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DEDI CA CE

Petite b roc luire dédiée aux (( foncHon- 
naires » révoqués et à ceux qui ne le sont 
pas encore.

Elle contient la série des articles publiés 
dans la Voix du Peuple, et qui irdont valu 
la deuxiènie entaille poiir mon oreille 
« fonctionnaire » aujourd'hui fendue.

Cet opuscule est de syndicalisme encore- 
si timide qu'il bégayerait devant les théo
ries de Grève gémérale. émises par certain 
agent provocateur, devenu ministre.

Puisse-l-il donner quelque élémentaire 
notion d’individualisme associé aux sala
riés adniinistratifs, croupissant encore 
dans l'égoïsme famMique, arriviste et vil 
des Amicales ; puisse-t-il secouer le vieux 
préjugé qui voudrait pour l'asservisse
ment des masses aux Intestins bourgeois 
légiférants, faire croire que l'Etat-Molocfi 
doit être un patron privilégié.

La gestion du <( fonctionnaire » doit 
s'exercer pour la sauvegarde et le con
trôle de tous et combatire loyalement la 
corruption cynique, le favoritisme éhonté 
et l'arrogante toute-puissance de l'Etat- 
Minotaure, personnifié par ses véritables 
fonctionnaires, les fonctionnaires de di
gestion et d’indigestion.

P'^' Juin 1907.
E. J.
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Du Syndicat
de Fonctionnaires

L’Administration Machine rouiMée à 
a piston ». — Prolétariat ouvrier et pro
létariat administratif. — La loi de 1884 
tolère ce qu’elle ne défend pas. — Sa
lade de légistes. — Indigeste logomachie 
sur Ala définition du <( fonctionnaire ». 
— Les politiciens dans leurs petits sou
liers. — La force des choses.

f.a lutte que mènent en ce moment les 
diverses organisations corporatives des 
Travailleurs de TEtat, des Départements 
et des Communes, pour acquérir « le droit 
syndical » est entrée, depuis quelque 
temps dans une phrase aiguë.

Ces corporations de fonctionnaires ob
tiendront-elles le droit au Syndicat ? Peu 
nous chaut, en détail. C’est le gros de la 
question qui est engagé et le détail est sauf. 
Les Syndicats d’Employés auxquels 
chaque fonciionnaire pourra adhérer indi- 
vüluellemeni, seront là, pour faire durer 
le plaisir et favoriser la lutte décisive.

Le prolétariat ouvrier se plaît d’abord 
à considérer — et c’est comme cela que 
nous l’apprécions — le mouvement syndi
cal chez les fonctionnaires, comme une 
attitude de révolte capable de révéler les
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tares, la gabegie, le favoritisme, l’arbi
traire, le bon plaisir- et la corruption de 
rAdniinistration française que l’Europe — 
sauf la Russie — ne nous envie plus.

*
4: *

Offra.nt le spectacle écœurant d’un ma
chinisme centralisateur, ayant pour mo
teur le piston politicien, livrée à l’oligar
chie de nos suzerains républicains, admi
nistrativement héréditaires, l’Administra
tion est restée ce qu’elle était : une copie 
fidèle de l’ancien j’égime. Rouage encroûté 
d’une machinerie rouillée, sans point de 
•sensibilité, sans intelligence de responsa- 
•bilité, avec l’automatisme privilégié en 
haut, mille foiavialités paralysantes en bas. 
Héritage de plusieurs siècles de centrali
sation étouffante, capricieuse, anonyme et 
ii'responsable. Le (( fait du prince » domi
nant-une nation dite républicaine, empê- 

’trée d’entraves ridicules, au milieu d’une 
nuée de liens insaisissables. Et la roue de 
la grosse machine tourne sous le courant 
du budget : coTigestion ici et anémie par 
dÈi.

Romme un point mort dans la vie socia
le, le fonctionnarisme reste immuable dans 
sa torpeur i-outinière, dans son inertie 
proverbiale.

De tous côtés, dans l’industrie privée, 
les travailleurs se défendent contre les at
taques -ou menaces du capital. Et de ces 
combats quotidiens résultent des répercus
sions économiques déterminant la hausse 
des salaires, l’amélioration des conditions 
pour le travailleur.

L’ouvrier qui, il y a dix ans, ga^gnait 4,



5, (), 7 francs par jour, gagne aujourd’hui 
5, 6, 7, 9 et 10 francs. L’employé ou l’oii- 
vrier- d’administration est resté, lui, au 
même salaire, au même traitement qu’il y 
a dix ou quinze ans.

De cette amélioration (apparente) pour 
l’ouvrier ou l’employé de l’industrie, il est 
résulté, par répercussion, la hausse des 
matières de première nécessité. Le capital 
se défendant par instinct de conservation 
tier)dra toujours à récupérer sur la masse 
l’argent qu’il perd dans la bataille des re
vendications (pai'allèles et simultanées) 
d’autre part.

Nos « honorables », en s’accordant 6.000 
fi-ancs d’augmentation, constataient la 
cherté croissante de la vie ». Ces messieurs, 
sollicités quelques mois auparavant, n’a
vaient cependant pas offert la thune bud
gétaire de consolation aux fonctionnaires 
(les D. 'W T. en grève, dont le salaire de 
12 à 1.500 francs est une insulte préhisto
rique à la loi d’airain des salaires.

L’ouvrier, lui, se défend ; il le peut, par 
le droit de coalition. Il se révolte contre 
la stagnation des salaires ; ses désirs de 
bien-être sont mobiles avec l’essor capita
liste qui le handicape et dont il veut ca
naliser le mouvement pour la suppression 
totale du salariat.

Le « fonctionnaire )>, au contraire, rejeté 
par la loi de 1901, dans les doléances pla- 
tonicpues des Amicles, restait en dehors du 
mouvement social, figé dans les passivités 
caduques.

L’Administration, sorte de zéro anony
me et irresponsable, ne tient aucun comp
te pour son personnel du mouvement des 
salaires ouvriers ; elle ignore, les doléan-
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ces sociales, dénuée qu’elle est, du haut de 
son rond-de-cuir, de tout sens économi
que. Derrière ses ponts-levis d’un arbi
traire anachronique, elle tient le proléta
riat administratif sous sa torpeur l'outi- 
nière, rimmobilité 'de ses privilèges féo
daux, sacrés tabous par les influences cor
ruptrices des politiciens.

Mais il serait téméraire et ridicule de 
vouloir endiguer les flots de l’Océan. 
Briand devrait le savoir, lui, qui doit fai
re la planche aux marées basses de l’E
glise. 11 aura beau penser : « Après nous, 
le déluge ! », la vague monte et le déluge 
est imminent.

*

La loi de 1884 a, dit-on, exclu les fonc
tionnaires » du bénéfice syndical. C’est 
faux. La loi n’a pas un mot de défense 
})Our la consiitution de ces Syndicats. Qui 
ne dit rien consent. Et la loi tolère, dirait 
M. Prud’homme, ce au’elle ne défend pas.

L’article 3 de la loi de 1884 définit ainsi 
le Syndicat :

« Les Syndicats ont exclusivement pour 
objet l’étude et la défense des intérêts 
économiques, industriels, agricoles et com
merciaux ».

L’expression « défense des intérêts éco
nomiques » suffit. Et, si on pensait que 
les termes de cet article soient limitatifs 
du droit syndical, il y aurait comme obs
tacle à cette prétention, l’avis exprimé par 
M. Tolain, rapporteur de la loi devant le 
Sénat :

(( La Commission espère, disait-il, que la



<( loi qui vous est soumise est une loi très 
(( large, dont se serviront un très grand 
« nombre de personnes auxquelles tout 
« d’abord on n’avait pas pensé : les gens 
c( de bureau, par exemple, les comptables, 
« les comrais et les employés de toute es- 
« pèce ; en un mot, toute yjersanne qui 
« exerce une profession, ainsi qu’il est dit 
U dans la loi, aura le droit de se servir 
« de la nouvelle législation que vous allez 
« voter.

Lors du vote de la loi de 1884, nul ne 
pensa, aux fonctionnaires, car nul ne pré
vit « le danger ». C’est lorsque celui-ci 
fut imminent qu’on tortura les textes pour 
les dénaturer.

Laisser syndiquer les fonctionnaires î 
Jannàis ! « Aucun gouvernement ne pour
ra y consentir sans se suicider, déclara 
M. Barthou, sans metti'e en péril l’exis
tence de tout régime régulier et normal ! »

I.es monarchistes — vive la République ! 
— arrivèrent aussitôt à la rescousse de 
MM. Dubief et Barthou : « Si les fonc
tionnaires peuvent se syndiquer, dit M. 
Maurras, l’Etat tombe en miettes. Plus 
de hiérarchie, plus de discipline, ni dV)i‘- 
dre matériel. »

Mais le mouvement grondait. Les élec
tions de 1906 approchaient. Et les fonc
tionnaires comprenant 700.000 membi*es, le 
danger devenait électoral ! T.e député im
pose, l’électeur dispose.

Vite, un professeur à la Faculté de droit 
de Paris, M. Bourgoin arriva à la res
cousse^ en établissant une distinction en
tre « les fonctionnaires d’autorité » et «les
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l'onctionnaires de gevStion ». Délicieux dis-
liîigtio ! PreniièreS; concessions !

. D’abord, qu’est-ce au’un « fonctionnai
re, » ?.. I

Personne, ne le sait, exactement. Les 
uns disent : (( Ç!est un employé de l’Etat, 
nommé directeincnt par décret ministé
riel ». Ce serait alors le cas des officiers, 
des magistrats, des préfets, etc. Les au
tres, nommés par ceux-ci, ne seraient alors 
que des sous-fonctionnaires.

Les autres définissent : (( Un fonction
naire est un agent qui détient une por
tion de J a p uissance pub lique ». Alors, un 
égoutter, un balayeur, un commis, un ex
péditionnaire, un infirmier, un allumet- 
tier,. qui n’ont jamais détenu une quel
conque minime portion de la puissance 
jniblique ne sont pas des fonctionnaires...

Un ministre, qualifiait de fonctionnai
res (( tous' ceux qui sont retraités eri vertu 
de la loi du 9 juin 1853 !! » De sorte que si 
le futur retraité meurt avant sa retraite, 
il: n’aurà jamais été fonctionnaire de son 
vivant !

M, Fontaine, directeur de l’Office bu 
Travail, apporte son distinguo au con
cours de philologie. Il fait la distinction 
suivante entre les différents agents de J’E- 
tat, des Départements et. des Communes : 
les fonctionnaires et les’ employés- :

« Les premiers, écrit-il, sont les agents 
(( qui ont une pail de l’autorité publique, 
« c’estrà-dire ceux qui ont le. droit de coin
ce mander et de prendre des décisions en
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vert a d’un délégation de rautorité pu
blique. Les employés sont ceux qui ac
complissent des besognes purement exé
cutives ou techniques : les employés de 
bureau, les commis, les employés de 
chemins de fer et de l’Etat, des postes 

« et des télégraphes, les professeurs, les 
« ingénieurs, les archivistes, etc... »

M. Fontaine n’appliquerait donc la dé
signation de fonctionnaires qu’aux agents 
de l’Etat, du Département et des Commu
nes, en puissance de verbaliser, les agents 
assenrieîité.^.

Alors, pourquoi refuser aux sous-agents 
des Postes le droit au Syndicat, alors que, 
depuis de longue date, il est accordé aux 
agents des Chemins de fer de l’Etat, qui 
sont, eux, commissionnés et ([ui ont la fa
culté de verbaliser ?

Et le 22 mai 1894, nos honorables qui 
n’avalent pas prévu les difficultés de cette 
onorna.stique comparée, avaient voté Tor
dre du jour suivant :

<( La Chambre, considérant que la loi 
de 1884 s’applique aux ouvriers et em
ployés des exploitations de l’Etat, aussi 
bien qu’à ceux de l’industrie privée, invite 
le gouvernement à la respecter et à en fa
ciliter l’exécution ».

Alalgré tout ,1e syndicalisme fonction
naire avait du vent dans les voiles, lors- 
qu’apparut M. Pelletan, ministre de la 
marine.

En 1902, M. Pelletan ne prévoyant pas 
« le danger », compliquait la situation et 
cfacliait sans façon dans cette salade en 
affirmant, dans une circulaire aux vice- 
amiraux et aux préfets maritimes, le droit
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au Syndicat pour le personnel civil des 
services de l’Etat et invitait ces fonction
naires à entî’er en relation avec ces Syn
dicats.

Depuis quelque temps déjà, les aiîu- 
inettiers, les travailleurs municipaux, Ws . 
(imployés de la Marine et du Mont-de-Pié- 
té s’étaient organisés en Syndicats.

Le Syndicat des Employés municipaux 
de Paris, comprenant l’Assistance publi
que, les Services techniques, l’Octroi, ies 
Expéditionnaires, les Halles et Marchés, se 
constituait en 1904.

i.a Confédération du Travail compte, 
comme adhérents, à l’heure actuelle, les 
î"édérations des : Travailleurs ivi^M'uci- 
t)aux. Manufactures d’armes, Magasins de 
la. Guerre, Personnel de la Guerre, Ins
crits Maritimes, Alhimettiers, Tabacs, 
Travailleurs du Mont-de-Piété, l’ravail- 
leurs l'éurris de la Marine et de l’Etat, 
Poudres et Salpêtres, i.a.boratoire de la 
Marine, Travailleurs des Ports, Postes et 
Télégraphes.

Le mouvement avait été — sous la force 
des choses — si spontané et si puissant 
qu’on ne pouvait plus ni l’endiguer ni Je 
limiter.

Fonctionnai res de gestion lu d’auto rite 
— quelle logomachie ! comptaient plus 
de 60,000 syndiqués, lorsque M. Rouvier 
))orta le drapeau de Panama au pouvoir. 
Et M. Sarrien, son successeur, devant le 
flot du révorutionnarisme syndical mon
tant, ne put que proposer un armistice, 
signalé d’ailleurs dans sa , déclaration mi
nistérielle, accordant le statu qiio aux
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SyndicatB constitués : tolérés, mais non 
lég-alisés. '

(!o/nme les peuples lieureux, MM. Sar- 
rien, Briand et Clemenceau ne voulaient 
pas d’histoires. Les malheureux ! Iis re
culent pour mieux sauter.

La toi votée, il y a quelciues années, eût 
été néfaste au syndicalisme. — Situa
tion du salarié d’administration. — 
Amicales et Syndicats.
Lorsque le grain (( fonctionnaire » lut 

jeté, il y a quelques années, dans le sillon 
syndical, nul plus que moi ne se méfia de 
la moisson.

Je ne comprenais même pas que les gou
vernants — la démarcation une fois faite 
entre les fonctionnaires d’autorité et de 
gestion — ne fissent pas droit, alors, à leur 
requête syndicale.

La loi accordée, c’était les Sociétés ami
cales retournées brusquement en Syndicats 
comme on retourne une omelette. Et c’était 
la mentalité. a7rncale, plate, quémandeuse, 
servile, réformiste et légalitaire, filtrant 
dans les Bourses du Travail et enrayant, 
sous le nombre, le mouvement ouvrier.

Dans sa brochure, (Les Syndicats de 
fonctionnaires), M. Paul Boncour saluait 
en ces termes cet avènement des Syndicats 
(le fonctionnaires :

l'esprit actuel de beaucoup de Bour
ses du. Traimü ne soit pas tel que le sou
hait era.ient les réformistes convaincus dont 
nous sommes, fen tombe d'accord. Ma.is 
est-ce une raison parce qu'une catégorie
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nmivclie de Iravaüleur,s s'efforce d'y 'péné
trer pour qu'elle doive fatalement suivre 
les ‘memes errements ? Est-ce qu'au sein 
même des Syndicats actuellement affiliés 
aux B. du T. il n'y a pas une importante 
minorité réformiste ? Est-ce que des Syii- 
dicats tout entiers et des plus considéra
bles, n'y so)it pas les représentants pres
que classiques du réformisme ? Est-ce que 
la grande Fédération du Livre, qui nous 
figure le plus exactement en France la 
force mesurée et consciente de ces Trade- 
Unions anglaises, justement proposées par 
tons les conservateurs à V'imitation de la 
cta,sse ouvrière française, a, cru devoir se 
retirer des B. du T. du jour où des tendan
ces contraires ont prévalu dans leurs déli- 
t)éralions ?...

Bien n'autorise à croire que les Syndi
cats de fonctionnaires du Jour où ils pé'iié- 
treront offlcieitement dans les Bourses, 
s'empresseront d'aller rejoindre les frac
tions les plus révolutionnaires du proléta
riat. Tout permet de supposer que, plus 
favorisés tout de même, subissant une si
tuation moins précaire ayant déjà con
quis avec les retraites et la fixité du travail 
une partie des améUoraiions que les au
tres travailleurs en sont encore à atteîidre, 
les employés fonctionnaires apporteront 
dans les Bourses un esprit de sagesse et un 
sens des intérêts nationaux...

M. Paul Boncour, ex-secrétaire de Wal- 
deck-Rousseau, l’auteur de la loi de 1884, 
aujourd’hui chef de cabinet de M. Viviani 
(un Waldeck, passé au ripolin socialiste), 
pensait juste il v a quelques années. J’ai
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le regret de lui dire qiril pense faux au
jourd’hui.

*
A i:

Certes, ie salarié d'administration (ou
vrier ou employé), n’est pas soumis aux 
aléas des salariés de l’industrie privée. Il 
est assuré contre le chômage, le placement. 
Il vivote au train-train d’un avancement 
plus ou moins régulier, mais sûr. Et c’est 
ce qui a contribué jusqu’ici â renforcer 
son égoïsme et à le dénuer un peu du sens 
social et de l’esprit de solidarité.

Il ne faut pas le nier ; le salarié d’ad
ministration est trop souvent une créa
ture de faveur politique ou électorale. Et 
l’obtention de ses revendications soumises 
au bon plaisir de la Chambre des députés 
ou des Conseils municipaux ne l’incite pas 
précisément à dénouer ses attaches politi
ciennes ou comitardes.

La loi militaire de deux ans, qui, à par
tir de l’an prochain, désoldatisera le ci
toyen, mais ïnilitarisera la nation, en dé
versant,par deux tiers et trois quarts d’enn 
plois vacants, les sous-officiers rengagés 
dans l’administration, ne contribuera pas 
peu à rendre ie fonctionnarisme réfractai
re à l’esprit syndical et révolutionnaire.

Mais si l’ouvrier ou l’employé d’admn 
nistration est moins libéi*é d’esprit ou 
moins libre, politiquement, que ses cama
rades de l’industrie privée, il a l’avan
tage sin* ceux-ci d’être plus libre malériel- 
lemenl, d’avoii* plus d’indépendance écono
mique.

Ses salaires ou ti'aitements sont déi’i- 
soires ; c’est entendu.

Mais si un patron peut facilement se dé-
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barrasser d’un gêneur, capable de nuire 
à ses intérêts dans l’atelier, il n’en est pas 
de meme de l’administration, puissance 
anonyme et irresponsable. Les revendica
tions économiques des employés adminis- 
tratifs ne sauraient léser les intérêts per
sonnels des chefs de la hiérarchie, dont 
les gains ou appointements sont indépen
dants et assurés contre les contre-coups 
d’idées grévistes ou révolutionnaires. D’où 
une relative’ neutralité, même l’indifféren
ce totale vis-à-vis des idées sociales de 
son personnel (1).

* ^

I.a timidité ou la servilité du personnel 
administratif est beaucoup plus une atti
tude acceptée, un effet d’oisiveté, un passe- 
lemps honoraire ; elle est beaucoup plus 
un sport pour boutonnières qu’un besoin.

Voilà pourquoi les Amicales ou Syndi
cats jaunes de l’administration ont pu, 
grâce à la complicité des pouvoirs muni
cipaux, ou parlementaires, résister à la 
poussée syndicale moderne.

A l’heure actuelle, la lutte est vive entre 
les Syndicats et les Amicales.Celles-ci sont

(1) Mais depuis que « le soufle mauvais » 
■du ministère Clémenceaii-Briaiid-Viviajii a 
soufflé sur notre administration, les temps 
soni changés, l’esprit de libéralité adminis
trative. bienveillante relativem^t jusqu’à 
ce Jour, aussi. Nos récentes révocations soni 
venues à ï)0in1 pour me prouver une erreur 
d’opinion, bienveillante pour P administrai ion 
et ([ii’on ne pourra pas iinpuier à un « mau
vais caractère ».
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îes citadelles jaunes de l’administration ; 
aussi cette dernière leur accorde-t-elle tou
tes îes revendications ou faveurs possn 
Mes. La grande majorité des « fonction
naires employés » y adhèrent et, en soute
nant la lutte contre l’esprit syndical nou
veau, les présidents et les secrétaires de 
ces associations reçoivent de MM. Viviani 
et Briand, socialistes-collectivistes-révolu
tionnaires, leurs pourboires en sinécures 
et décorations. Depuis la formation des 
Syndicats tolérés, les Amicales sont deve
nues de véritables pépinières de palmes et 
de rosettes. Et, aux promotions de janvier 
dernier, les présidents et secrétaires de 
presque toutes les Amicales municipales 
recevaient de nos deux ministres socialis
tes au pouvoir, une ample moisson de cra
chats violets, pour prix de leur trahison, 
comme salaire de leur éc(curante servilité.

I.e Syndicat des Employés municipaux, 
formé fin 1903 (assistance, octroi, halles et 
marchés, expéditionnaires, piqueurs, com
mis, conducteurs), a réuni, quoique toléré, 
à grand’peine, un maximum de 800 adhé
rents. Les Amicales englobent le reste.

Mais les atermoiements de la loi ont fa
vorisé bien des initiatives ; ils ont faci
lité, grâce à la tolérance syndicale, des 
discussions utiles qui ont formé chez les 
fonctionnaires une minorité consciente et

«agissante.
En lésinant sur le -droit syndical, les 

gouvernants ont permis aux employés ad
ministratifs les plus timorés, à la clarté 
des discussions, de prendre conscience de 
leur classe et de leur état. Leurs salaires 
dérisoires (bien au-dessous du taux de Fin-
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dustrie privée) ; la corruption, la gabegie 
et le ) favoritisme , dont ils sont victimes, 
bref, toutes les démonstrations qui lui on-t 
été fournies, dans les Bourses du Travail, 
sous l’empire du mouvement syndical, leur 
ont donné le sens de la lutte et de la so- 
iidarité.-

Grâce à,leurs journaux syndicaux plus 
alertes, plus nerveux,, plus véhéments, grâ
ce aux réunions, l’esprit de critique s’est 
formé, l’esprit de révolte s’est accru de 
plus en plus et si le Syndicat administra
tif progresse péniblement, pour les rai
sons fournies plus haut, les Amicales, sous 
nos coups de boutoir, s’effondrent de jour 
en jour sous le mépris et l’indifférence.

Le droit syndical aux fonctionnaires, ca
pable, il y a quelques années, d’enrayer le 
mouvement ouvrier, est aujourd’hui, grâce 
aux lâchetés des politiciens, apte à être 
vécu, selon l’esprit révolutionnaire.

Pendant qu’on chicanait sur les textes, 
au Forum parlementaire, grâce au statu 
quo ministériel, l’idée syndicale prenait 
forme, l’atmosphère se créait, la tempéra
ture s’élevait.

‘4C

:ic

Il faut cependant faire quelques réseï*' 
ves. Et si le gouvernement ne s’empresse 
pas de définir, et pour cause, le (( fonction
naire », il est absolument utile, indispen
sable que la C. G. T. établisse cette défini
tion. Elle doit le faire, pour l’hygiène de 
ses contacts, pour la sécurité de ses rela
tions.

il faut que soit dissipée la confusion vou
lue et perfide, créée à plaisii' entre les

N



17

•'foiîctionnaires, au sens exact du mot 
« ceux qui détiennent une partie de la for

cée publique » et les salariés qui détiennent 
un grattoir, un porte-plvuTie ou im balai.

Définissons !

Définissons 1 — Le statut impérial accou
ché par la République. — L’Etat, le pire
des patrons.
Définissons donc le <( fonctionnaire » au 

sens adminisiratif du mot.
Car quel est celui, dans notre vallée de 

travail et d’industrie, qui n’a pas de fonc
tion ? Un boulanger est en fonction de pé
trin, comme un commis d’administration 

■ est en fonction de paperasses.
Mais, puisqu’on a fait au vocable « fonc

tionnaire » une destinée administrative,
> définissons.

M. Guyot-Dessaigne, dans le projet de 
'loi qu’il a soumis aux Chambres, définit 
ainsi :

Article premier. — Sont considérés com
me fonctionnaires, pour l’application de 

oia présente loi (sic), tons ceux qui, en qua
lité de délégués de l'autorité publique,d'em- 

.ployés, d'agents et de soiis-àgents, font 
partie des cadres permanents organisés 
pour assurer le fonclionnemerit d'un ser
vice public, régi par l'Etat.

Est-elle assez Houe, cette définition de 
M. le ministre de la justice 1 Et la voyez- 
vous, devenue vocable conventionnel «pour 

U’application de la ^u'ésente loi )>.
Cependant, beaucoup de « fonctionnai- 

' res » des départerueuts et des communes 
rs’en contenteraient. Ca.r elle les excepte
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tous du vocable, qui ne comprend plus que - 
les agents chargés d’assurer le fonctionne
ment d’un service public régi par VEtal. 
Maïs ne serait-ce que par solidarité pro
fessionnelle, nous ne pouvons accepter l’in
jure de ce distinguo pour nos collègues- 
des ponts et chaussées, de l’instruction pu
blique, de l’agriculture qui ne sont pas 
plus que nous des délégués de l’aiitorité' 
publique » et qui font tous, comme sala
riés, des travaux directement utiles à 
collectivité.

L’Etat n’a pas encore le monopole des- 
services publics intéressant le sort matériel': 
et moral de la société.

*
* *

L’Alimentation est-elle ou n’est-elle pas- 
(( service public », au vrai sens du mot 1 
On peut se passer de métros et d’aqueducs;-, 
on ne saurait se passer de pain.

La dernière grève des électriciens (.marS' 
1907) vient de prouver que nos camarades- 
de l’électricité n’étaient pas dépourvus de- 
fonctions et que, pour n’être pas encore- 
des <( fonctionnaires )>, leur gestion ès-lu- 
mière n’était pas sans intéresser vivement 
la population parisienne. La puissance dés- 
ténèbres prédispose à de si salutaires- ré- - 
flexions...

L’esprit syndical n’est pas indissoluble-- 
rnent lié à i’idée de grève. Une simple as* 
sociation, régie par la loi de 1901, peut' 
décréter la grève, qui n’est pas un droit, a 
priori, mais peut devenir a posteriori une 
nécessité imposée par les circonstances.

Nous croyons, nous, que cette ébauche 
de projet de loi est un premier pas. en
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;iarrièi‘e pour retourner à l’époque nenie 
(que la République était belle sous l’Em- 

,pire!) où il était interdit à tous les ouvriers 
de se syndiquer et de faire grève. On com
mence par ergoter avec les « fonctionnai
res » pour continuer avec les travailleurs 
de l’électricité, des chemins de fer, de l’a- 
dimentation, qui sont tout autant de ser
vices publics que les communications télé
graphiques ou téléphoniques, bien qu’elles 
soient sous régie capitaliste, au lieu d’être 

■ exploités par l’Etat
*

Nous, nous définissons ain'*'! le fonction
naire.

« C’est l’employé, l’agent ou le sous- 
agent de l’Etat, des départements et des 
communes, qui détient une partie quel
conque de l’autorité répressive, militaire, 
..gouvernementale ou judiciaire ». C’est le 
seul qui soit « délégué de Vautorité pu
blique ».

Il faudrait que les salariés administra 
dlfs acceptassent cette définition, sous pei
ne de galimatias, et ce qui serait le plus 

'.grave, de promiscuité nuisible et perfide
Cette distinction n’a rien de subversif, 

ni d’attentatoire aux précédents cfisim- 
•guos ministériels. MM. Dubief et ^arthou 
-se sont servis de cette définition pour la 
netteté de leur discussion. Nous les en ap
prouvons, à la condition qu’ils réservent le 
mot et la chose de fonctionnaire à ces 
agents d’autorité et qu’ils refusent doréna- 

■vant cette appellation à ceux qui, en fait 
de « puissance publique )), détiennent un 

^grattoir, une seringue ou un balai.
'Ouel l'apport y a-t-il entre un officier et
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un balayeur, un mouchard de la secrète' 
et un allumettier ? Et comment veut-on que 
les raisons juridiques applicables aux uns 
soient applicables aux autres

Que ceux qui sont les agents,, et à bon. 
escient, de l’autorité, se considèrent et 
soient considérés comme des matricuîés, 
des numéros ; qu’ils répugnent au Syndi
cat ou qu’on y objecte pour eux, rien de 
plus légal pour Vautorité, Ils sont « d’un 
autre côté de la barricade » que les autres- 
salariés administratifs ou non, qui sont 
de libres travailleurs, collaborateurs de 
travaux utiles, organiques, vitaux, dans îa 
cité du Travail.

Et les Syndicats de militaires, de préfets 
ou de noiiciers n’intéressent pas plus le- 
syndicalisme qu’ils n’intéressent l’avenir- 
de la société (1).

M, Tbalarnas (Tribune républicaine des 
Fonctionnaires, mars 1907), a très bien 
exposé cette idée en restituant à la fonc
tion d’autorité ce qui lui appartient, tous 
ceux qui peuvent frapper d’amende, de

(1) M. Clémenceau vient enfin de donner à;, 
la Commission de centralisation (22 mai 1907) 
sa définition du « fonctionnaire ». « Est fonc
tionnaire remployé, l’ageiit ou le sons-agent 
qui, en cas de renvoi, peut exercer un recours 
devaiil le Conseil d'Elat Ccüo doliTiifioti 
est absurde. Elle fait dépendre un projet de 
loi, loi toujours a priori d’une juridiction 
(le Conseil d’Etat), créée et mise au monde 
pour veiller à son application a postenovl. 
Définition vicieuse et paradoxale, s’il en est, 
grosse de lollés et d’imprévus. Elle ne résout: 
rien... Elle complique...
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piison, exercer une autorité judiciaire di
recte ou déléguée : gendarmes, policiers, 
magistrats et en réclamant le droit syn
dical commun pour tous les autres sala
riés administratifs qui exercent les mê
mes fonctions que leurs camarades, dans 
rindustrie privée.

*
* *

Qu’oii n’invoque donc pas « les services 
publics », ni « le droit de grève ».

Dans son projet, M. Guyot-Dessaigne in
terdit tout droit au Syndicat. Bien plus, 
il refuse toute union d’associations.

On peut dire que la Montagne républi
caine, grosse depuis des mois, des embar
ras « du droit syndical » vient d’accoucher 
d’un avorton de mauvais poil qui, à peine 
mis au monde, s’est mis à vagir : (( amen
des, révocations, prison... )>

Les salariés administratifs ne trouvent 
guère leur compte dans ce (î statut », qui 
semble être une charte élaborée dans la 
cour d’honneur d’une prison et qui rétablit 
toutes les pénalités contre les coalitions.

Les (( fonctionnaires )> auxquels on avait 
])romis (avant les élections), sur tous les 
bancs de la gauche républicaine, (( une 
(( meilleure garantie contre l’arbitraire )>, 
(c’est d’ailleurs l’expression de M. Guyot- 
Dessaigne), constateront qu’à l’arbitraire 
parfois tolérant, on substitue la tyrannie 
légalisée.

Ce projet de loi est inspiré par la crainte 
de voir les associations de fonctionnaires 
adhérer à la C. G. T. et trouver asile dans 
les Bourses du Travail. Ce que signifie 
cette loi d’exception qui met <( hors la loi »■
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MJOOjOOO citoyens, c’est l’interdiction voulue 
de la mise en contact des deux fractions 
du prolétariat : l’ouvrier privé et l’admi
nistratif. Les bourgeois au pouvoir et ceux 

' ([ui sont dans les coulisses réacteuses éloi
gnent la date de l’échéance qui n’est pas 
lointaine, où l’alliance solidaire de ces 
deux fractions du prolétariat se fera sur 
le champ de bataille économique.

9|( *

Ce .projet de loi sera-t-il voté ? Peu nous 
importe. Les digues les plus fortes, placées 
pour comprimer un courant, sont souvent 
détruites ou submergées par les eaux deve
nues impétueuses...

Mais comment les radicaux, dont le pro
gramme minimum demande la transfor
mation en services publics des monopoles 
privés : chemins de fer, banque, mines, 
poii1:ront-ils ne pas le voter ? Et les radi
caux-socialistes ?

Si les radicaux et les socialistes voulaient 
sincèrement la nationalisation du crédit, 
(les chemins de fer, des mines, des assu- 
j'ances, ils ne pourraient que se hâter, le 
Syndicalisme fonctionnaire aidant, à la 
besogne désormais plus facile de la décen- 

cti'alisation des services dits publics.
Quel intérêt peuvent avoir à la bonne ges

tion d’un service public des (( fonctionnai
res » dont la situation ne varie pas avec 
le rendement de l’industrie qu’ils exploi- 

'tent ? Aucun ? Alors, c’est la rouille, l’a
tonie ; plus rien qui engage les ingénieurs 
à améliorer l’outillage, les directeurs à 

’multiplier le trafic, les employés à bien
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faire leur service, les ouvriers à fournir 
tout leur effort.

♦
* ♦

Pour obvier à rextensiori du fonction
narisme rongeur de budget, pour limiter 
l’accroissement des services publics, il faut 
admettre que cet accroissement doit être- 
précédé, accompagné, suivi d’une trans
formation profonde dans leur organisation 
et que cette transformation consiste dans- 
la plus grande autonomie, dans leur indé
pendance complète vis-à-vis des organes- 
politiques de l’Etat,, qu’elle réside dans- 
la décentralisation.

(( West-on pas en droit de conclure, écrit. 
M. Paul Boncour {Le Syndicat des Fonc
tionnaires, page 51) que si le résultat pro
bable des Syndicats de fonctionnaires doit! 
être, comme on le prétend — et comme 
nous le croyons — une décentralisation' 
profonde des services publics, si vraiment 
ils doivent aboutir à substituer insensible
ment à la gestion de VElat celle des corpo
rations jouissant d'une large autonomie, 
tout cela loin d'effrayer, apparaît au con
traire conforme aux exigences de l'évolu
tion et qu'ainsi collaborent au même buV 
les minorités techniques qui s'imposeront' 
de plus en plus aux services publics et l'or
ganisation syndicale qui se développe ir
résistiblement parmi leurs employés )>

Et c’est cette nappe de communisme 
montant avec l’idée syndicale, menaçant" 
d’emporter avec les radotages aigris de M. 
Rondecuir, les vieilles loques du vieux 
monde ; c’est cette poussée libertaire qui” 
crevasse déjà l’argilé syndicale *, c’est ce
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besoin nouveau d’autonomie et de contrôle 
menaçant de balayer le paradoxe d’une 
bureaucratie impériale coexistant avec une 
constitution républicaine et prêt à se subs
tituer à l’Etat, c’est cette horreur du nou
veau qui apeure la vieille garde de nos 
républicains d’Empire.

Ils craignent que l’Etat-roi, souverain 
supérieur aux citoyens, cette entité léguée 
par les régimes déchus, soit contraint de 
céder sa place à la collectivité souveraine, 
qui répugne à l’odeur d’Etat, aussi forte
ment que l’ex-sénateur Clemenceau.

...UEtaty je te connais, disait M. Cle
menceau au Sénat (discours sur la liberté 

^de VEnseignement, 27 novembre 1903) ; il 
a une longue histoire toute de meurtre et 
de sang. Tous les crimes qui se sont ac
complis dans le monde, les massacres, les 
guerres, les manquements à la foi jurée, 
les bûchers, les supplices, les tortures, tout 

• a été justifié par Vintérêt de VEtat, par la 
raison cVEtat. L'Etat est de sa nature im- 

/placable ; il n'a pas d'âme, il n'a pas d'en- 
^irailles ; on n'émeut pas l'Etat, on ne peut 
,pas l'apitoyer.

Parce que je suis l'ennemi du roi, de 
l'empereur, du pape, je suis l'ennemi de 
l'Etat omnipotent, tout dégoûtant de sang 
humain, qui est responsable de toutes les 
abominations dont a gémi et gémit encore 
l'Humanité...

M. Clemenceau, président du Conseil, 
ne voudra pas démentir ‘ M. Clemenceau 
sénateur. L’Etat, présenté par lui sous de 
tels aspects, ne peut être qu’un très mau- 
'vais patron nécessitant le contrôle sévère
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des citoyens qui contribuent au fonction- 
nement défectueux de 'ses rouages.

Et il devra bientôt laisser la place, le 
Syndicalisme aidant, a l’organisation dé
centralisée des groupes de producteurs au
tonomes, fonctionnant sous l’effort de la 
solidarité et des besoins associés.

C’est ainsi que, par le Syndicalisme des 
salariés, administratifsj l’Etat glissera peu 
à peu de son socle d’arbitraire et de sang, 
pour être remis entre les mains des libres 
organisations- fédérées.

Provocations gouvernementales et révoca-- 
tions. — Le débat parlementaire. — Les 
trahisons d’un policier ministériel, au 
service de la bourgeoisie. — La raison 
d’Etat et la République. La Révolu
tion et les fonctionnaires.
Le statut, haineux de l’ex-magistrat iin-- 

périal, Guyot-Dessaigne,. élaboré au sein 
du Conseil des ministres socialistes,, fut 
une manœuvre- provocatrice, un attentat 
monstrueux pprté contre le droit des gens.

L’Amicale ou- association professip^nnelle 
y subsiste encore, avec son allure veule. 
On, y refuse et la chose et le mot syndical. 
Le tout épicé d’amendes et de mois de pri
son.

« Les associations professionnelles (Ami
cales ou Sociétés jaunes)-, dit le projet, 
pourront se concerter ou- i^affilier seule
ment entre elles ». Mais il y aurait con
damnation de 6 mois à 1 an de prison pour 
(( tout fonctionnaire qui aurait provoqué 
ses camarades à refuser simultanément^
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déclaration de grève.)

Aux Amicales bien sages, nos ministres 
socialistes accordent les palmes violettes ; 
aux fonctionnaires coupables de vouloir 
syndical, ils réservent les palmes rouges 

<de la prison,
l.e prolétariat administratif se refusera 

à un statut d’exception. Les salariés admi
nistratifs se refuseront a reconnaître deux 
prolétariats. Ils exigeront les bénéfices du 
droit commun, proclamé par M. Viviani, 

^en avril 1906, dans ses articles du Petit 
^Méridional :

Nous pouvons dire avec fierté que nous 
‘avons toujours aiguillé vers V action 
syndicale la plupart des hommes qui vou
laient bien nous demander un conseil ou 

' une inspiration...
Grossière est Véquivoque qui veut en

chaîner les fonctionnaires à l^association 
'et les détourner du Syndicat, sous prétex
te que la grève pourrait par eux être ou' 
verte. Le droit de grève n'est pas plus 
inhérent au Syndicat qu'à Vassociation... 
Pt la logique voudrait que VJUat interdit 
à ses fonctionnaires non pas seulement le 
Syndicat mais Vassociaïion...

L'adhésion à la Bourse (lu Travail des 
Syndicats de fonctionnaires ne saurait pré
senter que des avantages.

Ainsi M. Viviani recommandait le 5 
avril 1906, les Syndicats de fonctionnaires 
avec droits de grève et d’adhésion aux 
Bourses du Travail, et, le i?6 avril 1907, 
devenu membre du gouvernement, il pour- 

‘suit les employés municipaux, les institu-
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leurs et les postiers coiioables d’avoir siii-- 
vi ses conseils et ses aspirations.

*
* ♦

Réunis en Comité ceniial, - ‘'iis deux 
ans environ, les délégués des principaux 
Syndicats de fonctionnaires rédigèrent, le 
22 mars 1907, une protestation intitulée 
Lettre ouverte à Clemenceau. Cette péti
tion sui* murailles (( passant par dessus la 
tête des chefs hiérarchiques )> (expression, 
du ïgrève-généraliste Briand) attira sur 
quelques-uns des Syndicats signataires les 
foudres gouvernementales. Je dis (( quel
ques-uns ». Car la iustice du gouverne
ment (Honneur, République et Patrie) 
s’est arrogée le droit scandaleux de faire' 
un tri intéressé et inique — cynisme in
qualifiable, trop passé sous silence — par- 
mi les signataires responsables de ce délit* 
d’opinion qui, en République, prend ' les 
jiroportions d’un crime de lèse-majesté î

Trois Syndicats seulement sur treize eu
rent les honneurs des poursuites adminis
tratives devant les Conseils de discipline, 
auprès desquels les conseils de guerre sont' 
des tribunaux de faveur. Qu’il suffise de 
savoir que le conseil de discipline de la 
préfecture de la Seine, devant lequel a 
comparu le signataire de cette brochure, 
est composé des seuls chefs de services, 
qu’il juge à huis clos, et qu’en vingt-qua
tre heures (enquête et procédure compris), 
sans voir ni entendre l’intéressé, ce der
nier est jeté brutaleriient à la rue...

Instituteurs, postiers'et emplovés muni
cipaux, frappés dans la person'ÏÏe de leurs 
délégués, acquittés ou non par leurs cou-
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seils L-espectifs, furent brutalement, du 
jour au lendemain, jetés sur le pavé...

Leur crime ? — Avoir voulu mettre en 
pratique le minimum des enseignements 
théorisés par MM. Viviani et Briand. Voilà 
pour le fait.

Quant aux Syndicats (également signa
taires) dont on craignait-la puissance d’or
ganisation et la grève (la marine, les allu
mettes, les tabacs, par exemple), ils ne 
furent pas inquiétés. Voilà pour la justice 
distributive, égale pour tous.

Clavier, Almaric, Quilici, Grangier, Si
monnet, pour les postes ; Janvion, pour 
les travailleurs municipaux ; Nègre, pour 
les instituteurs, expièrent, par la révoca
tion brutale, le crime d’avoir cru aux « fai
tes ce que je dis » de nos Excellences répu
blicaines, d’avoir pris à la lettre les théo
ries provocatrices d’intrigants, parvenus 
au pouvoir, après s’être fait un marche
pied de la classe ouvrière, toujours bonne 
pâte pour duperie républicaine.

Car, ne l’oublions pas, dans des temps 
naguère troublés, les fonctionnaires de la 
République avaient pris la defense du 
fc ineilleur gouvernement )), de « la Répu
blique en danger». Pour les classes exploi
tées, il y a, paraît-il, un meilleur gouver
nement » comme il y a (( la meilleure vei'-
ge » qui fouette, ou (( la meilleure balle 
qui tue !

))

^ *

Les gouvernants vont-ils arguer, après 
ce coup d’Etat, de « la sécurité » de leurs 
fonctionnaires et de leurs avantages ès- 
« retraite )), prélevée d’ailleurs sur leurs
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''<iraitements, pour faire d’eux une classe de 
travailleurs privilégiés dans la nation ?

Quoi qu’il en soit, l’exécution de ces mi
litants fut approuvée, avec acclamations, 
par une Chambre introuvable, qui ne mé
nagea pas ses applaudissements au théo
ricien renégat de la grève générale, ce 
Briand ondoyant et serpentin, Judas er
goteur et vulpin, qui n’a pas attendu que 
Clemenceau ait chanté trois fois pour re
nier son passé, son triste passé d’agent 
provocateur, devenu aujourd’hui, grâce a 
îa naïve confiance des militants ouvriers, 
l’indicateur de police ministéi*ielle, au ser
vice de la bourgeoisie.

Dans son discours du 13, mai 1907, ce 
Fo\ïché socialiste renia cyniquement ses 
théories de la salle Japy, en les mettant 
^au compte de discours faits sur commande 
'domestique et « prononcés au service de 
M. Jaurès, pour porter le désordre dans 
les rangs de ses adversaires guesdistes )>.

Que penser d’un homme qui, par dépit 
•d’ambition, s’avoue capable de tels calculs 
nt de telle perfidies ? Quel passé et quel 
avenir !...

Que penser de M. Vivioni, fpii n’a pas 
le courage de quitter un ministère qui 
traque, révoque et menace de piTson les 
fonctionnaires, après les avoir engagés à 
se syndiquer et à adhérer aux iiourses du 
Travail, qui sont un élément de la Confé
dération Générale du Travail. Que penseï’ 
d’un homme qui n’a pas le <T6urage du 
geste nécessaire, après qu’il a choisi, com
me chef de cabinet, ^ M. Paul Boncour, 
théoricien propagandiste de l’organisation 
syndicale des fonctionnaires ?

N’y a-t-lî pas là, pour les intelligences
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les plus obtuses, les plus terribles ar;^u- 
inents ad homineni contre l’Etat régalien, 
qui, monarchiste ou républicain fut tou
jours personnifié dans sa scandaleuse 
amoralité, par de tels individus : traîtres 
et cyniques renégats, soutenus âprement 
par une majorité bourgeoise, heureuse 
d’un garant de trahison, depuis long
temps à vendre ou à louer.

*
4: *

Si le Peuple, ignorant et crédule, est en
core capable de comprendre, il saura pe
ser.ce que vaut, en probité et en honneur, 
cette « raison d’Etat », personnifiée par 
ces Ganelons, et devant laquelle le Moloch ' 
voudrait nous faire incliner.

La raison d’être du syndicalisme admi
nistratif trouvera, dans ces trahisons ca
nailles, J a démonstration éclatante par la 
parole et par l’exemple des abominations 
et des crimes d’Etat, si éloquemment fus
tigés par le sénateur Clemenceau, à l’éno- 
que où, journaliste, il tendait éperdûment 
ses mains avides au mirage du pouvoir...

Puisque le char de l’Etat (monarchiste 
ou républicain, étiquette différente sur bi
bine identique) roule sous le fouet de tels 
collignons, types sans cesse renouvelés de 
corruption et d’avidité, à quand la culbu
te dans l’ornière de cette patache vermou
lue et rouillée ? A quand la grande secous
se libératrice, capable de nous débarras
ser d’une politique pouri'ie, offrant de tels 
spectacles de démoralisation et de si répu
gnants exemples d’élasticité de conscience
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férante.

Les « fonctionnaires » de ia République 
sortiront enfin de leur apathie. Ils com
prendront rignominie du rôle servile de 
citoyen amoindri et domestiqué que des 
parvenus éhontés voudraient leur faire 
jouer, sous leurs bottines. Ils n’admettront 
plus la validité d’un contrat inique qui 
voudrait les lier chair et âme, à un Etat- 
Moloch qui est le pire des patrons, le plus 
•autoritaire des patrons, le plus cupide 
des patrons, le plus sanguinaire des pa
trons.

Ils secoueront le préjugé républicain et 
la vieille loque démocratique couvrant une 
marchandise, césarienne à l’occasion. Ils 
en finiront avec la duperie rénnblicaine et, 
faisant foin de toute idée de gouverne- 

’ ment, ils ne songeront plus cpi’à s’organi- 
-ser sur la base des revendications écono- 
r miques.

La campagne du Droit Syndical aura 
mis fin au cauchemar, au mensonge démo- 

' cratique et républicain, qui renouvelle 
Pilate et César, sous des noms différents. 

^ Elle aura démontré que la cupidité, la cor
ruption et la trahison, sont les trois pivots 

"de la Raison d’Etat — qui mérite d’être
- supprimée par la Raison tout court.

Mais la Raison organisée
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