
LA SITUATION ENCORE DÉGRADÉE ...
L'âpre lutte à laquelle se livrent les capitalismes occidentaux (non pour se survivre mais pour augmenter

leurs bénéfices) ne peut avoir pour conséquence qu'une exploitation plus intense de la marchandise "tra-
vail".

Précisons, au sujet de "la survie capitaliste": d'aucuns considèrent que le régime d'exploitation ne sait
plus comment s'en sortir, qu'il est aux bords de la faillite; ils prennent simplement leurs désirs pour la réalité.
Que l'odieux régime évolue, c'est certain; que cela se traduise par des heurts, c'est encore sûr. Mais d'autres
difficultés ont été surmontées par les dirigeants petits ou gros, qui tiennent le gouvernail de la banque.

Pour ce qui est de la situation dans notre pays, du point de vue économique, elle s'est caractérisée en
1967 par une offensive en règle contre les travailleurs.

Diminuer les salaires de façon directe, cela n'est pas pensable, même pour le capitaliste le plus obtus.

Mais il existe des moyens détournés, les "atteintes" à la Sécurité Sociale sont de ceux-là. En définitive,
ne pas rembourser aux travailleurs une portion des frais de maladie, c'est opérer sur l'ensemble une ponction
financière non négligeable.

Comme toujours, les mesures prises sont équivoques et visent à brouiller les cartes. On baptise l'opération
"réorganisation" et pour l'opinion publique habituée à ne pas y voir clair habituée aussi aux mensonges de
"l'opposition de gauche" - ou à ses explications emberlificotées - la pilule va passer sans autre réaction que
des criailleries.

Un autre moyen de prélever une dime sur le dos des travailleurs, c'est l'impôt. Inutile d'insister sur ce
point. Les chiffres publiés un peu partout sont éloquents en ce qui concerne la surtaxe progressive. Mais
l'application de la T.V.A. à partir de 1968 va amener, par le canal des contributions indirectes, un autre
détournement de fonds sur le dos de l'ensemble des salariés consommateurs. Et là non plus les réactions
directes ne sont pas à craindre (on ne sait pas cependant si l'augmentation du coût de la vie n'entraînera
pPas des réactions!).

Parmi les mesures gouvernementales prises cette année, il en est une qui paraît assez favorablement
accueillie: c'est l'ordonnance relative au sous-emploi et au chômage. Mais, tout compte fait, n'est-ce pas
aussi un moyens de réduire les salaires? - un moyen à l'échelle nationale.

Expliquons-nous. L'extension du chômage est continu. Outre la pression que cela constitue sur la reven-
dication, donc sur les salaires, les indemnités versées sont loin de représenter les rémunérations qui auraient
été versées si les travailleurs n'étaient pas licenciés. Au lieu de réduire le temps de travail sans diminution
de salaire, ce qui serait normal, les entreprises s'en tirent à bien meilleur compte.

En somme, l'organisation du sous-emploi est une forme de ce prélèvement sur le dos travailleurs - et
cela la prétention hypocrite de "secourir" ces travailleurs.

La décentralisation des entreprises est encore un moyen de rogner sur les salaires. Certes, souvent, au
départ, on garanti la parité des rémunérations avec ceux de la région parisienne pour les travailleurs dont on
a un besoin absolu. Mais au bout d'un certain temps, les avantages s'amenuisent pour venir à zéro, au
niveau le plus bas de la région sous-développée, hélas, toujours en retard sur celles plus industrialisées.
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Ce n'est pas le fait d’avoir ramené à deux le nombre des zones de salaires qui y changera grand chose.
Dans beaucoup de régions le nombre des travailleurs au "smig" est encore énorme.

Par ailleurs, le vieux système "diviser pour régner" est toujours aussi efficace. L'organisation de la
hiérarchisation (avec la bénédiction de certains "syndicalistes" tels ceux de la Fédération C.G.T. de l'EDF-
GDF), est une autre façon de contenir la revendication.

La distorsion s'accroît entre smigards, d'une part, ouvriers qualifiés, de l'autre, et enfin entre ceux-ci et
les cadres.

D’après les statistiques du minstère de l’économie et des finances lui-même, le pouvoir d’achat des
premiers, en 10 ans, ne s’est accru que de 3,76%. Pour les seconds cette augmentation fut de 31 à 32%.
Quand aux cadres, eux, c’est de près de 50% que s’est élevé leur pouvoir d’achat (48,70% pour être précis,
“Le Monde” du 26-11).

Ce renforcement de la hiérarchie, de la technocratie vise à intégrer à la classe dirigeante toute une
catégorie de travailleurs, et donc à les détacher de la classe ouvrière et à les y opposer. Vérité élémentaire
qu'oublient pourtant certains! Donc utile à rappeler.

L'offensive contre les travailleurs est bien la caractéristique essentielle de l'heure. Chaque capitalisme
national entend faire supporter à sa masse salariale le maximum de prélèvements pour pouvoir vendre à
l'étranger, pour exporter.

De Gaulle orchestre l'opération en France, le "Socialiste" Wilson en fait autant en Grande Bretagne, Et
Johnson aux U.S.A., etc...

C'est là une sorte de paradoxe de ce monde capitaliste: d'un côté les grands trusts deviennent de plus en
plus internationaux et leurs intérêts sont imbriqués les uns dans les autres, d'autre côté chaque "nation"
essaie de se protéger contre la concurrence , ou, plus exactement de vendre plus aux autres par des prix
"compétitifs".

Les U.S.A., leaders de la bande, semblaient jusque là hors de compétition avec leur puissance formida-
ble, et leur rôle prépondérant dans le système monétaire, les mesures de contrôle des investissements et de
restrictions des dépenses à l'extérieur montrent qu'ils se sentent réellement menacés.

Et la, réaction est d'ordre gouvernemental, étatique. Ainsi, au coeur même du système capitaliste, le
pouvoir étatique progresse à grands pas. C'est encore la caractéristique de l'évolution: la puissance de la
technocratie étatique s'accroît à vitesse accélérée.

Face à cet état de fait: exploitation accrue des travailleurs et renforcement de l'autoritarisme étatique, les
réactions ouvrières, canalisées par les organisations syndicales réformistes, sont de nature différente, mais
sans emprise réelle:

- soit que, comme aux U.S.A. elles se mettent au service "du pays" (pour la poursuite de la politique de
guerre),

-soit que, en Belgique notamment, elles s'intégrent au système contre l'intérêt de la classe ouvrière, mais
avec l'accord de celle-ci (du moins en apparence),

- soit que, comme en France, elles veuillent faire patienter les travailleurs dans l'espoir d'une prise de
pouvoir (qui donne de bons résultats en Grande Bretagne...) par la “gauche”.

Rappelons donc ce que fut cette année 1967, en France, sur le plan des luttes ouvrières.

Des mouvements importants ont marquée les premiers mois, grève de chez Dassault à Bordeaux, des
mensuels à St-Nazaire, des travailleurs de Rhodiaceta et Berliet, de la sidérurgie lorraine... dont nous avons
souligné le caractère, la dureté, l'unanimité, la définition des objectifs par la base, la volonté des travailleurs
de se battre.

Mais, dans chaque cas les directions syndicales se sont efforcées de freiner autant que faire se pouvait
les mouvements en cours. Elles ont soigneusement évité l'extension des grèves et de tout débrayage
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d'ensemble pour soutenir les actions. Elles se sont très vite ralliées à des solutions de compromis qui ne
donnaient que des avantages dérisoires aux grévistes.

Leur stratégie (voulue ou inconsciente?) amenait les travailleurs à un constat d'échec de l'action directe.

Et cela pour aboutir à des grèves comme celle du -1er février - grève de 24 h; qui s'en souvient? - sans
perspective autre que celle des élections législatives.

Le "nouveau" gouvernement en place, ce fut l'annonce de l'offensive contre les travailleurs que constituaient
les ordonnances. Il ne pouvait pas ne pas y avoir de réaction: ce fut le 17 mai. Et l'ampleur de la manifesta-
tion pouvait laisser espérer. Mais ce n'était encore qu'un coup d'épée dans l'eau. La combativité des travailleurs
était canalisée par les bureaucraties. On allait pouvoir passer tranquillement les vacances.

Et les ordonnances furent connues. Et commentées, en long et en large. Réactions? Oui, hélas: pétitions,
protestations, semaine d'action... jusqu'à la journée du 13 décembre.

Résultat: zéro sur toute la ligne. Ou plutôt bilan négatif car les ouvriers se sentent vaincus.

Et les confédérations syndicales qui ont "lutté" contre les ordonnances qui démantèlent la Sécurité Sociale
participent aux organismes mis en place par le pouvoir gaulliste.

Au terme de cette revue rapide des événements de l'année syndicale, on ne peut tirer qu'une conclusion:
les bureaucraties des organisations ouvrières ne cherchent pas à engager le combat.

Tel n'est pas du tout le sens de "l'action" qu'entendent mener les réformistes. Ils n'ont pas d'autre but que
de collaborer à la manière dont les Trade-Unions britanniques collaborent à la politique de Wilson.

Le document que nous avons publié dans notre n°69 le montre en ce qui concerne certains dirigeants
C.F.D.T. Mais toute "l'action" syndicale présente, aussi bien de la CGT que de la C.F.D.T. et de F.O. que de
la F.É.N., tend plus ou moins ouvertement à cette intégration syndicale à un gouvernement. De gauche bien
sûr. Mais qui "gérant loyal" du capitalisme, ne pourra que matraquer les travailleurs.

Face à cet abandon de la lutte par les appareils réformistes, que peuvent ceux qui se réclament de la
lutte révolutionnaire?

Remarquons en premier lieu que seule subsiste une minorité organisée en tant que telle à la Fédération
de l'Education Natioriale A F.O., cette minorité existe virtuellement, mais les tentatives pour en faire une
organisation n'ont pu aboutir. Ailleurs quelques individualités essaient avec plus ou moins de profit d'infléchir
l'action de leurs syndicats.

De la grosse masse des travailleurs, on ne peut pas dire qu'elle renie les "Grandes" Confédérations, on
ne peut pas dire qu'elle les désavoue non plus. Elle a l'impression que c'est malgré tout une garantie contre
un arbitraire plus grand, et elle en accepte les palabres.

Mais ces palabres ne sont pas non plus écoutées. D'avoir trop bavardé inutilement, les dirigeants n'ont
plus d'audience, plus de prise sur les travailleurs - ou si peu.

Et, bien sûr, la civilisation de la télé et des gadgets est un énorme obstacle à un retour à l'influence des
organisations syndicales. Surtout lorsqu’il s'agit de groupes révolutionnaires, surtout lorsque ces
révolutionnaires s'entredéchirent.

Pour nous, la marche vers la libération des travailleurs ne peut être que le fruit de leur propre action. On
ne les libérera pas en les embrigadant: c'est une évidence. C'est pourtant ce que pensent non seulement les
réformistes, mais tous les dogmatistes.

La lutte contre les dogmatismes, même s'ils pouvaient être de bonne volonté, est une tâche aussi urgente
que la dénonciation de l'autre illusion: la réformiste. Toutes deux d'ailleurs ne vivent que de la formule;
"demain, on rasera gratis".

Notre tâche est immense
--------------------



- 4/6 -

CHEZ ARTHUR MARTIN: lettre de REViN (Ardennes)
Depuis environ deux mois, il y a, un gars qui fait la loi dans l'usine. Je m'explique: ce gars-là est un

contrôleur envoyé par le gouvernement (1) et qui a toute puissance dans l'usine. Tout tremble devant lui:
patrons et ouvriers compris. Pourquoi? Ce gars-là est chargé de faire descendre les horaires de fabrication;
il est là pour contrôler tout geste; tout est minuté; même plus, tout marche au quart de seconde, et je
n'exagère pas.

En effet, sur la nouvelle chaîne qu'il vient d'installer et qui sort quatre cents machine à laver par jour, il faut
gagner une minute trente secondes. Cela ne paraît pas beaucoup, mais quand on a vu la cadence de travail
des gens, c'est infernal, des automates et même pire! C'est la mécanisation poussée à l'extrême. X (un
parent) en était affolé, l'autre jour, de voir les gars qui travaillent comme cela; il s'occupe de l'entretien, donc
lui ne travaille pas aux pièces.

Ce contrôleur est en place jusqu'à ce que l'usine tourne selon les exigences du Marché Commun. Il est
peut-être là pour un mois, deux mois on ne sait, une fois l'usine démarrée, il va vers une autre usine, et le
même cycle recommence, et on n'y peut rien: c'est le gouvernement qui l'impose.

Vous pensez bien que les gens ne tiennent pas le coup. Toute défaillance est sanctionnée immédiatement,
aussi bien chez les ouvriers que pour les cadres. D'une façon ou d'une autre, les responsables de l'usine ne
sont pas inquiétés si un gars s'en va, dix se présentent à sa place. On peut dire que l'armée de chômeurs
prévus par le gouvernement est fameusement réussie à Revin.

Autre nouvelle: ce mois-ci, quatre licenciés et vingt-deux déplacés, avec, dans la plupart des cas, perte
de salaire, ce qui fait que les gens s'en vont d'eux-mêmes; donc, moindres frais pour l'usine qui n'est pas
obligée de verser une indemnité de licenciement.

Autre mesure concernant les ouvriers venus de l'extérieur; ils doivent "pointer" à sept heures tapant en
bleu, le travail démarrant à la seconde près (je n'exagère rien); ils doivent quitter à une heure et non à une
heure moins le quart comme auparavant; c'est-à-dire, qu'à cause du train qui passe à une heure moins cinq,
ils avaient le droit de partir à moins le quart, tout en étant payés jusqu'à une heure; ce qui fait, comme perte
de salaire, un quart d'heure le matin et un quart d'heure à midi.

De plus, il y a des sirènes partout et on ne quitte son travail qu'après le coup de sirène, et en bleu.
Autrement dit, le travail doit être productif à 100% au désavantage des ouvriers s'il le faut. D'après X, l'usine
marche comme dans un internat: la cloche et la discipline, toute faute étant sévèrement réprimandée.

(1) Le dit contrôleur ne serait-il pas l’envoyé d'un super-organisme chargé de rationnaliser la production avec l'accord des
patrons? On ne peut guère en douter. (Note de la rédaction).

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

LA REDUCTION DES FRACTIONS ...
Il ne s'agit pas de mathématiques, mais de syndicalisme. Syndicalement, réduire les fractions, cela veut

dire: faire en sorte qu'elles tendent vers zéro - ce n'est pas le cas en mathématiques - Passons.

Voilà que le Syndicat National des Instituteurs (SNI ) découvre (ou fait semblant) la fraction politique dont
le Parti Communiste tire depuis longtemps les ficelles. Et vote au dernier Conseil National de Noël un texte
où il "dénonce l'ingérence", "la pression inadmissible, "les méthodes" de la C.G.T. et du P.C, au sein du
S.N.I. Cette protestation est publique, puisque publiée par la grande presse. Qu'y-a-t-il donc... de nouveau?
- Rien en ce qui concerne l'activité, dite Syndicale, des enseignants inféodés au P.C., et qui, de camouflage
en camouflage ("ex-cégétistes", "unité et action", etc.) apparaissent toujours aussi inconditionnels.

Alors?  Et bien, le fait nouveau c'est la montée électorale de ces purs révolutionnaires chez les enseignants
syndiqués:

1- Ia prise du pouvoir accomplie chez les enseignants du secondaire,
2- progrès électoraux important chez ceux du primaire.
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Aussi, les gens en place s’affolent-ils un peu. Et dénoncent un mal qui, depuis longtemps, existait dans
"leur" domaine syndical, le travail fractionniste du PC. Les"perspectives" politiques de ce dernier aguichent
les petits intellectuels à l'esprit embourgeoisé qui rêvent de "démocratie rénovée" où ils pourront tenir un
rôle, tout en se donnant des airs d’affranchis, pensez donc, "communistes”!

Voilà une fraction difficile à réduire.

Les syndicalistes révolutionnaires de l’enseignement, groupés dans la tendance Ecole Emancipée, n'ont
jamais cessé, dans leur revue et ailleurs, de lutter contre l'action des fractions politiques dans les syndicats
et tendances syndicales. Ce n'est pas chez eux qu'ils toléreraient l'emprise continue, avouée ou camouflée,
d'un parti politique; n'en déplaise au journal "Le Monde" qui qualifie leur tendance de "trotzkysante". D'ailleurs
leur manifeste-déclaration de 1954 s'inspire du texte paru dans l'E.E, de 1948 où l'on peut lire:

"La fraction... est l'organisme qu'un parti politique  ou une secte philosophique installe dans le syndicat.
Les membres sont liés par la discipline du groupement extérieur. Ils sont les exécuteurs des volontés de ce
dernier, les mots d'ordre qu'ils défendent dans l'organisation syndicale ont été élaborés au sein du parti ou
de la secte. Le fonctionnement de ces fractions porte atteinte au libre jeu de la démocratie syndicale".

Ainsi donc, se tenant à ce principe, sans lequel il n'y a plus de syndicalisme indépendant, mais, bien au
contraire un syndicalisme intégré au Parti, avant de l'être à l'Etat, l'Ecole Emancipée restera-t-elle, malgré
les injures des politiciens, le point de ralliement des enseignants révolutionnaires qui ne veulent ni d’un
réformisme en voie d'intégration à l'Etat, ni d'un néo-réformisme politisé.

Ses militants, sous peine de laisser mourir l'Ecole Emancipée, mèneraient à bien chez eux, le cas échéant,
toute réduction de fraction qui s'imposerait. Ce qui se passe au S.N.I. n'est-il pas une leçon?

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

ESPAGNE
Comme en font foi les informations ci-dessous, la situation économique du franquisme s'aggrave malgré

la présence militaire américaine et la pénétration du capitalisme étranger. L'U.R.S.S., ce n'est pas nouveau,
s'intéresse à cette situation et à l'après-franquisme que ses porte-paroles du P.C. espagnol ne veulent
surtout pas révolutionnaire, mais seulement démocratique et national (nécessité de la co-existence pacifique).
Enfin, la répression continue ainsi que le soutien franquiste au céricalisme.

1 - SITUATION ECONOMIQUE:

"Hier, les démocraties permirent l'entrée du franquisme dans l'U.N.E.S.C.0.  Aujourd'hui on cherche à lui
faciliter la, rentrée dans le bloc économique éuropéen... En ce qui concerne les conflits sociaux, la situation
est très grave pour la sécurité de l'emploi... La crise économique qui se dessine actuellement dans certains
pays d'Europe, contribue énormément à la progression du chômage, les ouvriers espagnols qui, au terme
de leur contrat de travail en Allemagne, en Suisse, en Belgique, au Pays-Bas, etc... s'en voient refuser le
renouvellement, sont obligés de retourner en Espagne, souvent pour grossir les rangs"des chômeurs". (Extrait
d'un tract diffusé en Espagne; d'après "Le Combat Syndicaliste", organe de la C.N.T.)

"Les seule objectifs actuels du franquisme sont devenus: la lutte contre la hausse des prix, le ralentissement
de la consommation intérieure et le rétablissement de la balance des paiements mise à mal la suite de la
dévaluation". (Extrait de "Défense de l'Homme", revue anarchiste.)

2- LA REPRESSION:

Le journal "Le Monde" du 28 décembre, apprend l'arrestation à Madrid (24 décembre) d'un jeune militant
de la Fédération ibérique des jeunesses libertaires qui sera déféré au tribunal spécial de l'ordre public; il se
nomme D. U. Bermudez.

3- LE SOUTIEN AU CLERICALISME:

L'édition de "La Religieuse" de Diderot a été détruite en Espagne.
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4- L ' U. R. S .S. et l'ESPAGNE:

Sous le titre: "L'U.R.S.S. envisagerait d'envoyer une mission officielle à Barcelone", le journal "Le Monde"
(30 déc.) écrit:

"Selon le quotidien catalan "Télé-Express", une personnalité soviétique, M. Boris Smyslov, est venue
pour la construction d'un édifice où résiderait une mission soviétique".

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

L' INTEGRATION SYNDICALE, EN BELGIQUE...
On peut dire que les Belges sont en avance sur nous en ce qui concerne le phénomène que nous

dénommons intégration des syndicats:
"....Les accords conclus (entre) les organisations syndicales et le Patronat constituent un tournant impor-

tant dans l'histoire des relations sociales de notre pays... Il faut retenir de ces accords le but recherché en
commun: le maintien de la Paix sociale..." (Poncelet, administrateur directeur de FABRIMETAL, organisme
patronal de la métallurgie; "Libre Belgique" du 22/4/66).

Et pourtant les syndicats comptent plus de 1.800.000 adhérents sur 2.100.000 assujettis à la sécurité
sociale.

Un travailleur du bâtiment interrogé pas "La Gauche" (20-11-65) explique pourquoi les ouvriers de ce
secteur se syndiquent :

"La centrale du bâtiment... est un syndicat dont on ne voit  jamais les responsables syndicaux sur les
lieux de travail. Pourquoi s'y syndique-t-on alors?

L'hiver quand, il gèle, l'ouvrier va au chômage; s'il est syndiqué, il touche son allocation immédiatement
tandis que le non syndiqué n'est payé qu'une dizaine de jours après. Certains ouvriers ne paient pas leurs
cotisations pendant les mois d'été, ils ne se syndiquent qu'à l'approche des mois d'hiver..." (ce syndicat est
affilié à la F.G.T.B. d'obédience socialiste).

Il n'y a pas que cela: en cas de grève, les syndicats paient des indemnités.

En plus, le patronat accorde une prime aux seuls syndiqués (pour qu'ils se syndiquent). Cette prime est
souvent supérieure au montant de la cotisation syndicale. (Dans la sidérurgie, le montant de la prime est de
500 francs par an, le montant de la cotisation syndicale de 360 francs.

Dans la sidérurgie, où l'on "modernise" comme en France, 10.000 licenciements sont prévus: ce sont les
syndicats qui dressent les listes de mise à pied. Les éléments non syndiqués sont bien sûr particulièrement
visés.

On va ainsi vers une syndicalisation obligatoire; il est question de franchir un échelon de plus: le prélèvement
d'une amende aux non syndiqués:

"... On exige à la C.G.S.P. (affiliée à la FGTB) la réservation d'avantages aux seuls syndiqués, complétés
par la perception à la source (de la cotisation syndicale) en envisageant pour les non syndiqués de verser
l'équivalent dans une caisse de solidarité..." (la Gauche 8-4-67).
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