
LE SANG DE MAI...
Le temps du muguet, le temps des lilas... et des petits coquelicots mesdames.

Le 1er mai 1886 et les jours suivants à Chicago les policiers privés tuent six ouvriers. Quatre militants
responsables anarcho-syndicalistes sont arrêtés, jugés, pendus.

Le 1er mai 1891 l'armée tire sur les travailleurs de Fourmies: dix morts, dont deux enfants.

Le 1er mai 1977 la «Confédération des syndicats ouvriers progressistes» organise une manifesta-
tion à Istambul. La police charge: 34 morts.

Le 1er mai 1977, dans les quartiers d'Addis-Abéba, des étudiants sont regroupés et exécutés sur
place pour avoir distribué des tracts hostiles au gouvernement: un milliers de fusillés. L'agence est-
allemande  A.D.N. se contentera d'annoncer: «douze anarchistes ont été tués à Addis-Abeba par l'explosion
d'engins qu'ils se préparaient à déposer dans des édifices publics». Et jeudi 5 mai le colonel Mengistu,
chef de l'Etat militaire éthiopien, est reçu au Kremlin par Podgormy qui lui déclare solennellement: «Nous
nous réjouissons de voir que, dans les affrontements furieux avec elle («la réaction intérieure»), vous
remportez de nouvelles victoires».

Au cours de la première quinzaine de mai, la police espagnole a tué cinq fois à Bilbao, en pays
basque. La grève générale du lundi 6, «pour l'amnistie et contre la répression», a été totale. Cependant
les Commissions Ouvrières, auxquelles l'Etat espagnol vient d'offrir le retour de la Pasionaria stalinienne,
proclamaient «leur hostilité à toute grève générale à la veille des élections parlementaires du 15 juin».

A Rome le démocrate chrétien Andreotti a interdit tout rassemblement pendant le mois de mai. Tandis
qu'elle participait à une manifestation place Navone la jeune Giorgina Massi a été tuée par balle jeudi 12
mai. Sa mort a déclenché dans toute l'Italie une série de réactions passionnelles. C'est alors que Berlinger
déclare, au nom du P.C. italien, vouloir consolider d'urgence son pacte de «non opposition» avec le
gouvernement démocrate-chrétien, allégant la situation économique et la tension sociale qui exigent une
action conjointe des deux plus grands partis italiens. Et le sénateur P.C.I. Ugo Pecchioli proclame dans
la «Stampa»: «lorsque la violence se déchaîne, elle doit être réprimée».

Ce mois de mai, les travailleurs se sont souvenus des martyrs de Chicago. Mais le souvenir imprègne
une actualité tragique baignée de sang chaud.

En 1886 les meurtres de Chicago soulevaient la réprobation unanime des travailleurs et soudaient
leur solidarité internationale. Aujourd'hui les bourgeoisies de partout accomplissent leurs forfaits avec le
soutien déclaré des partis staliniens, partis de l'Ordre.

Le secrétaire du P.C. espagnol, Santiago Carillo, expliquait récemment à Séville: «Depuis que je suis
revenu en Espagne, j'ai évité de lever le poing pendant les meetings... Si je le faisais, ayant participé à la
guerre civile, je pourrais rappeler à beaucoup certains événements qu'il faut oublier à jamais».

En 1936, Thorez tendait déjà la main. Fidèle à cette politique, Carillo, en 1977, tend la main aux
assassins.

Souvenons-nous, camarades, et levons le poing.
Serge  MAHÉ.
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FAUX RÉVOLUTIONNAIRES...
II faut posséder une bonne dose de patience et de tolérance pour encaisser sans broncher, les

ahurissantes affirmations que nous avons entendues au Congrès de la C.G.T.-F.O.!

Le sommet de l'ignorance - ou de la mauvaise foi - est sans doute atteint par ce délégué, qui déclarait
à la tribune: «Le programme commun de la gauche, c'est la réalisation de la Charte d'Amiens ...».

Les délégués des syndicats confédérés, qui au Congrès d'Amiens en 1906, votèrent à une écrasante
majorité la fameuse Charte, ne se doutaient pas que 71 ans plus tard, ceux qui ont tenté aujourd'hui d'en-
trainer la C.G.T. - F.O. dans les voies de l'électoralisme et du soutien à des partis politiques, se
réclameraient d'eux.

La Charte d'Amiens, c'est le compromis entre syndicalistes réformistes, anarcho-syndicalistes, et
syndicalistes révolutionnaires, réunis contre les guedistes pour repousser leur prétention de lier le syndicat
- ORGANISATION DE CLASSE - au parti politique, qui lui, ne peut pas, en tant que candidat à la gestion
de l'Etat, être une organisation de classe.

La Charte d'Amiens, c'est l'affirmation que si la finalité du syndicalisme ouvrier est l'abolition du salariat
et du patronat, par l'expropriation capitaliste, ce ne sont ni l'Etat, ni le parti ou l'union de partis exerçant ce
pouvoir de l’Etat, qui peuvent réaliser cet objectif.

Certes, la formulation de la Charte d'Amiens (qui n'est pas un évangile): «le syndicat aujourd'hui
groupement de résistance, sera dans l'avenir le groupement de production et de répartition, base de
réorganisation sociale», mériterait d'être revue notamment à la lumière des expériences révolutionnaires
vécues depuis 1906, et l'ambiguïté sur le rôle du syndicat, qui ne saurait être à la fois de gestion et de
défense inconditionnelle des intérêts propres aux travailleurs, doit être levée aujourd'hui impérativement.

Mais une chose au moins est parfaitement claire: les militants de 1906 signifiaient nettement qu'il
appartient à la classe ouvrière ELLE-MEME, sans intermédiaire, de réaliser sa propre émancipation.

La Charte d'Amiens, c'est l'indépendance de classe du syndicat, sans aucune concession, c'est
l'antiétatisme, c'est la négation de la suprématie des partis sur les syndicats.

C'est exactement le contraire des perspectives du programme de l'union de la gauche, qui renforce
l'étatisation et l'intégration du syndicalisme, soit à l'entreprise par l'autogestion, soit à l'Etat pour la
«planification démocratique».

Ceux qui au Congrès de la C.G.T.-F.O. ont présenté une résolution se réclamant des finalités de la
Charte d'Amiens, sont des ignorants ou bien des démagogues, et méritent que nous les combattions.

Ils ont osé (au nom de la Charte d'Amiens!) proposer «l'accroissement de la productivité par
l'organisation du travail réalisé avec le concours effectif des travailleurs».

Ils ont écrit qu'il faut «réserver des facilités de crédits aux seules entreprises concurrentielles».

Ils se sont prononcés pour la «planification souple élaborée avec le concours des travailleurs» et
pour «la gestion des biens collectifs par les travailleurs, les usagers et l'état».

Autrement dit, ils sont des partisans résolus de l'intégration des syndicats à l'état, du syndicalisme
réduit au rôle de courroie de transmission, pour faire exécuter à la classe ouvrière, les objectifs décidés
par les «planificateurs démocratiques».

Faux révolutionnaires, utilisant la Charte d'Amiens comme paravent, dignes émules des Lagardelle et
autres Labi, ils nous trouveront en permanence sur leur chemin. Et même s'ils ont la dent dure, qu'ils
sachent bien que les anarcho-syndicalistes ont la peau encore plus dure.



Comment d'autre part, ne pas faire le rapprochement entre leurs déclarations de principes, et les
conclusions du colloque réuni au mois d'avril 1977 par la C.G.T. Pas n'importe quel colloque: la Commis-
sion exécutive confédérale, les responsables des fédérations, des U.D., des comités régionaux, des
grandes entreprises.

«L'Humanité» du 23 avril nous apprend que cette réunion avait pour but d'examiner la situation, car:
«Au moment où les partis de gauche se préparent à mettre à jour le programme commun, la C.G.T. a
quelque chose à dire sur la définition du champ de nationalisation».

C'est pourquoi la C.G.T. estime que «le problème est donc de parvenir à l'alliance à long terme de
toutes les catégories de salariés autour d'un même projet de démocratisation de l'entreprise...».

Ils en rajoutent en expliquant que «c'est particulièrement vrai pour le rôle que la C.G.T. propose de
faire jouer au Conseil Economique et Social et aux Comités Régionaux dans une planification
démocratique».

Ce qui amène G. Séguy à conclure: «Nous pensons qu'il ne saurait y avoir de démocratie réelle sans
l’extension de la place des fonctions, des pouvoirs des syndicats».

Répétons-le une fois de plus: la crise du système capitaliste implique pour la bourgeoisie et ses alliés
objectifs, la mise en place de systèmes d'intégration, de collaboration de classe, afin de permettre la
survie du régime de la propriété privée des moyens de production et de l'état. Dans ce contexte, la
bataille pour le strict maintien de l'indépendance de classe du syndicalisme est une bataille
fondamentalement révolutionnaire.

Cette bataille est et sera de plus en plus rude. Nous la mènerons, sans faiblesse et sans concession.

J. SALAMERO.

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

LES BONNES ADRESSES DU PASSÉ...

LIBERTÉ

La définition matérialiste, réaliste et collectiviste de la liberté tout opposée à celle des idéalistes, est
celle-ci : L'homme ne devient homme et n'arrive tant à la conscience qu'à la réalisation de son humanité
que dans la société et seulement par l'action collective de la société toute entière; il ne s'émancipe du
joug de la nature extérieure que par le travail collectif ou social qui seul est capable de transformer la
surface de la terre en un séjour favorable aux développements de l'humanité; et sans cette émancipation
matérielle il ne peut y avoir d'émancipation intellectuelle et morale pour personne. Il ne peut s'émanciper
du joug de sa propre nature, c'est-à-dire il ne peut subordonner les intérêts et les mouvements de son
propre corps à la direction de son esprit de plus en plus développé, que par l'éducation et par l'instruction;
mais l'une et l'autre sont des choses éminamment, exclusivement sociales, car en dehors de la société
l'homme serait resté éternellement une bête sauvage ou un saint, ce qui signifie à peu près la même
chose. Enfin l'homme isolé ne peut avoir la conscience de sa liberté. Etre libre, pour l'homme, signifie
être reconnu et considéré et traité comme tel par un autre homme, par tous les hommes qui l'entourent.
La liberté n'est donc point un fait d'isolement, mais de réflexion mutuelle, non d'exclusion mais au contraire
de liaison, la liberté de tout individu n'étant autre chose que la réflexion de son humanité ou de son droit
humain dans la conscience de tous les hommes libres, ses frères, ses égaux.

Michel BAKOUNINE, «Dieu et l'Etat» (1871),
Œuvres, tome 1, pp. 309 et 310, Ed. Stock, 1895.
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AU CONGRÈS DE LA C.G.T.-F.O.

Intervention d'Alexandre HÉBERT (Sténogramme de l'intervention)

Camarades, nous sommes au cœur du débat. Je voudrais dire que si nous devons faire le 24 mai et
nous allons le faire, il ne faudrait pas que certains se trompent. Il ne s'agit pas d'un ralliement à qui que
ce soit et en tout cas pas à ceux qui pensent que le syndicalisme aujourd'hui, force de contestation
comme ils disent, pourrait demain se transformer en courroie de transmission.

Nous sommes confrontés, on l'a dit, à une crise du système capitaliste, pas simplement crise
gouvernementale, mais une crise mondiale, et je voudrais rappeler qu'il y a un certain rapport Mansholt
qui aujourd'hui nous propose la croissance zéro, comme objectif.

Il est vrai qu'il se trouve des idéologues «de gauche» pour trouver que la production cela pollue, et que
par conséquent, il faudrait arrêter de produire, comme si l'objectif du mouvement syndical n'avait pas été
toujours de travailler inlassablement à la satisfaction des besoins matériels des hommes et comme si
ces besoins matériels pouvaient se satisfaire simplement par de bonnes paroles.

Donc camarades, aujourd'hui, nous sommes confrontés à toutes sortes de propagandes.

Mais il y a d'abord les dispositions du gouvernement actuel, le plan Barre. Il se trouve que nous
combattons les dispositions de M. Barre, parce que M. Barre prétend interdire au mouvement syndical,
à tous les niveaux, de négocier et de contracter, en fonction des intérêts dont il a la charge.

M. Barre remet en cause, en effet, il n'a pas osé l'abolir, la loi du 11 février 1950 et nous disons,
camarades, que cette politique est une politique qui à la longue, pourrait être dangereuse pour l'ensemble
de nos libertés démocratiques.

Mais, là aussi, il faut s'entendre. J'entends parfois des gens qui reprochent à Barre de ne pas être
suffisamment efficace. Tel n'est pas mon avis. Soyons clairs: nous serions demain tout aussi bien
contre un plan Rocard et quand je dis cela camarades, c'est qu'il y a déjà des textes qui circulent; oh,
camarades, Pierre Lambert vous en citait un, je l'ai aussi: «la planification démocratique», qu'est-ce que
c'est? Je voudrais qu'on m'explique ce que c'est.

Et lorsque je vois qu'il faut «augmenter la part des salariés dans le revenu national», cela me rappelle
de vieux souvenirs!

Il y avait avant la guerre un homme qui s'appelait De Man il disait: «Plus le gâteau sera gros, plus les
parts seront belles». L'ennui, c'est qu'aujourd'hui le gâteau ne grossit pas, il aurait plutôt tendance à se
réduire et je ne pense pas qu'on pourrait le faire augmenter par un simple changement de personnel
gouvernemental.

Donc nous sommes inquiets lorsque nous lisons qu'il «faut accroître la productivité par l'organisation
du travail réalisé avec le concours effectif des travailleurs, par un plan d'équipement élaboré avec le
concours des travailleurs et appliqué avec leur concours».

Qu'est-à-dire camarades?

Je vous dis tout de suite que cette politique-là c'est effectivement une forme de stakanovisme, c'est
de nouveau, produire, produire, revendiquer ensuite... (applaudissements).

Les camarades qui écrivent ce texte sont un peu en avance, nous ne sommes pas encore en 1978.

Alors, il faut être clair; je veux bien qu'on reproche à Bergeron d'être réformiste, Bergeron il est réformiste
et il le dit, il a du mérite, parce que vous savez, aujourd'hui c'est comme être de droite, ils sont tous de
gauche et être réformiste c'est mal vu. Alors je rends hommage au courage de Bergeron mes camarades,
il vaut mieux être syndicaliste réformiste que néosocialiste ou néo-syndicaliste, cela aussi, l'histoire
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nous l'a appris, nous n'avons pas oublié Marcel Déat!

Alors, je suis inquiet lorsque je lis dans un autre texte qui circule aussi que «nous revendiquerons
toujours la participation à la gestion des entreprises». Mais de quelles entreprises camarades? Des
entreprises capitalistes? Rassurez-vous, dans le cadre du système capitaliste les patrons s'en chargent
fort bien, ils n'ont pas besoin de nous. Contentons-nous de défendre au mieux les intérêts ouvriers, cela
doit suffir pour occuper notre activité.

Et voyez-vous, lorsque je lis aussi que, «au fil de l'action réformatrice de chaque jour...» vous savez,
les réformateurs, ce n'est pas les réformistes, c'est J.-J. Servan-Schreiber... (rires)... le texte estime que
«le syndicalisme a vocation de participer sur le terrain qui est le sien à la transformation fondamentale
des structures de l'économie...». Alors, camarades, on ne va pas changer de société, on va transformer
les structures...

Mais ces camarades ne sont pas comme Bergeron des réformistes, eux, ils se veulent révolutionnaires,
mais de curieux révolutionnaires qui voudraient faire l'économie d'une révolution... (applaudissements).

Et je voudrais conclure là-dessus; voilà qu'on nous reparle de l'unité organique. Certains camarades
ont la nostalgie de l'unité organique, moi je l'ai connue, au bénéfice de l'âge, je l'ai connue et je n'en ai pas
la nostalgie et je crains fort que ceux qui, dans nos rangs, sont en train d'emboucher la trompette de la
reconstitution de l'unité organique, ou ils sont sous-marins, ou ils sont masochistes!

Quant à l'unité d'action, camarades, je vous dis, pour dîner avec le diable il faut une longue cuillère,
nous l'avons vu le 28 avril à Nantes. Vous savez, à Nantes, c'est bizarre, il y a des camarades qui ont fait
le 7 octobre et ils nous ont accusés parce qu'on ne l'a pas fait, et le 7 octobre ils ont manifesté à l'appel
de la C.G.T. et de la C.F.D.T. Il se trouve que le 28 avril nous avons élaboré une plateforme commune, les
autres nous avaient suivis, eh bien, les mêmes qui ont fait le 7 n'ont pas fait le 28. Voyez, comme c'est
facile les choses.

Dès lors, qu'on se situait sur un terrain de classe, ils n'étaient plus là!

Je vous dis une chose: n'oubliez pas Nantes. Soyez prudents.

Camarades, nous allons combattre le plan Barre, nous n'avons jamais cessé de le faire ! Nous
combattons la politique des revenus, même si demain elle s'appuie sur la planification démocratique ou
non, et c'est parce que nous sommes, nous, à la C.G.T. -F.O. effectivement les continuateurs de la vieille
C.G.T., que nous connaissons son histoire, qu'on ne nous fera plus le coup de vouloir nous associer à
une «planification démocratique» conduisant à nous associer à la gestion des entreprises capitalistes.

Camarades, le 24 mai nous manifesterons sur nos propres mots d'ordre et en ayant bien soin de ne
pas perdre nos objectifs de vue et en tout cas, de ne pas nous laisser entraîner sur le terrain syndicalo-
politique ou peut-être même ici, certains voudraient nous emmener.

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

PROJET DE RÉSOLUTION GÉNÉRALE: «POUR UN
SYNDICALISME LUTTE DE CLASSE».

Rapporteur : Alexandre HEBERT

Les militants qui se réclament du courant «lutte de classe» s'affirment solidaires des militants de
toutes tendances soucieux de préserver l'indépendance de la C.G.T.-F.O.

Dans un souci nécessaire de clarification, ils ont jugé indispensable de préciser leur propre position
en proposant au vote du Congrès le texte ci-dessous.
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Le Congrès de la C.G.T.-F.O., réuni les 10, 11, 12 et 13 mai 1977, à Vichy, confirme les principes sur
lesquels l'organisation s'est construite en 1947-48 pour continuer la C.G.T., principes définis par le
préambule des statuts confédéraux, qui précise notamment:

«Les syndicats FORCE OUVRIERE, réunis en Congrès National constitutif de leur Confédération
Générale du Travail, affirment solennellement leur indépendance absolue à l'égard du patronat, des
gouvernements, des partis, groupements ou rassemblements politiques, des sectes philosophiques et,
de façon générale, leur irréductible opposition à toute influence extérieure au mouvement syndical.

Ils rappellent l'impérieuse nécessité pour le syndicalisme de se déterminer lui-même à l'endroit de
tous problèmes de sa compétence dont il juge utile de se saisir ce qui implique qu'il ait la pleine maîtrise
de sa structure, de son administration et de ses actes, sur le plan revendicatif et gestionnaire selon
l'esprit ayant inspiré en 1906 le Congrès Confédéral d'Amiens.

Considérant que le syndicalisme ouvrier ne doit pas lier son destin à celui de l'Etat ni s'associer à des
groupements politiques quelconques, dont l'objectif est la conquête de cet Etat et l'affermissement de
ses privilèges, l'organisation syndicale réalisera son programme et ses perspectives en toute
indépendance».

En affirmant qu'il continue à se réclamer de «l'esprit ayant inspiré en 1906 le Congrès Confédéral
d'Amiens», le Congrès de la C.G.T.-F.O. témoigne ainsi de la double volonté du mouvement ouvrier:

1- la lutte permanente pour les revendications immédiates;
2- la lutte pour l'émancipation intégrale de la classe ouvrière par l'abolition du salariat et du patronat.

Cette perspective, loin d'être dépassée, est au contraire d'une actualité brûlante.

En effet, devant le développement de la crise mondiale du système capitaliste qui a notamment pour
conséquence de réduire au chômage des millions et des millions de travailleurs, l'humanité se trouve
placée devant l'alternative suivante: destruction du régime de la propriété privée des moyens de produc-
tion et de l'Etat qui le garantit, ou retour à la barbarie.

C'est au moment où se développe cette crise et alors que les 3/4 de l'humanité manque du strict
nécessaire, que des idéologues proposent la croissance 0 comme objectif économique, ce qui, dans le
cadre du système capitaliste ne peut se traduire que par davantage d'austérité pour la classe ouvrière.
En agissant ainsi ils se placent, consciemment ou non, objectivement sur le terrain de la bourgeoisie.

Patronat et gouvernants sont parfaitement conscients de la gravité de la situation et sont conduits,
pour assurer la survie de leur régime, à remettre en cause les acquis, conquêtes de la classe ouvrière et
finalement l'existence même de ses organisations.

Tel est le sens des mesures arrêtées par M. Barre qui tendent à mettre en place une politique des
revenus, garantie par l'intégration des syndicats à l'Etat et à l'entreprise capitaliste, dans le cadre de la
«planification démocratique».

La classe ouvrière sera amenée à réagir, et comme elle l'a toujours fait au cours de sa longue histoire,
mettra en place, dans un premier temps des comités de grève élus, avec des représentants responsables
des syndicats, réalisant ainsi l'unité des travailleurs et des organisations.

Les organisations et militants de la C.G.T.-F.O. devront prendre toute leur part à l'action de ces comités
de grève.

Ils devront toutefois ne jamais perdre de vue que le syndicat doit, en toute circonstance, préserver
son indépendance afin de pouvoir, quelles que soient les évolutions politiques et sociales, jouer son rôle
de défense des intérêts ouvriers.

Le Congrès constate que les problèmes qui se posent à la classe ouvrière ne sauraient trouver de
solutions dans le cadre de l'Etat National. En conséquence, il mandate les instances confédérales pour
intensifier et développer nos contacts internationaux dans le but d'opposer l'action internationale des
travailleurs à la stratégie anti-ouvrière mise en œuvre par la bourgeoisie et ses alliés sous couvert,
notamment, de «coexistence pacifique» et de «compromis historique».
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Le Congrès recommande aux organisations confédérées de prendre en charge à tous les niveaux les
revendications ouvrières, mettre en œuvre les moyens de les faire aboutir et les garantir au moyen
d'accords et de contrats collectifs. A ce propos le Congrès approuve sans restriction la résolution du
Comité Confédéral National des 11 et 12 février 1977 concernant la pratique conventionnelle et déclarant
notamment:

«Le C.C.N. réaffirme la volonté de la C.G.T.-F.O. de défendre la liberté pour les organisations syndicales
de négocier à tous les niveaux des contrats, conventions ou accords permettant de garantir les intérêts
des travailleurs, qu'il s'agisse notamment de leurs rémunérations et de leurs conditions de travail.

Le C.C.N. constate qu'une telle liberté inscrite dans la loi du 11 février 1950 ne suppose aucune limite
autre que celle découlant du rapport des forces entre les intérêts en présence.

Il constate également que la liberté de négocier est mise en cause dès lors que le Gouvernement et
le patronat prétendent l'enfermer dans des limites pré-établies en particulier sur la productivité des
entreprises ou sur la progression du produit intérieur brut.

En conséquence, le C. C. N. condamne la prétention affichée par le Gouvernement et le patronat de
revenir à une politique dirigiste des salaires en tentant de circonscrire les revendications des salariés
dans les limites d'un taux préalablement établi de progression de la masse salariale».

Le Congrès rappelle l'impérieuse nécessité de l'indépendance totale du mouvement syndical ouvrier
par rapport notamment à l'Etat et à l'entreprise capitaliste ce qui implique que la C.G.T.-F.O., organisation
de classe, ne s'engagera ni sur un programme de gouvernement quel qu'il soit ni sur un quelconque
contrat de législature ni sur aucune alliance électorale sous quelque forme que ce soit.

Dans cet esprit, le Congrès, soucieux de garantir à la classe ouvrière et à ses organisations leur
indépendance, condamne la «planification démocratique».

Le contenu réel de cette proposition est donné par les considérants suivants qu'il rejette comme
conduisant à l'intégration des syndicats à l'Etat:

1- affirmer qu'il faudrait «réserver des facilités de crédits aux seules entreprises réellement
concurrentielles» aurait comme résultat d'accepter les licenciements dans la Sidérurgie ou à la S.N.I.A.S.
considérées comme non concurrentielles par les capitalistes et d'octroyer des crédits à Dassault
considéré comme concurrentiel;

2- proposer: «l'accroissement de la productivité par l'organisation du travail réalisé avec le concours
effectif des travailleurs» c'est accepter de lier le mouvement syndical aux nécessités du régime du profit
tel que cela a été réalisé en 1944-47 sous le tri-partisme avec «le produire d'abord» qui a conduit à
considérer l'action revendicative comme «l'arme des trusts».

Ces deux propositions formulées au Congrès ont été formellement abandonnées sur le plan du
vocabulaire, elles n'en demeurent pas moins au centre du projet de motion présenté par le camarade
Peyrat.

Ce projet s'étonne selon ses propres termes que «l'homme soit réduit au rôle de producteur et de
consommateur» comme si les objectifs du mouvement syndical n'étaient plus la satisfaction des besoins
sociaux des hommes, producteurs et consommateurs, libérés des chaînes de l'exploitation de l'homme
par l'homme.

Ce projet déclare également que pour «réaliser ces objectifs il est indispensable de disposer des
informations économiques nécessaires et nous mieux former aux activités de gestion». Il propose au
syndicalisme «de prendre position sur toutes les options du pouvoir».

Le Congrès estime que la C.G.T.-F.O. est ainsi placée devant des positions rejetées par les différents
congrès et en particulier par celui d'avril 1969. Il rappelle que dans ce congrès notre Confédération la
première, appelait les travailleurs à dire NON au référendum décidé par De Gaulle, qui avait pour objectif
entre autres de faire participer les syndicats «aux options du pouvoir» sous prétexte, lui aussi, de les
former «aux activités de gestion».

Le Congrès condamne de telles propositions. Elles visent selon les propres termes de la motion «à
réaliser l'organisation du travail avec le concours effectif des travailleurs» se prononçant également

- 7/16 -



pour «un plan d'équipement élaboré avec le concours des travailleurs et appliqué avec leur contrôle»,
toutes propositions aboutissant à associer les travailleurs à la gestion de la société capitaliste.

Le Congrès constate que cette position fausse dans le fond, dangereuse dans la forme, conduit
directement et irrémédiablement à l'intégration des syndicats à l'Etat et à l'entreprise.

Ce texte a obtenu 6,9% des voix contre 9,1 à celui du P.S., le reste allant au texte du Bureau confédéral.

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

LA GRÈVE DU 24 MAI: L’UNITÉ DES APPAREILS...

Un peu avant le Congrès Confédéral de la C.G.T.-F.O. dont nous traitons par ailleurs, André Bergeron
a eu un entretien avec François Mitterrand.

Quelques jours après, la Commission Exécutive décidait, sur proposition d'André Bergeron de pro-
poser au Congrès Confédéral de la C.G.T. de décider une grève de 24 heures pour le 24 mai.

Par une coïncidence heureuse, C.G.T., C.F.D.T., F.E.N. avaient eux décidé de faire une action com-
mune le 24 mai.

Il est évident et nul ne songe à le nier que la politique imposée par M. Barre soulève dans la classe
ouvrière un légitime mécontentement et que d'une certaine manière ce mot d'ordre recoupait la volonté
de lutte des travailleurs, mais il faut aller au-delà.

Au Congrès Confédéral de la C.G.T.-F.O., le Bureau Confédéral a, incontestablement consenti des
concessions au nouveau parti socialiste notamment en décernant (même si c'est fait d'une façon ambiguë)
le label socialiste à l'Union de la Gauche.

Le 24 mai s'inscrit dans la liste des grèves «saute-moutons», qui doivent permettre normalement aux
appareils d'attendre sans affrontement général les vacances d'abord, les élections de 78 ensuite.

Ce qui est nouveau, c'est que la C.G.T.-F.O. se soit confédéralement associée à cette stratégie mise
en œuvre jusqu'à présent par les seuls C.G.T., C.F.D.T.. appuyés par l'ineffable Henry de la F.E.N.

Bien entendu, cela ne veut pas dire que les réformistes de la C.G.T.-F.O. se sont purement et simplement
ralliés à l'Union de la Gauche et à la politique des revenus qu'elle tentera de mettre en place dans le
cadre de la planification démocratique dès qu'elle aura le pouvoir.

Mais cela veut dire que pour la première fois, les réformistes de la C.G.T.-F.O. ont cédé à la pression
qui, depuis des années, s'exerce sur eux, notamment sous la forme d'une campagne odieuse de calomnie
à l'égard d'André Bergeron.

Les Anarcho-Syndicalistes et les révolutionnaires qui militent à la C.G.T.-F.O. doivent être pleinement
conscients de ce que cela représente.

Toute concession faite à l'Union de la Gauche ne peut conduire qu'à une situation à l'italienne. Il est
clair que les réformistes ne souhaitent pas cela mais en d'autres temps Scheideman et Noske ne
souhaitaient pas l'assassinat de Rosa Luxembourg et de Karl Libneck, historiquement ils n'en portent
pas moins la responsabilité.

En ce sens, ce qui s'est passé à Nantes le 28 avril (le dernier numéro de l'Anarcho-Syndicaliste en a
largement rendu compte) et le 24 mai est illustratif.

Le 28 avril, les staliniens avaient délibérément choisi de provoquer pour tenter de donner un caractère
Union de la Gauche à la manifestation inter-syndicale.
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Le 24 mai, ils n'ont pas grossièrement provoqué, et le défilé se déroula sans aucun incident. En ce
sens, c'est un incontestable recul devant la volonté des militants ouvriers de la C.G.T.-F.O. qui à Nantes
se sont physiquement affrontés à eux.

L'Anarcho-Syndicaliste publie le dossier. Nos lecteurs liront attentivement le discours de Prampart,
représentant l'U.D. C.G.T., inscrivant le 24 mai, non dans la tradition du 28 avril et du 10 janvier 74, mais
dans celle du 7 octobre où le folklore Union de la Gauche s'était donné libre cours.

Quant à l'orateur de la C.F.D.T., il conviait les travailleurs à manifester pour «la planification démocratique
et le socialisme autogestionnaire».

La négociation à propos de la résolution à soumettre au vote des travailleurs au meeting de Nantes, a
permis, elle aussi, de clarifier les problèmes.

L'Union Locale C.G.T.-F.O. avait proposé le texte suivant:

Les milliers de travailleurs rassemblés avec leurs organisations syndicales C.G.T.-F.O., C.G.T., C.F.D.T.
et la F.E.N. le 24 mai, place du Commerce à Nantes, se prononcent contre le plan anti-ouvrier du
Gouvernement Giscard-Barre.

Ils condamnent sans appel le Plan Barre.

Ils se prononcent contre la politique du Patronat et du Gouvernement qui, refusant toute négociation
sérieuse sur les problèmes essentiels, témoignent d'une attitude méprisante à l'égard des travailleurs et
de leurs organisations syndicales.

Ils décident de tout mettre en œuvre pour faire céder le Gouvernement, comme l'ont fait les dockers
de Dunkerque par l'organisation de leur mouvement.

Ils décident une démarche commune des quatre organisations auprès du Préfet et des Chambres
Patronales pour leur signifier la résolution ferme des travailleurs et de leurs organisations syndicales de
combattre toute politique des revenus.

Ils décident de tout mettre en œuvre pour que les conditions de l'action commune, sur un terrain de
classe commun, soient maintenues intersyndicalement.

- Pour les revendications,
- Contre la politique des revenus,

- Contre le chômage.

Au cours des discussions les militants de la C.G.T. notamment exigeaient qu'on supprime
systématiquement dans cette résolution l'expression anti-ouvrier pour lui substituer austérité, ils voulaient
également qu'on supprime la référence aux travailleurs de Dunkerque qui comme chacun le sait ont pu
gagner grâce à la mise en place d'un comité de grève.

Là, Prampart, secrétaire stalinien de l'U.D. C.G.T. se retrouve d'accord avec André Bergeron pour
condamner les comités de grève.

Malgré tout et grâce à la ténacité des responsables de la C.G.T.-F.O. à Nantes, la résolution finale
restait largement inspirée du projet initial, c'est-à-dire sur un terrain de classe. En ce sens, on peut
considérer qu'à Nantes, le 24 mai s'exprimait avec suffisamment de clarté la volonté de lutte des travailleurs.

On aurait cependant tort de considérer Nantes comme un îlot isolé du contexte national,
fondamentalement la grève du 24 mai traduit l'unité des appareils contre la classe ouvrière.

Les Anarcho-Syndicalistes ne doivent pas perdre cette dure réalité de vue.
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LA MANIFESTATION À NANTES...

Discours de Prampart (C.G.T.): 7 Octobre et Programme Commun.

Le 7 octobre sur cette même place, nous disions «ce qui est envisagé avec le plan Giscard-Barre
c'est l'austérité pour les salariés».

Si nous avons affirmé avec autant de force que les salariés n'avaient rien à attendre du plan
gouvernemental, c'est parce que les hommes au pouvoir défendent et sont au service des intérêts de
classe des grands groupes industriels et bancaires. Attendre, disions-nous, ce serait laisser croire aux
salariés que ceux-ci pourraient y trouver une réponse à leurs revendications, une solution à la hausse
des prix et au chômage.

Chacun conviendra aujourd'hui que notre analyse n'était ni erronée ni dictée par je ne sais quelle
arrière-pensée politique, mais bel et bien conforme à l'intérêt des travailleurs.

Aujourd'hui l'inflation n'a pas été jugulée avec le premier plan Barre et le chômage s'est accru.

Malgré les manipulations de l'indice officiel par le gouvernement avant les élections municipales, les
travailleurs n'ont pas été dupes de ses manœuvres politiques.

Les résultats des dernières élections municipales ont confirmé le profond mécontentement des
travailleurs exprimé depuis plusieurs mois à travers les nombreux conflits sociaux devant la politique
d'austérité et de chômage du gouvernement et du patronat.

Le combat du 24 mai est le même combat pour lequel la C.G.T. avait appelé à l'Union et à l'action
toutes les organisations syndicales le 7 octobre 1976.

On ne bafoue jamais impunément les travailleurs et leurs organisations syndicales. Les allures de
matamore d'un Premier Ministre arrogant et le cynisme du C.N.P.F. n'impressionnent que les faibles,
pas la classe ouvrière.

L'autoritarisme de l'homme qui «ne recule pas» d'un pouce et de ses amis du C.N.P.F. a, certes, eu
pour résultat de différer certaines échéances et de priver les syndicats de leur prérogative fondamentale:
celle de négocier librement des problèmes sociaux, mais cette politique du fait accompli a ses limites et
son revers. En laissant s'accumuler mécontentement, indignation et colère, elle finit par provoquer des
explosions. C'est ce qui arrive avec la GRÈVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DU 24 MAI.

Les luttes qui ont été menées depuis le 7 octobre au niveau interprofessionnel ou par profession dans
les entreprises contre la politique d'austérité et de chômage ont largement contribué à créer les condi-
tions de riposte unitaire pour aller au-delà de ce que nous avions réalisé le 7 octobre et depuis.

Nous terminions notre intervention ici même le 7 octobre dernier en disant: «Ce 7 octobre d'action
syndicale unitaire revêt une importance considérable à la fois dans la riposte massive des salariés au
plan d'austérité mais aussi pour le développement de l'unité qu'il permet d'espérer. La C.G.T., ses mili-
tants, feront tout pour préserver cette unité pour la porter à un dégré de développement plus important
encore».

Ce sont les raisons pour lesquelles la Commission Exécutive de notre Union Départementale C.G.T.
a proposé pour le 28 avril une action unitaire de 24 heures C.G.T.-C.F.D.T.-F.E.N. et F.O. en Loire-Atlantique.

La grève nationale de 24 heures aujourd'hui C.G.T. - C.F.D.T. - F.E.N. - F.O. - C.G.C. et C.F.T.C. si elle
est le prolongement des actions passées, doit pouvoir se prolonger demain par des initiatives d'action
qui ne soient pas seulement parrallèles mais communes sur les objectifs revendicatifs définis en commun
et sous la responsabilité des organisations syndicales de toutes les organisations syndicales
représentatives.
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L'action du 24 mai a pour objectif de contraindre le pouvoir et le patronat à de véritables négociations
sur les revendications des salariés de tous les secteurs privés, public, nationalisé.

Le plan Barre bis prétend s'attaquer au chômage or au début 1975 le plan gouvernemental emploi-
formation devait déjà régler le chômage des jeunes.

En février 1976, Chotard, vice-président du C.N.P.F. écrivait: «nous déclarons la guerre au chômage»,
aujourd'hui 56% de chômeurs en plus en 2 ans.

Les mesures annoncées dans le plan Barre bis ne sont pas de nature à solutionner les problèmes du
chômage, pas plus que le plan Barre 1 a réglé la hausse des prix.

C'est une nouvelle opération politique de la Droite pour tenter après son échec aux municipales de
faire croire qu'elle se préoccupe des chômeurs et des catégories sociales qui ont le plus de difficultés à
vivre.

Notre exigence en matière d'emploi doit se traduire demain dans le débat qui va se dérouler au Conseil
Général de Loire-Atlantique.

Cette action syndicale est nécessaire, indispensable même, s'il est de plus en plus évident pour les
travailleurs qu'il faut changer de société, pour que soit substituée à cette politique subordonnée aux
profits capitalistes, celle qui prenne en compte les intérêts des travailleurs, c'est un choix de classe dont
il s'agit.

C'est pourquoi, demain, comme aujourd'hui, la C.G.T. entend non prêcher la neutralité mais agir en
toute indépendance d'organisation syndicale pour la défense des intérêts des travailleurs.

Et si nous soutenons le Programme Commun, celui-ci ne saurait en aucune manière être substitué
au Programme d'action revendicatif de la C.G.T.

Si nous poursuivons notre action syndicale pour faire échec à la droite et contribuer au succès de la
gauche, cela n'est absolument pas incompatible bien au contraire, à la recherche de l'unité d'action de
toutes les organisations syndicales qui au-delà de leurs différences qui sont réelles peuvent et doivent
discuter, se rencontrer et non s'ignorer.

Si la volonté de défendre réellement les intérêts des travailleurs existe et elle existe, en ce qui nous
concerne, C.G.T., alors ce n'est plus d'appel parallèle mais d'appel commun sur des objectifs communs
pour une action syndicale commune qui doit prolonger le 24 mai.

Pourquoi ne verrions-nous pas demain si cela n'a pas encore été possible aujourd'hui défiler ensem-
ble non pas trois secrétaires confédéraux à Paris, mais quatre ou cinq, voire six. Ceci étant le résultat
d'accord d'unité d'action dans le respect de la personnalité de chacune des organisations syndicales.

C'est pourquoi notre conclusion sera strictement la même que celle du 7 octobre «l'unité est la seule
issue possible pour la satisfaction de nos revendications et pour le progrès social».

«L'unité c'est notre force à nous tous, les salariés».

----------

Discours de R. Gaborieau (C.G.T.-F.O.): 28 Avril et indépendance de classe.

Camarades,

Le système capitaliste mondial est en crise; la crise économique nourrit la crise politique, partout
dans tous les pays, les gouvernements en place, quels qu'ils soient, tentent de faire retomber les
conséquences de cette crise sur leur classe ouvrière respective.

- 11/16 -



C'est au nom de l'intérêt général, quand ce n'est pas national, que des théories de toutes sortes
voient le jour: c'est ainsi que M. Mansholt - économiste européen distingué - au nom de la lutte contre les
gaspillages, part en guerre contre les revendications de la classe ouvrière. Pour lui, il y a trop de paysans,
il y a trop d'étudiants, il y a trop de professeurs, il y a trop d'ouvriers, qui tous ont trop de revendications
particulières à satisfaire.

En France, M. Raymond Barre, premier ministre, éminent professeur, veut lui aussi juguler l'inflation,
redresser la balance du commerce extérieur. D'après ses déclarations il obtient des résultats. Ce qu'il
ne dit pas c'est comment!

La réponse à cette question est donnée aujourd'hui par les millions de travailleurs en grève qui refusent
de voir leurs salaires, leurs conditions d'existence remis en cause, qui refusent les licenciements, le
chômage partiel.

En un mot, en répondant massivement au mot d'ordre de toutes les organisations syndicales, des
millions de travailleurs refusent la politique de M. Barre ils refusent la politique des revenus.

Avec la C.G.T.-F.O., qui en 1969 a été la première organisation à se dresser contre les intentions du
Gouvernement de l'époque d'intégrer les syndicats à l'appareil d'Etat, des millions de travailleurs ont
répondu à l'appel des organisations syndicales le 24 mai, afin de préserver, quel que soit le Gouvernement
en place la possibilité de revendiquer la libre négociation des Conventions Collectives.

Aucun plan émanant aujourd'hui du Gouvernement actuel, comme demain d'un autre Gouvernement
ne saurait, au nom d'un quelconque intérêt, remettre en cause les prérogatives de notre mouvement
syndical.

Camarades,
Là réside la contradiction : il n'y a pas d'intérêts communs entre employeurs et employés. Pour

défendre ses intérêts de classe la bourgeoisie s'est dotée d'un Etat qui a pour but de préserver ceux-ci.

Les conseillers ne manquent pas: presse, radio, télévision au service de la bourgeoisie, tendent tous
à leur manière de voir dans le comportement des travailleurs qui refusent de faire les frais de l'austérité,
qui aujourd'hui 24 mai sont en grève générale, qui s'apprêtent à des affrontements avec la classe capitaliste
pour défendre ses intérêts particuliers, tous... de M. Chotard, vice-président du C.N.P.F., en passant par
M. Stoleru, hier soi-disant défenseur des travailleurs, aujourd'hui secrétaire d'Etat, tous... s'accordent à
dire, tous... voudraient accréditer l'idée que cette grève de 24 heures est inefficace.

La situation est sérieuse et les travailleurs le savent.

Déjà certaines victimes des conséquences du système capitaliste ont été acculées à des solutions
de désespoir. Des jeunes travailleurs ont tenté par le suicide de mettre un terme aux difficultés qu'ils ont
rencontrées.

Cela a un nom, il a des responsables: le système capitaliste, incapable de développer les forces
productives.

La situation est sérieuse. Des affrontements se préparent.

Derrière le masque de l'indifférence, des milliers de jeunes, angoissés, s'interrogent sur leur avenir...
ou plutôt sur leur manque d'avenir.

Au chevet du capitalisme malade, de bonnes âmes de toutes espèces se penchent.

Les crédits d'armement de tous les pays ne cessent d'augmenter... en France, le bonapartisme
moribond agonise, entraînant avec lui 1.000 licenciements par jour.

La situation est sérieuse ; les travailleurs le savent...
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Après le 24 mai, il y aura le 25 mai,... des milliers de maîtres auxiliaires manifesteront à Paris, chez
Haby pour un emploi pour tous et tout de suite!

Les travailleurs, les jeunes n'acceptent pas!

Les dockers de Dunkerque, en constituant leur comité de grève ont fait reculer Usinor. Ils ont préservé
leur statut de 1947.

Là est la voie à suivre, là est la signification de cette grève de 24 heures, n'en déplaise à M. Chotard
et à M. Stoleru.

- Contre le plan Barre,
- Contre le chômage,
- Pour la libre négociation des Conventions Collectives.

Dans ce sens, à l'intersyndicale qui s'est tenue le samedi 14 mai, il a été décidé une démarche
commune des quatre organisations auprès du Préfet et des Chambres Patronales, pour leur signifier la
résolution ferme des travailleurs et de leurs organisations syndicales, de combattre contre toute politique
des revenus.

La lutte sera longue.

Tous les travailleurs en sont conscients l'unité pratiquée dans ce département depuis 1947 a permis
le rassemblement des travailleurs contre un patronat toujours rapace.

Cette bataille doit se poursuivre.
- Non au plan Barre!
- Non à la politique des revenus!

----------

LA RÉSOLUTION...

Les milliers de travailleurs rassemblés avec leurs organisations syndicales CGT-FO, CGT, CFDT et
la FEN, le 24 mai, place du Commerce à Nantes, se prononcent contre le plan d'austérité du gouvernement
Giscard-Barre dont les salariés font les frais.

Ils condamnent sans appel le Plan Barre.

Ils se prononcent contre la politique du patronat et du Gouvernement qui, refusant toute négociation
sérieuse sur les problèmes essentiels, témoignent d'une attitude méprisante à l'égard des travailleurs et
de leurs organisations syndicales.

Ils décident de tout mettre en œuvre afin de poursuivre l'action syndicale pour faire céder le
gouvernement et patronat ainsi que l'ont déjà fait de nombreux travailleurs.

Ils décident une démarche commune des quatre organisations auprès du Préfet et des Chambres
Patronales pour leur signifier la résolution ferme des travailleurs et de leurs organisations syndicales de
combattre toute politique des revenus.

Ils décident de tout mettre en œuvre pour que les conditions de l'action commune, sur une base de
classe, soient maintenues intersyndicalement.

- pour la satisfaction des revendications,
- contre la politique des revenus,
- contre le chômage.

Nantes, le 24 mai 1977.
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NOUVELLES BREVES...

AVANT-PREMIERE

Piencourt est une petite commune de l'Eure. Il y existe une école laïque un peu délaissée, mal chauffée,
avec un puits non fermé dans la cour, et des peintures qui datent de 25 ans.

Contrairement aux apparences, cela n'empêche pas la municipalité de porter grand intérêt à
l'enseignement professé dans ces locaux.

En effet, l'unique instituteur de 24 ans, Marcel Lechien, a été convoqué samedi 14 mai par le Maire
pour rendre compte de ses méthodes pédagogiques devant le conseil municipal et une partie de la
population du village. L’interrogatoire a duré jusqu'à 23 heures, et le jugement est mis en délibéré.

M. le Maire a d'ailleurs expliqué le motif de son initiative: «Deux familles estiment que l'instituteur n'est
pas à la hauteur de sa tâche...».

Il est regrettable que dans l'émission télévisée du mardi 17, qui réunissait Haby, Lagarde, Cornec et
Guy Georges, ce dernier n'évoquât pas l'incident de Piencourt quand il fut question de l'ouverture de
l'Ecole aux parents. Il est vrai que le débat s'est terminé sur un consensus au sujet de l'institution des
Conseils d'Ecole.

Et le texte de la réforme prévoit que le Conseil d'Ecole peut être convoqué à la demande du Maire...
alors, pour une légère anticipation, il n'y a pas de quoi fouetter un chat.

COMMUNISTES OU CATHOLIQUES?

La 11ème rencontre nationale de l'Action Catholique Ouvrière (A.C.O.) s'est déroulée à Lyon du 7 au
9 mai.

On y a décidé de multiplier les «équipes de base hétérogènes» où les militants puisent les valeurs
apostoliques qu'ils feront rayonner dans les divers mouvements où ils s'insèrent.

L'enquête réalisée par l'A.C.O. sur elle-même révèle que, parmi ses membres engagés dans des
partis politiques, 75% militent au P.S., et 10% au P.C.

L'événement de la rencontre a d'ailleurs été l'élection de deux membres du parti communiste au
comité national de I’A.C.O. Mgr Vial, s'adressant aux mille délégués de Lyon au nom de la commission
épiscopale du monde ouvrier, n'a exprimé aucune réserve au sujet de cette élection.

Néanmoins, dans les jours qui suivirent, la Commission Episcopale confirmait la position traditionnelle
de l'Eglise: le catholicisme est incompatible avec le marxisme fondé sur les principes du matérialisme
athée.

Ainsi donc, il ne faut pas être marxiste pour être élu au comité national de l'A.C.O. Mais rien ne dit qu'il
soit encore nécessaire d'être marxiste pour militer au P.C.F.

LA FAUTE  AUX INSTITUTEURS...

Sous le titre «les malmenés de l'école et de la société capitaliste» la C.S.F. (Confédération Syndicale
des Familles), «qui se veut au quartier ce que le syndicalisme professionnel est à l'entreprise», publie un
dossier à la suite d'une enquête consacrée à la situation faite aux enfants des travailleurs qui sont
«malmenés dans l'école comme leurs parents le sont dans les entreprises».
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Encore faudrait-il rendre cette justice aux patrons: quand ils font suer de la plus-value cela reste une
affaire entre adultes. Tandis que les enseignants...

Le rapport commente: «les enfants des travailleurs ont une expression, un langage, une invention,
une culture propre qui sont dévalorisés et méprisés».

Et la C.S.F. qui n'avance rien à la légère s'appuie sur des exemples convaincants: «Dans un CM2,
des enfants sentent qu'ils sont mis à part par la maîtresse. L'un d'eux dit: si un jour je fais un problème
juste, elle me dit: de toute façon, je sais que ce n'est pas toi qui l'as fait»...

Ou encore: «Valérie n'a pas su faire son problème de composition. II était question de calculer le
pourcentage de perte sur cinq kilos de pommes de terre, sachant que 800 grammes étaient avariées...
Mais qu'est-ce que des pommes de terre avariées? Mystère! Devinant son embarras, la maîtresse, tout
en la traitant de «grosse bête» lui dit que cela voulait dire «pourries». Nouvelle perplexité car, chez
Valérie, maman trie ce qui est utilisable dans une pomme de terre pourrie. Comment savoir ce qui
reste?... Impossible d'en sortir».

Des enseignants moins pervers et moins ignorants auraient su que si les épluchures, selon l'air
connu, sont réservées pour les Bretons, les pommes de terre pourries sont consommées par les en-
fants des travailleurs.

Mais les beaux jours des instituteurs tortionnaires vont s'achever avec la rentrée prochaine, grâce à la
réforme Haby. On ignore encore si les membres de la C.S.F., qui s'inscrit dans le courant «de gauche»,
se feront élire sous leur étiquette aux Comités de Parents, ou sous celle de la Fédération Cornec.

DEMAIN, LA GAUCHE... AUX P. T. T.

La réforme Haby dont l'auteur est officiellement honnis de tous, et dont la pièce-maîtresse, le Conseil
d'Ecole, reçoit l'approbation de principe de toutes les organisations de droite ou de la gauche, aura pour
effet de transformer l'Ecole en un ghetto communautaire où la population du quartier, avec les influences
sous-jacentes, exercera son contrôle direct sur les enseignants.

Cette situation ne peut qu'aboutir à la remise en cause des garanties du statut de la Fonction Publique
qui protégeaient jusqu'alors les fonctionnaires intéressés.

Mais les enseignants ne seraient pas les seules victimes dans cette affaire qui procède d'une offen-
sive généralisée contre le statut de la Fonction Publique.

Après les enseignants, les postiers pourraient faire les frais d'une telle réforme corporatiste au nom
du «socialisme autogestionnaire».

En effet, au Congrès de la Fédération C.F.D.T. des P.T.T., ouvert le 11 mai par une allocution d'E.
Maire, le secrétaire général Emile Le Beller, après avoir rappelé les revendications des postiers, présentait
le projet de réforme de la C.F.D.T.:

«La C.F.D.T. veut aller plus loin et entend dénoncer aussi le système hiérarchique en place en
supprimant la notation.

Avec l'arrivée de la Gauche au pouvoir les P.T.T. ne seront pas à nationaliser mais à socialiser, c'est-
à-dire que la détermination des besoins et des choix ne devra s'établir qu'à partir d'une confrontation à
tous les niveaux entre les représentants de l'administration, des travailleurs et des usagers».

Pour y parvenir la C.F.D.T. exige l'institution d'un conseil «composé de représentants élus du person-
nel, de délégués syndicaux à titre consultatif, du chef d'établissement et des représentants des
municipalités et des associations. Il émettrait un avis sur les conditions et l'organisation du travail, sur la
discipline, l'avancement et le programme local d'investissements».

Pierre Perret pourra ajouter un couplet à sa chanson: «quand une postière vous dit: qu'est-ce que
c'est?»... gare à son avancement!
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CRISE DU SYSTÈME CAPITALISTE...

La crise du système capitaliste peut s'exprimer d'une manière chiffrée. L'A.S.S.E.D.I.C. Atlantique-
Anjou qui couvre trois départements: Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, Vendée, publie des statistiques
fort éloquentes et notamment une statistique portant sur le nombre de chômeurs depuis 1974.

La voici. Elle se passe de commentaire.

Par rapport aux années précédentes Indice
- Avril 1974 : 5.530 100
- Avril 1975: 9.426 Augmentation de 70,45 % sur 1974 170,45
- Avril 1976 : 15.386 Augmentation de 63,22 % sur 1975 279,22
- Avril 1977 : 19.735 Augmentation de 28,26 % sur 1976 356 37

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

COMMUNIQUÉ...

Convergences PS-CFDT

F. Mitterand a rencontré E. Maire lundi 16 mai; après un entretien de 2 heures le P.S. et la C.F.D.T. ont
constaté, dans un communiqué, l'identité de leur démarche qui «vise à créer les conditions d'une large
décentralisation des pouvoirs et des responsabilités, de l'éiargissement des droits des travailleurs, de la
réduction des inégalités dans la perspective d'une société socialiste, démocratique et autogestionnaire
à laquelle la majorité des Français aspirent».

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