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Les premières manifestations du mouvement des shop s·tewa~_·ds semblel'X 1'c
monte~· à la .fin du 19ème siècle et au début du ZOème s~ècle ; les ouvrie:::s tra · 
vaillant dans les industries mécaniques, devani: 1: incapacité des syndicatn, €lis'":0~ 
des déléguéE> responsables devant eux Deuls ; leD "shop stewa:;.:ds". Pourtant, da.:1~ 

certain9 cas (constructions navales) leur origine eGt stat'.l'cah·e ; le s~hop stewar·('. 

étant nomraé par le syndicat. 

A 1' occasion de la première guerre mondie>.le le n::ouvement prend de Il <nnç-l.~n ë' 

e"': l'attitude indépendante des shop stewards s'a.ffir.me. Ce sont eux qui en 1Sl4 cL) .. 
cla:::-ent la grève dans les chantiers de ::.a Clyde (15. 000 hommes en grè·1e), lé'- rn.'..J · 
dHicél.tion d:1 contrat demandée par le syndicat n'ayant pas été effectuée. Le G<HJ·:·"' · · 
ncment réagit et condamne les délégués à des amendes .. ceu:~-::i ref·.1sent de l'3~v·er 
et sent arrêtés. La fureur chez les ouvriers est telle qu'à un marnent une in;;•n· · 
recti.on semble possible. Du ccnp les 'J yndicats paient l'amende et le gouverne·.-::1eEt 
acco:cde la moitié de la hausse demandée. 

Zn 191 7 un accord intervient dans 11 industrie mécanique entre employeu:: s et 
d:vers syndicats : les shop stewards, élus par les ::)Uvriers, sont rec0nnus> ma).s 
les conL;'J:.ls .:l'usine réunissant ceux-ci ne sont pas consacrés. Iln se1·ont !'escnnun 
en 1919. 

Entre les deux guerres la position des patrons et des syndicats vis-à .. vis des 
shop-stewards varie d'un secteur à J.'autre. 

/ . ~ . / 



Certains syndicats et certains employeurs RP Jnette:r.t d'accord pour reconnaftre 
le 1nouvement, afin de pouvoi::.- le contrôler, dïautres estünent que le 1neillear 
moyen de lutter contre lui e::;t d<:; l!ignor2r, Aussi ouvriers ct capitalistes s-::o 
heu:;<ent très souvent ~ propos des délégués ; beaucoup de patrons reft,senl~ de, 
r•2con..naitre les shop stew2..j~ds élus pa:r la base et dès qu~ les r:onditions s 1y 
prête.Dt; les licencient. 

Cet-::2 attitude change sous la contrainte dnrant la deuxième guerre mondiale ; 
le r..-wt d'ordre est le dévelcppernent de la pl'oduction et pour qu 1il soit appHc1ué 
il faut l 1 accord des ouvriers : les capitalistes, '-lui ne peuvent pas agir autr~. 
rnent reconnaissent les shcr~ ste'.vc.rdt: qui à partir de 19 4:~ bénéficient en qu2J., 
que soree d 1un statut semi-légal dans tous les secte;.;.rs de la production. 

Il n 1exlste pas de statut légal des shop stewards et aucune loi ne les protège 
contre les employeurs, Le monvemcnt est reconnu dans 1_es faits par les 2r:n.·· 

ployeurs et les syndicats. Dans la plupart des cas le délégué est élu par les 
onvrie::.-s mais il arrive qu'il soit: nom1né par le syndicat" De r1.ême certain.3 
shop stewards sont 1nembr1:3s du syndicat, alors que d'autres n:en font pas 
:partie (dans le cas d'une "close shop"(l) l'appartenance du shop stewarci. aa 
syndicat perd alors toute signification), 

Il existe un mouvement de shop stewards parallèle au syndicat, ayant son o::.-ga ·· 
ni3ation (au niveau locaL régional et nation2.l) et ses fonds propres (rcstreiat::; 
pal' rapport à ceux du S).mdicat). 

Le statut de fait des shop stewaJ.·ds est le plus souvent le suivant : élus par 
chaque départe1nent de l'usine, ile sont révocables à tout ruoment par une 
assemblée des ouvriers ùu département (vote de "non confiance") un nouveau 
délf;g'.lé est a.lors immédiatement élu. Les syndicats leur délivrent une a.ttcstc:~.

tiou ::e.:'.'tifiant leur qualité. L.:.:s délég;..1és for·:nen: à l 1.ir.té:rieu1· un ccmit( s'~ 
:;:·émlissant au m.oins U!1.e fois pDr sen1.a:ine ~v-:: élit l 1 u~1 dL~<"ltr~ 3UX (le "cor"ve.'w:rn) 
poul· les discussions avec le patron. 

D't.me -~n·anche à l'autre, d 1u::.1.e sntrep:dse à l 1at.:tre, ~e rôle joué par les 3ho;> 
stewards est très variable • .T-~e plus souve!lt 1_e ohop :.:;tev,-a:é4 d intervient ponr 
Ji~.pphcation sur place des convention~ naLi.onales e;: ponr la solution de ~o·Js 
les problèmes concrets qui naissent qvotidiennernent à llintérieur de 11ent""'t::
prise et de l'atelier : rénunération au renderr1ent,. conditions de travail (c~1a'~f 
fage, salubrité, mesures àe sécu:di:é, protection et choix des machines) , . 
. lVIais il arrive aussi quiinte~prêtes de la base les shop stewards Clbordent d(:!~ 
questions que les syndi.cats voudraier.t se réserver! salaires, congédieruer:ts 
affectations •••• 

(1) pour travailler l'ouvrier doit s:inscrire à un certain syndicat, 
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C'est souvent à propos de ces prohlèuJf's !.flle u;:~i~=:s0nt les grèves sauvages 
dirigées contre :!. 1 en1ploye~~;: l!J;lis ausc.:. le :.r,rndv:::at~ Lee shop s·cewards jouent 
un rôle en général essent5el dc.:ns ces grèves spontanées qui donnent lieu à un 
ballet cocasse : les shop stewards déclenchent la ;srève conforn-:1ém.ent à 1& 

volonté des ouvriers, 1nalgré !lop:posit:i.on du r;yndice:-.t ou ;:ans l'avoir consulté 
pu3.s ilJ se rend.ent au ayndicat et der.o.andent ~ celui-ci d.e 11 reconnai'tre 11 la 
grève {cette reconnaissance permettant aux ouvriers de recevoir une :tllocat::.on 
de g::-ève sur les fonds dont dispose:!lt les syndicats) •. Ce syndicat esti:r_1e pres
que toujours que c 1 est im.pos s:î.ble et Cleinar:è.e 2..ux délégués de faire changer 
d 1avis les ouvriers ; :!.es shop stewards convoquent alors pour la forme les tra. 
vailleurs puis retournent e:::pliquer au syr>dicat: que les travailleurs maintiennent 
leur position ; la plupa1·1; dt: temi)S le syndicat cède et reconnaft la grève ; s 1il 
ne le fait pas, les délégués n'en poursuive:::lt p.::..s moins leur action dans beau
coup de cas (grèves des doc~œ1·s en 1954 et 1955 ). 

ETAT .ÀCTUEL DU lv!OUV_EMENT] 

De nombreux faits montJ:"ert qu 1actuellem<='!nt le mouve1nent des shop stewards 
s 1engage dans un processus dA bureaucratis<1ti.on: liAinsi chez Ford llorgani
saticn des élections est fi~ée par un accord '3ntre la di:t:·ection et les syndica-:::s. 
Les shop stewc:.rds sont .§Jus pour unepédode i:'.xe d i1.u an et ne sont pas révo
cables. La direction a donné des bureaux am: con-.reners ( .••• ) , Les peTsp:cc
tives internationales des shop ste'wards semblent être : refus de critiquer le 
syndicat, refus de voir la base et eux-m.ê1nes jouAr un rôle indépendant,. reft:s 
de lutter pour des revendica.t.ionr:- autres Cj_UC purement économiques (l)ii• 

1vfais ceœi n:est pas un c2.s isolé ; aHleurs~ d:autres miJ.itants d'usine rema;:-
quent : 11La plu pari: d 1 entre nous commençaient à y voir dair dans le Jeu du 
syndicat, aussi les pa-:::rons av'}L•;nt--i1.s heso::.:r:. de c:;uelqt:;.'un un peu plus près de 
nous à manipuler. C 1et't pc;_LHli.lOi l(.;s pat:.:-0111.; do:1.:r1ent m:1i:::1t3nant des bureaux 
avec téléphone 2. noe shop r-:tev.·é\.rds (buJ:"eû.llX parf,>is situés à c~té d.e celui du 
directeur du personnel l) Les ex;_:;c1.·ts fireut è.-2 nomb7~eFscc recomïnandations 
à Vauxhall, t• · '-'s qu !ür.r::~er 5 ysts<<"J.at:iqucr.c.cnt 12;:; shop .:;tcwards à toute réu
nion ou conseil 11 f?..), 

Ce processus de bureaucratisation n'est pas n1écan:ique, On peut essayer de 1105~ 
plique•~ en observant; 1(~ développetnent du capltal.isme en Grande-Bretagne. Au 
début du siècle l'organisation des shop stewa:ï:ds représentait un moyen de lutte 
très efficace pour des lLttes loc2.!.ea - cont~e le sdaire aux pièces, les condi
tions de travail •• ,. Aujourd 1hui ce n 1est qu'à un échelo:1 national que le mou-
vement ouvrier peut - : .. · _ ~ : -" politique économjque du capitalisme b:dt2.nnl·· 
que comme le montrent ses dern:lè:;.·es mesures d~=; cont!'ôle des salaires. 

(1) Solidarity, vol. 7 n" 6 c/ o 123 La thom Road: LONDON E 6 

(2) Workers Voice, vol. 2 n., 7 - :<'lat 6, 72 Park Road South Bibenhead, Cheshire· 



Or l'infinité de situations déms lc:;qnf'llf'S se trouvent les shop stewards très 
localisés et isolés dans chaque usine et ateli<:!r, font que ceux-ci ne peuvent 
prendre en charge efficacement une lutte à Il échelon national. Il est inté1:es .. 
sant dans ce contexte de voir ce qui c 1est dernière_,nent passé chez FORD où 
le Comité de shop stewards avait propos 2 une grève g6nérale illimitée contre 
le blocage des salaires. Les ouvriers ont refus 8 con1prenant que le rapport 
de force n'était pas du tout en leur faveur (quelques shop stewards contre liap-
pareil. J'Etat anglais fermement décidé à faire respecter le blocage des salaires) 
En fait chez FORD les shop stewards sont gagnés au syndicat et cette proposition 
de grève n'était autre qu 1une phase de la stratégie sundicale (aux frais de qui ?) 
à long terme. Cèpendant on p8ut dire qu:il n'y a pas réabsorption du rnouvement 
des shop stewards par le syndicat m.ais formation d 1une bureauc:::-atie parallèb. 
Bien sûr des liens existent entre les deux bureaucraties. 

Le syndicat va d'ailleurs pouvoir exercer une pression sur l'élection deG shop 
stewards en n'accordant plus automatique1nent à ceux-ci Ilattestation de leü.r 
fonction. Pour les patrons la bureaucratisation du mouvenwnt des shop ste·~ a:::-Js 
constitue une excellente chose dans la 1nesure où ils vont trouver des intern-:..é-
diaires avec la base, pas encore discrédités. De rnêrne le P.C. et les grot:2è'3 
trotskystes acdentuent bien sur ümrs efforts de noyautage des shop stewarC.s! 
sans abandonner pour autant leurs essais de pénétration des syndicats. 

Dans cette situation quel est le rôle des militants radicaux d'usine par rapport 
aux délégués d'atelier ? 

Si dans beaucoup de cas être shop steward devient un Inétier du genre syndic;_,~,. 
des situatbns existent encore où les militants de base les plus actifs sont pou::; .. 
sés par la base ouvrière à jouer ce rôleo C 1 est dans le caractère spécifiquE.: d.c 
cette forme de représentation qu'il faut trouver !~explication d'une telle arr1bi-· 
gulté. Fruit de la diversité des situations d'usine le mouvement des shop ste}r,a::-ds 
y a trouvé en mêm.e ternps sa force. Cmn:11.e conséquence le procès de bureaP.t::r2.
tisation qu 1on observe est lui aussi bien hétérogène et perrnet encore l'cxiste"~-c~: 
de situations où le shop steward est l 1én1anation directe de l'atelier. Pou:r -~e3 
1nilitants se trouvant dans cette situation la question est d 1ol"dre pratique pl.us our~ 
que théorique. Car s'il ne s'agit nullement de refuser le rêile - de shpp stew2.rd -
dans llabsolu (puisque cette forlne d 1organjsation n 1a jamais été ni unifo:cmc üi 
homogène) le choix doit se faire lorsque l'activité pratique du délégué, en té2-I't 

que membre d'atelier exprimant le .mouvement de la base, se heurte av<=-c ~;:, 
bureaucratie naissante. En d 1autres terme : tant que dans des situations p< rL.-· 
culières le shop steward reste le représentant véritable de la base ouvrièr":, 
la contradiction n'existe pas. 

Néanmoins il est évident que les difficultés du capitalisme anglais et les c~esure::-: 
de politique économique qui en décculent ne pourront que pousser la totaEt-2 ::~u 
mouvement des shop stewards à pe:':"dre sa spécificité et à se bureaucratiser. 
Ces situations particulières auront ainsi tendance à disparaître et, dano u.nç: 
perspective lointaine, c 1est de Il activité de classe que dépend le rôle des •--rlili
tants les plus radicaux. De cette a( tivité naîtront de nouvelles formes organ:i_sa
tionnelles où ces n1.ilitants pourron- se manifester et exercer leur activits, 
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Car a11 m0mt."llt. 1!'1~,,.-.c .,';"., lo :} •. "1~\ ..._- •• t .... ,.,_ .l,-., -~1., ..... ··'· ....• . 1.~ ..... 1.:--, .. ..• ,, :r.i ........ 

tion les tâches actuelles de l'activité de la classe ne cessent de se 1n;1nifester., 
Comme le rappelle.rtcorrectement des militants d'usine : "Pour vaincre, la 
plus gr::.tnde unité entre les usines doit être établie, mais cette fois on ne doit 
pas laisser tomber. Trop souvent - dans le passé -· le contact entre usinefJ 
a été lédssé dans 1 es :mains clés des bureaucrates du syndicat et des conveners, 
Cette fois, et dans le futur, l'unité doit rester entièrement dans les mains d0 
la bas0 ( •••• ). La grève ne se gagnera pas en bricolant à la maison ou e>;. fai
sant du jardinage, pendant que les dirigeants élaborent leur diplomatie secrète, 
Pas de vote secret. Que les assemblées générales décident de tout dès le corn· 
mencement ! 11 

"Les germes de notre révolution sont contenus dans not:;.·e activité autonome e~ 
dans le contrôle de nos propres luttes. Que lœs patrons et les dirigeants synd: .. · 
caux tremblent dans leur froc" (1), 

\. 

\ )f 
J 

/ 

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

(1) Workers Voice 
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Ce texte écrit par des camarades cheminots de Tours montre 
l'évolution de leur comité d 1action qui, comme beaucoup 
d 1 autres depuis mai 1968,' :reflè~:3, à son niveau, les fluctua
tions de l'activité de clasne 0n France dano; ce secteur (1). 

Les questions que se posent les cheminots en conclusion de 
leur texte, en particulier une tentative nationale de regrou
pement à partir des rencontres ouvrières de Nevers (décem .. -· 
bre 1972), Tours (février 1973) et Poissy {avrill973) ont 
été analysées dans le numéro précédent de Lutte de Classe 
de mai 1973, dans un article intitulé "L'autonomie ouvrière: 
slogan ou réalité ? rr 

1 
'--. .. 

:: __ /) 

Le Comité d'Action-Cheminots est né après la grève de mars 1969, bien que 
l'idée ait germé avant dans l'esprit de quelques-uns, fort mécontents de !iissuc 
de l2- grève de mai-juin 1968. Liinitiative fut prise par des camarades excJ.us de 
F.O. pour leur attitude lors de la grève des roulants de mars 1969. Attitude 
condamnant les fédérations syndicales et qui les amena à présenter leur dém;_s .. 
sion des responsabilités qu'ils occupaient. Les explications, les raisons de 
cette démission furent dites lors de la dernière assemblée générale, ainsi 
que llintention qu'ils avaient de crêer un Comité d'Action. Cette décision amena 
bon nombre de chemin ots à réfléchir. 

~~~fiVITES DUC. A.] 

Pour exprimer nos idées et porter le débat au sein des cheminots, nous avons 
ronéoté un bulletin local dans lequel nous y avons fait la critique des attitudes 
syndicales, des luttes que les syndicats organisaient ainsi que du contenu des 
luttes. Nous avons avancé un contenu politique aux revendications : anti-hié:r:ar· 
chie, conditions de travail, forme de luttes et démocratie à la base. 

(1) Voir Lutte de Classe juin 1970 - Pourquoi un Comité .de Base à Orly Centr-=: 
de tri. 
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l ")Grève de septembre 1969 

Déjà, lors de la grève de mars 1969, sur notre initiative, les roulants avaient 
imposé les Assemblées Générales avec décisions prises par celles-ci. Auss:, 
lors de la grève des roulants de septembre 1969, le mêrrJ.e processus fut r2pr::.3 
instantanément par les gars. Au cours de cette grèvA: nous avons pu nous :re;n
dre compte que le travailfait par nous était loin d 1être négatif. En effet les ga~·s 
reprenaient bon nombre de nos positions, de nos idées. Et, au cours dA nos 
interventions face aux syndicats (interventions individuelles et non intervention 
groupusculaire) nous avons pu mesurer l'audience acquise. 95 '.'%des gars, au 
cours des votes~?retrouvaient sur les positions qùe nous avions défendues avant 
ou pendant la grève. 

Cependant, cette grève nous a permis de voir aussi que le localisme était u21.e 
faiblesse. Incapables d'informer les cheminots sur ce qui se passait ailleurs;· 
les syndicats réussirent à briser la grève en ieolant à l'aide de fausses inbr·· 
mations les centres S N C F les uns des autres. Il nous fallait apporter un.:c 
réponse à cette question. 

2 '') Liais ons nationales 

Un article exprimant nos préoccupations fut envoyé aux 11 Cahiers de l\iai" qui 
le publièrent. A la suite de celui-ci, des ca1narades cheminots de Lyon, Li;.nc:
ges et Paris nous répondirent et très vite une réunion fut organisée. A celle-ci 
nous nous rendîmes compte que les problèmes, les raisons de notre existence 
étaient les mêmes. Il fut décidé de créer des liaisons entre nous et de publier 
un journal commun. Très vite, notre tentative prit de l'ampleur 1 le joul"na.l 
fut tiré à z.·ooo exemplaires . 

.J...::.l.Fonctionnement du Journal 

Pas de chefs, travail collectif, tels étaient les principes qui devaient animer 
le journaL Pour se faire, à chaque assemblée nationale où chaque 9.roupe était 
représenté, un thème choisi à la réunion précédente pour permettreÏcJ.ébat au 
sein de chaque groupe~ était discuté : travailleurs immigrés, hiérarchie, etr:: . " 
A l'issue du débat un groupe était désigné pour rédiger un avant-projet de l'ar· 
ticle, Celui-ci était ensuite renvoyé à chaque groupe qui y apportait ses criti·· 
ques, ses modifications, ses correctifs et ce n 1é tait qu 1après regroupement 
de toutes ces critiques, etc ••• que le texte définitif était rédigé. Il représentait 
l'opinion générale des groupes et ce moyen de procéder permettait d 1obteni:..· 
une conscience collective accrue ainsi qu'une cohérence maximum. Cependant, 
si des opinions inconciliables étaient exprimées chaque tendance rédigeait de 
fa même manière son article et tous étaient publiés. 

Par ailleurs, le journal contenait des articles locaux. Si un autre groupe était 
en désaccord avec un des articles locaux, son article était publié permettant un 
débat au sein du jo';lrn~L Celui-ci était tiré à tour de r6le par les groupes pos·
sédant le matériel né ces saire. 

A l'issue de chaque As semblée Nationale, un autre groupe était chargé d' effec
tuer un compte-rendu écrit. 
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t . 1 1 E d . :t 1ona es i 'n ce oma1ne, une s.._,.,j,. f-<.,.,. di·,. •""~ Ji eu : avec O.t>s routiers, 

Un travail commun fut entrepris tracts; articles publiés dans leur journal el. 
le nôtre et, pourle futur, possibilit~s de diffuser là où }lous n'avions paG d2 G!:c
nünots par eux et invcrs ei:nent. 

Cette tsntative Lne dur 2. pas, car dans le mêr:"le .moment au sein d 1Actioa.Cherni-· 
n~~~/urRfJblff5'rnportant:Syndicats ou Organisation Autonome (l ), Avec les l'OU

tiers, très vite, des divergences apparurent, eux se situànt sur une l'a:3e syn·
dicalis::ne-révolutionnaire et n::>us création d'une c,rganisation autonŒnc Rur des 
bases nou-.relles, Sur le plan national à Action-Cheminots nous étions tombés 
tous d'accord après un débat qui dura six mois. Et notre position fut exprimée 
dans le texte diffusé lors de la rsncontre de r.!..,Ot!!"S, 

Sur le plan local, nous avons mené une tentative de liaison avec des camar2.des 
0uv:riers venus d'autres corporations. Un journal local fut publié sur Jes mêr.e'' 
principes que le journal cheminots national. i,;iais là aussi, le même clivage 
qu' a'.rec les routiers se fit jour et la tentative s 1 arrêt a là. 

Dar..s le but d'aboutir à une critique globale de la Société, nous avons organisé 
des cycles de réunions sur des problè1nes tels que l'école, la médecin·2 et 
Purb.anisme (qui n 1eut pas lieu). Au sein .. de ces réunions, nous avons voulu r1::1''.
?~~ç le rapport hiérarchique enseignant-enseigné, soignant-soigné, etc, e .• Pr:'.'Y 
cela, participaient au débat tous les gens concernés : instituteurs, élèves, p2· 
r211.ts, par exemple. Des réactions élitaires et corporatistes se firent jour, I·)U":es 

cor..tcnv.es dans cet exe1nple : 11Vous parlez de notre boulot enseignant, ·rnaic \'.":L'~ 
devriez 'l-l venir et vous verriez que ce n'est pas facile, vousne le connaisse:-. ;:2-:.i.,; 

L-.:! Comité d'Action sur le plan local eut à son actif quelques expériences, 

A la manutention, par exemple, du fait de la présence, dans ce service, ù;u:1 
rnen:,b1·e du Comité d'Action connu comme tel, une As semblée Cénérde. du 
ser·,ricc s 1est tenue pour t<:mter cP obtenir une a1nélioration des roulen:eùts èE. 
service, Au cours de cette Assemblée Générale, un texte fut rédigé et Lme daC::;; 
tion fut désigD:ée parmi l'Assemblée Générale pour aller voir le patron, Act:_c~, 
peu importante en apparence, mai.s démont::2.nt le ~he;nin qu'avaient fait les 
idées que nous avons lancées. En ·effet, la manière dont :fut menée la lutt2 ~:;::>'l' 2-

que les gars de la 1nanutention avaient l'"epris à leur compte et sous 11irnpulsiu::· 
du copain, aussi, ce que nous avions dit. . 

(1) On peut se procurer ce comp•:e-rendu en ~crivant à: C. A, Che1ninots To~.L::s, 
B. P, 20 ·· Rives du Cher - 37005 Tours Cedex. Nous publions, en annexe, 
deux paragraphes de ce texte qui nous semblent compléter utile;.nent le bihn 
ci··dessus. 
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A~<; Halle mfcan:!né<", P'':n· ub'<·nir, là ::uasi, àc'S :1llî<<li,,.t·aH('I1fJ de ronlcnH"nt:s. 

sans se mettre en grève, les gan5 nrg<'ln1:-o:~ic"nt ,ln ca::we-croute gueuleton 

qui durait cinq heures, le::; chefs r:c pcuvant pél.S obte1Ür quiils retoù.rrwnt d.L: 

boulot. Forrüc d 1acticn 1·ompant av8c b. roPtini~rc p.Stition 1·éforiniste, due à 
la présence d 1un copain du Sonlit~ d 1.1\.ct:c.n sur ce shantier. 

1 ") A la lueur de nos activi:é!:', en pE:at sc- :ceP.dr2 compte q·cl:en dehors des 

grè\res, notre 4:cu.lc a~·Livil,_-: 6·t2.~;: Je j01~rrtal 1 :c..i 

cités plus haut, 
~. Fa~·t les deux exernplec 

z~) Au cours des grè-.rcG; ~i.l fc.'L't C<voi.:;.o c:.~è'Cll Jehr.Ycs du r:.:Heu roulant, notre 
audience existe IJ:l?:(::.. cs~ b:è:::: l·.:'st-;·eintc, 1a:~, 3. p:1;:<: Je servjce de la n-::<~.,1L-

tention. Geel est dû à ~-~ l~OJDi~~~sltiorJ. Ùü ·::>:>n~i·!~·.·~. d t;\ctio11 çonstittl,S à 95 ~>~.~ 

de roulants. !Jes Aossinbléeo G(n~:rzl.leo pa::t· exe:n1r1le n 1o11t cx:isté qu!au 

dép6t et parnü le p:;)rsonw'J roul_cnt, 

3") Au cours des erèves dcrn5.è:rec e:.: nota::mr..e1~t celle de juin 1971, notre 

manque d'initiative fan:-:: :c•1.1x syncl·~c::lt.s (.inc;1pclc:.::t: .::F::>rganiser une autre 
réunion lorscue 1er; s·n:è!.r::é·.tol n-::>l:J ·~iE'J~'c:1;'~:;:o;.;n1: ùe nl·cr,d::·-.: 12.. narole) . 

.,&.. .1 ... .... .... • 

dém.ontre à l 1évid2ncc q<~e 11.ou::; so~::T:-::'lc:c:; ecTr:-::>rc victhnes d 1un cornplexe 
"syndical". Devant lé'> force cnso"~e :i.:mp::;~c':;;:ucte à la S I'J C F du syn(licat, 

nous sommes thnor~s et n 1osorü::. ~:·aD prendre d 1 :·.c1:~iatives. Toute notre 

action est fonctjon d0 c':<~.c de'': s:,''·~dic.:::.t.:: 

4°) A l'intérieur dt~ Co.n:i:t-f: d'l'ct:i.o::. .ic mode de {onstjonne:nent collectif c6da 

le pas très rapide;nent ~. ce q·..1.2 lee; gz.:':s ;::.;raient _l_!hzbitude c!e conna:ttre, 

à savoir, atte~drco r:~'e l.c: ~,::!,:s (~.yr"aE'".llL'·C fas<:"c J·:::: ~~,~<'~Vû.iL Et très vite, 
to11te l'activité <.lu Co:,...{'Ci:~ è. 1J,.ct .. c'è J:.;por:. ::;;li' •:_1 ;··, <.~.,-=-u:.: cainarades, er"trant 

en :::ontraèiction 2.vcc nctr!:' ;.tr.:l!.;rce d11 :J';"!Yl.:Ï.cat. Cci; .Stat de chose étant 
amplifié p::tr les d~Uicu1 ·,(s :J.J.atC:t·i ::d.:0:: à ncu;:; r<5W'l~.:.· tous en rnGfhe u:;mps, 

Au plan national: :c:..l.:':'"·~2 D!1.é''<Jrr..èr .. c, si !:; g::'0\1:0'2 613 Tours 11 e prend pa:. 

cl ':;.nitiative rien nE. se Îé'J_:::. 

5 r) Nos contacts fréque!1 ;s: &. u:1e C!'j:rt:'.inr; époque: avec les organisations 

révolutionnaires com..rosées p:·csqu:uniquem.ent. ~ Tou::.-s, d~tudiants pour 
organiser la lutte a1-::ti-:-épress:i.»·=· nv;.:.s 2. ba:<.oicapés car les prolos: 1nC:~tuc 

s 1ils pensent qu.o; les étvrlianr;:; or:t ~-:.l 1i.E :;:Ole ilnpo~:tan:: en 1968: :c·estent 

instinctivement méfi<. .. r:~s. 

De plus, cela nous a amePés "'- envisaser les proolèmes à notre niveau, en 

oubliant que très pe'..l d0 ch.:or::J.'.r::otu en étaien~ là. 
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Pourtant, 1nalgré tnut ceJa.- nous pensons 1u~ T'.otre rêJe fut loin d 1 êtJ~e 

r.ê;:i:-.~if • La clarification ''Sy!K~ica;s :JU O:rg:-œis::ù;"c12 1'>-uton.Œ--rJe 11 fut t:::-ès 
ir.ctportante 1 2.insi q"...lc notr>2 -~er::t:::-~.t·;.ve :r:.c~._tj.Jn.:_:.:r~. (lUi: ~-Tl2~.r~:~(; snn écl1cc~ 2 

hissé: des traces et peut ;., -.. .... 
ç.;.. .... c. ... 

A .. ;; Y!.i·,.eal.l de l2. SN C ~~l les no,Jp~.rc1)_s~~ 18~-.--;v.:..;.t.;~~ \.:.r; :--,_Jc.:l:i'):-~11e:Jî.ent n:u. c __ ,urs cle.s 
·!.t~tts3 t,;Ont ma:int8r!étr~t 2, 1-:.f"!1J:i.r;~·3:. 2.-ï110-i. q_,_~_t;-J .~:~ ... ;}..-'./::~~~.--:Je .~:-)- .. _~_:r::.T: J.2. poursui~~e ill 
dêb?.:co Car le canard a et g~-•·de ur:. é·::-':1~ ~r:J.;--o:>.·tom::, t~mo:i.gnant cl. 1u::1 1a:rge U"''-.1.'" 

:' <.ll1i: de S)!m pat h~.C( r.J 0~1. 1 J...:: S t1\(: r:: e 0 2JC1: ;_~ ~-;-:· .... :! 1 ~_LI 7. l'~~ :_; :;::t re~~ ris et dj S eut CS p ~.'.. -: 
icf.. ga1.{>s 1 ce qu.i 2 .. pour effet d iob1_j ~~;r :c~..! r;'".' J.-:,t1.ic ~)):s :.\ ~ e;:.. r~p:~end tC3 • 

. • 
32-:..1~ rCJ?O~l'J(; ~ 

.. Entre les luttes: que f.c:d.:;-e ? 

'~ c•rrfre rohc":-rentr· ,-,....,-,,/~ CY!1° pü1 ''·-j .,,;p c.-'-_t::\......... ... - - '--' -· _l,. -· ~- ·~ h ..... ..1....1.. l .. "'"1. \... •. _, \:: •• 

N-::u.:; •:spérons que l:J. tentative c.ctuC'lle no:.'~' ?cppc::t~r,l. ~1J.eJ.ques élémenLs d~· 
:::-épolJDP, tentative nat~.c-nalc (renco~1t:.·cs ouvl'iè:.."8S èc Ncve::-El, Tour:; et Foi:;sy) 

~-- ------ l 
~---~--~~~~EX E _·· __ _ 

La fina)i~é à.es syndic:ats, aujo~.::.:;:(Ï.:}m:i., nc1.'.S ) 1avo:.:.::; vc:. e:>t 11aboutisscne;n-. d8 
r;a.tatagues roveL.dic2.tHs, 

~=·our les Corni.té::; â 1.t-\.ctio~1, }~ .. fi:1.a.lHé •::ct: .~ sociaJi.::m.e e+: Lë'f: voies !JOUr y ?Z~·:·· 

venir .. Çe postulat p8sé 1 !a Leshei.~f:h(:~, ?;:.r:r ... -;i J.~~ .. i.~se~-~-Gl r2·v-::r.~.d:~catif d.c-:: \"'c,rer:.di 
C2..t...;.0.1lS qu.i, si eJ.le s s o::J1; posé .r:: s, 2.r..: c c1~·~~,.1~. :.~t ~-'~ ;l c ·:.· r~.-~. ~:·~ O.ictj ons du c;::~~lj_tc:: lisr!J.(-· c:·:: 
:r:tpr.roc.hent l 12.t1bs du soc5é.tlirtn:-~ cs7 l2~ .... ~:r. :~Lj8ct~-:·~ '-·.-;~~-~~.cr~ .;:~ J)PU.:i"8G 

0.i?~:~cc .. le cl1ô1nagè; lee co:-.ld~:;-~:_cn.s ~·f.8 t:((. .. ""r;~:_:_ ct ~·:_;~ :i·_ ... -; ,...,:i\ ~::ênér3.1 .. ~ 

. / 

:i.J: ..... .l:..:co ~...~ ... 

t'\.Ej<..:t.x-d ihui, ces reve:tdica:~ionr:: so_~:; ~Y):J (;c ::
ellsr.; ::;,ont posées dar1s t.-:.::1 l~2 .. c1::e r{~-'o ... J.-.r ... iste 
L:'.e': sa•,roir sur quo-i elle;:; d·'~bn•y_h~::::::;. !~F,;s 

t:~r;. o.rrt rrmarï.·e 11 
; les (.:2-~:c!'.C('.~-;. F"J~I -~~..:::~::-:·:J..i-'~'-e 

de <:CS problè:rnes, de ses lu:.tCôS, a l 1 a,-;pc::~: 

ré',roltléionnaire> 

~(}.Y }(~f Cll":."~_"ièr c;-; ert lutter. 1·{2i:: 

]·_;s -~~·v:.ii..--l:~ç2.t:s, rlêle··mêle' :3~111.;:; 

s.--'.t1··~ r~~"'"';::.~c,: ?c1.-_'C:è q_v"e J.es [::;?..:::-~~ 

l~. ::..'·~_-:;t·r~ î Ltr.J..i.::.-- 11C'..::pecC nsc·c~al~! 

;rl),:;~_i1:~.qtl.f~;- 1 à. C:.n~ner u1:.. ca0.!'·~.; 

Les C ::nnités d'Action reg:rot1p0nt juste: 1.ee1~ lee :rnili.t~.ùts <:'..yant fr2.nclu <;<? r;u. 
et. àe ce fait, il découle qü. 1i3G ne penvr~.nt ët:7e t::'i.lC' oq>;ani::.;ation de 1-naf'ê;t:. 1'.'· 
cons tüuent par leur .:ontenu politique ct ::.r.til:it;. ... y';, qu 1 :.:m le veui.l.le ca non, ·.1n:::· 
av;:wt·· garde èe fait, 

Ce·,: te situation ne leur con.fè re aucl'.n rncropole :-1.::: -:':irc;ct.ion des luttes, Hs s .'!ll~ 
t.:n pas 2.n avant des masses, ce q:.li ne veut p<.>.s diTe quP celles-ci ne sont p.;u; 
cap2.bJ.e:..: de franchh· ce pas, P·.t' .. cont:L·ai:rC'. lE:lL' :..·61::.: est ;:.8c~agogiqve et .:EL,.:i· 
titlire 1i; faire passer les n.~•.2cseF, è..e Ja c..c~_1sc~.s-::1cc ~~r;c~~iai2 11 ?t la. cons23.et1C:f.~ 
1'pol:i.Ftfne 11

, 
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Comment ? 

En refusant de constituer une organisation dirigiste qui, sous prétexte de 
11 savoir 11

, prendrait la direction des luttes ouvrières et dégénèrerait rapi
den~ent, les critiques formulées à l'encontre du syndicalisme s 1appliq3tant 
à elle 

En développant constamment le mot d:ordre : tout le pouvoir aux assernblées 
générales, c'est-à-dire la prise en mains des luttes par les travaille1.1rs eux
rnêmes ; 

.. Les moyens d'expression dont se dotent les Comités d'Action doivent donner 
la parole à tous les travailleurs. Ils doivent faire circuler bs infornîations 

sur les luttes pour rompre l'isolement ; 

- Tenter ~e poser clairement les problèmes, proposer des mots d'ordre, des 

actions, être le reflet des discussions, des luttes, exemple : 11ACTION -
CHEMINOTS" ; 

- Au cours des luttes, les décisions doivent être prises par les A. G., les 
Comités de Grève, les délégués sont élus et révocables par l'A. G. ils sont 
1nandatés pour les tâches décidées par l'A. G. et responsables devant elle. 

Voici les grandes orientations en ce qui concerne le but des Comités d'Action, 

LA LIMITE DES COMITES D'ACTION 

Puisque 1 eur rôle est péfagogique et suicidaire, il est clair qu'à un moment 
donné ils disparartront. Cette disparition se fera lorsque leur but sera atteint, 
à savoir la prise en mains des luttes par les travailleurs eux-mêmes 1 le pou
voir aux A. G. A ce moment d'ailleurs, la révolution (renversen1ent du systènlC 
capitaliste) sera proche, et les C. A, devront céder la place aux structures qne 
se donneront les travailleurs. Les Comités d'Action doivent ~tre le reflet cons· 
cient des masses en lutte, mais déf~ndre le mot d'ordre :AUTOGESTION des 
LUTTES, ainsi le rôle des Comités di.Action diminue au fur et à mesure que les 
masses passent à la conscience révolutionn_i:l,ire. 

Ce texte fut rédigé en avd.l 197 0, dis enté au sein d 1 Action·· Cheminots le 9 ma1 1 9 7 ù 

et adopté. Il a été publié dans les "Cahiers de lVIai 11 n"' 21 de juin 1970. 

Nous le voyons aujourd'hui, de nouveau, comme information, dans les débats 
que nous avons entamés entre nous. 

Groupe ACTION-CHElvliNOTS de 'fOURS 

( <) "1 
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Sous ce titre, un camarade d'Aberdeen nous a fait parvenir un 
texte Jont nous donnons ci-dessous la traduction intc'grale. 
Lés notes numerotees (1) à (9) faisaient partie du texte. Celles 
qui sont identifiees pard0s asterisques ont ete ajoutees par le 
traducteur. 

_._-{epandant à l' invitationcontenue dans le Jernier parar_,raphe, 
celui-ci a fait suivre sa traduction de quelques observations 
critiques, que noùs 'reproduisons egalement à titre Je contri
bution à la discussion. 

r--··-..J 

--·-·-·-~-

I <- rur'llP qu'en soit l'issue, la crise economique actuelle a l)Orte un rude c-.mp ·::n;;-(_ 

the-:nies selon lesquelles le capitalisme avait "resulu" ses problÊ. mes ec .mu :l-
q UPS C't etait des or mais capable de pours-uivre sans cris PS l' ~1ccu rnulation. 
L~ttr· opinion etait LH(~ement repandue dans les rnilu;ux bou:rgccis' ainsi !':!.lé' 
cans ·_.'importantes fractions .le la .sauche; en fait, peu Je:: _::ens la -,-,ettaient en 
: l,LtP, •2n dehors ~es rrarxistes vulgaires cle tendance trots~-~iste, J.ont lr>s ::t l::t

lysps ne Jepassaient paslle niveê''l de l'affirmation pure et sir:r:rl€', C .. tro~lVf" 
l ~ll' FXf'·.nplP •:l 1

Ui1 tf'lle ne_€ationde la Crise d-.nS 11 ouvra,5'" :e j_ éit:l C~\._(;j.t·,_ 
"r :>.r'rn Capitalisrn anc!. :..(evolution"~ , où une analyse p1.·Jc.'e .P j._ EY"JE.i 
abuutit à la c::mclusion suivante: "Une Jepression du _;enre ..;c ePile le 1921- ~5 
•:·st ·':::sor-mais tout â fait inconcevable, en -:Jehors d 1 u1e cnse S0\:c~ainr> de è )iL· 
ccllective frappant simultane'l'1ent un grand nornbr0 J"' cëtpit'i!lisres et :,(' lecll·s 
ccnseillers ec::momiques ... Si l'on admet que la c-::>nCP'1trati-::-n (_~PS rn::>yPnS ~,. 
rru:~uction entre les mains d'une seule compagni<:> capitaliste (ou dP l'Etat) rh'' 
leur enlève pas le caractère de capital ..... aussi longtemps qu'une couc~v ;.·:c; r-
ticuliè re ~lomine la production et la s ocüite, on PSt c~bli_g~ cl' admettre_ in::mc i::_:_ 
tement que les crises economiques sont un phenomène relativement superfic~_ i~, 

.qui np c-:>rrespond qu'à une E~a_s(? clu ~~p~talisme 11 (l) 

Version anglaise d'articles parus dans la revue "S:Jcialisme ou Barbarie'' s 
le titre "Le mouvement revolutionnaire sous le capitalisme rr~odPrrle {l'-l, -~· 

1') '' ' ' ... -~ apitalism11 pp 28 - 29 (souligne Jans le texte). \ .l ..... ~ .. ...),_.._(?-A._ •• .._, 

\ _;_ • J 
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:_ UP cette analyse ait ete contredite par 11evolution de la crise economique, 
Vüilà qui merite d'être dJSCUte, Sans Se borner à la Simple enumeration des 
syrnptômes - chômage, crises rnonetaires, etc. C'est ce que tentent de faire 
c:eux ouvrages recents - ~1.. GLYN et' B. SüTCLIFi:'~E, "Britisch Capitalis~n, 
-.. orkers and the Profits Squeeze" (PEf\IGUll\1, 1972) et Paul .•:iAT'fiCK "~vlarx 
and ..:'.eynes" (POd.TE.::{. SA ... .ZGEN r, 1969) - deux analyses importantes du capi
talisme contenporaL11. qui meritent de retenir notre P.ltten.tion. 

II L'oeuvre de GLYN et SUTCLIFFE est une analyse empirique Jetaillêe c..ie la crise 
qui frappe effectivement le capitalisme britannique {t::mtef:...,lS, elle compte ,:y,tSSl 
'~es allusions à J'autres pays). T<mt en se pn.~sentant cc) ·nue une analyse ·;îarxist·~, 
dle .Jiffère sur certains points des conceptions L!e .·IL\ .{Â au sujet :je la crise -''·'
capitalisme : fon.Ja1nentalement, sa methode est celle JhE1e nistc..ire eccmo Tllq ll' 
"marxiste" plutôt que celle ue l' ecDnomie marxiste (Z}. L' ;.)Uvr;:.Le CdrnnleilC<· 
:t-<:tr .J.ecrire le ...;èclin :tu capitalisme britannique depuis 187,; (où sa p2.rt -''~la 

r t'•.J...luction manufacturière rnon.:iiale etait cie 32 ~~)jusqu'en 19ô3 (,:,ù cette p~l-~ 
n'cté!it plus que -Je 4 %). iV.'.ais ce Jeclin relatif n'est qu 1uil faux rr,)bE·rn<?, ~'Ul::>
qu' il Jissimule une expansion considcirable en vah1ur abs -:>lue, et qu'il affecte 
cLalernent cl' autres pays où lac ris e n 1 est pas aussi gr a v~ qu1 en C rancle -{~ret<.:. l•' 

(~11nsi, l'Allemaf_!ne, dont la part est tombee .Je 1~ 'fe en l')JJ à 6 1; en 1963). 
i .. -tc:S auteurs traitent alors de la situation du capitctliS'ne l>rlt;tnniqne entre H: 1 .. 
E't ·1940 et J.es resultats obtenus , du point de vue du taux Je profit: mais celcu
c). est envisage comme detennine par la lutte des classes. Cette pres entati .hl 

renverse celle de :~~li.i\rt.X, pour qui ce n'etait pas la lutte des classes qui deter
rrünait la situation economique, mais au contraire 11 evolution cle 11 econcnnie 
qui conditionnait le conflit entre les classes. Pour iv'1A1.U(, les luttes ou v dl:~ reR 

(a) soit ne faisaient que 'naintenir la situation des ouvners au c.ours d'une 
periode difficile : 11LeS travailleurs ne doivent pas s'exagerer le resultat 
final de ces luttes quotidiennes .... ils retardent la descente, ils n'en 
changent pas la direction" {Salaire, Frix et Plus- Value) N 

(b) soit, au cours J'une periode d 1 expansion,a1nélioraientla situation abs.)luc 
des travailleurs, tandis que leur situation relative se c.lcteriorait, en ~..:'au
tres termes 11 exploitation augmentait : "11 se peut qu'en termes de valeur 
d 1 usage (quantite de marchanclis es ou d'argent) son s ~ 1 ::d re an.e tH'-'''tc ;:,vec 
l'accroissement de la pro::luctivite, et que I•~:-.ntunins il h;-~isse en tenu,,J 
de valeur reelle (c 1 est-?i,-dire de la valeur du pro in1t t >tal)" {Tltfi,.-,des .. e 

la plus-value}. 

i our UIAKX, ce qui pr,Jvoque la baisse tendancielle Ju taux --C rrofit, c'est l' ol/
vation de la composition organique du capital (rapport lu capital fixe - macüli·, ... .._; 
rte - au capital variable -les salaires), pour GLY·'J et .3U .:.',:..,.un ë'E 1(' îact-:-uc" 
Frincipal c:e la baisse ~u taux 'le profit c 1 est la luttf' Jes classes (taux -~e sy 1 ~le<-:

lisation, niveau élu militantisme). 

(2.) :C:)ut comn1e, par exeinple, "lnJustries and Em.pire" 'ce .. CE~.t:A .. .. J 

N cite ct' après l'edition de La PLEIADE, p. 532 (N. ,i. C'. ) 
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Cette question de methode fonJamenti'tle apparait clairement lorsque les auteurs 
aborclent le boom de l'après-guerre et la cris~ actuelle. Selon eux, le taux ..:e 
pr0fit, très eleve au lendemain de la guerre, a de progressivement reduit var 
le militantisme des ouvriers, pour s'effondrer en fin le co:YJ..Fte elevant la montifc 
,_:es ~_.rêves entre 1969 et 1972. Cit!tte offensive elle- rnê -ne J:-'roviendrait cie l' ~tc
crcissement de l'influence de 1<-t bas0 (syndicalisation cr:Jissante, extensio:1 ~c 

11 ·:Jr:-:anisation .Jes shop st~wards etc) et cie 11 elevation --'es: exi._ ences rt~sultc:ut 
--'-' be;om de l'après- suer re ; en ce qui concerne ce Jer-.-ticr, aucune explicatl.>rl 

reelle n'est avanccie, si ceL est que l'industrie nationalis·:.ie iot'.rnissait au 

s !:'Cteur prive c:es services à bon marche, lui permettant le tirer pa rtl .. le 11 ex
pantion (lu narche Monuial. ·;::;LYl'J et SUTCLIF.i!~E analfSeiï.t ensuite l' ,•v-:)lLtti_,n 

é u taux de profit ·iepuis la guerre, qui se traluit par un~ baisse~~' ab:;,r .. ' p:: :..res-

sive, puis precipitee. En pourcentase de la valeur :le la [J.c._;..:ut:ticn, le-s 1}r )--1:s 

leS s.::>eü~tes sont r:.ass;:;s Je 25 Jo en 195:::1 à 2:J ~1o en 1·1S:S, I-uis à 12 7 en H7J 
f'r: pourcentage '-lu capital mis en oeuvre, ils sont tomb;:is . ..:.~ 16 ~· pn 19:.1; ;1 

13,7 o/a en 1964, et à 9, 7 1o en 1970, ce qui repre'sent·~ en ;zros une baisse ,,, 
n·oitie en l'espace de 20 ans. Selon les auteurs, cette .)fiensive ouvric~ re s 1 '·sc 

proc~uite au cours J'une période marquee par une concur6>.cce internatL:maL' 
croissante - reconstruction de l'economie allemande, inclust rialis at ion , .. :e 
l'Italie àt du Japon etc - de sorte que les avantages obtenus par la classe _n··
vrière ne pouvaient pas être entièrement incorporés au prix Jes marchan.liscs, 
sous peine pour le capitalisme britannique de se voir e'lirnine' du marche m.:;;t

'-'ial. La situation serait d'autant plus grave gue le tnilitantis me ouvrier atteLtt 
s0n maximum dans les secteurs decisifs pour l'exportation (automobile, cons
truction electrique, etc) et que la Grande-Bretagne exporte une part plus ;>,rar .. :C 

c ('son P.N.B.~ que la plupart des autres pays (14 Jo contre 10 ';/~ pour l'Italie 
et le Japon, et 3 'Îo pour les Etats-Unis). Le taux de profit a clone ete litterale
ment lamine, pris qu'il etait entre l'offensive ouvrière ct la concurrence inter
naüonale : "Dans notre ouvrage, J;lOUS affirmons que la baisse de rentabilit0 
sub:ie par le capitalisme britannique est tellement prof:mcle qu'il lutte 2ujouc:' hui 

pour son existence ·même 11 (3). L!ouvrage est rempli d 1uti1is tableaux statis
tiques et informations sur la situation economique et politique, c1.ont les ::tuteurs 
nourrissent leur argumentation. 

Sc sentant mal assures de leur orthodoxie 11 marxiste 11 , ils rentent cle Jcin1.:mtrcr 

que leur conception de la crise etait egalement celle le ;,~: ....... -.)(, en s'appuya.1t 

sur la remarque _te ce dernier, selon laquelle "les crises s.:.mt toujours rn:c;c ~
c ces d'une periode au cours Je laquelle les salaires au _ _; ne:lter:t !"n ge11~ral, (~c 

~ ù e1 fait la classe .Juvrii:·re reç.Jit une part plus gran_~p ie la Frc-_,ucti)n a:1lUd

l"' c1cstinee à la C..)nSùmrr1ation 11 (Capital I). Ils en c -J 1cL:.ent qu'll 0st LJ;lt -~ 

fait CJrthgglXP ji aff'Ï:Ctn('r que 11la chute VCrtiJineUS(' tu taUX _e rrufit fOrt .:_ra L'l'

~· rPta::snP semble pas av,.:>ir ~t.:i provoquee ,Jans unP ·"!esure a}-rrecial:llP j:.~ t· 

l' d~.:vation de la compos iti:m organique du capital, mais plut::.t r-e:r un ace r .Jlto

semcnt de la part du proèuit revenant au travail (corresp·.)n~~ant en tr(~-s . r )3 ..:. 

une baisse du taux :1 1 exploitation)" (4). 
------~~----------------------------------------

l8! } roduit National Brut, mesure Je la production globale :l1
Ui! rays (r'l. J. r 

(3) GLYN etSUTCLH~zE, p. 10 

(4) GLYN et SUTCLI:FFE, p. 231 
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C'est là se méprendre R'...:r .!.::1 béli.r;se èu ta11x ch l":.rof'.t; J\·iARX a souligné gue la 
b2.:..sse :lu taux de pr~_.fit ne: cci'ncid:üt p.:-ts e:•vcc ceE~: c~u taux d:exploitaticn ~ 

11 La haisse tcnd2.x1cicEc du t;;;.ux je prc:fi.t s:ë'cçc:.:-lp~-;.;::;w; c!hule hausse tenJ.anci.eJ.le 
de taux de ph~G··va:t.uc. c 1 cs~;.)t-·<1irC' èu t:1ux :~·cypJ.oita·:;ion. Il n'y a donc i"Ü;n de 
I)lus ~~.bsurde que c1'c~{pl.it.:lo.ex· 1.(1.. ;.Jainsi.:' d11 ·~a."L1.Jc ·~8 l)i~G:I:: ~)é'..j_ ... 12 ... hausse .:lu. s2.lai~r; .. 
bien (1·ue .clan3· cles. ca::.~ e..,-.t-:C}~tionnc:c cn·~~Cc (~;~:_)J:i.c:'.~i'J::- .. ,Yc.j_ss.:;; (:!tre 'ialable" 
_lç_apital, III). 

III ·-La force motrice du r.::api:ct·.s<ns: .; 1 c::;;:: i<'. h.ïV::c de:-; clas;:les, Mai::- il ne s 1agit 
pas (..:.omme dans la f;od6té féod<:lè) cl;1'.l:<.. luitG ;:,;~:; {(:·~mla.nt clans le v:uc 1 . au 
sujet de la r8pa:;_·titicn dt: prod•.üt soda~., Ce qni cP·rz:.r:térisc la lutte ..:ies cla:;ses 
en :;_·égime capitnlist.;~, c 1e:.::.<· qu!~lle se dércn1.-"! c;ans une s:i.tn.2.tio:n oi::1 les rnoycïèS 
de production subissent uh bculeverEJ.-;rr1Cnt p<;;:c;:Ganent, et où le tau:~ Je {HC:.·fit 
à tendance à haiosr:;_·, r_-:;]r:t J.2 Ja !_:'aJ·t;::- >..:. :.:-,~o:in:::; bien C')/Ppris~ de- J'analyse 
écc•norrique de· l';farz 1 et ce~le à b.r'iuelh: ~.1 aU:d.buait b. pJ U'3 grande importanc0. 
Elle n 1impliqae n1.üle1nent que cha!lU: armlie le pi·0:!:Ï1~ düninue légèrernent 
·· ccrnme la températur3 2. mcsul·c que J'on c_;;; dépi2ce ?e:;:s le nord ·· jucqn'~

tomber en définitive à. zéro. Co ·::r"'"~èlle impEqu~, c 1est que la fraction qui prr_; .. 
duit du profi~ (& savoh· h~ c:ap:ital varhblc/ dimi.!TUC ...:ontinuellement par r<~.pprn t 
::111 c2.pital fixe (mat:hj,_'les etc) q'Ji i1=e:1 _t:·J~odni·i: p:t-3. C 1er;t 12. une ïl.éceEJsité aL .. 

r;o~'Je du déveioppem.er:t du cap:èt2Ji3mc. q;Ü s 1 r;s~ -,·é:rHiée: empiriquetnent d::>.ns tou.· 
les p2..ys engag8::: dans i.ln proce;sEus cl 1 i:'ldvo~:tio.~icabon, 

Pax sonséquent, toutes cho;::.:3 ,fgales d 12.illeurs, L; ~<1-'.t:: de profit baisne, 
l'accL,rnulation se :~a1e:ri:lL· r-:t H .Je p::odv.:i.': ·:•.re..-; c1.·i.::;,:; éccY:1cr.n.ique. Tou·~efoic, il 
H 1en r6sulte p2.s t.ne pcrspectiv<· ?._?oc:.~.ly~-1:5.qur::. Peu:;: cite:>: I;litRiX: à nouveé~U. 

r: P1.i:ne1~ nous a.\..-~~3 ·v~J cl.G T'D.;.~_i.:.1.è~~~ ~(:n.~:~c~.J.e; '-jUC: ~; _ _;s s2..t~ses mGm.eE qui l .... rc;vc;0.·ù{..)l.tt 
une 'Jais se te:1danc".elle dL'. '·au::· d::; ,_,·c·'-..fi'~ rllc>.:~i't--:::r·; '~SC'.L.o:-:-1.::mt des influerv:;es 

· · • ·. ' · r · · .38 
· · con-c~--::nres ".:J_tn l'a.Cl'è-l:ent ec .i~t p?..i:a'-:/::>cnt c;~ , __ ,;.:.·:'!.:J.8u ...,c-.. ::-:<:~lS::::éf se :-nanlies::e 

d()llC q•J.e comme une te:r..d:::uv::: .;, r·,o: .. t ~.<;;G c::Cic;t:r: I-~,-, ~; 1 ci.::::·crvent clairerneni. gue 

dans certai.nes COllditionc ct cm cci.JJ:·:: d~ bn:;,'.eG FC::::dndes 11 (CaJ?.~t..?-1~. I~y 

L2. tendance à la bais sc ùu tc:.n;. cl 

a) par une diminuti.on du :;:::nx des !Clati"21·es prcrniè::res (par cxernpJ.c. :, 2:-:·:t;·l-?.

.:cment des rnétau:x p2.:!.' dcc:; matî?-:l-('.:1 pJ.asti-;uc.::;) ; 

_ b) par une diminution du p1·ix d<:;s 2léments du c:api~2.i. .::onstant {par ex~:.-,1[-,lc 
introduction de r.nachin-:::;:;- 0l.Jtil3 s;Y~c":..:.lisécsl : 

c) par un accroissernent dü.tQ.'lY d 18xploit2.t:ion {bairse ;les salr:tires ;,u au;;,:,~-u~
tation de la productivité). 
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Ces '11.(:stlres peuvent être efEcacet~ ?_u ;)oint d'ab;>utir, sur une lvngue ~<riode, 
à :.1ne _e~vatio!l du tau:c Je profit : rnair. elles ne se j'J.stifient que par le_ tc~da~~ 
?. l2. Li>isoe de tau:~ de ~n·ofiL i-l en 1 <~sulte que toute augnJ.entaticn du taux d~ 
r~:._·ofit tlrc son o:--igi:1c de ~-2 baisse tendancielle de se dernier. Dans la plupart 
Ü(~S cz:.s la -bais se prc"grc~ s5.-"-:; d<-!G ·t.c1..1x de 1)rofit S\lr une certaine l)érioc.le est 
surrn.)Htée au r.;Jcycn ll 't'ne c:_·i;; ·::: (qE 1 el12 soit éccncrnique con1EJ.e celle de 1929, 
qt'.i -c:e:.:r:~it le I~roupc:;-nsi;t ::: 1 ~.:;:;. p1_us p8'i::i.t nombre de capitaux plus concen~r~s, 
soda!_c ·:0m1nc cene: do 1926 ca G::."<l.nc.l-::;-.B:..·etagne} où la classe ouvrière une fois 
v?j_n·.::Pc a subi une bair' s·2 de su:1 :üvean de vie, ou même militaire, se tra;.luisant 
paJ: b. gncrre). 1v.i:aic i.~1ise:= 2 ;_nrt quelques périodes, le taux de profit 2. baisr6 ; 
at-'. ... 16bLJi: de 1 1in=l.lstri&15 Sc.t~on de PP~ngleterre .• des taux de 100 o/o ftaient r·.Span·· 
dus .• vers 12. fra. du ). )·?..:'TlC ni>cle, rnalgré le développement de l'industrie lour:L, 
des ~aux de 50 2. 78 ~~. ll.;étaie:1t p:.:"ts rares, ;:..~.ujourcllhui le secteur le plus jJ:cufi-

tabl<:: du capit2!i.Gme brit<::.nn~qEe · les compagnies pétrolières ·- accuse un taP . .:-;: 
::le profit de ZG 'Je , 

IV Les as?ects du t2.ux d.; ;::-rofi\: q'Ü ppposent des lirnites." définies - quoique non 
im.mancntE::s - 2. l!ex1")a.nsion du càpitalisme sont bien compris par Paul u.\ATTIC, 
çt :::ont à la base de son onalys e dans '~-G~l.?:_:rx> _9-nd ~~_y~es 11 • En outre, si G LY:i'·J 
et SUTCLIFFE reco:,.;:1mandcnt l'eatrisme léniniste dans les syndicats, ct pré
sPnteut le Pa:::-ti tra·v·é':.n; :;t.;:; cc•n:unc u.:w réponse politique à la crise, la po"SitL-:r1 
pditique de tviATTICK 2st au-dessus de tout soupçon, Ses idées provienneüt Je 
l'ultra gauche allerrwndc; qu:. a::-rècs ~"- p:ter.J.Û::re guerre mondiale avait rnis ë.V. 

~Joint une cri:iquc d"..I }.énis.isri"le,. et i.l a ;mblié ::tt~x Etats-Unis des périodiques 
r:'"lê.:-XiGtes ult:><a··Gat,cheG, :Olen que J!_MAJUS and KEYNES" n'entre pas dans le 
J.étaa Je la crise actt.<eEe, c:ot ouvragP; est utile en tant que discussion th.::criquc 
de l·économie l::eynesi0:..1.•1e ct :1-:.~ 1-)oom de l 1après-gv.erre : alors que selon le 
sch(~ma. de GLYN et. ,".JUTCI-·IF1"~~ 18 cap:.talisr:.:~e pourrait continuer cahin-c2.ha si 
see.lerne:nt les 011Vrêe.•_·c; é:ccqY~::üer.t •Jr taux rl'exploitat:i.on constant, pour l'1ATTIC1:~ 
l:éconorJ.J.ie 11 :;-râ,ct;e 1' n 1est ~x>c.L' i.e (:c.J.-':italü:.r'1e qu1un expédient temporaire, té!noi
gnant :::le sa faibleo~·.c:; :>t::·uc:-t· .. rc~I:o ;):!.\J.t:.)t qt'..e de sa force, et capable de le 11 sauver'· 
s c·,ü :ruent pour U~<8 p8 c·iocle lLnitéeo 

L 1uuvr2.ge de J!lATT _;_cK :-:-éai.fi -~rr.c d2 'Tianière convaincante la validité de la 
t~l<~or.i.c éconorr.âqt.~e r,J.ç .. rzist'.3, e:1 cLSs;-.vouan.t les inter~1rétations présentéef3, 
aussi b~en par les apGlogiot·'~S du caFitaEslne d'Etat (tels que SWEEZY, ainsi 
qu.e EENINE et STALII'I:;!~ '_: '" -- mf:mes} que par r:eux qui s'efforcent de l!c:Jnci
lier11 [\/~ARX avec KEYN:::=C (::). A cc:;; é[Y,ard: il vise le même objectif que :C..<ORSCH, 

dont le KARL MARX" soulignait la pJ.:lce centrale qu'occupait chez ce dernier 
Panalyse éconornique, ain3i que sa n2.ture révolutioulialr.e.. 

----------------·----------·----------·-

(5) Voir par exemple Joan ROBINSON "~ss_ê:Y on ,;iarxist Economicn 11 



:ViA':'r::'ICK affirme le ca:ëactère capitaliste d;Etat de l 1U, R. S. S., le léninis;:-n.e 
et le stalinisme en étant l 1expression idéo ... ogique, L\bis il estime qu 1un tel 
système est 11à 11abri dec crises=', l'in'restisse:cnent, la consommation etc, étant 
planifiés nationalement, et la dassc~ dlrig0ante contx·ol2.nt entièrement le fonc
tionnernent de 11éconornic : ·::eh:e opinic.,n a -~tf: :~nise-en doute aussi bien sur le 
plan théorique (6) que cî. 1u11 point de ~'112 pr2.tiquc lo.:-s des évènements de Pologne 
en 1970 / 1971, où la mise en OCUYl'C d8 l2.. politi:J_ùe écunomique a étS bloquée 
par une révolte ou-.;-rière. Les è~1apitres cc.•:-: :::.cr~c ~ ) 13.rn.:;:,édalisme prêtent éga
lement le flanc à la critique, dan3 .\.a mesure 0~1 L';lATTlCK su:re.stime Jli:npor~
tance que 11impérialisme prPsent"-~ v::m· ~c caJ?~·i:ali::n::c'~, a:=..r.?i que la probabi ·· 
lité de la poursuite du conflit 0ntre JlE st ct li0U28~, conduisant éventuellcrnent 
à la guerre mondiale. C'est a.insi qu'il c;outien~ que les flu:xs de capitaux et les 
échanges entre les blocs resteront probab::.e;:nent limités, opinion qui a reçu 
un démenti spectaculaire au ~-- __, ·.:·:; des deux années qui ont suivi la parution 
de son ouvrage. 

Celui·~ci est surtout précieux pour sa critique de la théorie et de la politique éco
nomique:; de KEYNES. Ce dernier, prenant acte que !:analyse du capitalisrüe donn,~: 
par 1\IIARX s 1 était vérifiée dans les faits, visait à ':-l1.ettre au point une politiqu8 
destinée à le sauver : 11 (1e keynesianisme) acceptait les pré-visions de t·,fAHX 
tout en refusant 1-viARX en tant que tel, et représentait ( .•• ) d'un· point de 
vue bo· .. ugeois une sorte de répétition affaiblie ùe l2. critique marxiste ; son objec
tjf était d'arrêter le déclin du capitalisme, et de s;opposer à son effondrement 
éventuel 11 (7). 

La rnise en oeuvre sur 1..'.ne grande échelle de la planification de 11écononüe par 
liEtat, au moyen de la natio:nalisatior~ d 1irnportants secteurs (que ce soit sous 
l:égide de la social-démocratie comme en Suède ou en Grande-Bretagne, ou 
de la démocratie chrétienne comr.cw en Italie Ct-..t en Allemagne) et la rationali
sation de la production poursuivie par l'Etat depu::.s la guerre, ne rGprésentent 
pas réellement des mesures :1!<.cynesicnnec 11

, eacorc qu'elles correspondent 
a~x exigences de 1111éconornie rnixtc: 11

• Cc que KEYNES l.'ecoràmandait dans s«. 
nThéorie Générale" (1936) et, p~u avan': sa r.>J.ort 0n J. 946, lors de la creation 
du Fonds lv'Ionétaire InternationG:.l et des Accords de DRE'fTON WOODS, c'était 
la direction de l'économie par PE+:at au mayer_ d.,~ ho T'"l.éc:n:.pulat:ion du systènH~ 
monétaire. Selon le diagnostic de KEYNES, la -l:enèance croissante à la crise 
et à la stagnation manifestée par le capitalisme entre les deux guerres prove
nait d'une insuffisance de 11iucitation à invesi:ir dans la production. Pou:r encc.u
rager l'investissement iJ. recommandait la manipulation du taux de l'intérêt, :t 
la pénalisatidn des rentiers et de2 opéculateurs. En second lieu, il conseillait 
d.e remédier à la dépression au moyen d 1:i.mportant€s commandes publiques 
auprès du secteur privé (financées par 1'5.rnpêlt: l'emprunt ou la création de 
_monnaie) , de manière à stimuler Péconomie par un "effet de rüultiplicateur" et 
à provoquer une nouvelle période d 1expansion. L'une et l'autre politiques ont été 
mises en oeuvre: c 1est ainsi qu'aux Etats-Unis les ventes du secteur priv-:5 ~
l'Etat sont pass.ées (en pourcentage du P.N.B.) de l3 7o en 1948 à 21 o/o en 1965. 

------- ·---------·----------- ---
(6) cf. "Internationalism" n" 2 (P. C, Box 961 Nlanhattanville Station 365 V'/est 

125 Street New York N. Y, 10027) 

(7) Lvfarx and Keynes, p. 26 
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l/Iais ~.1ATTICK met le doigt sur les points faibles de cette méthode. Si elles 

stimulent la production les rnesures prÉ'conis(es ;_:><1-r IZ.SYN.ES n 1affectent pas 

le taux de profit : 1!Le coüt de la production indLlite par l'Etat •••• est, couvert 

par l'impôt ou l'emprunt, c test-à··dire pa:r d cs fonds <.l.l?partena!lt au secteur 

priv~" Ceci signifie tout sünpleLlel~~ que l'Etat s;r:.tppropriedes moyens de pro

duction appartenant 3.U 6ecteu::: privé ••••• les enèouragements distribués par 

l'Etat n'aboutissent en définitive qu 1à une auzrner:.tation de la production:' (8). 
Tout en stimulant la productio~1 et en assu1·ant le plein e,nploi, cette politique 

a pour effet d 1endetter l'Etat et de l~ rendre vt.'.lr:érable à là panique et aux 

crisea de confiance, Et lo~ü de nrésoudreli J.e p:rohlèœ.e d'.'- profit, elle ne peut 

que l'aggraver, en abaissant le tanx moyen •le profic par des subventions accor

dées ÇlUX secteurs rnalades d~è l'économie~ c..u détri:ment des secteurs rentables. 

J<.::n o~tre, comme la prod12ction :ndn:i.te par l 1Eti.Lt doit être essentielle1nent non

rentable (autre1nent dit, ell~ ne doit pas porter sur d:::s marchandises qui pour

raient concurrence1 le capital privé) .. elle a pour effet d:accroî'l:re le volmne de 

la production qui n'engendre pas de profit (dans !!économie américai~ la part 

de celle-ci passe de 12 à 27 '1o entre 1926 et ! 963) ; cette production doit porter, 

soit sur des services publics qui sont utiles au capital privé (ainsi, des routes 

pour J.lindustrie automobile), soit sur des objets d:;st5.nés à ~tre détruits (arme

ments, recherche spa:tiale)o Cette expansion d'une p:;.·oduction non rentable a pour 

effet d 1abais ser encore le taux moyen du profit. 

Du fai.t de son caractère limité la politique keyn<3sien.ne exige donc une automa

tlon rapide de la production, en vue de co1npenser la production non rentable 

par une élévation du taux d'exploitation et du taux d~ px·ofit ; mais ces mesures 

ont pour effet d 1accroitre le -::hômagc, qui est dissimulé ë.u moyen de nouveaux 

encouragements à la productioP distribués pa!' l'Etat (:formation professionnelle~ 

assistance publique etc} .. Selon ;.,iATTICK, !;économie mixte tend en pcnnanence 

ve1·s le capitalisme d 1Etat ; de nos _iours, J.e capitalisne ne pourrait pas fonc

tionner sans secteur nationalisé et GanG productio~1 induite par l'Etat" En outre, 

il cons5.c;ère cette tendance comme .. L:réversi~I..?:· atüJ:c.ne::1t dit comme devant 

toujours s'amplifier : toute nouveJ..:.e cri3e suscite de r.ouv~lles tendances au 

capitaJisme d 1Etat (à titre G.e confiru.ation, voyez cmnrnen: les conservateurs, 

ces vigilants défenseurs du !aissez-fai.:;.·e~ font face à la crise actuelle : nationa

lisation de Rolls-Royce, quasi.~"1at.ional:i.satwn rlcs cra:ntiers navals, contrôle 

des salaires par l'Etat, au.gmen~a~ion infla';ionnisf:e des dépenses consacrées 

aux armements et à. la construction routière), A un moment donné, le secte~r 
capitaliste d'Bat (qui actnelle:'11ent rep:;:éseclte en moyenne quelque· 30 a;, des 

économies 1mixtes") doit menacer de rédui:re le secteu-r privé à jouer q.n rôle 

.mineur da,ns la production. ~viais tout en considérant l' éconon1ie mixte cornrn.e 
une phase de transition entre le laissez-fai~e et le capitalisme d'Etat, lviATTICK 

. ne pense pas que la classe dirigeante laissera cette évolution se dérouler paisi

blement : le passage au capitalisme d'Etat ne se fera p1obablement pas sans 

guerre civile. 

(3) lviARX and KEYN ES, pp 117 - 118 



Il est clair que ce n 1est p2.:, 12.. u:n.~ ~osdbil}t;~ h:..îméc1iate e: que l'analyse de 

~·:.J;.TTICK est discut:able (lui-r.:_ê::--.c'.'~ a2.m.e~ qu 1 ~.: Jcrait possible d'obtenir lr.: 
rallie;.nent de l'ancienrv; rb.::.::;c ij_:,<2:..:;<t!'.t.J; .::n Jui co:1cédan1: des postes dé 

direction dans la nouvelle écorlC'm.:;c <..:2.i1Ît8.lic::.; d 1Etat, &in::;i ql.:. 1une indernn~sa .. 

tion financière considé:.:ao!.c). 

F;:EYNES pensait que le ca~it~.F.::r-1c ~;ou·,-·_:!.;.t :.·:-c:::ce ~n.r.c,zuJisé, a_·c.e la production 

encouragée par l'Etat pcwïai7: ~:;c_oc.: :.::cd-~L;<.G2:n:: c;."i:~l,-: (éch.ï.Cê.tion, 2.ide auz rêgions 

sous -développées 1 logerrre::-:.t <::'teL ;;,_::.o_: i U'c.~·~TI~..:;~c., c · ::;st ccmrne économie d: ar~ 

nÜ:!ment que 11éconqrnie !!r:ü:;;:t3': ~=···.:;tjr,rc.-:) >:· :::~ieu:~, le ccnL~ôle exercé par 
l'Etat étant alors plus S'l.!JfO:d:::.l'bL, .-;:; 1-:_~ -:-- i.-::·.•1'::.'-t c1 c: .:.? ~:·e>duct~.on d&r uit et sons
tamment renouvelé. La r":):.·ic e ,lr.i ,, .Ü'.r~.:. :~:J.. c1 61_:: ·:r ::; idem ds J. 929 - 33 ét?jt fond-~e 

dans '-'.ne large rnesurc Gl'.7' J.c >'<2:• .• "-.c_?.r.::",o ·, .~~ 2.'-' r::o.urs de 1 1après-guerre: L:t 
prospérité de 11écono:n.ie ar>:'.5:dszi·J.~ a~t;!:ir;:L:it :.>o':. Inaxir:-:.,,_rr, lors de Ja gu'3:r:te 

è!e- Corée et des première;:; ;".:n:n0e:3 c1.c ce~L:: c~u Vi<.t-·Harn, Sur ce point l'analy:::P 
de j.;tATTICK se rapproche (-l_r:; cc~-~s d1::: KIDF.ON dans 11}{ este.1:.a Capitalis!_-Q; __ ~bce 

the war" (Penguin). C'est p2.rce que l 1 éc!Jnor-<"l~e mixte est une économie 'd 1 ·:·r~•-'-('> 

ment, et du fait de l'accen: qu.:i:i. Inci: r --_ l'im?érialis:me, que i'viATTICI~ COüs:i.d(;r:; 

comrne probables des guerl·co conti:rr .. wlles" et peut-être même la guerre ~-::wE· 
diale. A ce p:-opos, on peut rep:c-c-:h~r ~ .1\-iATTICK d'être par trop axé ~n_n l<::s 

Etats- Unis : les "miracles" éccr.omiques de l'Allemagne et du Japon sembhmt 

avoir été moins liée à la proè~-::io:'. J' "'-'-'D"H.:;::--::.ents. 

L 1intérêt principal de la cr::_U.s_P.r; ::~.drc:JIH~e à KEYNES par l·AATTICK est ctn'elle 

mo:1tre quiune expansion ):a;_-·idc dl' la p~:oduction n:est pas forcérnent sy::1cnyL'-<' 

de bonne santé po1.1r le çapitaL''Jlî'l'~, r-tisq>.:;.1e!le s!acco.mpagne d'instabilité fir:>.an

ciè:.·ç et est impuissa::1te à blo<;_t.:·"r =a h;.tlf:se ~c::ld:!.nciclle elu taux de profito Il 

:ne':: ~galement en relief que cc qui e::;;· C.::"\'.cial p·.:n:.r le ca.pitalisme, c 1ef:>t le pl:ohr 
ct r,o:'l les marchés ou les posc.ii.>iE·i:és è 1iEvct::";issement, que sa crise se dérculc 
dans le procès de p::oductir;n, c·' <J.2C :: •n l";::ï.:t prnd,l:i_:.:_~,-:: ;'.vec profit il sera capa.blc 

c~e vendre" D'un point de vne th·~o ·~-l'le ~··~m\'::2~:e ct) I:lA'l'TiCK est tr_ès sup~rieLi' 
à celui de G.:.-Y.i.\:"~ et SUTS.• .. r:~I.'-:r:~: ~-;_: Gé)::1 :;;-~~(~re·:: c~ép~t:>ce la crise actuelle : '"'1~-

me si celle-ci est surmon~é::: a~·e,: '~'- (>2ès, ,_.,~al'Y an6 Keyner; restera un guide ublo; 

pou:r: les années à vem.r, 

V - Peur décrire les tendances dr: : 1 é èor:·_;m:-2 cl;:;puis 1.2. guerre, nous propos ons le 

schéma suivant : la mise en o:Jvv:;,·,:: rk ~-'~ lJoHtique 1;l:eynesienne 11 entre l91.!:S 
et 1965 a ssuré le plein Cl::J.plo:i. et ur1c· e::xp2.nsio.1 rapide de l2. productirm. J;:;,-r.c 

l'ensemble du capitalisme o-::cic~cr·,t<-. 1. ; j~_ ea est résulté une .modification cïv.. 

.c,o_mportement et de 11organisatior. clc ~::\. .::;:i3.r;_~:::; C1J.vr'.ère" D'une part, le p<CJ.L 

emploi et la publicité reqcü:-- ·.:: ~)~>u:~ :.,t c>ccnJ3t::.cn ·-l'\.:i. · prodrv::tion plus iŒ.pc r

tante engendrent des ex~gence.:; l:lun rp~.-..:Ylcs ; d'autre part la puissa;:1ce de b. 

base ouvrière et sa capacit-6 de: l~t:c,.c;; tJE.• î·ro'..nent augm.e~1tées. 
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D'un autre c6té, ;:n1 C·'nr;,; .1 .. ,·dh· l,(,~.j .... l<~ le t:-1n~:- nn>yen de profit diminue 
progressiveruent, en partie du fait de l'~J{vation de la corup0sition organi-
que du capital par su:i.te des investisse1-:1ents rnassifs effectués sous forme 
de c2..pital fixe aussi bien dans les industries anciennE.s (mines de houill(-ô, 
chemins de fer) que dans les nouvelles (automobiles, construction électri
que) ; la baisse du taux de profit était également en partie provoquée par la 
production non-rentable encourag(ie par l'Etat, l'expansion du secteur non 
rentable ayant un effet négatif sur le taux 1noyen de profit. Pour tenter de 
con1penser cette baisse, il y a eu à partir du début des années 1960 .une L:.rtc 
augg1e_ntation du taux d'e?SQloitation, et la cotation des postes, le ill. D. V/ ••. 
les accords sur la productivité se sont étendus à toutes les branches d'incl ua
tric. Normalement, une telle augmentation ne se produit qu 1au c:::;urs d'une 
période de crise (ainsi, au cours des années 1930) lorsque la classe ouv:dere 
est trop affaiblie pour pouvoir résister ; en l 1espc:)ce, toutefois, elle a eu lieu 
dans une situation tout à fait différente. Conjointer-ilent avec la mo~ificati::m :l11 

rapport des forces évoquée ci-dessus; le n'lécontentement provoqué chez le3 
ouvrières par l'augmentation des cadences, les licenciements etc, a ab::;uti à 
"Ji explosion" de 1968 - 72 (qui du reste se poursuit encore) à la suite :ie b.
quelle la lente diminution du taux de profit est devenue une chute brutale : il 
est clair que cette chute est "exceptionnelle" et qu'en l'absence d'une h:;.tt'; 
ouvrière révolutionnaire la situation antérieure à 1968 se rétablira pror7es s;.
velnent. 

Une analyse emp1.nque de la crise sortirait du cadre de cet article (9) : nous 
avons tenté de parvenir à une compréhension théorique de l'évolution du ca.pi
tôlisme, et pensons être parvenus à une hypothèse de travail acceptable. Ncms 

aco·u,cillet·piW__, avec intérêt les observations critiques, qu'elles portent sur notre 
nî.ithode, sur nos bases théoriques ou qu'elles soient d'ordre stricterr"ent e.npi
Tique ; nous espérons que de cette discussion pourra. naftre une analyse plus 
détaillée, d'où pourrait découler une perspective politique qui elle aussi norti
rait d"...l cadre du présent article. 

(Aberdeen, mars 1973) 

& 1\-~easured Day Work, système de ré1nunératL:n actuellen'lent introduit Jans 
l'industrie britannique (notamment la construction automobile) à la place du 
salaire aux pièces, qui ne satisfaisait plus aux exigences d'une expl,)itation 
11moderne 11 (N. d T.) 

(9) Voir par exemple "Lutte de Glas se'' juin 1971 et juin 197 2 (ce dernier texte 
traduit dans "Workers Voice" Vcl. 2 n" 7) 
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Les notes qui suivent ne prétendent p<::.s traiter l'enserYlble des prcblèmes abo~dés 
dans le texte précédent, rnnis s•::1J-~0n1.e::1t fOC ~'.r des ,iaJ.or:n p-::mr une discussion, 

l n faudrait s'effo:rcer de ne pas suiv1·8 liexer:lple def3 idP.ologues pseudo~ 
m2.rxistes qui tentent ; égulière:ment de justifier bur position à. cùup de 
citations extraites des texte~ sacrés, Le n1a:;.·xisP-"'~e n'est pas une c:oTiec
tion de formules magiqt,_es, n1.ais l'expression théorique globale ùe 
l'activite historique du prolétariat, Le test: d 1unc interprétation n:est donc 
pas sa coincidence avec telle ou telle formulation aibitrai1rement d.étachée 
de son contexte (et qui du r8ste dans l2. plupart dzs cas provient,d 1nn br;:rdl
lon non destiné à la publication) mais sa cohérence par rapport à la totalité 
du 1narxisme, défini cmnme ci-.:lecsu.s et non, bien entendu,. com:ne '~sys
tèn1e de pensée", aut:ceme~Jt dit comrne id-iologie .. 

2 - Dans cette optique, il est artificiel de se è.e:mande!· si la baisse tendancielle 
du taux de profit est provoquée par la lu~te des classes~ par PG3vation 'le 
la composition orgal!iquc du capital. Constater empiriquement que le déve
loppement du capitaliJme s'accompagne d 1une élévation continue cle la com
position organique nE' suffit pas. Faire de cette tc>ndance une 11 nécessité 
abs::;lue du clévelopperne~t ch.: c:1p:i4;CJJ!s:7·.c 11 est encore moins satisfaisa:!'lt 
~ la valeur explicadve d'une tclJ e :tffirmation est à peu près du :-nêa'le 
ordre que celle de la .rvertu dorrniti-,re 11 c.l8 l' crL . L:élévation de la 
composition organique :--:e pPut r;e comp:r.r:>ndr::: qt'e ::onune un 2.spect èe 
11activité offensive / dé{endve du capital vis -à--vis de la force de travail, 
dans le procès antagonÎllue de b. proclucti.::m capHaiiste. Bien entendu: à 
tout moment la composition 0rganiqne existqnte intervient comme un él~·· 
ment "objecti'f 11 de la situadon de classe, conditionnant la lutte entre pro
ducteurs et exploiteurs : ü e 1agit 01 so;:-n..Œ"le de.~;:: :natérlalisation des 
résultats des luttes passées qui, après n:wdification par la lutte en cours, 
aura une incidence su1 les ).utteB à vem.r .. r.1ais sous peine de r<~dui,:c le 
rnatérialis1ne histo::-iqne à. ur. détenninio1n<: vulgaire, en doit reconnaï'tre 
une certaine autonom:i.e à 1:~ctivité hurn?cine vivante par rapport aux cris
tallisations du passé. Autrement, non seulernent il n'y a plus d 1histcire, 
mais il n'y en a jam.ais e1:... 
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3 Ce qui précècle se tracluit c:'lJ..;.e?>-i·cn1v'~i· p;-n· Ù' ·i':>.it qu'à une n1.êrne c:.:mp.:;

sition or_ganique peuvent cor:rcsp;::rr:.dre cles taux d'exploitation - et cl_cnc 

de profit - diff()rents : c;est E-xactement là c_;uç se situe dans l 1 im!'.:h~cli2.t 

l'enjeu des luttes reve11dicatives, enjeu q'.ü 112: doit ôtre ni érigé en 
absolu, ni rninimisé. A cet <}gard, s 1:iJ. est cl2.ir qu 1hinturiquement 1< 

tendance à la bais se du ta'.lX de profit a Cté cor:n.battue par l' él6vaticn 
du taux d'exploitation, il r.1 c::n r0stc :)2.fJ !noins que lorsque les luttes 
ouvrières aboutis sont à une _È2..is s 2 ,-!v ':nex d' 2):~J1cii:ation: le taux de 
profit ne peut que dilnin'-ler; d::ms la r:c:J.~surc où. b. composition orga-
nique reste inchangé-22 cvll:rt tern1.e. C 1est }à une sj_mple évidence 

arithmétique, qui ne devrait souffrir aucune Jisc:ur;~;ion, 

4 - On a déjà fait observe:;: (cL "Lutte ùe Classe" mars 197 3) que , li:. TTICK 
prouvait trop lorsqu 1il niait l 1 effet d 1 entra.i'nement que la dépense publi

que est capable d'exercer sur l'économie capitaliste. Dans le court 
terme, le taux de profit ne dépend pas seulen:1ent de la composition 0182-

nique et du taux d'exploitation, mais aussi du taux d'activité (proporticn 
du capital total effectiven1ent engagée dan..s la p1·oduction). Or sur ce 

dernier point, on peut constater empiriquement et démontrer théorique

ment que la dépense publique n 1est pas sans influence. On se de1.nande 

d'ailleurs par quelle espèce d'aberration les capitalistes du monde entier 
auraient systématiquement poursuivi depuis des dizaines d'années une 

politique qui n'aurait sur leur profit que des effets nûgatifs. 

5 Il n 1en reste pas moins qu'une fois le plein ernploi assuré, la politique 

keynesienne est ilnpuissante à s 1Jpposer 2. la baisse du taux de prr.:fit. 
Il est dont tout à fait ins,_.lffisant d 1expliquer le boom de l'après-guerre 

-~ source principale des illusions carc!.anistes ct assim.ilées - par la 

politique budgétaire et monétaire des Etats capitalistes (il va de s :)i 
qu'il serait encore plus insuffisant de l'expliquc~r par l!expansion ,]u 

marché, qui est elle-même ur• p!1éno:nèüe dém<::mdant explication). Il 
n'y a guère de doute que l:élêment ri6,..;jsif de l2 prospérité capitaliste 

a été l'énorme accroisseœ.ent du taux d:exploitation ilnposé à la cb.ssc 

ouvrière à travers quinze année:s d'-'- èép:t'essioü et de guerre rncmdiaie. 
C'est seulement sur cette oas e que ~a poi.Iti que cl.c régulation du cycle 

économique pouvait intervenir, à_ titred:é:ément auxiliaire et non p2.s 

principal de l'expansion capitaliste. Une fG:i.s le taux de profit entrain~ 

par la modification du rapport des forces entre travailleurs et capita
listes - qui elle-même résulte de la phase do "proopérité" relative du 
capitalisme - la politique keynec;_enne apparaî't co.,...mne un palliatif 

dérisoire, ce qui conduit ,,uJourdïhui à sa renlise en question par 

d'importants secteurs de la classe capitaliste {d'où la crise monétain~ 
la spéculation sur 11or, etc). Reste à analyser les effets possibles -.:le 

cette rupture du front c2.pit2liste sur les rapports entre les deux clns
ses fondé!n1entales, et par suite sur li évolution de la crise. 
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(métro : Saint Georges, Blanche 
ou Pigalle) 

Nous invitons tous ceux qui sympathisent avec nos 
positions, à nous faire parvenir les informations 

qu'ils voudraient voir diffuser. Nous rappelons que 
''LUTTE DE CLASSE" est adressé régulièrement 
par la poste à tous les lecteurs qui le demandent, 
sans aucun engagement de leur part. 

Nous n'en apprécions que davantage le soutien finan
cier que certains d'entre eux nous accordent (envoyer 
de préférence des timbres, ou un coupon-réponse in
ternational). 

Plus importante encore est 11aide à la diffution 
(distribution directe, placement en librairie ou 
envoi d'adresses de lecteurs éventuels). 

ADRESSE POSTALE 
UNIQUEMENT 

JEAN COLIN 
75, rue Saint-Antoine 
75004 PARIS 



0 ù noua. IJ-(fl_ulo.nâ. en • oentc. 
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 lel)r activité s'effondre, 
car les capitalistes n'ont plus guère de miettes à offrir. 

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

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

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 - tl 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 inamo
vibles 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 
les travailleurs les plus combatifs et les plus lucides doivent aujourd'hui se grouper, sans 
distinction de nationalité ou de profession, pour contester dans les faits le droit divin des 
dirigeants. 

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

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

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

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

GROUPE DE LIAISON POUR L'ACTION DES TRAVAILLEURS (GLA.T.}. 


