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Editorial 
·Pour le changeDlent, 
JDobilisation ! 

REMBOURSEMENT 
DE L'IVG, 
COMME PROMIS ! 
B LOCAGE des salaires. Application des plans européens patronaux dans 

la sidérurgie. Report du remboursement de l'interruption volontaire de 
grossesse. Taxes contre les travailleurs pour combler le déficit de la Sécu

rité sociale. Budget de rigueur. Renforcement du dispositif répressif. .. 
En cette rentrée, la liste des mesures gouvernementales s'allonge et obéit à 

une même logique : tandis que le patronat se voit accorder subsides et conces
sions, les travailleurs sont « invités )) à l'effort, à la rigueur et aux sacrifices ! 

Dans ce nÙméro, nous traitons longuement d'un des objectifs clés de la poli
tique gouvernementale : le démantèlement des divers systèmes d'indexation des 
salaires sur les prix afin de parvenir à une diminution du pouvoir d'achat des 
travailleurs. Le tout au nom de la lutte prioritaire contre l'inflation qui sert d'ha
billage à toutes les politiques d'austérité mises en œuvre par les gouvernements 
occidentaux. 

D'un autre type, la décision d'ajourner le remboursement de I'IVG apparaît 
profondément significative de ce qu'est aujourd'hui la politique gouvernementa
le. 

Il s'agissait, en effet, d'un engagement formel de la nouvelle majorité : 
promesse faite par François Mitterrand lors de la campagne présidentielle, con
fliillée pour septembre 1982 par le gouvernement à la veille du 8 Mars dernier, 
le remboursement par la Sécurité sociale répondait à une revendication unanime 
des organisations du mouvement ouvrier et du mouvement de libération des 
femmes. Et qui avait été portée des années durant par de grandes mobilisations 
pour le droit à l'avortement. 

Pourquoi ce recul? 
Pierre Bérégovoy, à présent ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, 

a jugé bon, au cours de l'été, d'expliquer que ce qui avait guidé le gouvernement 
dans sa décision c'était, non pas des raisons financières, mais des préoccupations 
« éthiques )) : le respect des diverses « familles spirituelles )) ! 

Véritables provocations, en vérité, que ces déclarations qui faisaient fi de la 
légitimité de cette revendication. 

Car quelles sont ces « familles spirituelles )) hostiles au remboursement de 
l'IVG qu'il conviendrait de respecter? Certes pas les femmes qui, soumises à 
cette inégalité par l'argent, se voient trop souvent encore contraintes d'avorter 
dans les pires conditions ! Certes pas toutes celles et tous ceux qui, à maintes re
prises dans le passé, se sont mobilisés pour imposer, face à un pouvoir réaction
naire, la reconnaissance du droit à l'avortement! Certes pas les 67 % de 
Français qui sont, comme le montrait un récent sondage, favorables au rem
boursement ! 

Non, il s'agit de la hiérarchie catholique, des associations fascisantes descen
dues dans la rue en mai dernier pour hurler contre le remboursement, de la 
droite revancharde prête à se saisir de tout prétexte pour mobiliser contre la 
nouvelle majorité. 

Ainsi, tandis qu'il s'efforce de convaincre les travailleurs que la rigueur ne 
saurait souffrir d'exceptions, le gouvernement recule devant les criailleries de la 
droite réactionnaire. 

On a là toute l'inconséquence de la politique d'un gouvernement qui, en re-

3 



niant les promesses faites, en s'attaquant aux intérêts des travailleurs, sape les 
bases populaires qui constituent son seul soutien. Tandis qu'en cédant aux 
exigences de la droite et du patronat il encourage l'arrogance de ses ennemis les 
plus acharnés qui n'ont d'autre préoccupation que de préparer son renverse
ment. 

La droite le sait bien qui s'efforce d'arracher concession sur concession, 
d'imposer recul après recul. Parce qu'ainsi s'affaiblissent les forces du change
ment et se créent les conditions d'un échec du PS et du PCF lors des prochaines 
élections municipales. 

Car si, lors des élections municipales, se répète la situation des dernières can
tonales, marquées par une démobilisation des électeurs de gauche, la droite aura 
les moyens d'accentuer son offensive politique qui vise à tourner la page ouverte 
le l 0 mai. 

C'est pourquoi, aujourd'hui, pour toutes celles et tous ceux qui ont voulu le 
départ de Giscard, pour tous les travailleurs qui attendent que se réalisent les 
promesses du changement, l'heure est à la mobiliSa.tion. 

Laisser s'appliquer les mesures gouvernementales, permettre les reculs et les 
reniements, ce serait ouvrir la voie au découragement et au désarroi dans les 
rangs ouvriers. Au contraire, réaffirmer par la mobilisation unitaire la volonté 
de changement des travailleuses et des travailleurs, c'est permettre qu'un coup 
d'arrêt soit mis aux attaques patronales, que les conditions soient créées pour 
une défaite de la droite au printemps prochain. 

En ce sens, toutes celles et tous ceux qui, le 10 mai 1981, ont permis què 
s'ouvre une nouvelle situation, ne peuvent que soutenir le combat des travail
leurs de la sidérurgie lorraine contre les suppressions d'emplois, ne peuvent 
qu'être solidaires des 1 000 travailleuses et travailleurs de Rouen qui, dans leur 
adresse à François Mitterrand et aux députés du PS et du PCF, déclarent : 

<< Le 10 mai nous avons ensemble battu Giscard -Barre et leur politique de 
chômage et de vie chère. 

<< Le 10 mai nous vous avons élus pour mettre en œuvre le changement. 
« Nous savions que le grand patronat, la droite, les Giscard, Chirac, Lecanuet 

ne reculeraient devant aucun moyen, aucune attaque pour bloquer le changement. 
Ils vont jusqu 'à provoquer des manifestations de rue, et mobilisent leurs troupes 
pour les municipales. 

a Nous sommes prèts à nous mobiliser dans 1 'unité pour faire respecter contre le 
patronat et la droite le choix qu'on a fait le 10 mai, quelles que soient nos opinions 
politiques ou syndicales. » 

Tout comme ils ne peuvent que se sentir concernés par la manifestation du 
23 octobre à Paris pour le droit à l'avortement pour toutes les femmes, pour le 
remboursement de l'IVG. 

Il s'agit là, en effet, d'une échéance immédiate mais de première importan
ce : il n'est pas question d'accepter que la légitime revendication du rembourse
ment soit escamotée, il n'est pas question de permettre que la droite soit seule à 
occuper la rue pour manifester son refus du changement. 

Face à l'offensive de la droite et du patronat, les forces du changement ont à 
se mobiliser en défense des revendications des travailleurs, des femmes et des 
jeunes. 

Le 23 octobre en sera l'occasion. Rendez-vous est pris. Toutes et tous nous y 
serons! 

• 
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L'INFLATION 
PERMANENTE 
points de repère 

L 'UNE des caractéristiques 
principales du capitalisme de
puis la dernière guerre mon

diale est le rôle joué par l'inflation 
dans son fonctionnement : elle peut 
être définie simplement par une élé
vation continue et globale des prix. 

Il est normal que les prix relatifs 
des produits varient en raison des dif
férences dans les progrès de la pro
ductivité selon les secteurs, mais de 
manière globale on assiste à une bais
se cotinue de la valeur des marchan
dises en fonction du développement 
des forces productivès et de la pro
ductivité du travail. A de rares excep
tions près, les prix exprimés relative
ment aux salaires diminuent : il faut 
de moins en moins de temps de tra
vail pour produire une quantité de 
marchandises donnée. 

Cette baisse de valeur (en temps 
de travail) devrait se traduire par une 
baisse générale des prix (en francs). 
On constate au contraire un mouve
ment en sens inverse. L'inflation dési
gne cette déconnection entre valeur et 
prix qui signifie une perte de substan
ce de la monnaie : à mesure que le 
temps passe, une même somme libel
lée en francs permet d'acheter une 
quantité de travail social inférieure. 

Ce phénomène est nouveau. Dans 
le fonctionnement du capitalisme 
d'avant la Seconde Guerre mondiale, 
les phases de hausse des prix alter
naient avec des phases de baisse, cette 
alternance épousant l'allure des cy
cles industriels : les prix montaient 
avec la reprise et le boom, puis chu
taient au moment de la récession. Les 
économies capitalistes contemporai
nes se cara<.:térisent au contraire p~r 
une inflation permanente, une hausse 
continue des prix qui n'est pas inflé
chie pendant les périodes de réces
sion. Au contrait'·'!, les phases dépres
sives de 1974-1975 et 1980-1982 ont 
vu cette inflation se transformer en 
stagflation : la chute de la production 

MAXIME DURAND 
ET NICOLAS MAHEU 

s'est accompagnée d'un maintien et 
même d'une accélération de l'infla-. 
ti on. 

Inflation et crédit 

Il est clair que le développement 
de l'inflation implique que les signes 
monétaires existent pour permettre la 
réalisation des échanges. Dans un 
système d'étalon-or où la monnaie se
rait reliée rigidement à la quantité 
d'or, l'inflation ne pourrait se déve
lopper, faute de disposer des instru
ments monétaires nécessaires pour 
payer des prix nominaux gonflés. Le 
passage à l'inflation rampante suppo
se donc la transformation du système 
bancaire assurant le développement 
de la monnaie scripturale: « La sour
ce principale de l'inflation devenait 
alors 1 'expansion du crédit en compte 
courant au secteur privé, permise et 
couverte par les banques centrales, 
c'est-à-dire le crédit à la production 
aux trusts capitalistes et le crédit à la 
consommation aux particuliers. L 'inf/a
tion permanente est de ce fait une in
flation permanente de monnaie de cré
dit, forme de création monétaire adap
tée au troisième âge du capitalisme 
dans le but de garantir la reproduction 
élargie ( 1 ). » 

En organisant la centralisation de 
la gestion de la monnaie par la créa
tion d'une banque centrale chapeau
tant les banques privées, l'Etat inter
vient donc dans la mise en place de 
ce dispositif. Mais son rôle ne se limi
te pas à cela. 

Etat et soutien 
de la demande 

La leçon de la grande crise de 
1929, tirée par l'économiste britanni
que Keynes, a conduit, conjointement 

Sacré hier chef de guerre contre le 
chômage, aujourd'hui chantre de la 
<< rigueur , contre l'inflation. 

(1) Mandel. <<le Troisième Age du capita
lisme ••. Editions 10/18, 1976. Tome 3 p. 
27. 
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Delors, ou la continuité au service de 
" l'entreprise ''• sous Pompidou et Cha
ban hier, sous Mitterrand aujourd'hui. 

(2) Mandel. " la Crise ... Champs Flam
marion. 1982. p. 32. 
(3) R. Mack. Citée par Valier dans" l'In
flation rampante ... Editions Cujas. 1966. 
p. 184. 
(4) Des éléments d'analyse intéressants 
sont donnés notamment dans : Granou, 
Baron, Billaudot, "Croissance et Crise». 
Maspero 1979. 
Braverman, ,, Travail et Capitalisme mo
nopoliste ... Maspero 1976. 
Lorenzi, Pastre, Toledano, ,, la Crise du 
xxe Siècle ... Economica 1980. 
(5) Marx. ,, Salaires, prix et profit ,,. Edi
tions sociales 1966, p. 57-58. 
(6) Mandel. ,, le Troisième Age du capita
lisme .. , tome 3, p. 36-37. 
(7) Maarek, Renard, ,, Essai de mesure 
des transferts dus à l'inflation sur le pa
trimoine financier des agents économi
ques ... Cahiers économiques et monétaires 
de la Banque de France. N° 13, printemps 
1982. 
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aux exigences de l'économie de guer
re, les Etats bourgeois à intervenir ac
tivement dans l'économie en di
rection d'un soutien à la demande. 
Les dépenses publiques et les trans
ferts sociaux permettent de limiter la 
chute de la demande pour les biens 
de consommation pendant les phases 
de récession. 

Ces interventions ont joué un rôle 
important dans la mise en œuvre 
d'une phase expansive où l'ampleur 
des fluctuations était modérée à tel 
point que les économistes bourgeois 
-et même souvent d'autres- en 
ont conclu que le capitalisme avait 
définitivement surmonté ses contra
dictions. 

Mais la contrepartie était le dé
clenchement et le maintien d'une in-. 
flation d'autant plus élevée que les 
dépenses s'effectuaient dans les sphè
res improductives et notamment mili
taires : la guerre de Corée puis celle 
du Vietnam donnent des exemples 
frappants de cette mécanique. 
« L'économie occidentale a flotté vers 
l'expansion sur une mer de dettes (2). >> 

Cependant, ce n'est pas l'Etat qui 
fixe les prix. Il faut donc examiner les 
transformations qui ont pris place 
dans la sphère productive. 

Concentration 
capitaliste 
et inflation 

La principale caractéristique est 
l'approfondissement du processus de 
concentration et de centralisation du 
capital qui donne naissance aux trusts 
sur une base nationale et, de manière 
croissante, transnationale. 

La formation des monopoles s'ac
compagne d'une transformation pro
fonde des conditions de la concurren
ce capitaliste. Lorsque les capitaux 
sont peu concentrés, atomisés, les lois 
de la concurrence s'imposent de la 
manière la plus rigide aux capitalis
tes : la régulation du marché ramène 
les prix autour d'un prix de produc
tion lui-même défini par référence 
aux conditions moyennes de produc
tion. 

La monopolisation se traduit es
sentiellement par un changement 
dans le mode de détermination du 
travail socialement nécessaire : jus
qu'à un certain point, les monopoles 
peuvent incorporer dans leurs prix 
des coûts qui ne correspondent pas à 
un travail réellement nécessaire : 
«Entre 1947 et 1957, les coûts sala
riaux des travailleurs productifs dans 
l'industrie ont augmenté de 17 %, tan-

dis que les autres coûts ont augmenté 
de 50 % : sur ces 50 %, une bonne 
part était due à la hausse de ces coûts 
liée à la structure oligopolistique des 
marchés. Les industriels ont décidé 
d'accroître leurs dépenses d'emballage, 
de promotion, d'administration, de pu
blicité ou de recherche, plutôt que de 
baisser ou de ne pas augmenter leurs 
prix (3). >> 

De manière plus générale, la ges
tion des monopoles se caractérise par 
une programmation privée très pous
sée (qui n'est en rien un frein à 
l'anarchie capitaliste en raison de sa 
nature privée qui subsiste et même, 
en un sens, se renforce): les in
vestissements doivent pouvoir être 
prévus et réalisés de manière relative
ment indépendante des fluctuations, 
d'autant plus que la composition or
ganique (le rapport entre capital cons
tant- machines, matières premières, 
etc. - et le capital variable- les sa
laires -) s'élève. Par conséquent, les 
monopoles ne répercuteront pas auto
matiquement les baisses de coût, sauf 
dans le cas d'une menace d'apparition 
d'un concurrent dangereux, les prix 
étant alors cassés momentanément. 

Pour les mêmes raisons, les pério
des de ralentissement des ventes ne se 
traduisent pas par une baisse des 
prix : au contraire, l'amortissement 
des capacités inemployées continue à 
être incorporé dans les coûts. Bref, la 
recherche du profit maximum se fait 
sur un horizon de plus en plus long. 

- -
Le mode de fonctionnement mo-

nopoliste du capitaliste se traduit éga
lement par la mise en place d'un nou
veau rapport salarial qui combine 
l'introduction du taylorisme dans le 
processus de production et la diffu
sion de la consommation de masse 
assurant les débouchés. En souvenir 
de Ford et de sa politique de salaires 
élevés, le « Fives Dollars Day », on a 
repris à Gramcsi le terme de « fordis
me » pour désigner ce nouveau rap
port salarial (4). 11 consiste, pour ré
sumer, à mettre en place les moyens 
de réaliser d'importants gains de pro
ductivité, à mener une politique de 
salaires élevés, de manière à s'atta
cher une main~'œuvre qualifiée et à 
s'assurer les débouchés. Il s'agit donc 
d'une tentative pour maîtriser l'une 
des contradictions essentielles du ca
pitalisme (en faisant pression sur les 
salaires, les capitalistes obtiennent un 
supplément de plus-value potentiel, 
mais en même temps augmentent les 
difficultés qu'ils auront à réaliser cet
te valeur en vendant leurs marchan
dises). Il va découler de cette tentative 
une tendance à la rigidité du salaire 
monétaire qui rompt avec les phases 
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antérieures de hausse et de baisse en mitée, c'est -à -dire la valeur mesurée 
fonction du cycle industriel. d'après le travail total de l'ouvrier, plus 

Toutes ces transformations ne l'un recevra, moins recevra l'autre et 
suppriment pas pour autant la réciproquement ... si les salaires mon
concurrence capitaliste. Celle-ci tent, les profits baisseront (5). )) 
prend d'autres formes , passe par la Cette loi, qui est un corollaire de 
conquête des marchés, la différencia- la théorie de la valeur, n'est pas mo
tion des produits et s'exerce désor- difiée sur le fond par l'inflation. 
mais entre les différentes branches, Quand la valeur de la monnaie est 
entre les groupes, entre les pays, plu- constante, le passage des salaires de 
tôt qu'entre les entreprises d'un l 0 à Il F constitue une augmentation 
même marché, selon l'imagerie tradi- de la valeur de la force de travail, qui 
tionnelle des manuels d'économie fait baisser le profit. Dans un régime 
bourgeoise. Ce n'est plus celui qui a de monnaie papier, cette hausse du 
réduit son prix de vente au maximum salaire nominal n'est réelle, ne repré
qui gagne dans ce jeu, c'est au con- sente une élévation de la valeur de la 
traire celui qui a réussi à l'augmenter force de travail, que si simultanément 
sans perte de position sur le marché. les prix des marchandises n'ont pas 

Inflation 
et taux de profit 

Fondamentalement, l'inflation est 
un moyen de lutte contre la baisse du 
taux de profit, tout d'abord en inter
venant sur le partage de la valeur 
ajoutée. 

La loi de la valeur indique que la 
valeur produite pendant une période 
donnée ne dépend que de la quantité 
de travail dépensée. Qu'elle s'exprime 
ensuite, sous forme monétaire, par 
son prix de l 0, 20 ou 50 F, ne change 
rien à cette grandeur. Dans ces condi
tions, (( le capitaliste et l'ouvrier 
n'ayant à partager que cette valeur li-

augmenté dans les mêmes propor
tions. 

On voit donc clairement que la 
fonction essentielle de l'inflation est 
de rogner les hausses de salaires obte
nues par les travailleurs et de faire 
pression sur le partage de la valeur 
ajoutée en leur défaveur : « L'in/la
lion permanente est le mécanisme, spé
cifique du troisième âge du capitalisme, 
servant à freiner, même en période 
d'accumulation du capital relativement 
élevée, une baisse rapide du taux de 
profit (6). n L'exemple le plus frap
pant est la façon dont le capitalisme 
français a épongé les hausses de salai
res arrachées en 1968 au moyen d'un 
taux d'inflation relativement modeste 
comparé aux niveaux actuels. 

Mais cette possibilité s'épuise en 
ce sens que les travailleurs ont su 

progressivement imposer en droit ou 
en fait des procédures qui assurent 
l'indexation approximative de leurs 
salaires (voir l'article sur l'indexation 
dans ce même numéro). Cependant, 
l'inflation conserve une autre fonc
tion importante pour les capitalistes. 

Inflation et épargne 

L'inflation sert également à assu
rer des transferts de patrimoine. De 
quoi s'agit-il ? 

Les travailleurs ne consomment 
pas immédiatement tout leur salaire : · 
ils en épargnent une partie pour pro
céder ensuite à l'achat de biens dura
bles Ol} de logements. Ils ont donc un 
patrimoine qu'ils détiennent sous une 
forme faiblement ou même pas du 
tout rémunérée. L'inflation réduit 
donc la valeur réelle de leur patrimoi
ne : tout ce passe donc comme si ce 
qui était gagné sous forme de salaire 
était rongé par ponction sur l'épar
gne. Ces transferts sont énormes. 

La très officielle Banque de Fran
ce (7) montre qu'en 1978, avec une 
inflation de l 0 % , les particuliers ont 
subi une perte de 62 milliards au 
profit des entreprises (54 milliards) et 
des banques (8 milliards). En conser
vant les mêmes hypothèses, un calcul 
simple fournit, pour 1982, des ordres 
de grandeur de 134 milliards, dont 91 
au profit des entreprises et 39 au pro
fit des banques, le reste allant · à l'Etat 
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qui est à la fois prêteur et emprun- croissante du système monétaire in-
teur. ternational. 

Il y a donc là un mécanisme de Les spécificités de chaque pays 
première importance qui touche es- (résistance de la classe ouvrière, poids 
sentiellement l'épargne populaire : les des dépenses militaires, degré de spé
ménages les plus fortunés ont quant à cialisation industrielle, etc.) font que 
eux la possibilité de placer à long ter- les taux d'inflation évoluent de ma
me leur épargne et d'avoir accès à des nière très différente : chacun des pays 
formes de placement rémunératrices, n'a pas besoin de la même dose d'in
mais totalement stériles du point de flation. Les rapports d'échange entre 
vue de la rentabilité sociale : la spécu- monnaies deviennent donc instables 
lation foncière en fournit un bon et sapent les fondements du système 
exemple. monétaire. Le passage à peu près gé-

Les entreprises se trouvent ainsi néral à des taux de change flottants, 
prisonnières d'un mécanisme endette- l'envol de l'or puis la surévaluation 
ment-charges financières-inflation: du Dollar, la banqueroute du ·Mexi
celle-ci est un moyen d'éponger la va- que, sont autant d'indices récents de 
leur réelle de leur dette, autrement dit cette désorganisation constante. 
de dévaloriser la partie du capital fi- Le second phénomène est l'exis
nancée de cette manière et de contri- tence au niveau mondial d'une masse 
buer au rétablissement du taux de de capitaux flottants, se déplaçant au 
profit. Il doit donc être clair que les gré des fluctuations relatives des taux 
entreprises n'ont pas réellement inté- d'intérêts et accusant hors de toute 
rêt à une baisse du taux d'inflation mesure les différences les plus mini
qui, de plus, représenterait un alour- mes. 
dissement de leurs charges financières Il y a donc là une limite objective 
qui continuent à être calculées à par- aux bienfaits que les capitalistes peu
tir des taux d'intérêts élevés de la pé- vent trouver à l'intlation, limite qui 
riode récente. est diversement appréciée par les dif-

Inflation 
et désorganisation 
du système monétaire 
international 

Si l'inflation a permis à l'intérieur 
de chaque pays d'assurer une certaine 
régularité dans l'expansion, elle s'est 
traduite par une désorganisation 
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férentes fractions du capital selon 
leur degré d'insertion dans le marché 
mondial, mais limite de plus en plus 
rigoureuse à mesure que s'internatio
nalise la concentration capitaliSte. 
C'est pourquoi l'ensemble des bour
geoisies a été amenée à abandonner 
la politique keynésienne traditionnel
le de relance au profit d'une politique 
anti-inflationniste impulsée par les 
thèses monétaristes. 

La théorie monétariste est sim
ple : l'inflation est un phénomène es-

sentiellement monétaire dû à une 
croissance trop rapide de la masse 
monétaire par rapport à la produc
tion. Pour qui dispose d'une théorie 
de la valeur, il apparaît clairement 
que cette proposition est tautologi
que : l'inflation implique forcément la 
création de signes monétaires néces
saires. 

Les vrais objectifs 
de la politique 
monétariste 

Les monétaristes recommandent 
un contrôle de la masse monétaire 
qui implique en pratique une politi
que de récession. Mais, là encore, 
l'habillage est assez mince et les théo
riciens monétaristes ne dissimulent 
pas le fond de leurs propositions : 
« Si on veut éliminer l'inflation, il y a 
un prix à payer, et ce prix, c'est le 
chômage. Le chômage est donc le coût 
social pour en finir avec l'inflation. Et 
ne · venez pas me dire qu'il existe une 
autre issue, ce n'est pas vrai (8). >> 

Les politiques de Thatcher et Rea
gan s'inspirent bien évidemment de 

~ces principes et vont même au-delà 
puisque l'objectif réel est d'utiliser un 
chômage extraordinairement massif 
( 11 millions de chômeurs aux Etats
Unis, 3,3 millions en Grande-Breta
gne) pour briser la résistance ouvriè
re. On retrouve ici la fonction que 
Marx assignait à l'armée industrielle 
de réserve : « Si Thatcher vise, comme 
de nombreux gouvernements, à réduire 
les salaires réels, elle vise de manière 



beaucoup plus fondamentale à casser le 
pouvoir des syndicats. Elle y est du res
te en bonne partie parvenue : la pres
sion du chômage aidant, les négocia
tions se soldent de plus en plus par un 
arbitrage des syndicats en faveur de 
l'emploi et du pouvoir d'achat, au dé
triment du veto qu'ils opposaient tradi
tionnellement aux modifications dans 
la nature du travail( ... ) Le monétaris
me en actes apparat"t donc non pas 
comme une nouveauté ou une originali
té, mais plus simplement comme un ha
billage du vieux discours libéral et de 
la pratique qui lui correspond. Il s'agit 
d'un langage derrière lequel s'abritent 
les partisans d'une intervention de 
l'Etat destinée à briser ceux des acquis 
des travailleurs qui, de façon différen
ciée selon les pays, s'opposent aux inté
rêts du moment des classes dominantes 
(9). )) 

C'est fondamentalement les effets 
de cette offensive qui ont contraint le 
gouvernement Mauroy à réorienter 
sa politique. 

tribution de pouvoir d'achat, aug
mentation des dépenses publiques) et 
permis une légère reprise sans lende
main qui n'a pas concerné l'investis
sement et n'a pas trouvé les relais né
cessaires au niveau de la demande 
des autres pays européens. 

Le creusement du déficit com
mercial, qui tournera autour de 1 00 
milliards pour l'année 1982, exprime 
alors clairement la leçon de choses 
suivante: si, par principe politique, 
on refuse de rompre avec le marché 
international capitaliste en postulant 
avec Attali que « 1 'acceptation des rè
gles de l'économie mondiale est irréver
sible (Il) )), il faut boire la coupe jus
qu'à la lie. La nécessité de la dévalua
tion de juin 1982 et des mesures 
d'austérité qui l'accompagnent n'est 
pas tant le résultat d'un complot que 
l'application rigoureuse de ces lois. 

La lutte contre l'inflation devient 
l'objectif central annoncé, mais il faut 
y regarder de plus près. 

De « l'emploi d'abord 
au blocage des prix 
et des salaires 

La pseudo-théorie 
» de l'inflation 

Il n'est pas exagéré de parler de 
tournant de la politique économique 
à partir de la seconde dévaluation du 
Franc. La contrainte extérieure s'est 
manifestée de manière brutale, pre
nant la forme d'un approfondisse
ment du « différentiel d'inflation >> : 
en termes simples, l'inflation s'est ra
lentie dans les principaux pays capita
listes en 1981-1982 alors qu'elle con
tinuait au même rythme en France. 
Ainsi, le taux d'inflation américain 
passe de 11,8% en 1980 à 7% en 
1981 puis 5 % en 1982. Mais pour 
payer cette baisse des prix, les bour
geoisies y ont mis le prix. Ainsi pour 
la RF A : « La baisse des prix ne doit 
en aucun cas être interprétée comme un 
succès économique pour le gouverne
ment. Elle traduit un net recul de la de
mande qui( ... ) entrai'ne une diminution 
de la production industrielle et de l'em
ploi ( 1 0). )) 

Cette récession est profonde : on 
peut en prendre la mesure en citant le 
nombre de faillites qui a augmenté de 
36,1 % de janvier à juillet 1982 par 
rapport à la même période de l'année 
précédente, en rappelant qu'elle a· en
traîné la faillite d'un grand groupe 
comme AEG-Telefunken. 

Sur la même période, la politique 
économique menée en France a tenté 
de suivre timidement les recomman
dations keynésiennes classiques (dis-

par les coûts 

Dans sa forme la plus répandue, 
il faudrait plutôt parler d'« idéologie 
spontanée » : les prix montent parce 
que nos salaires augmentent. Voilà la 
réponse unanime donnée par les pa
trons. Une version plus « scientifi
que » que l'on trouve par exemple 
dans la lettre adressée par Debré aux 
syndicats en 1959 est que le salaire 
réel ne doit pas augmenter plus vite 
que la productivité sous peine de gé
nérer l'inflation ; c'est la même idée 
qui justifie que dans les contrats de 
progrès chers à Chaban et Delors, le 
pouvoir d'achat soit relié à la produc
tivité des travailleurs de l'entreprise 
(voir l'article sur l'indexation). 

De telles propositions sont faus
ses, comme on peut le vérifier en 
considérant la part des salaires dans 
la valeur ajoutée. Elle s'écrit: 

salaire x effectifs 
prix x production 

ou encore : 

salaire 1 prix 
production/ effectifs 

= salaire réel 

productivité 

Cette formule montre seulement 
que la part des salaires augmente 
quand le salaire croît moins vite que 

(8) Brunner. Cité par Mandel dans ,, la 
Crise,, p. 199. 
(9) M.-J. Hiscox. <<Le monétarisme en 
actes"· Critique de l'économie politique 
n° 18, p. 20-21-22. 
(10) <<Le Monde, 12-13 septembre 1982. 
(11) Attali. «la Parole et l'Outil,, PUF 
1975. 
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la productivité. Ceci, en soi, n'impli
que pas qu'il y ait inflation. Si l'on 
compare la crise de 197 4-197 5 à celle 
de 19 30-19 3 2, la conclusion est clai
re : « La hausse du poids des charges 
salariales est aujourd'hui souvent évo
quée comme facteur explicatif de la 
persistance de l'inflation. Force est, au 
contraire, de constater que la déforma
tion du partage du revenu au profit des 
salariés n'est pas un mécanisme suffi
sant pour expliquer l'inflation actuelle 
puisque le même processus s 'est accom
pagné, en 1930-1931, d'une déflation 
profonde des prix (12). » 

L'inflation ne suit la hausse des 
salaires que si la situation du marché 
le permet, que si le système monétai
re le permet, que si les capitalistes 
veulent maintenir leur taux de marge, 
que si les gains de productivité com
pensatoires n'y suffisent pas. Cela fait 
beaucoup de si ! 

Comme que l'écrit Ernest Man
del, << ce qui se cache derrière la thèse 
de l'inflation par les coûts, ce n'est pas 
une analyse des effets objectifs des 
augmentations de salaires dans une 
économie de marché capitaliste, mais la 
constatation que les trusts peuvent (. . .) 
s 'assurer, par le système de création de 
la monnaie scripturale, la masse mo
nétaire nécessaire pour répercuter auto
matiquement sur les utilisateurs toute 
élévation des coûts de production (6) ». 

Le théorème Mauroy 

Sous une forme très ramassée, 
Mauroy a exprimé sa philosophie 
économique à Europe 1 : «Il ne faut 
plus indexer les salaires sur les prix car 
cela entraine l'inflation. ''Cette propo
sition a l'accord du vice-président du 
CNPF, Chotard, qui, lui aussi, voit 
dans l'indexation des salaires sur les 
prix une cause structurelle de l'infla
tion. 

Ce théorème est bien évidemment 
faux. L'indexation implique seule
ment qu'une hausse de prix ne pour
ra se traduire par une baisse de pou
voir d'achat, parce que le salaire no
minal sera revalorisé d'autant. Cela 
n'a rien d'inflationniste en soi. Par 
contre, s'il s'agit de rétablir le taux de 
profit en agissant sur le partage de la 
valeur ajoutée, alors il faut certes cas
ser l'indexation. Mais, dans ce cas, 
l'objectif réel est la baisse du pouvoir 
d'achat. Cela, personne à vrai dire ne 
le nie vraiment ; le seul problème est 
de savoir s'il est opportun de le pro
clamer plutôt avant les municipales 
ou après. Le Monde, par la plume de 
Renard, pense que Mauroy « devra 
avoir le courage d'annoncer publique-
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ment ce que n 'importe quel électeur 
moyen va constater dans les prochains 
mois : le niveau de vie moyen du Fran.., 
çais va être affecté (14) ». 

Le seul effet qui sera sûrement at
teint par le plan de blocage, c'est la 
restauration du taux de profit au 
moyen d'une attaque contre le pou
voir d'achat au sens large, c'est-à..,ctire 
y compris les prestations sociales. La 
lutte contre l'inflation sert de prétexte 
car rien ne garantit le succès dans ce 
domaine ; à l'issue de la période de 
blocage, on rétablit la fameuse « li
berté des prix » à laquelle Delors a, à 
de nombreuses reprises, affirmé son 
attachement. La baisse de la part des 
salaires n'a aucune raison de se tra
duire automatiquement par une bais
se des prix si les patrons en décident 
autrement. Et c'est probablement ce 
qu'ils feront, soit pour rétablir leur 
·marge au maximum, soit pour pou
voir se désendetter ou même - ce 
n'est pas exclu - pour jouer la politi
que du pire. 

De la même façon, il n'y a 
aucune raison pour que, spontané
ment, la remontée du taux de profit 
se traduise par une reprise de l'inves
tissement si les capitalistes jugent que 
la situation n'a pas encore été suffi
samment assainie ou préfèrent ne pas 
contribuer à la réussite de la politique 
gouvernementale et choisissent par 
exemple d'investir à l'étranger de ma
nière spéculative. 

Les éléments 
d'une politique 
au service 
des travailleurs 

Toute l'histoire du capitalisme des 
trente dernières années le montre : les 
succès contre l'inflation ont toujours 
été obtenus au moyen d'une politique 
d'austérité cassant la production, dé
veloppant le chômage et cherchant à 
briser les capacités de résistance des 
travailleurs de manière à relancer, à 
assainir l'appareil productif et à réta
blir sa « compétitivité ». 

On est loin du mot d'ordre pour 
lequel Mitterrand a été élu et qui pro
clamait : «l'emploi d'abord». On est 
loin, et on ne parle plus, de la réduc
tion du temps de travail. On est loin 
de la réforme fiscale. Il y a donc in
flexion nette de la politique économi
que. Après avoir fait cavalier seul, 
Mitterrand et Mauroy rentrent dans 
le rang des autres gouvernements ca
pitalistes. 

Une lutte efficace contre l'infla
tion n'est pas contradictoire avec une 

politique au service des travailleurs, à 
condition de rompre avec cette logi
que. 

Le gouvernement dispose d'ou
tils : le budget, les entreprises natio
nalisées, le système de crédit, le Par
lement. Il ne les utilise pas pour 
contrôler, conjointement avec les or
ganisations ouvrières, la conformité 
des décisions économiques des pa
trons ; ce gouvernement ne peut con
tinuer à fournir des aides, des crédits, 
des dégrèvements fiscaux aux entre
prises, sans exercer en même temps 
un 
contrôle rigoureux sur leur politique 
d'emploi, d'investissement et de prix. 

Le gouvernement doit initier une 
rupture avec les règles du marché 
mondial par lesquelles transitent les 
injonctions de l'impérialisme. Il doit 
utiliser les moyens qu'il possède de 
contrôler des mouvements de capi
taux et de marchandises, de briser la 
hausse des taux d'intérêts en décon
nectant le marché monétaire des fluc
tuations erratiques des taux améri
cains, de négocier des accords stabili
sant les courants d'échange et les pro
tégeant de la hausse artificielle du 
Dollar. 

S'il veut lutter immédiatement 
contre l'inflation, le gouvernement 
doit s'attaquer à deux phénomènes 
majeurs : d'une part casser la spécula
tion foncière en mettant en œuvre les 
vieux projets de socialisation des sols 
- et le prix des terrains baissera -
et s'attaquer aux circuits de distribu
tion particulièrement longs et 
coûteux en France - et le prix de 
produits de première nécessité baisse
ra. Là encore il s'agit de rupture, 
cette fois avec la collaboration de 
classes. 

Mais il est vrai que les racines du 
phénomène inflationniste sont bien 
plus profondes et qu'il s'agit de la for
me par laquelle se manifeste aujour
d'hui l'anarchie capitaliste : l'inflation 
est le moyen de rendre compatibles 
entre elles, après coup, la multiplicité 
des décisions économiques soumises 
à la logique de l'appropriation privée. 
Seules la socialisation et la planifica
tion de l'économie peuvent rendre 
l'inflation superflue. 

• 
(12) Boyer, Mistral, <<Accumulation, in
flation, crises"· PUF, 1978 p. 185. 
(13) <<Le Monde, 7 septembre 1982. 
(14) Renard, <<Le changement dans la 
douleur,, <<le Monde,, 7 septembre 
1982. 



Qu'est-ce 
qu'une convention 

collective? 

Elle est définie par le Code du 
travail comme 11 un accord relatif aux 
conditions de travail et aux garanties 
sociales 11 conclu entre une ou plu
sieurs organisations syndicales de tra
vailleurs et un certain nombre d'em
ployeurs regroupés ou non au sein 
d'une organisation patronale. 

Le ministère du Travail. par arrêté, 
peut étendre à l'ensemble des em
ployeurs et salariés concernés les dis
positions de la convention qui devient 
alors obligatoire. La base de la légis
lation actuelle est la loi du JI février 
1950 rétablissant la liberté de négocia
tion sur le salaire (et dont l'application 
est suspendue pendant la période ac
tuelle de blocage), et celle du 13 juillet 
1971 qui s'inscrit dans la politique 
contractuelle de Chaban-Delmas-De
lors. 

prix, salaires, austérité 

REMISE EN CAUSE 
DE L'INDEXATION 
EN FRANCE ET 
ECHELLE MOBILE 
MAXIME DURAND 

!.I)T HEORIQUEMENT, l'article 
14 de l'ordonnance de 19 59 
stipule que « dans les nouvel

les dispositions statutaires ou con ven-
tionnelles... sont interdites toutes les 
clauses prévoyant des indexations fon
dées sur le salaire minimum, sur le ni
veau général des prix, ou sur le prix 
des biens produits ou services n 'ayant 
pas de relation directe avec 1 'objet du 
statut ou de la convention ou avec l'ac
tivité de l'une des parties ». 

En pratique, des clauses d'indexa-
tion sont introduites, depuis le début 
des années 1970, dans un certain 
nombre de conventions collectives. 
L'Etat lui-même, en tant qu'em-
ployeur, a fait référence à l'indice des 
prix, aussi bien dans la fonction pu
blique que dans le secteur public et 
nationalisé. 

Quelques données 
sur les conventions 
collectives 

Leur extension est difficile à me
surer car il s'agit d'un véritable ma
quis: en 1978, on dénombre 275 
conventions nationales, dont 110 au
raient fait l'objet d'un arrêté d'exten
sion. Il y aurait par ailleurs environ 
500 conventions régionales et locales 
dont 140 seraient étendues. On peut 
cependant indiquer le pourcentage de 
salariés concernés par les conventions 
dans quelques branches, à partir des 
données du ministère du travail : 
Pétrole 94 % 
Verre 80 % 
Industries chimiques 82 % 
Lait 19 % 
Textiles naturels 77 % 
Habillement 8 7 % 
Cuirs et peaux 56 % 
Imprimerie 54 % 

Cependant, trois millions de tra-

vailleurs environ seraient employés 
dans les entreprises non couvertes par 
une convention collective et se trou
veraient de ce fait privés de toute ga
rantie conventionnelle. Les secteurs 
les plus touchés sont l'agriculture, 
l'artisanat et certains secteurs du ter
tiaire. 

L'institution de conventions col
lectives pose évidemment des problè
mes de représentativité syndicale. La 
pratique veut que la signature d'une 
seule organisation syndicale suffise à 
l'entrée en application de la conven
tion. La loi du 19 janvier 1978 (art. L 
133 12) entérine cette pratique quant 
à la possibilité d'extension d'une 
convention : une majorité des deux 
tiers est nécessaire et elle est atteinte 
par le vote commun du CNPF et des 
organisations FO, CFTC et CGC. De 
leur côté, CGT et CFDT demandent à 
ce que soit incorporée une barre de 
representativité tenant compte de 
l'audience des syndicats ouvriers. 
Dans un article de 1979, Murcier, 
responsable du service juridique de la 
CFDT se demandait « s 'il existe une 
majorité parlementaire pour donner 
ainsi aux organisations syndicales un 
poids dahs la négociation collective cor
respondant à leur audience sur le ter
rain ». La question n'est pas périmée. 

Les 
de 

modalités 
l'indexation 

Les systèmes d'indexation propre
ment dits comportent plusieurs mo
dalités : la réévaluation du salaire 
peut se faire à date fixe, lorsque l'in
dice des prix dépasse un certain seuil 
ou selon un dispositif combinant ces 
deux systèmes. 

L'indexation a priori consiste à 

11 



fixer les augmentations en début de 
période en fonction des prévisions 
faites sur les prix, le réajustement se 
faisant en fin de période. 

D'autres conventions se bornent à 
prévoir une clause de renégociation 
qui déclenche une réunion de nouvel
le négociation. Les situations concrè
tes sont donc extrêmement variées 
comme le montre le tableau 1 qui fait 
également apparaître leur instabilité 
dans le temps. 

Trois autres questions importan
tes sont posées par l'examen de l'in
dexation. D'abord, quel est l'indice 
retenu ? Sur ce point, la réponse est à 
peu près unanime : sauf de rares ex
ceptions c'est l'indice INSEE des 295 
postes qui est employé. Cela renvoie 

Tableau 1 

donc à la critique de cet indice .. 

Ensuite, quels sont les salaires 
concernés? Il faut savoir que la plu
part du temps l'indexation s'applique 
à la valeur du point ou au salaire mi
nimim conventionnel dont la rému
nération effective se déduit selon des 
mécanismes non inscrits dans la 
convention. 

Enfin, il faut se demander quels 
sont les délais et le mode d'indexation 
et évaluer, surtout en période de forte 
inflation, la portée de « l'effet trian
gle ». Dans toute procédure d'indexa
tion, il faut tenir compte du fait que 
les prix montent régulièrement tandis 
que les salaires ne sont revus qu'à 
êertaines échéances. Prenons l'exem-

. pie d'un salarié qui en janvier 1980 

gagne 1 00 francs. Il consacre cette 
somme à l'achat de biens de consom
mation qui valent 1 franc à cette da
te. Son pouvoir d'achat est de 100. 

Six mois plus tard les prix sont passés 
à 1,1 franc. Le pouvoir d'achat n'est 
plus .que de 100/1,1 = 90. Même si, 
à cette date, le salaire de ce salarié est 
augmenté pour tenir compte de la 
hausse des prix, il a perdu du pouvoir 
d'achat sur l'intervalle. 

On parle d'effet triangle parce que 
la perte du pouvoir d'achat peut se 
mesurer par la surface des triangles 
séparant les courbes de prix et de sa
laire : elle est d'autant plus grande 
que les prix montent vite et que le dé
lai entre les dates de revalorisation est 
long. Cet effet peut jouer de manière 

Conl('8ntions collectiv.s 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

1) Systèmes d'indexation 
a) Indexations è dates fixes x Chimie. 

Cartonnage. x . . x pjœs alimentaires. x 
Chaussures. x x x x 
Production de pepier-carton . x 
Banques x x 
Soc. assurances x 
Agences "'"'ra ln assurances 

x x x . . 
b) Indexations awc sauli 

Production pepier, caoutc:houc x 
Ciments x x x 
Pharrnarcie ind •. . . x 
Piltes alimentaires. x x x x x 
Sua-arles . x x x x x x 
Textiles artificiels. x x x x . . . . x 
Ent~i .. nettoyages da locaux . . . 

c) Adaptation è dates fixes+ posslbillt'- d'lldapte-
tion interm'diaira si l'augmentation des prix franchit 
un certain •uil x Menuiserie. x 

Banques x x . . .. 
Pharmacie : 

d) Indexation a priori 
. augmentations fides en da,ut de P'riode en fonc· 
tion de l'augmentation des prix ajustement en fln 
d'annH 
. augmentations fixHs an da,ut de P'fiode + clau• 
de sauvegarda x x x Ciments 

2) Clau .. de rdgociatlon 
a) Clause da ren4gociation avec seuil x Pflrola . 

Pâtes alimentaires. x 
Textiles artificiels. x 
Tr!lnsforrnation des matières plastiques x x 
Mflallurgia 1. et C. x x x 
Soc. 111. de rtgion parisienne .. x x x x 
Imprimerie graphique. x x x x 
Commerces de gros . x x 

b) Hau ... da salaires pr6vues + Clause de ran.cia· 
tion 
P6trole . x x x x x 
Textiles naturels. x x . . 

c)· Examen p6riodiqua +clause de ran~lation 
Production dl papier carton R.P .. x x x x 
Cartonnage. x x x x x 
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salaire 
prix 

janvier 1980 juillet 1980 

Tableau Il 

non négligeable à l'intérieur d'un 
mois, alors que la plupart des salaires 
sont mensualisés. De plus, il est en 
partie incompressible à cause du délai 
de fabrication des indices. 

Dans le secteur 
public 

Dès 1964, un an après la grande 
grève des mineurs qui marqua le ré
veil de la classe ouvrière française fa
ce à de Gaulle, la procédure Toutée 
impose aux principales entreprises 
publiques de présenter leurs proposi
tions salariales devant la commission 
interministérielle de coordination des 
salaires et de raisonner en terme de 
masse salariale (à effectifs et structure 
constante). Cette masse salariale Tou
tée évolue ~n pratique de manière 
très semblable à l'évolution des prix. 

Depuis les accords Oudinot de 
juin 1968, le principe d'une négocia
tion salariale annuelle a été adopté. 
Le premier accord signé dans ce ca
dre sera celui d'EDF-GDF sur lequel 
il est intéressant de revenir à diffé
rents titres. 

A l'automne 1969, le climat so
cial est lourd. Le 9 octobre, le conseil 
général de la fédération CGT se réu
nit et refuse d'ouvrir la discussion 
avec la direction dans le cadre du 
rapport Martin, à fort contenu inté
grationniste. Une grève aura lieu le 
19 novembre. Ponctuée par l'inter
vention brutale des forces de police, 
c'est un grand succès qui embraie sur 
une grève de 48 heures à laquelle la 
CFDT s'associe. Une énorme cam
pagne d'intoxication est déclenchée 
contre la «grève impopulaire». Elle 

janvier 1981 

hausse des prix 

Jl')tXl()C 

salaire 

~ 
perte de pouvoir d'achat 

temps 

n'est pas sans effet puisque le l 0 dé
cembre une convention est signé avec 
quatre fédérations (UNCM, FO, 
CFDT, CFTC) tandis que Chaban
Delmas, alors Premier ministre de 
Pompidou, s'exclame: «Aujourd'hui 
s'est produit une révolution , et cela 
sans que le sang coule, sans qu'une vil
le soit rasée, ou qu'une civilisation soit 
cassée. n De son côté, la CGT organi
se un référendum auprès des travail
leurs (qui rejettent l'accord à une ma
jorité de 59 %) sans pour autant faire 
de la lutte contre des tels contrats au
tre chose qu'un moyen d'affirmer sa 
spécificité. A partir de 1971, elle ral
liera le camp des signataires en 
échange d'un aménagement à la 
marge. 

La principale caractéristique de 
l'accord est que les fédérations signa
taires s'engagent à ne pas organiser 
d'action sans déposer, trois mois au
paravant, un avis de rupture de 
contrat. Elles s'engagent également à 
mettre à profit ce préavis pour régler 
le différend à l'amiable. 

La seconde caractéristique est 
d'introduire des dispositions reliant la 
masse salariale de l'EDF-GDF non 
seulement à l'évolution des prix mais 
aussi à la production nationale et à 
celle de la productivité des agents de 
l'entreprise. Citons la formule qui 
vaut son pesant de technocratie : 

R = 1 + l/2 PIB = O, lS(V- 2,5X). 
R = taux de croissance en % de la 
production intérieure brute. 
V = taux de croissance en % du vo
lume des ventes. 
X = taux de croissance en % de la 
masse totale de points de coefficients 
de l'ensemble du personnel. 

On retrouve donc tous les ingré
dients du consensus social : paix so-
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ciale d'un côté, austérité de l'autre. 
Rouge indiquait déjà à l'époque: 
(( Cette indexation ne peut garantir en 
rien le pouvoir d'achat, surtout en cas 
de crise économique. Lier les salaires 
au PIB, c'est lier les travailleurs aux 
difficultés du système capitaliste 
(n° 4 7 du 12 janvier 1970). » 

Est-il besoin d'ajouter que la 
continuité avec la période actuelle est 
assurée par Delors, aujourd'hui mir 
nistre de l'Economie, et alors conseil
ler pour les Affaires sociales du Pre
mier ministre Chaban-Delmas? 

Dans la fonction 
publique 

Dans la fonction publique, deux 
systèmes ont été alternativement utili
sés depuis 197 4. Dans les indexations 
a priori, les augmentations sont fixées 
au début de la période d'après les pré
visions sur l'augmentation des prix. 
L'ajustement se fait soit en fin de pé
riode (accords de 1978 et 1979) soit à 
partir d'un certain seuil (1974). Dans 
le système des indexations à date fixe, 
les dates de révision des salaires sont 
prévues à l'avance tous les trimestres. 
Les accords relatifs aux années 197 5 
et 197 6 comprenaient une clause de 
revalorisation des traitements d'un 
pourcentage supérieur à celui des 
prix à titre d'anticipation, afin de 
contrecarrer l'effet triangle. 

Le tableau III récapitule les diffé
rents systèmes retenus et l'évolution 
du pouvoir d'achat des fonctionnaires 
mesuré par l'indice des traitements · 
dans la fonction publique calculé par 
l'INSEE. Le phénomène global sur la 
période est le ralentissement de la 
progression du pouvoir d'achat et son 
recul permanent sur les quatre der
nières années. On peut constater qu'il 
est relativement indépendant des mo
dalités d'indexation. 

La diffusion des pratiques d'in-

Tableau III 

dexation évolue selon des facteurs 
contradictoires. Dans un premier 
temps, de 1970 à 1972, on a pu cons
tater un développement restreint qui 
correspond à la volonté intégration
niste de la bourgeoisie, d'une part, à 
la résistance inégale mais réelle des 
centrales CGT et CFDT, de l'autre. 
Entre 1973 et 1975 on peut constater 
une amplification sensible des procé
dures d'indexation, me 
me si les signatures CGT et CFDT 
sont souvent absentes. Mais la mon
tée de l'inflation et le développement 
de la crise vont saper les bases de la 
politique contractuelle. Avec les plans 
Barre, la politique de la bourgeoisie 
va consister à attaquer frontalement 
le . pouvoir d'achat. Cette période est 
marquée par le recul général des 
clauses d'indexation. 

L'attitude des syndicats dans les 
toutes dernières années fait apparaître 
des résultats surprenants. Ainsi, la 
CGT en 1979 signe mieux que la 
CFDT, et ce n'est qu'en 1980 que la 
position s'inverse. Le tableau ci-des
sous montre que CGT et CFDT si
gnent plus de la moitié des conven
tions : 

% de conven-
ti ons 
signées 

CGT 
CFDT 

FO 
CFTC 
CGC 

1979 

65,9 
42,3 
84,1 
41 ,8 
76,5 

1980 

56,1 
60,7 
79,6 
58,2 
70,4 

Source: Droit social n°6, juin 1981. 

La phase d'expansion que le capi
talisme a connue depuis la Seconde 
Guerre mondiale s'est accompagnée 
de transformations, en particulier 
dans le mode de détermination des 
salaires. Sur une période caractérisée 

par une inflation permanente s'est 
peu à peu mis en place un ensemble 
de procédures et de pratiques qui as
surent une répercussion à peu près 
totale, sinon immédiate, des hausses 
des prix dans les hausses de salaires. 

L'indexation : 
• un acquis partiel 

et fragile 

Malgré tes différe-nces institu
tionnelles permettant de distinguer les 
pays où l'indexation formelle est lar
gement répandue, comme la Belgi
que, les Pays-Bas, et dans une certai
ne mesure la France, d'autres où les 
procédures sont inexistantes comme 
l'Allemagne ou le Japon, on peut 
constater une indexation de fait jus
qu'aux années les plus récentes. Ce 
résultat est confirmé par les études 
économétriques qui font apparaître 
une élasticité des salaires aux prix 
proche de l'unité : 1 % de hausse des 
paix déclenchera 1 % de hausse des 
salaires. 

Mais l'approfondissement de la 
crise conduit la bourgeoisie à atta
quer de front ces mécanismes qui, 
s'ils représentent un acquis mi
nimum, fruit de la montée des luttes 
ouvrières dans les principaux pays 
capitalistes, avaient au moins l'avan
tage à ses yeux de stabiliser la de
mande. 

Un rapport au conseil de l'Europe 
présenté quelques mois avant le l 0 
mai 1981 partait de ce constat pour 
en arriver à la conclusion suivante : 
s'il y a de fortes indexations de fait, 
on n'arrivera pas à briser la demande 

'en s'attaquant aux clauses légales et 
conventionnelles. Il faut donc inven
ter d'autres moyens. L'objectif des 
bourgeoisies européennes est claire
ment annoncé : le ralentissement de 

Evolution des Mode d'in- Evolution du pouvoir d'achat Intentions 
prix en % dexation en % (indice INSEE) annoncées 

moyenne catég c + d catég a 

1974 15,2 a priori 2,1 2,5 1,1 3 points d'indice 
1975 9,6 dates fixes 5,3 6,2 4,8 pouvoir d'achat revalorisé 

pour les bas salaires 
1976 9,9 dates fixes 2,4 2,1 2,1 idem 
1977 9,0 pas d'accord 1,1 0,6 1,3 pas d'accord 
1978 9,7 a priori 1,4 1,2 2,0 progression pout les 

seuls bas salaires 
1979 11,8 a priori -0,2 0,3 - 0,7 idem 
1980 13,6 dates fixes 0 0,6 - 0,3 idem 
1981 - 0,4 - 0,3 - 0,6 idem 
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l'inflation suppose que l'on provoque 
la baisse du pouvoir d'achat. 

Première solution : supprimer ou 
bloquer l'indexation pendant une pé
riode déterminée, puis la remplacer 
par une discipline concertée des salai
res. Suit une description du « système 
Delors » sur lequel on reviendra : on 
fixe en début d'année une norme de 
salaire en fonction de l'évolution des 
prix souhaitée ainsi que de la produc
tivité. 

Deuxième solution : aménager le 
système en allongeant les délais, en 
proposant une indexation partielle, 
plafonnée, dégressive, etc. 

Troisième solution : l'idée géniale 
est d'enlever de l'indice ce qui monte 
trop, d'où cette suggestion extraor
dinaire d'un indice hors énergie ou ne · 
tenant pas compte des prix des im
portations ! 

Les procédures d'indexation re
P ·sentent donc, face aux projets de 
la b rgeoisie, une protection mini-· 
male, ielle et fragile. Minimale 
parce qu'el limite au maintien du 
pouvoir d'acha ur la base d'indices 
contestables. Partie parce que les 
travailleurs sont inégale nt concer
nés par des conventions ectives 
inégalement précises. Fragile ce 
que cet acquis peut être remis en ca 
se chaque année, au moment de la re
négociation. 

Une politique au service des 
travailleurs aurant donc eu au moins 
pour objectif d'étendre et stabiliser. 
Comme on le disait, ce n'est pas la 
politique du gouvernement Mauroy. 

La politique 
salariale 
de Mauroy 
et Delors 

Le 15 juillet 1982, Mauroy décla
re en introduction à la réunion des 
partenaires sociaux : (( Nous n 'avons 
pas déchiré les contrats. La parenthèse 
du blocage refermée, les conventions 
collectives relatives aux salaires rentre
raient en vigueur. Avec retard, c'est 
vrai. Avec des étalements, c'est souhai
table. Avec de nouvelles procédures de 
détermination des salaires, ce sera sou
vent nécessaire. » 

Ces indications se précisent 
. notablement dans sa lettre du l 0 sep
tembre aux ministres ayant sous tu
telle des entreprises nationalisées. La 
directive est claire : qu'on mette fin à 
toute formule d'indexation des salai
res sur les prix, qu'elles qu'en soient 

les modalités. La même lettre indique 
que (( les hausses de niveau des salai
res ne devront pas excéder les objectifs 
retenus par le gouvernement en matière 
de prix » (soit 8 % pour 1983). La 
masse salariale de 19 8 3 ne devra 
donc pas augmenter de plus de 8 % 
par rapport à celle de 1982. Et les 
clauses de sauvegarde, pour le cas où 
l'inflation serait plus élevée que pré
vu, sont interdites en cours d'année 
1983. 

On peut évidemment compter sur 
l'effet d'entraînement auprès du pa
tronat qui va s'empresser de s'ap
puyer sur ces recommandations. Ça 
commence déjà et la fédération CGT 
de l'agro-alimentaire a appelé à une 
grève de deux heures le 15 septembre 
pour protester contre la volonté des 
(( patrons de la profession sucrière qui 
remettent en cause l'ensemble du systè
me d'échelle mobile conventionnelle 
acquis de haute lutte dans les années 
1970 ». 

Il s'agit en effet de mesures s'atta
quant directement au pouvoir 
d'achat. L'habillage théorique est as
sez misérable : il ne faut pas indexer 
les salaires sur les prix car cela en
traînerait l'inflation. On retrouve là 
une vieille théorie qui se retourne 
omme un gant : pourguoi ne pas 

décréter qu'il ne faut gus indexer les .. 
_prohtS sur les prix ? ais l'intention 
~ claire...i LePors a d'ores et déjà 
avoué une baisse de l ,6 % du pou
voir d'achat des fonctionnaires. Voilà 
·qui remet à leur place les promesses 
officielles sur le prétendu maintien du 
pouvoir d'achat. 

Compte tenu des retards et de l'ef
fet triangle, on peut déjà évaluer à 
3 % la perte des fonctionnaires, au
delà de la hausse qui interviendra en 
novembre. On peut aussi rappeler les 
calculs de Force ouvrière sur les per
tes liées aux quatre mois de blocage : 
SNIAS: - 6,8%; SNECMA: 
2,3 % ; sidérurgie: - 3 %, Frama

tome : - 2 % ; banques : - 4 % ; 
Sécurité sociale: - 4,25 %, Air 
France : - 5,3 % ; EDF : - 3,25 % 
(plus une perte uniforme de 300 
francs). 

La lutte 
l'échelle 

pour 
mobile 

Il ne faut pas oublier que l'atta
que contre le pouvoir d'achat peut 
prendre des voies détournées et se 
traduire par l'augmentation des coti
sations à la charge des travailleurs, 
par des restrictions sur les prestations 
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il faut 
gouverner 
contre 
les 
capitalistes 

35 pages, 1 0 francs 

UNE POLITIQUE 

DES TRANSPORTS 
AU SERVICE 

DE LA COLLECTIVITE 
ET DES TRAVAILLEURS 

sociales, par la non-indexation des al
locations familiales. Les mesures bud
gétaires, les négociations actuelles sur 
l'UNEDIC, visent à diminuer le salai
re indirect qui constitue une part im
portante du revenu des travailleurs. 

Le mot d'ordre d'échelle mobile 
peut s'exprimer très simplement : les 
contrats collectifs doivent assurer 
l'augmentation automatique des salai
res, corrélativement à la montée du 
prix des articles de consommation. 
On peut préciser cette formulation, 
empruntée au Programme de transi
tion, en ajoutant que toute forme de 
revenu de tout travailleur doit être 
ajustée en fonction d'un indice con
trôlé par les organisations syndicales, 
de manière à rattraper l'effet triangle. 

Le fait que cette revendication 
élémentaire ne soit pas prise effective
ment en charge par les syndicats est 
rendu possible en partie par l'idée, ré
pandue chez nombre de travailleurs, 
qu'elle s'oppose à la recherche d'une 
répartition plus juste des salaires. Il 
faut au préalable examiner le contenu 
de la politique du gouvernement à cet 
égard. 

La prétendue priorité aux bas sa
laires n'est qu'une justification frau
duleuse. Dans l'artique du Monde du 
1 7 septembre 19 8 2 où est analysée la 
lettre déjà citée de Mauroy aux mi-
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nistres, on peut lire que ce dernier 
a se refuse à fixer un seuil, mais il si
tue la "zone de bas salaires" en des
sous de 54 000 F par an, soit 4 500 F 
par mois (toutes primes et indemnités 
comprises). Un seuil qui, selon les 
directions des entreprises, ne concerne 
aucun agent à EGF. de 1,2 à 1,3 % à 
la RATP ou encore environ 300 sala
riés sur 38 000 de Thomson-CSF (fi
liales non inclues). Mais dans certaines 
entreprises publiques, comme la SNCF, 
le nombre de salariés gagnant moins dE 
4 5 00 F par mois est moins négligeable 
( 4 à 8 %) ». Il y a donc seulement 
92 % de « nantis » parmi les travail
leurs de la SNCF ! On voit ce qu'im
plique cette priorité que le journaliste 
du Monde entoure de guillemets en 
constatant que l'engagement d'une 
progression de 4 % du pouvoir 
d'achat du SMIC sur 1982 ne sera 
pas tenu. 

Tous ces éléments montrent que 
l'attaque contre le pouvoir d'achat est 
frontale, globale, et ne correspond 
même pas à une volonté redistributi
ve. Si barrisme il y a, c'est du barris
me de droite, du barrisme tout court, 
qui se fixe comme objectif la restau
ration du taux de profit. 

Mettre en avant la revendication 
d'échelle mobile, c'est œuvrer à l'uni
fication des travailleurs car c'est refu
ser de trier parmi eux en situant le 
seuil au-delà duquel on ne défend 
plus le pouvoir d'achat. La CFDT est 
passée incontestablement maître dans 
cet art du tri . La politique de cette 
confédération se résume ainsi : 
-Jusqu'à 4 100 F par mois, rétablis
sement du pouvoir d'achat dès le 1er 
novembre 1982. 
-De 4 100 F à 6 800 F par mois, 
rattrapage le 31 décembre 1982. 
-Au-delà de 6 800 F par mois, rat
trapage progressif sur la fin 1982 et 
l'année 1983. 

Le seul résultat qu'obtiendra la 
CFDT sera de diviser. Rappelons un 
exemple frappant tiré des tribunes de 
discussion préparatoires au dernier 
congrès. G. Jussiaux, secrétaire géné
ral de la région Franche-Comté, ex
plique justement qu'il faut éviter une 
« confrontation sur l'air de "ah ! vous 
les fonctionnaires !" ou de "ah ! vous 
les travailleurs de Renault ou de la 
SN/AS !" » Mais le même Jussiaux 
déclare doctement un peu plus loin 
que a maintenant le fonctionnaire a sa 
sécurité d'emploi tout en ayant un sa- · 
laire aussi bon, sinon meilleur, que 
dans le secteur privé ». 

Voilà en effet où mène le décou
page entre nantis et autres. Citons en
core le désarroi de P. Vanlerenber
ghe, secrétaire de l'union des cadre~ 

CFDT qui, à une question de Libéra · 
tion sur la «.barre» des 6 800 F, fait 
la réponse stupéfiante : a Evidemment, 
ça va être dur à défendre. D'autant que 
chez nous il y a des ouvriers très spécia · 
Usés qui gagnent 8 000 ou 9 000 F pa1 
mois. Comment on va pouvoir leur ex· 
pliquer que la solidarité commence à 
leur niveau ? Je ne sais pas encore ... » 

(Libération du 15 septembre 1982). 
Du côté de la CGT, on reste 

moins perméable aux nouvelles soli
darités de Maire, mais le résultat pra
tique est le même : la revendication 
d'échelle mobile est avancée du bout 
des lèvres tandis que les autres reven
dications sont de moins en moins 
chiffrées! 

Il faut être clair : l'application 
stricte de l'échelle mobile constitue
rait simplement une protection élé
mentaire des acquis, un plancher au
dessous duquel les travailleurs au
raient l'assurance de ne pas descen
dre. Elle laisserait entier le problème 
de la hiérarchie des salaires, de leurs 
disparités selon les branches et les ré
gions ; elle ne ferait en rien avancer 
le nécessaire contrôle sur la forma
tion des prix. 

Mais elle marquerait un point de 
non retour vis-à-vis du patronat et du 
gouvernement en faisant entrer dans 
les faits un double refus : celui d'une 
baisse du pouvoir d'achat pour réta
blir le profit, celui d'une ponction sur 
certains salaires pour en augmenter 
d'autres. 

• 
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A côté du salaire proprement dit, 
les prestations sociales constituent une 
forme de salaire indirect qui représente 
une part importante du revenu dont 
disposent les travailleurs. 

Et le salaire indirect ? 
aussi le fait qu'il continue à progresser 
en période de crise plus rapidement 
que le salaire direct, même si on laisse 
de côté la progression évidemment trés 
rapide des allocations chômage. 

un budget de la santé stagnant en va
leur réelle, en indexant les allocations 
familiales sur l'inflation prévue, autre
ment dit en les freinant, en bloquant 
les primes de rentrée. 

Le gouvernement ne se cache pas. Le tableau suivant en donne une 
idée, même s'il met tous les « ména
ges » dans le même sac, quelle que soit 
leur appartenance sociale : c'est la 
compptabilité nationale qui veut ça. 

1981 1981/1980 
(milliards (taux 
croissance 
de francs) en %) 

Salaires nets 1153 14,5 
(après cotisations) 
Total des prestations 778 18,3 
sociales dont : 

Les prestations sociales ont donc 
joué un rôle d'amortisseur des effets 
de la crise, du point de vue du pouvoir 
d'achat des travailleurs. 

Or, la politique de Mauroy et 
Delors pour résorber le déficit des or
ganismes de Sécurité sociale peut se 
résumer en un slogan simple : baisse 
des prestations, hausse des cotisations. 
Dans un premier temps, les fonction-
1aires vont cotiser à l'UNEDIC pour 
.e chômage, et la négociation patrons
syndicats se soldera probablement par 
une hausse des cotisations plus forte 
pour les salariés que celle que le pa
tronat sera bien obligé de consentir. 
Mais d'autres échéances se présente
ront dans les mois à venir. 

Rocard, à l'avant-garde de la rigueur, 
avait fait sensation en mettant les 
pieds dans le plat : << La France a une 
protection sociale au-dessus de ses 
moyens 11, faisant ainsi écho à Barre et 
à son fameux : << Les Français vivent 
au-dessus de leurs moyens. 11 Mais 
Delors est tout aussi cru : << Il faut 
choisir entre le maintien du salaire 
direct et celui de la protection sociale à 
son niveau actuel. 11 

-maladie. invalidité 
- accidents du trav. 
et maladies prof. 
- maternité 
-allocations fam. 
-chômage 
-retraites-pensions 

244 
27 

17 
95 
67 
327 

16.7 
12,4 

22,2 
13.9 
47,3 
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Les travailleurs ont su se mobiliser 
dans le passé pour faire reculer les me
naces 

On constate donc non seulement 
l'importance du salaire indirect mais 

Du côté des prestations, on révise 
en baisse : par exemple en proposant 

contre la Sécurité sociale : il n'y a pas 
d'autre réponse à de genre de choix 
qui consiste à demander: «Dans quel
le poche voulez-vous qu'on prenne 
votre argent? » 

Conférence nationale ouvrière 
pour le socialisme, 
novembre 1982 

contre l'austérité, 
les 13 et 14 

Pendant deux jours, 1 500 travailleurs et tra
vailleuses venus de nombreuses entreprises et vil
les de France débattront avec la LCR, au théâtre 
municipal d'Issy-les-Moulineaux où se tient la 
conférence. 

Le 10 mai 1981, un immense espoir était né. 
Nous avions battu la droite responsable du 
chômage, de l'inflation, de la répression. Au
jourd'hui, tout le monde s'interroge: que fait le 
gouvernement ? Que font les syndicats ? 

Baisse des revenus, chômage, austérité, ca
deaux gigantesques au patronat qui relève la tête. 

La rigueur, l'austérité, la bataille pour « la 
production » sont-elles nécessaires ? Une autre 
politique est-elle possible ? 

Pour répondre à ces questions, trois exposés 
sont prévus qui feront l'objet de discussions: 
• La crise. 
• La situation politique en France, quelle voie 
pour les travailleurs ? 
• Pour imposer une autre politique, il faut cons
truire un outil, un parti des travailleurs réellement 
socialiste. 

De nombreuses commissions de débat sur dif
férents thèmes sont prévues. Les JCR organise
ront trois forums sur des questions qui touchent 
particulièrement la jeunesse ouvrière. 

Les invitations à cette conférence sont à reti
rer auprès des militants de la LCR. 

~ uniste révolutionna~ 
Ligue comm . tes révolutionneires 
Jeunesses communos 

tsett4a.-•t~ 
Colf6n• ..... ...,.,. ....,. '•-"""· ... , ........... 
Déltlltfl. 1981 un immense espoir 
. Le ! 0 mal vio~s battu la droite res
etait ne. Nous ~ e de l'inflation, de la 
ponsable du ch. m~~'hui tout le monde 
répress1on. AuJOU f .t le gouvernement ? 
s'interroge: Que al 7 
Que font les syndicats . hômage austé

Baisse des revenu~ ces au patronat 
rité, cadeaux glgantesqu 
qui relève la tête. . .t. la bataille pour 

· eur l'austen e, . 7 La ngu . ' sont-elles nécessa~res . 
« la productiOnl.t~ e est-elle possible ? 
Une autre po 1 lqu 

Lltllf . de tous ces pro-
C'est pour dlst:ut~rles JCR vous invi

blèmes que la ~CR e ationale ouverte à 
tent à une conference n veulent débattre 
tous les travailleurs qui 

et lutter. . nous serons près 
Pendant deux ~ur~lusieurs centaines 

de 1 500 venus. e de la CGT, de la 
d'entreprises. Mlh~an~~N membres de la 
CFDT. de FOd d;Caou d~ PSU ou inorga
LCR. du PS • . u enterons nos expérien
nisés, nous confr des propositions de la 
ces et discuterons 

~r •• ml ohange1111fttl 
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prix:, salaires, austérité 

UNE A'I*I'AQUE 
INTERNATIONALE 
CON'I'RE LA CLASSE 
OUVRIERE 

J E veux bien croire à une reprise 
mondiale, mais de quel coté pour
rait-elle venir ? 11 Ces propos d'un 

banquier rapporté par le Wall Street Jour
nal, le quotidien d'affaires new-yorkais, 
illustre bien l'état d'esprit du monde capi
taliste. Depuis maintenant deux ans, la 
récession est bien là. Les taux de crois
sance escomptés ( + 0,5 % pour 1982 et 
2,5 % pour 1983) resteront de toute fa
çon inférieurs à ceux des années 1960 et 
tout au plus équivalents à ceux des an
nées 1970, décennie qui inclut plusieurs 
années de dépression. Tous les Etats eu
ropéens, même ceux qui semblaient jus
qu'à présent relativement protégés, sont 
frappés de plein fouet. La production in
dustrielle en RF A a chuté de 2 % par 
rapport à juin et de 15 % en un an. En 
1982, les investissements auront diminué 
de 6 % . Le chômage touche désormais 
7,4 % de la population active ( + 2 % en 
un an). Le nombre de faillites s'est accru 
de 50 % sur les douze derniers mois. 

Dans un premier temps, face à la cri
se, les classes dominantes ont développé 
une intense politique de rentabilisation de 
l'outil productif. On a jeté sur le pavé des 
millions de travailleurs. 

Parallèlement, les bourgeoisies me
naient certes des attaques contre le niveau 
de vie de la population laborieuse mais 
hésitaient à s'en prendre frontalement au 
pouvoir d'achat et à liquider tous les 
mécanismes institutionnels ou contrac
tuels qui en limitaient la diminution mas
sive. C'est que, même si ces mécanismes 
ne garantissent nullement une progres
sion réelle du niveau de vie, ils apparais
sent aux travailleurs comme une garantie 
contre la liberté d'action du capital. C'est, 
en effet, le haut niveau d'organisation de 
la classe ouvrière, sa trés forte combativi
té, la conscience aiguë de ses intérêts qui 
ont imposé au patronat les clauses et sys
tèmes d'indexation des salaires. 

L'état du rapport de forces entre les 
classes et les menaces de vives réactions 
ouvrières avaient jusqu'à présent dissuadé 
les possédants de mener leurs attaques 
jusqu'à leur terme. 

L'approfondissement de la crise les 
pousse désormais, pour restaurer les taux 
de profits, à remettre en cause globale
ment des conquêtes sociales, vieilles par-
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fois de plusieurs décennies. Le trés atlan
tiste Institut français des relations interna
tionales (IFRO écrit à ce sujet : « Face à 
l'inflation, au chomage, aux déséquilibres 
financiers et monétaires, internes et exter
nes, les mécanismes mis en place dans une 
période de prospérité -Sécurité sociale, 
indemnisation du chomage, politique con
tractuelle, politique familiale - voient leur 
efficacité décroitre et leur coût augmenter. 
De leur mise en œuvre naissent des 
déséquilibre financiers ou institutionnels 
nouveaux ... (1 ). 11 

Dans la plupart des cas, les syndicats 
ont voulu faire preuve de « réalisme » et 
ont tenté de faire accepter à leur base des 
sacrifices en contrepartie d'un effort des 
pouvoirs publics et du patronat pour la 
relance des investissements et la création 
d'emplois. Ce fut un échec cinglant. La 
crise et la politique monétaire des diffé
rents gouvernements n'incitent guère le 
monde des affaires à relancer les investis
sements productifs. Il préfère spéculer et 
effectuer des placements plus rentables à 
court terme. Et les bureaucraties syndica
les se sont trouvées à la fois devant la 
réduction du pouvoir d'achat et devant 
l'augmentation continue du chômage. 
Nous avons choisi dans cet article de 
développer trois cas particulièrement si
gnificatifs d'attaques contre les salaires en 
Europe : ceux de l'Italie, de la Belgique et 
de l'Allemagne fédérale . 

Italie: 
Le patronat dénonce 
l'accord 
d'échelle mobile 

Depuis la chute du fascisme, l'indexa
tion des revenus est à la base des relations 
sociales en Italie. C'est en 1956 que fut 
conclu entre les syndicats et la Confin
dustria (le CNPF italien) un accord na
tional visant à compenser par une « in
demnité de vie chère » les effets de l'infla
tion. Mais les clauses restrictives de cette 
première échelle mobile entraînèrent que, 
progressivement, le taux de compensa- : 
tion de la hausse des prix par rapport aux _ 

1. Rapport annuel mondial sur le système éco
nomique et les stratégies. Econom!ca 1982. 
2. Etudes économiques de l'OCDE. 1980. 
3 ... La Répubbllca ,, 24 janvier 1978. 
4. En 1980, la direction de la FIAT, avec l'ac
cord des syndicats, mettait 23 '000 ouviers au 
chômage technique. Deux ans plus tard elle fait 
état de gains de productivité de l'ordre de 
20 % (cité par << les Echos, 8 mars 1982). 
5. << L'Expansion, 17-30 avril 1981. 
6. ,, Les pouvoirs spéciaux, ça coûte cher. , 
Document de la FGTB, 1982. 



salaires effectifs décrût pour être inférieur 
à la moitié en 1974. En 1975, à l'apogée 
de la montée ouvrière qui suivit. le « mai 
rampant », un nouvel accord fut donc 
imposé. Celui-ci stipule que le rattrapage 
des salaires est calculé trimestriellement 
sur la base de points qui correspondent 
au taux en pourcentage de l'inflation. 
Chaque point représente une somme en 
lires qui s'applique uniformément à tous 
les secteurs et à toutes les qualifications 
professionnelles. A l'augmentation en 
pourcentage de l'indice des prix ne cor
respond par conséquent pas une hausse 
proportionnelle des salaires. L'adjonction 
d'une valeur fixe pour chaque point de 
variation de l'indice représente au con
traire une progression plus importante 
pour les petits et moyens traitements. En 
moyenne, l'« indemnité de vie chère» a 
augmenté de 93 % en trois ans, sa part 
dans le total de la rémunération salariale 
passant de 20 % avant 197 5 à 50 %. 

Les effets de cette échelle mobile sont 
encore renforcés par la façon dont se 
déroule, tous les trois ans, la renégocia
tian des conventions collectives. Au cours 
de la décennie écoulée, chacune de ces 
périodes (1972, 1975, 1978-79) a vu cul
miner les mobilisations sociales qui ont 
toujours débordé le cadre fixé initiale
ment par les directions syndicales et ont 
arraché de fortes augmentations unifor
mes. Ce qui, ajouté aux dispositions de 
l'indexation, a entraîné un resserrement 
généralisé de l'éventail des salaires . Sur 
quatre ans, entre 1973 et 1977, l'écart 
moyen entre cadres et ouvriers a été 
réduit d'un septième. 

Pour la bourgeoisie italienne, cet état 
de choses est vite devenu intotérable. Cer
tes, elle a largement utilisé l'inflation (de 
l'ordre de 20 % ces dernières années) 
pour rétablir les bénéfices des entr~prises. 
En outre, tous les experts admettent que 
l'échelle mobile ne compense la hausse 
des prix pour les travailleurs que dans la 
proportion des trois quarts. Il n'en 
demeure pas moins qu'entendant rétablir 
la compétitivité de l'industrie, les patrons 
doivent abaisser massivement les coûts 
du travail. Dès 1980, l'OCDE écrivait : 
<< Les coûts salariaux constituent encore 
une fois l'élément clé du retour à une crois
sance équilibrée ( .. .) S'il n 'est pas nécessai
rement générateur d'inflation, [le système 
d'indexation] tend néanmoins à accélérer 
la diffusion dans l'économie d'un choc 
extérieur, comme l'augmentation du prix 
du pétrole ( .. .) La renégociation [des con
ventions collectives] a d'ailleurs contribué, 
(...)au cours des années 1970, à renforcer 
les distorsions introduites par l'échelle 
mobile. (2) »De surcroît, en réduisant les 
avantages de l'encadrement, les conquêtes 
ouvrières ont contribué à faire baisser la 
productivité et à encourager le travail 
supplémentaire de cette catégorie. 

Le 1er juin dernier, la Confindustria 
dénonçait l'accord de 1975, rapidement 
suivie par l'Association des entreprises à 
participation d'Etat Ontersind). L'objectif 
poursuivi : infliger une défaite au mouve
ment ouvrier, récupérer le terrain perdu 
et imposer un cadre rigide aux négocia-

tions contractuelles. Il n'est pas étonnant 
que les propositions les plus fréquentes 
des chefs d'entreprise consistent à fixer 
nationalement un salaire minimum et à 
différencier la valeur du point de rattra
page selon la qualification. Dans leur of
fensive, gouvernement et patronat bénéfi
cient de l'attitude des chefs syndicaux 
qui, par-delà les rivalités d'appareils, ad
mettent tous la nécessité de gérer avec la 
bourgeoisie les processus de restructura
tion à l'œuvre. Le tournant fut pris en 
1978; à l'époque, Luciano Lama, le se
crétaire communiste de la CGIL, décla
rait : << Jusqu 'à présent, nous fixions un 
certain niveau de salaire et d'emploi en de
mandant à l'économie de s y adapter. li 
faut être intellectuellement honnête, c 'était 
une sottise dans une économie ouverte, tou
tes les variables sont dépendantes les unes 
des autres( 3). 11 Dans cet esprit, les bu
reaucraties ont accepté l'utilisation massi
ve du chômage technique qui a frappé 
des centaines de milliers de travailleurs 
dont une grande partie des éléments 
d'avant-garde. En 1981, elles ont accepté 
la remise en cause de l'échelle mobile et 
négocié avec le cabinet Spadolini un 
« pacte social » fixant un plafond de 
16 % -taux prévu de l'inflation pour 
l'année- aux augmentations salariales. 
Ce « recentrage » devait créer les condi
tions d'une relance économique et du re
tour au plein emploi. 
Au bout de compte, il a surtout facilité 

l'offensive bourgeoise. Parallèlement à la 
remise en cause de l'échelle mobile, le 
gouvernement a présenté pour l'an pro
chain un budget qui articule des coupes 
claires dans les dépenses sociales (alloca
tions chômage, retraites , santé), un 
augmentation de la fiscalité indirecte et 
des charges pesant sur les salariés. Les 
profits patronaux ont repris une courbe 
ascendante (4), tandis que tout laisse pré
voir que le coup des trois millions de 
chômeurs sera atteint durant 1984. Au
jourd'hui, la classe ouvrière, malgré les 
revers subis, maintient une combativité 
qui n'est pas, en certains cas, sans rappe
ler l'« automne chaud», comme l'a mon
tré la puissante grève générale du 25 juin. 
Mais pour défendre ses acquis, elle est 
pratiquement désarmée par l'absence de 
perspectives mobilisatrices et unificatri
ces. 

Belgique· 
Les «pouvoirs spéciaux 
contre « l'index » 

La Belgique est sans doute le pays 
d'Europe où existe le plus fort taux de 
syndicalisation. La Confédération des 
syndicats chrétiens (CSC) et la Fédération 
générale du travail (FGTB, socialiste) re
groupent 2,5 millions de membres, soit 
75 % des salariés. Dans ce contexte, le 
système d'indexation apparu dès 1920 
pour les mineurs s'est généralisé en 1948 
pour le secteur privé et au début des an
nées 1970 pour les entreprises publiques. 

L'« index» fonctionne avec un seuil de 
déclenchement : dès que l'indice des prix 

' fait apparaître un écart de 2 % par rap
port à celui de la précédente revalorisa
tion, les rémunérations sont augmentées 
de 2 %. A la différence de l'Italie donc, 
cette échelle mobile maintient la hiérar
chie des salaires. Au fil des années, le 
mouvement ouvrier a obtenu que les 
prestations sociales, les services médicaux 
et paramédicaux, soient également in
dexés. Cette procédure s'applique actuel
lement aux deux tiers du PNB. 

La classe dominante belge ne peut 
guère invoquer l'accroissement intoléra
ble des coûts salariaux. Ceux-ci n'ont 
progerssé en moyenne que de 1 %. De 
plus, le système de protection sociale n'a 
nullement empêché la productivité de 
s'accroître de 6 % par an depuis 1970, 
taux qui est supérieur à celui du Japon. 
Mais, d'une part, l'industrie est frappée 
d'un vieillissement structurel. Sa compéti
tivité sur le marché mondial se dégrade, 
d'autant que le pays subit les effets conju
gués de la hausse du Dollar et du renché
rissement du prix des matières premières. 
En 1981, les exportations sont demeurées 
au même niveau que l'année précédente 
tandis que les importations continuraient 
à croître. Les investissements étrangers 
sont en net repli. L 'F;xpansion rapportait 
par exemple, il y a un an, que «les socié
tés américaines estiment que les produits 
fabriqués sur place sont devenus trop 
coûteux pour ètre compétitifs ( .. .) D'après 
90 % des sociétés interrogées, les salaires 
sont plus élevés en Belgique que dans les 
usines semblables en F;urope et plus des 
trois quarts constatent qu'il est moins 
.coûteux de fabriquer aux F;tats -Unis ( 5) ». 
D'autre part, sous la pression de la dette 
publique (près de 2 500 milliards de 
francs belges en 1981) et de l'effondre
ment des recettes fiscales, le déficit bud
gétaire approche Il % du PNB. 

La progression du pouvoir d'achat, 
qui était auparavant la garantie d'une 
paix sociale négociée avec les leaders syn
dicaux et la social-démocratie -qui a 
longtemps participé au gouvernement-, 

lest devenue un handicap pour la bour-
geoisie. Les élections générales de novem
bre dernier et la constitution d'un cabinet 
composé des deux principales formations 
réactionnaires ont donné le coup d'envoi 
d'une offensive dont le but pour cette an
née est la diminution de 3 % de la masse 
salariale et des charges des entreprises. 
Au mois de janvier, le Premier ministre 
s'est doté de « pouvoirs spéciaux >>. L'une 
des premières mesures prises fut la modi
fication des modalités de calculs de 
l'échelle mobile par un blocage pendant 
trois mois et par une indexation forfaitai
re de 500 francs belges pendant dix mois. 

Une brochure récente de la FGTB 
établit un premier bilan de la politique 
gouvernementale (6). Le tripatouillage de 
l'« index», les hausses des prix effectuées 
malgré un blocage-bidon, la réduction 
des allocations diverses (« pécule vacan
ces », pensions, indemnités de chôma
ge ... ) ont rapporté 95 milliards de francs 
belges aux patrons. Malgré plus de dix 
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semaines d'affrontements sociaux dans 
diverses secteurs (en particulier la sidérur
gie) au début de l'année, les confédéra
tions ouvrières ont dans les faits accepté 
les plans d'austérité. Pour la FGTB, en re
fusant d'unifier les conflits en cours par 
la perspective de la grève générale. Pour 
la esc -proche de l'une des formations 
gouvernementales- en faisant siennes 
les options du pouvoir. Son secrétaire gé
néral, Jef Heuthys, indiquait récemment : 
«On a déjà beaucoup demandé aux tra
vailleurs depuis deux ans, mais c'est peu 
pourtant par rapport aux sacrifices qui fu 
rent imposés dans les années trente, où il 
n y avait ni index ni Sécurité sociale et où 
les salaires étaient très bas. Le problème est 
de convaincre les travailleurs que les efforts 
demandés servent à quelque chose et qu 'ils 
sont équitablement répartis ( 6). 11 

RF A : Des salaires 
en chute libre 

A la différence des deux précédents 
pays, il n'existe pas, en RF A, de mécanis
mes institutionnels d'indexation. Ce sont 
donc les conventions collectives conclues 
pour un an (et qu'il est en principe inter
dit de remettre en cause en cours d'appli
cation) qui déterminent la progression des 
revenus: Ceux-ci sont cependant fixés en 
tenant compte de l'évolution des prix sur 
les douze mois écoulés et des prévisions 
établies par les services officiels. L'absen
ce d'un système permettant de garantir 
une partie du pouvoir d'achat fait que ce 
dernier est, plus encore qu'ailleurs, dé
pendant des rapports de forces entre les 
classes. Ainsi, globalement, la part des re
venus du travail dans la valeur ajoutée a 
constamment baissé dans les années cin
quante et s'est stabilisée au cours de la dé
cennie suivante. Ce qui signifie que de 
1950 à 1970, au pays du « consensus », 
les salariés n'ont pratiquement pas bénéfi
cié des progrès de la productivité. Ce n'est 
qu'à partir de 1970, avec l'intensification 
des luttes de classes dans toute l'Europe, 
que cette tendance s'est inversée. 

Le développement de la crise a 
conduit la coalition des sociaux-démocra
tes et des libéraux à mettre en œuvre une 
politique « anti-inflationniste » combinant 
la défense du Mark, la réduction des dé
penses publiques et l'amputation du ni
veau de vie. Pour ne pas heurter de front 
la base ouvrière du SPD et la DGB (7,5 
millions d'adhérents), le gouvernement a 
eu recours aux mêmes ficelles que ses 
voisins : la lutte contre le chômage aurait 
comme pJ;talable le rétablissement des 
profits et donc des sacrifices douloureux 
pour les travailleurs. C'est la thèse que 
développe le rapport économique annuel 
adopté en février par le cabinet fédéral : 
11 Le renforcement des investissements pri
vés présuppose toutefois une amélioration 
nette et durable au niveau des coûts en ce 
qui concerne les frais salariaux, les prix 
des importations et les taux d 'intérêts. Sans 
une amélioration sensible des bénéfices, en 
régression considérable ces dernières an-
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nées, on ne peut s'attendre ni à une reprise 
durable des investissements, ni à une 
augmentation des offres d 'emploi (8). 11 

La bureaucratie syndicale a accepté 
cette terrible logique. Dans la métallurgie 
-qui, traditionnellement, sert de base 
aux négociations dans tout le secteur pri
vé - I'IG Metall a accepté pour la 
deuxième année consécutive une 
augmentation inférieure d'un point au 
taux d' inflation. Dans le secteur public, 
I'OETV a signé avec l'Etat un accord pré
voyant une stagnation des traitements en 
mars et avril et une augmentation de 
3,6 % pour le reste de l'année. Résultat : 
une majoration globale de 3,15 %, alors 
que la hausse des prix tournera autour de 
5 %. Officiellement, en 1981 , les salaires 
avaient déjà accusé un retard de 1,2 point 
sur les prix. Pour cette année, l'Institut de 
recherches économiques de Düsseldorf 
(R Wl) prévoit un recul de 1 % de la 
consommation des ménages. Cette politi
que des revenus a incontestablement at
teint son premier objectif : relancer la 
compétitivité de l'industrie ouest-alleman
de, en particulier dans les secteurs expor
tateurs. La balance commerciale de la 
RF A devrait enregistrer un excédent de 
55 milliards de deutschmarks. 

Au moment où le SPD va peut-être 
devoir laisser la place à un gouvernement 
de guerre ouverte contre la classe ouvriè
re, la diminution du pouvoir d'achat et la 
progression ininterrompue du chômage 
ont pour principal effet d'accélerer les dé
cantations au sein de la DGB. Le diri
geant du syndicat du papier-imprimerie 
écrivait par exemple en juillet, dans le 
bulletin de son organisation : 11 Notre al
ternative est la suivante : ou bien nous tolé
rerons le chômage et le démontage social, 
ou bien nous passerons dans la résistance, 
quel que soit le nom du gouvernement. 11 

• 

7. "La Libre Belgique •• 28 août 1982. 
8. Bulletin de l'Office de presse et d'informa
tion du gouvernement fédéral. Bonn, 23 mars 
1982. 
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MENACES DE GUERRE 
ET LUTTES 
POUR LE SOCIALISME 
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C. ES deux dernières années, l'impression a été 
créée à plusieurs reprises que la menace de voir 
éclater, à court terme, la troisième guerre mon

diale, était en train de se préciser. Des commentateurs 
impressionnistes n'ont pas manqué de tirer cette con
clusion. Un vent de panique s'est même levé, avant tout 
dans certains milieux intellectuels. Le mouvement anti-

Il faut reconnaître que les événements eux-mêmes 
sont pour quelque chose dans cette vague de panique. 
N'a-t-on pas vu, au mois de juin 1982, coïncider la 
relance de la guerre entre l'Iran et l'Irak, la guerre des 
Malouines, les préparatifs de l'invasion du Liban par 
Israël, l'accroissement de l'intervention étrangère dans 
la guerre civile salvadorienne, sans parler des « petites 
guerres » plus ou moins oubliées, comme celles du 
Tchad, d'Erythrée, de Namibie, du Sahara occidental, 
sans compter la guerre civile du Yémen, la guerre ci
vile jamais éteinte en Angola et au Mozambique, et 
encore la liste n'est-elle pas exhaustive .. . De là à con
clure que la guerre serait en train de se rallumer à 
l'échelle mondiale, il n'y avait qu'un pas à faire, que 
d'aucuns ont franchi sans se rendre compte de ce 
qu'impliquait cette conclusion injustifiée. Comme il 
s'agit d'une question d'importance capitale, il y a tout 
intérêt à ne pas se laisser entraîner par la panique ou 
l'euphorie, l'une ou l'autre profondément irresponsa
bles au regard de l'enjeu même qui est celui, littérale
ment, de la survie physique du genre humain. 

Avancées de la révolution 
mondiale et guerres 
contre-révolutionnaires 

Plus que jamais, l'impérialisme reste résolu à op
poser sa violence contre-révolutionnaire à toute avan
cée de la révolution dans le monde. Cette violence 
contre-révolutionnaire prend la forme d'interventions 
armées systématiques, déguisées- quelquefois sous la 
forme d'« appui» à l'un des camps en présence d'une 
guerre civile, prenant en d'autres occasions la forme 
d'une intervention étrangère massive en bonne et due 
forme. Comme le système impérialiste mondial est en 
proie à une profonde crise de décomposition, comme 
les foyers révolutionnaires n'ont cessé et ne cessent de 

guerre puissant et plein de promesse qui se développe 
actuellement dans les pays impérialistes en a été affecté 
à son tour, du moins partiellement. Le nombre d'ou
vrages consacrés à la troisième guerre mondiale qui au
rait déjà commencé, qui serait en cours, voire qui serait 
sur le point de s'achever, ne se compte plus (1). 

• 
s'y succéder depuis plus d'un demi-siècle, le principal 
danger de guerre provient de la multiplication de ces 
interventions étrangères contre des révolutions en 
cours. Tout au long de ces dernières décennies, la 
grande majorité des guerres ont été des guerres de ce 
genre. Il en est de même aujourd'hui; il en sera de 
même demain. 

Il ne s'agit donc nullement d'un phénomène nou
veau. En fait, depuis l'intervention contre la Russie 
soviétique en 1918-19 22, chaque révolution triom
phante, ou en marche vers d'importantes victoires, a 
dû affronter une guerre étrangère contre-révolution
naire. Enumérons à ce propos -pour ne mentionner 
que les plus importantes- l'intervention de l'impé
rialisme allemand contre la révolution finlandaise de 
1918 ; l'intervention de l'Entente (France, Pologne, 
Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Roumanie) utilisant 
comme pointe acérée la Roumanie contre la Républi
que soviétique hongroise de Bela Kun en 1 919 ; l'in
tervention de Hitler et de Mussolini contre la révolu
tion espagnole de 19 36-19 3 7 ; l'intervention britanni
que et américaine contre la révolution grecque de 
1944-1949 ; l'intervention- impérialiste contre la troi
sième révolution chinoise de 1946-1949! ; la première 
guerre d'Indochine de 1945-1954 ; l'intervention im
périaliste contre les révolutions coréenne et chinoise 
en 1950-1953 ; la guerre impérialiste contre la guéril
la en Malaisie (1948-1960) et au Kenya (19 52) ; la 
deuxième guerre d'Indochine de 1961-197 5 ; l'inter
vention impérialiste contre la révolution en Angola 
(1961), au Mozambique (1964) et en Guinée-Bissau 
(1971) ; les interventions impérialistes sionistes contre 
l'Egypte (1956, 1967); les interventions impérialistes 
répétées contre la révolution palestinienne (1969, 
1970, 1975, 1976, 1978, 1981, 1982). 

Certaines de ces guerres ont été d'une ampleur 
sans commune mesure avec la guerre des Malouines 
ou l'intervention impérialiste actuellement en cours 
en Amérique cen1rale. Ne mentionnons que la pre- . 
mière guerre d'Indochine, l'attaque israélienne dou
blée de l'intervention franco-britannique de 1956 sur 
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le canal de Suez, la guerre d'Algérie et, enfin, la 
deuxième guerre d'Indochine, qui ont impliqué des 
centaines de milliers de soldats des pays impérialistes. 

Le fait nouveau, ce ne sont pas ces guerres contre
révolutionnaires « localisées ». Elles constituent la rè
gle. Le fait nouveau, cela a été l'exeption représentée 
par les révolutions nicaraguayenne et iranienne 
contre lesquelles, du moins au moment de la chute de 
Somoza et de celle du shah, l'impérialisme s'est trou
vé dans l'incapacité politique (non matérielle ou mili
taire) d'intervenir, par suite des retombées de la défai
te subie en Indochine en 1975. 

A l'époque, la IVe Internationale avait analysé 
cette paralysie comme devant être de courte durée. 
Aussi bien la résolution politique votée au XIe Con
grès mondial en 1979 que celle adoptée par le comité 
exécutif international (CEl) de mai 1981 ont correcte
ment indiqué que l'impérialisme était en train de se 
donner les moyens de reprendre des interventions 
contre-révolutionnaires contre les révolutions en 
cours, ou des initiatives anti-impérialistes nouvelles 
avec, entre autres, la mise sur pied de la Force de dé
ploiement rapide (RDF) américaine. Cette analyse a 
été confirmée depuis lors. 

Loin de constituer une « situation internationale 
nouvelle » ou de nous amener au seuil de la troisième 
guerre mondiale, la guerre des Malouines, l'invasion 
du Liban, l'intervention impérialiste en Amérique 
centrale et, dans une mesure plus ambiguë, la guerre 
Iran-Irak, représentent un« retour à la norme», à sa
voir la tentative systématique, obstinée, de l'impéria
lisme d'opposer sa violence contre-révolutionnaire à 
toute nouvelle avancée de la révolution, norme qui 
s'affirme depuis près de soixante-cinq ans. 

Guerres 
contre-révolutionnaires 
et guerre mondiale 

Différentes de cette chaîne quasi ininterrompue de 
guerres localisées qui ponctuent toute la période his
torique ouverte par la Révolution russe - et qui 
prouvent 1 'incapacité de l'impérialisme à assurer la 
paix à l'humanité, raison parmi les plus importantes 
pour se débarrasser de ce système qui sécrète la vio
lence la plus barbare par tous ses pores- sont les 

deux guerres mondiales qui ont éclaté en 1914 et 
1939. Encore plus différente de cette même chaîne 
serait forcément la troisième guerre mondiale. 

Ces différences ne sont pas seulement quantitati
ves. Elles sont qualitatives. Contrairement aux 
guerres contre-révolutionnaires « localisées >>, les 
guerres mondiales ont impliqué des dizaines, voire 
des centaines de millions de personnes, causant un 
nombre proportionnel de victimes et de destructions 
matérielles, modifiant ainsi de fond en comble le 
fonctionnement de l'économie mondiale, entraînant 
un profond recul des forces productives, de la richesse 
matérielle accumulée de l'ensemble de l'humanité, et 
réduisant donc les bases de départ pour la reconstruc
tion socialiste du monde. Ce n'est nullement faire 
preuve de « pacifisme >> que de reconnaître ces effets 
désastreux des guerres mondiales. Rappelons à ce titre 
le jugement de l'Internationale communiste en mars 
1919 : « L'Europe est couverte de débris et de ruines fu
mantes ... Les contradictions du régime capitaliste se 
sont révélées à l'humanité à la suite de la guerre, sous 
forme de souffrances physiques : la faim, le froid, les 
maladies épidémiques et une recrudescence de barba
rie ... Maintenant, ce n 'est pas seulement la paupérisation 
sociale, mais un appauvrissement physiologique, biologi
que, qui se présente à nous dans toute sa réalité hideu
se. )) 
Manifeste du 1er Congrès de l'Internationale communiste 
aux prolétaires du monde entier . 

Il est vrai que des guerres contre-révolutionnaires 
« localisées >> peuvent avoir des effets similaires pour 
un pays. Il suffit de penser aux effroyables consé
quences des destructions causées par l'impérialisme 
au Cambodge (mars-août 1973, six mois de bom
bardements de toutes les zones de population dense 
par la flotte aérienne US d'Indochine tout entière). 
Mais d'un point de vue matérialiste, toute la différen
ce est justement de savoir si c'est un pays (ou un petit 
nombre d'entre eux) qui se voit ainsi acculé au bord 
de la barbarie, avec la possibilité de voir rapidement 
compensé son manque de production par le reste du 
monde, ou si c'est l'humanité tout entière (ou sa vaste 
majorité) qui est acculée au désastre, sans qu'il y ait 
de réserves pour la sortir rapidement du marasme. 

Cette différence entre guerres contre-révolution
naires « localisées >> et guerre mondiale plonge ses ra
cines dans les causes objectives différentes des deux 
phénomènes. Les guerres contre-révolutionnaires 
« localisées >> sont des ripostes conjoncturelles à des 
avancées partielles de la révolution. La guerre mondia
le surgit de la crise structurelle du système, contre la
quelle elle constitue en quelque sorte un ultime re
cours. 

Il faut certes nuancer cette distinction. Les avan
cées successives, bien que partielles, de la révolution 
sont elles-mêmes l'expression de la même crise struc
turelle du système qui finit par enfanter la guerre 
mondiale. Mais si la différence qualitative doit être 
nuancée, elle n'en reste pas moins de taille. Les guer
res contre-révolutionnaires « localisées >> peuvent 
coïncider, et ont coïncidé en maintes occasions, avec 
des phases d'essor « pacifique>> de l'économie capi
taliste. La guerre mondiale ne survient que lorsqu'une 
dépression économique grave semble boucher pour 
une longue période toute possibilité d'un nouvel essor 
pacifique de l'économie capitaliste internationale. Et, 



surtout, les guerres contre-révolutionnaires « locali
sées », constituant des ripostes à des avancées frag
mentaires de la révolution, peuvent coïncider, et coïn
cident généralement, avec une montée du mouvement 
de masse qui freine, voire paralyse, la marche généra
le de l'impérialisme vers la guerre. 

Par contre, l'éclatement de la Seconde Guerre 
mondiale a exprimé de manière synthétique une 
défaite, ou une série de défaites si graves du mouve
ment de masse dans des pays clés de la lutte des clas
ses, que c'est la paralysie temporaire du prolétariat 
qui a répondu à l'initiative belliqueuse de la bourgeoi
sie. En d'autres termes, les guerres contre-révolution
naires « localisées » accompagnent des avancées ou 
des victoires partielles de la révolution mondiale. 
L'éclatement de la Seconde Guerre mondiale a expri
mé, au contraire, une défaite historique profonde de 
cette même révolution. 

Armes nucléaires 
mondiale et guerre 

Le fait que la troisième guerre mondiale serait, se
_wn toute probabilité, une guerre nucléaire ne peut 
que souligner davantage l'imortance de cette distinc
tion. Il lui donne encore plus de poids. 

Il serait absurde, et contraire aux principes élé
mentaires du matérialisme historique, d'argumenter 
~ l'accumulation d'un arsenal nucléaire capable de 
détruire au moins vingt fois (2) tout le genre humain 
ne changerait rien de « fondamental » à la « nature de 
la guerre mondiale », et que celle-ci poserait au prolé
tariat mondial et aux révolutionnaires des « problè
mes stratégiques et tactiques identiques » à ceux de la 
Première et de la Seconde Guerre mondiale. 

Pour construire la société sans classes, il faut des 
forces productives humaines et techniques considéra
bles. Des cendres nucléaires ne surgirait pas le socia
lisme, mais une planète dominée par les herbes et les 
insectes (3) ou, dans la « meilleure » des hypothèses, 
une société humaine barbare, à partir de laquelle les 
survivants de l'holocauste reprendraient une pénible 
ascension séculaire. Le projet communiste serait de 
toute manière écarté de l'actualité pour une longue 
période. On peut évidemment penser -à tort, à no
tre avis - que tout cela est déjà devenu inévitable. 
Mais il est difficile de percevoir en quoi il serait parti
culièrement «révolutionnaire »de substituer un autre 
projet social à celui du communisme, en partant de 
l'hypothèse que les bases matérielles du communisme 
sont condamnées à disparaître, c'est-à-dire sans partir 
de l'inévitabilité de l'holocauste nucléaire. 

Il en découle que le but stratégique du mouvement 
ouvrier et révolutionnaire mondial doit être d'empêcher 
la guerre nucléaire mondiale et non pas de la 
<< gagner " (quel que soit le contenu aberrant de cette 
dernière formule). Ou, pour exprimer ce but de ma
nière encore plus précise, tout faire pour que les pro
grès de la révolution mondiale-- tout en ne pouvant 
empêcher des interventions contre-révolutionnaires 
«localisées» de l'impérialisme (cela est utopique, aus
si longtemps que l'impérialisme conservera le pouvoir 
politique et la puissance matérielle et militaire dans 
des pays clés)- paralysent de manière croissante sa 
capacité d'intervention avec des armes nucléaires, et 

conduisent progressivement à son désarmement nu
cléaire par le renversement de son pouvoir politique. 
Comme l'ont précisé de nombreux documents de la 
IVe Internationale, ce désarmement n'est possible que 
de l'intérieur des forteresses impérialistes disposant 
d'armes nucléaires, et non de l'extérieur (4). Seul le 
prolétariat nord-américain, français, britannique, alle
mand, japonais peut désamorcer les armes nucléaires, 
en interdire à tout jamais l'emploi, les supprimer radi
calement et les effacer une fois pour toutes de la terre 
(épaulé dans ce sens par le prolétariat soviétique et 
chinois). Tout le reste revient à croire à un miracle 
qui ne se produira pas, à savoir que les impérialistes 
seront à tout jamais assez sages, ou assez peureux, ou 
assez démoralisés, pour ne pas utiliser l'arme du dés
espoir, même s'ils conservent le pouvoir de le faire . 

On pourrait, à première vue, trouver une contra
diction entre le fait que nous soulignons l'inévitabilité 
des guerres contre-révolutionnaires « localisées >> et 
que nous affirmons simultanément la nécessité et la 
possibilité d'empêcher la guerre nucléaire mondiale. 
Les premières ne risquent-elles pas de déboucher gra
duellement, quasi imperceptiblement, sur la seconde ? 
N'y a-t-il pas un risque réel que des armes nucléaires 
« tactiques » soient utilisées un jour contre des avan
tacées de la révolution, soit par un de ses relais parti
culièrement « motivé » (sionistes extrémistes au 
Moyen-Orient, partisans extrémistes de l'« apartheid» 
en Afrique du Sud) ? Toute escalade des guerres « lo
_calisées » en voie d'extension ne risque-t-elle pas de 
déclencher une conflagration généralisée, conduisant 
à la guerre nucléaire mondiale ? 

Il y a un élément de vérité dans cette objection, 
mais seulement un élément. Il implique que le danger 

Soldats argentins retranchés sur les Malouines 

de guerre nucléaire augmente au fur et à mesure 
qu'augmente l'arsenal nucléaire et que se multiplient 
les conflits « locaux ». Mais on passe de la dialectique 
au sophisme en passant du constat de l'accroissement 
de ce danger de guerre nucléaire à la conclusion de 
l'inévitabilité de son éclatement. 

C'est justement la nature particulière des armes 
nucléaires qui nous permet de toucher du doigt cette 
différence capitale : aussi longtemps que survit l'impé-
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rialisme, les guerres locales et le danger de guerre nu
.cléaire sont inévitables ; la guerre nucléaire ne l'est 
.pas. 

La réalité de 
« l'équilibre de la terreur» 

Il est un fait que, malgré l'accumulation depuis 
trente ans et plus d'un arsenal de plus en plus terri
fiant d'armes nucléaires, celles-ci n'ont pas été utili
sées jusqu'ici, alors que les guerres « locales » se sont 
multipliées et que des armes « classiques » de plus en 
plus sophistiquées et de plus en plus meurtrières y ont 
été effectivement employées. La raison de cette diffé
rence nous semble évidente. Ceux qui détiennent les 
armes nucléaires et qui peuvent décider de leur em
ploi connaissent parfaitement leur caractère suicidaire 
pour le genre humain. Le grand public peut être ber
né avec des récits monstrueux sur les « guerres nu
cléaires qui ne coûteront que quelques centaines de 
millions (sic) de morts » et que « ceux qui auront des 
abris nucléaires survivront», les puissants de ce mon
de ne sont pas dupes. 

Il est vrai qu'un des buts partiellement « ration
nels >~ de la folle course aux armements nucléaires, 
c'est la recherche frénétique d'armes nucléaires si 
« petites » et si « propres » que leur emploi « tacti
que » dans des guerres << localisées » deviendrait possi
ble, sans déclencher automatiquement la guerre nu
cléaire mondiale. Sans pouvoir exclure totalement 
cette hypothèse, disons qu'elle est fortement improba
ble, et qu'elle impliquera, de toute façon, d'effroya
bles coûts en vies humaines et en destructions. 

Cela signifie, en clair, que c'est là fabrication et la 
possession d'armes nucléaires par l'Union soviétique 
qui a sauvé jusqu'ici l'humanité de l'holocauste nu
cléaire. Sans cet « équilibre de la terreur », il est prati
quement certain que 1 'impérialisme aurait déjà utilisé 
l'arme nucléaire contre les « volontaires chinois » 
pendant la guerre de Corée, contre les révolutions 
vietnamienne et chinoise pendant la seconde guerre 
d'Indochine (5), voire contre d'autres révolutions. 

Au-delà de la dictature totalitaire et contre-révolu
tionnaire de la bureaucratie soviétique, responsable 
en grande partie de la survie de l'impérialisme à 
l'échelle mondiale (et donc, indirectement, de l'exis
tence même du péril nucléaire), l'existence de l'Etat 

ouvrier soviétique en tant qu'Etat de nature sociale
ment différente des Etats impérialistes, en tant qu'Etat 
d'une société qu'aucune logique infernale ne propulse 
sur la voie de l'holocauste nucléaire, prend une fois 
de plus toute sa signification contradictoire pour la 
réalité mondiale d'aujourd'hui, et confirme la justesse 
de sa définition marxiste, n'en déplaise à tous ses dé
tracteurs superficiels et inconstants qui le définissent 
comme étant de même nature sociale que celui des 
Etats-Unis. 

Quand nous affirmons que, jusqu'ici, « l'équilibre 
de la terreur» a effectivement empêché l'éclatement 
de la guerre nucléaire mondiale, nous n'émettons pas 
un avis fondé sur une foi naïve dans la « rationalité 
humaine ». Nous avons suffisamment dénoncé le ca
ractère profondément irrationnel du « troisième âge 
du capitaliSme » pour ne pas nous attirer un tel repro
che (6). Nous nous fondons sur quelque chose de 
beaucoup plus fondamental que la Raison : sur l'ins
tinct de conservation, au sens physique du terme, des 
classes possédantes, et notamment de leurs représen
tants les plus puissants au sein du capital financier, du 
complexe militaro-industriel, et de leurs dirigeants po
litiques. Ces gens-là constituent la classe dominante la 
plus riche que le monde ait jamais connue. S'imaginer 
qu'ils soient prêts à sacrifier toute cette richesse, toute 
cette jouissance, tout ce pouvoir, à n'importe quel 
moment et dans n'importe quelle circonstance, sur 
l'autel d'idées abstraites ou de principes « absolus » 
comme « l'anticommunisme», la «défense de l'éco
nomie de marché » (appelée « défense de la liberté »), 
« la haine de la révolution », c'est se tromper du tout 
au tout concernant les motivations et le comporte
ment de cette classe. 

Ce à quoi on assiste périodiquement, c'est à un 
chantage nucléaire tendant à modifier marginalement 
les rapports de forces au sein de « l'équilibre de la ter
reur,, non à une tentative suicidaire d'utiliser les ar
mes nucléaires pour réintroduire le capitalisme à l'Est 
ou pour modifier à l'échelle mondiale les rapports de 
forces entre l'ensemble des forces impérialistes, d'une 
part, et l'ensemble des forces non capitalistes (y com
pris l'Union soviétique et la Chine), d'autre part. C'est 
d'ailleurs actuellement la troisième fois depuis la Se
conde Guerre mondiale que l'impérialisme déclenche 
pareille relance accélérée de la course aux armements 
nucléaires. Il l'a fait une première fois lors de la guer
re de Corée (1950-1953). Il l'a fait une deuxième fois 
au début des années 1960. Il s'y est engagé une troi
sième fois à partir de la fin des années 1970. Chacune 
de ces relances a abouti à une nouvelle tentative de 
« détente », c'est-à-dire à « l'équilibre de la terreur » 
confirmé. 

Les li mi tes de 
« l'équilibre 
de la terreur » 

Mais, si nous croyons que « l'équilibre de la ter
reur » a permis d'éviter jusqu'ici l'emploi des armes 
nucléaires - et donc, par représailles et escalades 
successives, le déclenchement de la troisième guerre 
mondiale - pendant toute une période historique, 
nous sommes en même temps persuadés qu'il n'en 



sera pas ainsi indéfiniment. La raison du changement 
possible nous semble de nouveau liée à l'amplification 
de la crise structurelle qui frappe le système capitaliste 
à l'échelle mondiale. 

Ce qui distingue l'actuelle relance de la course aux 
armements nucléaires de celle des années 1950 et 
1960, c'est qu'elle correspond davantage à un besoin 

.économique intrinsèque de l'économie impérialiste, lié 
à la dégradation à long terme de la situation écono
mique du capitalisme. Dans des conditions de tasse
ment du taux de profit et de stagnation des débouchés 
« normaux », la production d'armes est de plus en 
plus le « marché de substitution » par excellence qui 
relance l'accumulation du capital. 

Plus grand est le poids des dépenses d'armement 
dans l'économie impérialiste, plus grande est la pres
sion pour accentuer l'austérité et en finir avec le 
Wei/are State (Etat-providence) sous toutes ses for
mes, plus s'exacerbe la lutte de classe, y compris pour 
des objectifs immédiats et défensifs, et plus la bour
geoisie impérialiste est amenée à rechercher aussi un 
changement de régime politique au sein de ses princi
pales citadelles (7). 

Quand nous disons que les classes dominantes 
nord-américaine, européenne et japonaise, ont été et 
restent motivées au cours des trente dernières années 
par tout ce que leurs richesses impliquent concrète
ment, et notamment par des possibilités de manœuvre 
qui résultent des immenses réserves qu'elles détien
nent encore, nous entendons par là quelque chose de 
fort précis : un « climat » politique, social, militaire et 
idéologique d'ensemble résultant d'une longue pério-

Résistants afghans 

de de croissance accélérée, et qui a profondément im
prégné le personnel politique dirigeant de l'impérialis
me, sur l'arrière-fond d'un rapport de forces détermi
né, tant avec la classe ouvrière qu'avec les bureaucra
ties soviétique et chinoise. Certes, c'est un personnel 
capable de mille initiatives barbares contre la révolu
tion coloniale (tortures en Algérie, défoliants au Viet
nam, massacres en Amérique latine, armes « antiper
sonnel » utilisées contre le peuple palestinien, etc.). 
Mais ce n'est pas un personnel politique prêt à la bar-

. barie suicidaire d'un Adolf Hitler de 1944-1945 ou 
d'un général Hideki Tojo à la· même époque au Japon. 

Pour qu'un personnel politique prêt à la « solution 
finale » pour toute l'humanité arrive à la tête des prin
cipales puissances impérialistes, il faut un climat 
économique totalement différent, il faut que les prin
cipales forces du grand capital y soient littéralement 
acculées, il faut d'autres dominantes idéologiques, 

d'autres rapports de forces entre les classes dans ces 
pays. Justement, avec la prolongation d'une «onde 
dépressive» de l'économie capitaliste internationale, 
avec l'accentuation de l'offensive d'austérité et de re
militarisation du capital international, apparaissent 
progressivement, dans les coulisses ou sur les bords 
de la scène, les personnages, les tendances, voire les 
forces politiques, qui incarnent la résolution de se bat
tre jusqu'à la mort sans phrase, y compris le suicide 
collectif, pour la plus grande gloire de la propriété pri
vée, de la nation ou de la race, comme le firent Adolf 
Hitler et Hideki Tojo (mais cette fois-ci il s'agira de la 
mort nucléaire). 

Il serait profondément irresponsable d'écarter 
d'un revers de la main la possibilité d'un tel « tour
nant suicidaire » du personnel dirigeant du grand ca
pital, une fois dépassé un certain seuil de la crise 
structurelle du capitalisme en déclin (comme le seuil 
dépassé en Allemagne vers 19 3 2). Ceux qui croient 
que« l'équilibre de la terreur» ou la propagande anti
nucléaire peuvent nous sauver à tout jamais de l'holo
causte nucléaire sont comme ceux qui croient la petite 
voix qui sussurre : « Toi, tu ne peux pas mourir 1 >> 
Hélas, notre destin, à nous autres humains, c'est que 
non seulement les individus meurent inévitablement, 
mais que même l'espèce peut disparaître, si elle ne 
maîtrise pas à temps sa destinée sociale, si elle ne la 
soumet pas à des règles rigides face à la menace nu
cléaire, par la création d'un ordre social mondial qui 
rende impossible la guerre. Ce qui signifie, en clair, 
l'abolition de la propriété privée et de l'Etat national 
souverain, et la constitution d'un pouvoir mondial des 
producteurs Oa Fédération socialiste mondiale) qui in
terdise la fabrication de toute arme importante et qui 
ait les moyens d'imposer le respect de cette interdic
tion. 

« L'équilibre de la terreur » perd progressivement 
son efficacité, au fur et à mesure que s'aggravent et la 
dépression et la crise capitalistes de longue durée, au 
fur et mesure que se modifient les rapports de forces 
au sein des sociétés bourgeoises impérialistes au fur et 
à mesure que s'amplifi~nt l'austérité et la remilitarisa
tion. Ces phénomènes sont structurellement liés les 
uns aux autres. 

Il en découle une première conclusion essentielle : 
la possibilité ou non de voir arriver au pouvoir des 
groupes de politiciens bourgeois prêts à déclencher la 
guerre nucléaire dépend de l'issue de l'ensemble des . 
luttes de classes politiques et économiques des princi
paux pays capitalistes dans les années et les décennies 
à venir. II leur faudra d'abord vaincre le prolétariat · 
occidental (et le mouvement anti-impérialiste des pays 
dépendants les plus développés) avant de pouvoir 
pousser sur le bouton de l'holocauste. Voilà ce qui 
doit guider l'orientation des marxistes révolutionnai
res ainsi que le cours politique de tous ceux et de 
toutes celles qui ont compris la gravité du péril nu
cléaire. 

Un parallèle vient immédiatement à l'esprit. V ers 
la fin des années . 1920, la fraction stalinienne a en 
grande partie motivé le cours criminel ultra-gauche, 
dit «de troisième période», de l'Internationale com
muniste par l'imminence du danger de guerre. II y 
avait, certes, quelques éléments de vrai dans cette 
analyse. Mais nous savons aujourd'hui jusqu'à quel 
point Trotsky avait raison quand il soulignait que rien 
n'était décidé ni en 1928, ni en 1929, ni en 1931 (date 
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du déclenchement de l'agression japonaise contre la 
Chine, qui a été en quelque sorte à la fois la prolonga
tion de l'agression impérialiste plus générale, mais 
aussi plus diffuse, contre la révolution chinoise et le 
début de la marche vers la Seconde Guerre mondiale) 
ni même en 1936. ' 

La marche vers la Seconde Guerre mondiale 
avait, certes, déjà commencé. Mais l'inévitabilité de la 
Seconde Guerre mondiale est passée par la défaite du 
prolétariat allemand de 1933, par la trahison de la 
montée révolutionnaire française de 1936 et, surtout, 
par l'étouffement, puis l'écrasement de la révolution 
espagnole de 1936-1937. Rien n'était fatal à ce pro
pos, et certainement pas en 1928-1929. 

Dans ce sens, et avec toutes les réserves qu'appel
lent les analogies historiques, la situation d'aujour
d'hui se rapproche davantage de celle de 1928-1931 
que celle d'après 1938. Les batailles de classe décisi
ves sont devant nous, non derrière nous. Ce sont elles 
qui décideront de la marche vers la guerre. 

On peut formuler une deuxième conclusion essen
tielle : le sort de l'humanité se joue dans une course 
de vitesse entre, d'une part, la capacité du mouve
ment ouvrier international à renverser le pouvoir 
dans les principales forteresses impérialistes -tout 
affaiblissement extérieur contribuant évidemment à 
ce renversement, mais sans pouvoir se substituer à 
'lui -,d'y résoudre la question de la percée vers le so
cialisme et, d'autre part, la tentative de l'impérialisme 
d'infliger à ce mouvement ouvrier international des 
défaites décisives, qui laisseraient le champ libre à la 
guerre nucléaire. L'offensive d'austérité et de remilita· 
risation débouche d'ailleurs, tôt ou tard, sur une of
fensive de remise en cause de l'essentiel des libertés 
démocratiques du mouvement ouvrier, qui ouvrirait à 
son tour la porte à un changement fondamental du 
personnel politique impérialiste (8). 

La première voie implique la transcroissance de la 
révolution mondiale, de son développement fragmen
taire et empirique à son développement universel et 
conscient. La seconde signifie la défaite de la révolu
tion mondiale. La première voie sauve le genre hu
main, préserve les chances d'une renaissance de la 
civilation dans le socialisme libéré de l'angoisse de 
l'holocauste nucléaire (9). La seconde conduit éven
tuellement, sinon probablement,· à cet holocauste. 

Au -fur et à . mesure que s'amplifie l'offensive du 
capital vers l'austérité, la remilitarisation amplifiée et 
les attaques de plus en plus graves contre les 

conquêtes sociales et politiques du prolétàriat des pays 
impér~alistes - en même temps que des coups qe 
boutoir de plus en plus meurtriers et barbares contre 
la révolution colonaile - , «l'équilibre de la terreur>> 
p~rd une partie de son efficacité comme obstacle prin
cipal de la marche vers la troisième guerre mondiale. 
Dans la même mesure s'accroît l'importance du mou
vement antiguerre (avant tout antiguerre nucléaire), 
qui se développe aujourd'hui dans les principaux pays 
impéri~listes, et dont la manifestation du l er juin 
1982 a New York (la plus grande manifestation de 
l'histoire des Etats-Unis sinon des pays impérialistes, 
avec un million de participants) n'a constitué qu'un 
avant-goût. 

Importance 
des mobilisations 
antiguerre 
et antinucléaires 

Ce qui motive ce mouvement, ce n'est pas le désir 
immédiat de renverser le capitalisme, seul responsable 
de la course aux armements nucléaires~ ou de soute
nir la révolution à l'échelle mondiale, bien que ces 
motivations soient présentes chez de nombreux parti
cipants et qu'il soit du devoir des marxistes révolu
tionnaires de propager inlassablement ces idées et 
d'en accroître l'influence au sein du mouvement. Ce 
qui motive ce mouvement, c'est fondamentalement la 
peur de l'holocauste nucléaire, l'instinct physique de 
conservation. C'est pourquoi, à la surprise générale, 
les masses allemandes, qui ont pourtant un niveau de 
conscience politique bien plus bas que les masses 
françaises et italiennes, y participent bien plus large
ment que leurs frères et sœurs de classe dans les pays 
voisins. Car les masses allemandes sont convaincues 
que toute l'Allemagne sera détruite dès les premiers 
jours d'une guerre nucléaire, et elles veulent vivre. 

Ceux qui, avec pédanterie, dénient à l'action de 
ces masses leur impact objectivement révolutionnaire 
sous prétexte qu'elles ne font pas, de prime abord l~ 
distinction entre Etats ouvriers bureaucratisés et Etats 
bourgeois, qu'elles emploient quelquefois le jargon 
concernant les prétendues « super-puissances » à met
tre sur le même pied, qu'elles ne font pas preuve 
d'« internationalisme prolétarien» par rapport aux ré
volutions en cours (reproches qui sont d'ailleurs en 
partie faux), méconnaissent deux aspects essentiels de 
la situation mondiale : 

Primo, c'est l'impérialisme, et l'impérialisme seul, 
qui a vitalement et désespérément besoin d'armes nu
cléaires pour sa stratégie militaire contre-révolution
naire. Concentrer le mouvement contre les armes nu
cléaires, c'est donc frapper objectivement l'impérialis
me. 

Secundo, ces mouvements de masse, dans la mesu
re où ils incluent des secteurs croissants du mouve
ment ouvrier organisé et de la jeunesse, déclenchent 
une dynamique objectivement anticapitaliste,_ indépen
damment de la phraséologie utilisée par certains de 
leurs dirigeants. Car ils visent et viseront à imppser 
non seulement des mesures concrètes de désarme
ment unilatéral de l'impérialisme (contre l'installation 
de missiles Pershing et Cruise, contre les bases de l'Or-



ganisation du Traité de l'Atlantique-Nord- OTAN), 
mais encore une politique économique fondée sur l'al
ternative anticapitaliste à l'austérité et à la remilitari
sation : des emplois et pas des bombes ; des écoles et 
des hôpitaux et pas de bases militaires ; la semaine de 
35 heures par la réduction radicale du budget militai
re, etc. 

D'une manière plus générale, la lutte contre la 
course aux armements nucléaires et contre l'offensive 
de remilitarisation recoupe, au moins sur un point es
sentiel, la lutte contre la crise capitaliste et contre le 
capitalisme en général. Elle enseigne aux masses les 
plus larges qu'il n'y a aucune fatalité menant à la troi
sième guerre mondiale, pas plus qu'il n'y a de fatalité 
qui mène à la crise, à 35 millions de chômeurs dans les 
pays impérialistes, à la faim dans le tiers-monde ou à 
la torture partout. Les « cavaliers de l'Apocalypse » 
peuvent être arrêtés, à condition que les masses, que 
les exploités et les opprimés, saisissent leur destin 
dans leurs propres mains. 

Dans ces conditions, il est du devoir des marxistes 
révolutionnaires de se battre aux premiers rangs du 
mouvement antiguerre et anti-armes nucléaires, d'y 
être des éléments unitaires et fédérateurs, d'y en
traîner le maximum de forces du mouvement ouvrier 
organisé et des « mouvements sociaux » qui en sont 
les alliés naturels, de faire descendre des millions et 
des milions de gens dans la rue de par le monde. Si ce 
mouvement s'amplifie et se généralise, nous 
connaîtrons l'itinéraire opposé à celui de 1913-1914 
et de 1938-1939. Ces fois-là, la guerre avait étouffé la 
révolution ; cette fois-ci, la révolution empêchera la 
guerre. C'est dans ce cadre unitaire que nous défen
dons l'ensemble de notre programme, et pour la so
lidarité avec les révolutions en cours, et avec toutes 
les victimes des guerres contre-révolutionnaires « lo
cales » de l'impérialisme. Nous, marxistes révolution
naires, ne subordonnons pas la mobilisation unitaire 
au dt:bat idéologique, parce que nous comprenons 
l'impact décisif de ces mobilisations sur les chances 
objectives de révolution mondiale. 

Dans le même sens, nous appuyons résolument 
des mouvements de masse autonomes contre la cour
se aux armements en République démocratique alle
mande (RDA) et dans les autres pays d'Europe orien
tale. Non pas que nous mettions sur le même pied des 
Etats ouvriers et des Etats bourgeois, ou que nous au
rions oublié le devoir de défendre, en cas de conflit 
militaire, les premiers contre les seconds. Mais nous 
comprenons que, dans la situation mondiale d'aujour
d'hui, tout ce qui favorise la mobilisation la plus large 
et la plus unitaire pour le désarmement unilatéral de 
l'impérialisme en Europe constitue un coup mille fois 
plus dur contre l'impérialisme, et donc une contribu
tion mille fois plus efficace à la défense de l'URSS et 
des autres Etats ouvriers, que quelques fusées en plus 
ou quelques conflits disciplinaires en moins dans l'ar
mée de tel ou tel Etat ouvrier. 

En enlevant à la bourgeoisie un de ses principaux 
arguments politiques pour diviser le mouvement anti
guerre en Occident et freiner son essor, le mouvement 
antiguerre à l'Est porte objectivement un coup à l'im-

. périalisme plus qu'à la bureaucratie. En réclamant un 
· contrôle public et démocratique des masses sur la po
litique militaire et étrangère, le mouvement antiguerre 
autonome en Europe orientale et en URSS y stimule 
objectivement la révolution politique antibureaucrati
que. Celle-ci est partie intégrante de la révolution 

mondiale, et donc de la lutte pour sauver l'humanité 
de l'anéantissement nucléaire. Comme viennent de le 
démontrer successivement les avancées de la révolu
tion politique et de la contre-révolution en Pologne 
( l 0), elles entraînent des conséquences quasi immé
diates - positives dans le premier cas, négatives dans 
le second- pour la lutte anti-impérialiste et anticapi
taliste à l'échelle internationale. 

Notre débat 
avec les pacifistes 

Il est faux et contre-productif d'engager le débat 
avec les pacifistes sur le terrain de savoir s'il est oui 
ou non, prioritaire d'abolir les armes nucléaire~ (de 
même que les écologistes disent qu'il est prioritaire de 
sauver la biosphère de la pollution) plutôt que d'abolir 
le régime capitaliste. Nous renversons la question : il 
est impossible d'éliminer la menace de guerre nucléaire 
sans éliminer le régime capitaliste. Tant que subsiste
ront la propriété privée des moyens de production, la 
concurrence et l'économie de marché qui en décou
lent, l'âpreté au gain individuel, la production pour le 
profit et toute leur logique infernale, y compris de 
frustrations et d'agressivité exacerbées, rien ni person
ne n'empêcheront des groupes ou des individus 
d'acheter des machines et de la main-d'œuvre pour 
gagner plus d'argent en fabriquant des armes poten
tiellement destructrices de l'humanité. Pour empêcher 
des groupes sociaux de jouer la survie du genre hu
main à la roulette russe, il faut créer des conditions 
s<?ciales et matérielles nécessaires à ce dessein, par la 
victoire de la révolution socialiste mondiale, par la 
création de la Fédération socialiste mondiale, par la 
socialisation des moyens de production, leur emploi 
sous le contrôle public le plus large, libéré de tout 
« secret ». 

Nous reprochons donc aux pacifistes, non pas 
d'" exagérèr >> le danger des armes nucléaires, mais de 
le sous-estimer. Nous leur reprochons de se contenter 
de mesures temporaires - la lutte pour telle ou telle 
mesure immédiate que nous appuyons évidemment, 
telle la lutte pour la zone dénucléarisée en Europe, du 
Portugal à la Pologne-, sans voir que le danger ter-

Beyrouth : massacre au camp de Chatila 
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riflant subsistera aussi longtemps que subsisteront le 
régime capitaliste et l'Etat national souverain, c'est-à
dire la possibilité, pour certains, de décider de la fa
brication de ces bombes derrière le dos de la grande 
majorité du genre humain. Nous disons aux pacifistes 
radicaux : l'humanité ne sera libérée du cauchemar de 
la menace nucléaire que si elle prend elle-même en 
main le droit et le pouvoir de décider ce qui est pro
duit, et aussi ce qu'il est interdit de produire. Cela 
suppose la suppression de la propriété privée, de la 
concurrence entre individus, entre Etats, et de l'éco
nomie marchande. Si vous n'êtes pas prêts à payer ce 
prix, c'est que vous préférez courir le risque de voir 
disparaître le genre humain plutôt que de modifier le 
régime social qui conduit au suicide collectif. 

Pour nous, la cause de la lutte contre la guerre et 
de la lutte pour le socialisme n'est qu'une. Seul un 
monde socialiste autogéré sera un monde sans armes. 
Les hommes et les femmes qui habitent cette planète, 
ayant compris le terrible danger qu'ils courent, déci
deront collectivement qu'on ne fabriquera plus d'ar
mes d'extermination et créeront le seul régime social 
capable de faire respecter cette interdiction. 

Autant nous sommes partisans de toute lutte, de 
toute mobilisation concrète, immédiate, contre l'ac
tuelle relance impérialiste de la couse aux armements, 
autant nous continuerons sans relâche à dénoncer 
l'illusion historique selon laquelle il serait possible 
d'abolir les armes d'extermination sans détruire le ré
gime capitaliste. Elle est du même ordre que l'illusion 
des années 1950 et 1960, selon laquelle il aurait été 
possible d'empêcher les crises économiques sans abo
lir la domination du capital. Elle risque de connaître 
le même sort, avec un résultat mille fois plus terrifiant 
pour le genre humain. 

De même que la lutte contre l'austérité, la lutte 
contre la remilitarisation ne peut atteindre sa pleine 
ampleur, et surtout ne peut arracher la victoire, que si 
elle débouche sur une solution anticapitaliste d 'ensem
ble : arracher le pouvoir politique à la bourgeoisie. Il 
n'y a pas d'autre issue historique à la crise de l'huma
nité -dont la course au suicide nucléaire est l'ex
pression la plus condensée - que la conquête du 
pouvoir par les travailleurs et son exercice à l'échelle 
mondiale, dans le cadre de la démocratie socialiste 
pluraliste la plus large, fondée sur l'autogestion plani
fiée des producteurs. 

1er juillet 1982 

• 
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1. Citons, parmi ces ouvrages, celui d'un ancien président des 
Etats-Unis, Richard Nixon, qui s'intitule ,, La troisième guerre 
mondiale a commencé "• et celui de l'ancien chef d'état-major ad
joint de l'armée britannique, le général sir John Hackett, " The 
Third World War , (Sphere Books, Londres, 1978). Mentionnons 
aussi l'article devenu célèbre d'Edward Thompson, " Extermlnlsm, 
the Last Step of Civ111zation "• repris du symposium " Extermlnlsm 
and the Cold War ,, publié par la " New Left Revlew ,, (Verso 
Books, Londres, 1982). 

2. Selon l'étude "Comprehensive Study on Nuclear Weapons ,,, 
soumise à l'assemblée générale des Nations unies de 1980, on a cal
culé que l'explosion de 1 000 ogives nucléaires de l'une mégatonne 
contre l'URSS et les USA causerait instantanément la mort de 150 
à 200 mllllons de personnes dans ces deux pays. Or, il y a actuelle
ment déjà plus de 40 000 ogives nucléaires stockées de par le mon
de. Et Il faut tenir compte des pertes causées ultérieurement par les 
retombées radioactives, la famine, la contamination, etc. 

3. C'est le titre de l'essai Initial du livre de Jonathan Shell, " The 
Fate of the Earth , (Pan Book, London, 1982), livre par allleurs 
faible et Inconséquent, mais qui décrit avec une grande force de 
conviction les conséquences, suicidaires pour le genre humain, 
d'une guerre nucléaire. 

4. "En dernière analyse, seule la victoire du prolétariat dans les 
pays impérialistes les plus hautement développés, et avant tout la 
victoire du prolétariat américain, peut délivrer l'humanité du cau
chemar de l'anéantissement nucléaire. Telle est, définitivement, la 
solution révolutionnaire socialiste que la tv• Internationale oppose 
aux lllusions utopiques de la "coexistence pacifique" et de la "vic
toire" dans une guerre nucléaire mondiale. , 

" Dialectique actuelle de la révolution mondiale .. , document 
adopté par le Congrès de réunification de la IV• Internationale, juin 
1963. 

5. Nombreuses sont les sources déjà publiées qui attestent de débats 
au cours desquels l'emploi des armes nucléaires a été envisagé par 
les dirigeants de l'Impérialisme américain, à ces occasions-là. 
Quand les sources aujourd'hui encore secrètes seront accessibles, on 
verra que ces occasions n' étaient pas les seules. 

6. Voir notre chapitre sur " l' idéologie du capitalisme du troisième 
âge , dans Ernest Mandel, " le Capitalisme du troisième âge , , 
UGE, 10/18, Paris, 1975. 

7. Un but parallèle de la relance de la course aux armements nu 
cléaires par l'Impérialisme est d'aggraver la crise économique et so
ciale en URSS. Par suite du déclin du taux de croissance de l'éco
nomie soviétique, le Kremlin se trouvera acculé à des choix déchi
rants s'Il doit accroître considérablement ses dépenses militaires, 
comme Washington entend l'y obliger. Pour éviter qu'Il en soit ain
si, il devra payer un prix politique dont l'impérialisme s'efforce 
d'augmenter le montant. 

8. A plusieurs reprises, nous avons insisté sur les risques politiques 
inhérents au maintien de la démocratie bourgeoise pour une démo
cratie engagée dans une politique d'appauvrissement systématique 
des masses laborieuses. Certes, il n'y a rien d'automatique dans des 
victoires de la gauche réformiste dans de telles circonstances ; elles 
dépendent de beaucoup de facteurs, variant d'un pays à l'autre et 
d'une situation à une autre. Néanmoins, le risque d'un désastre 
électoral pour la bourgeoisie, comparable à celui du 10 ma11981 en 
France, est réel dans de telles conditions. Récemment, pour la pre
mière fols dans l'histoire, la gauche réformiste a obtenu à l'île 
Maurice tous les mandats parlementaires lors d'élections pourtant 
organisées sous un gouvernement de droite. 

9. Deux intellectuels anglo-saxons, qui n'ont pourtant rien de révo
lutionnaire, viennent de se prononcer pour l'abolition et l'Interdic
tion Immédiate de~ armes nucléaires : le Britannique lord Solly 
Zuckerman (" Nuclean Illusion and Reallty ,, New York, Viking 
Press, 1982), ancien principal conseiller scientifique du ministre 
britannique de la Défense, et l'Américain Theodor Draper, histo
rien social-démocrate spécialisé dans l'étude du stalinisme et anti
communiste convaincu (" How Not to Think About Nuclear War, 
dans "New York Review of Books "• 15 jolliet 1982). Mals Ils ne 
répondent pas à la question de savoir quelles sont les préconditions 
politiques et sociales pour permettre parellie abolition et interdic
tion. 

10. " Révolution politique et contre-révolution en Pologne,, réso
lution adoptée par le comité exécutif International (CEl) de la IV• 
Internationale, le 27 mal 1982, dans " lnprecor , numéro 130 du 
12 juillet 1982. 



rentrée scolaire 

QUELLES 
REFORMES 
POUR L'ECOLE ? • 
NICOLAS JEANSON 

G ISCARD a porté à l'école la 
plus grosse attaque depuis Vi
chy : rentabilisation continue 

des dépenses (stagnation puis baisse de 
la part du budget, fermetures de clas
ses, diminution des bourses, non re
nouvellement des machines) ; privati
sation renforcée (aide au privé avec la 
loi Guermeur, développement de l'ap
prentisage) ; réhabilitation de la sélec
tion empruntant à la nouvelle droite le 
thème des inégalités naturelles et de 
l'entreprise comme modèle de l'école ; 
atteintes au statut des personnels 
(droit de grève, formation) dans la lo-

S UR le plan des moyens don
nés à l'éducation en France, 
l'héritage de la droite se résu

me en quelques chiffres. La part du 
budget de l'Education nationale a été 
d'abord stabilisée, puis réduite. 6 400 
classes élémentaires ont été fermées. 
Le nombre de postes mis aux con
cours de recrutement a baissé conti
nuement. Des écoles normales d'insti
tuteurs ont été fermées. Le recrute
ment des PEGC fut purement et sim
plement arrêté. La moitié du parc
machines des LEP (lycées d'enseigne
ment professionnel) avait plus de dix 
ans d'âge en 1980 ; le nombre d'élè
ves boursiers, de la 6e à la 3e, est pas
sé de 42 % à 31 % en dix ans. 

Des moyens 
qui restent 
à conquérir 

Situation très difficile, donc, 
qu'on ne renverse pas par « petités 
touches», mais par le dégagement ra
pide de moyens importants, d'autant 
plus importants que l'héritage est plus 
lourd. 

Qu'en est-il de la politique suivie 
par le ministre Savary depuis le 10 

gique du rapport Longuet sur la fonc
tion publique. Le nouveau libéralisme 
entendait faire jouer à plein les lois du 
marché dans le service public d'éduca
tion, tant pour la gestion des établisse
ments que pour le statut des person
nels ou le contenu des formations. 

Quelle est la politique de Savary, 
nouveau ministre de l'Education na
tionale ? Comment le mouvement ou
vrier doit- il, en ce début d'une nouvel
le année scolaire, se saisir de la ques
tion de la formation des travailleurs de 
demain? • 
mai ? Avec un collectif budgétaire en 
1981 et le budget 1982, le gouverne
ment a créé l 7 000 emplois dans 
l'Education nationale. Il a revalorisé 
.les bourses des élèves de LEP et en
gagé un plan de renouvellement du 
parc machines. Il a abrogé les disposi
tions anciennes conduisant aux 
fermetures des classes (grille Gui
chard), tout en laissant les départe
ments fixer leurs propres règles. Le 
résultat est parfois identique... Dans 
l'ensemble, un coup de frein a été 
donné à la politique de rentabilisa
tion, sans pour autant renverser l'or
dre des grandes priorités budgétaires. 

Le budget 1 9 8 2 ne pouvait pas 
donner satisfaction. D'abord, parce 
que son augmentation était loin de 
correspondre aux besoins immédiats. 
Dans les LEP, il ma:.quait 40 000 
places à la rentrée 1982. Or, le budget 
de l'Education nationale ne recou
vrait pas les crédits d'équipement suf
fisants pour engager un programme 
de constructions scolaires à la hau
teur. Les postes créés pour les person
nels non enseignants étaient en nom
bre dérisoire. Au lieu de retrouver sa 
première place dans le budget de 
l'Etat, l'Education passait encore une 
fois derrière la Défense nationale. 
Rien non plus, dans ce budget, pour 
la titularisation des non-titulaires 
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(50 000 dans l'Education selon le mi
nistère). En revanche, ce budget, en 
application des lois anti-laïques, 
augmentait davantage les crédits aux 
écoles privées ( + 22 %) qu'aux éco
les publiques ( + l 7 % ). 

Un tel budget ne pouvait pas pré
parer une rentrée 1982 vraiment 
« différente ». Dans les classes mater
nelles, 60 000 enfants de plus que 
l'an dernier étaient attendus en sep
tembre. Il en résulte que les effectifs 
augmentent dans ces petites classes 
(dans le Calvados, aucune n'aura 
moins de 30 élèves cette année), et 
que les listes d'attentes d'enfants non 
admis s'allongent. Ils sont près de 
700 dans ce cas, pour le seul l8e ar
rondissement de Paris. Dans les LEP, 
on manque d'enseignants et de places 
pour les élèves ; le SNET AA (FEN) 
estime à 3 000 le nombre d'en
seignants supplémentaires qui se
raient nécessaires immédiatement. 
Dans l'académie de Nice, 2 500 de
mandes d'entrée en LEP n'ont pu être 
satisfaites. Dans l'académie de Lille, 
le rectorat a avalué que les LEP sont 
«occupés à 143 % de leur capacité 
d'accueil >> ••• Dans les lycées, les effec
tifs des classes augmentent : les facili
tés accordées au passage de troisième 
en seconde ou au redoublement des 
élèves de terminale ayant échoué au 
bac augmentent la population scolai
re. Or, les nécessaires créations de 
classes n'ont pas suivi. 

La désillusion est donc sensible 
chez les personnels de l'Education na
tionale, et chez les parents. Plusieurs . 
syndicats de la FEN, de tradition mo
dérée, envisagent de recourir à la grè
ve. Le SNET AA, dans les LEP, y a 
déjà appelé l'an dernier, avec un cer
tain succès. 

Car le prochain budget, pour 
1983, loin d'étendre les mesures posi
tives du budget 1982, nous ramène 
en arrière. Les créations de postes se-

ront deux à trois fois moins impor
tantes que dans le précédent budget : 
4 400 postes budgétaires réels supplé
mentaires ... Il y a plus : ces postes se
ront exclusivement réservés aux non
enseignants et aux LEP. Cela signifie, 
en clair, qu'il ne devrait y avoir au
cun poste nouveau pour les écoles, 
les CES et les lycées. C'est la crois
sance zéro ! Cette extrême « rigueur : 
pour les écoles publiques s'accom
pagne du plus grand laxisme pour le 
privé, selon les termes de Guy Geor
ges, secrétaire du SNI. Car, en appli
cation des lois antilaïques toujours en 
vigueur, l'Etat à l' obligation de fi
nancer toute nouvelle classe, toute 
nouvelle école du privé qui se 
créeraient « en toute liberté ». Le pri
vé est donc « libre » de créer des pos
tes que l'Etat est tenu de financer, 
mais le public n'a droit à rien ! Quant 
aux crédits de fonctionnement, leur 
augmentation serait de 5,8%. Un 
taux d'augmentation bien inférieur à 
celui du fuel que les établissements 
consomment pour leur chauffage. 

Les « nouvelles solidarités » pren
nent donc dans l'Education nationale 
un étonnant relief : les personnels 
payeront une première fois pour les 
patrons du fait de l'austérité des salai
res et de la politique des revenus. Ils 
paieront une deuxième fois pour les 
patrons par le prélèvement de la nou
velle cotisation-chômage. Ils paieront 
une troisième fois par les conditions 
de travail que leur impose un budget 
d'austérité » Et ils paieront une qua
trième fois pour préserver la liberté 
des écoles privées d'extorquer « libre
ment : des fonds à l'Etat ! 

Les « moyens » restent donc à 
conquérir. Ils sont la condition non 
suffisante certes, mais indispensable 
pour un changement à l'école. On ne 
combattra pas l'échec scolaire si toute 
activité pédagogique bute sur le man-

La suite de notre 

Quand " le Quotidien de Paris ,, crie victoire ! 

30 

que de postes, la faiblesse des crédits, 
l'étroitesse des locaux, la vétusté du 
matériel, la lourdeur des effectifs. 

Quand Savary 
érige l'école privée 
en modèle 

Les intentions d'Alain Savary sur 
le devenir des écoles privées se préci
sent. La volonté du ministre d'étaler 
dans le temps le règlement de cette 
question était une première indication 
de sa << modération ». Mais, ses pre
mières conclusions publiques vont 
au-delà de toutes les craintes. Qu'on 
en juge. 

C'est à la faveur des vacances 
d'été, au Conseil des ministres du 4 
août dernier, que Savary a proposé 
d'engager les négociations avec le pri
vé sur quatre points : l) la carte sco
laire ; 2) le statut des établissements ; 
3) le recrutement des personnels ; 4) 
les activités périscolaires. 
• La carte scolaire : actuellement, les 
établissements publics ne peuvent re
cruter leurs élèves que dans un sec
teur géographique donné. Cette règle, 
même si elle est parfois détournée, 
constitue une certaine garantie de 
« brassage social » et une entrave à la 
concurrence entre établissements. A 
l'inverse les écoles privées sont libres 
de recevoir des élèves sans contrainte 
de résidence. C'est d'ailleurs grâce à 
cette «liberté)) qu'elles parviennent 
toujours à « faire le plein », à éviter 
de fermer des classes que l'Etat doit 
financer sans jamais avoir décidé de 
l'opportunité de leur création et de 
leur maintien. Or, plutôt que 
d'aligner le régime du privé sur celui 
du public, le ministre envisage de fai
re à l'inverse : comme cela a corn-



Une illusion : les ZEP 
Les zones d'éducation prioritaires pratique à une technique de répartition 

(ZEP) sont des secteurs géographiques · des moyens entre les établissements 
où le taux élevé d'échec scolaire appel- scolaires par le dégagement de moyens 
le un effort particulier. Il s'agit non supplémentaires pour les plus défavo
seulement d'attribuer des moyens sup- risés. Au vu des contraintes budgétai
plémentaires aux écoles incluses dans res, cette répartition prend des allures 
la ZEP, mais aussi de modifier l'envi- de «redéploiement>>. Le fondement 
ronnement de l'école. Tel est le projet. du projet, c'est la faiblesse des moyens 
Qu'en est-il dans la réalité? nouveaux, qu'il vaudrait donc mieux 
1) L'action sur l'environnement. concentrer que saupoudrer, pour en 

Si un ciné-club, un terrain de footl'1 accroître l'efficacité .. . Or, cette politi
ou un foyer de jeunes doivent être que de concentration des moyens sur 
créés, il est naturellement souhaitable les ZEP donne des résultats dérisoires : 
qu'ils le soient dans les communes ou c -A Paris, six ZEP ont été créées : 
les quartiers les moins favorisés. Mais / chacune d'entre elles a reçu ... un poste 
il serait illusoire de penser que des ac- supplémentaire ! 
tions de ce type sont de nature à faire -En Côte-d'Or, à Chenove, corn
reculer la sélection à l'école. Il fau- mune de 25 000 habitants classée 
drait, pour cela, modifier les condi- ZEP, un poste supplémentaire a été al
tions d'existence et de travail des loué! 
familles ouvrières, et une telle action -Un CES de La Courneuve, situé 
ne peut être circonscrite à des dans une ZEP, s'était vu supprimer 
« zones >> géographiques délimitées ! trois postes au titre des modifications 

Le temps de travail des parents tra- de carte scolaire, et attribuer un poste 
vailleurs résidant dans les ZEP ne sera au titre de la ZEP : solde négatif ! 
pas moins long qu'ailleurs, la situation 
de l'emploi et l'échelle des qualifica
tions ne bénécieront pas d'un relève
ment prioritaire dans les ZEP. Les 
conditions de logement ne seront pas 
davantage améliorées par des mesures 
sectorielles . 

Ainsi, les principaux « paramètres 
sociaux >> à l'origine de la sélection à 
l'école échappent au projet des ZEP. 
L'action sur l'environnement se réduit 
donc à peu de choses, voire à la nomi
nation d'un flic « îlotier >> de plus sur 
un quartier ! 
2) L'action sur . l'école. 

Le projet des ZEP se ramène en 

mencé à se faire en Bretagne, il s'agi- . 
rait « d'assouplir » la sectorialisation 
des écoles publiques. Le résultat ne 

.. peut être que le renforcement des iné

. galités entre les établissements : cer
tains accueilleront une population 
scolaire « favorisée », les autres rece
vront les élèves refusés ailleurs ou 
mis dans l'impossibilité d'effectuer de 
longs déplacements entre leur domici
le et l'école. 
• Le caractère des établissements : les 
écoles privées, fondées sur un princi
pe de ségrégation sociale et idéologi
que, bénéficient d'un « caractère pro
pre » qui est la marque de leur dis
tinction ... Là encore, plutôt que de ti
rer le statut du privé dans le sens de 
celui du public, Savary se proposé de 
rapprocher le public du privé ! Le 
« caractère propre » des écoles pri
vées est «banalisé», ramené à un 
simple caractère« pédagogique» qu'il 
suffirait alors d'étendre aux écoles 
publiques. Le ministre déclarait au 

Au regard de cette efficacité fort li
mitée figure un risque : celui que toute 
demande de moyens supplémentaire 
se transforme en course à l'habilitation 
comme ZEP. C'est Savary qui décla
rait à Libération (4/12/198 1) : t< :t est 
normal que tout le monde veuille deve 
nir "zone prioritaire" dans la mesure où 
la zone est perçue comme la clé des 
moyens supplémentaires. »Le risque est 
d'autant plus sérieux que l'inscription 
d'un secteur comme ZEP est en partie 
conditionnée par l'existence d'un "pro
jet pédagogique": or, des besoins exis
tent avant même que des projets péda
gogiques n'en révèlent de nouveaux. 

Figaro le 9 septembre dernier : << Je 
souhaite donner aux établissements pu
blics davantage d'autonomie, les inviter 
à constituer des équipes éducatives sus
ceptibles de proposer des projets péda
gogiques de sorte que chaque établisse
ment ait ainsi son caractère particu
lier. » Il n'y aurait donc plus un sec
teur public laïc d'un côté et un sec
teur privé à «caractère propre» de 
l'autre. Il n'y aurait plus qu'une mul
titude d'établissements, tous diffé
rents, chacun ayant son « caractère 
particulier ». Il ne resterait plus aux 
écoles confessionnelles qu'à rebapti
ser leur « caractère propre >> explicite
ment religieux en un «caractère par
ticulier » tout imprégné des « valeurs 
évangéliques », sans que celles-ci ap
paraissent explicitement. 

Les réformes de la carte scolaire 
et du caractère des établissements 
convergent donc dans la même direc
tion : vers le renforcement de 
la concurrence entre les établisse-

.; 
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ments quels qu'ils soient, vers l'entrée 
en force des lois du marché dans le 

. service public d'éducation. 
Les établissements recruteraient 

de moins en moins sur leur secteur 
géographique, et de plus en plus sur 
la base de leur «caractère particu
lier». En retour, ce caractère finirait 
rapidement par se modeler sur la de
mande d'une certaine clientèle. Aux 
écoles les moins compétitives échoue
rait la tâche d'accueillir tous ceux qui 
n'expriment pas de demande «parti
culière». Le père Vandermeersch, très . 
écouté au ministère, envisage même 
que les familles versent des cotisa
tions complémentaires à l'établisse-

Laïcité: le 
des reculs 

Juin 1981 :à J'occasion des législati
ves, la droite agite J'épouvantail de la 
peur sur le thème de la liberté de J'en
seignement. Savary répond dans le 
Nouvel Observateur: 11 Nous voulons 
une école décentralisée, où seront prises 
en compte toutes les expressions pédago
giques <...) C'est dans ce cadre que 
s'exercera le pluralisme des idées et des 
croyances. li 

Juillet : le congrès du SNI-PEGC, 
réuni à Toulouse, adopte à J'unanimité 
de toutes ses tendances une motion 
pour l'abrogation des lois antilaïques, 
le retour des fonds publics à J'école pu
blique et la nationalisation laïque du 
privé. 

Septembre : François Mitterrand, 
dans sa conférence de presse de ren
trée, déclare : 11 La démarche que je 
préconise est celle de la négociation 
fraternelle. li 

Novembre: le budget 1982, recon
duisant toutes les dispositions an
tilaïques, recouvre une augmentation 
de 22 % des crédits aux écoles privées, 
contre 17 % seulement aux école pu
bliques. 

Fin 1981 : il devient clair que le 
ministère a renoncé au « calendrier » 
prévu initialement. Les négociations 
qui devaient s'achever en fin d'année 
sont remplacées par une première pha
se de concertation (pendant toute la 
première moitié de 1982). La négocia- · 
tion ne s'engagera qu'à partir de no
vembre 1982, et ses résultats ne seront 
donnés qu'après les municipales de 
1983! 

Janvier 1982: à la veille de se ren
dre au ministère, le père Guiberteau, 
responsable de l'enseignement privé, 
déclare à Libération : 11 On cannait 
maintenant les points sur lesquels nous 
ne pouvons pas transiger: l'autonomie 
des établissements, la nomination du di
recteur et le libre choix de l'équipe en
seignante, la formation des maitres et le 
libre choix des familles. li Que reste-t-il 
donc à négocier ? Et de menacer le 
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ment de leur choix. Ces cotisations 
pourraient, par exemple, être desti
nées au financement de ces activités 
périscolaires qui font le quatrième 
point des négociations annoncées par 
Savary. 

Le père V andermeersch va plus 
loin : « Ecoles, collèges et lycées inté
grés auraient donc à négocier avec les 
municipalités et les instances régionales 
d'attribution des postes nécessaires 
pour maintenir leur spécificité. Ainsi, le · 
jugement sur la valeur d'une école et 
l'attribution des moyens nécessaires se
raient-ils arrêtés par les collectivités lo
cales, c'est-à-dire au plus près des usa
gers. Serait-ce vraiment une gêne pour 

calendrier 
successifs 
gouverneme::m de la guerre scolaire en 
cas d'intégration. Le ministère ne réa
git pas à ces propos, alors qu'il J'avait 
fait après le congrès du SNI. 

Février : Mitterrand fait escale à 
Rome pour s'entretenir pendant plus 
d'une heure avec le pape du sort de 
l'école privée. Le conseil d'Etat, par un 
arrêté, oblige toutes les communes à 
financer les écoles privées sous contrat 
d'association. Le congrès de la FEN, 
dont le thème central est la laïcité, 
adopte une position très en retrait sur 
celle exprimée par le SNI huit mois 
plus tôt. 

Avril: les parents d'élèves du privé 
réunissent 100 000 personnes porte de 
Pantin sous la houlette de Pons, 
Chinaud et Mgr Lustiger. 

9 mai: fête du CNAL au Bourget 
pour le centenaire des lois laïques. 
300 000 personnes relévent le défit de 
la droite. Mauroy et Savary sont 
plusieurs fois interrompus aux cris de 
11 abrogation des lois antilaïques li, . 

11 une seule école, l'école publique li, 
« nationalisation dès la prochaine ses
sion li. Deux jours plus tard, en confé
ïence de presse, E. Maire invite le 
gouvernement à faire vite pour 11 éviter 
la polarisation aux extrêmes ». 

Juillet: le ministère confrrme à des 
enseignants de LEP signataires d'une 
pétition pour la nationalisation de l'en
seignement technique privé que ce sec
teur fera l'objet de discussions 11 ulté
rieures 11. . . Il est donc bien exclu en 
réalité du « grand service public unifié 
d'éducation ». 

Août: c'est la trêve estivale qu'a 
choisie Savary pour donner connais
sance en Conseil des ministres de ses 
premiéres conclusions. 

Et maintenant? En novembre, 
adoption du budget 1983 et dépôt par 
Savary de ses propositions négocia

. bles. En mars 1983, les municipales. 
Les premières mesures législatives 
peut-être à J'automne 1983. Mais les
quelles? 

toutes les écoles dont les services sont 
appréciés de la population ? 1> 

Ainsi, le caractère particulier des 
établissements ne serait pas seule
ment de nature « pédagogique » mais 
se nourrirait financièrement de sub
ventions des familles et des collecti
vités locales, sur la base de l'efficacité 
supposée de chaque école et non de 
ses besoins. Où l'on mesure quelles 
conséquences aurait la décentralisa
tion si elle devait précéder la nationa
lisation laïque des écoles privées ! 

Si le plan Savary devait être ap
pliqué, les défenseurs de privé rem
porteraient donc une double victoire : 
ils auraient obtenu non seulement 
que l'Etat continue à les financer, 
mais encore que le modèle libéral im
pose ses règles à l'enseignement pu
blic. 

La lutte contre l'échec scolaire, 
l'initiative pédagogique, ne peuvent 
que perdre à une réforme qui rajoute
rait aux inégalités existantes, une iné
galité renforcée entre les établisse
ment. Pour constituer des équipes pé
dagogiques, pour remodeler les ryth
mes et la progression scolaire, pour 
adapter les méthodes et les program
mes, pour changer la vie scolaire et 
responsabiliser les élèves, il n'est nul
lement nécessaire de transformer les 
établissements publics en « boutiques 
d'enseignement» devant adapter leur 
produit à la « demande des consom
mateurs» ... 

Le bilan est donc trop clair : en 
attendait de Savary qu'il procède a la 
nationalisation laïque des écoles pri
vées, afin de lever un des obstacles à 
la transformation du service public. Il 
fait exactement l'inverse. Il se propo
se de régler le sort des écoles privées 
en adaptant à celles-ci le fonctionne
ment des écoles publiques ! 

Le ministre en vient donc à asso
cier la hiérarchie catholique à la dis
cussion sur l'avenir des écoles publi
ques elles-mêmes ! Ne déclarait-il pas 
au Figaro que les quatre points sou
mis à la négociation « dépassent le ca
dre du seul enseignement privé >> ... 

Crise de l'école 
et échec scolaire 

L'école fait figure d'accusée : elle 
produirait un échec massif, et elle ne 
préparerait pas à la vie active. 
• L'échec dans l'école : les redouble
ments de classes commencent dès le 
CP (cours préparatoire) et constituent 
souvent un handicap insurmontable 
par la suite. Un tiers des élèves quit-



tent l'école primaire sans maîtriser les 
apprentissages de base (lecture, écri
ture, calcul). 25 % des élèves quittent 
le CES après la cinquième. 200 à 
250 000 jeunes qui sortent du systè
me scolaire ne possèdent aucune qua
lification professionnelle reconnue. 
• L'emploi des jeunes : 600 000 
chômeurs ont entre 16 et 21 ans. 
«Près de la moitié des jeunes de 16-21 
ans, de niveau CAP-BEP occupaient, en 
1980, des emplois précaires. La situa
tion est probablement bien pire pour 
ceux qui n'ont pas ce niveau », affirme 
le rapport de B. Shcwartz. 

Du rapprochement de ces deux 
constats naît l'idée, plus courante 
qu'on ne le croit et mise en valeur 
par la droite, que l'école «en donne 
trop » aux jeunes, et qu'elle « le don
ne mal». Trop d'une formation géné
rale dont la masse devrait être dispen
sée, et mal pour la formation profes
sionnelle. Il faudrait donc moins 
«d'égalitarisme» et «d'école uni
que », plus de sélection et de profes
sionnalisation des études, pour obte
nir moins de « frustration » des jeu
nes, moins de jeunes chômeurs, et 
moins de dépenses d'éducation. Ce 
schéma, décidément idéal, réconcilie
rait le fils d'ouvrier et le fils de bour
geois en remettant chacun à sa place : 
le premier aurait une qualification 
sans s'embarrasser d'une culture dont 
il n'a pas l'usage, le second serait libé
ré du boulet de ces mauvais élèves 
qui encombrent les classes ... 

On assiste donc, depuis la fin des 
années soixante, à une inversion des 
politiques bourgeoises d'éducation : 
tandis que l'expansion capitaliste ab
sorbait les jeunes générations et ou
vrait de nouvelles qualifications, la 
crise durable du système crée un 
chômage massif de jeunes, et révèle 
crûment les processus de déqualifica
tion du travail. Ainsi, alors que De
bré prolongeait le scolarité de 14 à 16 
ans en 19 59, Royer faissait passer 
une loi en 1972 organisant le préap
prentissage dès 14 ans. Giscard a fait 
de l'apprentissage sur le tas, l'axe de 
sa politique de formation profession
nelle. 

Cela situe la «crise de l'école » 
aujourd'hui. Au-delà de l'apparence 
qui voudrait que l'école produise sa 
propre crise par un inexplicable dérè
glement, il faut restituer l'ordre des 
réalités. 

Ce n'est pas l'école qui crée la 
hiérarchie des emplois. Ce serait une 
illusion de croire que, parce que les 
jeunes passent par l'école avant de 
travailler, cette institution leur as
signerait leur place future dans la 
production. En fait, la division du 
travail impose sa loi à l'école : celle-ci 

répartit les jeunes en formation dans 
les emplois existants, mais ne les crée 
pas. La sélection scolaire est donc le 
biais par lequel se fait le tri entre les 
élèves. De ce point de vue, l'échec 
scolaire reflète autant 1 'efficacité du 
système d'éducation que sa crise . 

Mais l'école ne joue pas un rôle 
passif au service du marché du tra
vail. Par les critères de sélection 
qu'elle utilise, elle contribue active
ment à trier les élèves en fonction de 
leur appartenance sociale. L'école 
n'est pas neutre, mais participe à la 
reproduction des classes sociales. 

Toute action sur l'école doit pren
dre en compte deux niveaux : celui 
de la division du travail qui l'entoure, 
dont la transformation conditionne 
celle de l'école elle-même. Celui de 
son fonctionnement interne : des me
sures démocratiques peuvent la rap
procher des besoins de jeunes issus de 
familles travailleuses. C'est la marge 
sur laquelle l'action immédiate peut 
obtenir des résultats. 

L'école vit sous la contrainte du 
marché du travail. Dans quel sens 
s'exerce-t-elle ? On pourrait multi
plier les citations de rapports officiels 
et les statistiques établissant ce cons
tat : « Dans l'avenir, le problème grave 
posé par la liaison formation-emploi 
n 'est pas celui de l'insuffisance de 
main-d 'œuvre qualifiée, comme certains 
continuent de l'affirmer, mais bien ce
lui de la surqualification. Or, il ne 
semble pas, dans les faits , que les men
talités soient préparées à un tel retour
nement. » L'auteur de ces lignes est 
Jean Prieur, ancien secrétaire d'Etat 
giscardien à la Formation profession
nelle ... 

Ce constat infirme à la fois le dis
cours patronal sur l'incapacité de 
l'école à dispenser les qualifications 
nécessaires, et le discours du PC se
lon lequel le seul progrès technique 
nécessiterait de former 20 millions de 
travailleurs qualifiés pour l'avenir. 
On sait par exemple que l'introduc
tion de l'informatique dans le :ertiaire 
ne transforme pas les employés en in
formaticiens, mais, pour beaucoup 
d'entre eux, en pianoteurs de claviers
écrans. 

Il y a donc un retard croissant de 
la structure des qualifications disponi
bles sur le marché du travail sur le 
niveau de la formation dispensée à 
l'école et les aspirations de la jeunesse 
(on n'a pas oublié la grande grève des 
jeunes postiers des centres de tri, en 
1974, remettant en cause un travail 
« idiot » selon le mot du ministre de 
l'époque .. .). Telle est aussi la conclu
sion que tire à sa façon Louis Le
grand, ancien haut fonctionnaire sous 
de Gaulle, chercheur en science de 

l'éducation «tombé » sous Giscard, 
actuellement chargé de mission de 
Savary : « La seule préoccupation du 
développement économique ne peut plus 
justifier les coûts de l'éducation puis
que nos sociétés techniques s 'achemi
nent vers une structure de qualification 
exigeant plus une sélection systémati
que qu'une éducation de masse. »En 
conséquence, « il est de plus en plus 
nécessaire de repenser radicalement la 
place du travail dans notre société et 
surtout la hiérarchie des revenus qui y 
est attachée. C'est là un problème poli
tique de base dont la résolution corn
mande finalement toute transformation 
profonde du système éducatif>>. 

Des mesures 
urgentes 
pour des objectifs 
démocratiques 
immédiats 

On ne peut pas comprendre 
l'acuité des tensions qui naissent et 
s'accumulent dans l'école si on ne les 
rapporte pas à l'évolution des rap
ports de production capitalistes. Est-
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ce à dire qu'il n'y aurait rien à faire 
pour l'école, sinon attendre une révo
lution des rapports sociaux ? Nulle
ment. L'école elle-même a sa respon
sabilité dans le niveau de l'échec, et 
dans son caractère social. Réduire les 
seuils de l'échec, rapprocher le fonc
tionnement et la culture scolaires des 
besoins des élèves d'origine proléta
rienne, tels sont deux objectifs démo
cratiques immédiats. Ils passent par 
une série de mesures : 
• Il faut lever l'hypothèque de la pri
vatisation du service public, source 
d'inégalités, de gâchis financier, de 
pression sur le fonctionnement du 
public. 
• Il faut ensuite faire les choix politi
ques d'investissement des dépenses 
publiques d'éducation : l'école vit en
core dans une pénurie relative et non 
dans la suffisance. La population sco
larisée représente l'équivalent de 
60 % de la population active. Il y a 
des choix radicaux à faire, pour déga
ger des recettes, et pour réduire dras
tiquement d'autres dépenses, comme 
celles liées à l'armement. De ces 
choix dépend 1 'efficacité de toute me
sure démocratique. 
• Il faut aussi fixer des objectifs : le 
premier devrait être d'assurer à bref 
délai à tous les jeunes le parcours de 
l'actuelle scolarité obligatoire (16 ans) 
jusqu'au niveau correspondant, celui 

é)!xlnnement \ 
- 1 

de la troisième. Objectif peu ambi
tieux en lui-même. Pourtant, le collè
ge unique de la dixième à la troisième 
reste à construire. Les inégalités sont 
considérables d'un CES à l'autre, les 
filières tendent à se reformer. Abonnement séparé pour CRITIQUE 1 

COMMUNISTE : 
1 an: 100 FF 

• Ce premier objectif appelle des 

Abonnement séparé pour ROUGE : 
1 an : 230 FF (étranger, 320 FF). 

Chèque a J'ordre de PEC, 2, rue Richard 
Lenoir, 93100 Montreuil. 

Nom: . ..... . ...... . . .... .. .... .. . 

Prénom : . ... . . . . ..... .... .. . . .. .. . 

Adresse : . . . . .. 1 ... ..•. ..... • . . ... . 

1 transformations : une pédagogie plus 
active, donc une formation des en-

I seignants en conséquence. Une prati
. que de 1 'interdisciplinarité, donc une 

1 rédéfinition du découpage horaire. 
L'introduction d'un enseignement 

1 technique théorique et pratique. La 
responsabilisation des élèves, donc 

1 une vie coopérative. La relativisation 
de la coupure entre l'école et le mi-

l lieu social, non par les stages en en
treprise mais par l'ouverture de l'éco-

1 le aux adultes pour la formation con 
tinue ou la vie associative et le déve-

1 loppement des activités périscolaires 
(foyer, sport, voyages d'études .. .). 

1 • Ce premier objectif de la troisième 
pour tous en entraîne un deuxième 
en amont : la réduction des échecs 1 dans l'apprentissage de la lecture et 

1 de l'écriture. Un élève sur quatre re
double le CP, commence sa scolarité 
sur un échec et accuse un premier rel tard souvent irrémédiable. L'acquisi

. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . tion des apprentissages de base doit 
1 être considérée comme une priorité ........... .. ........ ......... ·x impliquant de donner une impulsion 

aux classes maternelles indispensables 
à l'éveil des enfants. Des mesures 
particulières pour les CP sont néces
saires. On devrait, par exemple, pou
voir limiter les effectifs à 15 enfants 
par classe là où l'échec se révèle par
ticulièrement fort . 
• Troisième objectif démocratique . 
une formation professionnelle pour 
tous les enfants, que ceux-ci suivent 
ensuite ou non des études supérieu
res. Cette formation de 16 à 18 ans 
pourrait être différenciée, polyvalen
te, ma@ devrait déboucher sur une 
qualification précise. 

Qu'en est-il de l'action de Savary 
sur le terrain des structures scolai-

. res ? On sait quels sont ses choix sur 
le budget et sur la laïcité. Dans le do
maine de la formation professionnel
le, il affirme une priorité aux LEP 
qui, pour être les « premiers servis », 
n'en restent pas moins des parents 
pauvres, vu le retard accumulé et l'in
suffisance des nouveaux moyens. Le 
ministre ne touche pas à l'apprentis
sage, laisse construire de nouveaux 
CF A et, en collaboration avec Rigout, 
reconduit les stages Barre. En ce qui 
concerne les premiers apprentissages, 
on connaît les conditions matérielles 
de cette rentrée dans les maternelles. 
Le ministre se fait remarquer par sa 
discrétion sur cette question, pourtant 
reconnue comme centrale dans le 
programme du PS. 

C'est pour les CES que les propo
sitions du ministère sont les plus 
avancées. Il faut cependant redouter 
que le ministre s'en remette à la seule 
bonne volonté des enseignants, à leur 
dévouement, sans prendre les néces
saires mesures institutionnelles. En
suite, que les moyens fassent défaut. 
Louis Legrand, chargé de la réforme 
des CES, a estimé à 1 0 000 le nombre 
de postes supplémentaires que ses 
propositions nécessitent pour être ef

'ficaces .. 
L'ensemble de ces mesures ne 

constitue pas un « contre-plan >>. 
L'école ne peut pas être « confis
quée » à la bourgeoisie tant que se 
maintiendront les rapports d'exploita
tion dans l'entreprise et dans la socié
té. Mais des luttes immédiates sont 
nécessaires et possibles pour défendre 
dans l'école les acquis des travailleurs 
et les élargir : tout ce qui va dans le 
sens de la concrétisation du droit à la 
culture, au métier, à la qualification 
est bon à prendre pour les travailleurs 
et la jeunesse. Mais rien ne se pren
dra de bon, qui ne soit gagné par la 
lutte. 

• 
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