
L’AUTOGESTION: AUTO-DESTRUCTION DU
MOUVEMENT OUVRIER...

Aujourd'hui, le mot "Auto-Gestion" est à la mode et divers livres et brochures fleurissent de tous
côtés.

Le présent article n'a pas l'ambition d'épuiser le sujet! Il se contente d'esquisser une analyse de l'idée
d'autogestion de la C.F.D.T. et des groupements qui gravitent auteur d'elle.

Dans de prochains numéros "d'Anarcho-Syndicalisme" il conviendra d'analyser ce que d'autres
courants marxistes ou anarchistes mettent sous le mot Autogestion mais nous pouvons tout de même,
d'ores et déjà, dire que prôner l'autogestion, aujourd'hui, revient à cautionner peu ou prou l'idée
d'autogestion de la C.F.D.T. que nous essaierons de montrer ici dans son contexte.

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

L’AUTOGESTION: AUTO-DESTRUCTION DU MOUVEMENT
OUVRIER

Assurée aujourd'hui de l'assise populiste qui lui manquait, la C.F.D.T. réussit la gageure d'apparaître
carme l'organisation syndicale la plus "à gauche", voire demain la plus représentative de la classe
ouvrière.

Il ne fait pas de doute que le chemin qui mène de l'ancienne C.F.T.C, à la jeune et fraîche C.F.D.T. a
été parcouru rapidement et que si certains chrétiens ont été laissés au cours du voyage, la C.F.D.T. s'est
enrichie de nombreux militants. Voyons pourtant ce que représente ce chemin parcouru.

Lors de sa constitution en 1919, la C.F.T.C, entend s'inspirer dans son action de la doctrine sociale
définie par l'encyclique "Rerum Novarum".

Pour les promoteurs de Rerum Novarum, il s'agissait de "refaire un corps social surmontant les
antagonismes nés des conditions de la production".

Nous avons déjà, dans "Anarcho-Syndicalisme", eu l'occasion de parler des encycliques sociales de
l'Eglise. Nous pensons qu'il est aujourd'hui nécessaire d'y revenir, car de toutes parts, de Chaban-
Delmas et sa nouvelle société, à la C.F.D.T. avec l'Autogestion, des doctrines "voient le jour" et doivent
être regardées à travers l'éclairage de ces encycliques.

----------

LA DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE:

1- Une doctrine du bien commun:

L'étude des différentes encycliques sociales révèle un incontestable souci d'adaptation dans la pensée
sociale de l'Eglise mais le pivot de cette pensée demeure, au fil des ans, la théorie du "Bien commun".
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Cette notion repose sur le fait que:

"Quoique divisée en propriétées privées la terre ne laisse pas de servir à la commune utilité de tous".
 (Rerum Novarum 7 -Quadragesimo Anno 62).

Elle représente la négation parfaite de la lutte des classes puisque:

"Erroné et funeste en ses conséquences est le préjugé malheureusement trop répandu qui voit entre
Capital et Travail une opposition irréductible d'intérêts divergents. L'opposition n'est qu'apparente. Dans
le domaine économique il y a communauté d'activité et d'intérêts entre chefs d'entreprises et ouvriers.
Chefs d'entreprises et ouvriers sont coopérateurs dans une oeuvre commune. Ils mangent pour ainsi
dire à la mêjne table".

(Pie XII: Allocution du 7 Mai 1949)

Excluant la lutte des classes, reposant sur la propriété privée, la théorie du "Bien Commun" suppose:

"une nécessaire collaboration de tous" (Jean XXIII Pacem in Terris n° 52).

Il en résulte une action sociale toute différente de celle des courants socialistes reposant sur la lutte
des classes et c'est Pie XI qui le dit:

"Personne ne peut être en même temps bon catholique et vrai socialiste" (Quadragesimo Anno 130)

De Rerum novarum (1891) à Mater et magistra (1961), donc de Léon XIII à Jean XXIII, la pensée
sociale de l'Eglise cherche à s'affiner.

Les Papes ont mieux "digéré" le socialisme et les attaques plutôt primaires et par trop ignorantes de
Léon XIII contre les socialistes font place à une plus grande bienveillance pour ceux des socialistes dont
l'achamenent contre la propriété privée et pour la lutte des classes s'est quelque peu estompé; avec un
préalable cependant:

"Le socialisme s'est-il par là débarrassé de sa nature antichrétienne?”

C'est bien là la question car le "bien cormun" est celui d'une communauté dont la finalité est
transcendante: "Le corps mystique du Christ et la Sainte Trinité!" L'Eglise et l'Etat (chrétien) en sont sur
la terre l'expression et l'instrument, et le but est de reconstruire la communauté chrétienne contre le
libéralisme et contre le socialisme.

Voyons contrent, en étudiant quelles structures suppose la théorie du bien commun.

-----

2- Le corporatisme:

Pie XI dans Quadragesimo Anno substitue aux classes opposées des "ordres" ou des "professions"
qui groupent les hommes non plus selon leur position sociale mais selon les différentes branches de
leur activité. Cette doctrine, on le voit, substitue à la notion de classe celle de corporation.

Pie XII reprendra à son compte les affirmations de son prédécesseur et parlera de "l'ordre corporatif
professionnel de toute l'économie".

Pourtant, les chrétiens crient au scandale lorsqu'on qualifie le régime proposé de "corporatif", arguant
qu'une fois seulement le mot "Corporatisme" est employé dans Quadragesimo Anno et que jamais il n'y
est question de régime corporatif, et moins encore de régime corporatiste.

Refusons donc de jouer sur les mots mais notons cependant que l'ordre social proposé par l'Eglise
met considérablement en valeur les "corps intermédiaires" selon le principe de la subsidiarité qui confère
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pour l'Eglise, soit à l'Etat chrétien, soit aux patrons ou à tout autre une mission particulière dans le cadre
communautaire défini plus haut.

Ainsi, dans l'encyclique Quadragesimo Anno, Pie XI en 1931 dit :

"que l 'autorité publique abandonne donc aux groupements de rang inférieur le soin des affaires de
moindre importance où se disperserait à l'excès son effort; dès lors elle pourra assurer plus librement,
plus efficacement les fonctions qui n 'appartiennent qu'à elle, parce qu'elle seule peut les remplir: diriger,
surveiller, stimuler, contenir, selon que le comportent les circonstances ou l'exige la nécessité".

 (Quadragesimo Anno 88)

L'encyclique Quadragesimo Anno apparait bien comme l'apologie du corporatisme. Il suffit pour celà
de nous reporter aux paragraphes 98 et suivant pour nous faire une idée de l'attitude de Pie XI face au
régime de MUSSOLINI qui sévit lorsque parait cette encyclique:

100: Les corporations sont constituées par les représentants des syndicats ouvriers et patronaux ...
ainsi que des vrais et propres organes ou institutions d'Etat, dirigent et coordonnent l'activité des syndicats
dans toutes les matières d'intérêt commun.

101: Grèves et lock-out sont interdits ...
102: Pas besoin de beaucoup de réflexion pour découvrir les avantages de l'institution, si sommairement

que nous l'avons décrite: collaboration pacifique des classes, éviction de l'action et des organisations
socialistes, influence modératrice d'une magistrature spéciale.

L'attitude de Pie XII face aux différents fascisires européens ne peut que corroborer notre thèse (1).

-----
3- La socialisation:

Après les tristes expériences d'Hitler et de Mussolini, il semble opportun que Jean XXIII modifie
quelque peu le langage de ses prédécesseurs car, quoiqu'en disent les bons apôtres, un régime basé
sur les corporations ressemble à s'y méprendre à un régime corporatiste.

Dans Quadragesimo Anno, la propriété privée est toujours considérée came un droit naturel, même
celle des moyens de production. Pourtant:

"Il y a certaines catégories de biens pour lesquels on peut soutenir avec raisons qu'ils doivent être
réservés à la collectivité lorsqu'ils en viennent à conférer une puissance économique telle qu'elle ne
peut sans danger être laissée entre les mains des personnes privées" (Quadragesimo Anno 123).

Jean XXIII va plus loin et apparaît sous sa plume le mot de Socialisation, traduction de l'expression
latine "Socialum Rationun incrementa", ce qui veut dire "développement des relations sociales". Ce
terme de socialisation est par trop ambigu car il a un petit air de socialisme (2).

Qu'en est-il exactement?

Selon Jean XXIII, la socialisation correspond à un nouveau stade de notre société. "Ces
développements de la vie sociale sont à la fois indice et cause de l'intervention agissante de l'Etat ..."
(Mater Magistra 60).

Nous voulons nous arrêter sur ce terme de socialisme car c'est lui que les dirigeants de la C.F.D.T.
emploient lorsqu'ils parlent de la "propriété sociale" des moyens de production et d'échanges; socialisation
étant là aussi à prendre au sens de développement des rapports sociaux.

(1) Lire sur ce sujet le livre de FRIEDLANDER: Pie XII et le IIIè Reich (Le seuil).

(2) Jean-Jaurès disait: "quand nous serons arrivés à lier le mot "socialiste" à celui de toutes "les réformes sociales en
faveur des ouvriers quand "socialiste" sera devenu synonyme de "défense des intérêts des travailleurs alors notre triomphe
sera proche... ".
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Alors, comment développer et surtout harmoniser les rapports sociaux?

Pour Jean XXIII la solution réside dans la participation de chacun au bien commun; à la vie publique
comme à celle de l'entreprise. Dans Mater et Magistra, puis dans Pacem in Terris, la voie est tracée:

"Nous sorrnes persuadés de la légitimité des travailleurs à prendre part à la vie de l'entreprise où ils
sont employés ... On doit tendre à faire de l'entreprise une véritable communauté humaine qui marque
profondément de son esprit les relations, les fonctions et les devoirs de chacun de ses membres" (Mater
et Magistra 91).

"Il faut que la voix des travailleurs soit entendue et qu'ils soient admis à prendre part au fonctionnement
et au développement de l'entreprise" (Mater et Magistra 92).

"Il est aujourd'hui extrêmement souhaitable que les travailleurs arrivent progressivement à participer,
de la façon qui paraîtra convenir le mieux à la propriété de leur entreprise” (M.M. 77).

Voilà pour l'entreprise, et la communauté de travail ainsi prônée se passe de tout commentaire.

Pour ce qui concerne la vie publique, la socialisation s'appuie sur les "corps intermédiaires" qui
apparaissaient dans Quadregesimo Anno. Jean XXIII insiste sur le rôle de plus en plus prépondérant
des pouvoirs publics qui doive avoir "une saine conception du bien commun" mais pour que les pouvoirs
publics ne soient pas trop oppressants, il recommande "l'autonomie effective" des "corp intermédiaires";
toujours dans l'intérêt du bien commun.

Mais que désigne-t-on sous les mots de "corps intermédiaires" ? Selon les notes de l'Action populaire
ce terme "désigne toutes les associations, organisations et institutions établies indépendamment de
l'initiative publique en vue de la satisfaction de besoins économiques, sociaux et-culturels" et nous
retrouvons le princioe de subsidiarité cité plus haut.

-----

4- Du moyen âge à Vichy:

Sous des termes nouveaux réapparait le vieil ordre corporatiste dont  on voit les racines en France au
Moyen-Age. Dans chaque ville, marchands et artisans d'un même métier s'organisent en "communautés
de métier" qui deviennent plus tard les corporations.

Chaque corporation groupe maîtres, compagnons et apprentis et a des règles précises et sévères
que nul ne peut transgresser; elle a ainsi le monopole de la profession et enferme dans un même cadre
enployés et employeurs.

Pétain, sous le régime de Vichy, veut, lui aussi - suivant en cela l'exemple d'Hitler et de Mussolini -
dans sa "Révolution Nationale", réconcilier Capital et Travail, trouvant que l'une des causes du mal de
notre pays a été le "divorce entre la France et ses masses laborieuses". Pour faire cesser ce "divorce
entre la nation et les ouvriers" il convient d'établir de nouveaux rapports afin d'organiser la "communauté
nationale".

Tel est bien l'esprit de la Charte du Travail qui veut grouper les différentes catégories tant sur le plan
professionnel que sur le plan social.

Le "syndicat" (Unique!) est à la base de la "Charte du Travail". Les différentes catégories sont
rassemblées en autant de familles professionnelles. Chaque participant à la production est obligatoirement
adhérent au syndicat unique de sa catégorie sociale (3).

Le plan ci-joint montre conment les syndicats locaux sont groupés en unions régionales et fédérations
nationales; ces groupements ayant des attributions strictement professionnelles.

Parallèlement, les représentants des syndicats des différentes catégories "collaborent" au sein des

(3) L'unité syndicale n'est-elle pas une vieille revendication du mouvement ouvrier? La voici réalisée! Mais on voit com-
ment elle est utilisée ici contre l'intérêt des travailleurs.



Comités Sociaux professionnels créés sur le plan local, régional puis national. Ces comités sont chargés
de la gestion sociale de la profession. Leurs attributions recouvrent les questions de salaire et les
conventions collectives, l'embauche et le licenciement, l'apprentissage, le chômage, les secours, la
sécurité du travail, l'hygiène.

Les buts du Maréchal, qui disait que "chacun dans son établi doit avoir son bâton ds chef d'entreprise"
sent l'application des thèses de l'Eglise:

Surmonter les antagonismes de classes pour arriver à une collaboration de tous pour l'intérêt supérieur
de la Nation et cela en brisant les organisations de classe.

----------
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En 1969, De Gaulle devait reprendre à son tour un projet de type néo-corporatiste (comme quoi
"l'homme de Londres" était bien près de celui de Vichy!), auquel les travailleurs français répondirent par
NON massif.

Tout danger corporatiste est-il pour autant écarté en France? Il est certain que la "Nouvelle Société"
de Chaban-Delmas, la participation prônée au dernier Congrès U.D.R. de Nantes, la loi Royer sont
autant de projets d'ordre corporatiste.

Mais le danger peut venir d'ailleurs et nous étudierons maintenant les desseins de nouveaux venus
au socialisme qui veulent en apparaître comme l'avant-garde!

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

LE “SOCIALISME” AUTO-GESTIONNAIRE:

1- La C.F.D.T. et l’auto-gestion:

Dernièrement, la C.F.D.T. par l'intermédiaire de Detraz, Krumnow et Maire a publié un livre: "La
C.F.D.T. et l'Autogestion".

Ne vous attendez pas au cours des 94 pages de ce livre à lire un seul extrait d'Encyclique. Pas une
seule fois le nom d'un pape n'est prononcé. Lorsque Detraz relate le développement de la pensée auto-
gestionnaire, il cite Fourier, Proudhon, Louis Blanc (avec ses Ateliers Nationaux!), la Commune de
Paris, la Charte d'Amiens mais jamais il n'est fait état d'un bon chrétien. Ce n'est que justice, l'autogestion
n'a pas été inventée par la hiérarchie catholique, les syndicats non plus d'ailleurs.

Une chose pourtant est certaine, c'est que l'idée d'autogestion de la C.F.D.T. n'est nullement en
contradiction avec les thèses sociales de l'église et la longue marche de la C.F.T.C. vers la C.F.D.T.
ressemble curieusement à un spectaculaire surplace.

Voyons plutôt!

Et d'abord reconnaissons aux dirigeants de la C.F.D.T. leur largeur d'esprit. Ils sont prêts à mettre
sous le mot "Autogestion" ce que chacun veut bien y mettre. "L'Autogestion" c'est cette Auberge Espagnole
(4) où chacun apporte ce qu'il veut y trouver. Les dirigeants de la C.F.D.T. sont prêts à accepter aussi
bien l'autogestion - cogestion que la véritable gestion directe qui est pour nous indissociable du Socialisme.
Que leur importe! Nous en voulons pour preuve le bref passage sur "le thème de l'autogestion dans les
luttes à l'Etranger" où sont mélangés sans distinction l'Espagne de 36, la Commune de Paris et le
contrôle ouvrier en Grande-Bretagne, en Belgique et en Allemagne alors que nous savons à quel stade
d'intégration sont les syndicats de ces pays et où en est leur "Socialisme"!

(4) Notons au passage en parlant d'Auberge Espagnole que dans œ livre sur l'autogestion, il est bien peu question de la
Révolution Espagnole. Les Révolutionnaires Espagnols seraient-ils par  trop irrécupérables eux qui se réjouissaient de
voir les églises transformées en brasier?
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Comité social
entreprise P. E. O. M. C.I.

Entreprise

Synd. P. Synd. E. Synd. O. Synd. M. Synd. C.I.

Syndicats uniques locaux

Unions régionales des syndicats

P. E.O.  M.C.I.

Fédérations nationales des syndicats

Féd. P. Féd. E.O.  Féd. M.C.I.

Echelon
local

Contrôle des C.S.E.
par le C.S.L.

Comité social
local

Maison
commune

locale

P.   O.  C.

Echelon
régional

P.   O.  C.

Comité social
régional

Echelon
national

Comité social
national

STRUCTURE DE LA CHARTE DU TRAVAIL - SCHEMA ETABLI D'APRES UN EXEMPLE
DANS UNE FAMILLE PROFESSIONNELLE:

P =Patrons; E = Employés; O = Ouvriers; M = Maîtrise;  C= Cadre: I = Ingénieurs
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Ce qui est plus important et autrement plus grave, ce n'est pas tant ce qu'untel ou un tel met sous le
mot autogestion; ce qui est important, c'est que l'idée d'autogestion, lancée par la C.F.D.T., sert en fait
de support idéologique à l'idée même de participation lancée en France par De Gaulle et aussi, nous
l'avons vu, par le Vatican et ses Encycliques.

On ne manquera pas de nous taxer de mauvaise foi et d'anticléricalisme anachronique, essayons
pourtant de lire les textes et de comprendre ce qu'ils veulent dire, et aussi, qu'en nous permette de lire
ces textes sous l'éclairage de l'action de la C.F.D.T., action depuis maintenant dix ans déconfessionalisée.

C'est vrai, depuis quelques années, la C.F.D.T. a "reconnu" la lutte des classes. Ce pas allègrement
franchi, il ne lui restait plus qu'à devenir socialiste, ce qui fut vite fait, et, il faut avoir l'esprit malveillant
d'un anarcho-syndicaliste pour voir du mal dans une telle saine prise de conscience!

Notons cependant que l'Eglise a toujours reconnu l'EXISTENCE de la lutte des classes, les socialistes
aussi. La différence, c'est que l'Eglise veut la briser en l'intégrant dans le cadre de ses finalités morales
et à partir de cela dans le cadre de la profession ou de l'Etat.

-----

2- Un projet socialiste:

Dans le socialisme démocratique de la C.F.D.T., Autogestion, Socialisation des moyens de produc-
tion et d'échange et planification démocratique sont intimement liés. Dans leur livre "La CF.D.T. et
l'Autogestion", Detraz, Krumnow et Maire disent comment ils comptent y parvenir.

"Certains objectifs significatifs doivent être atteints dès la conquête de l'appareil d'Etat par une majorité
consciente réunie autour d'un projet socialiste:

1- Socialisation des principaux moyens de production et d'échange;
2- Mise en place par les intéressés eux-mêmes aux échelons décentralisés des entreprises déjà

socialisées dans lesinstitutions sociales...;
3- Mise en propriété sociale immédiate et autogestion des grands moyens, de culture, d'information

et de formation...;
4- Décentralisation des pouvoirs économiques et politiques, notamrmnt au niveau des régions;
5- Maîtrise des investissements (même pour les entreprises encore privées);
6- Réformes importantes dans le domaine de l'enseignement...;
7- Remplacement des structures hiérarchiques actuelles par de nouveaux modes d'organisation qui

feront progresser vers l'autogestion: par exemple "Institution de conseils d'atelier qui ont pouvoir sur les
conditions et l'organisation du travail dans les ateliers".

(La C.F.D.T. et l'Autogestion" édition Le Cerf)

Ces perspectives peuvent paraître alléchantes même si de prime abord on voit mal comment les
socialistes "autogestionnaires" comptent résoudre le problème soulevé par la persistance et même le
renforcement du rôle de l'Etat avec "l'autogestion" que d'aucuns croyaient être synonyme de gestion
directe par les conseils ouvriers. Nous sommes loin de "Tout le pouvoir aux soviets!" du début de la
Révolution russe, et il s'agit bien de reconstituer à partir de l'atelier de l'usine, de l'entreprise les struc-
tures professionnelles corporatistes. Le prétexte invoqué est l'action spontanée des travailleurs pour
l'unité ouvrière centre les "bureaucraties syndicales", et nous ne pouvons nous empêcher de penser au
prograrme de "L'Unione Italiana del Lavoro" qui, en 1919, avec la République réclamait entre autre:

"Dissolution des sociétés anonymes industrielles et financières, suppression de toute spéculation
banquière et boursière, création d'un organisme national avec des sections régionales qui règle les
valeurs, distribue le crédit et soutienne avec les produits du travail établis à cet effet et sans taxes,
impôts ou autres, les administrations publiques".

Décentralisation du pouvoir exécutif, autonomie administrative des Régions et des communes au
moyen d'organes législatifs propres. Extirpation de la bureaucratie irresponsable et réorganisation ex
novo de l'administration et des organes étatiques...

Réorganisation du système de la production sur la base associative et la participation directe de tous
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les éléments au travail intellectuel, technique, manuel ... Gestion des industries, des transports et des
services publics aux syndicats des techniciens et des travailleurs".

(R. PARIS. Origines du fascisme italien)

On sait que c'est entre autre du programme de l'Unione Italiana del Lavoro que devait s'inspirer
Mussolini, on en connait aussi les résultats...

Il ne fait pas de doute que nous nous trouvons, à la C.F.D.T. comme à l'U.I.L., en présence d'un
"syndicalisme économique" et la similitude des deux programmes ne peut tromper personne; dans l'un
et l'autre cas, nous retrouvons sous une phraséologie anti-capitaliste autre chose que le socialisme.

Mussolini a su utiliser le programme de l'U.I.L., il peut en naître d'autres.

On pourra dire que le jeu des analogies est facile, qu'en cherchant bien il est toujours possible de
faire dire aux textes ce qu'on a envie qu'ils disent; ce n'est pas de notre faute si les textes de la C.F.D.T.
y prêtent plus que tout autre le flanc par le fait même de leur imprécision. Imprécision trop bien entretenue
pour ne point être voulue!

Et si les similitudes qui apparaissent au niveau de la C.F.D.T. et de l'U.I.L. ne suffisent pas encore,
rapportons nous au livre que Robert Paris consacre à l'histoire du Fascisme en Italie (5) qui mériterait
une longue étude. Il montre bien comment Mussolini va se servir des occupations d'usines: lors des
grèves de Dalmine en 1919, les ouvriers syndiqués à l'U.I.L. chassent les patrons et continuent la
production; et Mussolini d'écrire:

"La formation des conseils ouvriers qui pendant trois jours a pourvu à la direction de l'établissement
en en assurant le fonctionnement dans toutes ses branches et dans tous ses secteurs, représente la
tentative hormête, l'effort plein de bonne volonté, l'ambition digne de succéder à la classe soi-disant
bourgeoise dans la gestion du travail" (cité page 214 par R.Paris).

R. Paris a raison de noter que c'est bien évidemment de socialisme national que parle Mussolini:
"C'est en tant que classe nationale qui a failli à sa vocation nationale, la bourgeoisie, que le prolétariat

apparaît digne de gérer son travail".
"Nous sommes loin de "l'expropriation des expropriateurs" de Marx, loin de toute perspective

authentiquement socialiste".

Et, nous ne pouvons aujourd'hui laisser sous silence les "expériences" de Lip et Cerizay et ne pas
rapprocher, là encore, les évènements. Qu'on ne fasse pas dire que les ouvriers de Lip sont des fascistes,
nous savons très bien que ce n'est pas le cas, les ouvriers italiens ne l'étaient pas non plus!

-----

3- L’Etat:

Avec l’internationalisme, un problème est soigneusement escamoté dans le livre de la C.F.D.T. sur
"l'Autogestion". C'est celui de l'Etat.

Tous les courants socialistes définissent l'Etat comme un instrument de coercition au service de la
classe dirigeante. L'Etat est bien le garant de la société bourgeoise et s'attaquer au fondement de la
société bourgeoise, c'est s'attaquer à l'Etat.

Les divergences qui apparaissent entre Marxistes et Anarchistes ne se situent pas au niveau de
l'Etat, que tous condamnent. Reportons nous pour cela à "l'Etat et la Révolution" de Lénine. Lénine cite
Engels:

"L'Etat est né du besoin de réfréner des oppositions de classes, mais comme il est né en même
temps, au milieu du conflit de ces classes, il est, en règle générale, l'Etat de la classe la plus puissante,

(5) Le Fascisme en Italie - Maspero éditeur.



de celle qui domine au point de vue économique et qui, grâce à lui, devient aussi politiquement dominante
et acquiert ainsi de nouveaux moyens pour mater et exploiter la classe opprimée".

Ces propos ne sont pas en contradiction avec les thèses des Anarchistes et Lénine, toujours dans
"l'Etat et la Révolution", dit:

"Nous ne sommes nullement en désaccord avec les Anarchistes quant à l'abolition de l'Etat en tant
que but".

Il leur reproche:
"non pas tant d'être partisans de l'abolition de l'Etat que de prêcher qu'il est possible d'abolir l'Etat du

jour au lendemain".

La divergence se situe donc, non sur l'extinction de l'Etat en tant que but, mais par rapport à la
période transitoire, sur ce que les Marxistes appellent la "dictature du prolétariat" et qui est pour eux "la
forme révolutionnaire et passagère de l'Etat".

La querelle n'est pas éteinte et il nous suffit de constater que, si les Marxistes peuvent considérer
comme progressiste, voire comme une "conquête ouvrière", "l'Etat bourgeois sans bourgeoisie", en
URSS depuis cinquante ans, nous n'assistons pas à la dégénérescence mais au développement de la
bureaucratie; ce qui ne manque pas de poser au mouvement ouvrier des problèmes on ne peut plus
redoutables. Le Stalinisme prouve à quel point les craintes des Anarchistes étaient et sont fondées et ce
que Daniel Guérin, dans "l'Anarchisme", appelle "une boutade" de Bakounine:

"Prenez le révolutionnaire le plus radical et placez-le sur le trône de toutes les Russies ou conférez-
lui un pouvoir dictatorial (...) et avant un an il sera devenu pire que le Tsar lui-même",

prend une valeur toute prophétique.

Voline, dans "La Révolution inconnue", montre comment:
"Les Bolcheviks étatisèrent, monopolisèrent, "totalisèrent" aisément et rapidement: l'administration

tout entière, les organisations ouvrières, paysannes et autres... La partie fut menée avec habileté. Les
ouvriers ne s'aperçurent même pas qu'ils étaient en train d'être ligotés. Puisque l'Etat et le
gouvernement étaient maintenant "les leurs"....".

(Voline - La Révolution inconnue -Poche Club tome II p. 93)

Nous ne pouvons passer sous silence ce côté du problème car la "forme révolutionnaire et passagère
de l'Etat" n'aboutit pas forcèrent à l'extinction de l'Etat et ce n'est pas en essayant de masquer les
problèmes qu'on arrive à les résoudre.

Mais, en fait, le catholicisme social est étranger au débat ouvert par Marx et Bakounine sur ce problème
de l'Etat après l'expropriation capitaliste, dans une période de construction du socialisme.

Les chrétiens-sociaux utilisent seulement l'image repoussante du stalinisme pour dénigrer, au-delà
d'un anti-centralisme séduisant, le communisme sous toutes ses conceptions, aussi bien libertaires que
léninistes.

Ce comportement serait aussi banal que celui de la bourgeoisie classique si les chrétiens-sociaux ne
l'accompagnaient d'une condamnation de toute la superstructure politique de la société étatique telle
qu'elle existe aujourd'hui en France.

C'est cette apparente vocation anti-étatique qui permet à la C.F.D.T. par exemple de se couvrir d'une
couleur "gauche", et de présenter le thème de l'autogestion comme le moteur révolutionnaire d'une
Nouvelle Société. Il y a là de quoi déconcerter les travailleurs et notamment les anarchistes, dont certains
n'ont pu éviter le piège, pour n'avoir pas observé de plus près à quoi s'en prennent exactement les
chrétiens-sociaux.

Dans la période ascendante de sa prospérité économique et intellectuelle, la bourgeoisie du dernier
siècle, rassurée par sa puissance économique et la crédibilité de son idéologie humaniste, a laissé se
constituer un certain tissu de libertés individuelles et démocratiques, grâce auquel elle espérait d'ailleurs
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estomper les affrontements entre classes; et il est vrai que le réformisme et le capitalisme libéral firent
assez bon ménage pendant des décennies. Mais il est vrai aussi que cette situation a été utilisée par les
travailleurs pour construire leurs propres organisations et pour obtenir des acquis à la mesure de l'ampleur
des luttes, parfois sanglantes, dont l'unification devenait possible dans le cadre même de l'Etat construit
par les jacobins. Un phénomène identique a pu se produire en Italie et en Allemagne, après l'unification
de ces pays, au sortir de la féodalité.

Or, il est remarquable que les chrétiens-sociaux, si évasifs et mystérieux quant à la nature même du
système économique et de l'Etat, concentrent  toutes leurs attaques sur cette superstructure de démocratie
politique, à laquelle ils opposent le principe d'une angélique démocratie économique.

Dans ces perspectives brumeuses apparaissent néanmoins des certitudes. Constatons, par
exemple,que dans le cadre de l'Autogestion, il n'y a plus place pour une Education Nationale, et on ne
sait encore pas par quoi la C.F.D.T. compte remplacer l'Ecole Laïque; il n'y a pas davantage de place
pour un statut de la Fonction Publique, ni pour une législation du travail à valeur générale, dans une
société où, à l'instar des corporations médiévales, chaque entreprise établirait son propre règlement, et
chaque quartier sa juridiction communautaire!

Cela ressemble étrangement à l'échange du cheval borgne contre un aveugle! La Nouvelle Société
Autogestionnaire, nous replongeant au coeur du Moyen Age, serait effectivement "révolutionnaire", au
sens ou la roue de l'histoire ferait un tour complet, .... mais en arrière!

Le véritable projet de la C.F.D.T. n'est pas tant d'instaurer le socialisme que de "démocratiser
l'économie". Ses préoccupations ne sont pas les nôtres, pas plus qu'elles ne sont celles des militants
communistes ou des militants socialistes, pourtant la confusion créée est telle que tout le monde s'y
perd et que bien rares sont encore aujourd'hui les attaques dont la CFDT est l'objet quant à sa doctrine,
nombreux étant ceux qui préfèrent son vocabulaire "gauchisant" au langage plus traditionnel du
mouvement ouvrier.

Les attaques se dirigent plus volontiers contre ceux qui défendent, par exemple, l'indépendance
syndicale.

Voyons quelles sont les préoccupations de la C.F.D.T. en matière d'indépendance syndicale.

-----

4- La planification démocratique:

"L 'autogestion n'a pas de sens sans la planification démocratique et Ia propriété sociale des moyens
de production".

Ces trois éléments constituent un ensemble indivisible, l'un ne valant rien sans les deux autres,
toujours selon la C.F.D.T.

Remarquons d'abord, et encore, l'imprécision qui fait que les CFDTistes emploient indifféremment
"propriété sociale" et "socialisation". Le mot socialisation se trouve chez Proudhon, mais nous l'avons
vu, chez Jean XXIII et là au sens de développement des relations sociales.

Que veut dire le mot socialisation de la C.F.D.T.? A vous de le trouver.

Pour nous aider cependant, les dirigeants de la C.F.D.T. sont plus prolixes sur la "planification
démocratique" et comme l'une ne vaut rien sans l'autre, voyons quels développements des relations
sociales préconisent les promoteurs de la planification démocratique:

"Une planification démocratique suppose une diffusion toujours plus large du pouvoir économique et
politique... Seule une planification démocratique basée sur une autre conception des rapports entre la
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propriété et le travail permettra de satisfaire les aspirations et les besoins prioritaires des travailleurs et
de la Nation...

A partir du critère des besoins ....élaborer démocratiquement les choix et les priorités à retenir parmi
cet inventaire...

Faire intervenir les travailleurs en tant que tels et  les citoyens ainsi que les groupes qui les représentent
dans cette délibération...

Les organisations syndicales ont à participer activement à l'inventaire des besoins, à exprimer leurs
opinions sur les priorités retenues par la représentation nationale...".

Les partisans de la planification démocratique tentent ainsi de "démocratiser l'économie":

- d'abord, sur le plan de l'entreprise, avec la reconnaissance d'un véritable rôle économique au
Comité d'Entreprise, car: "si une participation effective des travailleurs n'est pas réalisée, nous ne sommes
certainement pas en démocratie";

- ensuite, sur le plan de l'Industrie: "Il faut créer les organismes d'industries du plan qu'en d'autres
temps nous appellerions Comités Industriels de Contrôle qui informeraient des besoins de la branche
d'activité... ainsi que les difficultés qui pourraient se présenter pour réaliser le plan. La composition de
ces organismes comprendait des représentants des syndicats ouvriers, des représentants du plan et
des chefs d'entreprises";

- enfin, sur le plan de la région: "création de Conseils Economiques Régionaux; ces C.E.R. devraient
recouvrer chacun une région économique, ils seraient composés de représentants des agriculteurs, des
syndicats ouvriers et patronaux et auraient un rôle de gestion des sociétés de développement régional,
d'études financières, d'économie mixte relevant de leur circonscription. Ces sociétés devant être des
moyens mis à la disposition des C.E.R. pour I’exécution du plan”.

Ces citations (La C.F.D.T., édition Le Seuil) sont un peu longues mais évitent de paraphraser les
textes de la C.F.D.T.; elles sont aussi édifiantes et laissent planer un doute sur la socialisation et
l'autogestion de la C.F.D.T.

Rien d'étonnant après cela que les dirigeants de la C.F.D.T. insistent sur la nécessité d'un
développement syndical. Des syndicats forts, mais intégrés telle est bien la condition sine qua non de la
démocratisation de l'économie de la C.F.D.T. Tel était bien aussi l'avis de Jean XXIII qui se réjouissait de
voir les syndicats se tourner "non plus tant vers la contestation que vers la collaboration"! Tel est bien
aussi l'avis des chrétiens qui ne nient plus le "fait" de la lutte des classes mais ne se résignent pas "dans
toute la rigueur de leur doctrine d'amour à idéaliser cette lutte".

L'Action Catholique de France ne conseillait-elle pas de remplacer les mots "lutte des classes" par
"combat pour la justice" !!!

-----

"Non, la conscience de classes n'est plus une perversion quand elle éveille une solidarité entre
hommes qui défendent des intérêts honnêtes dans le respect du bien commun!"

(L. Cuissard : Catholicisme et progrès social - Fayard)

La conscience de classe de la C.F.D.T. n'est que la recherche d'une communauté, la même que
prônait Pie XI quand, dans Quadragesimo anno, il disait:

"On ne saurait arriver à une guérison parfaite que si à ces classes opposées on substitue des organes
bien constitués, des ordres ou des professions qui groupent les hommes non plus d'après la position
qu'ils occupent sur le marché du travail mais d'après les différentes branches de l'activité sociale auxquelles
ils se rattachent. De même, en effet, que ceux que rapprochent des relations de voisinage en viennent
à constituer des cités, ainsi la nature incline les membres d'un même métier et d'une même profession,
quelle qu'elle soit à créer des groupements corporatifs, si bien que beaucoup considèrent de tels organes
sinon essentiels du moins naturels dans la société".

Ces phrases datent de 1931.
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Que la classe ouvrière se souvienne des tristes expériences de Hitler, Mussolini, Franco, Pétain ... et
quand il en est encore temps, qu'elle sache déceler ce qui rapproche les thèses des "socialistes
autogestionnaires", la théorie des "bons papes" et celle des fascistes!

Et quoiqu'il en soit:  "Tous les systèmes fondés sur le bien commun ou l'intérêt national, sont, par la
force des choses, condamnés à s'opposer, tôt ou tard, aux syndicats dont la mission est de défendre les
intérêts particuliers de la classe ouvrière" (A. Hébert - Ouest-Syndicaliste n° 28).

Bernard BOLZER.
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