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LES OåSfSSrOrvS

Ðr FO

Trois encarts de Fo-Hebdo (l) publiés récemment, traitenÈ

- de la stratégie conmt¡niste et de la CGT,
- du catholicism social et de Ia CFDT,
- et enfin, de la "révolution permanente' qui caractériscrait

:

Fo.

cette étude d'un gecrétaire confédéral, Roger SANDRI, préfacée par Roger
qui se caractérise per son insigne faiblesse et sa confusion ntauraiÈ
pas nérité notre attention si elle ntétait 1ã manifestation des
si e1le n'était lfoccasion drattaques virulenres et fielleuses obsessions de Fo et
de la CFDT.
";;;;;-i;"'o]li.i"""
LERDA' étude

L'OB¡E¡¡ION ANTICOTilTTIUNI¡TE
'

Elle est bien connue, tuecí

noua ne nous at,tarderons guère.

Sourignone drabord que Fo nie toute évolution à Itintérieur du mouveÍtent
eu,rr.ocontw,ttvi..6nel p.Lgeentttí,6me e,t
,^Âi;tr"i4;;- tã-¿o-rrt'-raie ae.,'
i,ont twuvel-t u de u'taÁt¿gie inpë.^jat9o.mpw"iÁ
u7;- ;;;¿õ;úlu.-.,

ínternational

rwú(ettat

It lnav2¡u Let nû.d,i.al
"tpê.oí-olbte!' d.e t, in(oturauinft, il eÁt wnno.Le
4 Luôuh'L¿
ponf,ctt det cormenløi¡u
compnÍemer* de tät-ou tet Lende¡ conmud'Etnope
ùce.iÅetún(.e,
de
neitle
g!^o_pwall4;on tÀ uberu¿ erQ7oe^j] e¡-¿e-'ptwte
út" ¿enbinenbo dênøet-a,.t'Lluet
Lu
deÁ "borut erfrli^¡cult e-t. sAMTIAGo crillr-O orec-i{,*nque

@.ry\?-de

de aoupLette

du

"nú.óhnút6,, MRCHAIS ET CUlJflAt.

Tou't ce'Ia' n'eÅt lue (i,c.Î,ion. Cetx qui ont. cnt ou qwí petubtent, à ctui¡e
gu'ù.t4at|utÁ.l"etrueonmtníÁne
iu c.h91et- orrt ii c.nangur a;7ràr,1.
q"ã-tu
bu't. 6ita2, c) eÅt-d.-di¡e L'avë.nønent-hlsan"i4';õ ã;
"oiptundnu ìtoun¡un
n'eÁ.t p.t abanlowê.. oau tn tttu.tê.gie
w;*i", i,(. e¡t iot* tinple.d'al.äettùr-"""u-ar^^ia,i*¿e'ae-tlpe
ment terw eompte lu pa.üula,ni.tÍ,t -ttotipnalu,
"t-e.ntendu
êlatú.
,ruu .^ vi,¿ë.u d, acee¿6i-on aL pouvoi"tt doívenf t'eddeetun daru Le cadne det ndpprr-tt- d.u ¿ol,Ldonit¿ øx;¿tant
e4tbrrc Le-t.."W-tit dnúte!' ef
4an^ Le netpect de l,'íntettrÃritlal^Å^e paotOtot ten,
c'ett-^ã'-d'ítte , ery bngage e.la,üt,
ø,tte ãntiõ-aoirlr*-p"t¿e/L en pni,oni.tê. Le.a
^gyl^qy"n
iúa^ô,tÁ du Parii co¡¡mtni,¿tt d¿-¿''uRss
eÅ, ta itt"¡¿g¿e
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Bien sûr, lfanti.cégérisme découle de 1'anticomnunisme eE toute évolution
positive de la centrale est niée a priori. On n'hésite même pas ã caricacurer les
positions. Crest ainsi que, parlant de Ia proposition dér'eloppée par J.L. MOYNOT
de créarion de conseilsd'ateliers dans le cadre d'une gestion démocratique des entreprises nationalisées, on oublie tout simplemenÈ de dire que crest dans ce cadre1à ec L'on aboutiÈ ã une "salade" où le système proposé e.sE assimilé à des exemples
étrangers qui nront strictement rien à voir avec. Put-tlnf. d¿ La nouvQ,[LL. ottLølltn-eLecLLoyu du d'eLó.guêÁ d' af.øliQjr,6 tuh La
tion du PCt, lß CGT adopte !,ø g.Lncipe de,st'coytsei,I-a
ba¿e du
i-to.(iøn, ct e,6bA-d,ûLe de,6
^qtt¿mQy1^ ouvtr-Lë.ne,s Q/sWgnoL?-6
de,t conmi¿^io

Suit un paragraphe du progranme draction

et de services :

d¿ dabtvLquers" ou eneo,Le cøLul

CGT

sur les conseils drateliers

Compot'et de t¡a,vøL[løwa de L'alelien ou du Lehvíce,, cQ/s cotltai,tÁ
-Q-tøbLin, áe. dotuL d'un coll-ecLLd ë.Lu e,t â.tne haWu^^t-LevLt., darø døt cond,ibLoyvs ã.
b,Ui-tø'5 à W^ùL døa cont¡ait avec l-' e.nÙtløpruí,se Wun La" ¡té.al-i¿ail-on dø cøniøLya
ob j ecf,Ldt'øeorwmLquel5 e-t
^oe-i-aux.

conrnenraires de Fo z En coultÍ.-c,íncuiåanf. L' )ngaruiaaùLon LAnd,LcaLe, ôuJLø
habi,U-tê.e püL La Loi ã, LignørL de.¿ coytflu,tl eol.LecbLdt, ct eÁt. ln temilø en aÃuÁe de
La l-ê.gi,5La'tion du ll (ë.vnLø 1950; c'e.&t L'ottgawi,aa.tion de "L'Miii-tL. tgnd,Lca,Lø"
c¡wL petme.t d'o'd{ain au p.ttwno"t wle ,LA.Qlle coAa"bonntion e-t unø æn-te de pnficip,tinn, te,U,e qu'e,(le ¿to,i.t anwttcê.e aprl¿s La gueme, l-orttc¡uø Les mini,tbtæt urnw,ni,ttQ/s W)&Lcip,Lent aux d,Ld$.tLe.nt/5 gouvÜLnemønt/s, , .. touf ¿n 'ecü-tent. de La viø agnd,Lcolø Le's ongaru,taf,i-oya cowne F0 qwL ,Le,óuÁerLt L'o¿doa'La.titn oÃpi-ta.L-taavøiL.
On

des conseils

est en pleine confusion volontaire dans le but de discréditer lridée
d'ateliers que la CGT a drailleurs empruntée à la CFDT.

Mais Les obsessions de FO dépassent 1es frontières et cfegt toute 1rêvolurion du syndicalisme italien qui eet condannéesans appel. Sous le terme de "fintandisation" est dénoncée la pratique unitaire italienne qui a conútí-t t-u ongonílabLoø
tqnd,LctLes LLbne,s dø eø WU^ A WóQh compÙë.tement 6oul La (ê.aú.e dø L'otgonûo-t)-on
conmwÁtQ- CGLL, el.Lø-même dtt tQÃvícø du Pa,tú,L Cowmuwi.tte ItoJ-Len, de L'Eultoconmwti,¿me
du compnonb ,LilstonLc¡ue, LwL-nônø êIéytøytt. ttútLd,í.d,íne de La Mtølû.gLø mondi,a,Le e.t.
hë.7-ano wLcaue dQ-

¿' URSS.

Est dénoncée aussi, à cette ocasíon, la pénêtration des organiemee syndiles com¡lnist,eg u á¡ dpryant, ótJrL LeÁ onganiÁaùí.onÁ ejlnê.üenne,t d,if.U "Wgnel¿i-6tel". Creet ici La CES qui est visée et lfappui apporté
par la CFDT ã 1a candidature CGT.
caux internationaux par

Mais vis-â-vis du syndicalisme italien, le texte de FO va ptrus Loin. On
n'hêsiüe pas à comparer les conceplions de Bruno TRENTIN à celles de MUSSOLINI. Là
encore, on ne srembarrasse pas de eubtílités. Bruno TRENTIN de la CGIL dana uû article publié par "Le l{,onde" le 6 décembre 1978 déclare : !-'uutë.rvífô. peu.t ô.tne une
tttutlegiø tL etle vi,tø ã" î¡nø(onnut Let ¿tnrclttnu 'ecorwmlqueÁ Q,t 6oci.a,Lu.
cornmentaires de Fo z Ct eÅt ce que L'on Wultlta,í-t appa-LuL, une. ôoftf.e de r*eol,tø ûr.ûytÁ(onnabían, Etttttto
W L'a¿c2bí,tme. Pou¡ atwLveh à,t.978
d'un dê.baå. o,Lga!,í.6¿. Le 24 iuin
Wn ln tlai'son Popu,lninø
de tilovúneu.il,, pote t-u,L lraai Let napponil de pouvo¡)L, n\cuâi-tant unø raûtLpl-Lent.ktn d'enb,urovty dø pouvoi¡¿Wpuløi¡o¿ã. la ba,sø. øUa"nf iuqu'd wécou¿en. î.a qøtt'<-on
ve.L{.em¿vtt de¿ cta,s¿eÁ
ÍREÂ/TIÅ/ ã. L'occd'síon
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L'ElaL 6uh IÃ bo¿e d,'une conce¡fa.tLon lli-angul-a,ine ent¡e pllnna-t,
tgndict.L e.t. exëattL{ tfalþue, L'ob jeetL6, twLvant ôu p,to4e,t dê.e,Lattatiotu Q,tßnt. de melfne b.et fuuti.tuùiltu L¿odÅLitnnelLøt devant f.e óaì-t accompU.
I{¡SSOLINI n'a jotrwí,t d¡f, aufuz clwte.
cott+ortøl'Lv¿ dø

nv.uvement.

U

OB¡EÍ¡ION ANÎICEDEÎI¡ÎE

Cet,te otiseseion a appareurnnt une rri'ple origine. Dtabord une obsession
sntieléricale qui caractéri3e une partie de FO. Elle ressort très nettement du
texte ttlettre 1es montreg à lrheure" et elle rejaillit sur la CFDT car, selon FO,
Lo, CFOT t'ituëtte dstu Le tedéploi¿tttent, poü-tLque eL tqndied de l'EgU,se r'e{(ecfuanr| at wLvegt nai,Lonal ef. inte¡no,,tiannl, rtel,ë.floíwent. qui æln con^aúLê., øn

, pan Le Conei.Le Vahíttn fI ei ph uon aggi.onnanentt... ls. na,i¿aance de Ia CFDT,
19'64, n'eÁt p,t utllte chute qu'une eÃnÁ¿quQ-xtße de ceL aggíonwnrentþ... uresr en:
¡uite le prolongeænt de I tobree¡íon anticorrqniniste dans la mesure où la CFDT ac196l

ut

cepte de joucr Ie jeu de ltunité d'action avec la

CGT

Cfeet enfin lforprerrioo dfun .certain anti-intellectualisme (2) de FO
.t da'¡on Ínobilisre, daan 1¡ ¡a¡ure où la CFDT est le centrele qui par ses analytêt ¡ le plur rcni¡ sD c¡uae un concegtion un peu f,igée du eyndicalisme.

¡,tanticédéti¡ne rterpriæ à pl.ein dans le Èexte'l'lett,re les montres à
trheurett. L¡ techníquc dl cct artÍcle consÍ¡te à mettre face à face des r¡prceaux
dc tcxtc¡ i¡olée de tout.coaÈGrtc, lea uns enpruntés ã des peneeurs chrétiene ou
I dcr cacycliquea, ler ar¡trc. ti.rã¡ de textes récents de la CFDT. Le but est de
Dûtrer le coavergenco drot le¡ rnrlytee et les propoeitione et au-delà de démontrer
quo ler ¡olutions proporécr d¡nr let deux cas conduisent touÈ droit au corporatisme,
docúrine cur lequellc æ root rppuyéc le fascísæ et lrhitléríene. Noue oe pouúons
tout reprendre, contenÈoût nout leuleænt de quelquee exenplee.
Lraut,ogeeËioo

c

rert le corpor¿tieæ.

R. SA¡¡DRI reproduit une analyse de la pensée drun partisan de lfordre socíal chrétien Bené de la lour du pín (1834-1924) qui préconise le recour ã la corporation, associetion profcrriomrelle unissan! dans le cadre d'une entreprise, les
Patrons, lcs ouvríere et 16a reprécentants de la classe dirigeante, formant Ie conité ¿'honneur. 11 préciae c¡¡uite que L'organisation corporative deviendra la
¡tructure du faeci¡æ et que, danr une péri.ode plus proche de nous, réapparaîtronE
teà grandes idéee sur lrasgociatíon capiEal-travail et en 1969 les tentatives pour

donrult atlx orLgan¡ÁaLion 6gndißø,leÁ du pouvoists gwí, en dënwennl,te 6ont. dêvobu aux
p¡AurctúaÍael, rhè¡es qw¿ nerynnctlt,, ã. peu de choae,s p,tël, L'ongani,tal,Lon conponative dL lA Toun du Pin, ¿i ce n' cÁt en Lu aciuaü¡dnt et qui provoquerait
1'oppoeition de FO.

Suit alore un paragraphe qui concerne la CFDT z Si nou,t maruLde$onÄ nothe
opryui.ti.on aux thë.¿u atúogelLiowainu, c' QÁt ë.go"t-wenf. Wu)L LeÅ mônu tto.i,oou.
Cai LeÁ @n^eÅIÁ d'oâeliQ^.6 e.t. de buteatx, dê.bouclwvtt Luh Le.6 comi-tê.L ê.conomíguet
et. toü.aux Incaux pJi6, 6uh Lu onganí"tnel nê.gíorwlx ef, railnnaux ehang'et dtëLabone¡
It, plßttiÇicttion dê;nouaeique ... tnu.teÁ ceÁ th-eo¡vLu daLlaúeøu qwL 'enengøvt"t en
WltûtrQnr.e, d,u dlnu pol,i.LQut de,tue,t... ne óont. W a,LtûLe. ehttte que- La vi-eilLe eon(2) déj¿ eignalé par A. BERGOUNI(rUX dane son livre "Force-Ouvrière" Le Seuil
collection politique - p. 213
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æpti-on nênel,ionmÅ¡n tnndant ã, vouhoin t¡atueenduL ta Lrrffe deÅ e]tÁ¿eÁ au twm d'un
hipthU¡,que "Aten Cûfifl,tn". Et lreuteur ajoute Renë. de bToun duPin n'ut-il po,.t
Le WnLu ou,lngeltí.orwi¡e ?
Un peu plue loin, on peut lire ¿ Au vnnL, øn condnnttwnl. lt uúngutÅnry,
llriul ne nDul 6oÍmi.r ¡onr;¡t fri,rrrrp[-6. .. c'eÁt W)æ.e. qu'au'delÀ du vUtbi,a4e q.ry L' wtn'eÁt qu'une va¡i,oa.te de L'a.¿Ãooia.li.on cøpi-tal-'üavøí2r, tntL
tou)Le, 2,t autogution-de
túnini.¿celrrr:e
b Chotúe di fnava¡t}arc)Lêet' ã" gauelæ Wu)L 2.u beloítu de ln e&!Âe.
Ct ett La voie conduÅtant. oa etapomlÅtm¿ et ut tntoü.tanLtme,

Voilà qui est clair, oeia era-inong de plue prèe le raieonnement. LÂ TOIR
DU PIN eaÈ préeenté coæ ltinspirateur du thène de lrautogection à la CFDT i olr
il ne fut nãrn¿ paa lrun del hoær aurquele ge réfèreront lee eyndicate chrétÍen¡
à Leur naigsancã. ParÈi¡an de'¡ oyndicata uixtesr groupant Pattons et ouvtierr, il
pureoent ouvrierar dec ryndicatr
fuÈ eu contraire lfun des adver¡¡irel dee eyndicate
ttléparéott congidéré¡ coæ contentnt en geræ 1â t'guerre ¡ocielet'.

connritr¡it un peu ron hi¡toire¡ il caurait qurà Le veille
de 1a seconde g¡¡erre, alort quc florirreient ler théorieo fa¡ci3Èes et corporati!tes, le congrè- de 1939 de le CFTC er¡nin¡it un ioportant raPPort pr6rcnté par
Paul VIGNAUX analysant ler conditionr du o¡intien de lrindépendance ryndicele drnr
lrorganiaation profeaeionnelle efin dc Itoppoeer aux théorÍea corporcti.ter .n
Et ¡i

SAI¡DRI

vogue.

u¡ic alorc, quclr ¡cr¡íe¡t ler inapirateurs de lridée drautogeltíon ?
Ne eereit-ce pa! le¡ uititsntr de le vleille CGT dravant t9l4r ceux qui votèrc¡t
la Charce dtAoien¡ à laquelle FO fsit eí fréqueuent référerice pour fo¡der ¡or¡ indépendence par rapport aur partit ? Ne lit-on par dans ceÈte cherte lhil e2fin
Aetoqne. (t'aretioretÍon inä¿iete de la co¡ditiän des eal.erié¡) ntelt qutun útÍ'
de Li oelrivne du tt¡ndicaLLttrc ¿ ÍI púpttt L' ûwloLryiltn intê.gtule avQr., eJlûrle- .
que Le 6gú.¿4, uio$'W
nge e;oo,üß",'2a gtùve gênûu,Le et U errnr'¡-d¿^¿
g^o;ilpe
de fitdurÅ,Ítn * de,'nêwF¡Le
durr^
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gt;lwrrrrt
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l)- La pro pr iété

.

La doctrine de I'Eglise nous :it-orr considere la propriété comme une fonction sociale : pouvoir dradministratron et de distrihutionl oEr la CFDT mec elle
aussi à la base de son projet la propr:ete spciale et insi$Ee sur le fait rluer cles
pouvoirs sont at.Èachés à la notion de propriéré.

I1 y a là conclut SANDRI uîe convQhgønce ilné.du.tnbI-e. Soyons sérieux !
Le discours de t'Eglise concerne la propriété privée <¡ui est considérée co¡Ime une
fonct,ion mais aussi comme un droit. Tandis que si l'on reprend le texte drEdmond
MAIRE cité par SANDRI on peut lire ñc:,¡¡ qvoyt^ dê jA d" f quQ ;' i.n'slnu¡o-t).on dt une 60ú-ett

aútge,silonnnÐLQ- Lto,iâ. Lncomry,f.LoI-e av¿e Le- tm*ntien dQ lLø pnopnLê.të. pnívë.e

det paLnciryux inoqew de pftoduel/Lon QÅ. d'eehange.,s.. . l{ ne i'agi.t done pal 6eulaúer1,t
d'un changement de pnopnLê-tøíne, ma,Á bien d'une m.<^e. øn ca.þse ds La noü-on de pnopnLÁt ell-e-môme... c'erst La rwttnn de nnoyx,L'etê avec Le.t pouvoitu c¡ui tJ
oi.^otú.
rschë,t qu'4-[- [auL {oa-ne ê.elnfen a(Ln dø ned,í¡tnLbuQh 8e.6 diveft^øt {onctiora.
..(|)

le fait
11 faut

Dans un cas, on reconnait le drorE de proprreté privée en insisÈant sur
que ce droiL inclut des devorrs, dans lfautre cas, on le remet en caus.e.
beaucoup de mauvaise foi pour considérer qu'i-l y a convergence !

La seule convergence tient au fait que dans les deux cas on considère

que

la propriété confère un pouvoir. Hais tous les théorrciens de la propriété sont
draccord là-dessus quelles que soient leurs opinions politiques ou religieuses.
Sous le régime féodat, la possession de la terre par le seigneur lui donne aussi
pouvoir sur les hosmes, crest le régime de la vassalité. Aujourdthui, dans lrenEreprise, ntesÈ-ce pas sur le droit de propriété que repose le pouvoir réglementaire
du patron, so¡t pouvoir disciplinaire, celui de coru¡rander, dtorganiser le travail...
2> Le bten

cofimun

Si nous avons bien'lu, Itautogestion f ai-'- partie de ces thi.oniø's
qui
renderLt à. vo.u,LoiL þtttrÁcendel La LulÌ.e de¿ c.La,s'sQ^ eu nom d'un
cieulø¿

6aI,U.hqpothL.-

Líc¡ue b.cen cornntn.

Le bien cowmun est un Èerme traditronnel de La doc't.rine sociale de lrEglise,
il consiste nous dit un spécialisÈe de cette docÈrlne dara I'hs^moníe el'Le-môme,
ddru La W).x
dsn^ L''eqwi,LLbtLe dQ/s nÃpqnl^ 6oetnux, danÁ (.a ttabtlrtê ot
^ociø,Ie,
ddya L'aÁ6w1,a,nce dø tottt Lel â2-uttøytt6 6ctuvøt1f. na..tê-n^;,{^ quL clnt,Libupnt ã' cefte
ttanqu,tl.Ll-tí Q-t ã. ce.rfe &.anífë..
Mais où diable les "théori-ciens" de Fo ont-ils,trouvé Ie terme de bi-en
dans les textes de Ia CFDT ! Rasstfrez-vous ils ne ltont pas trouvé, mais
en cherchant bien ils en ont repéré les traces. En effet, dans son livre "Demain
Irautogestion" Edmond MAIRE écrit, à la suite du texte précédemment cité sur Ia
propriété , "Oa"n^ unQ- .soci-efê. aa.togatÍionna.ine, Le,5 did{11nerút fJouvo,í,,1^ quQ- La"
commun

prLofrni1.tô condë-ttø à. 'son d-¿tønføuz
n-e¡canLÁ ¿nf)Le- .Les d,Lv¿ns cøntnø,s d¿
d-¿c-í'síon au,tog-ett-e.,s : L'¿ntnepni,se, ^uLont
La communau,të. ,L-Q.giona.L¿ ou Loca.Lø, au ytLan

nntiona.L. Le mot est tâché La communauE--el-te nrillant analyste de Fo conclut
Ríøn ne ma.ngu¿ ã. L'ana.Lq,se d¿ MAIRE : .La ytnoytniê.fó., Lø pouvoilt, .La communax,t:e..
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I1 faudra faíre attention maintenant quand on parlera des "coutrnunautés
urbaines't cêla voudra dire que lfon est pour le "nouvel ordre social", pour "1a

société organique coñriunautaire", Que Lfon entend, donnpn unz. baÁQ. otLganique. õ'
(ution
La aocL'øté., noustenblen Lø potíLLque Ql L'ë.eorcmLque, Lø tou.t ne.po^ant
'øytoc¡uu
^uL.La
quL,
mâme
La
ci.rteovv5tßnceÅ
de¡ cLa,s¿e,t daya un
ehulef.
twLvant Let
øÍ
'
tt appe,LLetø td nailon, ln eowmunßuit. ! t !
Mais nos c.amaradeg de FO nront-ils pas entendu dire qu'au congrès de l97O
la CFDT avait fait une anaLyse en terme de "Lucte de classe" ? LutÈe de classe
qu'elle pratiquait drailleurs bien avent cette dete ! Si ! Mais i1 ne s'agit que
d'un bavardage Cüfu, ã bt-avent tnu.t Lø venbinge coftmun¿menl. u¿i.tó- plJL L6, CFOT,
i2 ut wø,Lyttenu un cuLtÃ,Ln dLou, unQ- cul-ta,Lne dnbLgui.tl, q compn'û ã. tnavuu Lø
bavandage 6u)L La LulÍz de¡ eXa,stet. î,bíÄ i,L a'ag,í-t. dø L-'o¡tbne qwL maÁquQ- Ia l¡on6i.
carL, ce q&L demetne (ondanentaL, e'Qrst que Lu anttgowismet d¿ cLa'sted dont tchê.nu-tLquenenf twnenê.a ã La noLLon du Bon e-t du MÉ.chant.

fI nous faut remercier nos caû¡aradee de FO, orfèvreg en macière de lrrtte
de classes, de bien vouloir noue apporter leurs critiques et leurs l-umières afin
de nous faire progreoser dane la voie dtune saine lutte de classe !!!
3)

Combler

le vide entre I'individu et lrEtat

R. SANDRI cite dtabord un texte de Pie XI : L'Lnd,LvLdut.U.6me d" tLA.Lt/s^L ã,
bu'sen, ã. ë.tou(den p,Le^quø cef LntQ.n^e mouvement. dø vie toe,<-al-Q- qui t''epanou).t^a'í-t,
jaúÁ, en une tvLehø ei hannwwLøu.se (LotLa,í/son dø gnoupøme.nïs Les pLtø divelL6. commentant ce texte, il conclut qu'il Á'agi-t Lã, dø L'ondne cotLfJorttil^te, puis il þourque L'au.toge,ttion c1ui, el.Le- au.ttí,
suir z A pattfin dø Lã., on peuL aLt'ement.
donne ynLotr,if'e a,u grLoupe
L-'índ,Lvidu,^uppo^Qh
øn appw¡anf 6u)L LQ,,s cowteÅ.Îls d'aielie¡rs,
^t
^u/L d''eeoLe,t, de qtwutiuLl,
de buLeaux, LLüL Les eoyueilrs
Les eon¿ei.(; ë.eonomLquu
^LIJL
La (amuøø pLan*(Lcaef toei-a,ux Locaux, møíXLoyø dø La ehaÎnø de,ttinløe ã. 'elabonest
nê.nov-e, convelLgQ- av¿e b
LLon dëtracna-tique, eL tun un coyt^u! ô.eonornLquø e.t
^oci-a,,L
A ivlÍalpo^Ql øntnø
dddíruibíon (øífø pn Le papePiø X7, du nôI-e de.a "eoLLøc.tivi.tí.¿t'
L' Eta.L e,t .tu lndLvíúu
Ce texÈe appelle plusieurs remarques, d'abord on ne peut assimiler, sans
auEres preuvesr le texte de Pie XI et lrordre corporatiste. Mais laissons cela
pour voir essentiellement ce qui nous concerne. Lrautogestion nous dit-on, donnexaíc pnionífé- au gtLoupe lut L'Lnd,ívidu, mais nrest-elle pas justement I'un des moyens de faire participer f individu à son niveau, de lui donner la possibifité de
ntât.re plus le simple sujet dtun groupe plus vast.e sur lequel il nta aucune prise.
EÈ la CFDT, n'ignorant pas les risques, insiste sur le maint.ien des possibilités
de contesÈacion dans la sociéÈé autogestionnaire, euLL quQLe- døgttlø d¿ ddno^oi-t
cn-a.Liaa.tíon ætteint. dnya l'øn.tttepn-Ltø eonme dant l,'-economíø,
lø dqndica-(Lsme- guLda¿on aufonorwLe dans ta [onction dø cowte.tta.tion, de (otteø d'impu.L's.Lon, de con-tlt6Le.
contiQ- L'anbi-t¡øinø, de pnotec,tion du t¡ava,íL,Leuil... Elle distingue d'auÈre part,
très nettement ibtervention deb travailleurs dans la gestion et rô1e du syndicalisme
qui nta pas ã intervenir dans celle-ci. Mais les "intellectuels" de FO ne s'embarrassent pas de ces nuances. Pour eux, l rautogest.ion ct 8r5t L'int'e.gnafion dans L'øn'
LrtepnÁø ytwi; ørawí-tQ- dayÄ Le,s touages d¿ (-'Elaf de La c,La,stø ouvftl¿,ue, a\tøc en conol.Løine L''QilrúnnLLon du âqndíea.tisme Libnø, índâ.pøndayut, contøáta1Ã,ilLQ., teL qu'iI
elt conçu Wn 14 CG|-F|, te.l,te que ve,ú. ô.,tttø une au.thønLLquø orLgetutÀal).on dø

ok¿te (sic)

^Q.

a
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La nécessité drintercaler les collectivités entre lfEtaÈ eÈ les individus
e8t reconnue par tout un courant du mouvement ouvrier français qui a remis en caLtse
le rôle de 1'Etat. La Connune de Paris (1871) insiscant sur lrautonomie corununale,
celle-ci n'ayant pour lirnite que celle des autres contrnunes dont I'associaEion par
contrat doit assumer 1'unité nat,ionale, rre se situe-t-elle pas dans ce couranË ?

Si R. SAIIDRI avait un peu plus étudié la quesÈion, il aurait vu sans douEe
que stil y a une certaine convergence sur le buÈ avec la doctrine de l'Eglise, il y
a divergence sur les moyens. Ltoriginalité ile la position CFDT crest justemenË la
ParÈiciPation de ces diverses colLectivitês à 1rélaboration et à la mise en oeuvre
de La planification démocratique par tout un sysÈè¡¡re de contrats, conErats qui ntexcluent pas les confliEs pouvant aurvenlr entre les divers niveaux.
Nos camarades de FO consrdèrent-ils qutencre 1'Etat et lrindividu i I nty
a rien ? Leur bible est-elle la loi LE CHAPELIER qui en l79l affirmait IL n' qa.
pL-u,6

que L'intê.nôf. pa,nLícu,LLe¡ de eløclue ind,Lvidu ef. t-'ínt:e,Lô-t.

alors que font.-i1s dans une org,anisation syndicale

g-enë.na.(.

?

Mai s

?

U IDEOTOGIE FO

Ces textee de SANDRI

peler "ltidéologie de FO'r.

T

sont

aaacz révélateurs de ce que 1'on

pourrait

ap-

î{D[VI DIIALI S1Ë LIBERAL

Noua addituront e-t notta Lt ûvoyt^ dënunt¡ê. que noth¿ aqndicaL,t'sme e,,St bL¿n
Le pnodwiL de.t ídê.e,s f.Lbë.nal,u n¿.eÁ en 1789, carL c'erst L'índividuo-U'sm¿ libónal- quL
d óai-t ê.efu,Î.en Le etacan co,Lpo,td.il.6te enltøvant LQ,b doteu p,Loduetive-8, md'yqußnt.
Wh Lt. couLci.úon, La ,Lî.al,i-t¿. de.¿ contnad,LcLi.cnu d'ínt'e.nô.Îl exittant. ¿nthQ Le,t c.La'sô?Á 6ogto"Le¿ écrit R. SANDRI qui, par ailleurs, dénonce les dangers qu'entraîr,e toute remise en cause de ces théories libérales

Que lton reconnaisse 1e rôle joué par les idées libérales dans la dest.ruction du sysÈème des corporat.ions, parfaitement d'accord ; mais qutà partir de 1à
on affirme que le syndicalisme de F0 est Le pnodwLt de,t Ldó.e,s LLbë,nale,s sans faire
aucune distinction entre libéralísme politique et libéralisme économiqr¡e et en insistent sur I'individualisme libéral, laisse pour le moins rêveur. Ne sonmes-nous
pas 1à en face d'une manifeetation de f irunobilisme de FO qui, sous préÈexte d'éviter tou,te dorune d'intê.gna-ti,.on ã, L'enftepntsq Qf A L'Etß.f (danger que la CFDT ne
sous-est,iure pas) préfère ne pas remettre en cause le système actuel. Nombneux acfupllenuú. 6ot1f I-eÁ QÁWiâ6 (ê.att de pnttpective polilieo-6oc,1a.Le clui je,ttent Ln(.a'sLu ê.bauehe,t de ln. æütL.tê. duâwte. llaí.nte.t do,Ls, <lir R. SANDRT, nou^
^abLanenÍ.
avonÁ A.ü)'â, eÅ. nê.pê.të. que noul nø d,ë.teruLont a;ucun pnojeL de ¿oci.ôtî..... CønLu, nou.b

dvonÁ corlÁüLence e.ue datu Le fionde dam LequeL nou,s uivon^, tou.t e'st Lctin dt d,tne
W6aÅ-t., rui-6 iL [au.t a.dnef,ttte, ã. ttwirvt de' (øine pL¿uve. d'une nwuvailse (oí ínuaabl-e
qta La âooL¿.tí. datu LaqueILe notu vívottt n'a paÁ engQ-ndnL fn paupë.nisaLLon ders ttw¿¿u.

å
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I.A PEUR DU I'1]T

,,POtAOIR,,

On ne trortve dans le texte aucune réflexion sur la réparticion des pouvoirs dans la société et sur la nécessité dtune remise en cause. 11 ressort du
texte une sorce de peur face à tout ce qui pourrait être un "pouvoir des travailleurs

ou un ttpouvoir syndicaltt.

La CGT-FO se refuse à être u¡ìrrcontrepouvoir" elle considère qurelle nrest
qutunt'conErepoids". On pourrait certes se demander si, dans 1rabsolu, il y a une
différence entre ces deux expressions : pour le physicien qurest-ce qutun poids,
sinon une force, et pour le policolôgue qurest-ce qutun pouvoi.r sinon'iune force au
service d'une idée" ou tout au moins "la capacité <truEiliser à I'occasion la force".
En réaliré, sous le choix des moEs se cache la volontê cle ne pas voir ltorganisat.ion syndicale assumer un pouvoir économique (idée avec laquelle la CFDT est
complèÈemenr df accord) auatne prLopeyl|,tßn ne no.L6 pou,6^e ã dê.t¿yun Le pouvoin'eeonoûvLque wL, pn ne.ta-tLan, à jouat un nôLe de coytttt¿Wuvoih. Ce tend,íi, W¿t l-ã:nôme;
contÅ.a.ilLe ã. notne concøption
^Und,Lcole.

Mais la peur du mot pouvoir ntentraîne-t-elle pas FO à refuser tout, pouvoir aux Eravailleurs ? Nous avons déjà vu la façon dont est caricaturée Lridée
des conseils draE.eliers. Dans une autre part.ie du Èexte est caricaturée tracÈion
menée par la CFDT, pour que sur 1es conditions de travail Les salariés aienf. Leun
twt ã" d,í¡¿.
Non seulemenü cette action est rapprochée de la nA^Lique du LtøvaiL chère
à qertains milieux écclésiastiques dans les années 193O, mais aussÍ du elogan lancé
par le Dr LEY, MinisÈre du travaíl socialiste du 3è Reich z I"e lløvaÅJ daU ta joíe
et de la mq^LLque. du þtwøíL au Japon eonduiÁdytt Løt t'aLanLd,s en uruc(orune, ap,Lë,6

ln eu'Ltunz phq,siquQ- co%eetLve, A âoluüL Lel eouLeu^,6 Qi. ã. entonneh
g[-oilte de L' enitepruiaø.

L'hqnne

ã. la.

Déciderment, les camarades SANDRI er LERDA ne reculent devant rien, devant
aucun amelgame lorsqu'il s'agit de combattre kes idées quí les dérangent. Maie cet,te peur du'þouvoir" rìe semble pas gêner nombre de responsables FO lorsqu¡il stagit
de conquérir, avec Itaide du patronatr les présidences dans les organismes paritaires,

L,ETAT ARtsITRE

Reprenant un texte de mars t97& sur la distinction entre partis poLiciques.
et syndicaÈs, SANDRI parle drabord du rôle des partis d'opposition, puis il écrit
quand iL's aceè.denl au Wuvo'íi pouL gou.veitlQh, (-eÁ W-ü/r.-.-. lotr.t atnenLr ã. (úae la
du ínté.níÍ/J palLticu,l-íeJL6, aLL nom de- L'ín.tê.nôt gê.nétwl, olow que Le ,LôI-e
^UnthUQ.
d¿ L'o,LgdvLUailnn
6eÅt, de covtLLnuQJL à. agi^ SutL
WprLe tuún ín, ct eÁtã.-d,i¡e

^And'LetLe
óut un taua,Ln
dø oto¿de, poú La

dë.deuQ. dQ,s

^on de¡ ro,.fu,niü.
íntlnô.tò
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Et un peu plus loin, après avoir dit que FO ne détient eucun projet de
socíété, sAl{DRr ajoute dau rcllte concepti,on... nouÁ lnÁtont aux WJT-t/i.6 pL)â,Lquol
Le toin d'ëItbonut Leutø p,t-optL% WiQ.tL, con^uLvant de nol¡e côtL Le útiâ. de cnL-

tþuet ...

Nous pourrions demander aux canårades de FO si LtLnfê.rlô.t gê.në.nnl nf est
que La veraion laique du bíu conJnut et sfils pensent que M. BARRE dégage depuis
trois ans gu'il est au pouvoir Les neilleure eolutione aJL nom dø LtínÍû¡ôt. gô.nê.na,t

Z

tlais laissons cela, ce qui est important crest la conception qui ee {égage
du rôle de 1'Etet, des partis et dee eyndicats. LrEtat tel que préeenté aioei est
un arbitre entre des intérêts particuliere. Les syndicats ne sont eux que
dee repreffiã[s d'intérêts parti",rliers, des sortes de groupes de pression, -d,es Inbbiøt
qui doivent distinguer eoigneuseuent leure tâches eÈ leur champ draction de ceux
der partis. Le ayndicaÈ n'a notarnnent pas pour tâche drélab.orer Ba propre BtraÈégie globale de trangformation de la eociétê. 11 ne peut que contecter et parfois
coúattre la etratégie élaborée par lee partis.
Cette notion de syndicat groupe de preeeion, telle gu'elle reesort de ce
tGrte e¡t trèe étriquée par repport à toute la tradition du eyndicalieæ françair.
Pout ne retenir que lee cag les pluc récenter leo eyndicate lorsqutila participèrent
à l¡ R€ciotence, lorsqu'ils luttèrent contre la guerre drAlgérie défendirent, plus"
gue ler eeuls intérête des salariés. E¡t-ce en fonction de cette concepeion du'
ryndicatr pur groupe de preeeion, que les eyndicalietee F0 furent, si peu préeent's
drn¡ la lutte pour La paix en Algérie ?
.

I¡

CONTRAT COLTECTIF

Point ntest beeoin de beaucoup ineister aur ceÈte notion, on sait ltattachcænt de FO ã la notion de contrat collectif. A ce propos, R. SANDRI parle de
La doctníne d'aci)ton, botë.e 6uJL Le Lru¡ptþue : d,ítcttte¡, nLgoci-eh, cotûraelz^.
lleir, non concent drinsister la-deaeus, le texte va chereher dans lfhigtoire des
ctutions pour le rcins discutables et noteænÈ la Charte drAmiens.
En 1906, Lø eêlëbtte Congnët d'AmLent va" óLxelL de daçon dt{initLue La doctninz d,'aeil.on de b CGT a((inaftt , .. . 6,r^.totrt It, voLotttô de puvo,í.n nê.goe,t-e^ avee
ltittlclúnatteuJL pÍttottoL 6trJL lÃ 6ate dt cinlial. coltecti(, wot4:en teelwLque de në.goei.a,ti;on cü.tQA, ,mi,6 ¿u¡tiotú.
na.t. de It els.t¿e ouv¡úëne øn

,LeconnøL6¿@
tûnt.

quø

c!i,66e...

boún4eoitíe ò¡. Lø palno-

On a beau relire la Chart.e d'Amiens, il nty est pas question de cont.rat
collcctif; certes, ceci nrexclut pas que la pratique en existaiÈ depuis de nombreurcl annéec, maie dane lroptigue des syndiceliates révolutionneires qui dirigent 1a
CGT au monent du congrès drAmiene il stägit beaucoup plus drétablir une législation
corPorative votée librement par les areemblées eyndicales et imposée aux employeurs
per la grève coume une loi, ce qui nrexclut pa8 toutefois les compromis. Voilã une
bien curieuse façon drécrire lrhietoire. On avait déjà vu qu'il y avait des blancs
drn¡ h charÈe telle qurécrite par FO, on constate mainÈenant qutit y a des rajout.s.
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Sfil faut trouver des cauÈions historiques 4u cont.rat eollectif, il faut
aussi ne pas lésiner sur les résulÈats obtenus grâce ã 1ui. Alors que tous les
observateurs constatent quten France la pratique conÈractuelle egt nettement rcins
dével.oppée que dans drautres pays et quten rnaÈière de salaire noEau¡ent la pratique
dee "ministt ne donne pas des résultats satisfaisants, R. SANDRI nrhésite pas ã écrife qug la loi du ll février l95O votée grâce à FO va pe^meÍ*tLQ. o¿Lx 62.dûútí.oø de
btønche¡ de eouvnin Lun pnopnø ehonp d'appLLotlion pLofie"ttt-onnøt, d.ru (ounÍ.dahle
nëleg.u converûionnel. Un peu plus de modesti-e, davantage de combativitã et la participation à Itunité dfaction permettraient draméliorer ce réseau qui, pôur lrheure,
nra rien malheureusement de formidable !
o

oo

Telles sont donc quel-ques unes des réflexions quron peut faire ã propoa
de ces textes de FO. Pour conclure, il faut insister surt,out sur la néthode inadnissible qui a présidé à 1rélaþoration de cep textes. Ltauteur, nous ltavone eor¡ligné, nrhésite pas non seulemenr à tirer 1'histoire à lui, soit par uéconuaiseance,
soit volontairement, mais encore ã t.irer des phrases de leur cont,extei à pratiquer
Lranalgane en rapprochant des citaEions ou même simplement en faisant des allugions.
Ce qui caractérise ce texte de FO clest 1a rnaLhonnête¿é intellecçuelle et lron eroít
rêver lorsque Roger LERDA présentant le texte de R. SAI{DRI écrit cølo, QÁt, 6ai..t, dÃnt
u.yl vÛti.tabl,e elryí¿ lai4ue qwL eÁt Lø nôtlte. En zdþ,t fu. LdÍci-tê., po& nþut, n'QÁt
ltumø ilwí-to,ttf qußnd iL totu-øntend. wte cülß,Ue eondeÁW âeulattent La toLí.tønce
cendütcel waÅ¿ I-e ,LeÁp¿c,t dø L'opíytLon d'au,tltwL. ! ! !
Où est, dans ces textes, le respect de ltopinion drautrui ¡ on croirait
lire un pamphlet de la plus pure époque stalinienne I Camarades de FO, voue seriez-

vous laissée contaminer

?
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