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. La fièvre électorale est déjà retombée. Pourtant, ne nous l'a-t-on pas
assez répété qu 1il s 1agissait d'un "choix de société" - et cette propagande
n'a-t-elle pas été écoutée jusqu'à donner à ces :élections une participation
record, qui ferait presque même rêver les gouvernements des pays dans
lesquels le vote est obligatoire.' Belle manifestation de ce 11 civisrne" tant
apprécié par les échotiers de la bourgeoisie. Et singulière défaite,. soit
dit en passant, pour les militants de l'abstention.
lY.Iais, si les capitalistes se sont donné tant de mal pour que le bon peuple
aille aux urnes, c 1est bien que - au moins pour eux - les élections coinportc..:::.t un enjeu véritable. Elles seraient donc bien autre chose qu'une
simple "mystification" destinée à empêcher les travailleurs de penser
à leurs propres pr:oblèmes - mêrne si, en mêrne temps, elles peuvent
jouer ce rene. n est donc intéressant de s.e delnander· en quoi elles servent
le capitalisme 11 libéral", et pourquoi les travailleurs tombent dans ce piège.
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t LES CAPITALISTES ET LES ELECTIONS }
'

____j

Pour que le capitalisme fonctionne de manière harmonieuse, il est nécessaire,
comme on dit, de trouver les homrnes qui répondent à la situation du r.aornent
- c 1 est-à-dire qui, au niveau de la superstructure politique, correspondent
au rapport exact, à un moment donné, des différentes forces que constituent
les fractions du capital. On peut, bien sûr, bricoler par-ci par là, avec
tel remaniement ministériel partiel qui fait se succéder un J·_;:iessmer III
à un 1/lessmer II. i\tlais cela n'est qu'approximation, et rien ne vaut ces
grandes manoeuvres périodiques que sont des élections "dé1nocratiques 11 qua.nd du moins on peut en supporter le luxe : le "fair play" des joutes
oratoires, çà fait tout de même plus sportif et c 1 est singulièrernent moins
dangereux qu'un putsch militaire~ Ainsi l'élection permet, aux moindres
frais, de révéler le rapport exact des forces respectives dee différents
candidats à la gestion capitaliste.
Celui qui l'emportera sera donc, finalement, celui en qui les capitalistes
auront mis le plus leur confiance pour sauvegarder leurs intérêts. Confiance as sortie de capitaux dans un rapport directeraent proportionnel :
Un Président, de nos jours, çà se fabrique à coups de moyens matériels
- même si cela demande quelques sacrifices, avec en particulier une
ponction sur une plus -value déjà rare. Car une carnpagne publicitaire 1
pour aboutir, doit monopoliser la presse, l'affichage, tous ces médias
dont on sait l'impo1.. tance : ainsi se créé une 11 iraage de marque", ainsi
se modèle une "opinion publique"
C 1 est pour ces raisons qu'on a vu CHl:..BAN descendre en flèche à partir du
Tüo:rnent où les capitalistes, cessant de voir en sa candidature une alternative pouvant servir au .:n:lieux leurs intérêts, ont ralenti leur soutien financier. Et si~ au second tour, ils ont soutenu à fond le candidat de la droite,
c'est qu'ils n 1 ont pas cru que la 11 gauche unie" serait capable de contenir
une situation pour le moins difficile. Certes, les rnoyens demeuraient
hnportants de part et d 1 autre : la quasi-totalité de l'affichage public et
de la presse, d 1un cê>té, 11 action des militants et des syndicats de 11 autre
ce qui explique la division des électeurs (49 - 51 o/o) - fidèle reflet de la
division entre les diverses tendances du capital,. puisqu'aussi bien les
élections bourgeoises placent a _n derniers sur le terrain des exploiteurs.
1

!.'

LES ELECTEURS ET LES ELECTIONS
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Ainsi, même si Il électeur n'est pas capitaliste, il n 1 a le choix qu'entre différents courants capitalistes. Comment, dans ces conditions, en vient-il
à oublier, placé par la bourgeoisie sur son propre terrain, ce que la rnoindre lutte a pu lui révéler ? Pourquoi, en d'autres termes, les travailleurs
se sont-ils mobilisés dans une opération qui ne les concerne pas ? Leur
attitude ne pourra parartre contradictoire qu'à tous ceux que leur idéologie
rehd incapables de considérer la situation réelle de la classe.

-
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Tout sünplement, les travailleurs se rendent aux urnes pour ces mê1.nes
rais.ons qui font qu 1ils se. rendent à leur travail ou regardent la télévision.
Seulement, cette fois' ils s einblent .S! être faits un peu plus d'illusions - et
leur participation au vo'te a battu tous les records. Là encore, la sitU:atio:n
actuelle ~xplique un tel ,~:.:.::....: de fait. Les travailleurs sont sensibilisés par
la crise, qui rend de plus en plus aigus les conflits dans la classe capitaliste, et en particulier entre la bourgeo:lsie et ses appendices sociaux et
politiques. Or, pour Il instant, dans une situation d 1 expectative qui se
P!olo.nge entre les classes,il leur manque les formes d'orgarl:iS?-tion qui
pourraient leur f~ire apparaître la pos sibilit6 :d'une issue prolétarienne
à:la crise •. bans ces. conditions, ne :mettant pas en oeuvre lep.rs propres
moyens, dans la lutte, ne serait-ce même que pour des revel}qications
limitées, 'ils devienne.nf naturellement victimes de Pillusiq.n.. é'lectorale,
si facile et qui leur coO.te si peu. Ce n 1 est d'ailleurs pas ·la première fois
.. que l'~n s laperçoit que la puissance de cette illusion est inv0rsement proportionnelle à l'intensité des luttes.· Un exe1nple l~écent n()US en a .!té donné
par les élections britanniques : ces dernières n'ont pu mobiliser les électeurs, dans la mesure même où les conflits se: sont. P()Ursuivis.

:.LES REVOLUTIONNAIRES ET LES ELECTIONS

Cela ne veut pas dire que la situation de classe s:oit, en France, définitivement cornprm:nise. L'élection n'est: pour: les capitalistes, qu'un révélateur
à un 1noment donné : en ce sens, elle ne règle pas les qüestions. L'élu aura
beau multiplier les contorsions, on sait bien que sa marge d'autonomie réelle
est lirnitée - et par bien autre chose que la force nu1nérique de !'"opposition".
En fait. la crise actuelle, qui n'est, nous Pavons déjà vu, que L~ résultat de
la lutte de classe dans le cadre d'un systèr.:.îe de production qui s 1 2ssoufle,
rend actuellernent tous les gouverne;..nents occidentaux particulièrexnent
faibles, du Canada à !IAllelnag:ne, en passant par les Etats-Unis, la Suède
et l'Italie. La mobilisation électorale étant passée, il faut bien maintenant
ouvrir les yeux sur la réalité de la lutte de classe.
C 1 est cette dernière qui nous perrnet de définir li attitude des révolutionnaires
face aux élections. Il apparai't en effet évident qu'il est totalement illusoire
de prétendre se servir de la campagne électorale co1nme d'une tribune. :
la "politisation" anîenée par ce genre de discours est un spectacle qui se
situe aux antipodes de l'expérience et de l'action réelle des travailleurs.
En effet, structurellernent, l'élection bourgeoise n'a jarnais été une rnéthode
d 1 action mettant en jeu des forn1.es d'organisation p:i.'"Olétariennes. La dérnocratie ouvrière n 1 a rien à voir avec la démocratie bourgeoise, et, en aucun
cas, la seconde pourrait développer la prenîière ; elle ne peut servir en fait
que les directivistes de tout poil qui n 1 ont d 1 autre ambition que d'exercer
leur dictature sur la classe ouvrière.
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' Prétendre ainsi, à l'occasion des élections, "éduquer les masses", c 1 est
se placer d'emblée sur le terrain capitaliste, sur le terrain de 1 1idéologie
- et cela, quelles que soient les circonstances. On voit donc que, contrairement à certaines théories, il est faux de prétendre que l'électoralisme
ne pouvait être une bonne chose au XIXème siècle, quand le capitalisme
pouvait faire des concessions, alors qu 1il devient une illur;ion à partir
du moment où cela lui devient impossible (1 ).
Si l'électoralisme apparart ainsi comme le contraire de la lutte de classe,
celà ne veut pas dire qu 1il soit utile de dépenser son temps et son énergie
à praner 11 abstention : on aura beau expliquer que les élections consistent
à choisir la sauce à laquelle on va être mangé, cela ne servira à rien dans
la mesure où, dans une période donnée, les électeurs voient dans la farce
électorale une possibilité de changement : leur propre lutte pourra seule
leur ouvrir les yeux, à partir du moment où la situation dans laquelle ils
se trouvent les y contraindra.
Une telle perspective n'est sans doute plus très éloignée : après la pause
et la mascarade électorales, la situation est de toutes façons plus dûficile et plus tendue pour les capitalistes. Ces derniers vont désormais se
voir contraints d'imposer aux travailleurs des sacrifices supplémentaires.
Gageons que 11 alternative qu'ils vont maintenant leur proposer - se serrer
la ceinture ou retrousser les manches - leur fera comprendre plus de
.choses que tous les beaux discours des candidats à la gestion capitaliste,
et devrait les contraindre à intervenir par d'autres voies que celles de
la légalité bourgeoise.

(1) Observons d'ailleurs que le capitalisme, dans les vingt ou vingt-cinq
dernières années, a été poussé à des concessions - sur les salaires
en particulier - dépassant de très loin celles qu'il avait pu octroyer
auparavant !
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Au 1nois de mars, dans 11 enseignement de la reg1on par1s1enne une certaine
e~fervèscence s 1 est rnanifestée. C'est essentiellen1.ent dans le secondaire
(C E S et lycées) et le technique (surtout les C E T) des Académies nouvelles dé Vt.~:rsailles· ét Créteil (qui englobent les départements dits de la
Couronne, tout autour de Paris) que le mouvement a déma:t:ré et a pris de
l'ampleur,, entrafuant avec lui des -établissements parisiens. Cette lutte a
largement échappé au co.ntrôle des organismes syndicaux et les enseignants
ont tenté d'établir des embryons d'organisation à la base. Ces aspects,
inhabituels dan~ le rnili~u enseignant, méritent que l'on s'y arrête.

~

.1

LA SITUATION DANS L'ENSEIGNEiAENT SECONDAIRE

1

~----------·----------------~~~

D:epuis des années et surtout depuis 1968, le capita.lisrrie tente de mettre un
.peu d'ordre dans 11 entreprise Education Nationale. Les nouvelles exigences
de la prodU;ction qui arnènerit la n1.asse des enfants à suivre des études secondaires (1), la_nécessité d'économis-er la plus-value dans lés secteurs improductifs~ obligent les capitalistes à tenter de réorganiser ce· secteur· qui ne
répond plus à sa fonction dans la société capitaliste moderne. C 1 est l'objectif du projet Fontanet, compromis entre les diverses te~dances du capital,
qui essaie, par une organisation d:fférente de l'enseignement secondaire,
d'obtenir un meilleur rendement de ce service, tout en maintenant l'essentiel,
un enseignement de classe pour une société de classe.
Les réactions· à ce projet vont venir surtout des organisations syndicales,
émues essentiellement par la perspective d'un seul .c.orps d'enseignants du
secondaire.' En effet, à 11heure actuelle, chaque· catégot'ie d'-enseig,nants
est représentée par une ou plusieurs boutiques syndicales rivales. En gros,
les instituteurs par le S. N. I. (Syndicat National des Instituteurs), les
P. E. G. C. par le S. N. C. et le S. N. I. , les· certifiés par le S N E. S et le
S G E N. Cette unification, si souvent prônée et enfin proposée par le capital
lui-;-même, offre à bon nombre de bortzes s'yndicaux la perspective peu réjouissante de s'inscrire au chômage:" ou, ,pire enco~e, de réintégrer une classe.
On comprend mieux leur indignatio-n; fo~te vèrba1è d 1 ailleùrs.

( 1) Voir Lutte de Classe- mars 1972

11

L 1 Ense~.gnement en crise.
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' Pour les enseign2.nts à la base, ce projet, venant après tant d'autres, ne
suscite qu'indifférence .. Vlême les lycéens si prompts l'année précédente
à se mobiliser contre le projet DEBRE, ne s'échauffent que lentement et
leur mobilisation, malgré l'intense matraquage des organisations politiques, n'atteindra jamais l'ampleur des mouvements de 1973.
Cette indifférence s 1 explique par le ras le bol général qui règne à tous les
échelons dans le secondaire, au moins auta:nt chez les professeurs que parmi
les élèves, qu'ils soient collégiens ou lycéens. L'c,_è_:J._:i suinte à longueur de
cours et chacun, professeur et élève, r: 1 a qu'une hâte, un espoir, la fin du
cours, les vacanceso Les causes de cette situation qui s'aggrave d'année en
année sont cnnnuese Dans les v:iJ.!ec d 1 aujourd 1 hui, surtout dans les banlieues
et leurs cités -dortoirs les jeunes baignent dans un monde qui n 1 a plus qu'un
lointain rapport avec celui de leurs parents .. Abreuvés de télé, de plus en
plus livrés à eux-m'ê1nes depuis que la mère travaille aussi, sollicités par
une société où le sexe et la violence dominent, ils démarrent dans la vie
avec un handicap d'autant plus g:i.:·and que le milieu social est lui-r-:.~.tne
déjà apprauvL Le nombre d 1 élèves que 11 on peut considérer comme psychiquement détruits, véritables inadaptés sociaux, s~accroit sans cesse et
!~enseignement aussi bien primaire que secondaire, ne fait qu'accélérer ce
processus.
Face à cette décomposition de la vie sociale, qui se manifeste par une instabilité caractérielle des élèves, que tout travail intellectuel rebute, l'enseignant se voit impuissant .. Les diffic'lütés croissantes qu'il rencontre, accompagnées d'une détérioration de sa propre situation sociale épuisent sa résistance et sa santé. Conséquences : les rnaln.d5.es nerveuses font des ravages
et l'absentéisme atteint des proport5.ons qui niant plus rien à envier à celles
de l'industrie. Isolé dans sa classe, il Ge réfugie alors dans la passivité et
l'indifférence9 Dans ces conditions~ toute aggravatior. nouvelle des conditions
de travail peut apparaître insupport2.bl~ et provoquer un mouvement de lutte
comme celui du rnois de mars~
-·-1

L'EVOLUTION DU lAOUVElVIE~·T_j
Fin février, des chefs d 1 établisscrnents so~t avertis par le rectorat que leurs
plannings de répartition dea postes et des effectifs scolaires doivent être revus
sur la base impérative de 35 élèves par classe • .l'/ialgré la discrétion remarquable de l'Administration centrale, les :ru1neurs sont confirmées par des
informations de plus en plus nombreuses et précises.
De quoi s'agit-il exactement ?
Dans les deux Académies de Versailles et Créteil, qui englobent toute la
banlieue parisienne, banlieue en expansion continue avec ses cités d' H L i!I,
les effecti~s scolaires sont en perp~tuelle évolution. L 1 augmentation des
effectifs, leur mobilité, les difficultés rencontrées avec cette population scolaire hétérogène et instable, peu et mal scolarisée, tout cela a per1nis, avec
parfois la complicité des chefs d 1 établissements soucieux d 1 avoir la paix
dans leur bahut, d 1avoir des effectifs de classe plus bas que la moyenne nationale fixée à 35.
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Jusqu'ici l'Administration a ferrné les yeux, bien que cette situati~n ait
entrai'hé nécessairement la création d 1 un nombre irnportant de postes pourvus
essentiellement par du personnel auxiliaire.
FONTANET qui est là pour reinettre de llordre et faire des économies doit
donc faire cesser cet état de fait. L'opération co1n1nence par un nettoyage
de l'A.dministration soupçonnée de mollesse ou de complici~é. Les deux
recteurs sont virés et remplacés pat:' deux nouveaux, connus pour leurs
attaches avec le Pouvoir et leur fermeté. Ce sont eux qui vont préparer
les mesures nécessaires qui sont essentiellen1.ent les suivantes : à la rentrée
1974 / 1975 toutes les classes doivent être prévues sur la base de 35 élèves
par classe.· Les heu:,.es supplémentaires - jusqu'ici deux heures peuvent
être imposées à chaque enseignant pour les besoins du service - d~viennent
quasirnent obligatoires: (sans compter qu'elles sont payées à un taux ridicule,
inférieur au taux horaire normal, sauf pour les enseignants en début de
carrière).
Les conséquences ·pour le personnel auxiliaire sont évidentes : gr~ce aux
postes ainsi récupérés, 1 1A.dministration liquide les auxil~aires.
Ces informations, l'Administration se garde bien de les annoncer. Elle va
au contraire retarder au maximurn le moment où il faut bien avertir les
établissements : discrétion et prudence sont la règle. Les Etablissements
sont avertis séparérnent et progressivement, en fin de trirnestre, ::.mais
certains chefs d'établissements vont vendre la 1nèche devant l'ampleur
des bouleverse1nents que ces mesures vont causer dans leur bofte. Par
exemple à La Courneuve~ un CES perd 12 postes sur 70, un autre 9 sur
65 et 24 postes en tout pour les tr:ois C E S. P.~.u total, dans l 1Acadé1nie
de Versailles, plus de 7 00 postes sont supprin1és dans les C E S et lycées,
et 500 postes de rnaitre-auxiliaire dans les C E T. Dans l 1A.cadéinie de
Créteil, les chiffres varient mais ce sont au moins 400 postes qui disparaissent. Aux dernières estiluatio~1.s (depuis que les él~ctions s~nt terrninées)
ces chiffres sont tous à :réviser en hausse.
Lorsque ces chiffres sont connus de ceux qui ont été informés,· c'est d'abord
l'incrédulité, la stupeur • Renseignements pris, les rnauvaises nouvelles
confirmées, les premières réactions apparafssent. Des assenîblées dupersonnel sont convoquées et suivant les établissernents la lutte démarre
- grève imrnédiate pour les plus touchés et les plus décidés, délégations au
Rectorat ou à l'Académie pour les autres. Ces réactions spontanées sont
isolées mais des tentatives de coordination sont rrlises sur pied et parfois
réussies. L'atmosphère sociale en ce début de rnars est d'ailleurs favorable,
de nombreuses grèves sont en cours (grève des banques, des Houillères de
Lorraine, Rateau •.. etc (1) et presque chaque jour de nouveaux conflits
éclatent un peu partouto Les lycéens, de leur côté, commencent à manifester contre le projet FONTANET (2).

(1) Cf. LUTTE DE CLASSE - mai 1974 - "Combativité ouvrière et Tactique
syndicale.
(2) C 1 est le cheval de bataille des organisations politiques et syndicales. Ces
dernières ont ci.1c..ioi le terrain parlementaire pour réagir et leur "action"
vise à influencer les députés. Une grève de 24 h est même envisag0e fin
avril au moment de la discuss: -::>n du projet.

Ce climat propice favorise la combativité des enseignants qui veulent lutter~
,Déjà, les syndicats, alertés, -:::onse5.llent de s 1 en tenir ~ux sempiternelles
pétitions et délégations. hialgré ces prudentes et !labituelles recommandations, le mouvement s:étend. Si des étabLi.ssements cessent de lntter 1 ::::l'au-·
tres les remplacent .. Des syndicats ·· r.ninoritaire comme le S G E l\f - ou
rnême le Syndicat du Technique se sentent l'Ilf:!me obligés de lancer des mots
d 1 ordre de grève, de 24 h bien entendu, et rnêrne 48 h~ couvrant les initiatives locales. La section académique duS l\T 1~ S, pressée par ses rnilitants,
lance elle aussi un préavis de grève.
Tout ceci traduit l'effervescence qni bouj.llonnc à

~a

basen

Le 14 mars, 40 CES, CET et Lycées sont en grève) ce qui montre àla
fois l'importance et les limites du m.ouvernent .. :L'Jialgr,é une sympathie évidente
pour les revendications avancées (pas de slasse de plus de 25 élèves - e;arantie de l'emploi et titularisation des auxiliaires) l'ensemble des enseignants ne
suit pas. Pourtant les tentatives d'él.argil· lu. 1~_1.tte continuent. Deux tendances
syndicales, Rénovation Syndicale et 1'Ecol2 E:~nanc:i.pée (1) diffusent un tract
appelant à une coordination centrale à la F::1cult~ de Sciences de Jussieu le
ï.nardi 19 mars. A cette réunion, plus de 100 établissements en grève totale
ou partiellement en grève, sont représen!:ésl Gertai!"_s délégués sont mêrne
rnandatés par des coordinat::on::; locales. i'Jlais on eot ~ L".. veille des vacances
de fin de trimestre et ce sera le so:n1.met du mouver:.-1ento Chacun espère re~
prendre la lutte dès la rentrée et en 3.ppel est lancé dann ce sens, proposant
une nouvelle réunion pour le mercredi l 0 avril (voir textG II en annexe) •
.l\1Iais début avril Pompidou dispal ai't et les .Slections deviennent la préoccupa··
tion dominante. Cela est sensible dès le 'jour de la rentrée et apparai''t clairen'lent à la coordination prévue à Jussieu~ Une poignée de militants est au
rendez-vous et chacun exprime J.a r1.ê:r:ne constatation, Exception faite pour
quelques établissernents isolés, réagissant à contre temps, la combativité
a disparu. Des camarades , (dont on parlera plus loin) z: c , · · ,- ·-~;r; du ComitG
cle Lutte des lvi. A. , veulent en dépit de ~-: é ..ride:::ce:, reJ.ancer la lutte à tout
prix et la réunion s 1 achè'l:_re dans la confv.sion la plus g:rande sans avoir pu
prendr~ aucune décision pour l'aveniro Gu.elqucs tentatives localisées pour
relancer l'action sont encore effectuées par quelques établissements où une
certaine combativité subsiste, n1ais sans résultat~ Chacun espère que des
élections va sortir la solution à ses problè:nesc Aujourd'hui, les élections
pas s (;es, les problèrrtes cle1neurent, rnais à P approche des vacances (é:l• été
la lutte est re1nise à plus tard.'
4

----------------(1) Rénovation Syndicale regroupe depuis mai 1968 des rnilitants qui soutiennent
une pratique de lutte directe par la base, :rr..ais continuent à espérer un
redressement de l'organisation syndicale .. L 1Ecole Emancipée, depuis le
départ des trotskystes du Front Unique Ouvrier., regroupe sur une plateforme de lutte de classe, type ana:Lcho-syndicaliste~ tous les gauchistes
existants. Ces deux tendances obtienr.ent ensernbJ.e rüoins de 20 '/~? des
mandats lors des cone;rès syndicaux.
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CARACTERESDUi~OUVE~EN~

Deux caractéristiques :mportantes se dégagent de cette lutte
et les tentatives de cooi.·dinatio:n directe.

sa spontanéité

Le mouvement est lancé à 1 1 in itiative complète de la base.· Des Assemblées,
qui regroupent ~:..... ~-·L ._:;: ._,;:---.l.t t(;'.UJ les enseignants indépendamment de toute
étiquette syndicale, vont elles -mi21nes: démocratiquement, décider de ce
qu 1 elles veulent faire .. L2.. gx·ève ri!:ue.lle de 2<-1 h est unanimement rejetée,
une lutte dure seinble nécecsvJre à une fraction plus ou moins importante,
selon le.s établissent.ents, des en3e:i_Jnants. Parfois c'est une majorité du
personnel, le plus souve.at une importante 1-ninorité,
Ces enseignants les plus cornbatifs eng2.gent hn1nédiatEmiU.mL l'action, ou s'y
préparent, grève reconductible en général. Ces arrêts :de travail sont rnis
·à profit pour essayer d 1 élargir le mouvem.ent en prenant des contacts directs
avec les établissernents voisi:r:w qui, parfois, ignorent les mesures qui les
menacent, pour informer les parents et les élèves. Ces contacts directs
permettent de se mieux connaftre; de faire passer l'information et d'envisager ensemble les actions ~t mene:;_·~ Ce début de coordination à la base est
un fait nouveau et encourageant potn· .1 es luttes à veni:.-. Des enseignants se
rendent conîpte que c 1 est à eux-m~meo dtassurer ces tâches et que l'efficacité de la lutte pas se né ces sair,2rr:ent par uP.e coordination .de plus en
plus étendue du mouvement.
Ainsi l'isoler.nent des étabJissernen::s disparaît, il est possible de lutter
ensemble sur des revendication~~ cornr:üunes, balayant les rivalités syndicales habituelles. Certa~_nes coordinat:ons locales ont regroupé tous les
établissements combatifs cle leur f.- ecteur. 1\_ La Cou~~·neuve par ex~mple,
le lycée qui avait fait grève seul . 3e rernet en grève deux jours plus tard
après une asselnblée CJYlîmunc avec leE.' autres c E s qui avaient C1 éjà prévus leur action ense1nble~ Ce3 coo1"'dination3 ont publié des textes en cominun
(voir les deux textes en annexe), e e sont réparties les tâches pour élargir le
mouvement aux localités voisineE et ont pu ainsi envoyer des délégués mandatés sur des propositionc cle plat~.-fo1·me coL1.1nune à la coordination régionale de Jussieu. Les co:"ltacts pris à cette o-:::casion ne seront pas oubliés,
les camarades à joindre dan;.; chaque établisse:;.nent se connaissent et savent
co1nnient se contacter. il. la coordinat:l.on 1 égionale du 19 mars 1 cette né cessité vitale -.des contacts directs d'établissernent à établissement - des
délégués mandatés par ces établisserr1ents ot: par des coordinations locales
(et non pas de militants ne rep:-ésentant qu'eux-mêmes), est apparue la
préoccupation dominant2 des grévistes. C'est dans: cette capacité de mener
et de diriger eux-1nêr.nes leur lutte~ d'assurer les liaisons, que les enseignants les plus combatifs pourront ent rainer la ·rnas se de leurs collègues
et ainsi agir efficacement. C 1 est dans ces tentatives de nouvea1,1x rapports
sociaux, brisant les rapports habituels de sou1nission et de passivité que
réside l'aspect le plus positif du m.o'-.lvement.
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LiiviiTES DU iv'IOUVEVIENT
Or force est de constater que cette . . 1écessité d'assurer eux-n1.êmes la
direction de leur lutte est encore le îait d'une minorité d'enseignants.
L'J:~ssemblée du personnel est loin d'être un 9rgane reconnu comme essentiel.
Les réunions par syndicat sont souvent préférées 1 on s'y retrouve en petit
comité, entre habitués, c 1est là que se prennent les décisions dont on informe,
ou dont on n'informe n1.ême pas, le reste du personnel qui a p:>."Îs l'h;;l.bitude de
cette soumission et de cette obéissance. La reconnaissance du fait que chacun
peut convoquer par voie d'affiche une Ao G. du personnel, que celle;..ci peut
décider de tout ce qui la concerne, objectifs et moyens de lutte, que toutes
ces tâches doivent ~tre accomplies par la base elle-mêmes tout cela n 1 est
pas, et il s 1 en faut de. beaucoup, admis par tous les enseignants. Ces derniers font preuve d 1une indifférence extrême pour tout ce qui concerne leurs
propres problèmes et la disciplinE! syndicale reste forte, de rn ême que les
illusions sur le r6le de la gauche et des élections. Tout cela s'explique par
. là situation de 1 1 ens eignernent, qui l'apparente plus à un petit bourgeois dont
il a les réactions, qu'à un prolétaire. Coupé du monde de la production,
enfermé dans un milieu d'où la réalité la plus quotidienne est exclue, conservant malgré tout un statut de privilégié, !lenseignant a un comportement
individualiste qui se traduit par une impuissance à. lutter collectivement,
par une dépossession permanente de ses pouvoirs de décision au profit des
syndicats Jont l'emprise est très forte dans l'enseignement (80 % de syndiqués environ au l.ieu de 15 o/o en moyenne nationale pour l'ensemble des travailleurs).
Ce n 1 est pas un hasard si les plus dynamiques dans les luttes sont souvent des
éléments jeunes, habitués aux: luttes étudiantes et n 1 ayant pas une foi aveugle
dans les organisations syndicales. 1'-J"'ayant pas grand chose à perdre, en général auxiliaires, ils sont plus aptes à se battre hors des sentiers traditionnels. i/Iéiis l'influence des organisations qui sévissent dans le milieu étudiant,
dont ils sont parfois encore partie prenante, joue aussi en sens contraire.
Nous ne parlerons que pour nîémoire des inénarrables trotskystes de l'A J S
ou de la Ligue qui, imperturbablement, viennent débiter leurs boniments.
La dynamique de la lutt~ les balaie plus sûrment que de longs discours et
leurs interventions n'attirent plus que des sourires blasés. Par contre, le
rôle du Comité de Lutte des mait res -auxiliaires est révélateur à cet égard.
Conçu à 11 origine comme un organisme regroupant sur le problème spécifique
des auxiliaires tous ceux qui voulaient lutter, alors r.nême que les syndicats
ignoraient le problème, il est devenu un mini-syndicat corporatiste, avec
une revendi_cation unique, la titularisation des auxiliaires. Tout naturellernent,
il adoptè·1es mêmes :néthodes quiune organisation bureaucratique. Alors qu 1il
regroupe essentiellement des auxiliaires, il décide de la lutte à mener, se
substituànt ainsi à l'ensemble des enseignants auxquels il lance des mots d'ordre
volontaristes, complète1nent coupés de la réalité. L'impuissance à laquelle
le voue cette attitude dirigiste: le pousse à des ·actions de plus en plus exetnplaires, · inefficaces et incomprise sc Il stérilise ainsi un bon nombre de jeunes
enseignants, souvent parmi les plus décidés.
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CONCLUSIONS

1

Aujourd'hui, à la veille des grande:. vacances, il serait illusoire d'espérer
une reprise de la. lutte. Beaucoup !Jensent maintenant à septembre,· à la
possibilité pendant les deux jours de la pré-rentrée, d'organiser des Assemblées Générales du personnel pour envisager 1:action à mener •. l\1Iais m@rne
si aucune lutte ne d.é1narre, !:aggravation des conditions de travail, l'in'lpossibilité de tous rapports avec les élèves autres qu 1 autoritaires,. ,la classe
transformée en.garderie, avec pour résultat une détérioration en~ore plus
grande de la santé de chacun, élèves et enseignants, tout ceci amènerar à
plus ou moins brève échéance~ les enseïgnants à réagir. C'est à ce marnent
que les leçons de la lutte elu ~Jrinternps seront utiles.

ANNEXE

1

A l'EDUCATION NATIONALE, AUSSI, ON LICENCIE
1973

Babcoc~:,

197 4

Rateau, 400 licenciements.

300 licenciements.

Les patrons des industries démantellent et restr.ucturent pour rentabiliser.
Fontanet, patron de llEducation Natio:1ale, licencie aussi pour faire des
économies :
- A La Courneuve, 24 postes supprimés pour trois C E S
- Dans l'Académie de Créteil, 200 postes supprhnés dans le secondaire
-Dans l'Académie de Versailles~ 400 postes supprimés dans le secondaire
Fontanet avait préparé le terrain pour pouvoir licencier sans trop de problè1nes.
Il avait emba"..lché des milliers de :tnaitres auxiliaires sans statut et donc
surexploités : ils font le même travail que les titulaires mais sont payés
moins et peuvent êtl"'e :mis à la porte du jour au lendemain et sans inde1nnités.

FCNTANET AGGRAVE LES CONDITIONS DE TRli.VAIL
Les mouvements lycéens montrent que 1 1 école ne répond pas actu,ellernent aux
aspirations des jeunes. A.vec des effectifs plus i:ï.nportants ce sera pire : plus
d'expression individuelle, plus d'initiatives, apprentissage par la passivité et
la répétition. Tous les élèves seront les victimes de ces mesures particulière;:-.nent ceux qui sont défavorisés au départ par leurs conditions de vie ou
leur personnalité (tirnides, instables ... ). Finale.c.nent pour Fontanet ce n 1 est
pas l'école qui doit s 1 adapter aux enfants, mais les enfants qui doivent se
plier aux "normes scolaires". Passivité, obéissance à Ilécole sont l'apprentissage de la docilité dans la vie. Docilité face ati patron, face au pouvoir,
attitude non-critique face à la publicité, à la télévision.
Le cynisme du Gouvernement est total
alors qu 1 il prône sa dén.1.ocratisationo

il aggrave la ségrégation à l'école,

-
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QUE FAIRE FACE A UN POUVOIR CYNIQUE
Affecter de croire qu'il est sincère, et protester mollement la main sur le
coeur dans u.n unanir.ne 1nouvement pétitionnaire ? Noun le ferions sourire.
Organiser le grand baroud d'honneur, la grève prévue de longue main, la
sempiternelle grève d'une journée, la grève alibi, la grève bonne conscience
et puis rentrer sagement au betc.ail ?
Et puis nous savons qu 1en prenant ces mesures, le ministère a probablement
prévu qu'il y aurait dans les Académies de Créteil et de Versailles d'immenses pétitions et journées de grèveso Et celà n 1 a rien empêché, car les rites
n'ont jamais -fait .peur à personne.
TOUT CELA EST TERl,'iiNE

NOUS

!

Nous ne protestons plus. Nous allons essayer de lutter. DANS TOUTE LA
l·,iESURE DE NOS F·C,~~CES~. i~Vi~NT CO.l·,i.LviE APl{ES LES VACA!~CES DE ~JACUES.
C0l'iiL1ENCONS P~UJOURD'HUI ET DElVIAIN {18 et 19 mars). C'est pourquoi
les C E S Jean Vilar et Politzer sont en grève.
CE QUE NOUS VOULONS POUR LA RENTREE 1974
- Pas plus de 25 élèves par classe
- Pas de licenciements :
• renomination à ten1.ps complet de tous les auxiliaires en. poste •
• titularisation des auxiliaires
• pas d'heures supplémentaires
Les enseignants en lutte

ANNEXE II
POUR CONTINUER LA LUTTE A LA RENTH.EE
A l'annonce des rnesures concernant des suppressions de postes et l'aggravation de nos conditions de travail, mesures qui s'inscrivent dans le contexte
de la loi· Royer et du plan Fontanet, de nornbreux enseignants de toutes tendances, syndiqués ou non, ont réagi immédiatement.
Des mouvements de grève, spontanés ou à 11appel de certains syndicats,
ont surgi un peu partout depuis une quinzaine de jours. De très nombreux
établissements (Lycées, CE S, CE T) dans la région parisienne se sont
mis en grève, parfois pour plusieurs jours, prenant des contacts directs,
souvent en créant des coordinations locales et même régionales.
C 1est à une coordination centrale réunie à Jussieu le mardi 19 mars, qu'une
centaine de délégués d'établissements de la région parisienne ont discuté
ensemble la plate-forme ci-dessous qui peut servir de base pour notre lutte
à la rentrée d'avril :
- Abrogation de la loi Royer - Pas d'usine à 14 ans - Non au projet Fontanet
qui intensifie la rentabilité dans l'Education Nationale et aggrave la sélection sociale.
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Imp oson s dès mai nten ant :
- La non supp ress ion des post es
- La reco ndu ctio n nom inal e des P,_u :xilia
ires avan t le 1er mai 197 4, prem ière
n'les ure pou r la titul aris atio n imm édia
te de tous les Aux iliai res
- Le refu s des rnuL :.tiün s d'of fice
- 25 élèv es par clas se, de la Liat erne
lle à la Tei· min ale, avec dédo uble rnen
t
0 rgan is ons dès aujo urd' hui la lutte par
des coor dina tion s loca les, dép arte men tale s et régi onal es: qui doiv ent pop
ular iser la plat e-fo rme et déte rmi ner les moy ens d'ac tion en liais on avec
les lycé ens, les coll égie ns, l~s
trav aille urs.
Prép aron s dès la rent rée une coor dina
tion régi onal e de délé gués d'ét abli sseou de coor dina tion s :rnan dat.é s, i\1ie rcred
i 10 Avr ill9 74 à 15 heu res
à Juss ieu- .
.~.rïents

Dan s cett e pers peçt ive, nous prop oson
s une réun ion préa labl e de coor dina tion
loca le le LUN DI 8 l-i. VRI L
DES ENS EIG NAN TS EN LUT TE

Nou s rapp elon s que le sout ien: fina ncie
r sera
part icul ière .::ne nt app réci é s'il nous parv
ient
sous form e de timb res ou de chèq ues
sans
nom de bén éfic iaire .

-
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CONFLIT RATEAU -

'

l
le

f:

l'
l'

Suite

Un camarade travaillant chez RATEAU à La Courneuve nous
communique ce texte sur la fin de la grève. Un premier texte "Les travailleurs de Rateau entre C G E et C G T·" écrit
par ce même camarade est paru dans le numéro d 1 avril de
Lutte de Classe et dans le numéro de :tuai un article a raccordé la grève RATEAU à l'ensemble de la situation de
classe.

LA FIN DU CONFLIT

9 mars 1974

Après le jugement rendu le 8 mars, les différentes délégations se rendent à la Préfecture de BOBIGNY pour faire appel
au jugement en r6f6ré.

11 mars 1974

Réunion au l'.I.Iinistère de l'Industrie - pas d'issue - pendant
ce temps conférence de Presse à La Courneuve C G T /
C F D T, avec Krasucki

12 mars 1974

t;Ieeting devant chez Rateau - Défilé important des usines
avoisinantes ainsi que des lycéens

13 rnars 1974

Devant le 1nur de silence - Presse, Radio, Télé, une
poignée de grévistes occupent pendant quatre heures le
siège d'Alsthom avenue Kléber à Paris

16 et 18 mars

Délégations à 1 10 R T F où le PD G promet tout ce qu 1 on
veut à condition de ne pas faire de scandale et de rester
dans la légalité, autrement dit rien à en tirer

1.5

19 au 28 mars

Des délégations sont envoyées
rencontrer :

-~.:.:.l:. . .: ts~E·

les

azilnut~r

pour

• Le Groupe SociaEste
.~ Les Radica .1X de Gauche
• Les Réforn:-raê:eurs ·
1

et mê1ne une délégation de femmes de grévistes sera
envoyée le 28 m?_rs pour attendrir GLA.SSER, P D G
de ALSTHO.t·.i

29 mars 1974

P... près un changer1.e:1t de J:viL~ist:re - dû au changement
dans la continuité de L~1iESSi-1IER succédant à l'.!IESSldER,

les conversation;:; reprennent mais n'aboutissent pas, le
nouveau nlir.. istre GUENi\. ne connaissant pas le dossier
du 2 au 17 avril

Les négociatiors r:. ·, · .:~--·:-: chacun émettant des hypothèses
plus ou moins f&ntaisistes ; la Direction accusant le i.;Iinistère d~être aux Inains ·du p. s~ u ~ La c G T préférant les
escarmouches genre défilé à :·_,- -- ;·<:.Clr::- ~~ un jour de tiercé(!)

18 avril:

Le .L'-/Iinistère de !.'Industrie élahore un compromis en trois
points, suffisa.1.nment vague pour ménager les susceptibilités des deux pa.rtie3 'et pern'lettrè-à chaque clan de venir
discuter Bans perdre ~-a f2.ce.
h.u dehors la carnprt.gne
premier tourr

é~ectorale

b?.t son plein pour le

Il est annoncé que le défilé du 1er .L'!Ïai ne se fera pas à
Paris, mais à L ..: Courneuve" i,;.laL·.ttenant un accord va
pouvoir se .faire. Cette gr-ève emrnerde tout le rnonde :
le patroné~t qui vent p;_;.rë.?'trc pl·ogressiste et pattrnel,
les syndicats qu:i_ or..t besoü: d 1un.e victoire. Comme
prévu, le miracle finit par sr accomplü·.

(1) Autre fait significatif du cE.mat de cet4:e grève
Pour prévenir des provocations qui pour:ra:i.ent envenimer un conflit si exemplaire, la Préfecture de Police n 1 héoite pas à envoyer un car de police toute *
une nuit devant l'usine. Les flics expliquant aux cégétistes de garde ce soir
là qu'ils n'ont rien à craindre, il Guf:fit dt se pè.rtager le travail. Les occupants protégeant l'intérieur dé lsusine, les fJ.ics eux se chargeant de l'extérieur. Cette collaboration flics-C G T pour protéger la p:!:::.'p!"iété capitaliste
fut dissuasive et il rie se passa ri'en cette nuit 12.• En somme, une solution
d'avenir.
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les 25 et 26 avril

Après une discussion marathon suite à une mise en
demeure tout à fait opportune, d 1 EURODIF etE D F
pour de gros marchés, un protocole d 1 accord est signé.
En résumé :
La Direction peut vendre ou louer 11atelier de chaudronnerie, les parldngs, le foyer des travailleurs érnigrés,
ce qui représente une superficie de 3 ha 35
La grève a empêché la vente de 2 ha 25, c'est l'atelier
de fabrication de rnatériel de série~
Les licenciements seront :réduits aux travailleurs de la
chaudronnerie qui ne pourront pas être mis à la retraite
ou reclassés, le tout entouré d~un blablabla où il est
question d'investissement., de :--naintien des heures productives (ce qui sous entend augmentation des cadences puisqu 1il y a moins de personnel).

il est même proposé de venir travailler le samedi pour
récupérer les trois mois de grève~
le 29 avril 1974

Un vote est organisé à La Courneuve dans 1 1 usi~e pour la
reprise du travail et bien que toutes les organisations
syndicales aient demandé de voter pour la reprise, 157
voix sur 900 snnt contre, 600 personnes ne s 1 ét~nf pas
pas dérangées: po'ur venir votero

le 30 avril

L'usine est remise à la direction pour la reprise du
2 mai.

2 mai 1974

8 h. 00 -·Tout l 1Etat-1Vlajor cégétiste est là. SEG UY,
~(RASUCKI~ les députés et maires du département avec
leurs écharpes tricolores. l"=>endant une heure les discours vont se succéder pour se terminer par l'entrée
des travailleurs dans l'usine entre une double haie de
permanents et de notables du P C F et de la C G T
battant joyeusement des mains pour n1:arqucr la cadence
de ceux qui marchent vers le boulot.

Après trois mois de grève
Le Rideau est to1-nbé
Les Patrons sont victorieux et souriants
Les Syndicats sont victorieux et souriants
Il n 1y a que les travailleurs qui n 1 osent
pas s'avouer ce qu'ils sont.
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Les textes publiés dans 11 LUTTE DE CLASSE" sont élaborés et
discutés collectivement dans les réunions du G~ Lo A.T. Ces
réunions, ouvertes à. tous ceux qui sympathisent avec nos positions, ont lieu tous les mercredis à 19 h 30.
La prochaine réunion se tiendra le mercredi 18 septembre 1974

à la 1\1 R J C -

6, rue Henner PARIS 9ème

iviétro : Saint-Georges, Blanche, Pigalle

Outre la situation de classe, objet d'un
examen permanent, les principaux sujets au program1ne sont les suivants :
• La crise monétaire
• La pollution de la force de travail
• Le capitalisme d 1Etat

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

.
0 ù nlS!uâ. 06ulonâ. 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
relever ceux qui ont failli, promettant de guider la classe ouvrière vers son émancipation.
En soumettant les travailleurs à une hiérarchie supplémentaire de chefs et de chéfaillons,
ils ne font que compléter et renforcer le pouvoir du capital. La seule perspective qu'ils
ouvrent, c'est celle du capitalisme d'Etat à la russe ou à la chinoise, avec une exploitation
redoublée et le massacre de ceux qui résistent.

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

Regroupement des révolutionnaires
C'est pour répandre ces principes et aider matériellement à leur mise en pratique que
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 syndicat. L'organisation révolutionnaire - indispensable pour éviter la dispersion des efforts n'aura ni hiérarchie, ni organes de direction spécialisés, les décisions étant prises par
l'ensemble des militants.
Loin de prétendre faire la révolution à la place des travailleurs, il s'agit au contraire
de leur faire mieux connaître la possibilité qu'ils ont de se libérer par leurs propres moyens
de l'esclavage capitaliste.
GROUPE DE LIAISON POUR L'ACTION DES TRAVAILLEURS (G.l.A.T.).
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