
POUR UNE STRATEGIE OUVRIERE

La grève du 18 Mars, derrière laquelle ne se dessine aucune perspective, illustre bien l’impasse dans
laquelle se situent les directions traditionnelles du mouvement ouvrier.

Les différentes positions adoptées depuis lors par les réformistes d’une part, par la C.G.T. et la
C.F.T.C. d’autre part méritent un examen attentif.

LE 18 MARS:

On se souvient que la grève du 18 Mars fut décidée dans une grande confusion, à la suite de multiples
contacts.

En fait, il semble que ce fut la F.E.N. qui joua le rôle majeur dans l’organisation de ce mouvement
d’ensemble, alors que les fédérations des cheminots C.G.T., des postiers C.G.T. et  C.F.T.C. envisageaient
des grèves catégorielles étalées sur trois jours, et les syndicats C.G.T. et C.F.T.C. de la Sécurité Sociale
une grève pour le 20 mars.

Suivie, dans l’ensemble, cette grève générale de la fonction publique et du secteur nationalisé ne fut
empreinte d’aucun enthousiasme, c’est le moins qu’on puisse dire: le respect de la tradition et peut-être
une vague attente de la part de la base; des appels à la discipline syndicale et une inutile justification
des revendications de la part des dirigeants.

Personne, en tout cas, n’a sérieusement pensé que cette journée mettrait en échec le plan de
stabilisation. Personne non plus n’a senti qu’il s’agissait d’un départ vers une radicalisation des luttes
contre le Pouvoir. Le 18 Mars, on savait que, les jours suivants les délégations de toutes les centrales
iraient s’asseoir à la table de Mr POMPIDOU pour discuter des conclusions TOUTEE, l’augmentation
des salaires étant à priori exclue de l’ordre du jour.

Ici ou là des militants révolutionnaires posèrent, à l’occasion des réunions, les véritables problèmes,
telle cette motion de l”assemblée générale de Loire Atlantique qui «estime que la grève du 18 Mars doit
être le point de départ d’une action d’ensemble plus ample ... et demandent que leur syndicat ... refuse
toute participation qui ne pourrait conduire qu’à l’intégration ...», ou celle des fonctionnaires, de toutes
appartenances syndicales, du canton de MELLE (Deux-Sèvres) qui «demandent une augmentation non
hiérarchisée de 200 Francs mensuels pour toutes les catégories de fonctionnaires et d’employés titulaires
ou non ... se déclarait favorables à la réalisation d’un mouvement revendicatif prolongé et appellent à la
poursuite de l’action en vue d’une perspective de combat contre les tentatives d’intégration ... demandent
le retrait immédiat de tous les représentants syndicaux des commissions d’obédience gouvernementale
... demandant que les centrales syndicales réalisent au sommet l’unité des revendications et l’unité
d’action qui se manifestent spontanément à la base».

Il reste que, malgré son caractère de mouvement d’ensemble, qui fut souligné comme un aspect
positif par rapport aux actions catégorielles dispersées, la grève générale du 18 Mars fut un acte
bureaucratique, une décision des appareils exécutée par la base comme un rite, sans perspective et,
partant, sans conviction.

Mieux, la répétition de telles grèves générales de 24 heures, avec un nombre de grévistes probablement
de plus en plus réduit, ne pourrait avoir qu’un effet démoralisateur.
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Dans la formulation des mots d’ordre d’action, il conviendra donc d’établir nettement la distinction
entre ce rite démoralisant baptisé «grève générale de 24 heures», et  la généralisation des luttes vers
un combat d’ensemble qui ne peut être que l’épreuve de force contre le régime.

LES ACTIONS TRES «PARTICULIERES» de la C.G.T. et de la C.F.T.C.

Alors que les réformistes de F.O. et de la F.E.N., semblent avoir abandonné toute perspective d’action
au moins jusqu’à l’automne prochain, la C.G.T., suivie de la C.F.T.C., moet journellement en oeuvre la
tactique qu’elle oppose à toute action d’ensemble sous prétexte de mieux préparer celle-ci: «On ne peut
à la fois être pour un «tous ensemble» et refuser les conditions de sa réalisation, c’est à dire, pour être
clair, repousser les accords d’unité proposés par les organisations de la C.G.T.» (Berteloot, Humanité du
11-5-64).

Quels sont donc ces «accords» proposé par les organisations de la C.G.T. (remarquer le pluriel)
comme préalable catégorique à un lointain et brumeux «tous ensemble»?

Au pont du 1er Mai, les fédérations C.G.T. et C.F.T.C. des cheminots décidaient un mouvement de
grèves tournantes étalées sur trois jours, avec des revendications portant à la fois sur les conditions de
travail et sur l’augmentation des salaires et retraites.

Le 4 Mai, la C.G.T. organise des délégations de mineurs aux bureaux des ministères. Le même jour
elle lance une quinzaine revendicative des communaux.

Du 12 au 16 Mai, arrêts de travail dans les P.T.T. à l’appel de la C.G.T. et de la C.F.T.C.

La fédération C.G.T. de la métallurgie décide pour le 14 Mai «une puissante journée nationale d’action»
marquée par «des arrêts de travail, des manifestations, des délégations». Ce qui se traduira au CREUSOT
par un débrayage de 2 heures, par postes (avec accord de la C.F.T.C.), un débrayage de 2 heures chez
RENAULT, ailleurs par le simple dépôt d’un cahier de revendications, les «actions» étant décidées «par
entreprise», ...puissante journée, en effet!

Enfin, C.G.T. et C.F.TC. ont décidé des «semaines revendicatives» sans arrêts de travail tout au long
du mois de Juin pour l’E.D.F. la S.N.C.F. et les mineurs.

C’est cette tactique que la C.A. de la C.G.T. dans un communiqué du 13 Mai, expose et justifie en ces
termes: «la bataille engagée exige des efforts persévérants et réfléchis ... Les actions particulières et
catégorielles, loin d’être un frein à des actions plus générales, en sont le fondement et ouvrent la voie à
des mouvement s plus profonds ....»

Le même thème est repris par les leaders de la tendance cégétiste dans la discussion du rapport
moral du S.N.I. (Ecole Libératrice du 22 Mai): «Il ne peut y avoir plusieurs 18 Mars dans l’année ...
refuser toute autre action sous prétexte qu’on gênerait la bataille de tous est une chose que pour notre
part nous n’acceptons pas», et ils préconisait une action propre aux enseignants sur la revendication
d’une augmentation de 30% du salaire moyen des instituteurs. «La nécessité de revaloriser les
enseignants n’est sérieusement contestée par personne» ajoutent-ils. Certes pas davantage que la
nécessité d’augmenter de 30% les salaires des cheminots, des postiers, des métallos ..ce qui explique
sans doute pourquoi, dans chacun de ces secteurs, la C.G.T. a organisé depuis le 18 mars les actions
«particulières» que l’on sait.

Il est certain que «les actions particulières et catégorielle engagées par la C.G.T. «ouvrait la voie» à
quelque chose de profond: à la dilution des combativités ouvrières, à la démoralisation, et à l’écoeurenerrt
qui s’est déjà manifesté à maints endroits lors de «la puissante journée nationale» de la métallurgie.

Elles ouvrent aussi la voie aux répressions patronales, et au renforcement des dispositions anti-
grève auxquelles les grèves tournantes de la R.A.T.P. avaient fourni prétexte l’an passé!
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Enfin, pour que la confusion soit complète, la C.A. de la C.G.T. - avec quel cynisme! - reprenant les
termes de Berteloot, rejette d’avance sur les réformistes la responsabilité de l’échec des mouvements
d’ensemble auquel elle travaille: «on ne peut à la fois souhaiter des mouvements d’ensemble et refuser
les conditions de leur réalisation en repoussant les propositions d’unité d’action avancées par les
organisations de la C.G.T. (communiqué du 13 Mai)».

LES REFORMISTES ET LA GREVE RITUELLE DE 24 H:

En effet, la fédération postale F.O. s’est dissociée des mots d’ordres lancés dans les P.T.T. par la
C.G.T. et la C.F.T.C. pour les 15 et 16 Mai.

La fédération générale des fonctionnaires F.O. «rappelle sa position en faveur d’une mobilisation de
l'ensamble des travailleurs dont la rémunération dépend directement ou indirectement de l’Etat».

La fédération F.O. de la métallurgie a refusé de participer à la «journée nationale» de la C.G.T. le 14
Mai: «Nous nous devions, devant la C.G.T., d’être catégorique, cette dernière, pour des raisons politiques,
se complait dans les mouvements sporadiques et dans les mots d’ordre vagues, alors que l’uniformisa-
tion des mots d’ordre nationaux avait été vivement souhaitée par les membres de notre C.A.». Et elle
préconise «une action d’envergure qui ne peut se concrétiser autrement qu’en un mot d’ordre d’arrêt
général du travail de 24 H. (C.A. du 10 Mai)».

Dans l’Ecole libératrice du 22 Mai, Desvalois, le secrétaire du S.N.I., rejette les propositions des
instituteurs cégétistes: «les possibilités syndicales existent-elles d’aller à la fois à des actions particulières
et à des actions généralisées? Croit-on que cette voie, à supposer qu’elle fût praticable, conduirait vers
des positions et objectifs unitaires?».

Quel que soit le soulagement qu’on puisse éprouver à voir les réformistes refuser leur complicité aux
manoeuvres de la C.G.T. il convient pourtant de ne pas imaginer dans la politique des réformistes ce qui
n’y est pas.

Ce qui est vrai, c’est que les notions de démocratie et les possibilités d’expression qui existent encore
dans les syndicats réformistes n’autorisait pas leurs dirigeants à mépriser les travailleurs avec la même
désinvolture que leurs collègues de la C.G.T.

Ce qui n’est pas vrai,  c’est que les réformistes en formulant leur préférence pour des actions générales,
envisagent un seul moment la préparation d’un lutte d’ensemble contre le régime (contre le régime
capitaliste et non seulement contre «le régime de pouvoir personnel» comme dit le P.C.F.).

On en tient pour preuve que le secrétaire du S.N.I., dans sa motion d’orientation en vue du prochain
congrès, ne prévoit aucun autre moyen d’action contre la dégradation des conditions de travail que
«...les possibilités nouvelles offertes par la commission officielle créée au ministère de l’Education
Nationale», sous l’autorité du très chrétien Mr. Fouchet.

On en tient pour autre preuve que le C.C.N. Force-Ouvrière du 24 Mai n’a établi aucun programme
d’action, se contentant de faire «confiance à l’action des travailleurs pour contraindre le gouvernement
... à ouvrir rapidement des négociations dans les secteurs dépendant directement ou indirectement de
son autorité...», ou pour ce qui concerne la métallurgie, d’inviter «la Confédération à agir tant auprès du
patronat que du gouvernement afin de d’obtenir la modification de la loi du 25-2-46 portant autorisation
des heures supplémentaires».

Enfin, ce même C.C.N., s’il a finalement désapprouvé les conclusions des rapports Massé et Toutée,
n’en a pas moins franchi un pas vers l’intégration en décidant la participation aux nouveau comité
d’expansion!

Ce ne sont pas là les signes d’une rupture avec le pouvoir, ouvrant la perspective d’une «action
d’envergure» pour reprendre les termes de la fédération F.O. des métaux qui précise aussitôt, il est vrai,
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que cette action «ne peut se concrétiser autrement qu’en un mot d’ordre d’arrêt général du travail de 24
heures».

Il apparaît que le «mouvement d’ensemble» des réformistes se limite essentiellement à la répétition
périodique de l’acte bureaucratique du 18 Mars, à la grève rituelle de 24 heures, dont les effets ne
peuvent être, eux aussi que démobilisateur.

Encore que, pour l’instant il semble bien qu’aucune action ne soit en fait envisagée, et que la «grève
de 24 heures» ne soit un argument de repli en face des propositions de la C.G.T. masquant un vide total,
une atonie qui laissera probablement les mains libres au Pouvoir jusqu’aux prochains rendez-vous
d’automne avec Pompidou.

POUR UNE POLITIQUE CONSEQUENTE:

A quelque chose malheur est bon ... Il reste de positif, si l’on peut dire, que même si les déclarations
des réformistes masquait une capitulation, ceux-ci ont été amenés à constater l’évidence, à dire et à
écrire que «les actions catégorielles dispersées ne peuvait faire échec au plan de stabilisation». Il reste
que, même quand la C.G.T., stigmatisant l’impasse des réformistes, déclare «il ne peut y avoir plusieurs
18 Mars dans l’année» et developpe sa politiqu de démobilisation, elle est contrainte d’enrober la pillule
de formules telles que «la préparation de conditions de luttes plus vastes et plus puissantes que celle du
18 Mars».

On voit l’importance que praend dans ce débat, qui concerne tous les travailleurs, l’intervention des
syndicalistes révolutionnaires, pour peu qu’elle soit clairement formulée.

Par la simple analyse des réalités économiques, ils montreront que «le plan» économique et social
du gouvernement avec tout ce qu’il comporte, du blocage des salaires aux licenciements conditionne la
survie du capitalisme en France (quelque soit le président de la République), que mettre en cause ce
«plan» sans mettre en cause le régime lui-même n’est que démagogie ou crétinisme.

C’est à l’échelle de cet enjeu que doit par conséquent être envisagé une action qui ne saurait être
qu’une épreuve de force, sous la forme d’une grève générale illimitée des travailleurs.

Cette épreuve de force exige une préparation: par la parole, par l’écrit, et d’abord par le retrait
spectaculaire des organismes du plan tant au sommet qu’à la base.

Mais l’aspect propagandiste ne suffit pas s’il n’est étayé d’aucune action concrète. Il n’existe pas
d’exemples de mouvements révolutionnaires qui n’ait été d’abord précédé de «luttes partielles,
particulières» dans le sens où elles ne mobilisent pas l’ensemble des travailleurs. La lutte des traminots
nantais, qui ne pouvait être une victoire, mais que nous considérons néanmoins comme positive, était
bel et bien une lutte partielle. C’est la multiplication, la coordination et la généralisation de telles luttes
qui reconstitueront le potentiel offensif de la classe ouvrière.

En ce sens, la réponse de Desvalois aux enseignants cégétistes est mauvaise quand il dit: «les
possibilités syndicales n’exigent pas d’aller à la fois à des actions particulières et à des actions
généralisées».

C’est le caractère des «actions particulières» leur objectif et leur forme qui revêt aujourd’hui une
importance primordiale. Dans ses déclarations la C.G.T. qui ne laisse rien au hasard, fait l'amalgame
entre action «particulière» c’est à dire partielle, et action «catégorielle» qui vise à opposer les travailleurs
entre eux, en dissociant par exemple les enseignants des autres fonctionnaires par une revendication
prioritaire de 30 fr d’augmentation de salaires.

Par contre, il existe pour les enseignants de nombreux motifs de réaction contre leurs conditions de
travail et de nombreux moyens d’action appropriés que Desvalois n’envisage aucunement, les yeux
fixés sur «la nouvelle commission créée au ministère de l’Education Nationale».
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La félonie de la C.G.T. c’est d’abord d’engager les travailleurs dans des actions catégorielles,
divergentes, qui les opposent entre eux, c’est ensuite de faire agir les travailleurs isolément, par petits
paquets, par entreprise, par atelier, selon des modalités dérisoires, sur des objectifs d’ordre très généraux
tels que «l’augmentation générale des salaires, traitements et pensions, le retour aux 40 heures, sans
perte de salaire, l’abaissement de l’âge de la retraite etc...» (C.A. de la C.G.T.).

La démoralisation profonde que recherche ainsi la C.G.T. lui est nécessaire, à la fois pour maintenir
plus aisément son contrôle sur des troupes ayant perdu confiance en l’action directe, et pour les orienter
vers les «solutions» parlementaires proposées par le P.C.F. «dans l’union sans exclusive de tous les
démocrates».

De même que doit être clairement établie la distinction entre la grève rituelle de 24h et l’action
généralisée contre le régime, doit être établie l’opposition entre «les grèves particulières et catégorielles»
organisées par la C.G.T. et les grèves partielles, avec des moyens d’action efficaces et violents, sur des
objectifs accessibles et précis auxquels fournissent amplement matière les atteintes aux libertés
syndicales, les sanctions contre les délégués, et notamment les conditions de travail dans tous les
secteurs.

C’est au cours de ces luttes, y compris si elles ne se traduisait pas toujours par des succès immédiats,
que se retrempera la conscience de classe et la combativité ouvrière. Luttes et incidents dont tous les
travailleurs doivent avoir connaissance, l’information étant à la base de la coordination.

- Retrait des organismes de planification
- Campagne préparatoire à la grève généralisée contre le régime.
- Information et coordination des grèves partielles notamment contre les conditions de travail.

Tels sont, dans la conjoncture présente, à l’encontre de toutes les démagogies et manoeuvres
d’appareils, les éléments d’une politique ouvrière conséquente.

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

RESOLUTIOH ADOPTEE A L’UNANIMITE PAR LA
COMMISSION ADMINISTRATIVE DE L’U.D.- F.O. de la LOIRE-
ATLANTIQUE:

La Commission Administrative de l’U.D. F.O. de Loire-Atlantique, réunie à NANTES le SAMEDI 9
MAI 1964,

Après un examen attentif de la situation, constate que l’offensive gouvernementale et patronale
contre la classe ouvrière et ses organisations se développe de plus en plus ouvertement.

Après les licenciements de ST-NAZAIRE, 500 travailleurs des A.C.N. sont, à leur tour, jetés à la rue.

Dans le même temps, la répression patronale s’intensifie.

A  ST-MARS-LA-JAILLE, les ouvriers victimes de l’arbitraire patronal sont soumis à des pressions
policières, les forces de gendarmerie agissant en collusion ouverte avec la direction des Ets. BRAUD.

Partout les licenciements sont effectués au mépris des textes légaux et contractuels.

Le droit syndical est ouvertement bafoué.

Dans le but d’orienter les syndicats vers l’intégration à l’Etat et à l’Entreprise, le patronat pousse
même le cynisme jusqu’à vouloir s’immiscer dans la vie intérieure des organisations ouvrières comme
en témoigne un communiqué de presse des Ets BRISSONNEAU à NANTES qui déclare notamment :
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«Si la discussion est possible et souhaitable avec le Personnel ses représentants et l’ensemble des
responsables syndicaux, il est tout à fait impossible avec la minorité d’anarchistes qui sévit dans l’usine
(se référer au tract n° 1 «Informations Ouvrières» du 22.4.64). Tant que nous aurons dans certaines
organisations syndicales de tels interlocuteurs, nous ne chercherons certainement pas à développer le
dialogue. Ils se heurteront toujours à un mur et les conflits déclenchés par eux systématiquement sans
issue».

La C.A. de l’U.D. dénie formellement au patronat le droit de choisir leurs responsables syndicaux
ouvriers au lieu et place des syndiqués eux-mêmes.

Par ailleurs, la C.A. de l’U.D. constate une fois de plus que tous les bavardages sur l’expansion
économique aboutissent en fait à l’organisation systématique du chômage et du sous-emploi.

Ellle réaffirme avec force que les Travailleurs ne doivent et ne pouvent compter que sur eux-mêmes
pour défendre leurs intérêts.

..
C’est pourquoi, la C.A. de l’U.D. réaffirme la volonté des organisations FORCE-OUVRIERE, de s’en

tenir à l’action purement syndicale pour sauvegarder les intérêts ouvriers, et notamment, obtenir des
mesures concrètes pour lutter contre le chômage de plus en plus menaçant par:

a- l’abaissement de l’âge de la retraite et l’augmentation du taux de celle-ci.
b- le retour effectif à la semaine de 40 H. sans diminution de salaire.
Ce qui devrait permettre, dans l’immédiat, d’assurer du travail à tous, et, notamment aux nombreux

jeunes.

Résolument partisans de l’action commune, la C.A. de l'U.D. rappelle à ses syndicats qu’ils ne doivent
à aucun prix participer à des rassemblement, comités ou cartels dont le véritable objectif est d’utiliser et
de canaliser le mécontentement ouvrier à des fins électorales et politiques.

Par ailleurs, la C.A. de l’U.D. après avoir étudié les dispositions du décret n° 64.252 du 14 Mars 1964
portant création de commissions de développement économique et régional, constate que ces
commissions dont le fonctionnement est sous le contrôle étroit du préfet (art. 5 du décret) constituait
une forme aggravée des comités régionaux d’Expansion Economique.

Considérant qu’il ne saurait être question pour le syndicalisme FORCE-OUVRIERE de participer
sous une forme ou sous une autre à des organismes de type corporatif et prendre la relève des partis
politiques, la C.A. de l’U.D. décide de confirmer purement et simplement sa décision du 6 Octobre 1962
confirmée par le Congrès de ST-NAZAIRE des 12 et 15 Octobre 63 en refusant de siéger dans les
Comités Régionaux d’Expansion Economique et les Commissions de développement économique.

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

ET TROIS AUTRES DECLARATIONS AU SUJET DES
COMITES D’EXPANSION :

(Ouest-France du 3O-3-64)

DECLERCQ : Secrétaire de l’U.D. C.F.T.C. de Loire-Atlantique:

«Nous voulons un Comité départemental qui soit composé à l’image du comité régional ... il faut une
refonte totale et nous sommes heureux de constater sur ce point l’accord de nombreuses organisations
de tous horizons.

Le comité départemental a une tache différente de celle du Comité régional mais qui n’en est pas
moins importante et concrète: étude des terrains, prospection et contacts avec les industriels qui veulent
s’installer».
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ROUSSELOT: Secrétaire de l’U.D. C.GT. de Loire-Atlantique:

«La C.G.T. est d’accord pour participer au Comité d’expansion mais nous refusons d’y servir de
caution à quiconque pas plus au gouvernement qu’au conseil général ... nous accepterons d’y participer
dans la mesure où nous aurons la place qui nous revient normalement; où nous conserverons notre
entière liberté de manoeuvre pour y exprimer en toutes circonstances les intérêts des travailleurs».

DECRE: Jeunes Patrons chrétiens (Loire-Atlantique):

«Réclament la participation à parts égales de toutes les forces vives du département à un comité
d’expansion en liaison avec les organismes économiques de la région et adjurent les collectivités
responsables de se joindre à ce rassemblement par delà les rivalités».

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

POUR TOUTE CORRESPONDANCE, S’ADRESSER  A :

Michel GATINEAU    107 rue Jean Jaurès ST. FLORENT LES NIORT (DEUX SEVRES)

C.C.P. 2493-81 NANTES

ABONNEMENT:  5.00 F. les 10 numéros

ABONNEMENTDE SOUTIEN: 10.00 F.
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