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* tE SY]IDIGATISME
E]I AILEIIIIAû]IE TEIIERA tE

Au lendemain de la dêfajte de 1945, alors qu'il ne reste plus rien
de I'administration du 3ème Reich, ìes alliés occidentaux considèrent que
ìe mouvement syndical est un noyen essentie'l de reconstitutign d'un ordre
démocratique. Les premières instructions amêricaines, avant la capitulation,
prêvoyaient déja la formation de syndicats, alors qu'e'l]es interdisaient les
activités politiques. Les occupants vont donc favoriser les efforts d'anciens
leaders syndicaux emBrisonnés par ìes nazis et I'on assiste dans I'Allemagne
occupée ã une intense poussée syndicale.
Cependant, on se heurte rapidement à une dificulté. Alors qu'en
zone soviétique un organisrne central a êté créê dès le dêbut, dans les zones
occidentales les occupants considèrent que les syndicats doivent rester
des groupements locaux ou régionaux ne devant pas en toute hypothèse, dépasser le cadre du Land. Ils s'opposent à la fédération de ces syndicats dans
une crganisation centrale. Les Ang'lais, les premiers, autoriseront le fonctionnement
d'une centrale à l'échelon de la zone. Mais les Français seront
'les p'lus durs
ã la dêtente. Il faut attendre avri I 1949 pour quõ le veto
français soìt levê

A'lors peut naitre le D.G.B. (Confêdêration des Syndicats Allemands)
qui tient son assemblée constitutive en octobre 1949 et rassemble dès sa
naissance,4,8 millions de syndiqués sur 12 millions de salariês (40 %).

åe

SYNDICALISME UNIFIE

Avant I'avènement de Hitler, i,l V avaìt en Allemagne pluraìisne
syndica'|. Le syndìcalisme allemand êtait divisé en trois organisations :
les "syndicats libres", d'inspiration socialiste, groupaient environ trois
fois plt¡s d'adhérents que les "synd'icats chrétiens" et 10 fois pìus que les
syndicats de tendance libêrale qui recrutaient surtout chez les employés.
Divers é1,érnents expl'iquent qu'en 1949, l'on décide de bâtir un
syndicalisme unifiê. La tragêdie vécue en commun, les souffrances subies par
les syndica'listes de toutes tendances et la nécessité d'adopter une attitude
co[mune face aux vainqueurs, conduisent les anciens militants å travailler ã
'la construction d'une centrale unique. Un élérnent ã ne pas né91ìger, c'est
l'influence qu'ont pu avoir les Ang'lo -saxons favorables à un tel type de
syndica]isme. Il faut enfin considérer qu'au lendemain de la défaite, socialistes et chrétiens, conscients de la responsabilité des capitalistes allemands dans I'avènement et le maintien de Hitler au pouvoir sont d'accord
pour lutter ensemble contre la restructuration des pouvoirs du grand capital.
N'oublions pas que c'est l'époque où "l'Union Chrêtienne Dêmocrãte" (ÇrD.U.)
est flanquêe d'une aile qauche très actiye dont le poids permet en 1948'
ì'adoption d'un programme comportant 1a cogestion des salariês et'la nationalisation des industries-clês !
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Cependant, l'ëvol,utìo¡ pglitique,fapide vers 'la droite de la C.D.U.
ne va pas tàrder-'ä'cn.,êdr d'es prob.þmeb;laU,'.''be,in-"du D,G.B; t'{'.ayant pu en 1952
imposer a un Parlerprit â''ñra'JorÌté èhr"étiEnnekdênìocrate,Íe vôte d'une loi
êùendant I a "cogëSti'OYì 'qrJâlI.ffËêu'''ä'fl'1bhÈ'erhD*'1'Ë'.'Ib'"9'' énïfeþri ses , ì e D. G. B.
adopte commê sìogan lors des êlections lêgislatives suivantes : "Votez pour
par;:lementl'r',Ceci est {ntgriprétó; c,qryIg ltvoteÍ eoci$.{çt9" et
un meilleur 'du
des membrês
0.9.9.'qyj .ocoupent dìiC.þoq.tèsrÏi'ùportlnt5
' i:'' flrns iltfl, 0¡0.u.

protestentvigoureusement.'
Ils réclament'notamment que des"chrétÍens" soient cooptés'daäs'toutes les
instances du D.G.B. afin de pouvoìr contrebalancer l'influence socialiste.
Ils revendiguent aussi 1a possibilitê pour eux de forner dans le syndicat des
groupes particuliers, c'est-ä-djre en fait, I'organisation.des tendances.
Le corrlitê directeur du D.G.B., à l'unanimité, refuse d'entrer'dans une telle
¡¡scanr.QUe'Fn 1953, suite à ce refus, on croit à ]a scission ; elle sera
cependant
êvitee

.- Cependant, deux ans p'lus tard, en 1955, tfgìs députes chrêtiensdémocrates bréent un syndicat dìssident le C.G.D. (Mouvement Syndical
chrêtien d'Alrì'emágne).- Dès sa crêation',' ìl fut clitiqÚë, ilêrìlê' paf de's membres,des êgl'ises,ét par les corn1tés sociaux'dq partj chrêtì,en'dêm0crate.
En fait, cã fut un échec et urie"êtude ioclologii¡ue iúo¡trb.que cett'e'organisation'n"a pratiquç.ment pas "mordu" sur le'D'.G.È. : ellê ras-semble essentiellement des sal'ariÉi qui Cdaient aup-al"avant 4on'syndiqués;r Deú'enu par la suite
la C.G.B., ce syndicat dissident n'a jamaiS'cohÞté Þlus de 240.000 membres
face aux 7 millions du D.G.B. et ses effectifs oq! to¡q.u,i, ,1,,u suite du

dppqrt des, Sarro'i!.

,

Il faut aussi noter I'existence de deux autres groupements qu'i font

l'unité syndicale en Allemagne est inibmpl:ète.
Il s'agit tout d'abord du D.A"G. (syndicat
tituê dès 1947,-refusa de s'intégrer dans ìe- D.G.B,

que

des emp'loyês), Qui, consparce ôue- ce'dernier,
fidèle au syndicalisme d'industrier ne voulait pas créer une fêdération spéciale pour 1es employês. Le E.A.G. regroupe environ 500.000 e'rnployés, mais
le D.G.B. en a pour sa part, 900.000.

L'autre groupement a auss'i un caractêre corporatiste áffirmé. Il
s'agìt du D.B.B. ou syndicat des fonctionnaires (700.000 adtiéÈents). Mais
conìnìe dans le cas précédent, le D.B.B. n'a pas ìe monopole de leur représentation, puisque le D.G.B. compte en son se:in"61þ.,.00p,,fqnc!_i,onnaires.

A première vue, ìa structure du D.G.B. est analogue à ceile d'une
confédération française : aux fêdérations correspondraiênt les "I.G.", aux
Unions Régiona'les, correspondra'ient ìes "Landesbezìrcke". Mais en réalité
l'apparenðe est trompeuse et l'essentiel du pouvoìr est localisé au niveau
des 16 "fédêrations", les "LG."dont la structure s'apparente plus à celle
de véritables "syndìcats natìonaux" qu'ä ce1le de'lfédération!".Le niveau
local ou celui dã l:entreprise ne dispose que d'une autonomie'toute relative,
on n'y trouve pas'le syndicat, mais 1à section ou la sous-sëctìon d'un syndicat qui, au niveau national, regroupe tous les effectifs de la branche.
L'I.G. Metall est ainsi le plus grand syndicat du monde avec 1.,9 million
de mêtal'los syndiquês.
Un exemple met b'ien en évìdence cette centralisation. Une section
locale n'a pas le droit de declencher une grève sans l'autorisation
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du "syndicat national" ("1'I.G."), dont elle dépend. L'autorisation obtenue,
elle órganisera un referendum parmi les ouvriers syndiqués.depuis au moins
trois móis. Une majoritê de 75 % est nêcessaire pour que I'ordre de grève
soit donné. C'est auss'i "l'I.G." qui contrôlera les négociations tendant ä
mettre fin au conflit. "l'I.G." disposer POUr ce contrôle, de toutes les
sections locales, d'un potentiel de permanents, véritab'les "fonctionnaires
syndi caux"

.

Ajoutons ã ceci, guê les conventions collectives sont négociées
par les i'I.G." au niveau de toute une branche de ì'écOnomie ou' tout au
inoins de toute une branche régìonaìe. Pendant la dur:êe de la convention, la
moyen de pression
loi oblige les parties contraðtantes à s'abstenir qe toutprématurément
ou de
(grève,.iock-out...) qui aurait pour but de-1a modifier
respect oblige
l¡obligation de "paix sociale"- Le non'la
c'est
ìiannuier:
,'l,I.G.r' e rembourser lei dégâts corrnis et les pertes ã production.
Nous verrons que ces dispositions tendent à être rêmises en cause par.des
conflits surgissant au sein des ent,reprises avant 1a fin de I'expiration.de
la validité ðe la convention, ce qui place parfois les "I.G." dans des situations dêlicates

,ç

PUIS

Il est d'absrd puissant par Te nombre des adhêrents : 7 millions
(28 e 30 % de I'ensemble'des salariés pour le seul D.G.B. - en fait, si
ì,on se rapporte aux salariés potentiellenBnt syndicalisables, .le chiffre
serait pluiôt.de 40 %). La syndicalisation est évidemment variable selon
les secteu.rs. En 1964, on estimait que les grandes fédêrations : métaux
(1.900.000) chimie et bâtiment (plus de 500.000_chacune)comptaient pour
àdhérents ånt,re 50 % et 80 % des ouvriers masculins de leurs industries,le
taux d'affiliation des emp'loyés et des femmes étant beaucoup plus faible.
Une êtude faite en 1969 révè'le un renouvellement rapide des adhérents dans
certaines I.G. Le syndicat "commerce-banque-assurance" renouve'llerait ses
effectifs tous les 4 ans !
Ces syndiquês paient rêguìièrement des cotisations substantielles:
une heure de saläire'brut'hebdomadáire ou 2 % du revenu mensuel..91'19: snt
vã.sããi ãlrectement-aux':I.G." qui en reversent 12 % ã \a confêdêration,

ciest-à-dire au D.G.B. Les "I.G." cotisent en outre trimestriel'lement å un
Fonds confédéral de solidaritê.

Il

en résulte que la puissance financière du syndicalisrne allemand
par comparaison avec la France. Les syndicats
est considêrab'le, surtout
possèdent et gèrént: 'la 4bme banque privêe de R.F.A. - une société de
construction qui, en liaison avec une trentaine d'autres, possédaitfin 1968, 23O.OOO logements et était sans doute 1e plus gros_propriêtaire
inmobi'lier d'Allemagñe - une f'lotte de pêche, la seconde par le tonnage un ensemble de coopðratives avec 6.200 magasìns - deux coqpaglies d'assurances populaires (8,5 mt'llions d'assurês) - aes maisons d'édition - des
brasseries. . .

partie de la fortune du D.G.B. sert à la formation et à I'information des adhêrents;, des militants et des cadres syndicaux.
. La formation peut être dispensée au niveau local ou régional. soit
au cours de week-ends,'soit dans dei sessìons de plusieurs semaines données
dans les maisons de jeunes. Au niveau national, huit êcoles fédéra'les dispensent un enseignement de une à trois semaiites ã de ieunes permanents ou
iuturs permanenti. En outre, trois "académies socialesu reçoivent dans des
ou des "I.G"'
tiãé.i Aã 6 móis a 3 ans, dé ieunes fonctionnaires du D.G.B.
par
recrutés
sont
stagiaires
poui une formation plus ãpproiondie : les
Une

concours.
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Mais certains militants craignent que des écoles rêgionaìes et confédérales ne sortent finalement gue des techniciens dorit'le "job" consiste à
nëgocier des accords sans être à l'êcoute de la base et ä être aptes ä
animer des actions. E¡ réactìon contre cette tendance "technicienne", I.G.
l{etall et I.G. Chimie'ont crêê des centres cl'êducation d'un type nouveau,
dans le but de former des esprits critiques par des mëthodes non autoritaires.
Dans le domaine de 'l'ìnformation, 1e D.G.B. dispose de puissants
moyens pour i nf I uencer 1 'opi ni on publ i que : env'i ron 80 journaux et pêr'iodi ques, dont le tirage dépasse les I millions d'exemplaires. Les moyens financiers du D.G.B. sont tels qu'i1 peut pratìquement distribuer toutes ses publications gratuitement. Cette pnesse est devenue un instrument part'iculièrement utile, non seulement au service des travailleurs, mais de I'ensemble
de I 'opinion publ ique.

La puissance financière sert aussi à alimenter 1a caisse de grève.
En cas de grève ou lock-out, le syndiqué perçoit une indemnitê dont le montant est calculé en fonction de l'ancienneté dans le syndicat et du taux de
la cotisation versëe (proport'ionnelle au salaire). Ainsi, en L972, un syndiquê touchant un salaire de 1500 D.M. percevait au titre de la caisse de
grève : 960 ä 1040 D.M. par mois s'il était cêlibataire, 1068 ã 1256 D.M.
s'il était marié avec deux enfants.
Les ressources financières accumulées permettraient aux syndicats
de résister plusieurs mois face ã un patronat qui lui aussi d'ispose d'une
"caisse de solidarité". Cette puissance financière du D.G.B. et de ses lrI.Gtt
constitue un gros atout dans I'â lutte sociale : la menace de grève est
beaucoup plus efficace quand 1e Þatronat sait que la grande maiorité des
grëvistes est couverte par dne caisse de grève et qu'ils pourront tenir longtemps grâce aux ressources du syndicat. Une des raisons, mais non la seule, du
nombre relativement faible de grèves en A'llemagne depuis 1950, réside dans
le fait que'les syndicats n'ont pas besoin d'organiser des arrêts de travail
pour démontrer leur représentativitê reconnue par tous, ni 1e plus souvent
pour obtenir un certain nombre de satisfactions.
Mais certains se demandent si cette "pu'issance" du syndicalisme
allemand, si J'existence d'une telle "machine syndicale" ayant des ramifications dans tout le pays, disposant d'un personnel, d'une pressê, d'êcoles
de formatÌon, de ressources considérables, etc... ne créê pas une "mentalitê",
un état d'esprit particulier. II ne s'agit pas, pensent et disent souvent
des responsables syndicaux,de faire des paris hasardeux, d'entreprendre des
actions "aventuristes!'susceptibles de faire courir un danger ä ce qui est
acquis. Il s'agit d'aboutir ã des compromis "raisonnables".
?tÊ

VERS UNE CERTAINE REMISE TN

ESTION

La force et I'unitê de I'organisation syndÍcale coniuguée avec une
certaine pênurie de main d'oeuvre qui se manifeste dès 1958 ainsi que ìa situation de concurrence êconomique, politique, soc'iale vis-à-vis du rêgime
conrnuniste de la R.D.A., tels sont'les éléments qui expliquent les succès
syndicaux ã 1'époque du "miracle économique".Ceci se traduit dans dìvers
domaines. Les ouvriers allemands sont gênéralement mieux rêtribués que 1es
ouvriers français comme 1e prouvent les êtudes du C.t.R.C. (Centre d'Etudes
des Re-venus et des Cotts)(1). I'ls ont obtenu bien p'lus tôt que les ouvriers
français le maintien de leur salaire intêgral pendant un certain nombre de
semaines en cas de maladie. La grève de la Mêtallurgie du Schleswig-Holstein
pendant l'hiver 1956-57 a jouê de ce point de vue un rôle essentiel. La
réduction de la durée du travail sans diminution de salaire a êtê aussi

salaires et des emplois dans les entretrimestre
74 êd. de 'la Documen!1t'ion franprises françaises et allemandeS,"3è

(1)

Documents du CERC:'lstructures des
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beaucoup pìus rapid. qu. chez nous... Mais ä partir de la récession de 1967
qui marque la fin d'une croissance rêgulière et continuer on ya assister
à une certaine remise.en cause du mêcanisme de négoc'iat'ion qui apparaissait
cependant bien huilé.
'

Nous avons vu que la nêgociatìon collective est du ressort des
"1.G." et qu'eJle se déroule à un niveau assez êlevé et éloignê de l'entreprise. En outre,'la convention est exclue pour une durée relativement
longue - par exemple l8 mois pour la convention de l'acier en 1968. Le syn-

dicat, en dehors des pêrìodes de renouvellement des conventionsrne dispoie
pas de moyens légaux â l'intérieur de l'entreprìse pour remettre en cause
une convention qui se rêvèle inadaptêe à I'entreprise en question ou dont

les causes, notaÍment en matière de salaire,se rêvèlent insuffisantes compte
tenu de la hausse des prix.
En effet, de par la lo i sur la "constitution sociale de l'entreprise (2), le s.yndicat en tant qu' o ane
contestati n reste formel I ement
exclu de I'entreprise allemande .L a o
mo
een 7972 a institué
des conseils d'êtablissement êl us par l'ensemble des travailleurs sans que

1e syndicat ait un droit de pré sentation des listes de candidats. Ces
conseils djsposent d'un certain nombre de droits de co-décision en matière
de dêtermination des salaires - de conditions de travail... mais le principe
qui préside aux rapports entre conseil d'êtablissement et direction est
un principe de collaboration en tre "partenaires" qui peuvent avoir des
di vergences secondai res , mai s d ont les intérêts fondamentaux sont identiques. L'obligation de "paix soc iale" qui est faite aux syndicats dans le
cadre de la durée d'une convent i on col I ecti ve s ' appì i que dans 1 'entrepri se
aux rapports entre Direction et Conseil élu par les salariés : "ils doivent
s'abstenir de toutes activités, y compr"ì s po'l i ti ques , qui portent pré judi ce
au déroulement du trava'il et à 1a paix de I'entreprise".
Certes, dans 'la réalité, les dispositjfs tendant à la neutraljsation de 1'entreprise ont êté fréquemment mis en défaut. Des arrêts de travail
s.pontanês ou provoqués en sous-main par des m'ilitants syndicaux sont fréquents.
Mais jusqu'en 1969, ils revêtajent ìe plus souvent l'asþect de courtes "grèves d'avertissement" n'intéressant qu'un secteur de l'entreprise et non ðnregistrées dans les statistiques officielles. Chaque entreprise disposant
d'une marge suffisante pour ajuster ã ses données particulières les taux de
base des salaires conventionnels avait 1a possibilité de donner satisfaction
ã des revendications, ce qui stoppait le mouvement
Mais à partir de 1969, ce qu'on qual'ifie de "grève sauvage" tend
prendre une relative extension.

à

Suite à la récession de 1967,'l'Allemagne connut en 1968 et 1969 un
essor économique d'une amp'leur surprenante. En 1968, le taux de croissance
net des revenus des entreprises fut de 23 % ! Les conventions conclues dans
divers secteurs, pour 18 mois, au lendemain même de la rêcession n'accordaient que des augmentations de l'ordre de 5 à 6 %, c'est-à-dire disproportionnées par rapport à ì'amp'leur des bénefices industriels et nettement inférieures à celle des secteurs comme la chimie qui n'avaient pas connu la
rêcessi

on

.

Aussi en septembre 1969, 150.000 salariés appartenant à 69 entreprises
des aciéries, des houillères, de 'la métallurgìe déclenchèrent des grèves
spontanêes. Presque partout les directions des entreprises accêdèrent aux

(2) voir "La Réforme de la constitution sociale de I'entreprise alìemande"par
J.M.LUTTRINGER,étude rédigêe pour
CNIPE en fév. 73 (art. repris par

le
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revendjcations des grévìstes gu'i por"ta'ient sur des aiustements de salaire et
aussi sur la créatión d'un "meilleur climat d'entreprise".
'les synd'ica!s.par 'leur-ampleur et
Ces grèves spontanêes surprirent
leur: intensitð, o'i.n bu'ils fussent au courant du malaise qui régnait.dans ces
djvers secteuri. Rètiients au dëpart, les syndicats constatèrent rapidement
que les grévistes, parmi lesquels on trourrait des_délêguês des conseils
dièntrepñìse, des-militants syndicaux, ne remettaìent.pas en cause'l 'ut'ilité'
Au iyndicat, mais un certain iype de fonctionnement. Les reproches vis-à-vis
de llorganiiation portaient notâmment sur la lourdeur de la machinerie,
I'absenðe de contact entre la base et'les "syndicalistes professionnels"...
Certai ns synd'i cats comme I ' I . G. Metal I s 'efforcèrent d'en ti rer des ensei gnenents en cê qui concerne I'organìsation syndicale dans l'entreprise elle-même'
0n renforça le rôle de ce qu'ón appelle en Allemagne, les,"hommes de confiance" et quå I'on peut assimíler urr peu aux militants dans les entreprises
françaises. En outre, le mouvement incjta les syndicats à conclure des conventioni collectives pour une période plus courte que prêcédernment: douze mois
au lieu de 18 par exemple.

la poiitique salariale allait

déclencher de nouvelles flambées
l'I.G. Metall
et
Brandt
gouvernement
du
programme
stabilisation
de
du
compte
tenir
voulant
que
revendibase
la
L7
%
alors
qu''unã
de
augmentation
ne
réctäner
de
dêcide
que 16 %. Les patrons proposent seulement 5,5 %,I1 fallut de ìongues nêgoiiations, une menace dè grève du synclicat appuy6 p?r un.vote.quasi unanime
des syndiquês pour obtenir finalemênt 8,5 %, ce qui était loin des 16 %
rêcl amés par 'les t,ravai I'leurs des entreprì ses.
Mais

notamment

en 1973. En janvier, la comnission tarifaire de

La mauvaise humeur des métallos se manifesta dès les lendemains de
'accord lorsqu'il fut soumis aux votes de la base. tn Rhênanie t'lestphalie,
la moitiê des'ouvriers synd'iquês de la sidérurgìe reieta l'accord et, dans
nombre de grandes entreprises,'le pourcentage des "non" dépass.a 70 %
('la proposition est coniidêrêe comme reietêe si plus des 3/4 des votants
se sont prononcês contre)
'l

Mais 1a rêvolte s'exprima aussi par des mouvements spontanés :
gr:ève chez Hoesch de 15.000 sâlariés en fêvrier,.grè.ves 9. t9.000 salariês
ães fi'liales de V.þ1., du personnel de 24 firmes de Manheim. Devant la flamUCe Ces prix ouì annúlait'pratiquement 1'gugme¡tation de 8,5 % ì'agitation
reprit ai¡ retour^ des congês chez 0pe1-Rheinstah'l-Ford,... Chez Ford à Turcs
Co'logne, on vit pour 1a fremiere fbis des travai]1eurs-migrants, les
p.eñã".-1a tête b'un mouiement, le déclenchement de celui-ci êtait dÛ ä la
îois a des revendications de sálaire' au mauvais climat régnant dans I'entreprise, mais aussi au fait que la direction avait lìcencié 500 travailleurs
turcs rentrés en retard de vacances.
CONSEQUENCES

Iì

apparaît ã travers tout ceci qu'un certain nombre de choses sont
en train de chänger en Aì'lemagne. Les observateurs notent tout d'abord que
'les salariês ron[-plus dìsposðs que iamais ä entamer, si les circonstances
luttä dans làs entreprises-et ce,même sans 1'accord de par
i;àxigent,
;l;i.õ.,'. -Lelafait
qu'une part'ie im$ortante du personnel est constituêe
toute autorité,
la jeune générat'ion qui n'a pas Ctb elevée dans ìe respect.de
sans doute pas
n'est
qü.ii. õuT.llÀ soit, ni habiluêe ã l'obéissance absoluet
êtranger à ce nouveau type de comportement.
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Par ailleurs, ceci pose d'une façon nouvelle le problème de la
conclusion des conventions. Selon certains, ìes syndicats devraient comme ils
I'ont faìt jusqu'alorsi corìclure des accords tarifaires valables pour une
re dans ces accords des "cl auses
branche déterminêe, mais aussi
res en re es cofnm issions
t des nê a ons

un
ser us
a
rs. c V
Chimie
de
la
qu n es
g
usv a le. En 1970, le syndicat
cadre trop
a tentê dans neuf entreP rises de 'la Hesse d'arracher des contrats de ce genre
mais les manoeuvres du patronat ont fajt êchouer I'o p ération. C'est pourtant
'le seul moyen pour que le syndicat apparaisse comme j ouant p'leìnement son
rôle ä tous les échelons dans la détenmjnation des sa]aires.
p

Mais ce nouveau type de comportement des salariés remet aussi

en

la conception allemande du devoir de "paix sociale" imposée au syndicat
lorsque la convention est conclue.
Le présìdent de I'1.G. Metall, Eugen Loderer exposa'it ainsi le
probìème lors d'une conférence a Munich en septembre 1973, au lendemain de
la flambêe des "grèves sauvages" : le Tribunal Fédéral du travail considère
toute "grève Sauvage" sans distinction Conme "iìlégale". 0n fait semblant,
avec ce jugement, de donner un "monopo'le de grèves" aux syndicats ouvriers.
Mais la rêálitê montre qu''iì existe des conflits à I'intérieur de l'entreprise - des difficultês de classement, PôF exemp'lê, gu'on a'laissé trop
ìongtemps trainer , un traitement arbitraire, inêgal, des salariês, etc qui suscitent des grèves qu'on ne peut absolument pas qualifier de "sauvages".
0n a vu aussi que les sanctions prévues par le Tribunal Fedéral du travail
pour les grévistes "sauvages", telles que rêparations ou licenciements massifs,
sont absolument inapplicablesr côF un conflit rê91ê ou en cours de réglenent,
cause

pourraìt alors se ral'lumer. L'interdiction des grèves spontanêes ne crée

de

difficultês qu'aux syndicats qui ne peuvent adopter à l'égard de ces grèves
un comportement rationnel, car ils ne sont pas en mesure de soutenir ìéga'lement une grève qu'i1s considèrent comme iustifiée et d'autre part une grève
condamnêe par 1es syndicats peut facilement les amener å se trouver unis dans
un front commun avec ìe patronat, ce qui est inadmissible.L'attitude des
syndicats envers les grèves spontanées ne peut pas être fonction de "ì'il'léga'litê" de celles-ci, elle doit prendre aussi en considération, les exigences
organisationne'lles. Le syndicat doit se refuser ã jouer aux sapeurs-pompiers
pour le compte du patronat". (3)
Pour 'l'instant¡ c€S questions posêes restent sans solutions. Lors

du renouvellement des convent'ions au début de I'année 1975, les deux "I.G."
les pìus dures (celles des métaux et des services pub'lics) ont signê un
accord portant sur des augrnentations de l'ordre de 6 % et 6,8 %, alors que
la hausse des prix continue à un rythme de 6 à 7 % - jl est vrai que I'an dernier, après une grève de trois jours'les employés des services pub'lics
avaient obtenu Ll % d'augmentation. Cette modér:ation peut avoir diverses causes: - ì'Allenand vit toujours dans la hantise de I'inflation qui, sous la
Rêpublique de Weimar, a complètement désorganisé l'êconomie - par ai'lìeurs,
le dêveloppement spectaculaire du chômage : 1,1 million (5,2 % de la populaà la combativité. Enfin, le gouvernement
tion active) n'incite sans doute pas
fait pression sur le D.G.B. pour 'l ' jnciter" à la modération et cette pression
a d'autant plus de chance d'être efficace que les Jios entre'le parti socialdémocrate (S.P.D.) et le D.G.B. sont étroits.
Y

ICAT ET PARTI

le D.G.B. nta de liens avec aucun parti, mais par
aìlleurs, i'l n'existe aucun texte interd'isant le cumul de fonctions syndicales
Statutairement

(3)JAK0B
p 75.

MONETA

,"S'igni f i cati on des grèves ", reVue "Documents

" ,Sept. -oct.
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et poììtìques. C'est a'insi que parni les

anciens présidents du
D.G.B., orì trouve l¡Jalter Freitag, député S.P,D. - ldilli Rìchter deputê S.P.D.
et prés'ident de la cornnliss jon des affaires sociales du "Bundestag",
Le nombre de syndiquês n'a Çessê de croltre au Parlement al'lemand,
passant de 115 en 1949, ã 265 en 1969 (sur 518 députês). Sur ces 265 la
grande majorilê 2I5 sont êlus sous l'êtiquette S.P.D. Dans le Parlement actuel
222 des 242 dêputés sociaux-dêmocrates appart'iennent au D.G.B.

C'est dire que 'le syndìcalisme allemand est une pépinière d'horunes
politiques principalement, bíen sûr, pour le S.P.D. Actuellement, sur
16 membres du cabinet Schm'idt, 12 sont membres du D,G.B.
"Dìsposant de'la majoritê absolue dans le groupe S.P.D. et même au
Bundestagt on pourrait imaginer que le syndicalìsme allemand dispose d'un
poids po'litique énorme. En réalité, la grande maiorité sont des employés et
des fonctionnaires, cependant que 1es ouvriers de I'industrie y sont 1'exception. De plus, la conscience de classe de ces députés:syndicalistes n'est
guère développêe. Seuls, les permanents syndicaux devenus dêputês, entretiennent des relations étroites avec leur centrale".

"C'est donc essentiellement au niveau des appareìls que l'artìculation
politico-syndicale fonctionne bien. A la"soirée S.P.D. " organisêe ã l'occasion des Congrès du D.G.8.,80 % des congressistes sont présents. Ic'i l'osmose
est quasi totale. En 1970, sur les 9 membres élus du comité directeur du
D.G,B. 7 appartenaient au parti social-démocrate ¡ 15 présidents de fédération
sur 16 sont dans 'le même cas" (4) . Dans les entreprises , 80 % des prês'idents
des conseils d'établissement cotìsent au S.P.D.
En 1.954,'le prés'ident du D.G.B. part'icipant au Congrès S.P.D. déclarait : "Une sêparation entre 1e part'i socjal-démocrate et les synd'icats allemands est'impensable.Nous sonmesenfants de la même mère. Nous avons nos fonctions,"le parti social-dêmocrate a les siennes. Mais celles Que nous avons ã
accomplir ne peuvent trouver leurs solutions par nous seuls". Aujourd'hu'i,
les choses ne seraient sans doute pas proclamées aussi clairement, mais la
rêalité demeure d'une ìntégration assez étroite entre l'appareil du D.G.B.
et celui du parti social-dêmocrate.

0n peut se poser la question : dans ce"duo" qu'i 'influence qui ? Il
est certain que le S,P.D., surtout maìntenant qu'i'l est au pouvoit", s'efforce
d'obtenir du D.G.B. que ses syndicats. par leurs initiatives, ne renettent pas
en cause la politique êconomique Il y a queìques mois, le président
l,lalter Scheel ayant invitê ã dlner'les principaux dirigeants du D.G.B, ìeur
dëclarait : "Actue'l1ement, i1 importe surtout de rassembler les responsables
de tous les secteurs de la vie économique afin que ne se perde pas la notion
de bien-être communautaire en tant qu'objectif de notre travail".Il semble
pour I'instant avoir êté entendu.
Mais réciproquement, est-ce que le D.G.B, influe réellement sur la
politique du gouvernement ? Il est
certain que ìa pression du ?.G.8, s'est
'l
äxercêd notamñent pour obtenir 'extension de 1a cogestion, ma'is l'accord
conclu à ce sujet entre parti libêral et parti social - démocrate - accord
d'ailleurs remis en cause par'le parti libéral - est loìn de recueìllir
l'approbation des syndicafistes qui considèrent que 1'on a fait des concessions
trop importantes aux Libêraux et'donc au patronat.

(4)

J.JULLIARD j'Syndicalisme

et poìitique",

Recherche

-

formation gct.74 p 13.
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Conclure en ce domaine serait bien difficile ; ce qui est certain,
c'est qu'on a eur cofflle le montrent les modifications apportées aux "conceptions doctrinaìes",une'certaine êvolution parallèle des deux organìsationsi
mais l'existence d'une po'litique propre aux diverses I.G., 1a prêsence
d'une gauche syndicale, ont évitê à la confêdêration (D.G.B.) d'aller aussi
loin dans I'intégration à la société allemande que 'la S.P.D.

rl€

OLUTI

DE LA ,.DOCTRINE''

IT OPPOSITIONS AU SEIN DU D.G.B.

Jusqu'en 1963, ìe prograûüne économique du.D.G.B. reste celui adopté
en 1949 lors de sa crêation, Fortement marqué de principes socìalistes, il
condamne "l'êconomie de marché chaotique" et rêclame conjointement " le
transfert des industries-clés
dans 'la propriété collective - la pìanification
'la
économique centrale cogestion ä tous les niveaux."

seule ìa cogestion, au niveau des entreprises de la
sidêrurgie et des mines, sera réalisêe. En outre, le D.G.B. ne put empêcher
les mouvements de "dénationalisatjon" visant de grandes entreprises corffne
Volkswagen et Preussag, pas p'lus que la reconstitution des grands trusts
De ce progranme,

de

la chimie et

des métaux.

Dans ce pays où les mots de "nationalisation" et de "planification"
sont devenus synonymes de "socialisme marxiste'!, le socialisme va connaltre
une rêvision radicale. Déçu par ses êchecs êlectoraux de 1949,1953, 1957,
le S.P.D., en 1959, à Bad Godesberg, "adapte" sa doctrine, se transforme
de parti de cìasse en parti populaire et préconise un système êconomique
qui ressemble fort au libêralisme'ou tout au moins au capitaìisme amendé ã

base de

libre entreprise.

Le D.G.B. va-t-il s'aligner ? Sa situation est différente de celle
du S.P.D., en ce sens que I'autonomie.des 16 "I.G." qui 'le composent est
très grande par rapport à la centrale. Chaque synd'icat est maltre de ses
finances, de la po'litique conventionnelle, des grèves... bref, de toute I'action syndicale. Le D.G.B. pour sa part, coordonne les actions communes et
représente le mouvement syndical auprès des pouvoirs publics. Les statuts
du D"G.B. ne ìui accordent que des pouvoirs limités
Les po'litiques nnnées par'les diverses "I.G." semblent s'inspirer
de mobiles diffêrents, sinon divergents. Le dêcalage est grand entre un
Brenner,'leader ã llêpoque de I'I.G. MetaTl et un Leber qui dirige le syndicat
du bâtiment.Brenner reste convaincu de I'opposition des intêrêts : "emp'loyeurs
et sa'lariês ne sont pas des partenaires sociaux, mais seulement des participants aux nêgociations co'llectives... Les conditions dans lesquelles ces deux
qu'on puisse
classes doivent négocier entre elles sont trop différentes pour
par'ler de rel ati ons entre partenai res. ¡r Parti san convai ncu de 'la nécessi tê
de I'intervention du syndicalisme dans la politique il estime que "s'il y a
un devoir pour les syndicats, c'est bien celui de dire aux partis ce que les
travailleurs attendent". Mais il s'inquiète du fait que le S.P.D. voulant
devenir le parti de tout le peuplê, n'est plus spêcifiquement le parti des
travailleurs : "Dans la rnsure où le parti soci a I -démocrate devient un mouvement national, cela contribue, sans qu'on en p renne conscience à une plus
grande pol i ti sati on d es syndicats... Si ìe pa rt i ne peut pl us être ì a reprêsentation poìitique d es intêrêts des travaill eur s, ce rôle devrait être repris
pìus ou moins par les syndicats". Les conception s d'un Brenner se tradui sent
d'ai I leurs au pl an de l'action comne en témoigne 1a grève de la mêtallurgie
de Bade-Würtemberg au printemps 1963 qui n'est p as sans rappeler les conflit,s
de classe les plus durs.
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Au contraire, 1e leader du bâtiment G. Leber, QUj par la suite
devint m'inistre, désire "jeter par-dessus bord, tout le'faideau doctrìnaJ
socialiste", pour obtenir dans une atmosphère de collaboration avec ìe patronat, des augmentations de salaìre modestes, mais aussi toute une sêrie
d'avantages socjaux avec des c'lauses prêfêrentielles pour Jes syndiquês.
Pour lui, il est, normal que l'entrepreneur veuiJle gagner et voir accroftre
ses profits", car c'est seulement dans ce sens que "'les travailleurs peuvent
eux aussi, en profiter et arriver ã une augmentation de'leur niveau de vie",

Les autres "fêdérations" se rangent plus ou moins dans un camp ou

l'autre. La chimie à I'extrême gauche continue ã réclamer les nationalisations ; transports publics et imprimerie se classent eux aussi dans
cette "gauche" syndicaìe; tandis que le textile et les mines se sentent
dans

plus proches de'la pos'ition du bâtiment.

Au Congrès de 1963,]es dé1éguês du D.G.B. sont appelês à d'iscuter
un programme fondamental permettant de dessiner "une ligne cla'ire de pofitique
syndicale, réaliste et non dogrnatique, quÍ rêpondra aux-impératifs du'
prêsent" (Rosenberg, président du D.G.B. ).
En fait de iigne c1aìre, c'est plutôt un programme de compromis
cherchant à satisfaire toutes les "l G." par des formu'les suffìsamment vagues
pour ne pas heurter les extrêmes. Le Vi ce-prês i dent de I ' I . G. Meta'l 'l préci se
d'ailìeurs que si'le texte "avait émané de l'I.G. Metall, il y aurait eu
d'autres accents, surtout dans la partie êconomique".

Celle-ci en effet est nettement en retraìt par rapport à

1949.

Il est signifìcatjf de constater que Jes objectìfs du programme "socialjste"

de 1949 deviennent des moyens dans le programme de 1963. Ajnsi, le transfert des industries-cléE]-lãñi'la propriétð collective nrest p1ús mentionné
quq.comme un moyen de contrôler la pu'issance économique. Quant à la planification, el'le est mise sur le même plan que Ja concurrence afin diatteindre les obiectifs de 1a po'l'itique êconomìque: "Toute êconomie a besoin
de p] an'i f i cati on dans l e cadre d' un ordre fondamental ement ori entê vers l a
concurrence... Planification et concurrence servent ä atteindre des objectifs
de politique êconomique".Malgré ce recul, le D.G.B. reste dans l'Allemagne
actuelle la seuje organ'isation ã rêclamer encore une "pìanifìcation", 'le
mot même êtant exclu du programme du s.P.D. Ceci et d'autres points du
préambule maintenant une critìque vìgoureuse de ja sociêté capitaliste, montre
que'la force de la gauche syndìcale a êvité un alignement pur et sìmpìe du
D.G.B. sur 1es positions du parti soc'ial -démocrate.
Le seul poînt du progr amme de 1949 guì demeure
de 1a "cogestion qual ifiêe".

tiel , c'est I'extension
*

comme

objecti,f

essen-

YNDICALISMI ALLEMAND ET COGESTION

La'lcogestion qualifiêe" reconnue dans les mines et la sidêrurgie
par 1a loí de 1951, concerne à la fois le Consei'l de surveillance (pariùC

desreprésentantsdesactionnairesetoesffionijèmerromjouir de la confiance des deux "partenaires" sociaux et la
Djrection : crêation d'un poste de Directeur du travail dont la nomination doit

me" devant

benêficier de ì'approbation de la majoritê des membres ouvriers du Consejl.
Le syndicat intervient dans 'la nomination des reprêsÞntants des
travailleurs. Ainsi, dans le cas où le Conseil de surveillance a 1a composìtion: 5 + 5 + 1, parmi les 5 représentants des travailleurs - deux sont proposés par 1es membres du Conseil d'entreprise: un ouvrier et un employê,
mais le syndicat donne son accord à cette proposition - deux autres sont
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'ìe
dês'ignês di rectement par 'l ' organi sati on syndi cal e : I ' un représente
D.G.B. ('la confêdêration) - liautre, I'1.G. - enfin, 1e cinquième qui ne
do'it pas être salarié de l'usine est nomrnê aussì par le syndicat.

'le patronat s'est élevê contre ces prérogatives
: 'le pouvojr ainsi donné au D.G.B. lui paraissait
exhorbitant et i1 n'hêsitait pas ã parìer de "monopole syndìcal beaucoup
Dès le départ,
accordêes aux syndicats

pJus puissant que ne

le fut

jamais aucun trust".

Lors des tractations entre ]e S.P.D. et le parti libêral qui ont
eu'lieu en 1974 afin de dêfinir les modalitês d'une extension de la "cogest'ion
qualifiée" a toutes les grandes entreprjses des branches non encore concernées,
'le parti libér:al â rêussi à arracher â son partenaire, des concessions qui
justement visent a rêduire "1 'emp'ire syndical" sur les cogestionnaires.
D'une part, Ie pourcentage de reprêsentants ê1us par le Conseil d'établissement

au détriment bien entendu de ceux désìgnês directement par 1es
organisations syndicales. D'autre part, parmi les repêsentants des travaìlleurs
on a prêvu 1a présence d'un cadre supérieur en espêrant que celui-ci
n'hêsiterajt pas à joindre sa voixà celle des représentants des actionnaires.
Enfin, on a supprimé purement et sìmplement le poste de directeur du travail.
Tout ceci ëvidemment, a soulevê Ies protestations du D.G.B. quì demandait ì'extension de'la cogestion telle qu'elle fonctionnait iusqu'alors
dans'les mines et la sidérurgie.
augmente

Si I'on tente dans ces entreprises de faire le bilan de'la cogestion,
on peut considêrer tout d'abord que I'influence sur 1a politigue socjale
et cel1e de l'emploi est gênéralement considêrëe comme bénéfique. "Elle
s'est manifestée en particu'lier à l'occasion de la crise de l'industrie minière et sidérurgique de 1a Ruhr. Des plans sociaux contenant des clauses
très intéressantes de reconversion, recyclage, préretraite, indemnités de
licencìements... ont êté mis sur pied". Par contre,"f influence de la cogestion qualifiêe sur les ìnvestissements, le financement, les concentrations
est gênéralement iugêe faible". Ce n'est pas que les moyens jurìdiques
fassent défaut aux neprésentants des salariés, mais "une rêpartition des
compêtences semble s'être instaurêe. L'intêrêt 1e pìus immêdiat des représentants salariês pour les questions sociales, leur formation moindre, peuvent
être avancés pour expliquer cette tendance, mais aussi... la situation de
petit bastion avancé et isolé dans un environnement capìtaliste orthodoxe,
de la cogestion qualifiée" (5).
Le risque le p'lus grand pour 1es cogestionnaires, c'est sans doute,
de se'laisser enfermer dans l'entreprise et toute 1a politique patronale tend
ã ce'la. D'où I'importance poun les cogestionnaires de la liaìson avec le
syndicat qui peut leur permettre de juger des problèmes autrement qu'en
fonction du seul intêrêt de I'entreprise. Encore faudrait-ìl que soient prêcisês d'une façon suffisamment claire, le rôle et la signification de la
cogestìon, du point de vue du mouvement ouvrier.

Si 1'on s'en rêfère au point de dêpart, ìa cogestion apparalt
un
moyen
d'action au servjce drun syndicalisme ouvrier' décidê à jouer
corffne
jeu
puissance
de
la
au sein du rég'ime capitaliste. Ce moyen peut permettre
le
entendre
la
de faire
voi x de militants naturellement respectueux des autoritês
judicia'ires,
et qui, compte tenu de la défaite, savent que
établies, notamment
possibitjtês
de contestation seront limitêes pendant la période de
leurs
reconstruction. D'où I'absence d'oppositions graves au sein du Conseil de surveillance et une volonté mutuelle de co]laboration en dehors d'un climat de
I utte de classes

../ ...

(5) J.M. LUTTRINGER,"La bata'i 1le pour I'extension de 1a cogestion",in
"Revue d'A'llemagne", juill.sept. 69, p.400.
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cette conception n'a-t-el1e pas en que'lque sorte rendu le
D.G.B.prisonnier de l'.êvolution de l'économie allemande de plus en plus
orientée vers la libre entreprise, dans la mesure notamment où le syndicalisme se rêvêlait sans moyens d'action efficaces pour agir sur tout I'enMa'is

vjronnement

capitaliste

?

En outre, ìa cogestion n'est-elle pas devenue l'affaire d'un cernombre de fonctionnaires syndicaux peu en contact avec les travailleurs
dans les entreprises corrÍne le montrent certaines enquêtes. C'est là un point

tain

dont est conscient l'I.G. Metall. D'orl un projet de loi présenté en 1968
par un députê appartenant ã cette organisation. Il s'agirait de fa'ire du
groupe de travail, la cellule de base de la cogestion. Ces groupes pourraient
exercer leurs droits notarment dans les domaines des mutations internes,
de l'introduction de procédês nouveaux, de changement de postes de travail...
Ceci permettrait de mettre les travail'leurs "dans le coup" et pourra'it
conduire ã une certaine transformation de 1a conception actuelle de'la coges-

tion.

En outre, dans ìa mesure où celle-ci est considérée cofrme un moyen
au service du syndicat, l'évolution même dans l'avenir, du synd'icalisme
allemand, risque d'influer sur le fonctionnement de la cogestion. D'où d'ailleurs la crainte du patronat de tror. instal'ler le syndicat dans la "citadelle capitaliste" avec le risque de voir celui-ci en profiter le jour où'le
mouvement syndicaì entendrait partout se manifester corrme une "organisation
de rêsistance active" et cesserait de se montrer "raisonnable".
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