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LE SYNDICALISME DANS LA SOCIETE
Nous devons avouer que le projet de résolution sur la place du syndicalisme dans la société proposé
au congrès confédéral par la commission exécutive et le bureau confédéral, nous a plutôt éberlués.
Plusieurs années de réflexion, deux documents de plus de cent pages communiqués aux syndicat, au
moins un C.C.N. entièrement réservé à une discussion qui se voulait approfondie, tout ce travail et ce
temps passé pour aboutir à une déclaration d'intentions que ne désavouerait pas un radical-socialiste
bon teint ! ! !
Nous pensions, pour d'autres raisons, que la confédération préparait officiellement un virage à droite
et la lecture de ce texte nous en donne confirmation.
Certes, il y est question des injustices, des disparités, du pouvoir politique représentant les intérêts
privilégiés des possédants, du syndicalisme émanant de la classe ouvrière, mais, c'est seulement par
ces allusions évasives qu'on y voit, tout de même, que la société est divisée en classes. Le refus d'insister
sur cette division serait-il la marque d'un doute à ce sujet ? Aussi nous posons clairement les questions
suivantes aux rédacteurs du texte et à ceux qui l'ont, unanimement, adopté:
Pour eux, la société est-elle toujours divisée en classes?
Le rôle des syndicats, leur rôle de militants confédéraux, est-il bien de défendre tous les intérêts de la
classe ouvrière?
Ou bien, pour eux, cette division en classes fait-elle partie de ces "schémas à priori démentis pas les
évolutions économiques du monde contemporain" ?
Si nous répondons, pour notre compte, oui aux deux premières et non à la troisième, nous craignons
qu'il n'en soit malheureusement pas de même à tous les échelons "supérieurs" de la confédération.
Nous avons même la certitude que pour certains au moins la finalité du syndicalisme ouvrier n’est pas la
disparition du capitalisme et plus généralement de tout régime fondé sur l'exploitation des travailleurs par
une minorité dirigeante, même issue de la classe ouvrière.
Et lorsque nous lisons dans la résolution confédérale que "le syndicalisme réclame toute sa place,
mais rien que sa place" et qu'il "n'entend pas se substituer à ceux qui détiennent pouvoir législatif et
exécutif" nous sommes obligés d'observer qu'une telle déclaration ferme toutes perspectives et laisse
entendre implicitement le refus de lutter pour le renversement des structures sociales actuelles, donc
pour la disparition de l'exploitation.
II ne nous est donc pas possible d'approuver un texte en si profond désaccord avec nos aspirations
profondes qui, elles, essaient de tenir compte de tous les intérêts des travailleurs.
Ce projet confédéral, non seulement nous le désapprouvons, mais nous avons bien l'intention de le
combattre.
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RESOLUTION SUR LA POLITIQUE DE L 'ENSEIGNEMENT:
Continuant la lutte pour la disparition de l'exploitation et pour une société fondée sur un type d'homme
tourné vers l'invention et la découverte,
Le Congrès de l'Union Départementale CGT-FORCE OUVRIERE de la Manche dénonce la structure
de l’enseignement actuel, structure double dont le rôle est de transmettre l'idéologie de la classe
dominante et de former:
- dans l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, les futurs cadres,
- dans l'enseignement technique, la chair à usines et a bureau. . . et pour le Cotentin, on peut ajouter,
la chair à chômage.
En conséquence, le congrès se déclare solidaire des enseignants qui s'efforcent de pratiquer une
pédagogie de l'innovation, susceptible de faire échec aux visées de la classe dominante,
et, en particulier, de ceux d’entre-eux qui subissent actuellement la répression du pouvoir.
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Pour information, nous publions le texte de la déclaration signée par des camarades appartenant à
des courants de pensées différents mais bien décidés à défendre les principes de base essentiels du
syndicalisme.

DECLARATION
A l'occasion du XXème Congrès de la C.G.T.-F.O. les militants soussignés réaffirment leur attachement à la
Confédération Générale du Travail FORCE OUVRIERE (continuatrice de la vieille C.G.T.) dont le préambule des
statuts confédéraux adoptés au cours de son congrès constitutif de 1948, affirme 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 maitrise de sa
structure, de son administration et de ses actes, sur le plan revendicatif et gestion- naire, dont l'esprit ayant
inspiré, en 1906, le Congrès Confédéral d'Amiens.
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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 outre, les militants soussignés confirment l'actualité de l'article 1er des statuts de la C.G.T.-F.O.
La Confédération Générale du Travail FORCE OUVRIERE régie par les présents statuts, a pour but de grouper,
sans distintion d'opinions politiques, philosophiques et religieuses, toutes les organisations composées de salariés
conscients de la lutte à mener contre toutes les formes d'exploitation, privées ou d' Etat, pour la disparition du
salariat et du patronat et désireux de défendre leurs intérêts moraux et matériels, économiques et § professionnels.
Aujourd'hui, en 1971, ils constatent que si les formes d'exploitation capitaliste peuvent sembler changées, le fond
demeure, il s'agit toujours, comme l'affirme la Charte d'Amiens:
de la lutte de classe qui oppose sur le terrain économique les travailleurs en révolte contre toutes les formes
d'exploitation et d'oppression, tant matérielles que morales, mises en oeuvre par la classe capitaliste, contre la
classe ouvrière.
Plus que jamais, la classe ouvrière, pour la défense de ses "intérêts particuliers", a besoin d'organisations
indépendantes du patronat, de l'Etat, des partis, des églises.
A une époque fertile en vocations "socialistes", les militants soussignés rappellent qu'il ne peut exister de "société
socialiste", dans le cadre d'un régime fondé sur la propriété privée des moyens de production et dans celui d'un Etat
qui en est la superstructure. C'est ce qu'avaient compris et exprimé clairement les syndicalistes qui proclamaient à
la quasi-unanimité dès le congrès confédéral de 1906:
Dans l'oeuvre revendicative quotidienne, le syndicalisme poursuit la coordination des efforts ouvriers,
l'accroissement du mieux-être des travailleurs par la réalisation d'améliorations immédiates, telles que la diminution des heures de travail, l'augmentation des salaires, etc... Mais cette besogne n'est qu'un côté de l'oeuvre du
syndicalisme. Il prépare l'émancipation intégrale, qui ne peut se réaliser que par l'expropriation capitaliste.
Nous nous affirmons continuateurs de ce syndicalisme, qui sera d'actualité tant que durera l’exploitation.
Nous affirmons que pour nous le but final du mouvement ouvrier reste la disparition du régime capitaliste.
En conséquence, nous nous opposerons à toute résurgence des doctrines corporatistes qui sous couvert de
"planification démocratique" ou de "pouvoir dans l'entreprise"...etc, ne visent en fait qu'à remettre en cause la nécessaire
indépendance de nos syndicats, fondée sur la "reconnaissance de la lutte des classes", au bénéfice d'un néosyndicalisme fondé sur la "communauté" (entreprise, région, nation), et sur la notion de "bien commun".
Les militants soussignés s'affirment en outre résolus à défendre les conquêtes et les acquis de la classe ouvrière
(droit syndical, droit d'association, de grève, liberté de la presse, laïcité fondée sur la séparation de l'Eglise et de
l'Etat, etc...) qu'ils n'entendent pas laisser sacrifier à une pseudo "démocratie économique".
Ils constatent que la démocratie ouvrière, qui règne au sein de la C.G.T.-F.O. permet, dans le respect des structures et des règles statutaires, à des courants ouvriers divers, de travailler en commun à la défense des intérêts
ouvriers.
Ils prennent l'engagement de mener une lutte sans merci contre tous ceux, où qu'ils se trouvent, qui, en provoquant
par des formules diverses l’intégration des syndicats à l'état et au système capitaliste, agissent pour la destruction
de l'indépendance syndicale, donc, en fait, pour la destruction de la Confédération Générale du Travail "FORCE
OUVRIERE".
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Ont signé ce texte à titre personnel:
GENDRE - Banque Paris
JOYEUX - Organismes Sociaux - Paris
PREVOTEL - CEA Beaumont Lac

HEBERT - Cheminots Nantes
MARTIN - Bâtiments Paris
SALAMERO - Métaux Bordeaux.

Les camarades et syndicats qui désirent s'associer à ce texte se feront connaître aux mêmes.
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