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Sur divers points évoqués ci-dessous; on pourra utilement se 
reporter au texte des camarades du c.c.:a.A.P. de Nilan, dont 
la traduction a paru dans le numéro d'avril 1977 de "Lutte 
de Classe". 

Toute analyse sérieuse de-la situation de classe doit partir de la 
constatation que la lutte ouvrière n'est pas une réalité autonome, 
mais une partie intégrante de la totalité capitaliste, au mime titre
que le mouvement mime du capital, tel qu 1il se manifeste à trAvers 
la production et l'accumulation. Faire de la lutte ouvrière un 
•facteur" qui déterminerait l'évolution du capitalisme, ou de cette 
dernière un autre "f'acteur" qui à l'inverse déterminerait les luttee, 
c 1est s'engager dans une logomachie aussi stéri.le que cel.l.e des 
disputes médiévales au sujet de 1 1 antlriori té respect-ive dé la poule 
et de l. 1 oeu:f. En f'ait il n'y a de luttes que dan., le cadre défini par 
la situation du .capital, et il n 1y a mouvement du capital que dans le 
cadre de sa lutte permanente contre le t:J;"avail. S'il est dO~ néces
saire, pour la clartéde l'analyse, de distinguer les deux aspects, 

- .. --------~1 e-st--indis-pensable--de garder .. présente à' l'esprit leur'unit-.i·:·fi~da
meD:~al.e. 
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S'agissant, par exemple, d'analyser l'exceptionnelle combativité de 
larges secteurs de la classe ouvrière italienne au cours des quinze 
dernières années, il conviendrait de toute évidence de rechercher les 
traits spécifiques que présentait durant cette période le capitalisme 
italien. L'hypothèse qui se présente aussitôt à l'esprit est que ce 
capitalisme, relativement faible, a été atteint plus tôt que d 1 autrss 
par les signes avant-coureurs de la crise mondiale : hypothèse qui 
semble se confirmer lorsqu'on observe que la rupture du rythme de 
l'accumulation, qui se situe dans la plupart des pays avancés vers le 
début des années 70, se produit en Italie dès 1964 (1). 

Resterait toutefois à préciser en quoi consiste au juste la "faiblesse" 
du capital italien. Il est permis de penser qu'à cet égard l'arriéra
tion d'une grande partie de la société italienne a pu jouer un certain 
rôle, notamment par la. résistance qu'elle a opposée à la modernisation 
de l'appareil d'Etat (aspect qui se retrouve, notamment, dans des pays 
tels que l'Espagne et le Portugal). On remàrquera toute:fois que le 
principal concurrent de l'Italie au titre de "l'homme malade de l'Eu
rope" n'est autre que la Grande-Bretagne, qui peut difficilement être 
considérée comme un pays sous-développé (bien qu'indéniablement le 
capital britannique présente des signes d'arriération par rapport à 
ses concurrents allemand ou américain) et que d'autre part les impor
tants résidus précapitalistes que comporte la société japonaise 
semblent avoir été pour le capital japonais une source de force plutôt 
que de débilité. 

En fait, donc, une réponse à une qùestion aussi complexe ne saurait 
êt_re fou:r:r11-~ par __ une :f9_r!IJ.ul~_J_~pigalre, g\_uê_si sédll.:!-§ante soi t-elle au 
premier abord. Une analyse beaucoup plus approfondie serait nécessaire, 
visant .notamment à préciser le type de spécialisation dans laquelle le 
capital italien s'était engagé au cours des années 50, la nature 
exae·te. de sa dépendance vis-à-vis. du marché .mondial, le rôle qui a pu 
être joué au cours du "boom" de l'après-guerre par des activités de 
sous•traitance à la faveur du coût relativement faible de la main
d'oeuvre, avantage qui a tendu à disparaître à mesure que le s~laire 
s'alignait sur la valeur réelle de la force de travail etc. Tous ces 
élèments - et beaucoup d'autres - devraient être pris en compte pour 
déterminer dans quelle mesure l'expérience des luttes ouvrières en 
Italie ·est généralisable, et dans quelle mesure elle est spécifique 

·d 1unè situation bien particulière. ~. 
' ' !' 

C 1èst par contre à un autre type de considérations qu'il faut faire 
appel pour analyser 1 1 évolution de la combativité dans le temps;.· Il 
est clair, en e:f:fet, que l'on se trouve ici en présence d'un phénomène 
qui n'est pas particulier à un pays déterminé : l'intensification des 
luttes dans la période 1967-72 a iapliqué de larges secteurs du prolé
tariat mondial (et aussi d'importantes couches non prolétariennes) et 
la retombée ultérieure est, elle aussi, assez générale. 

(1) La :formation brute de capital sou::; f'orme d'équipement. et d'outillage; 
qui s'était accrue (en lires de pouvoir d'achat constant) de près de 
150% entre 1953 et 1963, retombe ensuite au-dessous du niveau de 1963, 
qu'elle ne retrouvera qu 1 à partir de 1968. De 1963 à 1973, l'accrois
sement n'est que de 47%. 
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Ainsi, pour prendre l'exemple de deux pays où l'incidence moyenne des 
grèves a été récemment du m3me ordre qu'en Italie (1), dans· la deu
xième moitié des années 60 on a vu le nombre total de journées "per
dues" par suite de conflits du travail doubler aux Etats-Unis et 
augmenter-d'un tiers en Grande-Bretagne {cf'. Tableau 1); dans les 
années 1970-72 le nombre de jours de grève s'accroissait encore· de 
près d'un cinquième dans le premier pays, tandis qu'il· quadruplait 
presque dans le second. Dans la période 1973-7·6, par contre,· il dimi
nuait de 17% aux Etats-Unis, et de plus de la moitié en Grande~Bre
tagne. 

Il ne peut 3tre question d'expliquer de tels mouvements par l'aggra
vation de la concurrence internationale ou la "réorganisation du 
marché" : c·e sont là des ef'f'ets secondaires de la chute de la rentabi
lité du capital, et non des "causes" de ce phénomène. Ici, la pierre 
de touche d'une analyse correcte est· son aptitude à rendre compte 
d 1uhe dégradation des cohdti·ons de valorisation qui frappe t.outes les 
fractions du r.api·tal mdndial, et pas seulement les plus faibles, {qui 
sont, bien é~r, atteintes beaucoup plus durement que les autres}. 

La question qu 1 il est indispensable de se poser; si 1 1 on veut .comp
rendre quelque chose à la situation, est donc de savoir si n-olis nous 
trouvons actuellement en présence d'une des crises cycliques qui 
freinent périodiquement l'accumulation du capital, ou s'il s'agit d'une 
crise structurelle, beaucoup plus profonde. L'ampleur et la gravité 
de la crise, le fait qu'elle dure sans interruption depuis· bient&t une 
decennie, font nettement pencher la bal.ance vers 1.e deuxièm.e terme de 
l'alternative. 

Quant·aux sources de cette crise, s'il est prématuré d 1 énoncer des 
conclusions fermes - dans la mesure où les recherches indispensables 
n'ont pas encore été menées à terme - l'hypothèse qui semble le mieux 
rendre compte de la réalité observable est celle de l'épuisement gra
duel des possibilités d'augmentation de la productivité du travail, 
ouvertes au cours de la première moitié du siècle par la ·"seconde 
révolution industrielle" (2). 

Tableau 1 
Nombre total de journées de grève 

Etats-Unis 
Grande-Bretagne 

(en millions). 

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne 
1961-65 1966-69 1970-72 1973-76 

19,4 
3,2 

39,8 
4,2 

47,0 
16,2 

38,9 
7,8 

Pour 1000 personnes employées dans l'industrie et les transports, le· 
nombre moyen de jours de grève par an s'établissait, entre 1970 et 
1974, à 1186 en Grande-Bretagne, 1380 aux Etats-Uriis et 1746'en Italie. 
Voir 1~"Techno1og:!.o èt domination du· capi ta1rr~ ·Lutte· de Classe,-· novembre 
et décembre 1970. 



..;. 4 -

En portant à son degré le plus haut la domination du capital sur le 
travail vivant, le systè~e de production moderne (caractérisé par 

. l'O.S.T., la chaîne et la prolifération des activités· improductives) 
F"vait réussi à surmonter les blocages apparus vers la f'in du 19e 
s~ècle dans le cadre de la grande industrie mécanisée, ouvrant ainsi 
la voie à une formidable expansion des forces productives. Parallèle
ment, en Russie.et dans quelques autres pays d'Europe orientale, l'ins
tauration du capitalisme d'Etat parvenait à briser les obstacles qui 
s'opposaient à l'accumulation primitive, et à porter le capital appro
ximativement au stade de développement atteint par les pays avanpés 

.au cours de la période historique précédente. 

Mais depuis quelque temps, bien que se trouvant à des stades différents 
de développement, ~e capitalisme d'Etat aussi bien que le capitalisme 
de marché se heurtdnt à une même difficulté: il devient de plus·en 
plus dif'f'icile d '.obtenir un accroissement de la productivité sarts 
éJ.ëver de manière disproportionnée la composi ti,on technique ·du capital, 
autre-ment dit sans augmenter excessivement la masse du capital constant 
engagé dans la production. Statistiquement, ce phénomène se traduit 
par une hausse soutenue du coefficient de capital. Et cette hausse 
n'ayant .Pas été compensée par une hausse parallèle du taux d·e plus
value (qui, bien au .contraire, a so.uvent tendance à diminuer), le taux 
de profit moyen a chuté, .ce qui en soi impliquait un ralentissément 
inévitable de l'accumulation (1). 

Ha~s dans les pays de capitalisme de marché le ralentissement ·a été 
plus marqué que ne l'impliquait cet effet purement mécanique~ la renta
bilité insuffisante détourne les capitalistes d'investir autant qu'ils 
le pourraient théoriquement. De ce f'ait, une partie de la plus-value 
potentielle n'est pas réalisée, le chômage augmente, les revenus se 
restreignent et les capitalistes ont c;le plus en plus de mal à écouler 
leur production. Pour l'observateur superficiel, qui f'ait sien le point 
de vue du boutiquier, il sembl.e que le l!larché soit "saturé" ou "engor
gé" • .B.ieil. entendu,. il n 1 en est rien: ce qui bloque la conversion' du 
ca pi tai-marchandises en capital-argent, ce n 1 est pas 1a pénuri·e dé 
pouvoir d 1achat, mais la pénurie de plus-value. 

Les problèmes fondamentaux ne sont donc en aucun cas ceux que 1 1 on ren
contre dans la sphère de la circulation, encore qu'ils puissent antici
rer de manière considérable sur les véritables difficultés auxquelles 
se heurte le capitalisme, et avoir une incidence décisive sur le moment 
où se déclenche la crise ouve.rte. En dernière analyse, le destin du 
capital se joue dans la production, là où se crée la plus-value dont 
il se nourrit. Si l'ensemble formé par les conditions techniques de la 
production (sources d'énergie, oatériaux et outils mis en oeuvre) et 
par l'organisation du travail qui en est le corrolaire ne permet plus 

... -.!~ eX;:t~ac.tiQn d 1 une quanti té de plus-value suffisante par rapport au 
stock de capital constant et aux dépenses improductives indispensables, 
aucun amènagement du marché, aucune politique anti-cyclique, aucune 
"réorganisation" ne pourra empêcher la croissance du capital et celle 
de la production de tendre irrésistiblement vers zéro' (2). 

("1) Voir "Vers ·i 1-ef'frontement", Lutte de Classe, décembre 1973, ainsi que 
"La crise monétaire", Lutte de Classe, mars et avril 1975. 

(2) Ce phénomène peut être observé dans toute sa pureté dans le cadre du 
capitalisme d'Etat, où précisément les problèmes de réalisation ne so 
posent pas; cf'. "Capital, profit et crise en URSS", Lutte de Classe, 
janvier et février 1977. 

---
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Ces réact1ons sont-elles susceptibles de re.dresser la situation: d.U: 
capitalisme? C'est sur ce point qu'il importe particulièrement d 13tre 
lucide, si l'on.veut éviter le désespoir où ont sombré.trop de mili
tants, que leur incapacité à analyser la situation a poussés au renon
cement ou à la fuite dans l'existence marginale, quand ce n 1était 'pas 
à un comportement suicidaire (drogue ou terro.risme) {1) • Il est clair, 
en effet, que s 1 il suffisait au.x capi talis.tès .de "réorganiser" l'ap
pareil de production en int.imidant les travailleurs par la menace du 

-chô\ciage ils auraient, à l'heure qu'il est, gagné la partie, la réaction 
du prolétariat devant cette "politique" ayant été, tout compte fa:it, 
extr3ment faible. · · · 

Mais il est temps de. dépasser les lieux communs, et de dire ~lairement 
quelle "réorganisation" op. ep.visage. Où est le complexe technique 
révolutionnaire qui donnera 'au capital un nouve.fiu â'ouf:fïe? où soiit les 
nouvelles formes d'énergie, les nouveaux matériaux, les nouveaux · 
outils? Et surtout, où est !a nouvelle,organis~~ion du travail qui, 

· ·remédiant aux déficien~es du. tayloz:isme , ... per.me~tr~. de porter ·à ûn 
.dègr.é jusqu'ici inconnu la _domination du capi't~l? On a. beau exàminer 
avec une scrupuleuse at,tention l'évolution de J..ti:ndustrie, oft'à beau 
c-on-su:l-ter la litt.ér.ature c.on.sacrée à ces probl~mes, ausèi bien pài- les 
idéologues· du capital que par les révolutionn~-i:res ~ . nillië-· part on. ne 
trouve une réponse un tant soit peu convaincante à'ces questions~ 

Les seules réponses.sont en fait constituées de mots creux ("automation" 
"enrichissement des tâches" etc.) do~t ~e minute de réflexion suffit 
à démontrer l'inanité absolue. Si le degré actuel d'automatisation 
n'assure pas la rentabilité du capital, comment un degré supérieur 
pourrait-il le faire, alors que les nouvelles installations automa
tiques devraient forcément être produites par l'industrie de la trans
formation des métaux, telle qu'elle existe actuellement, et entratne
raient de ce fait une énorme élévation de la composition technique du 
capital dans les industries utilisa"!;rices·? Quelles perspectives 
s 1 o~vrent devant une i'nouvelle organisation du travail", alors que les 
diverses tentatives. entreprises jusqu'ici {à..èommencer par la· "nou
velle tnani,ère de.· fa~riquer des automobiles") ont donné de;s ré sul ta ts 

(1)' Participer aux luttes ouvrières. lorsqu'eLles existent ~st évidemment 
. . un aspect e.ssentiel du militantisme révolutionna'i.re. ~e faire, sans 

une' analyse approfondie des conditions _générales de la' lutte' ct est 
s'exposer à se battre la tête contre les murs et à se retrouver . 
désemparé aussitôt que la lutte retombe. 
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tellement limités, lorsqu'ils n'étaient pas franchement négatifs (1)? 
C'est tout cet ensemble de questions qu'il conviendrait d'éclaircir 
si l'on veut pouvoir discuter sérieusement de la situa~ion de classe 
et des perspectives qui en découlent. 

Dans la mesure, en effet, où il se confirmerait que le capital est 
incapable, dans un avemir rapproché, de passer à un stade supérieur 
d'organisation de la production, on pourrait affirmer que ses réactions 
défensives ne feront qu'aggraver sa situation. La rationalisation peut 
tout au plus aligner les fractions arriérées du capital sur les plus 
avancées. Elle laisse intact le problème de l'insuffisante rentabilité 
des capitaux les plus ~ffipaces, qui est précisément le point ~e d~ 
part de la crise. En outre, contrairement à l'accumulation caractéris
tique d 1 une -ph.ase de développeeent rapide des forces productives, la 
rationalisation qui intervient en période de crise entraine.un 
retrécissement de la base d'extraction de la plus-value •. De 1954 à 
1966, la' force de travail employée dans l'industrie des pays de 
l'OCDE s'était accrue de 24% (soit 1,7% par an); de 1966 à 1973, on 
enregistrait encore une augmentation de 6% (0,7% par an). Aujourd'hui, 
dans la plupart des pays avancés, la prétendue reprise de 1976 n'a 
même pas permis de rattraper le niveau d'avant la récession (2). La 
quantité de valeur que chaque ouvrier peut créer étant forcément 
limitée, une telle évolution tend à renforcer la hausse du coefficient 
de capital. 

Si, d'autre part, cette hausse peut éventuellement être contrebalancée 
par.unaccroissement du taux de plus-value, reflétant l'érosion du 
salaire réel, une telle compensation ne saurait se poursuivre indéfi
niment. En effet, m moindre efficacité du système de productio~ se 
traduit par un gonflement des coûts de reproduction, non seulement du 
capital constant, mais de la force de travail elle-même. Et.il est 
impossible de compri~er durablement, et de manière croissante, la ré-

. niunéra ti on des travailleurs en-dessous de leur coût .<te reproduction, 
sans compromettre cette reproduction elle-même (3). 

(1) Aucune des expériences entreprises à la Fiat ou chez Renault n'a donné 
des résultats suffisamment encourageants pour que l'on envisage de la 
généraliser. Quant à l'usine Volvo de Kalmar, longtemps présentée 
comme "la" solution de tous les problèmes du capitalisme, un rapport 
conjoint de la SAF et de LO (les confédérations patronale et syndicale 
suédoises) en a récemment montré les insuffisances : les frais supplé
mentaires qu'impliquait l'abandon de la chaine de montage (soit 10~ 
de l'investissement initial) n'ont pu être compensés par des économies 
équivalentes, la qualité des voitures produites est inférieure aux 
prévisions, les taux d'absentéisme et de rotation restent très élevés 
(respectivement 14 et 16,3~ contre 19,2 e~ 20,8% à l'usine "tradition
nelle" de Torslanda). Les spécialistes considèrent, du reste, que 
l'organisation du travail adoptée par Volvo ne serait de toute manière 
pas applicable à une véritable production de masse. 

(2) Selon les derniers chiffres connus, l'emploi dans l'industrie manufac....: 
turière était inférieur au maximum précédemment atteint, de 4% en 

··--Fra;.ice-, 5% aux Etats-Unis, 6?0 au Canada, 3%.au Japon, 117~ en Allemagne 
et.15%en Grande-Bretagne (où le maximum se situait •••• en.1966).· Seule 
l_'Italie, à en croire les statistiques officielles, présenterait une 
augmentation. 

(J) C'est du reste ce qui a commencé à se produire au cours des dernières 
années. Voir "La destruction de la force de travail", Lutte de Classe, 
novembre 1974. 



- 7 

En conséquence, même là où il se révèle possible d'accroître la part 
du capital dans là· valeur de la production,. cet accroissement est.·· 
insuffisantc·pour relancer· l'accumulation, alors que la r~strici;:Î.on 
du pouvoir d'achat des travailleurs·constitue bel et bien une entrave 
supplémentaire à 1 ~écoulement de· la pr,oduction: .. loin de renforcer la 
situation du capital; la plus-value additionnelle se dis~ipe s~s avoir 
été réalisée,. rapprochant d'autant le spectr.e de ia dépressipn p\l~e 
êt sjmple. . . , , '· 

·Quant· aux "succès t' remportés - avec ou sans le concours· des syndicats -
dans la lutte contre l'absentéisme, ils peuvent être consid~rés ·co~me 
largement illusoires. En effet, les comportements par lesquels les 
ouvriers .se soustraient momentanément aux exigences du capital ne sont 
pas un caprice, mais ,le reflet d 1une nécessité (1). Si les débrayages 
dim::J.nuen.t, 1·1, absent~isme risque de s t étendre; si on r~ussi t à réprimer 
1 1 absentéisme, los absences fréquentes et de courte'' durée seront 
remplacée~, du fait. de 1 t épuisqn tnt de la main-d 1 oeuvre, par des · · 
al:;>sences prolongées et app:uyée;.: de motifs médicaux indiscutables (et 
qui codteront beaucoup plus che:;· à la sécuri t~ sociale). En tout état 
de. cause, les mesures administratives sont impUibeantes à bouleverser 
la réalité des rapports de production.; elles peuY .1t tout au plus 
affecter les fortJ;tes sous lesquelles elle .. se manifesté~ ~ 

Com~ent.pe~t-on i.nt~rpréter, dans ce cadre, ce que 1 1 on''sàit'du èo'mpor
tement.de la classe ouvrière au cotira des dernières'annêes? Tl Sèmble 
iogiq~e. de. su.pposer q~e da'~s une première phase la 'èrisé s 1 es·t: ma:ni
fes:1iée, au niveau ouvrier,· par des tentatives répétées 'de· rétablir'· la 
n'D,orinalj, té."' de la période iCll!lédiatement précéden'te,, 'carac,térisée pè.r 
le plein emploi et une augmentation régu1i.ère·durti.vt!tau-de vi~ maté- . 
riel. Selon les cas, ces tentatives ont pris 'la forme, so:it de luttes 
pJu.J ou moins . "autonomes", débordant les canaux syndicaux tradition
nels, soit_d 1un "gauchissement" de l'appareil syndical lui-m3tne ou de 
certai~es ,de ses composantes, soit···encore d'un m_élange, à doses va.:.. 
ria bles, de ces .deux éventualités. Dans 1 1 impédia t, ces luttes ont. pu 
3tz:-e payantes,, entra1nant des concessions stir les' salaires et les' 
avantages: so.ciaux, où encore sur les conditions de travail.· Mais .en 
réduisant ·le taux de plus-value ces conceSsion·s portaient le ·coup de 
grâce à une rentabilité déjà insuffisante, ei; provoquaient :forcément 
les réactions évoquées plus haut, qui avaientpour effet de les 
annuler. La classe ouvrière se voyait ainsi ntitifier que le t·emps · des 

•. concessions était révolu, l'état du système de production interdisant 
leur. a~plication e:f:fective. 

c 1est c~tt.e co]lstatation - désormais inscrite dans la réali té
1 

quo ti
·."dienne du chômage et de la baisse du pouvoir .d'achat.- qui a vraisem-

. blabl~men.t déterminé 1-e reflux des luttes. , Celui-ci ~·tai·t sa'ns doute 
.accélér~. par: la gravité de. la récessi~n de~ 19.74/7;>, tandis que: la. 
"reprise Il .de 1976, trop :faible pour incite;- à une' relance 'gériêrale des 
lutt~s. ~uvrières,, ':favorisait seulement . c~rtaines actions. ponctu'êlles. 
Auj()urd ~hui,. la persistanee de nombr~:ux confl:i..'t's lodiux fs.ux'toüt :en 
.Gx-ande.-Bretagne et en Italie), les grèves dures qui écla fertt . p-~rfodi~ 
que~nt (comme celles, .des mineurs aux Eta ts-Uni.s) ne doivent· pas nous 
masquer la tendance de fond, qui est indéniablement a une bai:sse' de 
la .. <??~bativi_té, e_t ceci au niveau mondial. 

(1) ta nécessit' peut 3tre d'ordre économi~ue plutôt que sanitaire: en 
Italie, par exemple, l'absentéisme correspond souvent. à l'exercice 
d'un deuxième emploi. 



- 8 -
Si, du reste, cette tendance souffre des exceptions, c'est généralement 
du fait de décalages dans l'incidence de la crise. C'est ainsi que le 
secteur improductif, longtemps préservé parce qu'il n'est pas appelé 
en tant que tel à fournir de la plus-value, se voit. frappé depuis 
quelque temps par les_mesures d'économie que le manque de plus-value, 
précisément, a contraint le capital d'entreprendre. A terme, ces 
mesures ne manqueront pas de se retourner contre leurs auteurs: si le 
développement du système de production moderne a nécessité (par des 
voies qui restent d'ailleurs à analyser de façon précise) l'expansion 
du secteur improductif, on peut supposer que les restrictions qui 
atteignent ce dernier finiront par aggraver la crise de la valorisa
tion (1). 

Toutefois, le_ capital ne peut éviter de chercher dans cette voie un 
soulagement, aussi temporaire qu'il soit. Ce faisant, il s'attaque 
nécessairement aux conditions de travail et d'existence des travail
leurs improductifs, et provoque donc des réactions analogues à celles 
des travailleurs productifs au cours de la phase précédente de la 
crise (grèves des employés de banque,· des postiers, des hospitaliers 
et des enseignants, en France, en Grande-Bretagne et aux USA, aussi 
bien qu'en Italie). Il va de soi que ce comportement nouveau ne modifie 
en rien le caractère du travail improductif: n'ayant pas d'incidence 
directe et immédiate sur la formation de la plus-value, ses moyens 
d'action restent forcément limités, et par suite la combativit.é de 

·· ceux qui l'exercent reste elle-m3me assez superficielle. Néanmoins, 
les luttes menées par les travailleurs improductifs.les rapprochent 
indéniablement du prolétariat industriel, et favorisent donc .la 
constitution d'un front de classe élargi qui pourrait être ~~ atout 
dans la perspective d 1 un affrontement géhéralisé (quoique dans des 
conditions qui demandent à être précisées). 

En fait, l'impossibilité matérielle où se trouvo le capitalisme de 
satisfaire les revendications, même les plus modérées, ne laisse plus 
aux travailleurs d'autre choix que de subir leur situation ou de 
s'attaquer aux bases mêmes de la société d'exploitation en détruisant 
l'appareil d'Etat et en arrachant les moyens de production des mains 
des capitalistes. Mais la dégradation des conditions d'existence du 
prolétariat ne semble pas encore avoir atteint le point où il se 
sentirait poussé à affronter les problèmes gigantesques que pose un 
bouleversement révolutionnaire. 

Il n'est guère étonnant, dans ces conditions, que de même que l'action 
revendicative o.arque le pas, les "nouvelles formes de lutte", telles 
que l'occupation des entreprises en faillite, aboutissent systématique
ment à des échecs. c 1 est en effet pure uto.pie que de voir dans ces 
occupations l'amorce d 1une quelconque "autogestion", incompatible avec 
la nature même du mode de production capitaliste (et absurde dans la 
perspective du communisme). Si les occupations ont un sens, c'est en 
tant qu'amorce de l'expropriation des capitalistes, de la destruction 
du capital comme rapport social. Mais en tant que simple amorce elles 
ne sauraient se suffire à elles-mêmes: leur validité ne peut résulter 
que de leur généralisation, l'expropriation partielle étant un non-sens 
que les lois du mode de production capitaliste auraient vite fait de 
sanctionner. 

(1) Voir à ce sujet "L'Etat et le capitalisme de marché", Lutte de Classe, 
mai et juin 1976. 
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C'est ce I!13me blocage de la:situation de classe que traduit le renfor
cement général du contrôle exercé sur les luttes par les appareils 
syndicaux. Il serait aberrant de voir dans les manoeuvres syndicales 
une cause du reflux: elles en sont plutôt la manifestation, exprimant 
l'aspect qualitatif' de la baisse de la combativité ouvrière. Là où 
existent de réelles possibilités de concession~ capitalistes, l'appa
reil syndical ne saurait s'opposer à la pression revendicative des 
travailleurs sans être rapidement débordé. Lorsqu'au contraire les 
concessions sont effectivement in;possibles, le syndicat a beau jeu de 
se faire auprès des travailleurs Jinterprète des nécessités capita
listes. 

On observera du reste que les modalités de l'intervention syndicale 
restent :J,.nfiniment .variables, selon les circonstan.ce.s ·de temps et de 
lieu. Il s.'en ·faut de beaucoup que ~'on puisse sy~t~matiquement'opposer 
- commè le fait la propagande gauchiste - le manque de comtat:l.v:ité 
des bureaucrates à la volonté de lutte des travaiileurs. Il ~i::·riv'e ,· 
en effet~ qUe l.a· bourgeoisie se sente. encore capable de défendre ses 
intér3ts directement, sans faire appel de manière systématique à ia 
médiation syndicale. Cette situation se présente notammep.t en Franèe, 
où la modernisation de l'appareil d'Etat, réalisée depuis une vingtaine 
d'années, fournit au capital un instrument qui .jusqu'ici a su f'aire 
f'ace à toute éventualité. ~oyant ~e ce ~ait repoussées toutes ses 
of'fres de service, la bureaucratie a été contrainte, bien malgré· elle, 
à un rôle oppositionnel qui la conduit.même occasionnellement à tenter 
de lancer des luttes qui achoppent sur le manque d'enthousiasme· de 
la base (sidérurgie lorraine dans les preciers mois de 1976, ou secteur 
public début 1977). Des phénomènes analogues se retrouvent localement, 
même dans· des 'syndicats ·aussi "intégrés 11 que ceux de Grande~Bretagne 

. (grève chez Massey-Ferguson). 

Dans 1 1 ensemble, toutefois, le ca pi. tal peut de plus en plus d:Lrticile
ment s'offrir le luxe de se passer des syndicats. Leur médiation'lui 
est particulièrement nécessaire lorsqu'il ne s'agit plus d'opposer 
un refus catégorique à toutes les revendications, mais de nèutraliser 
préventivement les fractions de la classe ouvrière les plus suscep-

'tibl·e·s· de· bleque]';\._~e. prooessu.s g.e la production, voire d 1 obtenir leur 
concours au renforcement de leur propr_ê. exploitation.- Ctest dans cet 
esprit que les syndicats se trouvent aujourd'hui mobilisés - et pas 
seulement. en Italie- dans les diverses tentatives de rétablissement 
de la discipline du travail (1). 

La coopération· :des syndicats est un él_èmen:t essentiel des tentatives 
de réorganisation du travail menées notamment' chez Volvo et Saab en 
Suède. En Grande-Bretagne, les projets de cog~stion mis en avant par 
le gouvernement travailliste visent eX:plièitement tine réduction de 
l'incidence des grèves plus ou moins "sauvages", et cet aspect est 
encore plus net dans les propositions présentées (jusqu'ici en vain) 
par la firme automobile British Leyland, désormais nationalisée. 
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Mais les syndicats sont et de~eurent impuissants à défendre le capital 
contre ses propres contradictions. Dans la mesure où la crise ne con
porte pas d'issue capitaliste, l'actuelle situation d'équilibre pré
caire ne peut se prolonger indéfiniment. Ce n'est pas seulement en 
Italie que le capital, pour tout un ensemble de raisons, a évité 
jusqu'ici de pousser à fond les licenciecents. En France coomen en 
Grande-Bretagne, en Allemagne comme au Japon, le capital industriel 
ploie sous le poids d'effectifs qui dépassent les besoins actuels de 
la production (1). De manière générale, la crise a frappé par priorité 
les couches les plus défavorisées de la classe ouvrière (i~igrés, 
femmes, jeunes) (2). Les nationaux adultes du sexe masculin ont été 
dans une large mesure préservés, et ont en tout cas bénéficié de 
diverses indemnités en cas de chômage total ou partiel (3). De nou
velles mesures allant dans ce sens sont d'ailleurs continuellement 
mises en avant, telles que la garantie d'emploi "à vie" qu'un syndicat 
américain tente de négocier avec le patronat de la sidérurgie. 

'MEl"i'ë--·ir ne dépend pas de la volonté des capitalistes que de tels 
avantages puissent se perpétuer. Le marasme actuel fait peser sur le 
capitalisme de marché la menace de l'effondrement des structures 
~inancières, qui mettra fin, non seulement à l'accumulation, mais à 
la reproduction m3me du capital (4). Dès lors, la récession limitée 
~aisant place à une dépression pure et eicple, le ch8mage prendra des 
proportions inconnues jusqu'à présent (et qui du coup remettront en 
question la possibilité même de l'indemnisation) tandis que la baisse 
catastrophique du niveau de vie balayera les dérisoires privilèges 
dont ont pu béné~icier certaines catégories de travailleurs. 

C 1 est' alors que l'on verra si le prolétariat est réellement porteur 
d'un nouveau mode de production, capable d'assurer la survie de 
l'humanité, ou si notre espèce est condamnée à conna1tre le sort du 
b1·~~tausore et du diplodocus. 

0 

0 0 

(1) En Grande-Bretagne, selon une récente enquête du National Institute 
~or Economie and Social Research, l'industrie pourrait en moyenne 
augmenter sa production de 7t% sans embauche ni allongement des 
horaires, et de 12t% avec recours aux heures supplémentaires. 

(2) En octobre 1976, selon le Bureau International du Travail, plus de la 
moitié des chôceurs recensés dans les pays industrialisés étaient des 
~emmes (qui ne représentent, en général, que 35 à 40% de la population 
active totale). Globalement, quelque 40% des chômeurs avaient moins 
de 25 ans, le taux de chômage des jeunes étant particulièrement élevé 
au Canada, en France, en Suèdè et aux USA. 

(3) La complexité de la législation donne parfois lieu à des dém3lés cour
telinesques. C'est ainsi qu'à l'~sine British Leyland de Castle Brom
wich, on a vu 32 ouvriers, soutenus par 1300 de leurs camarades de 
travail, faire grève en exigeant •••• d 1 être licenciés, afin de pe~cevoir 
les indemnités y afférentes. 

(4) Voir "La crise monétaire". 
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Il est permis d'escompter que sous le fouet de la nécessité la classe 
ouvrière finisse, bon gré mal gré, par s'engager dans une riposte dont 
la dynamique propre doit la conduire à renverser les rapports sociaux 
existants. Cependant, il serait probablement erroné de s'attendre à 
une répétition des mouvements de 1968/69 et de poser les problèmes 
dans les termes où ils se présentaient à l' 5poque (manque de liaisons, 
coordination insuffisante ou inexistante entre les entreprises en 
grève, ab .... ence d'objectifs stratÉg·:..ques). 

Dans les conditions actuelles, il n 1 y a peut-être plus de moyen terme 
- s'agissant de luttes autonomes - entre l'action ponctuelle, limitée 

.à un atelier. ou une entreprise, et la lutte frontale de la classe 
contre le capital. Quel que soit 1 1 intérêt que peut présenter 1 1 inf'or-· 

... mation diffusée par les cilitants, la seule véritable forme de com~ 
munication en·tre ouvriers est, aujourd'hui plus que jamais, l'action 
elle-même. De ce point de vue, on peut éventuellement considérer 
chaque lutte, aussi limitée qu'elle soit, comme un coup de sonde 
destiné à "tâter le terrain", le silence de la classe -marqué par la 
non-extension de la lutte - conduisant à la liquisation plus ou moins 
rapide de la tentative engagée. 

L'expérience historique suggère que le prolétariat est parfaitement 
capable d'organiser ses liaisons et de coordonner son action de manière 
efficace, dès lors qu 1 il en éprouve le besoin. S'il ne le fait pas 
aujourd'hui, il est permis de supposer que la nécessité ne lui en 
semble pas encore évidente. On p~ut dès lors se demander si toutes les 
analyses qui débouchent sur l'élaboration d'une stratégie ouvrière 
destinée à s'opposer à la stratégie capitaliste ne mettent pas la 
charrue devant les boeufs, et ne portent pas en germe, sous une forme 
ou sous une autre, un substitutionnisme qui - dans la mesure où il 
aurait une incidence quelconque sur la réalité - ne pourrait que 
prolonger l'agonie du capital. 

l 
1 

1 
1 

1 

1 
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Les textes publiés ·dans "Lutte de Classe" sont élaborés 
et discutés collectivement lors des réunions du· GLAT. 
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 botte postale. 

Au programme des prochaines réunions figurent 
notamment les sujets suivants: 

Système de production et valorisation du capital. 
- La crise en URSS: l'agriculture. 

Le sous-développeoent. 
- La délinquance. 
- L'enseignement. 

-· ------......... ~---"' 
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•••••••••• Le problème fondamental est évidemment celui des "rapp.orts 
sociaux communistes" et de la manière dont ils peuvent se déveloper 
à travers les luttes ouvrières. Toutefois, une question presqu'aussi 
importante est celle.de la nature exacte de la crise que doit affron
ter aujourd'hui le capitalisme. A ce propos, il nous semble de plus en 
plus insuf'f'isant d'envisager cette crise en termes de·"réorganisation" 
(ristruturaz~ione) comme s'il s'agissait simplement d 1une poursuitê de 
la rationalisation permanente à laquelle l'entreprise capitaliste s'est 
l·ivr~e en tous temps et en tous lieux, pratiquement depuis qu·•e1.1e 
-e·xiste. Les recherches que· nous poursuivons ne f'ont que nous renfoif'cer 
dans la conviction que la crise actuelle est sans commune mesure, non 
seulement avec les simples fluctua ti ons cycliques qui 1 1 ont préc'édée, 
mais m3me avec une cr'ise aussi profonde que celle que le mode de pro
dtiètion ·capitaliste avait connue durant la première moitié du siècle. 

Cette analyse n'implique naturellement pas que 1 1 on ne doive pas lutter 
ponctuellement contre les mesures prises par tel ou tel capitaliste 
pour tenter de ro lresser sa propre situation. Mais elle implique bel 
et bien que plus que jamais auparavant ce qui compte c'est la manière 
dont la lutte est menée, le résultat étant de toute f'açon négati. r pour 
les travailleurs (dans 1 1 itllmédia t, puisque les. marges de concession du 
capital sont p:.atiquement épuisées) et, de manière plus fondamentale, 
pour le capital (puisque même ~e défaite locale des travailleurs ne 
permet pas le rétablissement d'une véritable rentabilité). 

Ces considérations se traduisent très concrètement dans la situ~-t?ion de 
classe française, marquée par un blocage à peu prè~. total. Vraisembla
blement en partie motivés par la peur de provoquer des réactions in
cortrôlables, les capitalistes se sont abstenus de pousser à fond 
1 1 off'ensive sur le terrain de l'emploi, de nombreuses entreprises con
se~an-t? une main-d'oeuvre manifestement excédentaire par rapport aux 
besoins immédiats de la production. Si néanmoins le chô.mage a augmenté, 
jusqu'à atteindre quelque 5% de la population active, c'est essentiel
lement au détriment des jeunes recherchant un premier emploi (qui re
présentent environ 40% des chômeurs recensés) ainsi que de la main
d'oeuvre féminine et immigrée (cette dernière est d'ailleurs frappée 
d'une interdictio.n of'f'icielle d'entrée depuis le milieu de 74). Les 
couches "centrales" de la classe ouvrière ont été, dans l'ensemble, 
peu touchées {sauf' dans une certaine mesure par le chômage partiel) et 
de plus mises à l'abri des incidences les plus graves de la situation 
par les mesures de protection sociale prises en toute hâte par la 
bourgeoisie {augmentation des indemnités de licenciement et des allo
cations de ch0~age partiel). 

Dans ces conditions, le flottement qui s'était manifesté du côté ouv
rier à. partir du printemps 74, et qui s'était accentué à l'automne 
après la défaite des postiers, a f'ait place dès le printemps de l'année 
dernière à une attitude plus résolue. Sans que 1 1 on puisse f'aire état 
d 1 une combativité très généralisée, il est incontestable que le renfor
cement de l'exploitation s'est heurté à une résistance ponctuelle 
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souvent assez dure, marquée notamment par de nombreuses occupations, 
dirigées non seulement contre la :fermeture d'une entreprise ou la 
meaace de licenciements massifs ou de ch8mage partiel, mais aussi 
contre l'érosion du pouvoir d'achat des salaires sous 1 1ef'f'et de 
l'inflation. 

Dans les entreprises en liquidation, 1 1 occupation e_st devenue un :fait 
coutumier, et se prolonge parfois pendant un an ou davantage. Dans 
certains cas, les occupants tentent de maintenir l'apparence d 1une 
production, en réalisant le montage d 1 élèments en stock, même dans des 
entreprises :fabriquant du matériel lourd. La "solution" de ces con:flits 
varie, selon le rapport des forces, entre l'aband~n pur et simple. et 
une reprise anal<?gue à celle .de Lip (injection de._fonds publics et 
embauche d'une part;i.e seulement.du personnel précédent, celle qui A 
assuré l'occupation). 

D'autre part, la grève Renault {-analysée dans "Lutte de Classe" de 
juillet dernier) a été suivie d'une série de oonflits dans ·la sidérurgie 
(grève à Usinor, à partir d 1un accident du travail mortel, et tentative 
manquée d'extension à la sidérurgie lorraine à partir-de revendications 
salariales) et dans la métallurgiede transformation (notamment chez 
Chausson, pour la parité salariale avec Renault, et aux Clbles de Lyon 
pour une augmentation uniforme). Les grèves se sont prolongées de 
manière inhabituelle (un mois, deux mois ou davantage) et ont parfois 
été marquées par de~ affrontements avec la police ou la ma!trise. 
L'arrivée de la période des congés payés n 1 a pas entra!né la démobili
sation coutumière: au 22 juillet, la CGT pouvait. recenser 100.000 
travailleurs en grève dans 180 entreprises, dont 42 occupées. Il va de 
soi que les premiers signes d 1 uee reprise de la production se sont 
accompagnés d'un accroissement de la pression ouvrière. C'est ainsi 
que la "trêve des confiseurs" a été rompue, à Renault-Billancourt, par 
une grève des OS des grosses presses {sur la revendication désormais 
classique du reclassement en P1) et que le 21 jnnvier les hauts-f'our
nistes de la Solmer ,débrayaient pour exiger une suppression plus rapide 
du chômage: partiel {1 1action devait finir par échouer, mais non sans 
a:v_oir paralysé la produét1ori _dU co~plexe :durant un mois). 

Le résultat le plus visible de cette activité de classe est que le 
capital sort de la récession passablement affaibli. Malgré l'inflation 
et les réductions d'horaire et d 1 ef'fectif's, il semble que le pouvoir 
d'achat des salaires ait légèrement augmenté, alors que la production 
et la productivité chutaient brutalement, de sorte que le rétablisse
ment d'une quelconque rentabilité du capital est plus éloigné que 
jamais. La reprise conjoncturelle permettra, certes, d'abaisser tempo
rairement le coefficient de capital par une utilisation plus importante 
des capacités de production, mais on peut ~tre certain qu'elle s'accom
pagnera d 1une explosion salariale qui, à la fois par ses incidences 
inflationnistes et par son effet direct sur le taux de plus-value, 
conduira à relativem-ent brève échéance à une crise plus grave que 
celle qui est en train de prendre fin. 

Il convient toutefois de souligner que la résistance à la crise s'est 
placée de bout en bout dans le cadre syndical, à l'exclusion de toute 
:forme d'organisation proprement ouvrière. Ce phénomène s'explique sans 
doute :fondamentalement par le caractère relativement peu accusé de la 
récession et, de manière plus immédiate, par un équilibre des forces 
sociales assez di:ff'érent de celui que 1 1 on observe en ItaJ.ie. Le grand 
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capital ayant réussi depuis près de 20 ans la modernisarion de l'ap
pareil d'Etat n'éprouve pas au mAme degré le besoin de s'appuyer sur 
la bureaupratie syndicale, qui malgré ses offres de service réitéréac 
se trouve donc rejetée dans l'opposition. Cette situation se traduit 
notamment par le maintien de divisions syndicales assez accentuées, 
qui facilitent l'expression dans les entreprises de minorités plus 
ou moins "dures", se rattachant ou non à des courants politiques 
organisés. Dans ces conditions, les syndicats parviennent sans grande 
difficulté à reprendre à leur compte - sans Atre obligés de les étouf
fer systématiquement - les mouvements partant de la base (comme ceux 
des OS Renault, ou. des hauts-fournis tes Solmer) • Ils se paient m3me' le 
luxe, dans certains cas, de pousser à l'action (cas de la sidérurgie 
lorraine, ou du secteur nationalisé) en dépit du manque d'enthousia-sme 
évident de la majorité d,es travailleurs concernés. Ce serait donc tine 
grave erreur do supposer discréditée l'action syndicale, et de prati
qu~r à son égard une surenchère fondée sur l'idée simpliste d'un manqu~ 

. de _eombativité .des bureaucrates s 1 oppoennt à la volon~é de lùtte "'des 
~uvriers. 

En réalité, la crise a pour effet de renforcer simultanément~· dans' lc.s 
organi·sa.tions comme dans 1' ensemble de la société, les tendances ouver
tement réformistes et celles qui répondent aux exigences d'un éventuel 
(à notre avis mythique) capitalisme d'Etat. Les premières se mani..o. 
fes-tent aussi bien à travers I.a· recontéo s-pectacu.l.c.i.re dU: PS 'qu. 1 à. 
t:~c.vors :!. 1 adoption pnr lo PCF de oots d •.ardre de plus en plus net:t;ecsn·.:; 
socia.ux-démocraten. Les·· secondes se manifestent à travers la tendance 
"dure" du PCF {aujourd'hui sur la défensive, oais capable d!-l.ni.t:!:-n:... -

·tives importantes) coQillleà travers.les groupes trotskystes_et mao:~tesr 
~~--- .. --- difnt~·x-e- rertf'orcém~nt= se traduit'' à üi fou~-= par dès. in'éèrventioil~ :f'r~-

quentes· dans les luttes et par la progression de leur presse {au cou~s 
des: 'derniers mois, deux quotidiens maos ont fait leur apparition, et 
ùrt qûotidien trotskyste doit sortir prochainement). 

C 1ést cette-situation d'ensemble, et en particulier l'impo~si.bil:Lté 
qui en résulte d'une intervention politiquement valable dans ies lutth 
ouvrières, qui détermine l'indigence tant pratique que théorique des 
groupuscules ultra-gauches •••••••••• 
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