Formation

Panicipation des salaries

aux responsabilites de I'entrepreneur
Dorle bcoucoup ouiourd'hui don¡ la¡ milicur gouvorn€lnrnt¡¡¡ Js r porrnode porticulier . d'intÉIY
^ I t¡ã¡pot¡on r, celie-ci iirqsont lqrt de n'åtrc .qu'un
aú-"nt t. Por oillgun, duront te¡ moi¡ de ¡¡oi et iuin, lc¡ termê¡ d'outogcrtion ct ¡nåmo pcrfoir de cogorf,ion €ursnt un rrtGnt¡¡ûêm€nt csrtoin dom lcj
ú¡ine¡ cn gråve, dgnr ler bureoui, don¡ le¡ UnivenitóriDon¡,un but de clorlficotion,
nou¡ ollonl tinplcmcnt ici erominer guelquer er¡lriceccr étrongèrtr_ J3 r porticl'

N

pctlot ò lo gcriion r ct iófléchir rur hr problèrË¡ D9¡ó¡ ou ryn'dicolirrns Por G€l
róolhotion¡.

-

ls .¡l¡quilrne membre désigné por
lo centrole syndicole ne do¡t pos

trovoiller dons l'entreor¡se

:

|c ondèmc ln mbË doit åtrc ¿f¡¡â
en- .cornmun. r 6T rnÍro.'u* por.-oèp".o!
le; ¡ntérêts en présence. Si les porties n'oÌl
riveñt pos à se mettre d'occord sur so désir

gnotion, urie procédure compliquée est prévue et c'est finolement lg cour d'oppel qui
tronche,

Le comltó d¡r.ctd¡r comprend ou minimum
tro¡s membres : directeur technique. cg{
merciol et, c'est là l'innovotion, un'dlrccf. ,
du- trovoll, nommé comme les deux outrY
por le conseil de surveillqnce, mois qui doit

La cogestion allenande
tll¡c cn plocc

rÍorganl¡otlon dc l'ócononle, cn hormonlg
ovêG

du ryr!Òmc

G.tta con¡totot¡on dolt åtrc

d'unê borr tógolo

r.

Pou¡vt¡è
Deux niveoux 3ont Pré-

bénéf

icier de l'opprobotion dè lo moiorité

des membres ouvriers dc ce
dicots se souveno¡ent qu'ou

Les syn-

de lo

vus dons le ,proiet :
droit, ,le cogéstion' dons l'.ñtrePtlsei
- dro¡t de co¡¡lstion ilcni let,orgonísines'
écönomiques (chombres de cómmèrce. d'ogriculture. conseil économique fédérol...).
.

: En t945.'lo dêfoite du 3' Re¡ch sème le
désarrol dons le potronot ollemond. De nombreux diriclgonts, notommetìt dons. lo sid6.
rurgie ovoiertt l¡é leur sort ò cclui da Þ{itler.
lls s'enfuient ò l'opproche . dcs. forc¿¡ .ôlliées, Certoins sont ociusé3 de crime¡ àe
guerre. ll fout ottendre 1917 ptöur voir'réopporoître lo première orgonisotíon potrondle.
Chorbonnoges et s¡dérurg¡e, dont 95 96 de

lo production 6toit. ossu¡ée poi sept groupê3,
devolt cn vertu dês occords dc Potsdom êt¡e
¡ décortellié¡ '. Les ôutorlt6s gngloises d'occupotion chorgées dt lo Ruhr, hc trouvont

en foce d'elle oucun oigonisme dir€ctèur
quolifié pour représcntcr l'e.ntrepri¡4, odmettent lq prés€ncê d€ représÊntdnts des ¡olo-

riés dons les nouveoux coñse¡ls de'gestlon dos

Cep.ndont,. le gouvememcnt ne moi¡tþoucun cmpÇisement blen qu'on discutc ces
problèmei ðo¡s lesl port¡¡. lêi orgoh¡gotiol¡3
potronolés et.:même les Êgliset' ll fout i.¡ne
menoce de grève de l'ensemble det mineurs
ct sidérurgistes (9ó % sê prononêrent pour
lo grève) pour que le proiet gouvemementol
compromls eirtre diverses posltlons
soit ênfin .¡oumig ou Porlèmôñt €t votÉ por
lo C.D.U. et les Socioux Elémocrotes molgré
l'opposition des Libéroux. lê

2ì mol

ì951.

lcr dlrp*ltlon¡

entrepr¡ses déconcentrées. Lês trovoillistcs
olors ou pouvoir en Angleterre encourogent
les outorités occuporites ò persévérer dons
cette voie. Cette s¡tuotion de foit est légolisée por une loi olliée.
Elle ne concerne que le premier niYeou
Mois les syndicotsr qu¡ se réorgonis€nt sont
défini por le proiet syndicol, c'est-ò-dire
conscients qu'un tel ovontoge, octroyé por
l'entreprise et se limite oux entrepr¡ses mil'occupont, risque dons un proche ovenir de
n¡ères et sidé¡urgiqr¡es employont plus de
posture
vis ò vis du
les mettre en mouvoise
I 000 soloriés.
potronot ct même de l'opinion publique. ll
L'enlreprise ollemonê comPorte trois orconvieni donc de foire consqcrer ces droits
gones :
por lo léCislotion fédérole,
gónároh dc¡ octlonnolr¡¡
l'o¡¡ombllc
Lo Confédérotion Syndicole Allemonde qu'une
lo¡ dè .l937, eñcore en vigueur, o
(D.G,B.) (¡), sopt mois oprès so constitution,
privé de toute influence;
présente le 22 moi l95O une . profrosition de
ls conrll do ¡uwdllonc¡ onologue ò
- conse¡l d'odmlrústrotion;
loi pour lo réorgonisotion de l'économie olle- notre
monde r. Ce proiet pore en.principe que
l¡ comltf dlrrctd¡r désigné por le con. ¡. cop¡tol ct lc trrvoll conrtllu.Irt dc¡ .foc- seil- de surveillonce.
taur aconorn¡qr¡c¡ ógsur .n dÞltr çt qú'uña..
C'est ou niveou de ces deux demiers orgoñes que lo cogest¡on entrgîne des chonge-

dc lo lol

ments.

Le con¡dl dc ¡urvolllonc¡ doit comprendre
ou mo¡ñs onze membres :

l.¡ oct¡onnoirar cn dódgncnt clnq (quotre- pris dons leurs rongs, un n'ovont pos d'intérêts dons t'entreprise);
lc¡ ¡olorló¡ rn d6rlgnont clnq :
6l¿rix (un employé, un ouvrier) sont

-

-

t6

lmprlmorle Morlamó

-

Parló

désignés por le Conseil d'étoblíssemeñt, orgone élu por tous les soloriés de .l'étoblissement. Les syndicots sóñt consultés ou suiet de. c€tte
désignotion ;
deux sont désignés

por'lo

Centrole

syndicole en occord ovgc le ou les
syndicots de l'entrepr¡se et le conseil d'étobllssement;

veillonce et n'ont oucun représentont ou scin
du Comilé directeur.
Por oilleurs, lo loi sur 19 cogpstion ne
concèmoit que les soclétèi.de production et

non les . holdings ' (3) 3d -tröuvontiou sommêt des tru.sts qui sê sont Progressivem¡\

t

1?i
lïîl'J'ilì;.'rï üî',i?l "H;:'!
économlque. Une lol de lf5ó est venu combler cette locune, moi!.1å folte'cóaötifuc une
régression por ropport'.ò.cclu¡'dd. l95l : le

d¡recteur du trovoil est nommé ò lo moior¡tå simple des membres du"Conseil, dq ¡r¡rve¡llorice, c'est dire qu'il.p9ut l'êtte contr:
l'ovis dei ¡eprésentonti dei ioloriés.Lo botoille pour lq cogestion o été reloncée en octobre l9ó5 por le Congrèllde l'l.G'
Chemie (D.G.B.).
Le Porti Socioliste soutient le projet syndicol d'extension. Lo CDU ne s'est Pos erÞ
core prononcée, bien que ses comités socioux
soient fovorobleì, Mois lò où elle fonctíonne
lo cogest¡on n'est pos sons poser des problèmes que nous exominerons.

Michel BRANCIARD

(l)

Actuellement sept mlllions d'odhércnts.
(2) Morcel Dovid < Lo porticipot¡on des trovollleurs ò lo gestíon dc¡ cntreprises Fivées
dons lès principoux poys d'Europe occidentole r Dolloz ì.954.

(3) ¡Holdlng¡ : voir .
8 février l9ó8, poge Ió.
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Panicipation des salariés

aux responsabilités

ll

Cogestion

de I'entrepreneur
cot. l. m.ñbr dc¡ con¡oll¡ ds ¡u¡y.lllancc
qul Þ.rdrclt d¡ vu¡ c¡tto llol¡on ¡¡rclt llvlú
rors Ëcoun ò lo ¡uorómoti¿ dc lo dincdoÕ.

, pratique et oroblènes
Cenoines entreprises s'efforçoient d'oil-

Fonctionnement

leurs de neutrol¡sêr ou mox¡mum ce di¡ecteur
en ougmentont le nombre de membres du
com¡té : oux 3 membres prévus por lo lo¡

des conseils

de surveillonce

on odioignoit
un directeur des ventes
- lo produclivité...
un directeur de

Lê conseil est l'orgonisme poritoire (5{5)
(10+.l0) selon lo toille de
l'entrepr¡se. - Celui qu'on oppelle communément le . I I bi homme ' est odjo¡nt ou
conseil en vue dg déportoger
les voix.
Une enquête effectuée ou lendemoin de lo
mise en ploce des orgonisme3 de cogèstion
o montré que les personnolltés -choisies pour
cette tôche étoient
soit des hommes polit¡ques (opportenont - en mojorltá. à lo CDU)
soit de houts fonct¡onnoires
soit même
- bonq.triers. Dons deux cos seulement
des
des
syndicolistls ovoient été désignés. L'oriCine
de ces hommes montre de qucl côté pencheroit lo bofoncê ¡'ils étoicnt omenés ò tron-

ou (7*7)

chsr. Mois en folt, lc ¡ôle joué e¡t plus

celui d'un conciliotêur que celui d'un òrbitre.

M. Dovid écrivoit ò ce ¡uiet : r b pctrrs
noli¡ñ. vlgllsnt d. lc dlr.ctlon et l'¡rprh .do
dlælplln¡ dr¡ ¡ubo¡do¡nfr avlt ñt hr h.urtr
brutoux or x¡n du Co¡rll d¡ ¡urv¡llloncr.
L'oppel à l'lntdÉt rlp&lcw d. f.nlrr?rl¡.,
osortl doñr carto¡nr cû¡ dr ló¡òlcr conccr¡lonr do la port da¡ octlonn.lr.¡, o d'unc
foçon gónórolo ruffl pour obt¡tlr l'qdhó¡lon
ropidc de lc pluport d6 ÉÞtú¡cntantr dG¡
¡clodé¡ ò uns solullon dr guorl-unonlnltó.
ll est ossocié ò toutes les décisions du
Comité directeur. ll engoge so responsob¡l¡té
solidoi¡ement ovec ses deux collègues: direc-

teur techn¡gue et directeur commerciol.
Les premiers d¡recteuts du t¡ovoil nommés
furent pour lo pluport des responsobles syn-

dicoux ouvriers ou employés qui, de

por

leurs responsobilités syndicoles, ovoient déiò
une certo¡ne conno¡ssonce dcs problèmes.

En 1958 six directeurs du trovo¡l furent occusés d'être devenus membres du conseil de
l'ossociotlon potronole de l'industrie sidérurgique. Dons lo pluport des comités les direc-

teurs du trovo¡l s'os¡ocio¡ent oux
prises por leurs collèluès et c'.st
voit l'ombiguité de leur position.

décisions

lò

qu'on

Le Dr Viktor Agortz, codirecteur de l'ins-

titut économique du D.G.B., qui fut d'oi¡leurs éliminé por lo suite, décloroit ò ce
suiet : . A mon ovb, L¡ 3tndlc.tr oDt L
devolr dr ar gor ftvorlrr un ærnouflcgr de
lo podtlon qù'oGGr¡Da, por ro fonctlor, h
dl¡cct¡ur du t¡ovo¡|, ll fout.qur ler ryrdlc.t¡ urnt dr hu¡ dr!¡t d. contrôlo den¡
lar cont.¡l¡ dr runrlllcncr, f!¡¡artt an rorta
'iltùÒ
rcbnt dárlgnóo Dour ca r€ct.ur dor porænrol¡l¡r qul convl.nn.nt. l{¡l¡ ò G.t{o occ¿¡lon lh dolv.rt óy¡t r d'offolbllr lour Do¡lc¡{or ch¡¡ ler ryndlquór
cun nrponrobh ryndlcol,

ll, na

dc

¡l

llludonr qu'ou'
¡.morqugbl. ¡o¡t-

pourrc obþlum.ñt por rúclirr donr
¡o¡ nouvcllc¡ fonctlon¡ + Dl?.ct.ur du lrc-

voll, B¡.ñ Þlu¡ ¡l r'oglt d'lnplontcr don¡

lo

con¡clcnso do
convlctlon qu'un

þ¡ dom¡lno¡ du copltol Gl du tllvoll ob¡cu?clt rrLrncnt . lc porltlon r{crproque der
contllctûnt¡. ll for¡t qu. cc ¡olt un¡ óvidmcr pour nosr Jyndlcolld3¡ : le dlnclcur
du t'cvCl ..t ur.nploy.ur.r (l)
ll ne semble pos que tous les responsobles
syndicoux et les cogest¡onno¡res oient eu une
consc¡ence oussi clo¡rè de ce problème que
le D¡ Agortz.

[e Directeur du Trovoil Syndicolisme
Une offoire qu¡ sury¡nt en 195ó
et cogestion
bien lo lim¡te des pos¡ibil¡tés d'oction
Directeurs du trovoil. Le¡
montre

dès

entreprises m¡nières
été iñv¡tées por- leur

de lo Ruhr ovoient
ò const¡tuer un ¡ fond¡ do
ælldcritó ' (sortè de lrásor de guerre) en
versont une certoine somme por tonñe de

syndicot potronol

€horbon produ¡te. Lo cmfédórotion dcs employeurs envisogeoit de générolircr ccttc collecte

ò

l'ensemble des entrepri3€s. L'cspr¡t de

lutte étoit en troin de remploccr l'êspr¡t

de

et le Directeur du trovoil, mino¡itoi¡e dons le Comité, étoit dorìs l'impossibilité de s'opposer ò une mesure v¡sont ò
re¡forcer lo puissonce potronole foce oux
colloborotion

synd¡cots.

lmp. Morlamá

-

Parlt

Lo tentotlon est gronde pour les co-

de sê lo¡¡¡cr enfermer dons
l'entreprise. Toute lo politlque Érotronole
tend d'qillêurs ò celo. Lorsque le potronot
s'insurge contre le¡ prárogotives données ou
syndicot dons lo désigñotion dcs cogestion-

gestionno¡res

noires, c'est contre l'intrusion d'un élément cxtériour ò l'entrcprise qu'il proteste.
Son but, c'est d'intégrer plus étroitement
les représentonts ouvriers, de leur donner un
esÞrit i moison '. Le Dr Agortt ovo¡t.lò oussi
bien vu le dónger : r l¡ trovollhur n'c rrçu
¡oì dþ¡l ò lc co¡rrtlon qu. Þ.r h r¡rdl-

li ¡ucconÞ¡art au don¡.r ac nc mrrrJ
l'occant qu. ¡ur l¡¡ lnlórit¡ porllc¡lhr¡ drl'Gntr.Drls, d. nnonc.r ai fldó. d'un¡ ¡otldodtf ontlt !.¡ trov.llLulr 9or àcfti l,rntrcprlr : ldl¡ qul dlnccrnr r¡ul.m.nt don¡ h
¡tndlcot .t ñ. p.út ôtrc qur lò molnLnc. .t
o¡ruÉ¡. lr mr¡nb¡r du Con¡cll dc ¡uwelll¡nc¡ dolt dógo:rr l. D.rrr.cllvG áfroitr d-\
ron anln¡rrke pour E nndlr conrgtc q I
l'óvolutlon d. lo coñlonctu¡r notloncl: ù t
lntcmotlonoh ; ll dcvrolt co¡r¡ldlrrr l¡¡ lnv.¡flB.m.nt¡ du po¡nt d¡ vur dc l'lntJrôt
ócononlqrr gónórcl. ll d.vrolt Þouvolr cornDor.r cott¡ rt ph d'un po¡it d. vur dóporont f.ñtðpdrr .t bl.n d.t cho¡r¡ cncor¡... '
Une telle ottitudÊ n'ovoit des

choncc,

d'entrer dons lês lolts,que s¡ plus¡eurs condi-

tions étoient ¡éollsécs

:

r) une doctr¡ne syndicole cloire qui précirl. lo rôlc dcs cogestlonnolres. Selon J.
Porgdl . (2),

D.G.¡.

foute de cette doctrine, . h
Lrt trorvó cl¡ocla .t cornm¡ prl¡o¡r-

prl¡¡, l¡ Þroflt .t 3l

Gotrcrrü.nca

ri

2) me prisc dc conscience des trcvoilleur¡ ò lo bose su¡ le rôle et les l¡m¡tes de
r tlroy.lr dr h potltlque r¡æ
lo cogestion
- moi.i r. modlffont pot b
dlccl¡
nob

- G.pltoll¡t d. f.ntrprlt. ¡ (A9orl-z)coÍrct¡r.
Or, de mult¡ples enguêtec ont montré que Jes
trovoillcurs. s'ils rtmlrltsr¡t q:e leurs i¡|

::l'ï, "'iå:ìì::ï,#,'îff : üJ:..iåï"p
portic¡per ò lo gestion et surtout lo plupst
ignorent les ottributions des représenùørts
gu'ilr désigñent;

3) lo mire ên ploce du ¡ecoñd nlvcou d¿ ægest¡on : orgonismcs régionour st notionot¡l
dápossont h codrc de l'entrcprise; sur
Q!
plm l'ovoncór åst nulle.
Ddrs ce3 coñditlon3 on comprendro le com-

mentoire d'ure. rcvuc fronçoise d'inspirotion
potronolc porlont des prlmipes de lo cogestion ollcmonde : . €¡¡ prlndf¡, d'¡ll-

l¡ur¡, ¡'l¡tùO¡r¡t tarfclt nr ñt dcn¡ l¡ ¡Ftòm. -Õcorcrnlqrrr gl{rl du Gh¡¡¡crlhr
Edrod. ll¡ .bortbr.it, ¡l for vcut, ò un
. ccpltcll¡ar¡ rnrndó r, q¡l ¡ccordr d'lnportontar concrrdon¡ dr ccrcclòlr rochl,
.n ¡upprlmoñt touiar concas¡ont ar¡ ¡ror¡volr. r (t)
Michel BRANCIARD

(l) C¡té

Sror . Reconstruction

no 17. pp. 7

ò

lO.

', fév.

55.

<,\ lo ¡echerche d'un nouveou syndi,
< Econom¡e et Humo- l9ó,1, p. ó5.
n¡sme ', sept-octobÌe
(3) . Les syndicots ollcmond¡ r, Rcvue
' . Entreprise r,22 mai l9ó5, p. ó1,
(2)

col¡srm ouvrier
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Panicipation des sa

aux responsabilités de l'entrepreneur
ll fout l'ébronlement cousé por ìo ré'
volte de Poznon pour'qu'on ossiste ò l'éclosion d'un certo¡n nombre de conseils. Court-a\

III . MISE EN PLACE

iJ!"'ii."iå,,1ål^'"!i,:!;,05L"?J;ìi'é:'5i,'.î;ä;lt

DES CONSEILS OUVilEfrS POLONAIS
Lc¡ con¡sll¡ ouvrlen polono¡r Pñóæntant une odglnollló Po?. loDPoÍt-,à tutr¡ b¡
potilc¡pår¡on dóló en ploca an l9lló, c'¡¡t d'aYo¡r ótó _.nt¡à;.m.nt
oar le¡ tróvollleür-ãvoni'ioute éon¡ócrotlon lógb13, lh ¡. Pra¡.nlont ou dópoÉ
iÀñ-ñe uie Éoction contro un ótct d! chor.¡ ¡ntolóroble et on n. tsulolt lot comprendrc ronr onolyrer ropldemcnt lo ¡ltuctlon onlódout3.
tuellemenr un corps de fonctionnoires syn( Unc óconomie lunoire >
dicoux qu¡ se distinouent por ces pr¡nc¡poles
vertus :'loyolisme et obéissonce ò l'égord de
lo directioh (de l'êntreprise), zèle mis ò
Toute Þlonificotion repose sur une série
l'occomplissement du Plon ovec plus ou
dê conflits ò résoudre, Jusqu'en 1953, dons
mo¡ns a'¡nd¡ffárence oux intérêts des soloces confl¡ts, l'orb¡trooe fut tou¡ours rendu
riés ,.
en foveur des besoins futurs, ou détriment
L'opporit¡on des conseils ouvriers résulto
gue
préænts
et c'est o¡ns¡
dgs besoins
de l'oct¡on coniueuée . d'intellectuels ' et
lo consommot¡on fut délibérément socride
trovoilleurs de bose. ll semble que. deux
en 1953 l'¡nvestissement représente
fiée
tendonces, mêlées dons lo réolité, peuvent
38 o/"- du revenu notionol I
discernées chez les Þromoteurs des
être
Pã-r oilleurs, l'¡ndustr¡e not¡onole étont
consei ls.
considérée comme une . entreprise unique '
Les
uns, . technocrotes r, sont plus
les directeurs d'entreprises ne disposoient
sensibles
oux lncohérences de l'économie,
d'oucune lnlt¡ot¡ve por ropport oux offices
ils récloment qu'on prenne en considérotion
centroux, si ce n'est celle de choisir pormi
les grondes lóis économiques oubliées et
les 3.000 < indices ', qu¡ leur éto¡ent f¡xés
se contentero¡ent d'un . conseil ouvrier '
orbitroirement, ceux dont ils tiendroient
d'experts, de technic¡ens, plocév
composé
compte, cor beoucoup se révéloient lncomPoouprès du directeur d'usine.
tibles entre eux.
Les
outres, ¡ démocrotes r, considèrent
Une telle situot¡on ovo¡t des conséquences
que
- le sociolisme ne peut se limiter ò lo
foible rendement
économiques certoines
soc¡ol¡sot¡on des moyens de production, mois
des ¡nvestissements- mois oussi des
qu'¡l do¡t viser lo sociolisotion du pouyoir.
conséquences soc¡oles de plus en plus mol
ll n'est pos de véritoble sociolisme sons
supportées. Ce que l'on oppeloit olors . conport¡cipot¡on d¡recte des trovoilleurs ò lo
ventions collect¡ves ¡ étoit tout simplement
gestion
de l'économie.
l'engogement des trovoilleurs ò déposser le
Mois ou moment de e l'octobre polonois ',
plon de production. Cet engogement pris ou
¡
tous,
technocrotes r, < démocrotes >, innom des ouvriers se révéloit difficile ò
génieurs, ouvriers, étoient d'oc€ord sur deux
tenir comme le signoloit le journol < Po
points
lo lutte contre lo bureoucrotie
Prostu ¡ en juin 195ó : ( Depuis quelques
l'entreprise
étont ressentie comme une comonnées l'h¡stoire se répète. Douze fois por
munouté d'¡ntérêts menocée por l'excessive
on, les dix derniers jours du mois devienpour
lo
lutte
centrolisotion
l'indépendonce
nent un enfer de product¡on pour de nompolonoise
- lo décentrolisotion souhoitée
breuses usines métollurgiques ' ; en effet,
- se réoliser sons que fût offirne pouvont
pendont le premier tiers du mo¡s, foute
polono¡se foce ou
mée
lo
souveroineté
l'opprovisionnements, on exécute le olon
r grond frère ' russe.
pendont le second tiers ò 18 o/o
èt 12o/o
et p€ndont
les l0 derniers jours il fout
-rottroper le temps perdu et ò grond renfort
L'opporltlon
d'heures supplémentoires, l'exécuter ô
7O o/o (ll.
pnmlrr¡ Con¡¡ll¡
Lo fréquente révision des normes, entroînont boisse de soloire des trovoilleurs, consDès mors 195ó, certoines us¡nes cherchent
tituo¡t un élément supplémentoire d'óccroislo poss¡b¡lité de foire port¡ciper le personnel
semenf du mécontentement des soloriés et
ò lo gestion. L'un des principoux foyers
lut ò l'origine de l'émeute ouvrière de
d'idées est l'usine d'outomobiles (F.S.O.) de
Poznon les 28 et 29 juin 195ó.
Zeron. L. Gozdzik, secrétoire de lo cellule
du porti ò l'usine, décrit le chem¡nèment des
discussions : ¡Prudemment nous proposômes d'étoblir un conseil techn¡que qui pourDeur concept¡on3
ro¡t coordonner nos efforts en motière économ¡que...
Puis nous pensômes qu'il ne sedu Con¡eil ouvr¡or
roit pos mouvois d'ovoir dons l'usine un
conseil ouvrier qui dir¡geroit l'usine, ossuFoce ò ces réoctions le Porti se ¡évélo
rero¡t so gestion éçonomique et son orgolongtemps impuissont. Beoucoup de m¡l¡tonts
nisotion et qui, en même temps, lo guideroit
de bose enfermés dons le lourd opporeil
et fero¡t des recommondotions ou directeur
ne surent souvent pos se déportir d'une
quond il s'ogiroit de l'éxécution... ¡ (2).
ottitude possive.
, Cette effervescence reste cependont l¡Lo subordinotion des synd¡cots oux impémitée ou déport ò quelques entreprises et
rot¡fs de lo production fut telle que < Po
elle h'o de chonces de porter des fru¡ts que
Prostq r porlont des orgones syndiæux
duns lo mesure où lo plonificotion centtole
que sont les conseils d'entreprise, mis en
loissero ò l'entrepr¡se une certoine morge de
ploce en 1947, écrivoit : . Sous le terme
monæuvre, ce qui n'est concevoble que por
de conseil d'entreprise, nous enfendons hobiun chongement politique.

sutrsi-ioiñàï'ãe
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choroés ou déport de formuler leurs revendicotions. Ceux-ci s'immiscent ropidement dons lo r sphère de production r pour
s'efforcer d'y remettre de l'ordre; on Posse
de lo simple revendicotion ò lo gestion,
En octobre ces comités deviennent de véritobles com¡tés révolut¡onno¡res ossumont ò
court terme une fonction pol¡t¡que, celle de - I
soutien ò lo politique de Gomulko et du nou- ,
veou comité centrol. Ces comités oppuyée po¡

des milices ormées roppellent les < comités
Je fobr¡que , qu¡ se constituèrent en Russie dès fèvrier l9l7 et formèrent en octobre

l'essent¡el de lo Gorde Rouge (3).
Lo victoire ocquise, l'extension des con'
seils se poursuit tondis qu'on s'efforce d'unifier les stotuts de ces orgonirmes spontonés
en prenont modèle sur ceux qui ont le plus
d'expérience. Mois lo voriété n'en reste pirs
moins très gronde et dons certoines entre-

prises lo tendonce < technocrot¡que r l'emporte nettement.
Le 19 novembre 195ó lo Diète odopte une
loi fournissont un cod¡e iurldique homo.
gène oux conseils que les trovoilleurs décideront de créer, mois lo créotion de tels
orgonismes n'est pos une obligotion.
Michel BRANCIARD
(ì ) André Bobeou . Les cmseil¡ ouvr¡ers
en Pologne '. Cohiers de lo Fondót¡on Notionole des Sciences Pol¡t¡ques,.:4. Colin,
l9ó0, 310 poges (pose 35).
(2) C¡té por A. Sturmthol . Lo porticipotion
ouvrière ò l'Est et ò l'Ouest,. Collection
< Relot¡ons Socioles
', Editions Ouvrières l9ó7^ll

.t 3"tii.,,.."
"footT'.få!"
"; A,*on",r,oJ
dons les poys de l'Est > Polycopie
S.G.E.N.,

ooût l9ó8 (pose

3).

Ngus sommes heureur d'ap.prendre
que notre collègue Ed,íth LEJET oienl

,le rernporter Le 2' granil prir de
Rome et le Let pîir cle cornposition
tnusicale o,7t conserus,toi,re de París.
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IV-COIVSEILS OUVßENS
PßATIOUE

ET

Attributions

Mis en ploce por élections lorsque lo.moiorité du òersonnel en monifesto¡t le désir,
ies Conseiis devo¡ent, outont que possible,
comoorter en leur se¡h 2/3 de trovo¡lleurs
monuels. En réolité le pourcehtoge dons lo

des cos fut Þroche 6" 59 o7o (Chioluoort
'm¡d : ¿O
o/o - lndustrie lourde : 50 o/o Mines : 53 o/o).
Plusieurs Îêches étoient, de por lo Loi,
ossionées ò ce Conseil :
! ¿e¡¡¿¡ son ovis ' sur les pro¡ets de
définis ou
- plon onnuel de l'entreprise
niveou rìotionol;

-

rotionoliser les processus technologiques,
oméliorer lo quol¡té, occroître le rendement, économiser lo motière première...
dlfs¡¡i¡s¡ lo structure et le schémo d'orgonisot¡m de l'entreprise;
dons le codre de lo Convention collec-

tive et des règlements gouvernementoux,
f¡xer les normes de trovoil, les toux de
soloires, les primes;
décider de lo réportition du . fonds
- d'entreprise ' (ì ) et de lo portie de
bénéfice qu¡ rev¡ent ou personnel;
étoblir le règlement intérieur de l'entre- pnse.
Le codre étont o¡nsi trocé, un cerloin
nombre de problèmes olloient ropidement

se

POSer

Conseils ouvriers

et Etot

Port¡s d'une justificotion doctrinole des
conseils d'oprès Morx et Lén¡ne, un certo¡n
nombre d'intellectuels polonois en v¡nrent ò
proposer une nouvelle orgonisot¡on de l'Etot
fondée sur une . pyrom¡de de conseils ouvriers '. ll s'ogit de ¡eter un pont entre les
orgones de bose de l'outonomie ouvrière que
sont les conseils et les orgones politiques
su¡Érieurs. Certoins pensent que le premier
corcon ò briser, ce sont les. offices centroux r qui enserrent les entrepr¡ses dons
leur règlementotion : l'odm¡n¡strotion économique de l'Etot devro¡t être soumise du hout
en bqs ou cmtrôle de délégotions ouvrières
élues.
Des le début de 1957, Gomulko reiette
vigoureusement une telle conception qu'il quolifie < d'utopie onorch¡ste , ; ¡l se refuse ò
. troque¡ un chevol borgne contre un oveugle '.
Mois le problème des ropports ovec l'Etot
se pose sur le plon très concret dè l'entre-

prise : en effet, celle-ci n'est nullement outonome. Si un léger ossoupl¡ssement s'est monifesté, notomment por une réduction ò 8
du nombre des . ind¡ces r, lo décentroliso-

tion o été bien modeste et en coricoturont
on o _pu dire que l'entrepr¡se n'o que deux
libertés supplémentoires : celle de mettre de
côté des motières premières
celle de se
livrer ò des octiv¡tés occessoires.
Des conflits vmt se fo¡re jour entre les Conse¡ls et
le directeur reÞrésentont de l'Etot.

Conseils ouvr¡ers
et directeurs
représentont de l'intérêt gé-Le directeur
nérol
est < tenu de s'opposer ò lo mise -en
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POLOIVAIS

Mois les conseils vont ropidement se irouver en foce d'ex¡gences controdictoires. Com-

ment en même temps ossurer úñé bonne
oestion et défendre les revendicotions de*

'

!"r""tr"¿:r,#iiå[:"'ti'f i!i':lï:iî'üi'¡t
pléthorique

PflOBIIATTS

oDolicotion de toute résolution du Cmseil
cöåtroire oux d¡spos¡tions de lo Lo¡ et ou
olon
de oroduction ,.
'Dons
ies cos d'urgence, il peut prendre,
sons consulter le coñseil ouvrier, des décisions relevont

de lo

comçÉtence

de celui-ci,

mo¡s ind¡sænsobles ò lo bonne morche de
l'entreorise. Le directeur n'est donc pos un
s¡mple ooent exécut¡f chorgé de mettre en

æuvre les décisions du Conseil.
Le Conseil doit . donner son occord ' sur
lo nom¡not¡on du Directeur et so révæotion. L'odministrot¡on interpréto ropidement
cet . occord comme un simple ovis qu'elle

' nullement tenue de suivre.
ne se ¡ugeoit
Mois l'Etoi et ò plus forte roison le Directeur ne peuvent d¡ssoudre le Conseil qui
n'est responsoble que devont ses électeurs:
les soloriés de l'entrepr¡se.
ll y o donc ici un comprom¡s entre des
osoirotions olus ou mo¡ns controd¡cto¡res :
déiir du oe'rsonnel d'ovoir son mot ò dire
volonté de
mr l'¡nter'médioire du Conseil
i'Etot d'ovoir dons l'entreprise- un représenle
tont copoble de fo¡re resp€cter
Plon. Dons
beoucoup d'entreprises, le directeur ¡mposo
prot¡quement so foçon de voir ou Conseil qui
en dehors des séonces qu'¡l teno¡t n'ovoit
oucun pouvoir, Dons d'outres entrepr¡ses, le
Conseil désigno un groupe restreint : le pré-

s¡dium, chorgé de suivre de foçon plus continue lo gestion, mois dons un certo¡n nombre
de cos ce groupe se tronsformo en rouoge
odministrotif ossumont des tôches de détoil

et oubliont les tôches

essentiell€s

du

Con-

seil.

Conseils

et porti

oussi licencier des trovo¡lleurs excédentoires.
C'étoit fournir oux synd¡cots le moyen d-e
retrouver leur rôle de défense des trovoii

\'
leurs.
Dès le second semestre 195ó, lo presse se
fit l'écho de protestot¡ons émonont de différentes entreprises et dénonçont le fossé qui
se creuso¡t entre le conseil ouvrier et le

)

personnel. Cette désoffection progressive des

ouvriers vis-ô-vis des conse¡ls permettoit ò
Gomulko de leur donner le coup de grôce:
une loi de décembre I 958 crée dons choque

entrepr¡se

une. conférence de

l'outonomie

ouvriére ' regroupont : conseil ouvrier,
comité du porti, conseil d'entreprise syndicol. Le conseil ouvrier n'est plus que l'exécutif de cette confé¡ence et se trouve oinsi
étro¡tement encodré por porti et syndicot.
ll n'est plus qu'un rouoge inst¡tutionnel de
plus.

Michel BRANCIARD
tll Ctrt un fonds.qui peut être consocré
soit ò des primes .pour le personnel, so¡t ò
lo construct¡on de"logements. ll est ol¡menté

por une portie du prof¡t de l'entrepr¡æ et
est d'outont plus élevé quê le plon o été
dépossé.

E.F.C.O.
Associotion Amicole

de

Professeurs

d'Anglois.
:

ll existe dons l'usine un comité du Porti
dont le rôle précédemment éto¡t de souten¡r
systémot¡quement les positions de l'odmin¡strot¡on centrole. Avec lo m¡se en ploce
des conseils, deux rôles sont ossignés ò ce
comité : informer le personnel des positions du Port¡ et du Gouvernement et préporer l'opinion oux ¡ustes mesures que prendro
le Conseil; exercer une influence ind¡recte
sur le Conseil pour l'omener ô choisir les
solut¡ons économiquement et soc¡olement les
plus justes. Le Polt¡ ne doit plus cominonder
et odm¡n¡strer, mois dons le Conseil, les
membres du Porti do¡vent se montrer les
plus octifs et les plus compétents. En ì958,
Gomulko préciso que les menùres des conceils ouvr¡ers offiliés ou Porti devoient s'orgon¡ser en une . équipe
tenue
' quileseroit
de colloborer étroitement ovec
Com¡té du
Porti dons l'usine. Où se trouvo¡t lo limite
entre l'odm¡nistrotion directe et lo simple
impulsion

évoluotion de lo moin-d'æuvre
;
vérificotion des quolités professionnelles des
postes
de
respontrovoilleurs occupont des
sobilité; lutte contre le vol, lo corruption
et d'outres méfoits... Des conse¡ls durent

VÍIYAGES E]{ GRAI{OE-BRETAGÌ{E

(Angleterre, Ecosse, lrlonde.)

Noël

-

Pôques

Gronde Yoconces
BECHEßCHE COTTABOBATEURS

Ecrire

:

Modome BRODU

Professeur ogrégé d'onglois,
50, rue Richier, PARIS (9").

?

Conseils

et ouvriers

Au dépôrt beoucoup de conseils ovoient été

élus por les ouvriers pour défendre

leurs

revendicot¡ons né91i9ées comme on l'o vu por
les Conseils d'entrepr¡s€ syndicoux. Porm¡ les

revendi(þtions, calles coñcemont les so-

loires ri'étoient pos les mo¡ndrcs. Symþtomot¡que cst l'obondonce des d¡scusslons concernont l. mode de réportition du fonds

d'entrepr¡3€ p€rmettont de distribuer en fin
d'exercice une sorte .de . treizième mois ,.
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Porticipqtion des so OTIES OUX
I
responsobilités de I entreprenelrr
[ll - les oruatte$ de I'autogeslion

Yougnslaue

producteun .ott l'unê. dG¡ bo¡ca du sy¡lèm€ yougosfove, oussi
E self-gouvernement da¡ -(que
¡
lo coll-ectivitó ds trevoll
cerlcln¡ bopti¡ônt r colþctif ouvrler ') dét¡ent collect¡I
por l'intemégérer i'entrcprirc. Cotte collectivité ere¡ce ce droit
vement
le
drcit
de
-diolre du Con¡eif ouvder qu'elle éllt ei qu'elle Psut túvoquer. Dons þ¡ entrePr¡æs de
no¡ns
de 3O ¡otorlér, Ie drþit di ge¡tion s¡t'Br.taé- de foçon dlEcte, lo coll€ctly¡té de trovoi!
constltue le Gon¡eil ouvrier.

..

.
OUVllef
ll comprend de 15 ò 120. membres, selon
lo - toille'de l'entrepris€. Pr¡mit¡vemerit élus ,
oour un on, les conlelllers ont vu leur monäot porté
ò'deux ons en 1957. Les élections
ont 'l¡eu ou scrutin secret; les listes sont
étoblies soit por lo sèction syndicole, soit
oydnt recueiili ou moins
Dor tout oroúpe
-sion'oturei
i O o/^
des
du Dersonnel (en 195ó,
les 'f-ktes ivñdicoles représentolent 96,2 o/o
du totol).
Lo loi stipule que les trois quorts des
^
fyOnse¡l

Dons le cos précis que nous venons de
décrire, le rôle du Directeur consisteroit ò
obtenir les devises nécessoires pour ocheter
des mochines
ò foire débloquer les crépour Ic réolisotion des
d¡ts indispensobles

ò emboucher les ouvriers supopérotions
plémentoires.
- C'est donc lui qui est chorgé
de l'opplicotion concrète des décisions prises
por les orgones d'outogestiorl. ll conclut les
controts

on se heurte d'oilleurs en ce domoine ò
une difficulté. Lo loi interdit de siéger ou
Conseil ouvrier plus de deux fois de suite.
C'est lò unè mesure qui o pour but d'évi-

ter lo .d'une
formotion ö'une bureoucrotie, l'opporition
coste de gestionnoires professionnels. Son but éducotif est certo¡n : on
estime suivont les enquêtes que I solorié
sur 3-. ou 4. o -portlc¡pe ò un conseil depuis
le début de l'exçÉrience. A lo longue un
nombre croissont de trovoilleurs sero impliqué dons lo gestion. Mois n'y o-t-il pos
un risque d'une nroindre efficocité lorsqu'Òn
restre¡nt trop lo durée du mondot ?

membres do¡vent être ouvriers de production,

Y'..,3îTn.,'"1',:1îid:!'1:11?n^tÍ::,,5 Comiré de gesrion

moîtrise
ç661¡s5. En réolité, tous les ouvriers de- lo product¡on ne sont pos ¡eprésentés d'une foçon équitoble; olors que les
ouvriers quolifié! conitituent ò peu Þrès lo

L,e Directeur

Le Comité de gestion est renouvelé choque

onnée. un tiers seulement de ses membres

étont rééligible pour l'onnée suivonte et
moitié des membres des conseíls, due les personne ne peut être membre de ce comité
pendont plus de deux onnées consécut¡ves.
quolifiés
ouvriers houtement
fournissènt un
peu moins du cinquième, ce qu¡ relotivement Lo pluport des comités de gest¡on ont de
ò leur nombre est une proportion plus qu'ho- 3 ò I membres qui, de même que les
noroble, les ouvriers non quolifiés sont sous- membres du conseil ouvrier ne quittent pos
leur emploi dons l'entrept¡se péndont lo. dureprésentés. Ceci n'est pos sons poser le Þrorée de leur mondot ; ¡ls ne touchent oucune
blème de leur intégrotion ò l'entrepr¡se outogérée, problème d'ôutont plus complexe que rémuné¡otion spéciole correspondont ò leur
¡ls sont seulement remlo moieure portie de cès non quolifiés sont trovoil de gestion
so¡t des immigrés ruroux récents, soit des boursés du soloire- qu'ils perdent du foit de
leur port¡cipotion oux réunions. Tro¡s quoils
ouvriers-poyson!.

¡gp¡þs¿¡fg l'entreprise devont
d'Etot et dons les nfuociotions
les orgonismes
¡l embouche et
ovec d'outres entreprises
licencie le personnel. .. Les divers outeurs qui ont étudié lo question ne sont pos tous d'occord sur son mode
de désignotion qui semble ovoir évolué ou
cours des onnées. De toute foçon

il est

nom-

mé oprèi une sorte de ¡ concours r por
une commission comprenont ò lo fois des
membres du Conseil ouvr¡er et des membres
du Com¡té Populoire, orgone d'outogestion
de lo Commune. Orgone. exécutif des ¡nstitut¡ons d'outogestion. le D¡recteur est donc
oussi représentont de lo collectivité locole
et ò ce t¡tre il doit velller ô lo légolité
des décisions prises d'où le droit de veto
suspensif qu'il possède vis-ò-vis de toute
décision des orgones d'outogestion qu¡ selon
lui v¡ole lo loi ou les règlements. C'est ò
lo Commune que lo décision opport¡ent en
dernier ressort.

Michel BRANCIA,RD

'-If-I]stur-thol
: . Lo port¡c¡pot¡on ouvrière ò l'Est et ò l'Ouest '. Ed. Ouvrières
1967, pp. ló9-¡70.

(2) ld. pp. 175-176.

.

doivent
:1, pji.,!:ll^_"t .i9Ti" åä.ïJl'.Íii,"ffî3'i',"Íi"rF"";lité
Si l'on suit Djordievic, outre l'éloborotion
l9:-iT?1::^"Y..::-jll .o:.."ili9l'.*l f^ì:
soumis oû conseil ouvrier, le co:'-9llt^-o,olYenj,.-"t-t^'t
^tf:Y- "Y-Tolll-Yl" ^lol: de proiets
loures
res orx semornes'
:"-t^-.::o1:"t--:o,l! mité dê gestion < prcnd lui-même dertolnes
,_-11^gol_t"tr

PETITE ANNONCE

_Íri.-

ouvertes. ou personnel; d¡||_c!:_u.I_ 9.t_lonìjlé
de s_estion y oss¡stent oÞtie9l:i1ï""i^t:_,t:
lon Bobrowski, .le rôle du_
essentietlement ò opprouver. :T1"jl_.o,T¡..t"
t:_ plnr_l"__,!i
!on_.1"^_Ílôtl{-", .r,._ jÈ91:.:lt -.9:._jl"îli"pji'.?,

ä3lirlànr-e¡¡cntlstË¡ Dour lo gesrlon de
iãüi-Ë:i*,-Ë¡iä-ä-.,1 lãi-il"ä éËånomrquåi
;ü;;¡t¡;-iet;ónäiodãi¡'ãui Þ.rr¿, tjrr
ö;ffi, É
iug.i,ãiî ãn ,e.o-un
- -rcJ- dej ouvrGr
';ni;í,iei'--.onr,"
:;-'ä;
o reporrrr res oenelrces eÎ survre res ocfl- prononér Þär 'le Directeur, lo rLenciemenrs
llxotion des
vités du comité de gestion.
normoiì"-trorãll,-¡;-t;cis;otion
des ouDes enquêtes (l) ont montré une évolu- vrler¡ de choc. dcutre Port, ll est re¡Ponlo pro¡obl,E
de
lo
bonne
utllirotion
de
tion intéressonte dons lo foçon dont les congriété roclole. l¡ ctt chorgé de lo rotionoliseils ouvriers ont conçu lêu¡s tôches. Au
point de déport de l'expérience ce sont sotlon de lo productlon, de l'ougmentotion
presque exclusivement des revend¡cot¡ons inde lo productiY¡té..' Plur lolgement ¡l e3t
dividuelles qu¡ font l'obiet des discussions. responmble dc l'exécutlon du plon et de
Puis les quest¡ons concernent les moyens ò
l'en¡snble de l'octlvité de l'entreprise.,. r
Théoriquement le portoge des compétences
mettre en æuvre pour occroître ropidement
D¡recteur, est
les revenus des trovoilleurs. Petit ò p€tit on
entre Conseil
Comité
- Dons lo-protique ce n'est
s'oriente vers l'étude des problèmes fechni- cloi¡ement précisé.
pos touiørs oussi net. EmÞruntons un exemqueg, économiques et finonc¡ers ò plus ou
moins long terme, problèmes qul correspon- ple ò Sturmthol pour comprendre l'ortident oux véritobles ott¡ibutions des conseils. culot¡on des trois orgones (2) : ¡ Alnsl le
Cependont, même octuellement. lo focilité con¡ell ouvrler peut décider d'occroîlre le¡
ovec loquelle on troite ces diverses questions octlvltá¡; le comltó de gertlon pout conest très vorioble. .L'intérêt porté oux ques- clurc oprår l'étude que cecl néce¡¡iteroit
tions techniques est certoin; celui porté oux l'och¡t de terreln3 nouveour, de motótiour
quest¡ons économiques et finoncières beou- do conslructlon .t l'eñboucha d'ouvrler :upcoup plus réduit, surtout dons les régions plámntolrcr; on outr€ l¡ peut so Þ¡þcu?er
qui sont encore industr¡ellement sous-déve- le¡ fond¡ náce¡¡olæ:, autot¡3€r det emprunts,
loppées.
stc... ¡ Que vo foire olors le D¡recteur ?

A vdre, 70 km, Sud-E¡t Por¡r, 30 kñ
I0 km Montcreou, s/ten. 1,400 m2
ent¡èrerient clor pov. préfobr, 55 m2 - colne
ob¡olu - E0.O00 cÞt - Ecrirs CHEDIN,
Melun,

250, charssée Jules-Césor, 95-EAUBONNE.

l
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Porticipotion des soloriés oux
responsob¡lités de l'entrepreneur
antrc¡náo¡ don¡ una d¡l¡ctlot
mo¡¡o¡ ¡olsnt
Ï;;¡ã] -i; Gotnlnunltlo¡
Yougoalovc! n'orl
lc prlnclpd d¡ lo dlctoturr

llll - laumgestion Youglslaue dans son tadß

"ãi--iloi¿ãnn6 ili ci ont- ¡¡ulcn.nt lr¡fitlit
ãi"io¡¿iä-¿äii'óoollcotlon r. Dons une lelle
.t -tñ;i¿

to tôche d'éducotion des mosses
ãã"J-t;"soñt ãu sociolisme est fondom.ntol€;
rãuiocãii¡on, moyen d'¡nté9rotlon, est oussi
un moven de cette éducotlon.
Noué n'ovons tro¡té lci que quelquei'uns
des oroblèmes oosés por l'outogest¡on; ¡!
ouroii follu oorlér notomment des tencloncei
ãicèss¡ve-e.i égolitoristes dénoncées por.le
æuvoir, tendonces qui en suppr¡mont les
!r¡-"toñts économiouå entroÎno¡ent une foiõót¡àue-

de cette comnission est sons oppel.

Lrr ryndlcctr

rt ls dóf¡nrr

dr¡ travcllhun
Dons

l¡re

un

livre

lo

édité

¡

¡llt

Dons

ioute cette procédure le syndicot n'interv¡ent

Confé-

pos es-quolité.
Le solorié Þeut cep€ndont s'odresser ò lui
poui engãger'to grocêdure, mo¡s ¡l-peut..ouss¡
6ien s'õdrlsser Airectement ou Conse¡1, ou
àirecteur (dons les usines où le di¡ecteu¡ o
c'est d€vont lui qu'on
'
"iã r"*e'oe¡sonnolité
ø¡i
oooel d€ telle, ou telle décision prise
6u 5!ms ou port¡
por ses subordonnés)
communiste.

l,o

-

trovers ces quelques exemples on voit,
comrne le dit un ropÞort . yougoslove que
r L¡¡ ¡ndlcst¡ n. sorrt plu¡ lc¡ Ptot'ct'ur3
¿ai ¡ntó'¡¿t¡ lndlvlducb ou collcctlb dr¡ t-r¡JãilËìi-n õntn un c.tt l¡r Pouvolr orgonl¡ó,
vuc-lò, ¡l n! o pll¡¡
¡ul¡qu'à
-don¡c. Do¡nt dcyougodovc
contts quo-¡
lc¡ u¡lnal
i¡en

A

lò
li-- ¿ãl,Jã orot¡cor lei oìuvftr¡ '. C'estpor
iã¡rJ óreuvi d'u; bel optim¡sme démenti

En réolité lo délim¡totion de ses tôches est
Io¡ñ' d'ètre orécise comrne le souligne- un
roæort du éomité d'informot¡on yougosìove'

Le'svndicot est l'un des divers

oui iñterviennent dons les
iont les trovoilleurs.

orgonismes
quest¡ons ¡ntêres-

Vovons ceci de plus près en exominont le

de¡ ¡slolrc¡. Le
àl to ?¡ration
"r"i¡ré-e
Íédêrc| (ixe des toux minimos
ãôLwinément
l-- un occord collectif déterm¡nont toux
moxiño ãi toux minimo pour des em.plois
iJ"ài est oossé entre orgon¡sotion syndlcole
eî' oroonisàtlon économique de lo broriche
;;".ldï¿à. Cest ò l'intérieur de ce codre
ãü'iîtãiJ¡e"t- lo fixotion des soloires réels
àe l'entreprise. Au début de l'onà;-;ivá"
"te
ñ¿e.
Com¡té de Gestion étobl¡t un pro¡et
soloires : les soloriés sont ¡ndes
d'é¿h;lle
conioi-¿s ¿e ce prolet et ¡nV¡tés ò foire
nàit¡e leur 'ooint de vue' Compte plus- ou
élobore
le
Comité
de
moins tenu
çeux-ci
-òr"iei définitif soumis ò trois ¡nsäiãlï- te
section syndicole
iã".Ls : ioãieil ouvrier
de lo Com66¡¡ifþ populoire
dtcntreo¡ise
Notions llnies :
des
Sèton un ropÞort
-""â.
¡ l¡ Conril oura intórÔt ò flxor d€t toux
o..¡i óisvó¡ qu. PoslblG, Édul¡lnt oln¡l ¡on
lå ¡vndiéot ch¡rchcrs ò ¡ouã.-i.tti arcoË;-cortôlis
égolltá dct toux d¡
iãii¡cr unr
mij oour alo¡ on¡rlol¡ ld.ntlqu.r ou ¡lnllclrs¡
å'cnj entrcoti¡a. ò l'outrs... lo communt,
.lÈ. outu ùtórôt ò ñlintenlr lo¡ ¡olol¡c¡
Ã--ã'.¡ i¡tecut InfÉdaun, cor clb nc ¡rlrd Po¡
ã¡- vue ler gorcntlcl ourquelbl ellc - c¡t
t¡rue : ollc dolt cn ef'fet vsnll .n c¡do ô
ilitnodrc ¡l celte-cl o de¡ dlfflculté¡ flnon'
c¡¡rc¡.]. ' (2). Pour l'ouvr¡er d'une entreprise
¿onnée. dont'les soloires ont, déiò, otteint un
certoin'niveou, le syndicot peut donc oppo¡oître comme nroins. revendicotif t que le
conseil ouvrier, cor il doit ten¡r comPte non
seulement dei soloires de l'entreprise en
question, mois oussi de ceux versés dons
entreprises voisines.

les

Exomiñons mointenont lo ploce du syndicoi dons les crocódurr¡ do llccnclGmont'; Le
licênciement est propoú por le directeur et

iot¡ti¿ oor le Coriseii ouvrier. Le solor¡é Peut
foire o'ooel devont le Comité de gestion ou
ie Conö¡l ouvrier. Si cet oppel est re¡eté il
æut foire un nouvel oppel devont une
tàmmission d'orbitroge constituée por le comité populo¡re de ló Commune. Lo décision

rô

li foudroit exominer- les
¡ie'-óioáuctivité.
-oue oosent
dons un tel sysGme
ãlãulE-es
ío créotion'et io ferrpture d'cntrePr¡s€s ct

bien d'outres cncote...
Riche d'osÞects posltifs, l'expérience yousoslove, de óécentrolirot¡on êt d'out-oQestiofi,
ã suscité dons notre poys un intérêt très
on
vif. Nous voudrions siirplement roppeler
teÍmirtont cette étude trop brèvè que colnma
toute exÞérience elle est dépendo¡te C'un
certoln iodre hislorique - géogrophique économique

-

idéologique et Politique.
Michel BRANCIARÞ.

êho¡" nombre de 'foits. Nous ovonó vu
"n
oàr exemole que le Conseil ouvrier éto¡t sur[out-'iãór-éseniotif de lo cotégotie. dgs otlvriers oüolifiés; ne r¡sque-t-il Pos de fovor¡rer cetie cotégorie ou détr¡ment des non-

I I ) ¡ Sociolisme et Autogestion (l'expór Le Seuil l9ó'{, p. 230.
r¡eirie vouooslovs)
(2) Cité -Þor Sturmthol, oP. cit., p. I ó5.
f3ì Oo. cit.. o. 83-84.

ãã."1ìãnoi¿

p.

ou de-s . cols bloncs > ? N'o-t-on
Jèi le démorroge des conseils
åuvrie¡l des licenciements obusifs de femmeé et de trovoilleurs ôgés ? Ne risque-t-on
ãìjol¡f¡éi-

i¿i .'t-o

Yóuþoslovie Socioliste

l4O.

', A. Colin
Fin

pos -de-contrepos,
-ooids,si le Conseil ouvrier n'o
de voir opporoître un certo¡n êgols-me
un outre ê-lêintervient
lò
ä'entieprise ? Mois
;;i õ;ï nous n'ovons pos encore Porlé :

le

Porti.

Lc ll¡ur

dtr connunl¡tc¡
Anolvsont les structures de l'outogesfìon,
Meister' (3) porle du r Éb fondoEentol
i""ããàr
iC ttior¡¡¡o¡ dc lo llsuc (le poñl) rn
iont 'oue re¡oon¡oblc¡ don¡ lc¡ sFdlcot¡ at
¿oir lei o¡åonl¡me¡ d'oulog6t¡on, coñm.
reuooe de ld tron¡ml¡¡lon dot dócl¡lonr: Ds
iãñìñãt ã io bo¡o, to politlquc ócononllquo
ãi ¡óciale vouoclov¡ ¡¡t oln¡i tt€ntlnbc Do?
¡" ãlrà¡"" áe¡-ml[t¡¡t¡ dc lo Uguc. Et crcl
tlsndro¡t ò expllquer pourquo! dont la -csdrc d'uns lóglalot¡ot oñ3on tÚc.Et .t dcnt
¿ó oroonl¡nic¡ noùYeou¡ at llùl comglaraû
àt ¡'cd-Esont ò une populction, lomn. tout
trò3 oêu forñée, le3 Gho3ê3 foncûlolttant ¡l

Rectificritif
Dan¡ le no 479 dG S.U., le 3oñDL Írndr
d. fo ¡óoncc ¡ténlà¡s du C.N. (P. 7' colot¡'
ne 2ì donle cne lt¡tc lncomplòt¡ d.t r.è
tlon¡-ocodénlcuct oyont loutanu lo motial
Je Poltlen : li convÈnt d'y oloutcr c€lb d.
RouGn.

dù d" ooint dL vu. d. lo dámocrctlc dc
l'outoge¡tion... ¡. ll n'en foudroit pos-conclure Zependont qu'il y o de foçon conl{nue
¡ñdórence du mrti dons le fonctionnement de
l'o-utooestion.'Bobrowsk¡ (4) porle d'une < influencã ¡ et non d'une ¡ lngórcnce d¡Ëatc öt
quotidiennc '. Lo Lìgue ¡ o¡¡Yr3 lc Þott..ò
l¡ln¡t¡ollve de¡ mo¡3€l et c'est . dan3 lo
3Poîtonóa
me¡urc où l'oction da¡' rnor¡ol
obout¡t
ou ln¡olée por
-ourlo Llgue - rouls
É¡ulict¡ rouholtál pc: le
d'ellÈ;åns
oaÉ¡ ¡ oue lo L¡gue envisogeÍo lo réduÈtion
ã¿ son chomo d'óction. Mols encore fout-il
oue le Porti-. olt Gonfionca quc lcl rnoru
ferôñt (d. c.l't l¡b3?ta ttlotlvr) un ulo¡.
opprcprii rt qur leur moturltá ¡olt attf¡'
PÍrt 3'
rååtc''. Ce prócessus o¡oute-t-il r n¡ d'n
n'
don¡ Jd nc¡urr où
ãã"iu¡vo oi¡c
-orúoondárone
du gort¡ dcqr h
;;;;
rr
qú,ll
dóGl¡lf
mo¡r
i¡trclnr,
Jomolnc olui
-¡å
rérerv¡ ei ¡l rl¡n nc lol¡¡o Grtlndta qua l'3
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