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Editorial 

Au royaume des naïfs, 

les cyniques sont rois! 

E NSEMBLE, marquons des points ! Tel est le thème de l'affiche -qui mériterait de 
. figurer dans une anthologie de l'humour noir- dont le Parti socialiste, dans la 
perspective des municipales, placarde les murs . 

De quels points s'agit-il ? De ceux marqués par la loi visant à « effacer les dernières sé
quelles de la guerre d'Algérie» ? Alors que le Parti socialiste s'est opposé à ce que les géné
raux putschistes soient intégrés dans l'amnistie, le gouvernement semble décidé à contour
ner l'obstacle. En usant du trop célèbre article 49, alinéa 3, qui permet de faire adopter un 
projet de loi sans vote, dès lors qu'une motion de censure n'est pas déposée. Comme on 
imagine malle groupe parlementaire socialiste user de la motion de censure contre le gou
vernement, cette manière forte qu'autorise la Constitution de 1958 ne peut qu'aboutir. Bel 
exemple de respect d 'un engagement qui était de redonner son rôle au Parlement ! Et pour 
quelle cause ! Celle qui consiste à amnistier les responsables de la tentative de coup d'Etat 
fasc iste afin de les réintégrer dans leurs « grades » ... 

S'agit-il des points marqués par la politique économique et sociale du gouvernement ? 
Au nom de la rigueur, depuis l'été , le gouvernement a multiplié les concessions et les ca
deaux au patronat : blocage des salaires, démantèlement des systèmes d'indexation des sa
laires sur les prix, réforme de la Sécurité sociale, freinage de l'augmentation promise du 
SMIC, économies sur l'indemnisation du chômage, fiscalisation des allocations familiales, 
aides et subsides aux entreprises ... Tout va dans le même sens et aboutit dans les mêmes 
poches : celles du patronat. 

Comment ne pas voir qu'une telle politique est en totale contradiction avec ce pourquoi 
la majorité actuelle a été élue? Nul ne le conteste, la victoire électorale sans précédent du 
PS et du PCF voulait dire une chose : les Français, dans leur majorité, se sont prononcés 
pour une politique qui rompe avec celle de Giscard-Barre, qui permettre d'en finir avec le 
chômage et l'austérité. 

Comment justifier un tel retournement ? Au nom d'une chimère : le compromis avec 
le patronat et la droite. Compromis qui inclut les concessions répétées au patronat et les 
propositions aguicheuses aux généraux d'extrême droite. 

C'est oublier qu'à ce jeu le gouvernement sape, chaque jour un peu plus, la base sociale 
sur laquelle il s'appuie : le soutien que lui apportent les travailleurs. C'est ne pas voir que le 
patronat, lui, n'est pas friand de compromis. Il poursuit un plan implacable : contraindre la 
majorité à appliquer une politique anti-ouvrière de plus en plus brutale qui, tout à la fois, 
profite aux patrons et affaiblit la majorité. Et, ainsi, créer les conditions du retour en force 
de la droite. 

Au royaume des naïfs, les cyniques sont rois ! Plus le gouvernement cède, plus le pa
tronat peut se montrer exigeant et arrogant. La provocation que représente la rupture des 
négociations sur l'UNEDIC est une véritable leçon de choses. Confronté à un chômage de 
plus en plus gigantesque, dont il est responsable, le patronat ne veut plus payer sa part 
dans l'indemnisation des chômeurs. En dénonçant la convention de l'UNEDIC, il se retire 
du jeu. Il sait pertinemment que les directions syndicales se garderont d'en appeler à la mo
bilisation des travailleurs et que le gouvernement . sera obligé de prendre la responsabilité 
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de décréter des « économies » sur le dos des chômeurs. Profit économique et bénéfice poli
tique : le CNPF empoche le tout ! 

Le 14 décembre, à l'occasion des « Etats généraux )) du patronat français, le CNPF va 
pouvoir hausser la barre et taper du poing sur la table. Car l'état-major de la bourgeoisie 
française peut se targuer d'avoir, dans une situation qui lui était défavorable, marqué des 
points, aplanissant ainsi le terrain devant la droite. Celle-ci lors des municipales, est appelée 
à prendre le relais. Relais dans une offensive contre la majorité PS-PCF qui doit, à terme, 
conduire à jeter bas le gouvernement, afin de tourner la page ouverte le 1 0 mai 19 81. 

Mais si, jusqu'à présent, cette offensive se développe avec tant de facilité, c'est que les 
directions du PS et du PCF, plutôt que d'y faire barrage, n'ont cessé de céder devant elle. 
Sans prendre en compte que chaque point marqué par le CNPF c'est un coup encaissé par 
les travailleurs ; que chaque mesure anti-ouvrière qui passe dans les faits est un bonus pour 
la droite. 

La réplique, ce sont les travailleurs et eux seuls qui peuvent la donner. Pour bloquer 
l'offensive patronale, pour clouer le bec à la droite, il faut la mobilisation ouvrière. Pour 
refuser que les travailleurs fassent les frais du compromis pourri avec le patronat. Pour 
contester au CNPF le privilège d'occuper le devant de la scène. 

Le 14 décembre, face à l'arrogance patronale, la réponse devrait être une vigoureuse 
manifestation, appelée dans l'unité par tous les syndicats et partis ouvriers, afin de dire au 
CNPF : « Assez de provocations, assez d'exigences, il faut la satisfaction des revendications 
des travailleurs, il faut le changement ! )) 

Une telle mobilisation, une Llle affirmation de la force unie des travailleurs permettrait 
de ramener à leur juste proportion les rodomontades du CNPF et des ci-devant du régime 
balayé le 1 0 mai. 

• 
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A qui profite 
le changement? 
Les questions clés posées aujourd'hui_ 
aux travailleurs 

JEAN LANTIER 

Q. Ul sont les gagnants du chan- ! Dreyfus, ministre de l'Industrie à ce 
gement dont parlait Mauroy 1moment, aux nouveaux P-DG leur 

. le 5 novembre ? Sont-ce les \recommandait de retenir les habituels 
travailleurs qui ont porté la majorité critères de gestion capitaliste. D'em
PS-PC au Parlement ? On peut en blée, le gouvernement posait le postu-
douter, en faisant le bilan de dix-huit lat de ne pas toucher au profit càpita
mois de gestion gouvernementale. Si liste. Il renonçait d'emblée à utiliser 
ce ne sont pas les travailleurs qui bé- le secteur nationalisé comme outil 
néficient des mesures gouvernemen- d'une initiative publique en direction 
tales, pourquoi les patrons hurlent-ils de l'emploi, ce qu'il pouvait faire en 
tant après le gouvernement ? Le pa- amorçant une réorganisation de la 
tronat et la droite préparent la désta- production en fonction des besoins. 
bilisation du gouvernement Les Procédant par ordonnances à la ren
points marqués pour l'offensive de la trée 1981 , il ne cessa dès lors de faire 
droite et du patronat sont-ils irrémé- porter son effort vers l'aide aux in
diables ? N'y a-t-il aucun moyen de vestissements. Ainsi prenait-il le che
mobiliser les travailleurs ? En d'au- ·min des concessions permanentes aux 
tres termes, où sont les obstacles à la exigences capitalistes. Comme il n'y a 
mobilisation? La défense intransi- pas trois voies possibles, il s'identifie 
geante des revendications doit débou- avec celle de la gestion de la crise au 
cher sur une perspective anticapitalis- bénéfice patronal, au détriment des 
te d'ensemble. Quelle est-elle? Enfin, travailleurs. De juin à novembre 198 
comment sortir du blocage de la si- 1 2, toutes les mesures prises assurent 
tuation actuelle ? un transfert des charges de la protee-

C'est à cet ensemble de questions tion sociale des patrons vers les tra
qu'il faut tenter de répondre mainte- vailleurs. Toutes les aides gouverne
nant mentales visent à alléger les charges 

Qui sont 
les gagnants 
du changement ? 

1 de l'entreprise par une cascade de dé
grèvements fiscaux. Plus générale-
ment, le gouvernement, en bloquant 
les augmentations de salaires sans 

1 
bloquer les prix, en imposant une 
perte durable du pouvoir d'achat, 
donne au patronat toute latitude de 
faire supporter aux travailleurs les 
frais de la crise. La philosophie de 

Mauroy, fustigeant la droite qui :Mauroy est que « nous avons le devoir 
aime à parler des déçus du l 0 mai, de nous préparer à supporter une crise 
s'est revendiqué des gagnants du ~ qui durera longtemps et qui aura des 
changement Qui sont-ils ? Certaine- i conséquences pour tout le monde. Cette 
ment pas les travailleurs. Dans l'im- crise internationale est liée à une muta
médiat après-1 0 mai, une avancée so- tion technologique qui met en cause le 
ciale décisive leur a été enlevée. Les système de production », déclarait-il 
nationalisations n'ont même pas don- récemment au Matin. Aussi entend-il 
né naissance à des statuts sociaux de orienter son gouvernement vers l'aide 
type EDF, ce qui limite d'autant leur aux patrons pour surmonter cette cri
portée. En outre, les patrons ont été se. Il leur offre un gel des cotisations 
largement indemnisés. La lettre de à la Sécurité sociale pendant l'année 

Rapport présenté à la conférence nati 

onale ouvrière de la LCR des 13 et 

14 novembre 1982. 
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1983, le retrait des charges des alloca
tions familiales ( l 00 milliards) qui se
ront imputées aux salariés, et des ai
des au crédit, des prêts bonifiés, des 
exonérations pour investissement 
dans de nouvelles machines. Pour les 
travailleurs, les mesures sont la con
séquence directe des exigences patro
nales . Casser l'indexation, c'est tenter 
de lier le salaire à la productivité. 
Transférer les charges de Sécurité so
ciale implique la remise en cause du 
droit à la santé par l'introduction du 
forfait hôtelier , les restrictions aux 
budgets hospitaliers, la systématisa
tion de la notion de rentabilité. Le 
système de l'indemnité chômage, at
taquée par le CNPF, va lui aussi su
bir de plus dures restrictions. 

Les effets sont immédiats. Le 
SMIC, malgré l'idéologie gouverne
mentale sur la priorité aux bas salai
res , est de 2 891 F net. Trois millions 
de salariés gagnent moins de 3 500 F 
nets . Partout, et dans des proportions 
considérables, le pouvoir d 'achat chu
te. L'emploi est également malmené : 
2 039 700 chômeurs en septembre, · 
dont à peine la moitié sont indemni
sés. Selon une enquête du Secours ca
tholique à Lyon , de janvier à mai 198 
2, la proportion de demandes d 'aide 
alimentaire · a considérablement 
augmenté. Plus de 80 % des deman
deurs sont français, chômeurs. Sur 
cette proportion, la moitié avait un 
emploi en 1981. Parmi ces deman
deurs français , la moitié étaient OS 
dans les entreprises de la région. 
45 ,3 % des personnes interrogées ne 
touchent aucune prestation chômage 
légale. 

La baisse du pouvoir d'achat, le 
chômage sont en train de fabriquer 
de véritables poches de misère qui ne 
peuvent que s'étendre. 

Tel est le prix à payer pour la 
voie choisie par le gouvernement. Cé
der aux exigences capitalistes en pé
riode de crise, c'est faire payer un 
prix énorme aux travailleurs. Pour
tant les patrons hurlent... et gémis
sent à la fois. Pourquoi ne sont-ils pas 
satisfaits d'une telle politique ? 

Le patronat 
s'en va-t
en guerre! 

toire, le patronat veut l'effacer. Mau
roy aura beau faire, jamais le patro
nat ne considérera son équipe comme 
un gouvernement dont il pourrait 
s'accommoder. Le problème, pour la 
bourgeoisie, demeure. n lui faut, 
comme sous le régime précédent, a~
centuer son attaque contre la classe 
ouvrière, pour restructurer la produc
tion selon des normes compatibles . 
avec les profits. Le patronat veut ob
tenir, pour préserver son taux de pro
fit, une baisse des salaires, la mobilité 
de l'emploi, la liberté de restructurer 
des branches industrielles entières. 
Pour cela, il lui faut infliger une dé
faite centrale aux ouvriers et à leurs 
organisations. Le l 0 mai, quelle que 
soi.t la politique menée depuis, est un 
contretemps dans cette offensive. 
Non pas que le gouvernement ne soit 
pas réceptif; mais il n'est pas l'outil 
dont le patronat a besoin pour son of
fensive. Au contraire, le gouverne
ment Mauroy est venu en conséquen
ce d'une victoire électorale exprimant 
un rapport de forces social défavora
ble au patronat. C'est pourquoi le 
CNPF, les patrons en général, prépa
rent les conditions du renversement 
de la nouvelle majorité. Leur tactique 
est faite de plusieurs moyens. 

Le CNPF profite de toutes les me
sures gouvernementales pour rogner 
sur les avantages acquis. Les pseudo
négociations par branche sur les sa
laires dans la perspective de sortie du 
blocage montrent sa détermination. 
Début novembre, seuls quinze ac
cords étaient signés, concernant 
450 000 salariés. 

Dans le même temps, il reste 
sourd à tous les appels d'investisse
ments. Dégrèvements fiscaux ou pas, 
la grève des investissements continue, 
le patronat empochant les subsides 
pour mieux restructurer et rentabili
ser les entreprises. 

Dans le même temps, le CNPF ou 
le SNPMI hurlent contre l'insuffisan
ce des mesures en faveur « des entre
prises ». L'exemple du dernier dis
cours de Mauroy, le 5 novembre, an
nonçant la fiscalisation des alloca
tions familiales et des prêts de toutes 
sortes, en dit long. C'est une attitude 
guidée par le souci de déstabiliser le 
gouvernement qui inspire Gattaz, et 
non un examen économique de ses 
intérêts et des mesures prises. 

Dans le même temps, le CNPF et 
le patronat mobilisent contre le gou
vernement. La manipulation des caté-

Malgré la moisson de cadeaux, le gories telles que les médecins, les or
patronat n'entend pas laisSer le moin- ganisations paysannes, les partisans 
dre répit au gouvernement. Une ma- de l'école privée, montre que le patro
jorité · PS-PC au Parlement, Mitter- nat est prêt à utiliser le rapport de 
rand à l'Elysée, sont le fruit d'une 1 forces dans la rue. Une tactique de 
victoire électorale ouvrière. Cette vic- flanc n'exclut pas pour le patronat 
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une tactique de front. Deux cas sont 
éclairants : 

L'UNEDIC pouvait fort bien re
démarrer , les cinq confédérations 
syndicales négociatrices ayant f~it 
une concession majeure en acceptant 
d'imputer aux travailleurs l 7 mil
liards de déficit. Pourtant, le CNPF 
rompt et menace de déposer le bilan. 
n lui faut casser un système d'indem
nisation basé sur un chômage de croi
sière, inadapté à un chômage de crise. 
Mais le patronat- veut aussi infliger 
un camouflet au gouvernement, qui 
avait rendu un arbitrage en forme de 
jugement de Salomon. 

Les chantiers navals de Brest 
fournissent un second exemple. Le 
patronat de Brest licencie ; le gouver
nement annule les licenciements. Le 
patronat les maintient. Chotard en 
personne se rend à Brest pour con
seiller non seulement la fermeté, mais 
encore pour suggérer aux petits pa
trons de déposer leur bilan afin de 
contourner l'obstacle. 

La droite relaie cette offensive par 
la préparation de l'échéance des mu
nicipales. Si le gouvernement et sa 
majorité sont battus, la droite se ser
vira de ces élections de mars comme 
base de départ d'une offensive pour 
des élections législatives anticipées. 
Cette perspective pose deux problè
mes à la droite . Les institutions de la 
ye République, qu'elle a mises en pla
ce à la suite du coup d'Etat de De 
Gaulle en 1958, donnent tout pou
voir au président. D'où la longueur 
de l'offensive à mener et le risque de 
déstabiliser, ce faisant, des institu
tions qui ont fait leur preuve face à la 
tourmente. Mitterrand est à l'Elysée, 
et il faudra autre chose que des élec
tions législatives anticipées pour le 
déloger. Le second problème non ré
solu est la conséquence du premier. 
Si les municipales sont une échéance 
pour toute la droite, elle n'est ni unie 
ni homogène sur les perspectives . Ne 
se détache de ses rangs aucun leader 
inconstesté qui fasse, autour de son 
projet politique, l'unité et le succès de 
l'offensive. Quoi qu'il en soit, les mu
nicipales, si elles sont gagnées par la 
droite, représenteront un tournant 
dans la situation ouverte après le l 0 
mai. 

Les travailleurs 
~'ont pas renoncé 

Un doute s'insinue dans la cons
cience ouvrière. L'offensive de la 



droite et du patronat n'est-elle pas en 
train de modifier le rapport des for
ces ? Ce doute, beaucoup l'expriment 
sous forme de modération des reven
dications et de l'action, d'hésitation à 
se mobiliser pour ne pas « faire le jeu 
de la droite». Or, l'expérience depuis 
le 1 0 mai le confirme, seule la lutte 
fait reculer le patronat. Et les luttes 
n'ont pas manqué. Les dernières en 
date montrent, à l'encontre du scepti
cisme de beaucoup de cadres syndi
caux, que le rapport des forces reste 
en faveur des travailleurs. Les grèves 
de Citroën et de Talbot touchent des 
secteurs peu organisés ordinairement, 
les immigrés. Ces secteurs retardatai
res quant à 1 'expérience des luttes en
trent en action et font céder l'organi
sation patronale de l'empire PSA. A 
la rentrée 1982, l'esprit anti-CSL, an
ti-hiérarchique, souffle si fort que la 
maîtrise ne peut encore reconquérir 
le terrain perdu avant l'été. Les syndi
cats ouvriers se sont constitués dans 
les entreprises, et sont l'expression 
d'un haut niveau de combativité. 

Il ne fait aucun doute que ces lut
tes ne sont pas un feu de paille, dans 
un secteur archaïque. Elles sont, au 
contraire, l'expression la plus nette 
depuis le 1 0 mai de la volonté de fai
re entrer le changement dans l'entre
prise. 

Si par ailleurs des . attaques com
me celle contre la Sécurité sociale et 
le pouvoir d'achat sont passées, les 
travailleurs n'ont pas été défaits. Le 
combat n'a pas été livré, et le feu 
couve. Il y aura un effet retard dans 
ces secteurs, touchés frontalement 
par la baisse des salaires. Rien n'est 
réglé, même si la plupart des travail
leurs sont restés l'arme au pied. Cet 
effet à retardement est prévisible dans 
un secteur comme la sidérurgie. L'en
gagement de Chevènement d'appli
quer le plan Davignon (soit 12 000 li
cenciements proches) rallumera les 
luttes dans des bassins sidérurgiques 
qui auront l'énergie du désespoir. 
Cette combativité rampante est si vi
vace que les confédérations syndica
les sont contraintes de lui offrir un 
débouché. Les journées d'action, en 
octobre et en novembre, n'ont pas 
d'autre signification. Objet de la pres
sion immédiate ou diffuse de leur ba
se, les fédérations syndicales ont ré
pondu en éparpillant l'action, en di
luant les revendications et les objec
tifs de la mobilisation. Elles prati
quent une division syndicale qui ren
force encore le tronçonnage de la ri
poste. Malgré cet arsenal, dans le ca
dre même de ces journées d'action, là 
où s'est réalisée l'unité, la mobilisa
tion était souvent forte. C'est le cas à 
l'EGF, à la direction générale des lm-

pôts à Paris, ou à la SNCF d'Ile-et-Vi
laine. De plus, plusieurs congrès et 
réunions nationales de syndicalistes 
ont vu s'exprimer des responsables 
désireux que s'organise une riposte 
d'ensemble : lors de la réunion natio
nale des 4 000 délégués CGT de 
l'EGF, ou du congrès des arsenaux 
CGT par exemple. 

Le gouvernement a voulu se pré
senter en arbitre des conflits. Il est 
apparu comme un soutien du patro
nat. A Citroën, l'augmentation de sa
laire obtenue par la lutte de juin a été 
déclarée illégale par Auroux. A la 
FNAC, en grève en octobre pour le 
maintien de l'échelle mobile, le pa
tron Essel a pu se prévaloir d'une dé
claration du ministère du Travail, dé
clarant illégale l'indexation FNAC 
des salaires sur les prix, cela au nom 
d'un décret gaulliste de... 19 59. Ainsi 
a été faite, partiellement, l'expérience 
que la mobilisation ouvrière n'a pas 
l'appui du gouvernement ou rencon
tre même son hostilité ouverte. En 
outre, beaucoup de travailleurs en 
lutte ont été chercher aide et appui , 
auprès des députés de la nouvelle ma
jorité. Le plus souvent, ils ont ren
contré un député réceptif, mais dont 
l'action n'a jamais dépassé une écoute 
polie et compatissante des revendica
tions. Dans tous les cas, ces députés 
interpellés ont voté le plan Bérégovoy 
sur la Sécurité sociale et ont appuyé 
la politique d'austérité. · Si bien que 
l'idée de l'autonomie de l'action ou
vrière, syndicale et revendicative, fait Le patronat marque des points. Jusqu'où ? 
son chemin malgré les obstacles pla-
cés sur la voie d'une mobilisation, 
dans la mesure même où les espoirs 
investis dans la nouvelle majorité ont 
été rapidement déçus. 

Les organisations 
ouvrières 
majoritaires 
s'adaptent 
à la crise. 

Les partis et syndicats ouvriers ne 
se sont pas rués après le 1 0 mai pour 
pousser l'avantage. Ils n'ont pas fait 
appel à la mobilisation de ceux qui 1 
ont fait chuter Giscard. Pourtant, l'as
piration unitaire était forte. Loin de :· 
remmettre en cause la logique d'un 
système malade, PC et PS, la CGT 
comme la CFDT et FO, s'adaptent à 
la gestiion de la crise. 

• Ces organisations admettent le pos-
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tulat selon lequel,. pour garder l'em
ploi, il faut aider l'entreprise et unir 
dans cette démarche patrons, syndi
cats et travailleurs. Certains prônent 
même des sacrifices salariaux sur 
l'autel de la compétitivité. Ce marché 
de dupes revient à demander aux tra
vailleurs d'accepter la réduction du 
pouvoir d'achat, d'accepter de travail
ler plus et mieux, alors que les pa
trons gardent le pouvoir de licencier, 
de ne pas investir, de mentir sur l'état 
réel des comptes de la société. En 
somme, il faudrait faire tourner la 
roue du syndicalisme à l'envers. Tra
vailler moins nombreux, travailler 
plus pour être moins payé. Ce qui est 
en s9i inacceptable. Jamais les sacrifi
ces sur les salaires n'ont garanti le 
maintien de l'emploi. Tant que le pa
tron gardera son pouvoir monarchi
que à l'entreprise, tant qu'il accapare
ra les profits réalisés, il n'y aura de 
partage possible des responsabilités 
entre ouvriers et patrons. 

• Comme il faut, selon ces organisa
tions, être comptable de l'entreprise, 
elles affirment que la tâche la plus ur
gente du mouvement ouvrier est la 
gestion. Maire et Krasucki, Herzog et 
Mitterrand, ont un langage commun. 
L'heure serait venue de dépasser la 
vieille barrière de classe entre pro
priétaires des moyens de production 
et producteurs exploités, pour gérer 
l'entreprise la main dans la main. Se
lon la CFDT, le patronat maintient 
une organisation archaïque des rap
ports sociaux qu'il faut dépasser en 
devenant force de proposition. Pour 
le PC, gérer aujourd'hui n'est plus de 
la collaboration de classes, car le pa
tronat a fait la preuve de son incom
pétence. Conseils d'ateliers qui propo
sent des améliorations de la produc
tion, syndicats qui élaborent des con
tre-plans, la chasse au gaspillage, voi
là les impératifs d'aujourd'hui pour 
ces organisations. Le patronat, à qui 
on n'a pas arraché un seul cheveu de
puis le 10 mai, n'est pas prêt une se
conde à partager son pouvoir. Il se 
battra jusqu'au bout pour le garder. 
Gérer avec le patron dans l'entrepri
se, c'est une autre formule pour cou
vrir l'acceptation de sacrifices unilaté
raux au nom de la productivité. 

Quand le patronat mène une 
guerre de classe contre le pouvoir 
d'achat et l'emploi, il est criminel de 
se présenter face à l'ennemi dans 
l'espoir de collaborer avec lui. 

• L'ensemble de ces organisations en
tendent brider la mobilisation ouvriè
re au nom de la durée de l'expérience 
en cours, pour ne pas mettre en péril 
le gouvernement. Beaucoup de tra-

vailleurs pensent que, « ça se serait 
passé du temps de Giscard, on serait 
déjà dans la rue ». Mais aujourd'hui 
le soutien au gouvernement, même si 
celui-ci gère la crise capitaliste, est le 
prétexte à tous les renoncements. Le 
plan Bérégovoy sur la Sécurité socia
le, la police des salaires, l'augmenta
tion des cotisations chômage, passent 
sans coup férir avec l'accord ou la 
neutralité des partis et syndicats ou
vriers. Ainsi PS et PC, CGT et CFDT 
mènent-ils les travailleurs dans l'im
passe : ne pas gêner un gouverne
ment qui aide les patrons à restaurer 
leurs taux de profit et à restructurer, 
c'est se désarmer face à la défense des 
revendications immédiates, c'est un 
alibi à tous les renoncements, c'est 
préparer en définitive le retour de la 
droite. 

Rompre avec 
le capitalisme 

Un poison s'insinue parmi cer
tains militants syndicaux, accréditant 
l'idée d'une fatalité de cette crise, 
d'un point de passage obligatoire 
pour sortir de l'inflation et du chôma
ge. La campagne gouvernementale 
« les yeux ouverts » n'a pas d'autre 
but: l'économie nationale serait à dé
fendre telle qu'elle est, avec sa logi
que du profit capitaliste. 

Le PCF se lance dans une cam
pagne similaire. « Made in France 
d'accord », clame une de ses récentes 
affiches. La crise, en somme, pourrait 
être balayée par l'effort national pour 
augmenter la compétitivité des pro
duits français. Pour ce faire, outre la 
rigueur et l'effort communs aux ou
vriers et aux patrons, il faut selon le 
PCF et la direction de la CGT, pren
dre des mesures protectionnistes, 
stopper la pénétration des produits 
étrangers, afin de leur substituer les 
produits français. La crise n'existerait 
qu'en raison d'une incompétence ca
pitaliste dans le domaine de la ges
tion. 

La seule force de ces campagnes, 
c'est leur allure de bon sens, qui ne 
résiste pas à la réflexion. 

Produire français ? Bloquer les 
importations aboutit inéluctablement 
fi la hausse des prix. En effet, si les 
flUOtas d'importation se multiplient, 
Jes travailleurs français devront ache
ter les produits made in France. Ceux
ci, à l'abri de la concurrence étrangè
re, augmenteront fatalement. Quant 
:aux produits étrangers, réduits en 
nombre, ils augmenteront pour ga
rantir aux patrons japonais ou alle
mands le même taux de profit. S'ils 



exportent moins, ils se rattraperont Les 35 heures permettent l'em-
sur les tarifs pratiqués. bauche massive de chômeurs, compo-

Le premier mécanisme en produit sés essentiellement de femmes et de 
un second : frappées par une baisse jeunes. Cela suppose, bien entendu 
de l'exportation, les firmes étrangères affronter le patronat, lui imposer ce 
obtiendront de leurs gouvernements recul. Mais le patronat ne comprend 
des mesures de rétorsion similaires. que le rapport de forces . Les 40 heu
D'où une généralisation du protee- res ont été obtenues par la grève gé
tionnisme, qui contractera encore nérale de Juin l 9 36. Et déjà, les Gat
davantage les marchés. En outre, les taz de l'époque pleuraient misère. 
mesures protectionnistes frapperont Oui, pour l'emploi immédiatement, il 
des secteurs français hautement ex- faut les 35 heures, que les patrons 
portateurs, comme l'aéronautique ou considèrent que c'est possible ou 
l'automobile. D'où un développement non ! 
du chômage dans ces secteurs. Corn- Quand, ils nous disent « mais vous 
me les firmes françaises devront voulez la ruine de l'économie >>, nous 
maintenir, selon les critères capitalis- leur répondons: cette économie est 
tes de gestion, leur niveau de compé- basée sur vos principes et votre pro
titivité sur le marché européen et priété, nous n'en sommes pas comp
mondial, les patrons français conti- tables alors que nous en produisons 
nueront, même en cas de systématisa- les richesses. Le chômage, le gâchis 
tion des mesures protectionnistes, à humain, le gel et le recul des connais
attaquer les salaires et l'emploi pour sances techniques, c'est vous ! ». 
maintenir leur capacité de concurren- • Contre l'inflation, échelle mobile 
ce avec les produits étrangers. des salaires et des prix. Le salaire ne 

Fondamentalement,« les yeux ou- peut être considéré comme la récom
vens >> ou le «made in France d'ac- pense d'une bonne productivité ou de 
cord >> du PS et du PC, ont une fonc- bons résultats de l'entreprise. ll doit 
tion d'esquive. La bourgeoisie fran- être indexé sur les prix, sous forme 
çaise cherche à faire payer aux tra- d'une échelle automatique avec effet 
vailleurs les frais de la crise, de la re- rétroactif, basée sur un indice reflè
structuration du système productif, et tant la hausse du coût de la vie. 
des fermetures de branches considé- Certains dirigeants syndicaux et le 
rées comme non rentables. PS et PC gouvernement disent : d'abord les bas 
pourront échaffauder toutes les hypo- salaires, les autres attendront. Il faut 
thèses, cette réalité est incontourna- défendre le pouvoir d 'achat, mais 
ble ; c'est pourquoi il faut s'attaquer seulement au bas de l'échelle. Cette 
au pouvoir patronal, et à la loi du affirmation démagogique repose sur 
profit. l'idée que la masse salariale ne doit 

Rompre avec le système capitalis- pas augmenter, afin de ne pas grever 
te, pas le corriger. Ce système est in- l'entreprise de charges trop lourdes. 
juste et immoral. En 1979, François C'est déjà une position de résignation . 
Michelin a déclaré, à titre personnel, Mais ils fixent une barre, un seuil au
aux impôts français, allemands et delà duquel les salaires ne sont plus à 
suisses, un milliard trois cent dix- défendre. Deux fois le SMIC pour la 
neuf millions de centimes. Soit cent CFDT, par exemple. Quelle est cette 
neuf millions trois cents par mois. notion scientifique nouvelle, selon la
Quand un OS gagne, avec 15 ans quelle la classe ouvrière s'arrête à un 
d'ancienneté à Michelin, 3 700 F par salaire de 7 200 F (soit deux fois le 
mois ! SMIC revendiqué par la CFDT) ? 

Les patrons hurlent que c'est la Dans le commerce, beaucoup de ca
crise, qu'ils ne peuvent pas payer. dres de commandement gagnent 
Qu'importe aux travailleurs cette af- moins que cela. En revanche, dans 
firmation, en général invérifiable. Le certains secteurs de la pétro-chimie et 
salaire, l'emploi, sont les besoins im- de l'aéronautique, des ouvriers 
médiats fondamentaux, que les pa- gagnent au-delà de ce seuil. 
trons déclarent pouvoir payer ou La masse salariale doit augmen
pas ... Des revendications, que défend ter, autant qu'ille faut pour satisfaire 
la LCR, correspondent aux besoins le pouvoir d'achat ouvrier. De plus, 
des travailleurs : les mêmes confédérations syndicales, 
• Les 35 heures sans réduction de sa- qui ont créé des organisations spécifi
laire sont la réponse minimale, immé- ques pour les cadres, viennent nous 
diate au chômage. Ce sont les patrons dirent qu'il ne faut pas les défendre. 
qui licencient, quand ils considèrent La seule réponse ouvrière, c'est de 
que cette marchandise qu'est la force montrer que ces cadres ont intérêt à 
de travail est en nombre excessif. rejoindre le camp ouvrier. Les rejeter 
Marchandise pour les patrons, moyen d'emblée, c'est les pousser dans le 
unique de survie pour les travail- camp patronal , ce qui n 'est ni acquis 
leurs ! , ni inéluctable. Il convient de défendre 

par l'échelle mobile tous les salaires 
inclus dans les conventions collecti
ves et les statuts, ce qui représente, 
dans la métallurgie par exemple, une 
échelle montant jusqu'à un million 
deux cent mille anciens francs . 
• Faire payer les patrons, est-ce sim
pliste ou misérabiliste ? C'est une idée 
simple pour dire : là est le vrai objec
tif, la vraie cible des mobilisations ou
vrières. Contre les écrans de fumée 
réformistes, les bavardages sur la ges
tion et la rigueur pour l'effort natio
nal , la LCR réaffirme que le respon
sable de la crise, c'est le patronat. 
Pour résoudre définitivement les pro
blèmes de l'emploi, de la production , 
de l'inflation, c'est à eux qu'il faut 
s'en prendre, briser leur loi du profit, 
c'est-à-dire les exproprier. Pour cela , 
une autre logique existe, qu'il faut 
populariser. 

Produire pour satisfaire les be
soins. Les patrons produisent pour le 
profit. Qu'un besoin social soit satis
fait ou non, le patronat décidera de la 
continuation ou de l'arrêt d'une pro
duction dans l'anarchie la plus totale, 
selon le seul critère de son profit. La 
loi du profit doit faire place à la satis
faction des besoins sociaux. 

Prenons l'exemple de l'acier qui 
est parmi les plus éclairants. Les pa
trons veulent 15 000 nouvelles sup
pressions d'emplois. Pourquoi ? Parce 
qu'il n'y a plus besoin d'acier ? Au 
contraire, ce produit de base est lar
gement utilisé dans la production de 
logements. Or, des logements, il en 
manque. Selon le programme du PC, 
il en faudrait 500 000 par an. Pour le 
PS, avant le l 0 mai , 16 millions de 
Français n'avaient pas dans leurs lo
gements l'équipement minimum. 
Pour construire des logements, il faut 
de l'acier. Mais les capitalistes consi
dèrent que ce n'est pas rentable. 
Pourtant, le secteur nationalisé com
prend Usinor et Sacilor. Ces deux 
grandes entreprises pourraient être 
immédiatement utilisées pour la pro
duction en fonction des besoins so
ciaux prioritaires. 

L'utilisation du secteur nationali
sé devrait être la clé d 'une telle politi
que. Dans son étendue actuelle, il 
peut servir de base de départ à une 
réorientation globale de la produc
tion. Lès banques nationalisées, c'est 
7 7, 1 % des cr édits et 
85,8 % des dépôts. Le secteur natio
nalisé représente 33 % de l'investisse
ment des sociétés et 12 % du produit 
intérieur brut. Des géants mondiaux 
comme Rhône-Poulenc pour le textile 
chimique (3e rang mondial), ou 
Thomson pour l'électroménager, pas
sés dans le secteur nationalisé, peu
vent être orientés vers la satisfaction 
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des besoins sociaux immédiats (appa
reils ménagers et textiles pour l'habil
lement). La tâche d'un gouvernement 
des travailleurs serait d'utiliser ce sec
teur public pour prendre des initiati
ves publiques pour l'emploi et les be
soins. La concentration extrême des 
unités de production facilite cette 
tâche et celle du contrôle ouvrier sur 
la production pour la réorganiser. 

Où prendre l'argent ? Même si le Cré
dit agricole (ex-premier rang mon
dial), le crédit immobilier et le crédit 
à la consommation n'ont pas été na
tionalisés, ainsi que les banques 
étrangères , le 'secteur du crédit natio
nalisé permet de concentrer en une 
banque unique l'ensemble des capi
taux drainés. Voilà les moyens d'in
suffler dans le secteur nationalisé les 
fonds nécessaires. Aujourd'hui, c'est 
toujours le pillage du secteur nationa
lisé qui fonctionne . A la SNCF com
me à la Sécurité sociale, les patrons 
détournent les fonds . Cette centralisa
tion bancaire doit s'accompagner 
d'un contrôle des changes, afin d'ar
rêter la fuite des capitaux. 

La contrainte extérieure peut être 
maîtrisée. Il s'agit non seulement 
d'instaurer un contrôle du commerce 
extérieur mais de renégocier l'ensem
ble des échanges. Le gouvernement 
actuel l'a fait avec l'Algérie. Il a ac
cepté de relever le prix du gaz algé
rien afin de sauvegarder ses ventes de 
produits industriels à ce pays. Il est 
possible d'imposer à nos partenaires 
commerciaux une renégociation con
forme à la réorientation de la produc
tion selon les besoins. Quand un pays 
comme la France traîne une dette 
extérieure de 233 milliards, cela si
·gnifie qu'il y a matière à négocier. 
Etre un gros débiteur, c'est ainsi être 
un client sérieux. 

Les tâches 
de la LCR 

Le dénouement de la crise, c'esf 
une victoire de l'un des deux camps 
en présence, prolétariat ou bourgeoi
sie. Il s'agit, avec les moyens modes
tes de la LCR, de préparer cet affron
tement. Deux objectifs s'imposent 
dans ce cadre. Susciter la mobilisa
tion unitaire de la classe ouvrière, 
c'est la première des tâches. Il s'agit 

-d'impulser les luttes pour les revendi-
cations immédiates, pour la défense 
des acquis sociaux, qui ont en eux 
une dimension anticapitaliste. Pour 
ce faire, il faut lever les obstacles- de 

la mobilisation. Briser la division en 
multipliant les appels et la pratique 
unitaire, notamment au niveau syndi
cal, voilà l'objectif. Démontrer que 
rester l'arme au pied, c'est se rendre 
sans combat face à l'offensive de la 
droite et du patronat. Il faut démon
trer par la pratique qu'une augmenta
tion sérieuse _des salaires, l'embauche 
ou le maintiin de la couverture socia
le, passent par l'affrontement avec le 
patronat. 

Il faut dans le même temps indi
quer le sens de la mobilisation, c'est
à-dire la mise hors d'état de nuire de 
la classe patronale. Un des obstacles 
majeurs à la mobilisation, c'est préci
sément le manque de réponses antica
pitalistes, alternatives à celles des ré
formistes, pour sortir de la crise. Pour 
sortir du dilemme, la LCR doit réaf
firmer l'issue socialiste comme uni
que réponse à la crise. 

Faire face à ces deux tâches, c'est 
intervenir dans les luttes pour orien
ter l'action et les revendications 
contre le patronat. A la FNAC, à Bel
la, à Citroën-Levallois et ailleurs, 
c'est le rôle premier des militants de 
la LCR : imposer l'unité, les revendi
cations qui unifient le personnel, les 
objectifs et les moyens de l'action. 

C'est simultanément répondre 
aux interrogations de milliers de mili
tants syndicaux et politiques qui, hier 
attachés aux organisations majoritai
res du mouvement ouvrier, perçoi
vent l'impasse vers laquelle elles les 
mènent sans disposer de réponses an
ticapitalistes alternatives. 

De ce point de vue, le rôle des op
positions syndicales est central. Elles 
se développeront si elles se tournent 
vers l'action, contestent aux direc
tions en place leurs lignes réformistes, 
réaffirment dans l'action et dans les 
réponses alternatives un syndicalisme 
ouvrier de lutte de classe. La LCR 
doit être capable de jouer un rôle ac
tif dans ce courant anticapitaliste 
existant, comme elle le fait par 1 'appel 
de Rouen. Un courant d'opinion na
tional s'est constitué autour de cet ap
pel pétitioq.naire pour exiger une poli
tique anticapitaliste,· répondant aux 
exigences ouvrières. C'est un début. 

Enfin, la LCR, par l'affirmation 
d'un programme anticapitaliste, doit 
propager à une échelle de masse la 
perspective révolutionnaire qui fonde 
son identité et sa raison d'être. 

• 



LA FISCALITE 
Réformes immédiates ou 
bavardages sur la soHdarité? 

Comme toute institution, le système fiscal français 
dont la gauche a hérité au lendemain des victoires du 
10 mai et du 21 juin 1981 fait pleinement partie de 
l'appareil d'Etat bourgeois. Il est le reflet d'un rapport 
de forces défavorables aux travailleurs durant 23 ans, 
la bourgeoisie en ayant profité pour se doter d'un arse
nal juridique et comptable lui permettant de faire 
échapper en toute légalité une partie croissante de ses 
revenus à l'impôt. 

Ce système fiscal a permis ainsi à la bourgeoisie de 
maintenir et d'accroitre ses privilèges et ses profits au 
détriment des couches laborieuses, mais aussi d'une 
petite bourgeoisie en perte de vitesse et victime d'une 
concurrence sans merci (artisans, petits commerçants et 
agriculteurs). En ce sens, il a aidé à la restructuration 
et au redéploiement du capital en éliminant les 
«canards boiteux ,, même si dans la dernière période 
d'approfondissement de la crise mondiale du capitalis
me, il ne permettait plus à la totalité des patrons de 
maintenir leurs profits au plus haut niveau. 

La fiscalité est donc un enjeu de classe détermi
nant. Il n'y a bien stlr pas d'autonomie de la politique 
fiscale par rapport à l'orientation politique d'ensemble 

L E système fiscal français est profondément in
. juste. Pour démonter son mécanisme, nous 

partirons de la loi de finances initiales pour 
1982. Celle-ci prévoit un total de recettes pour le bud
get général de l'Etat de 839 milliards de francs . Les 
recettes fiscales (celles provenant du recouvrement de 
l'impôt dont nous parlons ensuite) seront de 7 8 7, 619 
milliards de francs, soit 95, l %_ du total. 

Des impôts directs 
qui méconnaissent 
la fortune 
et favorisent 
les multinationales 

L'administration fiscale classe ces impôts en trois 
grandes catégories : 
eles impôts directs; 
• les impôts indirects ; 
• les impôts sur la fortune. 

BRANCHE IMPOT DE LA LCR 

des gouvernements. C'est d'ailleurs pourquoi le PS et 
le PC, aujourd'hui au gouvernement, avaient élaboré 
ensemble (Programme commun de gouvernement) ou 
séparément des programmes politiques ou économiques 
globaux intégrant la dimension fiscale. Ils s'étaient en
gagés à supprimer nombre d'injustices, à combattre la 
fraude et l'évasion fiscales, à taxer les privilégiés et les 
grandes fortunes. Quelles que soient les appréciations à 
porter sur leurs propositions initiales en matière fisca
le, il y a lieu aujourd'hui de juger les mesures qu'ils 
ont décidées au gouvernement et de les mettre en regard 
avec les engagements qu'ils avaient pris. La politique 
fiscale du gouvernement Mauroy provoque d'ailleurs 
une vive discussion et des tensions importantes jus
qu'au sommet du PS. 

Enfin, les révolutionnaires doivent définir et popu
lariser leurs propositions dans ce domaine: quelles me
sures immédiates de justice devrait prendre un gou
vernement réellement au service des travailleurs ? 
Quels problèmes soulèverait l'application de ces mesu
res face à 1 'opposition virulente des classes possédantes 
et sur le plan économique? C'est l'objet de la dernière 
partie de ce dossier. 

La fiscalité directe locale ayant des spécificités 
propres et entraînant un débat sur le financement des 
collectivités locales, nous ne l'aborderons pas directe
ment dans le cadre de cet article. 

• L'impôt sur le revenu. Deux questions se posent au 
sujet de cet impôt. Qui le paye ? Comment sont impo
sés les différents revenus ? 

Mettons d'abord en évidence une évolution saisis
sante : en 1960, 31 % des foyers étaient imposés. En 
1980, 61 % des foyers sont imposés. Cet impôt, re
vendiqué par les socialistes au début du siècle, intro
duisait la progressivité dans la fiscalité. Il est devenu, 
entre les mains de la bourgeoisie, un instrument de 
ponction des revenus salariaux, à partir des années 
cinquante et surtout après 1958. De 3,5 millions de 
contribuables avant le coup d'Etat gaulliste, nous pas
sons à 5 millions peu après et à 15 millions en 1981. 
Le barème de l'impôt ne suivant que peu l'évolution 
des prix, des personnes qui n'auraient pas payé 
d'impôt sur le revenu en 1960 en payent aujourd'hui. 

Mais le plus gros problème concernant l'impôt sur 
le revenu est celui de la connaissance des revenus des 
personnes. Si, officiellement, 4 % des revenus des 
ouvriers et 7 % des revenus des cadres échappent à 
l'impôt, toutes les statistiques s'accordent à recon-
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naître que les professions libérales, industrielles ou 
commerciales déclarent des revenus inférieurs de 1 0 à 
210 % à ceux qui sont réellement perçus. Le tableau 
n° 2 montre l'ampleur de cette fraude en France. 

Pour mieux comprendre les raisons d'une telle 
méconnaissance des revenus par les services des im
pôts, il faut rappeler que pour un salarié, le revenu 
imposable est communiqué directement par l'em
ployeur au centre des impôts dont dépend le salarié. Il 
suffit donc d'un simple contrôle entre la déclaration 
de revenus faite par le salarié et le chiffre communi
qué par l'employeur pour détecter toute fraude. 

A l'inverse, le commerçant, l'artisan, le membre 
d'une profession libérale, déclare son bénéfice annuel 
au moyen d'une comptabilité plus ou moins bien te
nue dans laquelle il fait volontiers passer des frais qui 
n'ont pas de rapport avec ses activités professionnelles 
comme l'achat et l'entretien d'un véhicule, la semaine 
de vacances de ski à Megève, l'acquisition de la ma
chine à laver, voire le paiement de l'impôt sur le reve
nu de l'année précédente ... Seule une vérification de 

sa comptabilité ou de sa situation fiscale d'ensemble 
(vérification des crédits bancaires de tous les membres 
de sa famille) permettrait de retirer de son bénéfice 
ces frais qui n'ont rien à voir avec l'activité profes
sionnelle, et donc d'obtenir une imposition un peu 
plus proche de la réalité. 

Il faudrait pour cela un inspecteur des impôts 
pour quarante commerçants, artisans ou membres des 
professions libérales. Actuellement, un inspecteur gè
re entre 300 et 600 dossiers .. . Les statistiques du Con-

. sei! des impôts font apparaître que plus de 85 % des 
professions libérales ou indépendantes (avocats, 
agents d'assurances, etc.) fraudent en omettant de 
déclarer Ùne partie de leurs revenus. A revenu égal, 
un cadre salarié paiera 40 à 50 % d'impôts de plus 
qu'un avocat ou un architecte. En fait, chez un non
salarié, la probalité de frauder est vingt-cinq fois plus 
importante que chez un salarié. Il faut cependant 
ramener cette fraude à ses justes proportions face à 
celle provoquée par les entreprises, comme nous le 
verrOJ;ts plus loin. 

L'impôt sur le revenu est censé toucher toutes les 
catégories de revenus (traitements et salaires, revenus 
des capitaux mobiliers ... ) qui ne sont pas, dans la pra
tique, imposés de la même manière. Chacun pourra 
comprendre, en se reportant à sa déclaration annuelle 
de revenus, à quoi correspond ce dont nous allons 
parler. 

• Revenus des capitaux mobiliers. Ces revenus corres
pondent à une rémunération du capital, soit sous for
me d'intérêts perçus sur de l'argent placé en banque, 
soit de revenus tirés d'actions ou d'obligations. Cer
tains de ces revenus font l'objet de « retenueà la sour
ce » ou de « prélèvements libératoires » et ne sont 
donc pas à déclarer au titre des revenus perçus au 
cours d'une année. 

Les taux de ces prélèvements sont de 10 à 42 % 

tableau 1 QUELQUES CHIFFRES DU BUDGET 1982 

Taxes sur le chiffre d'affaires 
41,5 % 

Autres recettes fiscales 12,3 % 

Produit des douanes 7,8 % 

(loi de Finances initiale) 
RECETTES 

164 --r--Impôts sur le revenu :19,6 % 

Impôt sur les sociétés : 8,3 % 

non fiscales • 4,9 % 

Enregistrement et timbre : 5,6 % 



du montant perçu par le contribuable quand ce der
nier, s'il avait déclaré ces sommes avec ses autres re
venus, aurait été imposé dans des tranches du barème 
nettement supérieures : de l'ordre de 60 % ou même 
de 65 %. De nombreux contribuables, les plus fortu
nés et donc les mieux informés, ne se privent pas de 
cette possibilité d'évasion fiscale des plus légales. 

Outre ce cadeau aux rentiers, il faut bien parler de 
l'avoir fiscal qui, lui, est un cadeau royal. Un petit 
calcul est plus explicite que toute littérature. Soit un 
salarié ayant gagné 60 000 F en 1981 (5 000 F par 
mois). Il sera imposé sur 43 000 F et paiera 6 825 F 
d'impôt (célibataire, une part), soit un mois plus un 
tiers de son salaire. Soit maintenant un rentier qui a 
touché 60 000 F de dividendes (5 000 F par mois lui 
aussi). Il sera imposé sur 90 000 F (60 000 F touchés 
effectivement plus 30 000 F représentant la part 
d'impôt payée par la société débitrice, mais qui donne 
lieu au fameux avoir fiscal). Notre rentier paiera théo
riquement 25 582 F d'impôts, auxquels sont retran
chés 30 000 F d'avoir fiscal. En définitive, il ne paiera 
rien et c'est le Trésor qui lui versera 4 418 F au titre 
de remboursement de l'impôt payé en trop ! 

• Les revenus fonciers. Ce sont les revenus tirés des lo
cations des immeubles (appartements, terrains) en vil
le ou à la campagne. Nombre de revenus perçus à ce 
titre ne sont pas déclarés. Les charges déductibles sont 
si diverses que ces pauvres propriétaires n'ont quasi
ment jamais de revenus. Sous certaines conditions, il 
est même possible de faire restaurer un immeuble 
avec l'aide de l'Etat, sans payer un sou l'impôt sur le 
revenu puisque les frais engagés par la restauration 
sont déductibles du revenu global perçu par ailleurs 
(cf. le fameux scandale du château de Chirac il y a 
quelques années). 

• Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et bénéfi
ces non commerciaux (BNC). Ce sont les revenus tirés 
des activités commerciales, industrielles ou artisanales 
exercées à titre individuel et des activités classées non 
commerciales des membres des professions libérales. 

Sans revenir sur la méconnaissance du revenu de 
ces catégories sociales, il faut signaler un scandale 
quant à leur imposition au titre de l'impôt sur le reve
nu. 

En 1975 Uuste après l'élection de Giscard) furent 
créés des « centres de gestion agréés » qui avaient 
pour but d'améliorer la connaissance des revenus des 
non-salariés. En adhérant à un tel centre géré par des 
membres de la même profession, des experts compta
bles et des membres de l'administration fiscale, un 
commerçant bénéficie de toute une série d'avantages 
non négligeables. Le principal consiste en un abatte
ment de 20 % sur les bénéfices, abattement qui était 
jusque-là réservé aux seuls salariés dans la mesure où 
il était reconnu qu'eux seuls ne pouvaient dissimuler 
leurs revenus. Rien ne garantit pourtant que le com
merçant en question ne déclare pas des recettes infé
rieures de 30, 40 % ou plus à celles qu'il a effective
ment réalisées. Il garde toutes les possibilités de frau
der, et l'Etat lui fait en plus un cadeau de 20 % ! 

Non contente d'offrir ces faveurs aux fraudeurs, 
l'administration des impôts a mis à l'étude un pro
gramme informatique qui permettrait de supprimer 
en quatre ou cinq ans le faible pourcentage de fraude 
estimé du côté des salariés et pensionnés. Elle justifie 
ce projet en expliquant que tous ses moyens pour-

r;:tient alors être tournés vers la fraude des autres caté
gories sociales ! Elle oublie simplement de dire que 
cette fraude, voulue et entretenue pour des raisons 
électorales et politiques (29 % des exploitations agri
coles étaient imposées en 1975, et encore faut-il voir 
comment) mais aussi économiques : si les agents des 
impôts vérifiaient systématiquement tous les quatre 
ans la totalité des commerçants, artisans ou avocats, 
de nombreuses petites entreprises fermeraient leurs 
portes parce que seule la fraude leur permet de survi
vre. 

• L'impôt sur les sociétés. Cet impôt (qui est l'impôt 
sur le revenu des personnes morales) représentait 13,8 
% des recettes fiscales en 19 7 5. En 1 9 8 2 (loi dE fi

nances initiales), il n'en représente plus que 8,8 %. 
En 1977, plus de quatre sociétés sur dix avaient un 
résultat négatif ou nul. La situation s'est dégradée 
depuis et devrait approcher six sur dix. 

La comparaison entre différents pays capitalistes 
. montre à quel point les patrons de l'industrie sont 
· malvenus de se plaindre d'une trop lourde imposition 
en France qui les empêcherait d'investir (le taux de 
l'impôt sur les sociétés est dans notre pays de 50 % 
des résultats fiscaux). Voici le rendement comparé du 
rendement de l'impôt sur les sociétés : 
-France : 8,8 % du total des recettes fiscales ; 

. -USA : 15,3 % du total des recettes fiscales ; 
-Japon : 23 % du total des recettes fiscales; 
-Grande-Bretagne: 8,6 % du total des recettes fis-
cales. 

L'impôt sur les sociétés est devenu marginal dans 
le budget de l'Etat. La cause de ce dépérissement rési
de dans une législation qui permet aux entreprises de 
soustraire des masses incroyables de recettes de l'as
siette de l'impôt. Il s'agit notamment des systèmes 
d'amortissement, de provision, et tous les paradis fis
caux où vont s'installer ceux qui ont les moyens fi
nanciers et les appuis politiques nécessaires. C'est là 
que notre système fiscal montre son vrai visage, celui 
d'un système de classe qui a pour but d'inciter à 
l'accumulation du capital. 

Il est toujours facile, et les gouvernements pré
cédents ne s'en sont pas privés, de monter en flèche 
une affaire de fraude. Charles Aznavour ou Johnny 
Halliday s'en sont aperçus à leurs dépens. Mais s'atta
quer au système même, aux multinationales, person
ne n'a voulu le faire ! 

Une iniquité majeure : 
les impôts indirects 

Ces impôts sont formés des taxes sur les produits 
pétroliers, sur l'alcool, les cigarettes, et surtout la 
TV A (taxe sur la valeur ajoutée). 

Les impôts indirects représentaient 57,76 % des 
recettes fiscales en 1980 et la TV A, à elle seule, 
44 %. Il est prévu pour 1982 une rentrée fiscale de 
348 milliards de francs au titre des taxes sur le chiffre 
d'affaires. La TV A est donc un impôt à « fort ren
dement » que beaucoup de pays nous envient parce 
qu'elle est «indolore »: nous payons cet impôt sans 
nous en rendre compte. 

En effet, tous les intermédiaires répercutant la 
TV A sur leurs prix de vente et déduisant celle qu'ils 
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avaient payée en aval, c'est le consommateur final qui 
supporte intégralement cet impôt. De ce point de vue, 
la TV A est neutre pour les entreprises qui sont de 
simples collecteurs d'impôts. Quant à dire que la TV A 
est juste parce qu'elle frappe tout le monde de la 
même façon, c'est une autre question : un consoma
teur à revenus modestes utilise l'intégralité de ses res
sources pour subvenir à ses besoins élémentaires. Par 
contre, le possesseurs de gros revenus n'en consomme 

tableau II 

- Menuisiers,-serruriers 
- Pei ntres en bâtiment 
- Boulangers 

- Artisans 

couramment qu'une fraction, la seule qui soit frappée 
par la TV A. La partie non consommée de ses. revenus 
ne subit pas la même «pression fiscale». 

L'administration fiscale donne une définition de 
cette pression qui permet d'ailleurs de mettre en lu
mière l'injustice de la TV A. C'est, dit-elle, « le rapport 
entre, d'une part, le prélèvement subi par une personne 
et, d'autre part, les ressources dont dispose cette person
ne ». Selon Ùne étude du CERC, ce rapport fait appa
raître que: 

• un employé verse 13,2 % de son revenu au titre des 
impôts indirects ; 
• un ouvrier verse 13,2 % de son revenu au titre des 
impôts indirects ; 
• un cadre moyen verse 12,5 % de son revenu au ti
tre des impôts indirects; 
• un cadre supérieur verse 9,6 % de son revenu au ti
tre des impôts indirects; 
• un membre d'une profession libérale indépendante 
verse 6,3 % de son revenu au titre des impôts indi
rects. 

La TV A représente 9 5 % des impôts indirects. 
Il faut signaler par ailleurs que les gouvernements 

ont pris de nombreuses mesures d'incitation à l'expor
tation ou à l'investissement en faisant cadeau aux so-

Montant moyen 
du bénéfice fiscal 

en 1977 
(en frans/mois) 

Coefficient moyen ~~ 

de sous-évaluation 
(pour 197 4) 

1 - Electriens, installateurs 

3 790 
3 620 
6 050 
4 230 

1,33 
1,54 
1,40 
1, 41 

~---------------------------------------------- -----------------------------------------
- Phamaciens 12 970 1,17 

- - Grossistes en fruits et· 
légwnes 7 690 1,32 

Corrnnerçants 
- Harchands de bestiaux 5 500 1,35 - Poissonniers 3 820 1,68 -
- Marchands de couleurs, 

droguistes 3 510. 1,46 

- Epiciers 3 350 1,34 

----------------------------------------------~-------------~---------------------------

- Professions 
li.bérales ! 

- Notaires 
- Avocats 
- Nédecins généralistes 
- Vétérinaires 

(en 1978) 
30 070 

9 820 
10 080 
10 440 

? 
1,52 
1,30 
1,42 

------------------------------------------.--~- -----------------------------------------
- Divers 

( - Cafés-tabacs 
( - Coiffeurs 
( - Taxis 

A titre de comparaison, salaire moyen des :(1) 

- cadres supérieurs 
- cadres moyens 
- employés 
- ouvriers 

4 580 
2 450 
2 200 

8 860 
4-360 
2. 610 
2 590 

1' 42 
1,34 
2,12 

* (Rapport entre le bénéfice estimé par le CERC et le bénéfice fiscal déclaré) 



ciétés d'une partie de la TV A (régime des exportations 
et aide fiscale à l'investissement). 

De plus en plus marginaux, 
les impôts sur la fortune 

Cet impôt, à ne pas confondre avec celui qui vise 
les grandes fortunes et que nous étudierons plus loin, 
pourrait être un véritable impôt sur le capital. 

C'est l'impôt qui est perçu par l'Etat (mais aussi 
les collectivité locales par le biais de diverses taxes) 
lors de toutes les mutations à titre gratuit (donations) 
ou onéreux (vente, échange). Mais cet impôt, comme 
celui sur les sociétés, devient de plus en plus marginal 
dans le budget de l'Etat! Il représentait 8,45 % des 
recettes fiscales en 1975. En 1982 (prévisions), il ne 
devrait plus en représenter que 6,08 %. Pourquoi cet
te évolution ? Tout simplement parce qu'il y a sous
évaluation des biens qui font l'objet d'une vente, 
d'une donation ou d'une succession. Les « dessous de 
table » sont une pratique systématique. Chaque muta
tion d'immeuble (terrain , appartement...) devant se 
faire par acte authentique, ce sont les notaires, héri
tiers d'une institution d'ancien régime, qui organisent 
cette évasion fiscale sans oublier de se servir au pas
sage. 

Des agents de l'Etat perçoivent également un 
pourcentage sur le montant des mutations. Les con
servateurs des hypothèques sont en effet les seuls 
fonctionnaires des impôts à toucher une commission 
(payée bien sûr par le contribuable) sur les impôts 
qu'ils perçoivent. Ces personnes, peu nombreuses 
mais grassement payées, sont les descendants des fer
miers généraux qui collectaient jadis l'impôt pour le 
compte du roi. 

Toutes les mutations ne concernent pas que les 
biens immobiliers. Les valeurs détenues par les 
familles fortunées sont aussi formées de biens plus fa
cilement transmissibles comme l'or, les titres au por
teur et tout ce qui peut se trouver dans un coffre en 
banque, à l'abri de toute indiscrétion. Comment con
naître ces valeurs ? C'est une question qu'il faut poser 
à tous ceux qui affirme qu'une justice fiscale peut 
s'exercer sans que soient créés les moyens de con
naître les revenus et la fortune des ménages, ainsi que 
l'utilisation qui est faite de ces biens et valeurs. 

Fraude et évasion fiscale 
sont pour l'essentiel 
le fait des entreprises 

Si le système fiscal français fonctionne au profit 
de la bourgeoisie, celle-ci passe le plus clair de son 
temps à tourner les contraintes de sa propre législa
tion ! Ainsi l'iniquité fondamentale du système est
elle renforcée par la fraude et l'évasion fiscale. 

Fraude et évasion représentent, selon les estima
tions officielles, 90 milliards de francs (9 000 milliards 
de centimes !), soit à peu près l'équivalent du déficit 
budgétaire 1982. Que recouvrent exactement ces ter
mes de fraude et d'évasion? 

Par fraude fiscale, on entend les moyens mis en 

œuvre par le contribuable (personne ou société) pour 
éviter de payer l'impôt dû . 

L'évasion fiscale désigne les moyens mis en 
œuvre légalement ou à la limite de la légalité pour 
payer le moins possible d'impôts. Le contribuable se 
sert des « trous » de la loi ou de sa complexité. 

Mais qui fraude, qui pratique l'évasion fiscale ? 
Tordons d'abord le cou à .une idée reçue qui a la vie 
dure : la majeure partie de la fraude et de l'évasion est 
le fait des entreprises et non des particuliers . Les 
avantages fiscaux légaux offerts aux entreprises sont 
sans commune mesure avec ce que peuvent frauder 
les individus, fussent-ils Dassault, Aznavour, ou telle 
autre célébrité. Un seul exemple: la loi autorise les 
sociétés pétrolières à prélever des sommes de leurs 
bénéfices pour faire face à des charges futures (mais 
surtout hypothétiques). Ces sommes s'élèvent à 20 
milliards de francs (2 000 milliards de centimes) par 
an. Cet avantage concerne exclusivement les grands 
pétroliers (CFR-CFP, c'est-à-dire Total, Elf, Esso, 
Shell, etc.). Si l'on convertissait ces 20 milliards en 
fraude de particuliers, il faudrait trouver 400 000 
foyers en France qui détournent chacun 5 millions de 
francs (500 millions de centimes). Si importante que 
soit la fraude des particuliers, elle n'atteint évidem
ment pas une telle dimension ! 

Cette constatation a de nombreuses conséquences 
tant au niveau législatif qu'à celui de la lutte contre la 
fraude et l'évasion fiscale. 

Evasion fiscale : 
des lois sur mesure 
pour les capitalistes 

Nous avons signalé les 20 milliards de « provi 
sions pour fluctuation des cours »au bénéfice des en
treprises pétrolières. Il faut y ajouter d'autres mesures 
du même type au profit des compagnies d'assurances 
ou des banques . Sans détailler ici l'ensemble des tex
tes législatifs favorisant les entreprises, il convient 
d'en présenter quelques-uns. 

• Les amortissements. Lorsqu'une entreprise achète 
une machine, elle doit étaler la charge que représente 
cette acquisition sur la durée probable d'utilisation de 
la machine en question. Ainsi, pour une fraiseuse de 
5 millions de francs, l'entreprise devrait déduire de ses 
bénéfices 500 000 francs par an pendant dix ans. 
Mais ce n'est pas exactement cela qui se produit : la 
loi autorise l'entreprise à réduire l'étalement de la 
charge sur cinq ans, non pas en lui permettant de dé
duire un million par an au lieu de 500 000 francs, 
mais deux millions la première année, 1,2 million la 
seconde, etc. L'entreprise bénéficie donc d'un avanta
ge fiscal immédiat. Ce système lui permet de faire 
échapper légalement à l'impôt 1,2 million de bénéfi
ces sur deux ans. Par ce procédé, la fraiseuse est 
amortie dans un temps beaucoup plus réduit que sa 
durée d'utilisation. 

• Les provisions. Toutes les entreprises peuvent, sous 
certaines conditions, déduire de leurs résultats des 
sommes qui sont censées couvrir des pertes ou des 
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charges ultérieures. Comme le précédent, ce système 
est d'autant plus avantageux que l'entreprise est im
portante. Il procure également des liquidités aux en
treprises qui, ainsi, ne payent pas d'impôt sur les so
ciétés. 

• Les régimes spéciaux. Le nec plus ultra de l'avanta
ge fiscal, c'est le régime du «bénéfice mondial conso
lidé». Un système taillé sur mesure pour les trusts in
ternationaux ! En France, seules neuf sociétés multi
nationales en bénéficient (les plus importantes 
évidemment). Ce régime permet d'intégrer aux résul
tats en France ceux de toutes les filiales étrangères. 
Quand on sait que Pechiney Ugine Kuhlmann ou 
Saint-Gobain Pont-à-Mousson possèdent plusieurs di
zaines de filiales dans le monde entier dont le contrôle 
est quasiment impossible, on entrevoit l'intérêt de ce 
système. Il suffit de faire naître un déficit fictif au 
Brésil, en Afrique du Sud ou aux USA pour l'imputer 
sur les résultats globaux du groupe. La seule limite est 
fixée à 60 % du bénéfice avant imputation des défi
cits étrangers ! 

Le droit à bénéficier de ce régime est accordé par 
le ministère des Finances. Un système semblable exis
te pour les entreprises dont les filiales sont toutes im
plantées en France, et il est tout aussi avantageux. 

Les systèmes de bénéfice consolidé qui semblent 
rationnels au départ (on intègre au résultat de la so
ciété mère tous les résultats des filiales) sont en fait 
parfaitement inéquitables vis-à-vis des petites et 
moyennes entreprises. 

• Concentration capitaliste et investissements. La fisca
lité est souvent un moyen d'incitation économique. 
La droite en a usé, comme le fait aujourd'hui la gau
che, pour accélérer certains processus. Un régime spé
cial a été mis en place qui favorise les fusions de so
ciétés en exonérant d'impôts les plus-values qui résul
tent de ces fusions. 

De même, pour encourager les entreprises à in
vestir, on leur accorde une remise d'impôt (plus ou 
moins importante suivant la conjoncture économique) 
quand elles achètent du matériel neuf. 

Des dispositions complexes favorisent les trans
ferts de bénéfices dans les paradis fiscaux, au lieu de 
réprimer la fraude organisée. La fraude internationale 
a tendance à se développer le plus rapidement. Le jeu 
consiste à transférer dans un pays à fiscalité faible ou 
nulle les bénéfices réalisés en France. Les moyens 
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sont nombreux et il s'en invente tous les jours. Aussi 
nous contenterons-nous de citer les plus courants. 

La fraude fiscale : 
une industrie de pointe ... 

• Premier cas : transfert aux Bahamas. Soit une socié
té française A qui fabrique des machines-outils. Cette 
société verse des revevances aux inventeurs desdites 
machines. Imaginons que la société A crée une socié
té B aux Bahamas et que cette société soit comme par 
hasard propriétaire des brevets d'invention. Pour évi
ter toute imposition des bénéfices en France, il suffit 
que la société B fasse payer le plus cher possible ses li
cences sur brevets. Ces redevances trés élevées vien
dront en déduction du bénéfice en France et seront 
versées' aux Bahamas où la société B n'est soumise 
qu'à des impôts dérisoires. 

• Deuxième cas : La société française A exporte des 
machines-outils en Suisse. La société A crée une filia
le suisse, la société B, qui les vend elle-même en Suis
se. La société A va vendre ses machines très peu cher 
à B, donc pas ou peu de bénéfices pour la société A. 
La société B vend alors ces machines au prix normal. 
Elle fait donc de gros bénéfices très peu imposés. 

• Troisième cas : Il consiste pour l'importateur à créer 
des filiales à l'étranger (dans les paradis fiscaux de 
préférence) qui vendent à la société française des pro
duits ou des services, réels ou pas, au prix le plus éle
vé possible pour permettre la sortie de capitaux. 

On pourrait continuer ainsi longtemps la liste des 
exemples. 

• Les sociétés-taxis. Il ne s'agit pas de compagnies de 
taxis mais de sociétés fictives créés pour frauder la 
TV A. Les sociétés payent la TV A sur leurs recettes, 
mais elles ont le droit de récupérer la TV A sur leur 
frais. Si la TV A sur frais est plus importante que la 
TV A à payer sur les recettes, l'entreprise a la possibi
lité de se faire rembourser cet excédent de TV A. 

Il est actuellement possible, en créant une chaîne 
de sociétés fictives faisant des fausses factures , de fai
re naître des crédits de TV A à rembourser. Le princi
pe de la fraude est simple : on fait naître ce crédit de 
TV A dans une société qui en obtient le rembourse
ment et les autres sociétés ne payent pas leur TV A 
due. Dès que le remboursement est obtenu, tout le 
monde disparaît. Ce type de fraude porte sur des som
mes très importantes. Parfois dix millions de francs 
pour une seule opération. Ces fraudes sont difficile
ment détectables car les sociétés ont toute l'apparence 
de la respectabilité. Qu'on se souvienne de nombreux 
scandales, anciens ou en cours : l'immobilier, les fer
railleurs, la véritable industrie des fausses factures 
mise à jour dans la foulée de l'affaire Lucet... 

• La fraude classique. C'est le boulier après l'ordina
teur. Cette fraude est très importante en masse mais 
toujours identique dans le procédé : la dissimulation 
des recettes comme nous l'avons vu, la société ou le 
contribuable ne déclare rien, ou seulement une partie 



des affaires ou du revenu. Ventes sans factures qui ne 
laissent aucune trace quand on est payé en espèces, le 
médedin qui ne fait pas de feuilles de maladie, l'avo
cat qui demande à être payé en espèces, la société qui 
trafique ses bandes de caisse enregistreuse, etc., c'est à 
ce type de fraude que, jusqu'à maintenant, les divers 
gouvernements ont tenté de s'attaquer. 

• La lutte contre la fraude et l'évasion fiscales relève 
d'une orientation politique et soulève la question des 
moyens. ll y a deux conceptions en la matière: une 
politique législative visant à réprimer réellement la 
fraude organisée, ou bien la politique spectacle qui 
consiste à épingler quelques personnalités (du show 
business de préférence) pour faire croire aux gogos 
qu'on lutte contre la fraude fiscale. La politique spec
tacle a été celle de Pompidou et Giscard. Elle semble 
être reprise par Fabius, après quelques hésitations. 
Dans ce domaine, la. frime est facile, ne coûte pas trop 
cher et peut faire croire qu'elle rapporte gros à l'Etat. 
Par contre, une vraie politique de lutte contre la frau
de coûte cher et n'est rentable qu'au bout de deux ou 
trois ans car il faut tout réorganiser. 

Le dispositif de lutte contre la fraude s'est dégradé 
depuis 1975. Prenons l'exemple des vérifications de la 

fiscales 
. pronnses 

parla gauche· 

ont été 

oubliées! 

i 

comptabilité des entreprises: en 1975, les entreprises 
moyennes étaient vérifiées tous les quatorze ans, les 
grandes entreprises tous les onze ans, les très grandes 
tous les neuf ans. En 1981, cette périodicité est passée 
respectivement à ving-cinq ans, quatorze ans et dix 
ans. Pourquoi cette baisse de périodicité ? Tout sim
plement parce qu'il y a à peu près autant d'inspec
teurs des impôts en 1980 qu'en 1958 ! Par contre, le 
nombre des entreprises n;a cessé d'augmenter. 

Dans la dernière décennie, le manque de création 
d'emplois aux impôts, tandis que les tâches augmen
taient dans des proportions énormes, a eu pour effet 
l'amoindrissement considérable des moyens de lutte 
contre la fraude. Rien d'étonnant, dans ces condi
tions, qu'entre 1976 et 1980 les redressements fiscaux 
aient diminués de 21 %, en francs constants ! 

Si la gauche a pris quelques timides mesures de 
moralisation fiscale (levée de l'anonymat sur les tran
saction d'or, contrôle des polices d'assurance sur les 
bijoux et les œuvres d'art, taxation des frais généraux 
des entreprises), c'est toujours la politique spectacle 
qui prime : course au rendement pour les agents des 
impôts, aucune mesure législative de fond, créations 
d'emplois très limitées aux impôts. 

• 

D'une manière générale, on peut aujourd'hui af
frrmer que la grande réforme ftscale promise est en 
panne. On n 'est pas prêt de voir les injustices et les 
privilèges fiscaux disparaître. Le choix a été d'accor
der confiance aux patrons et de les épargner, voire de 
les avantager, pour qu'ils investissent tout en mainte
nant une pression ftscale très forte sur les salariés mo
destes . 

• Des concessions aux patrons pour qu'ils investissent. 
Au-delà du pari politique risqué qui les fonde, ces 

concessions repréSentent une véritable reculade de
vant les exigences du patronat. Une reculade politique 
complète sur tous les principaux « chevaux de batail
le» que la gauche présentait en matière ftscale aux 
élections de mai-juin 1981 ; qu'il s'agisse de l'impôt 
sur les grandes fortunes, de l'avoir fiscal et des avan
tages aux revenus du capital, de la taxe professionnel
le ou de l'impôt sur les sociétés. 

• L'imp6t sur les grandes fortunes (IGF. 1982). Sa 
création récente, fondée sur l'injuste concentration 
entre les mains de l % des familles françaises de l 14 
de la fortune nationale, fut présentée comme la pierre 
de touche de la réforme de la ftscalité. Cependant, cet 
impôt nouveau a déjà une histoire mouvementée. En
tre sa conception et son application, il a réduit tel une 
peau de chagrin. Et pourtant, il n'était pas prévu au 
départ qu'il soit le moteur d'une redistribution des ri
chesses nationales, mais plutôt un geste symbolique 
illustrant « la lutte contre les inégalités ». 

Plusieurs gouvernements européens n'ont pas 
manqué de donner dans le registre en s'efforçant de 
créer l'illusion d'une justice ftscale. Le gouvernement 
allemand a même été jusqu'à taxer directement le ca
pital des sociétés, ce à quoi a renoncé rapidement le 
gouvernement Mauroy en ne retenant que les biens 
détenus par les personnes physiques. 

Après un autre recul -admission d'un abatte-
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ment (franchise) de 3 millions de francs - son rende
ment s'affaiblit. La CGT l'estimait alors entre 2 et 
4 % de l'impôt sur le revenu, soit 3 à 6 milliards de 
francs. 

Le démembrement de l'impôt se poursuivit ensui
te. Ce fut la création d'un abattement spécifique aux 
biens professionnels de 2 millions de francs, afin << de 
ne pas pénaliser 1 'outil de travail » selon Mitterrand, ce 

·qui permit, grâce au cumul des abattements, à ces 
biens d'être exonérés jusqu'à 5 millions de francs. Ce 
furent des exonérations diverses et des faveurs spécia
les pour les patrons des entreprises déficitaires ou 
pour les détenteurs de titres de groupes de sociétés . Ce 
fut en dernier lieu la suspension jusqu'en 1985 de 
l'IGF sur les biens professionnels ! Il faut dire qu'en 
s'attaquant aux biens professionnels, l'impôt touchait 
au capital ; celui de l'entrepreneur individuel, mais 
aussi celui du dirigeant possédant plus de 25 % des 
parts ou actions des sociétés. Les pressions du patro
nat furent très fortes. Le gouvernement finit par y cé
der en misant sur la reconnaissance « investisseuse ». 

Il n'est qu'à lire les considérants qui fondèrent la 
décision de suspension de l'impôt par le gouverne
ment pour comprendre ce qui s'est passé: l'impôt sur 
les biens professionnels taxables devait faire l'objet de 
déductions pour investissements éventuels réalisés en 
cours d'annèe s'il se présentait un « excédent d'inves
tissement net». Les patrons n'ayant pas investi en 
198 2 (pas plus qu'en 19 81) auraient été dans l'obliga
tion de payer l'impôt. Mais telle n'était pas l'intention 
du gouvernement qui entendait leur faire bénéficier 
des avantages de l'investissement. Point d'impôt du
rant trois ans. Un gentil sursis. 

• L'avoir fiscal et les avantages aux revenus du capital. 
Il s'agissait là, rappelons, de privilèges accordés aux 
détenteurs de capitaux ou d'épargne à raison d'une 
fraction de dividendes (avoir fiscal, crédits d'impôt) 
ou des intérêts perçus (abattements sur produits de 
placement) ou à raison d'une partie des investisse
ments nets réalisés en actions (Monory). Tout cet ar
senal technique complexe permettait aux nantis déte
nant de gros porteféuilles-titres d'échapper à l'impôt 
soit en grande partie, soit en totalité (exemple : avis 
d'imposition de Giscard p~ru dans la presse). 

Les partis de gauche avaient été nets dans leur 
programme : suppression pure et simple de tous ces 
privilèges à l'exclusion des avantages modestes exis
tants pour l'Epargne populaire (livret Caisse 
d'épargne). La droite, elle, revendiquait haut et fort 
l'avoir fiscal à 1 00 % (au lieu de 50 % ). A prés un an 
de statut quo le projet gouvernemental est sorti. On 
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croit rêver ! L'avoir fiscal est supprimé ... mais rem
placé et refondu dans un système de crédit d'impôt 
sur les dividendes très sophistiqué ( pourcentage du 
crédit d'impôt variable dégressivement en fonction 
des tranches de l'impôt sur le revenu) ... dont les effets 
sont quasiment identiques et même plus favorables 
aux détenteurs de capitaux (dividendes nets et non 
bruts soumis à l'impôt sur le revenu). Le régime des 
revenus investis en actions est réaménagé dans un 
sens tout aussi favorable : suppression du Monory par 
un crédit d'impôt de 20 % sur l'investissement net. 

Enfin, l'abattement sur les revenus de placement 
passe de 3 000 à ... 5 000 francs. Tous ces cadeaux ont 
été évalués notamment par la CGT à 10 milliards de 
francs. Les députés socialistes ont repoussé ce projet, 
mais sans décider la suppression de l'avoir fiscal ! 

• La taxe professionnelle Impôt local). Impôt très mal 
conçu de l'aveu de tous, et perpétuellement aménagé 
par des dispositions dérogatoires, il frappe les person
nes physiques ou morales exerçant une activité com
merciale, industrielle, artisanale ou libérale. Le patro
nat demande sa suppression pure et simple (35 mil
liards de francs). Il faut dire que des éléments du ca
pital figurent dans ses bases de calcul. La gauche de
mandait son renforcement, notamment par la prise en 
compte des bénéfices effectivement réalisés. 

La décision du gouvernement est d 'aménager cet 
impôt dans le sens ... de sa baisse. Etrange convergen
ce: 
- Diminution puis suppression de la cotisation natio
nale (de 6 % à 2 % puis 0 % ). 
- Abattement d'impôt de 5 % pour investissement. 
- Diminution de la base des salaires de 10 % » 
-Taxation étalée sur deux ans des immobilisations 
acquises. 

Pour compenser, le manque à gagner pour les col
lectivités locales sera pris en charge par le budget de 
l'Etat. 

• L'impôt sur les sociétés. Impôt à rendement médio
cre (1 0 % des recettes fiscales), le Programme com
mun se proposait de l'aménager pour le rendre plus 
rentable en réformant certains des régimes avanta
geux qu'il comporte pour les entreprises : régime des 
provisions, des amortissements, du bénéfice mondial 
consolidé et du régime mère-filiale, des déductions 
des frais généraux et des prélèvements des dirigeants. 

Il ne s'agissait pas pour autant de toucher à d'au
tres régimes de faveur : fusion-augmentation de capi
tal par incorporation des réserves et des comptes cou
rants, aides fiscales à l'investissement (augmentées en 
1982), abattement d'impôt pour création d'entreprise 
(augmenté en 1982) ou régime des plus-values à long
terme. Pourtant, à ce jour aucune réforme n'a.été en
treprise, aucun régime de faveur modifié ou suppri
mé. La montagne a seulement accouché d'une souris: 
un tout petit impôt a été créé, la taxe sur les frais gé
néraux des entreprises. 

Néanmoins, des petits prélèvements exception
nels, justes sur le principe, ont été constitués pour cer
taines entreprises dont les profits s'accroissent avec la 
crise capitaliste : prélévements sur les entreprises de 
travail temporaire (19 81-19 8 2), banques et établisse
ments de crédit (1981-1982), sociétés pétrolières (198 
1 ), bénéfices des syndics de faillite et des administra-



Programmes fiscaux du PS et du PC avant le 10 mai. Etat des reformes mises en place depuis par le gouvernement. 

Impclt sur la fortu
ne 

A•olr fiscal et 
avantages aux reve
nus des capitaux 
Monory 
abattements sur 
produits de place
ment. 

Taxe professionnel-
le 

lV A 

1 mpôt sur les soclé-
tés 

Ta xe d 'habltallon 

Programme commun de gouvernement 

Création d'un impôt annuel progressif à faible 
taux sur Je capital des sociétés et les grandes for
tunes 

Suppression de l'avoir fiscal et de tous les avan
tages sur les revenus mobiliers, sauf livrets de 
C.E. 

Néant 

Suppression de la TV A sur les produits de pre-
mière nécessité 

Accroissement de l'impôt par réforme des régi-
mes avantageux (provisions, amortissements); li-
mitation des frais généraux et des prélèvements 
des dirigeants 

Néant 

Droits de sucees- Relèvement des abanements à la t:>ase pour 
sion et de mutation épargner les petits 

Accroissement de la progressivité 

Impôt sur le revenu Relèvement des limites d'exonération des bas re
venus. Accroissement de la progressivité de l'im
pôt. Plafonnement des avantages du quotient fa
milial en fonction des revenus. 

Lutte contre la Renforcement des moyens des services fiscaux et 
fraude fiscale de la formation. Renforcement de la connaissan

ce des revenus non salariaux. Réduction des sub
ventions, crédits et exon~ations fiscales abusifs. 

131 propositions de 
G. Marchais 

Impôt sur le capi
tal des entreprises 
à gros rendement 

Idem PCG 

Renforcement de 
J'impôt pour tenir 
compte des profits 
réels 

Réduction de la 
TVA progressive, 
liée au développe-
ment de l'impôt 
sur le capital 

Idem PCG et taxa-
tion des profits in-
flationnistes 

Prise en compte 
des revenus et non 
de la seule valeur 
locative 

Idem 

Idem 

Idem 

1 10 propositions de 
F. Mitterrand 

Idem PCG 

Idem PCG 

Projet socialiste 

Idem sans abatte
ment 

Idem PCG 

Mesures prises par le gouvernement 

-Création d'un impôt sur les grandes for
tunes des personnes physiques. annuel, pro
gressif. à faible taux !0,5 à 1.5 %) avec abat
tement de 3 millions de francs. 
- Impôt sur les biens professionnels sus
pendu jusqu'en 1985 avec abattement spéci
fique (2 millions). 

Projet en cours ( 1982) 
- Remplacement de J'::o·.'oir fiscal par un 
crédit d'impôt d'effet ident:que sinon plus 
avantageux. 
-Réaménagement du réetime des revenus 
investis en actions. Avec crédit d'im
pôt =- 20 % de l'investissement net plafon
nè 
- Accroissement de l'abattement sur reve
nus de placement à 5 000 F. 

Néant Idem G. Marchais 1982 • 

Idem PCG 

Idem PCG 

Néant 

Idem 

Idem PCG. Relè
vement des taux 
sur les produits de 
luxe. 

Idem PCG et taxa
tions des plus-va
lues mobilières à 
50 % au lieu de 
15 %. 

Idem G. Marchais 

El création d'un li
chier patrimoine 

Idem et remplace- Idem F. Mitter-
ment à terme du rand 
quotient familial 
par une prestation 
familiale 

Idem Idem 

- Réaménagemem de la taxe profession
nelle dans Je sens de la baisse de son mon
lam. 

-Baisse du taux sur les produits alimenLai
res de 7 à 5.5 %. 
- Relèvemem du taux moyen de TV A de 
17,6 à 18,6 %. 

-Pas de réforme de structure sauf création 
d'une taxe sur les frais généraux des entre
prises (à faible rendement). 
-Mais mesures conjoncturelles nombreu
ses. 

- Pas de réforme 
-Exonération des personnes de .§.9 ans non 
imposables à l'IR. _,_ 

-Abrogation du régime de faveur des 
donations partage. 
-Relèvement de J'abattement à la base. 

- Relèvement des limiles de J'exonération 
des bas revenus. 
-Création d'une tranche à 65 % en 1983 
-Plafonnement des effets du quotient fa-
milial en fonction des revenus. 
-Création d'un plafond pour déductions 
des 10 et 20 %. 

Peu d'effiplois crèés (moins de 3 000 en 
deux ans à la Direction générale des im
pôts). 

- Renforcement de la connaissance des re
venus: 

-Obligations nominales obligatoires 

-Obligation de déclaration par les assuran-
ces des gros contrats sur objets précieux 

- Suppression de l'anonymat sur l'or 

-Transactions sur objets précieux en chè-
que 
-Réparation volontaire, sans petlalîté, des 
irrégularités fiscales 

- Allégement de la charge de la preuve des 
transferts de betléfices vers les paradis fis
caux 
-Rapatriement à frais limités des transferts 
irréguliers 
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teurs judiciaires, provisions techniques des sociétés 
d'assurances. 

Mais ce ne sont pas ces mesures ponctuelles et 
symboliques qui changent le fond de l'affaire. Là aus
si on s'attendait à une autre politique. Les patrons, 
sans investir, s'en tirent sans une égratignure alors 
que la situation générale des salariés ne s'améliore 
pas. 

Maintien 
• de la pression fiscale 

à • niveau un haut 
pour les revenus modestes 

On ne peut épargner les patrons et les financer 
pour qu'ils investissent sans prélèver par ailleurs. Le 
maintien de la pression fiscale sur les revenus modes
tes que cela implique se vérifie tant en matière de 
TV A, de taxe d'habitation, qu'en matière d'impôt sur 
le revenu mais ici d'une manière plus relative. 

• Taxe sur la valeur ajoutée. Les partis de gauche 
avaient prévu d'atténuer cette charge pour les con
sommateurs. Il s'agissait de supprimer le taux réduit 
de 7 % sur les produits de première nécessité (taux 0) 
et d'une manière générale de tendre progressivement 
vers la réduction de la TV A. Il était également prévu 
de relever le taux des produits de luxe. Les décisions 
du gouvernement à ce jour sont insignifiantes : 
- Baisse de l point l 12 du taux de la TV A sur les 
produits alimentaires de première nécessité. Cette dé
cision mesquine fut contestée à l'Assemblée par la 
majorité qui voulait aller plus loin. Un vote favorable 
au taux 0 fut même acquit sur amendement. Après 
une deuxième lecture, le gouvernement obtint son re
trait... C'était trop ! 
-Hausse du taux moyen de 17,6 à 18,6 % ... sans 
commentaire. 
-Quelques mesures sectorielles positives pour corri
ger des situations scandaleuses : relèvement du taux 
de 7 à 18,6 % pour les prestations des hôtels de luxe. 
Réduction du taux pour les véhicules spéciaux des 
handicapés de 33 % à 18,6 %. 

• La même insignifiance se retrouve en matière de taxe 
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d'habitation. Cet impôt est pourtant particulièrement 
injuste puisqu'il frappe les locataires d'immeuble à 
raison de la seule valeur de leur appartement, abstrac
tion faite de leur revenu réel. L'engagement de réfor
me pris par la gauche n'a pas été honoré ... même si 
l'on parle toujours d'un« projet» et si des personnes, 
dont la situation était une honte, sont aujourd'hui en
fin exonérées (actifs de 60 ans non imposables à l'im
pôt sur le revenu notamment). 

• Plus positives ont été les réformes en matière d'impôt 
sur le revenu. Les engagements pris ont été tenus sur 
le principe. Cependant, les mesures ne modifient, de 
fait, que faiblement la pression fiscale sur les revenus 
modestes. En effet seules les situations extrêmes sont 
corrigées: 
- Celle des plus défavorisés (rélèvement des limites 
d'exonération de 2 900 francs en 1982). 
-Celle des gros revenus dont les avantages excessifs 
sont remis en cause par le plafonnement du quotient 
familial et des déductions sur traitements et salaires, 
et la création d'une tranche à 65 % dans le barême de 
l'impôt sur le revenu. 

Des mesures conjoncturelles tentent de compenser 
cette timidité: indexation du barême de l'impôt sur le 
revenu (IR) sur l'indice des prix en 1982. Prélève
ments exceptionnels sur l'IR 1981 : 25 % sur l'impôt 
au dela de l 00 000 francs. Sur l'IR 1982 : l 0 % sur 
l'impôt au-delà de 25 000 francs. Sur l'IR 1983 (pro
jet): 7 % de l'IR au dela de 28 000 francs. Dans ces 
deux derniers cas, la « solidarité » a même été fixée 
assez bas (salaire de fin de carrière d'un couple d'insti
tuteurs). 

En conclusion, l'ensemble des initiatives du gou
vernement en matière fiscale depuis plus d 'un an ne 
sauraient satisfaire les travailleurs. Ceux-ci attendent 
de ce gouvernement et de la majorité PS-PC une autre 
politique, celle pour laquelle ils ont été élus, tournée 
contre les grosses fortunes, les profiteurs, les spécula
teurs, la grosse fraude. 

Sous couvert de relance économique, ce n'est pas 
cette politique qui est aujourd'hui mise en place. Les 
travailleurs ne peuvent que s'en trouver désemparés. 
Comment comprendre qu'on leur demande de patien
ter (ils ont déjà attendu ving-trois ans) alors qu'on 
n'attend pas pour épargner les patrons et leur faire 
des fleurs ! • 



Les mesures 

fiscales 

inunédiates 

qui s'imposent! 

Partie intégrante de l'Etat bourgeois, le système 
fiscal français ne peut, dans sa structure actuelle, 
fonctionner au profit des travailleurs. Cependant, de 
la même façon que nous nous battons pour l'exten
sion des libertés démocratiques à l'intérieur de la so
ciété bourgeoise, nous exigeons des mesures de justice 
fiscale immédiates. 

Ces mesures sont celles que devrait prendre un 
gouvernement qui se réclame de la classe ouvrière et 
fermement décidé à diriger en sa faveur. Au moment 
où l'enjeu est de savoir qui va payer le coût de la cri
se, elles ont pour objectif de réduire de façon impor
tante la pression fiscale sur les travailleurs pour l'ac
centuer sur les possédants : 
• Suppression de la TV A sur les produits de première 
nécessité. 
• Diminution des taux de TV A sur de nombreux pro
duits courants (disques, voitures de petite cylindrée, 
vêtements, etc.). 
• Instauration d'un super-taux majoré sur les produits 
de luxe. 
• Instauration de tranches d'imposition directe à 70 et 
7 5 % sur les revenus supérieurs à l ,5 million de 
francs (taxés actuellement à 60 % et à 65 % à partir 
de 1983). 
• Réforme de l'imposition des sociétés en prenant 
pour base les profits réels. 
• Instauration d'un véritable impôt sur la fortune et le 

capital. Cet impôt devra être plus progressif et ne pas 
exonérer les trois quarts de ce qui fait la fortune d'un 
grand bourgeois moyen. Il devra toucher le capital 
des entreprises. 
• Réforme des impôts locaux dans le sens d'une im
position en fonction du niveau des revenus. 
• Abolition des régimes spéciaux favorables aux mul
tinationales et aux grand$!S entreprises en général : 
régime du bénéfice consolidé, régime des sociétés mè
res et filiales, régime spécial des syndicats profession
nels patronaux (exonération du produit de leurs pla
cements financiers), pour citer les principaux. 
• Réforme des régimes d'amortissement et de provi
sion, pour leur intégration dans les bénéfices déclarés. 
• Abolition de l'avoir fiscal et de toutes les mesures 
prises en faveur des rentiers capitalistes (prélèvement 
libératoire, crédit d'impôt, remboursement d'impôts 
étrangers, etc.). 
• Suppression du régime actuel d'imposition des plus
values (mobilières ou immobilières) et imposition des 
plus-values dans la base d'imposition (impôt sur le re
venu ou sur les sociétés). 

ll s'agit là des mesures principales, dont la liste 
n'est pas exhaustive. Leur application devrait rendre 
effective la fonction redistributive de la fiscalité, mais 
provoquera inévitablement une réaction violente de la 
bourgeoisie. Les possédants multiplieront immédiate
ment les sabotages divers (fraude et évasion massive 
des capitaux) et lanceront des contre-offensives. C'est 
pourquoi un gouvernement décidé à appliquer ces 
mesures de justice fiscale devra se doter des moyens 
nécessaires à son application : 
• Renforcement du personnel des services des impôts, 
des douanes, du Trésor, de la concurrence et des prix. 
Création d'une véritable liaison entre les services de 
lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. 
• Le délit de fraude fiscale doit être dénoncé comme 
un véritable crime économique et traité comme tel : 
augmentation des peines d'amende et de prison (il n'y 
a actuellement presque jamais de prison ferme pour 
les fraudeurs). Création de nouvelles sanctions : mise 
sous tutelle des biens, confiscation, nationalisation, 
expropriation pure et simple. 
• Les travailleurs et les syndicats ouvriers auront la 
possibilité d'exprimer leur point de vue. lls doivent 
avoir accès à tous les livres de comptes afin de pou
voir dénoncer les fraudes patronales. 

Les mesures de justice fiscale immédiates que 
•nous avons présentées doivent constituer des objectifs 
pour tous les travailleurs et leurs organisations. En el
les-mêmes, elles ne sortent pas du cadre du système 
capitaliste. Faut-il d'ailleurs rappeler que la CFDT a 
mis à son programme l'audacieux objectif d'une 
échelle des revenus de un à dix? On peut s'étonner 
aujourd'hui du silence fait sur cet objectif, au moment 
où l'accent est mis - et avec quelle énergie - sur le 
resserrement de l'éventail des salaires ! Rien ne justi
fie l'abandon par les organisations ouvrières des ob
jectifs de justice fiscale qu'elles proclamaient hier. 

Cependant, tout en appelant l'ensemble du mou
vement ouvrier, toutes tendances confondues, à se 
battre pour ces réformes immédiates, nous ne cachons 
pas que leur mise en œuvre mettrait sur le devant de 
la scène des tâches qui vont bien au-delà. En particu
lier, l'efficacité de ces mesures impliqu~ la levée du 
secret capitaliste sur les affaires, seul moyen de parve-
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nir à une réelle évaluation de la richesse, des revenus, 
de la valeur de la production et de celle de l'outil de 
travail. ii est clair que les possédants s'opposeront , 
avec la dernière énergie à la levée du secret, et que 
celle-ci suppose la mobilisation des travailleurs. 

Il faut distinguer parmi les mesures de justice fis
cale immédiates celles qui ont pour effet d'augmenter 
les recettes et celles qui les diminuent. Réduire l'im
portance de la TV A est évidemment très coûteux, 
puisque cet impôt indirect fournit à lui seul 44 % des 
recettes de l'Etat. Une redistribution significative est
elle possible sans alourdir l'impôt direct sur une partie 
des salariés eux-mêmes? Cette objection ne peut être 
éludée, et des éléments de réponse existent. 

Rappelons d'abord les estimations réalisées récem
ment par le CERC (Centre d'étude des revenus et des 
coûts). Selon cet organisme officiel, la fortune détenue 
par les ménages ouvriers (biens à usage domestique 
pour 70 % et livrets de Caisse d'épargne pour 20 %) 
est estimée à 150 000 francs en moyenne pour l'année 
1980. Celle des employés est évaluée à 180 000 
francs. Les cadres moyens détiennent 360 000 francs 
par foyer et les cadres supérieurs 850 000 francs (divi
sés également entre usage domestique et usage de rap
port). La fortune des artisans et petits commerçants 
est estimée à 880 000 francs. Celle des gros industriels 
à 2 200 000 francs, soit plus de quinze fois ce que 
possède un ménage ouvrier (fortune composée majo
ritairement des comptes en banques rémunérés, d'ac
tions et d'obligations, d'immeubles de rapport). Les 
professions libérales enfin sont créditées d'une fortune 
de 2 350 000 francs par foyer ! Ces estimations ne 
sont que des moyennes. L'écart réel des fortunes est 
beaucoup plus important encore, et ne cesse de s'ag
graver. 

Sur la base de cette étude du CERC, il a été possi
ble de procéder au calcul de redistribution suivant 
(voir le dossier sur les revenus et la fortune en Fran
ce, publié dans le numéro 11 de Critique comm_uniste) : 
les 20 % les plus pauvres dans notre pays disposent 
de moins de 2 000 francs par personne et par mois au 
sein d'un ménage. Afin que personne ne soit plus en 
dessous de ces 2 000 francs, il suffirait de retirer 
20 % sur les revenus par individu situé au-dessus de 
6 000 francs par mois, c'est-à-dire parmi les foyers 
non salariés. 

Le montant des recettes de l'Etat ne peut, de son 
côté, être envisagé indépendamment de leurs desti
nations, c'est-à-dire de la nature des dépenses. 20 % 
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des recettes passent actuellement dans le budget mili
taire. Quel est le gain pour la société de ces énormes 
dépenses improductives, dans les sous-marins nucléai
res, la force de frappe, les études sur la bombe à neu
trons ? On en voit par contre le terrible danger pour 
l'espèce humaine. Des mesures immédiates de justice 
fiscale ne peuvent donc être isolées des choix concer
nant les dépenses : priorité aux besoins sociaux de 
santé et d'éducation, aux équipements collectifs ; di
minution radicale des dépenses improductives. 

C'est le même type de réponse que nous apportons 
à tous ceux qui aujourd'hui crient au risque de ruine 
de l'entreprise française, menacée par la concurrence 
étrangère. Il est impératif, nous dit-on, de sacrifier les 
réformes promises à l'effort général de productivité. 
L'heure ne serait donc pas à alourdir les charges des 
entreprises, mais à les alléger. 

Depuis quand l'intérêt de l'entreprise peut-il être 
séparé de celui de ceux qui les possèdent, c'est-à-dire 
les patrons? Chacun connaît la promptitude des capi
talistes à crier qu'on les étrangle aujourd'hui, quand 
bien même la comparaison de leurs charges salariales, 
sociales et fiscales avec celles de leurs concurrents 
étrangers est loin de s'inscrire à leur désavantage ! 

Accepter le terrain de la productivité entreprise 
par entreprise, branche d'industrie par branche d:in
dustrie sur le marché mondial, c'est se soumettre Im
manquablement à la logique du système, aux impéra
tifs patronaux. La question de la productivité se pose 
certes mais à l'échelle globale, au niveau de l'ensem
ble d~ la société, en intégrant les coûts économiques, 
sociaux et humains du capitalisme et de sa crise 
- celui du chômage massif en premier lieu - dont 
une société produisant pour la satisfaction des besoins 
et non plus du profit fera l'économie. 

Envisagée ici sur le terrain de la fiscalité, la lutte 
contre le patronat ne peut en définitive trouver de so
lution durable que dans l'érection d'un nouveau systè
me économique et social. Nous avons déjà mis en évi
dence deux conditions de passage à ce nouveau systè
me : la levée du secret sur les activités industrielles, 
commerciales et bancaires ; le contrôle ouvrier, seul 
moyen pour les travailleurs de procéder à une évalua
tion réelle de la valeur de la production et de l'outil de 
travail. 

Levée du secret et contrôle ouvrier jettent les ba
ses d'une comptabilité de l'économie nationale qui 
échappe aux patrons. Ils permettent de commencer 
une réorientation de la production, une planification 
des ressources et de l'activité par la grande masse de 
la société et selon ses besoins démocratiquement défi
nis ; ils préparent, accompagnent ou suivent, l'expro
priation socialiste des principaux moyens de produc-
tion et d'échange. ' 

Dans cette perspective de transformation socialiste 
et révolutionnaire de la société française, la question 
de la fiscalité sera dépassée et posée en des termes ra
dicalement nouveaux. 

Dans une société ayant rompu avec le capitalisme, 
dans laquelle les travailleurs se seront rendus maîtres 
de l'économie et de l'Etat, les questions de la réparti
tion des richesses nouvelles produites entre fonds de 
consommation et fonds d'investissement, entre 
consommation collective et consommation privée, en
tre diverses grandes options possibles au niveau du 
plan, trouveront leurs réponses dans l'exercice de la 
démocratie ouvrière et socialiste. • 



Pour mieux comprendre le présent: 

des8l.Uléesso~te 

Plonger dans le passé de la CFDT, 
pour mieux comprendre le présent. Cet ar
ticle, qui sera suivi d'autres dans les pro
chains numéros de <<Critique communis
te,,, répond à une nécessité profonde : cet
te part de l'histoire de la classe ouvrière 
mérite que les militants trotskystes -et 
bien au-delà- en connaissent la richesse 
et les apports, quelles qu'en soient les fai
blesses à discuter clairement. 

De surcroît, à l'occasion de la publica-

A U nom de quel projet politi
que et syndical Edmond Mai
re oriente-t-il la CFDT ? Se

crétaire général, il pose au dirigeant 
réaliste, attaché à bien montrer ce qui 
est possible : qu'y a-t-il de plus démo
bilisateur que des objectifs qui, hors 
d'atteinte, se transforment en simple 
« incantation » ? Son discours au 
congrès de Metz, en mai dernier, en 
est une belle illustration. 

n attaquait frontalement ses op
posants : « On croirait entendre Merlin 
l'enchanteur quand certains affirment, 
par exemple, qu'il est possible d'obtenir 
immédiatement les 35 heures effectives 
avec une création massive d'emplois et 
les 3 900 F tout de suite de salaire mi
nimum dans toutes les entreprises fran
çaises. n Pourquoi donc ? A cause de 
la réalité actuelle du capitalisme bien 
sûr : «Des milliers d'entreprises sont 
peu florissantes et les salaires y sont 
très bas. N'oublions pas non plus les 
quelque 15 à 20 000 faillites annuel
les. Si d'un seul coup« dans ces sec
teurs, on passe aux 35 heures en aug
mentant les bas salaires de quelque 
20 %, que va -t -i/ se passer ? Ou l'on 
multiplie les faillites, ou l'on ferme les 
frontières. Et si l'on ferme les frontiè
res, nous ne pourrons plus exporter. Et 
comme les exportations représentent en
viron 35 % de la production indus
trielle, le chômage fera un grand bond 
en avant. Ce n'est plus Merlin l'en
chanteur, c'est la fée Carabosse .. . Ceux 
qui prônent ces belles solutions auront 
beau chasser les patrons, tout nationa-

PIERRE REME 

tion du livre d'Hamon et Rotman (« la 
Deuxième gauche,,) Edmond Maire pré
sente à sa façon l'histoire de la CFDT. 
Pour en resserre << l'unité et l'homogénéité 
idéologique ,,, il gomme tout ce qui gêne 
sa propre orientation politique. Le procédé 
est malheureusement classique. Raison de 
plus pour découvrir les débats d'orienta
tion qui ont traversé la CFDT dans les an
nées soixante, et dont le lecteur découvrira 
toute l'actualité. 

liser, les réalités sociales, · économi
ques.. . et politiques auront tôt fait de 
faire voler leurs rêves en éclat. Sans 
parler du sort des libertés dans un tel 
schéma ... n 

Tout est dit : la voie du socialisme 
est bouchée, ou elle relève de l'ordre 
des rêves dangereux qui se terminent 
par de v~ais cauchemards et des ré
veils difficiles. Quelle autre voie ? 
« Saisir les opportunités >> : << Alors que 
la crise bouscule le monde, que les cer
titudes vacillent, que des mutations 
rendent possible l'émergence de pistes 
d 'action et de transformation nouvelles, 
et alors qu 'un pouvoir politique 
d'orientation socialiste gouverne notre 
pays, allons-nous rester collés à la glai
se du passé par le poids de nos se
melles de plomb ? >> Non, bien sûr, 
répond Edmond Maire, qui appelle à 
<< changer notre syndicalisme >>. 

Faut-il croire Edmond Maire lors
qu'il se présente comme celui qui 
veut, sans plus, «faire éclore ce que, 
patiemment, des décennies de lutte syn
dicale ont semé >>, ou bien son dis
cours exprime-t-il un courant politi
que précis? 

Cette question est décisive au mo- . 
ment où Edmond Maire lui-même est 
contraint de reconnaître au lende
main du congrès confédéral, dans 
une interview à Libération, qu'il a en 
face de lui « 45 % d'opposants >>. 
Phénomène qui, selon lui, vient de 
l'inadaptation des militants. Ceux-ci 
devraient, selon l'actuel secrétaire gé
néral de la CFDT, «revenir>> de leurs 

' 

Edmond Maire, dirigeant de la fédération 
CFDT -chimie en 1966. 

. Si le syndicalisme ne s'avère pas capa
ble de respecter les engagements qu'il a 
pris, c'es-à-dire de discipliner ses re
vendications et son action dans le sens 
du plan, si donc sont action crée l'in
flation, alors le gouvernement pourra, 
par la fiscalité et le jeu des prix, réta
blir l'équilibre économique. 

Edmond Maire, 1966 

Si nous ne changeons pas, nos re
vendications risquent fort de n'être ja
mais satisfaites. Le changement de 
comportement porte essentiellement sur 
la prise de conscience que tout n'est 
pas possible en même temps, qu' il faut 
introduire la durée des étapes, longues, 
plus longues que nous ne le pensons, 
dans la réalisation des revendications. 

Edmond Maire, avril 1967. 
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1. On peut lire, dans ,, la Deuxième gauche •• , 
cette ,, analyse » (p. 381) : au lendemain du 
congrès de Metz, une discussion avec Edmond 
Maire. ,, Reste que le quitus, la ratification du 
mandat écoulé, n'a recueilli "que" 60 % des 
suffrages. D'où naissent les réticences? Elles 
sont triples, répond le secrétaire général. Pre
mièrement, l'action de la Ligue communiste. 
Elle relève de l'anecdote. C'est une constante 
qui n'offre d'intérêt que sociologique. Ensuite, 
des camarades qui restent attachès au mythe 
d'une classe ouvrière salvatrice, messianique 

· -dans la ligné du catholicisme de gauche. 
Plus on incarne, pensent-ils, un secteur écono
mique en difficulté, plus on rassemble les 
émancipateurs de demain. Communiant dans le 
martyre, ils se sentent minoritaires et rejetés. 
C'est passablement dramatique car nous ne sa
vons comment les aider. Enfin d'autres, plus 
proches de la problématique usuelle, nous ju
gent trop attachés à la dynamique sociale, et 
pas assez soucieux de faire pression sur l'Etat. 
Ceux-là, je n'exclus pas qu'ils finissent par se 
laisser décaper par l'événement. » 
2. Dans ,, Tribune socialiste» du 8 décembre 
1966. 
3. ,, Une proposition de stratégie commune aux 
organisations du mouvement ouvrier (dite con
tre-plan) ... Avril 1967, ronéoté. 

Les idées essentielles en sont reprises, sous 
une forme adaptée, dans le rapport préparé par 
Edmond Maire pour le congrès de la chimie de 
1968 : ,, Pour une stratégie commune aux or
ganisations du mouvement ouvrier ... 
4. ,, la Deuxième gauche .. , p. 304 et suivantes. 
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erreurs d'analyse ou terminer dans 
une impasse ( 1 ). 

Notre réponse sera directe : Ed
mond Maire représente un courant 
politique qui est loin de résumer ou 
d'exprimer le meilleur de la CFDT 
depuis plus de trente ans. Cela n'enlè
ve pas à l'actuel dirigeant de cette 
confédération le mérite d'une conti
nuité, mais il s'agit de celle d'un ré
formisme qui veut classiquement, 
quel que soit l'état du rapport des for
ces entre les classes, préserver « le 
consensus national ». 

Notre affirmation n'a rien 
d'une «condamnation dogmatique». 
La meilleure preuve : les positions 

1 d'Edmond Maire, dès avant 1968, 
dans une période où presque person
ne n'acceptait de croire à une possible 
« crise du capitalisme ». 

A la veille 
de Mai 68, 
Edmond Maire 
à la recherche 
d'un 
« contre-plan >> 

11 Pour une stratégie nouvelle », 
proclamait déjà Edmond Maire dans 
les années 1960, alors qu'il était se
crétaire général de la fédération chi
mie CFDT. Il en précisait le projet 
d'une façon au premier abord éton
nante : en se prononçant «pour une 
stratégie commune », liant le syndicat 
à la gauche non communiste ! Mais 
c'était déjà dans le sens de «la ri
gueur » économique, sous la forme 
d'un « contre-plan ». 

Sous des termes différents de ceux 
d'aujourd'hui , quelle continuité : 
«Dans l'établissement d'un contre
plan, il faudra évidemment partir d 'im
pératifs sociaux: augmentation priori
taire du SMIC, réduction de la durée 
du travail, développement régional ; 
mais il faudra aussi tenir compte du 
fait qu'une économie doit être concur
rentielle et équilibrer sa balance des 
comptes, développer la recherche scien 
tifique pour sauvegarder son indépen
dance, éviter l'inflation, etc. (2). » 

Eh oui, il fallait, déjà, « tenir 
compte de la nécessité d'être concurren
tiel », et « éviter l'inflation ». Cela tra
çait « les responsabilités » : « Si le 
syndicalisme ne s'avère pas capable de 
respecter les engagements qu'il a pris, 
c'est-à-dire discipliner ses revendica
tions et son action dans le sens du 

plan, si donc son action crée l'inflation, 
alors le gouvernement pourra, par la 
fiscalité et le jeu des prix, rétablir 
l'équilibre économique (id.). » 

Conséquence politique : « Cela 
implique, dans un premier temps, le 
renforcement et l'unité de la gauche 
non communiste, sur la base d'un pro
gramme socialiste et démocratique », 
pour préparer «une solution démocra
tique [qui]) succède au pouvoir gaulliste 
(ibid.). » 

Pour donner tout le sel de ce 
texte, précisons qu'il a été publié dans 
l'hebdomadaire du PSU, Tribune so
cialiste, avec une introduction élo
gieuse d'un futur ministre, Pierre Bé
régovoy. Celui-ci saluait « cet effort 
d'analyse qui ne saurait laiss~r indiffé
rent » 

Ainsi est donc ramenée à sa réali
té l'orientation d'Edmond Maire, affi
lié à l'époque au PSU, un parti tra
versé de courants divers, mais un 
parti dont Mendès France était mem
bre. 

C'est d'ailleurs ce courant-là du 
PSU - le courant mendésiste - qui 
faisait circuler des textes de débat et 
d'orientation préparés pour les stages 
de formation CFDT de Bierville, ac
compagnés de la mention « vous-.ap
précierez et en ferez !Jon usage ... » Une 
activité de « fraction politique » di
rait-on! 

Citons quelques passages particu
lièrement significatifs, d'un document 
dont Maire est co-auteur (3) : 

« Si nous ne changeons pas, nos 
revendications risquent fort de n 'être 
jamais satisfaites. Ce changement de 
comportement porte essentiellement sur 
la prise de conscience que tout n'est pas 
possible en même temps, qu 'il faut in
troduire la durée des étapes, longues, 
plus longues que nous ne le pensons, 
dans la réalisation des revendications. 
Prise de conscience de ce qu'est établir 
des priorités : c'est reporter à plus tard 
(sans les abandonner) des revendica
lions non prioritaires. Et cela n 'est pas 
habituel ; nous ne sommes pas habitués 
en France à une politique contractuelle 
avec les employeurs qui nous aurait ac
coutumés, et les travailleurs avec nous, 
à faire avancer les unes après les autres 
nos revendications. ( .. .) » 

N'ayant pas l'éducation que don
nent les gouvernements sociaux-dé
mocrates ou le Labour Farty britan
nique, la classe ouvrière française, se
lon Maire, courait de grands dan
gers : « Actuellemen-t, nous sommes te
nus éloignés des centres de décisions, 
nous doutons de l'information écono
mique que nous jugeons orientée pour 
nous faire accepter la situation actuelle. 
Cette situation est génératrice d 'illu
sions et d'un espoir démesuré dans les 



possibilités de la gauche au pouvoir. 
Cette arrivée au pouvoir risque de 
déclencher une vague de revendications 
obligeant le gouvernement à aller au
delà du raisonnable, entraÎnant crise 
économique, retour de la droite, les tra
vailleurs eux-mêmes ne soutenant plus 
une majorité qui les aura déçus . >> 

Quelle solution, pour éviter 
l'échec dû à cette mobilisation brus
que et exagérée ? Elle réside dans 
« une prise de conscience >>, dans << un 
effort >>, et voici pourquoi : « Tout 
d'abord, nous devons bien nous pé
nétrer de cette évidence sur laquelle 
nous sommes tous d'accord mais dont 
nous n 'avons pas encore tiré toutes les 
conséquences : le passage brusque à la 
société socialiste qu'exprimait la théorie 
de la grève générale révolutionnaire est 
définitivement mort. >> 

A quoi donc tient la disparition 
« définitive >>, de cet'.e théorie, un an, 
faut-il le rappeler avant la grève gé
nérale de Mai :968 ? 

« Ce n'est pas un choix que nous 
avons fait , c'est l'évolution même de la 
société, 1 'absence de crise économique 
profonde, l'élévation des niveaux de vie 
et l'évolution corrélative des mentalités 
qui rendent caduc cet espoir de se dé
barrasser d'un seul coup du capitalis
me. » 

Voilà un argument qui peut faci
lement se retourner : « 1 'absence de 
crise économique profonde >>, hier in
voquée, peut-elle aujourd'hui « ren
dre caduc cet espoir de se débarrasser 
d'un seul coup du capitalisme » ? La 
belle affaire ! C'est l'existence de cette 
<< crise profonde » qui justifie la remi
se en cause des revendications propo
sées par 11 Merlin l'enchanteur >>, ju
gées << excessives » ! 

Que le capitalisme soit en expan
sion ou en crise, sain ou malade, la 
conclusion est la même: <<Du même 
coup, nous sommes obligés d'adopter 
une perspective de transformation 
progressive de la société capitaliste. Que 
. cette situation comporte un grand dan
ger d'enlisement ne fait aucun doute, 
·mais nous devons nous dire que ce 
n 'est pas un choix, que nous ne 
pouvons pas faire autrement ; même les 
communistes des pays occidentaux 
l'ont maintenant admis. >> 

On imagine sans peine << 1 'effort >> 
qui en découle, formulé par Maire 
dans des termes pratiquement iden
tiques à ceux de l'après-! 0 mai 1981 : 
<< Pour que la gauche arrivJ au pouvoir 
et qu'elle y reste, le mouvement syndi
cal doit modifier son comportement, si
non aucun gouvernement ne pourra ré-

sister à la vague des espoirs qu 'il aura 
fait naüre. >> 

Des soucis dignes 
d'un quelconque 
Premier ministre ... 

Poursuivons la lecture de ce texte 
d'anticipation (il date, rappelons-le, 
d'avril 1967): << Voyons tout d'abord 
les problèmes qui nous sont posés et 
dont un gouvernement de gauche de
vrait tenir compte. 

<< 1. Nous sommes dans une écono
mie ouverte (. . .) Cela comporte comme 
conséquence d'avoir des entreprises 
compétitives sinon nous serons envahis 
par des produits étrangers et c'est l'em
ploi des travailleurs français qui sera 
compromis. La nécessité d'accroÎtre les 
investissements productifs sera donc 
aussi forte qu'aujourd'hui, plus même 
puisque nous voulons progresser beau
coup plus vite. » 

Seule différence : il n'était pas en
core à la mode de prêcher<< une crois
sance douce >>, ni << les sacrifices » ; 
mais il est vrai que le capitalisme, 
prospère, autorisait Edmond Maire à 
proposer << de progresser plus vite >> 
dans l'économie. 

En revanche, les conséquences 
sur les salaires étaient les mêmes 
qu'actuellement : << Nous devenons 
une nation industrielle (...) Nous de
vons échanger beaucoup plus qu 'avant 
pour nous procurer les matières premiè
res dont nous avons besoin. (. . .)Mais le 
commerce international se fait en mon
naie forte, dollar ou livre, et pour nous 
en procurer sans perdre de notre sub
stance il nous faut vendre. D'où néces
sité de produire à des prix concurren
tiels pour équilibrer nos échanges exté
rieurs. >> 

Cela, ainsi qu'« une poussée démo
graphique importante », ou <<le mou
vement d'urbanisation qui se poursuit >> 
(. . .), << nécessite le maintien impératif 
de l'expansion économique. » Dans le 
cas contraire, <<si la gauche au pou
voir entraÎnait un ralentissement de 
l'expansion, elle serait immédiatement 
condamnée. Il est en effet absolument 
impossible d'envisager une solution aux 
problèmes précédents dans une écono
mie en stagnation. >> 

Conclusion : << Cela ne sera réali
sable que par le financement de la po
litique choisie sans inflation. Autre
ment, comment serions-nous compéti
tifs ? >> 

ll n'y a donc, d 'après Maire, au- . 
cune illusion à se faire : que ce soit 
avant 1968 -pour maintenir l'ex-

pansion capitaliste indispensable - , 
ou en 1977 -pour tenir compte de 
la crise et de la division de la gau
che -, << ce qui est possible » se réduit 
à ce qui peut se << négocier positive
ment »avec le patronat. Maire et son 
équipe reconnaissent eux-mêmes au
jourd'hui cela, comme le prouvent 
leurs confidences à Hamon et Rot
man, auteurs du livre la Deuxième 
gauche : ce sont des conversations se
crètes avec le CNPF et le gouverne
ment qui ont préparé, en décembre 
1979 et au début de 1980, la ligne du 
<<recentrage >> (4). 

A la veille 
de Mai 68, 
Edmond Maire 
à la recherche 
d'une majorité 

Disons-le nettement, Edmond 
Maire n'avait pas convaincu grand 
monde, dans la CFDT, lors du con
grès confédéral de 1967. Mais ses 
propositions, portées par la fédération 
de la chimie, relayées par ceux qui 
partageaient la « sensibilité mendésis
te »au PSU, étaient au cœur du pro
blème du moment : comment en finir 
avec de Gaulle, mis en ballotage par 
Mitterrand en 1965, ébranlé encore 
par les résultats des élections législati
ves de 1967? 

Il fut donc décidé de « poursuivre 
le débat » afin de préparer une posi
tion assumable par l'ensemble de la 
CFDT au 35e Congrès, prévu pour 
1970, c'est-à-dire deux ans avant 
l'élection présidentielle suivante qui 
allait correspondre, de surcroît, à une 
année d'élections législatives. 

Edmond Maire, dans le sillage de 
Marcel Gonin, responsable des stages 
nationaux de formation à Bierville et 
co-auteur du texte ronéoté cité plus 
haut, s'emploi à faire progresser son 
courant politique dans la CFDT : il 
est doublement à la recherche d'une 
majorité, au niveau de l'évolution po
litique du pays et, pour y contribuer à 
sa façon, dans la CFDT. 

Afin de démonter ses contradic
teurs, qui refusent de soumettre le 
syndicat à un accord avec la gauche 
et défendent l'autonomie et l'indépen
dance nécessaire de l'organisation 
syndicale, Edmond Maire se situe sur 
le terrain le plus politique. En es
sayant de faire croire que le << contre
plan >>, dont nous avons résumé les 
grandes lignes, est un modèle de 
<< démarche syndicale »: << L 'autono-
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mie réelle du syndicat, argumente-t-il, 
suppose 1 'intervention sur les décisions 
économiques el/es-mêmes (. . .).// s'agit 
simplement d'aller plus loin dans la 
mise au point de nos programmes syn
dicaux confédéraux (5). )) D'où la 
«première phase : le syndicat établit 
ses choix et ses priorités )). Puisque 
« tout n'est pas possible )) ... cela nous 
amène à la « deuxième phase : le syn
dicat négocie publiquement avec les 
partis politiques )). 

s'engager dans la voie du socialisme 
démocratique. » 

Une fois passé 11 le contrat », la 
11 quatrième phase : 1 'autodiscipline )). 
Maire la présente avec beaucoup de 
prudence, pour ne pas risquer les 
réactions hostiles du congrès de 
1967 : 11 Dans la plus totale autonomie 
de chaque échelon de l'organisation 
syndicale, c'est un effort profond et 
continu visant à la cohérence de notre 
comp(Jrtement syndical avec nos 

le chemin politique jusqu'aux élec
tions prévues pour 1972 était soi
gneusement et précisément balisé. 
Pour donner la majorité à « la gauche 
non communiste )) dans des conditions 
qui obligeraient le PC à en accepter le 
cadre. 

Mais, en fait, Edmond Maire, 
avec le courant strictement mendésis
te, était loin d'avoir encore la majori
té ne fût-ce que dans la CFDT. 

La fonction réelle d'une telle « né
gociation » comporte son versant 
gauche et son versant droite, comme 
la présentation du « recentrage » au 
moment du congrès de Brest (1979). 
Côté gauche,: « une telle discussion 
permet seule de rendre contraignants . 
les engagements électoraux)). Voilà 
pour « le renouveau de la démocra
tie )) 1 Mais le fond du calcul apparaît 
vite : « cette négociation publique a 
aussi (sic) 1 'avantage de révéler aux 
travailleurs quelles sont les possibilités 
maximum du mouvement socialiste 
dans la situation donnée )). Autrement 
dit, ceux qui finissent par être 
«contraints par les engagements électo
raux )), ce ne sont sans doute pas les 
leaders politiques chers au cœur du 
futur secrétaire général de la CFDT ! 

buts ... )) L 
Il poursuit : 11 Situons, à nouveau, eS arguments 

contre la ligne 
minoritaire 
d'E. Maire 

le contexte de cette autodiscipline : l'or
ganisation syndicale a adopié, ·en 
congrès, après de multiples délibéra
tions, son plan syndical. Puis, elle a 
adopté le compromis passé avec les or
ganisations politiques. Toutes choses 
égales par ailleurs, nous sommes donc 1 

devant une situation identique à celle en 
dans laquelle se trouvent les syndicats 
lorsqu'un 
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congrès syndical confédéral, fédéral, ou 
régional, adopte un programme d'ac
tion. )) 

Après avoir ainsi détaillé la dé
marche visant à créer « une stratégie 
commune », Edmond Maire en vient 
à préciser « avec qui, comment ? )). Là 
encore, le projet a une grande res
semblance avec l'orientation actuelle 

Pourtant, en intertitre très visible de la direction confédérale : « Toute 
dans ce même article de Témoignage notre stratégie est fondée sur la tradi
chrétien de février 1968, on peut lire : lion syndicaliste française qui exclut 
« refus de toute modération gréviste )). toute déviation totalitaire (. . .) Mais on 
C'est pour préciser quelques lignes sait bien qu 'il n'y a pas de majorité po
plus bas les objectifs, dans un langage li tique de gauche, qu'il n'y aura pas de 
qui rappelle bien des choses, mais suffisante mobilisation populaire si le 
qu'on nous présente comme «une Parti communiste et la CGT ne sont pas 
nouvelle réflexion sur le syndicalisme partie prenante de notre stratégie. )) 
en temps de crise économique )) : « La Comment faire ? « Nous ne 
lutte syndicale doit s'orienter en priori- croyons absolument pas à la vertu des 
té, dans toute la première phase de l'ar- discussions de sommet pour rallier Tes 
rivée de la gauche au pouvoir, non pas communistes à notre programme de ré
sur des objectifs quantitatifs, mais sur formes cohérent et réaliste. C'est bien 
des objectifs de pouvoir dans l'entrepri- pourquoi nous n'avons jamais parlé de 
se, (. . .) notamment l'information éco- contre-plan syndical commun à la 
nomique. )) Grâce à cette modération CFDT et à la CGT. .. 
et à cette « pédagogie qui permet une : « Notre stratégie commune suppose 
orientation librement acceptée )) (sic), la donc dans tous les cas une branche ou
« troisième phase )) arrive: «le con- vrière non communiste du mouvement 
trat )). ouvrier solide, qui soit en position. de 

« Si la discussion publique entre briguer la succession du gaullisme, for
syndicats et partis pour un programme mée d'hommes compétents et unis, ac
d'objectifs cohérents connaît une issue ceptant de s'engager sur un programme 
favorable, les partenaires syndicaux et cohérent de transformations socialistes, 
politiques passent entre eux ce que nous équilibrant largement le PC. 
avons appelé un contrat, (. . .) sous la « Alors une mobilisation commune 
forme d'un contre-plan commun. (. . .) de cette gauche politique et syndicale 
Cet engagement public des deux bran- non communiste peut créer dans le pays 
ches du mouvement ouvrier est arbitré par la bataille politique sur cette base, 
par les travailleurs. )) C'est, selon Ed- un courant, un rapport de forces qui 
mond Maire, la seule voie : « Notre obligent le PC et la CGT à rallier la 
conviction est qu'en dehors d'un tel en- stratégie commune ou plus exactement 
gagement moral, il n'existera pas une à accepter le contre-plan commun. )) 
mobilisation suffisante pour faire accé- Comme on a pu le voir à la lectu
der au pouvoir des hommes décidés à re de ce texte datant de février 1968, 
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Rendant compte du 34e Congrès, 
en novembre 196 7, Témoignage chré
tien faisait état des principaux cou
rants en présence : celui d'Edmond 
Maire et celui de Gilbert Declercq, 
deux dirigeants qui avaient, en 1965, 
fermement appelé à voter Mitterrand 
contre de Gaulle. 

Il y apparaît qu'« E. Maire, très 
officiellement un opposant d 'Eugène 
Descamps » (le secrétaire général de la 
CFDT) intervenait au congrès plutôt 
sur la défensive, obligé par les réac
tions de la salle de « rappeler que la 
démocratie à 1 'applaudimètre ne nous 
fait pas honneur )). Il est vrai qu'il 
s'était placé à contre-courant du 
grand mouvement de manifestations 
unitaires organisé le 17 mai 1966. 

Eugène Descamp n'était d'ailleurs 
pas tendre avec cette orientation « di
te de contre-plan, très vivement contes
tée par un nombre important des mili
tants )) : «N'y a-t-il pas danger à trop 
vouloir tenir compte des "contraintes de 
l'économie" et à insensiblement finir 
par s'enfermer dans le cadre même de 
la société néo-capitaliste que 1 'on pré
tend transformer ? (. . .) Le "contre
plan" risque de se réduire à une 
"contre-assurance" obtenue par les di
rigeants de la gauche politique à 
l'égard des revendications ouvrières. 
Enfin, il serait redoutable pour le syn
dicalisme comme pour la démocratie 
que les "grandes affaires" concernant 
les travailleurs se traitent au niveau des 
états-majors politiques et syndicaux, les 
travailleurs, eux, perdant l'occasion et 
peu d peu le goût de l'action directe. )) 
(Extraits du rapport de synthèse au 
34e Congrès.) 

On trouve là les échos de très 
nombreuses interventions opposées 
aux propositions d'Edmond M~ire, 



au centre desquelles celle de Gilbert 
Declercq, dirigeant de la métallurgie 
des pays de Loire et auteur, en 1959, 
du rapport sur << la planification dé
mocratique ». Il adressait d'ailleurs, 
aussi, des reproches à la confédéra
tion. 

Première critique de Gilbert De
clercq : la confédération n'a pas assez 
mis en évidence les conceptions so
cialistes de la CFDT: « Il nous appa
rait essentiel, dans les deux années qui 
viennent, de dire ce que nous sommes, 
quel type de société nous voulons cons
truire ... >> Deuxième critique, la « ten
dance à se bureaucratiser >> : « Les 
taux excessifs de cotisations prélevées 
par les échelons centraux et les structu
res verticales rigides risquent de faire 
perdre au syndicalisme toute fécondité 
et toute vitalité, et d'en faire un appa
reil bureaucratique. >> La troisième cri
tique, directement centrée sur le 
«contre-plan», est de « mutiler l'orga
nisation syndicale, lui ôter tout ressort 
et toute vie, d'exiger d'elle qu'à chaque 
besoin exprimé et à chaque revendica
tion formulée, soient liées les proposi
tions des moyens politiques concrets de 
leur réalisation (6) >>. 

Le débat se poursuivit à la suite 
du congrès. Un document spécial 
était rédigé, sous le contrôle des deux 
courants, pour la discussion des éco
les nationales ouvrières (7). Quels 
étaient les principaux arguments op
posés alors aux propositions d'Ed
mond Maire ? : leur actualité saute 
aux yeux! 

Première idée : le progrès social 
dépend de la lutte des classes : «Si le 
mouvement ouvrier français s'est tou
jours efforcé de préciser ses objectifs, 
dans la pratique, les objectifs qui ont 
été le plus facilement définis et atteints 
sont ceux qui l'ont été en quelque sorte 
à chaud, en pleine action. Il est vrai 
qu'en 1935 la CGT elle-même était in
capable de dire ce qu'elle allait conqué
rir en 19 36 (. . .). 

« Il ne faut pas chercher à établir 
une relation étroite entre la cohérence 
du progrès économique, d'une part, et 
celle du progrès social, d'autre part. 
Autant il parait satisfaisant pour l'es
prit de considérer qu'une avancée sur le 
plan social n'est possible que lorsque 
les données économiques en sont réali
sées, autant dans la pratique cette atti
tude permet de justifier des positions 
conservatrices. C'est au nom d'un cer
tain réalisme qu'on a toujours refusé 
en France les réformes sociales. D'une 
certaine manière, un "réaliste" finit 
toujours par devenir, sinon réactionnai
re, du moins un conservateur. Son rai
sonnement consiste à estimer que puis
que les choses ne se sont pas faites, 
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c'est qu'elles n'étaient pas faisables 
(pp. 18-19). 

« (...) Comme les patrons ne nous 
donnent pas volontairement les infor
mations pour savoir "jusqu où ne pas 
aller trop loin", la grève est un instru
ment d'investigation économique qui 
oblige les patrons à utiliser les réserves 
de productivité existantes. 

« Au plan national, il en est de 
même: des syndicalistes qui écoute
raient les bons motifs d'un gouverne
ment, même de gauche, pour ne pas sa
tisfaire les revendications, ralentiraient 
du même coup, non seulement le pro
grès social, mais aussi le progrès tech
nique en ne 1 'obligeant pas à faire les 
efforts nécessaires pour moderniser 
l'appareil de production pour satisfaire 
les revendications des travailleurs dans 
tous les domaines (...) (p. 20). 

« Que le gouvernement fasse une 
bonne politique, il aura un bon syndi
calisme. C'est à lui de gagner la con
fiance des travailleurs (p. 21 ). >> 

Deuxième idée : le syndicat doit 
être autonome des partis : « Aucun 
gouvernement ne pou"a prendre d'en
gagement réel car il ne peut pas être 
certain de pouvoir le tenir, quelle que 
soit sa volonté d 'aller dans le même 
sens que nous. Pourquoi, dès lors, lier 
le syndicat par un contrat et l'entrainer 
dans le même discrédit que le gouver
nement ? (p. 29) » 

«La "stratégie commune" propo
sée est en fait une fuite en avant. Alors 
que le vrai problème c'est de renforcer 
le syndicalisme par son action propre, 
par l'action directe. On lui propose 
d'ajouter sa faiblesse à la faiblesse des 
partis, comme si deux faiblesses pou
vaient faire une force. (. . .). L 'action 
parlementaire n'a jamais fait que tra
duire en termes législatifs des rapports 
de forces sociales. (. . .) En fait, le con
trat ne nous permettrait pas de peser 
dans le sens voulu. Pour prendre un 
exemple, Blum a dit qu'en Juin 1936, 
les grèves étaient venues "frapper son 
gouvernement à la face": or ce sont ces 
grèves qui lui ont permis de faire signer 
les accords Matignon (p. 30). » 

Diamétralement opposée à cette 
perspective de mobilisation syndicale 
sur des bases de classes, l'argumenta
tion de Marcel Gonin et d'Edmond 
Maire, habile, n'en comportait pas 
moins quelques passages où ils« ven
daient la mèche». 

Sur les perspectives électorales, 
un ralliement à une « ouverture » 
tous azimuts des alliances : « Il fau
dra que les objectifs proposés soient 
susceptibles d'amener à la gauche des 
électeurs votant habituellement au cen
tre. Il faudra donc _que le programme 

Le passage brusque à la société so
cialiste qu'exprimait la théorie de la 
grève générale révolutionnaire est défi
nitivement mort. 

Edmond Maire, 
à la veille de Mai 68. 

En appeler à une sorte de jaillisse
ment spontané qui parte des entreprises 
pour organiser la société toute entière 
me paraissait utopique et dangereux. 

Edmond Maire, 1982, 
à propos de Mai 68. 

5. «Témoignage chrétien .. publie, le 8 février, 
sur quatre pages, de larges extraits du rapport 
présenté par Edmond Maire pour le congrès de 
la chimie ; près d'un an après le texte d'avril 
1967 cité cl-dessus, et après le congrès confé
déral de novembre 1967, il veille à éviter les 
formules les plus «provocatrices,, dans la 
CFDT. 
6. « Témoignage chrétien ,. du 16 novembre 
1967. 
7. «Formation ,. n• 76 de janvier-février 1968. 
C'était la revue des militants CFDT, liée aux 
écoles nationales ouvrières. 
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Gilbert Declercq. 1967. 

8. Fédération de la gauche démocratique et so
cialiste, créée et présidée par Mitterrand aprés 
l'élection présidentielle de 1965. Elle rassem
blait la SFIO, les radicaux, divers clubs et les 
amis de Mitterrand. La FGDS disparaît avec 
Mai 1968 ... 
9. << Pour un socialisme démocratique, contri
bution de la CFDT ,, aux éditions de l'Epi. 
10. Eugène Descamps: <<Militer,, éditions 
Fayard, p. 191-192. 
11. La deuxième gauche, déjà cité, P. 216. 
12. Fredo Krumnov :',; CFDT au cœur, édi
tions Syros, p. 52. 
13. Gilbert Declercq : << Syndicaliste en liber
té, au Seuil p. 128-129. 
14. Les premiers textes sur l'autogestion, dans 
la fédération Hacuitex, datent de 1964 et de 
1966. Cf << CFDT au cœur , p. 17 à 26. 
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proposé les intéresse sans les effrayer 
(sic) (p. 12). » 

Sur la nature des contacts et des 
discussions engagées entre le courant 
du « contre-plan » et les « partis ou
vriers », en fait la partie « mendésis
te » du PSU et la FGDS (8) : « Ils 
craignent que nous ne puissions résister 
à notre tendance de considérer le syndi
cat comme un organe de contestation 
permanente et par là même de compro
mettre l'expérience à son début par une 
relance démagogique de l'action dès la 
moindre impatience des travailleurs (p. 
27). )) 

Voilà donc quelle était l'orientation 
d 'Edmond Maire, minoritaire dans la 
CFD.T à la veille de Mai 68. 

Mai 68, 
un surgissement 
dangereux 
pour E. Maire 

Pendant les quelques mois précé
dant Mai 68, Edmond Maire tournait 
le dos à toute perspective de mobilisa
tion de masse. Comment a-t-il réagi, 
au pied du mur, durant la grève géné
rale ? 

Il s'est exprimé à ce sujet dans un 
livre collectif datant de 1971 (9). Mais 
il vient de donner de nouvelles préci
sions à Hervé Hamon et Patrick Rot
man. Puisque le secrétaire général de 
la CFDT se vante de sa « continui
té », reprenons ses propres déclara
tions : 

« Quand une crise sociale comme 
celle de Mai 68 éclate, écrivait-il en 
1971, ce qui importe pour les uns et 
pour les autres, ce n'est pas seulement 
l'action revendicative, c'est la possibilité 
d'exploiter ce moment pour faire avan
cer les idées fondamentales de l'un et 
de 1 'autre sur la manière de transfor
mer la société. Ce qui prime dans un 
cas pareil, ce n'est plus l'unité, ce sont 
les grandes visées . »(Pour un socialis
me démocratique, p. 14.) 

Cette position, si on l'écoute bien, 
est totalement scandaleuse : quand les 
travailleurs sont tous ensemble dans 
l'action, ce qui compte, d'aprés Ed
mond Maire, ce n'est pas l'unité pour 
vaincre, le classique «frapper ensem
ble tout en marchant séparément », 
c'est l'affirmation des «idées fonda
mentales de l'un et de l'autre », enten
dez la CGT et la CFDT. 

Certains auraient pu croire que, 
après l'échec de la grève générale sui
vie de la défaite aux élections législa
tivs, .Edmond Maire se soient félicités 

d'avoir tout au moins affinné l'image 
de la CFDT. Mais il ne faut pas 
s'arrêter à une interprétation aussi 
sommaire sous peine de pas bien 
comprendre ce qui fait le fond de son 
projet. 

Le temps ayant passé, ne visant 
pas à «présenter toute la CFDT», 
mais son propre courant politique, 
Edmond Maire en a dit plus aux au
teurs de la Deuxième gauche. Il leur a 
raconté l'entrevue qui eut lieu à 12 
veille de Charléty avec Mendès Fran
ce, pressenti pour former un gouver
nement provisoire par diverses per
sonnalités et organisations, dont 
François Mitterrand et la CFDT. 

Mais, voyons d'abord comment 
1 Eugène Descamps, secrétaire général 
à l'époque, retrace l'événement: « En 
sortant de Grenelle le lundi matin à 
sept heures, j'avais le sentiment de ne 
pas avoir si mal travaillé. La réaction 
de la base, dans les heures suivantes, 
nous prouvera que c'est insuffisant. Et 
pas seulement du point de vue matériel. 
Les travailleurs attendent un change
ment de politique. C'est clair. La CGT 
nie le fait . Pourtant il est incontestable 
qu 'une bonne partie des militants, 
même influencés par le Parti commu
niste, ont cru un moment qu 'il était 
possible de changer le régime. (. . .) 

« Nous sommes devant le vide du 
pouvoir(. . .) il faut rechercher l'amalga
me entre les forces nouvelles et les for 
ces anciennes. Certains disent : "cela va 
se faire à Charléty ". Charléty, ce n 'est 
pas tout ( .. .). J'ai entendu à la radio 
Mitterrand lors de sa conférence de 
presse. Il envisage, le général de Gaulle 
mis en échec au référendum annoncé, 
de constituer un gouvernement pro vi
saire. "S'il faut, j'assumerais cette res
ponsabilité, dit-il, mais d :autres que 
moi peuvent légitimement y prétendre ; 
je pense d'abord à Pierre Mendès Fran
ce". ( .. .) 

« Le jeudi 30 au matin, nous expli
quons notre point de vue à Mendès : 
"si vous êtes amené à faire un gouver
nement, il doit être constitué avec les 
communistes, la FGDS, et aussi des 
forces nouvelles '0 0) » 

Solution empirique pour chercher 
une issue politique à la crise avec une 

·formule d'union sur des bases mini
males, cela traduit la volonté, avant 
tout, de se débarrasser dm régime de 
la droite mis en place par le coup de 
force des généraux d'Alger en 1958 ... 

Et Edmond Maire, comment a-t-il_ 
donc pris position ? Lisons donc ses 
dernières déclarations : « J'étais hosti
le à l'idée de sauter les étapes, de se 
passer des forces politiques organisées ; 
en appeler à une sorte de jaillissement 
spontané qui parte des entreprises pour 
organiser la société toute entière me pa-



raissait utopique et âangereux (11). "· 
Diable ! Voilà le défenseur de 

l'autogestion sur le recul... Pour
quoi ? Parce que les travailleurs ma
nifestent « une sorte de jaillissement . 
spontané ». 

Pourtant, si on prend au sérieux 
les déclarations d'Edmond Maire en 
faveur d'une démocratie autogestion
naire, qu'y avait-il de si «dangereux >> 
à s'adresser aux travailleurs, pour dé
fendre des idées, des propositions, 
comme cela aurait été possible si une 
issue politique avait été proposée par 
les forces de gauche, par les partis ou
vriers ? Maire, ici, fait un aveu terri
ble: les masses en mouvement<< sau
tent les étapes »et cela les rend dange
reuses. Autant dire que, pour ceux 
qui en douteraient, les « analyses » 
sur le détour du « contre-plan »
présenté comme << nécessaire pour mo
biliser » lors du débat des années 
1965-68 - apparaissent jci sous un 
jour très cru : une chose, pour Ed
mond Maire, devait passer avant 
<< cette sorte de jaillissement spontané >> 
de la classe ouvrière, c'est le respect 
<< des étapes et des forces politiques or
ganisées ». Un <<autogestionnaire >> 
qui, finalement jugeait le mouvement 
de Mai 68 << utopique et dangereux » ! 

On comprend donc, sans aucune 
difficulté, que ce ne soit pas Edmond 
Maire mais Fredo Krumnov qui ait 
représenté la CFDT à Charléty. 

En effet, lors du congrès de 196 7, 
au nom de la fédération Hacuitex, 
Fredo Krumnov avait pris position en 
faveur d'une << action généralisée ». 
Citons ici son argumentation, dont le 
contraste avec celles d'Edmond Maire 
est assez net pour que chacun recon
naisse où se trouvait la volonté d'un 
réel changement : 

<< L'inefficacité de l'action de lon
gue durée dans les usines ; 1 'inefficacité 
des journées d'action du genre de celle 
du 17 mai ; l'attitude intransigeante du 
gouvernement et du patronat, accu mu
lent un potentiel d'irritation, de colère, 
de révolte qui ne demande qu'à trouver 
sa forme d'expression. 

(( Il s'agit de savoir si le syndicalis
me acceptera d'en donner 1 'occasion à 
la classe ouvrière (12). >> 

On comprend qu'il ait pu, ensuite 
tirant en août le bilan de la grève gé~ 
nérale, souligner, un peu ironique
ment : « C'est parce que nous l'avions 
souvent réclamée au sein de la confédé
ration et parce que nous- 1 'espérions que 
nous avons été probablement été moins 

surpris que d 'autres par son ampleur 
(id.). )) 

La CFDT 
de Mai 68 
était du côté 
de Declercq 
et Krumnov 

Quant à Gilbert Declercq, qui 
rappellera en 1970 au 35e Congrès 
que la grève générale de Mai 68 a 
<<balayé d'un revers de main les élucu
brations sur la nécessité du "contre
plan" >>, il a fourni des analyses rela
tivement convergentes sur ce point 
avec celles de Krumnov : << 1er février 
1967, 17 mai 1967, semaine d'action 
du 9 au 17 octobre 1967 ... à ces occa 
sions, les travailleurs ont découvert que 
ces grèves de 24 heures, ces semaines 
d'action, ces coups de boutoir, ne suffi
saient pas à faire céder le patronat et le 
gouvernement. 

<< Toutes ces actions ont accumulé 
un mélange explosif, de telle sorte que, 
quand la grève étudiante a fait jaillir 
l'étincelle, le mouvement a éclaté par
tout... (13). » 

Décidément, la CFDT de Mai 6 8 
se trouve du côté de ceux qui défen
daient << 1 'autonomie du syndicat » 
comme Declercq, et de ceux qui reje
taient la définition technocratique de 
l'autogestion (14), tout en réclamant 
la préparation de la grève générale, 
comme Krumnov. De ce côté-là, et 
pas du côté d'Edmond Maire. 

• 

Eugène Descamps, secrétaire général de la 
CFDT. 1967. 

Rappel 
de quelques dates 

1958 : Coup d'Etat de De Gaulle, en 
liaison avec les « ultras d'Alger >>. La 
CFTC participe, avec h FEN et la 
CGT, à la manifestation «pour la dé
fense de la République >>. 
1959: Le congrès de la CFTC adopte 
une résolution sur la planification dé
mocratique, « confirmant son opposi
tion au capitalisme, y compris ses for
mes modernes >>. 
1960: La CFTC appelle, avec l'UNEF 
et la FEN, au rassemblement contre la 
guerre d'Algérie, le 27 octobre, à la 
Mutualité. 
1961 :Eugène Descamps, l'un des ani
mateurs de la minorité, devient secré
taire général . 
1963: En mars, grève des mineurs, 
dans laquelle la fédération CFTC joue 
un rôle déterminant. 
1964: En novembre la CFTC devient 
la CFDT ; une minorité de 1 0 % 
- les anciens dirigeants majoritaires 
liés à 1 'Eglise - fait scission et main
tient la CFTC. 
1965: La CFDT appelle à voter contre 
de Gaulle à l'élection présidentielle. 
Mitterrand met le général en ballotage. 
1966 : Signature d'un pate d'unité 
d'action entre les confédérations CGT 
et CFDT. 

Le 17 mai, première manifestation 
commune CGT-CFDT; avec un énor
me succès. 
1967 : Les élections législatives voient 
s'appliquer un accord de désistement 
réciproque entre le PC et les forma
tions de gauche. A deux sièges près, la 
droite conserve la majorité ... 

Les élections suivantes, en 1972, 
seront-elles celles de la victoire contre 
de Gaulle ? Pour y parvenir, Edmond 
Maire ne voit qu'une solution : la stra
tégie du «contre-plan», avec un can
didat tout trouvé pour la présidence en 
la personne de Mendès France. 
1968: La grève générale vient bouscu
ler bien des calculs politiques. 
1970 : Le 35• Congrès confédéral de la 
CFDT tire les bilans et adopte l'orien
tation socialiste autogestionnaire. 
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Felipe Gonzales, leader du PSOE et bientôt 
Premier ministre. 

1. Dans son ouvrage ,, Après Franco, l'Es
pagne » (Stock, 1975), Ramon Chao indiquait 
qu'au début de la dernière décennie, le PSOE 
ne comptait guère plus de 6 000 membres, pour 
la plupart en exil. 
2. Raul Morado, député socialiste de Madrid. 
Idem. 
3. En 1979, il recueillit 30,5 % des suffrages 
talonnant I'UCD. 
4. ,, L'Unité,,, 7 mars 1981. 
5. ,, Le Monde ,,, 24 juin 1982. 
6. Ce qui n'a pas empêché les coûts salariaux 
de rester de 20 à 25 % Inférieurs à celui de la 
France et de 30 % à celui de la RF A, tandis 
que la durée 4u travail attendrait 1 900 heures 
par an contre 1 750 en moyenne en France. 
7. Depuis le pacte de la Moncloa jusqu'à l'an 
passé, le coût de la vie s'est élevé de 255,2 % 
tandis que les salaires progressaient seulement 
de 187,8 %. Dans le même temps, 1,6 million 
d'emplois étaient supprimés. 
8. Citation tirée, comme les suivantes, du pro
gramme électoral du PSOE. 
9. ,, El Pals ,,, 25 août 1982. 
10. ,, Le Monde,,, 27 novembre 1981. 
Il. ,, Libération, 29 octobre 1982. 
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Espagne: 
La victoire du PSOE 

CHRISTIAN PICQUET 

L E triomphe du Parti socialiste 
ouvrier espagnol est un événe-

1 . : ment historique dans un pays 
à peine sorti de quarante années de dicta
ture . La formation de Felipe Gonzales ob
tient la majorité absolue dans dix-huit 
provinces. Même en Galice, zone tradi
tionnellement «blanche» où l'Alliance 
populaire de l'ancien ministre franquiste 
Manuel Fraga arrive en tête, le PSOE dé
passe les 30 % de suffrages . Les vain
queurs prennent un million de voix au 
parti gouvernemental , l'Union du centre 
démocratique, qui s'effondre. Ils prennent 
autant qu'un Parti communiste et recueil
lent la grande majorité du demi-million 
de bulletins qui s'était reportés il y a trois 
ans sur la gauche révolutionnaire. 

Ce raz-de-marée traduit en premier 
lieu la profonde volonté de changement 
des masses espagnoles. Il illustre le discré
dit des formations bourgeoises dans le 
contexte de crise ouverte du régime que 
connaît le pays depuis de nombreux mois 
et qui a abouti à la décomposition du cen
tre , au pouvoir depuis la fin de la dictatu
re, ainsi qu'à des menaces permanentes 
de putsch. Il exprime enfin la crainte d'un 
retour en arrière dont la progression élec
torale de l'Alliance populaire (elle passe 
de 6,1 à 25 % des voix avec le soutien de 
l'ensemble des secteurs réactionnaires) 
paraissait porteuse. 

La renaissance 
d'un vieux parti 
réformiste 

Fondé en 1879 par Pablo Iglesias, le 
PSOE s'est toujours caractérisé par son 
alignement sur les intérêts de la classe do
minante, sous la dictature de Primo de 
Rivera (1923-1930), le dirigeant socialiste 
Largo Caballero acceptait un poste de 
conseiller d'Etat. Après les élections de 
1936, les socialistes devinrent la force la 
plus importante de la Chambre et, à ce ti
tre, exercèrent l'essentiel des responsabili
tés gouvernementales dans l'Espagne ré
publicaine. Au nom de l'unité du front 
républicain, ils s'opposèrent- de COQcert 
avec le parti stalinien - au combat des 

ouvriers et des paysans qui, luttant les ar
mes à la main contre le pronunciamiento 
militaire, aspiraient à des transformations 
radicales du système politique et écono
mique. La défaite du prolétariat espagnol 
entraîna le déclin rapide du PSOE. 

Ce n'est que dans les années 1970, 
avec le limogeage de la direction histori
que de Rodolfo Llopis, que le PSOE com
mença à se reconstruire et à organiser un 
travail clandestin à l'intérieur même de 
l'Espagne franquiste (1 ). Sous l'égide de 
Felipe Gonzales , elle adopta un discours 
d'apparence assez radicale dont l'objectif 
essentiel était de capter une partie de la 
radicalisation ouvrière qui se manifestait 
depuis le milieu des années 1960. Lors du 
27• Congrès tenu à Madrid en 1976, le 
parti appelait encore à combiner la lutte 
sur le terrain électoral et parlementaire 
avec la mobilisation des masses . 

Confronté aux grandes échéances de 
la transition post-franquiste, le PSOE re
noua bien vite avec sa tradition de sou
mission aux possédants . li s'engagea dans 
la politique des « pactes » qui permirent à 
la bourgeoisie d'amorcer une sortie en 
douceur de la dictature. II approuva sans 
réserves la nouvelle Constitution qui, si 
elle consacrait une série de droits démo
cratiques, n'en légitimait pas moins des 
pratiques directement héritées du régime 
précédent : proclamation de la monarchie 
comme forme d'Etat, négation du droit à 
l'autodétermination des nationalités, attri
bution du rôle de garants de l'unité de 
l'Etat à des forces armées même pas épu
rées, limitation des droits syndicaux et re
conduction de la législation du travail an
térieure, larges possibilités de suspension 
des libertés fondamentales, maintien de 
l'ancienne hiérarchie judiciaire, etc. 

Les dirigeants socialistes se refusèrent 
d'emblée à toute politique d'unité du 
mouvement ouvrier et à toute alliance · 
avec le PCE : rr Une union de la gauche 
telle qu'elle peut se concevoir en France au
rait impliqué dans notre pays une polarisa
tion, non bénéfique dans la conjoncture très 
particulière de la transition : certaines voix, 
nettement antifranquistes mais pas stricte
ment socialistes, auraient glissé vers d'au
tres formations. Et surtout l'extrême-droite 
aurait pu déstabiliser, avec plus de facilité, 

.le processus politique (2). 11 



A mesure que grandissait son audience 
électorale ( 3 ), le parti infléchit ses orienta
tians dans le sens d'une gestion plus ouver
te de la crise et d'une collaboration au pro
cessus de stabilisation de l'Etat. Ses deux 
derniers congrès, en 1979 et 1981, gommè
rent ainsi les références au marxisme et 
tout ce qui, de près ou de loin évoquait la 
perspective d'une intervention propre de la 
classe ouvrière sur la scène politique. Dé
sormais, il s'agit de suppléer aux carences 
de la droite pour assurer au mieux la mo
dernisation des structures du pays et son 
intégration au sein du camp impérialiste. 
Une orientation que résumait fort bien 
Gonzales, il y a plus d'un an : 11 Il n y a 
pas en Espagne une bourgeoisie capable de 
démocratiser l'appareil de l'Etat, de le faire 
fonctionner, de démocratiser la société 
comme cela s'est fait dans les autres pays 
européens. De manière que(. .. ) nous avons 
une mission historique à accomplir, ce que 
la bourgeoisie espagnole n'a pas réalisé. 
L'autre dimension est celle du changement 
politique et social. Mais est -il possible en 
Espagne d'offrir un programme d'alternati
ve socialiste -comme si la démocratie 
était déjà pleinement installée- alors que 
cette première étape n'est'pas encore cou
verte 11 ? (4). 

Le programme 
du PSOE 

La lamentable faillite de l'équipe cen
triste au pouvoir met le PSOE en position 
de réaliser son projet à un moment où le 
capitalisme espagnol dispose d'un appa
reil de production particulièrement ina
dapté pour faire face à la crise économi
que. Après des années de politique fran
quiste visant à l'autarcie, puis un 
«boom» résultant de l'ouverture du pays 
sur le marché international en pleine pé
riode d'expansion, la bourgeoisie se mon
tra incapable de promouvoir un plan 
cohérent d'adaptation de ses structures 
industrielles. La petite entreprise demeure 
prédominante. Quant à la grande indus
trie, le Monde résumait récemment sa si
tuation : 11 L'Espagne est certes entrée, 
presque en fanfare, dans le club des na
tions industrialisées : sidérurgie, mines, 
chantiers navals, chimie, automobiles, élec
troménager, agro-alimentaire. Rien ne lui 
manque sauf l'essentiel: des produits et 
des techniques originales, et surtout une 
compétitivité de niveau international (5). 11 

· Face au développement des luttes so
ciales dans les dernières années du fran
quisme, les patrons ont dû consentir à 
une amélioration des conditions de vie 
des travailleurs. Les salaires sont passés 
de 36 % de la valeur ajoutée nationale à 
71 % en 1979 (6). Devant la diminution 
des taux de profit, les capitalistes ont pra
tiquement cessé d'investir depuis sept ans. 
Les «pactes » conclus avec les organisa
tions ouvrières (Pacte de la Moncloa en 
1977, Accord cadre interconfédéral en 
1979, Accord national sur l'emploi en 
1981) cherchaient à sortir de cette impas
se et avaient pour premier objectif de sti-

rouler l'investissement privé en dimi
nuant les coûts du travail, notamment 
par une progression des rémunérations 
inférieure au taux d'inflation (7). 

Fidèle à sa perspective générale, le 
vgramme économique du PSOE systéma
tise les orientations des gouvernants pré
cédents. Il réaffirme le rôle central de 
l'entreprise capitaliste : 11 Le secteur patro
nal a été et sera dans l'avenir, un protago
niste important de l'activité économique (8 
). 11 Partant du postulat selon lequel c'est 
rr l'investissement privé qui détermine le vo
fume de création d'emplois », il n'avance 
aucune perspective de nationalisations 
-à l'exception du réseau électrique à 
haute tension- et se situe dans la logi
que d'une réduction des charges des chefs 
d'entreprise en indiquant qu'il faut viser à 
accroître r< l'efficacité pour pouvoir réaliser 
les objectifs des entreprises à un coût mini
mum, c'est-à-dire le maximum de bénéfi
ces pour assurer la compétitivité sur le mar
ché 11. 

Bien qu'ils prétendent faire de la lutte 
contre le chômage leur principal objectif, 
les dirigeants socialistes s'adaptent aux 
exigences de la rentabilisation capitaliste. 
Tout porte à croire que le programme de 
reconversion en cours va être accéléré, 
avec son cortège de réduction d'emplois, 
de gel des salaires et de redéploiements. 
La plate-forme du parti proclame à ce 
propos, la nécessité de 11 consolider la part 
de l'actuel patrimoine industriel qui dispose 
des possibilités de se maintenir 11, le critère 
retenu étant 11 les exigences croissantes de 
compétitivité sur le marché 11. A en juger 
par les déclarations de Manuel Abejon, 

.un technocrate membre du PSOE, cette 
philosophie devrait s'appliquer également 
aux entreprises d'Etat : 11 Un gouverne
ment socialiste, ou simplement progressiste, 
devra en premier lieu assainir le secteur pu
blic existant. Coordonner les entreprises, 
définir leur mission, professionnaliser la 
gestion, clarifier la compatibilité de façon à 
déterminer exactement ce qui, dans le défi
cit, est le produit des servitudes politico -so
ci ales, ce qui est causé par une basse renta
bilité et ce qui est dû à une mauvaise ges
tion(9). 11 Cela se traduira inévitablement 
par des compressions d'effectifs dans la 
sidérurgie, la construction navale ou l'au
tomobile. 

Les mesures positives avancées 
-création de 800 000 emplois sur la lé
gislature, retraite à 64 ans, réduction à 40 
heures de la semaine de travail, cinquiè
me semaine de congés, scolarisation jus
qu'à seize ans- visent surtout à em
pêcher qu'·une trop forte progression du 
nombre de chômeurs (qui au rythme ac
tuel devrait s'accroître de 250 000 chaque 
année) ne débouche sur des explosions 
sociales dans certaines régions. Encore 
convient-il d'ajouter que Gonzales se re
fuse à utiliser les moyens qu'il aura à sa 
disposition -notamment le secteur na
tionalisé- pour créer directement des 
emplois. Les fonds publics serviront, 
pour l'essentiel, à inciter le patronat à in
vestir, par une politique de subventions, 
de réduction des charges (allégements fis
caux et diminution de 20 % des cotisa
tions des entreprises à la Sécurité sociale), 

etc. Pour la prochaine année par exerr, 
pie, sur les 200 000 postes de travail dont 
on prévoit la création, 45 000 seulement 
seront assurés par l'Etat. 

Les perspectives internationales du 
PSOE complètent cette orientation. L'en
trée dans la CEE y tient une place pré
pondérante. Quant au refus d'entrer dans 
l'OTAN, s'il répond à l'attente d'une ma
jorité de la population, il a aussi pour but 
de préserver les positions de force de la 
bourgeoisie espagnole en Méditerranée et 
plus particulièrement dans le monde ara
be, ainsi qu'en Amérique latine. 11 Les in
térêts stratégiques de l'Espagne face à 
l'Afrique du Nord 11 indique très claire
ment que le secrétaire général socialiste 
11 ne coïncide pas avec ceux de l'OTAN et 
peuvent même devenir contradictoires 
(1 0) )). 

Conciliation avec 
les « pouvoirs de fait » 

La social-démocratie tente de conjurer 
l'affrontement avec les « pouvoirs de 
fait », ces institutions héritées du fran
quisme et qui, compte tenu de la crise de 
direction de la bourgeoisie, sont les véri
tables arbitres de la situation. Pour cela, 
le futur Premier ministre se refuse à toute 
épuration d'une armée qui compte pour
tant une infime proportion d'éléments 
« loyalistes ». Le vice-secrétaire général 
du PSOE indique ainsi : 11 Que les militai
res gardent l'idéologie qui est la leur, mais 
qu 'ils ne passent pas aux actes (I l ). 11 

Pour justifier une position si lourde de 
dangers, Felipe Gonzales va jusqu'à dé
cerner un brevet de démocratie aux géné
raux et nie les menaces de putsch dont il 
attribue la responsabilité à certains grou
pes de civils. 

La contrepartie d'une telle ligne est la 
capitulation sur les revendications qui 
déchaînent l'hostilité de ces secteurs. Face 
à une armée qui ne tolère aucune atteinte 
à 11 l'unité de la nation 11, le gouvernement 
socialiste s'engagera dans les traces de ses 
prédécesseurs. Ceux-ci s'étaient efforcés 
de restreindre les droits jusqu'à présent 
octroyés aux différetes nationalités et les 
.compétences des gouvernements autono-
1mes, en particulier au Pays Basque et en 
Catalogne. Les lois liberticides adoptées 
depuis un an et demi, sous la pression des 
putschistes, seront maintenues, y compris 
celles qui, comme la loi de défense de la 
Constitution, permettent d'interdire des 
journaux ou des organisations sous le 
simple prétexte qu'ils s'opposent à un as
pect fondamental de l'action étatique. 

C'est pour tenter de se concilier 
l'Eglise que les socialistes ont renoncé à 
appliquer des mesures démocratiques élé
mentaires: pas question de remettre en 
cause les prérogatives de l'Episcopat, par
ticulièrement en matière d'enseignement ; 
pas question non plus de légaliser l'avor
tem~nt- hormis pour des raisons théra
peutiques- bien que 300 000 femmes 
soient, chaque année, contraintes d'y re
courir clandestinement. 

Le projet des socialistes espagnols re-
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-
12. Tribune libre au ,, Monde .. , 31 octobre 
1982. 
13. On salt maintenant que le 23 février 1981, 
le~ tttes pensantes de Ill conjuration avalent en 
vge gne solution de çe type pour mettre en tu
telle, sans la supprimer, la représentation par
lementaire. 
14. Lors des élections syndicales de 1978, les 
Commissions ouvrières recueillaient 35,8 % 
des volx, l'UGT 22,7 %. 
15. « Combate >>, 5 novembre 1982. 
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pose sur l'institutionnalisation de la con
certation entre partenaire sociaux : « Pour 
sortir de la crise, il est nécessaire d'avancer 
vers une économie concertée » vers << la 
collaboration dans un sentiment de dialo
gue et la nécessaire compréhension entre les 
diverses forces et groupes économiques et · 
sociaux qui agissent dans et hors de l'en
treprise. » Mais cette tentative de « com
promis moral» est vouée à. l'échec. 

La politique économique du PSOE 
doit, pour avoir une quelconque chance 
de réussite, obtenir l'appui actif du mon
de des affaires. Pour ne prendre que cet 
exemple, la création de 800 000 emplois 
suppose une croissance annuelle de 6 % 
alors que les prévisions tablent sur un 
taux trois fois inférieur. 

Un tel appui suppose que soient don
nés .aux capitalistes les moyens d'intensi
fier l'exploitation de la force de travail, de 
lancer une attaque impitoyable contre la 
classe ouvrière et de démanteler son orga
nisation. La confédération patronale 
(CEOE) conclue à la nécessité d'un volant 
de chômage de 23 % dans les prochaines 
années. Une telle politique engendrerait 
des contradictions insurmontables pour le 
nouveau pouvoir et l'obligerait à affron
ter centralement le mouvement populaire 
qui constitue sa base d'appui essentielle. Il 
y a donc fort à parier que, comme par
tout où des options similaires ont été ap
pliquées, les orientations socialistes dé
boucheront sur l'aggravation des déséqui
libres fondamentaux : déficit de la balan
ce des paiements, accélération de l'infla
tion, endettement de l'Etat, etc. Plutôt 
qu'à la compréhension, il faut s'attendre à 
la multiplication des pressions patronales 
pour contraindre les réformistes à renon
cer à leurs promesses, y compris les plus 
timides. Les banques viennent d'en don
ner un avant-goût en enjoignant les vain
queurs qe convaincre leurs mandants de 
la nécessité d'un «plan de stabilisation». 

L'ampleur de la victoire électorale 
donne au nouveau gouvernement une lé
gitimité parlementaire qui a découragé 
temporairement les menées réactionnai
res au sein de l'appareil d'Etat. Mais cela 
n'induit aucune stabilisation à terme, en 
dépit de la main tendue par Gonzales. 
Plus lucide que ce dernier, Juan Luis 
Cebrian, directeur du grand quotidien El 
Pais, analyse : «Pour beaucoup, le "chan
gement" proposé par le PSOE durant sa 
campagne électorale victorieuse signifiera 
en fait la dernière étape de l'enterrement 
du franquisme et du système économique et 
social en vigueur durant la dictature. )) Et 
il ajoute : « La capacite de "déstabilisa
tion" dont une droite aussi dure et aussi 
puissante peut faire preuve face à un gou
vernement socialiste pourrait mener à de 
dangereux affrontements (. . .) Malgré /es 
déclarations de loyauté, il est indéniable 
que l'armée espagnole, dans sa majorité, 
n 'a pas de mentalité démocratique et qu'el
le manifesta beaucoup de suspicion face à 
un régime dont elle ne partage pas les va
leurs essentielles (12) . )) n est donc proba
ble que la hiérarchie militaire et la droite 
civile tenteront dès que possible de déna
turer les résultats du 28 octobre. Plus 
qu'un putsch à la chilienne, c'est un coup 

de force semi-constitutionnel qui pourrait 
être fomenté, dans le but de former une 
sorte de «gouvernement de gestion» 
composé de représentants de la droite et 
de militaires. L'avantage serait double : 
les socialistes quitteraient le pouvoir sans 
que s'interrompent les négociations en 
vue de l'intégration de l'Espagne à l'Eu
rope capitaliste, projet auquel tient par
dessus tout le grand capital (13). 

Des possibilités 
nouvelles 
pour la classe ouvrière 

Beaucoup dépendra de l'attitude de la 
classe ouvrière. A l'évidence, le 28 octo
bre ouvre pour elle une nouvelle phase 
politique. Dans les années qui précédè
rent ou suivirent immédiatement l'effon
drement de la dictature, on assista à la 
vague de luttes la plus puissante en Euro
pe. La pression des directions réformistes 
-qui justifient la signature des pactes 
par la peur d'un retour en arrière- per
mit de faire rentrer le mouvement dans 
son lit. La brutalité des attaques patrona
les qui s'ensuivirent, la capitulation des 
bureaucraties ·syndicales, amorça une si
tuation de « désenchantement », de 
désorientation, qui se traduisit par une 
chute des effectifs des organisations ou
vrières. Moins de 5 % des salariés sont 
aujourd'hui adhérents des syndicats. 
Parallèlement dans les différentes élec
tions, se développait une importante ab
stention dans les milieux populaires. 

La tentative avortée de putsch, le 23 
février 19 81 , favorisa une première in
flexion de la situation. Certes, cette an
née-là battit le record du plus petit nom
bre de jours de grève et la saignée mili
tante de la gauche continua. Mais on as
sista à une remobilisation partielle, à un 
arrêt de l'indifférence qui frappait jus
qu'alors la majorité du mouvement popu
laire. Ces phénomènes se cristallisèrent 
essentiellement sur le terrain électoral. 

La victoire du PSOE a des eff<:.'s 
contradictoires. D'une part, elle contrit·ue 
-en 1 'absence de forces significatives et 
crédibles à sa gauche- à répandre p<. ·
mi les travailleurs l'idéologie du « réalis· 
me», de l'autolimitation, sous prétexte de 
ne pas aider la droite. Mais en même 
temps, elle tend à renforcer le rôle politi
que du mouvement ouvrier, comparati
vement au très profond recul antérieur. Il 
est certain que des centaines de milliers 
de personnes ont voté pour les socialistes 
afin de leur donner les moyens de mettre 
en déroute les candidats du capital, mais 
sans se faire de grandes illusions sur leur 
programme. La ligne ultra-droitière de la 
direction du PSOE va donc très vite en
trer en contradiction avec des aspirations 
massives à une amélioration réelle des 
conditions de vie de la population labo
rieuse. 

Pour Felipe Gonzales, le danger est 
d'autant plus grand qu'il ne dispose pas 
d'instruments efficaces pour contrôler le 
mouvement _social. Son parti reste une 



machine électorale de 120 000 membres. 
Il devra, dès lors, s'appuyer en premier 
lieu sur les chefs syndicaux. Au cours des 
dernières anées, le Parti socialiste a dé
ployé d'intenses efforts pour permettre à 
l'Union générale des travailleurs (UGT, le 
~ndicat socialiste) qui était sortie exsan
gue de la clandestinité, de supplanter les 
Commissions ouvrières (que domine le 
PCE), force principale de l'opposition ou
vrière sous Franco (14). Grâce à l'action 
simultanée du patronat -qui tenait par
dessus tout à limiter l'influence des com
munistes dans les entreprises - et aux 
subventions des syndicats suédois, belge 
et allemand, l'UGT s'est reconstruite. Elle 
fait désormais jeu égal avec les Commis
sions ouvrières, dans les élections profes
sionnelles. 

Les socialiste au pouvoir vont sceller 
un accord au terme duquel l'UGT s'enga
gerait à limiter ses exigences salariales en 
contrepartie de réformes institutionnelles. 
Le marchandage devrait porter, en parti
culier, sur le renforcement du rôle des 
syndicats dans l'entreprise et dans la so
ciété avec pour perspective une sorte de 
cogestion inspirée du modèle scandinave. 
Le responsable économique du PSOE, 
Joaquim Almunia, expose parfaitement 
son dessein : 11 Les syndicats sont en pleine 
crise. Crise d'affiliation due au chômage, et 
crise financière . Nous pouvons les aider à 
se renforcer, leur donner les moyens 
d'exercer leur fonction représentative. Cu
rieusement, d'après plusieurs sondages, 
c'est un type de syndicats "à l'allemande " 
qui aurait la faveur des Espagnols. >> 

Il ne fait pas de doute que, malgré 
leurs proclamations d'indépendance à 
l'égard de l'Etat, les Commissions ouvriè
res ne gêneront en rien les efforts de la 
social-démocratie. Le succès était à peine 
acquis que leurs dirigeants en appelaient 
à la seule vigilance 11 face à toute intention 
de violer ou de faire obstacle à la volonté 
populaire >>. Pas un mot sur les revendica
tions urgentes à satisfaire ! 

Reste à savoir si ces dispositions per
mettront de surseoir aux grandes épreu
ves de force sociales qui se profilent. 
Trois questions constitueront dans les 
plus brefs délais des tests significatifs. 
• Les menaces putschistes et les actions 
de déstabilisation de la droite civile. La 

·volonté de faire barrage aux tenants de 
l'ordre ancien et de ne pas se laisser dé
posséder de la victoire peut aider à la cen
tralisation des mobilisations et remettre la 
classe ouvrière au premier plan de la scè
ne politique. 
• Les licenciements et la protection des 
sans-emploi. Les travailleurs vont être 
confrontés, dans les secteurs publics et 
privés, à des licenciements, des fermetu
res d'entreprises . Le bouleversement des 
cartes peut favoriser la volonté de faire 
entrer le changement sur les lieux de tra
vail, c'est-à-dire de s'opposer aux diktats 
patronaux. En outre, sur les deux mil
lions actuels de chômeurs, un million et 
demi ne bénéficie pratiquement d'aucune 
protection sociale. Au cours de sa campa
gne, le PSOE a promis de modifier la lé
gislation et d'étendre le système d'alloca
tions. Si la pression sociale impose rapi-

dement une telle mesure, un point déter
minant sera marqué dans la reconstruc
tion d'un front uni de la classe ouvrière. 
Les exploiteurs ne pourront alors jouer 
sur les différences entre actifs disposant 
d'une série d'acquis et inactifs réduits à la 
misère. 
• Le pouvoir d'achat. Si, pour la première 
fois depuis cinq ans, les salariés parve
naient à garantir- au moins dans certai
nes entreprises clés- leurs salaires, et à 
empêcher leurs dirigeants de céder aux 
pressions des capitalistes, il en résulterait 
une indéniable amélioration de leur rap
port de forces. 

Sur ces trois points, les militants ou
vriers combatifs auront contre eux toute 
la puissance des appareils politiques et 
syndicaux. C'est dire l'importance des 
courants militants qui expriment leur 
hostilité à la collaboration avec la bour
geoisie. Compte tenu de la profondeur de 
la crise du PCE, c'est surtout dans les 
Commissions ouvrières que ce phénomè
ne a pris une grande ampleur, notam
ment en Catalogne et à Madrid. La capa
cité de cette opposition syndicale à unifier 
son combat et à proposer des perspectives 
de lutte sera déterminante. 

Une course de vitesse est engagée. 
Nos camarades de la LCR (section de la 
IVe Internationale) en résument l'enjeu : 
11 La gauche révolutionnaire doit savoir 

.prendre l'initiative et s'unir dans 1 'action 
avec nombre de ceux qui ont aujourd'hui 
voté pour le PSOE. Ce serait une grave er
reur de ne pas prendre en compte le fait 
que le nouveau gouvernement jouira de la 
confiance de millions de travailleurs. Mais 
nous ferions une erreur aussi grande si 
nous n'insistions pas, dès aujourd'hui, sur 
le fait que, sans l'arme de la mobilisation 
indépendante contre les "compromis" avec 
la droite, le triomphe électoral peut se con 
vert ir en une occasion perdue, en une sim
pie parenthèse préparant le retour d'un 
gouvernement de droite encore plus réac
tionnaire (15)>>. 
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Erratum 

Dans l'article 11 Menaces de guerre et 
luues pour le socialisme » paru dans le 
n° 12 de Critique communiste s'est glissée 
une fâcheuse faute d'impression. A la page 
28, note 8, il est dit : « A plusieurs repri
ses, nous avons insisté sur les risques poli
tiques inhérents au maintien de la démo
cratie bourgeoise pour une démocratie en
gagée dans une politique d'apauvrissement 
systématique des masses laborieuses ». Il 
faut évidemment lire : « ... sur les risques 
politiques inhérents au maintien de la dé
mocratie bourgeoise pour une bourgeoisie 
engagée dans une politique ... ». 

Avec nos excuses ... 

Les lecteurs de notre revue ont eu une 
désagréable surprise en lisant le n° 13 de 
Critique communiste : l'article sur les confé
dérations ouvrières et la politique salariale 
du gouvernement a été publié avec une 
nombre inusité (et tout à fait excessiD de 
fautes de frappe. 

La responsabilité de cet incident in
combe au secrétariat de rédaction qui a 
fait maquetter une bande imprimée non 
corrigée à la place du corrigé. Outre la lec
ture parfois difficultueuse de l'article, un 
contre-sens s'est glissé dans le texte: au 
bas de la troisième colonne page Il, il faut 
lire à propos de l'écart hiérarchique entre 
les salaires ouvriers et ceux des cadres su
périeurs : «ce pourcentage de 3,6 ne re
présente qu'une moyenne » au lieu de 
«pas qu'une moyenne>>. 
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