dollar n'est donc pas résOlu. il traduit 11 exist:énce de contlits
aic:,us entre capitalistesqu i se disputent un gâteau destiné à se réduire. La
solution consisterait à diminuer le nombre de postulants à ladite pâtisserie, et
1
à redistribuer les parts : historiquemen t, ce genre d'operation s est à chaque
fois effectué par l'entremise d'une guerre mondiale. Cette 'solution" étant
rendue difficile par l'elevation de la combativité ouvrière, l'incertitude se prolonge, et n'est pas fa~~e, elle non plus, pour encourager les decisions d'investissement des capitalistes.
Il est du ~este significatif que fieurissent depuis quelque temps des théories
favorables à une évolution sans croissano:(autr ernent dit sans accumulation) des
écono!Y'ies capitalistes occidentales. Un même phénomène était apparu dans
les annees trente.: qua.•d oa est depasse par les evènements, il est rass-urant
1
de sortir de ses cellules grises une 11 loi 11 qui vous donne l'impression ct être à
1
110uveau martre du Jeu. 1.~ais ces eminents faiseurs de theories i1 outlient
qu'un petit detail dans leurs savantes constructions : l'existence ;..es travail1
lèurs et de la lutte des classes. S'il ne peut plus assurer 1 accurnulation sur
u::.e lor.;;:_ue période, le capitalisme peut envoyer un faire-part aanonçant sa
prorre mort : l'accumulation est en effet le seul moyen dont il dispose en fin
1
de cor.:pte pour faire face aux revendications des exploites. Il .1 a :r-as le choix
~-~'1.ais est condamne à suivre cette voie s'il veut survivre.
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Jeulement le fait est là :la marge de manoeuvre du capitalis·,ne oour[eois (1)
est G.e J_::lus en plus etroite.; tel: est le resultat de l'elevation J'-:!,1-:il·ale L.u niveau
'ies luttes et des revendications ouvrières au cours de ces der.ü.?::res annees.
:=:eci signifie que les capitalistes ne peuvent plus lâcher grand chose et qu'ils
~ioivent même s'efforcer de reprendre une partie de ce qu'ils avaient ccdd
jusq'-l 1 à present, qu'il S 1 agisse de remW1eration, de duree OU Je conditions de
travail. Ceci à un moment où les exigences du proletariat tende,lt à s'accroître,
::.tu :noins sur une longue periode.
j_)eUt donc S 1 attendre que, dans les annees à venir, les revendications de la
classe ouvrière, même limitees à l'amelioration du niveau de vie, contrainJront les capitalistes à engager l'epreuve de force, acculant ainsi les travailleurs au choix entre la capitulation et la revolution.
,_.;!

(1) i..a situation des pays capitalistes d'Etat'n'est pas.,plu:s brillante à cet egard •
.,
·

..

.,
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(Le texte ci-dessous est extrait d'un article paru dans un bulletin publié

à MILAN, sous le titre "PROLETARI AUTONOMI")

.••• Il est clair qu'aujourd'hui le problème le plus important, pour le
capital, est de contrôler le prolétariat, car pour maintenir sa don:ünatior.
il a besoin de la paix sociale, de manière à pouvoir utiliser ces machinE"',
co1lteuses
qui ne sont productives que dans la mesure où les frais fixe['
se répartissent entre un très grand nombre de produits finis ; il a besoin
d'une classe ouvrière prête à payer la réorganisation de l'appareil productif, qui invariablement se traduit par une accélération des cadences ; il a
besoin d'exercer sur la classe un contrôle quasiment total, car le développement du travail à la chaine implique qu'il suffit d'un petit nombre de
travailleurs pour bloquer tout un cycle de fabrication.
Ce contrôle s'exerce aujourd'hu.i avant tout par l'intermédiaire des syndi-cats, en les associantàl'exercice du pouvoir en les faisant participer à la
planüication économique ; en échange, on leur demande d'exercer leur
contrôle sur la classe ouvrière, en même temps qu'une action dè stimulation à travers des revendications, généraLement quantitatives, allant dans
le sens d'une rationnalisation du système.
Lorsque les syndicats ne suffisent pas, on voit se précipiter au secours
du capital les forces les plus répressives : armée, police et magistratur2.
Venons-en maintenant à la situation dans notre pays. L'Italie est aujourd 1
hui la septième puissance industrielle sur le plan mondial, tout en corr.portant encore un certain nombre de secteurs arriérés (l'industrie petite
et. moyenne). Pour- ràtionnàliser; -·-pnur·-élfminer-·-les· déséquilibres économiques et sociaux, le. patronat ·italien a. besoin de. la collaboration, non
seulement du syndicat, mais du P.C. I. ; ·de fait, ·la situation en Italie,
à la différence de celle de nombre d'autres pays, se caractérise par la
présence massive d'un soi-disant Parti Communiste.
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L'automne chaud (1) devait servir d'épreuve au P.. C. I. et aux syndicats
ls avaient réussi à montrer au patronat que leur contrôle de 1a classe
ouvrière était total, leur association au pouvoir aurait été considérablement accélérée. S'il n'en a pas été ainsi, c'est parce que l'autonomie
ouvrière a pu s'exprimer par des luttes et des tensions contraires à la
stratégie syndicale· (cf •. les luttes à la FIAT, chez PIRELLI, à PORTO
MARGHERA, etc •. ).
$ 1Î

Une fois l'automne chaud terminé, le capital s'orientait vers une normalisation rapide, à travers le décret-:loi Colombo. et l'accélération des cadences. Mais la classe ouvrière, débordant une fois de plus les synilicats et
le P~C.I., est entrée en lutte sur des objectifs qualitatifs, tels que l'abolition du boni et celle du travail de nuit (cf. les luttes chez SIEMENS
PHILIPS, BORLETTI, ALFA ROMEO, etc •• ).
Si ces luttes ont abouti à des défaites, c'est essentiellement par suite de
l'incapacité des ouvriers à créer eux-mêm~s des liaisons directes brisant
la médiation des syndicats qui tiennent encore les fils de ces liaisons.
Toutefois, cette période de luttes intenses, qui se termine au début de
1971 par l'accord PIRELLI, a empêché le capital de réaliser la réorganisation indispensable pour récupérer les profits perdus durant les luttes
précédentes.
Le patronat italien a dès lors décidef d'adopter une ligne plus dure, fondée
sur une répression plus ouverte, tout en poursuivant parallèlement le dialogue avec le P.C. I. et les syndicats, dont le caractère .d'organismes de
collaboration de classe devient de jour en jour plus évident. On as si ste
donc à la mise en ch8mage technique de milliers d 1 oQ.:vriersi aux licenciements, aux mises à pied. L'Etat se militarise : i.l rappelle des gendarmes
en congé, fait. charger des manifestants étudiants cu ou~riers, évacuer des
piquets de grève, envahir des écoles, inculper des militants ; il utilise
des ordinateurs pour ficher une masse de suspects, des mouchards qui
s'infiltrent dans les points chauds pour provoquer et dénoncer les militants.

L'attaque. vise principalement la classe ouvrière, qui doit à nouveau sauver
l'économie: en recommençant à produire à pleine capacité. Mais sont également visés les étudiants, car à l'école le système veut produire à pleine
capacité une autre marchandise précieuse, à savoir la culture.

. ... 1
(1) Il s'agit des grandes luttes ouvrières qui ont marqué l'L..-ùtomne de

1969

(N. d. T. )
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Autre ·question· lit'!e à celle d~ la répression : le rôle joué par les
fascistes, d'une part au service du grand capital, d'autre part à celui
de 11 in4ustrie petite et moyenne. Pour ces dernières, financer le MSI(l)
signifje simplement se :raccrocher à une dernière chance - illusoire d'arrêter ou tout au moins de retarder un processus irréversible~ à
savoir leur propre élim:ination du marché, ou du moins leur subordination
complète au grand capital, en tant que simple fournisseurs d'accessoires
.. pour des produits dont les composants essentiels sont le mo:Q.opole de la
grande industrie.
Pour le gri;lnd capital,. par contre, les fascistes servent de masse de
manœuvre lors des bagarres dans les écoles ou dans la .rue ; ··ils permettent en outre d'alim-enter la propagande au sujet des .extrêmismes de
droite et de gauche, mais surtout ils constituent à l'heure. actuelle un
prétexte pour détourner le prolétariat de ses véritables intérêts.
.

.

..

,.

.

.En gouflant incroyablement le danger fasciste, on ne fait que diriger la
poussée de classe contre un aspect du pouvoir, plutôt que contre le pou-voir tout entier ; on ne fait qu'apporter de 11 e.a\l au moulin du f,rpntisme,
de la collaboration de classe, au nom de l'antifascisme,. on ne fait qu'étouffer un mouvement de classe réel, . rompant avec toute. m.~diation de
parti et donc de pouvoir.
_.

·c'est dans le ca.dre de cette répression que se situe la réduction de la
semaine de :travail à 32 hçures che:z; PIRELLI (24 heures dans les Etablis··
sements de S,ESTO et de PIZZIGHETTONE) ainsi que les -licenciements
volontaires •.
Avant d'.:m venir. à la phase actuelle de la lutte chez PIRELLI~ il convient
de soullgner que les. employés o:O.t été particulièrement frappés par la réorganisation. Nombre d'entre eux sont mutés, pour l'instart çli)..ns d 1 2.utres
bureaux, mais il I;J. 1 est pas e::J:Cclu que sous peu il y ait des mutations vers
d'autres localités, tandis que d'autres employés sont l'objet de :pressions
pour leur faire accepter un départ volontaire. Voilà une preuve de plus s'il enétait encore besoin -.de ce qu'il est convenu d'appeler la ''prolé-tarisation" des employés et de la classe moyenne .. en général.; le temps
n'est plus.oÙl'employé avait un certain pou\Oir _de décision, tout mystifié
qu'il fut, un certain contrôle de l'ensemble de son travail. Aujourd'hui,
le travail de l'employé, tout comme celui de l'ouvrier, est parcellc..ire,
l'employé ne contrôle pas l'ensemble des opérations qu'il effectue, et en
période de crise il est soumis à la répression tout comme l'ouvrier, visà-vis duquel il a même perdu la plus grande partie de ses avantages
économiques.

. .. 1
(1} Mouvement Social Italien, principal représentant "officiel"
du fascisme en Italie (N.d.t.)
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répressives ont provoqué une réaction correcte de la part des ouvriers,
qui ont immédiatement manifesté l'intention de bloquer la production le premier vendredi où PIRELLI allait faire rester chez eux mille ouv:;riers dont
la semaine était ramenée à 3Z heures.
Là dessus, les secrétaires des syndicats catégoriels, réunis d'urgence,
prcclament une grève de quatre heures, avec manifestation, pour la veille
précisément de l'entrée e.n vigueur des 3Z heures.
il est clair que cette manifestation a étouffé la réaction possible de-s
ouvriers, qui après quatre heures de grève le jeudi ne se ::;ont pas sentis
capables d'organiser le lendemain la lutte qu'il aurait fallu mener pour
s'opposer aux 3Z heures. Le lundi suivant, convocation du Conseil d'Usine
pour décider des revendications, le tout sans réunir lt:;ls Assemblées ouvrières pour savoir pour quelles revendicatioDs elles étaient disposées à
lutter. Fort de ses Zl membres de droit, le syndicat a naturellement fait
accepter sa plate-forme : solution des problèfl:l.es de classification et de
conditioil,s de travail au moyen de comités p'a:dtaires, garen~ie de salaire
pour Ies travailleurs dont la semaine était rédu.ite à 3Z he1,1res (garantie
limitée au salaire de base, à l'exclusion des primes) et augmentation du
crédit d'heures consenti au Conseil d 1 Usine.

Par contre, les ouvriers les plus combatifs,· au sein du Conseil, revendiquaient la mensualisation (c 1 est-à-dire une garantie du salaire total, y
compris le boni), une augmentation égale peur tous et l'abolition de la
clause relative aux mutations.
Ouvrons ici une parenthèse au sujet du Conseil'tliUsine ·et de sa logique
interne. TI convient de souligner, tout d'abord, qu'il ne s'agit pas d 1un
véritable organe de la démocratie de base : lEl doi?.seil a été créé par le
syndicat spécifiquement pour récupérer les pouosé~a "c~n~·rifuges, pour dé. placer la lutte de l'usine vers un petit parlemert oil le rà.isonnement ne
sort jamais de la logique syndicale et d 1où doit sortir 'une décision unitaire
que tous doivent respecter et dont tous prennent la re"sponsabilité, même
ceux qui, pratiquant !lentrisme de gauche, adoptent en _fin de compte une
position critique • .Sans mêrre parler du crédit d'heures "d:o~t-disposent les
_membres du conseil; et qùi a pour effet de les détachÉir progressivement et, pour l'instant, pa_r~iellement - de la. production : terita~i:Ve 'très nette
d'ouvrir un. fo,ssé entre les ouvriers et leurs soi-:-disailt rejlr é~entants, de
réaffirmer le principe de la délégation des pouvoirs, reprodUisant ainsi
une nouvell~ répartition des rOles au sein de la clas:s~.
··
Après la réunion du conseil d'usine se sont tenues des' assemblées où les
ouvriers ont fait clairement entendre ·qu'ils n'étaient pas disposés à se
b<:tttre sur une plate-forme aussi rétrograde ; outre les revendications
proposées par la gauche du conseil d'usine, et énumérées ci-dessus, ils
ont revendiqué avec énergie une majoration de 50 % des heures de nuit,
comme pour les employés.

... /
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Cette revendication a rendu encore plus difficile le maintien de ce que
"LOTT:A CONTINUA 11 (:11) persitè , potù· des fins qui lui sont proprçs, ~~
appeler Assemblée Ouvrière Autonornè, mais- qui n-'est en réalité qu'un
petit parlement où "LOTTA CONTINUA" • E:t ".A VANGUARDIA OPERAIA" i_>:~
se heurtent continuellement.
,.

Pour sa part, "AVANGUARD:I.A OPERAIA" s'est déclarée absolument opposée à la majoration des heures de nuit) affirmant que la tâche de l'a·;a_.:._~ ·
garde" est de clarifier les problèmes, :et· donc en l'espèce de détournel' l2.
revendication vers·d'autres objectifs. Par contre, 11 LOT'fA CONTINUA",
tout en reconnaissant. le caractère rét~og:..·ade de l'objectif (politiquernen'·.
il serait plus COrrect de réclamer 11abolitl.on du travail de riuit), se lT.Cc·':.~-:.
disposée à soutenir cette revendication, très populaire parmi les- ùi.Wri.e:o~:. parce qu'elle y voit la seule possibilité d'une relance immédiate de L, )_::. ·
chez PIRE LLI.
D'une manière plus géhérale, on peut·dire que l'action d:"AVANGUARDIA
OPERAIA" se caractérise par une critique· ponctuelle et presque mono'i:c,--.::
du syndicat, qui toutefois rie se traduit pas par des initiatives conc:cè~es
dans la lutte, et n'empêche pas les militants du groupe de faire de }Ieni.·r .. sme dans le syndicat et le conseil d'usine.
"LOTTA CONTINUA", de son côté, refuse dans l'em;emble de ·:fail.'e de ~'cc
trism.e dans le conseil d'usine (d 1 où son unique représentant vient de d·-~:."11 ·.· ·
sioru1er) et se montre plus disposée à prendre des initiative.s -<ie lutt-o: i:-:<~~:
pendamment du syndicat.
Il est clair toutefois que l'Assemblée ouvrière n 1 a été jusqu'ici que le -::e:-rain où se sont affrontés deux groupes .maoisants : A. O. participe uniflu..= ·
·ment en vue de former ses cadres, L. C, par contre cherche à utili:Jer l'c.'>
semblée ~ ses propres fins· (la construction du Pa;ti), en d'f!tutres t;::;::.·me,
elle a compris qu'il n'existe pout les groupes pratiq:uement pas de po!:H>i~L; ~·
té de travail à partir de l'extérieur, et espère donc ·créer des organb:r-..:::
internes où elle puisse iaire passer· sa ligne politique par l 1 interrriédiair') de
· ses propres militants.
Il est toutefois probable que cette ma.nœu-.,r.re va échouer, car dans 11 Asn3m ..
blée commencent à apparaître des positions v~ritablement
autonomes, cs">
tains ouvriers disant que !lAs semblée à.oit êtl·e. véritablement. ouvriè:.-e, :c<')
doit pas· être le théâtre d'un affrontement entz:e chapelles maotstes, m;}L:~ '
lieu d'une maturation politique, d'un -débat, de l'élaboration d'une stratég:,,
qui naisse des problèmes réels de l'usine : libérée. des influences e~-:terj_.J:'
res, l'Assemblée doit devenir le lie t'~. où le.s décisions sont prises e:J toc: te
souveraine té.

. ... 1

t:~~) "LOTTA CONTINUA" et "P VANGUARDIA OPERAIA" : deux drgah'isatibnc gan ..

chis tes dont' les ,cara-ëté:tiètiques principales appar<?.Îssent netfètrient d'ans b
du· texte (N. du t. )' · '
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Revenant à l'action revendicative, on observera que le syndicat - sans
tenir compte de la volonté de la base, qui ne montre aucun intérêt pour
les prétendus droits syndicaux - s'est empressé de négocier avec la direction l'augmentation du crédit d'heures du conseil d'usine.
Entre temps, il y eut dans l'usine des actions importantes, quoique partielles, et qui n'ont pas réus'si à se généraliser. Des ateliers entiers ont
débrayé pour interdire à certains ouvriers de faire des heures supplémentaires ; à l'accélération des cadences, on a répondu par leur limitation
volontaire ; une assemblée a voté une motion exigeant que le 13ème mois
soit désormais calculé sur la base d'un boni de 100 %, et non sur la base
du boni effectif de novembre comme c'est le cas à l'heure actuelle ; à
de mettre aux· -voi'X les
l'assemblée de la . 'no.rnnlc, le. f\rn~ïc:-;t ~ refusé
deux plateformes : la sienne et celle qui reprenait les revendications citées
plus haut {mensualisation, augmentation des salaires, majoration des heures
de nuit, abolition de la clause relative aux mutations) ; enfin, un nervi
syndical a accueilli à coups de poing t.m délégué qui venait protester contre
les cadences trop rapides, au nom de tout un atelier. A quoi s'ajoute l'inculpation de plusieurs camarades, sous des chefs d'accusation entra!hant.
jusqu'à dix ans de prison.
Tous ces incidents ont crœ une certaine tension ; parallèlement, le syndicat semble disposé à inclure dans sa plateforme la majoration des heures
de nuit, tout en laissant de c8té les autres revendications, qui sont évidemment d'un niveau plus élevé.
En conclusion, on peut dire qu'aujourd'hui il est difficile de battre le syndicat sur le contenu des revendications, la victoire sur ce terrain étant
rendue aléatoire par la tactique syndicale, qui consiste à tout récupérer
en paroles et à faire tra!her les choses en longueur, tout en promettant
aux ouvriers quelque bataille décisive, par exemple contre le boni. Aujourd'hui, c'est avant tout dans la pratique, dans les formes de lutte, que le
l'on peut battre le syndicat : la tâche des assemblées autonomes est donc
d'impliquer la masse des ouvriers, en recherchant les possibilités de généralisation de la lutte tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'usine (en se
liant à tous les organes autonomes) et surtout en relançant les formes de
lutte expérimentées au cours des dernières années (défilés dans l'usine,
chasse aux jaunes, auto limitation des cadences, blocage de la sortie des
produits finis).
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