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LE PIÈGE DES COMITÉS D’ENTREPRISE...
Les Comités d’Entreprise, institués par une ordonnance parue au Journal offi  ciel le 23 février 1945, sont 

déjà entrés en fonction avant janvier 1946.

Cette initiative du Gouvernement provisoire représente - sur le papier - une mesure d’une portée considé-
rable pour la classe ouvrière. Les dirigeants réformistes autrefois partisans du Plan, de l’arbitrage obligatoire 
et des commissions mixtes, l’ont saluée comme une victoire; les dirigeants communistes l’ont annoncée 
comme une conquête de nature à renforcer le contrôle ouvrier sur la production. Par contre, les militants 
libertaires et syndicalistes révolutionnaires ont mis les travailleurs en garde contre le danger que cette po-
litique de collaboration pouvait présenter, en donnant l’illusion aux syndiqués de participer eff ectivement 
à la gestion de l’entreprise ou en les faisant abandonner leur esprit revendicatif, sous prétexte d’intérêts 
communs.

Après quelques mois d’expérience, il est possible de faire le point, tant dans les usines nationalisées que 
dans les usines privées.

Rappelons qu’elles sont les attributions de ces Comités. Créés obligatoirement dans toutes les entre-
prises employant habituellement 50 salariés au moins, ils comprennent cinq à sept représentants ouvriers 
et un seul représentant patronal. Le texte de la loi déclare:

a- Le C.E. adresse à la direction des vœux et des suggestions concernant la marche de la production, 
l’organisation générale de l’entreprise, ainsi que sur l’avenir de la maison;

b- Il propose en faveur des travailleurs ayant apporté par leur initiative une collaboration utile à l’entre-
prise toute récompense qui lui semble méritée;

c- Il est obligatoirement informé de tout ce qui se rapporte à la gestion de l’entreprise, et le chef de la 
maison doit, au moins une fois par an, lui faire un exposé sur la situation de I’entreprise ainsi que sur ses 
projets pour l’année suivante.

Dans les sociétés anonymes, le C.E. à droit au contrôle sur le bilan en se faisant aider par un commis-
saire aux comptes - agréé par la Cour d’Appel - choisi dans l’ordre des experts-comptables. S’il y a des 
bénéfi ces, le C.E. peut donner son avis sur leur utilisation.

On remarque que l’esprit et le fond des dispositions traduisent toutes les illusions et toute la duperie de 
la théorie de la collaboration de classe.

II s’agit de produire plus et mieux, sans intervention directe dans la gestion, d’un simple droit de regard 
sur la comptabilité et au travers des lunettes d’un expert que les Cours d’Appel jugent assez sûrs pour 
l’agréer.

Mais voyons le domaine social, où l’intervention des C.E, pourrait se manifester plus effi  cacement, 
puisque la loi le dit expressément. C’est là que commence la véritable duperie.

Les C.E. ont la gestion des œuvres sociales. La loi ne prévoit pas quels sont les fonds dont ils dis-
posent, un décret devant fi xer ultérieurement les modalités du fi nancement. La plupart des militants des 
C.E. se laissent aller volontiers à croire qu’il s’agirait d’un certain pourcentage sur les bénéfi ces. Mais il est 
diffi  cile de déterminer le montant exact des bénéfi ces (quand il y en a) qui fi gurent sur le papier. Un texte 
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est arrivé disant que les C.E. vivraient avec une somme égale aux 5% des salaires versés. C’est alors que 
l’ingéniosité des patrons ou des représentants de l’État «démocratique» s’est révélée, notamment à propos 
des cantines. Jusqu’à présent, les cantines étaient à la charge de la direction. Pour donner un repas insuf-
fi sant et souvent mal préparé, il était demandé 17 à 25 francs, suivant les boîtes. En réalité, les patrons y 
«perdaient» plusieurs dizaines de milliers de francs par mois, selon le nombre de travailleurs employés. Le 
Gouvernement décida que ces cantines relevaient des œuvres sociales, ce qui eut pour premier résultat 
de faire passer le défi cit à charge du Comité d’Entreprise. Comme les fonds destinés aux œuvres sociales 
allaient y passer, les militants d’usines protestèrent. C’est alors qu’intervinrent les directions syndicales, les 
partis, tous les appareils où les désirs de la majorité des ouvriers pèsent peu devant les «impératifs» de 
l’unanimité nationale et du relèvement de la production. La pression fut si forte que les C.E. acceptèrent que 
2% fussent consacrés à payer les défi cits des cantines. Cela fut jugé insuffi  sant. Une nouvelle off ensive des 
dirigeants syndicaux et politiques fut lancée, et la solidarité de parti ou de fraction aidant, ce furent 3% qui 
furent soustraits au total des salaires couvrant intégralement les frais entraînés par la confection des repas. 
La qualité de la nourriture ne sera évidemment pas améliorée, mais la colonne «pertes» - des boîtes - en 
sera soulagée.

Ainsi, dès les premières escarmouches avec le Gouvernement «démocratique», la classe ouvrière se fait 
rouler, et cela avant même de commencer le travail se rapportant au domaine des œuvres sociales. Cela 
signifi e que rien ne pourra être entrepris sérieusement dans ce domaine, que les misères à soulager de 
façon immédiate, que les pouponnières, les cités ouvrières, les bibliothèques, les sports et les loisirs sont 
d’ores et déjà sacrifi és.

Aux beaux temps vichyssois, les «œuvres sociales» constituaient pour les patrons une excellente ca-
chette pour les bénéfi ces illicites; maintenant elles constituent un beau sujet de discours et un moyen com-
mode de rogner des avantages aux ouvriers.

De même que les défi cits des charbonnages du Nord sont attribués à la gestion ouvrière, alors qu’en réa-
lité il y a une gestion bureaucratique d’organismes de partis et de fonctionnaires, sans aucun contrôle eff ectif 
des mineurs, il sera dit également que les Comités d’Entreprises démontrent leur incapacité à organiser 
les œuvres sociales, bien que les délégués ouvriers soient bridés par les politiciens gouvernementaux, en 
excellents termes avec les «techniciens» patronaux, mis en demeure de participer à l’union sacrée écono-
mique, et incapables de refl éter les volontés des travailleurs qu’ils sont censés représenter.

Comme dans les syndicats, c’est dans la mesure où  les travailleurs sauront se dégager des brouillards 
de l’unanimité nationale et défendre strictement leurs droits, en veillant à ce que leurs représentants dé-
fendent leurs intérêts et non ceux de l’ennemi de classe, qu’ils pourront transformer les C.E. en organes de 
lutte, en les élargissant et en faisant sauter les cadres étroits des textes législatifs (1). Si la poussée revendi-
cative s’élargit, elle peut donner aux C.E. un caractère de combativité, sinon ces Comités, ne seront qu’une 
nouvelle forme d’escroquerie.

--------------------
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(1) Et ceci en considérant les C.E. comme un excellent moyen d’apprentissage, pour le prolétaire, de la gestion d’une 
entreprise, qu’il devra connaître à fond dans la bataille ouvrière qui peut éclater demain.


