
Gontre les licenciements r
seul le combot poiero

Ies cons6quences de la crise mon6taire
internationale vont s'abattre sur la
Ftance et I'Europe occidentale plus ra-pidement que veut bien le dire nohe mi-
nistle des Finances, Giscard d'Estaing.
D6ji la t6l6vison, la radio et les jour-
naux (qui appartiennent i la bourgoisie)
nous disent que c l'intfrdt national > exige
un sacrifice collectif.

Que veut dire un tel langage ?
Il s'agit de faire croire que les int6r6ts

de la bourgeoisie et ceux du prol6tariat
sont identiques et que pendant un certain
temps iI va lalloir mettre une sourdine
e h lutte des clrrsses.

Qui va se < sacrifier r ?
Certainement pas la bourgeoisle qui

continuera d'amasser ses prrofits sur le
dos des bavailleurs. Par contre elle va
faire raconter, par des journalistes i sa
solde que c'est I'lnttrrtt sup6rieur de la
France de licencier des ouwiers, de fer-
mer des usines; d'auhe part, elle sait
qu'en p6riode de chOmage, elle peut jouer
sur la division des havailleurs pour laire
pression sur les salaires. Les patrons vont
dire aux travailleurs: ( soyez heureux
que nous vous donnions du travail: ou
bien vous aceeptez nos conditions ou bien
vous partez. Des centaines d'ouvriers at-
tendent au bureau d'embauche >. Ils vontjouer sur la peur qu'aumnt les travail-
leurs de perdre leur emploi.

La seconde rnaneuvre sera d'ammer
les centrales syndicales autnur d'un tapis
vert pour n6gocier < au mieux > les Ii-
cenciements, Les 6lections de 19?3 appro-
chant, les 6tats"majors syndicaux et les
organisations de gauche vont tenter de
eanaliser les luttes : p€titions, d6l6ga-
tions de responsables auprds des pouvoirs
publics, manilestations pique.nique ougireves de % h ; c'est-l-dire autant de
formes de luttes que les havailleurs re.jettent de plus en plus depuis mai 68. Il
va s'agir d'enptcher la mobilisatiotr de
masse A la base sous pr6texte que le cli-
mat politique ne s'y prtte pas et on pr6-
sentera un accord 6lectoral comme re-
mCde magique qui r0glera tous les pro-
blAmes (voir I'article sur Heurtey). En
attendant, pour sauver les meubles, on
signera de petits < gtenelle i froid >.
comme les mddiocres ( contrats de Dro-grls r de I'E.D.F. ou de la Fonction 

-pu-
blique.

Face i cette tactique d6mobilisatrice
des appareils, quelle strategie offensive
les travailleurs peuvent-ils mettre en
ceuvre ?

Nous avons encore peu d'6l6ments:
une telle shatfgie ne tombera pas du
ciel, mais doit s'Elaborer e partir de la
pratique, de I'exp6rience des bavailleurs.



D'abord, il faut distinguer entre les 16-
gions o le chdmage n'est pas encore
massif et ne le sera pas d'ici la fin de
1972, comme la r6gion parisienne, et les
r6gions d6lib6r6ment condamn6es par la
restructuration du capitalisme frangais,
sacrifi6es sur I'autel de la concurrence,
telles la Lorraine.

Dans le premier cas, il ne faut pas c6-
der i la panique dont le patron cherche
d profiter, il faut poursuivre les luttes
offensives. La premidre t6.che des mili-
tants est alors de pr'ooir : une fusion,
concentration ou d6centralisation, les pre-
midres atteintes sur les carnets de com-
mande, autant de signes avant-coureurs
qui annoncent des probldmes d'emploi.
Ensuite, sensibiliser et mobiliser les &a-
vailleurs de I'entreprise, de la branche
et de la localit6, en faisant 6tat des pr6-
cedents et des r6ponses qui ont 6t6 ap-
port6es en leur temps ; tirer les cons6-
quences des 6checs s'il y a lieu. (Voir
I'article sur Sciaky).

La tactique patronale est alors de di-
viser les travailleurs, imposant des heu-
res suppl6mentaires i gauche, licenciant
par petits paquets A droite. La r6ponse
s'impose : meme statut, m6me garanties,
memes horaires pour tous. Nous r6pon-
drons du tac au tac : pour la mutation
ou le licenciement d'un travailleur. c'est
I'ensemble des travailleurs de I'atelier ou
rie I'usine qui se mobilisera. C'est aux
travailleurs qu'il appartient de d6termi
ner et d'imposer ce que doivent €tre la
dur6e du travail et les cadences afin
d'emp6cher tout licenciement et cela bien
entendu sans aucune diminution de sa-
lare. Ins6parablement, la lutte contre les
licenciements est alors li6e i Ia lutte nour
le contrdle ouvrier sur la production.

Dans d'autres r6gions au contraire, le
sous-d6veloppement s'acc6ldre, des d6par-
tements entiers sont sacrifi6s, les entre-
prises ferment les unes aprds les autres.
La bataille prend alors une tournure d6-
cisive (le dos au mur, les travailleurs se
battent contre la fermeture), et aussi un
aspect r6gional : c'est tout le peuple qui
est concern6, les jeunes, les femmes, les
paysanst les commergants.

D6ji, des travailleurs exp6rimentent
une riposte : on occupe et on maintient
la production. Cette forme de lutte a
6chou6 i Biaritz-Shoes I'an dernier (car
les travailleuses n'ont pas os6 vendre les
chaussures qu'elles produisaient), mais
les ouvriers des Chantiers Navals de la
Clyde (voir l'O til n" 1) ont montr6 ou'onpouvait la poursuiwe pendant des mois.
C'est dans cette voie que semblent vou-
Ioir s'engager les mineurs de Fauloue-
mont.

Cette tactique, dans un premier temps,
bloque I'irr6parable : elle emp€che la fer-
meture. Surtout, elle permet aux travail-
leurs de faire I'exp€rience de leur force,
de leur capacit6 i. faire havailler les ma-
chines; c'est, en dehors de I'ordre capi-
taliste, une fenOtre ouverte vers le socia-
lisme.

Mais on risque bient6t d'en sentir les
limites :: ellz iest Ws intolfrfule potr le

patron, ene ne permet pas d'arracher
rapidement la conclusion.

Pour forcer I'adversaire (l'Etat et le
patronat) ir reculer, il faut r6aliser I'unit6
populaire, d6clencher un mouvement de
masse qui permettre aux travailleurs de
tenir et qui inquidte le pouvoir. Contre
cette unit6, I'ennemi cherche i diviser les
cat6gories sociales ; il licencie d'abord
les immigr6s (< priorit6 au travail fran-
gais )), puis les femmes (< elles n'ont
qu'un salaire d'appoint >), il bloque I'em-
bauche (< les voyages forment la jeu-
nesse >). Et puis, il y a des entreprises
qui ne fermeront pas, qu'on modernise
m6me: comme Sacilor, en Lorraine.

Mais d6jn, A Thionville, les hommes et
les femmes les plus conscients ont com-
pris que la lutte contre l'expulsion d'un
seul travailleur immigr,6, c'est la lutte
contre la d6portation de toute la Lorraine.

Il faut que dans les usines et les quar-
tiers, les travailleurs et la population s'or-
ganise, dans les assembl6es g6n6rales,
d'ateliers, dans les comit6s populaires.
Il faut que les travailleurs des usines non
touch6es par les licenciements compren-
nent que leur lutte contre les cadences
et les horaires, c'est aussi la lutte pour
I'emploi des autres, avant d'6tre demain,
la lutte pour leur propre emploi. Il faut,
comme au Larzac, qu'ouwier et paysans
d6passent leurs divisions traditionnelles.
Il faut que les masses se m6fient des
beaux parleurs qui prennent la t6te des
d6fil6s, et qui aprls les 6lections les lais-
seront tomber.

Un m6me ennemi : le capital et . son
Etat. Une seule lutte, prise en main par
les masses elles-mtmes.


