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Notre camqrqde Vallière, du Comité de rédaction de < Front Ouorier r, est un des res-
ponsables de Ia tendance de << I'EcoIe Emancipée , du Syndicat national des Instituteurs. Au
Congrès confédéral, Ie 8 o;r)ril, VoIIière a déaeloppê à Ia tribune le programme constructif que
tes syndicclistes réttolutionnaires proposenf è Ia C. G. T. pou? résister à Poffensiae patronole
contre les conditions de oie des traoailleurs. N. D, L. R.

Voici son discours .'
Je suis rnand,até ps'r un certain nornbre d.e sections déPqrte-

rnentales d.u SAwticat des Instituteufs pour aoter cor)tte le ldr
,port d'ûctiDiLé prësenté c,e mati\L par Benoit Frachon. Je aou-
'àroit. non m'ei ercuser, ma,is rn'en' er'pliquer. Je me bornerai
cepeiclant ù ne releoer que quelques-uns d'es points du rapport
môral qui mëriteraient d"e l'être.

A la tibération, la classe ouvrière
. pouvait abattre le Patronat

Au lendem,âin de r],a lib,erafion à traquelle la classe ou-

vrièrc de notre pays a tanf con:ribué, d'énormes possrbilites

social,es s'olfraient aux itrâvailleurs organisés' Il'apptlez-vous'
èàmarades. La défalie militaire du nazisrne et la chute du
iéài-" viônv.sois pouvaient être suivies d'nne refbnte complèt€
d,e"nobre ré-gime é:conomique et soclal si Ja. cenirale sj'ndicale
et 1éÀ partii ouvriers im$ukaient une poli,iique hardie, vigou-
ieuse, iévolutionnaire. Lt libération nationaie pouvait être ie
préluôe de 1â libération soci,ale. te moment était favomb-e' Iæ
i6u:ién eisentiel du capitaJisme, à savoir le f asci€me, é:ait
éàrasé. Notre bourgpoisiè, profondémenb divisée et affaiblle ;
son anmée de c asie n'exiÀtaif pratiquemenf pllu. Les trusts
venaient de subir une lournde défaite qui ]es rendait vulnémbl€s.
L'E.€,t bourgeois èt sa bureaucraiie étaienL ébranlés jusqu'à treur
bâse. Des éléments d'un nouvel Etât pop;uiaire s'étâienf lormés :
les C.L.L., Ies ,C.D.L., les F.F.I. les milices patriotiq'ues' Un .peu
partouf, des initiatives surgissaient en faveur- de ùa ges:ion

àuwièr'é des entreprises. La- C.G'T. sortairb de Ia Candestinité
et devenait i'organisation de très loin l'a p'Ius puissanùe de ce
pays. Ses possi6ilités apparaiÉsaient cornme immenses ; il lui
Èuftisait.de coordonner ùes initiatives éparses, de les sysléma-
tjser, de 1es impu'ls€r, de donner une doctrine cohéreûte à ses
innombra,bie.s militatlts li.vrés à le.lll seul instinct de classe.
Comûre €n 1936, phrs qu'en 1936 peut-être, touù é*"ait possible :
si 'la direction corrfédéruile cornprenait son rôIe câr le pa'trona'b
de droit divin était déconsideré, désori'enté ou d€,moralisé.

. Travailler d'abord, revendiquer ensuite
Au lleu de cette politique de class'e, conforme à ses buts

slatubaires et a,ux possibilités excepiioanelles du moment, nous
avons vu Ia C-G.T. s'endorrnir dans lleuphorie patrioiiq'ue'
sjâcrifier ses'intérêts profonds à I'unanirnité nationale, collaborer
au sein du C.N.R. a,vec des hollunes et des partis qui, ta sui'te
l'6 montré, âvaient pour dêssein moins d'abâ,ttre le fascisme
que d'irstau$er un pouvoir personnel et de replâtrer t'fdifJç
capitaliste. Nous avons v,u tâ C.G.T. appofter son appui de tait
aux gouvernements sllccessiis. collaborer avec une po,rtie du
pâtronat sous prétÆxte qu'elle éiait paûriole. Nous I'avons vu
se rallier au programme du C.N.R., puis à celui de ]a Déléga,tion
des gâuches et renoncer a,u sien propre. Loin de jeter à-bas sans
dél,ai les privilèges oppresseuls, la 'dir:ection conlédérale - sans
distino;ion d'e tendance - s'est limi,iée à des démarches auprès
des gauches et renonser anr sien propre. LoiII de jeter à bas sans
ou non épurés et sa position est résumée par ia forrnule :

.. Où c€lâ nous rnène-t i] ? Iæs sernaines, les mois parssent. Lâ
bourgeolsie srurmonte son désanoi, l,a classe ouvdère perd son
dyn,âmisrne. Le gtrând pâtronat, resté maltre des ùeviers oe
command€, freine 'la reprise économlque ; les frâvâilleurs, sous-
alirnen.és, éclasés par un marché noir plus florirssant que
ja,mâis, voient s'amenuiser inexorablement lelrr pouvoir d'achat
toub ei s'€xfénuant à gagner ùa bataille de la production dans
le cadre du capitalisme.

Le blocage des salaires etest ltabaissement
du pouvoir dtachat*des masses

Comment se présente Ia question ca,pitale ,cles salaircs ?
De façon angoissante. J'ai cherché r"ainemeni, dans le rapporf
confédéra.I o;ui trait.e d€ ce probtème des chiffres précis rnon-
trant l'aifaissement considérab].e du salairr réel, la dégringolad€
continue du pouvoir dlachat. Le râpporb est muet sur ce point
et ce silence esb slgnificatif. Au,:ant ce rapport s'étend avec
complaisance sur des po nts secon'daires autant il se tait lors-
qu'il s'agit de ehiffi.er le recul du niveau de vje des travaiueurs.

'De renseign€ments officiels ii ressort que f indice d'u cott de
la vie a passé de 100 à 850 entrre 1938 et décembr€ 1945 cep€n-
d,arl: que celui des sâ.laires passait, dans le même femps, de lO0
péniblenient à 350. Cela sig'nlfie pratjquement que le pouvoir
diachat des travaillerurs a é.té réduit de près 'des 3/5, exacte-
ment de 57 %.

De féwier à novembre 1945. alors que les salaires n'ont subi
oucune augmentation substan,iielle,, les prix des principaux pro-
duits de consomrnaiion ont subi une h,âusse de 70 %.
Sacriiices à sens unlque, bien entendu. Notons o-ue parallèle-
ment l€ patronat & accru ses profits : alors qu'en 1938, les
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prolits s'élevaient au li 3 de la ma,cse monétaire en circulaiion,
en 1945, ils sont montés à pres de la molbié.

Dans de telles ccndlions. décréter le bloc'âge des salaires,
comme lta fâit ie gou\-ern€ment Gouin, c'est décréter que la
classe ouwière, apràs avot faif les fi"ais de la guerre, doil faire
oeux de la recons rucf:on. 11 paraît o-ue le gouvernement acLud
est un gouvernement ( ami ). Dans les paroles, peut€ re ;
dans les actes, non. E les actes, seu1s, comptent. Le blo-age Ces

.5aiaires et trâi'u:m€nts av-ec un pguvoir d'achât ofiiciel;emext
diminué de 57 crc par rapporb à 1938, alors qu une nour€:le
bourgeoisie de mercan:is et de trafiqu,ânts s'eurchit à m:j:o.s
sur la misère généra-e. alors que des milliards ont été dépersæ
pour massacrer les Indochtnojs désjreux de se libérer, aiors que
des dizaines el" des dizajnes de milliards conLinueni de dis;a-
raî-re dans le goufire d.3 ]'armée, alors o-ue les mrargcs bérê
Iiciaires des interaréd:aires r€slent scandàleus€s, ce blocage des
salaires et traltements. r:nforce Ia posi;bion pstronale et consLitue
arânl tout un âc:e anCouvrier.

Le blocage des pî:x. que l'on noxs promet toujours. .n'e$
qu'un leurre. On nous l'a promis cette fo,s encore, natureLe-
ment, Tout en augrnentan', ]e tabac, les chemins de fer, etc.
Le minls:re lu:-mêLrle .v- croiL-il âu blocage des prix ? Ceriai-
nement pas. Mais du moment, n'est-ce p,as, que les mi--:a:=
slndic&ux y cro:ent ou font semblant d'y croire, Ie but l'es:{
pas atLeint ? Semer les illusiorx et, trâ division parmi Ia r'+s;e
ouvrière.

Eh bien ! non I nàus ne marchons pas dans ceite tronperb
dont les trava,llieurs. ei eux seuls. fon: Ies frâis. Nous saFsc
que les salaires resteront bloqués puisque les patrons y onr
ifltérêt ta.ndis o_ue -es prix continueront de rnonter, en dépi+
des pieuses homélies gouvernernemiales. Nous savons que c€tt€
poiitique se traduira par urre diminution nouvelle du pouvoir
d'arhat, Fâr ûne dsàe accrue. Et c€ n'esi pas parce que c'est
un gouvernement soi-disant ami o-ui la pratique o-ue les organi-

-5a&lêns s]ïdiqrle.s=doirenl l acc:p:€r. Qn iU-Ce u: ejc:? à s/=
fruits e: un gouvernem€nt aux conséquencê de se politt@e
AcceptEr le blocage des salaires, .ce serait de la palb du mouve-

.r'm€nt s_çrdical trahir sa rnission qui est et resLe la défens€ des
revend:.eations imgédiates indépendamment des partis et des
nommes au pouvo1r.

Revalorisation du salaire minimurn vital garantie
par l'échelle mobile'" des salaires

Par une luf"te revendicaôive resolue, la C. G. T. doib met4re
un t€rme à l'abaissement du niveau de vie des travailleurs.

I1 co$ient, en premier lieu, d'exiger un sal'aire rnininum
sufilsaE:. Puisqu'en {évrier 1945, la C.G.T. posait [a revendica.
tion de 23 lrancs de l'heure pour le manceuvre, soit 4.000 francs
mensue-s- et qug le coût de lâ vie dep,uis s'esb élevé de 70 %,
c'est 39 francs de l'heure, soit 6.800 franc$ m€nsuels, q;u'it fâ,ut
réclamer nâin;:enant.

Ce m:nimum vital revalorisé doit s'accompag!:rer de garantla:s
quart à la siâbitrite du pouvoir d'achat ainsi obrienu. tibres à
celta:.-s de f,iaire confiance au gouv€rnement pour bioquer les
prix, nous préférclns, quânt à nous, réclâmer pour â,lteindre
ce bui deux moyens ellisaces : d'abord I'echê]]e mobi{e, ensrtte
le contlôle o{rwier sur les l vÎes de cqfnpte.

Nou-c ne fâisons pas de i'echelle mobile la panacée univer-
selle. mais nou.s estimons oJr'elle consti,tueraiL un paUiâtif sérieux
à cond:llon d,'ôûre basée sur des indices des prix éUâblis m€n-
sueliemerli par des comrnjssions paritaires et ojr:e,ile serait un
élément efiicace de stabilisraôion du cott de ]a vie.

Bloquer i€s salair€s et laiss€r les prix vagabonder. voilà la
poùi,tigue du giouvernement tripârbite. Bloquer rapid€ment les
prix er su,Tveillant le,urs mouvements et en réerlan,i sur eux la
marche des salaires, voilà la seule pagition ouvrière possible.

' Iæ contxôle ouvrier des prix de revient et des bénéfices pa,-
trona.ux pâ.r I'eïargissernent d{r pouvoir de gestion des comités
d'entaeprise et l'abolition du secre: commercial serait une auke
mesure effic,âce po,ur stabiliser le coût de la vie.

Revalori,sa,tiorr du minimum vit'a], écheJJe mobile eô contrôle
oul'rier nous paraissenb être les trois bases essentiel'Ies de l,a
poitique que ]a C.G.T. droi,t prendre en matière de sa^laires.

Bilan du mot d'ordre confédéral s Produire 
',Venons-en au p,roblème de la production : voilà 18 mols

que le mot d'ordre confédéral est : < Produire. produire. )) Avec un
€nsemble touchrant, mjn:stres et secr€taires confédéraux, déUrtés
secré:âires fédérâux entonrrent I'hymne à la produc.tion. A en-
tendle leui refrain on pourrait crolre, ma foi, que ùa elasse
oulrière se complâit dans une douce oi,siveté err vivant m,ns
doute de ses rentes. O'est aux ouvriers, en €ffeb. et non âux
patroDs, o-ue ces discours s'adressenô. tt c'est âu irom de cette
poljtique de production que l'on freine ou que l'on condârnne
depuis 1a libératioû tous les mouvem'ents revendicatifs de IÂ
alasse ouwière.

Par u! efiort gigantesque, les mhexrrs, da,ls les conditioE d€



travail les ptx:m#vaises' o* presque attetnJ la'fiffièÈd de '
îriâïn""i"-rses; *d. u iaut constàter qu-e la pârt de charbon
rÉseivée à I'iîdustrie oattJ"tt'*à le tiers ei'la dernie de ce qu'elle

eË;';;À'i l,i-ât.t"u. cg qui sienirie que la .corsommation du

ËnâitË"*i*"*-Ëi rè.Àito-"ourant's' mâis- quleLe esi irrcâpabue
d;-;;ir"l"* 

-une 
large reprise de I industrie frança'se' La'

;;dt i." d" u èoriso,rnmàiion de charbon dans I'industne de-

niôîrtre l.'e rnar,a,sm€ de J,a production 
-- 

ildus:rjrelle' Quelques
;it-ùi;;" puùes a, bonne soulce (j'appelle-bonne soutce I€s ser-

"i6;-Ëêil:; 
àJ-vra'rcet Paul e, d'Ârtdré Phliip) f€ront appâ-

ral:re plus cla,ir€ment ce marasl4e.-*iâ'pi"o".ti"tt de fori,ie at'teinf 35 % dq, son niveau d'âvarrt
la-Àdïi;. d ac:er 45 %' 'de tocornotives 26 Vo, de wagons '20 7o'
Ëi"?iâ'i;,;- ;;dpr"æ àâ* . tu qod,l9-tlol' g:.":;i*ttt' d'ensrajs
azotés. sous-productlon egalemù: dans Ie domâine des texliles'*ùârnte 

4"" la classe 
"ouvrière aiù servi âv€c discipline- tes

*"ËE;o.,ËË-ae pioauc,tlon de Ia C.G.T., tra reprise reste donc
'riiË 

rieàtoii. què iamais. Nous sommes qn réqlme capit'âliste

":iî'.J,-à"-qo. 
i:ertàirrs ont brop tendance à oublier'

--lcs paysa'ns fournjss€tt à la collecte des C'UirS. el pea:ux 72 Vo
du 

-t"ril;t; 
àravanb la guerre mâis Ia produ-ctign du cuir ne

sÈfèv"î"î 62 %. où p,aÀse la dj,fférence de 22 % ? Vous savez
o.t-- vlCme constaLation quand on éludie le cirouit qui psse de
la production de cuir à celle de l'a chauseure''-I;-..."i* de sta.isfique a publié des indices.d'activite indus-
tti.n.:-E; p*ant fitoiôe 1-ô0 en janvier,1945 iI a calculé I'in-
ei;; ;e*uh du chiffre d'afiaires eô aelui d'u sâiâ'rre hora'ire
màyen ae l'ou.Jrier travailla,nj dans l€s branches considérées'-iie-lanvler 

à juille: 1945, I'irrdice du chiffre d'affaires passe
oe rod-'â zzz,-'cËiui eu salâte horaire de 100 à 153' Ainsi il

"""u*ii 
a"t s ùa production industrielle stâg:ne' le-chifire

âr"lài"à" b'osii: coisidérablemeni ; ce o-ui. signifie o.ue les prix
Ë'éiev"nC Ëeaucoup pius vite que l'accroissement de Ia pro
Auôii;;. llargument Qu Bureau-ôonfédera], selon lequel plus la
piràtéii"" i'Éièver:a. pius les p::ix diminueront, tombe' Dans l€
;t;'ê;i" oapitaliste, tès atrons ne recherctrent.que tes FroJits,
É to, u pôduction se iransforrne beaueoup plus en bénéfices
oi'à" 

"ud*.ttbation 
du pouvoir d'achat ouwier. De plus,-l'aug-

ile.nfat:o"n r€lative p.ius- forte des prix anéanLit ioute hausse
des salaires.-' 

ùàrs 
"i, 

ne bornant pas notre examen à I'indice gé::éral . du
cnirrè 'a'ânaires, nous èn venons à I'irrdice du crhifire d afiaircs

. àans ctraque branche industrielle, ùI9us f€rons d iûlnortantes
c.onstataflons :--Ëî0d- * janv:er 1945, I'indice passe en juillet 1945 pour Ia
oroauC'.iô" 'deT metaux à 391' pour ia sidérî-rgie à 45?' pour ]a
6.de;i"-t â00, .pour I'automo6ile à 2?1. pdrr le textle à 1?0'
oour t'nafUembrit a'f sg, pour I'industrie du cuir airsi que pour

'ia falrricat:on des chaussures à 142.
-A-i."ï;;.onf té. industries l€s plus concentrées,.celles où les
tri"tt à"*inett qui volerrt leur chifire d'âfiâires faire C-cs bonds
ô"î*à!. ilo." qile ies industries oir doririne 1a Petite produc'

Jlo.r tjoa"t leur -chifire d'afiaires o1Ér'er une plogresslon beâlt-
;"i ôht. 

-1.-t 
ûne conclusion s'impose : tous .les efiorts de la

ciàise'ourrylere. tous ses sacriûces n'aboutissent qu'à aecroitre
ies-Uènences des trusts. Il y a donc un vice dans !a po)itique de
tr C.C.l. pu:sque. pour te rroment. ( la lulte-production )', con'

".rJa 
t" r^ucod au'gur"au confédérai' loil d'être uæ forme de

- $gttæ, *o*t"-Ies' brrgtsÉ.akborltit gu!à'1es-rcnforcer'+- -

M. Henry Ford demande aux chefs sy'ndicalistes

de veiller au rendeuaent
J'ai :ci u:re citation extrait'e d'un jsureal o-Ûe je voudrais

tou" itGer ie soirt de deviner. Je vais 
"-ous 

b lre sars en il-
diquer l'aufeur. voulant vgus laisser la suprle.'

i Nous sommes pelsua& (et toule Ia poçrlation" les ouvr:ers
en partiôuler seroirt de notr€ aYis) qu'un ierrible danEer voirs
meri.ace si Ia prodlrction n'augmentg las daxs de lârges pro-pgr-
tions... Nous cloyons aussi guê ia seule route qu: nous co:ldujra
vèrs ta paix et l"j prospérité èst ceUe du trava:I. TTavaillons pour
iioAuirô en iaissant de côte toute autre eonsidération' c est I€
bremier devoir des chefs syndicaJisies gue de Yei:ler au main-
tièn du rendement D,

Reconnaisscz, carnar'ades, que ces paroles sont tout'. à fajt
seulblables à ôelies Eue i'on entend dâns la bouche des res--ponsa,nte" 

actuels de la C.G.T' et gue- vous trouçeriez nonîâl oue
ie les aie extraibes d'un organe synCical.
"-;Ë"dois dire oue la cibatio'n est Uree d'ue éd:toial du Fissro
et qu'é:t. reprodïit 'des paroies de M- Henry Fo:d, le q1anfl rnai-
tre-des trusts des Etats-Unis'
.-ie- prerier devoir des cûrefs s:mdicalit€s e'€si Pas de -r'e:i-
ter àu majntien du rendement, il €st de veil-et à ce que Ie bien-
àtre et ta liherté des ouwiers qui les mandaænt ne soient pas
erîcore ,,tte fois foules âu Di€d par rlne nouveie nationâlisatio!
cspltalLstè.' b'autre pâlt, proporiionner le sa.Iâire au retrdement. ce n'est
enïen résoudie-]es-problèmes d€ la ProCu:ticn. câr ceux-ci sont
àiài"À- utr problème- d€ rendement indiÉduel ou'un problènle
A;àteanisatl-ot et de lutte contre le PatrcDat. D auire oar':. je
à;Aô."à q"" nobre C.G.T. abandonne son o:tosiiion trarlition-

-'nèt1e-au* sal,aires a,u rendernent ; tous les méfaits de celui-ci ont
etg Oenànces depuis bien longtemps. Le sâiane au r€ndement
;*t".t toutes lei mânæuwes pr'rors.i s. :i.i:oiu;t La divislon
-dans les rangs.du mouvement ouwier ei' en défl:ritive. se tetourne
contre les ouvriers'

Comment assur€r la rePrise ?

Entendcns-nous bien. Nous n-- d'so-s cvâs o-ue les.-.problà
mss de la çroduction ne se posent pas. nous disons qu'ils sont
ma.l posÉs par la C.G.T.
I ù"u" disôns, nous, que l,â lutte pcdr la relrise pâss.e.uar la
lutte contre le capitalisme et qu'il faut eûsace! le comb{tt pour
uri-ôfàn-orivrrr de proauction-étraboré par Ie- c'GT' et exécufé
coui tonfrôle cuvrier' C€ Dlân. le Conerès des Instiiuteurs l'a
ôinsi défirxi :--f. itiproprlation des industrl€6-c:é-s eJ !a nationalimtjon
du crédit-sans indernnité ni rac.:at, ùâuf poul :es peii''s ac;ion-
naires ; 

-3' r-e èontrôle efiectif de la production" de I'emploi qui en
est fait, des comna:rdes, de I'e&bûuche et de la conpta,bilité per

res ae$eÉ des à*vailteErsdsb *Ë cdi|Eé*il$qÈË5r'Sff
voix dé]ibéxativ€;
. 3" y,'établissem€nt d'un plaJr comrnuî de Ia. prçduction. pal
coordination àux é€helons loèa,ux, dépertementaux et nâtionaux,
de ces comit€s d'enbrePrise ;

4" Le soutien et Je développement des coopératives de produc-
tlon, d.lachat et de v€nte, dans lqs rnilieux artisa'naux et Paril'
culiérement I'agriculture, en collaboratiôn avec la C.G.A. :

5" L'orientation de Ia producfion et son accroissement ver':s l€5
æu.wes de paix et de pre,mière nécessibé :

6" La r€iralorisation-des salaires €t des traitemenls et l'amé'
lioration du nive4.r de vie des masses laborieuses ;
.. 9" Le prélèvement, sur la fortune acquise et ta conflscation d€s

bierx des tlaîtres. .
?r l r  I  l r -' La politique confédérale désarme

la classe ouvrière devant le patronat

Toute ,âutre potitique syndicale va à I'encontr€ du but
poursuivi. Les tfesoins non satisfaits cles roasses laborieuses ris-
à;uent de les retourner co'ntre la C.G.T. si celle-ci ;persist€ dans
s-ôn orientation âctuell€. La 'puissa,nce de la C.G.T. lui sonfère
de lourdes responsabilifés dans le marasm€ actuel. Ires oulriens
syndiqtrés se décourageni et sonf démoralisés par la vanité de .
lèurs ènsrb: i1s n'on: jamais tanb p€iné e! si mal vé€u ; l€uf,
sort n'a jarnais été aussi précaire alors que Iâ C.q.T. n'a jamais
été aussi fortc cu efieciifs. Gare à la désaffeclion des mâ^sses
qnv€rs une- organtsation syndicale qui s'obstine'à sourænir ou à
ne Fas combattre des gouvernements iacapables d'a,slurer une
reprlse parce qu'ils ne ve,ulent Das lutter conttre le capitalisme.

.læis paysans peuvent, eux aussi, se retourner un iour contre
.les dirigeanls 'de lâ C.G.T. poul leur dire : c Vous avez de beâux
comm;uniqués de victcÉre. victoire daru Ia batai'l]e du charborL
dans cetrles dé l'âcier, des textiles, etc. Mals, pour nous, 11 n'y
a pâs de rnachines agricoles ni d'engrais, Vous avez si bi'en
abattu les lrusts qu'ils n'onL jamais aùtânû fari de bénéûces. D

Aurions.nous ]d mémoire sourte ,au poiat d'avoir oublié
qu'une des raisons ,maitresses qui ont faciiité I'accès au pouvoir
de Mnssolinr €t de Hitler a éné.La' carence du mouv€rnent ou-
wier ?

Ira Frano€, actuellement, est dans un état qui raæpeil€ par
plusieurs côtés celui de i'Italie et de l'Allenlagne a/près 1â pro-
mière guerre mondiale.

Mêmè ,exaspération des luttes pârtisânes, rnême irn'puissanc€
des partis au pouvoir à scrlir Ie pays de I'ornière, même pro,'-
liférttion de la bureaucratie, même misère des transports et de
1a 'production, mêgre fuite ou dissirnu-lation des ca;pitaux, mê49
frscâliùe dévoranie, rnême fa,iblesse de ia rnonlaie, même.dégott
du pays à ,]'égard des luties électomles. Et $rtout même Û>
ca,pacité d€s orgânisations syndicales et des dirigeants syndicâux
à bréconiser des mesures novaltrices, révoluiionnairnes et à l€s
fai're entrer dans les faits, même inca.pa'eité à abattre '.rn ré-
sime h:storiquement condamné; même impuissance de leur
ùart à mainænir et à améliorer Ie standard de lte oul.lrier, à
brovoquer l'enthousiasme de la -classe ouvrière ; même soucj
àe terir çlart de llmiter l'action syndicaie à des délegatior:s, à
des démàrchés, à Ia politiqne d€ pr€sence et d'écarter I'acLioD
direct€ des rnassei ell,es-mêmes.
- b'est ainsi. lo-.ps6sê.-€st' 1à porr le cofltrrrlre;'tiue'ron-pl6-
pare le tenlain au fascisnre ou au Douvoir p€rsonnel d u:r Bona-
p.trte quelconque.

Seule ltactio,n contre le patronat et ltEtat

I: est t€mps pour tra C.G.T. de modifier son orientatiols
et ses méthodes _d'ac[ion.

Pour r€a]iser lè program,me truwier de reconstruction dont
j'ai donné toui à I'tleuxe les grand,es lign€s, il est vailx d€
compt€r sur la seule politique de présence.

6e:uie 1'action résolue eb haralie contre le patronat, patriote
ou noû, et sol1 Etat Peut, en protégeant l€s condifions de Yie
des raîailleurs, sauvel Ie pals de I'immens€ catastrop'tre éco-
Dorntque eL xnancière qul avance à granils pas.

Seu;e une acùron resolrrc et hardie de la c.G.T.. i'n y compre-
m"t ia gïève qui reste I'arme la pl,us efiicace PuJ, résister à
I'ofiençve des irusts, perrnettra aux larnges rnasses. lâborieuses
àes v:lles et àes campagnes de s;umonter Ia déùnor'alisâtion qui
Jir..:r,rte devant l€s échecs et l€s déceiptions qui consiitue:ti le
trrrain te i:ius sûr à un€ renaissance non française mais fasc'iste'
- Là C G t r:e doii pâs appuyer un gouverncment où, sous-cou-

çeri de trLFartisme, siegeni lts reprâcentants des tflrs'ts. Ainsi que
: à Crc:arê ie Congtès des Instituteuts : < le syndicaliisdne doit
ààno.. son ple:n a.ppui â uné coaJition, dans le p.ays..€t ag sorÈ
rÈr'r1emenl. ocs Fa]'u.s ouvriers, à condiLion que i'action de ces
p.rrttr r.ste'"ontôrrae au plan établj par la CG.T. €t {ue celle-ci
lo::s:n'e son drolt de contrôle et d'âction autonomes' )

Tout cÈja suppose uo mouvem€nt syndical sairr- c'est-à-dire
uli-c.c*t. inoèfepdante et démocratique' Je. ne reviendrai pas
.ut re Oect:ons- A'u C.C N. de septembre qui ont provoqué des
temous au seln d9 rlotle cenLrale.

&l eonc:uston, nous demandons âvec force au Congrès- de
piendre conscience du fait que Ie capiLalisme a fait faillit'e'
âtlii-ouuoottu plus déscÉma:s aux travailleurs oue la mlsère'
i".àunÉitce. le'ehômage et la guerre et qu'i] faut. non le ren-
flouer. non prolonger son agonie. mais I'abattre' Il faut donn€!
au pr-olétsr!ât eonsei're: de sa mlssion historique de fossoy^eur
de ù-bourgeoisie, i] faut lui rendre sa confiance en lui-mcm€
;; ;; -";;-dÀiiri revoiugroouare' La pause n''a qxe Fop duré'
Il faut répondre: non. sat$ oarder, à,14- question cruciale:
€s!-ce à lâ classe ouvrière de faire les frais de la leconstruc'
iàn-àpix *uoir fèit cenx de la guerre ? I1 faut traduire dans
ung reio:ution sans équivoque e! par des actes concrets sette
soli de chargement qiri ariime le! travailleurs.- éLernelles-vic-
imo a." divèrs irnpeiialismes qui s€ disputent le rnonde' Pour
.r"pu.tt"" lâ dé"rnoraij"ation de gâgner Ia $asse- ouvrère' démora-
i:iâ1tton provoquée au.'si bien par p nra'i,rcue du ré'ormlsme o-ue

"rr 
tâ iriloraliation du rnouvôment Jyndical au mouvemen: poli-

iiquà, tJc.o.r. doit falre confiance aux méthoces d'action diÉct€
eri'de lutte de c'as.cels' elle doit reprendrc I'effo0rt eÎùrepris eD
iuin-r9rO par la'révolte ouvnèr"e; elle dolt rester fldèle è sa
iaison d'être : I'action de classe pour la dl*aritioor du sala'
riat ef d.u patrona,t

I
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