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LE SYNDICALISME A ÉTÉ ABSENT DES CONGRÈS 
SYNDICAUX...

Plusieurs congrès fédéraux importants ont eu lieu la semaine passée, parmi lesquels ceux des fonction-
naires, des métaux et du bâtiment.

Quelques questions importantes se posaient devant le congrès des fonctionnaires: structure fédérale, ré-
forme de la fonction publique, orientation. Jusqu’ici, la Fédération des fonctionnaires était restée une lourde 
machine exagérément centralisée, peu maniable et incapable de prendre au moment voulu, les décisions 
rapides qu’exigent parfois les circonstances. Déjà les instituteurs s’étaient élevés contre le manque de sou-
plesse et de liberté dont souff rait l’organisme et avaient décidé de se retirer de la Fédération. Le Congrès 
avait donc à trouver une formule susceptible de se désagréger. Ainsi est née l’Union générale des fédéra-
tions de fonctionnaires. Chaque fédération devient autonome; toutes tiennent leur congrès à la même date 
et un congrès général leur fait suite. Il y a tout de même ici un danger: d’abord le mal du centralisme n’est 
pas écarté; ensuite, l’Union devient une manière de C.G.T. dans la C.G.T., d’État dans l’État, précisément ce 
que l’on reproche à l’administration d’être de plus en plus vis-à-vis du pays. Attendons l’expérience.

Le débat sur la réforme de la fonction publique ne paraît pas avoir passionné le congrès. Nous n’avons 
malheureusement pas le texte de la résolution adoptée. Mais nous ne croyons pas que l’Union des fédé-
rations de fonctionnaires soit bien qualifi ée pour travailler utilement dans ce sens. La vraie réforme devrait 
consister à réduire, voire même supprimer cette pléthore de hauts fonctionnaires, cette coûteuse hiérarchie 
qui ne sert strictement à rien, qui multiplie les bureaux et les grasses sinécures, développe fâcheusement le 
servilisme et l’obséquiosité chez les subalternes, favorise l’intrigue et la brigue, démoralise les petits fonc-
tionnaires et subordonne par trop le recrutement à la détestable infl uence des politiciens. A notre humble 
avis, c’est le citoyen qui doit être lui-même son propre fonctionnaire. Si les devoirs et charges multiples aux-
quels le citoyen a à faire face comme producteur, échangeur père de famille, etc..., ne lui permettent pas d’y 
suffi  re, il se décharge de certaines de ses fonctions sur des COMMIS qui ne peuvent pas être autre chose 
que les serviteurs des citoyens. Ainsi apparaît la nature pernicieuse et tyrannique d’une administration qui 
est devenue un corps distinct de la communauté des citoyens, qui s’est attribué la fonction comme un pri-
vilège. (Exemple: la police. Les citoyens n’ont pas le droit d’exercer cette fonction eux-mêmes; en s’en dé-
chargeant, ils se sont désarmés, et le COMMIS de police a fi ni par devenir un tyran, un maître). Pour nous, 
la nécessaire division du travail n’empêche que le privilège de la fonction appartient au seul citoyen et nous 
proclamons pour lui le droit d’exercer lui-même, si cela lui plaît, la fonction de police, la fonction communale, 
d’instruire lui-même ses enfants, sans passer par les fonctionnaires spécialisés de l’administration. La so-
lution aurait dû être de n’avoir que des fonctionnaires subalternes travaillant sous la direction de magistrats 
bénévoles non rétribués. On en aurait trouvé...

C’est poser là, nous le reconnaissons, tout le problème de l’État. Il ne peut connaître de solution que par 
la Révolution sociale et une nouvelle structure anarchiste et strictement fédéraliste de la société. Nous n’en 
sommes pas encore là, hélas! avec nos camarades fonctionnaires, pour qui l’État bureaucratique et centra-
lisé est le dispensateur de toute vie. Ils ne sont pas les seuls à penser ainsi, après tout...

Sur l’orientation, nous avons eu une fois de plus le fastidieux défi lé des lieux communs démocratiques: 
destruction des vestiges du fascisme, internationalisation de la Ruhr, expansion de la démocratie, condam-
nation du pluralisme syndical (donc toujours monopole...), représentation de la Fédération syndicale mon-
diale à I’O.N.U. tous thèmes ronfl ants et vides de sens qui font du syndicalisme la bruyante et grotesque 
mouche du coche de la politique européenne. Tout ceci est d’ailleurs en contradiction avec la tendance ma-
nifestée par la majorité du congrès à ne pas laisser l’organisation syndicale devenir le champ de manœuvre 
des partis.
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Et si nous nous sommes plu à découvrir chez les fonctionnaires une réelle mauvaise volonté à servir de 
cobaye aux expériences des politiciens communistes, nous sommes au regret de vous le dire, mon cher 
Neumeyer, votre réformisme, dépassé et impuissant, semble bien peu capable de protéger le syndicalisme 
français contre les entreprises des partis politiques.

Rien de bon à dire sur les pantalonnades qu’ont été les «congrès» des métaux et du bâtiment. Nouvelle 
orientation syndicale; hymne à la production, tâcherons, travail aux pièces, crevaison du prolétaire, blocage 
des salaires, «Marseillaise» et sempiternel discours de l’encombrant Croizat. A vomir...

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