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j Tract diffusé au début de juin à !~usine
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Pourquoi y a-t-il à la G. M. plusieurs catégories · d 1O. S., sans parler des troH·
catégodes d 1 0. P., chacune subdivisée en cinq échelons ? Pourquoi des ouvriers
qui travaillent sur la même machine sont-ils souvent classés dans des catégories
différentes ? Y a-t-il un rapport entre le travail effectué et les catégories ?
Pour répondre à ces questions, voyons un peu comment le travail est organisé
dans un secteur typique de l 1 usine.
Des pièces sont us1nees sur un ensemble de machines -transfert et ensuite assemblées dans un atelier de montage avec d 1 autres provenant de machines lll··
dividuelles, Sur toutes les màchines le travail est pratiquement le même,.
D 1 ailleurs quand un ouvrier manque, un autre le remplace sans difficulté, Or,
on constate que certains sont classés Pl tandis gue la majorité est classée
O. S. Au montage, pratiquement tout le monde est O. S., alors que le travail
est peut-être plus dur qu'ailleurs. Pourquoi ?
Une première raison saute au yeux : la plupart des ouvriers sur machine-transfert sont classés Pl • Leur travail n'est ni plus compliqué ni plus dur, .nais C(':
sont eux qui lancent la production et déterminent la cadence de ceux qui foni: ;_es
opérations suivantes.
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- 2 Le patron a donc cherché à les acheter c..vec un petit avantage, d'ailleurs mlnirne (50 F de différence entre un O,S. 2 et un P,l)
r;s raisons du même genre ont joué pour certaines promotions
t...Bux ouvriers qui travaillent sur la m~me n1achinc, l'un est Pl
ancien, ou parce qu'il n'a jamais fait grève, ou parce qu'il est
faire des heures supplémentaires en cas de besoin. L 1 autre est
exactem.ent J e même travail,

individuelles : de
parce qu~ plus
toujours prêt à
O. S. en faisant

Les catégories ne correspondent donc pas à des différences réelles dans le tro.vaill mais uniquement à l'intérêt du patron. C 1 est bien pourquoi depuis 2 5 ans
les catégories se sont multipliées, alors que le travail individuel a complètement
disparu dans l'usine : aujourd'hui, la qualification individuelle n'existe pratiq'.lCmcnt plus, toute la production est collective.
Beaucoup d'entre nous sc rendent donc compte qu'il n'y a pas de raison qu'ils
gagnent moins que leur voisin. Mais bien souvent ils croient encore que le problème s~ra résolu par un changement de catégorie : l'O. S. 2 demande à passer
P.l, le P. 1 à passer P. 2 et ainsi de suite.
Cest ce genre de revendication qui est mis en avant par les syndicats, qui encouragent chacun à présenter son problème soi-disant particulier. Mal à l'aise
dans la lutte ils sont comme des poissons dans l'eau quand il s'agit d·· rliR,·nhil
ler sur la "valeur" de tel ou tel travail. Ils peuvent ainsi distn:ibuer des :..·écom.-penses à leurs fidèles et montrer - avec la bénédiction du patron - qu'ils sont
puissants ct influents. La solution donnée à la grève des fonderies était typique
: deux ouvriers avantagés, les autres invités à aller à l'école pour acquérir une plus grande qualification.
Voila la solution que nous proposent les capitalistes : d'abord nous crever au
boulot, puis encore nous crever à étudier, le tout pour quelques francs d'augmentation et la chance, pour un ouvrier sur cent de passer au bout de 20 ans
dar.s une catégorie un peu moins mal payée.
Comme ouvriers, nous n'avons rien à espérer de ces combines minc.bles. Notr...;
force n'est ni dans les études ni dans la qualité de notre travail. Notre forcE,
c'est que c'est nous qui produisons, même si ce sont les capitalistes qui en
profitent, Notre arme, c'est la lutte contre le profit, par J1augmentation gen-2rale des salaires, la réduction des heures de travail et la limitation des cadences.
Nous avons tous le même intérêt : gagner plus ct nous fatiguer moins. Notre
problème, c'est de briser notre isolement, de détruire la méfiance qui nous
empêche de lutter, C'est 2.ux plus combatifs de donner l'exemple, au lieu de
gaspiller leurs forces en revendications catégorielles. Tant que le capitalisme
continue, nou_s serons ·exploités. Mais par la lttte nous· pouvons d ·abord fai:::-e
reculer l'exploitation, ct finalement devenir
suffisan1ment forts pour la supprimer en nous débarras sant des capitalistes et de leurs larbins.
Un groupe de travailleurs.
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Le texte qu1 suit a été rédigé par des c::tmarades lycéens ayant
pris part at' mouvement de g-;.·èvc du printemps dernier

Depuis cinq ans, dès gue le monde lycéen bouge, toute la presse, Popinion publique , . . ct les lycéens eux-mên1es évoquent MAI 68. Ce fut en effet le f;cdt.
de chacnn ct de tout le monde de rechercher le plus d 1 an<1logies possible entre
le printemps 68 et le printemps 73 : mais y a-t-il eu cette fois-ci un réel mouvcrnent revendicatif ? Pour répondre à cette question, nous an<1lyseronr. de pJus
près la situa:ion ct le mouvement lycéen lui-même .
qui concerne l'origine de ce dernier, nous pouvons constater, avec le recul
que les re·.renrlic~tiPJlF av<lncées contre la loi Debré ct
bien pâle façade, et que les causes réelles sont
qu'une
h~ DEUG ne rep:tésentent
à che~:.;h .r -'lilhmrs. 73 est bien différent de 68, Outre le fait qn.~ rt>chercher une
ancilc-glê avec 1.1ne situation passée soit stupide, il faut se rendre à l'évidence, et
bien \•oir t-:.t~e les conditions objectives n'étaient pas présentes pour l'écl<ltèrnent
d'une lutte :réelle. En particulier, si le printemps a été refroidi, c 1 f'st pmn ,.,., .. ,. .. ,
coup ?~ cause de l'évolution des lycéens eux-mêmes.
.En

CE'

n~ccssairc pour bien jugc:r,

Les lycé·2nc ont changé. Al10rs qu 1 auparavant ils se partageaient en deux groupes
~éactionnaires conservateurs ct r~volutionnaires -directiv.iStes ,
bien d:..ffé1·cnts
il est mair.tc::1ant urie nouvelle catégo:de de lycéens qui ne s'apparentent ni à Ilun
ni à J 1 m.'tre c2.mp ; il s 1 agit dP. la masse de ceux qui refusent 11 organi8ation politique et ré·,rolutionn2.ire, le militantisme, tout en contestant la société dans laquelle nous -rivons. Si r.ous nous perrnettons de parler cl 1 eux ici, c'est parce
qu'ils :t·eprésentent actuellement, si ce n'ett la ·majorité, du moins une grande
partie (k s lysé ens, et que par lecl:J.." nombre ce sont eux qui pèsent dans la balance
en cas de conflit. C'est pourquoi ill n'est pas inutile de préciser les raisons de
leur attitude, afin de mieux comprendre la nature. de ces nouvaaux lycéens.
Depuis quelqw:!s années, les effets négatifs du progrès techhiquc sc font res sentir : pollution, angoisse face à l'avenir, œriminalité • • bref, une dégradation
accélérée de la vie. Pratiquement, cela se traduit, chez nombre de lycéens, à la
fois par- une attitude de refus et par ùes solutions utopiques apportées à ces problèMes qui pa:raissent insolubles au fur et à mesure que la crise du capitalisme
s 1 c.ccentue, :Scologie, libération sexuelle, culture-l'nderground : tels sont dès
lors leurs préoccupations et leul'S refuges. Ainsi . s 1 est développée, ces derniers
temps, toute une vie rr.arginale, avec ses communautés, ses manières de vivre
11
naturellesn, sa presse (Cbarlie-Hebdo, Actuel), sa musique, sa littérature, ses
passe-temps, son art. En même temps ressurgissent des phénomènes que la
confiauc'2 d&ns le progrès avaient fait reculer, comme par exemple le mysticisme,

Les religions plus ou moins orientales se sont u1Jses à proliférer (sectes à caractère messianique, rapports avec la drogu2, voire des :forrnes radicales de déses·-poir). Toutes ces manifestations marginales tro•~v2nt aujourd'hui, avec leurs
théoriciens (1\.iarcuse, Illich •• ") des échos chns la prcsse 1 \:le gauche" plue 01.1
rnoins bourgeoise: articies passionné.., et intér.O)s::;és;du _,1_?nd;e, de l'E_2e__E_~·es~,
ou de liappendice du Nouvel Observe>.teur, 1Le ;:;a~1v2~e : le n1arginalisn1e sc voit
eécupéré, dans ses thèmes corr"~ne dans ses for:::-nes, par le système capitalü;t<::,
·~out cela fait que, pour la plupart, les lycéens marginaux n 1 ont aucune théorie, ni

idéaliste, ni matérialiste. En fait, ils ue sont même pas politisés, Pourtant, i!G
ont fait grève pendant plus d 1u.n mois, ...

Ce nlest pas sur les motifs de :a grève que l 1 on pourra retracer les caractéristiqu2rJ
du mouvement, mais bien par la pratique pendant le conflit. Le fait le plus impo:;:-tant et le plus unanime1nent reconnu, c 1est que la grève a pris une tournure
joyeuse où s 1 est étalé tout le folklore. 11 gauchisten. Dans la plupart des bahuts,
c'était la fête : concerts de pop 1 , activités diverses, commissions peu sérieuses
ou tournant court, pelousES envahies co1n1ne les plages de vacances ••• La rnême
atrnosphè re s 1 est retrouvée dans les 1-narifs, par le caractère même des mots
d'ordre : "Debré, salaud, ah si ta rnère avait co:n:"Lu Pavortement 11 ou "Debré,
c;est ton dernier tango", tout ceci s'opposant à l'attitude "militaire" et au service
d'ordre des directivistes qu~. gueulaient : "En chaî'nes 11 , "Courez 11 , "Chargoz 11 et
osaient quand même scander "A bas l'armée du Capital'' ! Bref, plutôt qu!une
combativité réelle, le mouvement n 1 a. révélé qu 1un état suprême du "Ras 11 boi 11 ,
I.e fait> d'ailleurs, que la perspective des exan-.ens ait suffi à ramener 11 1 1 orëre 11
[:Uffira.it à n'lontrer le caractère bourgeois de la grèv2" Ainsi, loin de rernettre
en cause le système scolaire et politique, après un n1ois de repos, tout le r.J.ondE:
est rentré sagement, la grèue ayant len temeni: et natu:cellement pourrL Cuant aux
contre-cours, ils n'avaient :r.ieD eu de subversif: Joi!è c~c dénoncer l 1 enseignenHmt
bourgeois, ces cours (car c 1 étai'i: réellement des cours) ne visaient qu'à pallie::- les
effetsd de la grève sur le pr~grétmme, Soulignor-.s i-l r;e propos la totale passivité
des profs pendant la grève. Alors qu 1 en 1968 i!_s avaient large1nent contri'ou~< au
moubement, ils ont cette fois &ffirmé leur décal2.ge par rapport aux lycéens : eux
croient encore à la pédagogie: à l'adaptation de l•cns8ignerr~ent, aux réformes dont
ils sont les premiers à demander l 1applicaticn. Ainsi, la lutte commune profsélèves est devenue impossible, tout au 1rwins su:._· G-cs oèjectifs autres que réfor::'1istes,

Du fait de sa pseudo-combativité, Ie nwuvement n 1 & pas été capable de s 1o:;_·g2.-i1is(,:;__- ce que les lycéens~ à la limite, ne cherchaient rnême pas" Cela a permis aux
organisations directivittes (Trots, Maos ei: autres) d 1agir à leur guise, et de preposer des formes de lutte qui n:ont pas été suivies par la base et dont ils ont pa;·
conséquent monopolisé le contrôle. Dans une tell2 période de lutte sans objectifs
réformistes, sans revenc1_ications concrètes, les organi::;ations bureaucratic1ues
n'ont en effet aucune em.prise s.1r la base, leur rGle d'avant--garde ne se juei:i:Eiant
plus.
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Eu revançhe, eUes ne rencontrent aucune opposition de la part de cette base qt:.i
ne cio:rganise pas et qui, en conséquence, ne peut affirmer concrètement lc:L
contr::.ù11..:tion fondarnentale entre son activité 2t celle des bureaucrates, Ainsi,
l~s o:><g<-'.n.i.!:;ati.ons {surtout Trots) ont :"éussi à G 1impcser en ce qui concerne ).es
:ï:ü<la5.fc>.u~<:·.~ions à l: échelon nationaJ, encore que lcu:-:s objectifs n 1 étaient p2s cet:!.x
dea :.:na::.,iiestants, et que >mrs a1·)ts d 1 orùre n:é:aient pas suivis {nous avons ci.it
plus hallt le rOle de flics q~1;ellec y orot assPmé}, En se fondmt sur llimpo:ctance
·-=:u='::ltit~_L'•::...e des ma:lifs: l;:c p:::es se bot:rgeoise et "gauchiste" a cru voir là le
courm:l . c::..,_ent d 1 une politique et rnesu:;_·e1· à cela le . nombre et la représentativité
des organisations di.rectic;-istes : L: 1 était se ituer tout à fait à côté de la réa!ité.

Si les organisations bureaucratiques n 1ont eu en fait - leurs propres troupes m'.scs
à part - aucune audience auprès cieu lycéens, quel a pu êt:;.·e le rê>le des lycéens
révoluti.:::J:J.naires face à cette situation '?
Nous avon3 déjà sou;.igr~é le caractère de l2. grève : de par sa nature même, notre
rêne s 1 œst vu déterminé. Nos propositions anti bureaucratiques ont eu pas m:l.l
d ~~che, mais sont restées in opéran~cs face à des marginaux dont la seule volcntf
est rle s , la couler douce, :tJJaj_s ~ la oituation de grève e;dstant, nous avons pn
établir de::; contacts qui oero::..t peut-être utiles ulté::ieure1nent. Sur de telleo lJases
•11.. e notanunen::)· se so:r:.t crées
~
~
~
( de souche anar ) , d ont 1 o:..
( ,a ·rwl.1..
des groupes autogeres
plus import::1nt pour nous 0st le caractère anti directiviste.,
r

Il reste à analyser la situation de nras liboln, raison essentielle de la grève. Cue
ce soit 2 gauche ou à di·oite; au _l\'Iond~ ou à. la N2.tion, cette origine de la crise ~st
rcc:)rwu,; ct adrrâse par i:m.w .• t"'nc de ses causes, la plus évidente et la plus irz'1ll'~-
diate:-:·lent res;:;entie par les lycéeas, c!est la c:d.ce qt:!.e trc:..verse actuelle1nent l_'cnseignern.ent,
Depuis quelques ë.nnées, le fossé e:atre le monde extérieur et les l~cées s'est creusé
de plus cr1 plus. Le fai-:: qu 111 e::iste une distance entre les enseignés et ce qu'il f:.ndrcdt
enseigne1 est reconnu pa1· le cap~tal lui-même ; :mais si ce dernier ne peut p2.s si adap··
ter 2. des lycéens qui ! cux-mêr.."les, évoJ.nent, ce n'est pas par manque de soluti:;n~;
théol'iques, En fait, le capital:i.sme se trouve a::tuellement, du fait même de la cri.se
qu'il traverse, dans l'impossibilité d'investir les crédits nécessaires aux réformes
Si-le r.aouvement a réussi en Mai 1968, c 1 est qu'il exist2it encore des possibilité:..;
réfor::nistec permettant aux lycéens et aux étudiants de se fixer des objectifs concé ·
quents,
P-prè::; la récupération des réform~s de 1968, ces possibilités n'apparaissent plus
aujourci 1hc:i: c 1 est pou:;.·quoi l'explosion d'une combativ:i.té réelle n 1 a pu se nanife:::t-"r,

En n:cènu~ tempo, Jes réalités du capitalisme oont de plus en plus évidenten, ct le
pror:::re:::; technique apparaït 'lnu;: 1m j:Jur négati.J: ~ crcd·::!nces sans cesse augrcJ.entC:cc:,
v~.t:: :i.e plu::; en ph~s <.l6gv..;ul::l.Gse :::t i'nrc:>:::;ible, problèin8s personnels ••• , T<..)Ut cc.i.::J.
contrib1.:,:: à la dé~".l.o:..·a~.ÜJ~üion •./ .. in si: 1.es jeu:.e:s et :m. ;-:;aJ':'ticulier les lycée.1s. û;~
pa.:r lsl~:i ;>lace en portt:!-2--iaw: d:lLS J2. :v::c~.éLé, rc-oocn~cnt d 1 J..i.ne manière p::ntlcu-·
Hèrern.ent ai'giie l 1 ünpoocib:i.lité de ::on1F1uni.qu~:.c d !. 1 appréncnsion face 2. l 1 a·.renl"':":
la ::;j_tuc:~ticn ach..;elle, par so:1. absence d:;:>_}ternc.tive ::.oéfor:::-D.iste apparente et SClD
caract'ère démor2.li:::;an:, se caractérise pour bcaucour par la. recherche déoesp(:'"',::t'
d 1 une épave à laq_n8lle s 1 accroche:;.· : ~.rnpassc d'a\Üê.~Y[; p 1.us fermée que la situ<?.tiCl.c.
de classe actuelle ne pe:::met 92-s la r"év.nicn d~ co:nè.itio:.w objectives favor<:~ol'.~:> .
A1ws:i.: les lycéens, co;:-n;.·:cJ.e ï:'Ca'~COŒ? de jeP.n:cc, se trouver.~:-.-ils rejet<is da.:;::; _-_,__
voi2 sar.::; issue du n1argi:r.é'.licm8.
"1

Pou1· les élèves des C.E. T, 1 J.a dtt'.ation est différente. De par les couche:.> ncr.i:~_)<:r.
dont ils sont issus, la nature de J.l2nse!.gnemcnt qu 1ils subissent, la façoa cbnt .:~:
l0s prépare à l'explo:itation, ils n;ont pas encore dépassé J.o premier stade Je ::. .::~--,.
J.ution générale du mouvement scolaire : il leur 1'e::>tc encore, da:ns une ;_:<:.:..· '>l:>e::::L.•..:
-réforïlÜste, des re·vendicadoPs bien p:técise8 2:. défcnche. De rnêrn8 qu~' l;:;s ~yc ~,_;:~.'
av2.nt: 96f., ils p8Event se b2.tt:~e pou::: la li:")crté d 1 e:x.p:;:-ess1on, J.a réfonte c.l<ôcL> -~>·~ ·grc:•~.l-."leG et des hora;_::-8s, Ja réduction d'l: te:nps de t1:2.va:.L,
UnE> telle pe:;:ospective a pe:::r.ais :;..uz 1·.:.ilitants c~e L, O. de jouer leur rêile d 1:inü';··.:,( ..
dic.ires entre l 1 ad:ministr:::.t.:.on ct].;;_:. b2.se : eLco::::-e ont··ils néglit2;é les r8vendicac:L,L.:'
concr2tes pour étabEr cssenHcllemcnt la Jutte au niveau, :nains imp21·!ant pcm: le,,:
r_::,, E,, T, ~ de Ilarr~êc.
:Sn fait, J.es lycé8ns et J.es élè;,rcs dbs C,, :S, T ..
des r..::vc:cdicat~.or..s

r~e

po11rront luttGr ensemhlc que 'FH
rCpontll'8 ~ P exclusion de cam2 !'ade:.:

Nous avons vu 1 1 atti 1~uc~e rl·'c d~vPF :Je:-;.da.,l'~ ur. cor:r.:~i.t, D.aas une période ~re1.:..sc,
à la sc.J.ution collectjvc de reh.H.i ;:; ·.; .n:i:oi:iLuc_; ~ln ·pjet h:.diviclnel des cours, du }:yc::z:,
des profs~ de l2. société. :!J<::.ns cet abseni.:é!~~inc, cc:r 1-a:inos organisations, c-:;.:fln-.'o
L 'E.s~~l_Lutte. ont vor'b. Yoi:: une r::ondn.ucc,tion du :mouvement (1 ), Outre b fai
qu 1il n 1y a pas eJ d'action :;.Aêcllc, ';cli:.: dans .l 1abscntéisr;1e (aussi bien d:ai.lleurs
chez les ouvriers que c 71e::; l~G lycéens:• une fonne de lutte, est bel ct bicr:. ·vn::.:
ineptie, En réalité, unf: 1~elle sorte de ; 1}.P.tte 11 co1 n~spond bien à la situé'tion de
:::l<'.sse actuelle qui n 1 est q1.!e le sv::nrtorü(; d.:; l2. difficulté que trouvent ouvrio::."s ct
lycéens 2. s 1 orgc:nis~r.
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Le fait que les lycéens soient, dans leur ensemble, des marginaux individU:aliGtes,
que la crise du capitalisme les place dans une impasse, que leur mouvernent ne
corresponde qu'à un "ras 11 bol 11 , qu'on ne puisse pas compter sur eux pour lutter
et prolonger la lutte est un point négatif. Mais s'ils sont marginaux, cela tient à
la conjoncture générale. Aussi, dans des condition s objectives favorables, ave·::
l'appui de pèrspectives revendicatrices et révolutionnaires, leur 11 ras 1 1bol",
inconsciemment res senti, pourrait-il faire place à un mouvement réel. De toutes
façons, cette grève a été positive dans la mesure où, com1ne toute expérience de
lutî-e, elle sera un jour profitable à ceux qui l'ont vécue. Elle aura contrïbué à leu
avertir: dans la pratique, des dangers que présentent les "avant gardes 11 et leurs
procédés bureaucratiques.
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Dans le semblant de rentrée du 26 avril, les organisations d'extrême gauche dans
leur grande majorité ont voulu voir la fin de la rnobilisation - absence de pcrspectives g.::inérales. AG squelettiques, oubliant l'ai:>sentéisme m_assif qui montre bien
que tout niest pas rentré dans l'ordre.
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Cette attitude s 1es retrouvée au niveau des coordinations nationales du samedi 28
où il n'y a pas eu de discussions sur les objectifs, 1nais seulement sur les éch~ances
parisiennes du mouvement, alors que de nornbreuses délégations de province (ex, :
Str2.sbou::._.g, Lille, Nantes, Clermont ••• ) avaient été mandatées pour voter sur des
formes d'action nationalef;
Les crganisations trotkskystes, comme d'habitude, y sont venues avec une attitu.de
défensive : motions toutes prêtes, refus de cliGcuter des perspectives du meuvernent, ce qui a eu un rê5le paralysat;;;ur sur ces coordinations. Au n"l:ie"I.WC, elles sont
parvenues à voter de piètres motions appelant à la grève "là où c 1 était possible 11 ! t.t.
à organiser le défilé parisien du 1er lvla:i, à émettre le voeu pieux d'une lutte centre
la circulaire Fontanet, mais sans parler des autres formes de répression de mu; oe
comme le flic age des ab,ences dans les lycées, le contrôle cont~u en .fac, et eurtout
sans engager le débat de fond sur 1 1éaile et les examens.

Il ne s 1 agit pas seulement de demander des examens portant sur le prcgranune Vl.l.
tt avant les grèves, mais d 1 engager dès maintenant un combat global pour la SUi)p:·es" sion du flicage des absences, pour la réduction des contrê5les continus, ;_J::.mr l2..
tt suppression du DEUG et de préparer la rentrée de septembre. Nous ne_v_:~!:-!l:cns_.Qê:~
" QÈteJ?.ir dE;:s acquis provisoires - ce qui sera le cas si nous nous bornons à exiger
11
seulement du pouvoir, l'indulgence pour les exaj:nens de cette année - mai§...unc;__
" vi_ç_t:_süre _QSJ~r les ann4_es s~ivante~
Il

11

F<:tce aux tireurs de bilan, aux fc,::;::;vycn1·a dn iilu'lVclnPIÜ de la jeunesse, face au
" type ùe contre -attaque pennanente pratiquée par le pouvoir à travers les r2forpour per1nettre l'expres11 :.:-nes, développons des structures de lutte perrnanente
mouvement, pouJ?Pallier la faiblesse politique
11 sien du caractère de masse du
11
les magouilles oreanisationnellcs.
éviter
?OUr
ct
des coordinations,
11
11
11
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Devant l'ampleur du mouvement qui a débord(; dès le début, le <mdre de la lutte
contre la Loi Debré, il est dérisoire dè vouloir recr6cr les Cmnités contre la
Loi Debré, La lutte se trouvant engagée à un niveau global contre l'école, et
donc ayant immédiatement c0ntre elle 1 1Etat, il faut que les comités de lutte se
retrouvent de façon permanente à la tête des luttes contre celui-ci, contre son
école, et aussi contre les magouilles des attardés.
La rencontre nationale des Com.ités de lutte et des Comités d'Action qui aura lieu
à Jussieu les 6 et 7 mai doit offrir le cadre de ce débat politique contre 11 armée ct
contre lécole. Elle est le 1neilleur moyen de :;.·endre au mouvement son expression
de n:1asse et à condition qu 1 elle ne soit pas une tribune de lutte pour les groupuscules syndicaux et pour les groupouscules tout court.
Nous proposons que, pour cette rencontre, une cmnmission responsable devant
les A G soit chargée d'élaborer dans les plus brefs délais une proposition globale,
sur les examens et la répression contre l'absentéisme pour la région parisienne~
comme ça a été fait à Strasbourg, et que cette proposition soit faite au niveau
national le plus vite possible.
Permanence : les mercredis de 15li à 18 h
73 rue Buffon, PARIS V"

mercredi 2 mai 1973
L'Ecole en Lutte

Chers Camarades ,
Après la lecture de votre tract, nous 2.vons diacuté de votre activité politique, ct
voilà ce que nous avons dit.
Vous adoptez une position léniniste, par le fait de vouloir donner des objectifs au
mouvernent lycéen, ce qui revient dans les faits à vouloir être une avant- garde du
mouvenîent lycéen et étudiant, choses que nous refusons.
Dans les périodes de lutte, nous l'avons -ru, les lycéens dans leur grande majorité,
. n'étaient pas en grève, contre la Loi Debré, rnais parce que la situation scolaire
est emmerdante (d 1 autr:!s facteurs entrem en llgne de cor:1.pte, durée exceptionnelle
elu second trimestre, etc). Dans la derniè .,~ semaine de grève cela s 1 est confirmé,
c'était la fête, le folklore lycéen, et quanc: les trots ou autres faisaient une A. G,
pour relancer le mouvement vers leurs ob:·ectifs, ils n'étaient pas suivi, et pourtant la grève était toujcurs là. L 1 absentéürîe actuel de::: lycéens n 1 est pao un syrnptéllne de lutte (en rapport avec la Loi Debr ~ ou autre), mais un prolongement indivi~
duel de la situation dernière dans les lye S .;s.
Quant à vouloir créer des comités de luttt· permanents, on sait où cela conduit.
Qui va dans ces c01nités ? d'une façon ::JaJoritaire des .~ens organisés dans tel ou
tel mouvement, c 1 est-à-dire pas les lyc;éens en tant que tels. Il serait idiot de préparer ur. terrain où trots et aut-res poul raient prolifére:· de manière propagandiste
et "embrigadère 11 • Quel rôle lui dotmez -vous ? vous dé1endant de la pratique des
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Cco:,l.itéf'Rm,tges, vous en adoptez la th~orie, celle d 1 ir.1.pulser, de provoquer quelque
chose ql4i n'existe pas, lancer des mots d 1ordre à la face des masses, sans voir
c1u 1 ils peuvent avoir un effet de frein, de détc u:nw .::::.lt • Rôle qu 1 assum.c nt très bien
les syndicats dans les usines.
Ce aue nous faisons :
La grève nous a perrnis de rencontrer des can'laradeo proches de nos positiono,
ou nés Je cette dernière grève. Ensemble nous allons faire un bilan de la gr(::v~~
puis très certainement allons sortir un bulletin, qui nous permettra de ne pas :rester
danc le milieu lycéen.
_Pen~ant

les luttes :

Le g:roupe n'existe plus ent tant que tel, et chacun d'entre nous est un él;::nv~nt de
l'enseJnble des lycéens qui propose des formes d'organisation de base. Car pour
nous les luttes lycéennes n 1 ont d'aspects positifs que par leur expérience èe hüt-::
au tr~vers des formes d'organisation qu'elles adoptent, coordination de base, r'-.:LL0
des coordinations telles. Jussieu ••••
Feut-être avons-nous mal inteprété votre tract, en tout cas si vous voulez
:réponch·e, écrivez à l'adresse suivante.

not.~i.~

Ce texte a été réc..lisé en ',)ru:<;ic avec de" informa tions envoy6ea par des ca.zr..arad.-· s drt::<oü1.
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Jien que les capi talisten au niveau int ..,:..c. .1u.t1on.u.1, et notamme nt ceux du Narché
Comrmm, continue nt à considé rer lo D;-~nc,":~..;.rk corruae le modèle de la Paix Sociale,
ils corr~encent à s'aperce voir qu'il y c quelque chose de pourri dans le royaume. Alors qu'un mot d'ordre da gr0-;o g6néra.le (la plus grande grève depuis
1936) est lano~ par l'u.~iquo syndica t ouv-~ier 9 celui-c i se voit tous les jours
débordé par dea ~ves sr.uvagec et dic.utr~JB mouvements autonom es. S'il ne
faut pas accorde r trop d'import ance à cot·te gr&ve généra.l e, i l importe tout de
m8me de la replace r dans le cadre d ?un ~;yotàm') où 1 t intégrat ion de la classe
ouvrière est ·tr~s pous~~.a et cù des f'o:;::~n:.:a autonom es de luttes ne sont apparues tue depuis les e.nnéaa 60,. Un0 b:c?:Ya analyse de 1 1 ~volution du capitali sme
J.anois permett ra de compren dre la na."'ç,·r,"! è.e cette int~gration et les probléme s
auxquels elle se heurte actue11er::lrmtc
I. LA PAIX SOCIALE r FRUIT D'UN CAP:r_ùŒl:)J-GJ l'EU m~IELOPPE
...

Des la fi>.1 du 19ème siècle le Daneme..:J: trom J: E.a nlace s;u• le maroh~ mondial .
Il est ,m des premier s axporta.t cu:e:; d.r: p=cd.u:tt::z air-..cicole::! de haute qualit~,
sa producti on a.gricolG ayant, nk"'.lg:<·.) ! <1 ~l(':i:'Cellemen·c des' terras, une produotivi t6 rela.tive mant olcvl§e. Ce tt: fcrr:v.J è.·J produc~.;ion essentie llemeb, agricola ejc oonlmero iale é. sa contre:.;;:·...:ti8 dc.n; un fnibl:..: dé\r;;loppement du secteur
industr iel, producte ur de plus-~aluer Co~to carac~?ristique d6termin e ~ la
fois la st:rttctu..."""S sociale - forte popl..,lat:::::n ~;r5.cole et classe ouvri~re peu
importan te - et ·le r81e de pays C:~I>:.:n:<:.t.::c1.'T :1.g:r.ioolc~ quo joue le Danemark dana
1 9 économit3 mondiale o C1 est da.n.s el') J:l"'..c"l~L-:: .:r:.~ o~t p:;.:édomin:a la petite producti on
marchande que na.it ce cc;lèbxe tr:.rst;:m:a D(Jç~.e.l qui ,g-aranti t le. Paix Sooia.le. , La
composi tion sociale et les structur es ~:.,v:Yaoale3 è;_') la classe ouvri~re danoise
de la fin du l9ème si~ole son"c dEHe:r:min(::;J par lfl. faibless e de l'activit~ in-

dustrie lle nationa le, d'OÙ

1 1 établioscnc~·~

de

rap~orts

oorpora tistes entre les

deux organes re~eentatifs des classe3 en p~senc~ ' la. DA (Conf'd 'ration Patronale, form6e en 1896) et la. LO (Unie~ Contralo des Syndica ts Ouvrier s, form~e en 1898). Les deux syndica ts, p::,,trtmc:.J. et ouvrier , regroup ent toute industrie t l'appart enance est pratiq_ue rr3nt obligat oire. Ils travaill ent toua
les deux main dans la main, et dispos<: nt dé9 drci ts "~gaux"' ( droi ta tout oe
qu'il y a de plus ce.pi ta.listes ) pour g .h:o:::- la. producti on sociale ( 1).
Des le dérmt, en 1899, la DA et la LO cont l::iomb€os d'accord pour ~laborer une
"constit ution" ("Conve ntion de Septembr~ 18~·9") destin6e ~ régleme nter le ma:rch4 de· travail. Cette constitu tion (à ~eir( modifile ) est toujours en vigueur

,...,.__

....
(1) l~ ayr1dica t unique,L O, a des rapporte iireote ~vec le parti socia.l-d 6mocrat
e
---~·~

actuelle ment au pouvoir . J... titre d' r:xen ple de cette identité entre le capitaHsme et les syndica ts, il suffit do ~·appeler quo l'actue l premier ministre
est un ·aurea.uo rata syndica l, et rr{Jmtc: f '=' la ga.u-.)he syndica le l

--~-----~-~--~

oi regr0Uii~ 90% des ouvriers). --Au.tremen.t-d:f.t, ce syst~me {appel~ en angla!B·
11 closed-sh;;p") permet
au syndicat de <)ontr8le:r l'embauche et lui donne la possi t: li té; dfJ prtHever 1er:: cotisa ti one syndicales sur la totali t6 de la classe
ouvri~re (d-' o~ la. puissance financière de cette organisation). C'est donc
ùne fon~tüm l€ga1e qui eet reconrri.le au syndicat da..'1s l'exploitation quotidienne
de la dasEEl ouvri~re.

Les négociations su:r lee conventions collectives ont lieu tous les deux ana;
c'est ~euJ.ernent pendant cettF: p6riode que la. g-.c~ve est l~ga.le (tel a 6t6 le
ce.a lors de la g:œve gén6ra.lo de I1ars dernier). .E:n de, hors de cette si tua.tion.
la h~ve ntest l6gale que lorsque la convention collective est rompue ou lorsque l'ouvrier est menao~ dans 11 aa vie, son bien-ttret ou son honneur"J la~
aHt6 o. 'une telle menace ~tant évid' mment tr~s rarement reconnue, les gr~ves
l~0alee n'intarviennon·t au cours da cette p6riode de deu.x ans qu'en cas de
rt<pt'.tre de la. convention collective.
Pour régler les conflits sur le ma:rch6 de travail l'Etat met ~ la disposition
du. patronat une Chambre dt Arbi tre.ge et de Conciliation. L' ntat exerce donc
-...-;.no infb.ence directe sur les conventions collectives biannuellea par l''inte:r.In~dü~i1:e des agents de conciliation. Ceux-ci ont le droit de d.iff6rer les
c1a.-ter; ~~ùn r;:r~ves l~gales a.nnonc6es pendant les p~riodes de renouvellement des
co~ltJ~Gt'3 co! lectif's et d 'exolttre le droit de gr~ve pour certains secteu:r.s vitaux. ::in mf!me temps :Us' essaient de résoudre les conflits en pll'Oposant un
oon:p:r·om.!.s rt;1tre les aynclioats et lee patrons. Nais ces inati tutions de gestion
du nn1-rch6 du travail sont li~ea, comme on 1' a dé ja V'<lt à une forme de capi tali. erne büm spé'cifique; or les bases de ce capi ta.lisme tendent à ttre remises
en .:;aus~ J:H3.r le d~veloppement qu'a connu ce dernier r~cemment.

1
Il

*

\

greve

·. .!J,;

' ....· t '

,Jusqu r [. la fin dea a;1.:nèou 50 le -~fl.UX de d{fv:ùcnn.>!!.ment reste mod6ré et la O'!'OiSr.;ano~ éu,JnJmique p:rmtient on3er~·i;i.0l:!.em-.m1; do h~ :L'g,tiona.liaa.tion , de la. concentra.Hon et d , la moder.ni:o;a:tion r:s 1 t L.i3ricml t"trre. r-;ais avec la fin de la. ~
riod.e de pénurie èl.e::; lln..néc il d' o,y;r?~ :· -f;J.~:·::-r':, J.a demn.nds cie p:rodui ta 8.t,'"riooles
àlrninue et l'4conomie <ls.:<o.ÜH; 8i-) ·;o~·cu<::.. en position de fe.iblesse sux le marché rr:onrl:LlL C'c~t dans cr, co~T;.:::;::i •l r;u' en 2958 le gouvernement danois d6oidtl,
p01u.· béuHicier de le- :r:ol~;:JK : d., J.leccLtrr.t:latit.•i1. dêclench~e par les oa.pi talistes
du mondE 5.ndustrialis6r d~r/1l.,J:t'ir F":fJ l_;o::·te;:; e·~ él.'encourage:r l'entrée de oa.pita.ux ~t:r.tn,r;;era. D::m cr.p.i. t;1·.:.:·~ ~:..;·(.dcL:J~·:~, n:;.&rloi~ at a.nglaia s'investissent
rap1è'e:mmt et en qu.:J;.1t:i.t;~h; l:'•sr:L·c::_;, En effet, 12 Da..."li:m1ark qui, du fa.it de
son évo1 u t:~on pa.rticuliéciJ, EH.'l"t è}1 :x·.yc :r.oùerne m'l.is dé'pourvu d'une base indust.rieU.e sla:rgie 9 of'fro ~'· li:', :;:-,_ :i,;~ t~ux OP pi tc.tu: cherchant ~ s t investir des
infrastru.ctu.res bien à6v:J1orr~:~L:- ( i:,:rr.ncJ:por·~:<) t~t une ma,in-d r oeuvre qua.lifi&e
et s.tond.~~,:nte (en raison de :1a 1~-;u.:i.rh~ivG '10 la popula·aor1 rurale). A cela.
sr ~tj<rJ.tr-> J.e fait que la fo:r·t;o p:c:-;r.~·..:.c+,:lyitô ag..c:ioole permet l'existence d'une
.fo~ce d€· travail dcmt 1:? co\t·~ du r\~n;.;:::luotior. reote relativement bs.s.
Thl
eommê~ alors tue le. oonjonoi.:t;.:ra eB';- ftl'vor~'.bl0 t l 1 investissement, le Danemark
offre ~ca i)r•t::mi bi li té d'un h2:ut tau.:: è.q p:rofi t. C'est poUJ."quoi les investiasemard;E .$tri:l..l7{;ers ont repr~sen·t:& u.n ·~5.cr::l a.:;::; :nr;uvea:u."C
. investissements en capi tatL"'f n.xea f!.U oou:rs des 12 d8rni.~T'I~G a.nn§ea, et tandis que la part de l'agrieul ·b.l.re dane lee 3xportat:l.ono tcmbo ~. 3CJJ,'l celle de 1' industrie a.tteint
65,'7'/;. Dea 1ndustri5B r)a.rt:!~cu.liÙ!"':.ne;nt eHÎv!>lopp!fes et si)6c:!.s.lisées s'installent:
lndustri~s ohimiqua, m6caniqu.~ :;,t ch':l.n:tia:t<~ navale~
Dans le meme temps,. une
t:ra.n:?.f·.):rrration de la str.ucturG d.r; 1:..:. pOJ.AÙ.v:tior. active s'op~re a d'abord un
pa.s:.~a~.:r;t:' :l1J. secteur o.gricolo an :..Ge·::c:u::- industriel, puis une forte a:ugmenta.tion
dans ltHY oec·lïeu:ra i:np~;-;ducti.fs. en n::;:rtic-.:.lier dans lee aervicee publics. La
pr0ductton :tnduetri&ll" J:"_gmerrt:1
;u1 tv.w:: a::muel de 5,510 entre 196o et 1970
et le I;e.:rh~rr~ark deviel1'i; i.l.r'. foT'2i:Ùt'.:;'3u.r â!'a bion.e de production (notamment vis-~
vie d1, P L:cctus-crie au6dG..i.. <::!><;;) rJ.l c·:r::,:.::..~ 1,; oott"" p~riode de croissance du oa.pital:L3Lilfl eu~1:r>Ben. }L'lia CTt·h:~ &::~~:' \"l::.c1 industrifJlle en grande partie due au
ca.p.l tü.1 -2-:.rang&r se t.·':'~tr.:Lu.H; yD. r -L~:· ·: '~··.J.1.~"noe Ù(' pal.amenta défi ci taire. Nlranmoinf! "Ja rJ.~dci t, qui de\' ien·;: p:·~ J c;, t.i·uj:'.:3 une constante de 1 '~conomie da.no::..s(c;, nQ V'f1 V":r"e.i:n0n·;; po·:v,~: !·~. : J::cUt
c:;,: t 2;. p:":i.rtir él.1' moment o1i la production
indus~;~:::ie11" se l'.'f..;ller··i;i·t: ,;cr.:::J •.:•r
Je c;;n.;~; t:..ujou:rclihui.

r"

En Eff0t. ~;_t;· rapide c~·cim:::'1::ca c : ~;ep:i"::;ulüna~' dn.nois va. ~tre de courte dme.
:J~a q1.:e lG ca. :_:l:i. taliwmt r:YY\1.t1:i.r".l :c:T•r'c nec \ ;,c.')noon'trPr des di fficv.l t~s pour ext'"~"aiJ~f' d·> 1;, nlu"-'""1"':"' f' c1o~"'
•..,, ..,.(.,..<"le"'
..,;,o·i~""""'"' ,.,.,.. investiSB"'mente
..,...,.,-,. ,.,
j;' ,; ... . ,.":,~
·'•
·..: '".•
rer.tablcs! ln. jeune indnst::r1o :hu1o ~ .;e~ ~:;cte.leman"t dépe:::tdante du ma.roh6 mondial,
"roi t ~oL ç"'oscr compromis : le :r~m~ :.'1'7:1t::rncn i.; <Je tendances qui appara1t au Dane-...
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m.a.rk n rart~r de 1970 aat nina~ d.' :r ~o\~>:nsnt li~ eux difficul té'e du oapi talisme
t1ond:tal. U' taux annuel d.o cr<dB: E :wn -:onbe ~ 2% en 1970 et en 19711 cette
baisa•:~ EH~t d.ue A la. chute des :~n'f''' ticE 1m&nta industriels durant la m~me p6riode ( 4 et 1~ pour 70 et 71 73'~ .J'cth~rcmt), alle-m1line provoqu~e 'à la fois
pax 1a r}:i.: ..Lnution de la renta.b ll:' t 1 dans :tt industrie et par une pé'nurie de

oapit0u.x.

0~;:, ltè :::: i hF~t:Lon

du. ca pi tali!Jn -:: < .;. nois esrb d' a.u tant :plus cri t:f.qne qu ~"il doi.t
r·e. . ..~.c
·O
)
1
... '
"
i on a.e
1~< :: -~ sse ctr.tr~ i"
Ç'~ t , a i penna.nv
' .A. 1a. deru ..c.ç
.1
.u... pre.:.s
ere. l!En e.de
ni ~:ro dcl;cennJ.e la produoti vi ti · t.i 1 , fit ace ~.-u ~ u...n taux a.mrue 1 d~ 3, 5% ( a.u ·lieu
-'f"·o1'
··"··

de

7,9%

en France), le eala.irt ·!,.-:;..lui,~.~. a.U;'S'rnEmt~

â

un taux annuel de 4,5)'('1

,,
" " c 1e taux d~eYploitation et le taux de profit ont baissé (2). Un
tel contexte ne peut qu'encour ager les capitalis tes 6trangera à recherche r
d 1 autres peya :pour leurs pla.cemonte~ notarnment 1' Irlanrle ot 1 1 J<Jspe.gne qui offrPnt des t.aux de rentabili té EUJKÏrieur.::~. Do ca faJ.t~ :i.e déficit de la. balance coJ;rraerc;Lale qui at accroit (les E:xportî.ti ons de produi·ts a.g.dc~lea et industrifüa sz:m"C moins élcv6&s que les importati ons de rnati~ras premieres et deprodui ca me..:r~ufac~és) nt est plus compôns3 par dea entr<1eo ma.asi vea de capi tau
étrafl8·a:r.·s.
IV. • " •

srr A.crrr·vrTE otNFli&s.E

un n's.1wi:::te donc pas, à lvheure actuelle, ti. l'~panouissement du ttaocialism e
:nordiq_u{l
mais bien plut&t à ea mina en qu.astione !IJE.:J.e co nt est ....pas
· v:rl:li.merrt la récente grève g.1n6:re.lo qui c. inqui4tJ les or~pi t~Hatea : meme si
1 r or'..t...~ <ie grève impliqu.o une pression (..:z la ba.se sur le~ syndioet, il n !en
%'$et., patt moinl'l qua dans oetto gre'V';: :tt:. p21.::mitti t~ ett'V7:'i&ra o.. prin largement
le dea<JUs m.u- des formes e.utot'..:'.)nY.i!; d''aotivit~. Paur lt) oepitul, le d.anBer
e~at a.ill~:tv.:r.s, dana le nombre oroisoB..nt de luttes

a le

il'

..~.utonowna et saUV8888 1 non syndioe.lo s, dans los
pT.èvas H1llâgale s 11 • En effet, i l est de plue en
plu.8 fré'quent de voir, à 1•oooa.aio n dea gr~vea
sa.uvages, les ouvriers agir à l!encontr e des e.via
àl'i leurs d~l€gu6s qui sont, à. la diff6reno~ deo
''shopc stw..ra.r:."ds 11 britanniq ues, bea.uco-ll.p plue lnM't;TÉS à.wl'~ 1 i appareil syncU.ca.l (non soulem:lnt
il::; t'on·t él.ua sur propositi on syndioale r mc:.ia l~
}latron a Je d.roi 11 de veto via-à-vis ua laur êl<Jc..
tien)$ Lee OiX'rriers vont m~me ju~:.~uitl :r.ef1tscr
d f êJ.:)~ dea d1Slégu'B de baEH'it ~férant ohniair
1.i.Y- P--~tv-paxole temporair e pour représent er leurs
intéretE face au patron (3),. D'a.utra part, au
cours des dernières &n.."'léea, les ~w:ta sa.uva,ges
ont. Ewuvent d.onm~ naisaanoe A dGEl coJllh;Ôè do

gr61Tof laa représent ants de ces co:mitéc !jOnt refi tou.t moment. U~arunoins, J. ?oppoaiti on

vocahlei3

est cncoLH ;;;,ssez faible face
s.ive et {c~r•~m<Lnte cons ti tuae
nat e·~ >~ t;ulrvernem ant.

tt la fcrcrJ oppreHpti.T

la 10, le p€'.tro-

..

'"

Po~ll" a-ctrmc.nte:r ses di ffi cul t6s, le ca.pi ta.lisme da.noül a besoin d 1accro1 tre la

rentabilit~ de l'investis sement dans le secteur industrie l. Ceci pose deux
questiona d'r•rd.re politique qui sont déj~ ,\ l'ordre du jour : d'u...r.te part, le
niveau des dépenses publiques dolt ~tra réouit; d'autre part, les salaires ~
~:üs d·Jivent etre diminu6s.
C'est seulement dans .Jas condition s que les marges

_

--... .............

( 2) U!!e :pttrtie trés .important e de ce salaire prend la forme d'un 'halaire aocia.lu (allocatio ns sociales tr~s développé es pou:r Pé.uoatio n, la. famille,
la ;,w.n:'.:.~, etc.); de oe fai·c, les d~per.aes publiques deviennen t une charge
de ~>lus en plus lourde pour un capitali.lm e qui voit ses profita s'amenuiser.
(. ··.·::· i\ Cee derniereo a.nnéf:a, ce genre d' oppositio n s'ost
le plus fr6quer:1ment manifestée dans les abattoirE> et les che.ntiers navals, 0"'.1 dlailleur s le
parti cmrm;unist e a un& place domin8.<.,t€ deptüs plusieurs anntJes, et où il
e.pJ1'..:l.ie les déHfeuéa officiels~ parml lesquels i l cèmpte plusiev.rs de ses
rn.ili ta.nt3 ,,

de pro.fi t d-..,. Electeur priv5 davicn::ü:c:-r~ :rJ..f.l"ic~:::rlï0s. En tGrmee da classe, ceci
in:pliquc la. n6cessité pou:r 1e3 c<.pi·t'!:'.li!Jtos di impos3r aux travailleurs d.&noia
une a.U81Jlt:mttl:bion du tcux d~ox:;Jl:>i·~':Yd.:::m, en a.:;:l..s:Ja..nt aux le niveau du salaire
~el et sux celui des a.llo::a:~iczn~ rco~ir.lc· (i.l eat du reste question de lee ·

r.

rttduire). . 1:J:l a.lig.mmt le:; :p:;:-!..:r t'.~;..:iccl•Jü
le. ham: se su:r: ceux du Maroh6 com:les oe.pi ta.lietl3a è.anoi:l orr{; ;,_; ~i0. r~'::ü i; la ~ïûu.ire r&el des travailleurs
et ils font pllnar l!li..d.n{:anr.nt 1:::. 7''71:.:.~>-' u.~-.'11 coï.1t:..GJ.v dos salairee (le eujet
a. cft~ discut6 lors dmJ dn:r.·"1i~X'~::; CC.:1'\r.::;r.:at:trm;; ffouvorncsn~ent - patronat syndicats) qui ren.fox-oc;:.:c:-1~; c·.-;·~·:.i (!'."~;1\~·: ..~:--~.,,. L~;'.u.g:rrantation du taux d 1 exploita·tion se lllll.."lifeate d'j~ c~r-:':J l·,s cc·:~.c-r:: •.: ~:u:L Lont le plue expoetSs à la concurrence mondiale, tels s:u.-J l,_c :Lm'':~::·'•.:::.ty· {k~ cor.:::<.::rYe3 de viande et de la
construction ne.ve.la~ cr~ lfw c:,):::~-:,::n-f:r.:::>:tc,1n r1n u~c3_,~,ncas e;li la r6organisation
du travail sent une r6ali·(,~ C.3:::d. c.. ";;l.'c:i.H oF q•_:__,.t:r~\:1 e.ns. Me'.! a c 1est dans
oer:; secteurs que des mouvon,:;.n ;,:LJ ·3.:~ ~:.::·:.·,--a:~ ec-.'x-..~;:q;0s a.;sez importants ont eu
lie·a derni~remant 9 avec dao fo:t:::~::~ cl' '"'lt:-:.nc;~-;;:tJ 0U."'tZ'iera re le. ti vement d6veloppt$oa.
;;m.m,

Le oe.pi.taliBm!l danoia, qui toit f~,i:ï:·o f'loc ÈJ. v-, •.:î oonourrence de plus en plus
aigu6 sur le marché mondic.l '1lvro c:.1:~3 cc::1 C'fi'iu::.oi tê ost insuffisante, est
contraint d 1acoro1t-ro l'ex-11:oHr~.:'dcn ê.c J.r;, clecne ouvrière. De la oapacit'
ou non des travailleurs à c..' opp:·:::.ç~ (: c:;·:;-:~':! 8.ction d0pand 1 t ~volution des
rapports de classe. I"1. t~a~ïo c"J's éliout,..::'; :nl'v.1 difficile pour les travailleu:t'S
q_u.e l~1B ce.pi te..li~tor:: t:rou\~::::'1·;; \."_n P.lli;:J ?~";èif.l:J'!.:!lt, 0noo:re !plus puissant au Danemark qu' e.i1leurs, ps.:rmi loo r;y1.1c~ic8:i;r; ~ ::'.:: J lutt'3s r.,utonomes et sauvages, ausrü limi t~es qu talles coinnt 1 .;r.:oc nr;:;,-'; tün~~~, ;coute l.;;ur signification dans une
si tua:tion de classa où le "GJiü::.: d ~''tr: rJ:l::--11·~ ë.:. oontxSle réformiste de la classe
'
ouvriere
.i."eate anoore fo:t:te.
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