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Deux ans après leur grève victorieuse de 1972, les mineurs britanniques ont 
à nouveau affronté leurs exploiteurs, et les ont battus à plate couture. La 
première fois, leur salë.ire av.ait été augmenté de 20 1o ; cette fois, l'augmen-· 
tation globale est de 29 o/o. iJiais comme en réalité Il histoire ne se répète ja
mais de façon identique, il est utile d 1analy.ser ce nouveau conflit, pour mettre 
en lumière son importance stratégique et sa signification (1) 

Après un historique rapide de la grève, nous montrerons la situation précaire 
du capital britannique dans le cadre de la crise générale du capitalisine, les 
tactiques à l'aide desquelles la bourgeoisie a tenté de sortir de l'impasse et 
la situation de classe durant la grève: avant de tirer le bilan provisoire de 
1 'affrontement. 

. ... 

(1) Au sujet de la grève de 197 2, voir : "Quand· les gueules noires voient 
rouge" (Lutte_de Çla~, avril 1972} .. Ce texte résume notamment liévolu·· 
tion des charbonnages depuis 1945, et. montre les origines de la lutte actuelle 
dès mineurs. 
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HISTORIQUE DE L.f"l. GREVE 

Le 8 octobre 197 3, le Gouvernement britannique annonce une nouvelle étape 
de sa politique des salaires, dite de la Phase Trois, au cours de laquelle la 
règlementation serait quelque peu assouplie par rapport aux deux phases 
précédentes. Bien que la convention collective des mineurs n 1 expire que le 
1er mars suivant, des négociations s'engagent rapidement entre le N. C.B. 
{Direction des Charbonnages nationalisés) et le N. U •. ivl. (Syndicat unique 
regroupant l 1ense1nble des 1nineurs). 

Les revendications présentées par le N. U. lvi. dépassant largement le plafond 
fixé par le Gouvernement, et que le ~'T. C.B. n 1est pas autorisé à excéder, les 
négociations sont dans l'impasse à partir du 8 novembre et le N U lA proclarne 
la grève des heures supplémentaires, y compris pour les travaux de sécurit~ 
et d 1 entretien. 

Cette limitation de la production corncide avec la restriction de 11approvi
sionnelnent en pétrole, lancée par les Etats arabes à Poccasion de la guerre 
du l>'loyen Orient ( I). Le Gouvernement proclame ausitôt 1 'état d'urgence, qui 
lui donne pleins pouvoirs pour rationner Il énergie. A partir du 3 janvier 197 4, 
l'approvisionnement des entreprises en courant électrique ne permet à la plu.:. 
part d 1entre elles de fonctionner que trois jours par semaine. 

Le 23 janvier, les dirigeants du N U Ivi décident de consulter la base, par un 
vote à bulletins secrets, sur le principe d'une grève totale. Le résultat est 
annoncé le 4 février : 90 1o des mineurs ont pris part à la consultation, 81 '1o 
des votants se prononçant pour la grève. Le lendemain, l'ordre de grève gé
néràle est donné à partir du 1 0 février. 

Entre temps, le 7 février, le Gouvernement :tiE.Pi.TH (conservateur) annonce 
la dissolution du Parlernent ; de nouvelles élections auront lieu le 28 février. 
D'ici là, le cas des mineurs sera sournia à la Commission des Salaires, qui 
vient justement d'être dotée de nouveaux pouv_oirs d'enquête sur la situation 
relative des diverses catégories de salariés. 

J/lâlgré les appels pressants du __ Gouvernement, la grève est totale à la date 
prévue. Les élections sont un échec pour les Conservateurs, qui pe-rdent 
leur majorité au Parle:;.nent. l'liais si les travaillistes obtiennent un nornbre 

·de sièges légère1nent r.upérieur, ils n 1ont pas non plus de n'lajorité, et doi
vent former un Gouverne1nent dont la survie dépendra de la bonne volonté 
qe quelques députés "margi11:auxn. 

(1) Sur les tenants et aboutissants de la crise du pétrole, voir "Les 
hoquets du capitalisme" (Lutte de Classe, janvier 1974). 
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Ceci, tout particulièrement en Grande Bretagne, secteur très affaibli du 
capitalisme mondial, où le taux de profit était depuis belle lurette tombé 
au-dessous du minin1.um indispensable à la survie du capitalisme (1 ). 

---------. -·-·---__,. __ _ 
(1) Oue les versernents d'intérêts et de dividendes des sociétés britanniques 

aient pu augmenter de 28, 8 o/o à prix constants entre octobre 1970 et 
octobre 197 3 ne change rien à 1 'affaire. Si Solidarity (organe du groupe 
du même nom, 123 Lathom Rd, Londres E. 6) qui fait cette astucieuse 
comparaison {vol. 7, n° 9) croit pouvoir ainsi démontrer qu'il n'y a pas 
eu de baisse :lu taux de profit, c 1est en négligeant notam1nent les quel
ques détails suivants : 

a) une baisse tendancielle n'a rien d 1incompatible avec une augmentation 
cyclique (octobre 1970 se situe au début d'une récession, octobre 1973 
à la fin d'un boo1n), surtout lorsque les profits apparents sont gonglés 
par 1 'inflation, ce que le calcul "à prix constants 11 ne corrige que très 
imparfaitement. 

b) en admettant que la comparaison des 1nois d'octobre s'applique à l'en
senlble des deux années, et en adrnettant en outre qu'intérêts et divi
dendes aient progressé com1ne l'ensemble des profit~, on obtient pour 
1973 un volume de profits léeère:tnent inférieur •.•• à celui de 1955. 
C om1ne depuis cette date la production britannique a tout de mê:rne 
augmenté de quelque 50 o/o, ce qui ünplique forcément une certaine 
aug1nentation du capital, on voit ce qu'il en résulte pour le taux ùe 
profit (ce qui précède est d'ailleurs facile à vérifier, car il existe 
en Grande-Bretagne des statistiques portant à la fois sur le profit 
et sur le stock du capital, qù 'il suffit de consulter pour éviter de dire 
des âneries). 

c) avant de s 1 écrier triomphalement qu1il n'y a J.onc pas stagnation des 
forces productives, et que le capitalisme n'a pas de problèmes écono
miques, il convient de considérer qu'un taux d'accroissetnent de l'ordre 
de 2, 5 o/o par an est tout de même trèo faible, et traduit bien un essouf
flement de 1 'appareil productif. 
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En principe, le fonctionnement normal du rnarch9 du travail devrait par 
lui-rnêrne ralentir la croissance du salaire réel - donc de la consor:'1.ma
tion ouvrière - au cours d'une p~riode de "basse conjoncture") où le 
cht5mage augtnente. l·ltais pour obt_cni1·, r:..on plu.s un ralentissement de la 
croissance, mais une chute in1portante du sala:i.re réel, c 1est un chtJmage 
n1.asoif qui serait sans doute nécessai:ee~ C'3 que la société capitaliste ne 
pourrait supporter sans graves bouleverse:rnents (1 ). 

Force est donc pour les capitalistes de renoncer au libre marché du travail, 
et de tenter d'imposer un contrôle de l 1Etat sur les salaires. lviais c 1est là 
s'attaquer à Pune des bases fonda1nentales c~u capitalisme, et s 1empêtrer 
dans d'inextricables contradictions. La vente de la force de travail sur un 
1na:rché formellement libre n 1 est pas, en effet, un aspect contingent du ca
pitalisme, 1nais une co:1.dition essentielle de son bon fonctionnement, le 
trait distinctif qui fonde sa supériorité sur les 1nodes de production qui 
l'ont précédé. Y renoncer, ci est el!.. f2.it substituer au capitalisme: privé 
le capitalis1ne d'Etat - type d 1organic. .:\tien éventuelle1nent adapté à des 
sociétés plus ou moins arriérées; rnais pa:rfaitenJ.ent anachronique clano 
un des centr:es les plus avancés du capitalisme. 

Si les salaires fixés sur le marché finissent par converger autour du coût 
de reproduction de la force de travail, ce n'est pas selon un processus 
linéaire, qui puisse être rernplacé par des décisions adtninistratives. Le 
niveau général des s2.lai1'es n:app2.rait qu:<:..u ter1ne d 1une série d 1actions 
fragmentaires, de victoires et de défaitet: parti,elles; :et 1nomentanées, qui 
permettent à tout rnorn.ent ùe tenir colTlpte de la situation matérielle de 
chaque fraction du capital, de la combativité de chaque fraction de la classe 
ouvrière. Dans cette confrontation pcrrnanente, le choc des classes se trouve 
quelque peu dilué, et le capital parvient nJ.ên.J.e 2. utiliser pour sa propre 
expansion 11 énergie déployée par leD travaiJJ.eurs en lutte. 

Par contre, une politique cen::ralisée des s<:..laires implique par définition la 
fixation d~une norrne applicable à Pense:~nble de la classe ouvrière, assortie 
cl'éch~ances rigides et de 1nodal~téa détern1.inées de façon bureaucratique. 
Cette fois, le niveau gén~ral des salaires pré~xiste à toute lutte partielle, 
De ce fait, non seule:rnent la possibihté cP exploiter la 11 dynan1.ique salarial~" 
disparaît, mais le capit;:tl se èrouve devant _un clilemne~ 

Ou bien le taux de hausse des salaires autcrisé permet de. satisfaire les 
secteurs les plus cor.abatifs de la classe ouvrière, et le contrôle se trouve 
vidé de son contenu ; il est n1ême :auis,ible, clans la rnesure où les secteurs 
Inoins combatifs obtiennent finalement plus que ce qui leur aurait été accordé 
en l'absence de toute politique centralisée,. ... 

(1) Ces problèmes ont été analysés dans 11Criso du capitalisme et alterna
tive révolutionnaire", reproduit dano la brochure "Contre le Courantrr 
(envoi contre 3 francs en timbres). 
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Ou bien la politique est vraiment rigoureuse, et entrafne des conflits qui 
prennent nécessairen'lent l'allure drun affrontement avec l'appareil d 1Etat, 
et non _plus avec tel ou tel patron. Chaque grève tourne alors à l'épreuve 
de force, à un quitte ou double où une seule défaite capitaliste risque de 
coinpromettre toute la politique du contrôle des salaires. En outre, rnê:;.ne 
si les capitalistes réussissent pendant un certain ternps à contenir de cette 
façon la ~J.:uc::;6c _:(;c, s2.lc..ire::;~ les tensions qui s 12.ccurnulent dans la classe 
ouvrière finissent t6t ou tard par exploser ; au lieu cl 1être distillée au 
compte-'gouttes, la lutte des classes tend à prendre l'aliure d'un choc frontal, 
ce qui est fort rnalsain pour le capital et ses représentants. 

T.4·~cTICUES CJ-\.2ITi:~..LISTES 

crest une claire conscience de ces difficultés qui explique le refus initial 
du Gouvernement conservateur, après sa victoire électorale de 1970, de 
définir une politique explicite des salaires, Il s 1aeissait de résister à la 
pression ouvrière, en quelque sorte au coup par coup ("standing firm") 
de 1nanière à modérer progressivernent le taux de hausse des salaires. 
La récession aidant, ce taux était effectivement descendu de 14 o/o à quelque 
10 % par an, n'lais sur ces entrefaites la grève des mineurs avait tout remis 
en question: à l'auton'lne de 1972, le rytlline de 1970 était larsement dépaosé. 

Dans ces conditions, le Gouvernement HEATH jetait aux orties son prograxnme 
de libéralisme économique, et décrétait un blocage total des salaires, devant 
s'étendre de nove:.nbre 1972 à avril 197 3. Ensuite devait intervenir une Phase 
Deux, où les aug;;nentations seraient très sévèrement limitées (4 % plus un 
forfait d 1une livre sterling (l) par semaine}. Enfin, à partir de novernbre 
197 3, ce se rait la Phase Trois, où la n1anne devait se faire plus abondante : 
7 o/o d'augmentation des salaires de base, plus 1 o/o au titre de rajustexnents 
catégoriels, ainsi que des bonifications pour le travail de nuit ou du week-
end et une clause cllindexation sur les prix à la consommation. Au total, 
quelque 10 à 11 o;.~ pour la moyenne des salariés. L'ennui, c'est qu 1entre 
la hausse du pétrole, celle des matières pre:rnières et celle des produits 
alimentaires,. la hausse des prix dfpassait déjà largen"lent celle qui était 
prévue pour les salaires. Qui plus est) 1?~ politique de conîpression des 
salaires n'avait déjà été que trop efficace : au lieu de connaître son augrnen
tation habituelle au cours d 1une année d 1 expansion de la production, le salaire 
réel (salaire corrigé de la hausse des prix) avait baissé au cours de 1973, 
surtout au deuxièrne se.m.estre. 

---·· --- ·-- --- -···----· --··-·---------·-'"·-... -···-·· --·-

(1) une livre sterline = 11 francs environ 



- 7 -

lvlais si cette politique n 1avait encore affronté que des secteurs relativement 

faibles de la classe ouvrière (gaziers, hospitaliers), il était clair qu1il n=en 
seraitplus ainsi, dès lors qu'il s;agisoait des cheminots, des électriciens, 

et surtout des mineurs. La grève de 1972 avait donné une démonstration 

éclatante non seule1nent de la cohésion et de la co1nbativité des "gueules 

noires", mais aussi de leur place cruciale dans Il appareil de production 

britannique, qui tire encore du charbon 37 % de sa consomz;nation totale 
d 1énergie, e.t notamment 69 % de son énergie électrique (pour la France, 

les pourcentages correspondants sont respectivement 19 et 25 1o, et du 

reste le charbon consommé provient pour 40 1o de !~étranger). En outre, 

90 1o de la production d 1acier sont liés à Papprovisionnement en coke de 
haut-fourneau {qui absorbe qu'3lque 18 1o de la production de charbon) et 

la pénurie d 1acier sévissait avant toute grève, pour des raisons qui ont 

été analysées par ailleurs {1 )o Et pour comble de malchance, la négociation 

de la Convention Collective des mineurs devait coincider avec la restriction 

de l'approvisionnement en pétrole, qui préludait à la hausse massive des 
px:ix pétroliers. 

La seule chance pour la bourgeoisie de surmonter au moins temporairen1ent 

les contradictions de sa situation - et de sa propre politique - était donc 
de parvenir à un accord séparé avec le syndicat des mineurs, en se gardant 

de tout effet d 1entratnement sur le niveau général des salaires. L'opération 

- facilitée par les fortes traditions corporatives, aussi bien des mineurs 

que de la classe ouvrièr~ritannique en général - comportait un·usage 
simultané du b~ton et de la carotte. 

Dès 1971 était entré en vigueur 11Industrial Relations Act, qui mettait toutes 

sortes d 1entraves à l'activité revendicative, menaçant d 1énormes amendes 
ceux qui se permettraient de lutter de manière r:déloyale 11 (autrement dit, 

de manière efficace). La-dessus, la grève des mineurs ayant démontré. 
l'efficacité des piquets mobiles et de masse, on s_e préoccupa de les m,ettre 

hors la loi. En avril 197 3, un 'mag::.strat inspiré découvrit, en s9ndant sa 

conscience, que contrairement à ce que Pon avait cru jusque-là, un piquet 

de grève n'.avait nullement le droit de s'adresser aux jaunes pour les dissua

der de travailler, et qu'il pouvait en être empêché manu militari. Le 4 octo

bre s 1ouvrait le procès de 24 ouvriers qui ~vaient pris part à des piquets 

volants - et violents - durant la grève du b~timent de l'automne 1972. Le 
20 décembre, trois d'entre eux étai.ent condan'lnés, respective~:.:. ,. ": à 3 ans, 

2 ans et 9 mois de prison ferme:: tandis q~e trois autres étaient condamnés 
avec sursis. . 

----- .. ,,, ·--- - -- - ---- --------------- -----
(1) Voir ·~Les hoquets du capitalisme 11 {Lutte de Classe, janvier 197 4) 
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Parallèlement, le bras séculier ne restait pas inactif : des unités de police 

l'11.obile étaient organisées pour faire face aux piquets de grève, et Scotland 

Yard se dotait d 1un quartier général qui devait centraliser les renseigne

l~çnts et coordonner l'actiop poli ci?-~ re dans ce do:cnaine. L' ét'at d'urgence 

proclamé le 13 novembre' av'ait. notaro.r.nent pou:r effet de faire de l'atteinte 

au :f~~ctionnement d~s sèrvices essentiels un crime (sabot~ge). ;·Pa~· la 

suite, le gouvernement devait risquer quelques allusions à la pos sibilit_é 

d'employer la troupe, et surtout laissait se déclencher une carnpagné visant 

à supprimer les allocations de sécurité sociale aux familles des :grévistes (1 ) • 

.t/Iais si 11arsenal répress~f pouvait a"Ooir une certaine efficacité.vis-à~vis 
de petits groupes de grévistes' et plus encore lors dr actions de connnando 

sans réel soutien d~. c~asse (2), il n'était qu1un t?abre de bois en présence 

de 200. 000 ouvriers. 

Restait donc la possibilité d'acheter les n1.ineurs au rn.oyen de concessions 1 ce 

d~nt la politique de 1~. Phase Trois avait tenté de tenir compte. C test notaznment 

aux mineurs qu1 étaient .de~tinées les dispositions relative~ à la n1.aj~ration des 

heures de nuit et du week-end, déjà large:;,nent ré1nunérées dans la plus grande 

partie de l'industrie, rnais pratiquement pas dans les charbonnages. En outre, 

la complexité mê;ne de la nouvelle règlernentation devait permettre de satis

faire, sinon les mineurs, du moins les bureaucrates syndicaux, qui y trouve-· 

raient' l'occasion de déployer leurs talents de négociateur3, et de remporter 

autour du tapis 'vert des ri~ictoires" qui j:ehaus sera~ent leur pres t'ige. :LAais 

en fin de ·coinpte, le N C B .ne pouvait offrir aux r.n.ineurs qu'une augn1entation 

àe 13 11o soit 2 ou 3 o/o de plüs que la moyenne des travailleurs. 

------·· ·------------, -----.._..-----R ...... ~!....!..-~------
(1) Cette question illustre certains des problèmeo d 1un capitalisme avancé. Soucieux 

de la conservation de la force: d.:; travail, le gouvernement travailliste a,vait en 1966 
assoupli les critères a·ppliqués par la sécurité sociale, faisant de l'assistance aux 

travailleurs sans ressources U:h. droit et non plus une charité. Du coup, les familles 

des grévistes perçoivent des allocations, dès .lors que la grève dure plus de quinze 

jours ... ~n~ grèves de lon__g~e dur~e ~se multipliant, les ve~s~ments à ce titre passaient 

de 500flÎvres (en 1967) a 4, 8 ~c.cnll1oüs en 1971, et 9,.5 ;:nllhons en 1972 (dont 5, 5 pour 

les mineurs). Les capitaliotes· tentaient donc de faire :rnachine arrière, et les règles 

d 1attribütion étaient progressiveJ.nent resserr·ées. Néanrnoins, compte tenu du rern

bourse!"nent· de l'impôt retenu à la source·, un tnineur gagnant .(net) 30 livres par 

s er.n.aine ne subissait du fait de la grè·ve qu'une pertè de 12 livres, et celui qui ga:;nait 

23 livres n 1en perdait même que 5~ Cn cornprend donc que les conservateurs aient 

inscrit à leur programme électoral une règlen1.entation encore plus stricte de ces allo

cations, qui constituent une véritable incitation à la grève. :iAais la bourgeoisie est 

visiblement très divisée sur cette question, à la fois parce que son intérêt à court 

ter::.ne (éviter les grèves) s'oppose à ses intértt . .:; à long terme (conserver la force de 

travail) et parce qu'elle craint des réactions "sauvages" de la part des grévistes privés 

de ressources, 

(2) Contrairemei1t à ce .qui s 1était pass·é':en juillet 197·2 lors de l'arresJation de, cinq 

dockers, la condamnation des piquets volants du bâtir.nent n 1a entraîné aucune réaction 

ouvrière. 
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Cette avarice doit s'interpréter à la lumière de l'évolution historique des 

salaires en Grande-Bretagne. Lorsqu1on exa:::.1.ine la position des principales 

branches d'industrie, relativement à la moyenne nationale des salaires, on 

constate qu'au cours des dix dernières années leur classement n'a pratiquement 

pas varié : on trouve toujours, à quelque 50 ou 60 o/o au-dessus de la moyenne, 

les salaires payés dans la presse et le raffinage du pétrole, et au bas de l'é

chelle les salaires des ouvriers du textile et de l'habille:nent, inférieurs res

pectivement de 20 et 40 o/o à la moyenne. Seule exception : les mineurs, dont 

le .salaire était de 10 o/o supérieur à la moyenne en 1963 et de 15 'ta inférieur 

à la 1noyenne en 1971 (voir le graphique ci-dessous). L 1augmentation·de 20 1o 
accordée après la première grève des mineurs pe leur avait permis de re[;a

gner qu 1une partie du terrain perdu. Et l'explosion salariale subséquente les 

avait ra1nenés· au point de départ, leÙrs salaires n'ayant augmenté que ~e 11 1o 
d'avril 1972 à février 1974, tandis que l'ense.rnble des salaires industriels 

progressait de 30 o/o. 

Cet épisode soulignait la tendance ~la cristallisation des salaires relatifs, 

et la. difficulté qu1il pouvait y avoir à bousculer l'évolution historique, autrement 

dit à donner satisfaction aux mineurs sans entraîner des répercussions en chaîne 

sur l'ensemble des salaires. Un lent glissen1.ent des salaires relatifs,' apparais

sant comr.ne un sous -produit du fonctionn~n1ent du Inarché du travail, était une 

-chose. -Liais un rajusten'lent brutal opéré par l'Etat ne pouvait manquer d 1atti

rer l'attention d'autres catégories de travailleurs. Avec la :~neilleure volonté 

du Inonde, la politique capitaliste achoppait sur un problème insoluble. 
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LA SITUATION DE CLASSE DURANT LA GREVE ! 

On comprend donc que la bourgeoisie britannique ait as sis té avec un profond 
désarroi à l'e.scalade du conflit, sachant que la capitulation était pour elle à 
·la fois inacceptable et inévitable. La réduction de ~a semaine de travail à 
trois jours n'avait pas seule1nent pour effet de faire baisser la production, 
mais surtout ceJui de porter le coup de grâce à la rentabilité du capital indus
triel Alors que la production était réduite en général de quelque 25 1o, les 
frais fixes (amo~tisse1nent du capital, salaires des mensuels, frais bancaires) 
ne. diminuaient pas, les salaires ne baissaient que 1nodérément, et les· :rnarges 
bénéficiaires 'se trouvaient lanLinées. Les répercussions de la grève variant 
d 1une industrie et d.'une entreprise à l'autre, le d~licat équilibre des fourni
tures était gravernent perturbé : tandis que certaines pièces manquaient, les 
stocks de produits inachevés s 1 entassaient dans les usines, et les frais de 
rotation du capital circulant dévoraient la plus -value, déjà anérniée pa :;:a le 
raccourcisse1nent de l'exploitation (1). 

Or, si les grandes entreprises parvenaient à supporter tant bien que mal cette 
péri ode de vaches squelettiques, il n 1 en allait pas de :rnêrne des petites, dont 
la Gitua.tion financière était plus fragile et l'accès au crédit.bancai.re plus lhnité. 
Si donc la Confédération des Industries Britannique_s, repré~entant .officiel du 
grand patronat, se montrait assez optimiste dans son appréciation~de la situa
tion,. et assurait le Gouvernement de son soutien pour une politique de ferrneté 
vis·-à-vis des mineurs, les Chambres de Cornmerce, où se fait e:q.tendre la 
voix de la petite entreprise, se montraiént beaucoup plus réservées. Sur la 
fin, du reste, des fissures significatives corp.raençaient. à apparartre mê1ne 
aÙ niveau de la grande bourgeoisie. Le 6 février, Lord Stokes (Président de 
British Leyland, principale firme automobile à capitaux anglais}se prononçait 
ouvertement pour un co::.npromis avec les n1.ineurs, tandis que le 27 février le 
principal fonctionnaire de la Confédération des Industries, Cainpbell-Ada;:_nson, 
se lais sait aller à réclarner 11 abrogation de l'Indus trial Relations Act, qui selon 
lui n'avait fait qu'empoisonner les relations entre patrons et syndicats. 

. .. 

{l) C'est en de se1nblables circonstances que la distinction entre travail produc
tif et improductif, si facilen1.ent renvoyée aux vieilles lunes lorsque tout va bien, 
s'i.i:npose avec une évidence aveuglante même au journaliste bourgeois. Certes, 
une grève des mineurs n1 empêch~. pa·s · - ou t:rès peu - les fonctionnaires de 
noircir du papier, les SJ~rveur·s .de servir, les chanteurs de chanter, mais co1n1ne 
le note plaint~~ement.le Financial Times du 11 février 197 4 "continuer à faire 
travaill~r les ouvriers des transports et les enseip;nants, les vendeurs de r::la
gasin,··les fonctionnaires et ainsi de suite, ne permet pas de rea1.placer la pro
duction matérielle perdue". 
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Ce sont ces clivages, fruits d'intérêts divergents, qui devaient faire échouer 
la 1nanoeuvre électorale entreprisei en désespoir de cause, pour recouvrir 
d 1un vernis dér.:l~cratique l'inéluctable capitulation devant les mineurs (:nal
gré les rodomontades de Heath, personne ne croyait que le verdict des urnes 
pourrait influencer de façon plus que marginale le rapport des forces avec 
les grévistes, et les instructions données à la Co1nmission des Salaires au 
r-noment de la dissolution du Parlement contenaient déjà en germe l'accepta
tion de leurs revendications). :i·;Iais dans son affolexnent bien compréhensible, 
la bourgeoisie se divisait .. soutenant qui les Conservateurs, qui les Travail
listes, qui encore le .parti fantêhne des libéraux, voire ceux des nationalistes 
écossais ou gallois. C 1 était le triomphe des farfelus, la défaite des politiciens 
sérieux, et 11on put voir Pow·ell, chef de l'ail,:; droite conservatrice, n.ppeler 
les électeurs à voter travailliste - désertion qui vraisernblable1nent prépa
rait à plus long te r1ne une solution de rechange du type "salut nat.ionai rr. 

L'affaiblissement du front bourgeois entraînait une autre d8fection, d'une 
importance pratique plus grande que celle de Po\-vell : volant au secours de la 
victoire, la bureaucratie syndicale s'engageait à fond aux côtés des rnineurs .. 
ce qu'elle s'était bien gardée de faire deux ans auparavant, quand le succès 
ne paraissait rieri rnoins qu'assuré. Non seulement, les risques de déborde
r~1.ent par la base ne per:cnettaienf pas au N U 1>1 de jouer les briseurs de grève, 
1nais 1 'ensemble de la bureaucratie était amené par la dégradation de la situa
tion à tempérer son allégeance envers la bourgeoisie et à revendiquer elle 
aussi, à l'instar des mineurs, une revalorisation de sa situatio'n, et inême 
quelques rniettes de pouvoir (1 ). 

Le retournement duN U lVl était facilité par la présence d'une forte con'lposante 
stalinienne, qui s 1 explique historiquement par les caractéristiques de l'indus
trie minière, où prévaut encore le type du vieil ouvrier de rnétier. L'affinité 
avèc le capitalisrne d'Etat - qui lui aussi n•a qu 1une pratique imparfaite du 
taylorisme et du travail à la chaîne - est pour ainsi dire inscrite dans la 
composition sociale des charbonnages, et devait rendre les bonze syndicaux 
particulièrement sensibles à tout symptôme de crise du capitalisn1.e de marché. 
Aussi, tout en se déclarant prêts à négocier à tout mo1nent, ils rendaient en 
fait toute négociation hnpos sible, en exigeant la satisfaction in tésrale des 
revendications prêsentées. De mê:ine, loin d:inciter les mineurs à assurer 
les travaux d.1 entretien C:t de sécurité, co:rnn'1e ils avaient vainement tenté 
de le faire en 1972, ils décidaient dès le départ la suspension de ces tr.avaux, 
et invitaient la maftrise à soutenir les mineurn, et même à se 1nettre en 
grève à leurs côtés. 

(1) La revalorisation des bureaucrates doit notarnment se traduire par l'abro
gation de l'Industrial Relations Act1 qui tout en étant essentiellement dirie8 
contre les initiatives de la base, avait aussi pour effet. de. limiter quelque 
peu l'autorité des dirigeants syndicaux. 
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Si les choses n 1allèrent .pas jusque-là, du 1noins la martrise ne 1nontra-t-elle 
aucun empressen1.ent à remplacer les mineurs défaillants. Dès le prenüer 
jour de la grève générale, elle abar.donna les puitLJ dans certains districts, 
et deux jours plus tard l'abandon était gén~ral, le syndicat catégoriel ayant 
interdit à ses rner.nbrcs d'affronter les piquets de grève - CC; qui se cornprend 
assez bien après les cuisantes expériences de la erève précédente. 

De leur c6té, lessyndicats des chemin~s et des électriciens qui en 1972 avaient 
observé une neutralité à peine bienveillante, intervenaient cette fois avec déter
rüination, refusant, les uns de transporter vers les centrales électriques le 
charbon ou le fuel, les autres d'utiliser le con1.bustible si d'aventure il était 
transporté. La mise en place de piquets volants autour des centrales .devenait 
dès lors superflue, et le N U 1\l pouvait se perznettre le luxe, le 22 février, de 
lever l'embargo sur les centrales fonctionnar.t au fuel, pour ne pas priver les 
électriciens de leur en1.ploi. 

Il ne semble pas, cependant, que les mineurs aient été dupes de cette touchante 
fraternité bureaucratique. Sans doute n'ont-ils pris aucune initiative spectacu
laire, et leur évolution vers des formes d 1organisation autonomes a·-t-elle 
1r1arqué un net recul par rapport à la grève précédente. l'';iais élus ci la situation 
n'exigeait-elle pas d'effort particulier : il suffisait d 1attendre que le rapport 
des forces vienne se refléter dans les enveloppes de paie. 

Du reste, cette attente n'était nullement passive. Liên'le sans qrganisation 
forn'lelle, une pression constante interdis.ait aux bureaucrates de s'écarter 
du sentier étroit de la vertu syndicale. Bien avant toute grève, la production 
était plafonnée très en-dessous de la capacité théorique des r.nines : 2, 3 :cnil
lions de tonnes, voire rnoins, au lieu des 2, 6 n"lillions ·espér0.s par le N C B. 
La grève des heures suppléinentaires était appliquée avec un zèle :inéticuleux, 
de rnanière à causer le rnaximurn de domn"lages : dès la fin novexnbre, la 
production avait baissé de 25 o/o, en janvier la chute était de 38 ~~. ,. le 30 jan
vier elle atteignait 52 '/~, les z-o.ineurs pratiquant un absentéisrne systématique 
et saisissant tous les prétextes pour d(;clencher des débrayages ~ceaux. C 1est 
du reste cette pression de la base qui devait finalement ·:::>bliger le syndicat à 
pousser l'escalade jusqu'à la grève générale, pour la troisième fois seule
rnent dans son histoire (la pren1.ière ren'lontant à 1926). 

C 1est aussi sans doute l'attitude des n1ineurs qui explique 11échec partiel de 
l'ultime manoeuvre tentée par la bourgeoisie pour camoufler sa défaite, voire 
en tirer un avantaee à rnoyen terme en accentuant la, différenciation des salaires 
dans les charbonnages. Le rapport de la Corn.::.-::~1.ission des Salaires établisoait 
une nette discrimination entre les 1nineuro de fond, pour qui il proposait des 
prünes spéciales se :~nontant au total à 46 n'1illions de livres par an, et les 
rnineurs de surface, qui ne devaient se partager qu'un supplément de 2, 5 millions 
(alors que les preJ.J.'liers ne sont guère que trois fois plus nombreux que les se-

·conds). r/lais le syndicat se vit obligé d'intervenir dans un sens égalitaire, et 
l'augmentation fut quelque p~u redistribuée à l'avantage des mineurs de surface. 
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On peut donc dire qu'en fait les mineurs ont atteint leurs objectifs au 
moindre coat, pa:r.l'iritermédiaire du syndicat. ùlais ceci n 1équ,ivaut nullement 

à une prétendue ''utilisation du syndicat par les travailleurs". Ce qui s'est 
pr.oduit, c'est plutê>t une adaptation du .syndicat à la J.nodifi~ation· du rapport 
des forces entre capital et classe ouvrière. Certes, cette adaptation do~t 
mettre' en garde contre les vues sip.i.plistes selon lesquelles· le syndicat, orga
nisation anti-ouvrière, ne peut avoir ~n toute.s circonstances qu'un· comporte
lnent clairement anti•ouvrier. Il n'en reste pas rnoins que les· possibilités 
d'adaptation n 1ont rien d'illimité. A mesure que la crise s'approfondit, .. et 1net 
en cause non seulement !~aptitude de la bourgeoisie à gérer le capital, mais 

les chances de survie du capitalisme lui-même, les appare~ls syndicaux 
verront leur maree de rnanoeuvre, déjà bien restreinte, se réduire encore 
jusqu'à disparaître complètement. 

Quant au reste de la classe ouvrière britannique, son comportement a fait une 
fois de plus le désespoir' de ceux qui cherchent la, révolution à chaque coin de 

. rue. La semaine de troi$ jours a été acceptée sans un murmure,. dans de nom

breuses entreprises le salaire garanti a été suspendu, et bien souvent le sa1nedi 
a été travaillé sans majoration. Bien plus, les capitalistes pouvaient se féli

citer d'avoir obtenu un élccroissement inespéré de·la productivité, trois jours 
de. travail...fournissant presque l'équivalent de quatre jours de production. Niais, 
outre que c'est là un phénomène qui accompagne généralem~nt une réduction 
de la durée du travail, on peut observer que c'était bien la première fois, 
dans l'histoire du capitalisme, que les ouvriers obtenaient une pareille réduc
tion d'horaire sans baisse correspondante de leur rémunération (en fait, les 
eains ouvriers diminùaient de moins de 5 1o, sans parler des indemnités de 
chômage partiel). De ce fait, la consommation diminuait à peine en janvier 

et février, malgré la chute très importante de la prqduction! pour une fois, 
c'était le capital qui nourrissait les ouvriers. A telle enseigne, qu'un porte
parole patronal s'inquiétait fort de ce que po1..1rrait être la réaction des ouvriers 
lors du retour à la "normale" : leur passivité durant la grève s'éclaire dès lors 
d'un jour nouveau. 

On pe.ut, ·.par contre, considérer comme un facteur négatif 11 acceptation par 

ne.uf millions. de salariés {sur un total de dix-huit) d'accords de salaires 
conformes aux normes de la Phase Trois. I·liais sur ce point la partie. est 

loin d'être jouée, les travailleurs britanniques ayant montré à maintes reprises 
qu'ils sont parfaitement capables de traiter de tels accords çornm,e des chif
fons de papier. 
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BILAN PROVISOIRE j 

Le premier résultat de la grève de:;, minet-;.:::-s est c.Pavuir gravement affaibli 
la police des salaires mise en place par le Gouvernernent HEATH .. Certes, 
le contrôle n'est pas ·officiellement abandonné, du r.noins pour l'instant, Une 
manoeuvre de grand style est e~ cours pour enrôler les appareils syndicaux 
au service d 1un contr6le "volontaire''. _;_'fiais les bureauc!:ates se font tirer 
l'oreille, sentant bien que le jeu risquerait de ~e pas être de tout repos. Et 
11on peut d'ores et déjà constater que les secte·-1rs les plus combatifs de le::. 
classe ouvrière (che1ninots, par exemple) .se sen·:::cn·:: confortés par la victoire 
des ~ineurs dans leur T"efus de faire les frais d<2E progra1n1nes de redressel
ment capitalistes. 

En effet - et c 1est là le deuxième résultat de l<t conf:..-ontation - le conflit a 
porté un coup direct aux illusions démocratiques ci largement répandues 
dans la classe ouvrière britannique,. Tout au long de la grève, et mênîe dès 

··avant son déclenchement, la propagande capitalistG avait tnis l'accent sur 
l'impérieuse nécessité de faire respecte:::- la loi, J.a volonté du Parlement, 
et autres fleurons de !:idéologie bourgcoise 1 s2.ns parler de la patrie en 
danger et de la livre sterling; toujours si gretvernent menacée. En montrant 
le peu de cas qu 1ils faisaient de ces exhortab.ons, les mineurs ont fait la 
démonstration pratique - bien plus efficace que des tonnes de littérature 
révolutionnaire - à la fois du caractè:t: c; de ·classe de PEtat et de la possibi
lit-é de le mettre en échece Ils ont ainsi amplernent confirmé les doutes du 
secteur de la bourgeoisie qui craignait qu!en s'engageant de manière aussi 
voyante dans les conflits du travail l'Etat ne parvienne qu'à saper le respect 
dont il bénéficiait de la part·des exploités, et quïà rapprocher le moment où 
il serait à son tour mis en cause: au même··~: "':: que l'·ensemble des rapports 
sociaux capitalistes, 

Cr 1 'environnement économique où l'Etat de Sa Gracieuse .ivlajesté est condamné 
à opérer. ne va pas· s'améliorant, bien au contraire" Pour commencer, il va 
falloir régler l'ardoise laissée par les mineu.rc, qui sf-ajoute aux exactions 
des pétroliers et des agriculteurso Le coût de la grève pour les charbonna-
ges a été évalué à quelque 150 millions de livres~ Son règlement· entrainera 
une .dépense annuelle supplér11entaire de 1 00 rnillicns, auxquels s'ajouteront 
cette année 250 inillions pour les· augmentations accordées aux cadres, à la 
maîtrise et aux employés (qui totalisent quelque 20 o/o de l'effectif des. char
bonnages) ainsi que pour les ventes perdues pendant le rétablissement' de la 
production, et l'accroissement des frais d 1exploitation autres que les salai-
res. En conséquence, le prix de vente du charbon à usaee industriel a été 
relevé de 48 '1o, ce qui aligne le co·Cit de la the2.·mie .. charbon sur le nouveau 
prix de la ther1nie -pétrole. 

* •• 
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Niais de ce fait l'industrie électrique et la sidérurgie, grosses. consomrna
trices de charbon, se trouvent à leur tour en déficit, et réclament des 
rajustements considérables de leur prix de vente. Qu'on les leur accorde ou 
pas, d'ailleurs, leurs coO.ts de production devront bien être couverts, s'agis
sant de produits de base dont l'industrie ne peut pas se passer. S 1il n 1y a pas 
accroissement suffisant du prix de vente, le déficit devra être couvert par 
des su.bventions budgétaires, elles-mêmes financées par l'imp8t. Dans ce 
cas, le coO.t de production de l'acier, par exemple, au lieu d 1être réparti 
entre les diverses branches d'industrie en fonction de leur consommation 
d'acier, le sera en fonction de leur rentabilité clobale, ce qui est sin1ple
ment rnoins efficace du point de vue de la valorisation du capital:· 

Dans 1 'immédiat, toutefois, le recours aux subventions permet de ralentir 
quelque peu l'ascension des indices de prix, et donne donc l'illusion de com
battre l'inflation • .i'~li:ais l'illusion sera de courte durée, car l'inflation actuelle 
n 1a pas son origine sur le marché, et ne peut être combattue par des mani
pulations qui ne touchent que la circulation du capital. Contrairement à cer
taines phases inflationnistes antérieures, liées à des problèmes de réalisa
tion de la plus-value (inflation par la demande), l'inflation actuelle réflète 
l'épuisement des possibilités d'extraction de cette plus-value dans le cadre 
du système de production existant (inflation par les coûts). La baisse de la 
rentabilité du capital entratne le ralentissement de l' accu1nulation, tandis 
que la création accélérée de moyens de paiement, par laquelle l'Etat cherche 
à combattre la dépression menaçante, .r1.lirnente une course sans fin entre les 
salaires et les prix. Ain.si s'explique la coexistence, à première vue parado
xale, d'une t~ndance croissante au chômage avec des taux de hausse de prix 
de plus en plus élevés. 

Peur freiner cette fuite en avant, où le capital détruit la base monétaire de 
sa circulation, les secteurs les plus faibles du capitalisme sont poussés à 
consommer leur propre capital. C 1est ce que font, notamment, les sociétés 
britanniques, qui continuent à annoncer et à répartird&s bénéfices alors qu'en 
fait le renouvellernent de leur capital n 1 est plus as sur~. Et c 1 est également 
ce que fait l'Etat britanniqu~, en e~Tipruntant par milliards de dollars sur les 
marchés des capitaux européens et a1néricains. 1viais une telle politique finira . s 
par se heurter à de~ ünpossibilités, car le capital est fait pour être accumulé 
et non pour être consomtné. De quelque c6té qu'elle se tourne, la bourgeoisie 
britannique - comme du reste celle des autres pays - se voit renvoyée à la 
ilécessité de l'affrontement avec la classe ouvriè:r:e, où la: question "Qui gou-
verne ? ", si imprudernment posée par Heath, risque de recevoir une réponse 
qui ne sera pas de son goUt. 



.. 16 

Les textes publiés dans "Lutte de Classe" sont ~laborés et discutés 
collectivement dans les réunions elu G. L! A.T. Ces réunions ouvertes à 
tous ceux qui sy1npathisent avec nos positions, ont lieu tous les 
mercredis à 19 h 30 

à 1 ~ l'vi-. R. ~J• C. - 6 rue Henner - PARIS 9ème 

métro : Saint-Georges, Blanche, Pigalle 
__j 

Cut re la s_ituation de classe, objet d 1un exar..1.en perinanent, les principaux! 
sujets aètuçllen1.ent au programme sont les suivants : 

<---1, ). ·. . f( Î\ (\..."' 
~ Î , . L . .l ··-....., "; 

! ,c!__ \J/ji'l. )) 
~ ... ~ ~......: 1,~ ...... 

• La crise rnonétaire 
La pollution 
Le capitalisn1e d'Etat 

Texte reçu d 1un camarade travaillant à l'usine RATEAU 
de La Courneuve (Seine-Saint-Denis). Un _texte perinet
tant de raccorder l'affaire RATEAU à l'ense1nble de la 
situation de classe en France est en pr~paration. 

~-~~--~CTIVITES 

Elles sont principale1nent orientées vers l,e développement~et ~a fabrication 
des turbomachines, turbines à vapeur et à gaz, toutes· les sortes de pm:npes 
et la robinetterie industrielle en toutes dimensions. 

·. 
Tous ces matériels sont destinés e:fi·:·particulier aux centrales. thermiques et 
hy::1rc:ulïques, aux industrïes chimiques et pétrochimiq\l.eYS, .ainsi qu' al1"X ins
tallations de production d'énergie nucléaire depuis.l 1 étq.d~ de réacteur jusqu1à 
l'installation de cornpresseurs isotopiques du type Pierrelatte. 

La fabrication et les études sont assurées par 1850 personnes dont 750 ingé
nieurs, cadres, techniciens et elnployés. 
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irr - DEPENDANCE FINANCIERE f 
i j 

Cette société fondée en 1904 et, qui avait g'ârdé un côté familial, est entrée 
dans· le 'giron du groupe C G E · (Compagnie Générale d 1Electricité) par 

l'entremise de la Sociét~ ALSTHOLA qui ~st devenue le principal actionnaire 
avec 61 % des parts en 1970. Opé1·ation caution.11ée par le Gouvernement qui 
donnait ainsi au Groupe C G E un (les éléments lui permettant d'atteindre 
une dimension internationale notan1ment dans la fabrication des pompes et 
co1npresseurs. 

1----

'1 III - LA GESTION ALSTHO.lvi 
! ---------------------------------

Du fait de ce regroupernent, RATEAU hérite dès janvier 1972 d'un Président 
Directeur Général parachuté par ALSTHO.ui qui présente un plan de redresse
ment devant rentabiliser au mieux la société. Ce plan consistant à supprhner 
la fonderie à l'origine de tous les maux et par la mê1ne occasion, licencier 
une centaine de personnes. Opération exécutée en juillet 197 z. 

En 1973, c 1est de nouveau le changement du Président Directeur Général. 
Celui-ci arrive en juin et annonce un plan de réorganisation. Ce plan est 
présenté en janvier 197 4 et consiste essentieller.nent en : 

- la suppression de 334 postes de travail . 
- la vente des terrains s-qr lesquels sont irnplantés un atelier de production 

de rnatériel de série èt robinetterie, la fonderie de précision, Ilécole d'ap
prentissage et l'atelier de chaudronnerie. 

IV - LE CONFLIT 

31 janvier 1974 Réunion du C.E. (Comité d'Entreprise) prévue l'après-
midi. Le matin :-nême laC G T 1 majoritaire (1) au é. E .. 
comme dans l'usine, ren'let à chacun une plaquette d'une 
vingtaine de pages, où elle explique "Pourquoi RATEAU 
peut et doit vivre". La réunion du C.E. ayant tourné 
court, les syndicats denJ.andent au personnel de se réunir 
devant le bâtilnent de la direction pour en écouter le co!:npte
rendu. Des bruits circulent annonçant l'occupation de 1 'usine. 

(1) La C G T a 500 syndiqués environ, la C F D T une centaine. Depuis le 
conflit, une section C G C (Con fédération Générale des Cadres) regroupe 
environ 300 personnes. Les principaux· responsables C G T du C.E. de 1968 
sont aujourd •hui p~rmanents de la municipalité communiste de La Courneuve, 

soit conseillers municipaux, adjoints p.u;maire, responsables à la Bourse 
du Travail. 



31 janvier 197 4 -
(suite) 
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Au cours de la réunion; les~ délégués C G T et C F D T 

annoncent que leurs bureaùx exécutifs réunis la veille 

ont approuvé à 1 1unf)nilnité la. proposition de _grève avec 

occupation et dernandent aux tra-railleurs pré.sents (en., 
viron 300 pe:rsonnes) d'approuver cette proposition à 
mains levées. Les denx tiers approuvent, le tiers res
tant étant partagé entre ies abstentions et ceux qui sont 

contre 1 'occupation de 1 1 usine~ 

Quelques représentants des cadres rf ssaient de prendre 

la parole pour dernander un v:::>te à bulletins secrets. La 

discussion s 1engage sur la représentativité des cadres · 

et se termine par la proi~esse d 1un vote à bulletins se

crets pour le lendemain, organisé par les syndicats à 
l'intérieur de l'usine. Celle-ci est déclarée en grève 
et occupée dès cet instant,. 

1er février 197 4 - Le vote est organisé SOUf:i la pluie et commence à 17 h 00 

pour se terminer à 19 h 00,,. A la grande surprise des or·· 
ganisations syndicales elles -mêr-_J.es le résultat est 857 

pour ,342 contre, 34 abstentions, 600 personnes ne s 1 étant 
pas présentées pour voter, soient malades ou indifférentes 

au problè·me. 

8 février 1974 - Réunion à la 1naison du peuple de La Courneuve par les 

organisations syndicales. En fait la C F D T sera prati

que:.-.:J.ent absente de ces réunions, laC G T ayant,· dès 

le début de la grève, pris la direction de celle-cL Aucun 

Comité de grève n'est élu par les travailleurs, laC F' D T 

n'ayant qu 1un rôle passif dans toute la grève. Le prétexte 

invoqué pour éviter l'élection de ce Comité de grève est 

donné par la C G T elle-rnêï.-:..'"le .. Il faut éviter à tout prix 

l'aventurisme qui peut a:1nener l'élection d'éléments gau-· 

chi~tes ou gauchisants. P:.. c ·3tte réunion, nous apprenons 

que, la veille, la Direction Générale a assigné en référé 

41 personnes pour occupation illégale de llusine~ ~e référé 

devant avoir lieu le ll au Tribunal de B,,bi~~ny. 

11 février 1974·- Le Tribuna!'demande un cornplérnent d'information et 

désigne un expert qui devra déposer son rapport au plus 

tard le 2 1nars. 

12 février 1974- Nouvelle Assemblée à la rnaison du peuple. LaC G T nous 

informe que le problème dépasse RATEAU et que les négo

ciations ne peuvent se faire qu 1au niveau ALSTHOi,,i - C G E 

et Gouvernement. La presse et la télévisi6n sont convoquées 

pour amener le problème RATEAU au niveau des pouvoirs 

publics. 
1 



12 ffvrier 197 4 
(suite) 

8 mars 1974 -

Chaque semaine, les réunions d' i:::.for1nation seront 
tenues tant par les organisations syndicales que par 
la Direction Générale. Toutes ces réunions auront 
un point comrrun qui est le constat de l'échec de toute 
négociation. Ce qui conduit au jugement du Trihuna18 

Apres un report de délai d.'une semaine, il déclare que 
l'évacuation de llusine doit se faire à !~initiative des 
occupants selon des modalités à négocier entre les par
ties et ce avant le 12 mars faute de quoi ft expulsion in
terviendrait au besoin avec le concour5 de la force pu
blique. 

--1 

IV - ROLE DES SYNDICATS 1 

! 

Comme il a été dit plus haut la grèvé est aonduite de bout en bout par la C G T 
qui Pa préparée en : 

- choisissant co1nme date de dé.cl.èncü~ .. -".cnt le 31 janvier après la paie 

- faisant approuver par ses syndiqués et ses x:"lilitants l'éventualité de l'occupa-
tion des locaux 

- ne proposant aucune autre solution aux travailleurs (peut-être n'y en avait-il 
pas d'autres ? ) 

Dès le soir mê1.ne, la mairie de La Courneuve est intervenue pour assurer le 
repas des grévistes, ce qui tendrait à prouver que Paffaire c1vait été discutée 
ct préparée ailleurs qu'à llusine. 

La C F D T pour sa part n'a qu'un r6le secondaire dans le conflit et n'apporte 
sa caution que pour durcir le mouvement quand laC G T en a besoin. 

La C G C, inexistante au début du conflit a été créée après la troisièrne 
semaine de grève. La position de cette nouvelle section 7de par ·la position 
hiérarchique de ses membres est obligatoire::.!J.ent ambigüe sur ce::.. .. tains points. 
Exeï.nple, elle ne peut reconnaître l'occupation d'usine parce qu'illégale tout 
en reconnaissant qu'il n 1y avait peut-être pas d'autre solution pour obliger la 
Direction Générale à négocier. 

-l 
V - RELATIONS SYNDICATS-TRAVAILLEURS l 

A l'intérieur de l'usine, occupée jour et nuit en permanence par environ 200 à 
300 personnes par roulement (ce qui est plus important que l'effectif de 1968) 
l'organisation est la suivante : chacun -des deux syndicats C G T et C F D T a 
une permanence pour traiter les ~cas sociaux particuliers et les problèm_es d'in
tendance. Irrégulièrernent, des réunions d'information donnent le point des 
négociations en cours et le programme des prises de contact avec la Direction 
Générale ou les r/.linistères. 
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lviais à aucun'moment l'Assemblée ne prend de décision et ne peut s 1exprimer 
puisqu 1il n 1y a pas de Comité de grève. 

A l'extérieur de l'~~ine, des assemblées d'information sont données à la 
maison du peuple de La Courneuve pour le personnel ne participant pas à 
la grève. Depuis la création de la section C G C, ces réunions à la maison 
du peuple n'ont plus lieu, le personnel qui y assistait précédemment s'étant 
syndiqué dans sa plus grande majorité à la C G C. 

1 VI - RELATIO;·DIRECTION GENERALE /TRAVAILLEURS j 
---------·---------· .. ·---- .. ------- ---------

Deux fois par semaine la Direction Générale réunit le personnel dans une salle 
louée aux Chainps-Elysées pour l'informer de ce qui se passe avec les Syndi
cats. 

~- VII - CONCLU~I~N P~OV·~~~~~E-~ 
1_~ -~ -·- ·~------------"··---------------

Au bout de six se::.naines de grève, les différentes parties restant sur leur 
ponition, aucune négoci&ion n 1est encore ouverte. 

LaC G T désire se. servir de RATEAU pa.l.iLr faire réviser le VIèrne :é)lan 
gouvernemental sur 11aménage:..nent du territoire dans la Seine-Saint-Denis et 
l 1industrialis ation de ce département. · 

La. Direction Générale ayant obtenu le jugement dans le sens qu'elle le souhai
tait, exige l'application de son plan de réorganisation tout en promettant de ne 
pas effectuer de licencien'lents avant trois mois, ce qui ne change rien au pro
blèn'le. 

Adresse postale 
D. CORET 
B. P. 13 
94300 VINCENNES 

Nous rappelons que le soutien financier sera particulièrement apprécié s'il 
nous parvient sous forme de timbres, ou de chèques sans nom de bénéficiaire. 
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{Nous extrayons d'un tract {1) diffusé par un groupe d'ouvriers portugais 
en France, les informations ci-dessous) 

Cinquante usines au moins dans toutes les branches industrielles, ont déjà 
été touchées par les grèves et les débrayages depuis la fin de l'année dernière. 
Des dizaines, sin on des centaines de milliers de travailleurs sont entrés en 
lutte, sur une population ouvrière d'environ 1, 5 1nillion (4 à 5 avec leurs fa
milles). Répression ou pas, avec ou sans syndicats, avec ou sans presse 
libre, ces luttes, dans le sillage de la grande vague de grèves 1969 / 1970, 
sont en train de faire éclater l'archatsme de la gestion capitaliste au Portu
gal et la crise des milieux dirigeants n'est rien de plus que le reflet de ce 
qui se passe dans le pays réel des gens qui travaillent et qui luttent. 

Cur le plan des objectifs, les revendications sont très avancées. Certaines 
victoires ont amené des augmentations allant jusqu'à 75 % {Algot, confection, 
800 ouvrières à Povoa do Varzim dans le Nord). Même si la lutte a été amaillée 
ici et là de quelques défaites, déjà dans la métallurgie (secteur clef de l'in
dustrie, employant plus de 100. 000 ouvriers), les patrons oit été obligés 
d'accorder des augmentations de 300 à 400 F par mois, comme chez Duarte 
Ferreira (2. 000 ouvriers à Setubal) ; par un simple débrayage, les 150 ou
vriers de l'équipe de nuit de la Ford Lusitana {Azambuja) ont obtenu une 
augmentation de 25 o/o ; selon les dernières nouvelles (du 4 mars), les 1. 000 
ouvriers de l'usine de limes de Vieira de Lr..1!ria, région industrielle de 
Marinha Grande (100 km au nord de Lisbonne) étaient toujours en grève depuis 
un mois, et avaient refusé les 25 % d'augmentation proposées par le patron. 
Partout les ouvriers ont revendiqué la semaine de 40 heures, un mois de 
congés payés ainsi que le 13ème mois, ce qui a été obtenu chez Aluminia 
notamment (550 ouvriers à Porto). Plus significative est peut-être encore 
l'exigence d'un salaire mensuel minimum que les ouvriers de Vieira de 
Leiria ont quant à eux fixé à environ 1. 200 francs. 

(1) Pour le texte complet et tou~ autres renseignements, s'adresser à: 
lVI. ANDLER BP 42 06 75261 PARIS CEDEX 06 (mention 12 millions ••• ) 



0 ù no.uâ. tJ.Oullflnâ. 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 leur activité s'effondre, 
car les capitalistes n'ont plus guère de miettes à offrir. 

Mais voici que de nouveaux dirigeants, soi-disant révolutionnaires, viennent tenter de 
rèlever 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 1 '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 syndicale. 

Inutile donc d'attendre des sauveurs qui ne peuvent pas venir. Seul le développement 
des initiatives de la base pourra abattre l'exploitation. Et seule dès aujourd'hui l'action voulue 
et dirigée par les travailleurs eux-mêmes peut faire reculer le capital et défendre les intérêts 
les plus immédiats de la classe ouvrière. 

Dès maintenant, donc : 
- toute décision sur les luttes ouvrières doit être prise par une assemblée des travailleurs 

concernés, après une discussion où tous auront la parole sur un pied d'égalité ; 
- il est exclu d'élire des représentants ayant un pouvoir de décision quelconque - il ne 

peut être question que de délégués mandatés de façon précise pour une tâche bien 
déterminée ; 

- la lutte doit être coordonnée par les délégués de la base et non par des bonzes 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 (G.L.A.T.). 


