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Editorial 

-------------------

A us teri té: 
LES TRA V AIT .1 .EURS 
DISENT NON! 
L ES lumières du sommet de Versailles à peine éteintes, la dévaluation du 

Franc a ramené les· prétentions affichées par le gouvernement français à 
leur juste mesure et a conélu l'opération de prestige en fiasco pur et sim

ple. 
Au moment où la récession s'approfondit aux Etats-Unis et dans le monde 

capitaliste, quand le chômage croît de façon vertigineuse dans le monde capita
liste, Mitterrand caressait l'espoir d'apparaître comme défenseur d'une politique 
permettant de faire face à cette situation. Il escomptàit obtenir l'écoute des diri
geants occidentaux sur ses propositions. Non seulement le sommet impérialiste 
de Versailles n'a débouché su r aucun résultat tangible, mais les gouvernements 
occidentaux ont montré, à l'occasion de la dévaluation du Franc, que, loin d'ap
prouver les discours de Mitterrand sur la priorité à la lutte contre le chômage, 
ils étaient décidés à mettre un terme à cette ambition, affirmée au moins verba
lement, et à obliger le gouvernement français à rentrer dans le rang. 

Ainsi, un an après l'élection de F. Mitterrand et d'une majorité PS-PC, avec 
les mesures d'accompagnement à la dévaluation du Franc, le gouvernement 
opère un infléchissement et s'aligne officiellement sur les politiques d'austérité 
des divers gouvernements occidentaux. 

Une deuxième fois le Franc a été dévalué le 12 juin 1 9 8 2, de 1 0 % par rap
port au Mark allemand. Le scénario de la première dévaluation s'est répété: 
réunion du Comité monétaire européen, négociation sur le taux de dévaluation 
du Franc, le taux de réévaluation du Mark et surtout sur les mesures d'accom
pagnement. 

Le Canard enchainé du 16 juin révèle le pot-aux-roses : « Le 9 juin, Mitter
rand espérait encore obtenir une réévaluation du Mark sans avoir à décider un 
blocage des prix et des salaires. Or, les Allemands(...) ont imposé au gouverne
ment français ce tour de vis douloureux. » 

Li dévaluation, c'est bien l'acceptation par le gouvernement français des 
diktats du capitalisme international qui se sont exprimés par l'intermédiaire des 
capitalistes européens. Quel était l'enjeu pour les capitalistes ? Faire céder le 
gouvernement français, le contraindre à abandonner sa philosophie économi
que fondée sur la relance. Et, de ce fait, renoncer à sa priorité affirmée : la lutte 
contre le chômage. 

Pour comprendre cet enjeu, il suffit de se rappeler que tous les gouverne
ments capitalistes se sont engagés dans la politique définie par Raymond Barre : 
l'austérité. Le prétexte, c'est la priorité donnée à la lutte contre l'inflation. Que 
cette politique économique s'appelle monétarisme ou supply side, que ce soit 
respectivement le thatchérisme ou le reaganisme, il s'agit de la même logique. 

Dans ces conditions, le capitalisme international ne pouvait tolérer qu'un 
gouvernement choisisse une autre priorité que celle de la lutte contre l'inflation. 
Les mesures d'accompagnement imposées par le gouvernement allemand repré
sentent réellement un changement de politique qui s'exprime par la substitution 
des priorités affichées : non plus la lutte contre le chômage, mais celle contre 
l'inflation. Les réactions des capitalistes et gouvernements étrangers sont symp
tômatiques et bien résumées par le Times : « Si Delors réussit à faire passer sa 
politique d'austérité, les deux pôles principaux du SME (Système monétaire eu-
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ropéen), Bonn et Paris, cesseront enfin de tirer en sens contraire. » 
Ces mesures d'accompagnement consistent à baisser le pouvoir d'achat ; à 

réaliser des coupes claires dans les dépenses sociales, comme disent les gouver
nements capitalistes, sous prétexte d'économies budgétaires ; à diminuer les 
charges sociales des employeurs, soi-disant pour favoriser la reprise des investis
sements. En bref: mettre en œuvre des attaques contre la classe ouvrière. 

Quelles sont les raisons de la dévaluation actuelle ? D'abord une raison con
joncturelle: la baisse du Dollar, qui a entraîné une hausse du Mark et du Flo
rin. Le Franc n'a pas suivi et la Banque de France a été obligée de soutenir le 
cours du Franc en vendant un milliard de marks pour la seule journée du l l 
juin. Le risque d'épuisement des réserves de devises étant trop grand, il fallait 
impérativement et de façon urgente dévaluer. Ce qui rend nulles et non avenues 
les déclarations de Delors et Mauroy selon lesquelles la dévaluation était prévue 
pour le 12 juin ! 

Par contre, il est sûr que la dévaluation était inéluctable. Mais le gouverne
ment la voulait plus tard et « à froid », à l'image de celle, réussie, de Pompidou 
en août 1969, qui avait permis aux capitalistes français de conquérir des mar
chés extérieurs. 

Deux types de raisons expliquent la nécessité de la dévaluation. Des raisons 
objectives d'abord qui tiennent à la place de l'économie capitaliste française sur 
le marché mondial. Dans la « guerre économique actuelle », les capistalistes doi
vent être compétitifs, c'est-à-dire meilleurs que le concurrent pour gagner des 
parts du marché mondial. La meilleure compétitivité suppose un accroissement 
de la productivité, une baisse du temps de travail socialement nécessaire, autre
ment dit : une exploitation accrue des travailleurs. Conséquence : les restructu
rations. Et l'économie française, depuis une vingtaine d'années, ne s'est pas 
restructurée assez vite, ne s'est pas internationalisée suffisamment. La valeur du 
Franc par rapport au Mark, au Yen, au Dollar, révèle ce déficit de compétitivi
té. 

Les autres raisons sont subjectives, politiques. Elles tiennent à la spéculation 
internationale qui joue contre _le Franc, pour les premières raisons signalées, 
mais aussi parce que le capital international « ne fait pas confiance » au gouver
nement français actuel, quelle que soit sa politique ! 

Comme le note le Nouvel Economiste du 14 juin 1982 : « La faibless{., du 
Franc correspond à des sorties de capitaux tout à fait indépendantes d'opéra
tions commerciales. » Lesquelles ? Les capitalistes étrangers « qui détenaient des 
DTI (droits à titres indemnisables reçus en échange des actions d'entreprises na
tionalisées) ont vendu pratiquement tous leurs titres, soit 5 à 6 milliards en trois 
mois ». On voit ici à quoi sert l'indemnisation : à permettre une spéculation ac
crue contre le Franc! De plus, «les investisseurs arabes, dont les avoirs finan
ciers en francs atteignaient une cinquantaine de milliards il y a un an, se portent 
vendeurs au fur et à mesure que leurs placements arrivent à échéance». Autre
ment dit, ils vendent du Franc. Enfin dernière indication de l'offensive du capi
tal international : aucun capitaliste étranger n'a souscrit au deuxième emprunt 
d'Etat français. 

Pour ces deux types de raisons, le Franc ne pouvait que dévaluer s'il voulait 
rester dans le système monétaire européen. Et Mitterrand veut y rester pour, 
comme l'écrit Libération du 15 juin, « rassurer les milieux financiers internatio
naux inquiets de l'expérience socialiste ». 

Dans le même temps, rester dans le SME est une limite au taux de dévalua
tion. 10 % est insuffisant pour donner un coup de fouet aux exportations des 
capitalistes français. Les constructeurs d'automobiles voulaient 15 % pour ré
pondre à l'offensive des constructeurs allemands qui prennent une part de plus 
en plus importante sur le marché français. Mais il est bien évident que le gou
vernement allemand ne pouvait accepter une mesure qui défavorise trop ses 
propres capitalistes. D'où le compromis! Qui suppose à court terme un 
« nouvel aménagement des parités monétaires », pour parler comme Delors, au
trement dit une nouvelle dévaluation. La droite aura encore des occasions de se 
réjouir. Et les travailleurs d'êtres désorientés ! 

En attendant, Delors vient de réaliser ce que Barre n'avait jamais pu obte
nir : le blocage des salaires. Non pas que ce dernier ne l'ait pas souhaité, mais 
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parce qu'il ne se jugeait pas en mesure de l'imposer aux travailleurs sans provo
quer une explosion sociale. 

Delors se fait fort d'y parvenir parce que le nouveau régime jouit de la con
fiance des travailleurs et du soutien de leurs principales organisations. Il le dit 
on ne peut plus clairement : « Que les chefs d'entreprises remplissent leur devoir 
envers la nation comme le font les salariés qui acceptent le désagréable blocage 
de leurs revenus. » 

Il est vrai que Delors peut se prendre à rêver : le fameux consensus social 
ne serait-il pas sur le point de se réaliser ? Il est vrai que le PS, quelles que 
soient les récriminations internes, ne peut se départir d'un soutien sans faille au 
gouvernement. 

Il est vrai que la direction de la CFDT s'est efforcée de convaincre les 
travailleurs que la crise oblige à la rigueur et aux sacrifices et que les « nouvel
les solidarités » obligent à accepter la baisse du pouvoir d'achat. 

Il est vrai que pour les directions du PCF et de la CGT, quelles que soient 
leurs protestations verbales, le cadre contraignant de la solidarité gouverne
mentale est une garantie qu'elles n'appelleront pas les travailleurs à passer à 
l'action. 

Pourtant, cette belle harmonie s'est vite trouvée perturbée par une série de 
fausses notes. Soit excès d'assurance ou, plus probablement, manque de con
fiance dans la capacité des directions syndicales à imposer aux travailleurs un 
blocage effectif des salaires, le gouvernement a décidé de verrouiller par une loi 
suspendant la liberté de négociation des salaires par les organisations syndicales. 
Ce que ne peuvent cautionner celles-ci qui se trouvent ainsi dessaisies de leur 
prérogative fondamentale. D'où ce tour de force qui amène fe gouvernement à 
provoquer la protestation unanime des syndicats, à commencer par FO. 

Delors espère bien que la « sortie du blocage » se fera sur une acceptation 
- « contractuelle » cette fois ! - de sa politique des revenus. Il n'est pas sûr 
que le serrage des boulons, tel qu'il est opéré par voie légale, en soit la meilleure 
préparation ... 

Plus fondamentalement, le consensus social, que le gouvernement considère 
être son atout maître, est un mirage. Pour sa part, la bourgeoisie peut se réjouir 
des mesures prises, ce n'est pas pour autant qu'elle va se décider à soutenir ce 
gouvernement. Pour elle, l'occasion est au contraire trop belle d'accentuer sa 
politique de déstabilisation. Le CNPF n'a pas tardé à exiger, à cors et à cris, de 
nouvelles concessions : le renoncement du gouvernement à toute prétention de 
blocage des prix et l'abandon de la loi Auroux sur les droits nouveaux des 
travailleurs. On ne peut être plus clair : la bourgeoisie ne s'encombre pas des 
impératifs économiques dont on rebat les oreilles des travailleurs. Ses objectifs 
sont politiques: saper la base sociale du pouvoir né du 10 mai pour s'en débar
rasser le moment venu et poursuivre l'offensive frontale contre une classe 
ouvrière qu'elle espère démoraliser. 

Seulement, démoralisée la classe ouvrière ne l'est pas. Forte de sa victoire 
du 10 mai, des succès qu'elle a su remporter ces derniers mois grâce à ses mobi
lisations, elle n'a aucune raison d'accepter d'entrer dans le piège qui lui est ten
du. 

Car accepter sans réplique les sacrifices qui lui sont aujourd'hui demandés, 
plier devant le blocage des salaires, c'est accepter les réponses bourgeoises à la 
crise : l'austérité, le chômage, le démantèlement des acquis gagnés par la lutte. 
C'est-à-dire accepter l'aggravation de la crise telle que la subissent les travail
leurs. C'est-à-dire accepter que s'instaure une situation qui ne peut conduire 
qu'à l'échec de l'expérience engagée et au retour en force de la droite. Car pour
quoi les travailleurs maintiendraient-ils leur soutien à un pouvoir incapable 
d'apporter le moindre changement? 

C'est pourquoi il ne saurait être question pour les salariés d'accepter quatre 
mois de blocage des salaires, préparant dix-huit mois de rigueur, comme l'expli
que Delors. Les travailleurs ont toutes les raisons de dire : Non à l'austérité ! 
Non au blocage des salaires ! Et de se mobiliser pour préparer les actions qui 
permettront de faire entendre raison au patronat. Tout en rappelant au PS et au 
PCF, aujourd'hui au gouvernement, qu'ils n'ont pas été mandatés. pour la politi
que qu'ils prétendent à présent mettre en œuvre. 

Les travailleurs vont devoir montrer qu'ils confirment, par la mobilisation 
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et avec leurs propres moyens d'action, leur vote le 10 mai : un vote qui signi
fiait la volonté d'en finir avec l'austérité et d'imposer le changement. 

L'épreuve de forces qui va s'engager afin de refuser le blocage des salaires 
voulu par Delors est décisive pour l'avenir. Tout échec subi sur ce terrain par 
les travailleurs ne pourrait être qu'un encouragement donné au patronat pour 
accentuer ses attaques et accélérer son offensive pour conclure l'expérience 
ouverte le 10 mai. Au contraire, tout succès confirme que les travailleurs, en 
France mais aussi en Europe, sont bien décidés à refuser l'austérité bourgeoise 
et à se mobiliser pour réaliser le changement. 

Il leur faudra pour cela ouvrir la voie à une politique qui tourne le dos aux 
compromis avec la bourgeoisie. Dans le cadre de la crise du capitalisme, de tels 
compromis ne peuvent signifier qu'une chose: faire payer la crise aux travail
leurs, imposer à ceux-ci les sacrifices exigés par la bourgeoisie. A l'inverse, 
réaliser le changement auquel aspirent les travailleurs, satisfaire les revendica
tions et vaincre le chômage suppose que l'on rompe avec la logique du profit 
maximum, que l'on s'attaque aux intérêts et aux privilèges des capitalistes. 
Défendre les intérêts ouvriers ou servir la bourgeoisie, telle est l'alternative. Les 
travailleurs ont déjà montré, et ils montreront encore, qu'ils ne sont pas décidés 
à se laisser tromper. 

• 

N°spécial, 
à/ire 
et diffuser 
cet été 

Publication de lo LCR 

N° : HORS SERIE ETE 1982 
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« Les communistes ont perdu le ca
dre traditionnel de leur pensée ; il n 'a 
pas été remplacé par un autre cadre for
mel ; certains pensent donc qu ïl ne peut 
plus y avoir de pensée communiste sùre 
d'elle ... 11 

Claude Cabanes 
"Carnet de notes du Comité central,, 

( .. L'Humanité, du 19 mai 1982) 

Les embarras 
de G. Marchais 
" Mais ne forçons pas la note: ces problèmes ne sont pas insurmontables. 
Et puis, tout de même, nous en avons vu d'autres, et nous les avons bien 
surmontés! ,, 

FRANCIS SITEL 

E N surface : le calme. L'ébulli
tion contestataire qui, dans le 
PCF, avait suivi la rupture de 

l'Uni on de la gauche est retombée. 
Exclus, mis sur la touche, désorien
tés, les militants oppositionnels n'ap
paraissent plus en mesure de faire en
tendre leur voix de l'intérieur du par
ti. Et la direction, forte de sa présence 
au gouvernement, peut faire croire 
que le 24e Congrès lui a permis de re
prendre solidement en main les rênes. 
Bref, il pourrait sembler que la crise 
du PCF est apaisée. 

Pourtant, ce n'est pas trop s'avan
cer de dire qu'il n'en est rien. La crise 
est toujours là, sous des formes modi
fiées mais non atténuées. 

«Une situation 
compliquée » 

Depuis le congrès, le comité cen
tral s'est réuni deux fois, en mars et 
en avril. Une troisième fois en mai 
« pour un échange de vues approfon
di » selon des modalités novatrices, 
puisque cette session, élargie aux 
secrétaires fédéraux, n'a pas été intro
duite par un rapport de la direction. 
Cette réunion a donné lieu dans 
l'Humanité à un compte rendu épous
touflant sous forme d'un carnet de 
notes -<<délibérément subjectif n
de Claude Cabanes. << Paradoxe re
doutable, y est-il écrit : c'est au mo
ment où le parti dispose d 'une arme 
entièrement nouvelle pour affronter la 
fin de ce siècle qu'il paie dans les urnes 
les pots cassés du passé. Des militants y 
ont perdu le nord : il faut les écouter 
avec une infinie patience, celle du long 
dialoJ?ue (l'Humanité du 19151 82). n 

Langage de médecin, ou de direc
teur de conscience, penché sur le 
souffrant pour lui extorquer l'aveu 
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Georges Marchais 
(Entretien, in " l'Humanité , 

du 10 mai 1982. 

d'un mal qui échappe au diagnostic. 
Cette mansuétude onctueuse 

cache mal une évidence : le 24e 
Congrès «ne passe pas ». Parce qu'il 
n'a en rien répondu aux questions 
que se posent, à des degrés divers, les 
militants. Comment expliquer, 
autrement que par des boniments sur 
le « retard historique », le spectaculai
re recul électoral du parti ? A quels 
objectifs répondait la politique de di
vision acharnée menée de fin 1977 au 
début de 1982? Que signifie le sou
tien apporté par la direction à la bu
reaucratie polonaise ? Quelle est la 
politique aujourd'hui suivie par le 
PCF, « parti de gouvernement » ? 
Ainsi , ce qui est dit de la bouche 
même des dirigeants, c'est que le 
PCF, même si la fièvre est passée, 
souffre de langueur. D'où les appels 
répétés invitant les militants à mi
liter ! D'où ces aveux que la ligne 
n'est pas comprise : 

« Il faut donc revenir au 24e 
Congrès. Et, soyons francs, pour un 
certain nombre de communistes, il faut 
y venir, tout simplement. Il m'est ar
rivé -et je suis sûr que je ne suis pas 
le seul dans ce cas -de rencontrer des 
communistes qui, au cours d'une dis
cussion, semblent découvrir telle ou tel
le idée qui se trouve exprimée noir sur 
blanc dans le 24e Congrès. Il ne faut 
donc pas craindre de déployer 
beaucoup d'efforts pour expliquer, lire 
et relire ses décisions afin qu'elles ne 
restent pas lettre morte (l'Humanité du 
l 0 mai 1982). n 

Tournants 
et tournis 

Avec le 24e Congrès, la direction 
avait pour objectif d'escamoter 
plusieurs problèmes incontournables. 
Tout d'abord celui de reconnaître et 
d'expliquer le a sérieux revers électo-



(1) Ce qui est la position de nombreux ré
dacteurs de " Rencontres communistes 
hebdo ,,. Ainsi, dans le numéro 30, sous la 
plume de Françoise Durand : «Le Parti 
communiste reste irremplaçable. Mais il 
faut que le 24• Congrès fixe clairement sa 
position à l'égard du pouvoir politique en 
place. Est-ce vraiment l'intérêt du combat 
de classe que d'entretenir ce double langa
ge à propos de l'action gouvernementale 
en accentuant les critiques -certes tou
jours nécessaires- à son égard. Une telle 
attitude peut-elle favoriser le mouvement 
à la base dans les entreprises qui, en pren
nant appui sur les récentes mesures gou
vernementales, peut remporter d'impor
tants succès pour l'emploi, l'augmentation 
du pouvoir d'achat, la diminution de la 
durée du travail, l'extension des droits de 
citoyenneté à l'entreprise et imposer la 
réussite des nationalisations ? ,, 

ra/ )) essuyé en 1981. Ce à quoi était 
censé répondre la thèse sur le 11 retard 
stratégique pris sur l'histoire )). Ensuite 
d'opérer le désengagement par rap
port aux propositions antérieurement 
avancées autour du 11 Plan de lutte 
contre la crise et pour le changement )) 
présenté en novembre 1980 : les 
11 131 propositions de Georges Mar
chais )). 

D'où l'accent mis sur les 11 limites 
du vote du 10 mai )) : le peuple 
français s'est prononcé pour le chan
gement, mais sans approuver les pro
positions du PCF. Ce dernier, sou
cieux de respecter le « verdict popu
laire », se voit donc contraint de se 
situer dans ce cadre. Litanie serinée 
depuis par tous les dirigeants à cha
cune de leur intervention. Ainsi Phi
lippe Herzog , après beaucoup 
d'autres, explique : 11 Le champ de ces 
nationalisations n 'est pas aussi impor
tant que celui proposé par les com
munistes . C'est normal : par leurs votes 
de mai et juin, les Français se sont pro
noncés pour des transformations moins 
importantes que celles contenues dans 
le Plan de lutte du candidat communis
te. Prenant acte des résultats des votes, 
sans renoncer aux solutions qu 'ils es ti
ment justes, les communistes ont consi
déré pouvoir participer à la mise en 
œuvre d 'une nouvelle politique corres
porzdant au respect des engagement pris 
pa · le Présiden t de la République 
(E, momie et politique n°54). )) 

Mais, si la direction pouvait ainsi 
endiguer les critiques et régler ses 
comptes au passé, ces explications 
laissaient entières les questions con
cernant un avenir déjà engagé par le 
choix de la participation gouverne
mentale. 

La ligne défendue depuis la rup
ture de l'Union de la gauche s'étant 
brisée sur l'élan unitaire du 10 mai, la 
direction s'est trouvée dans l'obliga
tion de trouver une orientation de 
substitution lui permettant de sauver 
la face. C'est ce qu'elle a fait en 
volant au secours d'une victoire qu'il 
n'était plus possible d'empêcher : ce 
fut l'appel à voter Mitterrand au 
second tour, l'intégration à la majori
té présidentielle et la signature de 
l'accord de gouvernement avec le 
Parti socialiste. 

Ce tournant en catastrophe ne 
pouvait que poser la question délicate 
de ce qu'est l'image actuelle du PCF: 
comment s'intégrer à la majorité nou
velle sans s'y fondre, comme s'allier 
au PS sans se confondre ? 

Voie étroite entre deux abîmes. 
D'un côté, s'il approuve trop chaleu
reusement et trop inconditionnelle
ment la politique gouvernementale, il 
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risque d'être jugé par les travailleurs 
coresponsable à plein titre de celle-ci 
et de perdre, à leurs yeux, tout utilité 
propre par rapport au PS. D'un autre 
côté, s'il se démarque trop vigoureu
sement du gouvernement, il aura le 
plus grand mal à tirer un bénéfice 
réel de l'activité des ministres com
munistes et sa présence au gouverne
ment sera comprise comme provi
soire et fragile, voire comme une sim
ple ruse tactique ; ce qui lui ferait 
perdre toute utilité aux yeux du PS. 

Situation intenable à terme, qui a 
déjà conduit la direction à essuyer les 
feux croisés de ses critiques. D'une 
part, de ceux qui lui reprochent son 
double langage et l'invitent à jouer 
sans duplicité le jeu de l'Uni on de la 
gauche (l ). D'autre part, de ceux qui 
ne comprennent pas et n'acceptent 
pas la solidarité gouvernementale 
dans laquelle s'enferme le PCF. 

C'est à ces derniers que Marchais 
s'est adressé lors de la conférence des 
secrétaires de cellules de Paris et dans 
son entretien du 10 mai : 11 Devons
nous prendre nos distances , voire même 
quitter le gouvernement ? Je 1 'ai dit lors 
de 1 'assemblée des secrétaires de ce/lu
les de Paris, et je le répète: "S'il adve
nait que des communistes pensent 
ainsi, ils se tromperaient lourdement, 
totalement. Non seulement une telle 
éventualité ne serait pas plus favorable, 
mais elle serait désastreuse pour notre 
peuple et -c'est une certitude -
désastreuse pour le parti communiste 
français lui-même.")) 

Si Marchais dépense tant d'éner
gie en direction de ceux qui rechi
gnent et regimbent pour les convain
cre que le PCF est pour de bon au 
gouvernement, c'est que cette présen
ce a sa logique. Tant que le choix 
brutal du retrait n'est pas fait, la soli
darité gouvernementale a ses exigen
ces : plus la politique du gouverne
ment suscitera des réaction négatives 
de la part des travailleurs, plus le 
PCF devra monter en première ligne 
pour imposer celle-ci à la classe 
ouvrière. C'est ce à quoi il se prépare 
en renonçant à « accélérer » le chan
gement, en prônant l'unité autour du 
gouvernement, en combattant la sur
renchère : 11 Comprenons-nous bien, 
cette démarche offensive qui est la 
nôtre ne saurait s 'idendifier à un com
portement qui consisterait à demander 
plus que les autres à chaque occasion. 
ce n 'est pas en en "rajoutant", comme 
on dit, que nous ferons valoir notre 
qualité de parti révolutionnaire (Geor
ges Marchais, l'Humanité du 27 mars 
1982). )) 

Ni surenchère, ni division, ni 
accélération : autant de thèmes qui 



prennent l'exact contre-pied de ce 
qu'a été la politique du PCF ces 
dernières années. On comprend ai
sément que beaucoup de militants 
soient déboussolés. 

Mais, dans les conditions présen
tes, la directic;m considère qu'elle au
rait plus à perdre qu'à gagner à ne 
pas jouer jusqu'au bout la solidarité 
gouvernementale. Ce qu'il y a à 
gagner, ce sont les dividendes de la 
présence au gouvernement : le presti
ge ministériel, les postes dans l'appa
reil d'Etat et dans les conseils d'ad
ministration des entreprises na
tionalisées, une alliance avec le PS 
qui devrait permettre d'affronter les 
élections municipales en évitant une 
trop grande catastrophe. 

C'est dans le cadre de cette allian
ce que le PCF se sent le mieux à 
même de contrôler la situation, en 
maîtrisant à la fois les luttes des 
travailleurs et les poussées contesta
triees dans la CGT et en son propre 
sein. D'où ses appels à l'unité derrière 
le gouvernement et son affirmation 
comme quoi la politique menée par 
ce dernier est bien une politique du 
changement. 

Mais là est le fléau de la balance : 
ce qu'il pourrait y avoir un jour à 
perdre -et qui pourrait amener à 
une modification radicale-, c'est 
que la déception des travailleurs con
frontés à la politique gouvernemen
tale ne se retourne contre le PCF, lui 
faisant perdre ses capacités de con
trôler la classe ouvrière. Comme le 
dit Georges Marchais à Antenne 2 : 
« Nous sommes au gouvernement et 
nous agissons dans le cadre des forces 
qui nous ont été données par les 
Français. Le seul cas de figure où nous 
quitterons le gouvernement est celui où 
le Parti socialiste, le gouvernement ne 
tiendraient pas le cap de la politique 
voulue par les Français (l'Humanité du 
Il juin 1982). » 

Ce qui, le moment venu, laisse à 
Marchais la liberté de décider ce 
qu'est la politique voulue par les 
Français et de décréter si le cap est 
tenu. 

Le « socialisme 
à la française » 

Au cœur de ces préoccupations 
tactiques, déjà bien embarrassantes 
pour la direction, se love une ques
tion plus fondamentale qui touche à 
l'identité même du PCF : comment ce 
parti se définit-il dans la situation 

contemporaine nationale et interna
tionale? 

Au cours de son histoire, le PCF 
a toujours su répondre à cette ques
tion en associant une pétition de prin
cipe -celle du PCF parti révolution
naire - à une orientation qui per
mettait de prétendre conforme à ce 
postulat une politique concrète de 
collaboration de classes. C'est ainsi 
qu'avec la ligne de front populaire, 

·au nom de la défense de la démocra
tie menacée par le fascisme, et à la 
Libération au nom des nécessités de 
la reconstruction nationale, le PCF a 
justifié devant les travailleurs une 
stratégie d'alliance avec la bourgeoi
sie qui avait pour fonction de faire 
barrage au mouvement révolution
naire des masses. 

Ce qui change en 1956, avec le 
début de la « déstalinisation » et la 
crise ouverte des sociétés de l'Est, 
c'est l'ébranlement définitif du cadre 
international de cette politique qui lui 
donnait sa cohérence profonde. En ce 
sens, ce n'est pas par hasard si, lors 
du 24e Congrès, la direction a daté de 
1956 ce qu'elle a appelé son «retard 
historique». Mais ce dont elle ne 
veut pas rendre compte, c'est pour
quoi les contradictions nées alors 
n'ont éclaté que beaucoup plus tard. 
En effet, c'est jusqu'en 1978 que la 
stratégie de type frontiste a été offi
ciellement maintenue. Face au pou
voir gaulliste, elle permettait de pré
senter le PCF comme « le parti du 
changement » tout en expliquant que 
les conditions n'étaient pas mûres 
pour le socialisme, qu'il y avait une 
«étape préalable » : étape démocrati
que qui était celle d'une large alliance 
afin de permettre le renversement du 
« pouvoir personnel ». C'est au nom 
de cette stratégie démocratique, qui 
s'inscrivait dans la parfaite continuité 
du Front populaire et de la Libéra
tion, que la direction du PCF a en 
particulier justifié sa politique contre
révolutionnaire en Mai 1968 puis la 
signature du Programme commun de 
gouvernement. 

Ce discours va voler en éclats en 
1978 lorsqu'il s'agira d'expliquer la 
rupture de l'Union de la gauche, la 
dénonciation du PS et l'échec des 
élections législatives. Il ne s'agit plus 
alors de prétendre écarter du pouvoir 
les partis réactionnaires, mais, au 
contraire, d'expliquer pourquoi, alors 
qu'ils pouvaient être battus sur le ter
rain strictement électoral, le PCF a 
pris la responsabilité de permettre 
leur maintien. 

L'innovation théorique qui est 
alors élaborée est celle de l'actualité 
du socialisme. Au nom d'une straté
gie « autogestionnaire » qui oblige à 
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« Devant tous ces faits , car il 
s'agit strictement'de faits, des hom
mes de gauche, qui avaient sincère
ment cru après Epinay à la rénova
tian du Parti socialiste, sont choqués 
et même surpris de la rapidité et de 
la gravité de cette évolution à droite. 
Ils se demandent si la politique que 
pourrait appliquer sur cette base 
François Mitterrand apporterait un 
changement quelconque, si même el
le n 'aggraverait pas les choses. C'est 
une question importante qui mérite 
qu'on s y arrête. » 

Rapport de Georges Marchais 
devant le comité central 

de janvier 1981 
(" L'Humanité" du 14 janvier 

1981) 

<< A l'issue du scrutin, nous 
avons constaté qu'entre les Il 0 pro
positions de François Mitterrand et 
les nôtres, il y avait suffisamment de 
convergences pour que nous puis
sions gouverner ensemble. En parti
culier en ce qui concerne la lutte 
contre le chômage et contre 1 'infla
tion . D'où la présence de ministres 
communistes au gouvernement. » 

Georges Marchais à Antenne 2 
(" L'Humanité,, du 11 juin 1982) 



Une démarche 
« autogestionnaire » 

a Les obstacles au socialisme auto
gestionnaire ne seront dépassés que par 
l'autogestion elle-mème, par lïnterven
tion des travailleurs prenant eux-mèmes 
en charge la transformation de la réali-
té. 

<< Seules les tulles pour changer ce 
qui va mal feront la démonstration que 
les choses peuvent aller mieux et mon
treront comment elles peuvent aller 
mieux. (...) 

« Cela exige d 'éclairer mieux la 
perspective nécessaire et d 'avancer en 
mème temps au rythme du possible, de 
meure en avant des objectifs répondant 
aux besoins des travailleurs et du pays , 
objectifs à la fois transformateurs, c'est
d-dire en rupture avec la logique du ca
pital en crise, et réalistes, c'est-à -dire à 
la portée des tulles , tout en faisant la 
clarté sur les tenants et aboutissants po
litiques de chacune de ces tulles. 

a Telle est la voie démocratique 
autogestionnaire que nous choisissons. » 

Résolution du 24e Congrès 

dénoncer comme dépassée la notion 
d'étape. C'est alors que l'abandon de 
la référence à la dictature du proléta
riat prend tout son sens : non pas une 
simple concession à «l'esprit du 
temps », mais le complément néces
saire à la thèse que la marche au so
cialisme est un processus qu'il faut 
engager dès aujourd'hui. <<Le socia
lisme, écrit Marchais dans l'Espoir au 
présent, c'est, en quelque sorte, 1 'arbre 
qui naft de la tige, grandit, s 'épanouit. 
Son développement connaÎt des phases 
diverses, tantôt lentes, tantôt accélé
rées ; tantôt continues, tantôt interrom
pues de sauts brusques. Dès mainte
nant, dans les luttes, s'ouvre l'horizon 
de cette société nouvelle. >> 

Cette théorie du socialisme com
me processus germinatif, qui consti
tue le fond des 23e et 24e Congrès et 
l'apport novateur de l'équipe Mar
chais, s'articule très étroitement à 
l'analyse de la crise que connaît laso
ciété française. Crise qui est caractéri
sée comme totale, qui touche moins 
aux ressorts économiques de l'accu
mulation capitaliste qu'à l'ensemble 
des structures sociales, politiques et 
culturelles de la société. Comme si les 
limites historiques du mode de pro
duction capitaliste s'étaient subite
ment actualisées au début des années 
70 en autant de limites immédiates et 
visibles. 

« Là est la source de la crise globa
le dans laquelle nous sommes entrés au 
début des années 70 : le capitalisme at
teint dans notre pays ses limites histori
ques. » « Toutes les mutations des der
nières décennies se résument en cette 
donnée majeure : le capitalisme a fait 
son temps,le socialisme est à l'ordre du 
jour (Résolution du 24e Congrès). » 

Pourtant, cette vision, par cer
tains côtés catastrophique, ne con
duit pas à l'idée d'une décomposition 
de la société bourgeoise lourde d'af
frontements de classes violents, mais 
au contraire à l'affirmation d'une exi
gence démocratique, autogestionnai
re, nationale qui, pacifiquement me
née à terme, est le socialisme. Puis
que, face à elle, ne s'oppose que l'ob
stacle des quelques groupes multina
tionaux qui organisent le « déclin de 
la France » par la casse des usines et 
le gaspillage des ressources. 

C'est armée de cette bizarre théo
rie que la direction Marchais a abor
dé le 24e Congrès. Mais, après le 10 
mai, celle-ci se heurte à une double 
contradiction. 
• D'abord le fait que cette crise qui 
devrait conduire à une exigence im
pérative d'un changement de grande 
ampleur et rapide- qu'est-ce d'autre 
que l'actualité du socialisme?
coïncide, au contraire, avec l'accélé-
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ration du déclin d'un PCF, qui pour
tant se présente comme le seul parti 
militant pour le vrai changement. 
Etrange paradoxe que le 24e Congrès 
a relevé à sa façon : « Que la victoire 
de la gauche soit allée de pair avec un 
important recul électoral de notre parti 
pose une question politique majeure, 
qui ne concerne pas les seuls commu
nistes mais tout le mouvement populai
re. » 

Les réponses apportées sont, en 
fait, bien insuffisantes pour expliquer 
une telle contradiction. Puisqu'elles 
se réduisent à des éléments subjectifs 
Oe fameux « retard stratégique») et à 
la thèse fumeuse sur les effets contra
dictoires de la crise qui secréterait 
le besoin de changement et les résis
tances au changement. Ce que le 1 0 
mai n'a pas vraiment confirmé ! 
• Ensuite le fait que le PCF est au
jourd'hui au gouvernement crée une 
situation qui devrait logiquement se 
traduire par une concrétisation et une 
accélération du changement ; c'est-à
dire, si la stratégie « autogestionnai
re » a un fondement, par une avancée 
importante sur la voie du socialisme ! 
C'est bien, finalement, si l'on en croit 
les discours des dirigeants, ce à quoi 
travaillent les ministres communistes. 

Même si des garde-fous sont en 
place : les limites du vote du 1 0 mai, 
qui se traduisent par le faible poids 
des communistes dans le gouverne
ment, et la forte idée selon laquelle le 
changement doit venir d'en bas (auto
gestion oblige !). 

.Garde-fous bien fragiles dans la 
mesure où l'on explique aussi que 
l'accord avec le PS est un bon accord 
pour le changement. Si le PCF, parti 
révolutionnaire qui travaille dès au
jourd'hui à réaliser le socialisme (qui, 
de surcroît a analysé ses erreurs pas
sées !), explique que ce gouvernement 
ne mène pas une politique social-dé
mocrate, on ne peut logiquement en 
conclure qu'une chose : ce gouverne
ment est en train d'avancer sur la 
voie du socialisme ! 

Ce qui oblige toute personne nor
malement constituée à se poser im
médiatement une question : en quoi 
la politique présente du gouverne
ment et du « PCF parti de gouverne
ment )) est-elle une politique qui ré
pond à de telles prétentions ? 

Le nécessaire 
et le possible 

Que nous dit aujourd'hui le PCF ? 
Le nécessaire est le socialisme, en 
fonction de la crise qui témoigne des 



limites historiques du capitalisme. 
Dans cette perspective grandiose, la 
voie démocratjque et autogestionnai
re délimite ce qui est possible. Et 
pour simplifier, disons qu'aujourd'hui 
le possible ce sont « les nouveaux cri
tères de gestion 11. Car cette crise, qui 
est produite par le gaspillage, la casse 
opérée par une poignée d'êtres mal
faisants qui travaillent au déclin de la 
France, peut être combattue sur un 
étroit champ de bataille : celui de la 
gestion. 

Dans le cadre d'une économie 
mixte, il serait possible de gérer au
trement l'économie, essentiellement, 
mais pas uniquement, dans les entre
prises nationalisées : « La profondeur 
et l'originalité de la crise actuelle sup
posent, en effet, des solutions pro/on
dément nouvelles. L'extension des na
tionalisations, si nécessaire que soit cet
te condition d'un autre type de crois
sance, chacun s'accorde aujourd'hui à 
ne pas la trouver suffisante. Il s'agit 
d'arriver à faire prédominer dans une 
économie mixte, où la dimension publi
que étendue peut 1 'emporter grâce à 
l'intervention démocratique, un autre 
type de croissance. Mais comment le 
/aire dans les entreprises publiques et 
dans une certaine mesure dans les en
treprises privées el/es-mêmes ? 

« L'enjeu c'est la cohérence et donc 
la réussite du changement de l'écono
mie, ainsi que sur cette base la réussite 
politique, la poursuite du changement 
(«Pour de meilleurs résultats, des critè
res de gestion nouveaux !!, Paul Bocca
ra in Cahiers du communisme avril 
1982). )) 

Comme toujours, la « théorie » 
est mise à contribution. Ainsi, sur
vient Boccara et sa formule magique 
(V A/C, valeur ajoutée/ capital avan
cé, voir encart). Et tout s'éclaire ! le 
chaos de la crise capitaliste s'ordonne, 
la lutte de classe s'apaise et le change
ment se déploie en un puissant élan 
national. Tous les problèmes se trou
vent miraculeusement résolus : 

• celui des investissements permet
tant la reconquête du marché natio
nal et la fin du chômage ; 

• celui de l'incitation à une nouvelle 
productivité permettant une bataille 
de la production répondant aux inté
rêts des travailleurs et de la nation ; 

• celui des salaires, de la qualification 
et des conditions de travail qui se 
trouvent accrus et améliorés pour le 
plus grand bien de tous. 

Mais cette innovation époustou
flante présente une autre avantage 
qui est que le PCF est justifié à pren
dre sa place, toute sa place, dans 

l'Etat bourgeois, puisque le temps est 
venu des «nouveaux gestionnaires ». 

« Productivité », « gestion », « ba
taille de la production » : ce sont là 
des thèmes qui, pour être « nou
veaux», n'en ouvrent pas moins à 
des alliances sans rivages. 

Finalement, ce « socialisme »-là, 
qui passe par le plein épanouissement 
de la « démocratie » et des « capacités 
économiques nationales » n'est pas 
très éloigné de ce qu'explique Chevè
nement. C'est le même abandon de la 
notion de rupture avec le capitalisme, 
la même perspective d'une « écono
mie mixte » de longue durée, d'une 
efficacité économique nouvelle ap
puyée sur le secteur nationalisé. Le 
tout dans un cadre qui demeure capi
taliste. 

La différence est que Chevène
ment, rigoureux, explique que le so
cialisme n'est pas l'objectif de la pé
riode historique actuelle - ce qui est 
pleinement conforme à la politique 
gouvernementale - et parle de « Ré
publique moderne ». Tandis que le 
PCF persiste à parler de socialisme et 
d'autogestion. Pourtant, derrière les 
oripeaux idéologiques disparates, 
n'est-ce pas la même voie : celle de la 
collaboration de classes ? 

Rien ne dit pourtant que le PCF 
partage les illusions de Chevènement, 
qui pense avoir des décennies devant 
lui, ni n'est prêt à le suivre sur cette 
pente savonneuse. Quelle « sortie ho
norable » peut-il se réserver ? La (re) 
découverte - avec retard ! - que le 
PS est un parti social-démocrate qui 
fait une politique social-démocrate, 
qui gère la crise et trahit les intérêts 
des travailleurs ? Ces mêmes travail
leurs qui se verront accusés de ne pas 
avoir poussé assez fort, malgré les 
conseils judicieux (et discrets) du 
PCF? 

Marchais a plus d'un tour dans 
son sac et s'est tiré de plus d'un mau
vais pas. Mais le rythme s'accélère. Il 
va lui falloir, peut-être plus vite que 
prévu, expliquer aux travailleurs qui 
refusent l'austérité et les mesures 
gouvernementales ce que le PCF, ou
tre les « nouveaux critères de ges
tion », propose. 

• 
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« Le critère de base du taux de pro
fit capitaliste, c'est -à -dire le rapport 
"profit 1 capital" que l'on cherche à éle
ver, pousse par son numérateur, profit, à 
limiter dans la mesure du possible les 
salaires pour augmenter les profits. Il 
pousse au dénominateur à réduire de 
façon corrélative la part relative du capi
tal avancé en salaire, en remplaçant, 
même de façon trop coùteuse, des tra
vailleurs par des moyens de production 
matériels, dont l'accumulation constitue 
des fortunes privées et, ensuite, sur cette 
base, à développer les gàchis de capi-

. taux proprement financiers . On peur 
avancer l'hypothèse d'un critère synthéti
que nouveau, suffisamment opposé dans 
son contenu à celui du raux de profit , 
mais assez proche dans sa f orme ce pen
dant, de façon à èrre immédiatement 
opéraTionnel sur le marché actuel: le 
rapport en prix "valeur ajourée 1 cap il al 
maTériel avancé ", ou VA / C 11 

Paul Boccara 
,, Pour de meilleurs résultats, 

des critères de gestion nouveaux , 
in «Cahiers du communisme,,, 

avril 1982 



ENTRETIEN AVEC 
DEUX MILITANTS 
CO:MMUNISTES , 
l'un membre de RCH, 
l'autre de la Convention des communistes critiques 

L'interview qui suit est celle 
d'Henri et de Charles Farreny, tous 
deux militants au PCF Charles Farre
ny est le secrétaire régulièrement élu 
de la section de Ramonville (commune 
de la banlieue sud de Toulouse) ; il est 
par ailleurs membre du comité direc- . 
teur de" Rencontres communistes heb
do ••· Henri Farreny appartient à la 
section universitaire du PC à Toulou
se. Il est membre du collectif national 
de la convention des " Communistes 
critiques ••· 

Lors du conseil municipal de Ra
monville du 28 avril, le maire PS fait 
état d'une rencontre avec une des neuf 
élus communistes de la commune qui 

- Charles : La prise de conscience 
brutale de beaucoup de communistes 
à Ramonville date de mai 1976 : c'est 
l'affaire « Varsovie » (1 ). C'est à cette 
occasion que le doute s'est installé 
dans l'esprit des militants. 

-Henri : C'était un fait concret 
dont on mesurait tous les tenants et 
tous les aboutissants. En janvier 
1976, il y avait eu le xx• congrès .. . Il 
y avait eu un affrontement incroyable 
à la conférence fédérale de la Haute
Garonne à propos de l'abandon de la 
dictature du prolétariat et à propos 
des fameux amendements sur 
l'« amoralité». On s'apercevait déjà 
que les analyses n'étaient pas fondées 
sur une approche rigoureuse, scienti
fique de la politique, qu'il y avait des 
contradictions et qu'elles étaient ré
glées par quelques-uns à la direction 
du parti . Si, sur la dictature du prolé
tariat, on ne te répond pas, tu te dis : 
«je n'ai pas tous les éléments ... » 
mais sur une affaire concrète comme 
« Varsovie », tu vois les contradic
tions entre ce qu'affiche le parti et sa 
pratique ; là , on a pu aller jusqu'au 
bout. Cela posait le problème fonda
mental des rapports du parti avec les 

est venue lu i présenter le " nouveau 
responsable de la section PCF de Ra
monville ••· O r, le comité de section, 
élu à une très gra nde majorité lors de 
la préparation au 24e Congrès, n'aja
mais été saisi d' une demande de modi
fication. Le 19 janvier il a, à l'unani
mité moins une voix, réélu en son 
sein, conformément aux statuts, Char
les Farreny comme secrétaire de sec- · 
tion. Un représentant officiel de la fé
dé ration de la H aute-Garonne était 
présent. 

Comme beaucoup de communistes 
français, ceux de Ramonville ont des 
désaccords a vec certains aspects de la 
politique du PCF. Au moment du coup 

travailleurs, quand, en plus , c'est le 
parti qui est maître de la maison . 

-Charles : Il faut ajouter que 
dans les huit jours qui ont suivi les 
débuts de l'affaire, nous avons fait 
signer une pétitions interne qui a ré
colté 400 signatures. La fédé a vio
lemment réagi , il a fallu arrêter . Si
multanément, on a créé la section de 
Ramonville . Il existait une cellule de
puis longtemps ; en 1977, on a accé
léré le processus pour faire une sec
tion. On a eu du mal à la faire recon
naître ... le parti a sans doute senti 
qu 'un jour ça risquait de lui échap
per. 

1977 et 
la rupture PC-PS 

-Charles : La rupture ? On se po
sait des questions, on discutait. .. Sur 
les nationalisations on n'avait pas 
tous les éléments, on faisait confiance 
à la section économique du CC .. . , et 
puis Fabre bousculait Marchais à la 
télé. On avait tendance à ne pas ac-
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de force militaire en Pologne, le comi
té de section quasi unanime a publi
quement protesté. Il a salué chaleu
reusement les représentants de Soli
darnosc en visite dans la commune. 
Une résolution du comité fédéral du 
PC signée du 29 mars 1982 (avant 
l'information au conseil municipal), et 
soigneusement cachée à la section, an
nonçait la désignation de la nouvelle 
" secrétaire de section .... . Ces faits 
ont suscité de la part des militants 
LCR de Toulouse une demande d'in
terview, et la discussion s'est très vite 
élargie à l'ensemble des problèmes qui 
se posent aujourd'hui à ceux qui veu
lent vraiment aller au socialisme en 
France. 

cepter l'attitude socialiste à ce mo
ment-là. On s'est battu de bon cœur 
malgré tout pour le communisme ré
nové, la victoire de la gauche. On 
sentait quand même que le climat n'y 
était pas. 

A ce moment-là, il y a eu une 
grève des éducateurs à Ramonville . 
On y a joué un rôle . Les socialistes, 
eux, au contraire prenaient fait et 
cause pour le patron, c'est eux qui di
rigeaient la boîte, (c'était« Varsovie» 
à l'envers). On était pris dans le feu 
de l'action. 

- Henri : Malgré les graves pro
blèmes qui s'étaient posés depuis 
1976, on ne pensait pas que ces pro
blêmes de pouvoir, de rivalité entre 
organisations, prendraient autant 
d'importance. Quelle était la préoccu
pation des communistes ? Surtout 
une inquiétude, une méfiance, par 
rapport à la pratique quotidienne du 
PS. Cela dit, nous, lo
calement, nous n'étions pas inquiets : 
les deux partis grandissaient à Ra
monville. Bien sûr, le PS a gagné 
beaucoup et plus ... Mais on pensait 
qu'arriver au pouvoir avec les socia
listes, ce n'était pas le PC à la trappe, 

------



c'était le PC au second plan ; mais là 
où il était le meilleur il s'affirmerait. 
Je ne pense pas qu'on puisse dire que 
le parti a décidé de rompre, mais il a 
voulu avoir de telles exigences pour 
se sécuriser par rapport au PS qu'on 
pouvait calcqler la plausibilité de la 
rupture. La direction a estimé qu'il y 
avait des risques de rupture mais 
qu'elle les assumait, ce qui revient au 
même. 

-Charles : On a fait des adhé
sions jusqu'en mars 1978, les unitai
res, des chrétiens qui disaient : « vous 
êtes agressées, : j'adhère ! » (tu te rap
pelles l'Huma : Aidez-nous »). Les ad
hérents de cette période n'avaient pas 
de mémoire politique -ça c'est tra
ditionnel - mais ils avaient les exi
gences qui trouvaient un écho dans le 
discours politique général sur la dé
mocratie, l'ouverture, les libertés, le 
centralisme démocratique. Cette exi
gence n'a pas cessé du jour au lende
main. Après les législatives, il y eut 
une grave crise, un débat important ; 
la direction était en difificulté ... A ce
moment-là, il y aurait peut-être eu 
des possibilités .. . Mais très vite le par
ti a su récupérer ce mouvement, et 
dès 1979 tout était réglé. Le parti 
était affaibli déjà, mais le grand coup, 
bien sûr, ça a été après l'élection pré
sidentielle, là on a senti que ça plon
geait complètement. 

-Henri : II avaient fait le calcul 
que Giscard allait repasser, pas seule
ment en regardant, mais en donnant 
un petit coup de pouce. Ils pensaient 
que ça se jouerait sur de faibles mar
ges, il suffisait de laisser traîner ... et à 
quelques endroits de pousser un peu. 
Pourquoi ? Parce que pour eux, le 
danger principal c'était l'installation 
de la social-démocratie. En tant 
qu'appareil ils étaient menacés. Ils 
ont été surpris par les résultats de la 
gauche et par leurs propres résultats ; 
ils n'avaient pas vu venir les 15 %, 
ils pensaient qu'ils allaient grignoter 
le PS. 

Charles : Si Giscard était repassé, le 
parti de Mitterrand en aurait pris un 
sacré coup. Le parti pensait pouvoir 
récupérer les forces militantes dans la 
classe ouvrière, expliquer que la dé
faite venait du virage à droite du PS, 
se présenter comme le recours. Ils ont 
viré un mois avant l'élection. 

-Henri : Dans l'appareil du par
ti, il y a des gens qui ont une ligne 
traditionnelle, à la « soviétique », eux 
savent où ils vont. Cela dit, je pense 
qu'il y a beaucoup de gens à la direc
tion du parti qui sont très limités poli-

quement. Comment veux-tu qu'un 
parti politique puisse avoir une ap
préciation juste des rapports de clas
ses, des rapports de forces, de la ques
tion des alliances alors qu'il n'y a pas 
en son sein de débats démocratiques. 

- Charles : II y a un flottement 
idéologique dans la direction qui date 
pour moi de 197 4, et ce flottement 
touche aussi les grands PC euro
péens ; nous avons une direction in
compétente pour faire progresser la 
recherche ; le parti navigue à la godil
le. Ça fait plaisir à l'URSS qu'on la 
soutienne sur la Pologne ou l' Afgha
nistan. On singe les grands frères so
viétiques parce qu'ils sont encore dé
positaires du dogme. La crise actuelle 
du PC est presque sans issue ... Est-ce 
qu'on peut régénérèr un Parti com
muniste fossilisé ? Je ne le crois pas. 
Il faut inventer quelque chose au ni
veau, adapté aux sociétés capitalistes 
développées que nous connaissons. 

RCH
Questions 
et pers pee ti v es 

- Henri : Si on peut émettre des 
critiques sur le fonctionnement de 
RCH, c'est parce qu'ils ont tendance 
à proposer des lignes qu'ils ne débat
tent pas. Ce qui est certain, c'est que 
pour rassembler et unifier les com
munistes critiques, il y a un dénomi
nateur commun qui est que nous 
voulons rester proches, dans, ou à 
côté du PC. .. Nous ne voulons pas 
nous couper des autres communistes 
par rapport au débat d'idées, de ligne, 
nous voulons au moins leur faire 
comprendre que des modalités de 
fonctionnement démocratique sont 
nécessaires pour que nous puissions 
discuter de nos lignes. C'est pour cela 
que dans le mouvement « communis
te critique », cette question du fonc
tionnement démocratique prend le 
devant de la scène. Je suis pour qu'on 
ait et le débat sur le fonctionnement 
démocratique, et le débat sur l'orien
tation. Tous les groupes critiques ont 
d'ailleurs des propositions fugitives de 
lignes ; il faut les exprimer, en débat
tre, sans verser dans le vieux réflexe 
groupusculaire. 

Les 30 fondateurs de RCH 
avaient dès le début une ligne euro
communiste à l'italienne ; je n'ai pas 
cette sensibilité-là. Fiszbin a déclaré 
récemment: « Le parti ne peut pas 
être au gouvernement et dire que laso
lution, ce sont les 131 propositions de 
Marchais . » Une telle déclaration 
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constitutive de RCH qui porte sur le 
fonctionnement démocratique du par
ti, avec juste une référence vague à 
l'eurocommunisme, dont on ne sait 
pas ce que c'est. Pour moi, le dilem
me n'est pas entre le soutien au gou
vernement et les 131 propositions de 
Marchais. Fiszbin a l'air de dire qu'il 
faut soutenir le gouvernement. Au 
sujet des municipales à Paris, Fiszbin 
déclare que, puisque le PS est majori
taire, il est normal qu'il soit en tête. 
La première bataille, ç'aurait été de se 
battre sur le mode de scrutin injuste 
qu'ils préparent. Il fallait dire : que 
faites-vous, que faisons-nous pour 
qu'il y ait une implication consciente 
des travailleurs, y compris au travers 
du mode de scrutin ? L'expérience de 
gauche me paraît très menacée par la 
passivité, entretenue par le pouvoir, 
d'une partie des travailleurs, qui peut
être se réveilleront demain à partir de 
leurs problèmes, mais qui ne se se
ront pas donné de perspectives politi
ques, des moyens politiques d'inter
vention, qui ne franchiront pas les 
barrières qu'on ·est en train de mettre 
en place. Le seuil des 5 % va em
pêcher la naissance ou l'émergence 
d'autre chose. Le PS et le PC se 
prêtent la main ; avant de poser le 
problème de l'union, je suis pour po
ser celui de la traduction en termes de 
participation aux organes du pouvoir 
de tout ce qui existe chez les travail
leurs. 

II y a un bouillonnement dans ce 
pays... Des forces révolutionnaires 
existent qui ne sont pas encore orga
nisées et qui devraient trouver leur 
traduction politique, qui ne la trou
vent pas, et cela ne peut pas durer in
définiment. II ne faut pas attendre 
trop, il faut se poser la question au
jourd'hui. Je ne la pose pas en disant 
brutalement qu'il faut un nouveau 
PC, mais je veux avoir le droit de dis
cuter de cette question. II faut prépa
rer un mouvement de caractère poli
tique avec des références, un cadre 
d'analyse, pour rassembler ces gens
là, les capter. Sinon il va y avoir dis
parition de ces choses-là, elles vont 
retomber. 

• 
(1) «Varsovie» est un hôpital toulousain 
dont le directeur est un ancien secrétaire 
fédéral du PC. En 1976, il a donné un 
avertissement à la secrétaire de la section 
CGT, sous prétexte d'abus d'utilisation du 
mandat syndical, et a licencié deux autres 
syndiquées CGT, sous prétexte de fin de 
contrat. Les procès qui ont suivi ont été 
gagnés par les plaignants et le licencie
ment abusif pour fait syndical a été recon
nu. Une section CGT qui commençait à 
être combative a été cassée. 



La politique économique de 
Mitterrand-Mauroy-Delors 

Pause ? Rigueur? Austérité ? Deuxième phase? 
La bataille des mots a fait rage début juin pour bapti
ser la réorientation économique annoncée par Delors et 
Mauroy. Face à u e situation financière en voie de 
dégradation rapide, le gouvernement déclarait vouloir 
passer de la " phase des réformes , à celle de la " con
solidation "· 

Mais ce débat de mots est vite apparu désuet : 
l'électrochoc du blocage des prix et des salaires qui ac
compagne la dévaluation du 12 juin a mis l'ensemble 
des commentateurs d'accord -à l'exception de 
« l'Humanité >> qui a joué les sourds-muets- sur la 

A écouter nos ministres, la croissance économi
que (2 % en 1982) et le ralentissement de la 
hausse du chômage permettent de décerner le 

tableau d'honneur du bon gestionnaire au gouverne
ment. En effet, seul le Japon, parmi les pays indus
trialisés, a fait mieux pour la croissance, tous les 
autres sombrant dans la récession. Et le chômage n'a 
augmenté « que )) de 17 % entre avril 1981 et avril 
1982, alors qu'il avait fait un bond de 29 % dans 
l'année précédente. Les seules ombres au tableau : 
l'inflation qui se maintient, le Franc qui dégringole et 
le déficit du commerce extérieur qui empire. Bref, 
« la France est malade de ses finances », comme dit le 
Monde du 11 juin, et une petite cure de rigueur finan
cière est à l'ordre du jour. 

Mais avant d'évoquer le contenu de cette cure, re
venons sur le bilan officiel ainsi résumé brièvement. 

• La croissance : c'était le credo économique du PS ; 
en relancant la croissance grâce à la hausse du 
pouvoir d'achat des consommateurs, on allait enclen
cher un « cercle vertueux )) : relance de la consomma
tion, donc de la production et de l'investissement, 
d'où baisse du chômage, hausse de la masse des salai
res, et donc augmentation des impôts et cotisations 
sociales, et finalement élimination des déficits publics 
nécessaires pour lancer la mécanique. Le candidat 
Mitterrand, puis le «plan intérimaire pour 1982 et 
1983 )) fixaient à 3 % le taux de croissance indispen
sable à la réussite de ce projet. 

Aujourd'hui, il est acquis que le taux de croissan
ce pour 1982 ne dépassera pas 2 %. Contrairement 
aux espoirs du gouvernement, l'économie mondiale 
s'est enfoncée dans la récession et on n'attend pas de 
reprise avant 1983 ... au mieux ! La relance française 
reste fragile et limitée aux secteurs de biens de con-
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nature du tournant pris : il s'agit d'une politique 
d'austérité classique et sans ambiguïté. Pour le gou
vernement qui semblait flotter entre la phraséologie de 
la « relance par la consommation ,, et les impératifs 
d'une gestion rigoureuse d'une économie capitaliste en 
crise, l'heure de vérité a sonné. 

Avant d'examiner la nature et les conséquences de 
ce tournant, détaillons le bilan de la première année de 
politique économique du gouvernement de gauche, afin 
de mieux comprendre les raisons qui l'ont amené à cet
te brutale attaque contre le pouvoir d'achat de la classe 
ouvrière. 

sommation : les investissements, eux, continuent de 
reculer. 
• Le chômage : Il est difficile d'appeler « succès )) les 
290 000 chômeurs supplémentaires enregistrés d'avril 
1981 à avril 1982. Leur nombre total a dépassé les 2 
millions, et il est hors de question qu'il soit stabilisé à 
court terme. Le passage aux 39 heures n'aura, selon 
les prévisions de l'INSEE, pratiquement pas d'effet 
sur le chômage. En tenant compte des embauches de 
fonctionnaires, 30 000 à 50 000 emplois au mieux 
seront créés (dans l'hypothèse où la croissance dépas
serait 2 % ), bien moins que l'augmentation de la po
pulation active ( + 200 000) due à la démographie. 
• L'inflation : Apparemment, elle reste au niveau de 
13 ou 14 % par an, ce qui n'est pas la catastrophe an
noncée par la droite. Mais les principaux concurrents 
de la bourgeoisie française ont considérablement 
réduit leurs hausses de prix, aux environs de 4 % 
aujourd'hui. Les produits français seront de moins en 
moins compétitifs sur le marché mondial car ils vau
dront de plus en plus cher relativement aux autres. 
Or, la France exporte le quart de sa production : s'il 
n'y a plus d'acheteurs, la crise s'aggravera. 
• Le commerce extérieur: Le déficit record en avril 
(plus de 10 milliards) n'est pas un accident, la ten
dance à l'aggravation s'explique simplement : 
- Les exportations ont baissé en valeur réelle depuis 
mi-1981, surtout à cause de la récession mondiale qui 
oblige les clients étrangers à réduire leurs achats : non 
seulement ceux des pays capitalistes riches, mais aussi 
ceux du tiers monde (à cause de la baisse du prix du 
pétrole et des matières premières) et des pays de l'Est 
(en proie à des difficultés financières). 
- Les importations, au contraire, ont connu un 
boom (voir l'encadré). 
• La monnaie : La perte de compétitivité de l'industrie 



française se produit par une accélération de la chute 
du Franc par rapport au Dollar, malgré les efforts de 
la Banque de France pour le soutenir. Elle a dépensé 
1 1 se de ses réserves en devises étrangères pour main
tenir le Franc à l'intérieur du système monétaire euro
péen. Malgré ces efforts considérables, deux dévalua
tions ont ëté nécessaires pour que les exportateurs 
français ne perdent pas tous leurs clients. 

Ainsi, la position de la bourgeoisie française s'est 
dégradée depuis un an par rapport à ses principaux 
concurrents (USA, RFA, Japon). 

Le partage salaires-profits 

Et par rapport à la classe ouvrière ? Le change
ment du rapport de forces politique dû à la victoire 
du 10 mai a-t-il entraîné une baisse de la part des 
profits dans la richesse distribuée? La réponse n'est 
pas simple, car plusieurs phénomènes ont joué : 
-la hausse du SMIC de 10% en juin 1981 n'a pas 
beaucoup profité aux salariés car les patrons l'ont ap
pliquée très restrictivement et en bénéficiant d'exo
nérations de cotisations sociales. 
- Les prestations sociales, par contre, ont augmenté 
de 4,4 % en pouvoir d'achat en 1981 (contre 1,6 % 
en 1980). 
- Le passage aux 39 heures a causé une hausse du 
coût salarial horaire (ce que coûte une heure de 
travail à un patron) ; mais le salaire mensuel ouvrier 
au premier trimestre 1982 a subi une perte de pouvoir 
d'achat de 0,6 %. 
- La productivité du travail a nettement progressé, à 
la fois grâce à la légère reprise et à la réorganisation 
du travail qui a souvent accompagné le passage à 39 
heures. On constate une nette remontée des profits 
des entreprises début 1982, juste avant que le gou
vernement ne leur distribue ses subsides. Mais leur 
niveau reste médiocre. 

Globalement, la faible perte de pouvoir d'achat 
des salaire est plus que compensée par le gain en pres
tations sociales. Les prévisions faites pour l'INSEE au 
début de 1982, donc avant les mesures de blocage, in
diquent que le revenu disponible des salariés devrait 
augmenter d'environ 1, 7 % en pouvoir d'achat. Ce 
résultat frappe quand on le compare avec ceux de la 
RF A ou des USA, où le pouvoir d'achat des travail
leurs a baissé ces derniers mois. On comprend que les 
patrons s'inquiètent et que, de plus en plus, la Sécuri
té sociale soit dans le collimateur du CNPF. Le bloca
ge des salaires et les économies sur la Sécurité sociale 
sont une réponse à ces inquiétudes. 

La« pause» : une rupture? 

Les timides mesures de « relance » prises par le 
gouvernement il y a un an étaient loin de constituer 
une tentative conséquente de politique keynésienne 
traditionnelle, telle que le PS et le PC la développaient 
dans le Programme commun de gouvernement. Tant 
il est évident que relancer massivement la consomma
tion populaire par une forte hausse du pouvoir 
d'achat amène, dans une économie capitaliste ouverte 
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sur un monde en pleine crise, inflation et déficits de 
toutes sortes. 

Aussi, la hausse du SMIC et des prestations fami
liales opérée en juin 1981 et le passage aux 39 heures 
avaient un rôle éminemment politique : Mitterrand 
voulait montrer qu'il tenait ses promesses. L'effet de 
relance de ces mesures fut très limité : la reprise de 
l'activité économique s'était faite· vers avril, avant 
même le 10 mai, et l'essentiel des gains de pouvoir 
d'achat date du premier trimestre 1981 et pas du se
cond. Aussi serait-il faux de dire qu'après une tentati
ve avortée de relance de la consommation, le gou
vernement change de cap et revient à une politique 
traditionnelle d'austérité, baptisée « pause » pour l'oc
casion. En fait, Mitterrand a raison de parler de 
« deuxième phase d'une même politique ». 

Dans la première phase, de mai 1981 à avril 1982 
dominaient les hésitations et les contradictions : pa; 
nécessité politique, et malgré l'avis de Delors, Mitter
rand réalisait son programme de nationalisations et 
prenait quelques mesures «spectaculaires »: SMIC, 
allocations familiales, 39 heures sans réduction de 
salaire (après une vague de grèves qui l'obligeait à se 
prononcer sur la question). Peu à peu, cependant, se 
précisait la politique du « compromis permanent )) 
avec le patronat qui pesait de plus en plus dans les 
décisions gouvernementales. 

Le début de la deuxième phase coïncide avec 
l'échec de la gauche aux cantonales et l'annonce de 
résultats économiques inquiétants (déficits du com
m~rce ~xtérieur, de la Sécurité sociale, du budget, re
pnse economique insuffisante, investissements au 
point mort). Le gouvernement décide alors de sys
tématiser le compromis avec le patronat, et Mauroy 
annonce la stabilisation des cotisations patronales, 
l'octroi de 17 milliards de francs en cadeaux aux en
treprises (notamment par un allégement de la taxe 
professionnelle de Il milliards en 1982 et 1983) et la 
suspension de toute réduction de la durée lég;le du 
travail jusqu'en 1985. Rocard déclare que « la France 
a une protection sociale au -dessus de ses moyens >>, le 
gouvernement repousse la réforme de la Sécurité so
ciale à 1983 tout en la vidant par avance de tout con
tenu (puisque le nouveau mode d'élection des ad
ministrateurs des caisses de Sécu garantira le maintien 
de la majorité actuelle : CNPF, FO, CFTC, CGC). Les 
déclarations se multiplient sur le thème : « Il faut 



qu'on s'y mette tous, sinon on ne s'en sortira pas. » 
Le gouvernement s'homogénéise autour de la 

« ligne Delors » d'austérité de gauche, la seule 
cohérente en son sein. La sanction prend la forme de 
la décision du 12 juin, de blocage des prix et surtout 
des salaires, présentée d'ailleurs comme une simple 
mesure d'accompagnement de la dévaluation du 
Franc. 

La fonction de l'austérité 

On est obligé de noter le rapprochement par rap
port aux politiques de Thatcher, Reagan ou Schmidt, 
que traduit la décision du 12 juin. Bien sûr, entre ces 
dirigeants existéht des divergences idéologiques et des 
différences dans leurs relations avec leurs classes ou
vrières. Mais, au fond, leur stratégie de « sortie de cri
se » est la même, avec les mêmes conséquences désas-

. treuses sur la croissance du chômage : on sait les ex
ploits de Reagan et Thatcher dans ce domaine, mais il 
ne faut pas oublier qu'en 1981 c'est l'Allemagne so
cial-démocrate qui a remporté la médaille d'or du 
chômage, avec une augmentation de 44 % . Cette 
stratégie commune, à laquelle s'est rallié Mitterrand 
après le sommet de Versailles, peut se définir de la 
façon suivante : 
• Comprimer la part de la consommation dans la ri
chesse créée, en pesant à la fois sur les salaires directs 
et sur les prestations sociales de façon à obtenir des 
baisses significatives de pouvoir d'achat. 
• Accélérer la restructuration internationale de l'in
dustrie en abandonnant certaines branches (textile, si
dérurgie, mines, construction navale .. . ) aux pays se
mi-industrialisés (Corée, Taiwan, Singapour .. .) et en 
se spécialisant dans les secteurs à technologie de poin
te ; cette réorganisation implique des fermetures mas
sives d'usines dans les branches en déclin et des inves
tissements nouveaux très peu créateurs d'emplois 
dans les secteurs d'avenir: donc un chômage en crois
sance accélérée, qui facilite beaucoup les attaques 
contre le pouvoir d'achat des travailleurs. 
• Sur ces bases, rétablir le taux de profit à un niveau 
acceptable et accroître, pour chaque économie, sa 
compétitivité dans la concurrence internationale : le 
thème de la « lutte prioritaire contre l'inflation » sym
bolise l'ensemble de cette politique, et a été fort signi
ficativement la justification centrale du cours d'austé-
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rité adopté le 12 juin par le gouvernement français. 
Comme si celui-ci avait découvert à Versailles, mal
gré les serments sur le maintien de la lutte pour l'em
ploi, qu'il n'y a qu'un moyen de défendre la monnaie, 
la compétitivité, les profits : c'est l'austérité accom
pagnée de ses deux petits frères, chômage et réces
sion. 

Manque d'imagination et de créativité des experts 
économiques de gauche? Non: c'est tout simplement 
la seule politique compatible à terme avec l'ouverture 
des frontières à la concurrence capitaliste internatio
nale et le respect scrupuleux des lois du marché. Or, 
jamais les perspectives du Parti socialiste ni du Parti 
communiste n'ont outrepassé ces limites sacrées. 
Dans ce cadre, la fonction des prétendues « mesures 
d'accompagnement » de la dévaluation est claire : 
• Le blocage des salaires amène très rapidement une 
forte baisse du pouvoir d'achat, car le « blocage » des 
prix « oublie » ceux du gaz, de l'électricité, de l'essen
ce et du fuel, des produits alimentaires frais. En outre, 
le gouvernement ne se donne aucunement les moyens 
de contrôler effectivement les prix, et toutes les expé
riences faites dans le passé montrent l'inefficacité d'un 
blocage technocratique. 
• La hausse des cotisations sociales ouvrières va enco
re accentuer cette perte. 
• Les mesures d'« économies» en matière de Sécurité 
sociale, pour ne pas rester purement symboliques, de
vront consister en des baisses importantes des presta
tions sociales et des allocations de chômage, sous cou
vert de «justice » et de « solidarité ». 

Au-delà du mois d'octobre, quand sera levé le 
pseudo-blocage des prix, le gouvernement parie sur le 
réalisme et le soutien des directions syndicales, en es
pérant que la base sera suffisamment traumatisée 
pour accepter l'abandon de la notion (périmée!) d'
avantages acquis ; tandis qu'une part significative du 
patronat, reconnaissante d'avoir pu imposer ce que 
Barre n'avait jamais osé tenter si brutalement, accor
derait enfin sa confiance à la social-démocratie. 

Cette politique chimérique va se briser sur deux 
écueils fondamentaux : d'abord, la contradiction qui 
se développe déjà entre la base sociale du gouverne
ment -les électeurs du 1 0 mai, les travailleurs socia
listes, communistes ou sans parti, syndiqués ou non, 
qui ont voté pour une véritable lutte contre le chôma
ge et un authentique changement- d'une part, et la 
politique d'austérité de Mau_roy, Delors et Fiterman, 
dirigée directement contre ces travailleurs, d'autre 
part. Second obstacle : le fait que la bourgeoisie n'est 
pas prête à considérer ce gouvernement comme son 
gouvernement. 

Des contradictions promises 
à l'aggravation 

Cette double contradiction exprime l'impossibilité 
actuelle, étant donné le niveau de conscience et d'acti
vité de la classe ouvrière française, d'obtenir un con
sensus autour d'un gouvernement, même de gauche, 
pour faire payer les frais de la crise par les travail
leurs. La poursuite de la politique économique d'aus
térité amènera la dégradation des liens entre les 
grands partis ouvriers et leur base, la désaffection de 



nombreux travailleurs par rapport à leurs organisa
tions traditionnelles, accentuant le phénomène enre
gistré aux élections cantonales de mars 1982, et à 
l'image de l'affaiblissement continuel du Parti social
démocrate (SPD) en RFA. 

Mais le soutien que le gouvernement perdra sur 
sa gauche, il ne le récupérera pas sur sa droite à cause 
justement de son incapacité à préserver la paix sociale 
et le bon ordre des choses capitaliste. Il suffit de voir 
les réactions de la bourgeoisie aux mesures du 12 
juin : loin de se réjouir et d'apporter son soutien à 
une politique d'austérité qu'elle réclamait depuis long
temps, la droite pousse son avantage et affirme que le 
gouvernement ne cesse de se discréditer. Certes, le 
CNPF, qui hurle au loup quand on fait mine de blo
quer les prix, saura malgré tout profiter à plein du 
service rendu : on ne saurait douter qu'il contrôlera 
efficacement les salaires, bien mieux que le gouverne
ment ne maîtrisera les prix .. . Mais, à terme, il mise 
sur une solution politique autonome (associant éven
tuellement certaines fractions ou individus issus du 
mouvement ouvrier), et non sur le maintien en survie 
artificielle d'un gouvernement de gauche suspendu 
dans le vide. 

Une autre voie 
est possible et , . necessaire 

L'alternative n'est pas entre une « mauvaise » et 
une « bonne » politique économique. Il n'existe pas 
un « bon » catalogue de recettes concoctées par des 
experts 1 ucides et de gauche, opposé à des politiques 
néfastes de gâchis et d'abandon national tramées par 
de sini$res agents du capital. Le choix, politique 
avan( tout, est entre la gestion du système capitaliste 
en crise et son renversement, seule façon de venir à 
bout du chômage et de la récession. 

Ce choix politique implique tout une option éco
nomique : le refus de la division capitaliste du travail 
à l'échelle mondiale. Bien sûr, il est hors de question 
d'envisager que l'appareil productif français puisse se 
dispenser d'importer et d'exporter. L'autarcie complè
te serait techniquement impossible et socialement dé
sastreuse, car elle provoquerait un chaos intégral dans 
la production, avec toutes ses conséquences sur le ni
veau de vie des travailleurs comme l'illustre le cas de 
la Pologne. La perspective dans laquelle nous devons 
nous situer est, au contraire, celle de la division tech
nique du travail dans le cadre d'une fédération des 
Etats-Unis socialistes d'Europe. 

Mais pour commencer, en France, à remplacer la 
logique du profit maximum par celle des besoins so
ciaux, il faudra absolument remettre en cause l'inser
tion de l'économie dans le système capitaliste interna
tional. Imaginons, par exemple, qu'un gouvernement 
au service des travailleurs décide de créer une entre
prise productrice de machines-outils , pour éviter 
d'avoir à les importer et pour embaucher des milliers 
de chômeurs. Ce projet n'aurait des chances de succès 
qu'à une condition : protéger les débuts de cette pro
duction, forcément difficiles, etes attaques de la con
currence internationale. Comment faire ? Soit aug
menter fortement les droits de douane pour l'importa
tion de machines-outils, soit subventionner massive-
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La «reconquête du marché 
intérieur» ... par les 
concurrents étrangers? ... 

C'est le thème central de la politique industrielle du 
gouvernement : il faut « reconquérir le marché inté
rieur », en « produisant français » -comme dit le 
PCF - ce qu'on est obligé d'importer. A cet égard, la 
première année du gouvernement Mauroy a des allures 
de catastrophes : on a assisté à une flambée des importa
tions ( + 18,6 % en un an). La relance de la consomma
tion, bien que limitée, a essentiellement profité aux sec
teurs de l'électroménager et de la radio-TV, où la part 
des produits importés est considérable. Dans l'automobi
le, les constructeurs allemands et japonais ont réalisé 
une entrée en force depuis la fin de 1981 , exploitant 
l'avantage de compétitivité que leur permet la faiblesse 
de leu r taux d' inflation. 

Si la relance avait massivement eu lieu , elle aurai t 
nécessité l'importation de machines-outils (que la France 
produi t peu) pour permettre l' investissement : le défici t 
du commerce extérieur s'en serait trouvé encore aggra
vé. Décidément, tant que l'économie est immergée dans 
le système capitaliste mondial, aller à contre-courant 
expose à boire la tasse à tout moment. 

P6tC:tration des produits nrangers sur le marché français 
(taux pour les pro duits manufactur.:S, en % ). 



ment les produits de l'entreprise débutante. De toute 
façon, il faudra s'attendre à des mesures de rétorsion 
des bourgeosies étrangères menacées dans leurs dé
bouchés commerciaux, et donc une rupture du « libre 
échange >> capitaliste. 

Cette rupture sera également indispensable pour 
s'opposer au sabotage et à la fuite des capitaux et des 
devises qu'organisera la bourgeoisie à une échelle en
core supérieure à ce qu'on connaît aujourd'hui. A 

partir de l'instauration d'un strict contrôle des flux de 
marchandises et de capitaux aux frontières, voici les 
principaux éléments qui permettraient, sur la base 
d'une intense mobilisation des travailleurs, de s'atta
quer réellement au chômage et à l'inflation en com
mençant une véritable remise en cause du système ca
pitaliste de production et d'échanges : 
• Diminution massive du temps de travail, à 35 heu
res dans une première étape, sans perte de salaire. 
Cette mesure (et la suivante) seront financées par un 
véritable impôt sur le capital et une diminution im
portante des hauts revenus (professions libérales, ca
dres supérieurs, gros commerçants, patrons) ainsi que 
par l'élimination progressive du chômage. 
• Revalorisation massive du SMIC et des bas salaires. 
• Blocage des prix sous le contrôle de travailleurs. 
• Expropriation des secteurs clés non encore nationa
lisés (en particulier les multinationales). 
• Mise en place d'une planification démocratique sur 
la base des besoins des travailleurs. 
• Définition de nouvelles relations économiques avec 
l'extérieur, en privilégiant les contrats directs avec les 
pays du tiers monde et de l'Est, ce qui leur permet
trait comme à nous une moindre dépendance vis-à-vis 
du système financier international. 

• 
Un prétendu blocage des prix! 

A compter du Il juin, les prix de tous les services et 
tous les produits sont bloqués. Mais ne sont pas concer
nés: 
-les produits alimentaires frais : fruits et légumes, lait, 
beurre, fromage, viande, poisson, c'est-à-dire une large 
part de la consommation courante des ménages ; 
-les produits pétroliers. Une hausse de l'essence, du 
gazole, du fuel est déjà programmée pour le 12 juillet, en 
application de la nouvelle formule de calcul de ces prix 
qui tient compte du cours du Dollar. Le gouvernement 
envisage de répercuter cette augmentation dans les tarifs 
d'EDF et GDF ; 
-l'acier. Deux hausses sont prévues : 6,75 % à trés 
brève échéance et 3 ou 4 % début juillet. Sont concernés 
par ces majorations des secteurs décisifs pour la « recon
quête du marché intérieur >> : l'automobile, la construc
tion, la mécanique. Le gouvernement pourra-t-il refuser 
aux industriels de ces secteurs ce qu'il a déjà accordé à 
une entreprise nationale, EGF? 

Bloquer les prix à une date donnée est facile à décré
ter . Mais, pour qu'elle soit réellement efficace, une telle 
mesure suppose de : 
-connaître les prix effectivement pratiqués à la date du 
blocage; 
-vérifier qu'aucun dérapage ne se produit ultérieu re
ment; 
-sanctionner les abus constatés. 

Or, les services administratifs, la direction de la Con
currence et Consomation, à qui reviennent ces tâches , ne 
disposent que de moyens très limités. Pour trois raisons. 
• Depuis la politique de liberté des prix menée à partir 
de 1978 par Monory, ce service ne procédait plus à au
cun relevé systématique. Et ce n'est pas le timide enca
drement des prix décidé par Delors lors de la première 
dévaluation qui a changé fondamentalement cette situa
tion ; il ne concernait que les services, et même pour ce 
type d'activités les informations recueillies sont restées 
très fragmentaires. Entre l'annonce du blocage diman
che 13 juin et l'arrivée des premiers fonctionnaires de la 
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direction de la Concurrence, que d'étiquettes ont donc 
)Ju valser , en toute impunité ... 
• Les effectifs de ce service sont restreints : 2 300 agents 
sur tout le territoire dont 1 500 peuvent être opération
nels pour des relevés de prix. Et ce n'est pas l'appel aux 
gendarmes, surtout en période de vacances, qui pourrait 
remédier à cette insuffisance de personnel. .. 
• Les sanctions prononcées interviennent tardivement et 
ne sont pas dissuasives. ·Lorsqu'un agent de la direction 
de la Concurrence constate une infraction, il doit dresser 
un procès-verbal. Mais celui-ci connaîtra des fortunes 
très diverses ; l'instruction en sera plus ou moins longue, 
une transaction peut être proposée à l'entreprise ou l'af
faire peut transmise à la justice ... qui suivra son cours. 
C'est ainsi que certaines associations de consommateurs 
attendent le règlement de procès-verbaux dressés à des 
sociétés de distribution d'eau pour prix illicites, ces pro
cès-verbaux ayant été établis il y a cinq ans ... En 1977, 
date du dernier blocage. 

Conséquence : pour contrôler les prix, il ne faut pas 
s'en remettre à un service administratif spécialisé. C'est 
un objectif que doivent se fixer les organisations syndi
cales du commerce et de la distribution, les syndicats ou
vriers sur les lieux de production et les associations de 
consommateurs. 

Le blocage de prix décidé par le gouvernement se fera 
donc contre les travailleurs. C'est d'ailleurs ce qu'écrivait 
J.- P. Dumont dans le Monde du 18 juin: 11 Le blocage 
des prix n 'étanl pas total, on s 'auend à une inflation qui 
pourrait être de 2,5 % à 3 % de juille! à oclobre. Si le blo
cage des salaires -à l'exception du SMIC- est total, la 
perte en pouvoir d'achat serait donc de 3 %. Mais il faut 
aussi tenir compte de la majoration vraisemblable de la co
tisation versée à l'UNEDIC: de 0,4 % à 0,6 %. La ponc
tion serait donc d'environ 4 % ... et même davamage si le 
plan d'économies pour la Sécurité sociale implique pour les 
assurés une participation financière. » 

Un pronostic difficilement contestable. 
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Sidérurgie: 
legouver.ner.nentappllque 
la restructuration patronale 

Ces dernières semaines, une nouvelle fois, les luttes 
des sidérurgistes se développent et viennent s'opposer 
aux décisions du gouvernement. Car celui-ci a fait con
naître ses décisions pour la restructuration de la sidé
rurgie. 

Dans les trois ans, 25 milliards seront dépensés, 
pour supprimer au moins 12 000 emplois : plus de 
2 000 à Longwy, au moins autant à Pompey, 900 à 
Vireux (Ardennes), 600 à Hagondange, 200 à Neuves
Maisons, etc. Seules perspectives " positives,, : quel
ques investissements dans ces régions, pour créer des 
outils " plus performants,, employant quelques centai
nes de travailleurs. L'essentiel des investissements, en 
pratique, devra avoir lieu à Fos (Solmer) ou à Dunker
que, usines jugées plus rentables. 

A titre cie consolation, une réduction du temps de 
travail calculée seulement pour réduire le nombre de 
suppressions d'emplois. De même, la promesse de re
classement sur place grâce à quelques "créations d'en
treprises de diversification industrielle ,,,., 

En fait, les ouvriers de la sidérurgie refusent ces 
perspectives illusoires : ils ont sous les yeux les 80 000 
chômeurs lorrains, dans cette région où le taux de 
chômage, si l'on y compte les ,, préretraités ,, qui sont 
de vrais licenciés, est de 12 % • Ils savent d'avance, 
pour l'avoir vu pratiquer en Belgique, que les " sociétés 
de reclassement ''• même avec une formation payée pen
dant deux ans, débouchent souvent sur le chômage. 

Au-delà de ces critiques immédiates, en fait ils at
tendaient une tout autre politique, comme ils sont 
nombreux à le dire aujourd'hui. Jamais, en effet, on 
n'est sorti d'un contexte et d'un raisonnement capita
liste, font remarquer de nombreux militants syndicaux. 
Ils précisent, d'ailleurs, qu'il aurait fallu partir des be
soins ; mais que le gouvernement a mis les choses à 
l'envers en ne consultant les travailleurs que sur les 
conséquences de décisions prises par d'autres. 

Si une telle prise de conscience s'affirme, au cours 
des semaines et des mois à venir, la lutte des sidérur
gistes jouera un rôle de test politique national. Connus 
de tous les travailleurs du pays à cause de leurs batail
les passées, ils ont les moyens de faire entendre une 
exigence élémentaire : que ceux qui ont été élus par les 
travailleurs fassent une politique au service des travai-
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leurs, en rupture avec les exigences capitalistes, qu'el
les soient françaises ou internationales. 

Ainsi, les décisions du gouvernement se heurtent de 
plein fouet à l'avenir que veulent les travailleurs. 
Q u'on en juge ! Le 28 juin, afin de fixer les perspecti
ves de la sidérurgie pour plusieurs années, le gouverne
ment français remettait son dossier à Bruxelles. Quinze 
jours avant, les syndicats ouvriers de la sidérurgie en 
avaient eu connaissance, essentielll!ment sous l'angle 
des conséquences qui pouvaient en découler pour les di
vers bassins d' emplois. Deux semaines, c'est bien peu 
pour avoir le temps de discuter et de donner son avis! 

Mais les décisions essentielles étaient en réalité 
prises, ailleurs et depuis longtemps: la majorité PS et 
PC et le gouvernement se soumettent totalement aux 
directives de l'Europe des Dix: 150 à 200 000 sup
pressions d'emplois en tout, dont 15 à 20 000 en Fran
ce .. . Pour annoncer cela, deux hommes dont la présen
ce a valeur de symbole: Davignon et Etchegaray. Le 
premier, commissaire européen pour les affaires indus
trielles, était déjà le dirigeant de la dernière vague de 
suppressions d'emplois. Il a à ses côtés l'ancien P-DG 
d'Usinor, qui a « mené à bien >> la précédente restructu
ration avant de devenir président d'Eurofer. En face de 
ces " autorités européennes ,,, Pierre Dreyfus a tenu un 
discours à peu près identique à celui des ministres de 
Giscard quelques années plus tôt : " Il a rappelé qu'un 
volet social devait compléter cet ensemble de mesures ,, 
(" Les Echos ,, du 6 mai 1982). Autrement dit, il s'est 
borné à demander des aides de la CECA (Communauté 
européenne pour le charbon et l'acier) afin de réaliser 
la politique qu'on lui dictait. 

En Lorraine et dans le Nord, régions déjà marquées 
par les luttes de 1978,1979, de telles décisions ne peu
vent que révolter. " Ce sont nos emplois. Nous ne fe
rons pas de cadeaux ''• disait plus d'un militant, résu
mant bien les réactions de milliers de sidérurgistes face 
à un gouvernement dont ils attendaient autre chose. 

Reste cependant à comprendre d'où viennent les dé
cisions gouvernementales. Peut-on les " apprécier posi
tivement >> comme le fait le communiqué de la direction 
de la fédéra tion métaux de la CFDT ? Ou comme " la 
base d'un nouveau départ,, («l'Humanité,, du 10 
juin)? Malheureusement, la réalité est tout autre : il 
s'agit seulement de gérer la sidérurgie comme le veut 
aujourd'hui le patronat, en y ajoutant quelques mesu
res " sociales >> pour rendre les décisions moins explosi
ves .. . 



E N 1979-80, près de 20 000 emplois ont été 
mpprimés dans la sidérurgie en France, dans 
le cadre d'une « rationalisation » de la produc

tion d'acier en Europe. Et de nouveau aujourd'hui . 
Quels sont donc les effets de la crise capitaliste sur la 
sidérurgie ? Et quel sens particulier a donc la nouvelle 
« restructuration » 

Produisant à plus de 70 % pour d'autres branches 
d'industrie, la sidérurgie est moins sensible à l'évolu
tion immédiate de la consommation : elle dépend à 
plus de 70 % des investissements et seulement pour 
20 % de la consommation. Il suffit de regarder le ta
bleau n° l pour s'en convaincre. 

Les effets de la crise capitaliste s'y sont fait sentir 
avec plus de deux ans de retard : en 1 97 6 encore, la 
plupart des experts croyaient à une récession passagè
re qui serait suivie d'une période de pénurie d'acier 
pour le début des années 1980 et pour les années 
1984-1985. Cela, bien sûr, justifiait la poursuite d'in
vestissements et le souci d'accroître les capacités de 
.production en ne fermant que les unités les plus vieil
lies. Parallèlement, la concurrence de la sidérurgie ja
ponaise commençait à se faire sentir : sa part d'un 
marché mondial en très forte expansion est passée de 
5,6% en 1961 à 30,4% en 1976. Et cela a amené, 
en même temps qu'un repli des sidérurgies européen
nes, un effort de modernisation très important, se tra
duisant par une augmentation de la production ac
compagnée d'une baisse des effectifs (tableaux n° 2, 
n° 3, n° 4). Chaque fois, à cause de la taille des inves
tissements à réaliser, une aide de l'Etat a été exigée et 
obtenue par le patronàt de la sidérurgie. 

Cette modernisation s'est traduite, en France com
me dans les autres pays, par quatre caractéristiques 
essentielles : 

• une concentration entre les entreprises ; 
• le déplacement des centres de production vers la 
« sidérurgie littorale », pour transformer les minerais 
riches et à bas prix de Mauritanie, du Libéria ou du 
BrésiL.. 
• l'introduction d'innovations technologiques (coulée 
continue, automatisation de certains processus de pro
duction, changement de types d'aciéries, augmenta
tion de la taille des hauts fourneaux). Aujourd'hui, les 
nouvelles usines peuvent produire plus qu'il y a 20 
ans avec deux fois moins de travailleurs ! 
• un éclatement des statuts ouvriers, sur le modèle ja
ponais : toute une série de tâches traditionnellement 
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intégrées aux usines sidérurgiques sont en sous-trai
tance sur des sites comme Dunkerque et Fos. 

La crise capitaliste est venue frapper de plein 
fouet cette politique de modernisation. En 1972, l'Ins
titut international de l'acier de Bruxelles prévoyait 
pour 1985 une production mondiale d'acier brut de 
1 144 millions de tonnes. On prévoit aujourd'hui pour 
1985 une production de 850 millions de tonnes tout 
au plus. Soit 20 % de moins ! Il ne s'agit pas là d'une 
simple « erreur » : ce changement de prévision traduit 
la crise du capitalisme, dont l'origine est dans les ba
ses elles-mêmes du système, où la production n'est 
pas définie en fonction des réels besoins des larges 
masses. Aujourd'hui, ainsi , les clients pour la sidérur
gie seraient trop rares compte tenu du niveau atteint 
par la production .. . alors que la plus grosse part de la 
population du monde vit dans la famine et le sous
équipement complet, alors qu'en Europe même l'en
semble des besoins sociaux sont loin d'être satisfaits ! 

Les effets de la crise 
sur une industrie de base 

Cependant, rien ne serait plus faux et dangereux 
que de se représenter le patronat de la sidérurgie com
me incapable d'une politique d'ensemble : il en a une 
aujourd'hui pour la période de stagnation prolongée 
de l'économie mondiale, comme il s'est efforcé d'en 
avoir une lors de la phase d'expansion prolongée. 
• Dans les année 1960, en effet, le président de la 
Chambre de la sidérurgie, Jacques Ferry, jouait le jeu 
de ce que le Figaro appelait une planification contrac
tuelle ». Au nom des courants modernistes du patro
nat Jean Boissonnat -proche de Maire et de 
Delors - se félicitait à son propos : « L'économie con
certée n'est pas nécessairement un mythe. » Et Jacques 
Ferry lui-même, en 1970, soulignait « la nécessité 
d 'une concertation et d'une coopération plus grandes en
tre les groupes nationaux ou multinationaux pour éviter 
que le dynamisme légitime et indispensable de la con
currence ne se transforme en une course ruineuse aux 
investissements et en un conflit ouvert sur les matières 
premières (Discours d'ouverture du IVe Congrès de 
l'Institut international de l'acier cité par le Monde du 
14/10/1970) (!). )) 
• Actuellement, depuis 1977, de nouvelles méthodes 
de prévision capitalistes sont mises au point. Elles ne 
peuvent plus partir d'une équation globale liant la 
progression du PIB (produit intérieur brut) et la con
sommation d'acier. Il leur faut entrer dans une analy
se des grands secteurs consommateurs de produits 
sidérurgiques : « La consommation d'acier, a dû cons
tater la Chambre syndicale de la sidérurgie française, 
dépend davantage de la nature et du contenu de la 
croissance que de son taux (« Possibilités de développe
ment de la consommation d'acier en France », décem
bre 1981 ). » De telles prévisions, liées à des projets 
quant à « la nature et au contenu de la croissance ». 
ont été faites par les organismes mondiaux (OCDE, 
Banque mondiale) ou européens (CECA, Eurofer). 

Il est ainsi prévu que, dans une dizaine d'années, 
le nombre des entreprises sidérurgiques passera de 
250 à 25 au niveau mondial et le nombre d'usines de 
425 à 38, toutes de grande taille (2). 

Il est de même prévu une diminution de la con
sommation d'acier dans le logement et les équipe-



ments collectifs en Europe pour tourner la production 
de la sidérurgie vers des produits plus « performants » 
à terme au niveau mondial : les pays de l'Est et les 
pays sous-développés produisent de l'acier brut et les 
multinationales veulent spécialiser la production eu
ropéenne. 

Dans là pratique, pour discipliner les divers pays, 
les organismes européens possèdent plusieurs 
moyens. Des quotas de production sont fixés par 
pays, limitant la fabrication des divers produits. Leur 
non-respect entraîne des mesures de rétorsion par la 
CECA : pour avoir droit aux aides européennes en 
vue des restructurations, il faut respecter les directives 
en matière de réduction de la production. Par ailleurs, 
les prix ont été fixés assez bas ( 15 % moins cher 
qu'aux USA ou au Japon), pour ne plus faciliter le 
maintien des unités de production les moins « perfor
mantes ». Un tel «encadrement de la production » 
laisse bien sûr la place à de nombreux cas de non-res
pect des règlements : l'Italie, par exemple, produit 
beaucoup plus de « produits longs » (ronds à béton, 
etc.) qu'il ne lui serait autorisé; elle le justifie par ses 
propres besoins d'équipement du Mezzogiorno tout en 
pratiquant de nombreuses exportations sauvages. En 
fait, cependant, ces « bavures » facilitent -à condi
tion de ne pas prendre de trop grandes proportions -
l'objectif que se sont fixés les dirigeants de l'Europe 
capitaliste : réduire les capacités de production les 
moins « compétitives », soit volontairement, soit par 
le jeu limité de la concurrence ... 

Résumant cette politique, Claude Etchegaray, 
président d'Eurofer, déclarait d'ailleurs aux Echos (le 
4 mai 1982): « Un jour, la sidérurgie devra sortir de 
son encadrement. Ne survivront alors que les groupes ca 
pables d'adapter leur production à leurs débouchés. » Il 
expliquait, à l'appui de sa thèse : « On peut tabler pour 
les cinq prochaines années sur une stagnation du marché 
en Europe (au mieux) et sur une diminution de la possi
bilité d'exportation. ( .. .) Les Européens devraient se 
montrer plus coopératifs entre eux. » (Etchegaray cher
che à faciliter l'association du Luxembourgeois Arbed 
avec le Belge Cockerill-Sambre et le Français Sacilor
Sollac .. . ) « Cela signifie de nouvelles réductions d 'em 
plais et implique une large concertation des producteurs. 
Arrêter les installations les moins productives, procéder à 
des échanges de fabrication , mettre au point des accords 
croisés de spécialisation : il n 'est pas d 'autre choix . » 

Voilà donc les axes de la politique sidérurgique 
européenne pour la période de crise capitaliste. Com
ment, dès lors, accepter que le gouvernement ait pour 
seule ambition d'obéir aux directives européennes ? 

Des décisions 
inacceptables 

Ces décisions inacceptables des autorités euro
péennes, le gouvernement, qu'il veuille le reconnaître 
ou pas, les a fait siennes. Et les directions nationales 
des organisations ouvrières se sont rapidement ali
gnées. L'Humanité, qui titrait le 5 mai 1982 :11 Et
chegaray, cap sur la casse », a découvert le 10 juin que 
cette politique est « la base d 'un nouveau départ » ... Le 
secrétariat national de la fédération métaux de la 
CFDT, après avoir observé un silence prudent pen
dant des mois, s'est empressé de publier un communi-
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qué pour « saluer la volonté du gouvernement de cons
truire une sidérurgie française, moderne, compétitive, in
tégrée à 1 'activité industrielle nationale ». Georges 
Granger (secrétaire général de la FGM-CFDT) déclare 
11 apprécier positivement les mesures intervenues ». 

Une fois de plus apparaît ainsi le divorce entre les 
directions nationales et les organisations syndicales 
des sidérurgistes eux-mêmes. Le syndicat CFDT de la 
didérurugie lorraine a en effet pris le contre-pied de sa 
direction nationale : 11 Le communiqué à 1 'issue du 
Conseil des ministres du 9 juin met à bas 1 'expression de 
bonnes intentions (faites par Pierre Dreyfus précédem
ment). On est loin du compte pour espérer dans trois ans 
une sidérurgie française moderne, compétitive, assurant 
l'emploi dans les bassins traditionnels. » La CFDT si
dérurgie lorraine, en conséquence, 11 tient à préciser 
qu'en aucun cas ses mandants ne participeront au choix 
des sites ou lieux de production qui doivent dispa
raÎtre ». On devine, au sein de la CGT, des réactions 

. identiques lorsqu'un tract de la CGT d'Usinor
Longwy rappelle qu'« elle n 'acceptaa pas de diminu-

Utilisations finales d'acier par branche en 1980 
(produits sidérurgiques et produits transformés) 

Bâtiment T.P. et construction métallique 25,0 
Automobile 21,0 
Autres transports 5,0 

dont matériel ferroviaire (2,0) 
cycles (1 ,2) 
construction navale (1 ,8) 

Construction mécanique 24, 1 
Machines électriques 2, 7 
Equipement ménager 2,3 
Travail des métaux 5,5 

dont mobilier métallique (2,2). 
quincaillerie (1 ,3) 
autres (2,0) 

Emballages 3,5 
Fûts métalliques 0, 7 
Autres 10,2 

Total 100,0 

Trois branches principales absorbent 70 % de la 
consommation d'acier : le bâtiment-génie civil (y com
pris la construction métallique) ; la construction mécani
que; l'automobile. 

tableau 

tion de capacité de production » et souligne qu'« en 
positif .. il y a la capacité de lutte encore plus grande. Il 
y a l'avertissement des grandes luttes de 1979 à 1980. Il 
y a la vigilance et la mobilisation des travailleurs ». 

Comme on le voit, les travailleurs savaient ce 
qu'ils voulaient en chassant Giscard. Et il ne faut 
d'ailleurs en rien y voir des 11 réactions corporatistes » 
crispées sur la défense de leur passé et 11 tournant le 
dos à la nécessaire modernisation ». 

Le projet gouvernemental, en accord avec les 
décisions de l'Europe des Dix : 
• tourne le dos aux véritables besoins des travail
leurs ; 
• refuse une baisse réelle du temps de travail ; 
• obéit à la course aux profits au lieu de combattre la 
crise ; 
• impose des décisions élaborées dans le secret avec 
les représentants du patronat et servant leurs intérêts. 



Une chose frappe, à la lecture du rapport Judet 
- commandé par Mauroy et Dreyfus pour préparer 
le plan de restructuration- : à aucun moment n'y 
apparaît une possibilité de rupture avec les perspecti
ves d'austérité des bourgeoisies européennes. Cela 
n'est en rien de la responsabilité de l'auteur du rap
port; il n'a fait qu'exécuter une commande : «Ras
sembler les données utiles pour les projets d'avenir, dans 
le cadre des prévisions européennes. » 

Le 
aux 
des 

dos tourné 
véritables besoins 
travailleurs 

Du coup, les projets de production avancés précé
demment par les organisations du mouvement ou
vrier passent aux oubliettes. Ainsi le PS, qui prévoyait 
3 2 millions de tonnes de production, comme le PC 

. qui en prévoyait 35 millions, sont priés de justifier 
une diminution de la production ramenant à moins 
de 24 millions de tonnes la production d'acier. Il en 
est de même pour la CGT, qui revendiquait à peu 
près la même production que le PC ou pour la CFDT 
qui exigeait au moins 28 millions de capacité de pro
duction. 

Derrière ce qui peut sembler une bataille de chif
fres, plus ou moins technique, se trouvent en fait tou
tes les questions de la nature du développement éco
nomique. Rien d'étonnant, en effet, de voir les bour
geoisies faire leurs calculs sur la base d'une stagnation 
de la production durant les prochaines années : elle 
jugent que les investissements pour les équipements 
collectifs (logements, crèches, hôpitaux, etc) ne sont 
plus assez rentables et veulent moderniser la sidérur
gie européenne en la spécialisant. On retrouve là, en 
pratique, la « recherche des créneaux porteurs » qui 
dominaient les calculs économiques de Giscard . 

En revanche comment la majorité du PS et du PC 
peut-elle justifier une restructuration de la production 
sidérurgique qui ne prend pas en compte, comme ba
se de tous les calculs, un chiffrage des besoins de con
sommation populaire ? Et comment, même, accepter 
que l'utilisation de produits sidérurgiques dans les 
commandes pour les travaux publics n'ait pas été 
réexaminée ? Reprenons ces deux cas, qui ont de 
lourdes conséquences pour le calcul des besoins de 
production sidérurgique : ces secteurs d'activité repré-
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sentent 25 % de la consommation d'acier (voir ta
bleau n°l). 
• Pour l'emploi de l'acier dans les ouvrages routiers, 
par exemple, aucun des accords établis sous le régime 
précédent n'a été revu. Or, rien ne prouve qu'il vaille 
mieux --du point de vue du prix de revient- utili
se~ systématiquement du ciment. Un indice du pro
bierne ? En France, l'acier utilisé pour les contreforts 
d'autoroutes ne représente qu'une proportion de 6 à 
7 % alors que cette proportion arrive à bien plus de 
20 % dans beaucoup de pays européens. On pourrait 
aussi reposer le problème pour les normes techniques 
de construction des ponts, etc. 

Il ne s'agit pas, ici, de défendre l'acier contre le ci
ment. Mais il faut être sans illusion : le patronat du 
ciment est un lobby puissant, dont les dirigeants ont 
été à la tête du CNPF durant des années. Et cela a pu 
fortement influencer la façon de passer divers contrats 

PRtVIS/ONS 'ou VI/• plan 

tableau 2 

publics ... D'autant plus que jusqu'en 1975, un problè
me fréquent de la sidérurgie française a été de man
quer de capacités de production par rapport aux de
mandes du marché intérieur ou international ! 

Faut-il parler de naïveté ou de laisser-faire quand 
la majorité actuelle ne révise pas les« données techni
ques » du type que nous venons de citer ? Une chose 
est certaine, il y a là une acceptation de « l'héritage » 
qui amène à la simple continuité de la politique du ré
gime précédent. Le rapport Judet, d'ailleurs, ne man
que pas de le signaler dans des remarques finales où 
sont rappelées les limites du travail réalisé : (( Il faut 
souligner ( .. )la nécessaire mise en œuvre de politiques 
prospectives ( .. .), et on notera enfin que l'on continue à 
s'interroger à propos de l'impact sur la consommation 
d'acier du développement d'activités nouvelles .. . » 
• Pour ce qui concerne le logement, même constat : 
aucune prévision de consommation d'acier n'a été fai
te en fonction des projets ambitieux présentés par le 
PC et le PS avant la victoire électorale. Rappelons 
brièvement : 

Le PS estimait que (( 21 % des foyers vivent dans 
des logements surpeuplés »et que (( 16 millions de per
sonnes ne bénéficient pas de l'équipement minimal 
( 3) ». Si on compte environ quatre personnes par 



foyer en moyenne, cela signifiait qu'il est nécessaire 
de construire ou reconstruire quatre millions de loge-
ments. -

Le PC, lui; revendiquait la construction, chaque 
année, de 500 000 logements locatifs de bonne quali
tés(4). 

Actuellèment, le plan gouvernemental porte sur 
50 000 logements locatifs, essentiellement pour« sou
tenir » ce secteur où les mises en chantier ont chuté 
de 13 % ces derniers mois. Et le rapport Judet, dans 
les trois hypothèses qu'il envisage, ne donne jamais 
de chiffres correspondant aux projets du PS et du PC 
que nous avons rappelés. Nous voici donc, si l'on re
tient les estimations du PS, devant une contradiction 
flagrante: au rythme de 50 000 logements neufs par 
an, combien de septennats faudra-t-il pour reloger 
dans des conditions correctes les 16 millions de per
sonnes qui en ont besoin ? Environ dix septennats. 
Ce qui doit donner quelques espoirs aux petits enfants 
des travailleurs ! 

Quand les prévisions de mai 1981 sont ramenées 
au dixième de ce qu'elles étaient, on voit facilement 
les conséquences pour la production sidérurgique ! Ce 
fait, décisif, devrait interdire à tous les réformistes et 
technocrates divers d'avancer des justifications tirées 
de « l'évolution des techniques de production »qui « ré
duisent de 15 % la consommation d'acier dans le bâti
ment ». 

Sans rallonger davantage cet exposé des besoins 
négligés, signalons cependant qu'aucune étude n'a été 
faite sur les besoins d'acier pour équiper diverses ré
gions afin d'éviter les inondations, ou pour l'irriga
tion .. . 

La conclusion s'impose : en lieu et place des be
soins des travailleurs, de la population et des équipe
ments collectifs, les patrons français et européens dic
tent une sidérugie adaptée à leur politique antisociale. 
Seule une prévision faite à partir des besoins collectifs 
à long terme aurait pu permettre de définir la produc
tion d'acier nécessaire. Cela n'a jamais été fait dans 
l'année écoulée. Mais on peut quand même lire dans 

:..._----SIDERURGIE---

Eich,aray : cap sur 
a casse 

Pour le président d'Eurofer .. 
des capacités de production et des emprois 

devrontdisparaître 
Pas d'accord hier i Bruxelles entre les ministres des « Dis » sur les modalltb 
d'une reconduction du r~&lme Imposant des limitations i la production d'acier. 
M. Etcheaaray de son c6té se prononçait pour de · nouvelles 
d'emplois. 

<<L'Humanité,, et le plan de restructuration patronale, le 5 
mai 1982 et le 10 juin ... 

le « plan intérimaire »que (( 1 'impératif de la dimension 
européenne est particulièrement clair dans deux domai 
nes : les secteurs (( lourds », en surcapacité, dont les 
marchés sont en régression ou en stagnation (sidérur
gie .. ); et les secteurs de pointe ... (5) ». Enregistrons 
donc cet aveu de l'origine des décisions prises par le 
gouvernement. 

En ce qui concerne la baisse du temps de travail, 
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le projet gouvernemental prévoit la (( cinquième équi
pe >> et (( une avancée plus rapide vers les 35 heures >> 
dans la sidérurgie. On est très loin de l'objectif priori
taire du plein emploi, possible avec une loi et une mo
bilisation d'ensemble pour les 35 heures par semaine 
(6). Les directeurs de la sidérurgie ont bien souligné 
qu'il fallait envisager la baisse du temps de travail 
((pour limiter le recours aux licenciements >>. Si, donc, 
on (( va plus vite dans la sidérurgie >X( c'est que la res
tructuration doit elle aussi « aller vite » .. . 

Refus d'une 
du temps de 

réelle baisse 
travail 

Pourtant, compte tenu des progrès techniques réa
lisés dans cette branche, il faut beaucoup moins de 

. travail humain pour produire plus : avec 1 13 de si
dérurgistes de moins qu'en 1966, on fabrique, na
tionalement, plus d'acier, de qualité meilleure et plus 
diversifié. Mais cela a eu lieu, en même temps, en ac
croissant la peine des hommes : 3 x 8 en continu (y 
compris les week-end pour amortir plus vite les ins
tallations), mais aussi conditions d'isolement ou 
d'anxiété dans le travail... · 

Or, que prévoit le nouveau plan acier? Une 
réduction du temps de travail presque totalement li
mitée à quelques mutations, avec un refus des embau
ches réellement nécessaires pour changer la vie des 
travailleurs. De même, en pratique, le droit à la for
mation dans les usines n'est pas ouvert largement à 
tous. Quant à la sécurité, elle reste l'objet d'en com
bat : pour certaines usines de l'Est où le droit de veto 
sur les dangers de la production s'est imposé par le 
rapport de forces, il y a toutes les autres où ce droit 
élémentaire reste à imposer. Ainsi a-t-on pu en voir 
les conséquences à Dunkerque, le 4 juin, lors d'un ac
cident à l'aciérie n° 2 : les systèmes de sécurité avaient 
été démontés par souci de la rentabilité ! Fait totale-

• Sidénugie : la base 
d'ua nouveau départ 

parfois contraintes de se tourner vers 
l'étranger et ainsi de reconquérir une 
part du marché intérieur ? 

Quelle part des investissements sera 
consacrée à la formation de jeune~ 
sidérurgistes, rendue impérative 
modernisation de la 

ment indissociable des efforts de la direction de cette 
usine pour parvenir à la norme japonaise de 3 heures 
à la tonne, avec la mise en sous-traitance d'une multi
tude de tâches, par mesure d'économie mais aussi 
pour accroître la pression sur l'ensemble des 9 000 
travailleurs de l'usine. 

Notre réponse, là-dessus, est bien a!lterente de 
celle du gouvernement. Ce qui est à l'ordre du jour, 



c'est la satisfaction des revendications ouvrières au 
sein de la sidérurgie aujourd'hui nationalisée : réduc
tion du temps de travail, embauches, rattrapage des 
salaires, conditions de travail, etc. ; mais aussi exten
sion des droits des travailleurs, en commençant par 
celui, tout à fait immédiat, de ne pas exposer sa vie à 
cause des imprudences des directions d'usines. 

S'agissant de la sidérurgie, où 80 % des travail
leurs sont en 3 x 8, une autre question doit aussi être 
posée : celle de la légitimité ou pas d'imposer un 
rythme de travail comportant de nombreux postes de 
nuit régulièrement. Qui doit avoir à en juger sinon les 
travailleurs ? Tant sous l'angle technique (à cause de 
certaines contraintes des actuels outils de travail) mais 
aussi sous l'angle économique (à cause des contraintes 
de la demande de production .. .). Mais, ici, la question 
doit être posée nettement : rien n'interdit de mettre en 
œuvre la règle selon laquelle 6 heures de travail de 
nuit en valent 8 à des horaires normaux (revendica
tion déjà avancée dans des plates-formes syndicales 
des PTT ou de la SNCF) ; rien n'interdit, non plus, 
des revendications encore plus protectrices des 
travailleurs subissant les postes ... C'est bien sûr aux 
travailleurs eux-mêmes de s'exprimer là-dessus. Il fe
rait beau voir que messieurs les ministres et les dépu
tés leur disent que « cela est une exagération n ! 

Soumission règles 
aux profits 

aux 
course de la 

En réalité, les perspectives avancées dans le para
graphe précédent ne peuvent qu'être rejetées de la 
part des auteurs du plan et des dirigeants de la majo
rité. Au lieu de rompre nettement avec les objectifs 
patronaux poursuivis du temps de Giscard, ils cher
chent à poursuivre la même politique et s'enferment 
ainsi dans une impasse avec l'échec au bout. 

Chacun sait que, dans la course aux profits, les 
concurrents risquent toujours de courir aussi vite, ou 
même plus ... Chacun sait aussi que la compétitivité, 
ce sont les travailleurs qui en font les frais. Comment, 
par exemple, empêcher les USA, en retard du point 
de vue de la productivité moyenne, de tout faire pour 
rattraper leur retard en concentrant leurs investisse
ments sur les usines les plus modernes ou sur les ins
tallations neuves alors que la sidérurgie n'a fonction
né, dans ce pays, qu'à 43,8 % de ses capacités au 
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début de !982? Pour «être compétitifs», les travail
leurs de la sidérurgie française devront-ils se lancer 
dans de « nouvelles solidarités » avec le patronat et 
revendiquer d'être traités comme les ouvriers sidérur
gistes de la Corée du Sud ? 

Au lieu de se trouver acculés à des problèmes aus
si absurdes, c'est une autre politique que devraient 
faire le PS et le PC s'ils voulaient réellement lutter 
contre la crise du capitalisme. Signalons-el' trois élé
ments, étant bien entendu qu'ils ne peuvent être dis
sociés de l'orientation de l'ensemble de l'économie. 

• Le premier a déjà été indiqué plus haut : faire 
définir, avec tous les travailleurs, les besoins col
lectifs, réétudier l'ensemble des prix de revient et les 
normes de production ... Ensuite, en fonction de ces 
objectifs, définir les besoins de production pour la si
dérurgie. Entre-temps, bien sûr, cela implique de sus
pendre l'application des directives de la CECA. Pas 
seulement en « demandant une exception n comme 
1 'Humanité conseille ces jours-ci de le faire ; et comme 
l'a fait l'Etat italien : il ne s'agit pas de mettre en 
avant des « particularités nationales », nécessairement 
comprises comme plus ou moins nationalistes par 
l'ensemble des travailleurs européens. Non, tout au 
contraire, un gouvernement réellement au service des 
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travailleurs dirait clairement : « Nous repartons sur de 
nouvelles bases pour définir pour la sidérurgie un avenir 
adapté à l'objectif du plein emploi et à la satisfaction 
des besoins sociaux (logement, équipements ... ). n Et il 
serait compris ! 
• Le deuxième élément serait une révision des ac
cords commerciaux pour les redéfinir en fonction 
d'une nouvelle donnée : le refus de subir les normes 
capitalistes, pour développer une planification de 
l'économie. Cela ne mène pas à l'autarcie et à l'isole
ment; car s'il est nécessaire d'importer du minerai de 
fer, il ne l'est pas de pratiquer ces importations aux 
prix actuels du marché, qui écrasent totalement les 
pays producteurs comme la Mauritanie, le Brésil, le 
Liberia ... Rien, en effet, n'empêche de passer de 
nouveaux accords, bilatéraux ou multilatéraux, ré
glant autrement ces achats. Pourquoi ne pas échan
ger, avec tel ou tel pays, des équipements ou des pro
duits pour une valeur jugée réciproquement avanta
geuse sans respecter le prix du minerai de fer sur le 
marché ? Faut-il rappeler à quel point les pays sous
développés ont besoin d'équipements? En cherchant 
des accords nouveaux leur permettant de s'équiper, 
pourrait-on encore parler d'une surproduction 



d'acier ? Par ailleurs, en cette période de dévaluation, 
faut-il aussi rappeler que le minerai de fer se paie en 
dollars, et semligner à quel point des échanges sur de 
nouvelles bases permettraient d'échapper aux pres
sions de la spéculation internationale ? 

Il n'y a bien sûr pas de politique internationale 
nouvelle possible dans une seule branche à la fois. Et 
il ne peut donc être question d'aller au-delà de ces 
quelques indications pour la sidérurgie. Mais une 
question s'impose : comment une majorité formée du 
PS et du PC peut-elle continuer -en croyant réussir 
« le changement » - une politique impérialiste dans 
ses échanges économiques internationaux ? 

Le troisième élément pour une autre politique se 
trouve dans la capacité à se fixer une priorité et à s'y 
tenir : le droit à l'emploi pour tous et toutes. 

C'est cela qui soit dominer toute la remise en cau
se des relations internationales : il n'y a pas à accepter 
les règles héritées de Giscard. Au contraire : en dimi
nuant massivement le temps de travail, en aidant à 
imposer les embauches partout dans les entreprises, 
en s'appuyant sur les travailleurs, un gouvernement 
réellement à leur service serait un modèle pour tous 
les travailleurs de cette Europe souffrant de 15 
millions de chômeurs et menacée de 200 000 suppres
sions d'emplois dans la sidérurgie. Une politique s'en
gageant nettement dans la voie d'une économie tour
née vers le plein emploi et planifiée pour répondre 
aux besoins collectifs, voilà la bonne façon de ne pas 
subir la crise, la bonne façon d'être compris par les 
autres classes ouvrières ! 

A cette politique, justement, le PS et le PC tour
nent le dos. Ils recherchent une entente avec le pa
tronat, français et européen, au moment où, pour sor
tir de la crise, c'est l'heure de l'Europe des 35 heures 
et de la lutte pour le plein emploi. 

Des décisions élaborées 
dans le secret 

En septembre 19 8 1 , les Echos et une bonne partie 
de la presse patronale annonçaient 15 à 20 000 sup
pressions d'emplois ... Depuis, des commissions d'ex-
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perts ont « travaillé ». Et leurs résultats sont ceux qui 
avaient été annoncés. A aucun moment cela n'est pas
sé par un débat politique public. 

Pour faciliter celui-ci, le PS avait le projet, en na
tionalisant, de créer une seule société, « sidérurgie de 
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France n, dont la gestion serait décentralisée régiona
lement et les plans de production faits à partir d'une 
étude sur les besoins des régions et sur une remise en 
ordre des diverses branches d'industrie. Dans la prati
que, les socialistes ont abandonné cette ambition, se 
contentant de nationaliser Usinor et Sacilor en l'état, 
gardant les hauts fonctionnaires patronaux en place 
sous Giscard, acceptant la nomination d'Etchegaray à 
la tête d'Eurofer sur la base des compétences dont il a 
fait preuve lors de la restructuration de 1978-1980 ... 
Quant aux projets industriels des groupes nationalisés, 
on sait qu'ils doivent, selon la lettre de mission de 
Dreyfus, « obéir aux critères habituels de gestion ». La 
conséquence, aujourd'hui, est évidente dans la sidé
rurgie : les seuls projets existants, et pris en considéra
tion, sont ceux du patronat ; nul ne sait la vérité, gar
dée jalousement secrète dans les cabinets ministériels, 
sur les accords liant la sidérurgie aux autres branches 
nationalement ou aux « partenaires européens » ; 
l'exigence de « rendre la sidérurgie compétitive » 
revient sans arrêt sans qu'à aucun moment sa vérita
ble fonction sociale ait été discutée .. . 

On peut même aller plus loin: les experts eux
mêmes n'ont pas eu connaissance de ce que les capi
talistes voulaient garder secret : ainsi, l'auteur du rap
port Judet, un professeur d'économie choisi par Mau
roy, n'a pas pu savoir qui commandait en France 
l'importation de 7 millions de tonnes de tôles ; ni pré
cisément pour quels usages ; ni par quels intermédiai
res. Quand on se souvient que la production actuelle 
est d'environ 23 millions de tonnes, on mesure l'im
portance du phénomène ! Le secret pouvait-il servir 
les travailleurs ? 

S'il s'agit de ne pas déplaire à messieurs les pa
trons français et dans le cadre des accords européens, 
faut-il s'étonner de trouver, à la fin des «études» de
mandées, le résultat annoncé dès le début par la pres
se des patrons ? 

Au passage, une seule «opération » est en passe 
de réussir : celle qui consiste à justifier l'usage de 25 
milliards de fonds public pour la énième restructura
tion de la sidérurgie ... 

Depuis celle de 1979, pourtant, la sidérurgie a été 
nationalisée. Mais cette branche, dont les investisse
ments sont très lourds à payer, était à la faillite ... ! 
Peu importe donc, pour le patronat, la couleur des ti
tres de propriété. A condition que les investissements 
dans cette branche essentielle restent définis en fonc
tion des priorités choisies par le patronat lui-même, 
tant au niveau national qu'international. 

Un 
et 

test national 
, 

europeen 

De la restructuration de 1979 à celle de 1982, la 
même question se pose : y a-t-il une solution politique 
et économique alternative à celle des patrons ? 

En 1979, les luttes des sidérurgistes recueillaient 
un écho extraordinaire dans le pays et créaient une 
hésitation dans les sphères gouvernementales. rr Il ré
gnait, devait ensuite avouer Barre, un climat de Mai 
1968 et tout le monde était prêt à baisser les bras. n Tel 
était bien en effet le problème : une lutte ouvrière 



pouvait-elle rassembler les forces pour créer une crise 
politique majeure, contre Giscard, l'austérité et le 
chômage? 

Les directions ouvrières firent tout pour éviter 
une telle alternative et morceler les luttes au lieu de 
les unifier. Parallèlement, tant à la CGT métaux qu'à 
la CFDT métaux, la discussion sur « les propositions 
industrielles» était à la mode dans les équipes diri
geantes nationales (7). Il fallait, paraît-il, montrer que 
les travailleurs avaient des réponses politiques concrè
tes, au moment même où les directions ouvrières ne 
faisaient rien pour chasser Giscard par l'unité dans 
l'action. 

Aujourd'hui, la droite ne dirige plus et c'est un 
gouvernement avec des ministres socialistes et des mi
nistres communistes qui réalise un projet de licencie
ments. Où sont les fameuses «propositions industriel
les » ? Elles se limitent, d'après les directions nationa
les, à des « aménagements » par bassin d'emplois. Le 
PS, le PC, la direction de la CGT et de la CFDT 
avouent là quelque chose d'essentiel : elles ne veulent 
pas que les travailleurs puissent réellement dire ce 
qu'ils exigent et qu'ils affirment des solutions faisant 
le lien entre le plein emploi et une planification de la 
production en fonction des besoins! Car, à vouloir 
gouverner en accord avec le patronat, on ne peut que 
gouverner contre les travailleurs ... 

C'est à cette alliance de collaboration de classes 
que se heurtent les sidérurgistes. C'est cela qu'ils doi
vent mettre en lumière et surmonter par leurs luttes, 
pour faire entendre clairement aux directions ouvriè
res qu'elles doivent choisir leur camp : par la mobili
sation, à condition d'imposer l'unité sur des bases de 
classe, les luttes des sidérurgistes sont porteuses de so
lutions socialistes, de moyens pour en finir avec la 
crise capitaliste. Tant pour la France que pour les au
tres pays européens, concernés de la même façon par 
la réorganisation patronale de la sidérurgie. 

• 

(1) Sur cette question, lire l'article d'Ernest Mandel: 
" L'apogée du néo-capitalisme et ses lendemains,, publié en 
1964 : ce texte comporte d'ailleurs un long développement 
sur la sidérurgie... Reproduit en annexe au tome 3 du 
,, Traité d'économie marxiste"· 

Lire aussi le chapitre 4 du <<Troisième Age du capitalis
me,, : ,, Les ondes longues dans l'histoire du capitalisme ,,. 
(2) Etude statistique de la British Steel Corporation citée 
par Benjamin Stora dans << Crise, puissance, perspectives de 
la sidérurgie mondiale,, Œconomica 1979). 
(3) Voir la brochure du PS << Logement social et cadre de 
vie ''· 
(4) Dans les 131 propositions de Georges Marchais. 
(5) Dans ,, Plan intérimaire, stratégie pour deux ans ,,, p. 
155 éd. Flammarion. Avec une préface de Michel Rocard. 
Pour les objectifs sur l'emploi voir p. 79. 
(6) Voir dans << Critique communiste,, n° 6, l'article sur les 
35 heures. 
(7) La CGT métaux avait édité un<< memorandum,, pour des 
solutions immédiates dans la sidérurgie, très largement éla
boré par Jean-Louis Moynot. La CFDT avait aussi publié 
ses propositions industrielles, plus improvisées ... 
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Le 39e Congrès de la CFDT: 

SOLIDARI'I'E 
DANS L' AUS'I'ERITE 

Un an après le 10 mai, la CFDT a 
tenu son congrès. C'était l'occasion 
pour les militants de débattre de l'in
sertion de leur confédération dans le 
changement voulu par les travailleurs. 
C'était aussi l'occasion de tirer un bi
lan de trois ans de " recentrage "· On 
se rappelle que, sous ce vocable, le 
précédent congrès avait tracé la voie de 
l'abandon des principales revendica
tions, sauf la compensation salariale 
intégrale de la réduction du temps de 
travail. Garantie que n'avait pas tardé 
à jeter aux orties la direction confédé
rale dès qu'elle fut au pied du mur le 
17 juillet 1981. 

Le congrès de Metz était d'autant 
plus important qu'il se situait en plein 
dans le débat sur la " deuxième pha
se " du changement, qui commençait à 
prendre une tournure très officielle au 
gouvernement. Quelques jours avant 
l'ouverture du congrès, Delors avait 

D E quelle solidarité parlons
nous? C'est la première des 
questions. Pour la direction 

confédérale, la réponse est sans équi
voque : solidarité entre les travail
leurs pour se répartir la pénurie. Mai
re est parfaitement d'accord avec Au
roux : « On ne peut avoir le beurre et 
l'argent du beurre. » S'en prendre aux 
ne suffit pas. Il faut s'en prendre aussi 
à certains acquis de catégories de tra
vailleurs, comme les fonctionnaires 
qui ne paient pas d'impôt chômage, 
ou aux hauts salaires. En fait de 
hauts salaires, c'est à tous les salaires 
que veut s'attaquer la direction confé
dérale. Ainsi, argumentant contre 
l'amendement qui demandait la com
pensation intégrale des salaires jus
qu'à deux fois le SMIC pour la réduc
tion du temps de travail, un porte-pa
role de la majorité n'a pas craint de 
parler des accords qui avaient été 
signés sur la base de 4 000 F, 
4 500 F, 5 000 F et, ajoutait-il : << Il 
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ANDRE NAZIER 

reparlé d'une politique d'effort néces
saire. L'objectif était nettement tracé : 
" Un gros travail à faire pour dégager 
l'horizon des chefs d'entreprises dont 
le moral a été très atteint. ,, Et cette 
fois ces propos ne restaient pas isolés, 
Mauroy en reprenant l'essentiel. De
lors ajoutait qu'il espérait bien se faire 
comprendre des congrès syndicaux qui 
allaient se tenir. Maire, qui demandait 
depuis des mois que le gouvernement 
parle le << langage de la vérité "• ne 
pouvait qu'être séduit et le faire sa
voir. La difficulté, dont la direction 
confédérale a bien conscience, est que 
les travailleurs ne l'entendent pas tout 
à fait de cette oreille, comme ils l'ont 
montré dans leurs luttes depuis le 10 
mai, à commencer par leur refus qu'on 
s'en prenne à leurs avantages acquis 
pour passer à 39 heures. Derrière les 
nouvelles solidarités, la question était 
bien : soutien ou non à une politique 
d'austérité. 

faudra en signer encore beaucoup 
d'autres. »Pour faire p.-sser une poli
tique aussi drastique, la direction 
n'hésite pas à caresser les militants 
dans le sens du poil de l'égalitarisme 
quand elle parle de « la défense des 
acquis qui sont quelquefois la défense 
des écarts ». Sans nier que ce phéno
mène puisse exister marginalement, 
c'est faire l'impasse sur une réalité 
combien plus contraignante, la volon
té de tous les travailleurs d'améliorer 
leur situation économique qui ne 
peut en rien être considérée comme si 
satisfaisante. Et il faudrait, selon la 
direction CFDT, que se soit à eux de 
payer une amélioration de leurs con
ditions de travail, pour le plus grand 
profit du patronat qui les exploite. A 
contrario, cette volonté de limiter la 
solidarité aux salariés s'est retrouvée 
dans le débat sur les obstacles au 
changement. S'agit-il de la classe pos
sédante et des professions libérales ? 
De ce côté-là, il « y a des résistances à 



(1) On appelle ainsi, depuis le 35• Con
grès les trois éléments fondamentaux de la 
société socialiste telle que la voit la 
CFDT: 
-la propriété sociale des moyens de pro
duction et d'échange; 
-la planification démocratique ; 
-l'autogestion; 

vaincre >>, mais il y a aussi celles des 
salariés qui refusent de remettre en 
cause leur situation. Un amendement 
qui refusait de mettre salariés et non
salariés sur Je même plan fut très fer
memant combattu par la direction, de 
même que toute idée d'extension des 
acquis à tous comme forme élémen
taire de la solidarité ouvrière. 

Le fond de l'affaire est que la direc
tion confédérale refuse de s'en pren
dre au patronat. Tous les amende
ments qui marquaient directement la 
responsabilité des patrons dans la cri
se ont été systématiquement écartés. 
Maire avait déjà dit qu'il n'était pas 
question de désespérer des millions de 
patrons. Au contraire, il faut les << in
sérer positivement dans le chan
chement >>. Il faut profiter de la crise 
pour cela, en leur offrant notre colla
boration, dit en substance la majorité 
confédérale. Et s'ils la refusent, il fau
dra la leur imposer. .. Il est révélateur 
que toute notion d'exploitation ait été 
gommée dans la résolution au profit 
de J'opposition rapports d'autorité-re
lations démocratiques. Ce qui expli
que que des trois « piliers » (l ), J'ex
propriation ne soit plus citée que 
pour mémoire; de même que la pla
nification démocratique au profit 
d'une autogestion qui se résume à né
gocier le contenu du travail et << à im
poser la négociation sur l'ensemble des 
éléments de la productivité (rapport 
<< Action syndicale, outil du change
ment n) ». 

Aménageons 
le capitalisme 

Face à la crise que la majorité 
prend en compte comme une donnée 
neutre et incontournable, il s'agit 
donc de négocier avec les patrons les 
sacrifices qu'il convient de demander 
aux salariés. Dans sa réponse au con
grès, Maire a été on ne peut plus clair 
sur cette question : << Ne laissons pas 
aux patrons le choix de savoir qui va 
progresser et qui restera en arrière. >> 
Autrement dit, discutons avec eux 
pour définir qui parmi les salariés res
tera en arrière. Noble tâche pour des 
syndicalistes ! 

Dans Je même discours, Je secrétai
re général se lance dans un plaidoyer 
pour Je respect des règles capitalistes 
que ne désavouerait pas Gattaz : 
<< Des milliers d'entreprises sont peu . 
florissantes et les salaires y sont très 
bas .. . Si d 'un seul coup, dans ces sec
teurs, on passe à 35 heures en augmen
tant les bas salaires de quelque 20 %, 
que va-t -il se passer ? Ou l'on multiplie 
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les faillites ou l'on ferme les frontières. 
Et si l'on ferme les frontières, nous ne 
pourrons plus exporter ... le chômage fe
ra un grand bond en avant. >> Il ne 
vient pas à J'esprit de Maire de se 
souvenir des belles paroles d'antan 
sur des rapports différents avec les 
pays producteurs de matières premiè
res, par exemple, sans parler d'une 
redéfinition par les travailleurs des 
objectifs de production pour satisfaire 
les besoins des masses laborieuses. 

Unité pour 
l'austérite 

, 
gerer 

Pour mener à bien une telle poli
tique, ce n'est pas J'indépendance vis
à-vis du gouvernement qui est à l'or
dre du jour, mais vis-à-vis des autres 
syndicats. L'unité pour la défense des 
revendications des travailleurs est 
complètement antagonique d'une tel
le perspective, car alors la mobilisa
tion sociale existerait - mais contre 
Je patronat-, ce que ne veut pas 
Maire. Il entend récupérer à moyen 
et long terme le rejet du stalinisme 
par la classe ouvrière. Ainsi , il pense 
être en meilleur rapport de forces 
pour imposer à la CGT l'abandon de 
son double langage et qu'elle s'engage 
avec la CFDT dans la gestion con
tractuelle de J'austérité. Tout pas en 
avant vers la CGT est inscrite dans 
cette perspective. Pour masquer cet 
objectif, la direction confédérale dé
veloppe un discours parfaitement sec
taire de J'unité qui n'est pas sans rap
peler celui d'une époque récente du 
PC sur l'unité à la base : on explique 
que les propositions de la CFDT ont 
une portée unitaire dans leur contenu 
même, qu'il n'est donc pas nécessaire 
de chercher une unité organisation
nelle, du moins tant que les objectifs 
CFDT ne sont pas explicitement par
tagés par les autres confédérations. 
Bien sûr, cette vision « unitaire » ne 
contient en rien une ouverture vers la 
fusion syndicale qui est rejetée caté
goriquement au nom des traditions 
culturelles différentes, ce qui permet 
de manier la division syndicale aussi 
longtemps que faire se peut, contre la 
mobilisation des masses. 

Après un tel congrès, Delors pou
vait s'affirmer un « fan d'E. Maire >>. 
Le gouvernement a trouvé un parte
naire syndical qui ouvre les voies rai
sonnées de l'austérité. En lançant, de 
loin, un discours sur la rigueur et en 
la pratiquant, la majorité de la CFDT 
a préparé Je terrain aux mesures pri
ses par le gouvernement et aux sui
vantes qu'il ne manquera pas de déci-



der. La direction confédérale a joué 
son rôle de caution ouvrière d'une 
politique de collaboration de classes. 
Mais les délégués qui ont voté de 
bonne foi pour la résolution de la di
rection prévoyaient-ils que Maire al
lait « approuver sur le fond » les me
sures d'austérité prises quelques jours 
après pour le gouvernement ? 

Pour la minorité : 
non à l'austérité 

Certains bons apôtres, qui voient 
comme Maire une « chance » dans la 
crise actuelle pour changer les rap
ports de domination sans s'attaquer 
au capital, se sont empressés de sou
ligner le manque d'alternative à la di
rection confédérale. Pourtant, une 
minorité, de plus d'un tiers (~), s'est 
retrouvée pour répondre non à l'aus
térité de gauche, parce que c'était cela 
qui était au centre du congrès et que 
les solidarités n'étaient là qu'en trom
pe-l'œil pour faire passer l'essentiel. 
Cette minorité sait que le patronat at
tend une telle politique d'austérité des 
directions ouvrières. La minorité sait 
que les intérêts des travailleurs sont 
aux antipodes d'une telle « stratégie ». 
Point besoin de longs débats pour ce
la. Et elle a commencé de donner des 
éléments de réponses alternatives à la 
politique de la majorité. 

Les syndicats minoritaires sou
lignent d'abord que la crise est due au 
capitalisme lui-même. Ce n'est donc 
pas aux travailleurs d'en faire les 
frais : 11 On ne sortira pas de la crise en 
faisant payer ceux qui en sont les pre
mières victimes (syndicat national des 
impôts). >> 11 Ce n'est pas aux travail
leurs de brader leurs acquis (Caisse 
d'épargne). >> La solidarité, oui, mais 
c'est la solidarité des travailleurs con
tre les patrons, en élargissant les 
meilleurs acquis à tous les travail
leurs, sinon ce n'est plus la peine de 
parler d'unité car la révision en baisse 
des revendications divise les travail
leurs. Un regroupement de syndicats 
du Nord remarque que cette révision 
est inefficace, comme l'a montré le 
protocole du 1 7 juillet qui n'a permis 
aucune création d'emplois. Un re
groupement de syndicats Hacuitex di
ra que la direction confédérale re
prend les thèmes culpabilisants, con
tre les travailleurs, chers à Giscard. Il 
était clair pour de nombreux syndi
cats 11 que le gouvernement cherche à 
installer un compromis durable entre le 
mouvement ouvrier et le patronat ». 
L'indépendance du syndicalisme ne 
passe pas par le soutien à cette politi-

que. « La CFDT doit impulser une dy
namique de mobilisation qui oblige le 
gouvernement à prendre des mesures 
radicales qu'il imposera au patronat. » 
Mais on ne peut pas mobiliser sur des 
revendications en baisse. On ne peut 
pas « croire que seule une lutte dans 
une entreprise pourrait régler le problè
me de 1 'emploi (syndicats Hacuitex) ». 
Il faut donc une lutte globale. Plutôt 
que de faire payer les fonctionnaires 
pour le chômage, il vaudrait mieux se 
battre pour qu'aucun travailleur ne 
paie de cotisation chômage, devait 
proposer un délégué Hacuitex du 
Puy. 

Les contraintes économiques exis
tent mais nous devons les regarder 
« avec les lunettes d'un syndicat de 
classe résolu à tout mettre en œuvre 
pour faire échec à là volonté patronale 
(Hacuitex Roubaix)». Pour mobiliser, 
il faut aussi l'unité d'action. Cette 
unité est reconnue comme difficile 
par la minorité mais « devons -nous 
par notre attitude renforcer le clan des 
an ti -unitaires dans la CGT et par là 
donner des atouts supplémentaires à 
nos adversaires de classe ? ». « Bien 
sûr il ne faut pas oublier la Pologne ... 
mais qu 'est -ce que les travailleurs polo
nais gagneraient si par certains secta
rismes, la gauche échouait en Fran 
ce ? »Mieux vaut « un compromis cer
tes dificile avec la CGT qu'un compro 
mis pour le moins mauvais avec le pa
tronat ». 

Socialisme 
ou capitalisme ? 

Mais, en fait, que veut la majori
té ? se demande la fédération Hacui
tex. Pense-t-elle que le socialisme dé
mocratique n'est pas à l'ordre du 
jour ? « Qu 'on dise franchement au 
congrès : il n y a que deux blocs au ni
veau mondial et toute déstabilisation 
du système capitaliste dans un pays 
d'Europe occidentale ne peut 
qu 'échouer avec un retour d'une droite 
musclée ou tomber dans un régime de 
type démocratie populaire. Et qu 'on 
nous dise que, dans cette alternative, 
notre organisation fait le choix du 
camp occidental. ». Pour cette fédéra
tion et la plupart des minoritaires, le 
socialisme est à l'ordre du jour. Le 
socialisme, c'est résoudre par les tra
vailleurs les problèmes auxquels ils 
sont affrontés. « 2 000 000 chômeurs, 
nous n'en viendrons à bout qu'en arra
chant 1 'économie à sa logique unique 
de profit, c'est -à -dire en enlevant la 
maÎtrise de 1 'économie à la grande 
bourgeoisie capitaliste et en remettant à 
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1 'ordre du jour 1 'objectif de propriété 
sociale des moyens de production et 
d'échange », dit le représentant Ha
cuitex. 11 Nous voulons en effet un au
tre développement, pour produire pour 
d'autres besoins. Mettons ces besoins 
noir sur blanc et décidons tous ensem
ble de faire fonctionner 1 'économie », 
dira dans le même sens le porte-paro
le de plusieurs syndicats santé de la 
région parisienne. 

La minorité dans ce congrès a 
planté les jalons essentiels des répon
ses nécessaires à la classe ouvrière 
pour aller de l'avant, concrétiser le 
changement, se mobiliser dans l'unité 
pour la satisfaction de ses revendica
tions et en finir avec le pouvoir des 
capitalistes. Il n'est pas douteux que 
toutes ces questions continueront 
d'être approfondies à partir des nom
breux acquis luttes de classe des syn
dicats ; et que la lutte sociale confor
tera les minoritaires qui se trouveront 
à la tête de ces luttes contre tous les 
compromis avec les capitalistes. Il 
n'est pas moins douteux que de nom
breux militants CGT se posent les 
mêmes questions fondamentales et y 
répondront, comme la minorité de la 
CFDT. 

• 

(2) Il s'agit des votes exprimés. Mais il est 
connu que de nombreux syndicats majori
taires, et non des moindres en importance, 
ne partagent pas leurs mandats en fonc
tion des positions exprimées, contraire
ment aux syndicats minoritaires. Sans 
compter les procurations ramassées géné
reusement par les divers permanents ac
quis à la direction. Maire, réaliste, parle 
de 40 % d'opposants, dans ,, Libération,, 
du 8/6/82. 



LA CLASSE 
OUVRIERE 
ECLATEE? 
d'un constat exagéré 
à l'im.puissance 
NICOLAS MAHEU 

E DMOND MAIRE mène grand ta
page autour de la notion de « clas
se ouvrière éclatée » qu'il utilise à 

dessein pour tenter de modérer les reven
dications. Dans la revue CFDT aztjour
d 'hui n° 40, il est rappelé que « nous som
mes tous des hors statuts potentiels ». 
Remarque fondamentale qui ne sera plus 
soulignée dans les textes de congrès. La 
définition qu'en donne la confédération 
est extensive puisque cela va des travail
leurs intérimaires à la sous-traitance en 
passant par les travailleurs à temps par
tiel. Pourtant, le rédacteur de CFDT 
aujourd'hui est obligé de noter que les 
travailleurs à temps partiel ne peuven t 
être assimilé à des « hors statuts », parce 
qu' ils ne sont pas des travailleurs précai
res . Mais quelle réalité statistique recou
vre cet éclatement de la classe ouvrière, 
particulièrement dans le secteur privé ? 
Le ministère du Travail publie dans Sta 
tistiques de travail les chiffres concernant 
les entreprises de plus de dix salariés. (1) 
• Travailleurs intérimaires : 

D'avril 1977 à avril 1980, ils passent 
pour les hommes de 1,1 % à 1,8 % de 
l'ensemble des salariés des entreprises de 
moins de dix salariés ; de 1,1 % à 1,3 % 
pour les femmes . Cette proportion est de 
3,9 % des ouvriers hommes non quali
fiés. 
• Travailleurs sous contrat à durée déter
minée: 

Pour la même période, leur proportion 
passe de 1, 1 % à 2,6 % pour les hommes 
et de 2,1 % à 3,8 % pour les femmes . Ils 
représentent 5,5 % des ouvriers non qua
lifiés et 5 % des ouvrières non qualifiées . 
Ce qui signifie dans l'un et l'autre cas 
qu' il ne s'agit pas d'un travail «choisi >> 
pour la grande majorité mais imposé 
dans la situation économique pour ceux 
et celles qui sont le plus interchangeables . 

• Travailleurs à temps partiel : 
Leur proportion passe de décembre 

1975àdécembre 1979de3,7 % à4,2 %. 
rr La proportion est plus importante dans 
les établissements de moins de dix salariés 
(2) » La proportion est plus grande pour 
les employés, et parmi ceux-ci pour les 
femmes . Ainsi se trouve mise en lumière 
une autre division qui n'est plus seule
ment entre statuts précaires et non précai-

res mais entre travailleurs et travailleuses. 
Faute d'action collective pour la réduc
tion massive du temps de travail et pour 
des équipements collectifs, les travail
leuses sont là aussi obligées d'en passer 
par ce que leur « offre » le patronat. 

Face à ces chiffres, deux conclusions 
s'imposent : le nombre des travailleurs à 

·statut précaire est en augmentation mais 
pas au point de parler de 11 deux classes 
ou vrières ». Deuxièmement, cette aug
mentation révèle une stratégie du pa
tronat dans le cadre de la réponse bour
geoise à la crise économique capitaliste. 
Ce n'est donc pas la crise en soi, comme 
le dit la CFDT, qui est à l'origine de 
l'éclatement de la classe ouvrière mais la 
stratégie patronale. Ces formes de préca
risation entrent dans une attaque d'en
semble. Il faut les mettre en lien notam
men t avec le chômage. Les chômeurs 
n'ont d'autre solution que d'accepter les 
conditions du patron. Quel est le but visé 
par le patronat ? C'est de rechercher une 
flexibil ité accrue de la main-d'œuvre sous 
tous ses aspects : mobilité interne, classifi
cations, politique des salaires et de forma
tion et , bien sûr, licenciements. La filia
lisation et l'appel aux entreprises sous
traitantes fait partie de cet arsenal, pour 
éviter toute lutte commune, pour éviter 
que les travailleurs prennent conscience 
qu'ils forment une classe. L'effort assidu 
du patronat afi n d'atomiser les travail
leurs, de les individualiser , passe égale
ment par les horaires à la carte, la défini
tion des qual ifica tions liées au poste, et 
par les nouvelles organisations du travail. 

Un seul statut pour 
tous les travailleurs ! 

La construction de la solidarité de la 
classe ouvrière passe par la définition 
d'objectifs mobilisateurs, par des revendi
cations unifiantes qui permettent la lutte 
unie de tous les travailleurs. Cette voie, la 
direction de la CFDT la refuse . Déjà, en 
novembre 1979, E. Maire déclarait : 
11 Quand la CFDT a élaboré sa plate-/orme 
d 'objectifs en 1977, elle n 'a jamais pensé 
que celle -ci constituait en elle -mème, c'est-
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à-dire par son contenu, un moyen d'unifier 
les luttes . Elle n'était qu'un instrument 
d'unification qu'en tant qu'elle offrait à 
tous les travailleurs une référence commune 
pour permeure d'élaborer leurs revend ica
lions. de façon décentralisée, à partir des 
situations vécues . » Autrement dit, pour 
Maire il n'existe pas de revendication uni
fiante. Il n'est pourtant pas difficile de dé
terminer les revendications de toute la 
classe ouvrière face à l'offensive patrona
le. Comment répondre à la division entre 
hommes et femmes, Français et immi
grés, chômeurs et travailleurs ... sinon en 
définissant de nouvelles règles de réparti
tion du travail global entre toutes les 
mains disponibles, sans perte de salaire ... 
Tous les travailleurs se reconnaissent 
dans les 35 heures, premier pas de cette 
répartition. Sur cette base, il est possible 
de mobiliser. 

La direction de la CFDT, qui met tel
lement en avant le thème de la précarisa
tian, ne propose pas sa suppression, mais 
son aménagement par la codification de 
l' interim. D'ailleurs, au congrès de Metz, 
aucun des amendements qui demandaient 
la suppression de l'interim n'ont été sou
mis au débat! La revendication ne peut 
qu'être: un seul statut pour tous les 
travailleurs . Prendre en compte les « diffi
cultés >> du patronat, comme l'a fait Maire 
dans sa réponse aux intervenants lors du 
congrès de Metz, ne peut se faire qu'au 
détriment des intérêts des travailleurs. Ce 
que veut le patronat, c'est diviser les tra
vailleurs pour être mieux à même de leur 
imposer une défaite. C'est dans la lutte 
pour des objectifs communs que la classe 
ouvrière s'unifie. Ne pas se battre pour la 
titularisation de tous les non-titulaires 
dans la Fonction publique, pour la fin de 
la sous-traitance, c'est favoriser la généra
lisation de la précarité pour tous les tra
vailleurs. Raisonner dans le cadre des 
« spécificités » de chaque entreprise indi
viduelle, c'est accepter une différence de 
situation entre les travailleurs qui sont 
dans une entreprise bien placée sur le 
marché mondial capitaliste et ceux qui 
sont employés par un canard boiteux : 
c'est aussi accepter la division au lieu de 
la combattre. Mais on ne peut pas com
battre la division quand on accepte de 
sauver les profits des patrons en modé
rant les revendications des travailleurs 
comme le fait la direction de la CFDT. 

• 

(1) Les statistiques suivantes sont tirées d'un 
article de F.-G. Germe dans la revue " Pro
jet "• n" 163 de mars 1982. 
(2) « Supplément au Bulletin mensuel de statis
tiques du travail ,. n• 87-1981. A lire égale
ment .. un excellent numéro de <<Critique de 
l'économie politique ,. n• 15/16, consacré à 
,, instabilité, précarité et transformation de 
l'emploi"· 



MONTEE 
DES LU'l*l'ES 
AUX ANTILLES 

U NE conjoncture politique 
nouvelle est ouverte par l'arri
vée de la gauche au gouverne

ment en France, remarque qui vaut 
tant pour la métropole que pour les 
Antilles. Pour écarter toute équivo
que, soyons clair et précisons que 
fondamentalement l'installation des 
socialistes et des communistes aux 
commandes de l'appareil d'Etat ne 
change rien quant à l'exploitation im
périaliste et à l'oppression coloniale 
des Antilles par la France. Ce qui a 
réellement changé, ce sont les condi
tions de la lutte des peuples antillais 
pour la libération nationale et l'éman
cipation sociale. En ce sens, dans son 
entièreté, notre programme demeure 
d'actualité. Cette précision, relative 
au cadre stratégique dans lequel se 
battent les marxistes révolutionnaires 
antillais, s'impose pour apprécier cor
rectement la situation créée dans des 
colonies par la mise en place dans la 
métropole d'un gouvernement se ré
clamant, par principe, des idéaux de 
la classe ouvrière et de l'anticolonia
lisme. 

L'impatience 
grandissante 
des masses 

Observons qu'aussi bien à la Gua
deloupe qu'à la Martinique l'après-! 0 
mai se caractérise par une activation 
des luttes sociales et politiques. Con
flits sociaux impulsés, pour bonne 
part, par une frange de travailleurs 
combatifs et de la jeunesse radicalisée 
qui ont vite compris que l'avénement 
en France d'un gouvernement porté 
par les suffrages des travailleurs of
frait un contexte politiquement favo
rable à l'aboutissement de revendica
tions jusque-là contenues par la droi
te et le patronat. Affrontements poli
tiques se cristallisant plus que jamais 

autour de la question du statut, et 
qui, avivés par les réformes décentra
lisatrices entreprises par le nouveau 
gouvernement, opposent aux Antilles 
partisans et adversaires de l'assimila
tion ou, si l'on préfère, de l'intégra
tion institutionnelle à la France. 

La question légitime que se posait 
tout analyste de la vie sociale antillai
se était de savoir si le 10 mai en
traînerait, au niveau de l'activité re
vendicative, une phase d'attentisme. 
Il convient de rappeler que la victoire 
électorale de Giscard d'Estaing et de 
la droite en 197 4 avait porté un coup 
d'arrêt à l'essor de luttes populaires 
entamé au tournant des années 1960-
1970. Mouvements sociaux qui 
s'étaient amplifiés, impliquant des 
secteurs de plus en larges des masses 
laborieuses et des couches opprimées, 
et qui avaient gagné en pugnacité en 
riposte aux effets de la restructuration 
capitaliste de l'économie coloniale. 
Grèves sectorielles ayant parfois bé
néficié d'un large soutien populaire 
comme celles répétées des travailleurs 
de la canne à sucre en Guadeloupe 
du début des années 1970, ou conflits 
localisés simultanés qui grâce aux ef
forts de centralisation ont pu débou
cher sur des amorces de grèves géné
rales, comme en 197 4 à la Martini
que. Il ne fait aucun doute que, du
rant cette période, les masses s'enhar
dissaient à mesure du développement 
de leurs luttes déclenchées contre la 
vie chère, les licenciements, les mau
vaises conditions de travail, l'émigra
tion-déportation, pour imposer la 
signature ou le respect de conven
tions collectives, etc. A partir de 197 4, 
c'est le patronat qui, activement ap
puyé par les Giscard-Chirac-Barre, 
part à l'offensive et accélère dans le 
contexte de la crise internationale du 
capitalisme, le processus de restructu
ration avec son cortège de licencie
ments collectifs, de fermetures d'en-
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par G. DEREY 

membre du Comité de rédaction de 
« Révolution socialiste >> Antilles, or
gane du GRS, section antillaise de la 
IVe Internationale. 

treprises, d'attaques permanentes 
contre le pouvoir d'achat des salariés 
et d'atteintes aux droits syndicaux 
(emprisonnement de syndicalistes). 
Incontestablement, les travailleurs 
s'en trouvaient réduits à une position 
défensive, cherchant à atténuer les 
conséquences voire à négocier les 
modalités (indemnités de licencie
ment, etc.) de l'agression capitaliste et 
de la politique d'austérité imposée par 
le plan Barre. Certes, en cette période 
de pression accrue des capitalistes sur 
les conditions d'existence des masses 
laborieuses, les secteurs populaires 
combatifs percevaient clairement la 
responsabilité globale du système co
lonial et de l'impérialisme dans la dé
gradation de la situation économique 
et sociale. Des exigences répondant 
aux besoins populaires tels que « vi
vre et travailler au pays » étaient for
mulées ça et là. Mais la protestation 
se transformait rarement en riposte 
de masse du fait de la division syndi
cale entretenue par le sectarisme bou
tiquier des directions bureaucrati
ques. 

L'ampleur du traumatisme provo
qué par le départ massif de jeunes et 
de moins jeunes chômeurs vers la 
France, contrastant avec l'arrivée de 
Français qui trouvent à s'embaucher 
aux Antilles, crée un climat propice à 
la radicalisation des tensions sociales : 
de nombreuses grèves éclatent qui 
placent au centre de leurs préoccupa
tions l'antillanisation du recrutement 
pour mettre un terme à la discrimina
tion raciale dans le domaine socio
professionnel. La jeunesse scolarisée 
n'est pas épargnée par ces affronte
ments entre Noirs et Blancs, comme 
en témoignent les événements du l y
cée Baimbridge (Guadeloupe) en fé
vrier 1979. Situation explosive qui 
conduit Aimé Césaire, et à sa suite di
vers courants anticolonialistes, à dé
noncer la « politique de génocide par 



substitution » menée par le colomalis
me français. 

Voilà brièvement campé le pano
rama social sur lequel vient s'impri
mer le 1 0 mai. Evénement extérieur 
aux Antilles de par la dynamique qui 
l'a porté puisque procédant du dépla
cement du rapport de forces politi
que, en France même, à l'avantage 
des grands partis ouvriers et au détri
ment du camp bourgeois. Evénement 
qui pourtant n'en pas moins contri
bué à modifier l'état d'esprit des mas
ses antillaises. Depuis, pas une semai
ne qui n'ait connu son lot de conflits. 
Conflits qu'il faut, selon nous, inter
préter comme la volonté des travail
leurs antillais de rappeler au gouver
nement ses engagements électoraux 
et d'imposer au patronat un arrêt des 
licenciements et des fermetures d'en
treprises, un arrêt de la politique qui 
consiste à faire payer la crise par les 
travailleurs. Bref, les travailleurs 
semblent déterminés à enrayer le pro
cessus de dégradation de leurs condi
tions de travail et de vie résultant de 
la récession et de sept années de néo
libéralisme giscardien. En ce qui con
cerne les promesses électorales, nul 
doute que celles relatives à la semaine 
de 35 heures sans diminution de sa
laire avec, en compensation, création 
d'emplois nouveaux, celles relatives à 
la reprise de l'embauche dans le sec
teur public pour faire face aux be
soins prioritaires insatisfaits en matiè
re de santé, d'éducation, de loge
ments, etc, en même temps que pour 
y supprimer la surcharge de travail en
traînée par l'insuffisance des effectifs, 
ont suscité un réel intérêt dans des 
pays où plus de 50 % de la popula
tion active souffre du chômage total 
ou partiel. 

La loi d'amnistie du 4 août 1981 
fournit aux travailleurs l'occasion de 
faire montre d'une combativité quel
que peu requinquée. C'est ainsi que 
les syndicats de l'éducation intervien-

nent pour que soient réglés les cas de 
nombreux enseignants ayant eu à 
souffrir, sous le précédent septennat, 
de l'arbitraire colonial ; citons pour 
mémoire les noms de Mmes Ferdi
nand, Lacavallerie, William et de 
MM. Oscar, Bernabé, Pépin. A la 
Guadeloupe, fin octobre, l'Union des 
travailleurs de la santé - Uni on gé
nérale des travailleurs de la Guade
loupe (d'obédience nationaliste) et 
l'UDIC (Union de défense des intérêts 
communs) lancent une grève sur les 
hôpitaux pour obtenir la réintégration 
sur leur poste de 14 infirmiers psy
chiatrique licenciés en 1980 pour fait 
de grève, mouvement rejoint par la 
CGTG à la mi-novembre. Toujours, à 
la Guadeloupe, c'est la bataille menée 
pour la réintégration de Silou diri
geant du MASU (Mouvement d'ac
tion syndicale unifié), licencié pour sa 
prétendue participation à la séques
tration, en avril 1979 des membres 
du Conseil d'administration de la So
ciété immobilière de Guadeloupe 
dont il faisait partie ; c'est également 
celle livrée en faveur de R. Dieupart, 
journaliste à FR3-Guadeloupe, licen
cié pour délit d'opinion. Observons 
cependant que, dans le secteur privé, 
c'est par centaines que se comptent 
les travailleurs arbitrairement licen
ciés le plus souvent par des petits 
chefs racistes. Les potentialités de 
mobilisation ont été rarement exploi
tées en raison de la division syndicale 
qui mine toute perspective d'unité 
d'action entre les principales centra
les, qu'il s'agisse de la Guadeloupe ou 
de la Martinique. 

A la Guadeloupe, depuis près de 
neuf mois, les travailleurs de la santé 
maintiennent la pression : grèves à 
répétition, occupation-séquestration 
(durement réprimées par les CRS dé
but novembre), pour contraindre le 
gouvernement à prendre ses respon
sabilités face au sous-équipement 
criant du secteur hospitalier ; le Con-
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sei! d'administration du centre hospi
talier de Pointe-à-Pitre réclame la 
création de 279 postes pour que 
soient respectées les normes minima
les de sécurité et de soins aux mala
des. A la Martinique, un mouvement 
est prévu fin juin-début juillet pour 
accueillir le ministre de la Santé, Jac
ques Ralite : sur les 213 postes exigés 
par les syndicats en conséquence du 
passage de la semaine de 40 à 39 heu
res, le gouvernement n'en accorderait 
que 12. 

Un 
des 

• regain 
luttes 

général 

Quant à l'ordonnance portant di
minution de la durée du travail (se
maine de 39 heures, cinquième se
maine de congés payés ... ), ses impré
cisions et ses silences s'agissant des 
DOM sont tels qu'en définitive ses 
modalités d'application dépendent es
sentiellement du rapport de forces 
dans l'entreprise entre patrons et sala
riés. Dans les établissements commer
ciaux, où le patronat argue d'une 
clause stipulant que la réduction du 
temps de travail ne doit pas compro
mettre la viabilité des entreprises, 
seule la lutte garantira aux employés 
le bénéfice des nouvelles dispositions 
gouvernementales; c'est ce qu'ont 
compris les employés des transits de 
la Martinique auxquels il a fallu plus 
d'un mois de grève pour arracher la 
semaine de 39 heures. Concernant la 
cinquième semaine de congés payés, 
il convient de souligner le refus in
transigeant des patrons du privé qui 
estiment que les fêtes dites locales 
(n'existant pas en France) tels les 
jours gras, le Vendredi saint, consti
tuent déjà une cinquième semaine. 
Dans le secteur public, il a fallu toute 
la vigilance des syndicats pour impo
ser le respect de l'ordonnance gouver
nementale. Notons, au-delà de la ré
formette des 39 heures, que de nom
breux salariés, comme ceux des ban
ques ou d'EDF qui ont fait grève no
tamment pour la semaine immédiate 
de 35 heures, de même que la plupart 
des grandes centrales syndicales 
(CGTG, CGTM, Union interprofes
sionnelle de Guadeloupe-CFDT, Cen
trale démocratique des travailleurs de 
la Martinique, MASU, FEN), qui ont 
fait des 35 heures l'une de leurs prio
rités, paraissent décidés à ne pas at
tendre l'échéance de 1985 fixée par 
l'ordonnance gouvernementale. 

Concernant la jeunesse scolarisée 
le ton est donné, à la Martinique, par 



les élèves des LEP qui, ne pouvant 
plus supporter que perdure la situa
tion de pénuri~ généralisée dans la
quelle ils sont contraints de travailler, 
entrent en grève courant novembre 
pour réclamer le déblocage de crédits 
supplémentaires. Malgré la tiédeur, 
voire la mollesse du soutien des prin
cipaux syndicats enseignants, ce 
mouvement obtient satisfaction au 
terme d'une mobilisation exemplaire. 
Depuis la rentrée, sur le campus de 
Fouillole (Guadeloupe), les étudiants 
multiplient les actions pour que des 
mesures d'urgence soient prises en 
matière d'équipement et d'encadre
ment ; effervescence qui culminera, 
en mars, avec la séquestration par les 
nationalistes de 1 'Uni on nationale des 
étudiants guadeloupéens du recteur 
M. Séligmnan. Le ministre M. Savary 
accusera Thésauros, connu pour son 
engagement nationaliste, de complici
té et lui signifiera en guise de rétor
sion, en des termes hautains, son re
fus de discuter avec lui des problèmes 
du CUAG-Guadeloupe. 

Remontée également des luttes 
des travailleurs de la campagne. Il 
s'agit d'abord pour eux de se montrer 
extrêmement vigilants quant aux mo
dalités de mise en place des sociétés 
d'économie mixte appelées à con
trôler et à gérer les usines sucrières 
du Lareinty à la Martinique et de 
Beauport en Guadeloupe qui sont 
parmi les dernières rescapées d'une 
concentration et d'une restructuration 
capitaliste singulièrement liquidatri
ces. C'est aussi, à la Martinique, la 
grève d'un mois (début mars-début 
avril) lancée par un nouveau venu 
sur la scène syndicale, l'Uni on des 
travailleurs agricoles de la Martini
que-Union générale des travailleurs 
de la Martinique (d'orientation 
maoïste-nationaliste), pour un ac
croissement substantiel des salaires 
des ouvriers industriels et agricoles de 
la canne à sucre et pour la revalorisa
tion du prix de la tonne de canne 
payée par les usiniers aux colons et 
petits planteurs. Les gros capitalistes 
ont pu comprimer partiellement ces 
revendications du fait de l'affronte
ment qui s'est produit entre fractions 
stalinienne pro-Moscou (dirigeant de 
la CGTM) et maoïste-nationaliste . 
(UT AM). Pour tenter de conforter 
son image de marque quelque peu 
décrépie d'organisation syndicale la 
plus représentative auprès du patro
nat et du pouvoir, la CGTM n'a pas 
hésité à rabaisser le niveau des reven
dications d'un mouvement auquel of
ficiellement elle n'a pas appelé à par
ticiper. 

La première année du septennat 
de Mitterrand aura vu, de surcroît, 

entrer en grève, sur des bases forte
ment corporatistes, artisans et entre
preneurs individuels tels boulangers, 
taximen de communes, pompistes
distributeurs d'essence, toutes catégo
ries qui ont subi un tassement, sinon 
un écrasement de leur marge sous le 
précédent septennat. 

Pas une branche qui n'ait été tou
chée par ce regain de l'activité reven
dicative. Les travailleurs antillais ad
mettent de plus en plus difficilement 
qu'avec un gouvernement socialiste
communiste les patrons puissent con
tinuer, comme auparavant, à licen
cier, à bafouer leurs droits et leur di
gnité. Aussi entrent-ils en lutte com
me dans l'hôtellerie à la Martinique 
en juin 1981, dans les supermarchés 
en Guadeloupe en octobre ou dans 
les Prisunic à la Martinique en no
vembre. Début décembre, ce sont les 
travailleurs de la Colas Guadeloupe 
(multinationale française des travaux 
publics) qui imposent, après . 5 jours 
de grève, le respect par la direction de 
la qualification réelle d'une quaran
taine d'ouvriers . Ce sont les ouvriers 
de l'abattoir départemental de la Mar
tinique qui n'acceptent plus de tra
vailler dans des conditions défiant les 
règles les plus élémentaires de l'hygiè
ne et de la sécurité et qui dénoncent 
le scandale financier de cette entrepri
se de construction récente dont on 
envisage sans cesse la fermeture alors 
même qu'elle a le monopole de l'abat
tage à l'échelle de l'île et fonctionne 
sur capitaux publics ... gérée, on l'au
ra deviné, par des intérêts privés re
groupés au sein de la SICA-viande. 
Aujourd'hui des travailleurs se mobi
lisent non pas pour négocier les con
ditions de licenciement mais pour im
poser le maintien en activité d'entre
prises que veulent fermer les capita
listes. A la Martinique, deux conflits 
significatifs qui dénotent la matura
tion, l'avancée de la conscience ou
vrière : Antilles-Plast iques que ses 
ouvriers s'apprêtent à faire redémar
rer en société coopérative ouvrière de 
production (SCOP) (1) et Jalmar, so
ciété en liquidation dont les salariés, à 
défaut d'initiative privée, en appellent 
à la prise de contrôle par les collecti
vités locales en vertu de la loi du 15 
octobre 1981 qui habilite ces derniè
res à réquisitionner les entreprises en 
liquidation pour cause d'utilité publi
que. Autant dire que ce qui pointe, 
au travers de ces luttes exemplaires, 
c'est la perspective du contrôle ou
vrier. 

Quelle est l'attitude du gouverne
ment socialo-communiste face à ces 
luttes? Signalons, avant tout, qu'en 
loyal serviteur de l'appareil d'Etat 
français aux Antilles il n'a pas hésité, 
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et ce à plusieurs reprises, à faire inter
venir les forces de répression contre 
des grévistes en Guadeloupe et en 
Martinique. Cependant, en tant que 
réformistes, socialistes et communis
tes se doivent de proposer pour les 
Antilles une politique économique et 
sociale différente de celle appliquée 
pendant 23 ans par la droite. 

Les tâches 
du Groupe 
révolution 
socialiste 

En effet, il n 'est pas excessif de 
dire que sur le plan social il y a ur
gence tant sont pressants les besoins 
des masses laborieuses. Depuis le 1 0 
mai, le chômage et l'inflation ont 
continué leur courbe ascendante. Jus
qu'ici, le nouveau gouvernement s'est 
contenté d'une application systémati
que aux Antilles des mesures sociales 
prises en faveur des travailleurs fran
çais. Tant mieux pour les travailleurs 



antillais ! Nous ne pouvons néan
moins nous empêcher de remarquer 
qu'une telle orientation, consistant à 
multiplier les prestations sociales, 
d'inspiration intégrationniste, si ja
mais elle contribue à ce que la coali
tion socialo-communiste s'attache 
une clientèle politique, ne pourra suf
fire pour que soient gagnées des ba
tailles aussi décisives que celles con
tre le chômage, contre l'émigration, 
contre l'inflation, pour la justice so
ciale qui assurément constituent un 
test pour la crédibilité des projets 
gouvernementaux. 

Sur le plan économique, le gou
vernement entend se donner les 
moyens, notamment par le truche
ment de la planification et de l'exten
sion aux Antilles d'entreprises publi-

. ques, d'une réorientation sélective de 
l'investissement vers les branches 
productives afin de rompre le cycle 
de la dépendance et de créer des em
plois. Le ministre des TOM-DOM, 
M. Emmanuelli a par ailleurs parlé, 
sans plus de précision, de mettre un 
terme à la monopolisation des res
sources par l'oligarchie. En la ma
tière, que valent les déclarations d'in
tention ? Pour sortir les Antilles de 
leur sous-développement, puisque tel 
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est le problème de fond, des solutions 
existent qui s'appellent, par exemple, 
réforme foncière et agraire, mise sous 
contrôle des collectivités guadelou
péenne et martiniquaise du commer
ce extérieur, des grands moyens de 
production et du crédit qui supposent 
la mobilisation populaire, ce que 
redoute par-dessus tout un gouverne
ment réformiste soucieux d'éviter 
l'affrontement avec la bourgeoisie. 
Or, changer la logique du développe
ment aux Antilles, c'est aujourd'hui 
s'attaquer aux mécanismes de l'inté
gration impérialiste et de l'exploi
tation capitaliste. 

Les tâches qui découlent de ce 
contexte pour le Groupe révolution 
socialiste (GRS) sont claires et sim
ples. OEuvrer à la mobilisation uni
taire des courants se réclamant du 
mouvement ouvrier en soutien aux 
luttes élémentaires qui éclatent un 
peu partout, en ordre dispersé, et qui 
expriment l'impatience grandissante 
de ceux des travailleurs des villes et 
des champs qui entendent profiter de 
la nouvelle situation politique pour 
faire aboutir leurs justes revendica- . 
tions. Casser le sectarisme, cette plaie 
qui pousse les syndicats manipulés 
par des fractions politiques - com
ment ne pas citer en Guadeloupe la 
CGTG contrôlée par le PCG, l'UTG 
par l'UPLG ; à la Martinique la 
CGTM par le PCM, l'UT AM par As
sé Pléré Annou Lité et la CSTM par 
le Mouvement indépendantiste marti
niquais (MIM)- gérant chacun de 
leur côté « leur grève » au détriment 
des intérêts généraux des travailleurs 
qui plus que jamais commandent 
l'unité d'action. Amener les organisa
tions ouvrières et démocratiques à se 
déterminer concrètement par rapport 
aux initiatives unitaires, comme les 
comités de soutien aux travailleurs en 
lutte et, de façon générale, à prouver 
par les actes que les aspirations des 
masses laborieuses sont réellement 
leur préoccupation majeure. En con
séquence, offrir aux travailleurs des 
axes de mobilisation tels qu'à travers 
la prise en charge par eux-mêmes de 
leurs propres luttes il se produise un 
bond en avant de la conscience uni
taire anticapitaliste. Pour faire reculer 
le chômage, actuellement le fléau nu
méro un, ces axes revendicatifs ont 
nom: semaine de 35 heures sans di
minution des salaires, avancement de 
l'âge de la retraite ; que les travaux 
effectués par l'armée (service militaire 
adapté) soient réalisés par des civils ; 
programme de grands travaux visant 
à la mise en place des infrastructures 
et des équipements socio-culturels qui 
manquent tant : logements sociaux, 
crèches, écoles, installations sporti-
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ves, etc. ; contre les licenciements, 
veto des travailleurs ; contre les fer
metures d'entreprises d'utilité sociale, 
réquisition sous contrôle ouvrier par 
les collectivités guadeloupéenne et 
mat:tiniquaise ; contre l'émigration, 
priorité d'embauche aux Antillais. 
Pour lutter contre l'inflation : blocage 
des prix des biens d'usage courant 
avec, si nécessaire, création d'offices 
publics pour leur importation ; bloca
ge des marges du commerce capitalis
te ; pour l'écoulement des denrées lo
cales, organisation de marchés d'inté
rêt collectif; échelle mobile des salai
res sur la base d'un indice tenant da
vantage compte de la structure des 
dépenses populaires et du mouve
ment réel des prix à la consomma
tion. Bien d'autres propositions trou
veraient encore leur place en défense 
des intérêts populaires. 

Enfin et surtout, nous devons 
nous efforcer de convaincre les mas
ses, à partir de leur propre expérience 
de lutte, que pas un des problèmes 
fondamentaux auxquels elles se trou
vent confrontées ne recevra de so
lution définitive dans le cadre d'ins
titutions perpétuant le colonialisme et 
bloquant toute possibilité de dévelop
pement basé sur une industrialisation 
autocentrée. Nous abordons ici la 
question vitale du débouché politique 
qu'il importe de donner à la lutte re
vendicative des masses antillaises. 

Fort-de-France le 12/06/1982 .. 
La suite de cet article, " Décentralisa
tion ou décolonisation "• « sera publié 
dans un numéro prochain de " Criti
que communiste''· 

(1) Notons qu'entre temps les employés de 
la succursale de Manufrance Martinique 
ont repris cet établissement en société 
coopérative ouvrière de distribution. 
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