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Le 2 avril 1998, le centre de tri dSAmiens 
(Somme) eta~t en grkre pour qu'a La Poste . . . . .  
cesse I'usage d'un s sous-salariat qui tend a 
aanorener les statuts traditionnels. . - - 
La greve etait appelee par les sections syndi- 
cales CGT et CNT-AIT du centre de tri. 
Dans un tract adresse aux usagers, les grevistes 
disaient : 

Pour nous, il n'est pas acceptable : 
- de travailler pour 3 000 a 4 000 F par mois. 
tout en etant B disponibilite 24 heures sur 24, 
comme le sont les CDll (contrat B durbe inde- 
terninee intermittent) ; 
- de faire les travaw: insalubres (peinture. 
dalles de plafond, debouchage WC et canalisa- 
tions, etc.) ou servir de bouche-trou pendant 
des annees, sans pouvoir pretendre B &tre 
embauches B temps cornplet, comme le sont les 
CES et autres CEC (contrats aides par I'Etat) et 
qui doivent en principe correspondre a des 
besoins collectifs non satisfaits. 
Nous pensons que I'offensive contre nos condi- 
tions de travail et de salaire ne fait que cwnmen- 
cer et qu'elle va Ires vite se generaliser a lous les 
travailleurs a statul administratif ou pblic, abou- 
tissant a une deterioration du service rendu w la 
didature du fric parachevera I'inegalite des usa- 
gers devenus des 'cochons de clients". 
La regression ne s'arretera pas aux services 
publics. Deja I'on voit poindre, avec la reduction 
du temps de travail a 35 heures, la volonlb des 
patrons d'obtenir la flex~bilile horaire et la baisse 
des salai~es. 
Usagers, travailleurs du public et du prive, 
SOYONS SOLIDAIRES. * 



autres lnstifutions, les enlreprises, les Chrdianrr en fin de xolorirC. l a  salad& et 
lec chdmeurs ." D'ou lo nCcessolre experience proUque d acquerir au coun 
des etudes. 

Enfin, I'indlvldu, 1111 o m 1  dolt koluer, I1 dolt prendre eonxlence du falt 
qu'il o l'obligallon de faln preuve de plus de souplesse .. Car, . il ne p u t  
plw y owir de gomnlies hconditionnelles sur le march6 du trawN. . -pour 
pouvolr embaucher, I1 fout ovolr occb d des rnorches interessanb : en 
dehon de ce qul concerne directernent les capltollstes ((ossoupllssement 
des lols de r6glementoHon du rnarchb etc.), l'ERT prkonlse la a h t l o n  de 
nowelles forms d'emploir en - urllhnt lesfbrces du marrhC (c'estddire en 
d m t  d u  cmplolr qui conm'buenl d lo richesse sodale, el non en redism'buonl 
k m U  et l a  rwcrurc) et dam lo 'zone gr'' enhe I'emplol safari6 et le stohrt 
d'lndtpendant .. Moir I1 ne s'ogit pas de fovoriser ce genre de sous-boulot 
Id ou un profit seroit possible. 

-pour powok emboucher, I1 faut d&r&lementer : Ubbmllser ler salalres 
minlrnums, le heures d'ouvemre der magasins, fadllter llntroductlon de 
nouveUes fonnes de contmb de huvall, dlssoderles heures d'owerturedes 
Ctobllssemenb des heures de travail indlvlduelles, envlsoger I'altemance 
perlodes actives solarl6es-p6rlodes actlves non saloribes. 

11 faut pmmowolr lo moblllte gbgmphlque de la rnaln-d'c~wre quoll- 
6€e, moir ousl sa moblllt6 pmfeslonnelle. 

-pour pouvolr yabaucher, 11 faut que I'atde sodole solt adapt& b 1'Cve 
lutlon des besolns d'une d C  active m. 

L W  estlme qu'ua certoln nombre de chbmeun n'arrivem Jarnois b 
s'odapter d la nouvelle h n o m l e  et c3 son nouvwu mode d'olganlrotlon 
du uovall. 

A p k  une mfonte totale du systeme de pmtection sodale, qul devmlt tenlr 
compte de I'4tot finander gCnCral de la r4glon concemk. I1 faut donc 
prendre en charge les d4finltlvement lnadaptobles, en les occupant uUle 
ment dons la f a m e w  zone grise. Le tmwll el 1 s  mplols soclolement 
reconnw ne dohmt @ itre limit& o u  octivitts qui son1 au)ourd'hul camplo- 
bUMu dam le PNB. Les lbchec uhles ne monquent par. Par eremple, il devmt 
Cm possible d'ovolr d u  actlvW gmtlfianles et uriles dons le cadre d'fnstitutbns 
dfurellec et m'ales, & condlHa que l'oppui mot6rlel ntcessok soft ossud. 
One p a l e  d u  fonds allicth oux ollocotiom chdmoge ou ou mtlen des reve- 
nw pournit C b c  d h t &  pour cmfribuer ou finoncmenr de nowelles h e s  
de tmwU dans w e  sociCtC active. . 
p~~ ~ 

3) I'ERT nous ofre quelques suggestions comme cene d'un systhme de bons de for- 
mation et d'educabn qul accompagneraient chaque vie humaine. 
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La loi Aubry (1997-1998) 

L a d u r k  legale du temps de  travail passera d 35 heures heb- 
domadaires le 1" janvier 2000 pour les entreprises de  plus 
de  20 salariCs. Celles employant moins de  20 salaries appli- 
queront la meme d u k e  B partir d e  2002. 

- Cette rauct ion du temps de  travail concerne tous les Ctablisse- 
ments industriels e t  commerciaux, prives et publics, associatifs 
etc. 

-Toute entreprise appliquant les 35 heures hebdomadaires (ou 
moins) avant I'an 2000, tout en crCant ou prCservant des emplois 
(sur une d u r k  d e  2 ans minimum) bkneficiera d'une aide degres- 
sive d e  ['€tat pendant 5 ans pour chaque salarie dont le temps de 
travail aura CtC r a u i t ,  et pour chaque nouveau salarie engage au 
nouvel horaire reduit. 

-Jusqulen 2000 le taux de  majoration des heures supplementaires 
(entre la 35' et la 3 9 )  sera de  25 % maximum. 

Le gouvernement, dont  les partis avaient dCiA promis les 35 heures 
hebdomadaires en 1978'11, cherche sans doute B prouver par lB qu'il 
fait d u  "social .. I1 lul faut relancer le fameux partenariat qui depuis 
des dCcennies g$re nos vies : patronat, syndicats representatifs et 
i tat .  C'est lB  une occasion de  le faire. 
Avec cette loi le gouvernement cherche Cgalement B faire croire aux 
millions de  ch6meurs et de  prCcaires qu'il existe une issue rapide au 
chBmage e t  B la precarisation des salaries, en depit de I'exploitation 
capitaliste. 
Mais, en fait, comme tout gouvernement I'a toujours fait, i l  s'agit de 
renforcer cette exploitation. D'ici I'an 2000, chaque entreprise pour- 
ra encore plus, sous prCtexte d'eviter des l i~enciements '~,  et avec 
encore plus d'aides financieres, abaisser la duree du temps de  travail, 
moduler les plages horaires journalieres, c'est a dire intensifier le tra- 
vail, e n  fonction des nCcessitCs de la production capitaiiste. 

~ ~ ~ 

1) it y a vingt ans ! 
2) sans nkessarernent cr6er des ernpbis. 

- une &slon de toutes les rkglementotlons sodoles (les boluer .en 
termes de m m  cofits-utllltC .); 

- un dheloppement du dlologue sodal(- rmCwcer l7dentltC d u  solorl6s d 
leur entrrprlre *) ; 

- une +duction du temps de tmvoll(- d wndltlon qw m m e w s  solent 
oooNouks de hcon fluibfe et saknt I l ia  d une rtductbn c o m ~ w n d ~ t e  .. . 
des cotits salarioux et non-saloriaux de lo rnaln-d'ceum *); 

- de fovorlser les emplois & d d e  d€termlnk ; 
- d'lnstourer des . systhes de portage du fmvall (rnalgni l a  hconv& 

nlents de tels @mes, ils ont I'ovantoge d'me souplese acnw, a h  
t 6 h e  h i t ,  etc. .). 

Notons que d'om et dC)a quelques pays en 93, ont les f€lldtatlons de 
I'ERT, dont lo Fmnce pour son gel des scllolres des foncllonnolres pendant 
un an, ses incltatlons fiscoles oux patrons pour fovorlser lo formation. 
mois aus i  la Belgique ou le potmn n'est plus conmint d'overtlr le solariC 
5 jours a I'ovance d'un chongement d'homlrec, le Portugal qul o olout6 de 
nouveoux motlfs poslbles de Ilcenclement, qul reconnoit une rupture 
IQale de controt sl I'employC n'est . pas adopt#. b son ernplol, ou encore 
lo Suisse ou les multlnotlonoles pewent p l u  fodlement obtenlr des per- 
mis de travail pour engager des etrongen houtement qualffi6s, etc. 
Une des = condllions pr6olobles d'un redressernent dumbfe de I'ernplol el de la 
cornp6WtMt6 europeenne est que lo rnalnd'ceune salt quolifi€e, flexible, rnotl- 
vie et rentable et que son allocotlon solt d6termink par un march6 du LmwU 
efficient. . 
L'ERT propose a lon une d r le  de mesures. Nous ne retiendmns que 
quelques-unes d'entre celles concernant les solorl6s et les ch8meun : 
-pour pouvolr emboucher, I1 lout hdulre le coot de la moln-d'euvre : 
payer des solalres rnod6r€s, rkdulre ies coats solorlaux lndlrects (dont 
ceux mlotlfs 13 lo protealon soclole des salorl6s'n), genCrollser lo flexlblll- 
t6 solorlole (usoge de prlmes mulnples comme ou lopon), fovorlser lo dk- 
parit6 des sololres. 
11 fout Cgalernent une main-d'c~uvre pr6parCe. I1 foudro donc am6llorer . lo quollte de I'orientotlon et de lo formorion S, dons I'entreprise mals ousl  
dons I'kole. I1 s'ogit de facon genemle de . reniorcer I'adoptoblllt.! . du 
saloriC. . c'est a dire iloqlr lo gamrne des compPtencec q4clalLrPes -. . 11 hut 
que les 6fudlonts cornrne le systime 6ducotlf soient pr6pds one red€finltion 
permonente des m6tiers I. Une d6rnorhe ample et cohkrentc en we d'une 
Pducotlon ax6e sur I'emploi est necessalre ; elle dolt englober les 6coles, les 

2) - rappelons que les cwnparaisons entre pays europeens ont mntr6 qu'en general 
c'6fail id ou la protection sociale @tart la plus Blede, les vacances les plus longues el 
les hora~res de travail les plus courts, que I'absenteisrne @tart le plus fort. s 

Table R o n d e  e u r o p h e n n e  



Lo Table Ronde Eumphenne (des lndustriels) - ERT'Q- se prbccupe 
de I'augmentation du ch8moge dons les poys eumpkns depuis les onnks 
80. 
Dons un rapport de 93, elle estime d 18 mlllions le nombre de chdmeun 
dons lo Communout& Eumpeenne, dont pres de SO % de chdmeurs de 
longue durk et de 20 d SO % de jeunes chameurs. Ce sont les r6glons mCrl- 
dlonoles de lo CE qui ont le t o w  le plus eleve de chamage. 
Pour I'ERT, le chamage cmissont est un freln d lo consmaion d'une 
Europe Ccunomlque cump6titlve : I1 coQte cher oux budgets des Etoh ; I1 
mlentit la consommation; I1 boulwem les structures sodales fondomen- 
tales. et on volt d o n  appordtre d u  rhues d'utnemlmte polltique et de clC 
wge de lo SociCn?. ; il implique un gospllloge de copocirh pmductfvec et 
enrmlne unc degrndatlm du copitnl hurnain n... 
SI lo dlsparite entre des *Ions de I'Europe menace sa whklon &cone 
mlque, et les .pmgn?s de l'lnt&mtion eump&me ., le chdmoge 4lev4 
menace dlrectement lo comp&tinvft~ de I'Eumpe, cor I1 hit noitre des 
prelrionspolitiques v h t  d retarder les o/urtements sm~tunfs de l'lndush+c ., 
mais surtout : . Le copital humain est inemployC. Tourefo& le danger k plus 
g m  a t  que le chhage folt pnln o u  indivldur lo rnotlwtlon ntmsoln pour 
se fotmer, chercher w rmmil, prmdre d u  initiofiws. Une d u  principles res- 
s o w s  de /'Em a t  so populotion, c'est-idire w c  rnoin-d'mvre bien f m 6 c  
a rnotivk. Nour ne p v o n s  p nous permetwe de lairser cene huource sc 
*mder. 
L'ERT consld+re que les mlsow prindpales du ch6mage sont d'ordre sl~uc- 
turd : . k rnonque de m N  n'arpas cM d un & h a  dc I'(conomle dc march@. 
Lc chhage M t e  ibndmmtolemmt de lo rlgidit6 du march6 du mwll et de 
h lmtew de I'odoptotlon dc lo rnaln-d'mnc. En partant d'un . namou 
conam Sociol enm . partenolns uxioux, p w l n  publics, fobrun d'opC 
don et lo populotion en gCn6rol*, on devrolt r&orber une partte de ce chb 
moge et . nhwver un t o u  6 1 d  de croissoncc de l'emploi m. 
Ce consensus (a [que] seul un secteur prlvt! soin, &dent et compCntffput 
& ~RLromrnent d'emploic et qu'll hut  lairwr l u  march& r6partir la rnaln- 
d'mm de hqon efficiente. .) devmlt permettre dam, au niveou national. 
un certoin nombre d'inlnotives -dons lo poix sodole consensuelle- 
tendont d d&rigidifier le morch6 du h-avoll. 
I1 s'ogit de pernettre, en developpant la . quolit6 et le nmnbre des agmccr 
paur l'emploi et o g m h a  similoires : 
-lo mobillt4 de lo moin-d'opuvre (en fonctlon des besolns des lndustrfels 

Id et 1-31 

1) Nestle. Lyonnaise des Eaux, Durner. Gevaert. Unilever, Fiat etc. La Table Ronde 
regroupe une quaranbine d'industriels. 

La duree legale du travail est actuellement de 39 heures 
par sernaine reparties sur 5 ou  6 jours. 
Aujourd'hui dans la plupart des secteurs d'activites, des 
accords collectifs de branche sont Venus se substituer a 
ces dispositionsreglementaires et permettent une 
grande liberte d'amenagernent du  temps de travail 
dans la sernaine. 
La d u d e  maximale absolue du travail ne peut exceder 
48 heures hebdornadaires. Des derogations peuvent 
6tre accordkes a titre exceptionnel rnais ne peuvent 
avoir pour effet de porter i plus de 60 heures par 
sernaine la durCe du travail. 
La durke journaliere rnaximale du  travail est de 10 
heures, sauf derogations : 
-par convention collective ou pour travaux saisonniers 
et travaux a dklai n par usage * (films par exernple) ; 
- dans le cadre d'accords sur 11arn6nagement du  
temps de travail ; 
- lors des periodes d'aaivit6 accrue de I'entreprise. 

Toutes les heures de travail effectukes au-deli de  la durCe 
legale des 39 heures par semaine (quelle que soit la duree 
conventionnelle du travail) doivent donner lieu a des majora- 
tions de  salaire. 
Dans le cadre du travail temps partiel, les heures effectuees 
au-deli de la duree du travail stipulee dans le contrat ne sont 
soumises a aucune autorisation et ne donnent lieu, sauf 
accord contraire, a aucune rnajoration de salaire. Ces heures 
sont appelees heures complbmentaires. 
Dans le cadre de I'annualisation, la rbgle des heures complh  
mentaires vaut aussi mais uniquernent dans les periodes de 
travail prevues par le contrat. 
Un patron peut licencier un employe qui refuse d'effectuer les 
heures compl6mentaires, si celles-ci restent dans les lirnites 
des maxima legaux ou conventionnels (conventions collec- 
tives, accords d'entreprise ou d'6tablissernent). 

111. Table Ronde Europ6enne 
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(c Pacte historique n en Cor6e du Sud 
u Ce que la presse coreenne a baptise le "grand compromis", inter- 
venu vendredi 6 fevrier entre les syndican et le patronat sous I'egide 
du gouvernement (Le Monde du 7 fevrier), aura des consequences 
politiques et Cconomiques importantes. Ouvrant la voie b des licen- 
ciemenn massifs en (change d'une reconnaissance complete des 
droits syndicaux et d'un systeme plus adequat d'indemnites du chB- 
mage, il lbve un obstacle majeur A la restructuration de I'economie 
coreenne en autorisant la flexibilite dans la gestion de I'emploi, sou- 
haitee par le patronat et le Fonds Monetaire International (FMI), qui a 
accord6 A la Coree une aide de 57 milliards de dollars. 
"Cet accord nous donne I'impukion necessaire pour passer d. &tape 

suivante" a declare le president Kim Dae-jung, qui, bien qu'il ne pren- 
ne officiellement ses fonctions que le 25 fevrier, est deja clairement 
aux commandes. Mais cet accord aura aussi a terme un impact poli- 
tique considerable. Pour la premihre fois de I'histoire de la Coree, les 
syndicats obtiennent des droits politiques. Les lois les en privant 
serom amendees avant les elections locales de juin. Les syndicats, qui 
ont demontre leur force en janvier 97 lors des grkes contre les lois sur 
le travail, sont donc appeles A constituer une nouvelle force politique. 
A partir de 1999, en outre, les employes du secteur public pounont se 
syndiquer, y compris lee enseignants. 
En Cchange de cette reconnaissance politique, les syndicats ont fait 

des concessions. "inCvitables du point de vue de I'interet national" a 
declare Bae Suk-bum, le president par interim de la Federation 
coreenne des syndicats (FKTU), la plus militante des deux organisa- 
tions syndicales. "C'est un jour historique, mais, penonnellement j'ai 
honte" a declare pour sa part un autre membre de la direction de la 
FKTU, Park In-sang. 

Un lourd coQt  social 
L'accord prevoit la revision au cours de fevrier du code du travail 
(entree en vigueur en man 97). Ces nouvelles dispositions fadliteront 
les licenciements dans des "situations d'urgence", y compris dans le 
cas de fusion et acquisition. Les entreprises doivent un preavis de 60 
ioun aux syndicats, negocier avec eux la liste des licencies et en refe- 
rer au ministre du travail. Elles se sont engagees A faire leur possible 
pour reembaucher les salaries licencies en cas de redressement. Le 
gouvernement s'est, pour sa part, engage d. creer un Fonds d'indem- 

! 
Le n travail diff6renci6 w est un  concept utilise dans le rapport I Minc (1993), dans un chapitre oir il est question de  comment 

I faire pour passer d'un regime 03 la duree du  travail est r6gle- 
! mentee (Code du  Travail) 8 un regime oir elle est ndgociCe 
1 individuellement (contrat individualise) ; c'est-A-dire u n  r6gi- ' me ob il n'y a plus d e  duree 16gale de reference, plus de  
i notion d'heures suppl6mentaires, plus de conventions collec- 
I .  

trves etc. 
I 
I Le a dmit au temps choisi w estun concept corollaiie. Celui-ci 
I vise surtout une population npr6 te  B exener le droit au 
1 temps choisi r ; c'est A dire les jeunes, les travailleurs Bg6s e t  
] les femmes, soit une population actuellernent * precarisee r 
i e t  donc aisbment mallhable. . ' 
I 
I Dans le  cadre du u travail differencie r, du r droit au temps 

i choisi n, la defense collective des int6r6ts des salaries est, 
bien sOr; inenvisageable. . . . . . 

A u  Royaume-Uni, de  1982 8 1995. l'appIication d'une telle 
polit ique (jusqu'au contrat 0 heure 05 le salarie travaille 

i cornme e t  quand le souhaite I'employeurj a conduit A une 
I baisse des revenus de 17 % pour les plus pauvres, et  8 une 
! augmentation de  62 % pour les plus riches. 

r Des formules de retraite plus flexibles, des durees annuelles 
plus diversifiCes, I'eaension des possibilitCs de  temps partiel , correspondent dans beaucoup de  situations d la dernande 

i des salaribs comrne B I'intbrGt des entreprises soucieuses 1 d'une meilleure utilisation de  leur potentiel d e  production. 
Bien souvent, cet arnCnagement d u  temps de  travail "par en 1 I bas" r e  tnuve  bloqu6 par les rigidires qu i  normalisent les 

; durbes de  travail en Europe autour d e  37 a 39 heures. Pour 
i supprimer ces obstacles, il faut, en fondion des dispositions 
! propres d chaque pays, revoirla ICgislation du travail (r6le des 
; durees 16galesj, les pratiques contractuelles (rernun6ration 
/ des heures suppl6mentaires) et  simplifier dans bien des cas le 
: calcul des dmits d pension. r Livre Blanc de  la CEE. 
- - - - -- -- - - - - .- -- - - . - .- - - - 

I. w Pacte historique * en Coree du Sud 



Une rkaction patronale 

L a reaction du CNPF laisse quelque peu pantois. Ce mPme 
CNPF signait, en octobre 95, avec les centrales syndicales 
r6formistes6' , les accords sur I'amenagement du temps de 
travail, stipulant que - la reduction du temps de travail 

constitue un element de lutte contre le chBmage lorsque de nou- 
veiles formes d'amenagement du travail permettent des gains de 
productivite n. 
L'objectlf du patmnat est bien le meme que celui de l'ktat. L'un dit 

accroitre le taux de productivite -, I'autre dit * relancer la crois- 
sance economique B. Et le moyen choisi est egalement le meme : 
faire du proletaire un etre flexible, travaillant dans un cadre flexible, 
avec un horaire flexible. 
La cmissance et le taux de pmductivite n'etant pas son probleme 
mais celui de l'ttat et du Capital, il ne reste donc au pmletaire, 
menace de chBmage, qu'8 courber I'echine !"I 

Mais le CNPF neveut pas de nouvelles lois. En tout cas, il refuse une 
loi globalisante. Les accords sur I'amknagement du temps de travail 
de 95 et la loi Robien de 96 permettent deli, sous le couvert men- 
songer du partage du travail, une pratique des horaires a la carte 
negociee entreprise par entreprise. I I  ne s'agit pas non plus de ris- 
quer que I'ouvrier travaille moins pour le meme salaire (35 heures 
payees 39). La publicit6 accordee au projet Aubry nous a bien fait 
comprendre pourtant qu'il ne fallait pas rOver I&-dessus, au risque 
dl@tre - anti-kconomique .. Eh oui ! 
C'est donc un faux jeu de fausses dupes qui se /oue 18 : le gentil Etat 
et  le mechant patron feignant le malentendu autour du " sans dimi- 
nution de salaire u (qui signifie que notre salaire sera calcule sur 35 
heures et non pas sur 39.11 n'est nullement question de garder notre 

Certes, les capitalistes ne sont favorables ni B une reduction massi- 
ve et immediate du temps de travail, ni i I'egalite des salaires. La 
situation : quelques patrons, des millions d'individus qui triment, 
des millions precarids, et des millions qui meurent de him, leur 
convient pour faire marcher I'konomie. 
Et c'est en denoncant donc le capitalisme pour ce qu'il est : un sys- 
t h e  &alienation de I'individu, un pourvoyeur de misere et un 
meurtrier que nous pourrons combattre la culture d'entreprise, qui 
nous presente cette demiere comme benefique et nous propose de . coilaborer B son expansion. 
I1 n'y a ni bon ni mauvais salariat, il n'y a que la nature du salariat 
et quelle que soit la forme qu'il prenne, il restera un des facteun 
principaux de notre exploitation. 
Enfin, c'est en repensant entihement, radicalement le travail 
aujourd'hui salarie que nous exigerons des temps muvres et des 
temps ch6mes, des temps libCr6s. 

N ous pourrons vivre dans une soci6tC sans classe par une 
mise en pratique commune de nos connaissances, de nos 
savoir-faires, de nos reflexions et par le partage egalitaire 

des ressources de la planete et des pmductions humaines. Et c'est en 
abolissant le salariat et I'argent que nous pourrons produire pour la 
satisfaction des besoins de tous, sans profit, sans gaspillage. 
Les machines, les robots, les ordinateurs, c'est parce qu'ils appar- 
tiennent aux capitalistes qu'lls servent a nous exploiter et 8 nous 
appauvrir. Les machines, en hit, si elles n'appartiennent A person- 
ne, s'il n'y a pas de recherche de plus-value, sont productrices de 
temps libre. 
(Euvrer, au travers de nos revendications quotidiennes, B la des- 
truction de ltEtat et du Capital, c'est lutter aujourd'hui pour une 
socikte sans classe, oQ les individus sont libres et egaux, respon- 
sables de leurs decisions, sans domination, sans exploitation. C'est 
lutter pour I'Cmancipation de tous, pour le communisme libertaire. 

5) wf p u t - h e  h CGT, ce qui ne chaqerait den, vu que d'une pafl les accords 
sont quand m h e  pass&, et que, d'auhe part, cette meme CGT signe ces mOmes 
aaords au niveau de I'enbeprise (mu encad page 16). 
6) B . s'adapter au marche. 1 



A I'heure actuelle oii le syndicalisme est parfaitement integ* 
comme en Europe ou en voie d'integration comme en Asie 
(voir annexe " pacte historique en Corh  du Sud P), oii i l  est 

le partenaire privilkgie pour negocier en notre nom les licencie- 
ments, les amenagements du temps de travail, c'est malgre ce syn- 
dicalisme-la qu'il nous faut agir, avec nos formes d'organisations 
propres et adaptees 6 une telle offensive. 
Les capitalistes ont besoin d'user d'une pression 6conomlque et 
ideologique forcenee A nohe 6gard, car ils sont dans un moment 
d'instabillte, h I'affiit d'une place dans un marche mondial, endettes 
par les investissements de restructuration, oublieux comme toujours 
de la r6alitC humaine dans une course folle aux profits boursiers. Le 
capitalisme n'est pas un bloc monolithique : i l  ases fragilites. 

C'est maintenant et aujourd'hui qu'il pourrait nous &re profitable 
de mener nos luttes contre le Capital, chdmeurs et salaries reunis, 
dans le rnonde entier, d la base, dans nos boites et dans nos quar- 
tiers. Le . flux tendu ne peut fonctionner que si nous sommes pr6- 
sents au travail au moment oii 11 faut. La moindre panne, le 
moindre conflit peuvent enrayer la machine 6conomique. Le 
moindre grain de sable dans la n culture d'entreprise n remet en 
question toute la structure ideologique. Et le chantage au ch6mage 
ne peut fonctionner que sl les ch6meurs restent isolb des pro- 
bli+mes du travail, ne reprbentent pas une force de contestation du 
salariat. 
C'est en attaquant ilEtat, afin qu'i~ ne puisse parses finances, lois, 
decrets et autres affiitiaux dont i I  dispose soutenir les capitallstes. 
Sans l'ktat, pour legifkrer et reprimer, ils ne peuvent pas grand- 
chose. 
C'est en revendiquant et en s'approchant le plus d'une ktuction 
massive et immediate du temps de travail, sans perte de salaire, sans 
flexibilite et sans licenciements que dans un premier temps nous 
pourrons freiner I'expansion inconsideree de I'economie. 
C'est aussi en exigeant qu'A travail egal, il y ait salaire 6gal (taux 
horaire, primes, avantages etc.) que nous contraindrons les patrons 
a avouer de fait que tout travail salarie est equivalent en peine et en 
exploitation, et que nous mettrons fin a la irecarisation he nombre 
d'entre nous. 

Des rCactions patronales a la loi sur les 35 heures 

Comotec 
sous-traitant d e  la lunetterie 
emploie 750 personnes dans le Jura, e t  250 
dans le Sud-€st asiatique. 
D'apres le directeur administratif e t  finan- 
cier, Philippe Castilla n S'il fallait passer 
brutalement aux 35 heures, il nous resterait 
a accentuer notre d6localisation (...) Alors 
I'entreprise c h e ~ h e  des echappatoires : 
embaucher les arrivants sur la base de 35 
heures payees 35, rernplacer les salaries les 
plus 2ges par des jeunes rnoins chers ou 
transferer les services administratifs ou les 
bureaux &etudes en Asie (. . .) Tout depen- 
dra des modalites. Si la rnasse salariale ne 
bouge pas, je suis d'accord. Et m6me dans 
ce cas, pourquoi pas 32 heures ? m 

L'Expansion, octobre 97 

SG2 
informatique 
1500 employes 
rr On travaille deja 45 heures et  on manque 
d'informaticiens. Je peux dificilement dire 
a mes troupes de travailler rnoins. Et puis 
tout surcoljt serait irnmediatement refactu- 
re au client. Autant d6localiser en lnde ... a 

George Grima, PDG 
L'Expansion, octobre 97 
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tulat fondamental : le travall est une valeur. A pxtir de la, toute pro- 
position ne pourra Ctre au rnieux qu'un arnhagement qui ne pren- 
dra jamais le probleme B sa racine. Un capitalisme amenage, c'est 
encore et touioun le caoitalisrne. 
Le but permanent du Capital, possesseur des outils de productlon 
est bien uniquement de r6cupCrer une plus-value croissante. I1 n'est 
pas de produire ce dont nous avons besoin. D'oh une masse de pro- 
duction inutile qui rapporte tandis que des personnes partout dans 
le monde rnanquent du minimum pour s'alimenter et simplement 
survivre. Cette recherche permanente du profit imrnedlat est egale- 
ment une gestion d court terrne des ressources de la planete, et les 
capitalistes sont responsables de la dCgradation Ccologique de la pla- 
nete. 
C'est une konornie du profit et du gaspillage qui conduit B la rnort 
de la planete et des Stres vlvants. Elle est fondee sur I'exploitation 
de la grande malorit6 de la population pour le Mnefice de quelques- 
uns. C'est une Cconomie qui ne peut fonctionner que comme Fa. 
Nous exploitant, nous contraignant B cette exploitation, elle nous 
aliene totalement par le travail salarlC. 

La riduction du temps 
de travail 

a travers le siecle 
- La lutte de classe page 10 
- La collusion manifeste   tat-capital page 12 



La lutte de classe 

S 
eule la lutte de classe, menee par les travailleurs, est capable 
de limiter les prerogatives du Capital. Depuis le xlx' siecle 
jusqu'aux annees 1970, dans le monde occidental capitalis- 
te, c'est le mouvement ouvrier qui a pris en charge les 

revendications sur l a  duree du temps de travail et qui, par ses luttes, 
a reussi a contraindre les patrons dans leur volontC necessaire a 
nous exploiter. 

Au xlx' siecle, contre les longues journ&s de travail, contre le travail 
des femmes et des enfants, les ouvriers s'organisent autour de la 
revendication des 3 fois 8 heures (8 heures de travail, 8 heures de 
repos, X heures de loisir). A cette periode, la force de I'ouvrier isole 
reside dans le iait qu'il possede un metier, un savoir-faire sans lequel 
un  patron ne peut rien iaire. 

Le capitalisme va alors orienter toute son Cnergie d briser ce savoir- 
iaire, afin de mieux contr6ler le travail, et par la meme mieux asser- 
vir le salarie. I1 reorganise le travail : creation des chaines de mon- 
tage, des cadences, du chronometrage etc. (taylorisme). Cette nou- 
velle organisation, mecanisant, sectorisant, intensifiant le travail, va 
transformer I'ouvrier-artisan, possesseur d'un savoir-faire, irrempla- 
cable, en ouvrier specialis6 (OS), sans aucune qualification, a i s B  
ment remplaqable. C'est dans ce contexte qu'en 1936, les grandes 
greves aboutissent A I'obtention de la semaine de 40 heures, qui sera 
appliquee en... 1976'". 

8) quaante ans plus lard ! 

Critique du <( travailler moins, 
travailler tous n 

L e temps de travail en France ramene officiellement d 35 
heures procurerait grosso modo un million d'emplois dans le 
schema statistique et optimiste du gouvemement. 

Des associations proposent 32 heures par semaine dans routes les 
entreprises (quel que soit le nombre de salaries). Elles calculent alon 
une creation d'au moins 2 millions d'emplois non precaires. 
Ces propositions, outre qu'elles ne tiennent pas compte du fait que 
des entreprises sont deia passees a moins de 35 heures par semaine, 
mOme s i  en France on  travaille plus de 40 heures par semaine en 
moyenne (heures supplementaires, heures complementaires et 
heures non payees), oublient le contexte kconomique dans lequel le 
travail, son organisation et son but sont geres. 
Le but, c'est le profit et la satisfaction des besoins n'en est que le pr6- 
texte. Le moyen pour y parvenir, c'est le travail, c'est A dire I'ex- 
ploitation. En perdant cela de vue, toute reduction du temps de tra- 
vail ne fera qu'ameliorer le systeme capitaliste en intensifiant le tra- 
vail. 
Les partis et associations democrates, qui dans leur dCsir d'une 
democratic ideale et radicale, aimeraient voir le Capital prendre 
visage humain, c'est-&dire accepteraient un capitalisme non liberal, 
donnent alors u n  r6le preponderant, voire omnipotent, d ll€tat, qui 
serait le regulateur d'une justice sociale toute republicaine. 
 tat, que le gouvernement soit de gauche ou de droite, n'a CtC, 
n'est et ne sera que I'expression politique du Capital etlou de la clas- 
se dominante. Un gouvernement de droite affirmera et un gouver- 
nement de gauche tentera de seduire. Au fil des temps, I'un et 
I'autre ont produit des lois et des decrets qui ont contribue d I'as- 
servissement et au contr6le de notre classe sociale. Les lois sont 
faites pour pmteger ceux qui les krivent. 
Les syndicats reformistes, outre qu'ils sont devenus parfaits gestion- 
naires de ce systhe, partagent avec ces associations et l ' itat un pos- 



gestion du capitalisme. Ce n'est pas des emplois que nous voulons 
mais de I'argent pour vivre. Defendre I'emploi, c'est poser I'entre- 
prise qui licencie, flexibilise, intensifie le travail, precarise et exploi- 
te comme unique alternative au chBmage et a la precarite. C'est 
faire de I'entreprise le lieu de la salvation. C'est donner encore plus 
de pouvoir et de possibilitk d6cisionnelle au Capital. 



La collusion manifeste hat-capital 

L a lutte declasse va prendre une orientation differente apres la  
seconde guerre mondiale ; c'est I'epoque des " trente gle 
rieuses a. 

Dans les annks 50, le mouvement ouvrier, encadre par les centrales 
syndicales reformistes, lutte pour une augmentation du pouvoir 
d'achat du salarie en contrepartie du taylorisme se generalisant. A 
partir de la  reconstruction de I'apres-guerre, il y a de nombreuses 
possibilites pour les capitalistes de faire leur beurre. I l s  ont donc 
besoin de beaucoup de main-d'aeuvre, qu'ils vont chercher jusque 
dans les empires coloniaux. 
Le taylorisme permet la production de masse et la diversification des 
produits a vendre. I1 faut donc trouver des consommateun. Les 
revendications ouvrieres e t  les nhssites de dCbouchCs du capitalic 
me se retrouvent dans un consensus social : le fordisme. De bons 
ralaires (pouvoir d'achat maintenu) en &change d'une intensifica- 
tion du travail (rendement accm des heures de travail) pour une 
production de masse. 
En 1968, en France, apparait le refus de la structure * metro, boulot, 
dodo B. C'est une contestation de I'organisation du travail, du tay- 
lorisme. La lutte de classe s'intensifie et I'offensive proletarienne, 
surtout en ltalie, va Iusqu'a remettre en cause le travail salarie lui- 
meme, en rant que facteur d'alienation de I'individu et  de la  socie- 
te entiere. C'etait un refus violent et radical du salariat qu'il fallait 
que le  capitalisme contre rapidement. 
C'est dans ces memes annees que la production de masse trouve ses 
limites : les marches sont satures. Et la masse salariale devient trop 
ilevee pour que les patrons augmentent leurs benefices. C'est la 
crise . (du Capital, s'entend). 
C'est ainsi que ven la fin des annks 60 s'acheve le cornpromis for- 
diste. 

La contre-offensive du Capital, appelee restructuration de I'econo- 
mie, va prendre divers visages ; ses premiers actes sont des licencie- 
ments. Dans les annks 80 et  90 ce sont de plus en plus de licencie- 

Entretien d'embauche 

Trois entreprises de micro-electronique implantees 
a Rousset (Bouches-du-Rhbne) 
- SGS Thomson, Atmel et DuPont Photo Masks - 
recrutent depuis la fin 1996 et pour les quatre 
annees a venir, plus de 1 500 salaries, dont 800 ope- 
rateurs. 

Bien que la zone Aix-Gardanne cornprenne 14 000 
demandeun d'emploi (16 % de taux de ch6mage). 
I'ANPE locale ne disposait pas de la main-d'ceuvre 
qualifiee correspondant a un tel recrutement. Aussi 
a-t'elle propose aux societes de micro-electronique 
d'ernbaucher, selon une methode venue du 
Canada, sur le critere des .: habiletes 8 : flexibilite, 
adaptabilite, sens du travail en equipe - a partir de 
tests de simulation fondes sur les aptitudes des per- 
sonnes et non sur leurs dipl6rnes. Un exercice sur 
mesure a ete mis au point, centre sur la selection et 
la manipulation dans un temps assez court de 
perles de petites tailles ; teste sur les membres du 
personnel deja en poste, les resultats obtenus ont 
ete rneilleurs pour tous que pour les meilleurs etu- 
diants de I'universite de Poitiers. 

Michel Eon, president de France Telecom et prec6- 
demment directeur general de I'ANPE, a demand6 
a l'agence d'utiliser cette methode pour recruter les 
6 000 agents qu'ils veulent ernbaucher d'ici a 
1998 ... 

D'apres Pour en finir avec le travail salarie, OCL 



Critique du << partager le travail >> 

et du << d6fendre I'ernploi >> 

A u vu de I'~volut1on technique, il est 6vident qu'il y a 
moins de travail humain d fournir pour produire, meme 
dans un systeme de production oG le gaspillage est 
important, comme I'est le sys the  capitaliste. 

Tout discours qui aujourd'hui nous appelle d partager le travail, ne 
remet jamais en cause le capitalisme, mais en propose des arrange- 
ments dans 11int6r0t du capitalisme. I1 s'agit en fait, selon diverses 
formules, de se plier aux regles du travail edict6es par ~'Etat et le 
Capital. Venir moins souvent travailler, ou  irregulierement tra- 
vailler, selon un rythme impose par les necessites de I'entreprise. 
c'est participer d une intensification du  travail dont nous faisons, 
comme toujours, evidemment les frais : plus de gains pour les 
patrons c'est, auiourd'hui, de moins en moins de possibillt6 pour 
nous d'organiser notre vie privee en fonction de nos propres 
besoins et de nos propres desirs. 
Partager le travail en ces termes, c'est partager la conhainte du sala- 
riat dans une de ses formes les pires, celles de la dlsponlbilit6 per- 
manente de I'ouvrier aux demandes du patron, en temps, en espa- 
ce et en salaire. Ainsi, on  peut considerer que I'organisation du tra- 
vail chez McDonald's est un exemple de partage du travail ! 
Le partage des richesses en tant que partage de la pius-value, pro- 
duite par notre classe, pmcede du msme leurre. Nous faudra-t-il tra- 
vailler encore plus pour pmduire encore plus de plus-value, pour en 
avoir notre part tout en continuant d largement engraisser une 
minorit6 qui contlnuera de posseder les outils de production, qui 
continuera d decider quoi produire, comment et pour qui ? 
Partager les richesses en ces termes, c'est accepter notre exploita- 
tion, voire la perenniser. 
De la meme m a n i h ,  nous ne pouvons defendre I'emploi, quel qu'il 
soit. S i  les syndicats rbformistes s'acharnent sur cette tactique, C'eSt 
qu'ils y sont contralnts pour perdurer et continuer d participer d la 

,n du%av, 
devenues 
andardisa! 
"3. , ,"m - 

Le fordisme c'est tout d'abord I'organisation du travail impuls6e par 
Henry Ford au debut du siecle. Pour construire ses bagnoles (la fameu- 
se Ford T) dans ses usines de Detroit, Ford intmduit quatre innovations 
fondamentales : la standardisation des produits, la chaine d'assembla- 
ge (le convoyeur), le chronom6trage des taches, et une politique de 
hauts salaires pour I'bpoque (...) 
Le terme de fordisme fut retenu pour designer le mode de production 
et de consommation des rands pays industrialis6s depuis la fin de la ? derniere guene, pendant es fameuses "trente glorieuses". Ce mode 
de dgulation est fond6 sur le couple production de masse 1 consom- 
mation de masse. Celui-ci fonctionne sur les techniques nouvelles. oir 
I'ideologie du pmgres comme liberateur du aenre humain devient le 
maitre mot, mais surtout sur I'oganisati~ ail, en particulier par 
le biais de la parcellisation des taches. t donc rbpetitives sur 
la chaine de montage, et enfin sur la sti  tion des pmduits. La 
consommation de masse est pennise b,, 9olitique de revenus 
stables, d'un c6t6 grace I'intervention de I'Etat-providence qui redis- 
tribue le revenu et, de I'autre, grace I'instauration d'un rapport sala- 
rial dans lequel les negotiations sodales par branche tiennent une 
grande place. Les modeler les plus elabores furent sans conteste ceux 
des pays scandinaves et de la RFA. 
Le sens alloue au travail par Taylor puis Ford est fortement norrnatif. 
Les maitres mots sont prevoir, organiser, commander, coordonner, 
contr6ler. Le spectre de Bi Brother n'est pas loin. Pour le capitalisme, 4 il s'agit de perfectionner e processus de production, I'ordonnance- 
ment des prolos et leurs rapports aux machines. 
Des etudes elaborees sont faites aux differem postes de travail : mon- 
tage des ch8ssis. manutemion et approvisionnement des chaines. Les 
principes tayloriens proposent une parcellisation extrCme des taches, 
la rationalisation par i'6tude des temps et dbplacements ; une s6lec- 
tion froide poste par poste du travail des ouvriers, avec eventuelle- 
ment une bonne carone sous fonne de prime, complete le systeme 
d'exploitation. 
Le fordisme renforcera cette logique en mettant I'accent sur I'enchai- 
nement rationnel des fonctions &execution. Pour cela, le systeme a eu 
besoin d'une kyrielle de petits chek afin d'assurer la bonne marche de 
I'ensemble. tout en instaurant une division d'interets enm owiers par 
I'instauration d'une hibrarchie des salaires, de competence et de pou- 
voir, le patronat d6veloppera toute une ideologic basee sur le merite 
et la reussite indviduelle, faisant croire ainsi a nombre de prolos qu'un 
jour. eux aussi, pourront devenir petits chefs. J 

Pour en finir avec le aavail salari.4, OCL 
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ments, mais c'est aussi la reorganisation totale du travail : delocali- 
ration de la production, amenagement du temps de travail, auto- 
matisation"" generalisee, dkveloppement de la robotique, dans un 
contexte ideologique de culture d'entreprise 8,. . 
Le resultat, d I'heure actuelle, c'est une baisse genCralisCe des 
salaires, une precarisation du salarii, une perte des droits sociaux 
pour une partie cmissante des salarib et une augmentation ininter- 
rompue du ch8mage. Les gouvernements Reagan et Thatcher en 
avaient 6t6 les premiers artisans dans les pays anglo-saxons. 

Depuis les annees 80, la rkluction du temps de travail, en France, 
est prise en charge par ['hat et les institutions dkmocratiques : 

L'ordonnance de 82, la lo1 Delebarre (1986), la  loi Seguin (1987), 
l a  loi quinquennale de 1993, les decrets sur I'amknagement du 
temps de travail de 95 et  enfin la loi Robien (1996), toutes ces lois 
ouvrent la porte d la dereglementation du travail ; elles proposent 
aux entreprises, au besoin en les aidant financisrement, une 
modulation des horaires d'une facon ou d'une auhe, d la journee, 
d la  semaine, au mois ou d I'annee. Dans I'interet de I'accroisse- 
ment des gains des entreprises, bien sfir. 

L'argument est la rkluction du chdmage. Le resultat, c'est : 

- une augmentation du chdmage longue duree car les entreprises 
amhagees ou annualiskes n'embauchent pas (ou s i  peu) ; 

- une precarisation des nouveaux salarib (contrats B duree deter- 
mines - CDD -, contrats ass i s tb  etc., en general de 3 mois i 
5 ans). 

Ainsi, le  patronat peut disposer du temps du salarie, selon le bon 
vouloir du march6 (la concurrence capitaliste) ; il peut moduler le 
temps de travail, selon I'opportunite d faire du profit. En un mot : 
tlexibilite. 

L'unique fonction de ces lois donc est bien celle dkcrite plus haut 
quant a l a  loi Aubry : reduction du temps de travail en &change 
d'une flexibilite des horaires, de la main-d'oeuvre, et A court 
terrne des saiaires, au profit d'une intensification du travail. 

9) ~nfonnatque, burewlique, mondlque etc. 

CONCLUSION 

- Critique du (< partager le travail )) e t  du 
(< defendre I'emploi )) Page 44 

- Critique du (( travailler moins, 
travailler tous )) page 47 

- La lutte de classe page 49 



Critique du << partager le travail >> 

et du << dtifendre I'emploi >> 

A u vu de I'6volution technique, il est evident qu'il y a 
moins de travail humain 3 fournir pour produire, meme 
dans un systeme de production 013 le gaspillage est 
important, comme I'est ie systeme capitaiiste. 

Tout discours qui aujourd'hui nous appelle a partager le travail, ne 
remet jamais en cause le capitalisme, mais en propose des arrange- 
ments dans I'interOt du capitalisme. II s'agit en fait, selon diverses 
formules, de se plier aux regles du travail edictees par ~'Etat et le 
Capital. Venir moins souvent travailler, ou irr6gulierement tra- 
vailler, selon un  rythme impose par les necessitCs de I'entreprise, 
c'est participer b une intensification du  travail dont nous faisons, 
comme touiours, evidemment les frais : plus de gains pour les 
patrons c'est, auiourd'hui, de moins en moins de possibillte pour 
nous d'organiser notre vie privee en fonction de nos propres 
besoins et de nos propres desirs. 
Partager le travail en ces termes, c'est partager la contrainte du Sala- 
riat dans une de ses formes les pires, celles de la disponibilit6 per- 
manente de I'ouvrier aux demandes du patron, en temps, en espa- 
ce et en salaire. Ainsi, on  peut considerer que I'organisation du tra- 
vail chez McDonald's est un exemple de partage du travail ! 
Le partage des richesses en tant que partage de la plus-value, pro- 
duite par notre classe, procede du mOme leurre. Nous faudra-t-il tra- 
vailler encore plus pour produire encore plus de plus-value, pour en 
avoir notre part tout en continuant a largement engraisser une 
minorit6 qui continuera de posseder les outils de production, qui  
continuera decider quoi produire, comment et pour qui ? 
Partager les richesses en ces termes, c'est accepter notre exploita- 
tion, voire la pkrenniser. 
De la mOme mani$re, nous ne pouvons defendre I'ernploi, quel qu'll 
soit. S i  les syndicats reformistes s'acharnent sur cette tactique, c'est 
qu'ils y sont contraints pour perdurer et continuer 2 participer b la 

Le fordisme c'est tout d'abord I'organisation du travail impulsee par 
Henry Ford au debut du siecle. Pour construire ses bagnoles Oa fameu- 
se Ford T) dans ses usines de Detroit, Ford introduit quatre innovations 
fondamentales : la standardisation des produits. la chaine d'assembla- 
ge (le convoyeur), le chronometrage des tiches, et une politique de 
hauts salaires pour I'Cpoque (. . .) 
Le terme de fordisme fut retenu pour designer le mode de production 
et de consommation des rands pays industn'alisPs depuis la fin de la 9 dernihre guerre, pendant es fameuses "trente glorieuses". Ce mode 
de regulation est fond6 sur le couple produdon de masse / consom- 
mation de masse. Celui-ci fonctionne sur les techniques nouvelles, oir 
I'ideologie du progres comme liberateur du genre humain devient le 
maitre mot, mais surtout sur I'organisation du travail, en particulier par 
le biais de la parcellisation des tiches, devenues donc repetitives sur 
la chaine de montage, et enfin sur la standardisation des pmduits. La 
consommation de masse est permise par une politique de revenus 
stables, d'un c6t6 grace I'intewention de I'ctat-providence qui redis- 
tribue le revenu et, de I'autre, grace A I'instauration d'un rapport sala- 
rial dans lequel les negociations sodales par branche tiennent une 
grande place. Les modeles les plus elabores furent sans conteste ceux 
des pays scandinaves et de la RFA. 
Le sens alloue au travail par Taylor puis Ford est fortement normatif. 
Les maitres mots sont prevoir, organiser, commander, coordonner. 
contr8ler. Le spectre de Bi Brother n'est pas loin. Pour le capitalisme, 
il s'agit de petfectionner ? e processus de production, I'ordonnance- 
merit des prolos et leurs rappom aux machines. 
Des etudes Clabordes sont faites aux differen* pates de travail : mon- 
tage des chassis. manutention et approvisionnement des chaines. Les 
principes tayloriens proposent une parcellisation extreme des tsches, 
la rationalisation par I'etude des temps et d6placemenk ; une selec- 
tion froide poste par poste du travail des ouvriers, avec eventuelle- 
ment une bonne carotte sous forme de prime, complete le systhme 
d'exploitation. 
Le fordisme renforcera cette logique en mettant I'accent sur I'enchai- 
nement rationnel des fondons d'execution. Pour cela, le systhme a eu 
besoin d'une kyrielle de petits chefs afin d'assurer la bonne marche de 
I'ensemble. tout en instaurant une division d'intkrets entre owiers par 
I'instauration d'une hierarchie des salaires, de compCtence et de pou- 
voir, le patronat ddveloppera toute une ideologic basbe sur le merite 
et la reussite indviihelle, faisant croire ainsi A nombre de prolos qu'un 
jour, eux aussi, pourront devenir petits chefs. P 

Pour en finir avec le travail salari6, OCL 
































