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DU CONTRAT DE TRAVAIL...
En France, ce n’est pas la propriété des moyens de production qui fonde le «pouvoir sur les hommes» 

mais le contrat de travail.

Renoncer à la notion de contrat de travail serait accepter un type de société où le fait de posséder 
les moyens de production (ou d’en contrôler l’accès) fonderait le droit de disposer à sa guise de la force 
de travail d'autrui. Autrement dit, ce serait accepter le fondement d’un totalitarisme. C'est ce qu'expri-
mait à sa manière Catherine Lalumière en 1981 lorsqu’elle affi  rmait froidement qu’en matière salariale,: 
«l’État ne contracte pas... il décrète!».

C’est dire l'importance que les syndicalistes ont toujours accordée au «contrat individuel de louage 
de service» et aux garanties conquises dans le cadre du contrat collectif (ainsi d'ailleurs que celles 
contenues dans le Code du Travail).

Si on admet, par ailleurs, que tout homme est supposé être propriétaire de lui-même et, par voie de 
conséquence, de sa «force de travail», on ne peut lui dénier le droit de tenter de vendre sa force de 
travail au meilleur prix et de s’organiser en vue de cet objectif.

Les syndicats ouvriers trouvent leur justifi cation, non dans des idéologies plus ou moins fumeuses 
du genre de celles qu’aff ectionne la C.F.D.T. mais dans la nécessité de défendre les intérêts matériels 
de leurs mandants (les «intérêts moraux» découlant des premiers).

Pour remplir leur mission, les syndicats ouvriers ont besoin de leur indépendance vis-à-vis du pou-
voir et du patronat. Ils doivent pouvoir librement exprimer les besoins des travailleurs en termes de 
revendications et pouvoir, aussi, agir librement pour les faire aboutir.

C’est sous cet éclairage qu’il faut considérer le refus justifi é de nos Fédérations de Fonctionnaires 
de signer l’accord de la Fonction Publique proposé par le pouvoir, accord qui se borne à organiser le 
concours des syndicats pour distribuer «l’augmentation» de la masse salariale préalablement fi xée par 
la puissance publique.

Autrement dit, signer l’accord de la Fonction Publique aurait eu valeur d’exemple et aurait signifi é 
que les syndicats de travailleurs renonçaient au droit de «marchander» le prix de la force de travail 
de leurs mandants et se déclaraient (par contrat!) résignés à servir d’auxiliaire au gouvernement pour 
l’application de sa politique.

C’est ce que Yannick Simbron exprime tout crûment lorsque, au congrès de la F.E.N., il déclare 
froidement:«Toute action syndicale qui se fi xe des objectifs dont les solutions sont hors de la marge 
d’autonomie du gouvernement favorise la droite nationale et internationale».

Quant à son compère, secrétaire général de la F.E.N., le souff reteux Pommateau, il retrouve à 40 
ans d’intervalle, la trop célèbre phrase: «la grève est l’arme des trusts», lorsqu’il affi  rme à propos de la 
grève générale: «Ça, ça ferait le jeu de la droite!».

Il faut dire qu’au Congrès de la F.E.N., on a beaucoup entendu parler d’une mythique «droite inter-
nationale» (à ne pas confondre avec la trilatérale!) dont l’existence servirait à justifi er le fait que les 
dirigeants de la F.E.N. se couchent littéralement devant le gouvernement.
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A Force Ouvrière, en refusant de contresigner le protocole d’accord sur la fl exibilité, en refusant de 
nous associer à la politique des revenus mise en œuvre par Le Garrec, avec la complicité active de la 
F.E.N. et de la C.F.D.T., nous avons prouvé que non seulement la C.G.T.-F.O. était indépendante de 
tout gouvernement - fusse-t-il de «gauche» - mais qu'elle était aussi une grande organisation démo-
cratique!

Alexandre HÉBERT.

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