
PAYSANS EN LUTTE...
Un fermier du Lot-et-Garonne, Jean Le Pottier, et son épouse ont entamé une grève de la faim, le 6 décembre, à

AGEN.

Jean et Simone, au-delà de leur cas personnel, (ils vont être expulsés de leur petite exploitation), ont voulu donner
à leur protestation une valeur d'exemple. Pour eux, cette grève est moins une action pour obtenir quelque chose, pour
"se sauver" ou tout au moins survivre encore pendant quelque temps, qu’une action pour appeler les travailleurs de la
terre à s'unir, et à lutter collectivement contre le système qui les exploite et les sacrifie.

Le Pottier arrêtera la grève le 13 décembre, son épouse un peu plus tôt (à cause de problèmes familiaux, la famille
comprenant six jeunes enfants).

QUEL BILAN PEUT-ON TIRER DE CETTE ACTION?

Un groupe composé de paysans appartenant à des syndicats agricoles ou non s'est formé et a pris le nom de
“PAYSANS EN LUTTE”.

Ce groupe a été capable d'organiser un soutien important (lettre envoyée à 1.500 agriculteurs, tract, affiches
communiqué de presse); mais sa plus grande qualité fut d'apporter ce soutien, en accord avec Le Pottier, sur des
bases claires.

Dans ses discussions et dans ses prises de poition publiques, le groupe a dénoncé:

- l'illusion "d'un nonde paysan unitaire où tous auraient les mêmes intérêts";
- l'inefficacité du syndicalisme agricole dont les modes d'action" se limitent à des meetings-promenades dans un

lieu éloigné avec discours de leaders cent fois entendus;
- la trahison de ce "syndicalisne" favorisant par sa passivité, une fois encore, celui qui possède ( dans la commis-

sion chargée de décider si Le Pottier peut-être expulsé, les représentants de la F.D.S.E.A. et des autres organisa-
tions agricoles - Crédit agricole, Mutuelle, Chambre d’agriculture - s'abstiennent! Le Président de la F.D.S.E.A.
passera une seule fois à l'action: pour expulser, manu-militari, et personnellenent Le Pottier de la Chanbre d'Agriculture
d'Agen où il venait de commencer sa grève de la faim!).

A cela le groupe,a opposé la nécessité:
- d'organiser les luttes des paysans exploités contre tous les expoilteurs "y compris les gros agriculteurs";
- d’une prise de conscience des paysans exploités débouchant sur leur volonté de prendre en mains totalement

leur propre sort, leurs luttes et leur organisation sans qu"aucun individu, tendance ou groupe puisse se substituer
d'une manière ou d'une autre aux masses paysannes;

- de l'union des paysans avec les autres classes de la société des travailleurs, salariés agricoles, ouvriers qui
subissent les mêmes oppressions, vivent dans la même insécurité, chômage, déportation... Car dans le passé, le fait
que paysans et ouvriers se soient ignorés (...) les a conduits souvent à s'opposer au détriment de de leurs propres
intérêts et au bénéfice de ceux "qui provoquaient cette division".

QUELQUES REMARQUES:

Un tel programme:
- rupture avec les classes possédantes;
- auto-organisation des travailleurs de la terre en dehors de toutes bureaucratie;
- union avec les autres classes exploitées; rejoint les préoccupations de tous ceux qui se réclanent des luttes
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Le titre de notre bulletin n'implique pas un attachement absolu à des formules du passé, pas plus qu'au «mythe
syndical». En particulier, nous dénonçons les syndicats actuels bureaucratisés et qui sont, consciemment ou non, des
soutiens du régime de domination de l'homme sur l'homme, plus que des moyens d'émancipation, alors que les travailleurs
syndiqués, dans leur majorité, ne se rendent pas compte de la caution qu'ils apportent, par cette voie, au régime capitaliste.

Mais nous ne récusons pas toute forme de lutte collective et d'organisation; nous préconisons seulement le rejet de toute
forme aliénante, comme lesdits syndicats dont les moyens sont presque constamment en opposition avec le but poursuivi.

Notre bulletin étant une tribune libre, cela a pour conséquence que des opinions divergentes s'y expriment: c'est
précisément par la discussion sans orientation dogmatique préalable que nous pouvons progresser.
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ouvrières du XIXème siècle et du début du XXème, avant que ces luttes ne tombent sous la coupe des bureaucrates
réformistes ou léninistes.

Ce rapprochenent historique n'est pas dénué de fondements. En effet, le XIXème siècle vit le développenent du
capitalisne industriel et l'apparition du prolétariat urbain, prolétariat qui ne tarda pas à s'organiser en tant que classe
(syndicalisme révolutionnaire et première Internationale) en s'opposant aussi bien à la bourgeoisie qu'aux premières
tendances bureaucratiques.

Celui qui sut le mieux exprimer la pensée ouvrière d'alors, PROUDHON, dénonce aussi bien l'exploitation économique
que l'usurpation du pouvoir (en termes modernes: la bureaucratie):

“L'exploitation de l’homme par l'homme, a dit quelqu'un, c'est le vol. Eh bien! le gouvernement de l'homme par
l'homne - c'est la servitude”;

et il réclame:
"Une souveraineté effective des masses travailleuses, régnantes, gouvernantes".

Aujourd'hui, on assiste au même mouvement dons les campagnes:  développement du capitalisme et , paralèllement,
prolétarisation de la plus grande partie des paysans. Le plan MANSHOLT ne prévoit-il pas la disparition de 1.800.000
agriculteurs et une augmentation de UN MILLION DE SALARIES AGRICOLES? ( dans la même période )

Il n’est pas étonnant que les paysans retrouvent dans la même situation les mêmes méthodes de lutte que les
ouvriers.

Ce mouvement encore embryonnaire se caractérise par la volonté de lutte anti-capitaliste et anti-bureaucratique.
Espérons qu'il pourra sa développer sans tomber dans l'écueil des idéologies réformistes ou léninistes! Plus de
cinquante ans d'histoire sont là pour témoigner de la faillite complète de la première de ces idéologies, et de la
catastrophe qu'a entraînée la seconde pour le mouvement ouvrier international .

Une dernière remarque: des militants qui sont depuis longtemps aux côtés des travailleurs n'ont pas toujours
confiance dans les paysans radicalisés aujourd'hui et qui naguère appartenaient à des milieux bien différents. Mais
cette mutation dans la conscience des paysans n’est que la conséquence de la mutation sociale et économique du
monde paysan.

Et Bakounine remarquait déjà que la grande masse des travailleurs "quels que soient les préjuges politiques et
religieux qu'on ait tâché et même réussi à faire prévaloir, est SOCIALISTE SANS LE SAVOIR (...) elle l'est par toutes
les conditions de son existence matérielle, par tous les besoins de son être, tandis que les (socialistes scientifiques
et bourgeois) ne le sont que par les besoins de leur pensée”.

Philippe MARCOU.

Voici en complément deux extraits de tracts sur cette affaire:

“Ce Comité ne te demande pas de venir assister à un meeting , à une manifestation promenade en écoutant des
discours que tu as déjà entendus; il n'y en auras pas. Il ne te demande pas non plus de venir affonter les CR. Il te
demandera tout autre chose: à ré-apprendre à avoir confiance en toi-même, à détruire le flic que tu as dans ta propre
tête, que nous avons tous dans notre propre tête ce flic que l'on nous a inculqué dès notre plus tendre enfance: " fais
pas ceci", "dis pas cela", “dis bonjour au Monsieur”. La famille nous assimilé ses tabous, l'école nous apprend "le
respect des grands ancêtres" , l'armée nous apprend à obéir au sifflet. La société ambiante nous apprend à re-
specter les beaux Messieurs et les belles Dames et à avoir honte de nous-mêmes”

....

“Avec le couple Le Pottier se crée l'Euphorie du combat. Les gens relèvent la tête. Ils n'ont plus honte ni de leur
pauvreté ni de leur tare, ils s'acceptent tels qu'ils sont... Appeler ce combat du nom qu’il vous plaira. Pour nous c'est
l’hymneà la joie et à la fraternité retrouvée.

Pourtant en faisant la grève de la faim, les Le Pottier disent:
- réfléchis: tu travailles à t’abrutir et tu n'y arrives pas;
- ne crois pas ceux qui disent que nous sommes les seuls responsables de nos malheurs;
- ne crois les petits et grands notables locaux qui disent que les coopératives, les organismes ceci, les organismes

cela nous sauveront! S'ils sont bons dans leur principe, le système capitaliste les transforme en instruments
d’élimination des petits;

- ton frère, ton fils et ta soeur ( toi bientôt ?) sont devenus ouvriers d'usine ou agricoles,ou chômeurs. Pour eux
comme pour nous les exploiteurs sont les mêmes;

- ne te résigne pas, n’accepte pas; n’enterre pas ta dignité! Il faut lutter avec tes voisins, d'abord, avec tous les
travailleurs aussi!

- victimes du profit effréné, de quelques-uns et de la compétitivité, luttons pour une répartition des revenus, pour
une vie  et des conditions de travail plus humaines.

LA SOLIDARITE DOIT REMPLACER LA LOI DU PROFIT”.



LE TRAVAIL TEMPORAIRE...
Ceci est une étude faite par toute une équipe de la CGT ( UD CGT des Hauts de Seine), coordonnée par un militant

de la CGT, Robert SEVASTOS, qui est mon ami. Lisez-la.

Seulement, Robert s'est heurté à l'appareil de la CGT, qui avait signé en 1969 l’accord avec MANPOWER,
donnant ainsi des gages aux requins du patronat, employeurs de Travailleurs Temporaires ( T.T.)

Son travail, travail de la base, renversait la thèse CGT-Manpower... Un manitou de la CGT pensait même que s'il
y avait trop de T.T., c'est qu'il y avait trop de volontaires du T.T. Donc, pour qu'il n'y ait plus de T.T., il fallait sup-primer
les avantages, et les T.T. retourneraient en stable. C'était rendre le patron victime, face aux travailleurs, alors que la
thèse surlaquelle d'ailleurs l'UD CGT des Hauts de Seine avait suivi Robert , et la politique même chez Hurel en fut la
démonstration pratique, ce fut de:

1- rendre le patronat responsable;
2- neutraliser le mécanisme patronal en allant à l'encontre de sa réalisation en bloquant et renversant dans l'autre

sens l'évolution et défendant et améliorant les avantages acquis;

Ainsi, le patronat ne s'y retrouvant plus, ouvrirait de nouveau l'embauche des stables... tandis que les manitous de
la CGT faisaient dire que si on défendait les revendications de base des salaires, cela profiterait encore plus à nos
petits monopoles transnationaux.

"A pleurer comme vache qui pisse", conclut Robert dans sa lettre "car une poignée de salariés vient de les
baiser."

Bref, si on pense à tous les T.T. ( auxiliaires dans l'enseignement et dans les P.T.T., ne pas oublier !) on s’aperçoit
qu'il y a une offensive générale du capitalisme... mais la réaction a déjà commencé - QUI LA COORDONNERA ?

Pierre DURY.

-----

Outre la mobilité, les Monopoles emmènent avec cette nouvelle exploitation scientifique, un gigantesque plan de
division.

Une bataille est à mener envers ce problème. Elle se situe strictement chez l'utillisateur, c'est-à-dire, le consommateur
de travail temporaire, dans son essence même au niveau des postes de travail temporaire.

Des résultats sont possibles. Les récents résultats, chez HUREL-DUBOIS (aéronautique- Bas Meudon- 92), et
SUBSTANTIAT (Chimie-Suresnes-92) , confirment les possibilités, si l'unité des deux formes de travailleurs est
construite.

Mieux ! de l’analyse de ces mouvements; il ressort que la clé de voûte de ces victoires fut l'unité réalisée dans les
lieux de production.

Le travail temporaire aspire des travailleurs stables. Les critères d'aspiration sont provoqués par le C.N.P.F.

Dans le même temps le C.N.P.F. bloque et contrôle l'embauche en stable. Il stabilise des postes de travail
temporaire.

Si nous laissons faire, ils mettent dans ces postes de travail des travailleurs temporaires qui ont un pied dans
l'usine et l'autre dans le chômage.

Ces travailleurs seront obligés de travailler: où les patrons veulent, quand ils veulent, comme ils veillent.

En 1969: 400 000 travailleurs temporaires; une évolution de 40% par an.

Le travail temporaire, monopolisé par les entreprises de travail temporaire, se développe dans le cadre général de
la politique de l'emploi avancée par l'Etat et le patronat.

Cette politique, profondément anti-sociale, crée en France des catégories de force de travail sous-payées.

Les travailleurs immigrés, la surexploitation du travail des jeunes, des femmes, le travail à mi-temps, le travail
temporaire s'inscrivent dans ces catégories.

Concernant l'emploi, le VIème plan développe la mobilité pour les travailleurs, avec la politique de sous-qualifica-
tion menée par les monopoles et  l'organisation de l'emploi suivant leurs besoins; le travail temporaire rejoint la
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stratégie globale du capitalisme monopolistique d'Etat, et place cet important problème au rang des préoccupations
de la CGT.

-----

LA FRANCE EST LE PLUS GRAND PAYS CONSOMMATEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE DU
MONDE.

Dans notre département (Hauts de Seine): des Agences de prestations de services vendent du travail comme des
commerçants. Ces Agences fournissent tous les corps de métiers, et toutes sortes de salariés, du manoeuvre à
l'ingénieur, du gardien au lieutenant de navire.

Dans les Hauts de Seine, cette réalité a le même visage que celui de la France industrielle. La Région Parisienne
absorbe 50% de la somme nationale.

Nous assistons de jour en jour à la stabilisation systématique de travailleurs intérimaires. C'est-à-dire que le
patronat, et en particulier les monopoles, utilisent pendant des années, dans les ateliers, bureaux administratifs,
bureaux d'études, chantiers, plateaux cinématographiques, etc... des travailleurs qui ont les caractéristiques suivantes:

1- Mobilité (prestataires): il déplace les travailleurs temporaires sur toute la région parisienne, la France et l'Europe;
2- Fluidité (prestataire et utilisateur): il embauche sans contrat, licencie sans préavis;
3- Maniabilité (utilisateur): le travailleur temporaire s'exécute sans discuter. S'il tombe malade,s'absente ou se

blesse,l'utilisateur le rejette;
4- Productivité (utilisateur): augmentation de la productivité avec les travailleurs temporaires; 62% des utilisateurs

le reconnaissent (Rapport CNRS ).
5 - Sélection politico-syndicale (itilisateur et prestataire).
6-  Force de travail: Le prix de revient de la force de travail d'un travailleur temporaire est inférieur à celui d'un

travailleur stable. C'est le syndicat patronal du travail temporaire qui en fait la démonstration.
7 - Division syndicale (utilisateur): en créant dans le même lieu de travail deux catégories de travailleurs: ceux qui

ont des acquis et ceux qui font le même travail sans garanties, les monopoles tentent de créer une masse morte
dans la masse en mouvement.

8 - Financier (utilisateur): La somme d'argent nécessaire à payer ce travailleur temporaire se place dans la
colonne "Frais Généraux"...

-----

DEUX ELEMENTS DU PLAN DES MONOPOLES:

1- Elément de répression, élément de division, désintègre l'homogénéité de la masse des travailleurs stables en
les opposant aux travailleurs temporaires. Plan anti-grève.

2- Passant de gré ou de force par le couloir du travail temporaire, les travailleurs se retrouvent déshabillés de tous
les acquis et garanties conventionnels de la classe ouvrière, créant ainsi une masse flottante de travailleurs journaliers.

Cette opération est menée de concert par: le C.N.P.F., le gouvernement, le S.N.E.T.T. ( Syndicat national des
entreprises de travail temporaire).

L'envergure du plan comprend cinq stades:
- 1er stade: implantation - début 1958 (CNPF- SNETT);
- 2ème stade: légalisation - projet de loi actuellement en Conseil d'Etat (Gouvernement);
- 3ème stade: concentration,
- 4ème stade: sélection politico-syndicale des travailleurs temporaires (CNPF -SNETT);
- 5ème stade : utilisation du travail temporaire ( CNPF).

Nous pouvons considérer qu'actuellement nous sommes en présence de travail temporaire sauvage, et qu'au
5ème stade ce sera un travail temporaire domestiqué, avec les huit caractéristiques.

De ce fait, ils auront, outre des salariés journaliers, mais les monopoles pourraient faire travailler ce personnel: où
ils voudraient,  quand ils voudraient; comme ils voudraient; bafouant tous les principes en vigueur, y compris pour
remplacer les grévistes.

Dans ces conditions,  ignorer le travail temporaire et le problème qu'il pose dans son entreprise, ne pas se
mobiliser avec la conscience politique que réclame cette réalité, se laisser transporter par des sentiments ressentis
personnellement, freiner ou négliger la pression établie par d'autres militants de l'entreprise envers ce problème, c'est
soumettre l'ensemble des travailleurs stables de l'entreprise utilisatrice à des situations qui par la suite pourraient
être insumontables; c'est renoncer à défendre efficacement dans l'avenir l'ensemble de tous les trarvaileurs de son
entreprise.

L'unité des travailleurs stables et intérimaires sur le même lieu de travail,face au Patron utilisateur de travail
temporaire se pose avec autant d'acuité, sinon plus, que celle de l'unité avec les femmes, les jeunes, les mensuels,
les cadres et les autres organisations syndicales.
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C'est pourquoi l'évolution du travail temporaire, ainsi que toute organisation efficace de ces travailleurs par la CGT,
est suivie de très près par l'ensemble du patronat. Il surveille ça comme le lait sur le feu.

Malgré les rapports de force élevés, nos camarades de l'Electronic Marce Dassault, dans les Hauts de Seine,
n'ont pas réussi à éliminer des postes de travail temporaires, apparemment définitifs. La direction compte beaucoup
sur une sorte de parc de travailleurs journaliers, dans lequel elle choisira, lorsqu'elle voudra stabiliser.

D'ailleurs l'embauche est bloquée et c'est pourquoi le travailleur peut prendre un poste de travail dans ces locaux
seulement par une agence d'intérim. L'enquête de la DST n'est pas suffisante dans cette entreprise! C'est aussi un
stage d'observation avant l'embauche définitive.

Dans ces conditions, la bataille se situe directement chez l'utilisateur. Il apparaît que dans ses huit caractéristiques,
la clé de voûte est la “fluidité” (licenciement sans préavis ). La fluidité autorise la sélection politico-syndicale et la
création de la masse morte, et les conséquences qui en découlent. La fluidité est le sabre du patronat.

Dans un premier temps, notre objectif est de neutraliser la fluidité pour envisager efficacement l'organisation de
ces travailleurs dans la CGT. L'organisation de ces travailleurs est un élément déterminant qui neutralisera la réalisation
du plan patronal dans l'intérêt, de tous.

A ce stade on perçoit mieux la valeur de cette fluidité, nous ne sommes plus en présence d'une revendication
syndicale, mais devant la neutralisation d'un élément politique des monopoles.

La première revendication des intérimaires, partout où nous les avons organisés, est de ne pas être remplacé par
un autre intérimaire durant leur remplacement.

Nous proposons dans l’intérêt de tous les travailleurs:
1- de réaliser l’unité des deux formes de travailleurs;
2- stabiliser le travailleur temporaire jusqu’à ce que le poste soit pourvu par un travailleur "stable" qui peut être

"l'intérimaire";
3- l'organisation de ces travailleurs dans la CGT; côté utilisateur: section syndicale des intérimaires de l'entreprise

utillisatrice; coté fournisseurs: section syndicale du prestataire de T.T.

-----

L'ORGANISATION:

Exemple d' organisation du salarié temporaire - ou intérimaire - qui a:
 - son lieu de travail: Entreprise HUREL DUBOIS Bas Meudon 92;
- son lieu de paye ou siège de l'entreprise de travail temporaire: METAREG Plessis- Robinson 92.

Lieu de travail: Collectif ou section syndicale des intérimaire Hurel-Dubois. En arrivant dans l'usine Hurel-Dubois le
salarié intérimaire laisse sa marque (Métareg) au vestiaire, et devient intérimaire Hurel-Dubois et rejoint l'organisation
syndicale des intérimaires Hurel-Dubois.

Lieu de paye: Section syndicale des intérimaires METAREG. Venant de divers chantiers Metareg (Renault, Hurel-
Dubois, Air-France, Klébert-Colombes...), les syndiqués se regroupent au niveau de l'Union locale face au siège de l'
entreprise de travail temporaire.

Syndicat stable et Comité d' entreprise:

- contrôlent le nombre de postes de travail temporaire;
- COMMISSION A L' EMBAUCHE: étude de postes;
- COMMISSION AUX ESSAIS etc...:
-neutralisent la sélection des travailleurs temporaires.

Section syndicale des intérimaires:

- neutralisent la sélection des travailleurs temporaires,
- l'utilisation de la force de travail;
- renouvellement de la force de travail
- libertés démocratiques, travailleurs temporaires.
- droit syndical, paix, etc...
- Comité d'hygiène et de sécurité.

Section syndicale chez le prestataire:

- le droit au travail neutralise la sélection;
- le paiement de la force de travail;
- droit syndical, paix,etc.
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Les divers groupes de revendications:
- le droit au travail, emploi,chômage; (Section syndicale du prestataire);
- le paiement de la force de travail: salaires, garanties des ressources; (Section syndicale du prestataire);
- utilisation de la force de travail: durée du travail, intensité du travail,et hygiène, sécurité, etc ...;(Section syndicale

de l'utilisateur);
- renouvellement de la force de travail: repos, sécurité sociale, allocations familiales, etc ...(Section syndicale de

l'utilisateur);
- revendications générales: nationalisations, fiscalité, droits syndicaux, libertés démocratiques, paix, etc ...(Sec-

tion syndicale de l'utilisateur et section syndicale chez le prestataire).

COLLECTIF d' UNION LOCALE: impulse 2 organisations dans le travail temporaire:

1- LIEU LE TRAVAIL CONSOMMATION DU TRAVAIL TEMPORAIRE: Prise de position du Comité d'entreprise et
des syndicats ,... Création de le section syndicale des travailleurs temporaires de l'entreprise utilisatrice.

2- LIEU DU SIEGE DE L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE: Section syndicale de salariés de l’entreprise
de travail temporaire.

-----

SYNDICAT CGT HUREL - DUBOIS
décembre 1970

COMMENT NOUS AVONS OBTENU L'UNITE ENTRE LES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES ET STABLES
chez HUREL DUBOIS:

D'abord, situons cette entreprise qui fait partie intégrante du monopole aéronautique. Evidemment, sa Direction
est le décalque de la politique du capitalisme monopoliste d'Etat. En effet, pour ses profits, tous les moyens actuels
d'exploitation y sont présents, dont l'emploi de travailleurs temporaires (150 pour 600 HU.DU.).

Onze patrons différents, les 2 plus importantes "sociétés" sont la TECHNAP et ATEMA.

Le but de la Direction étant de diviser les travailleurs est concret à notre entreprise. La disparité des salaires étant
énorme, la gratuité des transports pour ces travailleurs, alors que ce n'était pas le cas chez HUREL-DUBOIS avant
notre intervention...ces faits pouvaient créer des polémiques à l'entreprise entre les employés.

La fluidité des travailleurs temporaires , donc l'inorganisation, une masse morte parmi les employés de l'entreprise
ne peuvent être que des raisons qui seraient une entrave à l'émancipation de la classe ouvrière et à l'unité, pour
l'aboutissement de nos revendications.

Sans cette unité, les travailleurs de l'entreprise se posent des questions avant de féfendre leurs revendications:
''Et les intérimaires? Que vont-ils faire?".

Notre Syndicat, avant 1968, s'est emparé du problème; la nécessté de cohabiter avec les travailleurs temporaires
- car avant tout ce sont des travailleurs exploités au même titre que les embauchés de HUREL DUBOIS, peut-être
même plus, puisqu'ils ont aucune garantie de l'emploi, et sont des chômeurs en puissance! Créer un front commun
face à la Direction. Les "intérimaires" ont participé à toutes nos luttes. Cette solidarité quotidienne ne s'est pas créée
spontanément, notre bataille d'explications envers les “temporaires” et les “stables” a été constante.

La tâche en revient entièrement au Syndicat, ou à la section syndicale. Contrairement aux revendications, qui
émanent des travailleurs, l'explication pour l'unité, la bonne entente entre tous les travailleurs nous revient à nous,
responsables syndicaux.

La CGT partout, pour tous, peut être la meilleur expression en ce domaine. Par des réunions de la commission
exécutive, des syndiqués, la sortie de matériel, la création d'un collectif des temporaires, nous avons informé tous les
travailleurs de ce problème, qui doit être présent à tous les esprtits.

Devant la direction HUREL DUBOIS, utilisatrice de ces travailleurs, notre syndicat a défendu certaines de leurs
revendications: fluidité, obtention d'une subvention de la Direction au Comité d’entreprise, ce qui a permis le prix du
repas égal pour tous (avant le personnel extérieur payait plus cher que celui Hurel-Dubois).

Lorsque les travailleurs Hurel Dubois déposaient des revendications, qu'ils devaient défendre par la lutte, nos
camarades temporaires, s’ils étaient à nos côtés, par solidarité, nous leur demandions de déposer leur cahier de
revendications auprès de leur employeur; ce qui faisait que souvent leur lutte n’était pas inutile et ils obtenanient des
revendications substantielles.

Tous ces faits qui n'ont pas été réalisés sans difficultés, ont contribué à cette union qui nous a permis de vaincre
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la Direction pendant la dernière luutte. A nos revendications, s'ajoutaient celles des travailleurs temporaires.

Sécurité de l'emploi pour les travailleurs temporaires, si ceux-ci ne sont pas remplacés par des promotions ou des
embauchés Hurel Dubois; dans le cas contraire, nous considérons cette manoeuvre comme un licenciement.

ORGANISER LES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES, CREER L'UNITE, DOIT RESTER UN BUT ESSENTIEL
POUR LA SATISFACTION DE NOS REVENDICATIONS.

P.S. La section syndicale intérimaire a été ratifiée par notre 3ème congrès, samedi 5 décembre 1970.
Le responsable de cette section sera invité à la Commission Exécutive du Syndicat Hurel Dubois.
Liaison entre la section "intérimaires" et le syndicat Hurel Dubois par un membre du Bureau.

-----

AVIS DU SYNDICAT CGT RENAULT:

En développant abusivement les sociétés de travail temporaire, le Patronat Français espère réaliser deux objectifs:
1- Augmentaion des profits, car il échappe en grande partie aux charges sociales et avantages conventionnels

accordés aux salariés.
2- Introduire dans les entreprises des méthodes destinées à mettre en cause le droit syndical et enrayer le

développement des luttes, en bafouant les règles en vigueur.

-----

AIS DU RESPONSABLE AUX INTERIMAIRES DU SYNDICAT CGT ELECTRONIC MARCEL DASSAULT:

A l'E.M.D., les intérimaires sont leurrés. Ils cherchent à "bien se tenir", à produire plus parce que la direction leur
promet l'embauche.

Pour obtenir l'égalité des travailleurs temporaires et stables, nous réclamons depuis de nombreuses années dans
les A.E. des garanties identiques pour tous. (exemple: pas de poste définitif avec une situation d'intérimaire). Mais le
Patronat qui a créé ce genre d'emploi ne veut rien signer afin qu'il existe deux catégories de salariés sur les mêmes
lieux de travail. A nous, syndicat et sections syndicales de déjouer ce calcul patronal.

En plus, nous ne croyons pas que les travailleurs temporaires soient surpayés. En fin d'année, ils sont souvent
perdants malgré la fiche de paie alléchante de certains. En effet, celle-ci prend un compte chaque mois les congés
payés, les jours fériés et même pour certains l'achat de leur outil de travail qui sont incorporés dans le tarif horaire.

Donc, c'est aussi à nous de démystifier auprès de tous les travailleurs intérimaires et stables, ce grave problème
de l'emploi qui est un danger pour l'action syndicale, donc de nos intérêts actuels et à venir.

Bien d'autres syndicats d'entreprises des Hauts-de-Seine partagent cet avis. En particulier les camarades d'Hurel-
Dubois (aéronautique) qui ont vu les effectifs des intérimaires doubler en quelques mois, dès le début de l'année, alors
que la direction, de fait, bloque l'embauche.

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

L’APPAREIL ET L’ANTI-CULTURE...
(suite du numéro 112, extrait de "Ouvriers face aux appareils" F. MASPERO éditeur).

Si ces militants sont permanents ils dépendent de l’appareil pour leur gagne pain. Mais ils en dépendent tous pour
certains avantages: les municipalités communistes peuvent, par exemple, accorder des priorités bien intéressantes
en matière de logement. Ils peuvent être soumis à des pressions: une négligence une erreur de gestion peuvent
prendre place dans un dossier qu’on ressotira à la première incartade. Nous pourrions citer plusieurs affaires de ce
genre. Mais il faut tenir compte d’un autre motif aussi puissant et très largement répendu: la soif de prestige, l'illusion
d'appartenir à une élite. Un responsable remis dans le rang se sent au sens strict, dégradé, comme un officier auquel
on arracherait ses galons.

Tout naturellement, on voit le personnel administratif, technique, les gestionnaires de cantines ou de centre de
vacances, considérer que c'est à I’appareil, non aux travailleurs, qu' ils doivent des comptes. Et c' est alors au profit
du PC, surtout que leur gestion s’exerce. Certains fournisseurs ont ainsi appris à considérer une subvention généreuse
à la fête de l'Humanité comme un investissement rentable.

N'oublions pas non plus les guichets, cloisons-bureaux qui se multiplient régulièrement. Un homme assis derrière
un guichet avec, face à lui, d’autres hommes debout s'imprègne automatiquement de morgue bureaucratique. A la
limite on en arrive à l'organisation des oeuvres sociales de l'EDF qui reproduit la "hiérarchie" de l'entrprise avec ses
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“chefs de service" , "de département ", ou "de groupe"; le travailleur qui se permet de court-circuiter cette hiérarchie
parallèle en téléphonant directement au bureau qui doit s' occuper de son affaire se fait éconduire comme un malpropre;
une simple carte d' entrée à la piscine, à tarif réduit, n’est obtenue qu'à la fin d'un circuit compliqué, inconnu du
profane, avec retour de la demande au point de départ si quelque rite a été omis.

Ces remarques peuvent expliquer la stabilité de l’appareil. Elles n'expliquent pas sa puissance. Comment des
militants qui se disent révolutionnaires peuvent-ils se laisser conduire aveuglément par une bureaucratie que tout
mouvement dérange et qui, loin de changer la société, s’y installe si pesament? Comment des travailleurs, d'ordinaire
très sceptiques sur le PC et la CGT se laissent-ils subjuger dans toutes les circonstances décisives par les
responsables?

C' est, à notre avis, parce que cette bureaucratie satisfait un profond besoin de sécurité. De deux façons: par
l’activisme et la religion.

Le "travail concret", suivant le gargarisme linguistique en usage, absorbe 80% du potentiel du militant actif: vente
de timbres de vignettes, de bons de solidarité, de bons de soutien, en tout genres. Pour se faire une idée de ce que
peuvent être leurs occupations, il suffit de signaler au passage que la conception, la construction,la décoration d’un
stand de la fête de l'Huma et l'organisation de la vente de lapins qui s' y déroulera met sur les dents des semaines et
parfois des mois à l'avance des dizaines de militants, (il est vrai que le PC doit à cette discipline la réputation -
méritée - d' être le meilleur organisateur de fête en plein air de France ). Ecrasés de petites besognes, ces militants
n' ont pas le temps de se demander si ces besognes ont un sens . Dans cette agitation fébrile, ils trouvent un refuge
contre le désarroi, la satisfaction du devoir accompli, la certitude d' être utiles. L' activisme des militants c'est la
tranquillité des dirigeants.

Dans les périodes révolutionnaires les ventes de timbres et les problèmes d' organisation "apparaissent" tels qu'ils
sont dérisoires. Mais dès que le mouvement retombe, les appareils en profitent pour récuperer leurs réfractaires.

Plutôt que de supporter l'incertitude beaucoup de camarades préfèrent se jeter dans la routine syndicale ou dans
les tribus de conflits groupusculistes. Après mai-juin 68 , nous avons vu les groupuscules se reformer . Et nous avons
vu également des militants qui avaient aprement critiqué la direction de la CGT revenir à l’obéissance passive: repris
dans un résau d' occupations qui leur était familier, ils ont oublier qu’ils n' étaient pas d’accord.

On a souvent comparé le PC à l’église. En effet la comparaison s’impose. Les prêtres ouvriers, qui se sont en leur
temps converti au stalinisme n’ont pas du être dépaysés. Une section d'entreprise est pourtant en contact permanent
avec des travailleurs pas toujours maniables dans un milieu ou l’exploitation n'est pas un slogan mais une réalité
quotidiennement vécue. Les militants du PC ne peuvent pas y vivre continuellement en vase clos comme ils le font
dans une commune. Malgré cela, ils conservent leurs dogmes, leurs rites, leurs langage consacré, leur foi
inconditionnelle et leurs "bonnes oeuvres". La révélation vient d' en haut, et l’effrayante gymnastique intelectuelle que
les fidèles s’imposent a uniquement pour but de justifier aux yeux des incrédules, des vérités parfois difficiles à
comprendre. Les virages pris à la corde, les contre-vérités flagrantes, les mots d'ordre systématiquement contraires
aux aspirations des travailleurs les plus conscients n’ébranle pas leur foi: ils réclament seulement des contorsions
particulièrement flagrantes. Ces orthodoxes ne connaissent vraiment le trouble que lorsque deux autorités, également
reconnues comme infaillibles entre en conflit: la déstalinisation ,la scission sino-soviétique ,la "réprobation" passagère
du PC au moment de l’invasion de la Tchécoslovaquie. Les voila obligés de choisir entre un pape et un anti-pape!

Quand on est pas soi-même un inconditionnel on a bien du mal à comprendre comment des garçons personnellement
honnêtes peuvent répéter des absurdités avec obstination, insulter grossièrement ou discréditer subtilement des
camarades qu’ils connaissent de longue date. Est-ce qu' ils croient ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils croient seulement
le croire? Est-ce que chacun d'eux se contente de croire que les autres croient? Les avis, la dessus sont partagés.
On dirait que ces militants sont victimes d'un dédoublement en chacun d’eux, il y a un individu, avec ses qualités et
ses défauts, ses sympathies et ses antipathies, qui peut être à l’occasion, un bon copain; et il y a, impersonnel,
interchangeable, un rouage de l’appareil.

Il faudrait probablement rechercher dans l'enfance et l’éducation familiale les racines de cette attitude: peur d’être
soi-même, désir d'être encadré, protégé, de s’en remettre au Parti-Père qui décide de ce qui est noir de ce qui est
blanc, de ce qui est bien ou mal et qui dit à tout instant ce qu' ils faut faire.

Ajoutons-y la satisfaction d'être a son tour un père, pour "ceux qui n'ont pas compris" ou qui "ont des idées
fausses dans la tête". On les conseille on les gourmande paternellement. C'est ce qui s'appelle dans le langage du
parti: "la bataille des idées". Et c'est un fait que beaucoup de travailleurs se laissent traîner ainsi: eux aussi font
preuve d'infantilisme quand ils se déchargent de toutes responsabilitées sur le copain d'atelier, militant politique et
syndical, souvent dévoué mais trop heureux qu'on ne lui demande pas de comptes. Paresseusement, ils lui laissent
le soin de les défendre contre le chef d'atelier autoritaire ou le patronat.

N'oublions pas enfin que le PC est devenu une autorité socialement respectable. Les anciens combattants des
manifestations contre Ridgway ont pris de la bedaine. On ne se bat plus aujourd'hui contre la police, mais contre les
gauchistes. L’orientation du PC n'effarouche plus grand monde et surtout pas les cadres ou ingénieurs. Ses plus
solides soutients se recrutent aujourd'hui parmi les travailleurs les plus embourgeoisés, les plus attachés à leur
confort et à leurs intérêts catégoriels . (A suivre).
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COMMUNAUTÉS...
Les communautés fussent-elles chrétiennes, hippies, juives, libertaires, quakers ou révolutionnaires ne sont pas

viables en régime capitaliste ou étatique. Avant de mourir, Lecoin m'avait répété: “Assurément, l'Espagne et non la
France sera le premier pays où triomphera l'anarchisme, mais s'il ne se répand pas partout aussitôt, c'est fichu, nous
serons perdants et mieux vaut ne pas parler de révolution sociale".

L'histoire contemporaine démontre tragiquement le développement du cancer bolcheviste, le chancre du marxisme.
Quand Daniel GUERIN écrit son "Marxisme libertaire", je suis enclin à sourire ou à crier à la marchandise frelatée.
Guérin est un curieux personnage qui veut jouer au maître à penser de juin 68. Personnellement, je me refuse de
marcher et dénonce la suprecherie de socialo-trotsko-anti-autoritaire qui a effectué la fusion des débris de l'O.R.A. et
du M.C.L., deux groupuscules pour en créer un troisième appelé à une existence éphémère dans l'histoire sociale.

Les communautés à "la BRABU", - Boimondeau - (1941-196...) qui suppriment le salariat pour le rétablir ensuite:
NON!

Les communautés genre Service Civil International: moins mal - mais vouées à la charité publique ou aux subven-
tions du ministère de l'Education Nationale.

Jean Grave n'hésitait pas dans la "Société Future" à écrire en 1895 ceci: "Les propagateurs sèment l'idée, les
événements décident de ce qui est applicable. Nécessité d'organiser la production pendant la lutte. C’est l'initiative
individuelle qui décidera du succès de la révolution. Les besoins guideront les individus dans leur façon de se
grouper. Le milieu et l'individu se modifient mutuellemnnt. Les révolutions élargissent les facultés de conception de
la foule, Plus l'évolution se fait vite, plus elle accélère la révolution" (pages extraites du chapitre VIII intitulé: "De la
période transitoire" p, 103 à 113 de "La société future"  P.V. Stock, éditeur, 1ère édition 1895).

En résumé, pas d'enclave libertaire dans un vaste terrotoire autoritaire, pas de réserve indienne sauvage au milieu
de la société policée, prétendue civilisée, pas de parallèle possible entre hiérarchie et anarchie, entre COOPERA-
TION ET CAPITALISME. Il ne faut pas broyer du vent en voulant à tout prix refaire le monde... Quelle tristesse! songer
que les pionniers de Rochdale ont fondé les coopératives en 1844 en Angleterre et ce qu'elles sont devenues en 1971
avec leur publicité tapageuse et lumineuse COOP, COOP... Les syndicats idem, de Pelloutier à nos jours. Que de
changements, mais pas toujours dans le sens de la libération économique et sociale.

Albert SADIK.

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

NOTE : Comme nous l'avons annoncé une étude est en chantier sur "Coopératives et communautés" . Nous
pensons publier prochainement quelques considérations sur ce sujet dont les aspects sont nombreux et fort
intéressants.
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