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II - CONDITIONS DE BASE DE LA SECONDE REVOLUTION INDUSTRIELLE
La condition initia1e de 1a seconde révo1ution industrielle serà,
come .dans le cas de la premièl;'e' une modi:fica ti on des .sources .
d 1 énèrg~e:utilisées. Cette modification aura des incidences important~è ~ur les techniques employées par.la sidérurgie et la conatructj_on mécanique, et plus encore au niveau de l'organisation du
travail dans ces industries.
';•

1 - Révolution des sources d'énergie

Après plusieurs étapes intermédiaires qui en préparent le déb1ocag~ (transmission de l'énergie par système hydraulique et pneumatique, puis passage à la turbine à vapeur et au générateur, toue
deux moteurs. rotati:fe), le goulet énergétique saute avec une double ·
solution au problèmer. l'électricité et le moteur à . .c.ombustion
int·erne·;

(1) Le début de ce texte a paru dans le numéro de novembre 1976 de
"Lut·te d~ Classe" •
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~) L'électricité
Les problèmes qu'elle posait sont progressivement résolus de 1880
aux premières années du 20e siècle. Son importance réside dans la
combinaison unique de deux caractéristiques : une transmissibilité
exceptionnelle et une facilité de se convertir en mouvement, chaleur ou lumière. L'énergie peut ainsi se fractionner plus facilement, permettant la division du travail entre unités grandes et
petites, donc une meilleure utilisation du capital. En libérant
la machine et l'outil de la servitude de l'encombrement, elle pro•
cure un gain de place énorme et un rendement bien supérieur, du
fait que le moteur électrique est directement rotatif (1). L 1 éli•
mination 'du problème de la transmission du mouvement alternatif
permet ainsi d'accéder au domaine des grandes vitesses. En outre,
ce moteur fonctionne avec souplesse, à la demande, de manière
c?ntinue ou par intermittence.
G~ce au courant électrique, l'énergie (bien qu~ toujours issue
de: ~a vapeur) va :Pouvoir être produite dans: des centres déterminés t
les· centrales thermiques, et distribuée aux points d'utilisation.
Les progrès dans le transport du courant alternatif à haut voltage et dans les. ·moteurs à courant ·nl tema, tif· (conditionnés par
les innovations dans la constructioh des alternateurs·,: transforma .. ·
te~rs et câbles, elles-mêmes liées aux progrès dans les nouveaux
acier~ que permet l'électro-métallurgie) rendent possible à partir
de 1900 l'utilisation de l'électricité d'origine hydraulique et
le transport rapide d'énormes quantités d'énergie là où elle.est
i · · nécessai.re·.
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Le motêur à . combua tion interne

Il présente d'importants avantages sur la vapeur, surtout pour
les petites machines fonctionnant par intermittence et en dessous
du plein rendement, ce qui est souvent le cas dans l'industrie mécanique. Bien que moteur alternatif, il possède un meilleur rende~
ment que la machine à vapeur ( 1), i·l peut fonctionner à ·ta ·demudé --- ·
et on peut fac.ilement automatise.r son alimentation, ce qui pree-ure un gain· consid~rab're sur les cOû.ts de main-èt oeuvre.
A partir de 1880 se répandent les premiers moteurs à gaz, sousprqQu-i.,t de .la sidérurgie' et combustible bon marché. Mais 1e'ur · i~ ·
convénient, c'est.justement cette attache à l'a sourde d'értergie~···
ce- qui,- 'lee exclut du domaine des· transports. La solution va 6trti
trou:vée dans -1lutil.isation des combustibles liquides·, pétrole et
dérivés. Prop·ortionnellement au poids, i'ls produisent deux . ' fois
plus de travail que le charbon, tout en prenant moitié nioiris
·
d'espace. Comme pour le gaz, l'alimentation est automatisée (~ur
les bateaux notamment, la suppression des chauffeurs ..pertdé.t une
réduction importante de l'équipage). C 1 est en 1885 que Benz et
Daiml-er V'ont. faire . ; fonctionner le premier moteur· à assenée à ùncy~d.-n.dre • L' ouvertUŒ"e· de nouveaux champs· tiétrolifères· devient né.;.
cessaire. Ceux du Texas, en activité à partir de 1901~ ;procurent: ..
un:- .carburant ·de. cooposi tion particulièrement' satisibisente.
'

(1)

'

Le rendement {ou rapport entre le travail utilisé et le travaii
fourn.i, .. t.oujours · in·:f~rieur à 1) · de· la machiné à ·vap·éur a·fft -êva1ue'-·
entre o, 10 et Ofl5, celui du moteur électrique entré o·; 8 et €>, 95,
celui du moteur à combustion interne de 0,2 à 0,4 suivant qU: 1 il.
utilise l'essence ou le gas-oil.

·~
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- 3 2 - Les implications techniques
(électriques ou à
combustion interne) impose l'utilisation de nouveaux matériaux,
plus résistants et plus légers, dont la production est précisément
rendue possible par les nouvelles sources d'énergie. C'est ainsi
que l'électro-métallurgie, non seulement permet le raffinage du
cuivre et de l'aluminium (procédé découvert en 1886), mais fournit
les hautes températures nécessaires à la production de l'acier au
chrome-tungstène {vers 1900), puis des aciers au vanadium (à partir de 1914). Ce sont ces alliages, d'une dureté jamais atteinte
auparavant, qui entreront dans la fabrication des mécanismes de
moteurs et\ leur permettront de résister aux grandes vi tes ses e't
aux hautes températures qui en découlent.
La fabrication des générateurs et des moteurs

Mais les qualités mAmes de ces aciers spéciaux, ainsi que la
précision nouvelle qu'exige notamment la fabrication des moteurs
à combustion interne, rendent caduc l'usinage par les machinesoutils et les techniques de la période précédente du capitalisme,
La fin du 19e siècle est marquée par une série d'innovations dana·
les machines à couper le métal. Tandis que le tour à arbres mul:.....ti_p~s p_ermet de travailler sur pLusieurs pièces simultanément •
premier pas vers la standardisation - multipliant la productivité
par 4 ou 5, la souplesse et la précision du travail des métaux
sont considérablement accrues par la fraiseuse universelle. En
m3me tempe, le recours aux roulements à billes ou à rouleaux et
la lubrification sous pression rendent pour la première fois les
machines-outils capables de supporter des vitesses de coupe éle•
vées. Dès lors les outils tranchants, eux-mAmes produits à l'aide
des nouveaux alliages d'acier, atteignent dans un premier temps
la vitesse de 45 mètres à la minute, puis 90 m/mn vers 1890 et,
grâce aux aciers au vanadium, 120 m/mn en 1914, soit près de 7
fois la vitesse de coupe maximale de la précédente génération de
machines.

Simultanément, la rectification à la meule déborde la finition
des outils-coupants (cf. plus haut, I.l) pour s'appliquer à la
production de pièces quelconques. Le recours à des ab~~sifs arti•
ficiels plus durs, comme le carborundum (1896) permet la mise au
point de machines lourdes et puissantes, travaillant plus efficacem~nt avec des techniques nouvelles, telles que le meulage plon•
geant. Dans ces conditions, le meulage industriel commence à se
substituer aux anciennes techniques de découpage, de façonnage et
d'ajustage, qui relevaient de la coapétence des ouvriers quali·
fiés. Née aux Etats-Unis, cette méthode ne pénètre que lentement
en Europe, bien que certaines firmes allemandes, comme Loewe,
fabriquent ces nouvelles machines sous licence dès 1904 (1).
(1) Jusqu'à la première guerre mondiale, le meulage industriel n'est
pratiqué en Europe que dans des secteurs particuliers, comme la
construction et l'entretien des locomotives.
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De son côté, l'entretien des outils coupants doit être révolutionné, étant donné leur complexité croissante, la diversité de leurs
:formes correspondant à un dessin plus :fonctionnel, ainsi 'que·
l'extrême dureté des alliages utilisés pour leur :fabrication.
La r.ecti:f:i.euse cède le pas aux machines à a:f:filter à usages spéciaux, capables d'usiner avec un degré de précision déterminé
n'importe quel type d'outils. Le regroupement de ces machines
dans des ateliers d'outillage (où sont également stockés tous les
élèments, dont le nombre s 1 est considérablement accru du :fait de
la diversité des nouvelles machines) ouvre la voie à des modi:fi~.
cations importantes dans l'organisation du travail (cf. ci-dessous).
Enfin, le.s faibles tolérances qu 1 impliquent les nouvelles méthodes
d'ajustage, et surtout le passage à la prcduction en série, nécessitent l'introduction de méthodes de contrôle normalisées, indépendantes de l'oeil humain, invariableD dans leur précision, n'exigeant aucune compétence particulière. Aux Etats-Unis, qui dans ce
domaine également sont à 1 1 avant-garde d:l capitalisme, les
calibres et étalons sont répandus dès t880. En E~rope et notamment en Allemagne, la métallurgie commence à s 1 • rienter·dans ce
sens dès avant la première guerre cond~ale, mais ce n'est que par
la.··sn.ite que la normalisation s'y imposera progressivement.
J - Les implications dans l'organisatioll2u travail et de la production
Electricité et moteur à combustion inte~ne fournissent les nouvelles :formes d 1 énergie à la :fois souples et puissantes qui permettent 1a transforma ti.on ·~le l 1 us:ine.
Dans la sidérurgie, grues et ponts roulants électriques, aimants
géants révolutionnent le travail de chnrgement et de déchargement
des hauts-:fourneaux, permettant de multiplier la productivité par
Jou k. Les :fourneaux à bascule équ:tpés à l'électricité atteignent
des capacités énormes (100 à JOO tonnes). En aval,-le laminage en
continu qui rend possible la :fabrication en quantité de tales
minces et résistantes (u~ilisées notamment pour les réservoirs de
pétrole, bientôt pour l'automobile) et :fonctionne à des vitesses
de 65 ·à 95 km/h, ainsi que le traitement :final des produits (par
exem~Ie les cisailles à découper automatjquo3) suppriment les
teuipif morts et absorbent le p:rodui t dea nouveJ.lt:Js capaei tés de
pr~duction.

Dans la construction mécanique, moteurs électriques et à combus-~
tion interne éliminent les inconvénients dûs à la machine à vapeur
et trans:forment 1 'usine. La jungle d 1 arbres de transmis·sion et
de Courroies disparaît; le moteur est directement adapté à la
machine ou à l 1 outfl, :facilitant leur déplacement.
Ce déblocage des goulets d 1 étrang:·ament énergétique et logistique va de pair avec une réorganisation du travail.

5 a) La réorganisation du travail
Dans la sidérurgie, non seulement une partie de la main-d'oeuvre
est supprimée (pour le chargement mécan~q1e des hauts-fourneaux,
par exemple, 1 'équipe passe de 46 à 16 c. .. vriers) mais la mécanisation nouvellede l'amont ù l'aval du flux de travail entra1ne
le remplacement des ouvriers qualifiés par des travailleurs sans
qualification, à qui l'on demande un travail simple, rythmé par
la vitesse des machines, succession de gestes précis et rapides
toujours identiques.
Mais c'est dans l'industrie de la construction mécanique que les
implications techniques de la seconde révolution industrielle
pèsent le plus dans le sens de la réorganisation du travail. Non
se.ulement la réorganisation de l'usine par le déblocage des goulets d'étranglement permet et encourage la mise au point d'une
méthode faisant de l'assemblage une routine, mais surtout les
nouvelles machines rendent possible la fabrication de pièces
interchangeables, toutes identiques car possédant le même degré
de précision, condition nécessaire de cet assemblage routinier.
Ainsi les machines et les moteurs qui étaient fabriqués avec
grand soin et à grand renfort de travail manuel co~teux sont
montées à partir de ces pièces sans ajustage à la main. Cette
production de pièces standardisées appara1t aux Etats-Unis dès
la fin du 19e siècle, mais ne commencera à s'étendre en ·Europe
qu 1 à partir de 1920.
Dans le domaine de 1 1 af:fûtage des outils, les machines à afmte-r
peuvent être servies par des ouvriers spécialisés, dont la tâche
se borne à alimenter et à surveiller la machine. Un type d'ouvrier
plus qualifié, le régleur, a pour fonction de préparer la machine
pour le genre de travail que l'on exige d'elle, étant connues les
marges de précision des outils à affûter et les réglages qu'ils
d~,terminent. Jusqu 1 ici toutes ces tâches étaient celles des
ouvriers qualifiés.
Ainsi au niveau de l'usine comne à celui du travail, les conditions pour l'élimination des ouvriers qualifiés sont réunies,
impliquant une autre organisation du travail. Un élèment va peser
d'un poids déterminant dans ce sens, c'est l'importance du capital constant mis en oeuvre pour cette seconde révolution industrielle·( cf~- plus bas, III .1). Pour contrecarrer la. hausse du
coefficient de capital, il est nécessaire que les rendements
potentiels des nouvelles techniques co rÔQl~sont nu oaximum.
·utiliser au mieux ces réserves de productivité rend indispensable
une nouvelle organisation du travail, traduisant la domination
réelle, et non plus formelle, du capital. Ce sera le rôle de
(1), mise en place à partir de 1890 aux
l'O.S.T. (ou taylorisme)
limités, notamment la sidérurgie.
secteurs
des
dans
Etats-Unis

(f) Taylor n'est pas le seul, ni le premier, à s'être penchésur cette
question, c'est pourquoi nous préférons parler d 1 0.S.T. La particularité de Taylor a été de mener de front des recherches sur los
aciers rapides, les tensions et vitesses de transmission, 1 1 e~tre
tien efficace des machines et l'étude ~ystématique des méthodes,
rythmes de travail et types de salaire, élèments qui dans la
réalité dépendent les uns des autres.

- 6 b) L'Organisation Sc!2ntifique du Travail (o.s.T.)
Elle s'oppose à l'organisation empirique du travail, non par son
objectif - contraindre les ouvriers à travailler plus vite au
moindre coat - mais par ses méthodes. Chaque tâche est décomposée
en gestes simples, chronométrés, étudiés méthodiquement en vue de
l'économie de tsmps, ce qui est du reste facilité par la normalisation des pièces. Ces mouvements précis et relativement faciles
à exécuter sont réglés par la vitesse de la machine. Cette cadence
de travail est incomparablecent supérieure à celle qu'acceptaient
les ouvriers qualifiés comme norme habituelle, et elle est susceptible, par des études de fabrication très poussées, de développements considérables.
L'introduction de ces nouvelles cadences s'accompagne d'un nouveau
type de salaire au rendement, le boni, par lequel l'ouvrier reçoit
une prime qui augmente avec le rendement, aais dans une proportion
bien moindre, et qui s'ajoute au salaire de base. (A la Bethleem
Steel, usine réorganisée par Taylor, le boni aurait représenté
jusqu'à 60% du salaire de base pour certaines tâches, mais pour
des ·rendecents accrus de JOO à 4oo%.)
Mais 1 1 0.S.T. n'est pas seulement l'exploitation plus intensive
de la main-d'oeuvre, c'est aussi un oeilleur eoploi de tous les
élèments d'une entreprise, machines, locaux, matières premières,
c'est-à-dire l'organisation logistique do l'usine, les flux de
travail, aspects janais étudiés jusque-là et qui sont l'autre
face .du même objectif, la rentabilisation de l'ensemble. L'ancien
empirisme fait place à un processus conscient qui se traduit par
un planning de production, dont la mise en oeuvre est confiée à
une nouvelle couche de travailleurs spécialisés. La séparation
entre travail manu9l et intellectuel s'en trouve renforcée en
m3me temps que se développe une couche de travailleurs improductifs· dans l'usine même. A partir de 191 o, un système de dispatching
centralise les informations sur l'exécution du travail, accentuant
encore cette séparation. Ces bouleverseoents ont égalecent des
conséquences importantes sur la hi6rarchie interne de l'usine, oà
les cadres tradit~onnels (contremaîtres, chefs d'atelier} perdent
leurs prérogative.s techniques et se trouvent confinés à des
tAches de répression, d'où leur hostilité à l 1 0.S.T., dont ils
vont freiner l'extension (1).

(1) A ce stade do l'analyse, 1 1 0.S.T. apparaît cocoe partie intégrante
de la "seconde révolution industriêlle". En réalité, il n 1 en a été
ai~si que dans les pays où s'est maintenu le capitalisme de marché,
Ceux qui se sont engagés dans la voie du capitalisme d'Etat, tout
en développant les techniques de production les plus modernes se
sont montrés incapables - par suite de leur organioation sociale
spécifique, et notamment de l'absence de concurrence qui résulte
de l'inexistence de capitaux autonooes - de mettre effectivement
en ~lace l'C.G.T. Ce point, déjà abordé dans les textes consacrée
au capitalisee d'Etat (cf. •Lutte de Classe", janvier et février 76)
sera approfondi ultérieureoent, tandis que d'autres analyses tenteront de cerner de plus près le mécanisme de la généralisation
dê·ltO.S.T. dans les pays capitalistes avancés.
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Les effets de la seconde révolution industrielle ne se. limitent
pas aux roure de l'usine. L'approfondissement de la domination du
capital a des conséquences qui affectent l'ensemble de la vie
sociale.
1 - Rotation du capital et "société de consommation''
La. mécanisation mise en oeuvre lors de la seconde révolution indus•

trielle se traduit - au départ, tout au moins - par une sensible
élévation de la composition technique du capital, c 1 est-à-dir~ du.
rapport entre .le volume du capital constant (quantité de machines.,
de bAtiments, de matières premières etc.) et le nombre d'ouvriers
qui le met en mouvement. C'est ainsi qu'aux Etats-Unis le capital
fixe (b4timents et machines) par ouvrier dans l'industrie manufacturière augmente (en dollars de pouvoir d'achat constant) de 60%
entre 1900 et 1910, alors qu'il n'avait augmenté que de 14% entre
1890 et 1900, et de 40~6 entre 1880 et 1890.
Pour que cette élévation de la composition technique n 1 entratne
pas une augmentation du coefficient de capital (qui entrerait en
conflit avec la valorisation), il faut non seulement que le capital constant additionnel permette d'intensifier l'extraction de
travail vivant, mais que la période de rotation de ce capital
(rapport entre la valeur totale du capital et la fraction de cette·
valeur incorporée à la production au cours d'une période) soit la
plus courte possible. Concrétement, les capitalistes ont intérGt
à ce que les cachines soient utilisées 2L~ heures sur 24, .à plein
rendement, pour pouvoir les remplacer par d'autres plus efficaces•
Si-le stock de capital est renouvelable en 5 ans au lieu dA 10,
c 1 est 20% de· ce capital qui est susceptible d 1 être modernisé, au
lieu de 10% chaque année.
·
De.m3me, produire des marchandises à durée d'utilisation de plus
en plus courte implique l'accélération de la production, l'emploi
pl.us intensi:f du capital, et 1. 1 objectif précédent trouve là une des
voies principales pour·sa réalisation. La production capitaliste
va donc s'orienter vers la fabrication de produits utilisables
couramment et facilement renouvelables. Aux anciens produits de
qua~ité se substituent progressivement des produits simples, de
qualité moyenne, puis de plus en plus médiocre, à durée d'util.isa•
tion réduite, les produits dits de consommation courante.
Cette production de masse s'accompagne de nouvelles méthodes de
distribution, avec le progrès des magasins à succursales, le dével.oppement de la publicité et des ventes par correspondance. Ainsi,
les problèmes de la rotation du capital sont à l'origine du développement d'une partie ·du secteur improductif', celle qui se charge
de la circul.ation des mar·::handises.
Les gains de productivi'té que procure l'O.S.T., l'accélération de
l.a rotation du capital·et la production de biens de consommation
courante s'accompagnent d'augmentations de salaire qui vont faire
accepter les nouvelles cadences, en même temps qu'elles donnent
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du travail (tant pour le transport que pour les travaux ménagers)
ne tarde pas à faire de ces marchandises un élèment nécessaire de
la reproduction de la force de travail. La voie est ouverte pour
le développement de ce qui va devenir la "so<::iété de consommat:ion".
Toute une série de produits apparus à l'époque de la grande industrie
mécanisée, tels que la machine à coudre, les pendules bon marché,
la bicyclette, l'éclairage et les appareils électriques (notamment
le fer à repasser) connaissent un essor considérable. La demande
s~accrott par suite de l'urbanisation, elle-m~mo liée au besoin
d'une main-d'oeuvre industrielle de plus en plus nombreuse et
concentr6e dans des zones d'habitation où elle est facilement
mobilisable. ·
Mais aucun bien de consommation n'aura un rôle comparable à celui
de l'automobile.
2 - L'automobile
Du point de vue de sa valeur d'usage, elle présente des avantages
incomparables. Dès sa naissance, elle permet la vitesse à une
époque où celle-ci est une des composantes du progrès et possède
un énorme pouvoir d'attraction. Engin mécanique individuel, .elle·
procure une liberté de mouvement inco~·'~ jusqu'alors, en même
temps qu'elle satisfait le besoin de posséder une machine et sa
ma1trise. Ces caractéristiques lui donnent la possibilité de bouleverser toute la vie sociale, à un point tel que l'on a pu parler
à ce propos d'une "civilisation de l'automobile".
Ma~s

le succès de l'automobile tient tout d'abord aux possibilités
de développement qu'elle ouvre à l'industrie capitaliste~ Assemblage .complexe d' élèments très variés, c 1 est une marchandise de
valeur unitaire élevée. Bien de consommation, elle se contente de
qualités moindres que les marchandises destinées à l'exploitation
de la force de travail. Son fonctionnement exige néanmoins une
certaine précision dans l'ajustage des composants (et notamment
ceux du moteur) ce qui ne tardera ~as à imposer, dans le cadre
d 1 une production de masse, la fabrication de pièces interchangeables. Cette standardisation implique un usinage rigoureux de
pièces qui - parce qu'elles auront à supporter des efforts consi ..
dérables - ne peuvent être qu'en aciers durcis.
Une industrie de la machine-outil destinée à la construction automobile devient dès lors indispensable. C'est ainsi qu'apparaissent
de nouvelles méthodes, telles que-l'emboutissage qui se substitue
aux. pièces coulées, la soudure autogène, le découpage au chalumeau,
rendant notamment possible la fabrication du moteur à deux temps
sans soupapes (1908) et celle du starter électrique (1910). L'usinage de précision ouvre à son tour des possibilités considérables
de diversification du produit final à partir de pièces standardisées, atout majeur pour une marchandise que la nécessité d'accélérer la rotation du capital voue à une obsolescence particulièrement rapide.
De par l'importance de ses activités d'assemblage - qui nécessitent
un flux de travail continu- l'industrie automobile sera de celles
qui se prêtent le mieux à l'introduction de l'O.S.T. C'est là que,
1

i

L.

- 9 juste avant la première guerre mondiale, ont lieu en Europe les
premières tentatives de taylorisation, notamment chez Renault (1),
Berliet et Panhard. Mais c'est aux Etats-Unis - berceau du nouveau
sys.tàme de production, comme l'Angleterre 1 'avait été pour la
grande industrie mécanisée - que le processus est mené à terme et
complété par l'introduction du travail à la chaine chez Ford en
1913. Chaque ouvrier est affecté à un poste fixe, le rythme de
travàil étant réglé par la vitesse de défilement de la chatne.
Dès lors le salaire au rendement devient superflu, tandis que
!'·augmentation de la productivité permet d'élever considérablèment
·
le niveau des salaires tout en abaissant le prix de vente (2).
Devenue bien de consommation de masse (3), la voiture sera un
élèment essentiel de la conversion du salaire en marchandises,
faisant accepter le travail répétitif, monotone et robotisant,
contrepartie ·de son acquisition.
Mais là ne se bornent pas les effets d'entraînement de l'automobile, qui ne peuvent être comparés qu'à ceux qu'exerça en son
temps la machine à vapeur. Aucune industrie ne nécessite autant
de liaisons, aussi bien vers l'amont que vers 1 1 aval; par les
infrastructures qu'elle requiert, par son insatiable appétit de
carburant, par la gamme de ses parties constitutives, elle fait
appel aux industries les plus diverses, à qu·i elle impose les
exigen.ces qui lui sont propres. L'électro-métallurgie doit lui
fournir de nouveaux alliages, à la fois légers et 'résistants :
acier au nickel pour les chassis, au silicium pour les ressorts.
Pour pouvoir fournir des tôl~s minces et solides, la sidérurgie
. doit introduire le laminage en continu. Fournisseurs de matières
premières et de carburant sont contraints à une standardisation
totale ·de leurs produits. Ainsi, dans 1 a cise en place du nouveau
.système de production, l'automobile est à'la fois l'élèment de
base et le résultat du processus.
0
0

0

Il convient de not~r qu'à la veille de la première guerre mondiale
l'écart reste énorme entre les potentialités du nouveau système de
produétion et leur mise en oeuvre effective. Même aux Etats-Unis,
qui' sont de loin le pays capitaliste le plus avancé, la vapeur
fournit encore les deux tiers de l'énergie directement consommée
dàns l'économie, et environ la moitié de celle qu'utilise l'industrie
proprement dite, tandis que l'O.S.T. ne s'applique guère qu'à r~·
·
des ouvriers spécialisés (4).
(t1'·er-~ ··p. F.ridenson,

"Histoire des usines Renault" (seuil, 1972).
( 2·) ·De 1.908 à 1927, le prix du fameux modèle T tombe de 950 à 290 dollars,
àlors que l'indice des prix de gros industriels augmente aux EtatsUnis· de près de 50% (voir Y. Nouailhat "Les Etats-tnls, 1898-1933").
(3) La production du modèle T atteint 1000 par jour. En 1914, 548.000
voitures sont vendues aux Etats-Unis, et le parc total s'élève à
1.664.000.
(4) c. Fohlen, "La société américaine", donne pour 1911 le chiffre de
50.000 ouvriers dans les entreprises ayant adopté l'O.s.T. L'estimation à laquelle se réfèrent la plupart des auteurs est celle de
Thompson, "Le Système Taylor", qui indique qu'en 1916, 82.000 ouvriers
sont concernés par 1 1 0.s.T., dont 62.000 dans l'industrie et 20.000
dans les transports. Or l'effectif des ouvriers spécialisés (operative and kindred workers) est de 5.441.000 on 1910 et 6.587.000 en
1920.

•
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Cependant, les conditions de base de l'essor ultérieur existent
dès cette époque. Le complexe teèhnique centré sur les nouvelles
fo.rmes dr énergie, les aciers spéciaux et les nouvelles machinesoutils présente d'énormes potentialités que la nouvelle organisation ·du travail permettra d'exploiter à :fond, non sans de profondes
implications pour l'organisation de la vie sociale tout entière.
L'importance m3me des bouleversements à intervenir explique sans
doute l'acuité de la crise sociale, si profcnde à l'époque que
beaucoup ont cru y découvrir les signes d 1 une décadence irréversible du capitalisme. Mais l'évolution ultérieure - et notamment
le gigantesque développement des forces productives au cours du
20e siècle - confirme qu'il s'agissait bien d'une crise de croissance du mode de production, plutat que des soubresauts de son
agonie.
L'ampleur de la crise actuelle, par contre, ne permet nullement
d'affirmer que 1 1 on se trouve à la veille d'une "percée" analogue :
les conditions sont en ef'fet aujourd'hui radicalement différentes.
Certes, de nouvelles techniques de production apparaissent continuellement, mais il ne s'en suit pas - contrairement à certaines
conceptions futuristes - que l'industrie actuelle centrée sur le
travail des métaux soit en passe d'être supplantée par une industrie
ayant une base différente (chimie, par exemple). Les métaux resta1t
en :fait 1 1 élèment de base des instruments de production qu'emploient
toutes les industries sans exception, que ce soit pour l'extraction,
le transport, le stockage et le traitement des matières premières
ou pour la mise en oeuvre de l'énergie. On ne voit pas quel produit
de synthèse pourrait l.es concurrencer dans la :fabrication des_ Jll8.-"·.
chines, en offrant à un prix cie revient comparable les mêmes qualités de dureté, de plasticité et de résistance. L'efficacité global.e du capital reste donc déterminée par celle du travail des métaux, quels que soient éventuellement les progrès enregistrés dans
d'autres branches (progrès qui trouvent justement leur limite dans
le co~t croissant du capital. f±Ke).
Le probl.ème de la domination du capital sur le travail reste donc
posé; aujourd'hui comme hier, dans les industries de la production
et de la transformation des métaux, et d'abord et. avant tout dans
celle de la construction mécanique. Or dans ce domaine on n'enrègistre pas la moindre amorce d'une transformation possibl.e : la
domination du capital a manifestement atteint ses licites physiologiques extrêmes, et.aucune nouvelle forme d 1 organisation du tra. vail ne :fait son apparition, même au stade expérimental (1).

(1) Il :faut se souvenir que si, dès ses premières applications, l'O.S.T.
avait permis d'obtenir des résultats spectaculaires au niveau de la
rentabilité du capital industriel, il n'en est nullement de même des
diver~ "remèdes" plus ou moins miraculeux proposés aujourd'hui par
les apStres de la réforme de l'entreprise. Même quand il ne s'agit
pas de simples bavardages sans rapport avec la réalité, on constate,
en effet, que ces remèdes -enrichissement des tâches, rotation,
équipes autonomes etc. - conduisent dans le meilleur des cas à une
répartiti~n un peu différente des coûts de production, mais jamais
à une compression importante de leur montant total. Ce point, ainsi
que les autres problèmes évoqués ci-dessus, seront analysés dans
des textes ultérieurs.

-

- 11 En outre, il ~aut observer qu'une ~ois ses présupposés techniques

et organisationnels connus et véri~iés par l'expérience, le système
de production actuel a mis un demi-siècle pour s'imposer véritablement, à travers des convulsions marquées notamment par deux guerres
mondiales, plusieurs insurrections prolétariennes, et une crise économique d 1 une gravité sans précédent. Il est peut-3tre permis d 1 en
déduire que même si les bases d'un nouveau système de production
existaient dès aujourd'hui - ce qui, encore une ~ois, n 1 est pas le
cas - son instauration e~~ective (compte tenu d 1 une éventuelle
"accélération de l'histoire") exigerait à tout le moins quelques
décennies et entra!nerait des troubles qui ne le céderaient pas,
en gravité, à ceux de la première moitié du siècle.
Mais si 1 1 on·comprend donc fort bien que la bourgeoisie hésite
aujourd'hui devant un a~~rontement dont l'issue lui para!t à juste
titre douteuse, il apparatt aussi qu 1 e11e ne sera pas éternellement
en mesure de l'éviter. Son incapacité à mettre sur pied un nouveau
système de production, qui appro~ondirait au-delà des limites actuelles la domination du capital, implique en e~fet l'impossibilité de maintenir simultanément 1a rentabilité du capital et le niveau
de vie des travailleurs. Les conditions objectives d'un con~lit
violent entre les classes sont donc inscrites dans l'état actuel
du mode de production capitaliste, et ceci quelles que soient la
"volonté" ou la "conscience" des antagonistes.

Les textes publiés dans "Lutte de Classe" sont é1aborés
et discutés co11ectiveoent lors des réunions du G L A T.
Ces réunions - ouvertes à tous ceux qui sympathisent
avec nos positions - ont lieu tous les jeudis à 19h30.
Le lieu de réunion sera communiqué sur demande
adressée à notre bo!te postale.

Au programme des prochaines réunions ~igurent
notamment les. sujets suivants :
- Taylorisme et valorisation du capital
- La crise en U.R.s.s. : 1 1 agriculture
-Problèmes actuels de l'armée
- Le sous-développement
- La délinquance
Toute correspondance doit ltre
adressée à :
Renée TOGNY
B.P. 620.09
75421 PARIS CEDEX 09
sans autre mention
Le soutien ~inancier peut nous être envoyé sous
forme de timbres (coupons-réponse internationaux)
ou de chèques sans nom de béné~iciaire.
N'envoyer ni mandats, ni chèques nominatifs.
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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 ef 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
bureauc;r~tie syndicale.
· h1ofîfe .dono -d'àttendre des sauveurs qui ne peuvent pas veriir-.- Seut-:le dévetoppement
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 toOs 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 b"ase 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 nation~Hté ·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 informatiQns 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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