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Le 16 janvier dernier se terminait une grève de 59 jours à l'actif de t:::-av.:~-
leurs immigrés, départemen t nettoyage. On peut se demander faco à quel p:i·
trP:r} de choc se sont trouvés ce'- derniers ? Il ne s'agit ni de Dassault ni :' ~
Boussac mais bien du Conseil de gestion tendance PC de la Faculté de VbcC''1
nes ~

SITUATION DES FAITS

le service du nettoyage à la faculté de Vince1:nes ê-~ ·.
encore en septembre dernier assuré par des tl·a··,;--~~ ·
leurs immigrés eu nombre de 2 ï : 12 PortugaiG,
2 Sénégalais, 2 Marocains, 5 Algériens, 5 Tunisie~~'
1 Antillaise à mi-temps. En plus,_ d::ou...'"{ Française~;.

Ces travailleur s se sont organisés en autogestion : ils sont tous responsabl- es ch•
travail, répartissen t eux-mêrre s les tâches. Ils se sont interdits de désigner eu;~
mêmes un responsabl e de leur propre exploitation , au point que l 1Administ1·at iœ-..
a été obligée de nommer un responsabl e du matériel, qui n'est pas reconn•.: pz.::.·
les travailleur s du fait du caractère répressif de sa fonction. Le salaire s'Slè·.ce
à mille francs par mois pour tous plus les primes. L'horaire est de 6 r 00 2.
12. h 15, mais· le gros du travail étant terminé à 10 h 00, le reste du tempu,
les travailleur s peuvent suivre des cours, d'alphabéti sation par exemple, à lz:. F::-

... 1

- 2 A 1 1issue de la grève des vacataires qui dura quatre mois en 1971, un protocole
d'accord avait été signé garantissant
- la stabilité de 1 1emploi,
- des augmentations de salaire,
- le recrutement du personnel par les travailleurs eux-mêmes sans faire appel
à l'agence nationale de l'emploi, ce qui est appliqué à tous les échelons à la
Fac de Vincennes.
CAUSE DE CETTE GREVE
Le nombre d'étudiants étant passé en moins de deux ans de 6. 000 environ à 16,700,
de nouveaux b~timents sont r.nis en service. Ce qui se traduit par un surcro!t de
travail considérable pour la section nettoyage. En conséquence, les travailleurs
présentent une liste d'embauche non nominative de douze personnes dont six ont
une carte de travail,
Le Conseil de Gestion, de son côté, veut imposer les embauches par l'Agence
Nationale de 1 'Emploi, s 1appuy.,nt comme tout patron honnête sur la circulaire
FONTANET qui. soi-disant doit réorganiser l'immigration, faire la guerre aux
négriers, limiter le chômage, en employant d'abord les ouvriers bien français,
puis les étrangers posséC.ant une carte de travail, les immigrés clandestins
n 1 ayant qu'à crever !

DEROULEMENT DE LA LUTTE
En septembre, des négociations s'engagent directement entre le Président du
Conseil de Gestion, membre du P.C. F, , et les travailleurs sans l'intermédiaire
de syndicat ou autre tampon, Puis le Président tombe malade et dispara!t de la
circulation. C'est alors avec l'ensemble du Conseil dont le Vice-Président,
patron-choc, et tous les travailleurs immigrés, que les négociations se poursuivent au rythme de deux rencontres par semaine,
Les propositions du Conseil de Gestion : six travailleurs embauchés par l'Agence
Nationale de l'Emploi, les contre-propositions des travailleurs sur la base des
douze se font écho sans résultat.
L-e 17 novembre les travailleurs se déclarent tous en grève. Commence alors
une guerre de tracts entre les travailleurs et le Conseil. Les négociations sont
de plus en plus longues (1 0 à 12 h par jour) et épuisantes pour les délégués des
travailleurs qui viennent sans cesse rendre compte à leurs camarades. Il arrive
même que les négociations se fassent en public, une fois par exemple devant
12. 000 personnes. L 1 atmosp~ère devient trè.s tend,ue, Les travailleuars réclament
en premier lieu l'intégration des .six n'ayant pas de carte de travail, con scients
de la signification politique de cette revendication dans le contexte de la circulaire
FONTANET,
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Avant le commencement des vacances de No~l, deux travailleurs décident de faire
la grève de la faim pour faire pression sur le Conseil afin qu'il assure la paie du
n'lois de décembre. Les vacances viennent corser l'intensité du mouvement, la
grève de la faim se terrnine le 27 décembre. Avant le départ en vacances la moitié du salaire de décembre est payée Au retour des congéD de No~l les négociations reprennent de plus belle. Les 1nembres du Conseil aloSl's n'hésitent pas
à utiliser les moyens les plus bas, sous forme de pressions individuelles, surtout sur les Portugais qu'ils savent moins fennes car ayant moins l'expérience
de la lutte que les Arabes et les Africains ; sur les femn'les aussi : "Reprenez
le travail vous serez payées intégralement". LaC. G. T. envoie des lettres
pers·onnelles avec des versions différentes aux Portugais et aux Arabes pour
les diviser. Ils rejettent la responsabilité sur le Gouvernement, menacent de
virer, d'inscrire sur le bulletin de paye ''Service non fait" ce qui entratne ~ga
Iement- la 1nise à la porte. Comme tout bon capitaliste qui se respecte, le Conseil
compte ·sur la lassitude et la division des travailleurs, ce qui va finalement se
produire. Après 59 jours de débats passionnés dans un climat très chaud la grève
se termine le 15 janvier.

1

RESULTATS DE LA GREVE
Résultats positifs : les travailleurs ont obtenu que le Conseil renonce .à faire
appel à l'Agence Nationale de l'Emploi, ce qui a évité pour cette catégorie
défavorisée une discrinîination au sein de la Faculté, et un noyautage du P.C.
parm.i des travailleurs sans doute moins combatifs.
Cependant les résultats demeurent limités. En effet, les six munis d'une carte
de tr;avail sont embauchés, mais l'intégration des six autres reste en suspens,
alors que les travailleurs leur avaient donné la priorité.
Le paiement de la deuxième moitié de décembre et de la première moitié de
janvier sera échelonné jusqu'en juin. Ce qui revient de la part du Conseil à
une pénalisation pour fait de grève : grève sauvage décidée sans préavis par
des travailleurs autonomes, on n'admet pas çà à laC. G. T.

ATTITUDE DES USAGERS DE VINCENNES
L'attitude des intellectuels est à noter. La plupart d'entre eux sont restés indifférents, préférant s'occuper du VIET -NA1 .[ plutôt que d'une lutte concrèfre se
déroulant à leur porte. :·'iên:'le si chacun en a été de son obole (15. 000 F nouveaux
ont été collectés et versés sur un compte de réserve) le soutien n'a pas été réel
sauf de la part de la section 11 sociologie 1o/de quelques profe sseurs du département Langues anglais-allemand qui, avec le Groupe "Révolution", ont constitué
un cmnité de soutien effectif. Les autres groupuscules, selon leur bonne habitude,
offraient leur soutien avec contre-partie : contrôler et diriger la lutte, ce que
les travailleurs ont refusé, tenant avant tout à leur autonomie.
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C.uant aux étudiants de l'U. E. C., ils n'hésitaient pas, aux moments les plus critiques à servir de masse de manoeuvre dans une provocation éventuelle.

CONCLUSION
La grève des travailleurs du nettoyage à Vincennes est significative. En posant
le problème de 1 'embauche, les travailleurs ont 1nis en évidence la position
politique du Conseil vis -à-vis de l'immigration. So:1. attitude démontre, s'il
en était encore besoin, que les militants du P.C. se comportent comme le plus
intransigeant des patrons capitalistes (1 ). Ils se retranchent derrière la légalité bourgeoise (circulaire FONTANET). pénalisent la grève sauvage, essaient
de dresser les travailleurs les uns contre les autr.es, en jouant au besoin la c2.rte
du racisme, en exploitant la lassitude et la moindre combativité des femines par
exemple. Tout ceci n 1 est qu'un avant-goût de ce que nous promet le progra::n:cne
conunun!
Il est permis de penser, en effet, que le P.C. étant au pouvoir, l'immigration
serait considérée, dans la gestion d'un capitalisme d'Etat, comr.ne l'armée de
réserve industrielle. Une politique de plein-emploi serait appliquée au sein de
laquelle les travailleurs imnügrés joueraient le rôle d'appoint et seraient tout
auusi surexploités qu'actuellement.

Cu.e devient, dans ces conditions, l'internationalisme prolétarien ?
En ce qui concerne les travailleurs de Vincennes, ils tirent maintenant les enseignements de leur m.ouveme nt. S'ils comptaient aujourd'hui sur la réalité du
slogan de 68 11 T ravailleu:;.·s -Etudiants 1nêi.ne combat'' ils ont eu de quoi être d~çus.
Ils ont pu seulement constater qu 1ils étaient ici entourés d'une couche i ntellectuelle petite-bourgeoise qui ne constitue aucune force révolutionnaire capable
d'aider les travailleurs. Il est apparu q"..t. 1eux seuls plus que jamais doivent se
déter.i.niner sur une base de classe et se donner les ;.noyens d'avoir une position
autonorne. Seule façon d'affronter le P.C. et même les intellectuels, dans leur
xnajorité futurs embryons d 1un capitalisrne d'Etat dans lequel le lot des travailleurs demeuretoujours l'exploitation.
Ce texte a été rédigé en collaboration avec des camarades
ayant participé à la grève.

~me

(1) En es sayant!de briser la grève par l'intervention nocturne des gros bras
de la C.G.T.
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Au début de cette année a été publié sous ce titre un recueil d'articles
écrits par un mi litant de la lutte de classe actuelle et pas sée, Paul 1v1A TTIK (l)
L'importance de ces textes _réside dans le fait qu'ils soulèvent les problèmes
fondamentaux du mouvement révolutionnaire : le rapport entre le développe ·
ment du capitalisme, sa centralisation en deux sphères, privée et étatique,
et la réponse ouvrière, ses possibilités de rupture avec la société capitaliste. Ce qui importe aussi, et qui caractérise la pensée de MATTII<, c'est
le fait que pour lui ces questions:; n'ont jamais été des thèmes purement
théoriques, mais ont été liées à une pratique de militant ouvrier dans les
luttes de masse, en Allemagne en 1913 - 192 0, aux U S A pendant les luttes
ouvrières. qui suivirent la grande crise. Nous avons ici résumé les thèmes
essentiels de ce livre, car au-délà de nos divergences nous sommes d'accord sur l'importance attribuée à l'autonomie de la lutte ouvrière contre
le capitalisme et à ses conséquences pour le contem; du socialisme.
Ce texte a provoqué des discussions au sein du Groupe, en particulier sur
la question de l'intervention de 11 Etat et du t:;.·avail productif et improductif.
Nous le publions avec l'intention de poursuivre cette discussion.

I - LA FIN DE L'ANCIEN MOUVEMENT OUVRIER

LE SPONTANEISME

ET SON DEPASSEMENT

WlA TTIK recherche les racines historiques de la lutte de classe en faisant
la critique de l'ancien mouvement ouvrier, critique à la fois de ses bases
réformistes, dont le grand représentant reste la social-démocratie, et· de
ses contre-courants, 1'2.nti-réformisme ct le syndicalisme révolutionnaire
en particulier.
(1) Intégration capitaliste et rupture ouvnere, Paul MATTIK, trad. Serge
BRICU~NER, Etudes et Documentation Internationales, Paris (1972 )·. Diffusé
par Jnformations Çorrespondances Quvrières, 13 bis rue La bois-Rouillon (l9ème)
à prix réduit.

- 6 La croissance du réformisme est liée à une période expansionniste du capital : les luttes ouvrières se transformaient essentiellement en facteurs de
cette expansion et leurs "conquêtes 11 tant vantées par les réformistes représentaient des gains illusoires, les capitalistes reprenant avec profit d'une
main ce qu'ils avaient donné de l' autre, grâce à une exploitation toujours
croissante. La centralisation et la concentration du capital donnent donc
naissance à l'idéologie du socialisme en tant que capitalisme planifié.
La débâcle de la social-démocratie co1hcidc avec le passage de l'expansion
à la stagnation du capital et celui de la démocratie bourgeoise, favorable
au "laissez-faire", au totalitarisme de la société autoritaire (l'intervention
croissante de l'Etat dans l'économie). L'idéologie social-démocrate rejoint
historiquement celle de la bourgeoisie pour devenir la base du "New Deal",
du "national socialisme"et du "bolchévisme" : "De même que KAUTSKY
s'était révélé incapable d'imaginer seulement que la théori'~ marxiste pouvait déboucher sur un~ pratique marxiste, il n'arriva pas à comprendre qu'
une politique de réforme capitaliste doit a wir des effets pratiques et que
telle fut précisément l'oeuvre du fascisme". (p. 61).
C'est dans le vide laissé par l'intégration capitaliste de la social-démocratie
que sont apparues les premières manifestations d'une rupture ouvrière,
aussi diverses que contradictoires. Les questions pratiques et théoriques
soulevées par la Révolution russe et débattues au sein de la classe ouvrière
en lutte jusqu'à l'écrasement de celle-ci à l'occasion de la crise de 1929,
trouvèrent leur expression dans les divergences théoriques entre LENINE
et LUXEMBOURG, tournant autoùr de trois questions de fond :la question
nationale, le problème de l'effondrement du capitalisme, et l'opposition
entre organisation et spontanéité. Les deux analyses de l'effondrement du
capitalisme se distinguent fondamentalement selon qu'elles admettent ou non
l'existence de forces inhérentes au capitalisme qui amènent inéluctablement
son effondrement.
Rosa LUXEMBOURG a trouvé qu'une limite objective à l'accumulation manquait dans l'analyse marxiste car elle n'a pas saisi l'importance donnée à
la baisse tendancielle du taux de profit. Ainsi elle déplace la crise du niveau de la productio"n à celui de la réalisation de la plus-value. Le stade
impérialiste du développement capitaliste exprime la nécessité de trouver
des marchés sur lesquels il puisse réaliser cette plus-value, mais il se
heurte à la tendance contradictoire de la capitalisation toujours plus globale
de ces marchés, qui compromet à long terme la réalisation de la plus-value.
LENINE de son côté a critiqué les thèses luxembourgistes en montrant que
l'impérialisme sert moins à réaliser la plus-value qu'à augmenter la masse
du profit. Or, ne voyant pas de limites objectives à l'augmentation de l'exploitation du travail salarié, LENINE conditionne le renversement du système c;·apitaliste à l'existence du parti révolutionnaire qui dirigera le prolétariat.
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1\IIA TTIK revient à MARX pour aller au delà des arguments de Ros;1 LUXEM-

BOURG et de LENINE. Pour MAT TIK la baisse tendancielle du taux de profit n0 peut à la longue être contrecarrée par l'augmentation de la mo.sse du
profit (1 ). La crise du capitalisme est donc due non à l'impossibilité de
réaliser l'excédent de la plus-valu'3 mais bel et bien à la difficulté croissante de l'extraire.
En ce qui concerne la question de l'organisation, l'opposition entre LENINE
ct Rosa LUXEMBOURG se situe··, au niveau du rapport existant entre les
formes de lutte de classe et h.: contenu du socb.lisme. Aux yeux de LENINE
la société capitaliste tend vers la monopolitsation qui rapproche 11 organis:o.tion de sa production de celle du socialisme ; la révolution est donc es seatiellement le processus de domination de l'Etat sur l'économie, et il s'agit
de cc fait avant tout de conquérir le pouvoir politique. Le rc.1verser.1cnt
du cz~pitalisme devient une simple affaire de parti dont l'existence est h
condition né ces saire de la révolution.
Pour Rosa LUXEMBOURG les formes de la lutte en faveur du socialisme ne
pcu·vent pas être séparées de son contenu. Des questions telles que la démocratie ouvrière importent non seulement pour le développement de la lutte
elle-même mais sont intimement liées au contenu de la société révolutionnaire et socialiste. La capacité d'autonomie de la lutte de la classe ouvrière
2st donc le facteur fondamental du renversement du capitalisme ct de la
construction de la société nouvelle.
La révolution russe qui avait provoq~é la dissension théorique entre LENINE
et Rosa LUXEMBOURG sur la question de l'organisation, devait résoudre
cette même question dans la pratique. MATTIK souligne que l'idéologie de
la spontanéité ne représente que la prernière phase de la rupture avec l 1 o.ncien mouvement ouvrier, et qu'elle trouve son expression historique la plus
poussée au sein du syndicalisme révolutionnaire. Incapable de concevoir les
formes de lutte ouvrière qui accoucheraient de la nouvelle société, 1 es partisans du spontanéisme sont réduits à remettre à l'avenir la solution du
problème révolutionnaire. Le spontanéisme est en somme une attitude critique des formes d'organisation existantes, qui ne propose pas de contrt:organisations pour lutter dans la pratique contre 11 ordre établi.
Une réponse à ce problème d'une contre-organisation, rompant nadic2.leme:nt
avec l'ancien mouveme nt ouvrier , vint sous la forme des groupes communistes de conseils. M.l'.~.TTIK donne à TROTS=\.Y le soin de décrire les conditions dans lesquelles ils sont nés : "Le Conseil des Députés Ouvriers 2.
été créé pour répondre à un besoin objectif, suscité par les conjonctures
d'alors : il fallait avoir une organisation jouissant d'une autorité indiscutable, libre de toute tradition, qui grouperait du premier coup les multitudes
disséminées et dépourvues de liaison ; cette organisation devait être un

(1) Voir

11

La Crise du Capitalisme" - Lutte de Classe,

juin 1971

- 8 confluent pour tous les courants révolutionnaires à l'intérieur du prolét2..riat
elle devait être capable d'initiative et se contrôler elle-même d'une manière
automatique ; - 11 essentiel enfin, c 1 était de pouvoir la faire sortir de terre
dans les vingt-quatre heures". Et TROTSKY continue : tandis que les partis
révolutionnaires sont "des formations à l'intérieur du prolétariat", le 11 Soviet
devient immédiatement 11 organisation même du prolétariat 11 (p. 215 ). Les
organisations du type Conseil ne peuvent avoir une existence pratique (agitation et p~opagande ) que dans la lutte de la classe ouvrière ; par là elles
s'opposent radicalement aux organisations 11 permanentes 11 de l'ancien mouvement ouvrier. L'expérience des conseils ouvriers nous montre deux choses
d'abord que l'absence d'organisations révolutionnwires n'empêche pas une
révolution organisée d'avoir lieu (voir la Révolution russe) et ensuite que
l'existence d'un mouvement réformiste aussi fort qu 1 il puis se être ne pourra
empêcher la naissance spontanée de nouvelles organisations révolutionnairts
au co urs de la lutte (voir l'Allemagne).
Ces organisations nées dans la lutte, ou contre-organisations, où les r2.pports sociaux existants sont critiqués dans la pratique, furent victiJines des
conditions sociales dans lesquelles elles se trouvaient. En Russie ces conditions étaient celles d'une soc:été pré-capitaliste où dominait la classe p2.ysanne. C'est le poids des problèmes purement capitalistes à résoudre {la
distribution des terres, l'accumulation primitive du capital et le développement économique, pour en citer quelques uns) qui fut fatal à la lutte du
prolétariat dans la mesure où la révolution internationale ne vint pas :1-lléger
le f2_rdeau. C'est à partir du moment où la révolution russe fut isolée que
la classe ouvrière n'eut plus le pouvoir matériel de maintenir sa domination et de prendre en main la gestion d'une société nouvelle. Si l'on peut donc
dire que le poids des conditions matérielles l'emporte sur l'activité des
travailleurs en Russie,. il n'en reste pas moins que la connaissance pratiqu(; de ceux-ci s'exprime dans des formes porteuses de l'avenir - les Scv-iets.
En Allemagne, là où au contraire les conditions objectives de la destruction
du capitalisme étaient réunies
- un capitalisme développé en crise d'un
côté et de l'autre un· puissant mouvement ouvrier, actif depuis longtemps c 1 est surtout le poids de sa pratique pas sée qui a err. pêché la classe ouvrière
de prendre le relai du mouvement ouvrier inauguré en Russie. Encore marqué par la vieille sociale-démocratie, elle prit la lutte politique pour 12.
révolution sociale et laissa ainsi au Gouvernement le soin de prendre en
çharge la socialisation et la production au lieu d'en faire l'oeuvre propre
de la classe ; elle opta pour les conseils ouvriers ~ le systè1ne parlementaire. Cet échec apparart ainsi comme le résultat de la faibles se de cc qu 1 on
appelle la conscience de classe. Au moment de la lutte de la classe contre
le capitalisme en crise, cette conscience est déterminée à la fois par la
situation matérielle présente de la classe et par sa pratique passée.
_,

~r

1

..,
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ùlors que dans un grand nombre de ses textes W.J~ TTICK a tendance à réduire
mécaniquement la création de la conscience d.c classe à 1 1existence d'une situ2tion àe crise, dans son analyse de la Révolution allernande, il va au-àélà de
cette simplification. TI reconnait alol's que l 1 cxiste:nce des conditions objective·"
à l'activité révolutionnaire n'est pas suffisante po;_l.l' le renversement du capi·talisrr..e.
Le dépassement des pratiques réfor:ni.Jtes ne se faic p2.s uniquement en période
de crise. Dans les luttes quotidie:..1nes qui la p:récèdent, ce dépassement appc.rc.ît d,j à sous d'autres form.~s (grèves s"luvages, expériences d'auto-organisa-·
tion).
Entre la crise de 1929 et ia 2è:L>. G"J.er:ce mondiale, le capitalisme passa à
une nouvelle phase, caractérisér0 par l 1 appa1·ition d 1 1.in cêté du capitalism.c
d'Etat et de l'autre de l 1 économie'1nb~te". Farallèlement à cette évolution.,
l'idéologie et la pratique de la social-dé;.nocratie devinre~lt celles d'2 l'économie mixte et donnèrent nais sance 2. une 1:c'..lvel.le forrne de réformisme. LêL
question de la "gestion ouvrière" de la production est placée 2.u niveau d'ure
'!réforme non-réformiste" qui pt·opose '. 1 "autogestion''. Cette ''autogestion"
et celle pour laquelle se battaient les conseils ouvt·i<.:rs n 1 ont en com;::1un que
leur totale incomrmtibilité, car une véritc.blie gestion o:.1vrière ne peut p::ts êb:s
instaurée en système capitalistf;:. Une telle :?roposition, si elle devie:::1.t réalité,
n 1 est que la. mise en place de 11ouvelles forn1es diencadreme;:lt dE: la classe
ouvr1ere. Tant que le capitalisme existeTa, la seule gsstion ouvrière possible
est celle de sa propre lutte par la classe.

~LE CAPITALISME
DE LJ~. CRISE

DE

J~T

:LES

~ONDEMENTS

1
1

Ayant ::tnalysé l'histoire récente dv LY1::mvcrr~cnt Oll\':ëi.c:..· c.ind que ses problèmC;s
actuels, il importe d 1 ex2..miner plus à fond l'évoluüor:. des contradictions 2.u
sein de la société capitaliste. Parall"deml':nt i::. son ;:wc.Jyse de la classe ouvriè
re et de sa lutte, celle que la 1 'gauche" rêiormicte :fit: du capitalisme se tran::>forrr..a progressivement en idéologie èle la 1 ,mngcoisie ~lle-ml."!me. W.tATTICK
2.ttaque spécialement BARAN et SWEEZ Y el: le'.E' s;a_ttali~r;ne. monopoliste rl 1'..lr:t
côté et de l'autre 11 Homme unidimen~ionneJ. de YlARCUSE. Dilns bs deux cas
la révolution revient à renà.re rationnel le capitalisrne d 1abondance, soit petr
l'intermédiaire du Parti, soit par le développement de la conscience de b
couche intellectuelle et estudiantine, la classe; ouvl'ière étant de toute façon
rayée de la scène historiaue.
PARAN et SWEEZ Y reprennent le -':herrin au:vi p<U les théo:..·iciens réformistes
et bourgeois, en réduisant la crise et ~:cffo:adre·ment du système capit;:diste à
une shnple prise du pouvoir d'Etat par un organe qui rationnaliserait la société et
la conduirait ainsi au socialisme. La croissc.nce énorme de la productivité créant
une abondance toujours plus difficile à. é•-:o-ller sur le ma:..·ché, la crise du c2.pitalism.e serait reportée au niveau de la dist:Libuti.on.
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Or, en même temps, la tendance dominante du capitalisme vers la centralisation
étatique permettrait l'absorption de ce "surplus" ou surproduit par les dépenses
de l'Etat, Ainsi, bien que le systàne capitaliste n'échappe pas à des difficultés, il
porterait en lui-même les formes de son propre dépassement en soustrayant l'économie aux pressions de b baisse tendancielle du profit. On retrouve ici les thèses
chères à la social-démocratie allemande du tournant du siècle, selon lesquelles
socialisme égale planification du Capital productif.
MATTICK s 1 oppose fondamentalement à cette analyse en montrant que la rationalisation du capitalisme ne s- ,. · oo: nas dans 12.. réalité tout simplement parce que la
transformation sociale ne con.siste, pas à rendre rCJ.tionnelle la société, mais à
remettre en cause sa rationalité actuelle, celle de 12. réation de plus -value. La
crise du capitalisme est déterminée par une pénurie générale de plus -value provoquée par la contradiction entre les nécessités d'accumuler du capital et à accroître sans cesse la productivité du travail, et non pas par une ince.pacité de vendre
un surplus sur le marché, La néces~ité dune productivité croissante du trt'-vail nt:
déplace nullement la crise au niveau de la distribution, car elle constitue le fond
même du problème lié à la difficulté de produire de la plus-value.
En prenant comme point de départ la critique de BARAN et SWEEZ Y, Mi1. TT ICK
donne un cadre théorique de la compréhension de l'économie "mixte'; n affirm~
qu •il. existe une contradiction toujours plus aigue entre le secteur privé et le secteétatique dans l'économie capitaliste et explique les mécanismes de cette anti··
nnmie de la façon suivante, Les dépenses de l'Etat, dont les sources principales
sont les impôts et la Dette publique, sont en fait de l'argent soutrré au secteur privé. Ce secteur récupère cet argent, par exemple en livrant à l'Etat sous contrat
un masse de produits équiiralente mais cette production cesse d'avoir un caractè·::e
capitaliste et rentable. Ceci car les achat,., et la production engendrés par les dé-penses de PEtat doivent se situer en déhcdu marché capitaliste privé pour ne
pas réduire d'autant la demande privée ; ils constituent donc essentiellement des
biens et services qui n'ont pas leur place
11s l'économie de marché et par conséquent
sont improductifs. Ainsi les dépenses publiques n'aboutissent pas à une augmentation de la masse de la plus-value, mais au contraire viennent renforcer les secteurs
dépendant de l'Etat (et ne produisant plus de capital), qui absorbent la plus-velue
produite dans le secteur privé et créent ainsi un déséquilibre toujours plus àang'-'reux entre secteurs privé et étatique.
Cependant, cette analyse de Mi\ TTICK ne rend que partiellement compte de la natu:re
et des limites de l'intervention économique de 11 Etat. Pour s 1 en tenir à la question
des dépenses publiques - sans envisager, par exemple, les fonctions directement ou
indirectement coercitives de l'appareil d'Etat vis-à-vis de la force de tr2.v2.il -· il
convient de distinguer deux types de situation (1).

. .. 1

--------------------------------

·-

(l) Voir à cc cuje:t les texte;::; parue d::tns "Lutte de Classe" de juin 1971 et juin 1972
au sujet dt=- la crise actuelle du capitalisr..:.e
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Il arrive que le rapport entre composition organique du capital et taux d'exploitaticm soit favorable aux capitalistes, ce qui signifie que la rentabilité
du capital est en principe assurée, mais que la plus-value ne soit pas réalisée,· une partie du capital ayant été retirée de la production au cours d'une
crise de "surproduction" antérieure. Dans ce cas, le décalage entre renta.:..
bilité virtuelle et rentabilité effective risque de se maintenir assez longtemps,
au détriment de l'accumulation, .si les capitalistes s'en remettent exclusivement au libre jeu du marché. Par contre, un :1.ccroissement de la dépense
publique (politique de grands travaux, etc •.. ) financée par l'emprunt ou par
la création de monnaie, permet alors de débloquer beaucoup plus ro..pidement
le mécanisme de l'accumulation. En présence d'une "demande", les entreprises capitalistes accroissent leur production ainsi que leur demande de
main d'oeuvre. Les salaires distribués se portent sur le mélrché des produits
de consommation et stimulent la production dans le secteur correspondant.
Les profits encaissés par les capitalistes sont réinvestis, ce qui créé une
demande pour le secteur des biens d'équipement, dont la production se
trouve à son tour stimulée, entraihant lo.. remise en activité de capit2.ux
jusque là stériles, et la distribution de nouveaux revenus, qui viendront à
nouveau parcourir tout le cyl: le de l'activité capitaliste. Dans ces conditions,
s'il est exact qu'au départ la dépense publique représente un prélèvement sur
la plus -value déjà existante, il n'en est plus de même lorsque les capitaux
ainsi mis en mouvement ont effectué plusieurs rotations . .Au bout du compte,
la production supplémentaire (et la plus -value correspondante) représentent
un multiple de la dépense publique initiale, et le rapport "normal" entre dépense publique et production globale se trouve rétabli, permettant le remboursement de la dette publique, la réduction de la charge fiscale, ou les deux à
la fois. C'est le jeu de ce mécanisme (appelé "le multiplicateur de la dépense
publique"), qui a pu pendant un certain temps créer chez des obscrv2..teurs superficiels l'illusion que le problème des crises était "résolu" par l'intervention de l'Etat. Mais le fait qu'il n'en soit rien n'autorise nullement à nier
l'existence du multiplicateur.
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La véritable critique des illusions bourgeoises nées du multiplicateur se situe
sur un tout autre terrain. En effet, lorsque le rapport entre composition organique et taux d'exp! citation est défavorable aux capitalistes, autremC'nt dit
lorsque la rentabilité du capital n'est suffisante ni effectivement r.i virtuelle:-n.ent
l'accroissement des dépenses publiques (ct même l'étatisation de toute l'économie) sont totalement impuissants à f2.cilitcr d'une manière quelconque h
solution de la crise. La plus -value est et demeure insuffisante pour as surcr
l'accumulation, et tous les tours de passe-passe financiers sont incapables
de porter remède à cette déficience fondamentale, qui se situe au niveau de
l'extraction de la plus-value et non de sa réalisation. Dans ces conditions, un
éventuel accroissement de la dépense publique ne peut qu'aggraver bcrise (;n
<joutant un conflit secondaire au sein de la classe capitaliste. Ce conflit
y
- qui porte en fait sur le contrôle de la plus -value globale - se traduit notamment par une inflation des prix, ainsi que par des campagnes de press::: contre
11 expansion "excessive!! des dépenses publiques et l 1 étatisation de 11 économie.
Mais la crise véritable consiste dans 12. rentabilité insuffisante du capital,
qui elle-même traduit une contradiction entre les classes et non pas un conflit
parmi les capitalistes.
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Ill- T.R.I.. Vi>.IL PRCDUCTIF ET CONSCIENCE DE CLA;]3E

Les réserves que nous bisons à la critique de MATTICK à l'égard de BLRAN,
SYTEEZ Y et MARCUSE ne s'appliqJuatpas à sonan:1lyse: lorsqu'elle met en question
les conclusions politiqj ede ces théories, c'est-à-dire l'intégration de la classe
ouvrière. Cette idée est particulièrement forte dans la théorie de MARCUSE c2..r
son analyse ne tient pas compte des conditions objectives de la classe ouvrière,
du rapport entre sa conscience ct sa condition de salarié. Cu'un ouvrièr ne se
voie pas comme membre de la classe ouvrière, qu 1 il s 1 engage dans la production
de guerre, qu'il n'envisage pas la nécessité immédiate d'abolir le système cZlpibliste, tout ceci est fonction des rapports dans lesquels il sc trouve. Tant que ks
rapports salariés continueront à exister, toutes les manifestations de la cbsse
qualifiées d"'intégrationnistes 11 ne seront en fait que le résultat des "nécessit·~s
immédiates'' définies par ln condition de sabrié et n'empêcheront nullement qu'unt..rupture avec le système puisse devenir elle aussi une "nécessité immédiate" de
la classe. Qui plus est, M.A TTICK souligne que par sa _position dans b production
sociale, "le prolétariat industriel reste aujourd'hui, comme il l'ét2.it hier, la
seule classe capable - à condition de le vouloir - de transformer réellement 12.
société" (p. 202).
I:·/l:ais, même si l'on considère que ces travailleurs productifs de l'industrie sont
les seuls à pouvoir réellement renverser les rapports de la société, ceci ne veut
pas dire que la conscience prolétarienne est lirnitée ·"'l.UX travailleurs des seuls
secteurs productifs. NIA TTICK affirme que les concepts de travail productif ct
improductif ne sont importLlnts que du point de vue du capital social, dans la mesure où seul est productif le trav.ail qui produit du capital. Dans ce sens, la situ::ttion du travailleur improductif, qu'il soit employé dans les services, le commerce, les finances, ou un autre secteur, fait qu'il produit du surtravail et permet
ainsi à soa employeur de rentabiliser son capital. Ceci, bien que le s2.laire du tr2vailleur ainsi que les profits de son employeur dans ces branches soient né ce ss2.irernent prélevés sur l2. valeur et la plus-vè.lue créées dans la production. J.insi
pour MiiT'I'ICK, la conscience de classe surgit de la situation de cl2.sse des trav.ailleurs, et non de leur pb.ce dans le cadre de la division capitaliste du tr.avail.
Tout en étant d'accord avec cette affirmationc générale nous trouvons que 12. distinction entre travailleurs productifs et improductifs incluence le contenu de l2. conscience de classe. L'évolution de l'appareil productif vers une augmentation du
nombre de travailleurs improductifs (èerviccs) nécessite une expansion de la plusvalue produite par les secteurs productifs pour alimenter les salaires des secteurs
improductifs ; les travailleurs productifs sont par conséquent toujours plus exploités •. Cette évolution a de~x conséquences pour l'ouvrier productif : son exploit2tion
croissante rend de plus en plus net son intérêt à détruire le capit.""\llsmc, ct b dépendance crois sante de toute la structure sociale à l'égard de son travail lui
confère une arme matérielle - l'appareil productif, et idéologique - l2.. con~,~it'rwc
que c'est essentiellement sur lui que repo::;e 1.::>.. production capitaliste. Donc sa
conscience peut être rendue plus aigue pour ces deux raisons. Mais il n'en est p2.s
moins vrai que les travailleurs improductifs dans la société créent,eux nussi, du
surtr;:wail et sont, en conséquent, exploités. Par contre toute la légion de chefs
et de chP.fail~n:t:> "s;ÜLlriés" aussi bien que ceux qui constituent les forces répres- ~
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sivcs du capital (police, armée, etc ... ) ne peuvent pas être considérés comme
producteurs de surtrélvail. Ils sont rémunérés en fonction de leur rôle de mil inti en
des rapports sociaux dans la production. SeulsAes tr::1vailleurs produisant du surtr2,Vélil sont exploités ; de cc fait la conscience dés travailleurs improductifs a
2.utant de bases m<:.térielles que celle des travailleurs productifs, pour lccquels
le surtravail devient plus-value sociale. La conscience de cl<:lsse n 1 est pas une
entité fixe, immuable, et c 1 est dans cc sens qu 1 on peut distinguer ses différentes
formes ct manifest2.tions, di:lns le temps et d2.ns 11 espace. Une de ces formes dis-·
· tingue: la conscience des tr2.vaill eurs productifs de celle des travailleurs im.productifs, dans la mesure où ceux-ci n 1 ont pas, contre leurs exploiteurs, l 1 ::1rme
m2.térielle qu 1 est le tr2.v::1il productif. Les travâill"C;:.1.l·::; productifs sdnt 2.u centre
de la lutte, mais ne peuvent pas renverser la société s::.ns que les travailleurs i"ltproductifs renversent eux :::tussi leurs exploiteurs. La lutte des deux secteurs cs~
aussi intimement imbriquée que le sont les deux secteurs du capit2.lisme eux-mOmes

Il s 1 2.git,dans ces conditions, d'éviter de tomber dans l'une ou l'autre de deux
erreurs symétriques, qui à Ilheure actuelle sc partagent la quasi totalité de la
littérature révolutionnaire :

a)

b)

Selon les uns l'évolution du capitalisme aurait d'ores et déjà aboli toute
différence entre travail productif et improductif (ce qui ne pourra, en bit, ëtre
le cas que d'une société communiste). :Cilns ces ~onditions, la lutte des rnusjciens ou celle des chanteurs de cabaret aurait la h1.ême importance que c-2llc
à.es métallos, et chacun devrait s 1 efforcer d 1agir dans le milieu où le hasc_rd
!la placé.
Pour 11 ouvriérismc vulgaire, par contre, seuls les prolétaires aux rn;cins
calleuses détiennent le monopole de l'action de classe et doivent par conséquent exercer une direction vis-à-vis de tous hutres éléments en lutte contre
le capitalisme. Selon cette conception, i 1 serilit n::1turellement interdit à
Karl Ml'~RX de prendre la parole dev<lnt un groupe d 1 ouvriers.

Reconnaître la spécificité du trava.il productif ct en tfrer des conclusions politiques,
c 1 est une chose. En faire un fétiche - couverture cornmode pour une bure;:1ucr2.tie
1
'ouvrière 11 - est une chose tout à fa.it différente .

.IV-

CLJ~.SSE

OUVRIERE: OBJET OU SUJET DE VHISTOIRE

1.

Tout ;::tu long du libre, lvii~. TTICK introduit la lutte de la classe ouvrwre comme un
facteur centraL Dans ce sens il fait un pas en avant par rapport à 'SOn autre livre
Marx ct Keynes : limites de Il économie mixte, où 1 1 activité ou vrière est réduite 2. un
rapport numérique, celui du taux d 1 exploitation. M::tintenant , ce rapport devient plus
concret et davantage un r;::tpport de lutce entre cla.sscs. "Etroitement soumis à Lï. ;:1{·cessité d 1 accumuler du capital, ils (les capit2.listes) se voient du même coup contri1ints
de faire en sorte que leurs ouvriers produisent la som.me de travail indispchsable
pour alimenter le processus d 1 accumulation. Le capitaliste tâche d 1 obtenir le maximun de profit mais risque d'en obtenir le minimum pour diverses raisons, dont.une

14 peut être la résistance des travailleurs à l'exploitation que suscite la recherche
d'un profit maximal" (p. 221 ). S'il est vrai qu'elle ne peut à court terme dépasser les limites du capital, il n 1 en r~ste pas n10ins que c'est par cette résistance constante que de::> secteurs de la classe ouvrière accroissent leur
conscience pratique. Si lv'IATTICK le reconnaît en passant, lorsqu'il donne
raison à Rosa LUXEMBOURG (p. 7), il omet par la suite de mettre en rapport le processus des luttes quotidiennes et affrontements révolutionnaires. La
formule ;'la crise du capitalisme dEltermine la consciencç de classe" ne résoud
pas, on l'a déjà vu, la question de la formation des ouvriers en tant que
classe. Pour nous la phrase de MARX (Misère de la Philosophie, p. 490) reste
correcte : ''Dans cette lutte (dans le cadre du salaire) - véritable guerre civile - se réunissent et sc développent tous les éléments nécessaires à une
bataille à venir".

COMMENTAIRE d'UN CAMARADE du GROUPE sur MATTICK et les
REVOLUTIONS RUSSE ET ALLEMANDE

A en juger par le cor.-1pte-rendu, l'analyse des révolutions russe et surtout
allemande dans l 1 ouvraee de MA TTICK semble entachée d'un idéalisme qui
ne cadre nullement avec la position générale de 11 auteur. L'incapacité des
soviets à accéder au pouvoir, dans la mesure où ·elle n'exprime paG "l'immaturité générale objective du pays", doit être l'aboutissement de l'hiGtoire des
luttes ouvrières en Russie dans les années qui ont précédé 1917, au moins
<:.utant que 1 1 effet de 11 11 échec du mouvement révolutionnaire international"
(échec qui lui-même doit s'expliquer d'une manière analogue).
Dans le cas de l'Allemagne, il est encore plus faux de mettre l'accent sur un
"refus subjectif de la lutte révolutionnaire" qui semble tomber du ciel des idées
et non naître sur le terrain des luttes sociales. Le texte (ou en tout cas le
.résumé) donne l'impression que c'est l'emprise idéologique de la socialdémocratie qui parvient à tro:rilper le prolétariat allemand sur ses véritables
intérêts et l'amène à "optç.l.'' (comme lors d'une élection parlementaire) pour
la "passivité vis-à-vis de na vieille directionr'. S'il en était ainsi, le terrain
principal de la lutte serait la propagande contre les idéologies démobilisatrices (position qui est effectivement celle de tous les dirigistes et de l2.. plupart
des confusionnistes). N'est-il pas plus correct, dans une perspective matérialiste, de voir dans la faiblesse du prolétariat (l.llemand en 1918 - 1919 le ré-·
sultat de son histoire antérieure et en particulier de l 1 absence, durant 12.. péri.ode précédant la première guerre mondiale, de lutteR autonomes capables de
crééer des rapports anti-capitalistes au sein de la classe ouvrière ?
Conclure des révolutions rus se et allemande au caractère nocif de 11 iâéologie
sociv..l-démocrate n'est pas en tirer un enseignement très profitable. Il serait
plus 11 0pérationnel" d'en conclure qu;une crise sociale survenant à l'ir.nproviste,
même si el~ fait faire au prolétaria'; des pas de géant, ne suffit pas à elle
seule pou1" combler le retard pris pendant plusieurs dizaines d 1annécs d'expansion plus ou moins harmonieuse du capitalisme.

. ...
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Si à l'heure actuelle nous ne sortons pas d'une telle période, il serait néanmoins irresponsable de compter sur une maturation soudaine du prolét2.riat,
si elle n'a pas été préparée par une longue période de luttes sortant plus ou
moins du -::adre capitaliste traditionnel.
Il s cm ble du reste que MATTICK ne soit pas le dernier à reconnaître cette
réalité, et dans cette mesure il serait peut être préférable de mettre l'acccEt,
plutôt que sur son analyse insuffisante de la révolution allemande, sur les p2. ss;::_ges où il insiste justement sur le lien qui existe entre le processus révolutionnaire et le déroulement des luttes ouvrières dans la période qui précèdlO
h crise révol utionnairc proprement dite
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Le capitalisme britannique, dont la situation est dé~icate , connaît pourtant
un sujet de satisfaction : la découverte de pétrôle et de gaz naturel en mer,
au large des côtes écoasaises. Récemment, on s'est aperçu que ces réserves
étaient vastes et l'on va bientôt construire près d'ABERDEEN la plus importante usine de traitement de gaz naturel d 1 Europe.
La décoùverte du pétrole devrait permettre de s2.tisfaire 50 '1o des besoins
du Royaume-Uni d'ici à 1980 ; de ce fait, le problème de la balance des paiements serait virtuellement résolu, en même temps que le pays se trouverait
à 11 abri des pres siens du Moyen-Orient. Comme la rentabilité est grande dc.ns
cette industrie, le .haut niveau des salaires n2..tionaux serait compensé, d 1 autant plus qu'il n'y aurait plus d'impôts à payer aux émirats producteurs. Telle
est du moins la perspective optimiste que présente la p~ess.e capitaliste en
Grande-Bretagne.
En Ecos se, les découvertes de pétrole, si' elles n'ont pas provoqué un boom,
ont du moins arrêté la chute. Elles ont entratné des commandes d 1 instdbtions et d'équipements aux entreprises locales ; notamment aux chantiers navc.ls de la CLYDE qui avaient fait faillite. Au total, on estime à 5 millions
de livres (60 millions de francs) le total du capital investi dans le seul do·maine du pétrole. Et à ABERDEEN, centre de l2. nouvelle activité, le chômage
a été réduit à 3, 5 '1o (au lieu de 7 '1o en Ecos se).

-----------------------------------·------(1) Ces informations nous ont été fournies par un camarade écossais.
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Les travailleurs employés par les sociétés pétrolières reçoivent un salaire d0
45 liYres par semaine (soit 540 francs).
Les sociétés sont dirigées avec poigne . La plupart pratiquent une politique
s
antisyndicale et la section locale du syndicat de la branche a essayé, mais
des
grève
récente
la
de
lors
part,
D'autre
recrutement.
du
faire
en vain, de
dockers d'ABERDEEN, les capitalistes ont menacé de transférer les activités
en Norvège. Le conseil communal trav2.illiste fait tout ce qu'il peut pour leur
donner satisfaction ; ainsi, lorsque ceux-ci ont fait savoir qu'ils avaient besoin du sol d'un vieux village de pêcheurs situé près du port pour le stockage,
le conseil a abandonné ses projets de zône touristique folkloviquc ct <J.battu
les maisons. Néanmoins, tous les capitalistes locaux ne sont pas heureux
cc.r les projets de construction d'un nouveau marché aux poissons (l2.. pêche
est une activité traditionnelle de la ville) ont été remis à plus tard en raison
des besoins des sociétés pétrolières.
Il est difficile de prévoir les effets à long terme des activités pétrolières
sur l'économie ecossaise. Mais, même s 1 il s'agit d'un boom de courte ciurée,
celuir-ci fait contrepoids à la stagnation générale du capitalisme. Si l'impact
est à long terme, ses conséquences pourraient être grandes du point de vue
de b. lutte de classe. Les vieilles industries écossaises connaissent un déclin
continuel (l'effectif des mineurs est passé de 150.000 à 30.000 et celui des
é.taie~t ""
ch:mtiers navals de 100.000 à 25. QOO entre 1920 et 1970). _.Celles-ci
la p 1.1 Pu. rt
,
..
.
,
d.ès
emüntJ
1
concentrees sur lüs bords de la CLYDE, ou se sont insta 1lees ega
industries modernes (automobile, électronique) créées par le capital américain
P 5 - 20 % du capital) après 1945. Si l'impact du boom pétrolier est important, le centre de l'économie écossai:cc va se déplacer des bords de l2. Clyde,
où l2. tradition de militantisme de classe est forte, à la côte orientale, où
cette tradition est absente. Les conséquences d 1 un tel transfert pourraient
être explosives dans les deux régions.

Uri aspect annexe intéressant à noter : l 1 2.ttitude du P.C. Durant le conflit des
chc.ntiers navals, les shop stewards ont accepté le support du Parti N<J.tionû
Ecossais (S. N. P.} qui plaçait le conflit sur une base nationaliste ct non
pas de classe. Maintenant, on ::;c rend la politesse : le S N P faisant campaeue pour que les revenus pétroliers restent en Ecosse, le P.C. organise des
comités de syndicalistes à DUNDEE et à ABERDEEN pour exiger que les compagnies investissent leurs profits en Ecosse, etc •.• Le P.C. a également 2..gi
de concert avec les nationalistes contre le 1VI2..rché Commun et pour une Assemblée Ecossaise "qui résoudra tous les problèmes économiques de 11 Ecosse".
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Le 22 déce:1 '1bre derni er, les priso nnier s de la L ·iaiso
n Centr ale de " ;ELU N
refus ent de regag ner leurs cellu les afin de prote ster
contr e une punit ion inflig ée
à l'un d'ent re eux. Ce rnouv emen t de solid arité oblig e
la direc tion à céder et permet la venue du Proc ureur de la Répu bliqu e et d 1 un
méde cin afin qu 1une plain te
soit dépos ée contr e des gardi ens. Jusqu e là rien d'aut
re qu'un e de ces agita tions
de priso n qui fleur issen t en ce mom eht. 1 iais la conte
statio n à 1viEL UN a des
racin es plus profo ndes. Le 8 janvi er, les trois quart
o des priso nnier s trava illant dans l'imp rime rie de la priso n décle nchen t un
mouv emen t de grève . Pendant une serna ine ils arrêt ent le trava il 45 minu tes,
puis deux heure s par jour.
Ils utilis ent le maté riel de l'imp rime rie pour tirer
des tract s et des texte s expliqu ant leur mouv emen t afin de l'élar gir au reste
des priso nnier s. 1vialg ré la
répre ssion et les diffic ultés qu'ils renco ntren t, ils
réuss issen t le 16 à vote:r- à_ une
large majo rité la grève génér ale de la priso n (envi
ron 500 perso nnes) .
Les grévi stes dema ndent :
- que leurs salai res soien t réelle ment équiv alent s
au S l· 1i. I C,
11
que tous les empl oyés du Servi ce Géné ral (bâtir nent,
cuisin e, lingc.d,~,
feur) perço ivent 4 F par jour (au lieu de l, 50 à 4
F selon l'emp loi) ,

~oj f-

- qu'au cune saisie ne soit faite sur le derni er r11ois
de salai re afin que le libérable sorte avec un pécul e lui perm ettan t d'atte ndre
aa prem ière paye d'ouvrier libre ".
Noton s que l'élar gisse ment des reven dicat ions en
faveu r des priso nnier s-tra vailleurs du Servi ce Géné ral (les plus explo ités de tous)
et la dema nde d'aug ment ation non hiéra rchis ée expli quent sans doute l'amp leur
de la solid arité dans cette
grève .
Depu is le 26 janvi er les nouve lles de la grève se font
rarE&, Les derni ères info:;: matio ns révèl ent qu'un e bonne parti e des trava illeu
rs, les plus comb atifs en
parti culie r, aurai ent été trans férés dans d'aut res
priso ns. Sage mesu re du capitalisx ne qui doit bien regre tter de ne pas pouv oir,
lors des grève ,idite s 11 norm a·lœs", trans férer de la mêm e mani ère les 11 mene urs 11 1
fi une usine à une autre .
Au-d élà des objec tifs immé diats de cette grève , d'aut
res probl èmes sont posés
- Surex ploita tion du trava il en priso n,
- Rôle de la priso n dans le systè me capit aliste .
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Le travail existe dans les prisons depuis que la bou:q~eoisie est au pouvoir (en
France depuis la Révolution de 1789). Actuellement Pexploitation par le travail
prend des formes diverses dans les prisons françabes :

60 % des prisonniers travaillent pot.:.r des entreprises privées.
- 30

-

o/o dans les servicss d'entretien (Service Général)

4, 5 % pour la Régie de::; étë.bJ.i::;semcn~c pénitentidres, sorte d'usines nationalisées à l'intérieur des prisons.

C'est parmi ces de~nière:: qce ae c:tuent 1 1imprime:dc de lv.ielun (une des plus
grandes unités de proJucdon de la Régie), ::1inni que la fabrication du mobilier
à Toul, des chaussures à Clairvar,x, Des r.oms qt'.i rappellent quelque chose ~
Il s'agit là d 1une bonne affaire po•u le capltë.lisme si l'on sait que cette main
d'oeuvre presque gratuite fournit lee; rneubles è.es Ministères, les chaussures
de l'Armée, assure le fonctionnement des priconG (travail administratü et
services) et permet en plüs des pro.Gt::; très su'.)stantie!s à bon nombre de capitalistes privés.
En fait, le système des priso:c1s t::r:::::~ ii. n1ervcil~e l 1 e::.1:loitatlon du travail par le
capitalisme. Alors que l'ouvrier t::n.o:·mal 11 a la 11 :i'.:Jertén de se faire exploiter
où il veut {et encore, cela nle&t pa.:; v::ili poTr les tra•:ailleurs immigrés) l'ouvrier en prison 11 apparticnt; 1 ~~ 1 1 aè.nJ.inistrç_tio~1 q'.J.5. 9eui: faire ce qu'elle veut de
lui. La reproduc.tion de sa force de travail est è.2 tcute façon acsurée à un prix
minimum ; faire travaille
le p1·icc:ar.ie:;: pour des dopinettes n 1 est pas difficile, d'autant que dans lef' condi':Jon.s de vie du détenu: le travail apparaft souvent comme un remède contre llenr.ui., !a misère se~~uell0 et 1natér~elle.
Regardons d'un peu plus p:·ès le ni-/cz,u

d 1 e):~~-oitation.

.:i.e ces travailleurs.

Les prisonniers sont en n1.z.jcr~~é ::..lv(~s :::.:~ pièce9J :.:~s t::::.vaillent souvent plus
de 8 heures par jou1.· r;t :.·eço:~--:nnt ~e~ ralz.lrc.> ·::rè-: h.ù5:r::rchisés - div5.ser pour
régner. Le salai:·e moye:::1 dev1:<.~it G~:!"c prsc~'le du ; tA I C (.600 F par mois pour
40 h par semainè) mais l:::o c<'~?it8 1.~:tr:;; t::f.Y:..:v:mt 32..:1~ doute que leurs largesses
risquent de mettre en pér~ll 1 éqt:i:.:.-~n e économ.'~1·2G ÙG la l'Tatien, l'administra-·
tion se charge de prélever su1· c8c: c"' !2i res r.: ;s ::;om.mes telJ.es que ceux-ci
descendent jusqu'à 2.00 èt lOO F p~·:' 1:1.ois i Q"J.e J.ec tl·a.vail.leurs de lviELUN ne
se plaignent pas, r::ar ils l·éus.sisser.~ é.~'J. l:ot:: C:e q-::.e}ques années à gagner entre
1,30 et 3 F de l'heur.e! Disonc to"..ltefoia que cette coquette somr.ne ne leur re_vient pas intégralement. L 1Adrninictration rerJrer.:i encore avec profit une part
importante de leur salë.t:i.:l.·e {25 ~1, ,::our 1:1 cardne). U:!.èe autre partie de ce salaire
disparaft dans des transactions plus ou lTlol:':l.G -::.::.a:'lrlest:nes. Ainsi le prix de
photos ou revues porno peut a::~e:n~r .-~ l'équivalent de 5 à 6 jours de travailo
Vive la misère sexuelle! Comn:e ci ·~r)Ut ceb :r:> 1 ét~it cas suffisant, on calcule.
à 50 o/o la partie du salaire que le détc:·i eFt 0bligé de- rendre à l'Administration
pour frais de Justice. On peut pcr.ser·ce c:u'oïl VC'.lt d.; la justice capitaliste,
mais on ne peut pas dire ~u!clle est bon m:1rché.

-

1? ..

D'après ce qui précède on peut imaginer ce que sont les profits réalisés :

. ,.
- à la prison d'Avignon, fabrication d'éponges métalliques : profits 500

~~

- à Valence, fabrication des pinces à linge, le prix de la main d'oeuvre repr6sente.

o: 8 %

du prix de détail.

Les prisonniers utilisés dans la construction de bâtiments administr2ti. fs sont
payés 3 F la journée, Ceux travaillant aux cuisines dans la prison de la Roquette
touchent 50 F par mois, etc ••• Terminons cette liste édifiante avec les travailleurs de 1vlelun, dont le salaire représentait,en 1972, 22,5 % du chiffre d'affaires au lieu de 24,6 % en 1969. L'exploitation va décidément bon train.
Sans trop vouloir allonger la description de cette surexploitation (l), ~ardons
tout de même de près la liste des âmes charitables profitant de cette situation :
B. H. V., PERNOT, ·RICARD, l'EQUIPE, DIOR, AMORA, NESTLE. Dl\NQNt::, etc
et, surprise des surprises, les Editions VAILLANT du PC F! N'oublions pas
non plus que les effigies et les gadgets de PIF le Chien, vendus par les militants
de l'Huma-Dimanche sont eux aussi produits par les travailleurs sur-exploités
des taules. Il n 1 est donc pas 'étonnant que le P C F propose dans son "progrm:n:ne
avancé" des prisons démocratiques (2) où PIF le Chien continue à être produit
à bas prix, Sur ce plan ils ont d'ailleurs pas mal d'expérience ; une bonne partie
du capital accumulé en Russie l'a été sur le dos des prisonniers de" camps de
concentration staliniens (3).
Le travail salarié dans les prisons est ainsi à l'image du travail salarié dans
la société, mais le travailleur-prisonnier est, si l'on peut dire, encore davantage propriété du capitalisme.
Dans les prisons, à l'exploitation du travail humain par le capital, s'ajoutent
une répression brutale et des conditions de survie dignes de la barbarie capitaliste
la 1nieux achevée. Dans la période historique actuelle, alors que la prison devient de plus en plus un des lieux où les capitalistes stockent les jeunes chômeurs
et aU:res prolétaires en détresse, amochés par la société (en France la proportion des détenus de moins de 30 ans est passée de 50 à 57 o/o de 1969 à 1970), il
n 1 est pas étonnant que les révoltes de prisonniers devi8nnent chose courante un
peu partout dans le monde.

------------------------·---- ---------------------(1) Pour plus de renseignements, voir: "Le Travail dans les prisons"C. i!IARTINEAU et J. P. GARASSO- Editions Champ Libre- 1972
(2) Trop 1 Uémocratiques 11 cependant, il faut croire, pour les "policier démocr2.tes11 de laC G T, dont les dirigeants, farouches partisans du maintien des
Renseignements Généraux et de la garde à vue, par exemple, se sont publiquement déclarés opposé~ aux passages du 11 progralnme commun" les concernant !

(3) CILIGA, "Au pays du ivlensonge déconcertant', p. 180, calcule, de 1929 à 1934,
à presque un tiers du total de la classe ouvrière russe, le nombre de travail(
leurs semi-,esclav.es des ca.inos de travail. Leur moyenne de vie dans les
ca1nps ne ·depassa1t pas un a deux ans.

- .. zo. dais à partir du moment où des luttes salariales se greffent sur ces mouvements,
leur importance change, car à la simple révolte contre la barbarie des conditions
de vie, s'ajoute la lutte contre l'exploitation capitaliste. La prison n'est plus
seule~nent : absence de "liberté" elle est aussi lieu d'exploitation. Les travailleurs -prisonniers de j\ielun doivent comprendre maintenant que pour un travailleul· la liberté n 1 existe nulle part, ni en prison, ni au dehors (1 ). La différence
entre les deux situations (ouvrier· -prisonnier et ouvrier-libre) n 1 est qu'une
question de degré dans 11 e:xflloitation. lv1ais la liberté totale des travailleurs ne
pourra venir que de la destruction du capitalis1ne et du travail salarié et c 1 eot
à. ce but final que les petites luttes d' aujourd. 1hui doivent servir à 1-lelun C01'71me
chez Berliet.
Si les prisons sont faites à l'image de cette société, seule sa destruction par
.les travailleurs pourra définitivement les liquider. Les capitalistes ont déjà
pu s 1 en rendre compte car. à chaque fois que les ouvriers se sont affronté_s radi·calement au. capitalisme, à chaque fois la prise des prisons et la libération des
. prisonniers a été parmi leurs premiers actes. Ainsi, en Russie (1917), en
Hongrie (1956) et en Pologne (décembre 1970).

(1) A ce propos, l'exemple des prisons anglaises parart: révélateur. La p:roduc·tion. y est en expansion de façon telle que les industries des prisons o~t été
reg~ oupées sous un label unique, largement diffusé, qui comprend aussi bien
les jouets, que les v€ternents, les meubles, les sacs de plage, et même les
plantes et légumes. Lord Calville, ministre d'Etat, n'a pas manqué de signaler
à ce propos, le dépassement, dans les prisons, des "forrries strictement punitives'', pour en arriver à quelque chose comme "une journée de travail normale
dans les conditions de l'industrie moderne" que de moins en moins de choses différencient en effet de la prison généralisée. C 1est dans ce cadre que les syndica1rs ~nl!lais ont été c.onsultés pour ;t'ai:J:e en sor:~e que ce.ttj:! production à bon
C-:ltrPP..te'-he porte.oas J,nutiTement preJucuce aux 1· poss1bllltes <1 1 ep1plo1 ou aux
1n erets cJ.es cap1tallstes p:r1ves.
·
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Nous invitons tous ceux qui sympathisent avec nos positions, à
nous faire parvenir les informations qu'ils voudraient voir diffuser.
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Nous rappelons que "LUTTE DE CLASSE" est adressé régulièrement par la poste à tous les lecteurs qui le demandent, sans
aucun engagement de leur pa,rt.
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Nous n 1 en apprécions que davantage le soutien financier que certains d'entre eux nous accordent (envoyer de préfêrence des timbres, ou un coupon.-réponse international).
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.Plus importante encore est 11aide à la diffusion (distribution directe, placement en librairie ou envoi d'adresses de lecteurs
éventuels).
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A la grève récente de la MGEN (1), on avait pu voir les syndicats, responc2..bhs de la
Mutuelle, s 1 opposer violemr.n.cnt à la lutte des employés occupant les locaux ct sc conduire en p:>.trons intransigeants.Avcc le lock-out des moniteurs des garderies d 1 enf;:mts
dE:s Grands Magasins du Printemps, on retrouve encore, directement face àf>:~cc, le
syndicat -cette fois la CGT, majoritaire au C.E. du Printemps qui gère ler.; œuvres
sociales - d les travailleurs, ici les moniteurs des garderie.s soutenus par les parents,
c1nployés des magasins, Cue s 1 est-il donc passé ? En octobre, la CGT décide de modifier le règlement intérieur des garderies, de supprimer le système de cooptz;tion des
moniteurs et de le remplacer par une procédure d'c<nbauche sous la responsabilité cîircctc du comité. Pour les moniteurs, comme pour ks parents, la manœuvre est cb.irc,
les cégétistes veulent embaucher des étudiants communistes. Appuyés p;:;.r lz-.:. majorité
des parents, les moniteurs refusent le nouveau règlement. La CGT, forte d'une lontr,uc
pr2.tique de collaboration de classe utilise alors les meilleures méthodes patronzde::: :
perquisition dans les locaux des moniteurs où 12. découverte d'une revue jueée pornographique par les cur~s de 1 a CGT sert de prétexte au licenciement de cinq moniteurs.
Ces derniers, toujours soutenus par les parents, se présentent chaque mercredi r~;:ns
les g<J.rderies. Ilsy sont accueillis par des injures ct des coups de poing, les curés s.::
transformant sans difficulté en CRS. Depuis février, toutes les garderies, à P::.ris ct?_
Saint DEnis, sont fermées. Les moniteurs licenciés ont porté plainte ct les parents s;
sont constitués partie d-:·ile. La fédération CGT des Grands Magasins indique que ,e
règlement doit être appliqué et que c'est la t2:chc normale du G. E. Ainsi, le syndic ::-ct,
dans le minuscule secteur que le capital lui a abandonné, se conduit comme un paL·on
dans son entreprise: il embauche des salariés qu'il licencie à sa guise, n 1 hésitantpaE>
à utiliser le lock out comme le font les patrons de choc, parfaitement indiffére:nt .:lux
difficultés que cela crée aux parents, employés des magasins.
Voilà qui devrait faire réfléchir ceux qui croient encore qu 1un gouvernement de gauche apporterait une solution à leurs problèmes.
Partis et syndicats dits ouvriers entretiennent <::.vec les travailleurs les mêmes rapports de domination que les capitalistes. Ils représentent la pénétration des solutions
capitalistes dans la classe ouvrière dans la mesure où les travaùlleurs ne proposent
pc..s <::ux-mêmes leur propre solution de rechange.
L'intérêt des bureaucr2..tes c'est celui du capital e:t il est parfaitement antagonistt:
avec l'intérêt des trav2..illeurs. Comme disait Georges Marchais, dans une .conférence
de presse récente, "les travailleurs produiraient davantâge s'ils avaient un gouvcrncme;nt en qui ils ont confiance".

(1) voir Lutte de Classe novembre 1972 "MUTUALITE ET EXPLOITATION".

Adresse postale unig uement ?

Jèan COLIN
75, rue Saint Antoine
. 75004 PARIS.
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Un'jeunr· travailleur nous a transmis la lettre ci-dessous, publiée à l'origine dans ''C'',
journal du Mouvement Néo-Communautaire fran.çais (8, allée Rolland Garros 9431 O·Or1y).
Nous ne ferons pas ici la critique du mouvement communautaire, car cela nous ferrtit
perdre la saveur de cette lettre où l'on retrouve en quelques lignes toute la morale et
l'idéologie politique des staliniens. Pour nous la société ne pourra être radicalement
changPe que par la lutte de la classe ouvrière ; car si c'est dans la production que le
capitalisme trouve sa force c'est également là qu'il peut être véritablement touché. Le
d(5sir d'une société diffprente, que tant de jeunes travailleurs cherchent dans les exp(;riences communautaires, ne peut vraiment combattre la misère de notre vi<~ de salarié que lorsqu'il se transforme en lutte dans la production. C'est là que se développera
la capacit( des travailleurs de penser et d'agir par eux-même~. C'est là la seule poss1bilitP de voir un jour la fin du capitalisme et de ses larbins, dont le Parti Communi·~t'
Français.

J

'Je veux vous dire combien je suis indigné par ce qu'il y a dans "C" que mon demi-fr(~re
rn'a rnontré.

· "t"'
· " t s. ç a re f use 1a "S oc1e
Vos groupc's
e 1, ma1s on V·'t''
· de' communa\lte"s, c'est tous d es f a1nean
bien toucht'r h'S allocations de chômage. Vous êtes tous des anciens étudiants et les tr::tva :1.
leurs comrnc n10i payent pour vos études et après vous êtes bergers ou même rien rlu ;:out.
On va voter bientôt et nous, notre parti, va gagner, et vous allez travaillez (sic) tous. J';1i
parlé au chef de cellule de vos histoires de mépriser la famille et les institutions de notn:
pays. Le Parti Communiste mettra de l'ordre dans les affaires e t vous serez à la pl2 ce qu'
vous sera attribuf.e. Si encore vos artisans, c'était des couvreurs, des charpentiers, des
cordonniers qu'on n'a plus, mais faut apprendre le métier, c'est plus fatigant que vos âneries.
J c vous mC:p,ris c d'avoir transformé mon demi-frère qui était bon élève en clochard. Vous èt!~:
t ous par l e p arti. Vive les prochaines élections et notre victoire !
/ '
reperes
Sa lut ;

Monsieur VALUCHET, 37002 TOURS, le 03/01/ {je travaille moi, danA le bâtiment)''.
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Capitalisme et bureaucratie
Partout dans le monde, sans aucune exception, la société est aujourd'hui divisée en deux
classes irréductiblement opposées : celle des travailleurs, qui produit toutes les richesses, et
celle des capitalistes, qui dispose de ces richesses et de la vie même des travailleurs.
Pour échapper à la crise mortelle qui les guette, les capitalistes ne peuvent qu'accroître
sans cesse l'exploitation du travail. Mais celle-ci provoque la résistance des travailleurs, le
déséquilibre de l'économie, et finalement la ruine des bases mêmes de la vie humaine.
_,
C'est en vain que partis et syndicats continuent à prêcher la patience et la résignation,
en échange de quelques miettes baptisées " niveau de vie "· La base de leur activité s'effondre,
car les capitalistes n'ont plus guère de miettes à offrir.
Mais voici que de nouveaux dirigeants, soi-disant révolutionnaires, viennent tenter de
r~lever ceux qui ont failli, promettant de guider la classe ouvrière vers son émancipation.
~n soumettant les travailleurs à une hiérarchie supplémentaire de chefs et de chéfaillons,
ils ne font que compléter et renforcer le pouvoir du capital. La seule perspective qu'ils
)ouvrent, c'est celle du capitalisme d'Etat à la russe ou à la chinoise, avec une exploitation
redoublée et le massacre de ceux qui résistent.

Action de classe
En fait, seule la prise en mains par les travailleurs des armes et des instruments de
production peut empêcher l'anéantissement de l'humanité. Mais cette solution ne peut venir
que des travailleurs eux-mêmes, s'organisant entre eux à la base, sans stratèges ni chefs
géniaux.
La route est ardue, jalonnée d'échecs et de défaites : soviets de Russie étouffés par
les bolcheviks, conseils ouvriers d'Allemagne et de Hongrie noyés dans le sang, comités de
shop stewards en Grande-Bretagne sans cesse menacés par la pénétration des rapports
capitalistes.
Mais 1'action autonome de la classe ouvrière ressurgit périodiquement, toujours plus
puissante et plus étendue, que ce soit à travers les grèves dites " sauvages , ou à travers
la formation de comités de base, malgré la répression conjuguée du patronat et de la
bureaucratie syndicale.
Inutile donc d'attendre des sauveurs qui ne peuvent pas venir. Seul le développement
des initiatives de la base pourra abattre l'exploitation. Et seule dès aujourd'hui l'action voulue
et dirigée par les travailleurs eux-mêmes peut faire reculer le capital et défendre les intérêts
les plus immédiats de la classe ouvrière.
Dès maintenant, donc :
- toute décision sur les luttes ouvrières doit être prise par une assemblée des travailleurs
concernés, après une discussion où tous auront la parole sur un pied d'égalité ;
- il est exclu d'élire des représentants ayant un pouvoir de décision quelconque - il ne
peut être question que de délégués mandatés de façon précise pour une tâche bien
déterminée ;
- la lutte doit être coordonnée par les délégués de la base et non par des bonzes inamovibles qui parlent au nom des travailleurs sans prendre leur avis.

Regroupement des révolutionnaires

\\

C'est pour répandre ces principes et aider matériellement à leur mise en pratique que
)es travailleurs les plus combatifs et les plus lucides doivent aujourd'hui se grouper, sans
distinction de nationalité ou de profession, pour contester dans les faits le droit divin des
dirigeants.
La tâche à accomplir est immense :
- rompre l'isolement des minorités " gauchistes " qui existent un peu partout;
- créer les liaisons qui aideront la classe ouvrière à organiser elle-même son action :
interpréter et diffuser largement les informations étouffées par la presse bourgeoise et
bureaucratique ;
- appuyer, par la propagande et par l'action, les luttes engagées par les travailleurs.
Il ne s'agit pas de former de nouveaux dirigeants, un nouveau parti ou un nouveau syndicat. L'organisation révolutionnaire - indispensable pour éviter la dispersion des efforts n'aura ni hiérarchie, ni organes de direction spécialisés, les décisions étant prises par
l'ensemble des militants.
Loin de prétendre faire la révolution à la place des travailleurs, il s'agit au contraire
de leur faire mieux connaître la possibilité qu'ils ont de se libérer par leurs propres moyens
de l'esclavage capitaliste.
GROUPE DE LIAISON POUR L'ACTION DES TRAVAILLEURS (G.L.A.T.).

