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La presse, la radio, la télévision ont, au cours des

derniers mois, très souvent fait état de réactions violentes des travailleurs de telle ou telle entreprise : saccage
des bureaux de la direct¡on
entre les non- heurtsséquestration
grévistes et les piquets de grève
de
cadres... ll convient au départ de mettre
les choses au
point. Ces faits réels ne constituent en réalité qu'une
except¡on lorsqu'on les compare au nombre de grèves
qui se déroulent quotidiennement dans telle ou telle
région de France ; ma¡s ce sont sur ces conflits que
se braquent les projecteurs de I'actualité : une grève
longue, dure, mais sans incident, n'est pas " journalistique ".

En relatant ces faits, les commentateurs oublient fréquemment de nous en préciser le contexte : qu'est-ce qui
a motivé la réaction brutale des travailleurs
La violence des * riches.

?

:

La violence des ( pauvres ", c'est-à-dire de ceux qui
ne possèdent pas de pouvoir, n'est souvent qu'une
réponse à celle des . riches ', moins visible parce que
plus feutrée, plus insidieuse.

Le patron qui licencie l'ouvrier qui tente de monter
une sect¡on syndicale exerce une violence.
Le groupe Rothschild, qui contrôle Pennaroya et qui
dans des usines indignes du XX" siècle expose les travailleurs migrants à tous les dangers de la manipulation
du plomb, exerce une violence plus grave que celle qui
consiste à retenir quelques heures dans un bureau des
patrons qui se refusent à négocier.
L'industriel qui spécule sur le besoin d'argent des travailleurs pour leur faire effectuer des heures supplémentaires, de nuit, comme de jour, au risque d'accroître
le nombre des accidents dus à la fatigue, exerce une
violence qu¡ peut avoir de très graves conséquences,
etc...

Seulement ces violences-là, on n'en parle guère,

dans les journaux, ni à la télévision.

ni

Le durcissement du patronat:

Toute une série d'indices montrent que le patronat
qui, au lendemain de mai 68, effrayé sans doute par
l'explosion, avait tendance à lâcher du lest, s'efforce
aujourd'hui de reprendre les affaires en mains et de
s'opposer par tous les moyens à l'action ouvrière.
Ce durclssement s'exprime d'abord par le retard mis
à négocier ou parfois même par le refus de toute négo=
ciation. On s'est ému en haut lieu de I'attitude de- la
direction de la C.G.E. lors du conflit du " Joint Français " à Saint-Brieuc, or cette attitude était-elle tellement
différente de celle d'une bonne partie du patronat français qui considère toujours le syndicat comme un intrus
dans l'entreprise et I'acceptation de la négociation comme la manifestation d'une perte de prestige. Ceci n'est-il
pas à mettre en rapport avec une carence de notre droit
dans lequel n'existe aucune obligation de négocier?

à la v¡olence des " riches "
Dans certaines entreprises, pour mieux résister à la
pression ouvrière, on s'efforce de sélectionner la maitrise selon certa¡ns critères. Ainsi, chez Renault, si I'on
en croit la C.F.D.T., il y a un " embrigadement physique
et moral des agents de maîtrise. Ceux-ci sont recrutés
de moins en moins sur des critères professionnels, se
voient conf¡er uniquement un r:ôle de maintien de la discipline et reçoivent une formation adaptée... ".
Ce même syndicat dénonce, chez Renault, l'organisation d'une police parallèle armée. Cette police de création récente a pour rôle la surveillance et la répression
des mouvements de travailleurs. Elle s'ajoute à la surveillance traditionnelle aux portes (" contrôleurs de circulation " toujours en uniforme). Elle contrôle les cartes
aux entrées, effectue les fouilles, surveille les distributions de tracts et les meetings, fiche et photographie
les militants, collabore étroitement avec le commissariat
de police. On constate donc ici I'extension des méthodes
de Citroën et Simca à d'autres entreprises réputées plus

libérales. Sans doute ce type de police n'existe que

dans de rares entreprises, mais son existence n'en est
pas moins symptomatique.
Un autre phénomène est caractéristique de ce durcissement. C'est I'effort de certains patrons pour créer des
syndicats " fantoches " animés par des cadres. On tente
comme à Nantes ou à Dunkerque d'opposer aux grévistes les non-grévistes que I'on organise. On montre
aux cadres ou agents de maîtrise que les revendications
de remise en cause de la hiérarchie sont dirigées contre

eux. On s'efforce de susciter chez eux des réflexes

d'auto-défense.

A la STAMELEC à Périgueux, la direc-

tion a utilisé le syndicat autonome pour s'opposer à la
réintégration d'une déléguée.
La récente création au se¡n de I'U.|.M.M. (Union des
lndustries Minières et Métallurgiques) d'une " action
d'entraide professionnelle " (traduisez c caisse de résistance patronqls ") va dans le même sens. Moyennant
une cotisation fixée à 2 %" du montant total des salaires,
une entreprise pourra bénéficier de " I'attribution d'une

aide pécuniaire en cas de conflit mettant en jeu les
intérêts collectifs de la profession... par suite d'une
grève, ou de menace sur la sécurité des personnes et

des biens... ".

. Notons enfin que de nombreuses organ¡sations professionnelles ont donné depuis plusieurs années des
consignes précises aux entreprises de leur ressort afin
d'utiliser au max¡mum I'arsenal juridique en cas de

conflit : faire constater par huissier la présence d'un
piquet de grève, I'entrave à la liberté du trâvail ; utiliser
la procédure des référés pour faire expulser par la police

les grévistes, etc...

Une balance injuste :
Les principes démocratiques auxquels nous nous référons si souvent ex¡gent I'indépendance des juges vis-à-

vis du pouvoir politique, mais ils exigent aussi que la
justice ne soit pas la f¡dèle servante des intérêts de la
classe dominante. Or, aux yeux des travailleurs, la
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de la justice n'apparaît pas égale pour les
" riches' et les " pauvres'. On peut s'étonner de la

balance

célérité avec laquelle sont menées les procédures d'expulsion de grévistes occupant une usine, alors que trainent en longueur celles engagées à la suite de plaintes
du syndicaf concernant tel accident du travail, telle
infraction à I'hygiène ou à la sécurité, telle entrave au
libre exercice du droit syndical..'
Par ailleurs, les sanctions contre les patrons qu¡ ont
contrevenu au droit du travail ou au droit syndical sont
minimes et sans rapport avec celles qui frappent des
personnes ayant contrevenu au droit de propriété.

Cette situation tient sans doute au milieu dont sont
issus la plupart des juges, qui ne connaissent pas grand
chose des problèmes des travailleurs dans les entreprises ; elle tient surtout au fait que le Code civil
été bâti autour de I'idée
iondement de notre droit
- ala base de la société et le
centrale que la propriété est
propriétaire

le citoyen qu'il faut défendre envers

et

contre tout.
Notons un simple fait pour illustrer ceci : un permanent
syndical est condamné à 300 F d'amende par le tribunal

correctionnel pour avoir pénétré dans I'entreprise en
grève et réuni les grévistes. On s'appuie sur I'article 184
ðu Code pénal, modifié par la loi " anticasseurs ", article
relatif à la violation de domicile (auquel la jurisprudence
assimile les lieux de travail).
La violence des

. pauvres.

:

La grève: La grève, c'est I'ultime recours de ceux qui
pris isolément n'ont aucune puissance, aucun pouvoir,. et
qui n'ont des chances de se faire entendre que s'ils
refusent collectivement leur seule richesse, c'est-à-dire
leur force de travail.
Qu'on le veuille ou non, il y a toujours dans une grève

unè certaine part de violence

violence contre

les

- moyens les plus effibiens du patron (on recherche les

caces de réduire ses profits afin de le faire céder au
plus vite)
mais violence aussi d'une certaine façon
contre les-camarades d'ateliers. Sans doute le but de
l'information et de la formation syndicale, c'est de rendre chaque acteur conscient de son rôle dans le conflit,
mais il y a dans toute grève une part d'entraÎnement et
d'intimidation morale.
De ce point de vue, notre droit est très en retard. Le
droit pénal de la grève concernant le délit d'atteinte à
la liberté du travail reste régi par des dispositions datant
de 1864. Non seulement aucun texte n'est venu modifier ces dispositions, ma¡s encore de nombreux arrêts
donnèrent à I'article 414, notamment, une portée beaucoup plus vaste que la simple teneur littérale du texte
ne les y incitait. A ce propos, un juriste éminent notait :
psychologie
" La jurisprudence semble avoir méconnu la
du monde ouvrier. Car si les grévistes luttent souvent
avec violence contre les travailleurs qui enfreignent les
consignes de grève ou ceux qui se portent volontaires

pour les remplacer au travail, c'est que, en définitive,
les améliorations sociales, fruit escompté de la grève'
au bénéfice de tous, grévistes et nonseront acquises
'Et
grévistes.
il ne leur apparait pas juste que les uns
ðourent des risques pour obtenir du bien-être pour les
autres. Les salariés ont donc voulu donner à la grève
sa plus large efficac¡té collective " (1).
On ne peut donc s'attendre à trouver dans l'usine en
grève les mêmes méthodes de persuasion que I'on
trouve dans un salon ou un prétoire, milieux plus familiers à la majorité des magistrats.
(l)
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Traité de dro¡t du trava¡l
p. 232.

: . La Grève ',

par H. Sinay; Dalloz

'1966,

La grève avec occuPation : Généralisées en 1936, les
grèves avec occupation ont été peu répandues durant
les années 1950 à 1960; ce n'est que depuis 1968 qu'efles ont connu un regain de. popularité. L'occupation a

u¡e double significaiion. C'est d'une part un moyen
de bloquer complètement le fonctionnement de I'entrgprise et d'évitei ainsi Que les non-grévistes vienneflt
saboter le mouvement. C'est d'autre part et surtout une
contestation du droit de propriété. La grève avec occupa-

tion est une violence qui s'exerce d.irectement contre

le droit de propriété et, en cela, elle est la manifestation
fondamentale d'un droit qui n'est certes pas le droit
écrit des rég¡mes capitalistes, mais le droit qui jaillit
de la consc¡ence même des travailleurs: le droit sur
I'outil de travail, qui remet fondamentalement en cause.
la conception libérale de la propriété des moyens de
production.

, On comprend dès lors pourquoi, lorsqu'il ne s'agi!.
que de mouvements localisés et non d'un -phénomènd
général, la réaction patronale est v¡ve. On fait appel à
lìarsenal judiciaire et la police est chargée de faire respecter I'arrêté d'expulsion ; on voit même, comme d
Pennaroya, le Préfet se déplacer en personne
Les " séquestrations.: Le terme est trop.fort .pour
désigner le fait de reten¡r quelques. heures dans leurSbureãux ,les représentants de la direction. Lorsqu'on
examine les conf lits, on constate que, la plupart dqtemps, cette . séquestration " est la conséquence de
I'exaspération des salariés devant le refus patronal de
satisfa¡re les revendications ou devant le refus de négo;
!

cier tout simplement.

Aucune centrale syndicale n'a jamais préconisé la
) comme méthode d'action. Mais lorsqueces faits se produisent, non par suite d'actions de com-mandos, mais comme le résultat de la spontanéité de
la masse des travailleurs, une centrale comme la C.F'D.Tne sé sent nullement le droit de les condamner, car elle
comprend les raisons profondes de la révolte des travailleurs face à I'arbitraire et à I'intransigeance de-s,
directions. " ll n'est pas possible d'invoquer le droif
pour condamner les violences quand leurs causes résident dans les carences de ce même droit et des institu;
tions politiques et judiciaires " (" Syndical¡sme ", 31" séquestration

12-70).

Violence et prise de conscience :
Le syndicalisme, s'il se voit contraint d'utiliser la violence pour faire progresser le Droit, n'entend nullement

prôner la violence pour elle-même.
L'action syndicale, par ailleurs, est une action de
masse démocratique et ne saurait se confcndre aveç'
I'action de tel ou tel petit groupe cherchant à enclencher

le processus provocation-répression.
maoÏstes chez
des groupes
A propos
-*
'la des actions
C.F.D.T. notait que de'telles actions peË
Renaúlt,
mettent à la direction de prendre des mesures contraignantes sur le personnel (contrôles systématiques à I'eq;
trée)... " et elle ajoutait: " Les travailleurs n'attendent
rien de ces initiatives extérieures à eux-mêmes..''.
Ces actions de commandos ne permettent pas, par
ailleurs, une prise de conscience des travailleurs. ElleE
peuvent parfois avoir I'effet inverse. Ainsi, par exemple,
en s'attaquant à tel cadre, on risque de déclencher de3

réactions affectives chez les autres cadres, réactions

qu'exploitera le patronat pour accentuer la coupure entre
les catégories. ll ne faut pas se tromper d'adversairg.
A propos de I'affaire Nogrette, I'Union confédérale des
cadres C.F.D.T. écrivait: . Une fois de plus, la provocation vise un homme en l'assimilant au système qu¡
nous empêche tous, cadres, techniciens, ouvriers, de
choisir et de maitriser notre présent et notre avenir ".
Michel BRANCIARD.

