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nombretix ouvrages qui nous invitent à admirer inconditionnell:ement ou à vouer ailx gémonies· les· régimes établis en Europe de· :
l'Est, celui de Mik16s Haraszti tranche du preinier:coup d'oeil par·
le sujet traité: le travail d'un ouvrier dans une usine hongroise,
voi:là qui est autrement intéressant que les sempito·rnels .état·s d 1 4me
d '·intellectuels gémissant sous la f'éru1e de la bureauc-ratie. Que
1 1 auteur soit l.ui-m3ma. un intellectuel., sociologue de. prof'ession et·
contestataire de surcroît, n'enlève rien à l'authenticité de son
témoignage, puisqu'il a ef'f'ectivement travaillé comme 'f'raiseur"à
l'usine "L'Etoile Rouge"ii et que c'est cette expérience personnelle
·
qu'il. nous rapporte. .
Parmi"'~es

C 1 est donc avec sympathie que l'on aborde la lecture de 11 Salairé·
(1) et que 1 1 on suit·l.es.dém31és du·jeune f'raiseur
aux pièces"

(1)

Mikl~s ·Haraszti, "Salaire aux pièces. Ouvrier dans un pays ·dë
Seuil, 1976.
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avec les divers tentacules de la pieuvre capitaliste qui s'efforcent
de lui extorquer un rendement accru: pression continue sur les temps,
brimades des "petits chefs", salaire toujours insuffisant, le
goulasch "socialiste" laisse à ceux qui doivent le déguster autant
d'amertume que le ragoût capitaliste.
Reste à savoir quelles conclusions on peut tirer du récit d 1 Haraszti.
Que les rapports de production soient fondamentalement les mêmes à
1 1 Est qu 1 à 1 1 0uest, voilà une "révélation" qui ne peut causer un
choc qu'aux indécrottables crétins qui s'accrochent encore - de
manière plus ou moins critique- aux vestiges de 1 1 Etat "ouvrier"
plus ou moins dégénéré. Mais_.Haraszti va en fait beaucoup plus
loin: sans qu-' il le dise explicitement, les formula ti ons qu 1 il
utilise suggèrent que rien ne ressemble plus à une usine de l'Ouest
qu 1 Ul_le usine de 1 1 Est. Et c 1 est cet ·aspect qui a été mis en relief
par des commentateurs qui, ne voulant pas s 1 en laisser conter au
sujet du "paradis socialiste", affirment l'homogénéité absolue du·
capitalisme, de l'Atlantique à l'Oural, vo:Lre au-delà.
Il s'agit donc de savoir à quel type d'organisation du travail
Haraszti a eu affaire. En effet, l'analyse du capitalisme en URSS
nous avait conduits à la conclusion que le capitalisme d'Etat était
incapable d'atteindre un degré de développement suffisant pour rendre
possible l'introduction de 1 1 0.S.T. (plus connue sous le nom de
taylorisme). Cette analyse doit-elle être révisée à la lumière du
récit d 1 Haraszti? En d'autres termes, quel est le degré effectif
de·domination exercé sur le travail vivant par le capital d 1 Etat?
\

Tel q:uè nous le trace Haraszti, le tableau de la condition ouvrièr~
en Hongrie est celui d'une extrême surexploitation: .les cadences de
travail exigent un effort qui atteint les limites de la résistance
nerveuse et même physiologique, les temps fixés arbitrairement et
déjà intenables au départ sont néanmoins l'objet de réductions
périodiques à mesure que les ouvriers accroissent leur rendement,
ce qu'ils sont tenus de faire s'ils veulent éviter que leur salaire
ne tombe à des niveaux de famine. Aucune amélioration technique
n'est à la source de cette progression du rendement, due exclusivement aux "combines" inventées par les ouvriers pour accrottre le
·nombre de pièces produites par· uni té de temps,· a:u ·mépris ·des pres-· ·
criptions techniques et 'des consignos de sécurité·(d 1 où baisse de
qualité de: la production, et nombreux accidents· du travail). Au'·.
bout du compte,-les perspectives que fait miroiter le salaire aux
pièces· se révèlent· ~tre un leurre: les temps sont man'ipulés par la
direc·tion de- m:anière que ·le salaire effectif· resté toujours inisé·rable,
alors que· le· ·coiit de la vie ne cesse d' augmer,ttér .- · ·
·
La première· que·s'tion qui· vient à 1' esprit est ·ce lie de la compatibi.lité de cette description dantesque avec ce ·qtie 1 1 on sait par
ailleurs de la situation des pays de l'Est. Le bas niveau des
salaires réels dans ces pays est certes attesté par d'innombrables
observations; mais pratiquement tous ies Occidentaux qui, à un titre
quelconque·,- ont eu 1 1 occasion d'y vi si ter les 'usines signalent la
. :r.a.ible. ..ar..deur au travail. qui semble animer les ouvri.ers. La .. Hongrie
serait-elle une exception à cette régle? On. a tendance à en douter

- J lorsqu'on'apprend, par exemple, que la productivité du travail dans
·1-tindustrie hong:roise est de _409~ inf~rieure à celle diuri pays occidental 'disposant de moyens de production analogues (1) et que les .
produits de 1 'industrie hongroise de la construct.ion mécanique so:nt
ineap:ables d''affroriter la concurrence sur le marché mondial
(2).
··cependant, la :faiblesse des résultats n'implique pas nécessairement
celle 'dës ·. eff'orts qui ont permis de les .obtenir. Les ouvriers
.
auront beau "se défoncer",· leur sueur sera dissipée en pure verte . .
si l'organisation de la production est par trop défectueuse. Sur ce
point, les observations d'Haraszti concordent parfaitement avec les
e·stimations de soÙrce offici'ë1le, selon lesquelles 1 ~industrie
· ..
hèm.~oi~e · p~rd 1.5 à 20% de son temps de travail total (soit 1 'équ;i.~~ ·,
valent de 6 à 800,000 ouvriers) par suite d'une mauvaise organisàtJon
et du manque de matériaux et de machines
(J).

.(

_ L'Etoile Rouge n'écll.appe pas à cette règle: 1es deux machines sur :
· · lesquelles un fraiseur doit travailler simultanément ont des cycles. différents, des commandes qui ne se rè~semblent pas,- et en .. ou~re
'·ne. so'nt pas à la m~me .hauteur, ce qui oblige l 1 ouyrier à monter et
descendre 'des marches' à longueur d~ journée. Les ·montages qui
servent à fixer les pièces sont souvent introuvables, les pièces
ell~s-m3mes sont défectueuses et doivent parfois 3tre enfoncées
dartl( il:i machine à èoups de marteau,: 1 'approvisionnement en pièces
e~·t·~'cies plus irréguliers, le petit matériel à peu près inex;l.stant,
de~i3d~te que d-9s piè-è:es de plusieurs d:izaines.de kil.os sont manipu1ées
' à'·'ia ·'Ïna:in: et transportées à dos d' honime d'un bout à 1 'autre de
l'atelier.
Peut-ori, _dans ces conditions, assimiler 1 'organisation de la prod\l~-~
tion à. ;l'Ètoiie Rouge à cel:le ·des usines "taylorisées" d 1 0ccidep.t?'
Haraszti·_ ell· s~mhie convaincu,, m3me si, espérant .faire publier l.é·galemerit s_on_li_vre en Hongriè,' il. s'abstient bien évidemment d'expli_:
'èf:rtêr un ·point de vue qui lui vaudrait les :foudres des autorités.
Mais Taylor n'avait-il pas entrepris ses travaux en réaction contre
une pratique a~ors répandue, qui consistait à comprimer: périodiquement un salaire aux pièces établi au petit bonheur, de manière:à
f'o'rc~r les ouyriers à accroitre le.urs cadences d.e travail, sans .se
:P'réoècuper d.es mét~odes. qu 1,;i.ls adoptaient à cette ~i;n? . ( 4) Ce procédé,
que Taylor stigmatisait comme 11 dé~isoire et inefficace" est celui-là
m3me qu'Haraszti nous présente aujourd'hui comme le dernier mot de
l'exploitation du trfl,vail salarié.

(1) ''Financial Times" du 23 mars 1973.
(2) Alors·que·ces produitS repr~sentent une bonilè moitié des exportations
ef'f'octuées vers ;les·pays de l'Est, ils ne constituent que 5 ou 69b.des
·exportations hongroises vers 1 'EUrope occidentale ( 11 Financiai Ti.mesin
, du 28 f'évrier= 1974 )'. · -· ·
;_
(J) "Fi.nancial T:imE!à" du' 17 septembre 1976.
'·
( 4) Ppéf'ace de la biographie de F .ll~ Taylor par F .B. Copley ,. ci té'e par ·
H. Dubreuil (voir note page suivante).
;.·

- 4 Non seulement le salaire aux pièces n'est pas le taylorisme: il en
est l'exact opposé. Le principe du salaire aux pièces est en effet
fort simple: un prix de façon étant déterminé de manière plus ou
moins emp·iriqùe, on laisse à l'ouvrier le soin de porteT la production
au niveau qui lui assure une rémunération su~~isante - quitte, naturellement; .à baisser le prix lorsque l'expérience montre que sur
cette base un ouvrier acti~ parvient à se ~aire une paie relativement
élevée. Le but de Taylor, comme de tous les spécialistes de l'O.S.T.,
est au contraire de donner aux agents du capital la ma1trise du procès
de travail, en étudiant de très près les méthodes et en faisant de
leur modi~ication. une responsabilité de la·maitrise, et non de
l'ouvrier.
Sans do.ute ce_tte subordination du travail au capital n' est-el~e.. pas
L'organisation capitaliste de la production, même la plus.
avancée, comporte des lacunes où s'insinue l'initiative des travailleurs. Les sociologues ont abondamment décrit la guerilla qui en
résulte sur les lieux de production, prétexte dont se saisissent
des théoriciens super~iciels pour réduire la lutte des classes dans
l'industrie mode~e à l'éternel.con~lit. entre dirigeants et exécutants.
Mais si l'observation empirique démontre que la tyrannie du capital..
n 1 est jamais intégrale, elle atteste également que dans une proportion
signi~icative .de l'appareil de production les prétentions de Taylor,
et Cie ne sont nullement restées lettre morte.
p~r~aite.

A la :fin des années 1920, alors que le règne de 1 1 0.S.T. est enc.ore
très loi~ de son apogée, Henri Dubreuil nous décrit, à partir d'une
.,., e~pér,ienèe personnelle, des entreprises américaines qui appliquent
ef":fect.ivement les nouvelles mé.thodes d'organisation de la production ( 1).
Bien entendu, il faut tenir compte de la personnalité du témoin:
ancien ouvrier pro~essionnel ayant quitté l'usine pour des occupations
san~ .. doute plus lucratives. et moins ~atigantes, il met sa plume au
servise de la collaboration des classes la plus é:Q.ontée, prônant.
1_1 organi~àtion corporative de l'industrie et la "participation''• ·Son
açlmiration'pour les ingénieurs en organisation, qui n'a d'égal que.
son mépris paternaliste pour les o.s., doit de toute évidence colorer
de r~se sa perception du taylorisme, et notamment de son impact sur
la condi'f;ion ouvrière. Hais son récit a l'avantage de donner une idée
concrète, à partir d 1 ip.formatio.ns de première main (l'atlteur ayant
successivement tràvaillé dans. plusieurs entreprises américaine~) des
. di:f':férences qui opposent 1 1 ancienne et la .nouvelle métho,de d 1 organisation du 'travail, dont le con~lit a marqué la premi~re moitié du
siècle.
>

·

Ainsi, l 1 une des particularités qui ~rappent Dubreuil lors de son
dans l'industrie a111ér±caine' c'est la ·profusion· dù. niiitériël"
destiné auftransport à l'intérieur de l'usine, depuis la·simple caisse
à roule·ttes ou le chariot-élévateur jusqu'aux camions auxquels des
ascenseurs gigantesques permettent d 1 ac'céder directement aux· ateliers
situés dans les étages supérieurs. Il 'est clair que, contrairement aux
représentants du capital hongrois, ceux du capital américain s'étaient
aperçus de bonne heure que le travail que l'ouvrier dépense pour déplacer de la matière ne crée, en réalit'é, aucune valeur dans la thesure
où il n'est pas indispensable à la· production. Le ~ait qu 1 éventuéllement l'ouvrier ne soit pas payé pour faire ce travail ne résoud pas

~passag,a.

(1) Henri Dubreuil, "Standards. Le travail américain vu par un ouvrier
~rançais", Grasset, 1929.

- 5 le problème: pour le capital, chaque minute où l'ouvrier ne produit
pas représente un manque à gagner.
Cètte observatio-n peut être étemdue à 'bien des ph~nomènes relevés
parHaraszti: si d 1ünè manière générale les à-coups résùltant d 1 ûri.e
organisation défectueuse de la production· se répercutent. sur les
salaires (lès 'componsa tions théoriquement prévues en pareil cas' ri 1 étant
en f'ait attribuées qu'au compte-gouttes), ce raf'f'inement de l'exploitation ne peut que limiter la perte subie par le capital, perte d'autant plus importante que la composition de ce capital est plus élevée.
Le capitaliste n'est pas un sadique, uniquement préoccupé de réduire
l'ouvrier à la misère; son objectif' est d'extorquer une plus-value:
or, là où aucune valeur n'est créée,'aucune plus-value ne peut 3tre
obtenue par quelque moyen que ce soit. Si donc Dubreuil souligne que
•le tra.vail dans 1 'industrie américaine lui semble moins pénible ·que
dans les usines f'iançaises, et les cadences plut8t moins r~pides,
cela ne ref'lète peut-être pas uniquement son parti-pris en f'aveur du
tayJo .. isme.
Il convient de même de prendre ·au sérieux ce qu'il nous dit dé la
détermination des salaires~ Selon lui, le salaire standard, couron, ·'nement dé,1 1 édif'ice taylorien, n 1 apparatt nullement comme Uii plàncher
·' ;qu fil serait .indispensable de dépasser pour ne pas mourir de :faim,.
au contraire comme un maximum, impossible à atteindre dans:là
pratique, et servant uniquement de réf'érence au calcul du boni (l).
Un tel système ne constitue donc pas une incitation à l 1 augmentation
illimitée du rendement, mais une ''carotte" qui pousse l'ouvrier à
se rapprocher du temps d'exécution établi par les chronos.

mais

Bien entendu, on voit très bien comment cette méthode, malgré ses
prétentions pseudo-scientifiques, peut être détournée aux fins d'une
organisation du ·type de celle que décrit Haraszti: il su:f:fit de décréter périodiquement que de prétendus .perfectionnements techniques .
"justifient" une ·baisse des temps, et le tour·est joué (c 1 est exactement le r81e du relèvement des normes dans l'usine capitaliste d'Etat).
Il est hautement probable que de nos jours la crise du pro:fit a poussé
dans cette voie sans issue la quasi-totalité des capitaux, y compris
les plus avancés. Mais il semble bien que dans une première phase les
gains de productivité que permettait l 1 0.S.T. étaient :suf':fisants
pour· dispenser les capitalistes de recourir massivementà.ce genre
· d"entourloupette. Dubreuil signale, en e:ff'et, que les entreprises
· ôi!!ganisées selon les nouvelles méthodes sont celles ·èiJ.d paient les
·salail"es. les plus élevés, et 'la disparité qui s'est introdui. te •pendant
toute une période historique entre les salaires réels aux Etats-Unis
et ceux des autres pays est trop connue pour qu'il soit nécessaire
d'insister sur ce point.

(1) Le boni est une prime qui s'ajoute au salaire de base en !'onction du
rendement, jusqu'à concurrence d'un plafond prédéterminé. Les méthodes
.. ëïTattribution en 'sont. tre·s variables,· l'üiïeï des. plus simple·s étant le .
calcul en raison inverse du rapport entre le temps de production ef'fectif' et le temps standard (soit, 1 oo% ci~ ia p.rime maximum si le temps
e:f:fecti:f est égal au temps standard, 80% si le temps standard est
dépassé de 20~~ etc.); au-dessous d'un certain niveau de rendement, le
boni n'est plus versé. Certaines méthodes comportent des augmentations
plus que proportionnelles du boni jusqu'à un certain niveau de rendement, puis des augmentations dégressives à mesure que l'on se rapproche
du plafond.

- 6 En outre, là où l'organisation capitaliste du travail atteint·sort
niveau le plus élevé, avec l'introduction de la chaîne de montage,
les béquillés offertes par la fixation du salaire standard ne~sont
plus nécessaires. Chez Ford, Dubreuil ne rencontre ri.i chronos ni·
salaires différentiels, mais une organisation qui traque-impitoyablement chaque minute passée à l'usine par l'ouvrier, pour la mobiliser
au service de la production. Si donc, en 1925, 30 ouvriers produisent
autant de voiturss que 100 en 1914, le mérite n'en revient pas au
salaire aux pièces - que précisément Ford a aboli-- mais à l'utilisation systématique de dispositifs automatiques, notamment pour le
transport des pièces, à 1 1 organisation rigoureuse du routage et à
la récupération des déchets, toutes préoccupations qui semblent
étrangères a.ux cadres de l'industrie hongroise, si l 1 9n en juge par
les exemples de gaspillage que nous rapporte Haraszti.
Mais 1 1 industrie américaine elle-même était loin, dans les anné.ès 20,
d'avoir universellement adopté l'O.S.T. Ainsi, dans une usine·de la
Ge~eral ~1otors, Dubreuil retrouve le travail aux pièces, tel qu'il
l'a connu en France, avec son cortège d'inefficience et de conflits
·-perpétuels.' Ici chaque ouvrier alimente quatre machines qui produisent
. "des pièces· analogues' mais souvent de type et' de 4imensioris difié'rents
(l). L'approvisionnement en pièces étant très ïrrégulier, les ouvriers
.sont obligés de prendre sur leur temps (et donc sur leur salaire)
pour d6charger et recharger le convoyeur qui les transporte, et pour
règler les machines qui se dérèglent pendant qu'ils sont ainsi
.
occupés. Qui plus est, les machines sont souvent arrêtées (aux frais
de ceux qui les alimentent) faute de pièces d'un modèle déterminé,
et les outils usés doivent être démont6s et remplacés, toujours
naturellement sur le temps de l'ouvrier. Dubreuil ne nous dit pas
quels sont les -résultats globaux de cette remarquab.le organisation
du travail, l!lais on peut présumer qu 1 .ils ne sont pas particulièrement
brillants: or, ce qui est frappant, c'est la par.f'aite identité de
cette description avec celle que nous livre Haraszti d'une usine
hongroise actuelle.
En d'autres termes, ce que suggère irrésistiblement cette excursion
dans le temps et dans l'espace, c'est que l'organisation du travail
qui appa;ra.1t à un res.sortissant du capitalisme d'Etat comme le ...
dern.ie:J;_.cride i 1 exploitation n'est qu'une caricature _.de celle ·dont
.l,e ca·p~.'t'ai améric.ain a dû se débarrasser. pour surmo~ter · te.!llporaire. m:ent .ses· di:ff'icul tés de valoJ:'isation. et atteindre la· pr,éém:i,.nenc~ sur
· le. marché mondial. Hais si 1 1 .on comprend fort bien que le pas.sagè
d 1 un type d'organisation à un autre ait été difficile et douloureux
pour l'industrie américaine, qui s 1 était développée au 19e siècle,
on peut se demander pourquoi une industrie aussi jeune que la
hongroise n 1 a pas adopté d'emblée les nouvelles l!léthodes, comme 1 1 a
fait par exemple l'industrie japonaise.

(1) L'ouvrier hongrois pour qui, selon Haraszti, travailler sur deux
machines semble représenter aujourd'hui le corable de l'exploitation,
serait sans doute surpris d'apprendre qu'un. deci-siècie·auparavant
son camarade acéricain était astreint à servir quatre machines à
la fois.

- 7 La cléde~éè:rn.ystère ri.ous est 1ivrée·par Haraszti, bien qu'il ne
semble pas lui-mê·me savoir à qùelle serrure il convient de 1 'appliquer.
A de nombreuses reprises, il souligne le désintérêt total des cadres
de tout rang vis-à-vis de l'organisation de la production. Contrairement au directeur américain que Dubreuil rencontre en bras de chemise
dans 1 'atelier, les dirigeants de 1 'Etoile Rouge ne semblent quitter
leur.bureau que pour de mystérieuses réunions avec leurs congénères,
qui n'ont apparemment pas d'incidence.concrè te sur la production. Ce
jem'enfoutisme se r9percute à tous les niveaux de la hiérarchie, ainsi
que sur J_ 1 ensemble. des travailleurs improductifs'· dont la morgue
envez:os ;le!=!· OUvriers- n 1 a d 1 égal,que le.manque de conscience professionnelle. Tous, du règleur au contrôleur-et de la secrétaire au.chef
d'atelier, semblent avoir une mentalité de parfaits petits tonctionnaires, a\).ssi soucieux des résultats obtenus par l'usine que de lQ.
précession des équinoxes. Haraszti se laisse-t~il emporter par son
désir de .démontrer . que seuls les ouvriers ont un rôle effectif' dans
. ·~-:~:;J..a._.pr.o~uction?:,To-.;tjours ~st-;-=i;-1 q11,~ les statistiques officielles
confirmen-t; indirectement . s.es. dires: . si pour 1.00 ouvriers. 1 1 industrie
·
italienne compte 67 improductifs ou travailleurs auxiliaires~
.
l'industrie hongroise en compte 113 (1).
Dubreuil; par contre; ne tarit pas d'éloges sur les 11 col_s planes" .
américains, dont· 1 'efficience l 1 a vivement impressionné. Ils.· sont.·
. apparemment soumis à des contrôles de rendement qui n 1 ont ri.en à,.·
·envier à ceux que- subissent les ouvriers, et perçoivent des primes
qui sont fonction de la production (alors que les cadres supéri•urs
de l'industrie hongroise se sont arrangés, à en croire Haras~ti, pour
.que les: énormes primes qu'ils perçoivent soient incorporées à leur
salaire mensuel, sans égard aux résultats de leur gestion).
Il semble donc qu'entre l'activité frénétique des ouvriers_ de 1 1 E"j;oile
Rouge·et les plans échafaudés au som~aet de l'appareil d 1 Etat un relais
1
es~entiel fasse dé.f'aut, de sorte qu •.u.."le grande partie de 1 énergie.
déployée dans la production se dissipe sans prof'i t aucun, que ce: _soit
pour les travailleurs ou le capital. Ce cha1non manquant, nous savons
f'ort bien en quoi il consiste: la concurrence entre fractions du
capital social, qui a précisément pour fonction de faire régner la
discipline du prof'~ t, et. qui reste absente du capitalisme d 1 Etat,
en dépit de-toutes les tentatives de réforme. En d'autres termes,
1 1 e:ff'icacité du capital, son aptitude à exploiter la force de travail,
ne -:tient pas simplement à la forme du sa.l aire (aux pièces, au :temps
ou au.boni) mais reflète l:'état .de l'organisation sociale dans son.
'
:ensemble. Lorsque les f'ractio.ns ~u. capital social.ne jouisse_nt
1
Hpngi:!.:e
en
bien
aussi
cas.
le
est
qui
(.ce
réelle
autonomi.e
d aucune
que dans les autres pays de capital.i,sme d 1 Etat.), l'imitation ,d~s
méthoèe -s d'exploitation. en usage. dans le capitalisme de marché reste
purement. s.uperf.icielle, La bureauc.r.atie peut bien singer l'apparence·
du taylorisme, la réalité lui en r.es.te iriàccessible: la nature des
rapports ·sociaux. ne peut. pas 3tre modifiée. par d~cret.

( 1)

Fin.Étncial Times 11 du 17 septembre 1976. Il· est possible que 'de ce point
de vue l'industrie hongroise représenté un cas extrême parmi· c·elles
.. des pays .de 1 1 Est, le.s tentatives de . ré.forme. . éco.n.oJUiq"l.le s .. ' ét~n.:t... .. .
soldées par .le dévelQppemnnt d'un apparei~. pseud<;>-comoercial qui ..singe
avec application le "marketing!' occl.çlent,al, sans toutefois remplir
les mêmes fonctions (et pour cause) mise à part l'absorption de ..
plus-value.
11

- eDans ces conditions, il reste à se demander si la situation d~crite
par Haraszti peut vraiment être consid~r~e comme typique du capitalisme d 1 Etat. Cela supposerait, en effet, que les ouvriers n'opPosent
aucune r~sistance aux brimades dont ils sont continuellement victimes,
et subissent sans r~agir des conditions qui nous·sont pr~sent~es
comme pratiquement intolérables. C'est bien, du reste, la thèse que
Haraszti cherche à accréditer, en insistant sur l'individualisme de
ses camarades de travail, sur l'absence de toute tentative pour
limiter de façon concert~e le rendement, comportement qu 1 il attribue
à l'existence du salaireaux pièces en tant que tel, qui aurait la
prop:ri~té·d'isoler· les ,ouvriers et d'interdire toute r~sistance
organisée~-·
· '"· Mais en fait·le salaire aux p1eces ne possède pas cette vertu mJ.raculeuse: nous savons qu 1 en Ocqident la p~riode de la grande industr-ie
mécanis~e- où cette forme.de salaire pr~dominait- a ~t~ marqu~e
aussi bien par des luttes extr~oeoent violentes que par une restriction
syst~matique du rendement, qui a pr~cis~ment conduit le capital à
d~passer cette forme primitive d'organisatioil_ (1).
La description que nous livre Haraszti doit d~ric être appr~ci~e en
tenant compte de l'orientation probable de l'auteur, que sa volont~
de contèster l'ordre existant ne rend certes pas infaillible. Comme
beaucoup d'intellectuels qui, écoeur~s par la bureaucratie en place,
reportent leurs espoirs sur une bureaucratie "pu~e- et dure" (symbolis~e
·notamoent par le destin exemp,laire de Guevara), il semble éprouver le
plus grand m~pris pour les simples ouvriers, en qui il ne voit pas une
classe porteuse de l'avenir _de l'humanité, mais une masse d'individus
passifs, tout au plus capables de se distraire avec des hochets (la
faoeuse "perruque") en attendant que quelque nouvelle direction les
prenne par la main pour les conduire _au communisme. Cette conviction
idéologique colore obligatoirement sa vision de la réalit~: même si
les faïts qu'il rapporte sont matériell~ment exacts, la présentation
qu'il en donne a de fortes chances d'être déformée dans un sens
conforme à ses options politiques.
C 1 est ainsi qu'il glisse bien rapidement sur certaines particularit~s
de l'Etoile Rouge, qui à la reflexion-ont peut-être joué un certain
r~le· dans la situation interne de l'usine au cours de la p~riode où il
y a travaillé. Il apparaît, en effet, que la réorientation de l'économie ·hongroise venait · d ':imposer à i 'E.toile Rouge un bouleversement
complet de sa production de matériel agricole, chose assez peu courante ei:l. régime capitaliste d'Etat. Il est ~vident que dans ces conditions la pression exercée sur les ouvriers pour les aoener à augmenter
le rendement devait être nettement sup~rieure à la normale, comme.
l'atteste d'ailleurs le grand nombro de départs qui eurent lieu à
1 1 ~poque. Il seoble bien aussi que pour faire passer la pilule la
directi6n ait consenti quelques concessions momentanée~ sur le niveau
des salaires '• ·Il faut enfin tenir compte de l'ambiance cré~e par la
"r~forme Il de 1_9_()_Q,___dont on pouvait croire sùr le moment qu 1 elle. allait
rapprocher le ca pi tali.sme ho-ngrois du modèle occidental, ·et . ouvrir
_aux ouvriers les portes de la "sociét~ de consommation".

(1) Haraszti se contredit, du reste, en faisant état d 1 un sabotage instinctif de la production par les ouvriers.
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Que dans ces conditions les ouvriers de l'Etoile Rouge (dont une grande
partie, apparemment, travaillaient en usine pour la première fois de
leu~:Vi$) n'aient pas opposé de .résistance particulière à la surexploitatior:t <;!ont ,ils étaie'nt v·ictimes, ceia ni a ri.en d 1 étonnant et n:t signifie ·nullement que 1 1 exploita tio:n. puiss~ s'aggrave~ ind_éf'.iniment
sans provoquer une riposte de classe. On remarquera du reste que le
relèveme11;t des nonnes avait dft ~tre opéré avep une c~rtaine retenue,
puisque Haraszti nous informe qu 1 en f'in de c.ompte. un ouvrier produi:t,
e.n une heure de travail, 1 1 équivalent de deux heures normalisées.
Quant à l'érosion du pouvoir d 1 achat des salaires, consécutive ~.J,.{l.
"réforme", c'était là un phénomène relativement nouveau pour la classe
ouvrière . des pays de 1 1 Est., et qui n 1 a donné lieu à .une résistance
qu'au bout d'un certain temps (1).
Si donc les ouvriers se sont laissés duper momentanément, les e~ploi
teurs ont. dft déchanter assez vi te, puisque quelques ann~es plus taz:d
l'Etoile. Rouge devait ~tre fermée pour cause' de déficit persi~ ta.Ilt' , ( 2) •
Il serait en·. f'ai t· assez invraisemblable qu'une classe ouvrière·. qfipaple
de s 1 insurger comme elle 1' a fait en 1956 ne sache pas résis,ter a~
manoeuvres cousues de fil blanc que nous rapporte Haraszti. En dehors
de la limitation du rendement, qui reste l'arme principale des ouvriers
soumis. au.capitalisme d'Etat, l'abse~téisme et le changement d'emploi
consti~rient des ripostes partielles à-l'exploitation, dont on a toutes
raisons de croire qu'elles n'épargnent pas l'industrie hongroise.
Haraszti nous renseigne peu à ce sujet, sauf' en faisant res.sortir la
difficulté qu'il y aurait à changer d'emploi: mais. elle ne doit pas
~tre insurcontable, pui~.u 1 en 1969 1 , 6 millions d'ouvriers· hongrois
(sur un total de 3,8 millions) ont réussi à én triompher (J) (dans le
cas contraire, du reste, on se demande pourquoi il. y aurait lieu de
menacer de sanctions administratives les ouvriers quittant.une place
où ils travaillaient depuis moins d'un an).
0

0

0

N 1 en déplaise à ceux qui ne veulent voir dans le qapitalisme qu'une
réalité une et indivisible, le récit de Haraszti.ne permet pas d'établir
l'identité de toutes les usines du monde, à 1 1 Est comme à l'Ouest. Il
ne suffit pas de montrer que partout les ouvriers sont dépossédés des
moyens de production, que partout il existe des dirigeants et des exécutants. Les traits fondamentaux du mode de production capitaliste, qui
peuvent en effet s'observer en Hongrie aussi bien qu 1 aux Etats-Unis ou
.au Japon, s 1 accomodent néanmoins de profondes différences dans 1 1 orga·nisation de la production et de la vie sociale, qui ont des conséquences
:considérables aussi bien pour les possibilités de valorisation du
capital que pour les formes que prend la lutte des classes.
. -.

.

~

----·-~···

(1) Cette résistance se reflète "en creux" dans les décisions prises au
sommet en novembre 1972, notamment l'octroi d'une augmentation de 8%
des salaires des-ouvriers et cantre-ma1tres de llindustrie (à l'exclusion des "cols blancs") contre les 4 à 5~~ prévus pour la moyenne des
salariés.
(2) Le "Financial Timès-"··du2 octobre·1973 cite le cas de_1 1 Etoile Rouge
comme le plus marquant parmi les six fermetures d'usines intervenues
à l'époque (équivalent, comme il le signale, de la faillite en régime
capitaliste d 1 Etat). Par contre, une note ajoutée au livre de Haraszti
par la traductrice mentionne simplement une réorganisation de 1 1 usine,
et son intégration dans un complexe plus vaste.
(J) "Le Monde" du 9 septembre 1971.
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La généralisa ti on de 1 1 0. S. T. dans les pays capi·talistes avances
s'ét~it accompagnée d'une élévation sensible de l'efficacité du capital,
permettant dans une première phase d'augmenter-le niveau de vie matériel
de,s ouvriers sans nécessairement leur imposer des cadences réellement
"in:t'ernales". Les tentatives menées sous l'égide du capital d 1 Etat pour
augmente:r la productivité, sans avoir créé les conditions de base de
cette augmentation, ont :t'art peu de chances d'aboutir à un résultat
comparable.
ries raisonnements :t'ondés sur des analogies super:t'icielles ne sauraient
tenir lieu d'une analyse d'ensemble, qui seule peut donner un sens à
une expérience-particulière, aussi directe et authentique qu•-elle soit.
_En tant que maté~au brut de l'analyse, l'expérience est évidemment
indispensable, mai--e_ elle ne se su:t':t'i t pas à elle-même. Si la chute .
~'une pomme a pu aider Newton à saisir les lois de la gravitation, des
millions de pommes, tombant sur des têtes non préparées, n'ont occasionné que des bosses, sans contribuer en rien à l'avancement de la
sc~~nce.
'

Les .textes publiés dans "Lutte de Cl:asse" .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.
de travail comporte actuellement les
su.jets· suivants·:

Le programm~

-

·.:

Système de production ·et valorisation du capital.
La crise en URSS: l'agriculture.
Le sous-développement.
La délinquance.
L'enseignement.

-----·------·-·

Adresser toute

correspondance~à:

Renée TOGNY
.B.P. 620.09

75421 PARIS CEDEX. 09
sans autTe mention

..--------------------------------,
Le sout:ien :t'inancier peut_ nous être envoyé s~us
:t'orme de timbres (coupons-réponse internationaux)
ou de ch~ques sans nom de béné:t'iciaire.
N'envoyer ni mandats, ni chèques.nominatif's.
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