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Du socialisme

démocratique
au socialisme
autogestionnaire

1. La minorité CFTC en recherche de ( perspectives
2. Quel socialisme démocratique ?
3. Le débat au sein de la Confédération.
4. Vers le socialisme autogestionnaire.
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un certa¡n nombre d'expériences étrangères et sur le mouvement ouvrier français, notamment le Sy¡¿¡"arisme révorution"
naire " d'avant 1914 (1).

Du socialisme

démocratique
au socialisme
autogestionnaire

La CFDT vient de fêter son soixantième anniversaire. Nous
n'entendons pas ici reprendre toute I'histoire de la centrale,
mais en examiner seulement un aspect. Comment de 1950 à
1970, des militants en recherche d'un projet de société nouvelle se sont orientés vers le socialisme, défini d'abord comme
" socialisme démocratique ", puis " socialisme autogestionnaire ".

I [o mlnorlté CFTC en recherche ds << perspectlves

))

C'est surtout à partir des années 1950 que la minorité qui
s'étoffe et le groupe d'études " Reconstruction D sont en
recherche de perspectives pour le mouvement ouvrier français.

En effet la CFTC jusqu'alors centrant principalement son action
sur le domaine professionnel ne s'est guère préoccupée de ce
problème. Cette recherche qui tente de répondre aux aspirations des travailleurs, telles que des syndicalistes peuvent les
percevoir à travers I'action, se fait à partir d'une réflexion sur
4
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Valeur des hommes et révotution

commentant en 1g51 r'expérience soviétique, Marcer
(uD.de la Loire) se dem-ande'à queiles conditioni it ãsi Gonin
þoÀsiute
de lier économie ptanífiée et tiberté potitique. fãùtã-ã¡rec_
"
ron oe |economie ne risque-t-elle pas de conduire à la dictature politique, voire à I'univers concentrationnaire ? Tel
est
"
le.grave problème posé aux syndicalistes.
ll n'en tire nullement la conclusion que, face aux risques,
'¡r
il convient de se rimiter à r'action protåssíonÀêrte,
îais se
demande au contra¡re si. re syndicarisme n'a pal ..'tiõl
centre
son action sur re seur rerèvemênt du niveau de vie sans'éduquer
les travailleurs en vue d'une société nouvelle
". Et il cherche
les moyens d'avancer en ce sens pour évíter tes
riàques:äe la
dictature.
". C'est en ayant conscience des problèmes économigues, de
certaines réarités qu¡ sont, même si eiles ne nous praisent pas,
que nous avancerons, en insérant notre action dâns
la marge
que laisse tibre un certa¡n déterminisme de
Ihistòire. r_ã iiberte
ne va pas sans ra conscience des conditions que ies-faits
mettent à notre action. Notre responsabiritá ñesi-pas-leu¡ement d'or.dre professionner, comme certains le 'vãl¿raient
encore, eile est responsabirité à r'égard de notre c¡asse
et a
travers e.tle à r'égard de ra communãrte hu;;ine.
cä-õü
nou,
conduit à concevoir nos actes en fonctíon d'une ,óñtðe'totate
de notre classe, à r'éduquer pour qu'eLre acquière ,üà-ãompetence dans |ordre économique. ri n'est_ päs o'atiituoã'ptus
néfaste à t'éducation.que ra démagogìe. sáuronð-ñôus
o-emain
avoir le courage de dire la vérité..]dne pas avoir
ce
courage
-ùn-iegime
nous risquons de nous trouver
'sané ¡our Cans
autoritaire gue nous aurons bâti.quelque
r"'""uoir,'päinor"i¿t¡ciences et nos erreurs. D
Pour M. Gonin ir ne s'agit nuilement de faire du * réformisme ", c'est-à-dire de [ravailler sans savoir où |,on va ,.
Mais dit-it " ta révorurion "à faire est rimitée pái l" u"låLi
0".
hommes qui |entreprennent... si nous ne sommes que viorents
(-t)_S_u1 ces problèmes le livre . Le Mouvement ouvrier 1g15_1977 ,,
col.
.cFÐT-Reflexion ' permettra au lecteur ¿e m¡eux saisir le contexte de ce
Jébat qu'un articre aussi bref ne peut resituer
notamm"nt
påôã.'i¿ä-r¿s,
lvoir
'.
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et incompétents nous changerons de maîtres, c'est tout ". D'où
la nécessité de pratiquer un syndicalisme qui soit < une pédagogie active Ð, une école d' " hommes libres (2) ".
Un syndicalisme " techniquement révolutionnaire " ; Une
note d'orientation de la minorité pour le Congrès confédéral de
1951 reprend certaines des idées précédentes et écrit notamment : " Nous ne sommes pas de ceux qui disent : on a vu trop
grand à la Libération... On n'a pas vu trop grand puisqu'on n'a
pas modifié de façon irréversible les rapports de forces entre le
monde du travail et les catégories sociales bénéficiant des
désordres établis... Si Révolution signifie transformation consciente de la structure économique et des rapports sociaux, le
syndicalisme français doit être aujourd'hui techniquement révolutionnaire. "
Commentant cette dernière expression due à Albert Détraz,
Raymond Marion écrivait cinq ans plus tard dans le rapport
au Congrès de la Chimie : " Par I'emploi du terme révolutionnaire, nous reconnaissons la nécessité de maintenir une tension constante entre le mouvement ouvrier et le "désordre
établi" (selon le terme lancé par Emmanuel Mounier), tension
indispensable pour éviter le "conformisme"... et qu'il s'agit de
maintenir dans un esprit et par des méthodes de pensée et
d'action tout autres que celles du parti communiste : méthodes
que nous avons toujours rejetées... "
" En joignant au terme révolutionnaire la qualification techniquement, on écarte tout romantisme sentimental, on insiste sur
la nécessité de la compétence, de l'organisation, du réalisme. "
Pour R. Marion ce réalisme consiste d'abord à reconnaître la
relative faiblesse de la force syndicale d'où la nécessité pour
la confédération d'aider avant tout les organisations confédérées capables de constituer cette force syndicale " par la
base ' et dans des " secteurs-clés ".

I

I

Démocratie d'abord

A la recherche de perspectives le Congrès des Métaux de

de préciser la conception de la démocratie. Dans un langage très marqué par I'in1952, avec Eugène Descamps, s'efforce

fluence de philosophes comme Mounier et Maritain,
.
on y
affirme la nécessité d'une démocratie personnariste aþperant
"
des hommes libres au sens de ra justicä et du àon-¿än! oes
conditions de bien-être matériel leur permettant une véritable
culture... '. Au nom de la philosophie de * l,autonomiä , on
insiste sur ta restriction des attribdtions de ¡'etat ãu-öroJ¡t oes
instances " inférieures
".
déclare cependant partisan de ra pranification au moins
9l
:"
partielle de l'économie. - sôure façon, seion nous,-de-!arantir
un minimum de sécurité aux hommes qui y vivront -,,."ôertes
toute économie dirigée recère des dangers de totaritarisme,
mais " heureusement, I'expérience du mouvement ouvrier
britannique est là.pour no.us prouver qu,avec un peuple ayant
une
certaine
.maturité poritique et un ðens civiqri" o¿u"iãppå. . ir
est possible,
au terme d'une transformation'sociãie-oe-iàroer
la liberté poritique, ra démocratie, au sens "occidentar" du
terme ".
Enfin, se référant à une déclaration de Léon Blum dans
son
livre " A r'écheile humaine E. Descamps écrit
rvotre'õ¿ne",
ration de miritants ne peut torérer une'démocraile-qüiåst
',,
ra
d' un, système d,exp Ioitarion. L'aboIition oü-sa=rariat,
î:T::iîI9I
ra pranrrrcatron' doivent nous conduire à un régime de socialisation. " En 19S2 les..métailurgistes CFTC ñ" p"rfãni'pu"
encore de " sociarisme démocratique > ce sera fait
;
au congrès
suivant en 1954,

2

Quel sociolisme démocrotl que ?

,. De 1951 à 1956, * Reconstruction, et les diverses organisa_
notamment tes Congrès de la Chimie, de
liolg.minoritaires,
la Métallurgie, de IuD de ra Loire -1ã¡... s'efforcent
définir
quel type de socialisme proposer 'alx travailleursde
français.
N.ous ne pouvons ici reprendre tes ¿ivôrses formurations 'nous
allons simprement te.ntór de présentei'essentiei â"é ;
ðon""ptions sous-jacentes à cette fórmule.

_lglrL*ent tes rappo.rts de Congrès:Chimie 1952_1954-1956, Métaux:
1954-1956. (Les réftexions des congrèi v¿t"ui oe 1952
et l-sso-rãÀt'rã"""r_
_^!3_)

(2)

Bulletin Reconstruction

"
de fév. 1952 d'autres réflexions
révolutionnaire ".

", fév. 1951. On trouvera dans celui
sur ( Comment repenser le syndicalisme

blées dans une brochure

soõiar¡sme ãémocratique
,. La fédération de
" Leune
-..
la--climie a publié en tg5s
brochure
Èrooréri""'¿:&oi,i,äñ"'0" l"
cFrc
").
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En référence à ra conférence internationate

de Franclort

(1e51 )

Parlant en juin 1gS3 Charles Savouillan, métallurgiste et
..
directeur du " Bulletin des groupes Reconstruction
", déllarait :
L'Etat démocratique qui résoudra les problèmes
vitaux de
"notre
pays devra être un Etat socialiste. Tel est I'esprit dans
lequel notre groupe fait siennes les idées directrices àu socialisme d.émocratique dans la synthèse qui en a été présentée à
la Conférence internationate cje Francfort de juillet 19Sl (4).
En fait cette déclaration de Francfort est une déclaratibn de
l'lnternationale socialiste reconstituée, Comment expliquer que
des syndicalistes, férus d'indépendance syndicale,'se réfèrent
à un texte élaboré par des partis ? Expiiquant ce paradoxe
Paul Vi.gnaux écrit : . La question : "eu'est-ce que 'le socia_
lisme ?" était inévitabte pour des militants délibérément anticapitalistes et les documents de I'internationalisme svndical
n'y répondaient point : ni ceux de la FSM, ni ceux de lá CISL.
L'unité syndicale mondiale n'a pu se faire qu'en parlant le langage idéologique commun aux Nations unies dans la guerre :
langage démocratique et non socialiste...
Aussi le groupe " Reconstruction D se" tourne vers I'lnternationale socialiste, sachant I'influence qu'y exerçait le Labour
Party britannique. ll savait "aussi que I'orgãnisation de ce parti
était, comme celle de la social-démocratie suédoise, princióalement fondée sur I'affiliation collective d'organisatións synoicales. De plus, dans res pays même où cette riaison orgariique
n'existait pas, tes partis les ptus forts de I'lnternationalã sòi¡aliste puisaient en grande part cette force dans I'apparteñance
au parti de cadres syndicaux, autonomes dans la gestion de
l'organisation syndicale et dont I'influence des reõponsables
syndìcaux sur le parti n'était pas négligeable. prendre'en considération "les idées directrices" de-Francfort, c'était entrêi en
rapport avec un mouvemenf auquel était liée la part non américaine du syndicalisme non soviétique (S) ,.
comme on re verra par ra suite rors de ra guerre d'Argérie,
la référence à la déclaration de Francfort n'impliquait aùcune
subordinatíon à ta sFto. Elle fut simplemend, ¡irécise paul
Vignaux, < un moyen d'élargir notre horizon, de développer une
conscience socialiste identique pour nous à la "con!cience
(4) " Bulletin Reconstructio¡ ", juin 1953.
(5) Livre de Paur vignqyx, à paraître
: " Du syndicarisme
,Reconstruclion
(1946-1972).
"

I

au socialisme

syndicaliste sans laquelle le mouvement ouvrier ne saurait
accomplir sa tâche historique ". Par ailleurs " Reconstruction "
n'a jamais pensé à imiter le socialisme britannique et s'est
toujours élevé contre les abus faits en France du terme " travaillisme '. Dans la déclaration de l'lnternationale socialiste, il
s'agissait d'approuver les idées directnces d'un mouvement et
non les principes d'un système.

I Une technique

économique

L'originalité du socialisme est dans la technique d'organisation de la société : l'écononrie peut et doit être dirigée rationnellement, d'ou I'accent mis sur la planification ; les pouvoirs
économiques essentiels doivent être transférés de I'individu à
la collectivité : insistance sur le fait que I'investissement doit
devenir une responsabilité publique.
Quand elle traite de démocratie économique, I'lnternationale
socialiste affirme que les formes collectives de propriété des
moyens de production . ne sont pas des fins en elles-mêmes >,
mais un instrument de " contrôle démocratique " et de " planification > non totalitaire de l'économie. De là découlent deux
corollaires : " La planification socialiste n'exige pas la collec-
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tivisation de tous les moyens de production. , * L,importance
du secteur de la proprieté publii¡ue , peut varier avec < la

structure particulière des divers påys
".
comme ie ñote te rapport de ta Chimie
,^!11gl reste_pas.moins
de 1954) que ta notion de direction rationnelte de
If,!!10res.
economre " entraîne re syndicarisme au-derà de sa
conception
dg. sa pratique habitueltes des rapports avec
I,Etat... L,idée
1t
de direction rationneile constitue u'n' progrès à ta cona¡tion
que les pouvoirs économiques soient
entre les mains de
pubtique contrôtée démocrariquement. tr¡ali ñoùs la
?:j:.,u."
ne
qevons pas nous eacher qu'un
tel développement conduit au
renforcement du rôle de i'Etat que nous devons
considérer
comme une garantie plutôt qu'une menace >.
Le .rapport note cependant qu'il y a Oanger *
de voir se
substituer à r'orioarchie traditionneiló une origarchie
fondee sur. le põuvoir politique ;i l" compétence nouveile
technique,
sans. progrès réel de la démocratie
pense pouvoir coniurer
ll
".
ce danger par . t'éducation. potitique å;";iu-rié"'"vTîii¡re"
et de tous tes travaireurs (qui)'appalait bien commtu;ä
ñà"u"sité urgente. En ne passant pas sous silence
grande ques_
cette
t o n, e so c a s m e å u' o
rufi q ú ã p p ã iäi, I ¡é ã
;' JÅ'¡îJ"à'p n
de la liberté ". Et à. ce "propos"- te'àpport citeì;longuement
les"
travaillistes Bevan et Crossmann.
i

I

i

ri

¡

I

Liberté et Démocratie
Crossmann écrivait

:

Après tout ce n'est pas le bonheur,
but'i" þrri ãr"ue o,
socialisme " et B. Vacheret
1O¡ polvait définir comme l,un ctes
éléments essentiers ou soc¡äí¡s." ãe*o"rat¡que
une doubre
à la justice dans ta rOpártition des biens et des
.:...
3-s¡lratio1
r,esponsabirités
", à " ra riberté entre ies individus
äntr"
I'individu et I'Etat
"o.,"'.'"
""
ll ajoutait qu'une des originarités du sociarisme
,
c'est
non seulement de prétenãre- realiser un démocratique
nouvel ordre
"
socialiste.par le moyen des
institutions libres, mais aussi de
faire pénétrer lesprii et res pro"oJoì oemocåtiqù"s--Jãns
r"
domaine des rerations économiques rivrées jr"ôri;i;
Jä"rrtt"
des intérêts individuers ou à ra cóntrainte oe ía oiscifrineìndusDe
de vue te sociatisme oeroðräiique
.point
slll"l,-"^_,:.
oppose aussi.ce
à ra
société de type soviétique qr-i-ä
pour la minorité une sorte de contre,modèle.
"ä,ilt¡tu¿
mais |accroissement de "ra ri'berté qui est re

(6)

"

Reconstruction

",

nov"

1953.

10

A ce propos il nous faut examiner comment les organisations
minoritaires envisagent cette " démocratie industrielle
".
Traitant de cette question le rapport de la Métallurgie
de
1956 précise que dans l'entreprise différentes formulès ont
déjà été proposées : " Extension des pouvoirs des comités
d'entreprises, participation à 50 0/o dans les conseils d'administration, comité de contrôle ouvrier ayant tout pouvoir pour
I'investigation économique. Et il poursuit : ll fàut aller'plus
"
"
loin. Les travailleurs sont intéressés
par ce qui détermine' les
conditions directes de leur travail, La gestion démocratique des
entreprises doit permettre à leurs représentants de participer
à toutes les décisions fondamentales qui intéressent la vie de
l'entreprise, qu'il s'agisse de son oiganisation économique
(organisation du travail, quantum de production, investisàements, prix de revient) ou de sa vie sociale (règlement intérieur,
organisation de I'apprentissage, niveau généial des salaires,
sécurité d'emploi)... La démocratie économique à laquelle nous
aspirons est celle qui permettra que soit confié aux iravailleurs
un nombre aussi important de tâches actuellement détenues
par ceux qui possèdent le capital... Si dans le cadre d'une
économie planifiée, les principes démocratiques ne peuvent
trouver leur application dans la vie de I'ouvrier au travail...
si les conditions de la tâche quotidienne de I'ouvrier sont établies par les hautes directions.., si une participation effective du
travailleur lui-même n'est pas voulue et obtenue... nous sommes
peut-être en socialisation, mais certainement pas en démocratie. " Le rapport s'empresse d'ailleurs d'ajoutér Çue * l,orga_
nisation syndicale devra toujours garantir ló travai'lleur contre
I'exploitation ".
Dans son.Congrès de 1956, I'UD de la Loire indique parmi les
'part¡cipation
grands traits d'une économie socialiste
" la économiques
concrète . de. chaque travailleur aux décisions
(nécessité d'une certaine autonomie des entreprises sous
contrôle ouvrier) '.

3 !e débor qu seln de lo Confédérotion
Le débat semble s'engager d'une façon assez sereine lors du
Congrès de 1953. Certes la CFTC dans son ensemble ne
s'oriente pas vers < une société économiquement socialiste ,,
ce que regrette M. Gonin dans son intervention, mais ce sont
trois minoritaires Détraz, Gonin et Vignaux qui rédigent la
11
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résolution générale adoptée presque unanimement par le
congrès. ll est question de mainienir entre res ress'òurces
" ou privés, un équilibre d,enet les besoins à satisfaire publics
semble, équilibre supposant entre les demandes þubliques et
privees u_n choix délibéré du gouvernement et du'parleinent
"
et I'on réclame " le contrôle de I'investissement privé
".
Par ailleurs, une autre résolution à usage interñe envisage
que des études soient faites et des préòisions ultérieures ,
apportées sur ( les modalités de la "planification nécessaire...
(investisse,ments publics, contrôle de' I'autofinancement, place
du. marché des capitaux), dans une société dépassant le'capitalisme ,.
Mais les affrontements entre majoritaires et minoritaires à la
suite de la grève d'août 1gS3 vont accentuer les clivages.

I

Aflrontements

à

ressées, notamment par I'ensemble des transports,. la sidérurdu ciment et ta grande industrie chimique ".
" laìrñbu.trie
polémique va se poursuivie' Dans le bulletin " Rechercnãi " de janvier 1956, ie secrétaire général, G. Levard, consacre un article à une réponse aux arguments développés par
n.-Vlátnéu"t lors du Congrès' Pour lui la question est " de
le socialisme et de la
farvenir à mettre de la iuert¿ dans
O"ns la liberté " et il écrit à ce propos : ." On est en
i*tìã"
'droit de se demander s'il
ne s'agit pas de résoudre une nou-

gìã,

r.ilã õttOtature du cercle ", ciiant à son appui

Schu.mpeter

quipensequecapitalismeetdémocratiefontplusfacilement
que socialisme et démocratie'
bon'ménage
--Vi,
en cäusä, R. Mathevet réplique :

" L'expérience

socialiste

anglaisenenousa{-elledoncrienappris?"Crossmannnous

propos du sociatisme démocratique

Congrès confédéral de 1955, René Mathevet
!of. du
,Loire).a
la charge de présenter

(UD

ra motion minoritaire (7) sur

le socialisme démocratique qui recueillera 3g,B o/o des mànoats.
" conscient de I'extrême difficulté qu'éprouvent les salariés
français à obtenir une répartition nouvelló, non seulement des
revenus, mais du pouvoir : problème que ne résoudra pas un
néocapitalisme, acceptant la' tradition ouvrière française,' socialiste, non de parti, mais de corrception économique, coÁstatant
que pour le mouvement ouvrier européen un socialisme démo_
cratique peut seul fournir I'alternative au mythe totalitaire, le
congrès reconnaît qu'en visant à une planification démocratique qui fera de la fonction d'investissement une responsabilité
publique, I'action syndicale dans tous les secteurs s'attaque
au régime capitaliste de I'entreprise.,.
"
Le terme " socialiste Ð provoque une
réaction immédiate de
la majorité et le leader de la plus grosse fédération minoritaire
(la métallurgie), E. Descamps, est éliminé lors du vote au
Conseil confédéral.
une autre résolution minoritaire apposée à la résolution
générale demande notamment que .. ' le secteur public de
.
l'économie soit intégralement
maintenu et pleinemänt utilisé
comme instrument d'une politique économique d,ensemble , et
que " l'extension du secteur public soit envisagée, de nouvelles
nationalisations étant mises à l'étude par les-fédérations inté(7) Les signataires de la motion sont les fédérations suivantes (Alimentation,
Båtiment, Chimie, EDF, Méìaux, SGEN) et les UD (Ain, Finistère, GàrO, Gironde,

Hérault, llle-et-vilaine, lsère, Loire, Loire-Ailantique, paris-Métaux, Þuy-oeDôme, Savoie).

12

le dit : * Le mouvement travailliste a toujours eu comme objectif'
noñ p"t la conquête violente du pouvoir par la. 9!?:s.e ouvrière'

mais la conversíon de l'ensemble de la nation à l'éthique socialiste.
"-Ãu "
congrès de 1g57 les débats reprendront sur ce thème, le
préJoãnt -Maurice Bouladoux opposant au " socialisme démocratique , la . morale sociale chrétienne " s'attire cette réponse
át R. Marion : * Le socialisme est une conception économique
13
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et pol¡t¡que nuilement contradictoire avec les convictions

reri-

g.ieuses des citoyens ,, ; lui opposer la morale sociale n,a pas
de sens < on ne saurait opposer une techn¡que économique

politique à une morale, même sociale chrétienne
".

I

Apaisement et intégration

de certains

et

étéments

Cependant, suite au Congrès, des négociations entre majoritaires et minoritaires amènent |entrée ãe quatre de ces derniers au bureau en novembre 1gs7. A partir äe ce rorànt ¡"s
polémiques cessent et tout en restant sur reurs positions res
minoritaires s'efforcent de faire partager à I'ensämbte ¿e la
confédération leurs vues sur une pièce ientrale du socialisme :
la planification démocratique.
_^S^ur le rapport d'un minoritaire, G. Declercq, le Congrès de
195.9 considère qu'une pranification démocratique doit r¡ier
oes
" objectifs intentionnels " pour corriger les tenáances naturelles
de l'économie ; que " ra fonction d;investissement doit dàvenir
fonction publique " ; et qu'ir ne s'ag¡t pas seurement de réariser
une économie efficace mais ¿'accróitre la démocratie à tous
les niveaux ", d'où r'accent "mis sur ra reconnaissance de ra
section syndicale d'entreprise, sur les pouvoirs économiques
des cË, et sur la nécessité de rendre tous res travaiileurs aptes
à donner un avis sur les problèmes économiques et
auxquels ils sont confrontés (g).
"oà¡ur*
La mise en veiileuse du débat sur ra notion même du socialisme.s'explique pour prusieurs raisons. outre t'integrãtìo; oes
minoritaires il faut noter les problèmes auxquels soñt affrontés
les syndicalistes avec ra guerre d'Argérie et les evenemònis ou
13 mai 1958; c'est ainsi par exemfle que les Congrès ãe la
chimie et de la Métallurgie de 195g'consacrent une
flart importante de reurs débats à ra - défense et à la conquête
des
libertés ", à ra " fonction démocratique du syno¡car¡sniò-,,.
Par ailleurs est engagé re processus d'évórution de ra cFTc
en CFDT et pour faciriter re passage ir importe de ne pás effaroucher. clôturant le congrès confédéral cie 1961, E. D'escamps
qui vient d'être élu secrétaire général, après avoir
fixé les
grandes lignes d'un programme déclare i" pour un qrand
nombre, ce programme ne peut être réarisé que par une sõciété
ordonnée à cette fin, c'est-à-dire une société'socialiste permettant la démocratie ouvrière, le contrôle ouvrier, I'organisa(t)

p-*s

Aujourd'hui
^

",

" planification démocratique o, voir le dossier de " CFDTn" 26, juil.-août '1g77.
de la
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tion de l'économie par la planification démocratique. L'expression "socialisme démocratique" souvent employée I'est pour
se démarquer par rapport au pays de I'Est. Au point où nous
en sommes, évitons les querelles de mots et les querelles de
stratégie. S'agira-t-il d'une révolution brutale ou d'un patient
effort pour introduire la démocratie et le contrôle ouvrier dans
l'économie ? ll s'agira à la fois de faire de nouvelles conquêles,
mais d'être aptes à saisir les opportunités pour obtenir les
ruptures nécessaires.'
Cependant le terme " socialisme > se retrouve dans quelques
déclarations officielles. Ainsi le " Manifeste aux travailleurs "
du Congrès de 1963 après avoir parlé de la planification démocratique conclut : " Seule cette orientation économique de
caractère socialiste est capable d'assurer à la fois la culture

des masses populaires, le plein emploi et l'évolution progressive
du niveau de vie. '
La déclaration d'orientation générale du Congrès de 1967,
après avoir réclamé une nouvelle politique économique impliquant des réformes de structure, ajoute : " Seules ces orientations économiques permettront le plein emploi, le développenlent des équipements collectifs, l'élévation générale du niveau
de vie, la réduction des inégalités qui const¡tuent avec I'accroissement des libertés le progrès vers un socialisme moderne et
humaniste. "

4 Vers le soclolisme qutogestionnoire
Pour I'observateur extérieur, c'est à partir de mai 1968 que
" ; en réalité deux fédérations,
la Chimie et Hacuitex, ont lancé I'idée dans les années qui
précèdent 1968. " Reconstruction " et la minorité dans les
années 1950 ont à peine effleuré ce problème. On en trouve
quelques éléments dans le rapport cité de la Fédération de la
Métallurgie en 1956; on trouve aussi une étude rapide d'expériences étrangères dans " Reconstruction ", mais sans qu'on
en tire des conclusions concernant une orientation possible.

la CFDT " se rallie à l'autogestion

I

Autogestion, forme achevée de la démocratie industrielle

C'est ce que déclare la Fédération de la Chimie dans un
rapport d'Edmond Maire au Comité fédéral national de février
1965.
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..La fédération qui depuis 19s2 réfréchit sur re sociarisme
démocratique considère que celui-ci ne peut être que * la
reconnaissance du droit des travailleurs à' I'autodétermination
de sa condition, du contenu de son travair, de son mode de vie.
c'est seulement dans la mesure où I'on reconnaîtra la nécessité
I'expression autonome, individuelle et collective, de la
{e
liberté et de ta responsabirité des travaiileurs qu;on
à I'homme producteur d'être preinement rui-mêmä, de färmettra
þãrticiper
consciemment à une production sociale, de metire au
serv¡ce
de la collectivité sa pleine capacité
".
La fédération de ra chimie considère
QUe * la démocratie
dans I'entreprise, phase urtime des conquêtes
démocratiques
est la notion ra prus révorutionnaire, ra prus riche de conséquences, le but de l'évolution des structurbs économiques ,.
ra possibirité d'autogestion -n'"st
. I ce.ux quile,contestent
société
rapporteur
rbpond que I'autjgestion "n
p",
illï,llq!",
ranarchie. " une autorite est nécessaire dans l'unité de production socialiste. Mais ce qui la distingue de son homologue
capitaliste ce sont sa nature et ses limltes. ,
ll s'agit de faire passer aux mains des travailleurs les trois
pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire qui existent actuellement au sein de l'entreprise, mais qui sont aux mains des
détenteurs du capital. Les travailleurs ne pouvant pour des
ra.is.ons techniques exercer tous directement'ces pouvoirs . en
délèguent une partie à des représentants éluä formant re
conseil ouvrier et une autre partie à celui qui a la responsabilité de la marche quotidienne de I'entreprise : le diräcteur.
un autre secteur, cerui des services publ'ics, associant dans
la gestion producteurs et utilisateurs ,.
Pour éviter tout danger de corporatisme il convient que la
collectivité soit propriétaire de I'entreprise et confie la gästion
de I'unité de production aux organes d'autogestion. En" outre
la marge de liberté et d'initiative de I'entre[rise ne
iitue
qu'à l'intérieur des limites de I'intérêt général définisepar
le

rapport sur l'autogestion. Fredo Krumnov insiste sur le fait
. I'autogestion au niveau de I'entreprise est la forme de
démocratie économique qui répond le mieux à notre conception
et à nos choix ".
Comme à la Chimie, le rapport distingue les trois pouvoirs.
" Au pouvoir législatif doit correspondre une assemblée de
tous les producteurs qui puisse délibérer à période régulière
des problèmes importants de I'entreprise : élaboration d'un
programme annuel de production ; mise en place des objectifs
aux différents niveaux et organisation du travail ; décisions sur
I'utilisation du résultat ; modalités de répartition des revenus ;
définition d'un programme d'investissement par autofinancement ou appel au crédit extérieur. "
Les pouvoirs exécutif et judiciaire doivent être confiés à des
organismes élus démocratiquement et obligés de rendre compte
du mandat confié par les travailleurs. Le rapport insiste moins
que celui de la Chimie sur les marges d'autonomie de I'entreprise laissées par la planification, mais il introduit le terme de
" propriété sociale '. Les biens de production représentent un
patrimoine qui appartient à tous et dont tous doivent pouvoir
profiter au maximum, un patrimoine qui constitue la base de la
richesse d'une région ou d'un pays. La propriété des moyens
de production doit devenir sociale, elle doit faire partie et
constituer le tronc même de ce qu'on appelle le " bien com-

QUe

mUn Þ.
F. Krumnov conclut en constatant que

" I'autogestion est une
notion tellement révolutionnaire qu'il est impossible de la situer
et de I'imaginer dans un contexte d'ensemble dominé par
I'argent et le profit ",

I

7968 ef ses suifes

I A son Congrès de '1966, le Conseil fédéral d'Hacuitex
plus fraîchement converti au sociarisme que ra chimie, ãt qui
revient d'un voyage en yougoslavie, décide de présenter un

Les . événements " de mai-juin 1968 vont d'une certaine
façon bousculer la CFDT à qui s'impose la perspective autogestionnaire sans que ses divers aspects aient été creusés, Le
communiqué du 16 mai déclare qu'" à la monarchie industrielle et administrative, il faut substituer des structures administratives à base d'autogestion '. Dans les jours suivants deux
autres communiqués reviendront sur cette perspective.
Pendant les deux années qui séparent '1968 du Congrès de
1970 où la CFDT se situe officiellement dans la perspective
d'un socialisme autogestionnaire, la réflexion va s'engager à la
fois dans la confédération et dans diverses fédérations. ll ne
saurait être question ici d'analyser I'ensemble de cette réflexion,
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Plan.

ll .est exclu que.le syndicat participe en tant que tel à la
gestion
de I'entreprise ; il doit pouvoir défendre les travailleurs
contre tout risque d'arbitraire. . Dans notre tradition ouvrière
française, un syndicat garanti dans sa totale autonomie peut
mesurer la volonté d'application du plan au respect qui est
fait par les organismes poritiques des aspirations des iráva¡¡leurs. "
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mais simplement de noter quelques cas montrant la diversité
d'approche du problème.
Dès décembre 1968 la Fédération des services tient Congrès
et se pose la question " Que devons-nous faire pour que progressivement notre action se situe dans les perspectives énoncées (l'autogestion) ". Elle est à la recherche " de formes
d'action qui tendent à l'autogestion o.
Au Congrès de la Fédération de la Sécurité sociale en 1969
on est réticent sur la visée. " L'expérience de nos organismes
nous oblige à une grande prudence en matière d'autogestion
ou de cogestion. La formule du contrôle ouvrier paraît mleux
adaptée à la situation actuelle. "
Les congressistes du syndicat de la DGI (mars 1970) sont
d'accord sur I'objectif, mais remarquent QUê " I'autogestion ne
peut pas se concevoir dans l'administration comme dans I'entreprise. Les fonctionnaires se heurteront plus vite que les autres
travailleurs à I'intérêt collectif représenté par l'Etat. Des adaptations devront être réalisées et l'autonomie de l'administration
devra sans doute se limiter aux problèmes d'organisation
administrative et de gestion des personnels "...
Quant aux Cheminots qui depuis 1965 s'efforcent au sein
de leur secteur politique d'expliciter la notion de " socialisme
démocratique ,,, ils expliquent lors de leur Congrès d'avril
1970 qu' " au niveau de I'entreprise la perspective d'autogestion
suppose d'autres structures réduisant les échelons de commandement, les dotant de pouvoirs réels et décentralisés. L'autogestion à la SNCF, c'est la gestion par tous ceux qui sont
concernés par I'entreprise et pas uniquement par le personnel.
Ceci suppose la mise en place d'organismes de gestion en
distinguant très clairement le pouvoir syndical du pouvoir des
travailleurs, les organismes gestionnaires des organismes syndiCauX

D,..

Telles sont, à la veille du Congrès de 1970, quelques-unes
des réactions. Resterait maintenant à examiner les rapports
préparatoires, les diverses résolutions et les débats de ce
Congrès. Mais ceci est le début d'une autre histoire : celle des
diverses conceptions du socialisme autogestionnaire : rapports
respectifs de la planification et de I'autogestion, conception de
I'autogestion comme socialisme achevé ou comme stratégie,
sens de I'expression propriété sociale...
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