
REVISIONNISME SOCIALISTE ET
CONSTANCE SYNDICALISTE ...

Commentant avep pertinence la défaite social-démocrate en Allemagne fédérale, un jeune socialiste constate
dans la  Gauche européenne de septembre-octobre 1957 que les partis socialistes en Allemagne, en France, en
Italie glissent «sur la pente savonneuse de l'opportunisme national qui, de défaite en défaite, ne peut aboutir qu'à
notre propre négation».

Nous n'en sommes pas surpris. Le socialisme national  se présente en Europe - même en Angleterre, sous la
forme du bévanisme gauchiste comme un étatisme renforcé, c'est-à-dire comme la négation des deux bases
fondamentales du socialisme traditionnel: l'internationalisme et la solidarité ouvrière.

Ce n'est plus seulement une pratique opportuniste à laquelle nous étions habitués depuis quarante ans. C'est
une véritable révision doctrinale. Il est significatif qu'elle soit formulée en termes précis par Lucien Laurat - qui
passait ayant guerre pour un docteur marxiste de stricte obédience - dans son dernier ouvrage «Problèmes actuels
du Socialisme».

Alors que !a grève de l'Eclairage du 16 octobre, par son succès total a bouleversé l'opinion publique, il n'est pas
mauvais de signaler la condamnation formelle par Laurat de la grève dans les Services publics: «Dans le secteur
public, les mouvements revendicatifs n'ont plus rien à voir avec la lutte des classes. Ce sont les membres de la
collectivité nationale en tant qu'usagers ou contribuables qui auront à satisfaire ces revendications. A la lutte du
prolétariat contre la bourgeoisie s'est substituée la lutte d'une fraction de la classe salariée contre l'ensemble des
travailleurs».

On s'étonnera qu'un homme aussi averti des réalités économiques et sociales ait attendu 1957 pour contester
la légitimité et l'efficacité de mouvements prévus dès la naissance du syndicalisme des Services publics. Clémenceau,
il y a cinquante ans, ne disait pas autre chose que Laurat aujourd'hui.

Qu'une grève des services publics gêne la collectivité, c'est évidemment incontestable. Ce n'est même pas là
un effet indirect et involontaire de la grève. C’en est la justification essentielle. Toute grève, quelle qu'elle soit, n'a
pas seulement pour but de frapper le patron - quel qu'il soit - mais aussi de forcer l'attention du client. Et puisqu'en
régime démocratique, la clientèle des Services publics forme le Souverain (?) elle porte la responsabilité de la
gestion, donc des anomalies dont la grève démontre l’existence.

Facile d'opposer «une fraction des travailleurs» à la majorité des travailleurs? Il est injuste que celle-là impose
sa loi à celle-ci! II est encore plus injuste que cette majorité oblige une minorité à la servir pour des salaires qu'elle-
même n'accepterait pas. Ce n’est pas là une «vue de l'esprit».

Dans la Révolution prolétarienne de mars 1957, notre ami Clément Delsol nous a prouvé - balayant certaines
légendes - qu'un ouvrier hautement qualifié de l'Eclairage aboutit après vingt-quatre ans de services aux salaires
mensuels maxima de 51.797 fr. ou de 54.674 fr., tandis qu'à qualification égale le métallurgiste parisien gagne dès
l'embauche 66.490 fr. Il y aurait une rupture de parité encore plus nette chez les ingénieurs.

Au reste cet argument ne devrait guère toucher les syndicalistes. La revendication ouvrière est légitime a priori.
Le succès dépend de la force syndicale. Et les travailleurs qui ont subi - non sans récriminations - les lourdes
privations du 16 octobre, bénéficieront à plus ou moins longue échéance du succès de la grève. Ce n'est peut-être
pas conforme à la logique des économistes. Mais c'est un fait d'expérience. La sécurité du salaire professionnel
dans les industries privées dépend pour une bonne part de la parité établie dans les services publics. Et le phénomène
contraire est vrai. Pendant la grande crise de 1929-1934, la politique de déflation n'avait pas d'autre but que de
«légaliser» l'amputation des salaires privés par une diminution équivalente des salaires publics.

Cette histoire de la collectivité qui «paye» à la place du patronat privé pour satisfaire les revendications des
agents des services publics nous mène naturellement de l'étatisme au totalitarisme. On ne fait pas grève... contre
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la collectivité. Mais lorsque l'Etat - la collectivité abstraite - est propriétaire de toutes les industries, la grève devient
acte de rébellion et de trahison. Pas de grève dans les Services publics, dit le socialiste Laurot. Pas de grève qui
porte atteinte à la propriété du peuple  disent les «socialistes» de Moscou, de Budapest, de Berlin-Est... même de
Belgrade.

Ce qui contrarie encore la logique des doctrinaires, mais se confirme par les témoignages de l'Histoire, c'est que
la revendication ouvrière, dans les services publics comme dans les industries privées, est un des moteurs du
progrès technique.

On n'est pas suspect de chauvinisme, en constatant que nos services publics; la R.A.T.P., les P.T.T., la S.N.C.F.,
même l'Eclairage fonctionnent dans de meilleures conditions et réalisent des progrès plus rapides qu'en des pays
étrangers dont l'industrialisation est plus avancée que la nôtre. Or, ce sont justement les domaines où le syndicalisme
s'est révélé le plus dynamique, le plus «virulent» dirait Laurot.

Il ne peut donc être question pour nous de contester la légitimité de la grève dans les Services publics. Mais
notre parti-pris préalable ne nous aveugle pas. Nous avons étudié objectivement toutes les expériences passées et
ce n'est pas pour «les besoins de la cause» que nous avons établi le bénéfice social et technique de toute grève
dans les Services publics.

Il reste cependant que nos amis de l'Eclairage nous doivent une information claire sur les conditions du succès.
Est-ce dans les banques et les usines... ou au «despatching» central que se sont accomplis les gestes décisifs? La
paralysie du Métro et des lignes électrifiées de la S.N.C.F. était-elle prévue? Si oui, pourquoi ne pas l'avoir annoncée?
(1).

Les syndicats de la R.A.T.P. et de la S.N.C.F. auraient pu s'associer volontairement à la grève généralisée. Et la
solidarité consciente, directe, a une autre valeur que l'interdépendance des choses.

Il y a là des problèmes que le syndicalisme doit poser.

Que les Services publics se libèrent de la tutelle étatique, qu'ils puissent acquérir le maximum d'autonomie,
c'est le but vers lequel nous devons tendre. Mais à l'intérieur du Service public, les exécutants ne sont liés
qu'accidentellement aux cadres supérieurs. L'efficacité immédiate de cette unanimité dans la protestation n'en
diminue pas les dangers futurs. Et pour la classe ouvrière, la technocratie reste aussi redoutable que l'étatisme (2).
Nous aurons l'occasion de nous expliquer plus longuement sur ce point.

Roger HAGNAUER

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

(1) La protestation des “médecins”, l'utilisation grossière d'accidents provoqués dans les hôpitaux par l'interruption du courant électrique
souligne justement l'imprévoyance des services hospitaliers. Qu'on ne dispose d'aucune installation de secours - avec les moyens de la
science d'aujourd’hui - pour parer à une carence qui peut se produire accidentellement sans grève, c'est vraiment le comble de l'inconscience
et de l'irresponsabilité.

(2) Nos amis de la Fédération F.O. de l'Eclairage ont parfaitement compris le danger des «étirements hiérarchiques». Ils ont repris, après
la Fédération des Métaux F.O., une formule qui nous est chère: celle du salaire binôme - où le coefficient hiérarchique ne joue que sur le
2ème terme et non sur le total, (cf. article de Delsol déjà cité).
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