
LA CRISE UNIVERSITAIRE ...
Cohn Bendit, et quelques autres anarchistes, après avoir mené depuis de nombreux mois, une ac-

tion à Nanterre en partant de problèmes concrets et directs de la cité, ont proposé des formes d'action
si peu traditionnelles qu'elles ont entraîné la réaction. Certes cette réaction a pris la forme de la répression
et a fait naître le groupe du "22 Mars". Toutefois, le milieu ne répond pas d'entrée.

Puis, petit à petit, le mouvement s'amplifie et avec la fermeture de la Sorbonne le démarrage s'effectue,
la promesse, non tenue du ministre, la mercredi 8, de rouvrir la Sorbonne, entraîne la manifestation du
vendredi 10 Mai. L'intervention des C.R.S. enclanche le processus d'une manière irréversible.

Il est bon de se demander si les autorités, en l'occurence, le " Général-Président" , ont commis une
erreur ou s'ils ont agi délibérément, du moins en ce qui concerne les conséquences de cette décision.

Personnellement, nous pensons que la répression est le  fruit d'une volonté délibérée, le gouvernement
savait qu'une grève générale suivrait celle du 13 Mai qui, espérait-il noierait le mouvement du "22 mars
élargi" dans la masse des manifestants réunis contre les C.R.S. mais ignorant tout des problèmes
soulevés par les étudiants.

Il faut reconnaîtreque la manoeuvre a en partie réussi puisque la C.G.T. a contrôlé une grande part de
l'action et tente actuellement de noyer le tout dans les élections, qu'elle a acceptées. L'interdiction de
séjour de Colin Bendit, en réveillant le vieux nationnalisme relève du même esprit.

Pourtant, la crise ne se règle pas facilement et tout est loin d'être fini. Il ne faut pas voir là la conséquence
d'erreurs tactiques, mais au contraire le résultat d'un défaut d'analyse sociologique. Certes, beaucoup
de jeunes suivent leurs ainés et demandent du travail et de l'argent; mais en outre, parmi eux, un
nombre sans cesse croissant, recherche un bonheur humain fait de respect, d'amour, non réglé par des
équations et satisfait par des machines, fussent-elles de guerres...

En effet, si l'on tient compte de la présence du péril atomique qui enlève tout espoir de vie hors de
l'optimisme béat, on comprend pourquoi la jeunesse n'a rien à perdre à mourir. Certes, répétons le,
quelques-uns se battent pour être des technocrates mieux considérés. Ils cherchent la gloire sur les
barricades, pensant y trouver un statut social digne de respect, le résultat reste le même puisque pour
vivre des hommes sont prêts à mourir contre une société dont ils ne veulent plus.

Dans l'affaire présente tout est parti de l'université. Or, cette institution reste inconnue du public.
Essayons de voir ce qui s'y passe aussi clairement que possible. Pour ce faire, nous répondrons aux
trois questions suivantes: pourquoi, comment, vers quoi la crise?

POURQUOI LA CRISE ?

A- Les Universitaires:

Leur statut social leur confère une très grande puissance et une très grande autorité. Au sommet de
la hiérarchie intellectuelle, et jouissant d'une grande capacité de recherche, (grâce au temps libre et aux
rémunérations) ils s'imposent partout faute de trouver des adversaires aussi compétents qu'eux ce n'est
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pas pour rien si en France toutes les grosses têtes sont d'anciens universitaires (Capitant, Sartre, Camus...)

Dans notre société les droits même s'ils existent ne sont guère respectés. Par contre, celui qui est en
haut de l'échelle a toutes les libertés et toutes les possibilités. Les Universitaires jouissent donc d'une
sorte d'immunité et sont l'objet d'un respect certain des autorités administratives.

Forts de ce privilège, ils désirent le conserver, se justifiant par les services qu'ils rendent à l'occasion.
Mais la situation actuelle mène à des abus, car elle leur a conféré un pouvoir absolu au sein de l'université.
Ce pouvoir absolu (mandarinat en particulier), faute d'avoir su et voulu le partager risque de leur échapper.
Or il serait regrettable qu'ils deviennent de simples rouages démunis de toute personnalité. S'il faut faire
disparaître le mandarinat il ne faudrait pas prendre le professeur simplement pour une machine à
enseigner.

Les réclamations étudiantes à ce sujet risquent d’entraîner, de la part du gouvernement, un certain
contrôle des activités universitaires et para-universitaires des enseignants. Par contre, et dans le même
sens, les professeurs, en refusant de remettre en cause certains aspects abusifs de leur statut mobilisent
contre eux l'opinion étudiante. Personne n'a rien à gagner d'une telle situation.

B- Les Universités:

Elles sont totalement inadaptées aux réalités, tant dans le sens d'une intégration que d'une cogestion.

L'Etat voulait en faire des usines à technocrates (Cf plan Fouchet), les universitaires, ont justifié en
partie cette position. On ne comprend pas que certains professeurs dans la situation actuelle critiquent
le plan Fouchet alors qu’ils n’ont rien fait pour s'opposer à sa mise en place.

C- Les Examens:

Avant même d'aborder le problème de fond, il est nécessaire de remarquer que de plus en plus
l'examen perd sa nature propre. Devant théoriquement sanctionner un niveau d'étude, il sanctionne
actuellement un niveau quantitatif: le nombre des étudiants (Les pourcentages de réussite le montrent
largement). A tous les niveaux l'examen est devenu un concours, un mauvais concours. Car les modalités
n'ont pas changé. Si l'université a gardé un certain rôle dans la diffusion du savoir, on ne demande plus
à l'étudiant d'assimiler mais de "recracher". Et l'étudiant apprend de plus en plus à rechercher en vue
d'un diplôme sans lequel il est considéré comme un imbécile.

La société hiérarchisée, pour s'entretenir, à besoin de classer les individus. Les examens universitaires
sont un des moyens qu' elle emploie. On comprend alors pourquoi il s'agit plus d'une formule que d'un
travail de fond. On classe mais on ne juge pas. Là encore nous voyons que l'université est bien à l'image
de notre société: basée davantage sur le formalisme que sur l'humain.

Le professeur juge en quelques minutes le travail de toute une année et, chose plus grave: le travailleur.
Ce pouvoir discrétionnaire confère au diplôme une valeur qui donnera au titulaire un pouvoir semblable
vis à vis de celui qui ne le possède pas.

Vouloir réduire le problème de l'examen à sa date et à ses modalités n'a rien résolu, car la difficulté
est beaucoup plus profonde. A travers cette épreuve: toute la société est mise en cause. Faute de l'avoir
vu, beaucoup se laissent entraîner par des propositions démagogiques de certains groupes politiques
désireux de sauvegarder l'autorité.

Certaines forces en ont fait un problème politique à l'heure actuelle, mais lui dénient cette valeur à
tout moment car ils espèrent en profiter dans une société hiérarchisée à leur profit.

D- Les Campus:

Rappelons simplement quelques idées générales car en ce domaine les analyses abondent et sont
satisfaisantes. Les Campus sont des sortes de ghettos où il ne faut que travailler, manger et dormir seul.
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Financièrement l'opération semble rentable et on s'explique mal le déficit de l'Etat sur les restaurants et
les loyers; sauf si on admet qu'en quelques points du circuit certains s'enrichissent et ne continuent à le
faire.

Contre tout cela, les étudiants se révoltent depuis long temps, car au contact d'idées toujours
rebrassées, ils finissent par acquérir un esprit critique, envers et contre tous. Ce n'est pas pour rien que
dans tous les pays ce sont eux qui mènent la danse. Mais:

COMMENT LA CRISE :

A- L'université lieu de passage:

L'étudiant trop souvent trompé n'attend plus des promesses et des demi-mesures, car il sait que sa
situation ne va pas durer, il veut donc des solutions immédiates.

Dans la mesure où les Institutions refusent de le prendre en considération et lui proposent simplement
un dialogue truqué et hypothétique, son seul recours est la rue.

Le nouveau dans la crise actuelle est une certaine continuité dans l'action, mais sans analyse politique
stable évidente.

B- Spontanéité:

Psychologiquement plus jeune que le travailleur et plus sûr de lui, l'étudiant se rallie moins aux mots
d'ordre et par conséquent fait preuve de plus de spontanéité .

Les grèves ouvrières ont été le fait d'éléments jeunes qui, à l'image des étudiants ont spontanément
déclanché le mouvement allant contre les centrales syndicales.

C- Réapparition de la démocratie directe:

La discussion permanente à la base où sont élaborées les décisions rappelle l'idée de démocratie
directe chère aux anarchistes. Mais des éléments récupérateurs ou trop conditionnés profitent de cette
liberté, pour tenter d’enliser les problèmes.

La démocratie directe exige en effet des participants responsables et conscients. Or, trop souvent, il
ne s'est agit que d'éléments traditionnels à qui le droit de parole était accordé. Cela reste une expérience
pour eux. Dans ces conditions, le jeu était fondamentalement faussé et facile pour les politicards désireux
de manoeuvrer l'assemblée.

On peut remarquer parmi les procédés contraires à la démocratie directe, les temps de parole limités,
les votes incessants.

D'autre part les autorités en exigeant sans cesse de parler à des élus, quels qu'ils soient, tentent de
rétablir le système parlementaire dont les événements nous ont confirmé la nullité.

La grande valeur de l'expérience réside dans la présence de personnes extra-universitaires dans la
plupart des assemblées libres. Pour elles, il s'agissait souvent d'une découverte, elles pouvaient enfin
parler. D'autre part, le milieu étudiant s'est montré assez réticent au vote. Certes il a voté, mais des
choses si contradictoires (volontairement) que ce moyen d'expression a perdu beaucoup de sa signifi-
cation.

D- Etudiants-ouvriers:

Quelques étudiants servent de porte-parole aux ouvriers en exprimant leur exploitation. Ils refusent
de devenir des Patrons et en ce sens se battent pour une cause commune.
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Par contre beaucoup se tournèrent vers les travailleurs parceque depuis Marx ils sont le pivot de
toute révolution socialiste. L'étudiant n'étant pas un prolétaire, il se devait de s'associer à ceux-ci pour
faire la révolution qu'il commandera. L'ouvriéisme est à l'ordre du jour.

Malgré cela et par-delà les oppositions de certaines centrales, les contacts furent souvent fructueux
et ne sont pas prêts de s'effacer des esprits. Le mouvement n'aurait apporté que cela qu'il aurait déjà un
aspect positif certain.

La barrière Etudiants-Ouvriers tombe si tout le monde travaille aux tâches de productions, réduites
au maximum grâce aux progrès techniques, et où chacun garde la possibilité de poursuivre parallèlement,
des études continues. C'est le système du travail productif et de l'étude simultanés. Beaucoup ont senti
qu'on ne pouvait abolir l'exploitation capitaliste et la hiérarchie des pouvoirs qu'en travaillant à la disparition
de l'Université comme corps séparé et à la suppression de la vieille séparation aristocratique du travail
intellectuel et manuel.

VERS QUOI LA CRISE?

Chacun tentant de tirer la couverture à soi, il est difficile de dire où aboutira le mouvement. Même s'il
échoue dans l'immédiat, à plus long terme il pourra, provoquer de profondes modifications.

Les jeunes se sont affirmés comme une force capable de raisonner, de s'opposer et de s'organiser.
En cela ils ont donné de sérieuses leçons aux centrales syndicales. Nous n'en prendrons comme exemple
que l'organisation de garderies d’enfants qui rendirent supportable la grève générale pour les ménages
étudiants et autres engagés, et celle d'infirmeries.

Tout le monde en sort renforcé et chacun va essayer de récupérer. Pour éviter cela il aurait fallu un
travail beaucoup plus grand de préparation. Ainsi, les individus n'auraient pas eu à découvrir l'anarchisme
(démocratie directe...), ils auraient pu l'appliquer de suite.

Les amateurs de troubles diront que de telles choses sont idéales. Il reste néanmoins souhaitable
qu'ils comprennent la nécessité du travail de formation sans lequel rien n'est possible, travail qui se fait
en dehors des troubles et qui demande beaucoup plus d'efforts moins exhaltants qu'une barricade.

Les étudiants se sont retrouvés anarchisant malgré les sollicitations extérieures. Ils ont redécouvert,
sans le secours de personne, un idéal qui est donc fortement inscrit, même à l'état latent, dans l'esprit
des gens de bonne volonté, épris de justice et de liberté: cela est un gage pour l'avenir et nous porte à
l'optimisme. Mais les réformes de l'université passeront par le renversement de la société actuelle qui
sait se défendre comme elle vient de le montrer, ou resteront lettre morte.

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

LE NOUVEAU DIALOGUE ou: “il y a bien quelque chose de changé! Lisez et
appréciez.

COMMUNICATION DE LA DIRECTION REGIONALE MARCEL DASSAULT - BORDEAUX, après la
reprise du Travail le 11-6-68.

-I-
Ainsi donc, nous nous retrouvons maintenant, tous ensemble, sur les lieux de notre travail.
Voilà trois semaines nous avons été entraînés, pour beaucoup d'entre nous, par le torrent des

revendications à l'échelon national -revendications qui se situaient tout à la fois sur les plans matériels,
syndicaux, sociaux, humains - et nos usines ont été alors désertées.

Aujourd'hui, nous reprenons pied sur le rivage qui doit être celui d'un monde meilleur, où le dialogue
doit se substituer à la lutte et l'information à l'incompréhension possible.

Nous nous devons de mettre tout notre coeur et notre sincérité pour qu'il en soit ainsi.
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- II -
Les Cadres ont fait les premiers la preuve de cet esprit nouveau, qui viennent d'accepter

exceptionnellement, au détriment de leurs propres appointements, une répartition uniforme, donc non
hiérarchisée, des augmentations au 1er Juin - elles-mêmes considérablement majorées par la Société
par rapport au "Constat de Grenelle" - permettant ainsi de favoriser les salaires les moins élevés.

Il faut bien le savoir et leur en savoir gré.

- III -
Mais l'ambiance recherchée, le désir mutuel des contacts et des échanges, l'osmose idéologique et

professionnelle souhaitée par beaucoup, la participation à l'organisation du travail, toutes choses qui
doivent se réaliser effectivement et progressivement, ne peuvent faire oublier à tout un chacun que,
selon les fonctions occupées, l'unique justification de leur présence à la Société est, selon les cas, de :
concevoir et dessiner, approvisionner et contrôler, fabriquer et contrôler toujours, mettre les matériels
au point, au sol et en vol, définir les prix et calculer les paies, etc ... en sommes, pour chacun, de
contribuer dans son secteur à: ASSURER UNE PRODUCTION QUI PERMET LA REMUNERATION.

- IV -
Ce qui signifie pour tout le monde d'avoir, d'abord et tout de suite, à retravailler avec courage et

conscience, dans le cadre d'une hiérarchie reconnue et d'une discipline bien comprise, à la réalisation
des tâches pour l'accomplissement desquelles on a été, en définitive, embauché.

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

DOCUMENTS ...
Nous publions ci-après trois textes.

Le premier est un tract destiné aux militants. Dès le 18 mai, le groupe Anarcho-syndicaliste de Nantes
y définissait un programme mobilisateur où les revendications sociales parfaitement réalisables
conduisaient à des conquêtes valables pour les travailleurs.

Le second (camarades, il faut savoir terminer "une grève) est une étude en parallèle entre l'accord
PCF-FGDS d'une part et accord de Grenelle du 25 mai qui montre la convergence des "directions"
politiques et syndicales du mouvement ouvrier. Cette convergence explique la hâte de la bureaucratie
C.G.T. notamment, a terminer les grèves sans véritables avantages sociaux.

Le troisième est un tract sur "Autogestion et cogestion" où sont rapidement montrées les différences
fondamentales entre ces deux conceptions.

POSITION DU GROUPE DE NANTES LE 18 MAI 1968:

Considérant,
La situation actuelle, seules les organisations syndicales, peuvent définir des objectifs clairs et les

soumettre à la discussion des travailleurs en lutte sans pour autant se substituer à eux: L 'émancipation
des travailleurs sera l’oeuvre des travailleurs eux-mêmes.

Considérant,
Le caractère interprofessionnel des structures du mouvement ouvrier: on ne peut séparer la lutte des

étudiants de la lutte des travailleurs.
Toute forme de ségrégation entre ces deux groupes sociaux n'est que l'application des mots d'ordre

de la classe dirigeante: diviser pour régner.

Considérant,
Le caractère international du mouvement ouvrier, les étudiants et les travailleurs de tous les pays

trouvent en face d'eux les mêmes forces d'oppression.
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Considérant,
Le rapport des forces actuel en faveur de la classe ouvrière toute entière.

Considérant,
La liquidation des prétentions du pouvoir en place et des organisations qui le soutiennent à mettre au

pas les étudiants en révolte et les travailleurs en lutte.

L'UNION  ANARCHO-SYNDICALISTE propose aux travailleurs: de définir des objectifs suffisamment
clairs et mobilisateurs:

- ABROGATION DES ORDONNANCES DE 1967.
- LIBERATION DES EMPRISONNES pour fait de grève (Caen).
- LIBERTES POLITIQUES dans les usines comme dans les facultés. DROlT de réunion et d'affichage

sans autorisation préalable des directions.
- Abrogation des règlements intérieurs d'usines ou de bureaux comme dans les facultés.
- Créations de comités locaux de liaison entre les Etudiants et les Ouvriers.
- Négociations et conclusions de Conventions collectives nationales par branches professionnelles:

AERONAUTIQUE, CONSTRUCTION NAVALE, PRODUITS CHIMIQUES, etc... (avec possibilité
d'avenants sur le plan local) comportant comme base minimum:

- Application des 40 h. sans réduction de salaires,
- Salaire mensuel minimum garanti: 1.000 Fr,
- 5 semaines de congés payés.

(Union Anarcho-Syndicaliste - Nantes - le 18 mai 1968)

CAMARADES, il faut savoir terminer une grève
(oui après satisfaction totale des revendications)

JUIN 1936 - 1.831.000 grévistes.

MAI 1968 - Plus de 10.000.000 de grévistes. En moins de 10 jourstoute l'actiyité économique et
administrative du pays est paralysée.

Ce qui paraissait impossible depuis plus de 30 ans devient possible :

- 40 heures immédiatement.
- Retraite à 60 ans (ces 2 mesures aboutissant à la liquidation du chômage.
- Salaire mensuel garanti: 1 000 fr
- Abrogation des ordonnances de 1967.

Tout va être mis en oeuvre pour canaliser d'abord et neutraliser ensuite ce vaste mouvement unitaire:

- Dissociation des luttes ETUDIANTS, OUVRIERS, ENSEIGNANTS.

- Séparation entre les revendications politiques et économiques. L'accord de Grenelle
prévoyait la ratification des ordonnances sur la S.S. par le Parlement. Le référendum n'ayant
pas reçu un écho suffisant, il est reporté.

- La chambre dissoute, les partis de gauche acceptent de déplacer la lutte sur le terrain
parlementaire. Cette duplicité est une véritable trahison: en effet pour que les élections aient
lieu il faut que le travail reprenne.

Les confédérations ouvrières acceptent de négocier sans préalable un accord qui est immédiatement
dénoncé par les travailleurs.

La comparaison entre l'accord PC-FGDS du 14 février et l'accord de Grenelle du 26 mai démontre
bien la convergence des directions politiques et syndicales du mouvement ouvrier. Les législatives ne
seront que la légalisation des accords de Grenelle.
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RAPPORTS ENTRE :
L'ACCORD PARTI COMMUNISTE - FGDS DU 24 FEVRIER

et
L'ACCORD DE GRENELLE-GOUVERNBMENT-PATRONAT-SYNDICATS

GOUVERNEMENT POMPIDOU - CNPF - PME des 25 et 26 MAI
et CGT - CFDT - CFTC - CGT.FO - CGC et FEN (à titre consultatif).

- LES 40 HEURES -

Accords PC-FGDS du 24 février
Les revendications des masses peuvent être

satisfaites grâce au progrès technique et à la
croissance de la productivité.

Le plein emploi étant à la fois objectif et moyen
d'une politique démocratique, l'extension du
chômage total et partiel rend plus urgente la
nécessité d'une réduction de la durée du travail.

En conséquences, les 2 formations se fixent
comme objectif la REDUCTION PROGRESSIVE
DE LA SEMAINE DE TRAVAIL A 40 H SANS DIMI-
NUTION DE SALAIRES.

Accords de Grenelle 25 et 26 mai
La conclusion d'un ACCORD CADRE  en vue

d'aboutir progressivement  à la semaine de 40 h
est décidée.

Cette réduction progressive sera déterminée
dans chaque branche  d'industrie par voie d'accord
national contractuel.  Une réduction de 2h des
horaires  hebdomadaires supérieurs à 48 h. et une
réduction d'une heure des horaires hebdomadaires
supérieurs à 45 h prendra effet au 1er Janvier 1970.

- RETRAITE A 60 ANS -

Accords PC-FGDS du 24 février
Pour les mêmes raisons: les 2 formations se

fixent comme objectif l’ABAISSEMENT.
PROGRESSIF DE L'AGE DE LA RETRAITE.

Accord de Grenelle 25 et 26 mai.
Pas d'accord sur l'abaissement de l'âge de la

retraite. DISPOSITIONS CONTRACTUELLES par
branches d'industrie concernant les travailleurs de
plus de 60 ans.

- SALAIRE MINIMUM GARANTI -

Accords PC-FGDS du 24 février
Le PC considère qu'en raison des besoins

essentiels des travailleurs et des possibilités de
l’économie aucun salaire ou traitement mensuel ne
doit être inférieur à 600 fr pour LA DUREE moyenne
DE TRAVAIL.

La FGDS propose de lier l'expansion à la hausse
salariale jusqu'au niveau mensuel de 600 fr pour
la durée moyenne de travail.

Si nous évaluons la durée moyenne actuelle du
travail à 45h nous avons:

Salaire horaire SMIG: 3 Frs.
Salaire mensuel 40 h: 520 Frs.
Salaire mensuel 45 h: 600 Frs.

Accord de Grenelle 25 et 26 mai
Le taux horaire du SMIG est porté à 3 frs au 1er

juin 68. La majoration du SMIG n'entraînera aucun
effet automatique sur les dispositions
réglementaires ou contractuelles qui s'y refèrent
actuellement. Ce problème sera examiné
ultérieurement. Les zones d'abattement applicables
au SMIG seront supprimées. Le SMIG passe donc
de 2,22 F à 3 Frs soit une majoration de 35% portant
le:

Salaire mensuel 40h: 520 Frs .
Salaire mensuel 45 h: 600 Frs.

- AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES -

Accords PC-FGDS du 24 février
Le PC EEt la FGDS constatant la dégradation

du pouvoir d'achat, son relèvement sera à la fois
réparation et relance. De ce fait ils affirment la
nécessité d'une augmentation des salaires,
traitements, pensions et retraites.

Accord de Grenelle 25 et 26 mai
Les salaires réels seront augmentés du 1er juin

1968 de 7%; ce pourcentage comprenant les
hausses déjà intervenues depuis le 1er janvier 1968
inclusivement. Cette augmentation sera portés le
7 à 10% à compter du 1er octobre 1968.
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- SUR LES ORDONNANCE DE 1967 -

1- SECURITE SOCIALE:

Accord PC-FGDS du 24 février
Demandent l'abrogation des ordonnances dans

le respect des principes et des droits acquis ainsi
que l'affectation à la sécurité sociale de ressources
budgétaires propres.

Accord de Grenelle
DEBAT DE RATIFICATION DES

ORDONNANCES relatives à la sécurité sociale
avant la fin de la session parlementaire en cours
(remis en question par la dissolution de
l'assemblée). LE TICKET MODERATEUR applica-
ble aux dépenses médicales de visite et de con-
sultation est porté de 30 à 25%.

2- EMPLOI ET CHOMAGE:

Accord PC-FGDS du 24 février
Condamnant la responsabilité conjointe de la

politique gaulliste et des grands intérêts capitalistes
dans le développement du chômage total et partiel
déclarent nécessaires la création d'emplois
nouveaux, la prise en charge par l'Etat et les
entreprises de la reconversion et de la formation
professionnelle...

Le PC et la FGDS ne demandent pas
l'abrogation de l'ordonnance de l'emploi (chômage).

Accord de Grenelle
Le CNPF et les organisations syndicales ont

déclaré se réunir avant le 1er octobre 68 en vue de
rechercher un accord en matière de SECURITE
DE L'EMPLOI.

- Reclassemeni, fusion, concentration
d'entreprise.

- Commissions paritaires de l'EMPLOI par
branches professionnelles. L'ordonnance sur
l'emploi (chômage) n'est pas abrogée.

3- LA PARTICIPATION ET
L'INTERESSEMENT:

Accord PC-FGDS du 24 février
 Principes d'une politique démocratique. La

FGDS et le PC estiment qu'il ne saurait y avoir de
finalité que sociale et humaine au développement
économique. A leur sens, la politique économique
doit se fonder en 2 propositions:

- affirmation des droits de la démocratie par LA
PARTICIPATION des CITOYENS à la vie profes-
sion nelle locale et nationale,

- la réalisation des conditions du progrès social
par la modification des structures et institutions
archaïques et oppressives...

La démocratie du plan s'établit sur des objectifs
répondant aux besoins sociaux du pays et sur des
moyens adéquats. Sur l’intervention des travailleurs
et des consommateurs aux différentes étapes (con-
ception, élaboration, exécution et contrôle).

Accord de Grenelle
Les accords de Grenelle ne prévoient aucun

texte sur la participation. Néanmoins la reconnais-
sance de la section syndicale d'entreprise est
l'échelon qui manquait pour l'application de
l'ordonnance sur l’INTERESSEMENT DES
SALAIRES AUX FRUITS DE L'ENTREPRISE (17-
8-67). Cette ordonnance est en cours d'application
dans le secteur privé (la CGT a signé des accords).

Elle touche les entreprises de 100 et + de
salariés.

Le mécanisme compliqué adopté prévoit de
répartir une petite partie du bénéfice consacré à
l'auto-financement.  Après rémunération prioritaires
(5%) des capitaux propres à l'entreprise.

2 millions de salariés sur 13 seront concernés
par ce système qui leur procurera un revenu de 1
à 3% de leur salaire non disponible pendant 5 ans.

La participation à la gestion de l'entreprise
publique et nationale permet aux travailleurs de
défendre leur statut.

LA RECONNAISSANCE DES SECTIONS
SYNDICALES D'ENTREPRISE et la garantie du
plein exercice des libertés syndicales dans
l'entreprise.

Le gouvernement élabore un projet de loi relatif
à l'exercice du DROIT SYNDICAL dans les
entreprises.



4- L'EGALITE DES ORGANISATIONS SYNDICALES AU REGARD DES SUBVENTIONS DE L'ETAT,
et dans la représentation aux institutions nationales européennes et internationales.

Accord PC-FGDS du 24 février
Le PC et la FGDS ne demandent pas

l'abrogation de l'ordonnance sur l'intéressement
des travailleurs aux fruits de l'entreprise.

Accord de Grenelle
L'accord signale: garantie de la liberté collec-

tive de constitution de syndicats ou de sections
syndicales dans l'entreprise à partir des organisa-
tions syndicales REPRESENTATIVES à l'échelon
national.

Protection des délégués syndicaux dans les
conditions analogues à celles des délégués du per-
sonnel.

L'ordonnance sur l'intéressement des
travailleurs aux fruits de l'entreprise n'est, pas-
abrogée.

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

MOUVEMENT DU 13 MAI:
Seule la poursuite et le renforcement du mouvement en cours peuvent contraindre le gouvernement

et le CNPF à céder. Il faut mettre en place de véritables comités de grève élus par la base.

Il faut coordonner l'action des différent comités de grève à tous les niveaux.

NANTES, 4 juin 1968.

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

La société capitaliste a craqué!
Dans un avenir plus ou moins proche, d'autres secousses sont à prévoir. Il faut nous y préparer par

un travail en profondeur de réflexion et d'analyse.

Camarades, dans la lutte où vous avez été engagés, vous avez sans doute fait connaissance de
militants prêts à s'engager auprès de nous.

En premier, organisez des groupes de travail sur le plan local. Entrez en contact avec nous. Envoyez-
nous des adresses de militants.

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

ABONNEMENTS:

Michel GATINEAU   Groupe scolaire Pasteur ST. FLORENT LES NIORT (DEUX SEVRES)

C.C.P. 2493-81 NANTES

ABONNEMENT:  6.00 F. les 10 numéros

ABONNEMENTDE SOUTIEN: 10.00 F.

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

Le Directeur-Gérant: Jacques METIVIER St Léger-lès-Melle 79 - MELLE.

--------------------
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COGESTION ou AUTOGESTION ...
“L’autogestion est une formule creuse" (SEGUY - CGT)

 CE QUI EST CREUX ET SANS AVENIR, c'est le catalogue revendicatif des organisations syndicales. Certes:

- abrogation des Ordonnances,
- augmentations de salaires,
- diminution des temps' de travail,

sont des avantages importants. Mais d'autres améliorations, dans le passé, ont été apportées au sort des
travailleurs; quelques mois plus tard, elles étaient remises en cause: des hausses de prix annulent les augmenta-
tions, des cadences plus rapides imposées ruinent la santé des travailleurs...

Et la garantie de l'emploi? Les bonnes raisons ne manqueront pas pour rendre inévitables licenciements, transferts
... avec l'accord de certaines des actuelles bureaucraties syndicales.

NON A LA COGESTION, qu'on la baptise ainsi, ou participation, ou association capital-travail ou autrement.

La cogestion, c'est:
- la continuation de l'entreprise capitaliste;
- les technocrates présentant les projets: production, investissements, emplois, salaires...
- les réprésentants des travailleurs prenant connaissance de ces projets et, au mieux ayant un droit

d'opposition. Mais les plans présentés par les Directions peuvent-ils être rejetés? Et les bilans peuvent-ils
être contrôlés?

- que les syndicats participent, du bas en haut, de l'entreprise à l’élaboration du Plan national, c'est le
danger le plus grand pour les travailleurs,

Beaucoup de patrons, soucieux de rénovation, comptent sur cette participation (ou cette cogestion) pour "ligoter"
la classe ouvrière ... pour qu'elle donne sa caution à la marche de leurs affaires.

A cette participation-bidon, nous opposons l’AUTOGESTION:

C'est la forme d’organisation spontanée de toutes las périodes révolutlonnaires: Commune de 1870, Soviets de
17, Collectivités espagnoles de 36, Conseils Ouvriers hongrois de 56, Communes populaires de Chine, etc ...

- c'est l’abolition du pouvoir des patrons, chefs, technocrates et cheffaillons,
- les décisions sont prises par les travailleurs eux-mêmes, réunis aussi souvent qu'il le faut en

assemblées peu nombreuses sur le plan du bureau, de l’atelier , ou de la section d’atelier ou de bureau.
Puis des études d'ensemble sont faites pour coordonner les décisions.

- les responsables ou délégués sont mandatés pour une action précise et non dotés de pouvoirs en
blanc pour une durée indéterminée,

- les liaisons sont aussi établies sur le plan local avec les autres entreprises,
- de même des liaisons sont établies entre usines ou services de même nature,
- les besoins sont déterminés par les assemblées de travailleurs regroupés sur le plan consommateurs.

Ainsi peut être mis au point un PLAN destiné à satisfaire les besoins réels, non des profits. Notons
qu'avec les machines électroniques, ce qui paraissait de réalisation difficile devient relativement simple,

- l'autogestion-doit être prévue dès l'école, une vie coopérative, réelle préparant les enfants à leurs
responsabilités d'hommes,

- toutes les responsabilités étant partagées, les inégalités criantes de rémunération ne se justifient
plus et doivent disparaître dans la société autogérée.

Même en régime capitaliste, l'autogestion a fait ses preuves: communautés ou coopératives ouvrières, en
France et ailleurs. Certes en ce cas, l'autogestion éprouve bien des difficultés: concurrence des sociétés de profit,
manque de plan de travail ,ambiance générale défavorable...

L'autogestion, ou gestion directe, c'est ce que réclame le mouvement étudiant.

La gestion directe de l'USINE, des SERVICES, de l'ENSEIGNEMENT, de la CITE, doit être notre combat:

POUR UNE SOCIETE SOCIALISTE, dans la LIBERTE , TRAVAILLEURS étudions et imposons l’AUTOGESTION.

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