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ETAT ESPAGNOL 

Sagunto contre le gouvernement du ·psoE 
Une lutte de 14 mois contre la "reconversion industrielle" 

E N février 1983, deux mois après l'installation au pouvoir 
du gouvernement de Felipe Gonzalez, premier gouver
nement « socialiste » de l'histoire de l'Etat espagnol, le 

ministre de l'Industrie Carlos Solchaga annonçait la décision de 
fermer toute une partie des installations de l'entreprise sidérur
gique d'Etat des Haut fourneaux de la Méditerranée (AHM) à 
Sagunto (Sagonte), un petit port situé près de Valence. 

Cette décision provoqua la stupeur générale et l'indigna
tion des habitants de la ville qui, quelques jours après cette dé
claration, organisaient leur première marche sur Madrid. Tout 
au long de cette marche, on pouvait entendre une exclamation 
qui résumait bien l'état d'esprit des travailleurs de Sagunto : 
« Isidoro, vay a cambio ! » ( << Isidore, le changement, mon 
œil ! >> ). « Isidoro >> était le nom de guerre de Felipe Gonzalez 
dans la clandestinité, et« cambio >> (changement) le mot magi
que de la campagne électorale du Parti socialiste ouvrier espa
gnol (PSOE), mot qui avait réussi à concentrer toutes les illu
sions des 10 millions de travailleurs, de femmes, de jeunes qui 
donnèrent à Gonzalez une écrasante majorité, le 28 octobre 
1982. 

C'est au cours de ces journées de février 1983 que la signi
fication réelle du mot changement commença à apparaître. 
L'« Isidoro >> de la lutte contre le franquisme s'était converti 

en Felipe Gonzalez, président d'un gouvernement élu par les 
travailleurs, mais décidé à appliquer la politique capitaliste que 
les gouvernements de droite n'avaient pas eu la force d'imposer. 

L'ordre donné par le gouvernement du PSOE, en février 
1983, d'éteindre le haut fourneau numéro 2 de Sagunto, ini
tiait la fermeture de ce secteur de l'entreprise. Ce n'est pourtant 
qu'un an .plus tard, à fin mars 1984, que cette décision a pu 
être appliquée et ce haut fourneau éteint. Entre ces deux da
tes, il y a 14 mois d'une lutte ouvrière des 4 000 travailleurs 
des hauts fourneaux et celle de toute cette petite ville, pleine 
de combativité, d'imagination, d'intelligence. Durant cette 
période, cette lutte a été le fait politique le plus significa
tif de la situation politique espagnole. Elle a, en particulier, re
flété très clairement les forces et les faiblesses actuelles du 
mouvement ouvrier. Cette mobilisation exemplaire s'est cepen
dant terminée par la défaite des travailleurs et l'acceptation par 
les deux tiers d'entre eux, lors d'un référendum, de l'accord 
signé par la direction, qui entérine le démantèlement de l'en
treprise et de l'emploi. Comprendre les raisons de l'échec de 
cette lutte est essentiel, à la fois pour que les leçons de Sagun
to ne soient pas perdues, et pour s'opposer au cynisme des 
directions syndicales majoritaires, qui osent présenter l'accord 
qu'elles ont signé avec le gouvernement comme une« victoire >>. 

Miguel ROMERO LA CRISE INDUSTRIELLE texte politique qui changea en premier 
lieu. Rappelons-en les grands traits : une 
Constitution est approuvée; l'Union du 
centre démocratique (UCD) remporte les 
élections générales en mars ; le PSOE et 
l'Union générale des travailleurs (UGT) 
connaissent un grand tournant droitier à 
l'origine de leurs positions actuelles ; le 
recul du mouvement ouvrier s'accélère. 
Mais, surtout, c'est l'attaque contre les 
grands bastions ouvriers qui commence, 
et les secteurs traditionnels entrent en 
crise. La réaction populaire est immédiate 
et unitaire : le gouvernement de la droite, 
malgré sa récente victoire électorale, n'est 
pas capable d'affronter les travailleurs de 
la sidérurgie, des chantiers navals, des 
secteurs de production des biens d'équi
pement, dont les forces sont encore in
tactes. 

La crise industrielle qui frappe l'éco
nomie de l'Etat espagnol est très profon
de et encore plus difficile à résoudre que 
dans la majorité des autres pays impéria
listes. Aux facteurs de faiblesse bien con
nus du capitalisme espagnol -retard 
technologique, faible productivité du tra
vail, structures financières inadéquates · 
il faut aussi ajouter l'aspect absolument 
délirant des plans de développement mis 
en chantier par les derniers gouverne
ments franquistes, à partir de 197 4, à la 
veille de la crise économique internationa
le. Pour en donner un seul exemple, no
tons que les plans adoptés à cette époque 
pour le secteur de la construction navale 
ont conduit à ce qu'aujourd'hui l'équi
valent de 300 000 tonneaux - représen
tant de nombreux bâtiments et la moi
tié, à peu près, de la capacité de produc
tion totale du pays- ne trouvent pas 
d'acheteurs. Et ce, après deux ans pen
dant lesquels la moitié des 20 000 travail
leurs du secteur se sont trouvés en situa
tion de « régulation de l'emploi >>,c'est-à
dire sans travailler, mais en touchant ap
proximativement 80 % de leur salaire 
d'un « fonds de garantie salariale )) , leur 
contrat de travail demeurant formelle
ment valable. Pour comprendre l'ampleur 
du désastre qui affecte la construction na
vale, il faut ajouter que le gouvernement 
du PSOE a comme objectif de production 
pour les quatre années à venir une mo
yenne annuelle de 250 000 tonneaux. 

Jusqu'en 1979, la crise industrielle 
s'est installée de façon moléculaire, affec
tant fondamentalement les petites entre
prises, qui fermèrent par milliers. La si
tuation se présentait différemment pour 
les grandes entreprises, dans lesquelles 
l'emploi net progressa légèrement d'envi
ron 5 000 travailleurs. La situation a com
mencé à changer après 1979. C'est le con-

Le gouvernement de l'UCD s'efforce 
de donner une cohérence à ses orienta
tions industrielles et, en 1980, il adopte 
ce qu'on appelle la «loi Bayon>> (du 
nom du ministre de l'Industrie de l'épo
que), première tentative de réponse capita
liste d'ensemble à la crise industrielle. Il 
doit de nouveau affronter la ferme résis
tance des travailleurs mais, déjà alors, les 
directions syndicales signent des accords 
de compromis très négatifs, qui seront 
acceptés par les travailleurs, malgré des 
réactions d'opposition de la part de larges 
secteurs d'entre eux. En tout cas, il s'agis
sait alors de véritables « solutions de 
compromis >>, comprises comme telles par 
de nombreux travailleurs, et qui, aujour-
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d'hui, en 1984, leur apparaissent parfois 
comme appartenant au « bon vieux 
temps>>. En effet, les plans de reconversion 
approuvés à cette époque se fondaient 
généralement en partie sur l'élimination 
d'emplois par des méthodes appelées 
« non-traumatisantes » (en général sous la 
forme de préretraites anticipées) et, d'un 
autre côté, sur une aide financière massive 
aux entreprises en crise, théoriquement 
destinée à leur modernisation mais ser
vant, en pratique, ir payer les indemnisa
tions des travailleurs licenciés et les inté
rêts des énormes dettes contractées 
auprès des grandes banques. Ces der
nières ont d'ailleurs fait d'excellentes af
faires grâce à la crise. Il suffit, pour s'en 
convaincre, de savoir que dans ces sec
teurs industriels en reconversion, les coûts 
financiers moyens (emprunts, intérêts) 
des entreprises représentent environ 20% 
des ventes de ces entreprises et augmen
tent annuellement de 30 %. 

Le résultat de cette politique fut de 
retarder les échéances et d'aggraver la si
tuation, sans réussir à faire aucun pas 
en avant dans la reconversion industrielle, 
excepté dans le secteur textile. Plusieurs 
milliers d'emplois furent supprimés, mais 
ces suppressions touchèrent principale
ment les travailleurs proches de l'âge de la 
retraite. Il n'y eut pas de fermetures d'ins
tallations industrielles mais, au contraire, 
toujours des projets et des promesses, 
évidemment non réalisés, de réindustriali
sation immédiate. Le gouvernement de 
l'UCD ne disposait pas alors des forces 
nécessaires pour faire plus dans le sens 
d'une politique anti-ouvrière. 

«LE CHANGEMENT, MON OEIL!» 

A la fin de 1982, au moment des 
élections générales, il devint clair pour 
tout le monde que la « loi Bayon >> était 
abandonnée. La solution à apporter à la 
crise sera l'un des points centraux de la 
campagne électorale. Sans aucun doute, 
la grande majorité des travailleurs avait 
compris que le « changement » que pro
mettait le PSOE se voulait une réponse à 
la crise industrielle radicalement différen
te de celle de la droite, sans licenciements 
et même avec des créations d'emplois 
nouveaux. Le PSOE ne promettait-il pas 
la création de 800 000 emplois nets ? 
Qui, parmi la masse des travailleurs, 
pouvait alors penser que le PSOE appli
querait une politique plus brutale en
core que celle de l'UCD ? Durant la cam
pagne électorale, le PSOE entretint l'illu
sion qu'il possédait la solution d'une issue 
à la crise industrielle favorable aux tra
vailleurs, tout en se gardant bien de pren
dre des engagements concrets. Et c'est 
d'ailleurs dans les régions affectées par la 
crise que le PSOE obtint ses meilleurs 
scores, le 28 octobre 1982. 

Le premier indice de ce qu'allait re
présenter en pratique la politique écono
mique du gouvernement de Felipe Gonza
lez fut la nomination des ministres et des 
principaux responsables du secteur pu
blic, et en particulier des entreprises pu
bliques les plus touchées par la crise. Les 
ministres en question, Miguel Boyer, mi-
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nistre de l'Economie, Carlos Solchaga, 
ministre de l'Industrie, appartiennent à 
l'aile la plus droitière du PSOE. Ils sont 
issus des couches supérieures de l'admi
nistration publique et considérés avec 
méfiance, y compris par l'appareil syndi
cal de l'UGT. Leur nomination n'est ce
pendant pas surprenante, puisqu'ils sont 
membres du PSOE. Les véritables surpri
ses résident dans le fait que le PSOE plaça 
à la tête du secteur public des hommes 
tels que Enrique Moya et Claudio Boada, 
qui possèdent de longs et « brillants >> 
états de service pour le grand capital. 
Boada a même occupé un poste de la plus 
haute responsabilité dans la politique 
économique sous la dictature franquiste. 

La ligne économique du gouverne
ment du PSOE fut d'emblée à l'image de 
la trajectoire de son personnel politique. 
Elle a été, dès le début, et le reste encore 
aujourd'hui, une politique capitaliste ap
pliquée avec une brutalité et une arrogan
ce sans bornes (1). La réponse du PSOE à 
la crise industrielle (suppression d'emplois, 
élimination des secteurs non rentables) 
n'a rien à envier à celles qu'appliquent les 
gouvernements les plus réactionnaires de 
la bourgeoisie impérialiste. On laisse à 
l'« économie de marché », au « dynamis
me de l'économie espagnole», comme a 
coutume de le dire Felipe Gonzalez, et à 
la mythique « lumière au bout du tunnel 
de la crise >>, le soin de moderniser le capi
talisme espagnol et de le pousser dans le 
« groupe de tête >> des pays impérialistes. 
Personne ne peut donc s'étonner que, 
quelques jours avant le 1er mai de cette 
année, Felipe Gonzalez, s'adressant à une 
assemblée de patrons madrilènes, ait affir
mé que « le capitalisme était le moins 
mauvais système qui existe >>. On ne 
s'étonnera pas non plus qu'à la même 
époque, Alfonso Escamez, grand patron 
de la première banque privée espagnole, la 
Banque centrale, dont le rôle dans le fi
nancement d'opérations putschistes est 
toujours demeuré assez obscur, ait décla
ré que « la politique du gouvernement 
était la meilleure possible >>. Le courant 
passe entre le gouvernement PSOE et le 
patronat ... 

Le plan concret du PSOE trouva sa 
première formulation en avril 1983, dans 
l'annexe au « Livre blanc >> de la recon
version industrielle. Les objectifs cen
traux n'ont pas changé depuis lors, même 
si la tactique, elle, a évolué. Dans l'enca
dré ci-après figurent les chiffres sur le 
coût en emplois et en deniers publics de 
l'opération. Les principaux instruments 
utilisés par le pouvoir au service de ce 
plan sont des formules classiques connues 
sous d'autres noms dans d'autres pays 
capitalistes d'Europe. Il y a d'abord les 
«Fonds de promotion de l'emploi>> (FPE), 
que les travailleurs appellent fort juste
ment les « bourses de chômage >> (2} ; en 
second lieu, il y a les « zones de réindus
trialisation d'urgence >> (ZUR), où il s'agit 
de stimuler l'implantation d'entreprises 
industrielles à coups de subventions, de 
crédit bon marché, d'exonérations fisca
les, etc . Il convient de souligner que la 
reconversion industrielle du PSOE ne 
comprend aucun projet concret et sérieux 

de réindustrialisation. En réalité, le seul 
projet du gouvernement, qui le présente 
comme un Eldorado, c'est l'installation à 
Alméria d'une filiale européenne de Dis
neyland ... 

Le premier objectif de reconversion 
industrielle du gouvernement PSOE fut 
donc la fermeture du complexe de traite
ment du minerai à Sagunto. La justifica
tion technique de cette décision doit sur
tout être considérée comme destinée à 
couvrir une décision politique (3). La 
décision du gouvernement visait en 
premier lieu à accepter les limitations de 
production établies par la Commission 
européenne de l'acier et, en deuxième 
lieu, à choisir le « maillon faible >> du 
secteur sidérurgique pour supprimer des 
installations de production. 

Quel était le « maillon faible >> ? Des 
trois complexes sidérurgiques intégrés 
qui existaient dans l'Etat espagnol, il fallait 
tout d'abord conserver le seul qui appar
tienne au secteur privé, les Hauts four
neaux de Biscaye (AHV}, lié de plus à 
la multinationale américaine Steel Corpo
ration, qui sera la grande bénéficiaire de 
l'opération. Des deux entreprises publi
ques, Ensidesa (22 500 travailleurs) était 
la plus grande, et l'attaquer directement 
aurait pu provoquer un véritable trau
matisme dans toute la région des Asturies. 
Or celle-ci, déjà très affectée par la crise, 
constitue un bastion du mouvement 
ouvrier dont les réactions prévisibles 
auraient sans aucun doute fait trem
bler le gouvernement. C'est finalement 
ainsi que Sagunto fut choisi comme vic
time, parce que le gouvernement pensait 
que c'était là que la résistance ouvrière se
rait la plus faible. La fermeture des hauts 
fourneaux de l'AHM devait servir d'exem
ple de fermeté gouvernementalE: pour 
tout le mouvement ouvrier et ouvrir la 
voie à l'application des mesures les plus 
dures de reconversion industrielle, rapi
dement et dans tous les autres secteurs. 
Mais les travailleurs et toute la ville de Sa
gunto montrèrent rapidement au gouver
nement qu'il avait largement sous-estimé 
leurs forces. 

L'AHM est une entreprise de quelque 
4 000 travailleurs, avec un taux de syndi
calisation de plus de 60 %, qui est très éle
vé par rapport à la moyenne actuelle dans 
le mouvement ouvrier espagnol. Les Com
missions ouvrières (CCOO), liées au Parti 
communiste espagnol (PCE), sont large-

1. Cf. Inprecor numéro 163 du 19 décem
bre 1983. 

2. Les fonds de promotion pour l'emploi 
sont une sorte d'allocation de chômage qui du
re trois ans. L'expérience récente de ces fonds 
dans le secteur des aciers spéciaux, où ce systè
me à fonctionné pendant deux ans, a donné le 
bilan suivant : 5 % des travailleurs concernés 
ont trouvé un nouvel emploi ou un recyclage, 
50 %, complètement démoralisés, se sont retirés 
de ce fonds, et les 45 % restants ont trouvé des 
solutions individuelles. 

3. Par ailleurs, la décision du gouverne
ment ne respecte pas les conclusions du rapport 
rédigé pour le gouvernement par l'entreprise de 
<< conseils >> Kawasaki sur la reconversion sidé
rurgique, et qui proposaient non seulement de 
maintenir le complexe de traitement du minerai 
des AHM de Sagunto, mais aussi d'y installer 
un nouveau train de laminage à chaud. 



LES CHIFFRES DE LA CRISE 

Le nombre de chômeurs était approximativement, en mars 1984, de 2,8 
millions de personnes, soit 21% de la population active. Seuls 30% des chô
meurs reçoivent un subside quelconque. 

Depuis le début de la crise, plus d'un million d'emplois industriels ont été 
supprimés sur un total de 4 millions. Actuellement, il reste 830 000 travailleurs 
actifs dans la métallurgie. 

Selon les chiffres de la centrale syndicale UGT, la reconversion industrielle 
détruira encore directement plus de 70 000 emplois et, de fa«>on indirecte, 
250 000 emplois. Plus du quart des travailleurs de l'industrie salariés seront tou- • 
chés. 

Le coût global de la reconversion industrielle a été estimé à 1 billion (mille 
milliards) de pesetas, soit 56 milliards de francs, et elle sera financée à 90% par 
des fonds publics. 

Evolution de l'emploi dans la sidérurgie: 1976 : 47 282. 1982 : 37 500. 
1985 (prévisions) : 27 000. Pour 1982, ces emplois se répartissent notamment 
ainsi : 11 000 pour le groupe AHVde Biscaye, 22 500 pour le groupe Ensidesa 
des Asturies, 4 000 pour le groupe AHM (Hauts fourneaux de la Méditerranée) 
de Sagunto. 

Evolution de l'emploi dans la construction navale : 1976 :50 000. 1983 : 
43 000. 1985 (prévisions) : 23 000. 

ment majoritaires, et en leur sein prédo
minent des secteurs de la gauche syndica
le liés aux courants du PCE désignés com
me << pro-soviétiques )) . On compte en ou
tre une minorité significative de l'UGT, la 
centrale syndicale socialiste, et la présence 
de la CNT (anarchiste). 

LES« TRANCHI:ES »DE SAGUNTO 

C'est autour de la sidérurgie que s'est · 
construite la ville de Sagunto. La ferme
ture des hauts fourneaux, la suppression 
directe de 2 200 emplois qui est prévue, 
signifie la mort de l'agglomération, 
comme le disent ses habitants eux-mêmes. 
La lutte de Sagunto a donc été celle de 
toute une ville pour s'opposer à la déci
sion prise par le gouvernement d'un parti 1 

qui disposait de la majorité électorale 
absolue. Ce n'est pas un hasard si la lutte 
a été désignée du nom de Sagunto, c'est-à
dire non pas celui de l'entreprise, mais 
celui de la ville où les hauts fourneaux 
sont installés. Sans relater toutes les 
péripéties de cette lutte, on peut signaler 
qu'elle a donné lieu à plus de vingt grèves 
générales dans la région, à six ou sept 
marches sur Madrid, à d'innomb:rables 
manifestations, à des affrontements avec 
la police, qui faillirent tourner à la 
tragédie en décembre dernier, lorsque 
celle-ci mitrailla une des manifestations. 
Pendant ces 14 mois de << guerre de 
position )) entre Sagunto et le gouver
nement du PSOE, la résistance ouvrière 
s'est construite à l'abri de ses << tran
chées )) , avec ses instruments propres, ses 
forces et ses faiblesses, au cri de << Sagun
to ne sera pas fermé ! )) 

Au cours des premières semaines, la 
lutte de Sagunto a revêtu des aspects as
sez confus, qui eurent pour effet de déso
rienter l'avant-garde révolutionnaire. 
D'une part, la droite voulait profiter de 
l'occasion pour se faire une place dans la 
mobilisation, sur le thème de << la défense 
de notre sidérurgie contre le gouvernement 
du PSOE )) . Un certain populisme se fit 
donc jour dans les premières manifesta-

tions, pendant lesquelles la direction du 
mouvement évitait l'apparition de dra
peaux, de mots d'ordre et de chansons du 
mouvement ouvrier. En même temps, 
l'insistance était mise sur ce qui relevait 
de la concurrence entre Sagunto et les 
autres entreprises sidérurgiques de l'Etat 
espagnol. Par exemple, un aspect de la 
propagande des grévistes affirmait que 
c'était à Sagunto qu'il fallait installer le 
train de laminage à chaud prévu, et non 
pas à Ensidesa. Cet aspect de l'argumenta
tion était bien évidemment stimulé par la 
droite. Le gouvernement, lui, voyait d'un 
bon œil tout ce qui pouvait diviser les si
dérurgistes. Il faut également dire que les 
directions syndicales majoritaires ne fi
rent rien, ni à AHV (Biscaye) ni à Enside
sa (Asturies), pendant ces 14 mois, pour 
promouvoir la solidarité avec la lutte de 
Sagunto, créant ainsi chez les travailleurs 
de ces entreprises l'illusion qu'ils pour
raient, eux, se sortir de la situatbn. Mais 
ils se rendirent rapidement compte de la 
fausseté de leurs illusions. 

Cette étape << populiste )) de la lutte 
dura peu de temps. Mais, même alors, il 
fallait savoir s'orienter d'après la dynami
que essentiellement ouvrière de la mobili
sation, et non d'après des aspects passa
gers que prenait la lutte, dus à la démago
gie de la droite et à l'inexpérience du 
mouvement. Ces aspects ont disparu 
d'eux-mêmes ensuite, dans le cours de la 
mobilisation. L'unité des travailleurs des 
trois entreprises de la sidérurgie devait et 
pouvait se fonder sur la défense du droit 
légitime des travailleurs et des habitants 
de Sagunto à défendre le maintien des 
installations industrielles leur fournissant 
du travail. C'est de ce point de vue, et 
non pas de celui d'une solidarité abstraite, 
que l'on pouvait, de l'intérieur même de 
la lutte, corriger les aspects les plus ambi
gus que prenait l'expression de la volon
té de résistance des travailleurs et de la 
population de la ville contre la propagan
de exacerbant la concurrence entre les 
trois entreprises sidérurgiques. 

Mais, de toute façon, ces questions 
passèrent rapidement au second plan, et 

c'est la formidable force de la lutte qui 
occupa le devant de la scène et, en pre
mer lieu, la force de l'unité dans cette 
lutte. Unité dans l'entreprise, fondée sur 
l'assemblée pratiquement permanente des 
travailleurs, qu'ils soient travailleurs per
manents ou temporaires. Unité qui s'éten
dit à l'agglomération et stimula l'organisa
tion de coordinations des femmes et des 
jeunes, qui jouèrent un rôle central dans 
la mobilisation, souvent d'ailleurs sur des 
positions d'avant-garde plus radicales et 
plus riches d'initiatives que celles des tra
vailleurs de l'usine eux-mêmes. Unité 
enfin dans la direction de la lutte, assurée 
par l'action conjointe de deux organismes : 
le comité d'entreprise, qui avait été élu 
lors des élections syndicales de 1982, et 
une coordination syndicale CCOO-UGT
CNT, qui eut un poids déterminant. Il ne 
fait pas de doute que cette unité fut déci
sive pour l'organisation de la mobilisation, 
mais elle créa aussi des problèmes qui ap
parurent dans la phase finale de la lutte. 

Ainsi purent être intégrées à la mobi
lisation des formes de lutte très diverses, 
des plus élémentaires aux plus radicales, 
se combinant à tous moments : collecte 
de 700 000 signatures de solidarité, pres
sion sur les institutions parlementaires, in
tervention du << médiateur )) gouverne
mental, etc. et, en même temps, occupa
tion de l'entreprise, << séquestration )) , 
selon les termes de la presse, d'un direc
teur de l'entreprise et du président de la 
Généralité (gouvernement autonome) du 
Pays Valencien, etc. 

L'un de ces instruments de lutte mé
rite une mention particulière, c'est celui 
de l'utilisation intelligente d'un << plan al
ternatif )) au plan du gouvernement, éla
boré par les travailleurs. L'expérience de 
plusieurs années de lutte contre la recon
version industrielle capitaliste a rendu les 
révolutionnaires très méfiants, et à juste 
titre, sur l'utilité tactique de contre-plans 
aux propositions patronales ou gouverne
mentales. Il s'agissait soit de plans << socia
listes)) de peu d'utilité dans l'agitation 
quotidienne et limités dans le meilleur des 
cas à un travail de propagande, soit de 
propositions s'intégrant dans le cadre 
d'un << réalisme )) syndical et se situant 
inévitablement sur le terrain le plus favo
rable aux intérets patronaux, avec des 
préoccupations concernant l'amélioration 
de la compétitivité des entreprises et de la 
productivité du travail. En réalité, on ne 
peut pas éviter de démonter les projets 
gouvernementaux, y compris sur le ter
rain technique, et de faire la démonstra
tion de la viabilité des propositions des 
travailleurs. Il s'agit tout simplement de le 
faire en tenant compte des intérêts ou
vriers, le critère décisif et intangible 
étant la défense de l'emploi et l'oppo
sition radicale aux licenciements. C'est 

·ce qui a été fait à Sagunto. Les tra
vailleurs ont élaboré un plan et ont réus
si à le présenter d'une façon compréhen
sible, démontrant qu'avec un investisse
ment relativement modeste de 16 mil
liards de pesetas (900 millions de francs), 
on pouvait maintenir en activité les hauts 
fourneaux menacés, dans des conditions 
de rentabilité à moyen terme. Il est vrai 
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que la proposition d'un contre-plan est 
plus aisée dans le secteur de la sidérurgie 
par exemple, que dans celui de la cons
truction navale (4). Cela pose néanmoins, 
dans tous les cas, des problèmes difficiles, 
entre autres ceux concernant les condi
tions de salaire et de travail, très souvent 
abordés sur la base du critère erroné des 
H sacrifices partagés >>. Mais c'est là un 
terrain de bataille que la gauche syndicale 
ne peut pas pour autant délaisser. 

LA SOLIDARITÉ DÉFAILLANTE 
AU NIVEAU NATIONAL 

La nécessité de la solidarité avec Sa
gunto est apparue dès le premier moment, 
mais les résultats en ce domaine n'ont pas 
été suffisants. On peut comprendre la dé
claration désespérée de l'un des dirigeants 
de la lutte, peu de temps avant sa fin : 
H Que peuvent faire 4 000 travailleurs fa· 
ce à dix millions de votes ? >> Le plus 
étrange, c'est qu'une lutte qui a éveillé 
une énorme sympathie, qui a été considé
rée comme un exemple par toute l'avant
garde du mouvement ouvrier, n'ait béné
ficié que d'une solidarité médiocre en de
hors de la région proche de Sagunto. Ce 
n'était certes pas une tâche facile, compte 
tenu des problèmes évoqués précédem
ment, mais aussi du fait que la majeure 
partie des centres industriels de l'Etat es
pagnol avaient leurs propres mobilisations 
- en Asturies, en Galice et en Biscaye 
pour la construction navale ; dans le Gui
puzcoa pour la production de machines
outils et d'aciers spéciaux ; en Navarre et 
en Asturies pour les mines-, et il n'était 
guère aisé d'assumer, en plus de ces com
bats, la solidarité avec une autre lutte. Le 
problème principal a sans doute été que 
la solidarité avec Sagunto aurait dû 
être l'une des composantes d'un plan 
général de mobilisation ouvrière contre la 
reconversion industrielle, où tous les sec
teurs en crise auraient tenu leur place.Il 
est évident que les directions syndicales 
majoritaires dans le mouvement ouvrier 
n'ont rien fait de sérieux en ce sens. Mais 
la gauche syndicale elle-même a manqué 
d'initiatives. Il est vrai que la solidarité 
rencontrée par la lutte de Sagunto a été 
organisée par les CCOO, et surtout par les 
sections de la gauche syndicale, mais elle 
a été bien inférieure à ce qu'il aurait été 
possible et nécessaire de faire. 

Enfin, la plus importante leçon de 
Sagunto a été la reconnaissance de l'auto
rité du comité d'entreprise dans l'usine. 
Dès les premiers jours, les travailleurs re
fusèrent d'obéir à d'autres ordres que 
ceux du comité, qui organisa la produc
tion dans ses divers aspects. Non seule
ment les décisions impératives d'éteindre 
le fameux haut fourneau numéro 2 furent 
rejetées, mais même la baisse de la pro
duction et d'autres ordres du même gen
re ont été ignorés par les grévistes. C'est 
à cause de cela que les medias on parlé du 
H soviet de Sagunto >> (5). Il est symboli
que aussi qu'à la fin de la lutte, au mois 
de mars dernier, devant l'assemblée des 
travailleurs. le président du comité d'en
treprise, Manuel Campoy, appela un di-
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recteur pour que ce soit lui qui donne 
formellement l'ordre de mettre le haut 
fourneau au minimum, dernière étape 
avant l'extinction. Ces 14 mois de défi à 
l'autorité du gouvernement et de la direc
tion de l'entreprise sont l'une des plus 
belles et des plus utiles pages de l'histoire 
du mouvement ouvrier espagnol. Toute
fois, ce défi s'est placé sur le terrain strict 
de la résistance aux licenciements, avec le 
maintien d'une grande faiblesse dans le ni· 
veau de conscience politique des travail
leurs, de leur compréhension des projets de 
l'adversaire et des moyens à employer pour 
en venir à bout. La principale faiblesse de 
la lutte de Sagunto se situe donc dans son 
rapport au gouvernement du PSOE. Il 
est vrai que ce fut là le problème le plus 
difficile, et qu'ille reste aujourd'hui, pour 
l'ensemble du mouvement ouvrier espa
gnol. 

Dans l'entreprise concernée, l'UGT 
était la deuxième force syndicale de~-:-;P.re 
les CCOO, et le PSOE le parti majoritaire 
dans la ville. Malgré cela, une lutte unitai
re dure et longue contre le gouvernement 
a pu se maintenir, parce que l'objectif 
commun plus ou moins conscient chez les 
travailleurs était de faire pression sur le 
gouvernement avec l'illusion que, finale
ment, ils réussiraient à lui faire entendre 
raison. Au fur et à mesure du développe
ment de la lutte, l'indignation populaire 
s'est accrue, le ton des critiques à l'égard 
du gouvernement s'est élevé. Par ailleurs, 
ce gouvernement a subi un dommage très 
important dans l'ensemble du pays à cau
se de son attitude envers Sagunto. Mais le 
manque d'alternative immédiate, le fait 
que le gouvernement du PSOE apparais
sait comme le seul gouvernement de 
H gauche >> possible aujourd'hui dans 
l'Etat espagnol, a pesé très lourdement, 
surtout quand les gens ont commencé à 
comprendre que les pressions ne suffi. 
raient pas. Cette idée qu'il n'y a pas d'au
tre alternative gouvernementale, c'est Fe
lipe Gonzalez qui la répète chaque fois 
qu'il s'adresse aux travailleurs. Or, le pro
blème du débouché politique des luttes se 

trouvait dans une impasse, n'ayant pas de 
solution à courte échéance. Il en coûterait 
en effet un effort considérable pour qu'un 
secteur de masse du mouvement ouvrier as
sume une alternative anticapitaliste à la cri
se et puisse apparaftre comme un pôle de 
référence politique à la gauche du PSOE 
avec une influence et une crédibilité suffi· 
santes. A court terme, il ne peut y avoir de 
perspectives qu'en termes de luttes et d'ac
tions. Il faut affirmer avec force et convain
cre toute la gauche syndicale qu'il est possi
ble et nécessaire de travailler à une riposte 
généralisée du mouvement ouvrier con
tre la politique économique du gouverne
ment, y compris dans les conditions actuel
les. Il est possible de défaire cette politique, 
d'opposer le H non>> ferme de la grève gé
nérale, même si le contenu, en positif, en 
alternative gouvernementale immédiate 
par exemple, qu'on peut donner à la lutte 
reste faible. Ce problème n'a pas été réso
lu à Sagunto. 

LE CHANGEMENT DE TACTIQUE 
DU GOUVERNEMENT 

Dans les premiers jours de février 
1984, on atteignit le sommet de la mobili
sation ouvrière des dernières années. Les 
2 et 3 février, un demi-million de travail
leurs étaient en lutte dans tout le pays con
tre la politique de reconversion industrielle 
du gouvernement. A ce moment-là, ce der
nier se trouvait acculé. C'est l'UGT qui lui 
a ouvert la voie pour s'en sortir. Jusqu'alors, 

4. Les travailleurs des chantiers navals ont 
élaboré un plan alternatif fondé sur la défense 
radicale de l'emploi. Ils exigent que soit mainte· 
nue une capacité de production de 750 000 
tonneaux et l'objectif de réussir à obtenir une 
part du marché mondial de 5 %, maximum his· 
torique obtenu par l'industrie espagnole. Mais 
en ce cas, la fonction de contre-plan était de 
simple propagande, car comment pouvoir réelle· 
ment garantir la vente des bateaux construits ? 

5. Mentionnons à ce propos l'astucieuse 
réponse d'un ouvrier de Sagunto, lors d'un mee
ting de solidarité à Barcelone, à une question 
sur ce « soviet », qui affirmait : « Nous n'avons 
pas créé de soviet parce que nous ne le pou· 
vions pas. )~ 



le gouvernement avait employé les métho
des arrogantes de la technocratie. A partir 
de ce moment-là, il va utiliser les méthodes 
plus astucieuses de la bureaucratie syndica
le. Le mouvement était trop fort pour 
une attaque frontale. Il fallait commencer 
par le diviser. 

En fait, la nouvelle proposition de 
l'UGT pour apporter son soutien au gou
vernement fut très simple et impliquait des 
changements minimums. D'abord, les tra
vailleurs relevant du Fonds de protection 
de l'emploi (FPE) devaient voir leur con
trat de travail « suspendu H et non pas 
annulé. Ensuite, l'autre proposition, en 
forme de conseil au gouvernement, était 
de ne pas avancer de grands objectifs 
concrets de reconversion, mais de chercher 
plutôt des accords au niveau des entrepri
ses, en évitant de faire converger les 
problèmes de différents secteurs ou de 
plusieurs entreprises du même secteur. 
Comme le disait cyniquement un des 
dirigeants de l'UGT, « il ne faut pas 
marcher sur tous les cors aux pieds à la 
fois H. La conséquence immédiate de ces 
changements fut que l'UGT abandonna 
les critiques qu'elle portait à la politique 
du gouvernement sur ce terrain, ainsi que 
sa participation aux mobilisations de 
résistance, et adopta une ligne d'appui 
total aux plans gouvernementaux. Tout se 
résumait en une idée : diviser, briser la 
résistance unitaire. Bien sûr, il fallait aussi 
jouer avec la fatigue et le manque de 
perspectives, qui favorisent les solutions 
individuelles ou les illusions sur le fait 
que le contrat de travail « suspendu H 

serait à nouveau valable dans deux ou 
trois ans, à la« sortie du tunnel H. L'UGT, 
enfin, a convaincu le gouvernement 
d'utiliser à fond la carte des retraites 
anticipées, sachant que 15 % des ouvriers 
espagnols ont 55 ans ou plus. 

La première tentative du gouverne
ment de changer de tactique se produisit 
dans le secteur des aciers spéciaux. Malgré 
la résistance vraiment héroïque des tra
vailleurs d'Orbegozo, à Hernani, dans la 
province du Guipuzcoa, le gouvernement 
de Felipe Gonzalez réussit, à la mi-février, 
à obtenir la première victoire gouverne
mentale dans un secteur en crise. Quel
ques jours après il réussissait également 
à éteindre une autre des luttes exemplai
res de la période, celle des travailleurs des 
Potasses de Navarre. Les CCOO qui, jus
que-là, paraissaient diriger le mouvement 
de résistance aux licenciements, se trouvè
rent totalement désorientées. Leur objectif 
de « négocier la reconversion H n'avait 
aucune crédibilité, car le gouvernement 
ne discutait des questions importantes 
qu'avec l'UGT. De plus, et surtout, la rup
ture de l'unité syndicale de la part de 
l'UGT obligeait à organiser les luttes de 
facon plus profonde ; à renforcer sé
rieusement la mobilisation sur la base 
d'une clarification devant les travail
leurs des raisons de poursuivre le com
bat; à parvenir à un accord d'unité d'ac
tion avec les divers secteurs de la gauche 
syndicale décidés à maintenir la mobilisa
tion et, enfin, à avoir le capacité d'initia
tive pour effectuer le bond en avant 

exigé par la nouvelle tactique du gouver
nement. La réponse devait être une prépa
ration à la grève générale. Mais la direc
tion des CCOO ne fit rien de tout cela. 
Dans un premier temps, elle continua 
comme si de rien n'était, convoquant des 
« journées de lutte )) sans préparation po
litique et organisationnelle, qui furent des 
échecs. Ensuite, elle utilisa un langage 
assez radical mais rechercha dans la 
pratique le «moindre mal)), l'accord le 
« moins mauvais )) possible. 

Dans ces conditions, à la fin février, 
le gouvernement lança la dernière offensi
ve contre Sagunto, donnant pour la éniè
me fois l'ordre « d'éteindre le haut four
neau numéro 2 )) . Il y eut encore de nom
breuses semaines de résistance mais, au 
début avril, un accord fut signé entre le 
gouvernement et le comité d'entreprise, 
qui fut approuvé par la majorité de 
l'assemblée des travailleurs quefques jours 
après. Les directions syndicales, en parti
culier les CCOO, ont présenté cet accord 
comme une victoire, s'appuyant sur la 
seule concession significative du gouver
nement, l'engagement formel de créer 
500 emplois à Sagunto avant la fin de 
l'année. Mais ce n'est pas cher payé pour 
14 mois de lutte, surtout si l'on prend en 
compte les 2 200 licenciés - parmi les
quels 900 correspondent à des retraites 
anticipées- et le fait que les emplois qui 
doivent être créés seront précaires et 
d'une stabilité douteuse (6). 

Cette idée d'une « victoire )) ne s'est 
pas reflétée dans le vote des travailleurs 
de Sagunto. D'entrée, il faut considérer 
comme négative l'opposition qui s'est ex
primée quant à la participation au vote 
des travailleurs temporaires et de celle des 
habitants de Sagunto, ainsi que certains 
camarades l'avaient à juste titre proposé. 
Tous ceux qui étaient touchés par la 
fermeture de l'entreprise de Sagunto, tous 
ceux et toutes celles qui avaient lutté 
pendant 400 jours, devaient pouvoir 
prendre part en commun à la décision 
finale, de la même façon que durant toute 
la bataille ce furent les « assemblées 
populaires )) qui prirent les décisions 
fondamentales. Comme l'expliqua Angel 
Olmos, secrétaire général des CCOO pour 
la région, la majorité des 2 157 votes 
favorables au compromis était constituée 
par les travailleurs proches des 55 ans, qui 
avaient opté pour des « solutions indivi
duelles )) , et par ceux qui étaient influen
cés par l'UGT et le secteur eurocommu
niste des CCOO. La minorité des 1 033 
votes qui s'y sont opposés comprenait 
l'avant-garde des travailleurs de l'entrepri
se, qui avait été à la tête de la lutte. 
Au-delà de Sagunto et pour les travailleurs 
combatifs de tout le mouvement ouvrier, 
sauf ceux qui ont été trompés par les 
discours manipulateurs tenus par la direc
tion des CCOO, il est clair qu'une impor
tante bataille a été perdue, même si, et de 
loin, la « guerre )) des reconversions in
dustrielles et des licenciements ne l'a pas 
été. 

Cette défaite était-elle inévitable ? 
Absolument pas. En réalité, pendant 
plusieurs semaines, il a été question d'uti
liser un moyen de lutte qui aurait pu en-

trafner le bond en avant nécessaire dans la 
mobilisation, pour vaincre : la réunion 
« autoconvoquée )) , comme le disent les 
travailleurs italiens, de représentants des 
comités d'entreprise, des syndicats de 
tout le pays, pour lancer une initiative 
de lutte générale contre la politique de re
conversion industrielle du gouvernement. 
Malheureusement, ce projet ne s'est pas 
réalisé. Pourquoi ce type d'initiative est
il d'une si grande importance? Parce qu'il 
répond à un problème fondamental qui 
s'est posé dans les luttes de secteurs en 
crise, spécialement parce qu'ils se trou
vent confrontés à un gouvernement « so
cialiste )) . 

Comme on l'a vu à Sagunto, la lutte 
connaît une première phase qui peut être 
très profonde, unitaire et dirigée par les 
structures syndicales normales. Cette si
tuation crée des conditions favorables pour 
la résistance face à une agression dure et 
sans masques, et pour faire pression sur le 
gouvernement. Mais la lutte, au cours de 
son développement même, butte devant 
un fossé constitué par les manœuvres de 
l'adversaire et la division des rangs ouvriers 
qu'elles entraînent. Pour sauter par-dessus 
ce fossé, il faut pouvoir briser le contrôle 
des appareils syndicaux sur les travailleurs, 
en évitant, dans la mesure du possible, 
l'épreuve de force frontale avec eux, en 
s'appuyant sur la majorité (et non plus 
sur la totalité) de l'assemblée ouvrière 
qui, si on lui offre des perspectives com
batives et réalistes, peut vouloir continuer 
la lutte. Le moyen le plus efficace dans 
une telle situation, c'est que les secteurs 
les plus combatifs prennent l'initiative de 
provoquer la tenue d'une rencontre natio
nale « autoconvoquée )) . 

C'est là la principale conclusion à ti
rer de la lutte de Sagunto, et c'est la tacti
que qu'il faudra appliquer dans un proche 
avenir dans d'autres luttes. Toutefois, il 
sera difficile qu'apparaissent plusieurs 
autres « Sagunto )) , c'est-à-dire des luttes 
d'une telle vigueur et ayant un tel impact 
politique et social. Mais il ne fait pas de 
doute que nous retrouverons la marque 
de Sagunto dans les mobilisations qui 
vont se poursuivre, et que chaque victoire 
aura une dette envers les 400 jours de lutte 
des 4 000 travailleurs et du peuple de 
Sagunto. • 

Miguel ROMERO, 
15 mai 1984. 

6. Les CCOO elles-mêmes dénoncèrent pu
bliquement, le 6 octobre 1983, les deux projets 
les plus importants d 'installations industrielles 
prévues pour Sagunto, grâce auxquels l'Institut 
national de l'industrie (IN!) pensait remplir son 
contrat concernant les promesses d'emplois. Se
lon le rapport des CCOO, la fabrique d'engrais 
Enfersa menaçait un secteur qui a d éjà 25 % 
d'excédents de production. Son installation 
provoquerait une reconversion de l'ensemble du 
secteur, avec la fermeture probable de l'usine 
Enfersa située â la Corogne. Quant au projet de 
la multinationale italienne du verre SIV, il créera 
des problèmes semblables ou plus graves encore 
dans un secteur qui compte un excédent de 
25 % de capacités productives installées. Le pa
tronat d e ce secteur a d éjà fait planer la menace 
de la reconversion, le 28 février 1984, en affir
mant que l'usine SIV à Sagunto, avec ses 350 
travailleurs, «po urrait fabriquer / o ut le verre 
pour l'autornobile nécessaire au marché natio
nal)). 
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GRANDE-BRETAGE 

La gauche ouvrière défie le "nouveau réalisme" 

Al'heure où la grève menée par le Syndicat national des 
mineurs (NUM) entre dans sa neuvième semaine, tout in· 
dique qu'il s'agit de l'un des conflits industriels les plus 

durs et les plus longs de Grande-Bretagne depuis la Deuxième 
Guerre mondiale (1). Les tentatives désespérées du gouverne· 
ment conservateur pour défaire les mineurs de charbon ont 
pris un relief particulier après le piètre résultat remporté par 
ses candidats lors des élections législatives et des municipales 
partielles du 3 mai dernier. Margaret Thatcher, au pouvoir de· 
puis 5 ans, a subi un recul politique face aux partis de l'opposi· 
tion lors de ces consultations. Ces élections ont montré que le 
parti travailliste se renforçait dans les grandes villes et les zones 
industrielles, en dehors des régions relativement prospères du 
sud du pays. 

Lors d'une élection partielle qui s'est déroulée dans une 
vallée minière du Pays de Galles, le parti travailliste a accru son 
score par rapport aux élections générales antérieures, les con
servateurs arrivant en quatrième position derrière les nationalis
tes gallois. Les travaillistes ont également obtenu la majorité au 
conseil municipal de Birmingham, la deuxième ville de Grande· 
Bretagne, ajoutant aussi Edimbourg et Southampton au nom· 
bre des villes dont ils contrôlent la municipalité. A Liverpool, 
le parti a accru sa majorité au conseil communal, résultat qui 
exprime clairement le rejet par les électeurs des tentatives des 
conservateurs d'affaiblir les autorités de la ville et de réduire le 
budget municipal. Le conseil municipal s'affronte aujourd'hui 
au gouvernement, car il refuse de se conformer aux limitations 
budgétaires imposées, qui entraîneraient une réduction massive 
des dépenses sociales. 

Cependant, ces résultats électoraux ne signifient en aucun 
cas que le parti travailliste sortirait vainqueur d'élections géné· 
raies. Une extrapolation à partir des derniers résultats partiels 
montre que si les conservateurs pourraient perdre leur majori· 
té absolue au Parlement lors d'une future élection, l'Alliance 
- coalition entre le parti social-démocrate (SDP, organisation 
formée après une scission de droite du parti travailliste) et le 
vieux parti libéral, bourgeois - tiendrait alors le fléau de la 
balance entre conservateurs et travaillistes. L'Alliance arrive en 
effet en seconde position dans les trois élections partielles dont 
nous venons de parler. 

Mais le cours des événements politiques sera plus large. 
ment affecté encore par les résultats de la lutte des mineurs. 
Bien qu'elle ait lieu au printemps, moment traditionnel de fai· 
ble consommation de charbon, cette grève commence à affec· 
ter l'industrie. Aux mines de Nottingham, où une majorité des 
mineurs est opposée à l'action, des piquets de grève massifs de 
10 000 mineurs venant d'autres mines se sont rassemblés à 
l'entrée des puits« jaunes». De tels piquets sont également ap
parus devant l'usine sidérurgique de Ravenscraig, où la direc· 
tion et les bureaucrates du syndicat de l'acier, membre de l'aile 
droite de la Confédération des syndicats (TUC), collaborent 
pour faire approvisionner l'usine en charbon «jaune >> extrait 
par les non grévistes. Ces piquets se sont trouvés confrontés à 
une formidable présence policière, et il y a eu jusqu'à présent 
1 500 interpellations. 

Les mineurs reçoivent toutefois un soutien important de 
la gauche du mouvement travailliste. Le TUC écossais, apparte
nant à cette aile gauche, a appelé à une journée d'action de so· 
lidarité. En outre, des mesures ont été prises par les syndicats 
des chemins de fer et des transports pour rendre plus efficace 
leur boycott des mouvements de transport de charbon. 

D'autres secteurs du mouvement ouvrier commencent éga
lement à entrer en action, en particulier les cheminots et les 
enseignants. L'une des premières victimes de cette montée de 
la combativité ouvrière a été le maître d'œuvre de la politique 
de collaboration de classe dénommée « nouveau réalisme », 
Len Murray, secrétaire général du TUC, qui a annoncé sa re· 
traite anticipée. L'aile droite du parti travailliste a subi un ca· 
mouflet après sa prédiction que le parti travailliste se trouve
rait électoralement affaibli par la grève des mineurs. 

L'aile gauche du parti, dirigée par Tony Benn, met tout 
son poids pour amener Neil Kinnock, le nouveau « leader >> du 
parti travailliste, à accorder un soutien total aux mineurs en 
lutte. La gauche veut qu'il abandonne cette stratégie « néo-réa· 
liste >> qui l'a mené, ainsi que d'autres dirigeants travaillistes 
éminents, à se joindre aux appels des médias pour que les mi· 
neurs arrêtent de suivre la tactique combative préconisée par le 
président de leur syndicat, Arthur Scargill. • 

Pat HICKEY 

La grève des mineurs est devenue la 
plus importante épreuve de force entre le 
gouvernement et les syndicats depuis la 
grève nationale de la sidérurgie, en 1980, 
sous la 'première administration du parti 
conservateur (Tory). Les enjeux sont ex
trêmement élevés pour la classe ouvrière. 
Si les mineurs perdent leur combat, le 
gouvernement de Margaret Thatcher fera 
rapidement adopter toute une série de 
mesures antisyndicales contre le monopo
le syndical de l'embauche (closed shop), 
pour des scrutins à bulletin secret obliga
toire avant toute grève, et pour la ruptu
re des liens entre les syndicats et le parti 
travailliste. 

du gouvernement Thatcher seront alors 
comptés. La question décisive qui se pose 
donc au mouvement ouvrier britannique 
est de savoir jusqu'à quel degré la force 
de la classe ouvrière tout entière pourra 
être mobilisée derrière les mineurs. 

Sirs, dirigeant du Syndicat des sidérurgis
tes (ISTC) a déclaré « qu'il ne permettrait 
pas que la sidérurgie soit sacrifiée sur 
l'autel de qui que ce soit >>. Terry Duffy, 
du principal syndical des métallos, 
l'AUEW, en réponse à une demande d'ai
de des mineurs, a expliqué « qu'il regrette 
que les mineurs n'aient pu assurer l'unité 
nécessaire pour vaincre les employeurs >>. 
Quant à la confédération syndicale TUC, 
elle est restée silencieuse jusqu'à présent. 

Mais si la lutte des mineurs est victo
rieuse, c'est tout le projet anti-ouvrier des 
conservateurs qui déraillera, et les jours 
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Cela signifie que 1 'un des enjeux clés 
de cette grève est le rapport des forces en
tre la gauche et la droite dans le mouve
ment travailliste. L'aile droite cherche à 
isoler les mineurs et à les laisser combat
tre seuls. Cette orientation est apparue 
clairement dès le début de la grève. Denis 
Healey, numéro deux du groupe parle
mentaire travailliste, soutient les appels 
des conservateurs et des médias pour un 
vote national sur la grève - tactique desti
née à démobiliser les grévistes- et pour 
que les mineurs travaillant dans des puits 
non menacés de fermeture puissent aussi 
voter sur le licenciement. des autres. Bill 

Les dirigeants de la gauche du parti 
travailliste et des syndicats se sont, par 
contre, rassemblés derrière les mineurs en 
grève. Tony Benn, dirigeant national de 
l'aile gauche travailliste, leur a apporté un 
soutien total. Les dirigeants des plus gros 

1. Cf. lnprecor numéro 172 du 30 avril 
1984. 
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syndicats des transports ont accepté d'ar
rêter tout mouvement de transport de 
charbon. A la base, les militants ont orga
nisé toute une série d'initiatives : mee
tings, tournées des entreprises, comités de 
soutien, et ils ont recueilli des sommes 
d'argent importantes en soutien aux gré
vistes. La lutte des mineurs n'est plus seu
lement un affrontement avec le gouverne
ment Thatcher, c'est aussi une bataille en
tre la droite et la gauche dans le mouve
ment travailliste. Les divisions qu'elle a 
fait apparaître traversent le mouvement 
travailliste de haut en bas et reflètent 
une situation qui a lentement mûri en son 
sein depuis l'époque du gouvernement 
travailliste de 197 4 à 1979. L'état de pré
paration de la gauche en vue de cette ba
taille sera un facteur décisif pour l'issue 
du conflit. 

LE GLISSEMENT A DROITE 
DU MOUVEMENT TRAVAILLISTE 

Depuis le retour des conservateurs au 
gouvernement, en 1979, les syndicats bri
tanniques ont souffert quelques coups 
très durs. Les travailleurs de l'entreprise 

automobile British Leyland, les sidé
rurgistes, les cheminots et les travailleurs 
de la Santé ont été vainct•.s par les conser
vateurs et ont connu la défaite. Seuls les 
travailleurs du Service des eaux ont obte
nu une réelle victoire contre le gouverne
ment (2). Le chômage touche aujourd'hui 
4 millions de personnes. Cela a particuliè
rement affecté les secteurs traditionnels 
de l'industrie : automobile, sidérurgie, 
métallurgie et construction navale. Il en 
est résulté une baisse considérable des lut
tes grévistes entre 1979, où l'on comptait 
29,5 millions de journées de travail per
dues pour fait de grève et 1983, où l'on 
n'en comptait plus que 3,6 millions. Les 
effectifs syndicaux sont tombés de 52 à 
49% de la force de travail. Le nombre de 
délégués d'ateliers (shop stewards) a aussi 
diminué, passant de plus de 320 000 à 
près de 200 000. Cette baisse du. nombre 
des shop stewards a été particulièrement 
marquante dans les secteurs industriels, 
où leurs effectifs sont passés de 130 000 
à 80 000. Ce phénomène a été partielle
ment masqué par l'accroissement des ef
fectifs des syndicats d'employés et de 
fonctionnaires. Le résultat politique de 
cette situation, combiné au refus de la di
rection travailliste de mener réellement la 
lutte, fut le score désastreux du parti tra
vailliste lors des élections générales de 
juin 1983 : moins de 30% du total des 
voix, et seulement 39 % des suffrages des 
syndicalistes. Ce qui signifiait qu'une ma
jorité des membres des syndicats ont voté 
soit pour l'Alliance, soit pour les conser
vateurs. L'un des éléments majeurs dans 
le résultat de ces élections fut l'apparition 
de l'Alliance comme troisième force dans 
la vie politique britannique. L'Alliance 
prit une grosse part des votes traditionnel
lement travaillistes, et permit aux conser
vateurs de gagner largement ces élections, 
avec seulement 42% du total des suffrages. 

La première conséquence de ces ré
sultats fut un important tournant à droite 
dans le mouvement syndical, lors du con
grès du TUC de 1983. Le TUC adopta 
alors, en particulier, une politique de dia
logue avec les conservateurs, pour essayer 
d'adoucir la portée de leur législation an
tisyndicale. C'était là un renversement de 
la position adoptée antérieurement de re
fus du dialogue avec le gouvernement, 
tant que la législation antisyndicale serait 
toujours à l'ordre du jour. Len Murray 
déclarait d'ailleurs peu après son inten
tion de discuter avec « tout parti suscep-

2. Cf. lnprecor numéro 143 du 14 février 
1983. 

3. L'Association nationale des arts graphi
ques (NGA), l'un des plus importants syndicats 
de l'imprimerie , a mené une longue bataille 
contre le propriétaire d'un journal du nord de 
l'Angleterre qui essayait de briser l'organisation 
syndicale. Malgré les piquets massifs, qui ont 
mené à de violentes confrontations avec la po
lice, cette lutte a été perdue à cause de l'accord 
négocié par le TUC (cf. lnprecor numéro 168 
du 5 mars 1984). 

Le conflit du centre gouvernemental secret 
des télécommunications (GCHQ) a éclaté à cau
se de la décision du gouvernement d'interdire 
l'affiliation syndicale aux employés du cen
tre pour des « raisons de sécurité >>. Le TUC 
avait été forcé d'appeler à une journée de grève 

ti ble de former un gouvernement ». Cette 
position visait à tenir compte de la mon
tée de l'Alliance, et soulignait le manque 
de confiance de l'aile droite du TUC dans 
la possibilité des travaillistes de remporter 
les élections générales. Cette politique fut 
très bien accueillie dans la presse bour
geoise et accrédita l'idée d'un « nou
veau réalisme >> de l'opposition travaillis
te. Les premiers fruits de ce « nouveau 
réalisme >> ont été les trahisons des luttes 
des travailleurs de l'imprimerie et de cel
le des travailleurs du centre secret de télé
communications de Cheltenham (3). 

Ce changement d'attitude politique 
s'est vérifié aussi au dernier congrès du 
parti travailliste. La « combinaison idéa
le>> (4) trouvée pour la composition de la 
direction du parti fut un compromis entre 
le centre (Neil Kinnock) et la droite (De
nis Healey). Ce compromis reflétait simul
tanément les avancées de la droite au sein 
du parti travailliste et le maintien de l'in
fluence de l'aile gauche des bennistes dans 
les sections locales du parti et à la base 
des syndicats. Son objectif principal était, 
cependant, de diviser et de briser l'aile 
gauche du parti, c'est-à-dire la base de 
Tony Benn. 

Malgré la ligne de compromission des 
néo-réalistes, le gouvernement conserva
teur n'a en rien infléchi ses attaques con
tre les syndicats. Le résultat en a plutôt 
été une accentuation de la polarisation 
qui existe depuis de nombreuses années 
entre les syndicats. Les dirigeants syndi
caux de l'aile gauche ont publiquement 
attaqué la ligne capitularde de l'aile droite 
pendant la grève des imprimeurs. Dans 
l'actuelle grève des mineurs, le syndicat 
de gauche des travailleurs des transports a 
organisé, de sa propre initiative, l'arrêt 
des transports de charbon. 

Ces divisions ne se sont pas canton
nées au seul niveau des bureaucraties syn
dicales. Elles traversent le mouvement tra
vailliste, aussi bien dans les syndicats que 
dans le parti. De plus, elles se situent dans 
un contexte où, malgré les défaites, la for
ce organisationnelle de base de la classe 
ouvrière est toujours intacte : 49 % de la 
force de travail est organisée dans les syn
dicats, l'on dénombre plus de 200 000 dé
légués d'atelier, et une forte minorité de 
militants du syndicat et du parti travaillis
te sont prêts à combattre les conserva
teurs et à s'opposer à la ligne de collabo
ration avec la bourgeoisie prônée par la 
droite syndicale. La gauche des syndicats 

des employés du GCHQ devant l'ampleur de la 
protestation suscitée par la proposition gouver
nementale d'acheter le droit de syndicalisation 
des travailleurs moyennant la somme de 1 000 
livres (environ 11 000 francs). Mais cette propo
sition ne s'est pas réalisée et l'action a été ar
rêtée. 

4. Le droit de vote pour tous les membres 
du parti travailliste lors des élections de la di
rection et du chef du groupe parlementaire a 
été l'une des plus importantes conquêtes de la 
gauche dans la lutte pour la démocratie. La 
« combinaison idéale>> (comme le disent les 
médias) pour mener la campagne électorale de 
1983, se composait de Neil Kinnock et de Roy 
Hattersley (représentant de la droite), et devait 
exprimer la << nouvelle unité >> du parti. 
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et celle du parti travailliste ont aujour
d'hui un objectif politique plus clair que 
jamais depuis plusieurs années. C'est aussi 
une gauche bien différente de celle d'il y 
a dix ans. A cette époque, la force politi
que dominante à la base des syndicats 
était le parti communiste de Grande-Bre
tagne (CPGB). 

L'ÉVOLUTION DE LA GAUCHE 
TRAVAILLISTE AU COURS 

DES DIX DERNIERES ANNÉES 

Le parti communiste britannique 
s'appuyait alors sur un réseau de délégués 
d'atelier dans l'automobile, la métallurgie, 
la construction navale, les dockers. Lors
qu 'il fallait répondre aux tentatives gou
vernementales d'introduction d'une lé
gislation antisyndicale, il pouvait mobili
ser le Comité de liaison pour la défense 
des syndicats (LCDTU), lequel pouvait à 
son tour appeler à une grève nationale im
pliquant plus de 600 000 travailleurs, 
comme cela s'était passé en décembre 
1970. Le parti communiste britannique 
organisait dans les syndicats, en alliance 
avec d'autres forces de gauche, les struc
tures de la Gauche large, un courant qui 
se concentrait sur l'élection de représen
tants syndicaux officiels de l'aile gauche 
dans les diverses instances. Cette action 
réussit à transformer la direction de deux 
des principaux syndicats, le Syndicat des 
transports et des travailleurs non qualifiés 
(TGWU), qui comprend plus de deux mil
lions de membres, et le Syndicat des mé
tallos (AUEW), d'organisations syndicales 
dirigées par l'aile droite du mouvement 
ouvrier en aile marchante du courant de 
gauche. 

Cette combinaison des forces, entre 
une structuration solide à la base, dirigée 
par le parti communiste, et des bureaucra
tes de gauche dont la popularité était liée 
à ces structures de base, a donné naissance 
à l'énorme vague de résistance ouvrière 
aux attaques patronales à la fin des an
nées 1960 et au début des années 1970. 
Ces luttes brisèrent la législation antisyn
dicale, infligeant une défaite à la politi
que de contrôle des revenus et, en fin de 
compte, réussit à renverser le gouverne
ment conservateur d'Edward Heath, en 
1974. Cela conduisit aussi à une syndica
lisation massive des employés et des fonc
tionnaires. Il y eut un grand afflux de 
femmes dans la composition de la force 
de travail et également dans les syndicats. 
En 1976, le principal syndicat enseignant 
comportait 75% de femmes. Mais les 
limites de cette activité revendicative et 
syndicale apparurent bientôt. Le parti 
travailliste, qui succéda au gouvernement 
d'Edward Heath, fut incapable de s'assu
rer ensuite une majorité électorale absolue. 
Et lors des élections législatives de février 
1974, il obtint son score le plus bas 
depuis 1931. 

En bref, la combativité des travail
leurs dans les luttes ne se transforma pas 
en un soutien à l'unique parti ouvrier. 
Mais un retournement encore plus impor
tant se produisit lors de la récession de 
1975. Le gouvernement travailliste, aidé 
par les bureaucrates syndicaux, imposa 
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une politique d'austérité qui réduisit de 
10% le niveau de vie des masses laborieu
ses en moins de 3 ans. Le parti commu
niste refusa de rompre son alliance avec 
les bureaucrates syndicaux qui soute
naient cette orientation, laissant les délé
gués de base à leur sort et à leur désar
roi. Le barrage céda en 1978-1979, le 
gouvernement travailliste tomba, emporté 
par une vague de luttes. Et c'est Margaret 
Thatcher qui le remplaça. L'expérience 
du gouvernement travailliste, de Harold 
Wilson puis de James Callaghan, et l'inca
pacité du parti communiste à conduire la 
lutte syndicale, entraîna un changement 
très profond dans la gauche des syndicats 
et du parti travailliste. Le centre des acti
vités ouvrières cessa d'être exclusivement 
la lutte revendicative directe menée par 
les organisations de délégués d'atelier de 
l'entreprise. Un nouveau combat prit for
me dans les syndicats et le parti travaillis
te, pour parvenir à changer la direction et 
l'amener à rendre des comptes à la base. 
Ce fut la première vague de ce qu'on a 
appelé le « bennisme >>, qui provoqua la 
plus large discussion politique que les syn
dicats aient connue depuis la guerre. 

De 1978 à 1982, cette aile gauche 
benniste réussit à obtenir une série de ré
formes démocratiques dans le fonctionne
ment du parti travailliste, ainsi que d'im
portants changements de l'orientation po
litique du parti en faveur d'une position 
de désarmement unilatéral ou contre la po
litique de contrôle des revenus. Le parti 
étant la principale carte de toute alterna
tive politique, ces développements étaient 
très alarmants pour la classe dominante 
britannique. Celle-ci se trouvait confron-

tée à la perspective de voir Thatcher rem
placée au pire par un parti travailliste diri
gé par son aile gauche et, au mieux, un 
parti travailliste devenu un instrument po
litique instable et peu fiable. Le score 
électoral des conservateurs a constam
ment décliné depuis un demi-siècle. Ils 
ont perdu leur base dans les villes, en 
Ecosse, en Irlande du Nord chez les pro
testants (unionistes) (5), et leur majorité 
chez les électrices. Une partie de la droite 
travailliste scissionna pour former le SDP 
qui se lia avec le parti libéral pour former 
l'Alliance. Aux élections législatives géné
rales de juin 1983, cette Alliance obtint 
seulement quelques pourcents de moins 
que les travaillistes, tout en jouant un rôle 
de division des votes anti-conservateurs. 
Compte tenu du système électif, le résul
tat en fut l'obtention, par Margaret That
cher, de la plus large majorité parlemen
taire du siècle en nombre de députés, avec 
seulement 42% des suffrages. 

LES DIFFÉRENTS COURANTS 
DU MOUVEMENT TRAVAILLISTE 

L'aile droite de la bureaucratie a fait 
porter sur les partisans de Tony Benn la 
responsabilité du mauvais résultat électo-

5. Jusqu'en 1974, le parti conservateur 
avait des liens directs avec les Unionistes qui, en 
Irlande du Nord, soutenaient l'union avec la 
Grande-Bretagne. Ces liens directs ont été rom
pus en 19 7 4, et il y a désormais trois partis 
« unionistes » qui ont des divergences impor
tantes avec la politique irlandaise des conserva
teurs, si bien que des candidats individuels du 
parti conservateur en Irlande du Nord se dé
crivent eux-mêmes comme « conservateurs et 
unionistes >L 



rai du parti travailliste aux élections géné
rales de juin 1983 et elle lança sa contre
attaque, visant à défaire les bennistes et à 
les isoler. L'objectif de la droite est de 
faire du parti travailliste un parti accep
table pour la classe dominante, et si cela 
ne réussit pas, de préparer une possible 
coalition avec l'Alliance. Certains porte
parole de la droite travailliste ont même 
déjà fait connaître leur préférence pour le 
SDP par rapport à un parti travailliste qui 
serait dirigé par Benn. Ces forces rejoi
gnent ceux qui, au sein du parti travaillis
te, se prononcent en faveur d'une organi
sation de type social-démocrate européen, 
dont les liens avec les syndicats seraient 
moins directs. 

Pour résumer, les directions des syn
dicats et du parti travailliste sont aujour
d'hui divisées en trois courants : 

- Une aile droite qui cherche à affai
blir les liens entre les syndicats et le parti 
et incline vers la constitution d'un parti 
social-démocrate, où l'adhésion se ferait 
individuellement, et vers un syndicalisme 
« apolitique >>, corporatiste. La dynami
que de ce courant le porte vers l'alliance 
avec le SDP pour écarter les conservateurs. 

-Un deuxième courant, médian, qui 
espère à la fois rendre le parti travailliste, 
sous sa forme actuelle, acceptable par la 
bourgeoisie et regagner son audience élec
torale. Le projet de ce courant est sans ave
nir dans l'état actuel de la crise. La classe 
dominante continuera ses attaques contre 
les syndicats pour arriver à en briser la for
ce organisationnelle. Elle continuera aussi 
ses efforts pour détruire le parti travailliste 
comme principale alternative aux conser
vateurs. Ce courant sera constamment 
poussé dans les bras de la droite. 

- Le troisième courant est celui qui 
s'est constitué autour de Tony Benn dans 
le parti travailliste, et autour du dirigeant 
mineur Arthur Scargill dans les syndicats. 
Il s'agit de la force de gauche la plus signi
ficative sur l'échiquier politique britanni
que aujourd'hui. Ce courant soutient les 
réformes démocratiques dans le fonction
nement du parti, s'oppose à la trajectoire 
collaborationniste de la droite du parti et 
appuie les luttes contre les conservateurs. 
Son objectif est de refaire du parti travail
liste un parti ouvrier fondé sur les syndi
cats et les mouvements de masse, en par
ticulier sur le mouvement antinucléaire de 
la Campagne pour le désarmement nu
cléaire (CND) et sur les luttes des groupes 
les plus opprimés de la société (les fem
mes, les Noirs et les jeunes). 

L'issue de cette bataille est vitale 
pour le mouvement ouvrier en Grande
Bretagne. Les conservateurs ont déclaré 
leur intention de mettre hors-la-loi le mo
nopole d'embauche syndicale, de s'atta
quer aux réserves financières des syndi
cats et aux bastions travaillistes dans les 
grandes villes. Ils veulent également s'en 
prendre aux plus forts secteurs de la clas
se ouvrière et leur infliger des défaites dé
cisives. L'orientation de la droite travail
liste est de s'adapter à ces attaques et 
d'éviter des confrontations graves. Un tel 
cours signifierait un affaiblissement dra-

matique du parti travailliste et des syndi
cats et une coalition avec les partis bour
geois. 

Le parti travailliste est devenu un 
enjeu central de cette bataille entre J'aile 
droite et l'aile gauche. Le parti commu
niste s'est trouvé marginalisé dans cette 
confrontation. Son courant eurocomm4-
niste en appelle ouvertement à une politi
que de collaboration avec la bourgeoisie, 
tandis que son aile stalinienne a vu son or
ganisation de base chez les shop stewards 
complètement déstructurée. Il n'y a pas 
de force significative à la gauche du ben
nisme dans Je champ politique britanni
que aujourd'hui. Les secteurs d'opposi
tion de gauche dans les syndicats sont au
jourd'hui animés par des éléments de la 
base du parti travailliste. Cela s'est vu 
tout à fait confirmé par l'audience qu'a 
connue la conférence organisée en mars 
dernier par la tendance Militant, centriste 
de droite, qui se réclame du trotskysme 
dans le parti travailliste. Cette conférence, 
organisée à l'intention de la gauche syndi
cale, a attiré plus de 2 000 délégués. A la 
base des syndicats, la gauche s'organise et 
son axe principal de bataille est la lutte 
pour la direction du parti. La Gauche large, 
dirigée par le parti communiste, quise fon
de sur une politique de prise de responsa
bilité de ses représentants à des postes syn
dicaux sur la base de problèmes sectoriels, 
a été balayée comme force significative à 
la base des syndicats. La nouvelle gauche 
est aujourd'hui liée à des forces qui se trou
vent au sein du parti travailliste, et elle 
s'organise autour d'un éventail de propo
sitions politiques concernant l'orientation 
syndicale, l'unilatéralisme en matière de 
désarmement nucléaire, le soutien à 
des mesures compensatoires en faveur des 
femmes et des Noirs, et l'appui aux luttes 
des travailleurs. Ces éléments de gauche 
sont plus nombreux chez les employés et 
dans les syndicats du secteur public. Dans 
les principaux syndicats de travailleurs 
manuels, comme les métallos, les trans
ports, les chantiers navals, l'ancienne gau
che n'a pas encore été remplacée par des 
formations organisées de façon significati-

Solidarité avec la 
grève des mineurs-

Avec la poursuite de la grève des 
mineurs, il devient évident que les 
piquets volants et la solidarité active 
de l'ensemble du mouvement ouvrier 
britannique sont les seuls moyens 
d'arracher une victoire face au refus 
intransigeant des patrons du charbon 
et du gouvernement. La solidarité 
internationale est elle aussi nécessaire. 
Prises de position et messages de 
solidarité, ainsi que dons de soutien à 
la lutte, peuvent être adressés à : 
Syndicat national des mineurs (NUM ), 
St.James House, Vicar Lane, Shef
field, South Yorkshire. Tél. : Shef
field 700 388. • 

ve au plan national. 
Les coups infligés aux shop stewards 

et l'affaiblissement de la base syndicale 
du parti communiste ont entravé le déve
loppement de la gauche oppositionnelle 
dans le secteur industriel. On y trouve ce
pendant un fort soutien pour les diri
geants de la gauche et leur politique, et 
les militants s'organisent de plus en plus 
autour des structures syndicales pour 
faire pression sur les directions syndicales. 

Le pôle politique dominant de gau
che, pour les militants de base, c'est le 
courant représenté par Tony Benn et Ar
thur Scargill. Jusqu'à présent, ces diri
geants de gauche n'ont pas choisi d'orga
niser leur base à l'échelle nationale, ce 
qui risque de leur coûter fort cher. Par 
exemple, dans le Syndicat national des 
mineurs, la récente élection pour le poste 
de secrétaire général a vu le dirigeant de la 
gauche, Peter Heathfield, ne battre que 
d'une courte longueur le candidat de 
l'aile droite. Dans le Syndicat des trans
ports et des travailleurs non qualifiés 
(TGWU), qui compte 1,5 million d'ad
hérents, la campagne pour l'élection du 
secrétaire général se déroule en ce mo
ment. Il semble vraisemblable que le can
didat de l'aile droite, George Wright, se 
classera très près derrière celui de l'aile 
gauche, Ron Todd, et il sera même peut
être élu. Un tel résultat représenterait un 
coup très dur pour la gauche. Le TGWU 
est le plus gros syndicat du pays et, ac
tuellement, son orientation est en accord 
avec la gauche contre les néo-réalistes. 
Dans une série de luttes d'importance 
(conducteurs de trains, travailleurs de la 
Santé, imprimeurs) , la droite syndicale 
a pu trahir les luttes parce que la gauche 
ne s'était pas organisée pour s'opposer à 
ces trahisons. Ce problème va ressurgir 
indubitablement avec la grève des mi
neurs. 

Tous ces conflits ont démontré qu'il 
y a une forte minorité, dans les syndicats 
et Je parti travailliste, qui est prête à com
battre à la fois les conservateurs et le 
sabotage organisé par la droite syndicale. 
L'organisation de cette force dans les syn
dicats et le parti travailliste est un pas en 
avant crucial à franchir dans l'intérêt des 
luttes à venir. Ne pas l'avoir déjà fait re
présente la plus grande faiblesse de la bu
reaucratie de gauche. 

Pour les socialistes révolutionnaires, 
le développement de tout ce qui peut 
conduire vers une telle organisation natio
nale est une tâche prioritaire. En Grande
Bretagne, la crise économique est en train 
de provoquer une réorganisation fonda
mentale de la politique bourgeoise, avec le 
rôle de troisième force que joue l'Alliance. 
Cette crise secoue également le mouve
ment ouvrier d'une façon très profonde. 
Le choix fondamental qui se pose à la 
classe ouvrière dans la période qui s'ouvre 
est soit d'accepter la ligne syndicale cor
poratiste et d'entente avec la bourgeoisie 
de la droite, soit de lutter pour des syndi
cats liés à un parti ouvrier qui défende 
toutes les luttes des opprimés. • 

Pat HICKEY, 
Londres, 4 mai 1984. 
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RFA 

La bataille 
pour les 35 heures 

est engagée 

L 'épreuve de force est maintenant engagée autour de la revendication de la réduc
tion de la semaine de travail à 35 heures. Après de nombreuses négociations in· 
fructueuses, le syndicat des métallurgistes, l'IG Metall, et celui des travailleurs de 

l'imprimerie, l'IG Druck und Papier, ont organisé, début mai, des consultations de 
leurs adhérents. La juridiction allemande contraint en effet à obtenir l'accord de 75% 
des travailleurs concernés avant de pouvoir déclencher une grève légale. Les métallur
gistes des régions du Bade-Wurtemberg (Stuttgart) et de la Hesse (Franèfort), tout 
comme les 20 000 travailleurs de l'imprimerie de 198 entreprises différentes, se sont 
tous prononcés à plus de 80% en faveur du déclenchement de l'action gréviste. 

L'IG Druck und Papier a poursuivi sa tactique de harcèlement du patronat par de 
courtes grèves successives interdisant la sortie des journaux, tandis que l'IG Metall ap
pelait, le 12 mai , à la grève illimitée dans la région du Bade-Wurtemberg. Ce sont ainsi 
24 000 travailleurs de l'automobile qui sont entrés en grève, organisant des piquets de 
grève dans leurs entreprises. Le 21 mai, le mot d'ordre de grève a été lancé dans la 
région de Hesse par l'IG Metall. 32 000 travailleurs ont été appelés à cesser le travail 
dans la région de Francfort . 

C'est maintenant le plus important conflit social depuis la grève des métallos de 
1978 qui s'engage. Toutefois, les possibilités de négociation d'un compromis ne sont 
pas entièrement exclues, d'après ce qu'a précisé, le 21 mai, un porte-parole de l'orga
nisation patronale Gesamtmetall. 

Les réactions patronales et gouvernementales ont cependant été très fermes face 
au déclenchement de l'action gréviste. Côté gouvernement, l'Office fédéral annoncait, 
le 18 mai, qu'il ne verserait aucune indemnité aux travailleurs mis à pied par leur 
direction dans les régions affectées indirectement par la grève. Le pouvoir essaye ainsi 
de monter contre les grévistes une partie des travailleurs d'entreprises sous-traitantes 
des usines en grève. Pour sa part, le patronat prévoit le Jock-out de toutes les entreprises 
de plus de 2 000 salariés dans le Bade-Wurtemberg pour le 22 mai. 

La coalition gouvernement-patronat contre les grévistes donne à l'action de ces 
derniers un contenu clairement politique. L'IG Metall a appelé à une manifestation 
pour le 28 mai à Bonn, et le Parti social-démocrate, SPD, réuni en congrès à Essen, a 
dénoncé la transformation de « l'Etat social >> en « Etat patronal >>. Dans le combat 
qu'ils viennent d'engager, les métallurgistes et les travailleurs de l'imprimerie alle
mands auront donc besoin de la solidarité de tout le mouvement ouvrier européen. 

Nous publions ci-dessous un article qui récapitule la genèse et les enjeux de ce 
oonrut. • 

Peter BARTELHEIMER 

La lutte pour la semaine de 35 heu
res, pour laquelle une partie importante 
du mouvement syndical allemand se pré
pare depuis un an, se trouve à un point 
crucial. Diverses actions de grève en fa
veur de cette revendication ont déjà lieu 
dans tout le pays. Les organisations 
patronales et le gouvernement de droite 
(regroupant les chrétiens-démocrates et 
les chrétiens sociaux (CDU-CSU), et 
les libéraux du FDP) au pouvoir depuis 
un an et demi, misent leur va-tout sur le 
développement d'une véritable atmosphè
re de haine contre la mobilisation autour 
de cette revendication . Leur point de vue 
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est que toute minute de réduction du 
temps de travail en-deçà des 40 heures 
provoquerait la ruine de l'économie 
ouest-allemande. Dans les entreprises se 
ressentent la peur et l'incertitude des tra
vailleurs face à la menace du chômage. Le 
mouvement syndical est divisé sur l'attitu· 
de à adopter, certains syndicats préférant 
négocier avec le gouvernement et le patro
nat des augmentations de salaire et la re
traite anticipée à partir de 58 ans. Quant 
au plus important et plus puissant des 
syndicats qui se retrouvent dans le mou
vement pour les 35 heures, celui des tra
vailleurs de la métallurgie, l'IG Metall, 
avec ses 2,6 millions de membres, il hésite 
fortement à prendre la décision de lancer 

une action massive de grève pour les 35 
heures, malgré près de 4 mois de discus
sions. La direction du syndicat tente tou
tes sortes de manœuvres pour essayer d'é
chapper à cette lutte. 

LE DÉBUT DE LA GREVE 
DANS LA MÉTALLURGIE ET ... 

DANS L'IMPRIMERIE 

C'est en février dernier qu'a pris fin, 
pour les travailleurs de la métallurgie al
lemande, leur engagement au respect de la 
paix sociale. D'après le code ouest-alle
mand du travail, les syndicats sont en ef
fet tenus de préserver, après l'expiration 
des accords salariaux signés antérieure
ment, la « paix sociale >> durant un cer
tain temps. Depuis la fin mars, l'IG Druck 
und Papier (Syndicat du livre et du pa
pier) , de moindre importance, se trouve 
lui aussi libre de déclencher des grèves 
dans son secteur. 

Dans la métallurgie, un mouvement 
de grève d'avertissement a été déclenché 
par l'IG Metall depuis le 13 mars 1984, 
parallèlement aux négociations avec le pa
tronat . Dans certaines entreprises, la grève 
n'a été que d'une à deux heures, dans 
d'autres cas, ces débrayages ont donné 
lieu à des meetings ou à des manifesta
tions rassemblant le personnel de plu
sieurs entreprises d'une même ville. Le 
temps fort de cette grève d'avertissement 
a eu lieu les 5 et 6 avril derniers. Le 5, 
132 000 métallos ont pris part à la grève 
dans tout le pays, mais surtout en Allema
gne du Nord. A Hambourg, 14 000 mé
tallos de 48 entreprises différentes ont 
« essayé >> la mise en application de la 
journée de 7 heures, en quittant leur tra
vail une heure p!Ùs tôt. 7 000 d'entre eux 
ont manifesté avec les travailleurs de l'im
primerie en grève. Le 6 avril, premier jour 
des négociations nationales entre l'IG Me
tan et le patronat, le syndicat avait mobi
lisé 90 000 travailleurs pour le seul Land 
(région) du Bade-Wurtemberg, et 135 000 
travailleurs dans tout le pays, par des dé
brayages autour du mot d'ordre « Aujour
d'hui, sept heures ça nous suffit!>> C'est 
surtout dans les usines automobiles Daim
ler-Benz et Porsche que la revendication 
de la journée de 7 heures a été inscrite 
dans les faits, et ce par 90 % du personnel. 

Des actions spontanées avaient éga
lement commencé dans le secteur du Li
vre, actions auxquelles le syndicat ne pou
vait pas appeler officiellement, mais qui, 



dans le cadre de sa « tactique souple de 
grève )) , se sont multipliées en permanen
ce depuis lors. L'IG Druck und Papier est 
un petit syndicat (145 000 membres envi
ron) qui, malgré le rude coup porté par 
l'introduction des nouvelles technologies 
dans ce secteur et la baisse du niveau de 
l'emploi, a réussi à accroître encore un 
taux de syndicalisation traditionnelle
ment élevé, pour le porter aujourd'hui à 
plus de 53 % des travailleurs de la profes
sion. Depuis la grande grève des travail
leurs de l'imprimerie, de 1977 et 1978, ce 
syndicat passait pour financièrement 
trop affaibli pour se permettre de mener 
des grèves importantes. De par leurs sta
tuts, les syndicats allemands sont en effet 
tenus au versement d'indemnités de grè
ve aux travailleurs grévistes lors des ac
tions ayant fait l'objet d'une convocation 
officielle. Grâce à sa tactique de grèves 
tournantes, il se trouve pourtant, à l'heu
re actuelle, à la pointe du combat pour la 
semaine de 35 heures. 

Avant le 6 avril, quelque 18 000 tra
vailleuses et travailleurs du Livre avaient 
pris part à des grèves d'avertissement qui 
ont touché 136 entreprises à travers tout 
le pays. Nombre de journaux n'ont pas 
été publiés ou l'ont été avec du retard et 
avec des tirages limités. Lors de la journée 
d'action de l'IG Metall en Allemagne du 
Nord, le 5 avril, les journaux du grand 
groupe réactionnaire Springer, et notam
ment le journal à sensation Bild, avaient 
disparu des kiosques de toute la région : 
dans toutes les grandes imprimeries de 
Hambourg, les équipes avaient cessé le 
travail les unes après les autres. Le 7 avril, 
la direction de l'IG Druck und Papier dé
cidait la mise aux voix d'un mot d'ordre 
de grèves tournantes sur 2 à 3 jours 
dans différentes entreprises phares. En 
prélude à cette action, des grèves d'avertis
sement d'un jour ont eu lieu, les 12 et 13 
avril, dans 50 imprimeries de journaux, de 

sorte que nombre de quotidiens ne som 
pas sortis le week-end suivant. 

UNE ÉPREUVE DE FORCE POLITIQUE 

En Allemagne :édérale, les syndicats 
n'ont pas le vent en poupe. Les effets de 
la crise économique :.1ondiale de ~. 979-
1982 et du changement de gouvernement 
qui a marqué la fin de la longue coalition 
entre les sociaux-démocrates et les libé
raux, ainsi que le retour de la CDU-CSU 
au pouvoir en 1982, ont fait comprendre à 
une partie de la bureaucratie syndicale so
cial-démocrate que le « tournant )) réac
tionnaire à Bonn exigeait un tournant 
combatif des syndicats, si ces derniers ne 
voulaient pas perdre toute influence. Se
lon Franz Steinkühler, élu vice-président 
de l'IG Metall en 1983 et qui incarne, 
dans une certaine mesure, cette prise de 
conscience, dans la lutte pour la semaine 
de 35 heures il y va de « l'existence ou de 
la non-existence )) des syndicats. Com
me il le déclarait dans une interview, 
«pour le patronat, l'idéal serait d'avoir 
des syndicats désarmés et doux comme 
des agneaux, qui soient tout juste bons à 
fêter le 1er mai en salle. C'est dans ce but 
qu'ils veulent utiliser le chômage )) . 

Dans l'ensemble des pays de la CEE, 
le nombre officiel des chômeurs est passé 
de 4,6 millions en 1975 à 12,6 millions 
en 1983. Mais en RF A, ce triplement du 
chômage ne s'est produit qu 'en l'espace 
de trois ans (2 350 000 chômeurs en 
1983 contre 889 000 en 1980). La crise 
économique est en effet intervenue paral
lèlement à l'irruption massive de la micro
électronique dans les usines et les bu
reaux, ces mutations devant entraîner à 
elles seules la perte de 3 à 4 millions 
d'emplois avant 1990. Or, depuis l'échec 
de la grève des sidérurgistes en 1978-1979 
pour la semaine de 35 heures, les syndi
cats ont assisté presqu'impuissants à ce 

Un métallo allemand vote en faveur de la grève. (DR! 

processus. Parallèlement, les salaires réels 
ont enregistré un recul, d'année en année, 
pour revenir, dès la fin 1982, en dessous (;e 
leur niveau de 1978. Même si la désyndi
calisation reste encore limitée (la puissan
te centrale DGB a perdu 100 000 adhé
rents en 1983 sur un total de 7,85 mil
lions de membres), la confiance dans les 
capacités de lutte des syndicats s'est con
sidérablement affaiblie. En 1983, un dé
légué au congrès de l'IG Metall parlait 
-et c'est maintenant une formule consa
crée ·-- de la «difficile réorientation d'une 
période de négociations dans une conjonc
ture favorable vers une période de luttes 
dans un con tex te de crise )) . 

A cet égard, le changement de gou
vernement intervenu en 1982 vient ren
forcer la nécessité de cette réorientation 
aux yeux mêmes d'une partie de la bu
reaucratie syndicale. Les dirigeants syn
dicaux habitués depuis plus de dix ans à 
coopérer avec « leur )) gouvernement sont 
choqués non seulement par la politique 
de confrontation menée par le gouverne
ment de coalition bourgeoise CDU-CSU/ 
FDP (1) sur le terrain social, mais surtout 
par la volonté gouvernementale d'aller 
vers une confrontation politique avec les 
syndicats. Le gouvernement d'Helmut 
Kohl s'est rangé de façon ostentatoire 
aux côtés du patronat dans la lutte sur les 
35 heures. Le chancelier Kohl a qualifié 
cette revendication syndicale d'idiote et 
d'absurde. Quant au ministre de l'Econo-

. mie, le comte Lambsdorff, dirigeant du 
FDP, il s'en est pris en plein Bundestag 
(Parlement ouest-allemand) à l'IG Druck 
und Papier, qu'il a qualifié de « groupus
cule marxiste )) . Enfin, le ministre-prési
dent de Bavière, Franz-Josef Strauss, a 
déclaré que la semaine de 35 heures 
n'était qu'un prétexte des syndicats pour 
renverser le gouvernement actuel. 

Tous les représentants du capital par
lent aujourd'hui de reprise économique. 
Le fait que la reprise soit, d'après eux, en
fin là, devrait apaiser les esprits. Leur lan
gage est le suivant : « La crise est finie, il 
ne s'est rien produit de bien grave, le chô
mage va diminuer. )) Cette propagande est 
évidemment directement orientée contre 
la revendication de la semaine de 35 heu
res. Les syndicats, affirment-ils, ont entre 
leurs mains la clé de la situation. Qu'ils re
noncent à leurs revendications « dérai
sonnables )) et tous les problèmes seront 
maîtrisés par « l'économie de marché )) . 
Mais, menacent les représentants bour
geois, si les syndicats se lancent dans la 
lutte pour des revendications « radica
les )) , comme la réduction du temps de 
travail, la reprise économique sera éphé
mère et l'emploi s'en trouvera d'autant 
plus menacé. Accuser la mobilisation pour 
les 35 heures de mettre en danger la repri
se économique à venir, telle est, en résu
mé, l'argumentation d'une propagande 

1. Déjà initiée par le gouvernement du 
chancelier Helmut Schmidt, qui dirigeait la coa
lition gouvernementale entre le SPD et les libé
raux, la politique d'austérité a représenté, de
puis 1982, une charge totale pour les travailleurs 
de l'ordre de 176 milliards de marks (environ 
528 milliards de francs). 
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patronale qui n'est pas sans effets dans les 
entreprises. 

Le gouvernement ne s'est cependant 
pas contenté de prédire dans sa propagande 
le déclin de l'économie ouest-allemande 
et de la ((libre entreprise» en cas d'entrée 
en application de la revendication ouvrière. 
Il a déjà pris concrètement position aux 
côtés du capital, par des initiatives juridi· 
ques. Le 29 mars, il a ainsi adopté une loi 
sur les préretraites entrant en vigueur à 
partir du 1er mai, suivant laquelle les tra· 
vailleuses et travailleurs de 58 ans ou plus 
pourront prendre, dans les cinq prochai· 
nes années, une retraite anticipée équiva· 
lente à 65 % du dernier salaire brut, sauf 
dans les PME (petites et moyennes en· 
treprises) de moins de 20 employés. A 
cette fin, les entreprises recevront une ai· 
de équivalant à 35 % du montant de la 
préretraite. Le secteur public est néan· 
moins exclu du champ d'application de la 
loi. L'objectif de cette disposition, qui 
joue un rôle clé dans la tactique de né· 
gociation du patronat, est donc claire· 
ment de diviser les syndicats. En effet, les 
patrons proposent, comme solution de 
rechange à la réduction du temps de tra· 
vail, une amélioration volontaire des pré· 
retraites à un montant qui ne permet pra· 
tiquement à personne de vivre décemment . 
Un autre projet de loi s'inscrit dans la 
stratégie du capital en matière de temps 
de travail. Il s'agit d 'une disposition H sur 
la promotion de l'emploi )) , qui vient ap· 
puyer les efforts du patronat en faveur 
d'un accroissement du nombre d'emplois 
précaires et sous-payés, en autorisant léga· 
lement le développement du travail à 
temps partiel, des contrats à durée limi· 
tée , du travail intérimaire , et abolissant 
les mesures de protection des jeunes et 
des malades au travail. 

C'est donc bien le gouvernement, et 
non les syndicats, qui a politisé le conflit 
sur les 35 heures. Aujourd'hui, la société 
ouest-allemande est profondément divisée 
par cette revendication. D'un côté, l'IG 
Metal! et les syndicats qui l'entourent 
dans cette lutte, reçoivent de plus en plus 
le soutien de toutes les forces opposées à 
la politique gouvernementale (le SPD, les 
Verts, le mouvement pacifiste, le mouve· 
ment des femmes, le Comité pour les 
droits des immigrés). De l'autre côté, on 
trouve toutes les forces H de la coalition 
du capital et du gouvernement )) (selon 
l'expression de Franz Steinkühler). La 
lutte pour les 35 heures s'est donc trans· 
formée en une épreuve de force centrale 
avec le gouvernement . 

LE SPD ET LES VERTS: 
DES ALLIÉS PEU SURS 

Sous la pression des mobilisations 
syndicales, les deux partis d'opposition au 
Parlement, le SPD et les Verts, ont aban· 
donné leur scepticisme premier sur la re· 
vendication des 35 heures et se sont 
déclarés solidaires de l'IG Metal! et des 
autres syndicats sur cet objectif. 

Il aura fallu du temps au SPD, dans 
son nouveau rôle de parti d'opposition 
depuis 1982, pour passer du programme 
de gouvernement ouvertement bourgeois 
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d'Helmut Schmidt à de nouvelles orienta· 
tions politiques. Sous la pression du 
mouvement pacifiste, il a d'abord rompu 
avec des décennies de loyauté à l'égard de 
l'Alliance atlantique (OTAN) et s'est fina· 
lement prononcé contre le stationnement 
de nouveaux missiles US en RF A. Mais le 
retour du SPD comme parti d'opposition 
suppose également une réorientation de 
sa politique sur le plan social, et un 
rapprochement avec les positions des 
syndicats. En 1982, le SPD, alors princi· 
pal parti au gouvernement, avait reporté 
la semaine de 35 heures à un avenir 
radieux et lointain - Helmut Schmidt 
affirmant même H espérer vivre assez 
longtemps pour voir ça )) -, pour mieux 
préconiser le recours à la retraite anticipée 
comme solution au problème du chômage. 
En outre, il avait précisé que des réduc· 
tions du temps de travail devraient (( bien 
entendu )) être H payées )) par une dimi· 
nution des revenus. 

dans le soutien à l'action des syndicats 
pour les 35 heures, faisant en sorte que 
dans chaque ville et village soient présen· 
tes les affiches rouges avec le signe de la 
campagne pour les 35 heures (le chiffre 
35 sur un soleil levant), et organisant des 
réunions publiques avec des responsables 
syndicaux. Mais dans sa propre propagan· 
de de parti qu'il mène pour parvenir à 
une réduction du temps de travail, sur le 
mot d'ordre (( Plus d'emplois, travailler 
moins ! )) , le SPD met sur le même plan 
la revendication de la semaine de 35 heu· 
res et la proposition de retraite anticipée, 
même s'il propose de meilleures conditions 
pour cette retraite que celles existant 
dans la loi gouvernementale. Et l'attitude 
des sociaux-démocrates sur l'exigence du 
maintien intégral du salaire est plus qu'am· 
biguë. Le 28 mars dernier, au congrès 
national du SPD de Hambourg, il n'y 
avait encore pas de majorité pour cette 
revendication des syndicats. 

Les propositions du GIM 
La position du Gruppe Internationale Marxisten (GIM) se résume dans les 

propositions suivantes : 

-L'objectif, c'est la journée de 7 heures et non les horaires variables. 
-Il faut mener la lutte en faveur de la création d'emplois, si possible par le 

biais de conventions salariales prescrivant ces créations d'emplois et permettant 
le contrôle des travailleurs sur leurs conditions de travail. 

-Pas de réductions de salaire : maintien du pouvoir d'achat et indexation 
des salaires sur les prix . L'objectif de partage du temps de travail n'est pas neutre 
en matière d'analyse des coûts salariaux que cela représente. Ce sont les patrons 
qui doivent payer. 

-Avec 2,5 millions de chômeurs en Rr'A, les 35 heures hebdomadaires de 
travail constituent déjà un compromis. Elles ne sont que le prélude à une longue 
lutte pour le partage du travail entre tous et toutes. 

- Le travail à temps partiel doit être réglementé par des conventions salaria· 
les. Il faut également empêcher l'extension de ce type d'emplois. Les femmes tra· 
vaillant à temps partiel doivent tout particulièrement être associées à la lutte 
pour les 35 heures par l'intermédiaire d'une revendication de relèvement de leurs 
salaires (par exemple, de 12,5 %). 

-Des seuils minima de création d'emplois doivent être fixés pour les fern· 
mes et les immigrés. 

-Dans les syndicats, il faut qu'un débat soit lancé pour l'élaboration d'un 
programme commun d'action contre le chômage et le démantèlement des acquis 
sociaux, programme qui devra être articulé autour d'un plan concret de transfert 
aux mains de la collectivité de la propriété des industries clés. • 

En décembre 1982, le gouvernement 
Schmidt avait déposé un projet de loi sur 
le temps de travail qui partait des 40 heu· 
res comme temps de travail légal, et auto· 
risait même, en règle générale, deux heu· 
res hebdomadaires de travail supplémen· 
taire et, exceptionnellement, jusqu 'à 
20 heures de travail supplémentaire par 
semaine. De plus, il s'agissait d'introduire 
le (( temps de travail flexible )) , c'est-à-di· 
re une répartition des heures de travail an· 
nuelles en fonction des besoins variables 
de la production. Au printemps 1983, le 
SPD proposait de mettre en place la 
semaine de 36 heures assortie d'une perte 
de salaire de 5% et d'une subvention de 
l'Etat aux entreprises pour couvrir les 
coûts salariaux de cette décision. Ce n'est 
qu'après le congrès de l'IG Metal!, fin 
1983, que le président du parti social-dé· 
mocrate, Willy Brandt, annonçait qu'il 
se tiendrait H au coude à coude )) avec 
l'IG Metal!. Depuis, le S~D s'est engagé 

La répugnance à l'égard de la reven· 
dication des 35 heures hebdomadaires de 
travail était plus grande encore à l'origi· 
ne dans les rangs des Verts. La position de 
nombreux Verts portait, d'une part, l'em· 
preinte d'une hostilité déclarée envers le 
mouvement ouvrier traditionnel, identifié 
au SPD-parti gouvernemental et, d'autre 
part, l'idée d'une (( sortie radicale du 
système industriel )) (2). Les tenants les 
plus conséquents de ces conceptions, qui 
commencent aujourd'hui à s'organiser en 
courant, la minorité dite (( écologiste-li· 
bertaire »,ne voient pas l'ennemi dans le 
capital mais dans 1' (( industrialisme », 
dont patrons et syndicats sont également 
responsables. Ils rejettent la revendication 
du maintien intégral du salaire comme 

2. Pour une meilleure compréhension de 
ce débat, se référer à lnprecor numéro 152 
du 6 juin 1983. 



expression de l'« idéologie de consomma
tion>> et n'excluent pas qu'on doive, dans 
une économie « écologique », travailler 
45 heures ou plus. Mais cette position 
n'est plus, depuis longtemps, majoritaire 
chez les Verts. 

L'expérience faite en commun avec 
le SPD et les syndicats, d'opposition au 
cours réactionnaire du gouvernement 
Kohl, après la chute de la coalition gou
vernementale dirigée par le SPD, tout 
comme le pragmatisme « real-politique » 
de la fraction majoritaire des Verts, ont 
favorisé ce changement d'orientation. 
Ainsi, l'introduction immédiate de la se
maine de 35 heures « sans réduction de 
salaire pour les bas et moyens revenus » 
était en bonne place dans le programme 
électoral des Verts en 1983, comme me
sure contre le chômage massif. Et, en 
mars 1984, le groupe parlementaire des 
Verts invitait des syndicalistes à une réu
nion pour discuter d'une de leurs résolu
tions sur le temps de travail. Les Verts y 
affirmaient leur soutien aux syndicats de 
branche, « qui doivent mener une rude 
bataille pour imposer la semaine de 35 
heures». Ils exigeaient en outre l'instaura
tion de quotas favorisant l'embauche des 
femmes ( « pour, à long terme, suppri
mer la division sexiste du travail et assu
rer aux femmes une vie sans discrimi
nation »),l'exercice du droit de cogestion 
sur les nouvelles technologies, des ac
cords sur le nombre d'embauches, et la 
poursuite de la réduction du temps de tra
vail, mais aussi « l'encouragement aux pe
tites et moyennes entreprises et aux coo
pératives, moins mécanisées et à tort taux 
de main-d'œuvre, et aux initiatives auto
gérées». 

Tout comme le SPD, les Verts 
n'osent cependant pas s'en prendre à ce qui 
constitue un véritable tabou de la politi
que en RF A, suivant lequel les lois ne 
peuvent, dans le meilleur des cas, qu'en
tériner des accords négociés par les 
« partenaires sociaux » (syndicats et pa
trons). Le projet de loi des Verts pour la 
réactualisation du décret-loi sur le temps 
de travail de 1938 encore en vigueur au
jourd'hui, qui pourtant vise à se démar
quer fortement du SPD, prend, de même 
que le projet du parti social-démocrate, 
comme base du temps légal de travail la 
semaine de 40 heures. Et dans le Land de 
Hesse, où les Verts et le SPD ont passé un 
accord de soutien au gouvernement régio
nal minoritaire social-démocrate, il n'est 
pas venu à l'idée d'un Vert ou d'un social
démocrate de mettre à profit leur majori
té commune au parlement régional pour 
faire passer une loi pour l'introduction 
des 35 heures hebdomadaires au niveau 
du Land. L'unité d'action de ces deux 
partis reste donc encore à démontrer dans 
la pratique, dans la rue comme au Parle
ment. 

LES SYNDICATS 
DIVJS!:S SUR LES 35 HEURES 

Avant même le début de la bataille 
pour la semaine des 35 heures, l'unité 
formelle des 17 syndicats de branche cha
peautés par la confédération DGB, s'est 

évanouie en fumée. La profonde division 
du mouvement syndical est la plus lourde 
hypothèque qui pèse sur cette mobilisa
tion pour les 35 heures. Certains syndicats 
se sont coordonnés à cette occasion. A 
côté de l'IG Metal! et de l'IG Druck und 
Papier (imprimerie), on trouve le syndicat 
des banques, commerce et assurances 
(HBV), le syndicat des postiers, le syndi
cat du bois et matières synthétiques, celui 
de l'agriculture, horticulture, sylviculture, 
le syndicat des enseignants (GEW). Le 
syndicat des services publics et des trans
ports (OTV), second syndicat en impor
tance avec 1,7 millions d'adhérents, s'est 
prononcé, le 11 avril dernier, lors d'une 
conférence nationale sur le temps de tra
vail et après un long débat, pour la semai
ne de 35 heures comme objectif prioritai
re, et en solidarité avec l'IG Metal!. 

De l'autre côté, cinq syndicats de 
branche se refusent toujours à cette soli
darité : l'IG du bâtiment (BSE), le syndi
cat des mines, celui de la chimie, le syn
dicat du textile et habillement et celui de 
l'alimentation et de la restauration. Ces 
syndicats ont opté très tôt pour des négo
ciations avec le patronat et le gouverne
ment sur la préretraite, dans lesquelles ils 
concentrent leurs revendications sur l'ob
tention des meilleures conditions pour les 
fonds de préretraite offerts. En RF A, le pa
tronat n'accepte de négocier qu'avec les 
seuls syndicats de branche. Ces derniers 
peuvent donc prendre leurs décisions de 
façon autonome par rapport à la confédé
ration et aux autres branches. Cette divi
sion reflète la tentative d'une partie des 
dirigeants syndicaux de poursuivre, même 
aujourd'hui, dans des conditions de chô
mage massif et sous un gouvernement réac
tionnaire, la politique de coopération 
entre « partenaires sociaux » et de 
négociations «à l'amiable», du type de 
celles menées durant les années 1960 et 
1970. L'IG Chemie a passé, dès 1983, un 
accord dans lequel la semaine de 40 heures 
est maintenue jusqu 'en 1987. Le 2 avril 

1984, le syndicat du bâtiment suivait cet 
exemple et reconduisait la semaine de 40 
heures jusqu'en 1988 en contrepartie 
d'une augmentation salariale de 3,3% et 
d'un accord sur la préretraite. C'est sur ce 
genre de politique syndicale « raisonna
ble » que s'appuient patronat et gouver
nement pour se déchaîner contre la mobi
lisation pour les 35 heures. 

Mais une autre division menace le po
tentiel de combat des syndicats dans les 
rangs mêmes de l'IG Metal!. La loi réac
tionnaire de 1952, qui régit l'organisation 
des entreprises, scinde la représentation 
du personnel en deux catégories. D'un cô
té, on trouve le conseil d'entreprise élu 
par tous les salariés (syndiqués ou non), 
qui détient le « droit de cogestion » mais 
doit observer la «paix sociale » dans l'en
treprise. D'autre part, on a les délégués 
élus par les syndiqués. En fait, les mem
bres de la DGB (principale confédération 
syndicale de RF A) représentent entre 80 
et 90% de chaque conseil d'entreprise. 
Mais, dans les grandes entreprises, s'est 
instaurée une forme particulière de colla
boration « entre partenaires », entre ces 
« princes des conseils » et les patrons, qui 
entrave sérieusement l'IG Metal! dans la 
voie de la mobilisation des grandes entre
prises. De nombreux conseillers liés à l'IG 
Metal! dans les grandes entreprises, non 
seulement se sont opposés aux 35 heures 
hebdomadaires lors des élections synl!ica
les en mars et avril derniers, mais se sont 
aussi interdits toute propagande syndi
cale sur cette question, empêchant toute 
initiative des délégués syndicaux et veillant 
eux-mêmes à faire disparaître les tracts 
syndicaux concernant cette question. La 
mobilisation pour les 35 heures paie au
jourd'hui le fait que non seulement ces 
conseillers contrôlent les délégués syndi
caux, mais qu'ils sont aussi pratiquement 
indépendants de l'appareil syndical. 

Ce qui est donc en jeu dans cette ba
taille, c'est la capacité du mouvement 
syndical à apporter une réponse commu-

Grève dans l'édition en RFA. (DR) 
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ne à la politique de la bourgeoisie, ou son 
éclatement définitif en multiples groupes 
d'intérêt et de pression, dans le cadre 
d'une société « néo-conservatrice », où 
chacun lutte pour soi contre tout le 
monde. 

DËBUT D'UNE NOUVELLE 
ORIENTATION 

qu'il n'y aura pas de nouveau « miracle 
économique >>, que la « relance >> promise 
par le gouvernement et les patrons ne sau
rait faire régresser le chômage, et que la 
croissance économique dans les condi
tions actuelles signifierait une aggravation 
de la catastrophe écologique. D'autres re
vendications de l'IG Metal! et de l'IG 
Druck und Papier notamment, ont aussi 
une dimension anticapitaliste. Les travail
leurs de l'imprimerie réclament le droit de 
veto sur les nouvelles technologies. L'IG 
Metal! s'élève contre le fait qu'en 1982, 
2,2 milliards d'heures supplémentaires 
aient été effectuées dans l'ensemble de 
l'économie, ce qui équivaut à 1,2 million 
d'emplois. C'est pourquoi ce syndicat exi
ge des conventions collectives qui n'auto
risent qu'à titre exceptionnel les heu
res supplémentaires et imposent leur com
pensation en repos supplémentaires. 

On ne saurait trop insister sur la va
leur que prend, dans ce contexte difficile, 
la revendication des 35 heures comme 
point de départ d'une réorientation 
indispensable de la politique syndicale. 
Pour la première fois, une importante 
partie du mouvement syndical se bat pour 
une revendication qui rompt avec la 
logique du système capitaliste. L'intro
duction immédiate des 35 heures est 
exigée dans le but de créer, pour l'ensem
ble de l'économie, jusqu'à 1,5 million 
d'emplois nouveaux. En revanche, l'abais
sement de l'âge de la préretraite à 58 ans 
ne « libère >> que 27 000 emplois. L'in
tensité du travail s'est en effet telle
ment accrue que, dans la métallur
gie, très peu travaillent encore une fois 
passé cet âge. Depuis 1982, l'incapacité 
physique a fait baisser l'âge des travail
leurs qui partent en retraite chaque année 
à une moyenne de 58 ans. 

Dans le matériel de propagande de 
l'IG Metal! en particulier, apparaissent 
pour la première fois des idées anticapita
listes. En ce qui concerne par exemple la 
révolution technologique, on y explique 

Pour la première fois aussi, plusieurs 
syndicats de branche se battent pour un 
même objectif, au lieu de se cramponner 
jalousement à leur autonomie. Certes, les 
efforts pour parvenir à une coordination 
de lutte dans différentes branches sont 
encore modestes au plan régional et local. 
Mais localement, des militants syndicaux 
s'efforcent à une collaboration efficace, y 
compris en dehors des structures syndica
les officielles. Et, pour la première fois 
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Déclaration des éditeurs et sympathisants d'lnfo 35 

Le 7 avril 1984, les éditeurs et sympathisants d'lnfo 35 
se sont rencontrés à Francfort pour faire le point sur la ba
taille pour la semaine de 35 heures sans diminution de salai
re. La rencontre, à laquelle ont participé une vingtaine de 
camarades, hommes et femmes, de Francfort, Dortmund, 
Stuttgart et Nuremberg, a eu lieu après les discussions au 
sommet entre l'IG Metall et la Gesamtmetall (organisation 
patronale, ndlr.) et la décision de l'IG Druck und Papier de 
procéder à la consultation préalable de ses syndiqués, mais 
avant la réunion décisive de la direction de l'IG Metal!. 

Les camarades présents ont résumé les conclusions de 
la discussion dans une déclaration qui doit servir de base à 
lnfo 35 pour poursuivre la bataille : 

1) Les patrons n 'ont laissé aucun doute sur le fait qu'ils 
s'opposeront à une réduction générale du temps de travail. 
Les négociations et les rencontres au sommet, même accom
pagnées de grèves d'avertissement, n'y feront rien. Aussi, 
notre combat doit-il faire changer le rapport des forces. Le 
vent, jusqu'ici contraire aux syndicats, commence à tourner 
en faveur de la grève pour la semaine de 35 heures, la solida
rité se développe. Avant une telle bataille, les compromis ne 
sont pas de mise. Le résultat de cette lutte dépend des seu
les forces que nous pourrons y jeter. Parler de compromis 
avant même que cette lutte n 'ait eu lieu, ne peut que démo
raliser ceux qui se sont déjà engagés dans l'action pour les 
35 heures, dans les grèves d'avertissement. 

2) Au cours de cette lutte, nous devons expliquer : 
-que des concessions sur le maintien de l'intégralité 

du salaire ne pourraient qu'être un obstacle à la participa
tion de nombreux et de nombreuses camarades qui se trou
vent justement aux plus bas niveaux de salaire et qui ont 
souffert le plus, ces dernières années, de la baisse du sa
laire réel ; 

- que le temps de travail flexible est un élément de la 
stratégie de rationalisation du patronat pour mieux rentabi
liser des équipements nouveaux et coûteux, par plus de tra
vail de nuit et de travail en équipe, et par le travail le diman
che, et que toutes ces formes de travail « à la carte >> (celle 
des patrons) vont à l'encontre de notre but : la création 
d'emplois par la réduction du temps de travail. Le premier 
référendum doit être organisé et gagné maintenant. L'ob
tention d'un score maximum dans le référendum pour les 
35 heures constituerait notre premier succès significatif 
contre les patrons et leur propagande. Autant que possible, 
cette consultation devrait se faire partout, c'est-à-dire dans 
chaque section de l'IG Metall et dans le maximum d'entre
prises du Livre, car tous sont requis par cette lutte. 

Les actions spectaculaires ne suffisent pas. La grève 
pour les 35 heures doit exercer dans tout le pays une 
pression économique sur le patronat. Cela signifie qu'une 
journée d'action nationale avant le référendum ou avant le 
début de la grève dans les secteurs clés pourrait constituer 
un premier temps fort de la solidarité entre les entreprises 
de la métallurgie et du Livre et le maximum de syndicats de 
branche. Il faut discuter et organiser dès aujourd'hui des 
actions communes dans les quartiers et les localités. Les 
grèves dans les entreprises clés doivent s'accompagner 
d 'actions de tous les syndicats, pendant le travail, comme 
lors de la grève des sidérurgistes en 1978-1979. 

Notre réaction au lock-out ne doit pas se limiter à des 
protestations. Les lock-outés comme les grévistes doivent 
participer chaque jour aux piquets et aux actions menées. Au 
lieu de nous laisser lock-outer, nous devons essayer de nous 
rendre sur nos lieux de travail et de montrer clairement que 
nous ne nous laisserons pas chasser de l'entreprise. Nous 
devons exiger des patrons le paiement des salaires. Contre le 
Jock-out tous les syndicats doivent réagir par la grève de 
solidarité, y compris par la grève nationale. • 



aussi de toute son histoire, l'IG Metal! ne 
se glisse pas simplement dans une lutte, 
mais s'y est au contraire systématique
ment préparé depuis un an. La direction 
de ce syndicat a déclaré, à ce propos, que 
la revendication des 35 heures pourrait 
mener à « la lutte ouvrière la plus dure de 
l'après-guerre )) . Mais la mobilisation n'est 
plus garantie, comme autrefois, par la tra
ditionnelle discipline d'organisation. Dans 
les couches de travailleurs désorientés, 
dans les entreprises, la propagande des pa
trons et du gouvernement rencontre un 
certain écho, car la confiance dans les or
ganisations syndicales a disparu. C'est 
dans ce contexte difficile que les diri-

, geants syndicaux ont été contraints de 
proposer des initiatives de mobilisation 
qui, pour certaines, étaient déjà réclamées 
depuis des années, mais en vain, par les 
militants syndicaux les plus actifs. 

Dans de nombreuses entreprises, des 
groupes de travail ouverts à tous les syn
diqués se sont mis en place, par l'intermé
diaire des délégués syndicaux. Ces grou
pes de travail ont rassemblé des données 
sur la situation économique de l'entrepri
se, sur les emplois déjà supprimés et sur 
les menaces de licenciements à venir, et 
les ont soumises à la discussion. Ils ont 
calculé le nombre d'emplois à créer pour 
permettre l'application de la semaine de 
35 heures et recensé les modifications né
cessaires à apporter sur les machines et 
dans l'organisation du travail. Ils prépa
rent des actions pour empêcher, par la 
suite, après la réduction du temps de tra
vail, que les patrons n'accroissent pure
ment et simplement les cadences (3) . Ils 
ont mené des actions originales pour dif
fuser les résultats de leurs travaux, en dis
posant, par exemple, lors des réunions 
d'entreprises, des chaises vides correspon
dant au nombre de licenciés de ces derniè
res années. En soutien à ce travail de mo
bilisation, la direction de l'IG Metal! a dif
fusé un questionnaire national sur les en
treprises, auquel ont répondu plus de 
600 000 métallos. Pour la première fois 
encore, des réunions de syndiqués ont 
lieu sur les entreprises ou les quartiers. 

Avec le soutien de l'IG Metal!, et assez 
souvent contre la résistance des conseil
lers d'entreprise membres de l'IG Metal!, 
partisans de l'entente entre « partenaires 
sociaux )) , les heures supplémentaires sont 
interdites et de nouvelles embauches sont 
ainsi imposées. Pour la première fois, les 
syndicats empruntent des formes d'action 
aux mouvements sociaux (écologistes, 
mouvement pacifiste). Naturellement, 
beaucoup d'initiatives ont été entravées 
par la routine bureaucratique, mais, 
dans toutes les villes, les syndicats sont 
descendus dans la rue et ont mené des ac
tions spectaculaires. Les marches organi
sées à Pâques cette année par les pacifis
tes se sont faites, entre autres, sous le 
signe de la solidarité avec la lutte pour les 
35 heures. 

De même, pour la première fois, la 
direction de l'IG Metal! a appelé officiel
lement au développement d'un large mou
vement de solidarité dans la société. Dans 
de nombreuses villes, des comités d'initia
tive de ville ou de quartier se sont créés 

indépendamment des syndicats, pour la 
semaine de 35 heures. Ces structures r'e 
mobilisation, bien que manifestement ani
mées par des militants de la gauche socia
liste ou de l'extrême gauche, ont néan
moins été reconnues par les instances syn
dicales locales et travaillent en coordina
tion avec elles. De même, un haut respon
sable de l'IG Metal! a, dans une interview 
accordée au mensuel de l'aile « écologiste
socialiste )) du parti Vert, Moderne Zei
ten, appelé expressément à la solidarité 
des Verts et des mouvements alternatifs 
envers la mobilisation pour les 35 heures. 

Et finalement, pour la première fois 
aussi, on évoque, dans la direction de l'IG 
Metal!, la perspective d'une grève non pas 
à l'échelle d'une seule région, mais dans 
les entreprises clés du pays. 

L'OMBRE . 
DES« PARTENAIRES SOCIAUX» 

Mais le passé de collaboration entre 
« partenaires sociaux )) , qui est celui du 
mouvement syndical ouest-allemand, pro
jette déjà son ombre sur la bataille pour 
les 35 heures. A la direction de l'IG Me
tal! en particulier, on commence à entre
voir, depuis le début mars, un recul par 
rapport aux positions antérieures. Dans 
nombre d'entreprises, des responsables de 
la direction syndicale ont signifié au camp 
du patronat et du gouvernement leur 
volonté de compromis. Après l'échec des 
négociations habituelles, par régions, avec 
les patrons de la métallurgie, la direction 
de l'IG Metal!, au lieu d'engager immédia
tement une consultation préalable sur la 
grève et de donner ainsi un débouché à 
l'action d'avertissement déjà entamée, a 
choisi de temporiser en organisant encore 
deux rencontres au sommet avec les 
organisations patronales. 

Ce faisant, la direction syndicale mi
sait sur l'éventualité qu'une aile du grand 
patronat serait prête à quelques con
cessions en échange d'un accord sur le 
« temps de travail flexible )) . L'industrie 
automobile en particulier, qui a connu un 

petit boom ces dernières années, ne veut 
pas de grève. Partout où de nouvelles ins
tallations automatiques coûteuses ont été 
introduites, le capital a intérêt à l'exten
sion du travail en équipe et à son adap
tation à la nouvelle technologie, pour al
longer la durée d'utilisation des machines. 
Ainsi, les responsables de la marque No
bel de BMW se sont clairement prononcés 
en faveur d'une semaine de 36 heures, qui 
pourrait être effectuée par 4 équipes de 9 
heures. Dans l'espoir de se mettre à la re
morque de ces intérêts et d'éviter ainsi 
une grève de masse, la direction de l'IG 
Metal! est prête à abandonner aussi bien 
l'exigence de la réduction immédiate et 
massive du temps de travail (chaque 
passage de la semaine de travail en des
sous des 40 heures est d'ailleurs mainte
nant analysé par elle comme une victoire) 
que celle des 7 heures par jour comme 
durée légale du travail. Le refus initial 
tout à fait fondé du temps de travail 
flexible « comme élément de l'offensive 
de rationalisation du capitalisme )) , a fait 
place à une grande volonté de compromis 
sur ce point. Et il est maintenant de moins 
en moins question, pour la direction de 
l'IG Metal!, d'imposer les embauches 
correspondantes. 

Si pourtant on en venait quand même 
à une grève d'ampleur dans la métallurgie, 
on pourrait à juste titre l'imputer d'abord 
à l'intransigeance patronale. Pour des rai
sons politiques, les patrons ont dans leur 
majorité choisi la confrontation avec le 
mouvement ouvrier, parce qu'ils tablent 
sur une grave défaite des syndicats. Mais 
si on en venait à un compromis sans 
bataille syndicale préalable pour changer 
le rapport des forces, c'est tout le mouve
ment ouvrier qui subirait une grave 
défaite. 

LA GAUCHE SE COORDONNE, 
LASOLIDARITI: 

DOIT SE Di:VELOPPER 

Durant des années, depuis la fin dé
courageante de la grève des sidérurgistes 
en 1978-1979, la revendication des 35 
heures n'était soutenue que par une petite 
minorité du mouvement syndical, pen
dant que les directions cherchaient à la 
faire oublier et se consacraient entière
ment à discuter des formes de préretrai
tes. Le fait que la direction de l'IG Metal! 
ait, fin 1982, repris cette revendication à 
son compte --même si cela n'était pas 
sans rapport avec le changement gouverne
mental de l'époque-, met les militants 
syndicaux les plus actifs et les militants 
socialistes et, parmi eux, ceux du Gruppe 
Internationale Marxisten (GIM), section 
ouest-allemande de la IVe Internationale, 
face à une situation politique inattendue 
qui pose de nouveaux problèmes tactiques. 

Ce n'est d'aucune façon la base syn-

3. La proposition défendue par une mino
rité de syndiqués pour que soit consigné dans 
les conventions collectives le droit syndical de 
surveillance sur les conditions de travail n'a 
néanmoins pas encore remporté une majorité de 
suffrages lors du dernier congrès de l'IG Metal! 
en 1983. 
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dicale qui pousse la direction et la con
traint à l'action. La gauche syndicale se 
trouve plutôt engagée dans une difficile 
bataille sur trois fronts : 

-contre les patrons et le gouverne
ment qui, conséquents avec leur stratégie 
pour imposer le temps de travail flexible 
et le travail partiel, expliquent qu'au vu de 
l'expansion économique actuelle et de la 
concurrence internationale, appliquer les 
35 heures hebdomadaires conduirait à de 
nouveaux licenciements massifs ; 

-contre le scepticisme de ceux des 
travailleurs qui, désorientés par la crise, 
sont plus sensibles aux discours du patro
nat qu'aux arguments des syndicats ; 

- contre les directions syndicales 
qui, pour l'instant, mobilisent pour la se
maine de 35 heures mais ne sont pas du 
tout à l'abri de la tentation d'un compro
mis, au détriment de cet objectif de lutte. 

En plus de l'existence d'une multitu
de de structures de coordination et d'é
change d'expériences, se fait jour pour la 
première fois une aspiration à une coordi
nation nationale de la gauche syndicale, 
en grande partie grâce au travail opiniâtre 
du GIM, seul courant de la gauche à 
avoir, depuis des années, fait de la propa
gande pour la préparation de cette 
perspective. Le projet de la publication 
d'une feuille d'information nationale a 
été lancé lors d'une coordination infor
melle de camarades réunis pour échanger 
leurs expériences sur les occupations 
d'usine en défense de l'emploi. Ainsi, 
depuis fin 1983, lnfo 35 sort régulière
ment, tiré à 4 000 exemplaires, et permet 
d'échanger des · informations et d'unifier 
les perspectives militantes de la bataille 
pour les 35 heures (cf. en encart la décla
ration d'lnfo 35). 

Mais le GIM a aussi conquis une place 
solide au-delà du cercle de la gauche syn
dicale, dans le mouvement pour la semai
ne des 35 heures et, tout d'abord, par son 
intervention pour la construction d'un 
large mouvement de solidarité autour de 
cette revendication et des luttes auxquel
les elle donne lieu. Entre 10 000 et 
20 000 exemplaires de l'organe du GIM 
Was Tun ? (Que fa ire ? ) seront diffusés ou 
vendus au plus fort de cette bataille. 

La tentative toujours à l'ordre du 
jour de l'IG Metall pour escamoter au der
nier moment une grande grève pour les 35 
heures par un compromis, rencontre une 
résistance massive, notamment de travail
leurs du secteur public qui sont mobilisés 
depuis un an sur cet objectif, mais aussi 
de membres de conseils d'entreprise an
ciennement sociaux-démocrates de droite 
qui craignent un nouvel affaiblissement 
des syndicats. Rien n'est donc encore to
talement joué. Une grève de masse sur 
cette revendication est encore possible. 
Une telle bataille remettrait alors la reven
dication de la semaine des 35 heures sans 
réduction de salaire et avec embauches 
correspondantes à l'ordre du jour dans 
toute l'Europe de l'Ouest. • 
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Peter BARTELHEIMER, 
Francfort, 14 avril 1984. 

ET SANTE 

Les effets nocifs 
du travail de nuit 

L 'INTRODUCTION du travail de nuit, notamment pour les femmes est, à l'égal 
du travail à temps partiel, une forme de rentabilisation capitaliste de la main· 
d'œuvre. La direction du groupe horloger suisse Ebauches SA vient de se lancer 

dans une offensive anti-ouvrière en ce domaine. Celle-ci a un double volet :d'une part, 
une série de licenciements dans certaines entreprises et, de l'autre, l'introduction du 
travail de nuit pour les femmes et du travail en équipes en continu, c'est-à-dire en trois 
équipes de travail de huit heures d'affilée et cela sept jours sur sept. Cette mesure pa
tronale concerne un petit nombre de salariés (55 travailleuses et 11 travailleurs de l'éta
blissement de Marin et 11 travailleurs et 5 ouvrières de celui de Granges) . Cependant, 
étant donné l'importance du groupe horloger dont Ebauches SA est le pilier, et des 
liens de celui-ci avec les grandes banques suisses, ces décisions, si elles entraient dans les 
faits, prendraient valeur d'exemple pour une attaque en règle dans divers autres sec
teurs industriels. De plus, si la demande du trust horloger de dérogation aux disposi· 
tions de la loi sur le travail de nuit -lequel est aujourd'hui interdit pour les femmes 
dans l'industrie par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers du travail 
(OFIAMT)- était accepté, c'est la santé d'une fraction supplémentaire de la classe ou
vrière qui serait mise en danger. 

Une riposte ouvrière s'est donc engagée contre les licenciements et contre l'obliga
tion faite aux femmes de travailler la nuit, mobilisation à laquelle participent nos ca
marades du Parti socialiste ouvrier (PSO), section suisse de la IVe Internationale. Dans 
un dossier consacré à cette question, l'organe du PSO, La Brèche du 28 février 1984, a 
publié un article synthétisant les principaux effets nocifs du travail de nuit pour la san
té des individus, qu'étant donné son intérêt général, nous reproduisons ci-dessous. • 

Alfred MORABIA 

Depuis les années 1950, le travail de 
nuit concerne des couches grandissantes 
de travailleurs, hommes et femmes. Dans 
l'industrie, l'automatisation croissante de 
la production exige un fonctionnement et 
une surveillance continus des machines, 
24 heures sur 24, pour obtenir un amor
tissement rapide des investissements coû
teux qu'elle occasionne. Quant aux ser
vices tels que les hôpitaux, les services in
dustriels, les services de l'hygiène (épura
tion, etc .), il s'est combiné une large ex
tension de ceux-ci avec la réduction du 
temps de travail et la laïcisation du 
personnel (hôpitaux), qui a exigé -dans 
la logique de leur gestion actuelle -l'in
troduction d'équipes de travail de nuit. 

Il existe donc une grande expérience 
des effets du travail de nuit sur la santé et 
la vie sociale du travailleur, qui permet 
aujourd'hui d'affirmer sans contestation 
possible que les effets très délétères sur la 
population ouvrière de ce type de travail 
dérivent du fait qu'il est incompatible 
avec le fonctionnement naturel, physiolo
gique, de l'organisme humain. Le travail 
de nuit est donc littéralement inhumain. 

TRAVAIL DE NUIT, 
TRAVAIL INHUMAIN 

L'alternance dans la vie humaine de 
périodes d'activité diurne et de repos noc
turne est fondamentale pour la survie. On 
peut survivre plus longtemps sans ali
ments que sans sommeil, parce que le re-

pos nocturne et l'activité diurne permet
tent de synchroniser l'activat ion des mé
canismes biologiques réparant les effets 
de la fatigue et empêchant qu'ils ne s'ac
cumulent de façon dangereuse. C'est ain
si que les principales fonctions de l'orga
nisme sont sujettes à un rythme d'activa· 
tion et de désactivation, dit « rythme cir
cadien)) (c'est-à-dire qui dure approxima
tivement 24 heures), comme c'est le cas 
de la température, du pouls, de l'activité 
hormonale, du cerveau, du cœur et de la 
respiration. 

Pour des raisons sociales -et peut
être également en raison des caractéristi
ques de l'espèce humaine- il n'est pas 
possible d'inverser totalement le cycle 
circadien et d'habituer l'organisme à s'ac
tiver la nuit et à refaire ses réserves éner
gétiques la journée. Le travailleur de nuit 
doit en effet régulièrement, au cours de 
ses deux jours de congé hebdomadaire, se 
reconvertir au rythme normal pour assu
mer ses obligations sociales ou maintenir 
des liens sociaux. Il subit donc une dou
ble contrainte : 

- travailler au cours de la phase de 
désactivation biologique, ce qui exige un 
effort supplémentaire et aboutit à un ex
cès de fatigue ; 

-dormir pendant la phase d'activa
tion biologique, ce qui perturbe la fonc
tion du sommeil. Le sommeil de jour est 
toujours plus bref et moins continu que le 
sommeil nocturne. 

On pense aujourd'hui que le sommeil 



est constitué lui-même de deux phases. 
L'une, profonde, obligatoire, permet de 
réparer la fatigue musculaire en reconsti
tuant les réserves énergétiques. L'autre, 
dite de sommeil paradoxal, au cours de la
quelle l'on rêve, joue un rôle essentiel 
pour maintenir l'équilibre mental de l'in
dividu, et a pour cela une fonction répara
trice sur la fatigue mentale. C'est la phase 
la plus perturbée par le sommeil de jour. 

EXCES DE FATIGUE 
ET CARENCE DE SOMMEIL 

Ces deux contrariétés fondamentales 
que subit l'organisme du travailleur en 
équipes alternantes, ou du travailleur de 
nuit, ont des répercussions sur la santé et 
se manifestent par une série de maladies 
et de symptômes survenant plus fréquem
ment que chez les autres travailleurs. 

Les troubles de l'estomac et de la di
gestion dérivent du fait que le repas noc
turne se prend en période de désactiva
tion digestive, s'ingère sans appétit (d'où la 
tendance à l'épicer davantage et à l'ac
compagner d'alcool et de café), alors que 
les deux repas diurnes sont conservés, 
provoquant une interruption du sommeil, 
tous les maux ressentis sous forme de 
« mauvaise digestion >>, et une obésité. 
Cette altération du rythme de l'alimenta
tion s'accompagnant d'un stress accru 
(pour surmonter la fatigue physique et 
mentale) peut expliquer l'augmentation 
des ulcères digestifs chez les travailleurs 
de nuit. 

Le surmenage, la dépression, les né
vroses sont directement en rapport avec 
les troubles du sommeil qui touchent 
60 % du personnel travaillant en équipes 
contre seulement 11 % des travailleurs de 
jour. Le sommeil ne permettant pas à 

l'organisme de récupérer, la fatigue s'ac
cumule, entraînant un cercle vicieux de 
fatigue matinale, d'insomnie pendant le 
jour, de somnolence lorsque revient la 
nuit et le travail, d'où la nécessité de con
sommer des médicaments excitants pour 
partir au travail et des somnifères pour ré
duire les effets de l'insomnie du lende
main. A ce rythme inhumain, l'organisme 
s'épuise prématurément. Voilà pourquoi 
l'on dit du travail de nuit qu'il correspond 
à un « vieillissement fonctionnel ». 

TRAVAIL DE NUIT ET VIE SOCIALE 

Le travail posté désynchronise le 
rythme de la vie sociale et familiale, à tel 
point que l'on a parlé de « mort sociale » 
pour exprimer le fait que le travailleur en 
équipe se trouve dans l'impossibilité de 
prendre des responsabilités politiques, 
syndicales et dans les loisirs, vu l'irrégula
rité de ses horaires. Il s'enfonce progressi
vement dans un isolement social doulou
reux qui le déséquilibre psychologique
ment. 

Il en est de même sur le plan des rela
tions familiales. Les inconvénients les plus 
souvent signalés sont la brièveté du temps 
passé avec le conjoint ou les enfants, les 
bruits dans la maison dérangeant le som
meil de jour, la nécessité de soumettre la 
famille aux rythmes alimentaires du tra
vailleur ou, au contraire, de s'adapter aux 
habitudes de la famille en réduisant lapé
riode de sommeil continu pour éviter de 
devoir mener une vie isolée de ses pro
ches. La distribution des tâches domesti
ques est, dans ces conditions, encore plus 
problématique, si des moments de vie 
commune doivent être respectés. 

COMMENT MESURER LES EFFETS 
DU TRAVAIL DE NUIT? 

Le travail de nuit touche l'homme et 
la femme de la même façon, bien que l'in
terférence entre le rythme lunaire et le 
rythme ovarien et les troubles du rythme 
circadien puisse aggraver temporairement 
les états de fatigue et perturber l'activité 
hormonale chez la femme. L'obésité du 
travail nocturne par exemple, est fréquen
te chez la travailleuse de nuit et pratique
ment inconnue chez l'homme. 

L'être humain ne peut donc jamais 
s'adapter au travail de nuit. L'unique atti-
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tude rationnelle est donc d'en exiger 
l'abolition pour tous, hommes et femmes, 
dans l'industrie et les services. Là où le 

' travail nocturne est indispensable pour sa
tisfaire les besoins sociaux communautai
res tels que les services de santé, les servi-
ces industriels et d'hygiène publique, etc., 
il faut réduire radicalement le temps de 
travail, pour réduire la fatigue et augmen
ter le temps de sommeil nocturne. 

Si la mobilisation et la protestation 
/ du mouvement ouvrier n'arrivent pas à in-
terdire l'introduction du travail de nuit 

1 
chez Ebauches SA, il se posera rapide
ment le problème de la dénonciation de 
ses effets sur la santé des ouvrières. Or, il 
ne s'agit pas là d'une chose très simple. 

En effet, les troubles de la digestion, 
les insomnies, la fatigue, le surmenage, 

l'irritabilité excessive sont des troubles 
très évidents pour ceux qui les ressentent, 
mais sont dramatiquement invisibles au 
médecin frais et dispos, repu de sommeil, 
pour qui le travail industriel est rarement 
plus qu'une abstraction. Les troubles bio
logiques - qui peuvent être mesurés à 
partir d'examens du sang, des urines, 
etc.- étant peu importants par rapport 
aux troubles mentaux et à leurs répercus
sions physiques, le médecin peut toujours 
se retrancher derrière le prétexte qu'il 
n'y a pas grand chose d'apparent, de visi
ble, dans les plaintes des travailleurs, sur
tout si, de son point de vue, les exigences 
de la production priment sur les besoins, 
notamment en matière de santé, de la 
classe ouvrière. 

La seule estimation qui puisse se rap
procher le plus de la vérité est celle qu'est 
capable de faire collectivement le groupe 
de ceux et celles qui travaillent dans les 
mêmes conditions, dans le même atelier, 
parce que personne ne peut prétendre 
connaître mieux qu'eux la façon dont se 
déroule le travail et ses effets sur la santé 
psychique et physique. Pour pouvoir dé
noncer les effets du travail de nuit et me
ner la lutte pour son abolition, il faudra 
donc que dans chaque atelier les travail
leurs discutent collectivement, avec le 
syndicat, la commission ouvrière, les co
mités d'hygiène et de sécurité - là où ils 

·existent-, et avec des médecins et autres 
spécialistes qui peuvent aider à faire le 
lien entre les plaintes exprimées par les 
ouvrières et les ouvriers, et ce que l'on 
sait dans les milieux scientifiques de la 
nocivité du travail de nuit. • 

Alfred MORABIA, 
« La Brèche », 18 février 1984. 
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Le travail à temps partiel 
un choix des femmes ou 
des patrons ? 

EN 1975, beaucoup d'hommes et de femmes d'Europe 
considéraient qu'une plus grande flexibilité des horaires 
de travail était peut-être la plus importantes des mesures 

qui permettraient d'améliorer Je marché de l'emploi ouvert aux 
femmes. Une vue superficielle pourrait donner à penser qu'ils 
étaient dans Je vrai. L'accroissement, ces vingt dernières 
années, du nombre des femmes qui travaillent, s'est en effet 
accompagné d'une croissance considérable du travail à temps 
partiel. 

1971 et 1980, Je nombre total de salariés s'accroissait de 
360 000 personnes, mais Je nombre d'emplois à plein temps 
baissait de 800 000. 

Un rapport de l'Organisation pour Je développement et la 
coopération 'économique (OCDE), publié en 1983, affirmait 
que dans huit pays, dont J'Allemagne de l'Ouest et la France, Je 
développement du travail des femmes était tout d'abord Je ré
sultat du développement du travail à temps partiel. De même, 
en Grande-Bretagne, où le taux de travail à temps partiel est 
particulièrement élevé, la proportion des femmes dans la popu
lation active est passée de 36% en 1961 à 42% en 1980. Entre 

L'expansion du travail à temps partiel ces dernières années 
s'est accompagnée d'une masse d'articles, études et rapports 
concernant ses avantages. Ils étaient en général destinés aux 
femmes mariées ayant des enfants, et soulignaient que Je tra
vail à temps partiel leur permettrait d'effectuer conjointement 
leur « double journée de travail », à la maison et sur Je lieu de 
travail. 

Le travail à temps partiel est-il vraiment une « solution >> 

pour les femmes assumant un double fardeau ? Son extension 
est-elle vraiment due à la volonté des patrons d'offrir à leurs 
employés, et particulièrement aux femmes mariées, une chance 
de « choisir>> J'organisation de leur temps de travail? Voilà 
quelques-unes des questions auxquelles il s'agit d'apporter des 
réponses. 

Penny DUGGAN 

Un rapport publié en janvier 1984 
par l'Organisation internationale du travail 
(OIT) soulignait les changements structu
rels intervenus dans la place qu'occupent 
les femmes dans la population active. Ce 
rapport précise que la proportion moyen
ne des femmes âgées de 15 à 64 ans qui 
travaillent est passée de 45% en 1960 à 
plus de 52% en 1980 pour les pays occi
dentaux industrialisés. Même si ce pour
centage est inégalement réparti sur l'éven
tail de cette tranche d'âge, il est clair que 
plus de la moitié des femmes en âge d'avoir 
des enfants travaillent à J'extérieur de leur 
domicile. Quand elles choisissent d'avoir 
des enfants, les femmes utilisent de plus 
plus toutes les possibilités existantes pour 
ne pas quitter leur emploi (congé de mater
nité, congé parental, etc.). Une proportion 
croissante de femmes portant seules la 
responsabilité de leurs enfants est égale
ment forcée de trouver un moyen d'exis
tence. Il est certain que Je schéma tradi
tionnel qui consistait pour les femmes à 
travailler entre le moment du mariage et 
celui de la naissance du premier enfant, 
puis à rechercher un emploi une fois que 
les enfants avaient quitté la maison fami
liale, est de moins en moins applicable. 

La cause essentielle de ce changement 
structurel du travail des femmes, c'est le 
boom économique qui a suivi la Deuxiè
me Guerre mondiale. Les patrons avaient 
alors besoin d'une main-d'œuvre plus 
nombreuse. Il y avait un développement 
important des services et du secteur pu
blic, là où s'est surtout produit l'accroisse
ment du travail féminin. Les femmes 
elles-mêmes ont eu des aspirations diffé
rentes. Mais avec la récession économi
que actuelle, les employeurs ont au con-
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traire besom de réduire la population ac
tive. 

MULTIPLES ATTAQUES 
CONTRE L'EMPLOI DES FEMMES 

L'expansion des capacités mondiales 
de production ayant entraîné une baisse 
du taux de profit capitaliste, cela oblige 
les employeurs à réduire autant qu'ils le 
peuvent leurs coûts salariaux afin de 
rendre leurs produits compétitifs. Et il ne 
fait aucun doute que c'est parmi les 
femmes qu'ils vont essayer en premier 
lieu d'opérer ces réductions des coûts 
salariaux. Les travailleurs immigrés et les 
jeunes travailleurs sont aussi, bien sûr, 
d'autres cibles du patronat. 

Ces tentatives de réduction de la 
main-d'œuvre s'opèrent dans Je contexte 
d'une action générale pour affaiblir et dé
sorganiser le mouvement ouvrier, pour es
sayer de rogner les acquisootenus anté
rieurement par le mouvement ouvrier eu
ropéen sur le niveau de vie et les conditions 
de travail, et réduire son niveau d'organi
sation. De telles attaques patronales et 
gouvernementales sont intervenues sur 
différents points :en Italie, contre l'échel
le mobile qui empêche les salaires ouvriers 
d'être rongés par l'inflation ; en Angleter
re, contre le droit de grève ou même con
tre le droit syndical tout court dans des 
endroits du secteur public jugés « stratégi
ques )) par le gouvernement. Ces attaques 
sont nécessaires à la bourgeoisie pour 
imposer la restructuration complète de 
l'industrie et de la main-d'œuvre recher
chée par le patronat. 

L'un des aspects particuliers de cet
te politique est constituée par la tentative 
de division des différentes couches de la 
classe ouvrière au nom de la remise en 

cause du droit de certaines d'entre elles 
d'occuper un poste de travail en période 
de crise économique. Ainsi, en France, se 
développe toute une propagande autour 
du « droit au retour >> dans leurs pays 
d'origine pour certains travailleurs immi
grés. Contre les femmes travailleuses, il est 
fait référence au droit, voire au devoir, de 
rester à la maison avec leur famille, argu
mentation à laquelle s'ajoutent des appels 
à une politique nataliste. Le support idéo
logique de cette argumentation provient 
de divers horizons, aussi bien d'anciennes 
féministes comme l'Américaine Betty 
Friedan - qui se demande si le féminisme 
n'a pas été « trop loin )) -, que de partis 
de droite, qui ont toujours pensé que la 
place de la femme était au foyer. 

Les arguments idéologiques et la dé
magogie sur l'importance pour les femmes 
de rester à la maison avec leurs enfants 
sont soutenus par des mesures matérielles. 
Elles peuvent être incitatives, comme l'of
fre du gouvernement français de payer un 
salaire (minimum) pour les femmes qui 
restent chez elles pendant deux ans avec 
leur troisième enfant, ou comme la propo
sition de l'Allemagne de l'Ouest, qui offre 
5 000 marks (environ 15 000 francs) pour 
inciter les femmes à ne pas avorter. 

Les ouvrières de l'entreprise Bekaert 
Cockerill en Belgique ont fait une autre 
expérience de l'attitude patronale consis
tant à dire que la place des femmes est à 
la maison. En octobre 1982, après une 
lutte de tous les travailleurs de l'usine 
contre des licenciements programmés, 
la direction de J'entreprise a propo
sé d'employer à temps partiel 28 des 31 
femmes concernées par les licenciements. 
Cette proposition a été acceptée par le 
syndicat (qui comporte une majorité 
d'hommes), alors que des hommes 



employés dans un autre secteur de 
l'entreprise étaient transférés pour travail
ler à temps plein dans le département mê
me où des femmes avaient été mises d'of
fice au travail à temps partiel. Cette mo
dification de l'emploi dans cette entrepri
se belge fut justifiée par une argumenta
tion ouvertement discriminatoire suivant 
laquelle les 28 femmes concernées 
n'étaient pas des« chefs de famille >> ! 

Un projet de directive émanant de la 
Communauté européenne, de décembre 
1981, indique que le travail à temps par
tiel doit être un choix volontaire, ouvert 
aux hommes et aux femmes, et que les 
travailleurs à temps partiel doivent avoir 
les mêmes droits que ceux à temps plein. 
Pourtant, dans tous les pays de la CEE, 
comme le montre le tableau ci-dessous, 
les femmes travaillent beaucoup plus à 
temps partiel que les hommes. 

LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL EN EUROPE (EN 1980) 
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% de salariés H. 1,5 1,7 0,8 2,0 1,4 0 ,4 2,0 1.2 1,9 
travaillant F. 23,7 12,2 23,2 6,8 18,9 10,8 14,1 41,7 7,6 40,2 
à temps partiel Ens. 9,3 5,7 8,8 3 ,3 5,8 3,6 4,1 17,7 3,2 18,0 

Par secteur : 

Agriculture H. 2,9 3,8 2,0 2,3 1,2 0,4 5,4 3,7 4,2 4,6 
F. 21,7 24,2 21,3 10,6 19,7 24,5 33,3 55,4 6,5 41,5 
Ens. 6,8 6,8 7,7 4,4 2,3 2,3 8,9 13,8 4,3 8,1 

Industrie H. 1,2 0,9 0,6 2,6 0,8 0,3 0,2 1,1 0,7 1,0 
F . 16,7 6,1 19,3 6,1 17,2 3,4 10,4 30,4 4,5 31,0 
Ens. 4,8 2,2 5,3 3,3 2,6 1,0 1,1 8,4 1,5 7,3 

Services H. 2,0 2,6 1,0 1,1 2,0 0,6 0,8 3,1 1,4 2,6 
F. 27,0 14,6 25,4 6,9 19,2 14,4 14,7 46,0 8,9 42,3 
Ens. 13,5 8,4. 12,5 3,1 8,2 6,1 6,7 25,4 4,5 24,5 

Source: rapport au Sénat français de J. Gravier, au nom de la Commission des affaires 
sociales, octobre 1980. 

Un rapport du comité directeur des 
femmes du Trade Union Congress (TUC), 
la grande centrale syndicale britannique 
liée au parti travailliste, souligne certaines 
des raisons de l'expansion du travail à 
temps partiel en général en Grande-Bre
tagne, et comment il affecte les femmes 
en particulier. Au nombre de ces raisons, 
le rapport énumère : la réduction du 
travail à temps plein dans certains sec
teurs, notamment l'alimentation et la 
distribution de détail ; les bas salaires 
dans le secteur des services et la tendance 
qu'ont ces emplois à voir les heures de 
travail s'étendre le soir, les week-ends et 
pendant les vacances, ce qui est impopu
laire et les rend peu attirants pour les em
ployés masculins ; les travailleurs à temps 
partiel peuvent aussi être utilisés dans des 
périodes de pointe, les patrons évitant 
ainsi d'avoir à payer pour toute une se
maine de travail ; une moindre demande 
de qualification signifie que le travail à 
temps partiel est adapté aux travailleurs 

non qualifiés, qu'il revient moins cher au 
patronat, et que les salaires peuvent ainsi 
être maintenus en dessous du seuil de co
tisation aux assurances sociales. 

LES DIFFËRENTES FORMES 
DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 

de répartition des revenus et des riches
ses : « Ce qui ressort de l'expérience, c'est 
le rôle joué par le salaire des femmes ma
riées pour élever le niveau de vie de leur 
famille au-dessus de celui des plus bas re
venus. » 

Le rapport poursuit en expliquant 
pourquoi le temps partiel attire les fem
mes. Le premier motif avancé, à juste ti
tre , ce sont les questions financières : 
«L'une des raisons les plus importantes 
qu'il ne faut en aucun cas sous-estimer, et 
qui va devenir encore plus importante à 
l'avenir, c'est une raison économique. Le 
mythe des femmes travaillant uniquement 
pour l'argent de poche peut facilement 
être démonté. » Il continue en citant un 
rapport de 1978 de la Commission royale 

D'autres raisons sont invoquées, com
me la baisse du taux de natalité, les capa
cités et les espoirs des femmes elles-mê
mes, leur désir de liens sociaux, « de pas
ser une partie de leur temps hors de la 
maison, en tant qu 'individus indépen
dants plutôt qu 'en tant qu 'épouses et mè
res ». 

Mais, en même temps, le rapport con
sidère le temps partiel comme « essen
tiel » pour beaucoup de femmes qui ont 
comme « responsabilité première » les tâ
ches domestiques et ménagères. Il est vrai 
que beaucoup de femmes estiment 

Le point de vue d'une 
dirigeante du DGB allemand 

Extraits de l'intervention de Gisela Schaade, responsa
ble syndicale du DGB (Confédération des syndicats alle
mands) de Hesse, lors d'une réunion organisée à Zürich 
(Suisse) par des commissions syndicales de femmes. Ces ex
traits sont repris de La Brèche, organe du Parti socialiste ou
vrier (PSO ), section suisse de la IVe Internationale, du 25 
avril 1984. 

Le temps de travail flexible que les patrons opposent à 
notre revendication de réduction du temps de travail avec 
maintien du salaire ne nous apporte, à nous les femmes, que 
des désavantages. Nous savons que 90 % des postes à temps 
partiel sont occupés par des femmes, et la plupart sont des 
postes sous-qualifiés et sous-payés. En outre, les femmes 
sont poussées au rendement jusqu'à n'en plus pouvoir. ( ... ) 

Nous ne refusons pas seulement la forme actuelle des 
temps partiels parce qu'ils sont devenus des instruments tou
jours plus utilisés par les patrons pour procéder à des ratio
nalisations. Nous les refusons aussi parce que les emplo
yé( e )s à temps partiel sont discriminés dans les assurances 
sociales, maladie ou chômage. Ils ne sont pas non plus inté
grés dans les caisses de prévoyance des entreprises. ( ... ) 

Notre engagement particulier envers les femmes montre 
déjà des signes de succès : non seulement les femmes ont 
fortement participé aux grèves d'avertissement qui se sont 
déroulées dans la métallurgie, mais on constate aussi un re
fus croissant du mot d'ordre patronal qui veut qu'en pério
de de crise, les femmes doivent être au foyer et auprès de 
leurs enfants. Tout cela exprime une prise de conscience 
plus forte chez les femmes. ( ... ) 

Changer les conditions sociales exige cependant aussi 
que les hommes prennent leur part des tâches ménagères et 
d'éducation des enfants. C'est le seul moyen réel pour que 
la réalisation des 35 heures (ou, comme le dit le mot d'or
dre syndical des femmes : la journée de sept heures) abou
tisse à alléger la double journée de travail des femmes. 
( ... ) Mais le vieux slogan réactionnaire « La femme est au 
foyer, près des enfants, les hommes rapportent la paie »,re
surgit toujours chez les collègues, même les hommes de con
fiance et les délégués aux conseils d'entreprise. C'est la mê
me chose que le slogan « Les étrangers dehors» . 

C'est encore plus important pour l'avenir que pour au
jourd'hui : imposer notre revendication d'une diminution 
de l'horaire hebdomadaire de travail, avec maintien complet 
du salaire, ou obtenir que les femmes à temps partiel puis
sent davantage avoir des postes qualifiés. Tout cela présup
pose de convaincre les femmes de participer au syndicat. 
C'est aussi une condition pour pouvoir, dans les années qui 
viennent, arrêter le démantèlement des postes de travail et 
diminuer le chômage. • 
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comme « essentiel >> de trouver du travail 
à temps partiel, étant donné la carence 
qui existe dans les équipements pour en
fants et autres services sociaux. Et il est 
vrai aussi que les journées de travail de 
huit heures laissent peu de temps pour 
d'autres activités, que ce soient les tâches 
ménagères « nécessaires » ou le « luxe » 
d'un peu de temps pour se détendre. 

Un article de janvier 1984 d'un nu
méro d'Antoinette, magazine publié à 
l'intention des femmes par la Confé
dération générale du travail (CGT) 
française, syndicat dont la direction est 
liée au Parti communiste (PCF), faisait 
état des explications de différentes fem
mes ayant choisi le temps partiel. L'éven
tail de ces femmes allait de la mère d'un 
enfant en bas âge, qui aurait dû payer 
un prix si élevé pour le faire garder qu'elle 
a préféré perdre une journée de salaire et 
ne plus travailler le mercredi (jour où les 
écoles sont fermées), à une standardiste 
dans le métier depuis 1945, qui voulait 
simplement une semaine de travail moins 
éprouvante et plus de temps à passer avec 
son mari, ingénieur mis à la retraite antici
pée. 

Mais le travail à temps partiel que les 
patrons veulent instituer, ce n'est pas un 
horaire de travail facilitant aux femmes 
l'accomplissement de tâches domestiques 
ou leur permettant de trouver du temps 
pour se reposer, etc. Ils cherchent à intro
duire des horaires de travail plus directe
ment adaptés à leurs besoins. Les formes 
de travail à temps partiel qui ont été in
troduites peuvent varier considérable
ment. Par exemple, la multinationale Phi
lips a institué dans ses usines belges les 
trois systèmes suivants : 

-Le système 6/6, c'est-à-dire 6 heu
res de travail le matin ou l'après-midi, 
avec réduction de salaire correspondant à 
une semaine de 30 heures. Les salariés 
sont engagés avec des contrats à durée dé
terminée pour des postes à temps partiel. 

- Travail tous les après-midi, de 
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16 h 30 à 22 h et de 15 h 30 à 20 h les 
vendredis, ce qui fait une semaine de 
25 h 30 avec, bien entendu, la perte de sa
laire correspondante et une ren.Jnciation 
«volontaire» aux allocations de chômage. 

- Week-ends de travail avec deux sys
tèmes. Le premier consiste en deux équi
pes travaillant chacune 12 heures durant 
2 jours pour un salaire de 5 jours pleins. 
Le second consiste en trois équipes tra· 
vaillant chacune 27 heures, deux fois 10 
heures et 1 fois 7 heures durant le week
end. 

Un autre système de travail à temps 
partiel commence à être introduit en Al
lemagne de l'Ouest, c'est le système « à 
la demande ». Un contrat est passé entre 
l'employeur et le salarié, stipulant le nom
bre d'heures de travail à effectuer dans le 
mois ou l'année. Dans ce système, lestra
vailleurs ne sont avertis que la veille du 
jour où ils doivent se rendre au travail et 
ils ne sont payés que pour le temps tra
vaillé et non pour le temps d'attente. 

Il existe encore d'autres formes de 
temps partiel, les contrats de courte du
rée ou le travail temporaire. Souvent, les 
femmes travaillent régulièrement pour le 
même employeur tout en étant travail
leuses temporaires, à l'exception, par 
exemple, de la période d'été, où elles ne 
travaillent pas quand les enfants sont à la 
maison. De cette façon, les patrons dispo
sent de salariés travaillant régulièrement à 
une tâche qu'ils connaissent bien, mais 
qui n'auront jamais d'ancienneté et n'ont 
pas droit aux avantages liés au nombre 
d'années de travail ou à la continuité de 
l'emploi. La production chute dans beau
coup d'entreprises durant l'été, et il y a 
souvent une période de fermeture et de 
vacances obligatoires durant lesquelles ces 
femmes ne sont pas sollicitées par l'em
ployeur. La différence c'est que, bien en
tendu, ces vacances ne sont pas payées. 

En Grande-Bretagne, l'une des for
mes les plus communes de travail à temps 
partiel est le travail en soirée. Les horaires 
s'étendent de l'heure à laquelle le mari est 
censé rentrer pour s'occuper des enfants 
jusqu'à dix heures du soir. Cela semble 
pratique, mais supprime toute vie sociale 
commune pour le couple. 

L'« emploi partagé» est une autre 
forme de travail à temps partiel qui s'est 
développée ces dernières années. L'idée 
est la suivante : deux personnes se parta
gent un poste de travail, les heures de tra
vail comme le salaire. Cette forme de 
temps partiel est d'abord apparue dans le 
secteur des employés, souvent pour per
mettre à des femmes ayant charge d'en
fants ou d'autres responsabilités familia
les de retrouver un poste qu'elles ont dé
jà occupé auparavant et pour lequel el
les sont donc qualifiées. 

En Grande-Bretagne, en 1969, le mi
nistère de la Santé et de la Sécurité socia
le demandait par exemple aux hôpitaux 
«d'encourager activement le retour dans 
leur service à l'hôpital des femmes mé
decins mariées et des autres femmes ayant 
des charges domestiques ou autres ». L'un 
des moyens suggérés pour ce faire consis-

te à « scinder en deux temps partiels, ou 
plus, des postes dont on sait qu'ils sont 
difficiles à tenir avec un seul temps 
plein ». Dans ces conditions, les salariés 
ont moins de désavantages que dans d'au
tres formes de travail à temps partiel, dans 
la mesure où, comme en Grande-Bretagne, 
ceux qui partagent leurs postes jouissent 
d'une sécurité d'emploi et d'avantages so
ciaux plus importants que s'ils travaillaient 
à temps plein. Mais les patrons en ont pour 
leur argent. Comme l'expliquait un « tra
vailleur partagé » britannique : «Moi et 
mon équipier faisons ensemble au moins 
une fois et demie les heures pour lesquelles 
nous sommes payés. Les demi-travailleurs 
ne font même pas de pause-thé! » Dans 
un rapport publié par la Commission sur 
l'égalité des chances, en juillet 1981, les 
avantages qu'y trouvent les employeurs 
étaient énumérés : souplesse (les « parta
geurs » peuvent être à deux places en 
même temps), couverture des périodes 
de pointe, continuité (si l'un doit s'ab
senter, l'autre peut faire le travail), et 
plus d'énergie au travail (ce qui augmente 
la productivité du poste de travail). 

Ces exemples montrent clairement la 
nature du travail à temps partiel, organisé 
pour satisfaire les besoins du patronat : 
faire tourner les machines en continu ou 
avoir davantage de main-d'œuvre pour des 



périodes données, de façon à ne pas de· 
voir embaucher de travailleurs bénéficiant 
des avantages sociaux conquis par le mou
vement ouvrier, que ce soit sur le plan des 
horaires ou des conditions de travail, des 
salaires, des vacances payées ou des con· 
gés de maladie, etc. 

LE MOUVEMENT SYNDICAL 
ET LA DËFENSE DE L'EMPLOI 

Tous les faits indiquent que le taux 
de travail à temps partiel va continuer à 
augmenter, notamment chez les femmes, 
ainsi que dans d'autres secteurs marginali· 
sés : les personnes âgées, pour lesquelles il 
est souvent présenté comme un moyen de 
« facilier l'entrée )) dans la période de re· 
traite ; les jeunes, qui sont obligés, ou qui 
choisissent de le combiner avec la pour
suite de leurs études ; les handicapés. En 
France, par exemple, le pourcentage de 
femmes travaillant à temps partiel est 
passé, en un an, de 12,2% en 1981 à 
15,5% en 1982. 

Le travail à temps partiel chez les 
hommes a également augmenté, quoique 
très lentement par rapport au taux géné· 
ral d'accroissement. Mais il est intéressant 
de noter qu'un rapport de l'OCDE souli
gne que la « formation continue )) est l'ar
gument le plus fréquemment avancé par 
les hommes qui travaillent à temps par
tiel. Pour les femmes, ce sont les tâches 
domestiques, notamment les enfants, qui 
sont invoquées. 

Les syndicats européens semblent 
avoir un objectif en commun avec le pa
tronat : un temps de travail plus court. 
Mais la revendication du mouvement ou
vrier pour les 35 heures hebdomadaires 
sans perte de salaire diffère grandement 
des véritables objectifs patronaux. Com
me l'expliquait le Comité de recherche des 
femmes de la Communauté européenne, 
dans la perspective des employeurs, un 
temps de travail plus court ne vise qu'à 
une meilleure utilisation de la force de 
travail, notamment une plus grande sou-

INPRECOR « SPËCIAL EUROPE » 
EST TOUJOURS DISPONIBLE 

Le numéro 171 d'Inprecor, daté 
du 16 avril dernier et entièrement 

Manifestation d'un groupe femmes en France. (DR) 

plesse et, avec l'introduction des nouvel
les technologies, la possibilité d'accroître 
la productivité. 

Les syndicats d'Europe de l'Ouest 
soutiennent généralement les directives 
données par la CEE qui non seulement af
firment que le choix du temps partiel doit 
être volontaire, mais également qu'il ne 
doit pas être discriminatoire, qu'il doit 
donner droit aux mêmes avantages que le 
temps plein au pro-rata des heures travail
lées, et offrir la même protection des 
droits des travailleurs. 

La réponse des syndicats à cette ex· 
tension du temps partiel varie en fonction 
de la fréquence de cette forme d'emploi 
dans les pays respectifs. Par exemple, en 
Grande-Bretagne, où le taux de travail à 
temps partiel est très fort (comme le 
nombre de femmes mariées travaillant, 
plus de 40 %), les syndicats ne s'opposent 
pas au temps partiel et se contentent de 
demander simplement l'égalité des droits 

consacré à l'Europe, est toujours dis· 
ponible à la librairie La Brèche 9 rue 
de Tunis, 7 5 011 Paris ou su; ~om· 
mande à l'adresse d'lnprecor. 

Ce numéro contient outre l'Ap· 
pel de la IVe Internationale sur 
les élections européennes, l'article 
d'Ernest Mandel sur les limites du 
Marché commun, une analyse des 
rapports CEE·ACP, une description 
de l'économie de l'Etat espagnol à la 
veille de l'entrée dans la CEE, les 
conséquences de l'intégration euro· 
péenne pour l'économie irlandaise, 
les effets de la restructuration sidé· 
rurgique en Belgique, un dossier con· 
sacré à la coopération européenne en 
matière militaire et de défense. 

C'est un instrument utile de dé· 
bat et d'analyse qui peut être diffusé 
dans toutes les initiatives liées à la 
campagne pour les élections euro· 
péennes. 

avec les travailleurs à temps complet. La 
réponse est similaire aux Pays-Bas, où le 
pourcentage des femmes qui travaillent 
est faible et où le travail à temps partiel 
semble avoir pour principal effet de 
fournir un travail aux femmes, globale
ment exclues du marché du travail à 
temps complet. Mais même dans les pays 
où le mouvement syndical est officielle
ment opposé au développement du temps 
partiel, comme c'est le cas de la CGT en 
France, ou des syndicats italiens et 
allemands, il y a peu de réponses actives 
du mouvement syndical. Malgré les crain· 
tes formulées à juste titre par les syndicats 
italiens, qui ont peur que le travail à temps 
partiel ne soit un danger pour l'unité du 
mouvement ouvrier et un obstacle dans la 
lutte pour la réduction de la semaine de 
travail. 

Les exemples que nous venons de 
donner démontrent que le travail à temps 
partiel n'est offert que pour satisfaire 
les besoins des patrons et non ceux des 
travailleurs. Si le « plein temps )) impli· 
quait une semaine de travail plus courte, 
avec les équipements sociaux nécessaires, 
ce serait une meilleure solution pour les 
femmes. Le temps partiel les maintient 
en effet dans une situation de marginali
sation au sein du monde du travail, avec 
des salaires plus bas, une moindre orga
nisation collective. Elles y sont donc à la 
merci des variations des besoins patro· 
naux, sans avoir la possibilité de se battre 
pour défendre leurs intérêts. La meilleure 
preuve en est donnée par un récent rap
port de la CEE, qui notait que le taux de 
chômage parmi les femmes s'est accru 
rapidement, de 1981 à 1984, et qu'il 
atteint désormais 11,3 %, contre 9,3% 
pour les hommes. Le chômage des fem
mes a progressé bien plus vite que celui 
des hommes même si, pour la CEE, les 
femmes qui sont en fait au chômage à 
temps partiel sont comptabilisées dans la 
population active. • 

Penny DUGGAN, 
16 avril 1984. 
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BELGIQUE 

La résistance à l'austérité 
et les mutations du 
mouvement ouvrier 

L ES 3 et 10 avril 1984, la Belgique a connu deux journées de grève nationale. Or
ganisées en riposte aux nouvelles mesures d'austérité du gouvernement bour
geois de Wilfried Martens et Jean Gol (respectivement dirigeants des principaux 

partis bourgeois belges, chrétiens-sociaux et libéraux), cette action intervenait quelques 
mois après les dix jours de grève générale entrepris par 800 000 agents des services pu
blics à l'automne dernier (1). 

Ces deux dernières journées de grève n'ont pas connu un plein succès, seule la 
Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), liée au parti socialiste, avait appelé 
à l'action, la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) ne s'y étant pas associée offi. 
ciellement. Ces actions s'insèrent cependant dans un vaste mouvement de résistance 
ouvrière à la politique d'austérité menée par la bourgeoisie belge depuis l'arrivée au 
pouvoir de l'équipe Martens-Go! en novembre 1981. Cette résistance n'est pas encore 
parvenue à infléchir la politique gouvernementale, mais elle a mis en évidence des évo
lutions importantes, à l'œuvre tant dans le camp des organisations ouvrières que dans 
celui de la bourgeoisie. 

Des tendances nouvelles se sont révélées dans les organisations syndicales, met
tant en évidence une lente maturation politique de l'avant-garde ouvrière et ouvrant un 
large débat en son sein. 

Gabriel MAISSIN 

La constitution, en novembre 1981, 
du gouvernement Martens-Go!, a illustré 
la volonté de la bourgeoisie d'imposer une 
politique d'austérité de grande ampleur. 
Pour cela, dès le début 1982, le gouver
nement réactionnaire belge se dotait de 
H pouvoirs spéciaux ,, (2). Partie avec un 
certain retard en ce domaine par rapport 
à ses consœurs européennes, la bourgeoisie 
belge a mis ensuite les bouchées doubles. 
En 31 mois de gouvernement bourgeois 
homogène, les attaques contre les princi
paux acquis de la classe ouvrière se sont 
multipliées, portant sur la remise en cause 
de l'indexation des salaires, la réduction 
sensible des allocations de chômage, la 
limitation des allocations de la sécurité 
sociale, aussi bien dans le domaine des 
pensions que dans celui des allocations de 
maladie ou de chômage. 

budget de 1983 accuse déjà un « trou im
prévu •> de 65 milliards de FB (soit près 
de 10 milliards de francs), dû au recul de 
la consommation et à la faiblesse des dé
penses d'investissement. De plus, les nou
velles mesures à peine adoptées, le vice
Premier ministre Jean Go! annonçait déjà 
d'autres décisions à venir pour septembre 
prochain, étant donné la difficulté de ré
duire le déficit budgétaire en 1984, com
me prévu. 

Pour se faire une idée exacte du coup 
d'accélération à la politique d'austérité 
donné par le gouvernement Martens-Go!, 
il est intéressant de se référer au tableau 
ci-dessous, qui compare l'évolution du sa
laire brut individuel en Belgique par rap
port à l'ensemble des autres pays de la 
CEE dans les quatre dernières années. 

SALAIRE BRUT PAR SALARIE (en%) 

Année Belgique CEE 

1981 
1982 
1983 
1984 (*) 

-1.5 
+o.5 
-1,7 
-0,9 

+ 1,3 
-t 0,9 
-t 0,8 
-t 0,4 

( *) Pour 1984, prévisions. Source : statisti· 
ques de la CEE. 

Vues du côté patronal, les choses se 
présentent cependant tout différemment, 

LA BOURGEOISIE Corl~ge de la CSC lors de la grève générale de septembre 1983. (DRJ 

MET LES BOUCHÉES DOUBLES 

Sur fond d'une politique de restruc
turation industrielle et d'attaque contre 
l'emploi, les salaires ont été réduits (3). 
La dernière vague de mesures, prises en 
mars 1984, se cumulant à l'ensemble des 
dispositions antérieures, pèsera d'un poids 
très lourd sur les masses laborieuses. Elles 
signifient en effet une perte de salaire en 
termes réels de 15 %sur les deux années à 
venir. En matière de sécurité sociale, le 
changement le plus spectaculaire est l'in
troduction de l' H état de besoin ~>. En 
1985, les chômeurs ne recevront plus un 
pourcentage - actuellement plafonné à 
24 000 francs belges, soit 3 600 francs -
de leur dernier salaire, mais bien une 
allocation de base de 10 000 FB (1 500 
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francs) avec un supplément au cas où 
cette allocation serait le seul revenu du 
ménage. Tout cela devrait aboutir, selon 
les porte-parole gouvernementaux, à 
l'assainissement des finances publiques et 
à la relance de l'emploi. Or, en matière 
d'emploi, les prévisions officielles du 
Bureau du plan annoncent au contraire 
une progression rapide du chômage : 
505 000 chômeurs en 1984, 676 000 en 
1985, 711 000 en 1986 et 728 000 en 
1988, selon les hypothèses les plus 
optimistes ( 4). , 

L'objectif affiché par le gouverne
ment est de réduire le déficit annuel du 
budget de l'Etat de 540 milliards de FB à 
310 milliards, d'ici à 1986, soit une éco
nomie de l'ordre de 230 milliards de FB 
(environ 34,5 milliards de francs). Or, le 

d'après l'Institut national des statistiques. 
La pression à la baisse sur les salaires a 
permis un véritable redécollage des béné
fices, avec une croissance annuelle de 1,2% 
en 1980, de 4,8% en 1981, de 42,3% en 

1. Cf. lnp•·ecor numéro 160 du 7 novem
bre 1983. 

2. La procédure des« pouvoirs spéciaux 1>, 

une fois votée au Parlement, permet au gouver
nement de légiférer sans passer par le débat et 
la sanction parlementaires. 

3. Cf. lnprecor numéro 171 du 16 avril 
1984, Alain Tondeur, " Les effets de la restruc
turation capitaliste européenne : l'exemple de la 
sidérurgie belge >>. 

4. Encore ne s'agit-il là que des chômeurs 
complets et indemnisés, et donc pas de la tota· 
lité des demandeurs d'emploi. 



1982 et de 22,2% en 1983 (5). A de très 
rares exceptions près, les réserves accumu
lées au sein des entreprises ne débouchent 
pas sur des investissements créateurs 
d'emplois. Au contraire, le patronat re
vendique aujourd'hui la nécessité d'inves
tissements importants, afin de maintenir 
sa position sur le marché international en 
rationalisant son appareil de production. 
Aussi, le gouvernement met-il comme 
priorité majeure de sa politique une redis· 
tribution substantielle du revenu natio· 
na! du travail vers le capital. 

Mais le gouvernement Martens-Go! a 
aussi représenté une modification des pra
tiques politiques, la plus frappante d'en
tre elles ayant été la mise hors course du 
débat parlementaire traditionnel, par le 
biais du recours à la procédure des « pou
voirs spéciaux H. L'on peut aussi noter 
comme innovation la limitation des 
différents arbitrages entre familles politi
ques au sein du gouvernement par l'éla
boration des principales mesures gouver
nementales en comité ministériel res
treint. Le tandem Martens-Go! est ainsi 
parvenu non seulement à rendre plus dif· 
ficile toute opposition parlementaire de 
la part de la social-démocratie, mais aussi 
à maîtriser l'instabilité politique, liée aux 
questions communautaires et linguisti· 
ques, que le pays avait connue jusqu'en 
1981. 

La modification spectaculaire appor
tée à l'un des piliers du système de déci
sion de la bourgeoisie, à savoir la concer
tation sociale, est un autre trait marquant 
de la politique de Martens-Go!. Sans être 
mise au rancart, cette concertation sociale 
se voit attribuer d'autres fonctions. Elle 
intervient dorénavant non pas avant mais 
après que le gouvernement ait pris ses dé· 
cisions, les partenaires sociaux (syndicats, 
patronat, classes moyennes) étant alors 
invités à se mettre d'accord dans des dé· 
lais extrêmement brefs sur des modifica
tions mineures aux mesures gouvernemen
tales, ou sur des mesures alternatives, 
mais dont la portée reste équivalente. Ce
la provoque une polarisation des points 
de vue en présence et place le gouverne
ment en position de force pour aller de 
l'avant, sans se soucier des récriminations 
syndicales. C'est ainsi que lors de l'adop
tion des dernières mesures d'austérité, la 
FGTB avait réclamé que la productivité 
croissante du travail soit prise en compte 
pour limiter le blocage de l'indexation des 
salaires et créer des emplois. Le patronat 
s'est violemment opposé à cette proposi
tion, argumentant que la compétitivité 
des entreprises était loin d'être rétablie et 
que le gouvernement, loin d'infléchir sa 
politique, devait l'amplifier. 

LA RËSISTANCE ININTERROMPUE 
DES TRAVAILLEURS 

La classe ouvrière et ses alliés n'ont 
cependant pas laissé se développer cette 
politique sans réagir. Depuis 1975-1976, 
la Belgique est chaque année secouée par 
une vague de luttes, d'actions de grèves et 
de manifestations importantes. En plus des 
luttes des travailleurs, d'autres « fronts de 

protestation •• se sont développés autour 
d'échéances comme les manifestations an· 
nuelles des « Femmes contre la crise •• à 
l'occasion de la journée internationale des 
femmes, le 8 mars, et la « Marche des jeu
nes pour l'emploi ••, dont la prochaine a 
lieu à la mi-mai 1984. La défense des 
droits des travailleurs immigrés a égale
ment été l'occasion de manifestations uni
taires imposantes. L'ensemble de ces luttes 
se développe en liaison étroite avec les or
ganisations ouvrières. Sans oublier, bien 
entendu, la résistance massive contre les 
fusées de l'OTAN et sa politique de remi
litarisation, exprimée par 400 000 mani
festants en octobre 1983. 

A partir de 1982, on peut constater 
une succession de phases de montée de 
luttes particulièrement rapprochées : 

-Février-mars 1982 : grèves nationa
les et grèves interprofessionnelles par ré
gion se succèdent, avec une pression im
portante pour la convocation d'une grève 
générale, et la jonction des deux mouve
ments syndicaux FGTB et CSC (6). 

-Automne-hiver 1982 : luttes des 
cheminots, des agents communaux, et 
deux journées de grève nationale inter
professionnelle en front commun syn
dical. 

-Printemps-été 1983 : luttes des si
dérurgistes et des agents communaux, qui 
débouchent sur la grève générale en Wal
lonie et la manifestation à Bruxelles, le 
16 juin. 

-Septembre 1983 : grève de plus de 
dix jours des 800 000 agents des services 
publics en front commun syndical. Le 
pays est paralysé, mais les directions syn
dicales refusent d'organiser la jonction de 
cette mobilisation avec le secteur privé. 

-Avril 1984 : deux journées natio
nales de grève déclenchées par la seule 
FGTB. 

De cette succession impressionnante de 
luttes, une première conclusion peut être 
tirée :la grève générale, nationale, interpro
fessionnelle est devenue non plus seule
ment une possibilité, mais une véritable 
nécessité aux yeux de centaines de milliers 
de travailleurs. Caractéristique de la situa
tion défensive dans laquelle se trouvent les 
travailleurs, les luttes sectorielles reculent 
au second plan, et même dans des secteurs 
puissants comme l'acier ou l'ensemble des 
services publics, il est devenu clair aux 
yeux de nombreux travailleurs que « seuls, 
il n'est plus possible de gagner )) . Inverse
ment, des secteurs comme les cheminots, 
les agents des services publics, qui étaient 
restés isolés dans des luttes sectorielles, 
repartent à l'action dès qu'une occasion 
crédible se représente. 

Mais cette véritable poussée perma
nente vers la grève générale n'est pour 
l'instant parvenue ni à obtenir des résul
tats face à la détermination du gouverne
ment à imposer sa politique d'austérité, 
ni à débloquer fondamentalement la si
tuation au sein du mouvement syndical. 
Il ne faut cependant pas en conclure que 
la classe ouvrière se bat à reculons et que 
cette succession d'« occasions man
quées )) signifie un lent reflux face à l'aus-

térité. S'il est vrai que certains facteurs 
-comme le chômage massif (avec des po
ches régionales où il atteint 15 à 20 % de 
la population active), les menaces de fer
meture d'entreprises, les défaites de luttes 
partielles très dures, (7), etc.- pèsent né
gativement sur la situation des travailleurs, 
l'ensemble du dispositif de la classe ou
vrière reste intact. 

La véritable question qui se pose est 
donc de savoir si les enseignements des der
nières montées ouvrières vont trouver un 
terreau fertile chez une avant-garde syndi
cale, si celle-ci trouvera les moyens de me
ner le débat en terme d'alternative au sein 
du mouvement syndical, et surtout si elle 
sera capable de prendre des initiatives 
concrètes susceptibles de faire sauter les 
verrous mis à la mobilisation par la bu
reaucratie syndicale. 

Ce sont les prochaines mobilisations, 
inévitables dans des délais rapprochés, qui 
répondront à cette interrogation. Mais, 
d'ores et déjà, apparaissent des éléments 
significatifs de cette évolution. 

LES ENJEUX DE L'UNIT!: FGTB-CSC 

La question de l'unité syndicale occupe 
une place de choix dans ce processus de 
maturation politique. La grève, en septem
bre 1983, des agents des services publics, 
a permis un test pratique de première im
portance, en réalisant l'unité d'action des 
travailleurs de la CSC et de la FGTB, de 
Flandres et de Wallonie. Six mois plus 
tard, les 3 et 4 avril, cette unité ne s'est 
cependant pas reconstituée. 

Si la CSC n'a pas participé à l'action 
gréviste du début avril 1984, ce n'est cer
tes pas dû au fait que sa direction tenait 
les choses fermement en m1in. Alors 
que son président s'était immédiatement 
engagé à soutenir les mesures gouver
nementales en affirmant qu'elles al
laient dans le bon sens, il était mis en mi
norité au sein du comité national de la 
CSC quelques jours plus tard. Or, cette 
mise en minorité de celui qu'on appelle 
le « 27e ministre H est le signe extérieur 
d'une crise interne beaucoup plus profon
de de la confédération syndicale chrétien
ne. Depuis 1980, les signes sont nom
breux, démontrant qu'au sein de la esc 
la politique de soutien ouvert appo~té par 
cette centrale syndicale à l'équipe Mar
tens-Go! est devenue une orientation 
minoritaire, et ceci, sous l'effet de deux 
éléments. Premièrement, d'une prise de 
conscience de l'échec de la politique d'ac
ceptation de l'austérité pour la relance de 
l'emploi, mais aussi du caractère trauma-

5. En 198 3, les compagnies productrices 
d'électricité ont distribué 10 milliards de FB 
( 1,5 milliards de francs) de dividendes, soit 
l'équivalent des sommes représentant les limita
tions des hausses salariales imposées en septem
bre 1983 aux agents des services publics. 

6. Cf. Inprecor numéro 123 du 19 avril 
1982. 

7. Ainsi, les travailleurs de la ville de Liège 
ont-ils fait 14 semaines de grève, en mai-juin
juillet 1983, pour se voir finalement imposer 
une réduction salariale de l'ordre de 12 à 17 %. 
Les sidérurgistes de Valfill, une des unités ultra
modernes de Cockerill, n'ont pas pu sauver leur 
outil de travail, malgré 12 semaines de grève. 
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tisant pour le milieu chrétien des « atta
ques contre les plus faibles » portées par 
le biais des restrictions des diverses alloca
tions du système de sécurité sociale. Deu
xièmement, par le débat acharné au sein 
de la direction de la esc même, où plu
sieurs fédérations syndicales, comme cel
les de la métallurgie, des employés du ser
vice public, des cheminots, s'opposent au 
président national de la confédération. 

La manifestation publique de cette cri
se a permis de mettre en évidence, pour 
de larges couches de travailleurs syndi
qués à la FGTB, le fait que la CSC n'est 
plus un bloc homogène soutenant le gou
vernement. 

La direction nationale de la FGTB, 
en lançant son plan d'action de deux jour
nées de grèves, en avril 1984, a multiplié 
les appels unitaires à la esc. Il est certain 
que la direction de la esc n'a pas répon
du à ceux-ci parce que, se trouvant en po
sition critique, elle aurait eu beaucoup de 
difficultés à contrôler sa propre base syn
dicale. Mais l'attitude de la direction de la 
FGTB a également contribué à ce que cet 
appel à l'unité d'action n'aboutisse pas 
concrètement. 

En fait, la FGTB, après avoir impulsé 
le mouvement, a rapidement opéré un re
tour en arrière, passant ainsi de la grève 
générale à la concertation avec le gouver
nement. En annulant l'étape suivante du 
plan d'action , qui devait être constituée 
par l'organisation d'une manifestation na
tionale à Bruxelles, et en choisissant de 
rencontrer le gouvernement sur la base 
d'un accord minimal avec la esc, la direc
tion de la FGTB a renforcé la position des 
dirigeants de la esc, qui avait toujours 
été opposée à une action anti-gouverne
mentale et favorable à une négociation 
concernant certains aspects des mesures 
d'austérité. La direction de la FGTB avait 
mis, dès le départ, un frein à son action, 
et c'est cette limite initiale qui a réduit la 
crédibilité de l'action gréviste et empêché 
que n'apparaissent d'importantes possibi
lités concrètes d'unité d'action avec la 
CSC. Car, en agissant ainsi, la FGTB n'a 
pas seulement limité le développement 
de l'action de ses propres syndiqués, elle 
a pris à contre-pied tous ceux qui, au sein 
de la esc, tentaient d'ouvrir la voie à 
l'unité d'action intersyndicale. 

Ainsi apparaît l'une des raisons fon
damentales qui empêche la FGTB d'en
traîner la CSC dans l'action : la FGTB 
cherche avant toute chose à reprendre 
place dans un système de concertation so
ciale où elle pourrait négocier la politi
que d'austérité. De ce fait, elle ne propo
se pas de plan d'action capable d'aboutir 
au rejet pur et simple des mesures gou
vernementales. 

Cette situation pose aux militants 
syndicaux d'avant-garde des problèmes 
tactiques particulièrement complexes. Le 
simple appel à l'unîté d'action syndicale 
ne suffit plus, puisqu'il risque, en fait, de 
coïncider avec le discours de la bureaucra
tie syndicale de la FGTB. La tâche est 
particulièrement difficile pour les mili
tants de la FGTB, qui doivent organiser 
l'action, la rendre crédible aux yeux des 

26 

travailleurs, alors même que justement, 
l'unité d'action est l'une des conditions 
de cette crédibilité. A la CSC, les problè
mes tactiques se situent au niveau de la 
structuration de l'opposition à la politi
que pro-gouvernementale de la direction, 
condition pour que dans les bastions fla
mands de la esc soient levés les obstacles 
mis à l'unité d'action avec la FGTB. Ce 
n'est pas une tâche impossible, car déjà à 
deux reprises cette unité d'action s'est 
réalisée : lors de la grève des services pu
blics, ce sont les dirigeants flamands de la 
Centrale chrétienne des transports qui ont 
mis en cause les liens de leur syndicat 
avec le Parti social-chrétien (francopho
ne) 1 Christelijke V olkspartij (flamand) du 
premier ministre Wilfried Martens. Lors 
de la grande manifestation unitaire du 27 
février 1983, ce sont également les débor
dements antigouvernementaux de certai
nes centrales et régions de la esc qui ont 
donné tout son sens à la manifestation en 
front commun syndical. 

Si, de manière générale, les directions 
syndicales ont conservé les atouts en main 
pour empêcher cette jonction explosive 
entre militants de la FGTB et de la CSC, 
les interrogations et les discussions sur les 
moyens nécessaires au dépassement de cet 
état de choses se développent, la situation 
de crise au sein de la esc y contribuant 
largement. Ces discussions peuvent s'ap
puyer non seulement sur l'exemple récent 
de la grève des services publics de la fin 
1983, mais aussi sur des expériences du
rant les dernières grèves. Car les travail
leurs membres de la CSC et de la FGTB 
de grosses entreprises, comme Renault, 
Volkswagen, Philips, etc., et de régions, 
comme Liège ou Charleroi, ont été unis 
dans l'action. Une initiative importante a 
même été prise en dehors de toute consi
gne dans la région de La Louvière, pour 
aboutir à la constitution en bonne et due 
forme d'un front commun syndical. 

PROGRES 
DE L'INITIATIVE OUVRIERE 

En matière de déclenchement de la 
mobilisation, on n'a pas assisté, lors des 
grèves d'avril 1984, aux actions à la base 
qui, traditionnellement, font monter la 
tension sociale d'un cran avant que les di
rections syndicales, sentant la pression 
remonter à travers les structures syndica
les, n'engagent finalement l'action. Le 
plan d'action de la FGTB est venu d'en 
haut. La situation d'ensemble se caractéri
se par le fait que les travailleurs, tout en 
n'étant pas démobilisés, attendent doréna
vant des mots d'ordre d'action « vala
bles )) . Après plusieurs expériences de lut
te, il existe un sentiment largement ré
pandu que des actions de courte durée, 
et surtout sans front commun syndical, 
ne servent à rien. Ce sentiment reflète 
pour une part la conscience de la gravité 
de la situation et de la nécessité d'une ri
poste à la hauteur des attaques gouverne
mentales, c'est-à-dire capable de mettre à 
mal le gouvernement Martens-Go!, mais 
démontre, d'autre part, l'incapacité ac
tuelle des travailleurs à déborder leurs di
rections syndicales, et l'absence de direc-

tion syndicale alternative, même limitée. 
Chaque fois qu'une action de lutte a 

été engagée ces trois dernières années, la 
combativité ouvrière s'est rapidement éle
vée : manifestations très nombreuses, pi
quets de grève volants, occupation de ga
res, de nœuds routiers, attaques contre les 
locaux des partis bourgeois et contre les 
sièges des banques et des holdings. 

Cette combativité qui s'exprime à la 
base, sous la direction des délégués 
d'entreprise, n'est toutefois pas encore 
suffisante pour déboucher sur la transfor
mation des actions entreprises en une vé
ritable grève générale (8). Il est vrai que 
les conditions pour une telle grève généra
le sont difficiles à réunir, et que cela sup
pose avant tout l'existence d'un début de 
direction syndicale alternative. Or, ce 
point reste l'un des éléments les plus fai
bles du mouvement ouvrier. L'exemple de 
la région de Charleroi est particulièrement 
instructif à ce sujet. Durant la période de 
mars-avril 1984, la direction de la FGTB 
avait réuni par trois fois une assemblée ré
gionale des délégués. Mis à part le fait 
qu'elle n'avait pas formellement le droit de 
décision, cette assemblée avait la même 
composition qu'un congrès syndical ré
gional. Lors de ces trois réunions, toutes 
les questions tactiques et politiques ont 
été évoquées, souvent même dans des ter
mes très durs à l'égard de la bureaucratie. 
Mais, à aucun moment, il n'y a eu d'in
tervention de militants syndicaux pour 
aborder les problèmes d'un point de vue 
plus général, proposer une orientation al
ternative, et demander un vote de l'assem
blée, même à titre indicatif. Or, c'est pré
cisément à Charleroi, lors des luttes du 
printemps 1982, que cette même assem
blée, réunie cette fois en congrès syndical 
plénier, avait voté le principe de la grève 
générale nationale. 

Au sein des structures du mouvement 
syndical, l'organisation d'une opposition 
capable de jouer tout son rôle dans de pa
reils moments en reste encore à un niveau 
très élémentaire. Pourtant, le processus de 
formation d'une direction alternative 
n'est pas au point mort. Trois faits méri
tent d'être signalés pour marquer une évo
lution positive en ce sens : 

-En dehors des canaux de l'appareil 
syndical, les délégués des banques et assu
rances, de Bruxelles, se sont organisés au 
travers d'une assemblée de 150 délégués. 
Ces 150 délégués représentent unitaire
ment près de 50 000 travailleurs. Ce co
mité a pris en charge une grève et une ma
nifestation de 15 000 personnes le 19 avril 
dernier. Cette unité d'action est significa
tive, car elle n'aurait jamais pu voir le jour 
d'en haut, étant donné les divergences des 
diverses centrales. 

-Le comité d'action intersectoriel 
de la Centrale des services publics d'An
vers. Lancé lors de la grève des services 
publics de septembre 1983 et regroupant 
200 à 300 militants, dont un secrétariat 

8. Lors des élections sociales d'avril 1983, 
des centaines de délégués syndicaux combatifs, 
souvent mal placés sur les listes, ont été plébis
cités par les travailleurs. 



permanent de 3 membres, ce comité s'est 
installé dans les locaux syndicaux afin 
d'organiser les actions dans toute la ville. 
Par sa capacité d'organisation de la grève, 
ce comité a acquis une véritable autorité, 
devenant un lieu de discussions et de réfé
rence au-delà même du secteur des servi
ces publics. 

-C'est indiscutablement dans les 
Hauts-Sarts (une zone industrielle située 
près de Liège) que l'auto-organisation des 
travailleurs a été la plus avancée lors de la 
récente grève. Dix-sept usines ont consti
tué un comité de grève interentreprises 
en front commun syndical. L'action de ce 
comité a largement débordé les mots d'or
dre officiels, puisque la grève s'est mainte
nue entre le 3 et le 10 avril. Le comité 
s'est également heurté à l'hostilité de la 
bureaucratie syndicale et a dû organiser 
une manifestation en direction des locaux 
syndicaux pour imposer sa reconnaissance. 

Les délégués d'entreprise et les 
militants combatifs ont ainsi apporté une 
réponse capitale à l'isolement des luttes 
de ces dernières années et à l'isolement 
des différentes structures syndicales. Il 
faut aussi signaler que c'est au niveau de 
Liège que les contacts horizontaux en
tre militants de base ont été les plus inten
ses, même si le comité des Hauts-Sarts est 
resté une exception dans la région. Des 
expériences de ce type sont évidemment 
importantes pour le futur, car à partir de 
ces points d'appui, il est possible de 
prendre des initiatives de mobilisation 
suppléant aux carences de la bureaucratie 
syndicale. 

Il faut cependant souligner la profon
deur de la tâche qui attend l'avant-garde 
syndicale. Car si les progrès de l'initiative 
ouvrière sont évidents, si les contacts 
horizontaux entre militants se multiplient 
en période de lutte, tout cela ne peut mo-

difier la situation globale que s'il y a éga
lement un développement, au sein des 
structures syndicales, de points d'appui 
pour l'opposition syndicale. Une fois l'ac
tion retombée, il s'agit de pouvoir en tirer 
toutes les leçons pour réinvestir ce capital 
d'expériences dans des batailles d'opposi
tion pour le redressement de l'orienta
tion du syndicat. Au sein du mouvement 
syndical, une vaste bataille politique est 
engagée, dans laquelle s'affrontent les par
tisans et les opposants à la politique 
d'austérité. Cette lutte prend des allures 
multiples. C'est ainsi que fleurissent, au 
sein du mouvement ouvrier belge, des for
mulations reprises au promoteur du « re
centrage » de la Confédération démocra
tique française du travail (CFDT), Ed
mond Maire, d'autres émanant des syndi
cats italiens lors du congrès de l'EUR (9). 
On parle aussi de « nouveau syndicalis
me )) et de « nouvelles solidarités )) ... Ces 
débats d'orientation ne doivent pas être 
considérés comme secondaires. Il est au 
contraire nécessaire de les mener afin de 
rassembler l'avant-garde syndicale et de 
lui donner pour objectif de conquérir des 
positions de responsabilité dans le syndi
cat. Cette bataille au sein du mouvement 
syndical, combinée aux capacités d'auto
organisation du mouvement ouvrier, cons
titueront les conditions qui détermine
ront l'issue des prochaines ripostes à la 
politique gouvernementale. 

UNE MATURATION POLITIQUE 

Les progrès dans la prise de conscien
ce par les travailleurs de certaines ques
tions politiques centrales, qui étaient déjà 
apparus lors des luttes précédentes, se 
confirment et s'amplifient à chaque 
nouvelle mobilisation. Ainsi, le rôle des 
banques et des holdings dans les mécanis
mes de la crise économique est réguliè
rement dénoncé par les manifestants, 

Piquet de grève devant un dép<Jt de bus. (DR) 

créant une opportunité pour une propa
gande politique définissant une alternati
ve anticapitaliste à la crise fondée sur 
l'expropriation des secteurs clés de l'éco
nomie. Mais des progrès se produisent 
aussi dans trois autres domaines : 

- Lors des précédentes montées de 
luttes ouvrières, la fin de l'action voyait 
immanquablement ressurgir la question 
du « repli wallon )) . Profitant de la non 
réussite des actions, la bureaucratie syn
dicale de la FGTB, soutenue par le PS, en 
tirait la leçon que vu la difficulté d'entraî
ner les Flamands dans la mobilisation, il 
fallait se battre au seul niveau wallon, 
afin d'obtenir une plus grande autonomie 
régionale. Il est évident que la Wallonie 
est une région durement touchée par la 
crise économique, et la politique que lui 
applique l'Etat belge ne va pas dans le 
sens des intérêts des travailleurs wallons. 
Mais la tactique du « repli wallon )) dé
bouche inévitablement sur une perspective 
d'union sacrée avec les composantes bour
geoises régionales. Les revendications ré
gionalistes se sont faites discrètes parmi les 
travailleurs lors de ces dernières grèves, 
alors qu'il s'agit du cheval de bataille tra
ditionnel du PS. Cela correspond sans 
aucun doute à la prise de conscience par 
les travailleurs que la crise économique 
ne s'arrête pas à la frontière linguistique, 
mais surtout au fait que l'écart entre la 
combativité des travailleurs du nord et du 
sud du pays s'est considérablement réduit 
dans la dernière période. 

- Durant ces dernières années de ré
sistance ouvrière à l'austérité, une expres
sion a été consacrée dans le langage cou
rant, celle suivant laquelle « le PS est res
té au balcon )) . L'absence des socialistes 
dans l'action est d'autant plus frappante 
que celle-ci s'accompagne d'un discours 
favorable à la politique d'austérité qui ne 
manque pas de heurter les travailleurs. 
Ainsi, le PS a-t-il déjà annoncé que son 
retour au pouvoir ne signifierait nulle
ment le rattrapage des pertes diverses 
dues à la politique de l'actuel gouverne
ment (salaires, allocations, etc.), et qu'en 
matière de chômage, sa seule proposition 
est la création de 40 000 emplois. C'est 
ainsi que la Centrale des services publics, 
au niveau de Bruxelles, a vu se développer 
un courant parmi ses membres socialistes 
qui exigent « que le PS change radicale
ment de politique, faute de quoi il fau
drait envisager la création d'un nouveau 
parti )) . 

- Mais le progrès le plus visible est 
sans conteste la compréhension de la di
mension politique immédiate de la lutte 
contre l'austérité. En 1982-1983, les di
rections syndicales avançaient encore 
l'objectif d'infléchir la politique gouver
nementale. Aujourd'hui, l'hostilité au 
gouvernement est telle qu'une seule reven
dication s'impose : chasser le gouverne-

9 . C'est au cours d'une assemblée syndica
le nationale réunie au palais de l'EUR à Rome, 
en janvier 1978, que les dirigeants syndicaux 
italiens se prononcèrent en faveur de la politi
que d'austérité proposée alors par le gouverne
ment d'unité nationale soutenu par le parti 
communiste italien (PC!). 
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ment Martens-Go!. Mais derrière cet ob
jectif surgis&ent immédiatement d'autres · 
questions politiques centrées autour de la 
nécessité d'un débouché politique aux 
luttes autre que celui d'une nouvelle coa
lition de la social-démocratie avec les par
tis bourgeois. C'est sur ce terrain qu'il est 
possible de développer une argumentation 
pour un gouvernement des travailleurs 
s'appuyant sur le front commun syndical. 
Loin d'être le seul fait de la propagande 
du Parti ouvrier socialiste (POS), section 
belge de la IVe Internationale, cette ques
tion est largement débattue par les délé
gués syndicaux et les travailleurs les plus 
avancés. 

Face aux attaques de plus en plus 
fortes de la bourgeoisie dans le domaine 
de la politique d'austérité et des rationa
lisations industrielles, les travailleurs bel
ges sont loin de se trouver en position de 
se battre à reculons jusqu'à la défaite. 
Au contraire, la résistance qu'ils opposent 
est particulièrement puissante, comme 
l'ont démontré les six mouvements de 
grève que ce pays a connus en trois ans. 
Le chômage massif, les défaites partiel
les, même si cela a marqué le mouve
ment ouvrier, ne constituent pas encore 
des obstacles décisifs à la riposte ou
vrière. 

Mais comme pour les travailleurs de 
l'ensemble de l'Europe capitaliste, les 
conditions de cette riposte ouvrière sont 
marquées par la difficulté à dépasser 
l'orientation politique des directions ré
formistes qui pratiquent l'acceptation de 
l'austérité et la division des rangs ouvriers. 
Pourtant, à la lumière des dernières lut
tes, un ensemble d'éléments montrent 
que le débat au sein des travailleurs se dé
veloppe autour du bilan de la stratégie des 
bureaucraties syndicales, que les réponses 
à certaines questions centrales, comme 
celle relative à l'unité des travailleurs, à 
l'alternative d'ensemble à la politique 
d'austérité, au dP.bouché politique des lut
tes, progressent et que, simultanément, 
apparaissent des expériences d'auto-orga
nisation limitées, mais qui tentent claire
ment de combler l'espace laissé par la bu
reaucratie syndicale. 

L'ensemble de ces modifications est 
cependant loin de faire app .. raître des 
courants cristallisés pouvant jouer un rôle 
de direction de rechange du mouvement 
ouvrier. Ce qui est par contre certain, 
c'est que de nombreux délégués et mili
tants syndicaux commencent, sur la base 
de l'expérience accumulée ces trois der
nières années, à se redéfinir politique
ment et à chercher une tactique syndi
cale qui les mette en situation de pou
voir tirer profit des prochaines mobili
sations. Car, si les rythmes et les formes 
d'apparition d'éléments de direction alter
native aux bureaucraties restent diffici
les à cerner, il est par contre certain que 
de nouvelles luttes se développeront 
face aux futures attaques anti-ouvrières 
qui s'annoncent. 
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SLEDE 

Le "modèle suédois" 
à l'épreuve de ia 

restructuration capitaliste 

ON dit parfois du syndicalisme suédois qu'il est le plus fort du monde. Les diri
geants syndicaux eux-mêmes reçoivent sans rougir ce compliment. Et il est vrai 
que les syndicats suédois sont puissants. Si l'on se réfère, par exemple, au pour

centage de travailleurs syndiqués, les syndicats les plus puissants organisent plus de 
90 % des travailleurs de leur branche ; près de 7 5 % des employés municipaux sont syn
diqués et près de 60 % de ceux du commerce de détail le sont aussi. Si l'on considère 
l'influence des syndicats sur les débats qui traversent la société et sur la politique gou
vernementale, on retrouve à peu près la même image. L'avis des syndicats suédois est 

. véritablement pris en considération par les dirigeants du pays. 
En outre, il existe une étroite collaboration entre les syndicats et « l'autre bran

che forte du mouvement ouvrier », comme les sociaux-démocrates suédois se nom
ment eux-mêmes, c'est-à-dire le Parti ouvrier social-démocrate, le SAP. Ce parti a été 
au pouvoir pendant 44 ans au cours des cinquante dernières années. Après l'intermède 
d'un gouvernement composé de partis bourgeois, entre 1976 et 1982, le SAP est de
puis lors de nouveau en charge des affaires de l'Etat. 

Mais si on utilise d'autres critères pour mesurer la force des syndicats suédois, par 
exemple la combativité dans les luttes en cours pour de meilleurs salaires et de meil
leures conditions de travail, l'image se ternit. Et si l'on mesure les faibles forces déplo
yées par les instances syndicales pour défendre les intérêts de leurs adhérents lors de 
certains des conflits les plus importants livrés par le mouvement ouvrier suédois au 
cours de la dernière période, le syndicalisme suédois est bien plus faible qu'il n 'appa
raît à première vue. 

Tom GUSTAFSSON 

L'histoire de ce mouvement ouvrier 
peu connu éclaire bien les conditions dans 
lesquelles se sont déroulées, et se dérou
lent, les luttes des travailleurs dans la Suè
de des années 1970 et 1980. Il faut savoir 
comment des milliers et des milliers d'em
plois ont été perdus dans la sidérurgie, au 
nord et dans le centre du pays. Il faut 
également savoir comment le « modèle 
suédois » a servi à la « rationalisation 
structurelle )) de l'industrie sidérurgique, 
avec de bons résultats pour ceux qui ratio
nalisaient, au moins sur le court terme, 
mais avec des conséquences catastrophi
ques pour les travailleurs concernés et leur 
région. 

Le modèle suédois, c'est le projet his
torique partagé par l'Etat, les patrons et 
les dirigeants syndicaux, de traiter des 

. problèmes sociaux autour de la table des 
négociations et de les résoudre à travers 
une collaboration de classe institutionnel
le, où les décisions sont prises au plus 
petit commun dénominateur, c'est-à-dire 
que la satisfaction des revendications des 
travailleurs est subordonnée aux projets 
du patronat et de l'Etat. C'est par exem
ple ce qui s'est déroulé dans le secteur de 
la sidérurgie (industrie de fabrication d'a
ciers ordinaires et spéciaux) voici quel
ques années. 

C'est en 1977 que le Comité d'Etat 
pour l'acier ordinaire présenta des propo
sitions destinées à opérer des réductions 
massives d'emplois dans cette industrie, 
avec les arguments suivants : « Surpro
duction mondiale d'acier, nécessité de 

s'adapter à un marché d'exportation ré
tréci, nécessité d'abaisser les coûts de pro
duction en modernisant les entreprises 
rentables )) . Concrètement, ces proposi
tions entraînèrent la disparition de près 
d'un cinquième des 18 000 emplois dans 
la production d'acier ordinaire. Le syndi
cat des métallos, Metall, qui compte dans 
ses rangs les sidérurgistes, parmi de nom
breux autres secteurs ouvriers, protesta 
en soulignant l'existence de «perspectives 
d'amélioration du marché de l'acier )) . Al
lan Larsson, membre du parti social-démo
crate alors dans l'opposition, élabora 
quelques mois plus tard, au nom du syn
dicat Metall et du SAP des propositions 
qui se révélèrent à peu près identiques. 
Une compagnie sidérurgique suédoise fut 
alors créée, la SSAB, par la fusion d'une 
entreprise d'Etat, N orrbottens Jaernverk, 
et de deux compagnies privées, Stora 
Kopparbergs et Graenges Sidérurgie et 
Mines. L'accord de fusion prévoyait que 
l'Etat posséderait 50 % des actions de la 
SSAB, et chacune des deux entreprises 
privées 25 % d'entre elles. Par la suite, 
Stora choisit de se retirer de l'affai
re et l'Etat détient aujourd'hui 75 % des 
actions. 

Avec la formation de la SSAB, Stora 
obtint 750 millions de couronnes (à peu 
près l'équivalent en francs) pour ses ins
tallations, tandis que Graenges en obtint 
1,18 milliard (un peu plus d'un milliard 
de francs). Entre le moment où fut 
formulée la proposition du Comité d'Etat 
et la formation de SSAB, les diverses en
treprises comme les organisations syndica-



les concernées se livrèrent une bataille 
acharnée pour conclure cet accord sans 
précédent. 

LA FERMETURE DE L'USINE 
D'ACIER ORDINAIRE 

DE DOMNARVET 

La lutte la plus dure se mena sur le 
choix des usines de production d'acier or
dinaire. Les membres du Comité et les 
dirigeants voulaient d'abord s'attaquer 
aux usines de la région de Borlaenge. Les 
dirigeants syndicaux des régions les plus 
au nord du pays, comme Luleaa, ou 
d'Oxeloesund dans le sud, firent pression 
pour que cette décision soit prise rapi
dement. Mais, en même temps, les syndi
calistes de Borlaenge voulaient prouver 
que la sidérurgie était plus rentable chez 
eux que dans d'autres régions. Il y eut 
quelques mobilisations ouvrières im
portantes, mais la direction de Metall 
réussit petit à petit à faire céder les direc
tions syndicales locales. Un accord fut si
gné au printemps 1978 : l'usine de traite
ment de minerai de Domnarvet serait fer
mée, mais pas avant 1980 au plus tôt. 

A cette époque, environ une centai
ne d'ouvriers de la mine de Bloetberget, à 
quelques kilomètres de Borlaenge, avaient 
occupé leurs puits pour protester contre 
la politique de fermeture. Ce furent les 
seuls qui se soient opposés de façon cohé
rente à cette politique, mais ils durent 
eux aussi abandonner la lutte, parce que la 
social-démocratie et la direction syndicale 
les avaient laissés dans l'isolement. Le rôle 
des dirigeants sociaux-démocrates fut 
décisif dans l'application de cette politi
que, bien que ce parti soit alors dans 
l'opposition. D'un côté, la direction 
social-démocrate était directement re
présentée dans les négociations par son 
porte-parole, Allan Larsson, tandis que de 
l'autre, l'ancien ministre des Finances 
siégeait au Comité acier du SAP, à la fois 
comme président et comme personnalité 
représentative. Or, les propositions de ce 
Comité jouèrent un rôle important pour 
parvenir à un accord qui sera accepté 
sans de trop grosses batailles politi
ques. 

«Avec un gouvernement social-dé
mocrate Domnarvet conserverait son 
usine », déclarait encore en 197 8 Kjell 
Olof Feldt, à l'époque ancien ministre des 
précédents gouvernements sociaux-démo
crates et aujourd'hui ministre des Finan
ces d'Olof Palme. Les travailleurs pen
saient alors, qu'avec les élections de 1979 
et le retour des sociaux-démocrates au 
gouvernement, la décision de fermeture 
des usines de retraitemnt de minerais pou
rait être rapportée. Or, non seulement les 
sociaux-démocrates n'ont pas obtenu une 
majorité parlementaire, mais encore la di
rection du SAP accepta, six mois plus 
tard, le plan de restructuration industriel 
de la sidérurgie. Ce fut un choc pour les 
syndicalistes de la région, qui avaient 
conservé l'espoir qu'en dépit de tout, le 
marché de l'acier allait s'améliorer, ce qui 
aurait constitué un facteur supplémentaire 
permettant de revenir sur la décision de 
fermeture. 
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Quand la direction du SAP approuva 
finalement la fermeture de Domnarvet, en 
janvier 1979, la section locale continua 

· d'inciter les travailleurs de l'usine à s'ef
forcer de faire annuler cette décision « au 
début des années 1980 », quand les 

)H•aror~'''" conditions seraient différentes. Mais elle 
r"' W"':l n'expliqua jamais comment cela se pro-

' Ho~llcfors 
\ , , , , 0 ,,, duirait. Finalement, elle réussit ainsi à 

_,_,_, soro,. briser en grande partie la résistance des • / [V' o.,,s;? ' travailleurs et à faire accepter largement 

• a / (!"o'"' 0 " · ,. • , ture de l'entreprise, même si c'était à titre 
.. ~ /. r \, au sein de sa propre organisation la ferme-

Troolh ' "" ( , ; • 8 « provisoire )) . if o"'"'"' (J? L'esprit combatif s'effondra. L'Etat 
devint l'actionnaire principal de la SSAB. 
Pour cela, il dut dépenser presque 4 mil-if G ·· • 1 liards de couronnes sous formes de prêts 
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et de subventions. Il fut également parfai
tement clair que l'orientation adoptée par 
l'entreprise publique SSAB impliquait la 

• 101 -Joo fidélité aux critères de rentabilité capita
A ,., _ liste. Une fois confirmée la perspective de 
W fermetures d'outils de production et ac-

L..__d._:::::::::_::.__'::::::::::::::::_ __ ~::_ _ _J cepté le principe de la rentabilité, les 
lmplo.ntatio n de la sidérw·gie suédoise. (DR) 

A la suite de cette déception, les syn
dicats locaux menacèrent de se retirer des 
négociations concernant les modalités de 
la fermeture de l'usine menacée à Dom
narvet. Ils furent alors convoqués à Stock
holm, où ils subirent de sérieuses pressions 
de la part de la bureaucratie du SAP, de la 
part de Metall, et de la part d'Olof Palme 
lui-même, dirigeant du parti social-démo
crate. On ne sait pas exactement quelles 
ont été les menaces et les pressions exer
cées sur les syndicalistes récalcitrants, 
mais la direction syndicale locale justifia 
auprès de ses mandants son acceptation 
de la fermeture de ce secteur de l'usine en 
expliquant que c'était une condition pour 
que les investissements promis pour le 
train de laminoir soient réalisés. 

LEDOUBLELANGAGEDUSAP 

Le SAP a toujours eu un double lan
gage, l'un pour les militants, très ferme, et 
l'autre, plus ambigu, destiné au public. 
Depuis 1976, la direction locale du SAP 
dans la région de Borlaenge avait soutenu 
la revendication du maintien provisoire de 
la production à Domnarvet, alors que, 
parallèlement, elle essayait d'empêcher 
des mobilisations d'ampleur et veillait à 
ce que les manifestations de protestation 
contre la fermeture de l'usine demeurent 
strictement sous le contrôle du SAP. Mê
me quand l'accord de fermeture de l'usine 
de Domnarvet fut signé, en mai 1978, 
le SAP local continua à plaider pour sau
ver l'usine et obtint, en outre, que le 
gouvernement conservateur au pouvoir à 
l'époque crée un comité pour étudier 
« les conséquences sociales du plan de 
restructuration de la SSAB )). Néanmoins, 
le seul résultat concret de tout cela fut le 
report d'un an de la fermeture, initiale
ment prévue pour 1980, et la formation 
de diverses sociétés d'investissement char
gées de créer des emplois de remplace
ment. Toutes ces discussions et tergiversa
tions réduisirent évidemment considéra
blement les possibilités de mobilisation. 

coups commencèrent à tomber les uns 
après les autres. Le rythme des fermetures 
s'accéléra. Deux ans après sa création, la 
SSAB commença à licencier, les travail
leurs âgés de plus de 58 ans étaient poussés 
à prendre leur retraite anticipée. Au cours 
de ce processus, il y eut une intervention 
politique massive de la part des partis, du 
Parlement et de l'Etat, car il fallait garan
tir la poursuite sans secousses des ferme
tures. Cette intervention politique, con
trairement à ce qui avait parfois été le cas 
dans d'autres pays d'Europe lorsque les 
protestations étaient devenues trop im
portantes, n'eut pas pour effet le report 
des licenciements. Bien au contraire, sa 
fonction consista, en particulier, à détour
ner l'opposition tacite aux fermetures, 
à tlésarmer petit à petit la résistance 
en la canalisant dans des mécanismes de 
de négociations et en l'enlisant dans des 
commissions d'enquêtes. 

UNE DEUXIEME BATAILLE: 
CELLE DES ACIERS SP!:CIAUX 

La bataille autour de la production 
de l'acier ordinaire eut lieu essentielle
ment au cours des années 1976-1979. Cel
le du secteur de l'acier inoxydable, sous
division de l'industrie des aciers spéciaux, 
se déroule principalement depuis 1982 et 
est conduite, depuis la fin de cette année
là, par les sociaux-démocrates de nouveau 
au gouvernement. A cette époque, des 
négociations intensives débutèrent sur la 
« rationalisation )) de l'industrie des aciers 
spéciaux, et ceci après que 6 000 emplois 
eussent déjà été perdus dans la sidérurgie 
depuis 1976. Après une bataille longue et 
acharnée, il fut décidé que la société 
privée Avesta Jaernverk aurait la part du 
lion dans l'industrie de l'acier inoxydable. 
L'Etat contribua à l'opération pour pres
que un demi-milliard de couronnes, en 
renonçant à la restitution de prêts ac
cordés antérieurement, tandis que des 
actions pour une valeur de 130 millions 
de couronnes étaient vendues sur le 
marché. 
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Où et comment vont s'opérer les pro
chaines fermetures d'outils de production 
dans le secteur des aciers spéciaux n'a pas 
encore été précisé, mais il est certain 
qu'elles auront lieu. La prochaine attaque 
devrait concerner une usine de retraite
ment de ferraille récupérée et non de pro
duction de l'acier à base de minerai, com
me dans le cas de Domnarvet. Il y a déjà 
beaucoup de parallèles avec le cours suivi 
par les événements dans l'industrie de 
l'acier ordinaire. Des commissions d'en
quête ont proposé leurs propres « solu
tions )) syndicales et les directions syndi
cales locales ont mené des campagnes de 
division pour que « leurs )) usines soient 
épargnées. 

Le parallèle entre les deux secteurs 
de l'acier se poursuivra certainement jus
qu'au bout, dans la mesure où les 12 000 
travailleurs des aciers spéciaux se trouvent 
à leur tour dans la situation de simples 
spectateurs. Ils n'ont aucune garantie de 
pouvoir conserver leurs emplois et sont 
obligés d'attendre, en espérant que les 
« gros éléphants )) termineront leur danse 
sans les écraser. Deux éléments contradic
toires entrent en jeu dans cette lutte déci
sive autour du secteur des aciers spéciaux. 
Tout d'abord, le grand gagnant des opéra
tions de restructuration -la famille Ax
son Johnson - est spécialement détesté 
par beaucoup de travailleurs suédois à 
cause de son rôle obscur et de son com
portement impitoyable tout au long de 
l'histoire économique du pays. Toujours 
dirigé dans le style des patrons de forges 
du 18e siècle, ce groupe industriel se situe 
au quatrième rang du pays, suite à la der
nière opération de restructuration indus
trielle menée par le gouvernement social
démocrate. Ensuite, sous certains aspects, 
ce gouvernement social-démocrate, à 
nouveau au pouvoir depuis 1982, s'est 
montré plus complaisant envers les 
besoins et les intérêts du capital que ne 
l'ont jamais été les gouvernements bour
geois qui dirigèrent le pays de 1976 à 
1982. 

Quoi qu'il en soit, le « modèle 
suédois H a montré par deux fois, au 
cours des dix dernières années, à l'occa
sion de la rationalisation structurelle 
dans la sidérurgie, qu'il pouvait imposer 
des fermetures d'entreprise tout en 
conservant un assez bon contrôle sur les 
réactions sociales des travailleurs. Il s'est 
montré tout à fait avantageux pour les 
grands capitalistes, les bureaucrates de 
l'Etat et des syndicats, du moins jusqu 'à 
présent. 

VERS UNE DÉTERMINATION 
NOUVELLE 

CHEZ LES TRAVAILLEURS 

Néanmoins, si ce modèle a été capa
ble de détourner et de désarmer les réac
tions sociales, cela ne veut pas dire qu'il a 
pu entièrement les éliminer. En fait, les 
basses manœuvres et les compromis déci
dant du sort de milliers de gens peuvent 
avoir un effet de boomerang quand ceux 
qui sont concernés deviennent clairement 
conscients des conséquences concrètes 
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des décisions prises. Un signe de reprise de 
la résistance ouvrière s'est récemment 
manifesté à l'usine de Domnarvet, à l'oc
casion de l'élection d'un délégué d'un ate
lier du train de laminoir. Per Eklund, can
didat de la tendance combative du syndi
cat, se présenta contre la direction social
démocrate du secteur et il gagna. Mais sa 
victoire fut contestée par la direction de 
Metall, qui intervint pour invalider l'élec
tion. Lors de la deuxième consultation, 
qui fut organisée à mains levées, ce qui 
est une vieille revendication de l'opposi
tion combative, Eklund gagna largement. 
Il obtint 70% des 450 voix exprimées, 
dans une élection ou 65 % des travailleurs 
votèrent, ce qui constitue peut-être un re
cord pour Domnarvet. 

La mobilisation fut très importante. 
«Les gens ont même affiché des poèmes 
et des dessins pour appeler à voter pour 
Per H, explique Christer Olsson, un mé
tallurgiste qui participa à la campagne, et 
il ajoute : «Les gens ont clairement com
pris ce que représentaient les candidats et 
ils ont jugé exactement comment il fal
lait voter. Les travailleurs ont pris l'élec
tion très au sérieux, puisque la plupart 
d'entre eux étaient furieux à cause de 
l'intervention du syndicat national. Main
tenant, les gens demandent à être mieux 
informés des activités du syndicat et s'at
tendent à voir de vraies discussions se dé
rouler sur le contrat collectif. Je suis 
convaincu qu 'il y aura davantage d 'activi
té syndicale. Les gens se sentent plus 
concernés maintenant qu'ils ont élu Per 
Elkund. Ils vont le soutenir pour qu'il se 
batte vraiment pour nous. Aussi, l'élec
tion a-t-elle soulevé l'espoir d'un nouvel 
esprit dans l'activité du syndicat. En
fin ! H Cette lutte est d'une certaine im
portance dans la mesure où elle donne 
une indication sur l'état d'esprit actuel 
des travailleurs. 

Les sociaux-démocrates, tant au ni
veau local que national, ont manifeste
ment été surpris par le résultat de cette 
élection. Ils avaient espéré que le second 
scrutin aurait un résultat différent, 

mais il en alla autrement, puisque l'inter
vention de la direction nationale du syn
dicat renforça la détermination des tra
vailleurs pour élire un délégué combatif. 
« Beaucoup de gens, souligne Christer 01-
sson, ne sont pas convaincus que c'était 
en raison d'une question de procédure et 
d'irrégularités mineures dans le déroule
ment du premier scrutin que Metall prit la 
décision d'annuler le résultat. )) Il est en 
effet probable que l'appartenance de Per 
Eklund au Parti socialiste (section suédoi
se de la IVe Internationale) ait été déter
minante pour motiver ce refus. 

Il ne fait pas de doute que c'est le bi
lan des années de direction gouvernemen
tale social-démocrate qui explique cette 
combativité nouvelle. Sous cet angle, le 
résultat de l'élection de Per Eklund repré
sente un effet différé d'années de politi
que de fermetures d'usine et de réduction 
des emplois et du niveau de vie. La candi
dature d'un travailleur connu pour sa 
défense acharnée des intérêts de ses cama
rades de travail, même appartenant à un 
petit parti, a servi de catalyseur. 

Ainsi, les réductions d'emploi opé
rées par la SSAB entre 1976 et 1979 et 
les attaques portées au secteur des aciers 
spéciaux depuis 1982, périodes pendant 
lesquelles le SAP était au gouvernement, 
ne sont pas restées totalement sans répon
se de la part des travailleurs. La détermi
nation qui s'est manifestée au train de 
laminoir de 1 'usine de Domnarvet présage 
peut-être une reprise de la combativité 
ouvrière dans d'autres secteurs de l'indus
trie suédoise. La déception provoquée 
dans le mouvement ouvrier par les années 
de déclin, le mécontentement suscité par 
un gouvernement social-démocrate qui a 
mené une politique contraire aux espoirs 
des travailleurs, laissent espérer en une 
renaissance prochaine d'un mouvement 
d'opposition syndicale profondément 
ancré dans la classe ouvrière suédoise. • 

Tom GUSTAFSSON, 
Stockholm, 17 avril 1984. 

LA COLLECTION D'INPRECOR 
DE 1983 POUR 100 FF 

(+ 20 francs de port) 

Inprecor vient de réaliser une 
collection des numéros parus en 
1983. Celle-ci sera mise en vente au 
rassemblement de la LCR au Bour
get, les 26 et 27 mai et sera disponi
ble à la librairie La Brèche, 9 rue de 
Tunis, 7 5011 Paris. 

Pour toute commande, s'adresser 
à Inprecor, 2, rue Richard-Lenoir, 
93 108 Montreuil, et prévoir un sup
plément de 20 FF de port par exem
plaire par voie de surface. Dépêchez
vous, car le nombre des collections 
est réduit. 



FRANCE 

Les syndicats _confrontés 
à la politique d'austérité du 
gouvernement Mitterrand, 

DE nouvelles contradictions affectent les centrales syndicales ouvrières françaises, 
depuis l'installation du gouvernement Mitterrand-Mauroy, en mai 1981. Elles 
sont le produit de leur confrontation directe aux grands problèmes sociaux posés 

par la politique d'austérité gouvernementale et l'offensive patronale. Les licenciements 
massifs dans les secteurs de la construction navale, de la sidérurgie, de l'automobile, 
des mines de charbon, c'est-à-dire dans les bastions traditionnels du syndicalisme fran· 
çais, obligent le mouvement syndical à une réponse précise par rapport à cette politi
que de suppression d'emplois. Les attaques conjuguées du gouvernement et des patrons 
contre les mécanismes d'indexation des salaires sur les prix appellent également une ré
ponse syndicale claire concernant la défense du pouvoir d'achat de tous les travailleurs. 
Défendre le prix et l'emploi de la force de travail, n'est-ce pas là la vocation première 
du syndicalisme ? Les trois centrales syndicales ouvrières françaises -· la Confédération 
générale du travail (CGT) d'Henri Krasucki, dirigée par le Parti communiste français 
(PCF), la Confédération française démocratique du travail (CFDT) d'Edmond Maire, 
issue en 1964 d'un processus de déconfessionnalisation de la Confédération française 
des travailleurs chrétiens (CFTC), et Force ouvrière (FO) d'André Bergeron, produit en 
1947 d'une scission droitière de la CGT - ne remplissent pourtant même pas cette 
fonction. 

Cela prend un relief d'autant plus dramatique que la crise économique s'accroît. 
La bataille pour la défense des salaires et de l'emploi passe donc par une opposition à 
la politique d'austérité d'un gouvernement essentiellement composé du Parti socialiste 
(PS) et du Parti communiste (PCF). Or, chacunes à leur manière, aussi bien la CGT, la 
CFDT que FO, ne veulent pas heurter de front ce gouvernement. D'où une perte de 
crédibilité du syndicalisme en général, d'autant .plus inéluctable que celui-ci déserte le 
terrain de la défense des revendications immédiates des travailleurs et apparaît aux 
yeux de la masse d'entre eux comme lié au gouvernement, dépendant de sa politique, 
ou prêt à s'y rallier au détriment même de son propre programme revendicatif tradi
tionnel. 

La division qui affecte les centrales CGT et CFDT depuis 1977 -date de la rupture 
de l'union du PS et du PCF fondée sur le «Programme commun de la gauche » à 
laquelle était alors associé le groupuscule bourgeois du Mouvement des radicaux de 
gauche (MRG) -, s'est depuis lors maintenue, développée et incrustée dans les entre
prises. Cette division syndicale ne repose pas sur un débat et une pratique séparant une 
orientation réformiste d'une orientation anticapitaliste. CGT, CFDT et FO ne s'oppo
sent que pour mieux tourner le dos à la voie de la défense des intérêts ouvriers et de la 
rupture avec le capitalisme. 

Jean LANTIER 

L'ensemble des facteurs de la crise du 
mouvement syndical était plus ou moins 
clairement perçu par un nombre crois
sant de travailleurs, au moment où se 
produisit une véritable fracture dans la si
tuation. 1983 a en effet été l'année où, 
pour la première fois depuis l'après-guer
re, le pouvoir d'achat global des salariés a 
commencé à baisser. 1983 a été l'année 
de choix gouvernementaux draconiens en 
matière de fermeture d'entreprises, appli
qués avec constance l'année suivante. 
Pourtant, le syndicalisme ouvrier ne fut 
pas au rendez-vous de la nécessaire riposte 
à cette politique anti-ouvrière. 

Depuis lors, les courants d'opposition 
syndicale qui s'étaient développés à l'inté
rieur des centrales ouvrières se sont re· 
trouvés confrontés à des échéances fonda
mentales. Une responsabilité énorme 
repose dorénavant sur leurs frêles épaules. 
Ces oppositions doivent en effet à la fois 
être capables d'impulser à la base la 

pratique d'un syndicalisme de combat et 
de masse intransigeant sur la défense des 
revendications ouvrières, se comporter en 
direction alternative concrète dans les 
luttes, s'opposer aux orientations bureau
cratiques des appareils confédéraux, et 
apporter des réponses anticapitalistes 
pour tous les syndiqués en rupture 
avec les orientations réformistes. 

LES LUTTES OUVRIERES ET LES 
CLIVAGES DANS LES SYNDICATS 

La grève des OS (ouvriers spécialisés, 
sans qualification, essentiellement des 
immigrés) de l'usine automobile Talbot
Poissy, appartenant au groupe Peugeot, 
contre les 3 000 licenciements réclamés 
par la direction de l'entreprise, qui s'est 
déroulée en décembre 1983 et janvier 
1984, a été un révélateur pour l'ensemble 
du mouvement syndical. Cette lutte est 
en effet apparue comme la première grève 
d'importance nationale contre les restruc
turations industrielles et les suppressions 

d'emplois qui les accompagnent. Le 
soutien à cette lutte a déterminé une 
ligne de partage dans les syndicats autour 
du problème simple qu'il posait : fallait-il 
oui ou non s'opposer aux licenciements 
frappant ces travailleurs ? 

La CGT, majoritaire depuis peu dans 
cette usine de 17 000 travailleurs, lança le 
conflit pour obtenir une solution négo
ciée (1). Pour mettre un terme à la mobi
lisation, elle approuva un accord entre le 
patronat et le gouvernement, contresigné 
par les ministres communistes, qui 
accordait à la direction de l'entreprise 
l'autorisation de procéder à 1 905 licen· 
ciements sur les 3 000 initialement 
réclamés. Au nom d'une mission chauvine 
(sauver la marque française Talbot), et de 
la prétendue défense de l'intérêt général 
(accepter 1 905 licenciements pour sauver 
les 15 000 emplois restants), la CGT se 
retourna contre le mouvement de grève, 
jugeant qu'elle avait les moyens de faire 
reprendre le travail sur la base de cet 
accord. Cependant, du fait de la combati· 
vité de centaines d'immigrés OS en grève, 
que la direction de la CGT ne maîtrisait 
pas, c'est la conduite du mouvement de 
lutte qui lui échappa dès ce moment. 

Dans toute la CGT apparut alors 
pour la première fois le sentiment, qu'au 
nom du soutien à la politique gouverne
mentale, la confédération ne soutenait 
pas des travailleurs en grève. Parmi les 
syndiqués de base, mais aussi chez les ca
dres syndicaux, notamment ceux mem
bres du PCF, l'émotion fut grande. Tous 
les soirs, pendant une semaine, la télévi
sion montrera les dirigeants de la CGT 
conspués par des assemblées générales 
massives des travailleurs de Talbot, qui re· 
fusaient la reprise du travail. La direction 
confédérale de la CGT n'hésita pas à mê
ler sa voix à celles des membres du gou· 
vernement pour dénoncer le mouvement 
gréviste jugé irresponsable et jusqu 'au
boutiste. Même si la direction de la CGT 
protesta mollement, contre 1 'intervention 
des policiers face aux grévistes la veille du 
jour de l'an, elle organisa l'isolement du 
conflit, ne distribua pas un seul tract de 
solidarité, et n'entreprit aucune collecte 
de fonds en soutien aux grévistes. 

Le lâchage des grévistes par la CGT, 
revendiqué publiquement à la télévision 
devant des millions de téléspectateurs, a 
donné la possibilité au syndicat patronal 
dénommé Confédération des syndicats 
libres (CSL), qui était hégémonique dans 
l'usine jusqu'en 1982, d'organiser la ré· 
pression de l'action de grève. Le 3 janvier, 
1500 hommes armés de crocs de boucher, 
de frondes à billes d'acier, d'armes à feu, 
attaquent le bâtiment B 3 de l'usine, 
haut-lieu de la grève. Plusieurs grévistes 
sont blessés, un OS a l'œil crevé. Si les 
grévistes parviennent à repousser ce 
jour-là les fascistes de l'usine qui les 

1. L'année 1982 a vu une vague de mobili· 
sations parmi les travailleurs de l 'automobile, 
principalement immigrés, contre les sy ndicats 
patronau x et pour la dignité. Cest par son rôle 
dans cette lu tte que la CGT s' est implantée à 
Talbot-Poissy. Pour une analyse d e cette grève, 
se reporter à Jnprecor numéro 169 du 19 mars 
1984. 
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attaquent, auxquels se sont joints des 
éléments appartenant notamment au 
Parti des forces nouvelles (PFN), d'ex
trême-droite, ils ne le doivent pas à la 
CGT. Présente par quelques-uns de ses 
dirigeants parisiens dans l'usine à ce 
moment, la CGT ne prendra en charge ni 
la riposte physique aux agresseurs, ni la 
solidarité effective d'autres entreprises. 
Dans les jours qui suivirent la CGT tenta 
de faire distribuer à ses militants, au 
niveau national, un tract tiré à 7 millions 
d'exemplaires, qui dénonçait pèle-mêle 
comme responsables des affrontements de 
Talbot les « gauchistes infiltrés >> de la 
Ligue communiste révolutionnaire (LCR), 
section française de la IVe Internationale, 
la CFDT et la CSL. La plupart de ces 
tracts demeurèrent cependant en tas dans 
les locaux syndicaux, les syndiqués n'étant 
guère motivés pour les distribuer. 

C'est à la suite de cette attitude de la 
direction de la CGT dans la grève des OS 
de Talbot-Poissy qu'un appel de syndica
listes de cette confédération était rendu 
public, à l'initiative de syndiqués de la 
section CGT de l'usine Renault-Sandou
ville, près du Havre. Ceux-ci se pronon
çaient pour la solidarité avec les grévistes 
de Talbot, en faveur de leur revendication 
de « Zéro licenciement » à Talbot, et 
pour que la direction syndicale confédé
rale organise une riposte nationale pour la 
défense de l'emploi à la hauteur de l'atta
que patronale, et ce dans l'unité syndicale 
et ouvrière. Cet appel connut un début 
d'extension rapide, dans les entreprises de 
l'automobile et de la métallurgie (Chaus
son, Gennevilliers, Renault-Cléon) et 
dans la CGT en général. Sur la base du 
soutien au mot d'ordre de « Zéro licencie
ment » apparaissait, au sein de la CGT, 
une nouvelle opposition syndicale, aux 
contours disparates, touchant les cadres 
du PCF dans les entreprises, les militants 
CGT combatifs, même si la plupart d'en
tre eux n'étaient pas prêts à une démar
che publique et spectaculaire contre 
l'orientation de leur direction nationale. 

C'est tout bonnement un change
ment d'orientation rapide de la direction 
de la CGT qui stoppa le développement 
de ce mouvement oppositionnel naissant. 
La direction confédérale analysa la lutte 
de Talbot comme le révélateur de !·exis
tence d'une possibilité de débordement 
de ses directives à l'échelon national. En 
effet, le mouvement qui lui avait échappé 
dans cette entreprise cristallisait en quel
que sorte toutes les forces vives du mo
ment, y compris les organisations anti
racistes des jeunes immigrés de la seconde 
génération, c'est-à-dire ceux nés en Fran
ce de parents immigrés. 

Une fois cassé le mouvement grévis
te de Talbot, la CGT changea de langage, 
critiquant sévèrement le gouvernement. 
Elle mit alors au point un calendrier de 
journées d'action syndicales, afin de pré
venir tout risque de débordement par des 
mouvements de grève sectoriels qu'elle 
ne pourrait pas maîtriser. Il s'agissait, 
pour la CGT, de ne plus courir le risque 
de se laisser déborder par une base mili-
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tante, comme elle le fut à Talbot, tout en 
épongeant, par des actions de protestation 
symboliques à portée bien mesurée , le mé
contentement des travailleurs à l'égard de 
la politique d'austérité gouvernementale. 
Tirant les leçons de la grève de Talbot la 
CGT organisa la montée sur Paris lors de 
manifestations de protestation successi
ves de grévistes licenciés des secteurs des 
chantiers navals, des mines de charbon, de 
la sidérurgie lorraine, offrant ainsi un exu
toire à leur combativité, sous couvert 
d'un discours comportant de dures criti
ques à l'égard de la politique d'austérité. 

Mais, à mesure que ces conflits s'ai
guisent et se durcissent, apparaissent dé
sormais des directions syndicales locales 
de la CGT qui, toutes entières, comme 
aux chantiers navals de la Seyne près de 
Toulon, à Péchiney-Gardannes, à Ugine
Aciers de Fos-sur-Mer, dans la sidérurgie 
lorraine, veulent mener jusqu'au bout le 
combat contre les licenciements, trop 
conscientes qu'elles sont d'avoir le dos au 
mur face aux projets gouvernementaux et 
patronaux. 

Alors que dans la CGT l'opposition 
syndicale était apparue il y a quelques an
nées sous la forme d'un mouvement 
d'opinion contre la division des partis de 
gauche, pour chasser le président Giscard 
d'Estaing lors des élections de 1981, alors 
qu'elle connut un moment de gloire par la 
solidarité active et de masse qu 'elle prati
qua avec Solidarnosc et la classe ouvrière 
polonaise, notamment lors du coup de 
force de Jaruzelski en décembre 1981, les 
courants oppositionnels actuels à l'orien
tation confédérale ont une origine diffé
rente. Ils proviennent cette fois-ci du 
cœur des luttes ouvrières et sont centrés 
sur les tâches fondamentales d'un syndica
lisme de lutte des classes. Ces militants 
favorables à un syndicalisme de combat 
ne disposent pas encore d'une structura 
tian au niveau national mais, du sud 

Gr~ve des OS de chez Talbot-Poissy. (DR) 

méditerranéen à l'est lorrain, ils se con
naissent. Dans les luttes centrales à ve
nir, ce courant syndical connaîtra un es
sor inéluctable. 

Dans la CFDT également, la grève de 
Talbot a eu des conséquences importan
tes. C'est en effet la petite section CFDT 
de l'usine Talbot, aux militants dévoués 
mais à l'implantation de masse réduite, 
qui releva le défi de la lutte. Quand, le 17 
décembre 1983, la CGT ralliait le camp 
du gouvernement en acceptant les propo
sitions de licenciement, c'est la section 
CFDT de l'entreprise qui prit la direction 
du mouvement de grève. La direction na
tionale de la CFDT couvrit l'action de sa 
section sans véritablement se donner les 
moyens de la soutenir. Elle n'organisa pas 
la solidarité avec cette lutte, tout en ap
prouvant l'engagement de sa structure de 
base, pour des raisons tactiques face à la 
CGT. C'est la section CFDT de Talbot ' 
qui organisa l'occupation de l'usine, la 
riposte aux actions des nervis de la CSL, 
et qui tint à bout de bras la greve sur 
le mot d1 ordre « Zéro licenciement ». 
L'opposition nationale constituée dans la 
CFDT depuis maintenant plusieurs an
nées, notamment autour de batailles 
d'orientation lors de congrès syndicaux 
-et qui réunit aujourd'hui quelque 200 
structures syndicales (syndicats profes
sionnels départementaux ou nationaux, 
sections syndicales, structures régiona
les ... ) dans un regroupement national, 
doté d'une revue mensuelle publique 
intitulée Alternative Syndicale vendue à 
3 000 exemplaires-, joua un rôle décisif 
dans l'organisation de la solidarité active 
à la grève de Talbot . Elle réussit à organi
ser plusieurs manifestations de solidarité, 
aux moments les plus chauds du conflit. 

Malgré sa faiblesse numérique et sa 
jeunesse, la section syndicale CFDT de 
Talbot-Poissy fut propulsée sur le devant 
de la scène sociale nationale par l'action 



de ses militants, qui devenaient les anima
teurs du conflit. Ces derniers favorisèrent, 
avec l'accord des délégués de base de la 
CGT en rupture avec l'orientation de leur 
syndicat, l'apparition d'un éphémère co
mité de grève. Ce comité de grève eut au 
moins l'avantage de marquer le passage 
des délégués de chaîne de la CGT dans le 
camp des travailleurs licenciés, qui consti
tuaient le noyau dur des grévistes. Le 
comportement de la section CFDT, 
l'orientation intransigeante dont elle était 
porteuse, posèrent dans toute la confédé
ration syndicale la question centrale de 
l'attitude à adopter face aux licencie
ments avalisés par le gouvernement. Sitôt 
le conflit terminé sur un échec, la direc
tion confédérale CFDT se retourna contre 
la revendication du «Non aux licencie
ments)). 

Dans l'opposition syndicale elle-mê
me de la CFDT, le débat sur cette ques
tion n'est aujourd'hui toujours pas clos. Il 
partage même entre eux les anciens pro
tagonistes du conflit. Faut-il, dans ce gen
re de grève, maintenir ferme le mot d'or
dre correspondant à « Zéro licencie
ment )) ? Doit-on avancer en priorité la 
perspective d'une réduction du temps de 
travail hebdomadaire à 35 heures, justi
fiant de la sorte qu'il n'y ait pas de licen
ciements ? Derrière ces discussions se pro
filent des appréciations différentes de 
l'évolution du niveau de conscience des 
masses, entre ceux qui considèrent qu'une 
prise de conscience s'exprimant par des 
revendications anticapitalistes doit être 
un préalable à l'action contre les licencie
ments, et ceux qui, comme les militants 
de la LCR, pensent au contraire que c'est 
dans le cours d'une lutte sur un objectif 
immédiat que se forge justement la 
conscience anticapitaliste. Si la discussion 
démocratique existe dans l'opposition 
syndicale, une véritable paralysie s'installe 
par contre dans les structures dirigées par 
la majorité confédérale. Des tracts syndi
caux contradictoires, les subtilités tacti
ques du secrétaire général Edmond Maire, 
soutenant la grève de Talbot contre sa 
propre orientation générale d'adaptation 
du syndicalisme aux sacrifices réclamés 
par la politique d'austérité, créeront un 
trouble dans l'esprit de nombreux mili
tants, qui n'est pas effacé à ce jour. 

De la situation actuelle, il faut donc 
retenir que dans les deux plus grandes 
confédérations ouvrières, le développe
ment des éléments d'une tendance de lut
te des classes est désormais reliée à celui 
des luttes ouvrières et à la capacité des re
groupements d'opposition syndicale déjà 
constitués dans les dernières années à y 
intervenir comme des directions alternati
ves pour la lutte. 

LA CFDT FACE 
AU GOUVERNEMENT MITTERRAND 

L'arrivée, en mai 1981, d'un gouver
nement composé essentiellement du PS et 
du PCF est un événement politique qui a 
déterminé des contradictions nouvelles 
dans chacune des confédérations ouvriè-

res et alimente l'activité des oppositions 
syndicales. 

En ce qui concerne la CFDT, la direc
tion nationale de cette confédération 
avait comme grande ambition de repro
duire au plan syndical, avec la CGT, ce 
que le PS avait réussi à faire avec le PCF 
au plan politique, le 10 mai 1981, c'est-à
dire de la minoriser. La CFDT se voulait 
ainsi être, dans le projet de ses dirigeants, 
le centre d'une vaste recomposition du 
mouvement syndical autour d'un axe po
litique consistant à adapter l'orientation, 
la pratique et la structuration même du 
syndicalisme ouvrier à la situation de cri
se économique actuelle et aux modifica
tions technologiques entreprises par le pa
tronat et le gouvernement pour rationa
liser l'appareil de production. Le but 
avoué était donc de minoriser la CGT, di
rigée par le PCF, au profit d'un réformis
me syndical qui aurait également pour vo
cation d'intervenir directement sur la scè
ne politique. Mais cela supposait pour la 
direction d'Edmond Maire que la CFDT 
devienne en même temps une confédéra
tion moderne, dynamique, partisane 
d'une nouvelle collaboration de classes 
enrobée dans des discours sur la nécessai
re modification du procès de travail, et un 
conseiller privilégié du nouveau pouvoir 
politique. La CFDT avait bénéficié, de
puis 1968, de l'élan antibureaucratique et 
combatif né dans de larges franges de la 
jeunesse ouvrière et du secteur tertiaire. 
Cette fois, elle escomptait tirer parti, 
non de la mobilisation ouvrière, mais de 
la crise du mouvement syndical. La logi
que générale de son orientation impli
quait qu'elle fasse des progrès importants 
dans ses relations avec la classe ouvrière, 
pendant qu'elle s'emparait du rôle de 
conseiller syndical attitré du pouvoir poli
tique. Or, la CFDT perdra de sa crédibili
té lors des élections syndicales, passant 
même au troisième rang des centrales syn
dicales, derrière FO, lors des élections na
tionales (28 millions de votants) d'octo
bre 1983 pour la représentation syndicale 
dans les conseils d'administration des cais
ses de la sécurité sociale. Durant l'année 
1983, elle perdra de 10 à 20% de ses ad
hérents, ce qui la rapproche du phénomè
ne de désaffection constaté aussi dans la 
CGT. Parallèlement, la direction nationale 
de la CFDT n'a jamais réellement été en 
mesure d'homogénéiser un réseau natio
nal de cadres syndicaux autour de son 
projet. 

La droite de la CFDT accentue alors 
encore un peu plus la politique de colla
boration de classes, pour forcer un 
processus qu'elle n'arrive pas à achever. 
Nombre de structures syndicales posent 
centralement le problème de la démo
cratie face à une direction à laquelle elles 
ne sont pas capables de s'opposer politi
quement. Des structures syndicales loca
les, comme celle de la région parisienne, 
sont frappées de démobilisation totale, 
due à l'inertie de leur direction. 

La crise entraîne, pour la première 
fois dans ce syndicat, des phénomènes de 
démoralisation partielle. Pour l'opposition 
syndicale regroupée nationalement, cette 
situation crée une occasion pour son élar-

gissement, sur la base de campagnes autour 
de points précis d'enjeux centraux. Par 
son action, cette opposition contribue à 
freiner considérablement les mouvements 
de départ du syndicat, en offrant une 
perspective alternative. Le meilleur exem
ple du processus d'éclatement en cours au 
sein de la CFDT est celui de la question 
salariale chez les fonctionnaires, employés 
communaux et travailleurs du secteur des 
services publics (transports, électricité et 
gaz, postes et télécommunications). Le 
gouvernement impose une baisse des salai
res pour 1984 à ses 2,5 millions de sa
lariés. Cette mesure a valeur d'exemple 
pour le patronat, qui s'engouffre derrière 
cette politique gouvernementale et l'im
pose aux salariés du secteur privé. Contre 
le mécontentement qui gagne les fonc
tionnaires, la direction CFDT accepte de 
capituler. Elle sait que cela va lui coûter 
cher, en nombre d'adhérents, en influen
ce aux élections syndicales, et en capacité 
d'encadrement des luttes. Mais elle persé
vère et alimente, par son attitude, une di
vision sans retenue contre la CGT et FO, 
qui marquent tactiquement leurs distan
ces vis-à-vis de cet aspect de la politique 
salariale gouvernementale. L'originalité de 
la position de la CFDT c'est, en l'occur
rence, de sacrifier la défense des salaires 
au « profit )) de la défense de l'emploi. 
Elle reprend à son compte le thème de 
l'appel aux sacrifices économiques des 
fonctionnaires considérés comme « privi
légiés)), puisque bénéficiant d'un emploi 
garanti. Elle va systématiquement refuser 
de s'associer aux journées d'action organi
sées parallèlement par FO et la CGT. La di
rection confédérale menace désormais, en 
février et mars 1984, les syndicats CFDT 
locaux qui s'orientent vers une position 
de défense des salaires et de ralliement 
aux initiatives d'action de la CGT et de 
FO. 

La recherche systématique du com
promis a amené la direction de la CFDT à 
signer une série d'accords salariaux reje
tés par les travailleurs et à apparaître, 
tout autant que la CGT sinon plus, 
comme un syndicat pro-gouvernemental. 

LA CGT AVANT ET APRES TALBOT 

Pas plus que le PCF, la CGT ne vou
lait une union de la gauche avant le 10 
mai 1981. La CGT avait d'ailleurs puis
samment apporté sa pierre à l'édifice de 
la division syndicale et politique avant 
l'élection de François Mitterrand. En son 
sein, une opposition était née, autour 
d'une campagne pour battre Giscard et 
pour un gouvernement du PS et du PC. 
Elle regroupait les porte-parole sr ..iX

démocrates dans la CGT, des syndicalistes 
lutte de classes et unitaires, et des éléments 
en rupture avec le PCF. C'est ce même 
réseau, regroupant des syndicats, des 
adhérents, des dirigeants nationaux de la 
CGT, qui riposta à l'orientation confédé
rale de soutien à Jaruzelski contre la clas
se ouvrière polonaise. Ce courant oppo
sitionnel public n'a pas survécu au chan
gement de gouvernement. Fondé pour 
chasser Giscard, il se divisa quant à l'atti
tude à avoir à l'égard du nouveau gouver-
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nement et de sa politique. Les porte-parole 
du PS dans la CGT abandonnèrent toute 
bataille interne. La CGT devenait un 
rouage essentiel dans les relations entre 
le PS et le PC au gouvernement. Elle de
venait l'agent de la paix sociale, car elle 
gardait l'hégémonie du contrôle sur la 
classe ouvrière. La direction de la CGT 
accepta, en échange d'une armistice 
interne avec les militants du PS dans la 
CGT, le rôle de gardien de la paix sociale. 
Les autres éléments de l'opposition syndi
cale se répartirent en deux positions : 
l'une, majoritaire, joua la carte de « l'ex
périence de gauche>> et l'autre, minoritai
re, resta fidèle à l'Appel pour chasser 
Giscard, qui affirmait qu'avant comme 
après le 10 mai 1981, et quel que soit le 
gouvernement en place, il fallait défendre 
l'intégralité des revendications des travail
leurs. En fait, l'opposition contre la 
droite giscardienne et pour le soutien au 
syndicat Solidarnosc représentaient une 
fin de cycle. C'était une conséquence, au 
niveau syndical, du mouvement « Union 
dans les luttes >>, qui avait réuni, après la 
rupture de l'Union de la gauche, en 1977, 
des militants du PCF, du PS, de la CGT, 
de la CFDT et de l'extrême-gauche pour 
le soutien unitaire aux luttes et contre 
l'extension de la division politique aux 
rangs syndicaux. 

La confédération CGT prit immédia
tement fait et cause pour le gouverne
ment Mitterrand-Mauroy et sa politique. 
Son orientation fut de ne pas « cristalli
ser les mécontentements >> qui se faisaient 
jour chez les travailleurs, mais de les ras
sembler en appui à l'union gouvernemen
tale du PS et du PCF. Cette orientation 
donna des résultats catastrophiques pour 
le syndicat : par exemple, Jack Ralite, 
étant membre du PCF et ministre de la 
Santé, les circulaires ministérielles res
semblaient à s'y méprendre, dans leur 
contenu aux circulaires de la fédération 
CGT de la Santé et aux tracts de la CGT 
distribués dans les hôpitaux. Globale
ment, le programme revendicatif de la 
CGT fut mis au placard. Les revendica
tions ouvrières devaient être congelées 
pour faire gagner du temps au gouverne
ment. 

Une telle politique aggrava l'hémorra
gie des syndiqués, dont le nombre était 
déjà en diminution constante depuis 
1968. Des fédérations puissantes, comme 
celle du Livre ou de la Métallurgie, ont vu 
le nombre de leurs adhérents divisé par 
deux ou trois. Au comble de la crise, la 
CGT licencia des permanents de fédéra
tions ou d'unions départementales. En oc
tobre 1983, aux élections à la Sécurité so
ciale, la CGT obtint 28% des suffrages 
exprimés et Force ouvrière 25 %. La gran
de confédération CGT frisait de peu de se 
retrouver à la deuxième place du mouve
ment syndical. La vie syndicale se restrei
gnit aux réunions de direction. Le prix à 
payer pour être le pare-choc social du 
gouvernement était terrible, mais la CGT 
maintint son orientation (2). 

Cette orientation fut donc de plus 
en plus mal perçue par un nombre crois
sant de militants et d'adhérents. L'ampleur 
des combats non livrés par la CGT, sur 
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l'emploi et les salaires, est proportionnelle 
à son adhésion à une politique contre 
laquelle les ouvriers sont de plus en plus 
nombreux à se mobiliser. Mais la CGT 
s'est obtinée, jusqu 'en janvier 1984, à 
tenir un discours qui affirmait que ça 
allait « dans le bon sens >>, que « le positif 
l'emportait sur le négatif>> dans la politi
que gouvernementale. Dans les congrès 
syndicaux et dans les luttes, comme dans 
les débats quotidiens dans les entreprises, 
les militants syndicaux membres du PCF 
sont de plus en plus nombreux à deman
der que leur parti quitte le gouvernement, 
exprimant de préférence leur point de vue 
dans la CGT. 

Fin janvier 1984, après Talbot, le ton 
changera pourtant. Mais les contradic
tions vont encore s'approfondir. La CGT 
ne peut plus continuer à affirmer, devant 
l'ampleur des licenciements annoncés et 
devant les restrictions salariales, que la si
tuation va dans le bon sens. Désormais, 
son nouveau discours affirmera que les 
travailleurs n'ont pas voté le 10 mai pour 
obtenir cela. Apparaissent alors de nou
veaux problèmes, car le langage critique 
ne suffit pas quand il s'agit d'organiser 
concrètement la lutte pour faire reculer le 
patronat ou le gouvernement, sur l'emploi 
et les salaires. Au verbe haut contre le 
gouvernement se joint alors une tactique 
de journées d'action par secteurs, destinée 
à épuiser la combativité ouvrière par des 
mobilisations sectorielles évitant un mou
vement d'ensemble. Ainsi, le discours 
faussement radical de la CGT est pris en 
défaut. Pour les salaires des fonctionnaires 
par exemple , la CGT organisa deux jour
nées d'action réussies, en février et mars 
1984. Mais celles-ci n'aboutirent pas pour 
autant à la victoire, et la CGT n'alla pas 
plus loin. Contre les licenciements dans 
l'automobile, la CGT organisa encore des 
journées d'action sectorielles, mais sans 
lendemain (3). 

Aujourd'hui se concrétise l'axe autour 
duquel une opposition de lutte de classes 
pourrait revivre centralement et natio
nalement dans la CGT. Avec les directions 
syndicales combatives de secteurs en lut
te, comme les chantiers navals ou la sidé
rurgie, avec les syndicats d'entreprises 
menacées de fermeture, apparaît l'exigen
ce d'actions efficaces, pour gagner et arra
cher le maintien de l'emploi. Cela suppo
se l'organisation démocratique des lut
tes, mais aussi leur coordination, leur con
vergence vers un mouvement général, na
tional, unitaire et interprofessionnel. Des 
appels en ce sens ont été lancés, notam
ment par l'intersyndicale CGT-CFDT-FO 

2. Après avoir cassé la grève de Talbot, en 
janvier 1984, la CGT va dévoyer la marche des 
sidérurgistes sur Paris, le 13 avril 198 4, en or
ganisant la division syndicale des cortèges, en 
évitant soigneusement que les travailleurs de 
Paris et de la région parisienne puissent rejoin
dre la marche, en organisant un parcours long 
de 12 kilomètres pour éviter que les sidérurgis
tes aillent directement demander des comptes 
au gouvernement devant le palais présidentiel 
ou devant l'Assemblée nationale . 

3. Face à de nouvelles menaces de licencie
ments à Citroën, la CGT, dont la base militante 
dans le secteur automobile est majoritairement 
composée de travailleurs immigrés, a lancé à la 

des chantiers navals de la Seyne, près de 
Toulon. Grandit également l'exigence que 
la direction de la CGT refuse explicite
ment les plans d'austérité gouverne
mentaux, qu'elle somme Mitterrand et le 
gouvernement de les retirer, sous peine 
d'une mobilisation nationale et interpro
fessionnelle. 

PEU DE REMOUS DANS FO 

Les progrès de Force ouvrière aux 
élections syndicales sont spectaculaires. 
Cette centrale, implantée essentiellement 
dans le secteur tertiaire (fonctionnaires 
et postiers) a fait une percée dans la plu
part des élections professionnelles. Sa 
deuxième place aux élections à la Sécurité 
sociale d'octobre 1983 fut acquise alors 
même que son secrétaire général est 
président, dans le même organisme, de la 
Caisse nationale de remboursement des 
chômeurs, en cogestion avec le patronat. 
Ce score est obtenu bien que FO ait 
toujours pratiqué, dans les conseils 
d'administration de la Sécurité sociale, 
une collaboration étroite et clairement 
revendiquée avec les représentants patro
naux contre les syndicats ouvriers. Le sco
re de FO (à 3 points de la CGT) est d'au
tant plus notable que cette centrale était 
opposée à l'élection au suffrage universel 
des administrateurs de la Sécurité sociale. 
D'où vient cette progression électorale 
d'une centrale syndicale ouvrière, dans 
laquelle cohabitent de manière presque 
harmonieuse, gaullistes du Rassemblement 
pour la République (RPR) de Jacques 
Chirac et militants lambertistes du Parti 
communiste internationaliste (PCI) , sous 
la direction de membres du PS ? La raison 
principale en est que, précisément, FO se 
présente aujourd'hui comme indépendante 
du gouvernement Mitterrand et apparaît 
effectivement ainsi aux yeux d'une 
fraction des travailleurs. Et, sans jamais 
organiser de mobilisation significative, 
elle fait progresser son image de marque 
d'indépendance, qui apparaît comme une 
caractéristique positive en regard de la 
CGT et de la CFDT. 

Il n'y a pas d'opposition syndicale 
constituée dans FO, le PCI ayant dissout 
depuis longtemps sa « tendance révolu
tionnaire>>. Au contraire, alors que FO 
mystifie les travailleurs, cette organisa
tion s'engage sans retenue dans l'immer
sion au sein même de l'appareil bureau
cratique de la centrale de Bergeron, pre
nant politiquement fait et cause pour 
elle, contre la CGT et contre une CFDT 
à laquelle le PCI dénie le caractère ou
vrier ( 4). 

mi-mai une action de grève avec occupation à 
l'usine d'Aulnay-sous-Bois, qui s'est étendue aux 
établissements de Levallois et de Nan terre dans 
la région parisienne. L'objectif de la direction 
de la CGT est d'éviter un nouvel « effet Tal
bot », en contrôlant les réactions ouvrières face 
aux licenciements. Parallèlement, la centrale de 
Henri Krasucki entend utiliser cette lutte pour 
imposer que la CGT soit prise en compte par le 
patronat et le gouvernement lors des négocia
tions sur les restructurations industrielles. 

4. Les militants du PC! qui intervenaient 
dans la FEN ont récemment quitté ce syndicat 
pour rejoindre FO et construire le secteur ensei
gnant de la centrale de Bergeron. 
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UNITÉ SYNDICALE ET 
DÉVELOPPEMENT DES OPPOSITIONS 

La division syndicale est bien instal
lée entre la CGT et la CFDT, depuis 1977. 
L'accord de juin 1974, qui avait uni les 
directions confédérales dans la dénoncia
tion des comités de grève en réaction à 
des initiatives prises lors de luttes comme 
celles de Lip, et qui était également fondé 
sur le projet du Programme commun de la 
gauche, n'aura guère duré, même si l'unité 
entre la CGT et la CFDT a survécu quel
que temps après la rupture de l'union en
tre le PS et le PC. Cette division syndica
le, mal ressentie par la masse des travail
leurs, ne s'est pas arrêtée avec l'avène
ment du gouvernement Mitterrand. Elle 
s'est développée sous la forme d'une 
compétition intersyndicale fondée sur les 
perspectives de reclassements syndicaux 
ouvertes par les reclassements politiques 
intervenus entre le PS et le PC. 

Cette division n'est pourtant pas iné
luctable, dans la mesure où une poussée 
sociale contraindrait probablement les ap
pareils syndicaux à s'entendre de nouveau 
au sommet contre la montée du mouve
ment de masse, pour mieux le canaliser et 
finalement le contrôler. C'est déjà ce qui 
se passe localement, dans les mines de 
charbon par exemple ... 

Toutefois, la division organique en 
quatre centrales différentes --CGT, 
CFDT, FO et FEN (Fédération de l'édu
cation nationale)- s'est installée dans la 
durée, rendant de toute manière irréaliste 
une perspective à court terme de fusion 
organique. La scission entre la CGT et FO 
remonte à 194 7, le maintien de la FEN 
comme fédération unitaire qui reconnaît 
en son sein le droit de tendance, indépen
dante de la CGT, remonte à 1948. La 
CFDT, quant à elle, est de création plus 
récente. 

L'esprit étroit de chapelle syndicale 
est soigneusement entretenu. La division 
est revendiquée par le secrétaire général 
de FO, qui refuse de manifester avec les 
centrales qui sont en désaccord avec la 

sienne. Elle est également portée par la di
rection de la CFDT, et pratiquée avec fi
nesse par la CGT. Un même mouvement 
de centralisation bureaucratique affecte 
les confédérations ouvrières syndicales, 
qui laissent désormais de moins en moins 
d'autonomie financière et syndicale à 
leurs instances de base, syndicat et 
section syndicale d'entreprise. Cette di
vision reste l'un des meilleurs moyens de 
contrôle des luttes et des mouvements de 
la classe ouvrière par les appareils syndi
caux bureaucratiques. La question de 
l'unité d'action sur la base des revendica
tions avancées par les travailleurs devient 
un facteur immédiat de clivage avec les 
bureaucraties dans chacune des confédé
rations. 

C'est sur ce terrain de l'unité d'action 
syndicale dans les luttes, de l'unité syndi
cale fondée sur la démocratie ouvrière, et 
dans la perspective de la réunification or
ganique des syndicats, que les oppositions 
syndicales actuelles ont fait le moins de 
progrès. Elles restent encore fondamenta
lement le produit des contradictions in
ternes à chaque confédération plus qu'el
les ne sont façonnées par un mouvement 
social poussant inéluctablement à l'unité. 

Certes, pour l'opposition syndicale 
dans la CFDT, le fait, par exemple, 
d'avoir manifesté le 8 mars lors de la jour
née nationale d'action des fonctionnaires 
pour la défense des salaires organisée par 
la CGT et la FEN, a constitué un pas en 
avant dans la voie de l'unité d'action. 
Mais la faiblesse du nombre de banderoles 
unitaires dans les cortèges des dernières 
manifestations ouvrières atteste du chemin 
qui reste encore à parcourir pour les cou
rants oppositionnels dans le but d'en arri
ver à une véritable opposition à dynami
que intersyndicale. 

La CFDT connaît aujourd hui une for
me de regroupement d'opposition large, 
dotée d'une revue, ayant acquis 1 'expérien
ce de batailles d'orientation lors de deux 
congrès confédéraux, et préparant acti
vement celui de 1985. Dans la CGT, il 
n'existe pas, à l'heure actuelle, d'opposi
tion nationale et centralisée. En raison du 

contrôle bureaucratique du PCF sur la 
CGT, l'opposition dans cette centrale ne 
pourra guère prendre les mêmes formes 
légales et publiques que dans la CFDT. 
Dans FO, à court terme, il sera difficile 
de faire émerger une opposition de gau
che, tandis que dans la FEN, la tendance 
Ecole émancipée (EE), statutaire et léga
le, connaît aujourd'hui quelques limites 
dans l'extension de son influence. 

Mais, au-delà des caractéristiques pro
pres aux regroupements oppositionnels 
dans chaque confédération, deux facteurs 
concourent à l'unification des axes syndi
caux d'opposition. Le premier est le dé
veloppement de la politique d'austérité 
gouvernementale, qui contraint des cen
taines de syndicats d'entreprise à se bat
tre avec les travailleurs pour l'emploi ou 
à disparaître avec la fermeture de leur en
treprise. L'aggravation des attaques cen
trales contre l'emploi, le développement 
de contrats collectifs à durée indétermi
née (comme le temps partiel), placent le 
syndicalisme en position de défense 
obligatoire. Le second facteur est consti
tué par la politisation des débats syndi
caux, dans le contexte d'un gouvernement 
issu de l'expression électorale de la 
volonté ouvrière d'en finir avec la crise, 
le chômage et l'inflation. Quand un gou· 
vernement obéit à Mitterrand et licencie 
20 000 sidérurgistes, quand les députés 
du PS et du PC entérinent au Parlement 
cette mesure d'austérité, la question du 
débouché politique central des luttes et 
des mobilisations se pose en permanence. 

De la même façon, face à des direc
tions syndicales qui orientent la classe ou
vrière dans la voie des sacrifices, et quelles 
que soient les élucubrations propres des 
appareils confédéraux sur leur conception 
respective de la collaboration de classes, 
les réponses anticapitalistes sont égale
ment nécessaires dans chaque confédé
ration. 

Les deux tiers des membres de la 
LCR sont des militants à la CGT et à la 
CFDT. L'intervention syndicale est donc 
une question décisive pour la section fran
çaise de la IVe Internationale. Pour au
tant, et même si le syndicat est la seule 
forme d'organisation permanente des tra
vailleurs dans l'entreprise, les militants de 
la LCR se battent aussi en permanence 
pour que les syndicats reprennent à leur 
compte, dans le cadre des luttes et des 
grèves, l'organisation d'assemblées géné
rales démocratiques, unitaires et souve
raines. Les militants de la LCR intervien
nent également pour que les syndicats 
soient les agents actifs du rassemblement 
de l'ensemble des travailleurs, lors des 
luttes, dans des comités de grève démocra
tiquement élus. Par ailleurs la création 
d'une tendance syndicale de lutte de 
classes dans chaque confédération est inti
mement liée à la capacité de la LCR à 
'.'aire de ses membres des militants ouvriers 
l'entreprise dans les secteurs clés de la 
production, afin que leur activité syndi
r:ale ~t politique soit ancrée au cœur de la 
· ~lasse ouvrière. • 

Jean LANTIER, 
10 mai 1984. 
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