
Supptément à COMMUNATJTÉ lAutogestion No 5 I 1969

Pour un t;dvdil correcciç ...

" Nouvelles Perspectives"
ES nouvelles perspectives ouvertes ces dernières années dans le monde
du travail, I'action entreprise dans I'Entente au niveau fédéral (formation,
animation, rêflexion collective dans de nombreuses assemblées et commis-

sions de travail), la recherche commencée et poursuiüe dans certaines entreprises
adhérentes à l'Entente sur des points importants (Politiques et objectifs, grouPes
de base, animation, etc...), 1e travail de beaucoup de nos camarades au sein
de groupements professionnels et au sein de I'ADEPAR ont modifié et renouvelé
nos perspectives.

Le Conseil de I'Entente a demandé que soient définies et exprimées dans
un texte ces nouvelles perspectives, ces nouvelles finalités comme l'on dit, même
si elles apparaissent encore lointaines et pour une part utopiques - mais tout
ce qui n'est pas conforme à I'ordre existant n'est-il pas utopigue ? 

-
Cela permettra aux entreprises concernêes de savoir où elles en sont,

de se situer et de définir leurs politiques par rapport à ces finalités et permettra
également à chague travailleur de savoir à quoi il est conviê.

Tel est I'objectif de ce document : promouvoir une réflexion collective
§ur ce que sont ces nouvelles perspectives et comment on peut les exprimer.

' Beaucoup se diront qu'il suffit .largement de rêgler les problèmes quotidiens,
soit au niveau de I'entreprise, soit au niveau de son poste de travail, sans se

préoccuper de perspectives à long terme.

Mais beaucoup de camarades dans des entreprises ordinaires qui n'ont
pas nos facilitês, travaillent à une transformation des conditions et des rapports
de production. Ceux-là font l'avenir.

Àurions-nous encore une raison d'être si nous n'apportions à cet effort
une contribution efficace ? Àurions-nous moins d'imagination, moins d'ambition'
moins d'espérance ?

À chacun de répondre.
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Lors de notre assemblée de Dourdan
en mai ,969, ,, a été décrdé trois axes
de travail pour les entreprises et pour
I'Entente.

frois cornmissions se sont réunies
avant les congés sur :

les Politigues et obiedits : instru-
ments d'autogestion ?

/es Structures d'autogestion à met-
tre en place (groupes de base,
rôle et pouvoit des Comités d'en-
treprises).

I'Animation des politiques et des
structures.

Vous trouverez dans les trois encarts
de la page suivante ,es principaux po,nts
débattus par ces trois corrrmissions.

En septembre, le Conseil a travaillé
sur /es rapports des comrnissions et
a décidé un programme de travail résu-
mé par les trois priorités cï@ntre :

suite page 2

lèrc priorité : Consultation de tous les
memb?es des entreprises adhéren-
tes sur nos finalités. C'est l'objet
de cette double page de . COM-
MUNAUTE/Autogestion,.

2ème priorité : Une fois nos finalités
réaffirmées, comment promouvoir la
gestion par politiques dans les entre-
prises et comment faire pour que
l'élaboration, la réalisation et le
contrôle des politiques de gestion

. de l'entreprise, soient le résultat
d'une véritable participation de
tous ?

3ème priorité : Comment faire pour que
les Comités d'entreprises devien-
nent ces organismes d'animation
de I'autogestion et comment assurer
une animation qui reste indépen-
dante des pressions technocrati-
ques ?

o pour utiliser ce'document, voir la méthode de travail en page 2



r+ Les deuxième et troisièrne prioîités
ne signilient pas gue les problèmes
doivent étre repoussés. Au contraire,
dès maintenant nous les mettons à
l'étude, et nous aurons I'occasion d'en
parler, même avant les prochaines
assemblées qui devront taire le point
de ces différentes orientations et du
travail qui aura été fait.

Donc, tout d'abord nos finarités, sulet
de la présente consultation :

o QU'EST-CE QUE NOUS VOU-
LONS ETRE ?

o QUELLES SONT NOS PER-

SPECTIVES ?

2è Commircion : Lcc Structurts

lci deux problèmes ont été
débattus :

- 1) celui de l'organisation de
ces structures d'autogestion pour
qu'elles permettent des confron-
tations sans confusion de rôle
des personnes et des groupes
participant à l'élaboration, à la
décision, à I'exécution et au con-
trôle de la gestion.

L'institution du Comité d'Entre-
prise parait être un bon support
pour la recherche des entrepriseg
et de I'Entente,

- 2) la définition des groupee de
base, leur compétence et lêur
fonctionnement en liaison avec le
Comité d'Entreprise.

3è Commieaion : L'anlmatlon des
Politiques et dcs Structures

Politiques et structurea doivent
être constamment vivifiées. Com-
ment le faire ?
- 1) Le problème de I'homme ou
des hommes.

ll y a deux problèmes :

Qui sera I'animateur ? Quel se-
ra son rôle, sa place, sa forma-
tion? etc...
- 2) Le problème des moyens de
participation pour I'ensemble des
travailleure.

La Commission a proposé que
guatre ou cinq entreprisea poesé-
dant des Comités d'entreprise€
entreprennent une expérience d'a-
nimation par leur intermédiaire
et par I'intermédiaire de la Fédé-
ration qu'ils pourraient constituer.

Première Gharte
I - Propriété socialc ct indivisc dcr bicnr dc production dc tcllc

sorte guê, iamais, cette propriété nc puissc dcvcnir propriété individucltc,ni donncr droits sociaux aur la rémunérataon êt ta gcrtion.
2 - Avoir une assise économique sainc.
3 . L'assemblée générale des travailtcuri doit détcnir lcs plcinr

pouvoirs qu'elle peut déléguer, en totalité ou en partlc, à der rccpon-
sables ou à un Conseil élu qui, en outre, assistc et contrôlc le chcf
do communauté.

1 - Elec-tion des rcsponsables à la doublc conffancc.
5 - Bèglement de la communauté fixé à I'unanimité.
6 - Avoir des organês d'information tcls quc chaquc compagnon

soit tenu au courant des actes et problèmes de la communauté,
7 - Poursuite d'un but éducatif, c'cct-à-dirc tcndrc réellbmcnt

à l'épanouissement humain complet des membrcc qui composent la
communauté.

I - Ne comporter aucune exclusion dc quiconquc en raison dc gcr
tendances politiques, religieuses ou philosophiques, ni faire de dic-
tinction de race, de sexe ou de nationalité.

I - Manifestation d'une oolldarité avcc tc mondc crléricur ct
notammont avec le monde ouvrier,

t0 - Rémunération ne dcvant tênir aucun comptc des apporte cn
capitaur. Bémunération ne devant pas tenir comptê seulement de ta
valeur professionnelle.

I t - Une diffusion des responsabilités pour gue la gestion même
si elle cst menée par le chef de communauté ou par ls Conseil soit
la résultante du travail de chacun et de tous.

' 12 - N'admettre aucun salarié non compagnon, saul pendant
la période d'adaptation et d'initiation.

(voir communauté no 4 - t96g)

Assemblées
Générales

Travail de groupe
inter entreprises(-

Travail de groupe
dans chaque

entreprise
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ce qu'ont proposé les Commissions . . .

lèrc Commictlon : Politiqucs Gt

Obicc{ifs

Cette commission a traité trois
problèmes :

- 1) celui des finalités qui doivent
inspirer les Politiques de chaque
entreprisc et gui pratiquement
se trouveront formulées dane la
nouvelle Charte ou plate-forme ;

- 2) celui de la gestion par polÈ
tiques et objectifs qui est une
technique à promouvoir dans cha-
que entreprise;

- 3) celui de la participation du
plus grand nombre à l'élaboration,
à Ia réalisation et au contrôle de
ces Pôlitiques.

Charte actuelle
Propriété collective

Les moyens- de production sont la propriété collective des
travailleurs. Cette propriété collective d.'une part est assurée par
I'importance d'un fonds socia, et indivis à I'intérieur de chaque
Communauté et elle est d'autre part étendue par la participation
à un fonds de développement inter-communautaire.

Gestion collective
L'Assemblée Générale des travail/eurs-associés est souveraine.
Elle détinit /es objectifs de ta Communauté et en contrôle les
réalisations-
Le Consei/ d'Administration élu par I'Assemb/ée souveraine,
nomme et contrôle le chel d'Entreprise.
L'Entente Communautaire, Fédération des Communautés de Travail,
otganise techhiquement les tâches communes et générates et
approuve /es objectifs de chaque communauté.
Pouy que les travailleurs participent activement à la gestion,
la Direction institue dans I'entreprise une information permanente,
lidèle et claire.
Dans la Communauté de Travail, /es statuts individuels et
collectils des travailleurs sont établis en référence aux dispositions
des conventions collectives et aux prévisions du droit coopératit.
Cette double base est le minimum à partir duquel s'organise et
se développe un statut communautaire propre aux tràvailleurs-
associés.

Promotion collective
Les Communautés, en vue d'accomplir leurs tâches économigues' et socr,ales particulières, contribuent au développement des
travailleurs et à leur promotion personnelle, par une formation
protessionnelle, gestionnaire et culturclle.
Les Communautés de Travail tendent à taire de leurs salariés des
travailleurs-associés et ne tont aucune discrimination entre eux,
quelles gue soient leur opinion et leur race, quelle qu'ait été et
quelle que soit leur activité plitique, sociale, ou religieuse.

. Les Communautés de Travail sont une expression particulière
de la volonté de libération des Travallleurs. En conséquence, à
l'extérieur @mme en elles-mêmes, elles favorisent le contrôle
ouvrier. Et elles agissent pour que tous les travailleurs participent
à la gestion des entreprises.

Le Conseil de I'Entente vous sournet
Ies propositions suiyantes pour une
platc-formc autogcationnalrc, ou mani-
feste, ou Charte (quel terme préférez-
vous?). Ces propositions doivent être
critiquées et mises en forme.

Réfléchissez longuement à chaque
proposition, reportez-vous à la première
Charte des Communautés de Travail
(elle date de l'après-guerre) et à la
Charte actuelle, qui date de 1959 (déià
à cette époque nous avions senti ,e
besoin de reformuler nos finalités et,
comme vous Ie voyez, les problèmes
de repforcement économique de la plu-
part des Communautés, qui étaient alors
les problèmes dominants dans toutes
nos entreprises, avâient déteint sur
toute la Charte).

Méthode de Travail
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attention,
GEGI n'est pas un
simple questionnaire,
lllâlS . . .

Ge qui est proposé

V
O Pinalit-c 4e»iète

LA CREATION DE NOUVEAUX RAPPOBTS DE TRAVAIL
DANS L'ENTREPRISE tels que chaque homme, et tous les
hommes qui y travaillent puissent être pleinement eux-mêmes,
exercer la maitrise de leur vie professionnelle, déterminer
eux-mêmes leur activité et développer leurs capacités créatrices.

... par la constitution d'un secteur
autogéré (l) car I'entreprise
isolée ne peut avoir I'efficacité
économique, I'expansion, I'inno-
vation nécessaires à sa finalité
humaine ;

. . . par la participation de I'entre-
prise et de ses membres à toute
action en faveur d'une transfor-
mation de la société, car les
rapports de production dépendent
avant tout des règles économiques
et politiques de la société envi-
ronnante et chaque travailleur
est concemé par la place faite
à I'ensemble des travailleurs
dans cette société.

Cecl n'ect pas un questionnairc pssse-partout où al suffit de répondre Par oui
ou par non, cG n'esi pas non plus un quertionnaire d'enquête. Nous ne voulons pas fairc
I'analyse statistique des réponses.

C'est un instrument de réflexion individuelle et collective, de travail en groupe,
de discussion au sein de I'entrepra§e et entre les entreprises..-

A cauee de cela les questiona vous paraitront peut-être longues et comPliqué$.
Essayez d'y réfléchir, même en-les formulant autremênt, à votre manière. Peu importe ler
réponses iue vous ierez, pourvu gue voua ayez réfléchi ensemble et quc cet effort vouc
ouvre des 

- 
perspectives et vous donne des principes d'actlon.

Lea propositions qui vous sont faites reprennent I'essentiel de ce qui a déià été
élaboré au eourc des réunions préparatoires à I'Assemblée de Dourdan, au cours de I'as-
semblée elle-même et des commissions de travail.

Elles tiennent également compte du travail accompli précédemment dePuis pluaieure
années dans les entreprises et des initiatives prises récemment danS quelques'uneg d'entrc
ellea. Elleg reflètent également I'opinion d'un grand nombre d'entre vous. Mais ce n'est
qu'une esquisse. Nous comptons beaucoup 3ur Yo8 réponaes, Yot critiquec, Yos sug'
gestions.

Prenez I'initiative de groupes de travail, enregistrez vos débats.

qu'en pensez vous ?

O Eshce bien le but de l'entreptise ? N'est-il pas d'abord de
produire au meilleur marché et gagner de I'argent ?

O Cependant, méme les entreprises ordinaires ne sont-elles
pas ob/igées de tenir campte des hommes ? Pour quels
motifs ?

lD Le travail, on le sait bien, est un mauvais moment à passer;
il faut s'en tirer le mieux possible et au meilleur prix, mals
on ne peut étre soïmême et se développer humainement gue
hors du travail, dans la tamille, les loisirs, etc ?

O ll n'y aura jamais d'autres rapports dans ,'industrie que
ceux gue l'on connait actuellement, quel que soit le régime.
Les uns commandent, les autres obéissent. N'avons-nous pas
une assernb/ée générale et des responsables élus ? N'est-ce
pas sutlisant ?

O Les exécutants sont déià loin des décisions prises par Ies
directions de I'entreprise. Qu'en sera-t-i, guand les décisions
seront prises par un organisme supérieur et qu'il faudra'
les subir ?

O Ne faut-it pas cependant pout gue des rapports nouveaux
existent dans I'entreprise, gue celle-ci ait les moyens et les
cadres d'une gestion rationnelle et n'en reste pas â une
gestion anarchique ou spontanée à laguelle personne ne
peut participer ?

O L'efficacité économique est-elle nécessaire au développement
des homrnes ? Cela n'est pas prouvé pour les exécutantsT

C Faut-il vraiment se poser cette question d'une transfomation
de la société ? N'est-ce pas une guestion gui se pose en
dehors de I'entreprise ?

et sociaux posés par la situation de la branche d'activité à
laquelle on appartient ?

O Quels moyeris avons-nous collectivement et individuellement
de participer aux actions en faveur d'une transformation de
la Société ?

I
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La propriété collcctive dcc moycns
dc produc'tion appadcnant à l'cmcmblc dcr
travaillcurr, cn partiê par un londr commun
indivis à I'intéricur de I'cntreprico, et par
uno parlicipation à la propriété du scctcur
autogéré.

La participation dca travaillcurg à
l'élaboration, à la réalisation et au contrôlc
dês politiquca dc I'cntreprirc, puir du 3êctcur
autogéré.

L'autogcrtion des travailleurc danc
les groupês de base, pour quc chaquc
producteur puisse participer aur décisions
Goncêmânt son activité profcasionnclle, at dc
tclle maniàre que I'organiration dc la produg-
tion produis. en mômc tcmp3 qu. dcr obictr.
un monde humain et dcs hommce dont la
responsabilité, I'inltlativc, les capacités
créatriccs et la rolidarité puir.cnt t.
dévcloppcr.

La reconnaissancê êt le pouvoir don-
nés aur organismes roprésentatifs dcc
travailleurô pour qu'ils a3sutent un contrôlc
efficace et expriment en permanence les
erigÊnccc viyante3 dcs travailleurs cn facc
dcs néccssités de la produc-tion.

Unc animation - 
qui doit être un

cflort culturel'- pour rccherchcr inlassablc-
mGnt lêa ttruc{unæ les micux adaptécs aux
crigcnccr humaincr, pour formcr at promou-
voir dcr hommer à l'cxcrclcc dcr nouvcllcr
structurcr, tcchniqucr ct hunaincr.

Bépondcr à toutê3 ccr quertionr, ditcutcz-cn cn Éunlonr, taitca-nou. parvcnir vos réac'tiont,
cnrugirtrcz vor débatr.- Commc voul tc voycz, la plupart dcr quortiom prGnnênt lc contrc-picd dce proposltion; de la
nouvclle Chartc, ou nouvcllc platêloÿflr.. ll r'agli cn cffct dc hlrc réagir ct dc nc pas adoptcr tel ou
tcl aÉiclc dc Chartc ou propgriüôn dc manllocL rans t/ pên.Gr sériculcmcnt, 3an! ên p!se. tou3
lcr lcrmcs.

O Le principe d'un capital indivis n'est-il pas un retour en arrière? à un passé oublié?

O Ne serart-il pas préférable, au contraire, d'opter pour un capital en parts individuelles ?
Ces parts individuelles, et surtout dans la mesure où elles sont impoftantes, ne
sont-elles pas le meilleur moyen d'attacher les hommes à l'entreprise et de s'assurer
leur dévouement?

O Les hommes étant ce qu'ils sont, ne faut-it pas renonceî à toute indivision, ou si
l'on tient au principe de l'indivision, y allouer seulement une toute petite part ?

O Une des raisons d'un capital indivis est que I'entreprise peut plus facilement souscrire
des parts aux institutions du secteur autogéré. Mais ne serait-il pas prélérable
que les membres des entreprises y souscriyent des parts â titre personnel ?

O Pourquoi parler de . po,itigues " ? Est-ce lâ une nouvelle méthode de gestion ?
N'a-t-on pas déjà lait tout ce qu'il taut faire pour susciter la participation dans
I'entreprise ?

O Doit-on vraiment se donner pour but la participation de . tous. ,es travailleurs?
L'expérience ne montre-t-elle pas que seule une minorfté participe : pourquoi donc
ne pas se borner â susciter la participation de cette seule minorité ?

O La participation des travailleurs dans leur équipe ou leur atelier n'est plus possrble
aujourd'hui du lait de la complexité des tâches et si I'on veut une pafticipation, it
vaudrait mieux l'avoir au moment de la tixation des politigues générales de l'entreprise
qu'au niveau des ateliers ?

O Si l'on veut une authentique autagestion, c'est à la base qu'il aut commencer?

O Ce qui rntéresse de plus en plus le travailleur ce n'est pas de patticiper dans son
travail, c'est ,e salaire et /es conditions de travail (durée, hygiène, etc.). ll n'est pas
intéressé car ses centres cl'intérét se trouvent hors de l'usine (famille, sport, etc.)?

O Le travailleur de la base n'a pas â se prononcer sur l'organisation de son travail
quotidien. Les bureaux d'études et des méthodes sont mieui ptacés que lui, et c'est
être démagogigue que de réclamer encore auiourd'hui une telle participation à
la base ?

O Ne laut-il pas se servir des organismes qui sont utiles aux travailleurs et qui sont
des conquêtes chôrement acguises de la classe ouvrière et si possible les améliorer
et leur donner plus de pouvoir ?

O Les exigences des travailleurs sont automatiquement contraires â ce/les de la
production. Doit-on donc chercher à concilier I'eau et le feu?

O Au æntraire, le but de la æmmunauté et de l'autogestion est de réconcilier les
exigences techniques, les contraintes de l'efficacité, avec les besoins de liberté des
travailleurs ?

C ll ne s'agit pas tellement de réconcilier que de permeltre aux tendances antagonistes
de s'exprimer- Comme les exigences des travailleurs at généralement de la peine à
s'exprimer devant la toute puissance des contraintos technigues - et la toute
puissance de ceux qui les incarnent - il faut d'autant plus teur permettre de
s'exprimer ?

O Nous acceptons les contraintes technocratiques, mais nous youlons tout mettre en
@uvre pour y conserver notre liberté ?

O Comment voyez-vous ce nouveau Wuvoir donné aux organismes représentatils, par
exemple aux Comités d'entrcprises ?

O Ne suffit-il pas de mettre sur pied des institutrbns (biôliothègues, contérences, etc.)
qui leront ce travail culturel? Ou bien pour gue l'entreprise soit un moyen permanent
de promotion pour les hommes qui la æmposent, gue faut-il encore ?

O Ioute recherche a un coût et nos entrepises sont trop laibles pour faire de l'expéri-
mentation. Laissons cela aux grandes entreprises qui ont des budgets sociaux et de
recherche ?

O D'ailleurs nos entreprises ne sont pas des laboratoires, mais avant tout des usines
@mme toutes les auares?

O Au contraire, nos entreprises sont des expériences de ce que punaient être de
nouvedux rappotts de travail et, sans cesse, nous devons rechercher à les améliorer?
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