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Neuf semaines de débrayages,de grèves përléee-;une guerre d'usure aux 
multiples rebondissements entre une Direction in transigeante et les 
travâilletirs'dè la Régie, essentiellement-les plus combatüs, ceux de 
l'usine du Llans. Enfin après une dernière série. de péripéties, la négo· 
ciation finale et des résultats bien loin de ce qu'espéraient les travailleurs. 
Après l'échec de la grève des P T T, fin 1974 {1) quel bilan peut-on tirer 
de c~tte grève, la plus longue de toute l'histoire des luttes chez RENAULT ? 
Pour cela~ il est nécessaire d'étudier le coptexte dans lequel elle s'est 
dér6ulée, c'~st;.à .. dire la crise du capital..qui touche durement l'indqstrie 
·automobile. 

RENAUI/1' ET LP ... CRISE DE L1INDUSTRIE AuroHOBILE 

De tous les constructeurs, RENAULT est celùi qui a jusqu'ici le mieux 
J;"éSif:Jté à la. crise. Ses succès à l'exportatio~ montren~ sa ·conip.étitîvité 
par rapport à ses concurrents et celle-ci s 1explique essentiellementpar 
la, meilleure productivité du travail. Si les salaires y sont un pEn~ supé· 
rieurs à la moyenne et ceci surtout en province, les çadénces dt:: produc
tion, en revanche, y sont particulièrement fortes et les grèves ·qUi ont 
éclatées sur les chalhes ces dernières â.nrtées (2) mont~ent amplement 
que Il on travaille dur chez 'RENAULT. . 

. \ ~ .... 
• {1). Voir "Lutte de Classe 11 janvier 1975 : Le· dernier tango de Seguy 

{2) Voir "Lutte de élassei' sept./Oct. 1971 :Grève chez Renault· et 
mai 1973 : Contradictions d'une grève sauvage 

' . 
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hfais depuis quelques mois, la récession frappe de plein fouet l'économie 
française en général, le chomage augmente, la production diminue et les 
ventes d'automobiles, même chez RENAULT sont en baisse. Les perspec
tives pour l'avenir s'assombrissent de jour en jour. Si RENAULT ne veut 
pas ~tre obligé un jour ou 11autre de licencier comme doit le faire VOLKSWAGEN 
en ce moment même (15 à 20. 000 salariés), il faut continuer à augmenter la 
productivité au moindre coat, c 1est-à-dire consentir le strict nécessaire sur 
les salaires. n n'est pas question dans la situation actuelle de laisser ces 
derniers tenter de rattraper l'inflation. L'exemple de l'Angleterre où les 
travailleurs continuent d'arracher des hausses de salaire spectaculaires, 

· · supérieures à la hausse des prix, avec pour conséquence la faillite du princi
pal constructeur, BRITISH LELAND, est une menace précise pour tous les 
autres capitalistes. Par ailleurs, l'échec de la grève des P.T.T. a permis 
de constater que, pour l'heure, les travailleurs, ·pourtant capables de tenir 
une grève longue, n'étaient pas prêts à se donner les moyens de gérer eux
mêmes leur grève, continuaient à s 1en remettre à leurs syndicats du soin de 
les diriger ce qui, à terme, permet au pouvoir, rassuré sur les limites de la lutte, 
d 1user la grève et de faire échec aux revendications. Dans ces conditions la voie 
est toute tracée, il est nécessaire et possible de briser la résistance ouvrière 
là où elle se manifeote le plus fortement même au prix d'un manque à gagner 
immédiat et au risque d'une erreur d'appréciation. Cette tendance dure qui 
existe aussi bien au Gouvernement que parmi les capitalistes se manüeste 
tout au long de la grève en la personne du Secrétaire Général de la REGIE, 
OUIN, qui va montrer sa volonté d'user la combativité des o. S. du i.I;Ians, uti
lisant avec habileté 11arme du ch8mage technique, exigeant le préalable de la 
fin de la grève perléé pour négocier, refusant toutes les re~endications autres 
que la révision des Classifications, torpillant volontairement par ses· déclara-
tions violentes les négociations engagées. • .:.·· 

'.!:.•.;'' 

.. '.La Direction Généraie ne va pas hésiter à licencier 17 ouvriers ,<;lont trois délé-
.· gués,· menaçant 63 autres travailleurs de la même sanction, alors ~ue le mouve
ment ne fait-que commencer. c:est un coup de force destiné aussi bien aux tra
vaill'eurs qu'aux syndicats.-·Trois semaines plus tard, n·ouveaû coup de poing à 
usage e·xdusif des· syndi<:ats : la C G T du :i-,;Ians est assignée dè.vant lf3 Tribu
nal pour emploi d'un moyen de pression illicite, la grève perlé~. On n'avait 
jamais vu çà à la Régie où Direction et Syndicats avaient l'esprit 11m~Jso11", 
avec la m~me préoccupation de défendre l'entreprise "nationale". n. y a bien 
volonté délibérée à la fois de provoquer les travailleurs les plus combatifs 
pour mieux lès mettre à genoux et en même temps intimider les autres tout 
en faisant comp.rendre aux Syndicats que ce n1 ~st pas le moment de jouer aux 
petits soldats. ivlais il existe aussi une· tendance au compromis. La crainte 
toujours vi':"e. d'une explosion· comparable à celle de ivlai 68 et. qui résulterait 
justement d'échecs ouvri€rs répétés est présente· à l'esprit de nombreux diri
geants, qui sont pr~ts à lâcher un peu de lest pour éviter un affrontement dan-

gerel.t.x. Aussi voit-on agir alternativement ceux qui soufflent sur le feu et 
ceux qui veulent liéteindre. Ainsi l'augmentation obtenue par les 450 caristes 
et manutentionnaires de l'ne SEG_UIN qui ont été le point de départ ~du mouve
ment le 11 février - une prime d 1 attente de 22, 50 F et des majorations horaires 
pouvant atteindre80 centimes en attendant des négociations globales sur les. clas
süications unmois après - va être étendue à l'ensemble du personnel. C'est 
peu, mais. cela peut su.:(fire, dans 11 esprit de certains, à désamorcer des vélléi-
tés revendic~tives. · · · 

••• 
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. ,L~ P. b. G. DREYFUS est le réprésentant de cette tendance souple qui a toutes 
les faveurs des synd1cats. Tout au long du conflit il se fait remarquer par la 
modération de ses propos contrastant avec ceux de OUIN : alors que 1~ conflit 
s 1elùîse, c'est DREYFUS qui, début avril, relance la négociation, alors :::-~ême 
que OUIN vient de rompre brutalement les négociations commencées pourtant 
gr~ce à un geste des syndicats approuvés par le~- travailleurs du i'llans {une 
journée sans baisse de production). Le ton conciliant du PD G s'oppose à 
celui du Secrétaire Général qui, par deux fois encore, retardera au profit de 
la Régie l'ultime négociation. Face à cette attitude sinueuse de la Direction, 
quelle a été la réaction des travailleurs ? 

1- xx.s TRAVAILLEURS D.ANS LA GREVE l 

La combativité de l'ensemble des travailleurs de la Régie, exception faite pour 
l'usine du lvians dont on parlera plus loin,. n 1a pas été ~e menace réelle pour 
la Direction. L'initiative de la lutte semble même avoir échappé à' la base· qui 
s 1est contentée d'appuyer - parfois de tout son poids - ceux qui font profes
sion de la diriger, les syndicats : fait nouveau ; le P.C. a lui auss-i joué un 
rOle non négligeable dans le déclanchement et la poursuite du conflit. que le 
mécontentement des ouvriers en général et surtout des O. S. - tous durement 
soumis à des cadences véritablement infernales - existe, cela est ce~n et 
·cela s 1 est manifesté notamment par· lit revendication de 250 F pour tou·s ~ im
posée aux syndicats, ainsi que par lès réactions plus dures de certains groupes 
d'ouvriers. . 

Mais la situation de crise, de menace de chomage semble avoir paralysé bon 
nombre d'O. s. , en particulier les immigrés, les plus menacés alors m~me 
qu1en d'autres circonstances ces m@rnes travailleurs s 1 é~aient trouvés parmi 
les plus combatüs. Cuant aux autres, leUr situa:tion relatiVément privilégiée 
.chez RENAUTL, où l'on n 12. encore licencié perso:hne, ni subi des mesures 
de chomage technique fort nombreuses aUieurs, semble avoir pesé lourd dans 
la balance. A Billancourt en particulier, les débrayages ne touchent qu1un 
nombre limité d'ateliers et les charhes de montage ne sont arr@tées que spora
diquement~ L'attitude des deux départements qui semble avoir' été parmi les 
plus chauds,· le 77 (1) (0 P entretien dépannage) et le 38 (0 S immigrés-sc;>u
deurs) est instructive. Dans le premier les travailleurs revendiquent 300 F pour 
tous et un seul tawc, le maxi. Estimant la situation favorable,· ils veulent déve
lopper le mouvement chez les o. P. Au 38, les revendications des immigrés 

'sont beaucoup plus modestes. Le coefficient 165 pour tous (au lieu de 160) et 
le. paiement des heures perdues à 50 «?o (là direction propose 45). 

(1) Le département 77 avait formé un Comité de grève lors de la grève de 
1971 et avail pa-rticWé à l'Assemblée ouvrière du Bas-lvfeudon. 

• •• 
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Après quelques jours de débrayage, fes soudeurs reprennent le travail, ayant 
obtenu des garanties. Alors que seuleuneexte_nsion de la grève à tous les tra
vailleurs peut espérer faire lacher la Direction, chacun reste dan~· son coin. 
DE même après l_es mesures de chomage technique, les ripostes, quand il y 
_en a, sont fragmentaires et à aucun moment il.ne sera question d 1adopte:r 
par exemple la"grève perlée telle qu'elle existe au "!vlans ou d'occuper les usi
nes comme cela s'était fait en 1971. Après les mesures de répression de la 
Direction,_ les travâ.illeurs acceptent la dérobade des syndicats qui se conten
tent d'envoyer une délégation à CHIRAC et d'ajouter la levée des sanctions et 
le re-spect du droit de ~rève à la suite des r-evendications, bien que des équipes 
d'ouvriers aient proposé d'accompagner les travailleurs licenciés convoqués 
par la Direction, ce qui aurait eu une tout autre signification. 

Dans les autres usines, à Sandouville, à Flins, à Cléon la situation ne paraft 
pas avoir été différente. Tout s'est passé comme si les travailleurs avaient 
attendu que leurs camarades du hlans assument l'essentiel de la lutte. Car 
au _lvians la combativité a été exceptionnelle d'un bout à. Vautre du conflit. Les 
J;r~availleurs appliquent avec succès la grève perlée ou coulage de la produc-

> tion, ce qui va rapidèment entra!h.er un blocage de 11ensetnble des usines de 
. la Régie, dès que les- stocks seront épuisés. Comment expliquer cette diffé
rence d'attitude ? . 

Déjà , lors de la grève de 1971, l'usine du l.Ians avait été à la ;pointe du mouve
ment. Les O. S. qui y travaillent ne s·ont· pas des immigrés (1 % seuleînent) 
mais des gens de la région. La stabilité de la force de tra~ail y est· remarqua
ble contrastant avec l'importante rotation des o. S. parisiens. La majorité des 
ouvriers a en moyenne J:3 ans d'ancienneté et plus de la moitié entre 15 et 
20 ans de maison. On fait "carrière" chez RENAULT où les salaires sont 
10 à 30 % plus élevés que dans les autres usines de la région~ i'ilais on y 
travaill.e dar: dans. une usine très automatisée, pour des salaires qui restent 

i modestes (entre 1, 900 F .et 2~ 400 F bruts). Beaucoup d'ouvriers ont quittëé 
.laur ·métier (coiffeur, boucher) qui rapportait moins pour devenir o. S. et · r 
souvent ils poddèdènt même un c: A. P: :i1Iais l'espoir :de promotion est nul : 
O. S. on ést, O. s. on; reste jusqu'à la retraite. C 1est diTe que ·ces travailleurs 
ne sont pas ·des O. S. comnîe les autres. · 

n y a dans l'usine une forte homogénéité; un taux de syndièillsati-on {40 o/o} 
.double de.:la moyenne nationale et un passé de luttes dures dès avant 1968. · 
L'usine a une position stratégique dans le groupe - elle fabrique des ensem
bles mécaniques pour toute la gamme RENAULT, pour Billancourt, Flins, 
Sandouville,: Cléo:n, des trains avant et arrière essentiellement - et les ouvriers 
savent qu1ils peuvent faire pression efficacement sur la Direction.l.;lalgré l'ab
sence de soutien réel de l'ensemble des travailleurs de la Régie, 'les o. S. du 
lvlans vont résister à toutes les provocations de la Direction. 

Les derniers jours de la grève les verront, malgré une lassitude perceptible, .. 
aussi résolus qu1au début. 
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Des incidents violents vont même :marquer les volte-faces de la Direction 

.. (un contremaître se fait casser la gueule) et c 1est certainerrt-ènt cette réso
lution intacte qui va en fin de compte obliger la Direction à !~cher quelques 
miettes sous peine de voire la facture déjà lourde {près de 60~ 000 voitures 

perdues) deveni~ plus mauvaise encore. :î:Aais les travailleurs sont lbin· 

d 1avoir obtenus ~es 250 F qu1ils réclamaient~ Avec les 140 F obtenus eti 
moye~ne, si l'on déduit ce qui avait été attribué lors de la grève des caristes 
et c~ que la R~gie avait décidé d 1octroyer avant le conflit, le résultat est dé
risoire apr~s 9 semaine·s de lutte pendant lesquelles certains. o. s~ auront 

perdu plus de 1. OOQ F. Si la Régie paraft avoir· gagné son pari même en le 

payant au pr~x fort cl'une perte immédiate de production, le-plus inquiétant 

réside plus dans le fait que les travailleurs n 1ont pas tenté de se donner les 
moy.~ns de se qattre ~ffiçacement. Alors qu1 en 1971, quelques tentatives 

d 1organisation autonome avaient vu le jour à l'fie SEGUIN (Assemblée ou
vrière des Départements 12- 74 ~ 98 et Comité de Grève du 77) lestra

vailleurs cette fois se sont entièrement mis à la remorque des syndicats qui 

oD;t pu jouer leur r6le habituel, le P.C. intervenant lui aussi :avec son pro

pre scénario .. 

I LE.ROL~ DUL(P. C.- et DES SYNDICATS J . r 

:Darui la s.ttuâ.tion de crise où la bour.seoisie se débat, u n 1e.st p~s étonnant 

d~. voir le P.C. 'se pot;;er eri candidat d 1un hypothétique capitalisme d'Etat. 
'1\1~is, comme la bourgeoisie, le P.C. a ses problèmes. L'évolution m~me 
de là._ crise. favorise l'existence d'une tendance dure qui mise sur la lutte à 
la bas·e efie choc frontal avec le pouvoir, alors que jusqu1içi li alternative 

. d 1un Gouvernement de. gaÙche semblait la réponse apprppriée à la situatj.on. 
· iviARCHAIS qui représente la tendance réformiste doit donc compose.:r avec 
cette tendance plus stalinienne, lui donner des gages, d 1où ses coups cie 

gueule et ll:ne propension soudaine du P.C. à vouloirJmpulser les. luttes. 
Airi.si il est possible que le P.C. soit à l'origine où tout au moins ait encou
ra.gé. et soutenu r•action des caristes qui est à l'origine de toute la grève. 

Au .MANS, ob le P. C, a une solide implantation (16 cellules e~ 300 mi.Îit~nts) 
une intense propagande depuis la rentrée 1974 vise à expliquer la crise et à 
montrer que les patrons font des. bénéfices et peuvent payer. n est probable 
que les n:;iilitants de base ont été parmi les plu~ co~batifs dans la lutte. 
J.\iARCHAIS lui-mêtne intervient avec une violence inhabituelle à la radio dès 
le 3 mars, appelant les travaill~~rs de RENAULT. et d 1 aille\l~~ ·à s 1opposer 

a~ m~sures répr~ssives, ët détlara:.nt que 1~ Régie peut payer., .Ainsi le 
P.C. compte effacer les traces des 'polémiques avec le P. S. qui ont marqué 
les militants de ~ase, les reprendre en mains en leur donnant l'occasion de 

se battre et du même coup cristalliser à son profit .le méconten~ement des 

travailleurs.' Il n1est pas improbable aussi ,que le. P. c:. ait VOlÙtU mqnt.rer à 
la C.G.T. , à l'occasion, qu'il est tbujours le véritable patron. La différence 
de ton entre 1'v1ARCHAIS et SEGUY est en effet révélatrice des différences 

·d'appréciation de la situatio~ entre P.C. et C.G.T. et du r6le que chaqu~ 
bureaucratie peut y jouer. 

. .. 
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Au contraire de l.-lh.RCH.t....IS, SEGU~ se montre conciliant, insistant sur la 
nécessité de négocier t5t ou tard et le plus t5t aera le mieux. C'est qu'en 
effe"t dans Üne sitUation où ~e pouvoir n'a pas grand chose à offrir, le re>le 
des synciicat_s n 1est pas facile. Coincés entre Ùne base dont le mécontente
ment grandit·, et la nécessité d 1apparartre comme de bons gérants de la 
force de travail aux yeux des_ capitalistes, leur marge de manoeuvre est 
étroite. Ceci explique la tactique prudente d,es syndicats, soucieux de cana
liser les travailleurs sans s'·opposer de front au Capital, surtout lorsque 
ce'iui:_;ci fait comprendre clairement que ce n 1est pas le moment. Dès le 
d~but du cohfli_t; laC G T adopte une attitude d'expectative, tout à fait à 

''11opposé_·de _celle 'dU P-.C. A Billancourt,_ où la g_rogne se manifeste dans 
certains ateliers, o_ù la situation peut ençore évolue:J;", l_a C G T freine au 
maximum, laC F D T, qui ,veut apparartre plus dure, propose du bout des 
lèvr~s une action plus résolue mais toutes les deux sont bien d'accord pour 
affirmer qu1elles seules g~~ent la lutte,'. sans P.C., P. S. ni gauchistes, 
histoire de bien rappeler au pouvoir et aux bureaucrates des partis qu'elles 
së:mt les vz"ais P. D. G. des travailleurs~ .. 

Face à la Direction qui joue la fertneté, les syndicats écrasent le coup, tempo
risent, proposant d'envoyer une délégation auprès de CHIRAC et d'organiser 
un meeting pour les seuls O. P. devant le siège de la Direction générale~ De 
plus en plus rassurés au fil des jours sur l'attitude passive de la base, Us 
vont pouvoir faire la preuve de leur emprise sur les tr'avâi!l~urs~ AJ:>a.n.donnant 
la lutte dans l'usine ils se placent sur le terrain qui est le leur, faire pres
sion sur le Pqu-v-oir par d 1innomb:rables délégations à la Direction, au h'linis
tère du Travail, à CHIRAC, les ouvrière~ vers Françoise.GI.ROUD, accom
pagnées des non-moins traditionnell~s .lettres-pétitions. Dans ce domaine, 
la palme revient à la C.G.T., la C· F D T, plus proche de la base, moins 
bureaucratisée; peut se permettre d'être plus gauchisante, voire même ·de 
se démarquer de sa rivale, refusant par exemple de partiticper à une journée 
d 1actiQn:de la Métal-lurgie parisienne qualüiée par elle de manoeuvre de di
version centrée our la défense de l'emploi.(!). 

Les rivalités de boutiques se doublent de .rivalités entre directions nationales 
~t bureaucrates locaUx. Ces derniers, proches de la· base, comme au lVlans, 
représentent en général une tendance plus dure qui reflète la combativité des 

: ... ·travailleurs. Les uns et les autres ne se font pas de. c~d.eaux. Lor.s des négo
ciations à l'échelon national on n'accepte les délégués du Mans que du bout 
des lèvres (u:t;t pour chaque syndicat). Par contre les cégétistes du ivians 
n 14ésitent pas à pasner par dessUs la t@te des bonzes nationaux pour appeler 
l'ensemble des travailleurs de la Régie à se mobiliser, alors qu'au même mo
me.nt à Billancourt: la C. G. T. refuse même de faire débrayer une heure, aban
donne la r~vendication uniforme et organise une nouvelle journée d'action bidon, 

, et -nationale, pr~texte aux sempiternelles délégations. 

Mais tous se retrouvent: d'accord pour,· lors des négociations, brader la grève, 
abandonnant l'essel,lti~l des revendications, et même leurs pz:.opres troupes, 
puisqu1il n'est pas question des licenciés. , . 

. .. 
(1) Tactique payante : les récentes élections de délégués du personnel à 

Billancourt montrent un recul de la C G T au profit de la C F D T dans 
les collèges ouvriers. 
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l BILAN DE LA GREVE 1 
c; 'est dans l'évolution même de la crise du capitalisme qu'il faut chercher 
l'explication de l'attitude de la classe ouvrière. Pour le moment, la situa
tion n'est pas intolérable, le chômage reste dans des limites supportables, 
la baisse du niveau de vie commence seulement à faire sentir ses effets et 
les capitalistes font des pieds et des mains pour retarder ou atténuer les 
effets de la crise qui se développe de manière feutrée. Si leurs réactions 
aux revendications ouvrières se font de plus en plus dures on n'a pas aooisté 
encore à une véritable offe.nsiYe contre les travailleurs. Ces derniers, dans 
leur ensemble se cantonnent donc dans l'expectative. N~anmoins, dans les 
entreprises que la récession contraint à des licenciements importants, voire 
à la faillite, les travailleurs réagissent souvent avec fermeté, ce qui laisse 
entrevoir pour les capitalistes ce que pourraient être les réactions des tra
vailleurs lorsque la crise les touchera tous et durablement. 

Pour les bureaucrates, cette même situation entrathe bien entendu une attitude 
toute différente et conforme au r6le qu'ils jouent dans le système capitaliste. 
Dès le moment où les difficultés, voire l'impuissance de la bourgeoisie à assu
rer la survie du capital, apparats sent de plus en plus évidentes, la crédibilité 
du capitalisme d'Etat grandit. Les possibilités d'action des bureaucrates, 
jusqu'ici très limitées s'élargissent et la tendance à s 1e:ngouffreordans là . 
brèche en accroissant au maximum les difficultés de la bourgeoi_sie devient 
dominante~ Ainsi s'explique, aujourd'hui, le changement d'attitude des syh
dicats, le durcissement de leur position, particulièrement laC G T qui, 
après avoir montré des·tendance opposées chez RENAULT (la section dure 
du Mans face à un SEGUY conciliant alors même qu'une fraction de la Direc- · 
tion nationale penchait déjà vers la fermeté) est unanime maintenant pour 
impulser les luttes et les élargir. Ce sont notamment les tentatives de grèves 
à laS N G F et à 11E D F, la multiplication des semaines d'actions nationales, 
l'extension de la: grève d 1USINOR à Dunke·:rque vers l'ensemble du secteur, le 
conflit du quotidien "Le Parisien Libéré"; ·sans compter les violentes diatri:
bes pratiquemment quotidiennes contre l'incapacité des dirigeants de la bour
geoisie. 

Ainsi on· observe cette situation. ~ •qui s'est déjà produite dans le passé ~ où la 
classe ouvrière,elle-mê'me dans-une attitude d'attente, est utilisée comme ins
trument par les bureaucrates syndicaux et les dirigeants politiques dits "ouvriers" 
qui tentent de la lancer contre la bourgeoisie dans l'espoir d'évincer celle-ci. 
Mais il est clair que si cette opération réussissait, leur attitude vis-à-vis des 
travailleurs changerc;ùt du tout au tout. Devenus les gér,ants du Capital, ces 
bons ap6tres expliqueraient qu'il faut à nouveau retrousser ses manches et 
produire plus qu'avant, alors même que la grève deviendrait un crime contre 
"la nation". Cette situation ne serait tout au plue;.4u1ün répit dans l'évolution de 
la crise. . .. 

',)_:·, ' ,·;· . ~ . 
Quels que soient ceux qui gèr~nt le capital, bo~rgeois .ou b~reaucrates,. Une peut 
pas y .avoir de miracle. U s'agit d'une c.ri~e structureÜ~ du système capitaliste 
dans son ensemble (1), non pas de 11incapacité.de.te,ls ou tels' dirigents et rien 
ne peut empêcher, t6t ou tard,. l'affrontement avec le prolé!ariat puisque c'est 
lui qui, par sa place dans la production en tant que force çle travail, détient la 
clé de l'alternative : une exploitation renforcée ou renouve).ée qui suivrait 5a 
défaite ou bien une société communiste qui peut résulter de sa victoire ••• 

(1) Luttê de Classe: Décembre 1973 "Vers l'Affrontement"- :iviars et avrU 1975 "La .. 
crise monétaire". 

/ 
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Depuis la fin du 19ème. siècle, li évolution du capitalisme s 1accompagne d'une 
modification de la position sociale des femmes, .qui a tendance à s 1iccélérer 
à Pheure actuelle. Ce phénomène se traduit idéologiquement par la nioritée du 
féminisme, l'éclosion d1 une littérature abondante qui affirme 11existenc·e de 
problèmes spécifiquement féminins (oppression sexuelle; ;asservissement de 
la ·femme au foyer, inég~té sociale) auxquels il faudrait apporter des ·solu
tions parti~.ulièr~s. Toute cette littérature ne permet guère de réponse à la 
~uestion : pourq~O.i les femmes subissent-elles ce type d'oppression ?' -

Deux sortes de réponses pourraient ~tre avancées : ou bien les causes sont 
biologiques (et dans ce cas l'oppression sera.éternelle), ou bien elles résul
'tent de la structure sociale et peuvent éventuellement disparaftre avec 11appa
rition · ci1'une autre for:rn,e de société. · · 

Nous nous proposons d'esquisser ici une analyse matérialiste qui parti:ra de 
la situation réelle des femmes, résultat d 1une évolution historique qu'il faut 
connartre, pour en dégager les tendances récentes à l'émancipation féminine 
et apprécier les perspectives qu'elle ouvre. 

I - LA F-EMME DANS LES SOCIETES PRE-CAPITALISTES 

Les::éléments recueillis par les ethnologues au sujet des ·.'~· ·-- , animales 
prouvent~qu•en règle généraie les facteurs biologiques spécifiques aux fe
melles jouent plut6t en leur faveur. Reaponoablea de la survie de l'espèce, 
elle.s. occupent une position privilégiée •. Chez les primates, en cas de pénu
rie de nourriture,·· les m~es non strictement. n~_cessaires à la reproduction 
sont exclus du noyau vital constitué par'lesîemelles, le·s ~ru.ës reproduc-. 
teurs et les jeunes.· De même par mesure .de sécurité, lès. femelle.s repro
ductives sont plàcées au' milieu du groupe,· ainrsi 'protégées pàr ies mru.es: 
qui se retrouvent à la périphérie (1 ). · 

p) Sur ces différents points, voir 
Edition 10-18 

. 0. 
:(viOSCOYICI "La société contre, nature" 

• 
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A l'état de nafure,· le's relations entreîes sexes, réglées par: les c.onditions 
matérielles qui président à la survi~ du groupe, apparaissent conime.très 
équilibrées et il serait aberrant de voir da:q.s ,la subordination qui se :·I):lani
feste dans les sodatés humaines actuelle-s une .fatalité biol.ogique. : _ . 

Cette affirmation se justifie d 1a1,1tarit plus. que les sociétés humaines._~Ùes
mêmes, à leur stade le plus pdrnitif, ne présentent aucune trace de rapport 
d'autorité ou de domination entre les sexes, pour la bonne .raison que les bases 

. matérielles de tels rapports n 1èJd,stent pas. La seule activité permett~nt la 
survie est alors la cueillette, simple appropriation individuelle des r~~:sources 
naturelles sans division du travail ni formation de réserves. Ce que pourraient 
~tr'~ alors les ·relations entre les sexes, on peut s 1 e~ faire unè idée par l'exa
nie~ de é·ertaihes sociétés qui ont pu être observées à l'époque contemporaine, 
notamment en û6EANIE. {1). 

Dans ce~ sociétés ·- qui ·pourtant ~ht iargement dépassé le stade de la commu
nauté primitive - le rôle crucial de' la femme dans la reproduction s'exprime 
dans une idéologie selon laquelle la mère est seule en cause' {la naissance im
pliquant seulement l'intervention d'un parent maternel déçédé) _et const~tue 
donc le point de dépa·!t de la pàrenté. Dans une telle société (dite mat~i
linéaire} le mari n 1e'st pas considéré comme le père de.s en!.anttp : il ne leur 
transmet pas d'héritage, n 1ést pas tenu de les nourrir, ~'exerce su;r ewc 
aucune autorité ; il se' contente d'entretenir avec les enfants 'des. rapports 
d'amité et de participer à leur. éduction. · · 

De son é8té, la: femme n'est pas dépendante de son mari, elie possède des biens 
pe-rsonnels et une sphère d'influence privée et publique. Et s'il est v~;p que 
l'homme a des obligations vis -à-vis de ses soeurs et de leurs enfantf(qu1il ~x~. 
à leur égard une influence certaine, cette forme d'organisation sociale n'en 
implique pas moins des rapports très détendus entre les sexes •. 

l'1Iais un premier bouleversement de la vie sociale se produit lorsqu'à la 
cueillette succède la chasse ou la pêche. En effet, la chasse est une occupation 
dangereuse, collective, qui nécessite de la force et des techniques p~rt.iculiè
res. Les hommes au début - il s'agit uniquernent des non-reproducteurs -
vont la prendre en charge de manière exclusive. Les femmes, pour des rai
sons évidentes-de--sécurité et de commodité vis-à-vis des jeunes enfants, vont 
rester près de l'habitat et continuer la cueillette tout en assumant les travaux 
·manuels que nécessite la èhas'se (tannage des peaux, préparation des. tendons 
d'animaux, entretien des feux o. o ). 

Cette première division dl travail social a son importance car elle confine les 
femmes dans dès fâches individuelles, .en ~arge des activités collect~ves, alors 
qu'elle confère aux hommes une certaine' supériorité en développant en eux un 
niveau de conscience collective qui leurpermettra d'être en prise directe sur 
l'organisation sociale de la "horde". ·- ·· 

••• 

. i 

{1) Voir l•iALINOVtT~m:I : "La sexualité et sa répression" - Ed. PAYOT 
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Si cette supériorité sociale des hommes existe incontestablement, on ne 
p~ut pas encore parler d'oppression, car les bases matérielles en sont 
absentes (1). Les chass·eurs ou les pêcheurs ne tuant guère plus que le 
groupe ne consomme, il' n'y a pas de surproduit, et les seules richesses 
accumulées sontl 1habitat (d'ailleurs fort rudimentaire),les vêtements et 
les bijoux grossiers et les instrur.nents tels que barques, armes, usten
siles très simples du ménage, bref il n'y a rien qui puisse servir de sup
port à une forme quelconque d 1explol.tatl.on. 

Ce support n 1appara!t qu'avec la révolution néolithique, qu~ à tr~vers l'éle
vage des animaux domestiques et l'agriculture,crée pour la prern.ière fois un 
surproduit permànent. Il s'ensuit un profond bouleversement des rapports . . 
de production, et plus généralement des rapports sociaux. Le .tra,.vail hu:rnain 
fournissant déso;rrn.ais plus de ressources qu'il n'e-n faut pour reproduire la 
force de travail, les prisonniers de guerre, au lieu d'être tués ou incorpo
rés à la tribu sur un pied d'égalité, seront ·rédu'ïts en esclavage et commis 
à la garde des troupeaux. Faits prisonniers par des hommes, c 1est naturel
lement à eux qu 1ils seront attribués, tout comme les troupeaux qui succèdent 
aux animaux sauvages, domaine réservé des chasseurs •. 

Si à l'o:r:igine cette propriété est collectivement ceÙe de la famille (2), elle 
··devient progressivement celle du chef de cette famille en sa qualité de guer

rier et :d'ancien chao.oeur.·. Les femmes, elles, ne possèdent rien en propre 
l'agriculture, en.grande partie à leur charge, n'offre pas· de possibilité 
d'appropriation car elle ·reste itînérante {brQJ.is de forêts). Ces richesses 
(esclaves et troupeaux) en devenant propriété masculine vont amener la 
transformation des droits à l'héritage. En effet, la filiation ~tant jusque là 
maternelle, les enfants rie pouvaient pas hériter des biens de leur père qui 

. . devaient rester dàns là "gens" masculine. ·'·'' ', ·., . 

};lais au fur et à' mesure que les biens du père aJJ.gmentent, le besqin de 
changer les droits de succession au profit des enfants se fait sentir. 

. . . . . 
C'est alors que la filiation en ligne féminine et le droit d'hé:r:Haee maternel 
sont remplacés par la filiation en ligne masculine et le droit d'héritage pater
nel. 

. .. 
(f) Même si certaines habitudes peuvent faire croire que les femmes :sont 
traitées en inférieures, il n'en est pas toujours ainsi quand on y regarde de plus 
près. Par exemple, le fait que celles-'cf soient écartées des repas des hommes 
ne prouve aucun mépris à leur égard mais correspond à des croyances sur 
l'exogamie alirn.eri.taire. Le fait de manger ense:.;:nble entraf'nant une fraterni
sation, i 1homnie et la femme d~stlnés à se m~ri~r ou mariés ne peuvent par
tager le même repa~. car ce serait urie :SO~te ,d'inceste tant .le rapport:-est 
étroit entrë la consanguinité et la communauté alimentaire. 

Voir Raoul et Laura l/lAKA.RIUS "Origine de 11 exoga:.nie et du totémisme" 
· Ed. GALLiiviARD - N R F 

(2) Il s'agit ici d 1u.n.e famille beaucoup plus large que l'actuelle, comprenant 
. ' . ' 

tous les consanguins en ligne féminine. Ce que ENGELS à la suite de uiORGAN, 
désigne du nom latin de "gens" (cf. "Les origines de la famille, de la propriété 
privée et de l'Etat" pages 45. et 80 - 81) 
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Du même coup, les rapports mari-femme se transforment. La fem..."ne devient 
elle-même une valeur· d'échange; elle est achetée par le mari, géné:ralement 
contre du bétail. A la ma~son, l'homme va prendre en main le g.q:uvernail, 
la femme va conna!'tre l'asse.rvissement et la dégradation. Le type de famille 
patriarcale qui s 1instaure se cara,ctérise par une autorité pa~ernelle indénia
ble et une oppress~on exercée par le chef de fami~le sur les esclaves, la 
fe:n;tme • et les enfants. 

Ainsi le développ~me.nt ,,_.,:) l'agric_ulture et de l'élevage jette les bases des 
sociétés de classe au sein desquellec le statut social de la femme se dégrade. 
Alors qu'elle était, au stade primitif inférieur, J'élément le plus impo~tant 
en tant que reproductrice, elle devient dans la famille patriarcale tout à fait 
subalterne. Ses t~ches sont dévalo:::iaée:J et son statut social très inférieur à 
celui de l'homme. 

Cependant ce n'est qu1àl1origine des sociétés de classe ·que les femmes ont 
pu ~tre véritablement exploitées. en tant que femmes, le chef de famille 
s 1app.ropri.ant I.e "surproduit de leur travail ~-ericole. Par contre, avec le plein 
épanouissement des sociétés de classe, leu.r situation se confond avec celle 
de la classe à laquelle e!les appartiennent. :-:uand elles sont exploitées, ce 
n 1est.plus en tant q\le femmer ,_mais en tant qu'esclaves ou en tant que fe1nmes 
de_ oerfs, dor1t elles partagen.t 1~ sort. Dans ces cas, ce n 1est pas le mari, 
c 1est-à-di:re le mru.e, qui explo.ite, mais le ma!'tre d'esclaves ou le seigneur 
- lesqu~ls peuvent parfaitement être des femmes comme cela s 1est vu fré
quemment au cours de l'histoire. En f~it, il convient de distinguer les fonde
ments de la domination de classe des rapports au sein de chaque classe entre 
homme et femme •. 

ll - SITUATION DE L.P,. FEi,;li>ïE DANS LA SOCIETE CAPITALISTE t 
La famille, fàrmation qui a pris naissance dans les sociétés pré-capitalistes, 
est récupérée par le capitalisme prfmitif pour ·qui elle est un instrument in
dispensable.pou'r la reproduction de la force de travail en même temps qu'une 
structure. de transrnission du droit de propriété sur le capital. Le ·statut so
cial des femmes mariées continue donc de trafuer des résidus archafques. 
Le code civil, établi pourtant à l'intention de la bourgeoisie, .institue leur 
infé:r.i:>rit~ par rapport à l'homme : le domicile conjugal est choisi par le 
'mari en dernier ressort ; le consentement de l'épouse n'est pas exigé 
pour bon nombre d'opérations financières. concernant la propriété commune, 
alors que la permission du mari· est indis.pensable dans bien des cas ; la 
fem!rle doit abandonner son nom de jeune fille pour prendre, celui de son mari 
et le transriiett're à ses enfants ; bien d'autres exemples pourraient être don
nés, qÙi t;ousprouveraient la dépendance de l'épouse vis-à-vis de son n1ari 
et 11inégi:i-Hté du statut social de l'homme et de la femme (1 ). 

(1) Inégalité également en matière pénale : l'adultère est puni de prison 
pour la femme, d 1amende pour l'homme. 

. .. 
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Mais si la bourgeoise peut être corûinée dans un rOle essentiellement 
décoratif,· la femme prolétaire se trouve, elle, partagée entre la fonction 
de reproductrice de la force de travail et celle de participante à la produc
tion sociale. En tant que femme au foyer, noyau de la famille, elle ne pro
duit pas de plus•value. Aussi quand le besoin de plus-value se fait pressant 
le capitalisme se voit-il dans l'obligation d'arracher la femme à son foyer 
pour l'incorporer dans la force de travail salariée. Cette incorporation 
passe historiquement par trois stades. 

1. Pendant la période pr~:rnitive du capitalisme qui s'étend jusqu'au milieu 
du 19ème siècle, la plus-value est créée essentiellement sous sa forme 
absolue (elle augmente parce que le temps de travail des ouvriers augmente, 
alors que le ter.aps qui leur est payé reste le même). Dans ces conditions le 
capitalisme a intérêt à utiliser une main d'oeuvre importante. On assiste 
donc à une entrée massive d.es femmes dans l'industrie, en m@me temps 
qu'à un prolongen'lent extrême de la durée du travail. Ces condition~ de 
travail très dures qui déciment littéralement les travailleurs (hommes, 
femmes et enfants) ne peuvent se perpétuer que parce que la majorité de 
la population vit dans le sectèur agricole pré-capitaliste, où les femmes 
. sont en mesure d 1 assur~r la reproduction de la force de travail : la ,popu
lation urbai:r}e ne se renouvelle que grâce à l'apport de la campagp.e. l'!l.als 
lorsque le pourcentage des salariés dans la population totale d_ép_asse un 
certain seuil, l'intérêt à long terme ·du capital exige la protection des fem
mes en tant que reproductrices. 

2. Dans la seconde Ynoitié du f9èine siècle, ce facteur se conjugue avec la 
pression ouvrière pour la limitation de l'offre de travail ; les revendications 
ouvrières portent sur la diminution de la journée de travail et l'interdiction 
de certains travaux pour les femmes et les enfants (travail de nui~. par exem
ple). 

Les capitalistes peuvent satisfaire en partie ces revendications dans la 
mesure où la productivité s 1accrort, ce qui impliqU:e le passage de lâ création 
de la plus -value absolue à celle de la plus..:.value relative •• Il en résulte une 
série de mesures législatives qui limitent la durée du travail. 

En A~gleterre~ la loi sur les fabriques du 7 juin 1844 limite la jou:rn$e de 
travail à 12 ~(au lieu de 15) pour les .femmes. et les adol~scents de 13 à 
18 ans, int'erdit le travail de nuit et impose un temps d'arrêt pour les 
repas. La loi. d~ 8 juin 1847 établit qu'au 1er juillet de la même année la 
journée de t,ravail sera réduite à 11 heures et au 1er mai 1848 à 10 heures. 

Biep que l'application de ces lois se heurte à une résistance acharnée de la 
part des industriels, notamment à la faveur de la crise de 1846 - 47, elle 
finit par @tre i:m,posée par les luttes ouvrières, et une législation analogue 
est 'édictée-dans les autres pays capitalistes (en France, la journée de tra
vail est limitée à 12 heures en 1848) (1). . .. 

(1) Sources ;. Le Capital, édition La Pléiade .. Livre I 
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En rendant moins· rentable 1 'exploitation du travail féminin les mesures 
de prote.ct:fun. prises à l'égard des ouvrières tendent à en limiter 11emplo1. 
En outre, J. 1accroissemerit de la productivité permet à la classe ouvrière 
d 1imposer également une élévation graduell,e des salaires, ce dont l'ou
vrier profite dans bien des cas pour retirer sa femme de la production 
(le poids des traditions ancestrales faisant que lorsqu'un seul travaille 
au dehors il s'agit de 11homme). On assiste. donc, au cours de cette 
phase, au retrait d 1une proportion importante de la main d'o~uvr_e féminine. 

3. L1:ais au 20ème siècle, plusieurs facteurs vont se conjuguer pour amener une 
réinsertion massive des femmes dans la production. Tout d'abord, la 
menace qui pèse sur le taux de profit conduit le capital à forcer l'extraction 
de plus-value et l'accumulation,. d'où une augmentation des besoins de main
d'oeuvre. D 1autre part, le développement du secteur improductif et la dé
qualification du travail industriel ouvrent la porte à 1 1 emplo~ de la main
d1oeuvre féminin.e sans compromettre dans Pimmédiat la reproductl.on de 

·.la force de travail. L'emploi féminin fait un bond. en avant à l'occasion 
des deux guerres mondiales, où il s 1agit de remplacer les hommes mobi
lisés ; c 1est ainsi qu1en Grande-Bretagne, la main d 1oeu.vre féminine passe 
de 5 millions en 1914 à 6, 3 millions en 1918, tandis que de 1939 à 1943, il 

y a une augmentation de 2, 5 millions (1). En l:..llen.agne, entre 1913 et 1918, on 
note un accroissement de 843.000 femmes dans les secteurs mini:er, métal
lurgique, mécanique et chimique et aux U. S. A. , entre mars 1941: :et 
aotlt 1944, un accroissement de 7 .150. 000 femmes dans l'industrie (2). Le 
ret01.l.r à la paix s'accompagne dans chaque cas d'une diminution de cette 
main doeuvre, mais sans qu'elle revienne à son niveau d 1 ava:nt-g~erre. 

De plus, la période d'expansion qui suit la ·deuxième guerre mondiale voit 
une augmentation de la part des femmes dans la population active des pays 
de capitalisme avancé. Augmentation qui s'est poursuivie jusqu'à l'époque 
actuelle {3). 

Bn peut remarquer d 1après le tableau l que dans les pays capitalist~s les plus 
avancés la moitié des femmes a ajourd1hui une activité éc()_nomique en dehors 
du foyer. Toutefois ce phénomène est encore plus accentué dans un pays de 
capitalisme d 1Etat corame l'U. R. s. S. qui, vu ses énormes besoins de plus
value, requiert une. r.nasse de main d'oeuvre d'autant plus importante que la 
productivité du travail est faible. 

. .. 
{1) J. KUCZYN$~CI- A Short history of !abou~ conditions in Great Britain 

(2) E. SULLEROT - "Histoire et Sociologie du travail féminin11 

(3) Voir "Lutte de Classe" de novembre 1974 (La destruction de la force de 
travail) 
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TABLEAU 1 LES FELtü,iES DANS L'ACTIVITE ECONOIVriQUE (1972} 

PAYS 

FRANCE 

GRANDE-BRETAGNE 

U. S. A. 

U. R. S. S. 

Taux d'activité de la 
population :féminine (a) 

48 

51 

50 

82 (b} 

Part des femmes dans la 
population active (en o/?} 

36 

37 

38 

50 

a) Part des femmes ayant une activité économique ~n dehors du foyer dans l'en
semble de la population féminine dfâge actif {15 à 64 ans en France, Grande
.JBretagne, US L, 15 à 54 ans en URSS) 

b} R.eèensêment .de 1970. 

Sources: O.C.D.E. ".Statistiques delapopulation·active, 1961-197211 

Office Central des statistiques ·de l'U R S f! 11Narod;noe Khozjajatoo 
s.s.s.~""t. ,·1972" 

~/lais si le taux d'activité de la population fé:.ninine tend de plus en plus à 
s'aligner sur celui de la-population masculine, il_n1en est pas toujours de 
m~me de leurs salaires respectifs qui·continuent d 1accuser·des écarts ira
portants. Ced se;:üble d1l en grande partie au fait que le salaire ·de la femme 
ne correspond qu'à la reproduction de sa propre force de travail, alors que 
celui de l'homme est censé couvrir en outre le co1lt de l'élevage des enfants, 
autrement dit la reproduction de là force de travail future. Mais cette impu
tation des frais·de reproduction n'est ni uniforme, ni immuabl(il. En fait, un 

· rapidè examen ·de la situatioh concrète dans ce domaine est plus utile à l'in
telligence de la "question féminine" que plusieurs volumeS de considérations 
oiseuses sur les prétendues différences de personnalité profonde, de langage, 
etc., etc ••• entre les deux sexes. 

TABLEAU 2 - . DISPARJ!'E DES SALAIRES ET ST?-.UCTURE DE LA ·po::.:;)ULATION 
ACTIVE ____ ....._ ____ --:----,......----~__;~----------·---------''-,---------

Salaire féminin en Taux d'activité des Part du secteur 
?AYS ~~ di ~alaire ·mas- fe::m;q.e ariées l·;n.pro.ductif d~s 

cuhn ......... _e_n_,~,·~_..a__,_ _____ -+- e~""lp!Ol total l" 

SUEDE 
U. S. A. 
BELGI\;.UE · 
FRANCE 
ALLELAAGNE 
GRA.NDE-BRETAGNE 

----'-----·--·---~-,---+---

88 
87 
83 
75 
65 
58 

53 
42 .. 
48 
36 
4.:1 

{c) 

56 
65 
53 
49 
42 
54 

a) Pourcentage des fe:;:,:L~nes ~nariées ayant une activité éconornîque en dehors 
du foyer 

b) Pourcentage de la population active en dehors de l'agriculture et de l'industrie 
c} Chiffre non disponible. 

{b) 
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ll ressort du Tableau 2 que la disparité moyenne entre les salaires masculins 
et féminins varie considérablement d 1un pays à l'autre (colonne 1). Pour 
expliquer des différences aussi notables, on peut partir de l'hypothèse que 
plus le taux d 1activité des femmes mariées est faible (voir la 2ème colonne 
du tableau 2) plus le coQt de reproduction de la force de travail familiale 
tendra à ~tre inclus dans le salaire masculin. En second lieu, les~ -écarts de 
salaire étant généralement plus faibles dans le secteur improductif que dans 
l'industrie, on peut s'attendre que la disparité moyenne soit d 1autant plus 

:faible que la part du secteur improductif dans l'emploi total est plus élevé 
(3ème colonne du tableau 2)~ Enfin une troisième caractéristique de la popu
lation active peut intervenir : plus le procès de déqualification de la main 
d'oeuvre (à travers le travail à la chafhe et la taylorisation) est avancé, 
plus les écarts de salairES sont faibles, car le coQt de reproduction concerne 
alors la force de travail simple, et il n 1y a guère de place pour les privilè
ges de l'aristocratie ouvrière, traditionnellement masculine ; en l'absence 
de données ·chiffrées, cet aspect n'a pu ~tre incorporé au tableau 2, mais 
on en tiendra compte qualitativement dans l'analyse. 

'Ceci étant, on peut observer que si en Suède et aux u.s.A. les écarts de 
salaires sont relativement faibles (les salaires féminins n'étant inférieurs 
que de 12 à 13 %), cela peut s'expliquer par le fort taux d'activité des femmes 
mariées, la part importante du secteur improductif, et une déqualification 
poussée de la main-d'oeuvre industrielle. Par contre les écarts très impor
tants observés en Allemagne (35 o/o) et plus encore en Grande-Bretagne' (42 o/o) 
correspondent à un taux d'activité des femmes mariées relativement faible, 

. qui ·se combine dans le cas de l'Allemagne, avec une proportion anormalement 
basse de travailleurs improductifs et, dans le cas de la Grande-Bretagne, avec 

, une proportion relativement élevée d'ouvriers qualifiés, qui ont défendu leurs 
avantages corporatifs avec une notable efficacité. A ces divers points de vue, 
la Belgique et la France occupent une position intermédiaire et il en est-de 
mt!me pour la disparité que l'on y observe entre salaires féminins et mascu
lins. 

On constate ainsi que, sur un point d'une importance pratique non négligeable, 
le statut soeial des femmes évolue, non pas selon l'intensité des préjugés 
sexistes, ou autres fariboles, mais selon la composition de la force de travail, 
elle-mt!me tributaire de l'évolution générale du capitalisme. C 1est donc à des 
facteurs de cet ordre que l'on fera appel pour interpréter les tendances récen
tes à une modification de la place occupée par les femmes dans la société 
capitaliste • 

. f . III - L'ENiANCIP..A,TION CONDITIONS ET PERSPECTIVES 

Pendant la plus grand,e partie de l'histoire du capitalisme, la main d 1oeuvre 
.: féminine s,alariée représentait une fraction marginale de la force dE3 travail, 
avec tout ce que cela implique_: insécurité considérable de l'emploi, faible 
qualification, bas salaires, conditions de travail caractérisées par des t~
chco.parcellaires, répétitives, mécaniques et à cadences rapides, :difficulté 
d'accès aux échelons supérieurs de la hiérarchie, 

... 
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Mais à partir du moment où la main d'oeuvre féminine représente entre le 
tiers et la moitié de la force de travail~ elle-même composée de salariés 
dans la proportion d 1au moins 7 0 <?"o; elle ne peut plus être confinée dans~ 
un statut particulier : les conditions de son exploitation deviennent celles 
de l'e~sembie du prolétariat, et.les discriminations juridiques héritées 
de la société pr:é-capitaliste entrent elles-mêmes en conflit avec les besoins 
d':! !=él.Pitalisme. 

L 1abso~ption croissante des femmes dans la population salariée Ïlnplique la 
généralisation des. rapports marchands à toutes les: sphères de la vie sociale. 
La cellule familiale n'échappe pas à ce travail de sape et les bases écono
miques de son existence s 1en ~rouvent modifiées, en même temps que le 
comportement des femmes et le rôle social qu'elles sont amenées à jouer. 
qn trouvera inévitablement des reflets de ces transformations dans la légis
lc~.tion, les men-talités, les. moeurs. 

En fai~ le capitalisme avancé Q 'a,ccommod~ fort bien du nivellement des r6les 
sociaux masculin et féminin, y compris J}égalisatio~ des salaires, dans la 
mesure où il n 1 en réf?ulte pas une élévation :de la valeur moyenne de la force 
de travail et où des contreparties apparaissent au niveau des conditions d'ex
ploitation. 9-qe)es t~ches ménagères, l',~ucation des enfants. et autres charges 

, farn,iliale~:~ S()ient partagées par le mari et la femme, que les professions jadis 
réservées à la· gent masculine deviennent accessibles aux femmes, le capita
lisme n'y voit aucun inconvénient, d'autant que cela lui permet d 1exiger plus 
d'assiduité au travail : pour acc.éder à des postes plus élevés, les femmes 
acceptent:cJ~S sa~rifices. Si auparav:ant beaucoup de femmes pouvaient cesser 
leur travail:~ la naissance de leur premier enfant et donc travailler moins 
longtemps que les hommes, c 1est de moins en moins le cas aujourd'hui. La 

. discrimination diminue mais les conditions d'exploitation s'aggravent. Contra
ception, mesures sociales diverses, avortement, permettent· en fait à la popu
lation féminine d 1être e~loitée dans des conditions moyennes· plus dures 
qu'autrefois {1) •. 

Ces contreparties obtenues par le capitalisrüe au niveau de l'exploitation 
montrent simplement quïune évolution louable en soi prend une signification autre 
du fait de la structure sociale dans laquelle elle s'insère. C'est une illusion 
ré~ormiste de croire, qu1il peut y avoir une véritable émancipation dans une 
société où le travail es.t aliénée. Tout au plus, à mesure qu1 ~'le disc-rimina-
tion entre en _confl:lt avec les besoins du capital elle tend à diminuer. L.es 
campagnes féminist~s ne sont que .l'effet et non la cause d~ cette évolution. 
Ce n 1est pas le chant d,u coq qUi fait,l~yer le:soleil! 

... 

{1) Il peut :sembler paradoxal d'affirmer que les femmes étaient jusqu'ici 
moins durement exploitées que les hom~-.n.es. C'était.. pourtant le cas en moyenne 
{la s'urexploitation ne s 1:àppliquant qu'à .une minorité) comme l'atteste. notam
ment la longévité féminine, aujourd'hui encorè nett~m.ent plu.s élevéè que celle 
de la population masculine. Sans doute_fera-t-on ob;server que çètte particula
-rité s 1 explique ·par une moindre intoxication pa:r le tabàc et 11 alcool : remarque 
exa'Cte, cniàis qui ne prouve rien, car le recours aux stihit'ilants et aux c,al 7 
mants artificiels est lui;;..tnême un reflet des conditions ci•e;cistence de ceux 
qui en usent. 
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Comme idéologie de l'action séparée, le féminisme est une expression 
petite bourgeoise de ce mouvement, y compris dans son insistance sur l.es 
actions en dehors de la production, au nom de la "prise de conscienc~11 

qui, si ell~ peut ~tre réelle sur un plan individuel, ne correspond à rien 
en tan~ que mouvement d'émancipation. Du fait de leur position sociale, les 
féminfstes E;ont incapables de voir le lien entre}~ mode de production et la 
position spécifique des femmes. Elles sont doll;c J;"éduites à en chercher des 
explications dans les mentalités; le conditionne~e.nt familial et autres enti
tés métaphysiques. Elles ne peuvent par conséquent proposer autre .chose 
qu1une action idéologique sur la mentalité des individus en multipliant les 
11crunpagnes de sensibilisation", ou une modification des superstr.uctures 
juridiques de l'exploitation capitaliste : lois sur le divorce, l'avortement. 

Mais !~uniformisation des positions sociales L"ïlplique aussi une participation 
accrue des femmes aux luttes prolétariennes, qui ne résulte nullement de 
l'activité des féministes. C'est bel et bien le capitalisme lui-m~me qui unifie 
le prolétariat en dédruisant les bases matérielles de l'arriération idéologique 
de la population féminine. A partir du moment où les femmes sur lès lieux 
dè production ont les mêmes problèmes que les hommes, elles utilisent les 
m~mes .mo~ens pour résister à l'exploitation. i 

On voit de moi11~- en moins les femmes au foyer, ignorantes des luttes ouvrières, 
freiner l'activité de classe ou former des com~tés anti-grève • Les luttes 
à forte participatl.on féminine qui se sont multipliées au cours des dernières 
années {CERISAY en France, HERSTAL en Belgique, LI1viEX au Portugal, 
LODZ en Pologne) et d~autres, présentent les mêmes caractères que la lutte 
prolétarienne en générai : elles visent à la limitation de 1 'exploitation et 
peuvent contribuer par leB.rs formes organisationelles au .développement des 
rapports sociaux communistes {1 )~ n est rare que les ouvrières profitent 
d'une lutte d'usine pour mett17e ,en avant des problèmes spéci:fique:s.:.J.ent ~ fémi
nins. n n 1y a que les féministes, extérieures à la lutte, pour mener à partir 
d'une grève une agitation sur le divorce, le m~que de crèches, ou l'aliéna .. 
tion o c>::uelle de la femme. 

Une intervention révolutionnaire dans les luttes ne p~ut avoir comme objectif 
que de souligner 11unité du prolétariat et de favoriser le -développement des 
rapports sociaux qui lui sont propres, sans discrimination de sexe, d 1 ~ge ou de 
nationalité. Tout comme dans le cas des im.migrés, toute intervention qui met 
l'accent sur les problèmes prétendQm.ent spécifiques d'une fraction du prolé
tariat est contre-révolutionnaire dans son principe, même si par définition 
ses effets réels restent limités •. Les actions catégorielles sont celles qui 
effraient le moins les capitalistes. Quant aux soi-disant tactiques d 'interven
tion qui détournent l'attention de la pr~duction - terrain où se situent les 
véritables problèmes du capitalisme - elles vont à l'encontre de l'émancipation 
du prolétariat par laquelle, et -pa. li-- Hl.ijuél'le seulement, peut passer 11 émancipation 
réelle des fetnmes {1 ). 

• •• 

(1) Voir "Lutte de Classe" de septembre/ octobre 197<, 
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On nous. objecte.r.à..pourtarit que m~Ill.~ ~'abolition du capitalisme laissèt-·a 
intàctes,les ttmentalités:·oppressives 11 , · ~t ~que les femmes continueront:~
@tre:traitées en inférieures dans ù.ne société communiste, car 11on rie · 

;·_ ch~nge:.pas ~omme .çà de~ co~ception~-;ancrées d~puis si lqngterrips ru:. ' 
.Cette.liypothèse esttypiquel"ll~nt idé~i~t~·: en effet les mentalités; po~r. 

· • .réelles· qu'elles ooient, 'âont .le produit d 1une situation, tout ·éom~e/ .. 
. ;l'oppression des :femmes est le-·~és·ul~at d'une évolution sociale.·. Elle _ne. 

peut donc que disparaftre;dans une soCiété libérée çlu capitalisme il es~ 
exclu que __ l 1émancipation s 1appliquè-àune moitié de la populàtioti' et pas' .. 
à:l1autre. · · ·- ., 

• 1 ... 
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. :;.-Les-textes publiés dans 11Lutte;de .Classe•i sont éiaborés .et .. 

. -'.o' discütés collectivemez:1t lors de~ réunions du G. L. A •. T. 
Ces réunions - ouver-tes à tous ceux qui sympathisent avec 

.,_, ~- /.:_. __ .n?s pos.itions J. _ont lieu le_iviercreP.i à partir de 19h30. 

~-- ' - ... 
. ----· -~· ..._ .~ 

, Le lieu. de· réunion sera communiqué• sti:t" detnande adres~:Jéè 
~' à_ not~e-.boite .post~~· ~ --~- ; _· '-~ :· 

i, A.u progr-amr.c1e ·des p-rochaines ·réunions figurent notamment 
-i ~- ·le.a sujets. suivants : 

.::!Le rOlè· d:é l'Etat da
1
ns le capitalism.e de marché, 

l . ; 

-·JA:arché et-plâriification(2èmepartie de llanalyse du capi-
_talisme, d.1EtatJ. · · . •' 

Les réunions serontr:ruapendu€:8 en juillet-ao1lt. Elles repren-

< .. 

''·i ... 

. ·l 

~ron~. à partir du 17 septembre. . : _1 _ . 

r ••• 

_1: .. 

Adresse postale , . 

Renée TOGNY .•. 
. B. P •. 62-0~, 09.: · · 
7524!' PARIS~CEDEX 9-

~> ~'~n~: aut~e ï.Uep.t}.on 
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