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AVANT-PROPOS
On écrit et on parle actuellement beaucoup sur
le syndicalisme. Cependant, de bonne ou de mau
vaise foi, il est bien souvent défiguré et, par con
séquent, si mal compris qu’on le méconnaît encore,
tyest pourquoi, nous qui vivons le syndicalisme,
— tandis que d’autres prétendent le penser, —
nous croyons utile d’exposer simplement la con
ception que nous en avons.
Mais notre ambition ne s’arrête pas là.
Ce que nous voulons, c’est tenter de faire com
prendre la nécessité pour l’ouvrier de se syndiquer ;
faire connaître partout et à tous ce que sont les
Syndicats, quelle est leur raison d’être, comment
ils se forment, comment ils fonctionnent, vers quel
but ils s’orientent.
Enfin, nous voulons, en expliquant brièvement
les rouages de Vorganisation syndicale en France,
démontrer que, comme l’ouvrier a intérêt à se
grouper avec les camarades de sa corporation dans
le Syndicat, le Syndicat a intérêt à ne pas s’isoler
des autres groupements syndicaux.
Pour les individus qui sont exploités, c’est, en
outre de leur intérêt, un devoir de solidarité de
s’unir et de s’entendre entre eux.
Pour les Syndicats, c’est, en outre d’une condi
tion de vitalité, un devoir de solidarité de s’unir
et de s’entendre entre eux.
Ce mode de groupement syndical se décompose
ainsi :
L’ouvrier uni à ses camarades par le Syndi
cat corporatif : groupement d’intérêts matériels et
corporatif s identiques ;
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2'’ Le Syndicat uni aux Syndicats des autres

corporations de la même loccdité^ ou du même
département, ou de la même région par Vünion
locale (Bourse du Travail), ou départementale, ou
régionale de Syndicats : groupement d’entente et
cVéducation, de solidarité et d’action ;
3° Le même Syndicat uni aux autres Syndicats
de la même corporation par la Fédération nationcde ou internationale de métier ou, d’industrie :
groupement de lutte professionnelle ;
4^" Toutes les Fédérations de métiers ou d’indus
tries unies èntre elles par la Confédération Géné
rale du Travail (Section des Fédérations ; — toutes
les Unions locales ou départementales ou régio
nales également unies entre elles par la Confédé
ration Générale du Travail (Section des Bourses) :
groupement incomparable d? lutte de classe.
Tel est le type d’organisation syndicale existant
actuellement en France.
oo-

Sans aucune espèce de parti-pris, en respectant
les convictions de chacun, nous voidons convaincre
l’ouvrier qu’il doit considérer le Syndiccd non seu
lement comme un groupement de défense ou de
conservation des améliorations acquises, mais en
core comme un groupement de combat et de con
quêtes sociales. Nous voulons persuader l’ouvrier
que le terrain économique est le meilleur de tous
pour sa lutte contre l’exploitation et Voppression
capitalistes. Nous voulons qu’il apprenne à, ne
compter que sur lui-même et sur son entente cor
diale avec tous ses frères de misère pour conquérir
son affranchissement intégral.
C’est notre but ; c’est celui du syndiccdisme.
Prison (le Clairçatu^, 1908.

CHAPITRE PREMIER

LE SYNDICALISME
Son Origine
Qu’est-ce qu’un Syndicat ?
C’est la forme moderne qu’ont adoptée les ou>
vriers pour s’entendre et se grouper, afin de lutter
contre leurs exploiteurs, en vue de défendre et
d’améliorer leur situation matérielle et morale.
Très rapidement, jetons un coup d’œil sur les
causes économiques qui incitent, qui obligent les
ouvriers à se grouper.
Le salariat est, on l’a dit, la dernière forme de
l’esclavage.
L’industrialisme s’est prodigieusement développé
pendant le dernier siècle. Le machinisme a tant
progressé, grâce à la vapeur et à l’électricité, les
instruments de production se sont tellement-accrus
et perfectionnés qu’il en est résulté une perturba
tion immense dans le monde du travail. En anéme
temps, de formidables organismes se, sont institués
au sein du Capitalisme. Le petit patronat d’autre
fois a presque complètement disparu, pour laisser
la place à de toutes puissantes Compagnies ano
nymes, dont chacune tient sous son autorité des
inilliers et des milliers d’individus de tout âge et
de tout sexe.
L’exploitation prit de telles proportions qu’elle
eut alors ce résultat: plus'les capitalistes et les
actionnaires y gagnaient, plus les travailleurs, les
producteurs souffraient. La situation de l’ouvrier
devint atroce.
*
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Autrefois, le maître tenait à son esclàye qui lui
procurait le nécessaire et le superflu. En échange,
il lui donnait de quoi récupérer ses forces, le main
tenait en 'bonne santé. En un mot, il tenait à ce que
son esclave fût en bon état pour produire, afin de
n’avoir pas besoin d’en acheter un autre. Plus tard,
le seigneur tint à son serf qui cultivait ses terres et
faisait valoir ses richesses. Aussi, il le protégeait
dans les moments critiques et, tout en le pressurant,
il tenait à lui comme à son bien.
Aujourd’hui, le patron ne tient plus qu’à son ma
tériel, à ses bestiaux. Quant à l’outil humain, l’ex
ploité, il en a peu souci.
C’est que l’ouvrier est devenu un homme libre !
Libre, depuis la Révolution ! Libre de travailler ou
de mourir de faim ! Libre de professer telles ou
telles idées... pourvu qu’elles ne déplaisent pas aux
patrons ! Libre de nourrir sa femme et ses en
fants... si son salaire le lui permet !
Les pays les plus riches en production sont des
centres de misère horrible. En France, par exemple,
dans les contrées d’exploitation minière, comme le
Nord et le Pas-de-Calais, les salaires sont aussi
bas, la mentalité des travailleurs aussi pitoyable
que le'travail est dur : où les exploitateurs s’enri
chissent le plus, les exploités sont les plus miséra
bles et les plus asservis.
Que de lieux infernaux l’on pourrait citer où la
femme et l’enfant eux-'mêmes sont encore exploités
d’ignoble façon.
La Révolution française, en supprimant les « pri
vilèges », n’améliora guère le sort des producteurs
de toute la richesse sociale. Au contraire, elle édicta
des lois interdisant aux ouvriers de se grouper
pour la défense de leurs intérêts.
Ainsi, rien ne s’opposait à l’arbitraire exploitation
des travailleurs et tout favorisait l’union des exploi
teurs entre eux. Mais bientôt il y eut des velléités
d’organisation et de résistance parmi les ouvriers.
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Geux-€i avaient compris qu’à la force organisée de
ceux qui profitaient de leur travail, devait nécessai
rement répondre la force organisée des exploités.
C’est ainsi qu’aux Sociétés d’actionnaires, qui
étaient des Syndicats d’intérêts patronaux tendant
à 'faire produire le plus possible pour le moindre
salaire, vinrent s’opposer les Sociétés de résistance
aux exigences patronales, les groupes de défense
des salaires ou Syndicats d’intérêts ouvriers ten
dant à obtenir le meilleur salaire pour le moins de
travail possible.
Les régimes politiques différents, les gouverne
ments se sont succédés pendant plus d’un siècle,
mais aucun ne fit plus que son devancier en vue du
bien-être et de la liberté des ouvriers des villes,
des travailleurs des champs et de la mer. L’igno
rance et la résignation du Peuple expliquent l’indif
férence des gouvernants à son égard.
Pourtant, sous la poussée des idées et des reven
dications sociales, et plus encore sous la poussée de
la misère, croissante avec le -progrès de l’outillage
et de la surproduction, it y eut en France des
Révolutions politiques, des émeutes populaires dans
les faubourgs des grandes villes.
Enfin, les Syndicats ouvriers se constituèrent en
France, malgré les lois d’oppression ouvrière. Ils
prirent une telle extension vers la fin du dix-neu
vième siècle que, n’osant plus tenter leur destruc
tion, les législateurs durent les sanctionner en les
réglementant.
Mais bientôt, devant la multiplication des Syndi
cats, des facteurs de division et de déviation se
remarquèrent parmi eux. Mutualistes, d’une part,
politiciens, d’autre part, se disputèrent la direction
des Syndicats. 'Les mutualistes tentaient de faire
des SynAcats des instruments de paix sociale. Les
politiciens voulaient les faire servir à leurs intérêts
électoraux. D’une façon comme de l’autre, c’eût été
la fin du principe syndical, s’il ne s’était trouvé
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des hommes pour arracher le Prolétariat à ces dan
gers, qui ]ie sont pas encore disparus.
En ces dernières années, rorganisation syndicale
s’est ahermie. La lutte sur. le terrain économique
est de tous les jours. Les améliorations désirées se
précisent et elles s’acquièrent à peu près toutes
par l’action directe.
Un syndiqué sait aujourd’hui qu’en principe une
amélioration n’est réetle pour les exploités que si
elle est prise au préjudice direct des exploiteurs,
sans qu’il y ait répercussion du préjudice sur les
ouvriers consommateurs.
Les augmentations de salaires ne sont rien si
elles ne correspondent à des diminutions d’heures
de travail.
Le salaire est chose relativement secondaire,
puisque les vivres, les vêtements, les loyers, sont
toujours augmentés en proportion des salaires. Il
arrive meme que tout augmente, sauf les salaires :
c’est alors que le Syndicat est utile pour les faire
augmenter.
En revanche, la diminution des heures de travail,
c’est l’acquisition indispensable d’un peu de mieuxêtre, d’un peu de liberté, d’un peu de bonheur.
Quant aux lois ouvrières dont on parle tant —
surtout aux époques d’élection — elles sont un
leurre, si le Peuple ne compte que sur sa souverai
neté dérisoire pour les obtenir. Les lois ouvrières
ne sont rien si elles ne sont pas la sanction dliméliorations déjà acquises, si elles ne sont la consé
cration de faits passés dans les moeurs et coutumes
des ouvriers.
C’est ainsi que se justifie, en se confirmant, la
fameuse maxime de rinternationale :
« UEmancipation des Travailleurs ne sera Vœu-vre que des Travailleurs eux-mêmes ! »

CHAPITRE II

LE SYNDIQUÉ
Avantages de se Syndiquer
aux Points de Vue Général et Particulier
Les Patrons donnent l’exemple
Objections, Réfutations
Le groupement est indispensable.

Dans la vie, c’est par l’union et l’entente entre
eux que certain-s êtres animés améliorent leur exis
tence, luttent contre la nature, l)ravent les périls,
échappent aux catastrophes.
Dans la société humaine, en tout temps et en tous
lieux, les individus ont formé des associations pas
sagères ou permanentes en vue d’un mieux-être
immédiat à conquérir, à établir ou à conserver.
Les patrons se groupent.

—

Pourquoi ?

Nul n’ignore que dans la société actuelle le-5
hommes sont divisés en deux classes distinctes et
antagoniques. L’accord entre elles est anormal.
Les individus de la classe des pauvres, des op
primés, des dirigés, des producteurs, des exploités,
des spoliés, ont intérêt à s’unir pour se défendre
contre la classe des riches, des oppresseurs, des
dirigeants, des parasites, des exploiteurs, des spo
liateurs qui, eux, s’unissent et se soutiennent.
Nos patrons, nos exploiteurs, forment des Syn-
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dicats contre leurs ouvriers. Cependant, ils ont en
leurs .mains tous ies atouts pour gagner la partie.
Ayant Targent, ils ont avec eux la presse, toujours
prete à se prostituer au plus offrant. Ils ont la 'loi
faite par eux et laite pour eux. Ils ont aussi pour
eux le gouvernement qui les protège à l’aide de sa
police, de son armée et de ses tribunaux. Ils ont
encore à leurs pieds les malheureux et les in
conscients, les timides, lès ignorants, les jaunes, en
fin!... Et malgré tout cela ils s’unissent contre nous !
Quelques ouvriers sont réfractaires au groupe
ment. — Pourquoi ?
Tout d’abord, imaginons un ouvrier ayant hor
reur du Syndicat, lui trouvant toutes sortes de
vices, de défauts, et voulant rester isolé. Imaginons
même que cet ouvrier n’a pas tort dans ses critiques
du groupement syndical et laissons-le agir person
nellement. Suivons-le par un exemple vraisemblable.
Puisque le Syndicat est nul pour lui, s’il a quel
que chose à réclamer, il s’en va, sans consulter per
sonne, n’écoutant que sa dignité d’homme, au
bureau du patron d’atelier ou du directeur d’usine
et lui tient à peu près ce langage :
.« Monsieur, sans m’occuper de ceux qui travail
lent avec moi, ne m’occupant que de mes propres
affaires, je viens loyalement à vous pour vous expo
ser la situation lamentable d’où je ne puis sortir
avec le maigre salaire qui m’est donné en échange’
de ma longue et dure journée de travail.
« Voilà bien des années que je suis à votre ser
vice. Vous savez quel soin je mets à respecter vos
règlements, à économiser votre matière première ;
quelle conscience je mets à l’exécution parfaite de
mon travail ; quel scrupule j’ai d’arriver *à l’heure
et de remplir ma journée sans en distraire un ins
tant à mes préoccupations, à mes soucip ? Vous avez
reconnu tout cela, lorsque vous m’avez proposé

I ■ ’ V, ;

11

comme modèle aux nouveaux venus ?... Eh bien 1
aujourddiuî, j’ai ana femme malade et mes enfants
n’ont pas de ‘souliers. Entré chez vous célibataire,
vous m’avez donné un salaire qui me suffisait, parce
que j’avais de la conduite. Depuis, j’ai naturelle
ment 'fondé une 'famille et, bien modestement, à
force de privations, j’ai réussi à élever mes petits^
qui vont à l’école et l’eront', sans doute, des travailleurs consciencieux comme leur père. Aujourd’hui,
je n’en puis plus. La maladie de ma fe'mme m’a
endetté, et il n’y a qu’une augmentation raisonna
ble de salaire qui pourrait me sortir de là.
« Je viens vous demander d’augmenter de dix
centimes de l’heure ma journée de travail. J^. ne
vous promets pas de faire mieuy ou plus, car je
donne tout ce qu’il est possible à un ouvrier de
donner. »
Le patron, très accueillant, l’air bon enfant, a
écouté jusqu’au bout et semble chercher une ré
ponse qui ne lui vient pas facilement. Il pense.
Après un moment de silence, il dit enfin :
« Mon ami, votre démarche me surprend. Je
reconnais vos qualités ; je n’ai qu’à me louer de vos
services ; je suis très édifié de votre conduite et je
rends hommage à votre loyauté. Je sais que vous
n’etes pas un homme qui se laisse subjuguer par
des bavards de réunion publique. Vous n’etes pas
de ceux qui calomnient les patrons, 'méconnaissent
leurs sacrifices, ne croient pas à leur dévouement
et se laissent monter la tête par des énergumènes
qui poussent les ouvriers à la grève pour les jeter
dans la misère noire et quelquefois les excitent au
crime. C’est pourquoi je vous parle en ami et vous
réponds franchement. En l’état actuel des affaires,
il m’est impossible de vous augmenter.
(( Je compatis à vos misères, à votre malchance
et, -si votre femme est malade, j’enverrai chez vous

\
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mon médocln qui la soignera sans rien lui réclamer ;
vous n’aurez plus que les médicaments à payer...
« Vous voyez que j’agis en bon patron, parce que
vous êtes vous-même un bon ouvrier.
« Autrement, je pourrais vous diie ce que j’ai
déjà dit à d’autres moins sympathiques, qui sont
venus ici me faire la même réclamation. Ainsi, celui
que vous avez remplacé chez moi, il y a onze ans,
m’exposa ainsi sa situation qui était à peu près
semblable à la vôtre. Il commença par me dire qu’il
était bon ouvrier... c’était vrai, et qu’il méritait un
meilleur salaire. Or, c’est moi, lui répondis-je, qui
suis le seul juge de cela. D’ailleurs, son ton cassant
ne nie plaisait pas, ce n’est pas ainsi qu’on parle à
son patron, vous comprenez ? Enfin, je l’ai renvoyé
en lui disant : « ‘Ge n’est ni votre femme, ni votre
« petite ûlle, ni votre petit garçon, ni votre nouveau« né que j’ai embauché, c’est vous. Toutes vos
« histoires ne me regardent pas. » Et, lui montrant
la porte, je lui dis : « Puisque vous avez de plus
« grands besoins que vos camarades d’atelier, il y a
« pour vous un trou dans ce mur que le maçon
« oublia de boucher. Passez-y et ne revenez plus.
« La caisse est ouverte pour vous payer vos huit
« jours ! »
« Il avait, je l’ai su, essayé de fonder un Syndicat
ici. Vous pensez que je n’avais pas à le ménager.
« Quant à vous, qui n’êtes pas le même homme,
je veux vous venir en aide. Je vous l’ai dit, il m’est
impossible de vous augmenter tout en reconnais
sant vos qualités exceptionnelles d’ouvrier d’élite.
Cependant, si vous vous engagez à me servir dans
mes projets, je ferai de vous un contremaître et
vous aurez tant pour cent sur la production sup
plémentaire que vous obtiendrez de ceux qui sont
encore vos camarades. Bien entendu, vous n’avez
rien à craindre des ouvriers sous vos ordres. Si
vous^ m’êtes dévoué, ma reconnaissance vous sera
acquise et je 'fermerai les yeux sur tout le reste.

—
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pourvu que vous obteniez une surproduction et que
vous me débarrassiez -des ouvriers nonchalants,
bavards et insoumis. Est-ce que vous acceptez ?...
Réfléchissez et revenez me donner votre réponse. •»
C’est ordinairement ainsi que le patron répond à
l’ouvrier qui, seul, s’adresse à lui pour améliorer^
son sort.
C’est le renvoi et la misère ou parfois la dé
chéance par la corruption ! Rester digne et chômer,
ou devenir lâche et mouchard pour un peu d’ai
sance !...
Que d’exemples semblables l’on pourrait citer
encore à l’appui de cette thèse. Ils fourmillent.
-O-O-

A côté de cela, si, au lieu d’un ouvrier seul, c’est
le secrétaire ou le délégué du Syndicat qui se pré
sente, alors ça change. Au nom du Syndicat, le
délégué parle d’égal à égal avec, le patron. Le pa
tron, dans ce cas, peut ne pas discuter, mais il sait
ce qui l’attend. Nous mettons les choses au pire. Il
peut braver la grève, mais celle-ci le sape quand
même très sérieusement dans ses intérêts et dans
son autorité, même quand elle n’est pas un succès
pour ses ouvriers.
Quant aux résultats, si c’est un succès, ce n’est
pas un seul ouvrier qui trouve son avantage, c’est
tous les ouvriers et toutes les ouvrières, mêmes
ceux ou celles qui ont lâchement abandonné la
lutte. Si c’est un échec, les ouvriers ont essayé leurs
forces, ont vu et senti refficacité de l’union, se sont
aguerris dans la lutte, ont pris un peu conscience
de leur malheur et du remède à y apporter par
l’unique moyen à leur portée : la grève. Ç’a été
pour eux un enseignement et un entraînement à
la lutte.
Yoilà, nous semhle-t-il, des raisons qui militent
suffisamment en faveur du groupement syndical.
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Pour obtenir le maximum d’avantages matériels (yt
moraux, rien ne vaut le Syndicat ouvrier vis-à-vis
du patronat.
Les syndiqués sont des hommes qui ont compris
qu’ils peuvent être aussi forts en s’unissant qu’ils
sont faiMes en restant isolés.
C’est l’action collective, presque toujours efficace
et féconde des travailleurs, substituée à l’action
individuelle, vaine et stérile, de l’ouvrier isolé. Ce
qu’un seul ne peut faire, plusieurs l’accomplissent
aisément.
•eo

Le Syndicat diminue-t-il la personnalité de Vouvrier ?

Le Syndicat ne diminue pas la personnalité de
l’ouvrier. ^
C’est aujourd’hui un mauvais prétexte pour ne
pas se syndiquer que de faire valoir l’argument
très en faveur auprès de quelques jeunes gens qui
prétendent, suivant les doctrines de certains per
sonnages originaux dont ils sont les suiveurs, que
tout groupement annihile l’individu, en fait un
numéro, un mouton dans le troupeau, une pièce
dans le bétail !
S’il était de tels Syndicats, il faudrait les trans
former au lieu de les critiquer. Les bonnes idées
prévalent toujours sur les médiocres, puisqu’elles
sont l’apanage des hommes de conviction et d’ac
tion.
L’individu ne fait qu’exalter sa personnalité dans
le Syndicat. S’il a des idées et s’il est sincère, avec
un tempérament d’apôtre, il peut semer, semer, se
mer. Le terrain est tout prêt à recevoir. En effet,
tous les ouvriers qui viennent au Syndicat peuvent
être, de ce fait, catalogués comme revendiquant du
mieux-etre. Toutes les idées de revendication les
intéresseront, :pourvu qu’elles soient exposées clai
rement, simplement et avec conviction.
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C’est un mauvais argument pour ne pas se syn
diquer que de dire : « le Syndicat ne mîpche pas
dans les principes qui lui sont propres ; il fait de
la politique ou de la mutualité ; les gens qui le
gèrent ne sont ni probes, ni sincères ».
Gertainement, le Syndicat ne doit pas faire de
politique et le meilleur moyen de l’en empêcher,
c’est d’être dans le Syndicat pour s’opposer à sa dé
viation. La poMtique au sein du Syndicat, c’est un
fléau nedoutable qui détruit rorganisation corpora
tive et rend irnspossible l’entente des ouvriers en
face de l’exiplortation.
Le Syndicat rassemble les exploités, sans s’occu
per de leurs origines politiques, de leurs convic
tions religieuses ou philosophiques. Il réunit sur
le terrain de la lutte économique les ouvriers d’une
meme corporation par des intérêts matériels, pour
des résultats immédiats et dans un but d’affran
chissement économique. Il faiit être là pour empê
cher les politiciens de tenter une déviation nou
velle et pour qu’il leur soit impossible de faire ser
vir le Syndicat à leurs ambitions.
oo-

D’autres ouvriers ne veulent pas se isyndiquer
parce que, disent-ils, ils ne veulent pas verser des
cotisations à destination de secours mutuels, esti
mant qu’il y a pour cela des Sociétés spéciales.
En effet, ceux-là ont un peu raison dans leur
critique ; mais celle-ci ne justifie pas davantage
leur désertion du Syndicat. La désertion ne vaut
pas la lutte.
Autrefois, sous l’oppression gouvernementale de
l’Empire, les Syndicats ou Sociétés de défense de
intérêts corporatifs se déguisaient en Société de
mutualité et aujourd’hui quelques Sociétés de mu
tualité se déguisent en Syndicats corporatifs. Il
faut s’y opposer de son mieux en restant au sein
même du Syndicat.
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A la rigueur, on peut admettre qu’un Syndicat
ait une cai&se de résistance pour les grèves, de se
cours pour le chômage, si cela peut attirer au Syn
dicat quelques égoïstes, qui n’ont pas compris en
core que le Syndicat doit être uniquement un
groupement de défense et d’alfranchissement. Mais
il est à remarquer que les Syndicats aux fortes
caisses de secours de chômage n’ont pas d’autre
utilité que d’assister les malades et les chômeurs.
Plutôt que d’employer l’argent à organiser la lutte
pour la diminution des heures de travail qui atté
nuerait considérablement la maladie, ces fortes
caisses servent à tolérer le mal en l’encourageant.
Quant aux caisses de résistance en cas de grève,
nous savons bien que si fortes qu’elles soient, elles
ne viendront jamais à bout des caisses de résis
tance patronales. La célèbre grève des mécaniciens
anglais en est une preuve : 27 millions ont été ab^
sorbés en secours et la grève a quand même échoué.
En France, les caisses les mieux alimentées sont,
en général, celles des Syndicats qui 'font le moins
d’action, dont les Comités craignent et paralysent
l’action de leurs membres. En règle générale, l’ar
gent, lorsqu’il ne corrompt pas, avachit ses posses
seurs. S’il en faut, pas trop n’en faut.
En période de lutte, on exige que les grévistes,
pour être secourus, aient tenté jusqu’à l’impossible
pour une conciliation ; on exige le vote individuel
qui tue tout enthousiasme louable de revendication
énergique ; on tergiverse ; on fait démarches sur
démarches afin de ne pas entamer la caisse. Si tout
cela n’aboutit à rien, alors on décrète la grève.
Mais le patron a eu le temps de parer au plus
pressé et d’informer ses collègues qui le protègent.
Voilà quelle est l’efflcacité des Syndicats aux
caisses opulentes, dont les bourgeois et les gouver
nants se font souvent les thuriféraires.
Aussi, les énergiques, les non satisfaits, ceux qui
aiment la bataille, doivent faire leur possible pour

\
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être en boniîe posture d’opposition à cette dange
reuse tactique syndicale en entrant ou en restant
d-ans le Syndicat.
N’est-ce pas là encore le 'meilleur moyen de dé
couvrir les improbes et les indélicats, de démasquer
les incapaibles et les non sincères, s’il y en a ? Au
trement quel mérite a-t-on de critiquer , ce qu’on
était à même d’améliorer ? Au lieu de rester indif
férents, indolents et quelquefois lâches, soyons des
unités agissantes dans le Syndicat !

chapitre

III

LE SYNDICAT
Fondation et Fonctionnement du Syndicat
Lof'S-que se trouvent dan-s une ville des ouvriers
d’une même corporation, il suffit de l’initiative
d’un -camarade intelligent pour tenter de réunir
tous ces ouvriers. Après avoir, au préalable, tâté
queflques-uns d’entr’eux sur leurs idées, sur leurs
récriminations, il lui .est facile d’attirer et de réu
nir les autres sous un prétexte quelconque.
Sous -forme de fête, concert, bal, banquet, cause
rie technique, ri-eai de plus facile de les rassembler
et de parler avec eux des intérêts de la corporation.
Inévitablement, quelques-uns des moins timides
diront leurs gri-efs, montreront leurs rancœurs sur
les mauvais traitements des exploiteurs, sur la mo
dicité du salaire, la longueur de la journée de tra
vail, le peu de loisirs, les vexations, etc., tandis que
les autres -appuieront de leurs assertions et s’ex
clameront : « Ah ! isi l’on voulait s’entendre !... »
Le mot est alors lâché !
C’est le moment de proposer la fondation du
Syndicat.
En faisant appel aux plus courageux, aux plus
sympathiques, on organise une réunion publique
ou privée, suivant les circonstances et suivant les
milieux. Après avoir, à cette réunion, montré les
avantages et la puissance du Syndicat, après en
avoir démontré la légalité et l’utilité ; on fait appel
aux ouvriers de -la corporation pour désigner pu-
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bliquoment ou secrètement le Comité proYisoii^ du
Syndicat, lequel désigne son secrétaire et son tré
sorier en se conformant à la loi de 1884.
Ceci fait, sous double copie, on fait parvenir au
maire de la commune les noms des syndics, au
nombre de sept, parmi lesquels le secrétaire et le
trésorier, en demandant immédiatement un avis de
réception, ou récépissé, qui ne peut être refusé.
Le Syndicat est légalement fondé.
Le premier soin du Comité est de se réunir pour
élaborer les Statuts du Syndicat et les soumettre
aussitôt que possible à une Assemblée générale des
ouvriers de la corporation convoqués spéciale
ment... Sitôt les Statuts adoptés, on les envoie à
rimpression et l’on en fait parvenir cinq exem
plaires à la mairie de la commune. La mairie se
charge de les adresser n la Préfecture et au Minis
tère. Mais, au préalable, il est utile de demander
à la C. G. T. renseignements et statuts-types.
Si l’Assemblée a ratifié son Comité, celui-ci — de
provisoire qu’il était — devient définitif pour la
durée fixée par les Statuts.
•

A ce sujet, il ne faut pas craindre de dire aux
ouvriers qu’ils doivent choisir leurs syndics, leurs
délégués de Syndicats parmi les plus actifs, les
plus intelligents, les plus désintéressés, les plus
dévoués d’entre eux.
Ce sont là les qualités à exiger des membres du
Comité et de son Bureau. Si, à ces qualités, peu
vent se joindre encore la sympathie personnelle,
la facilité de parole, l’esprit d’organisation chez
les millitants, le Syndicat est vraiment bien né. Il
est viable, car il a dès lors tout ce qu’il faut pour
prospérer.
Gela ne signifie pas que les fonctionnaires du
Syndicat doivent être et sont tout pour le Syndicat.
Il faut éviter même qu’il en soit ainsi. Un individu
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ne 'doit pas personnifier le Syndicat qui est rémanation de tous.
Les militants eux-mêmes voudront n’etre pas
pris pour des Lergers, ce qui laisserait à penser
que les autres sont des moutons.
Leurs qualités de militants, en beaucoup de cir
constances, les mettront sans doute à la tête de
leurs camarades, aux postes dangereux ; mais ils y
seront poussés en avant par la masse des syndi
qués qui les suivront de si près, qu’il leur serait,
en cas de défaillance ou de remords, impossible
de revenir en arrière.
C’est ainsi que doit se comprendre le rôle du
syndicaliste militant.
Aussitôt le Comité nommé et le Bureau élaldi, il
est d’urgence que celui-ci réclame la iionndudioii
d’une Commission de contrôle. Il n’y a pas là une
question de susceptibilité à poser. C’est une garan
tie pour tous et surtout pour les fonctionnaires du
Syndicat et pour le Comité.
-e-o-

Il ne faut pas non plus que le Syndicat soit un
rouage bureaucratique annihilant toute initialive.
Au contraire, il faut qu’il soit un stimulant, une
coopération d’initiatives, un foyer d’action.
Selon ses ressources et l’urgence de la besogne,
le Syndicat assurera l’existence d’un peianauent.
Mais le Syndicat prendra garde,de ne pas créer
une sinécure à l’un de ses membres.
S’il s’agit simplement du placement syndical,
sans autre travail 'd’activité et de propagande, plu
tôt que d’arracher à l’atelier un homme jeune, ga
gnant bien sa vie, il placera un brave Vamarade,
trop âgé pour trouver du travail chez les patrons
et lui allouera une. indemnité équivalente à s(is be
soins, et supérieure, si possible, au salaire que lui
donnerait un patron.
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S’il ost nécessaire qu’il y ait un 'militant en per
manence, il .faudra logiquement que ce soit le se
crétaire du Syndicat s’il peut répondre au travail
de propagande et d’organisation que comporte sa
fonction, en outre 'de la paperasserie indispensable
au 'Secrétariat.
Si ce permanent militant syndicaliste prend son
rôle à cœur, 'quelle que soit l’importance du Syndi
cat, il ne manquera pas de travail. En admettant
qu’il tienne le placement syndical pendant plu
sieurs lieures, il aura besoin de trouver du temps
pour ses procès-verbaux, convocations et sa corres
pondance courante.
Il faut que le nombre des adhérents soit relative
ment ifort et les cotisations assez importantes pour
qu’un Syndicat puisse ainsi assurer l’existence d’un
permanent et quelquefois le loyer d’une salle ou
d’un bureau.
C’est pourquoi le secrétaire est presque toujours
un camarade dévoué qui — trop souvent .sans rétri
bution — passe plusieurs heures de la nuit, après
sa journée de travail, pour assurer le fonctionne
ment 'du Syndicat. 'Mais son dévouement est heu
reusement parfois contagieux. Alors, d’autres dé
voués camarades se font un plaisir d’aider leur
secrétaire dans 'sa besogne. Et tout marche très
bien.
Ce ne sont pas les Statuts et les Règlements qui
donnent de la vitalité, de la vigueur aux Syndicats,
c’est la valeur, le dévouement et l’esprit de sacri
fice de leurs militants ; la solidarité et l’accord de
tous leurs membres.
oo

Un des premiers soucis du secrétaire clu nouveau
Syndicat sera de lier des ielations avec les autres
Syndicats de la localité ou de la région et de de
mander l’adhésion de son Syndicat à l’Union lo
cale, départementale ou régionale existante, et d’en
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fair-e autant pour la Fédération de métier ou d’in
dustrie à laquelle peut se rattacher son Syndicat.
Pour tous renseignements utiles à ce sujet, il
écrira à la Confédération Grénérale du Travail (1)
qui le renseignera selon ses hesoins.
Au cas où il n’e^dsterait pas d’Union locale de
Syndicats, ni de Fédération auxquelles puisse se
rattacher le Syndicat nouveau, le secrétaire pourra,
malgré cela, demander son adhésion à la G. G. T.
comme syndicat isolé, s’il approuve les Statuts et
les conditions d’adhésion.
Il n’ouhiiera pas, en demandant des renseigne
ments, d’envoyer deux exemplaires des Statuts de
son Syndicat en outre de tous les renseignements
que lui-même donnera au secrétaire de la G. G. T.
Il fera de même, en demandant son adhésion à
l’Union locale, départementale ou régionale comme
à la Fédération nationale d’industrie à laquelle
peut se rattacher son Syndicat.

(1) 33, rue de la Grange-aux-Belles, Paris-X® arrondissement.

CHAPITRE IV

FÉDÉRALISME
Union locales ou Bourses du Travail
Fédérations Nationales
de Métiers ou d’industries
Internationalisme syndical
La C. G. T.; ses deux Sections
Aussitôt que, dans une yille, «se sont formés deux
ou trois Syndicats, il est bien rare qu’il ne leur
vienne pas à chacun l’idée de s’unir pour travailler,
étudier, se loger, faire la propagande en commun.
D’où '.réclosion de l’ünion locale de Syndicats ou
Bourse du Travail.
Cette dénomination de « Bourses du Travail )> est
restée pour désigner les Unions de Syndicats à
cause de leur origine. Autrefois, les Bourses du
Travail seules réunissaient les Syndicats d’une lo
calité. Par suite du développement syndical et des
ennuis permanents des Bourses du Travail avec les
municipalités, les Unions de Syndicats se sont
substituées aux Bourses du Travail dans un but
d’autonomie syndicale.
Il arrive fréquemment que les autorités commu
nales, lorsqu’elles n’osent empêcher ce développe
ment local de l’organisation ouvrière, paraissent
sympathiques aux Syndicats et leur proposent de
les aider par le don de subventions municipales ou
d’un immeuble appelé « Bourse du Travail ». Ces
largesses, intéressées pour ceux qui donnent, sont
dangereuses pour l’indépendance de ceux qui les
reçoivent.
Longtemps les travailleurs en ont profité. Mais
combien de Bourses du Xj’avail subventionnées ont,
de ce fait, paralysé leur action syndicale em se met-
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tant ainsi sous la dépendance de la générosité des
élus ? Pour rester libre, le meilleur n’est-il point
de se passer de tout secours étranger à d’organi
sation ouvrière ?
Aujourd’hui que le vent est à l’indépendance,
grâce aux mesures de réaction prises par le gou
vernement contre les Syndicats, les ouvriers es
saient enfin d’édiüer leurs Bourses du Travail par
leurs propres sacrifices, avec leurs propres forces,
et ils sauront éviter le piège législatif de déviation
syndicale révolutionnaire où ils tomberaient en
rendant leur Syndicat ou leur Union de Syndicats
possesseur d’immeuble (1).
(1) Au IXe Congrès des Bourses du Travail de France, qiü
se tint à Nice «n 1901, la question d’indéx^endance des Bourses
fut sérieusement envisagée. L’année suivante, à Alger, la même
question fut l’objet d’intéressants rapports. Tout cela ne fut
que des mots pour celles des Bourses du Travail qui ne surent
lias tenir corniste des vœux émis en faveur de tels ou tels
moyens. Aujourd’hui peut-être, elles regrettent leur apathie.
Disons de suite que x)armi tous les moyens proposés, celui
qui nous paraît le plus sûr, le x^lus facile et îe meilleur est
celui de la Coopération de Consommation, telle que nous l’avons
exposée dans notre rax^port au Congrès de Nice et que nous
résumons comme suit : Tous les syndiqués d’une localité ou
adhérents à la Bourse du Travail édifient une Cooptrative syn
dicale de Consommation. Les bénéfices, en grande part, au lieu
d’être attribués à chaque adhérent au prorata de sa consomma
tion, sont versés dans une caisse sx)éciale et attribués à l’achat
ou à l’amortissement de l’immeuble de la Coopérative, qui
devient ainsi une Maison du Peuple en accueillant chez elle
la Bourse du Travail ou Union locale de Syndicats. Ce sont
donc les Syndicats qui sont dans la Coopérative, les syndiqués
qui sont chez les coopérateurs ; mais syndiqués et eoox^érateurs
sont les mêmes individus, bien que les deux organisations
restent distinctes et autonomes. Modestement, on peut prétendre
à un immeuble répondant à l’importance de la localité ouvrière
qui veut s’alfranchir de toute tutelle. Cet immeuble aurait, pour
la Coopérative, le sous-sol et le rez-de-chaussée. Il aurait pour
les deux organisations le premier étage et pour les Syndicats
le second étage. Au sous-sol ; caves et magasins ; au premier
étage : grande salle, bibliothèque ; au second étage : bureaux
de Syndicats, salles de Commissions et de Cours professionnels.
Disons plus encore : la grande salle pourrait servir tous les
jours d’école aux enfants des ouvriers, puisque, en dehors des
époques de grève, cette salle ne servirait pas aux ouvriers. Ce
serait l’idéal de pouvoir donner à nos enfants un enseignement
vraiment libre, dans une école réellement libre. Quel beau début
pour former une génération d’hoiîîmes conscients, aifranchis des
dogmes de l’Etat comme de ceux de l’Eglise.
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Au sens propre du mot, la Bourse du Travail
n’est rien autre chose qu’un immeuble. C’est
rUnion locale qu’elle abrite qui est tout dans Torganisation ouvrière. C’est donc d’Union locale qui
adhère à la C, G. T. (section des Bourses).
C’est au Secrétaire de la C. G. T. (section des
Bourses) qu’il faut demander tous renseignements
pour former une Union locale ou départementale
et en obtenir les statuts-types.
■oo

L’Union locale, nous l’avons dit, rassemble tous
les Syndicats de la localité, les unit et leur permet
d’échanger leurs vues sur les questions d’un inté
rêt plus général, d’une solidarité plus étendue,
d’une propagande moins restreinte. Tout y dépasse
les questions strictement corporatives. Ce n’est
plus les menuisiers ou les typographes qui se réu
nissent pour discuter « rabot » ou « composteur »,
« portes en bois » ou « pages en italiques », « prix
de l’heure » ou « travail aux pièces ». Mais c’est
la délégation de chaque Syndicat, c’est-à-dire la re
présentation de tous les ouvriers de l’endroit, se
mettant d’accord pour envisager la façon de sou
tenir telle corporation en grève, de concevoir telle
entreprise de propagande et même de conjecturer
sur l’organisation tuture de ia production basée
sur les besoins de la consommation.
L’Union locale organise des fêtes, des conféren
ces dans le local commun, s’il s’y trouve une
grande salle, et installe les cours professionnels
des différentes corporations. On y lutte contre l’al
coolisme ; on y meuble une bibliothèque. Le Bu
reau de l’Union est un Bureau de renseignements
sur la prud’ho-mie, les accidents du travail, etc., etc.
Il peut devenir à des heures déterminées un cabi
net de consultations médicales et juridiques à la
disposition des ouvriers, syndiqués ou non.
On comprend 'facilement l’avantage matériel (pé-
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cuniaire) et l’avantage moral (éducation) qui résuitent 'pour tous de ce local comimun.
Et l’on comprend aussi quelle satisfaction doi
vent éprouver les militants si leur Union locale est
chez elle et s’ils ne sont sous aucune tutelle muuicipale.
Lorsque le nouveau Syndicat est adliérent à son
Union locale ou départementale,- c’est-à-dire lors
qu’il a obéi à l’intérêt de solidaiâté qui devait l’unir
aux Syndicats voisins de toutes corporations, il est
aussi de ^son devoir et de -son intérêt de s’unir na-tionalement à tous les' Syndicats de la meme cor
poration réunis dans la Fédération nationale de
métier ou d’industrie.
Cette Fédération représente pour lui des intérêts
/I
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les Syndicats du même métier comme les Syndi
cats de mécaniciens dans la Fédération de« méca
niciens ; comme les Syndicats de peintres, dans la
Fédération des Peintres ; comme les Syndicats de
mouleurs, dans la Fédération des Mouleurs ;
comme les Syndicats de menuisiers, dans la Fédé
ration des Menuisiers, etc., etc.
La Fédération nationale d’industrie réunit tous
les Syndicats de métallurgistes dans la Fédération
des Métallurgistes ; tous les Syndicats du bâtiment,
dans la Fédération du Bâtiment ; tous les Syndi
cats ou sections du livre, dans la Fédération du
Livre ; tous les Syndicats agricoles, dans la Fédôralion Agrieoio ; tous les Syndicats d'e_ l’alimenta
tion, dans la Fédération de l’Alimentation.
. Mais l’on comprendra aisément que la Fédération
d’industrie remporte sur la Fédération de métier.
Occi tuera cela, nécessairement. Pourquoi ?
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Parce que, d’a'bord, l’industrie aidée du machi
nisme s’est tellement simplifiée en se dévelappant
que les ouvriers de métier disparaissent de plus en
plus pour faire place aux ' ouvriers d’industrie.
Dans une usine, l’ouvrier parfait n’a bientôt plus
sa place. Les ouvriers sont spécialisés. Les machi
nes-outils sont à un tel point perfectionnées
qu’elles suppléent à l’hahileté de l’artisan indis
pensable autrefois. Ce qui se constate pour l’indus
trie métallurgique se constate également pour le
travail des champs.
En un mot, è mesure que l’exploitation s’accroît
et se simplifie dans une industrie, les catégories de
métiers disparaissent.
Au point de vue corporatif, il est aussi bien plus
logique pour un militant d’une pietite ville de vou
loir former, par exemple, un Syndicat du bâtiment
composé des menuisiers, des charpentiers, des ma
çons, des peintres, des couvreurs, etc., que de vou
loir former un Syndicat de 14 menuisiers, un autre
de 15 charpentiers, un autre de 16 maçons, un autre
de 12 peintres, un autre de 13 couvreurs-zingueurs.
D’ailleurs, dans la corporation des maçons, par
exemple, un ouvrier de province n’est pas que ma
çon, il est aussi plâtrier, tailleur de pierres ; le
peintre est décorateur, peintre de lettres, peintre
en bâtiment, etc.
Enfin, au point de vue de la lutte, le succès d’une
grève est plus certain si un nombre considérable
s’en môle, que si un nombre infime se soulève sans
trop gêner la marche normale de la production
d’une industrie.
Il serait absurde de voir aujourd’hui autant de
Syndicats que de corporations, pour toutes sortes
d’autres raisons encore que les Congrès ouvriers
ont longuement discutées. D’ailleurs, tranquilli
sons-nous; quels que puissent être les motifs inté
ressés ou d’amour-propre qu’ont certains militants
syndicalistes à conserver le statu quo, à s’opposer

à la fusion des Syndicats de:métiers dans ceux
d’industrie, et des Fédérations de métier dans celles
dUndustrie, la force des choses, les exigences de
la lutte, réducation oiiyrière et l’esprit corporatif
moins étroit chez les syndiqués arriveront quand
môme, en peu de temps, au résultat logique: la
suppression des Syndicats et des Fédérations de
métier au profit de la puissance et de la force des
Fédérations d’industrie. Mais il faut que cette
transformation s’accomplisse par nécessité, par in
térêt, sans heurt, par rentente entre elles des or
ganisations intéressées.
^
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Certains Syndicats sont des Syndicats internatio
naux parce qu’ils renferment beaucoup d’ouvriers
de nationalités dilférentes. Tous les ouvriers sont
frères, c’est hien entendu, et ce n’est pas seulement
pour cela qu’est prise cette dénomination, d’inter
nationalisme, mais pour que les ouvriers du pays
voisin appelés à travailler en France ne puissent
pas en douter, on a trouvé nécessaire de l’indiquer
par le titre même du Syndicat. C’est surtout dans
les grands ports de France et dans les villes fron
tières que cette dénomination a sa raison d’être.
Au point de vue légal, la seule chose à observer
est (le ne point mettre au Comité ou Conseil d’ad
ministration du Syndicat un ouvrier de nationalité
étrangère. Cela ne l’empêche pas de travailler avec
les camarades et de militer aussi bien qu’eux. Seu
lement, son nom ne peut figurer sur les papiers et
documents signés au nom du Syndicat.
Les Fédérations de métiers ou d’industries sont
presque toutes en relations avec les organisations
étrangères du meme métier ou de la meme indus
trie. C’est un, fait logique, utile, indispensable.
Quelques Fédérations sont même instituées inter
nationalement selon les exigences de l’industrie,
telle la Fédération internationale des Diamantaires
par exemple.
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La G. G. T. elle-même est adhérente à un orga
nisme Internatioara'l qui s’appelle : Secrétariat International^ dont le siège est actuellement à Berlin.
A rinternationale de l’exploitation correspond
naturellement l’Internationale ouvrière des Syndi
cats.
Chaque Fédération nationale de métier ou .d’in
dustrie est adhérente à la Confédération Générale
dit Travail par la Section des Fédérations.
Chaque Union locale, ou départementale, ou ré
gionale, est- également adhérente à la Confédéra
tion Générale du Travail par la Section des Bourses
du Travail.
La G. G. T. est formée des deux sections ou du
Comité de chacune des sections.
Chaque Fédération adhérente à la G. G. T. a son
délégué et son délégué-adjoint pour la représen
ter au Comité des Fédérations.
Chaque Union locale ou Bourse du Travail dé
signe son délégué parmi les militants connus d’elle,
habitant, ou voisins du siège de la G. G. T., de façon
qu’il puisse assister assidûment aux séances du
Cnmité. Tous ces délégués d’Unions de Syndicats
forment le Comité des Bourses ou Comité de la
Section des Bourses. Ils peuvent chacun représen
ter au plus 3 organisations : Fédérations ou Unions.
Chaque délégué doit être un militant de son Syn
dicat. Son Syndicat doit être confédéré. Le Comité
de chaque,section nomme son Bureau : secrétaire,
secrétaire-adjoint. Le trésorier seul est élu par les
deux Comités réunis.
.
,
Les deux Comités réunis forment le Comité con
fédéral ou la Confédération Générale du Travail.
Il est nécessaire de bien connaître les Statuts de
la G. G. T. et rie les avoir sérieusement discutés
avant de les adopter pour adhérer à la Confédéra
tion, dont le principe est : Tendre à la suppression
du Patronat et du Salariat.

CHAPITRE V

WIOYENS DACTION
ACTION DIRECTE
Propagande, Boycottage, Sabotage,
Grèves partielles, Grève générale,
Antimilitarisme
L’action directe est celle qui, en dehors de tout
secours étranger, sans compter sur aucune in
fluence 'du Pouvoir ou du Paiiement, est exercée
par les intéressés eux-mêmes dans le hut d’obtenir,
satisfaction d’une façon partielle ou complète, mais
définitive.
Les résultats sont toujours plus durables et tou
jours meilleurs s’ils dépendent labsolument de la
pression ouvrière spontanée ou méthodique sans
le concours de personnes interposées.
Il est bien inutile de rappeler les déboires et les
désillusions de ceux qui ont sincèrement compté
sur l’action parlementaire. La façon dont sont ap
pliquées les lois ouvrières suffit à éclairer les tra
vailleurs. Ils savent le nombre d’années 'nécessaire
à l’élaboration et à la promulgation d’une loi lors
qu’elle n’es't pas au complet avantage de la bour
geoisie. Ils savent aussi quelles subtilités trouvent
les ernployeui'S pour 'détourner ou bénéficier d’une
loi qui semblait être faite en faveur de leurs ex
ploités. Il -n’en reste bien souvent que le souvenir
des bélles promesses des candidats et des élus. En
fin, les travailleurs se laissent moins prendre au
trompe-l’œil que sont encore les lois actuellement
en élaboration. Gomme leurs devancières, ces lois
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à venir seront une dérision. Leur texte promettra
pompeusement merveille aux travailleurs, mais ces
promesses se perdront dans le « maquis de la
procédure » au moment de leur application. Une
loi — supposée ibienfaisante — n’a aucune portée
si lies ouvriers sont incapables de la faire appli
quer. S’ils sont capables de faire appliquer une
loi améliorant leur sort, les travailleurs sont
capables d’acquérir ou d’imposer cette améliora
tion sans loi. S’ils ont reçu l’éducation syndicale
ils ne perdront pas leur temps à attendre qu’on
leur donne législativement ce qu’ils peuvent preTîdre ou imposer par l’action directe. Par des moyens
simples et énergiques, ils exigeront de leurs pa
trons de meilleures conditions de travail.
Avec l’Action Directe, les beaux parleurs de la
politique ne réussissent plus à leurrer les travail
leurs. Leur dangereux concours n’est plus sollicité
par les grévistes.
On n’est jamais si-bien servi que par soi-mémo.
Nous n’avons,pas à recliercher l’origine des mots:
Action Directe. Cette action fut de tous les temps,
dès que, dans leurs luttes, les 'opprimés s’opposèrent
aux oppresseurs et les exploités aux exploiteiii'S.
En un mot, l’action directe, c’est l’action puis
sante et efficace, nous le répétons à dessein, exer
cée par les ouvriers eux-mêmes 'Sur les exploiteui’s
ou sur les gouvernants qui les protègent.
Sous ces formes diverses, l’action directe peut
être individuelle ou collective. Au point de vue syn
dical, elle est l’une et l’autre. En tout cas elle est
une des meilleures preuves de vitalité du proléta
riat organisé.

Quelques exemples
L’action directe varie selon les circonstances. Se
lon les métiers, l’imagination, l’initiative des tra-
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vai'lleurs trouvent chaque jour de nouveaux
moyens.
En principe; l’action directe exclut tout souci de
légalité. La légalité n’est-elle pas faite par les
bourgeois et à leur profit ?
L’ouvrier qui réclame des lois, qui espère en elles,
est comme un chien qui réclamerait des coups de
fouet.
L’action directe consiste à faire céder le patron
par la crainte on par l’intérêt.

• Par exemple, les ouvriers coiffeurs syndiqués
firent de l’action directe en faisant respecter le re
pos hebdomadaire par le hadigeonnage au potas
sium des devantures des boutiques des patrons ré
calcitrants.
Les ouvriers houlangers firent de l’action directe
aussi en faisant appliquer la loi sur les bureaux
de placement par la mise à sac de quelques-uns de
ces bureaux restés ouverts. Ils firent encore de l’ac
tion directe en cassant quelques glaces aux devan
tures des boulangeries qui ne voulurent pas appli([uer le repos hebdomadaire comme le réclamaient
leurs ouvriers.
jMais les patrons boulangers, pour lesquels la
police fut aussi aveugle et tolérante qu’elle fut
(‘clairée et brutale pour les ouvriers, les patrons
boulangers firent de l’action directe aussi contre
certaines boulangeries du quartier de Grenelle, à
Paris, en les saccageant et en jetant à la rue le
pain emplissant les boutiques, parce que les pa
trons de ces boulangeries avaient été réfractaires
à la décision patronalé qui devait contrecarrer celle
(l(‘s ouvriers.
Bien entendu, les journaux firent grand bruit
de ces faits de violence patronale, mais ils ne fujeiit pas unanimes à les flétrir comme ils le sont
quand il s’agit des ouvriers. Comme la police et
la magistral.ure, la presse n’avait de sévérité que
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pour l’action directe des ouyners, imitant l’exem
ple de leurs exploiteurs. Pour celle-là seulement
:on réclamait des rigueurs répressives.
Nous pourrioniS citer l’action directe, tant de
fois réussie, des électriciens. On la connaît. Citons
plutôt celle des dockers de Cette.
Les dockers du port de Cette obligèrent les pa
trons à signer une convention de diminution d’heu
res de travail par le moyen suivant:
« Chez eux, les patrons, avaient obligé les ou
vriers à venir discuter la convention pensant les
influencer et les rouler pour terminer la grève.
« Les délégués du Syndicat se rendirent à l’iiivitation au petit nombre convenu. Mais c’étaient
des gars solides et décidés. Leur contact ne plaisait
guère aux exploiteurs qui pensaient finir vite en
les étourdissant de promesses, en les subjugant
d’intimidation.
« Après un ibon moment de discussion sérieuse
sans résultats, les patrons voulaient congédier leurs
invités, mais ceux-ci, ayant verrouillé les portes,
déclarèrent aux patrons £u’ilis étaient décidés à res
ter avec eux jusqu’à ce'^qu’ils aient apposé leurs
signatures sur la convention, telle que la désiraient
les ouvriers. Et ils se mirent à parler et à chanter.
« En présence d’une aussi énergique attitude, las
et apeurés, les patrons signèrent piteusement tout
ce que voulurent les ouvriers et firent honneur a
leurs signatures. »
L’Action Directe comporte aussi le sabatage.
Que n’a-t-on pas dit et écrit sur le sabotage ? En
ces derniers temps, la presse bien pensante s’est
appliquée à en dénaturer le sens. Heureusement,
divers écrits des militants syndicalistes ou leurs
déclarations devant les tribunaux ont rétabli le
sens exact du sabotage ouvrier, qui ne doit pas
être confondu avec le sabotage patronal.
Chez le patron, le « sabotage » s’attaque au pu-
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blic, par la falsiücation^ d-os !den*rées, la fraude des
vins, la mauvaise qualité des matières premières
néces>saires aux travaux d’utilité publique. Il fau
drait un volume pour énumérer les vols, les escro
queries, les fraudes, les malfaçons dues à la crapulcrie et à la rapacité des patrons. De nombreux
procès récents, de graves affaires de marchandages,
des tripotages honteux ont montré combien peu
les exploileurs et les commerçants ont le souci de
la santé du public et de son intérêt. Au point de
vue militaii^, les mêmes crimes des gros fournis
seurs ont montré quel était le patriotisme de ces
mar<*luin<ls. Ce qu’on ne sait pas, c’est le nombre
de scandales étouffés par la seule puissance du
jour : l’argent.
Le « sabotage » ouvrier, contre lequel les jour
naux ont saboté le jugement du public, contre le
quel les juges ont saboté la justice et l’équité, est
tout autre.
Il consiste d’abord, pour l’ouvrier, à donner son
travail pour le prix qu’on le paie : à mauvaise paie,
mauvais travail, l.’ouvrier pratique assez naturellemont cf‘ système. On pourrait même dire qu’il est
des travailleurs qui le pratiquent inconsciemment,
d'instimf. C/i'st sans douie ce qui explique la mau
vaise (jiialilé et le bon marché de certains pro
duits. On <lit couramment d’un mauvais produit
vendu très bon marché : c’est du travail qui sort
des jH’isnns.
Mais 1(‘ sabotage » est parfois praticable d’une
fac’on assez paradoxale. Par exemple, un employé
de <’onïmerce, un garçon de magasin est un cinplové fidèle s’il soutient bien l’intérêt de son pa
tron ; (‘t souvent cet intérêt consiste à tromper, a
voler le client. Pour saboter^ cet employé n aurait
qu'à (loiiiior la mosnre exacte au lieu de se trorai)er <ie mesure aux depens du client et a lavantiiodu palriin, conmie il fait d’^ï^bitude. ün^demoi^sjdl^e
de r;;à,asiu n’aurait qu’à vendre un mètre exact
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d’étoffe ou de ruban, au lieu d’en donner, comme
à irordinaire, 90 ou 95 centimètres pour un mètre.
Ainsi, pour certains ouvriers, il leur suflirait
d’être bonnêtes avec le, consommateur, scrupuleux
avec le client, pour saboter l’intérêt patronaL
Ils 'sabotent, et ils ont raison, ceux qui, ayant
fabriqué un mauvais produit dangereux à la con
sommation, en préviennent les consommateurs.
ris sabotent, et ils ont raison, les travailleurs qui,
voyant l’indifférence du patron enrichi par leur
travail, n’ont pas plus d’égards pour son matériel
que cet exploiteur n’en manifeste pour leur santé.
Ils sabotent, et ils ont raison, ceux qui versent
aux consommateurs la véritable boisson demandée
au lieu de la boisson frelatée sur laquelle il y a
gain de cent pour cent..
Ils sabotent aussi, et ils ont raison, ceux qui,
comme nos camarades boulangers, défendent leur
pain et leur salaire, en sachant rendre inutilisa
bles, en temps de grève, le four ou le pétrin où le
patron escomptait les remplacer par des jaunes ou
par des soldats.
Ils sabotent enfin, et Ils ont raison, ceux qui,
pour un motif louable de solidarité ouvrière, cou
pent les fllis télégraphiques et téléphoniques, étei
gnent les lumières, suppriment toutes communica
tions, entravent tous transports et font, par ces
moyens, capituler exploiteurs et gouvernants. Ce
genre de sabotage est aussi de Vaction directe su
perbement efficace.
Le « sabotage » intelligent -de l’ouvrier s’attaque
en général à l’intérêt direct de l’exploiteur. Il est
de bonne guerre ; il est défensif ; il est une re
vanche.
^
Le « sabotage » patronal s’attaque seulement a
l’intérêt du public, sans distinction. Il est toujours
nuisible et bien souvent criminel puisqu’il attente
à la santé, à la sécurité, à la vie du public.
La/ confusion n’est pas possible.

—
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Le -sabotage est donc de d’action directe, puisqu’il
s’attaque au patron sans d’intenniédiaire de per
sonne. Le « sabotage » est l’action directe qui peut
s’exercer dans des moments de paix relative entre
le Patronat et le Salariat, comme en temps de
grève ou de conflit.
Uaction directe comporte le boycottage.
Parmi les formes diverses sous lesquelles se ma
nifeste l’Action Dii^cte, le boycottage est de celles
qui se mettent le plus souvent en pratique parmi
les ouvriers, syndiqués ou non.
Le terme boycottage vient de la mise à l’index
par les ouvriers d’un certain propriétaire irlan
dais du nom de Boycott, qui dut abandonner son
bien devant le 'refus des ouvriers de le mettre en
valeur.
Parmi les moyens de lutte mis en pratique par
les Syndicats ouvriers, s’il en est un que tous ac
ceptent, c’est le boycottage ou 7nise à l’index d’un
produit, d’une maison, d’un patron, d’un contre
maître ou -même de certains ouvriers.
Le système du boycottage est varié suivant les
circonstances et suivant les corporations. Son ap
plication a quelquefois besoin de faire appel au
public. Ce moyen n’est pas le moins efficace (1).
Par exemple, un grand magasin refuse à ses em
ployés le repos hebdomadaire ou les maltraite et
les paie mal. Alors le Syndicat des employés de
la localité, ou mieux encore l’Union locale, prévient
le public par affiches ou par circulaires qu’il y a
danger à se faire servir à tel moment où les em
ployés devraient être de congé. Le patron du ma
gasin voit aussitôt sa vente diminuer et ses em
ployés se tourner les pouces dans le magasin vide
(1) Un des moyens de « boycottage » est le refus du Label.
En refusant p Label à ceux qui se font reconnaître par cette
marque syndicale on indique assez le « boycottage » de ceux-là
a tous les ouvriers syndiqués.
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de clients. Il comprend et, dans son intérêt, ac
corde ce qui lui est 'demandé. Exemple : Le Bazar
de rHôtel-de-Ville en fin d’année 1909.
D’autres fois, par soilidarité, les ouvriers des au
tres corporations s’entendent pour ne plus acheter
dans telle maison de commerce, pour n’être plus
les clients de tel fournisseur parce que celui-ci se
montre l’adversaire de la classe ouvrière.
Il est d’autres moyens de boycottage qui dépen
dent surtout de 'l’initiative des ouvriers et qui va
rient suivant 'les milieux et les événe'ments. C’est
à chacun d’eux de faire pour le mieux, sans inu
tiles scrupules d’honnêteté déplacée.
Uaction directe comporte l’agitation dans la rue,
comme pression extérieure sur le Gouverneynent,
soutien du patronat,
La classe ouvrière fait de l’action directe, lorsque
par son organisation syndicale, elle est assez forte
pour imposer au patronat les améliorations qui
correspondent aux décisions prises dans les Con
grès corporatifs. Elle en fait aussi lorsque, par des
manifestations bruyantes, elle oblige le Parlement
à voter ou à amender une loi 'p'ius ou moins utile
à la classe ouvrière, et à en abroger une qui lui
est néfaste.
C’est ainsi que par l’agitation sans cesse renou
velée des corporations intéressées et des ouvriers
qui se solidarisent avec elles, on fit voter la sup
pression des bureaux de placement. C’est au mo
ment du massacre qui eut lieu l’après-midi du
29 Octobre 1903, à la Bourse du Travail de Paris,
que fut déposée et votée presque sans discussion
cette loi de suppression des bureaux de placement
qui dormait dans les cartons depuis longtemps.
Mais il est nécessaire de ne pas oublier que l’ac
tion directe faite en vue de l’application ou de
l’abrogation d’une loi ouvrière, aura été complète-

ment inutile -si une action directe iricessanle ne
s’exerce pour que subsistent tes avantages conquis.
La grève est aussi de l’action directe.
d’est bien aussi nue forme de faction directe
que l('i grève partielle. Car elle n’est pas seu'lement
la « guerre des bras croisés ». Ce serait naïveté de
le cinire.
J^a igrôve, c’est ta phase aiguë de la 'lutte ouvrière ;
c’est un épisode de ta guerre soeiale.
Les motifs de grèves partieLles sont presque tou
jours des revendications corporatives : augmenta
tion de salaire ; diminution d’heures de travail ;
suppression d’ameudes ; respect des droits syndi
caux, etc. lîltes ont parfois pour cause nne révolte
de la dignité ouvrière contre un abus patronal ou
directorial ; contre la conduite d’un contremaître
ou le contact obligatoire de jaunes. Enfin, eltes
peuvent être provoquées par un mouvement de
simple 'Solidarité avec un camarade victime d’un
abus d’autorité, ou de ses convictions, ou de son
.militantisme.
Quelle que soit la cause d’une grève partielle,
élie est toujours légitime parce que les ouvriers
en grève ne le sont pas pour ie plaisir de se priver
du nécessaire.
La grèv(î n’est donc pas un sport agréable, comme
le prétendent quelques journalistes à fa solde des
bourgeois. Et les militants courageux qui sont ap
pelés à soutenir les grévistes ne sont pas des menenrs qui ne risquent rien et n’ont que profits à
préconiser la violence. Ordinairement, ils sont là
pour faire des conférences aux grévistes et donner
des conseils pratiques pour la réussite de la lutte
entreprise. Ils organisent, ils éduquent. Si parfois,
dans des moments d’avachissement, de décourage
ment, de lassitude d’une majeure partie des gré
vistes, et par crainte qu’aient été stériles les efforts
accomplis, les privations subies, les militants ou-
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vriers isont oMigés de fouetter un peu, de leur pa
role entraînante et persuasive, l’énergie de ceux
qui les écoutent, ils ne préconisent aucune vialence directe, sans se mettre aussitôt à l’œuvre euxmêmes. Des paroles, ils passent aux actes, les pre
miers donnant l’exemple. S’ils sont parfois les conseilleiiTS, ils sont souvent les payeurs.
La grève, qui ne fut pas prévue par aucun code,
est passée dans les mœurs bien avant que le lé
gislateur ait songé à la réglementer. Elle est une
phase aiguë de l’exaspération ouvrière ; elle est la
forme actuelle de résistance à l’oppression de la
classe dominante.
Cette révolte collective était mise en pratique
bien avant que ne fonctionnent les Syndicats.
Mais, depuis le développement de ceux-ci, au
lieu d’être spontanée, la grève est réfléchie, pré
parée, déclarée au bon moment, c’est-à-dire au mo
ment le plus avantageux pour les ouvriers et le
plus désastreux pour les patrons. De ce fait, au
jourd’hui, la grève a beaucoup plus de chances
prévues de réussite qu’autrefois. On peut escomp
ter ce qu’èlle durera, ce qu’en soulMront les pa
trons et pour quels motifs ils capituleront.
Il est vrai qu’autrefois, les ouvriers comptant
moins, agissaient davantage et les grèves étaient
moins longues parce que plus énergiques.
Encore, de nos jours, plus les grévistes sont éner
giques, plus brève est la lutte, plus hâtifs sont les
résultats.
De plus, l’organisation syndicale, en outre qu’elle
facilite les versements de fonds de la solidarité ou
vrière, a encore innové la superbe organisation des
soupes communistes. Puis est venue l’initiative si
belle de l’exode des enfants des grévistes chez les
travailleurs de différentes localités. Ce sont là des
faits touchants et qui prouvent vraiment que le
sentiment, le dévouement ne sont pas chez les ou
vriers du cabotinage comme chez les bourgeois. Les
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actes de solidarité ouvrière, comparés aux actes de
charité hourgeoi-se, sont rassurants. Non, l’ouvrier
n’;est pas une brute, puisqu’il sait si bien souffrir
sans perdre de vue son idéal d’affranchissement.
Voilà les pensées que nous donnent ces longues
grèves avec leurs péripéties.
Mais cela ne nous empêche paa de voir et de com
prendre qu’il y a mieux à faire que du sentiment
pour transformer cette dernière forme d’esclavage
qu’est le salariat.
Nous sommes partisans de l’action énergique,
mais nous aimons à ce qu’elle soit prudente et ré
fléchie, en un mot, consciente.
Malgré tout, la grève partielle est un entraîne
ment, une gymnastique salutaire qui aguerrit le
])rQlétariat en vue d’une lutte -suprême qui sera la
grève générale révolutionnaire. Les grèves partiel
les, de mieux en mieux organisées, de plus en plus
énergiques, de plus en plus généralisées, nous font
espérer le mouvement formidable qui mettra de
bout le prolétariat conscient en face de l’exploi
tation.
•O'O’

Un système de grève peu banal, c’est celui qui
consiste, pour les grévistes, à ne pas sortir de
rusine et à refuser l’accomplissement de tout tra
vail, comme le firent les ouvriers du gaz de Bor
deaux. Outre le spectacle aimable d’ouvriers à
l’étau ou à l’établi, les bras croisés et le sourire aux
lèvres, ce moyen offre l’avantage d’empêcher le pa
tron 'de faire "entrer olandestinement ceux qui sont
prêts à trahir leurs oamarades. On peut alors à
râtelier, distinguer de suite les faibles d’esprit,
susceptibles de devenir des jaunes. S’ils ne ces
sent le travail, O'n les voit, on leur parle ; et s’ils
sont trop têtus ou trop vils pour comprendre quel
tort ils font à la classe ouvrière en ne se solidari-
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sant pag dans la lutte, on leur apprend qu’il y aura
des moyens -plus toucliants de les attendrir.
On a vu les effets et la panique causée par cha
cune des différentes grèves partielles assez généra- '
lisées pour affoler sérieusement la hourgeoisie.
Qu’on se souvienne de la grève des Inscrits mari
times ; de la grève des imineurs ; de la grève des
électriciens, etc.
Gela nous donne assez bonne idée de la possi
bilité de la grève générale et nous permet d’en
parler un peu comme d’une chose suscej3tiblc de
s’accomplir un jour ou rautre.
Si une grève partielle n’a pas de chance de réus
sir que par la solidarité effective et la participation
réelle de la majorité des membres de la corpora
tion, une grève générale ne réussira que par la
participation au mouvement de grève générale des
corporations les plus utiles, les plus indispensa-"
blés comme celle des transports, des mines, de
l’éclairage, de l’alimentation, etc.
A ce point de vue, les Unions locales ou départe
mentales montrent combien est grande leur'utilité.
Dlsonsde de suite, pour ne point faire de dupes
sentimentales : la grève générale ne peut pas être
pacifique^ car, ifût-elle possible, cette grève paciîique se verrait de suite en face du gouvernement
qui, pour sauver l’ordre social bourgeois menacé,
établirait la terreur, organiserait la répression.
D’ailleurs la nécessité d’assurer sa vie, de com
battre la répression terrible qui s’oig'aniserait ra
pidement et sûrement, vient s’ajouter à la logique
urgence de la violence.
Ua grève générale sera donc violente, c’est pour
quoi elle transformera, c’est pourquoi elle sera la
Révolution sociale.
Il nous est impossible de dire ce que nous pen
sons de la grève générale et comment nous imagi
nons son accomplissement. Ce serait long et sub
versif. Nous n’avons pas là place néces'iaire et nous
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ne désirons pas être encore enlermé pour le plaisir
de répéter plus mal ce que d’autres ont très Men
dit et très bien écrit.
OO-

Gepend'cint, qu’il nous soit permis de faire ob
server que nous croyons beaucoup à l’efficacité
sians pareil'ie de la propagande antimilitariste en
cette circonstance (1).
Le principal obstacle à la Révolution, c’est
l’armée.
Aussi, les Syndicats ouvriers n’ont pas négligé la
propagande antimilariste et la Fédération des
Bourses du Travail, avant de devenir section de
la G. G. T., avait, dans ses Gangrès, préconisé cette
salutaire forme de propagande. Elle édita, par
exemple, une brochure intitulée : Le Nouveau Ma
nuel du Soldat (1) qui eut un succès retentissant
et se lit encore beaucoup parmi les jeunes gens de
la classe ouvrière.
Ghaque année, La Voix du Peuple, organe de la
G. G. T., publie des numéros spéciaux illustrés à
chaque occasion : Conseil de révision, Départ de
la classe, V Mai.
Les militants syndicalistes devant les tribunaux
mt proclamé leurs convictiotns antimilitaristes et
antipatriotiques et ont souvent payé de leur liberté
ce crime d’opinion.
Gela ne les a heureusement pas corrigés. Et l’idée
marche. Les crimes gouvernementaux de ces der
nières années, où l’armée se distingua en fusilci) Lire le discours de Briand sur la Grève générale.
(1) Le Nouveau Manuel du soldat, en trois ans, fut répandu
partout ; il a atteint le tirage formidable de deux cent mille
exemplaires. Un procès, dont rinstniction traîna pendant un
an, se termina par un acquittement du signataire devant la
Cour d’Assises de la Seine. Il faillit diviser entre eux les
socialistes à leur Congrès de Bordeaux. Il eut les honneurs
d*une interpellation à la Chambre. Il se vend actuellement
encore à la librairie de la C. G. T. Nous souhaitons même
succès à toutes nos brochures de propagande.

«
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lant les ouvriers à Fourmies, Glialon, La Martini
que, Limoges, Nantes, Narbonne, Raon-rEta>pe,Dravell, Villeneuve-Saint-Georges, etc., ont ouvert les
yeux aux plus aveugles. Quand le gouvernement
n’empToie pas l’armée à remplacer les grévistes, il
fait des soldats des massacreurs d’ouvriers.
D’autre part, l’internationadisme des patrons,
l’exploitation bonteuse de d’ouvrier étranger, l’ac
cord des gouvernements pour réprimer toutes les
révoltes ouvrières mi bien suffisamment fait com
prendre aux ouvriers qu’ils sont bons à s’entretuer pour le plus grand profit des capitalistes, des
gouvernants, des exploiteurs.
L’ouvrier sait aujourd’hui qu’il n’a rien à dé
fendre si ce n’est le maintien de son asservis^^ement, de sa misère, de son martyre.
Il y a longtemps qu’il a fait sienne les deux for
mules théoriques de Karl Marx; U ouvrier nUi pas
de patrie,.. Travailleurs de tous pays y unissezvous. Le Syndicat l’a fait assez conscient pour
mettre en pratiqué'^"ces deux raisonnables et lo
giques formules.
Il y a déjà plusieurs années que Syndicats et Fé
dérations ont eu l’initiative d’établir des relations
pratiques entre les ouvriers devenus soldats et
leurs camarades, les travailleurs restés à l’atelier, à
la mine, aux quais, aux champs et sur la mer.
Les plus réformistes des orgamsations ouvriè
res, comme les • révolutionnaires, instituèrent des
Caisses du Sou du Soldat.
Les Bourses du Travail, sur l’initiative de la Sec
tion des Bourses, engagèrent les soldats à venir
consulter leurs 'bijbliothèques, fréquenter leurs
cours professionnels et assister aux réunions de
propagande syndicale, aux conférences philosophi
ques et sociales, aux séances récréatives et d’éduca
tion artistique et sociale.
En un mot, tout est fait pour que les soldats
n’oublient pas leurs frères et qu’ils trouvent par-
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tout un récoii'fort mabériel et morai a la vie de ca
serne.
Loin de diminuer, cette action pratique de pro
pagande doit s’intensifier. Nous ne croyons pas
que les camarades soldats, en période de grève par
tielle ou de grève générale, seraient hésitants dans
raccomplissement de leur devoir d’hommes cons
cients.
Le Congrès corporatif d’Amiens adopta l’ordre
du jour suivant, qui est on ne peut plus significatif :
« Le 15" Congrès national corporatif des Syndi
cats Français (G. C. T.), tenu à Amiens, en octo
bre 1906, affirme que la propagande antimilitariste
et antipatriotique doit devenir toujours plus in
tense et toujours plus audacieuse.
« Dans chaque grève, l’armée est pour le paIronat ; dans chaque conflit européen, la classe ou
vrière est dupe et sacrifiée au profit de la classe
patronale, parasitaire et houTgeoise.
« C’est pourquoi le 15" Congrès approuve et pré
conise toute action de propagande aintimilitariste
et antipatriotique, qui peut compromettre seule
ment la situation des arrivés et des arrivistes de
toutes classes et de toutes écoles politiques. »
Un tel ordre du jour nous dispense de nous
étendre davantage sur ce sujet (1).
Les ouvriers savent ou commencent à s’apercevoir
que, sous le mensonge patriotique, leur vie est
toujours sacrifiée au profit du capital. S’ils veulent
cesser d’etre chair à patron, ils veuilent également
ne plus être chair à canon.
S’ils ont à sacrifier leur vie, ils ne veulent plus
(1) AjoiiloDs encore que le Congrès national de Marseille porte
à son ordre du jour, comme première question : « UAiilünilitarisme, aüitude des ouvriers en cas de guerre ».
Cette question fut portée au premier plan des discussions du
Congrès de Marseille par la majorité des organisatiops syndi
cales de France, par voie de referendum (Note de la 2° édition).
Au Congrès de Marseille (1908) un ordre du .jour aussi catégo
rique que celui d’Amiens fut également adopté (Note de la
4-® édition).
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que ce soit au profit des ünauclers, des gouver
nants, des galonnés, des bourgeois. Le syndicalisme
fera des hommes capables de mourir pour une idée
d’affranchissement humain et non pour la Patrie.
Uouvrier n’a pas de patrie !

CONCLUSION
Le groupement des individus, s’il n’était un be
soin qui se ressent, se raisonnerait ainsi : Chaque
individu tend à satisfaire tous ses 'besoins. Nos be
soins primordiaux sont naturellement ceux -qui, sa
tisfaits, conservent, entretiennent et rendent la vie
possible, sinon agréable. C’est le travail, sous tou
tes ses formes, qui produit 'le nécessaire pour les
uns et le superflu pour les autres, alors que tous
les hommes ont naturellement un droit égal de
consommation.
Pourquoi cette inégalité ?... On le sait. — Com
ment la faire cesser ? Par l’entente des producteurs
qui ne consomment presque pas, contre les para
sites qui consomment jusqu’à l’excès et accaparent
abusivement.
Ceux qui volent et accaparent les produits du
travail des autres, s’associent pour cela. Ils ont de
puis longtemps uni la ^force à la ruse pour s’im
poser aux faibles et aux ignorants, aux timides et
aux soumis. Mais, dès que ceux-ci ont su s’entendre
et se grouper pour la résistance, ç’a été l’état de
guerre économique et sociale telle que nous le vi
vons.
Asservis et exploités, les travailleurs se sont
groupés pour se défendre d’abord, pour s’affran
chir ensuite. Le groupement le plus conforme aux
aspirations ouvrières, c’est le Syndicat. Il est ce
lui qui donne le mieux aux prolétaires la cons
cience de leur droit à la vie, et la conscience de
leur force pour l’acquérir.
Nous avons vu comment le groupement syndical
en est arrivé à la forme actuelle. Nous savons que
les syndiqués en France, réunis par la G. G. T., ont
tous pour but: la suppression 4u Patronat et du
Salariat. Mais, nous savons aussi qu’ils marchent
vers ce but par des voies différentes, avec des vites
ses inégales.
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Les uns — les Syndicats légalistes — sont restés ,
selon l’esprit de la loi de 1884 ; les autres — les'
Syndicats' réYolutionnaires — ont heureusement
dépassé cet esprit et ont agi comme s’ils ignoraient
cette loi. Ces derniers seront-ils arrêtés dans leur
développement ? La loi s’opposera-t-elle à leur
transformation selon les circonstances sociales ?
Fera-t-elle obstacle sur la route de leur destinée ?
C’est à prévoir et non à eraindre. Selon l’élan donné
par la masse ouvrière aux idées syndicales, la loi se
fera peut-être sauple, si elle n’a rien de^ mieux à
faire pour s’opposer à l’évolution syndicale que
d’évoluer elle-même.
Le syndicalisme voit plus-loin, vise plus haut
qu’aux simples améliorations corporatives.
Sans négliger robtention de résultats immédiats,
il est bien plus préoccupé de l’éducation sociale d('s
syndiqués et de leur entraînement par l’action. La
diminution des heures de travail paraît au Prolé
tariat plus utile que l’insignifiante hausse des sa
laires, à laquelle correspondra toujours la majora- ;
tion des choses indispensables à la vie ; — il se
moque du bluff qu’est rimpôt sur le revenu — dont
rentiers, capitalistes, propriétaires et patrons, sau
ront bien se rattraper sur lui d’une façon ou d’une
autre en y gagnant encore ; — il se défie de la
crapuleuse chinoiserie des caisses de secours ou de
retraites, qu’alimenteront les retenues ouvrières
dont bien peu bénéficieront après avoir versé toute
leur vie ; — il sait ce que vaudra l’arbitrage obli
gatoire dans les grèves qui refroidira tout l’euthouslasme des grévistes, leur retirera toute énergie
et permettra l’arrestation des militants syndicalis
tes capables de communiquer l’esprit de révolte aux
ouvriers craintifs et résignés. — Il sait se faire une
idée de ce que seront les lois ouvrières à faire en
sa faveur (!) par ce que sont celles en cours d’ap-
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plication (1). Toutes les lois sont faites en faveur
de quelques privilégiés; lorsqu’elles semblent être
pour l’ouvrier, le Patron sait les violer impunément
ou passer outre.
OO-

Par le syndicalisme moderne, des travailleurs
comprennent que leur indépendance et leur dignité
consistent à ’Se défier, à dédaigner, à mépriser tou
tes les avances, toutes les libéralités, qui ont une
source étrangère à celle de l’effort des syndiqués
ou de la solidarité ouvrière.
Par le syndicalisme révolutionnaire, les prolétai
res organisés sur le terrain économique ne comp
tent plus que sur leurs propres forces d’éducation,
d’organisation et d’action pour o<btenir des -patrons
et dirigeants les S'atisfactlons immédiates qu’ils ré
clament. l'is n’ont plus aucune foi dans les réformes
parlementaires. Ils prennent trop conscience que
leur salut est en eux pour se laisser séduire par
les phrases démagogiques des professionnels de la
politique ou par les intellectuels même démocrates.
Les plus belles théories sur da lutte des classes
pâlissent auprès de l’essentielle action de classe
(1) Un coup d’œil rapide sur les principales lois ouvrières :
La loi de 1884 sur les Syndicats n’est pas autre chose que la
permission donnée aux ouvriers de se syndiquer lorsciu’ils le
sont. Cette loi pensait canaliser l’action ouvrière ; elle n’y a
pas réussi. — La loi de 1898 sur les Accidents du Travail
qui s’élabora en dix-huit années est si bien faite, si utile à
l'ouvrier, si compréhensible, qu’il faut rexi)érience et le dévoue
ment des militants syndicalistes pour que les victimes d’acci
dents du travail ne soient pas aussi celles des agents véreux et
des médecins d’assurances. — La loi sur la Prud’hommie n’em
pêche pas le patron condamné à payer ce qu’il doit à son ou
vrier de recourir, par demande reconventionnelle, au Tribunal
Civil qui lui donné toujours raison. Si le juge de paix inter
vient, c’est rarement en faveur de l’ouvrier ou de ses ayants
droit. — La loi d'interdiction du travail de nuit aux femmes
et aux enfants est appliquée partout..., sauf chez les patrons
qui demandent et obtiennent des dérogations à la loi, selon
leurs besoins, ou qui la violent aisément grâce à la corruption
facile des inspecteurs du travail. — Les résultats sont iden
tiques pour la loi de dix heures et pour toutes les autres, —
Enfln, la loi sur les retraites ouvrières est une escroquerie.

—
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qu’est ‘la lutte syndioalle et révolutionTiaire
ou
vriers contre rexploitation.
Si par leur éducation syndicale, les travailleurs
ont pu, selon la belle expression de Fernand PelloLitier, « acquérir la science de leur malheur »,
ils ne compteront réellement que sur eux-mêmes
pour y mettre ün.
Tout ce qui ne peut ni justifier ni maintenir
l’Etat ; tout ce qui ne peut ni renforcer l’Autorité,
ni perpétuer l’iniquité sociale, peut tendre à la sup
pression du Patronat et du Salariat.
Nous avons essayé de démontrer que le syndi
calisme devait et pouvait être cela.
C’est aux sincères et aux désintéressés de la
classe ouvrière qu’il appartient de se. mettre plus
que Jamais à l’œuvre pour le prouver.
L’avenir est aux plus forts... donc il doit être à
eux.
L’organisation ouvrière en France n’est pas com
plète, n’est pas parfaite, c’est entendu. La G. G. T.
n’unit pas encore entre elles toutes les corporations.
Tous les travailleurs de partout n’ont point encore
compris combien serait redoutable aux exploiteurs,
aux parasites et aux gouvernants leur formidable
union. Cependant, ouvriers des villes, ouvriers des
champs, ouvriers de la mer, ouvriers de la mine et
fonctionnaires de l’Etat se donneiit aujourd’hui la
main et marchent vers leur émancipation.
Jamais la situation ne s’était montrée aussi mer
veilleusement ifavorable à la possibilité et au succès
d’une Révolution. Que l’armée, où sont nos fils, nos
frères et nos amis, soit avec nous, que les soldats
aient une conscience et nous n’aurons plus qu’à
oser pour atteindre le but qui est: la main-mise
sur tous les moyens de production par la classe ou
vrière organisée et associée dans la Confédération
Générale du Travail.
Georges YVETOT.
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Le « LaLel » ou marque confédérale
est l’exceilent moyen de recoimaissaiice des Syndicats confédérés entre
eux.
Par cette marque qui s’applique sur
tous les imprimés isyndicaux, au
moyen d’un cliclié semMable à celui reproduit cicontre, les Syndicats ouyriers indiquent immédia
tement qu’ils sont unis par la G. G. T. à ia grande
famille ouvrière des syndiqués rouges et qu’ils en
remplissent les obligations.
Il s’applique aussi au moyen d’un cachet de
caoutchouc pour les Syndicats qui n’ont pas le
moyen d’avoir des imprimés.
Le cliché s’expédie pour 2 fraiics et le cachet
pour 1 fr. 75. S’adresser à la G. G. T.
Un répertoire des organisations syndicales adhé
rentes à la G. G. T., publié tous les deux ans,
donne rénumération des groupements syndicaux
qui ont droit* de faire usage du label confédéral.
Quelques organisations ouvrières ont en outre du
label confédéral leur label corporatif
particulier, telle la Fédération des Tra lilAltQllE syNoiam
vailleurs du Livre.
Ge
indique aux clients, ache
teurs ou consommateurs, que le produit est confec
tionné par des ouvriers syndiqués.
Par des imprimés, spéciaux reproduisant l’image
d^u labely les patrons coiffeurs, les restaurateurs,
etc., indiquent à leurs clients que leur personnel
est payé au tarif syndical et, par conséquent, qu’il
èst consciencieux. A salaire raisonnable, travail
scrupuleux.
Le label confédéral apposé sur les appels à la so
lidarité est une recommandation sérieuse et profl_ table auprès des autres corporations.

l'

La Carte Confédérale
Le Congrès de Toulouse, devant les observations pré
sentées par diverses organisations syndicales, a désigné
une commission, laquelle, après étude, a présenté un
rapport qui a été adopté.
Et voici les modifications qui ont été Apportées :
La Carte confédérale est, dorénavant, établie de façon
à servir au syndiqué aussi longtemps que son usage le
permettra.
Elle est confeetionnée en carton fort et recouverte
d’une toile noire, qui lui donne de la souplesse et de
la solidité, en même temps qu’elle sert de couverture
à la carte mobile.
Sur la couverture est imprimé, incrusté en rouge, le
label confédéral, qui permet au syndiqué de la recon
naître.
A Tintérieur, sur une feuille blanche collée, se trou
vent réservées toutes-les indications relatives h l’adhé
rent à un syndicat : comme on peut s’en rendre compte
par les clichés que nous reproduisons.
L’objection présentée par les secrétaires concernant
rétablissement d.es cartes chaque année disparaît donc,
puisque la carte ainsi confectionnée durera plusieurs an
nées.
Quant h la carte sur laquelle seront appliqués les
tiniires, elle accompagnera chaque livret et elle seule
liera appelée h changer chaque année de couleur.
C’est sur cette « carte intérieure », verte pour 1911,
avec timbre violet — que se trouve imprimé le nom
de la fédération à laquelle appartient le syndiqué. Le
seul numéro d’ordre qui ligure sur la carte-couverture
est à inscrire à l’endroit réservé à cet effet, évitant ainsi
un travail considérable aux secrétaires.
Cette carte mobile est maintenue à l’intérieur de la
carte-couverture par une élastique, forte, laquelle peut
également servir à y fixer les statuts, pour les syndi
cats ou les fédérations qui en délivrent.
'Deux autres avantages résultent pour les intéressés
possesseurs de la carte confédérale, ainsi comprise : le
syndiqué qui change de ville ou de syndicat trouve sur
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sa <îarte, à la troisième page; des cases affectées aux
transferts qui pourraient se produire.
En second lieu, le livret viaticum se trouve supprimé,
par suite des douze cases réservées à la quatrième page,
et qui permettent aux organisations d’y inscrire les se
cours donnés aux passagers.
Ainsi donc se trouvent -concentrées toutes les indica
tions et toutes les pièces nécessaires pour établir que
le porteur de la carte est en règle avec son syndicat et
avec sa fédération.
En adoptant les 'conclusions 'du rapport, le congrès
s’est rangé à la seule solution susceptible de faire ren
dre h la Carte confédérale les services qu’elle doit
donner.
Elle remplacera avantageusement toutes les caries
syndicales et fédérales mises en pratique jusqu'alors, en
raison des commodités qu’elle donne. Nul doute quelle
ne soit accueillie, comme nous le désirons, dans tous nos
milieux syndicalistes.
Chaque syndiqué devra la réclamer à son syndical ;
chaque syndicat devra la commander à sa Fédération,
obligeant celle-ci à la mettre en application.
Nous pensons, d’ailleurs, que chacun voudra être en
règle avec la décision du Congrès de Toulouse, et ce
pour permettre à la C. G. T. de connaître ses effectifs.
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TIMBRE

—

TIMBRE

TIMBRE

DE LA FÉDÉRATION DE LA FÉDÉRATION DE LA FÉDÉRATION

Janvier

Février

Mars

TIMBRE

TIMBRE

TIMBRE

de I LNION de SYNDICATS

de ITNION de SYNDICATS

derUNION de SYNDICATS

TIMBRE

TIMBRE

TLMBRE

DE LA FÉDÉRATION DE LA FÉDÉRATION DE LA FÉDÉRATION

Avril

nai

Juin

TIMBRE

TIMBRE

TIMBRE

de l'üiMON de SYNDICATS

derUNION de SYNDICATS

de rUNlON de SYNDICATS

TIMBRE

TIMBRE

TIMBRE

DE LA FÉDÉRATION DE LA FÉDÉRATION DE LA FÉDÉRATION

Juillet

Août

Septembre

TIMBRE

TLMBRE

TIMBRE

dcI UNION de SYNDICATS

de IT'NION de SYNDICATS

de rUNION de SYNDICATS

TIMBRE

TIMBRE

TIMBRE

DE LA FÉDÉRATION DE LA FÉDÉRATION DE LA FÉDÉRATION
.

Octobre

Novembre

Décembre

TIMBRE

TIMBRE

TIMBRE

de rUNION de SYNDICATS

del’UNION de SYNDICATS

derUMON de SYNDICATS

—
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1ÎILLE DE

Syndicat d

Signature du Secrétaire :

Timbre du Syndicat délivrant
la Carte.

Signature de l’adhérent :

MUTATIONS ET TRANSFERTS

^

(Emplacement réservé aux timbres des Syndicats).

A adhéré au Syndicat
le........................... ........... ........

A adhéré au Syndicat
........i....
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Observations importantes
Cette carte vSIGNIFIE que :
Ouvrier, tu dois être syndiqué ;
Syndiqué, tu dois être confédéré ;
Pour cela, tu dois EXIGER que ton syndicat
soit :
1° Adhérent à une Fédération Nationale d’in
dustrie ou de Métier ;
2'" Adhérent à une Union de Syndicats (locale,
départementale ou régionale) ;
(Bien entendu, la P'éclération d’industrie ou de
Métier, aussi bien que l’Union de Syndicats
auxquelles adhérera ton Syndicat doivent être
elles-mêmes adhérentes à la C. G. T.) ;
3® Abonné à l’organe de la C. G. T. (la Voix
du Peuple). Un an, 6 fr. ; Six mois, 3 fr.
Ainsi, seulement, ouvrier conscient", tu feras
partie de la grande famille ouvrière.
Ainsi seulement ton Syndicat aura droit au
LABEL et à ses avantages ; participera aux
Congrès de la C. G. T. et à toute manifestation
syndicaliste de la France ouvrière. — Ses adhérenls auront droit au VIATICUM obligatoire
des Bourses.
Tout Syndicat, pour délivrer cette carte à ses'
adhérents, doh la réclamer à la Fédération
d’industrie ou de Métier, ou à TUnion des Syn
dicats divers.
Il y obtiendra également tous renseignements
complémentaires.
J
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LA LOI ET LA JURISPRUDENCE
Syndicat et Union de Syndicats
Le boycottage sous ses trois formes
Les fonctionnaires et le droit syndicat
Les Syndicats professionnels existent juridiquement
parlant, en vertu de la loi du 21 mars 1884, qui spécifie
que les Syndicats ou Associations professionnelles, meme
de plus de 20 personnes, exerçant la même profession,
des métiers similaires ou des professions connexes con
courant à rétablissement de produits déterminés, pour
ront se constituer librement, sans rautorisation du Gou
vernement.
Art. 3.
Les Syndicats professionnels ont exclusive
ment pour objet l’étude et la défense des intérêts éco
nomiques, industriels, commerciaux et agricoles.
Art. 4. — Les fondateurs de tout Syndicat profession
nel devront déposer les statuts et les noms de ceux qui,
à un titre quelconque, seront chargés de fadministration ou de la direction.
Ce dépôt aura lieu à la m.airie de la localité où le
Syndicat est établi, et, à Paris, à la Préfecture de la
Seine.
Ce dépôt sera renouvelé cà chaque changement de la
direction ou des statuts.
Communication des statuts devra être donnée par le
maire, ou par le préfet de la Seine, au procureur de la
République.
Les membres de tout Syndicat professionnel chargés
de Padministration ou de la direction de pe Syndicat,
devront être Français et jouir de leurs droits civils.
Art. 5. — Les Syndicats professionnels régulièrement
constitués d’après les prescriptions de la présente loi,
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pourront librement se concerter pour l’étude et la dé
fense de leurs intérêts économiques, industriels, com
merciaux et agricoles.
Ces unions devront faire connaître, conformément au
deuxième paragraphe de l’article 4, les noms des Syn
dicats qui les composent.
Elles ne pourront posséder aucun immeuble ni ester
en justice.
Aut. 6. — Les Syndicats professionnels de patrons ou
d’ouvriers auront le droit d’ester en justice.
Ils pourront employer les sommes provenant -des co
tisations.
Toutefois, ils ne pourront acquérir d’autres immeubles
que ceux qui seront nécessaires h leurs réunions, à leurs
bibliothèques et à des cours d’instruction professionnelle.
Ils pourront, sans autorisation, mais en se conformant
aux autres dispositions de la loi, constituer entre leurs
membres des caisses spéciales de secours mutuels et de
retraites.
Ils pourront librement créer et administrer des offi
ces de renseignements pour les offres et les demandes
de travail.
Ils pourront être consultés sur tous les différends et
toutes les questions se rattachant à leur spécialité.
Dans les affaires contentieuses, les avis du Syndicat
seront tenus à la -disposition des parties, qui pourront
en prendre communication et copie.
Aut. 7. — Tout membre d’un Syndicat professionnel
peut se retirer à tout instant de l’Association, nonobstant
toute clause contraire, mais sans préjudice du droit pour
le Syndicat de réclamer la -cotisation de l’année courante.
Toute personne qui se retire d’un Syndicat conserve
le droit d’être membre des Sociétés de secours mutuels
et de pension de retraite pour la vieillesse à l’actif des
quelles elle a contribué par des cotisations ou versements
de fonds.
Art. 8.
Lorsque les biens auront -été acquis con
trairement aux dispositions de l’article 6, la nullité de
l’acquisition ou de la libéralité pourra être demandée
par le procureur de la République ou par les intéressés.
Dans le cas d’acquisition à titre onéreux, les immeubles
seront vendus, et le prix en sera déposé à la caisse de
l’Association. Dans le cas de libéralité, les biens feraient
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retour aux disposants ou à leurs héritiers ou ayants
cause.
Art. 9. — Les infractions aux dispositions des articles
2, 3, 4, 5 et 6 de la présente loi, seront poursuivies con
tre les directeurs ou administrateurs des Syndicats et
punies d’une amende de 16 à 200 francs. Les tribunaux
pourront, en outre, à la diligence du procureur de la
République, prononcer la dissolution du Syndicat et la
nullité des acquisitions d’immeubles faites en violation
des dispositions de l’article 6.
Au cas de fausse déclaration relative aux statuts et
aux noms et qualités des administrateurs ou directeurs,
l’amende pourra être portée à 500 francs.
Les pièces déposées en vertu de l’article 4 ci-dessus
sont exemptes du timbre. La formalité du dépôt, expli
que une lettre du ministre des Finances en Glate du
^ juillet 1884, est imposée aux Syndicats, non dans leur
intérêt propre, mais dans un intérêt de police générale ;
or, l’article 16, paragraphe 1"^% de la loi du 13 brumaire
An VII, dispense du timbre les actes de police générale.
Par contre, les Associations ordinaires ne jouissent pas
du même privilège, parce que, déclare une circulaire
ministérielle en date du 26 mars 1903, les pièces, alors,
sont déposées en vue d’une justification prescrite dans
im intérêt privé. Les déclarations premières doivent être
rédigées sur le papier timbré ordinaire, et les récépissés
sont soumis au timbre de dimension ; les expéditions ou
extraits de déclaration et des statuts sont délivrés sur
le moyen papier à 1 fr. 80 ; enfin, les mêmes droits sont
applicables aux déclarations, récépissés, expéditions et
extraits concernant les modifica’tions survenues dans
l’administration ou les statuts et changements de local.
Une circulaire ministérielle en date du 12 décembre
1903 autorise les caisses d’épargne à recevoir en dépôt,
pour un Syndicat, jusqu’à 15 000 francs.
Le Syndicat qui, par camaraderie, admet pour adhé
rents des personnes exerçant une profession autre que
celle au profit de laquelle il affirme s’être constitué,
risque la dissolution par voie judiciaire. Un Syndicat
d’ouvriers de l’industrie textile s’est vu condamner à
la disparition par la Cour d’appel de Douai, le 1®" fé
vrier 1904, parce qu’un de ses membres était vernisseur
de chaises, que le secrétaire n’appartenait plus à l’in-
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dustrie textile quand le Syndicat s’était fondé, et qu’enlin, à la meme époque, le président était rassembleur
de’chaises, et n’avait dans la suite ehangé-d’occupation
que pour devenir gérant de la Maison du Peuple.
11 convient aussi de connaître l’interprétation fournie
par la magistrature pour les dispositions combinées de
rarticle 3 et d.u nremier paragraphe de l’article 6. Un
jugement du Trilmnal civil de Cambrai, U" août 1901,
et une sentence prononcée par le juge de paix d’Aubigny (Cher), le 20 janvier 1906, ont spécifié qu’un Syndi
cat ne peut agir devant les Tribunaux pour ses adhé
rents, que dans les litiges intéressant ceux-ci collective
ment et corporativement. Dans les deux procès en ques
tion, le Syndicat avait cru pouvoir intervenir au sujet
de plusieurs créances distinctes que certains de ses mem
bres avaient personnellement et directement contre un
patron à raison de travaux elfectués individuellement
par chacun d’eux pour le compte dudit patron. Or, il ne
peut appartenir à un Syndicat, affirma le Tribunal dans
les deux cas, de se substituer aux intéressés qui en font
partie, dans les contestations ayant pour objet leurs af
faires particulières.
Un jugement rendu par le Tribunal civil de Bordeaux,
le 14' février 1901, a précisé le sens du second paragra
phe de l’article 7, en prononçant que la personne qui
démissionne d’un Syndicat perd tout droit sur les caisses
de secours et de retraites de ce Syndicat, lorsqu’elles
sont alimentées directement par celiii-ci, et non pas par
des cotisations spéciales des adhérents.
Nous arrêtant à ce chapitre de la démission, nous
trouvons un arrêt dev la Cour d’Appel de Grenoble,
6 mars 1902, qui reconnaît légale l’insertion dans les
statuts d’un Syndicat, d’une chpse où il est- dit que
tout adhérent convaincu d’avoir violé lesdits statuts
devra payer au Syndicat des dommages-intérêts.
Voici, d’autre part, un jugement rendu le 23 novem
bre 1903, par le Tribunal civil d’Aix-en-Provence, contre
des ouvriers qui, exclus d’un Syndicat pour avoir tra
vaillé pendant une grève, réclaniaient à ce Syndicat des
dommages-intérêts, — il est certain qu’en principe, lit-on
dans les « attendus », tout ouvrier a droit do travailler
comme il Pentend, quand il le juge convenable, et dans
les conditions qu’il croit devoir accepter'^ mais des enga
gements spéciaux pris à l’égard du Syndicat peuvent mo-
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dîüer ot restreindre ‘dans une certaine mesure rexercice
de ce droit, notamment dans l’intérêt commun. Les de
mandeurs, en faisant partie du Syndicat, ont contracté,
du fait de leur afüliation, l’obligation de ne pas prendre
une attitude qui pourrait préjudicier aux interets en vue
de la défense desquels s’est constitué le Syndicat. L’at
titude d’ouvriers reprenant le travail au cours de la
grève est en opposition avec les intérêts dont le Syndi
cat a la garde, et dont il assure la défense par les
moyens dont la loi lui permet de se servir. 11 est incon
testable en effet que la défection de quelques ouvriers
au cours d’une gfève décidée par un Syndicat dans les,
limites de ses droits, a pour résultat certain de diminuer
les forces de ce Syndicat et d’augmenter celles des pa
trons, et en conséquence do restreindre dans une , cer
taine mesure la somme des concessions que les ouvriers
auraient pu avoir l’espoir d’obtenir. Les demandeurs de-,
valent resjpecter les engagements pris par eux en s’af
filiant au Syndicat ou donner leur démission, s’ils ne
partageaient plus la manière de voir du Syndicat et la
direction qu’ils s’étaient engagés à suivre.*»
Dans le cas que voici et qui a été tranché par le Tri
bunal de Commerce d’Epérnay, le 28 février 1906, l’in
téressé était un artiste lyrique. — Il est loisible, sans
aucun doute, à un patron, dit le jugement, de refuser
d’embaucher un ouvrier quel qu’il soit, quand celui-ci
ne lui paraît pas dans les conditions voulues pour rem
plir un emploi déterminé. Mais le fait de refuser de
prendre un ouvrier, un employé ou d’engager un ar
tiste, sans examen, et sous le seul prétexte qu’il fait
partie d’un Syndicat, constitue, à n’en pas douter, non
plus l’exercice naturel et normal d’un droit, mais un
véritable abus engendrant une faute réelle. Ce serait
menacer gravement la formation et l’existence même des
Syndicats ouvriers, que de laisser passer sans répression
Je fait, par un patron, de se refuser systématiquement
à embaucher un ouvrier par cette seule raison qu’il fait
partie d’un Syndicat ; on doit y voir au contraire une
atteinte manifeste et grave, tant à la liberté de la cons
titution syndicale reconnue expressément par la loi,
qu’au travail lui-même. En décider autrement amènerait
à sanctionner comme possible et légal ce fait, manifeste
ment contraire h l’ordre public et aux nécessités de
l’existence, qu’un Syndicat patronal pourrait exclure du
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droit au travail toute une catégorie'd’ouvriers, par cette
seule raison que ceux-ci usant d’un droit qui leur ap
partient, se seraient syndiqués, et qu’on arriverait ainsi
à les priver d’une partie de leur liberté. «
La question de l’extension aux fonctionnaires du droit
syndical est relativement ancienne, mais il nous est im
possible ici de citer à son sujet rien de plus que les
cinq documents suivants. Tout d’abord, deux ciixîulaires
ministérielles en date des 12 et 31 janvier 1903 ; elles
déclarent illégaux les Syndicats de cantonniers, parce
que « le droit de former un Syndicat est restreint à ceux
.qui, soit comme patrons,'soit comme ouvriers ou sala*riés, appartiennent à l’industrie, à l’agriculture ou au
commerce, à l’exclusion de toutes autres personnes ou
de toutes autres professions ». La Direction du Travail
constata {Bulletin de l'Office du Travail de mars 1903)
qu’en conséquence les Syndicats formés dans ceux des
services de l’Etat qui offrent un caractère industriel ou
commercial, pouvaient continuer à fonctionner libre
ment, mais qu’il n’en était pas de même de ceux cons
titués par des « employés détenteurs d’une part de là
puissance publique, pouvant agir comme agents verbalisateurs, tels que les employés d’octroi ».
La même année et le 8 juillet, le Tribunal civil de
la Seine déclara illégal le Syndicat des égoutiers de
Paris. — La profession d’égoutier, dit le jugement, est,
à Paris, exclusivement relative à un service public d’hy
giène et de salubrité dépendant de l’administration de
la ville ; elle ne peut comporter l’étude ou la défense
d’aucun intérêt économique, industriel, commercial ou
agricole. »
Enfin, une lettre ministérielle en date du 6 avril 1907
— il s’agissait cette fois des instituteurs — affirme qu’au
point de vue du droit d’association, il est impossible
« d’assimiler les agents des services publics aux ou
vriers des entreprises privées... La loi du 21 mars 1884
est faite pour les salariés que menacent les variations
dans les échanges économiques », et non pour les tra
vailleurs qui, « pourvus d’un emploi par décision minis
térielle, ne peuvent en être privés que dans certaines
conditions fixées par la loi ; qui reçoivent, pour un nom
bre linaité^ d’heures de travail, un traitement établi par
la loi ; qui bénéficient d’un avancement régulier, à l’abri
des crises économiques ; qui jouissent d’un traitement
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de congé pendant la maladie, de la gratuité de rensei
gnement secondaire pour leurs enrants, de réductions
sur les tarifs de chemins de fer, d’une u'etraite servie
' par TEtat ; qui n’ont, ni à débattre le taux de leur ré-,
munération, ni à se prémunir contre la baisse des sa
laires, ni à s’assurer contre le chômage. » (1).

(1), Si les fonctionnaires de PEtat sont assez forts, assez
unis pour ne i^as se plier à la loi faite contre eux, ils
passeront outre à la loi, qui sera alors modifiée ou abrogée.

STATUTS TYPES D’UN SYNDICAT
Principes fondamentaux
Considérant que, de par les effets de l’industrie mo
derne et de l’appui « logique » que procure le Pouvoir
aux détenteurs de la Propriété et des Instruments de
production, il y a antagonisme permanent entre le Capi
tal et le Travail ;
Que de ce fait, deux classes bien distinctes et irrécon
ciliables sont en présence : d’un côté, ceux qui détien
nent le Capital, de l’autre, les Producteurs qui sont les
créateurs de toutes les richesses, puisque le Capital ne
se constitue *que par un prélèvement effectué au détri
ment du Travail ;
Pour ces raisons, les Prolétaires doivent donc se faire
un -devoir de mettre en application l’axiome de P « In
ternationale » : L’émancipation des travailleurs ne peut
être que l’œuvre des travailleurs eux-mêmes ;
Considérant que pour atteindre ce but, de toutes les
formes de groupements le Syndicat est la meilleure, at
tendu qu’il est un groupement d’intérêts coalisant les
exploités devant l’ennemi commun : le Capitaliste ; que
par cela même il rallie dans son sein tous les produc
teurs, de quelque opinion qu’ils se réclament ;
Considérant également que si le Syndicat se canton
nait dans un isolement regrettable, il' commettrait fata
lement (toutes proportions gardées) la même erreur que
le travailleur isolé et qu’il manquerait ainsi à la pratique
de la solidarité ; il y a donc nécessité que tous les pro
ducteurs s’unissent, d’abord, dans le Syndicat, et, ce
premier acte réalisé, complètent l’œuvre syndicale en
faisant adhérer leur Syndicat à leur Union locale ou
Bourse du Travail, et par le canal de leur Fédération
nationale à la Confédération Générale du Travail.
A cette condition seulement, les travailleurs pourront
lutter efficacement contre leurs oppresseurs jusqu’à
complète disparition du salariat et du patronat.
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Articles fondamentaux
Article premier. — J1 est fondé entre tous ceux qui
- adhèrent aux prés-ents statuts, une Société qui prend
pour titre :
Art. 2. — Le Syndicat s’interdit, dans ses Assemblées

toute discussion politique ; en conséquence, le Syndicat
n’adhère à aucune organisation politique et ne partici
pera à aucun Congrès politique, chacun de ses membres
restant, à cet égard, libre de faire, individuellement, ce
qui lui eonvient. Toutefois, aucun fonctionnaire du Syn
dicat ne devra se servir de son titre en dehors du Syn
dicat et de la propagande syndicale.
Art. 3. — La durée de cette Société est illimitée, ainsi
que le nombre de ses adhérents. Il ne sera pas admis
dans le Syndicat de membres honoraires.
But du Syndicat
Art. 4. — Le Syndicat a pour but :
4 De relever le niveau moral et économique des tra
vailleurs ; de lutter pour l’élévation du salaire et do la
diminution des heures de travail.
2® D’organiser un bureau de placement, pour procu
rer, gratuitement, du travail à tous les adhéremts de la
corporation.
3° De resserrer les liens de solidarité et d’unir en un
seul bloc tous les travailleurs de la corporation, afin
de pouvoir lutter contre l’exploitation capitaliste et ar
river à constituer le travail libre par la socialisation des
moyens de production, au bénéfice exclusif des produc
teurs des richesses nationales ; c’est-à-dire de réaliser la
devise communiste : de chacun selon ses forces, à cha
cun selon ses besoins.
Afin de concourir plus efficacement à la réalisation de
oes différents points et aussi pour affirmer ses princi
pes de solidarité, le Syndicat adhère à la Fédération (de
métier ou d’industrie) et à la Bourse du Travail ou Union
locale ou départementale des Syndicats de
®

Sous condition de cette double affiliation, le Syndicat
fait partie intégrante de la Confédération Générale du

Travail qui unit, en un soûl groupement toutes les or
ganisations syndicales de France.
Admissions, Cotisations, De\Voirs des Sociétaires
Aut. 5. — Peuvent et doivent faire partie du Syndi
cat tous les travailleurs de la corporation sans distinc
tion d’âge, de sexe ni de nationalité.
Art. 6, — Tout adhérent au Syndicat devra acquitter
une cotisation mensuelle de........ .
11 est engagé pour une année, conformément à la loi
de 1884 sur les Syndicats professionnels.
Tout adhérent en retard de plus de trois mois de ses
cotisations sera considéré comme démissionnaire et rayé
du Syndicat, après avis de payer resté sans réponse.
Art. 7. — Sont exempts des cotisations, les syndiquésse trouvant malades, en prison ou à la caserne, mais à
la condition d’en avertir, au préalable, le Syndicat.
Art. 8. — Tout adhérent démissionnaire, par suite de*
npn-paiement de ses cotisations, peut rentrer au Syndi
cat en payant les cotisations arriérées, qui ont motivé
sa démission.
Toutefois, sur la demande de l’intéressé, le Conseil
syndical peut lui accorder un délai pour se liquider.
Art. 9. — Toute somme versée par les adhérents reste
acquise au Syndicat.
Art. 10. — Tout adhérent au Syndicat a pour devoir :
'de participer à tous ses travaux eii assistant aux
séances ; 2° de soutenir solidairement et en toutes cir
constances les revendications formulées et soutenues par
le 'Syndicat ; 3^ d’y adresser, toute information utile et
toute indication d’emploi dont il aurait connaissance.
Administration
Art. 11. — Le Syndicat est administré par un Conseil
de treize membres, compris le secrétaire et le trésorier.
Les membres du Conseil sont élus pour un an par
l’Assemblée générale de juillet. Ils sont rééligibles.
L’élection se fera au scrutin de liste, à la majorité ab
solue au premier tour et à la majorité relative au
deuxième tour.
Si 'dans les élections il y a égalité de suffrages, c’est
le plus ancien syndiqué qui est élu.

Les membres du Conseil conservent leurs pouvoirs
jusqu’à l’Assemblée 'générale où il aura été pourvu à
leur remplacement.
En cas de démissions, il n’est procédé à des élections
complémentaires que si le nombre dos syndics est audessous de sept.
Art. 12. — Pour être membre du Conseil, il faut être
Français? conformément à la loi de 1884 sur les Syn
dicats professionnels, être âgé de 21 ans, et jouir de ses
droits civils.
■ Art. 13. — Les fonctions de syndic, de même que
colles de secrétaire et de trésorier, sont purement gra•tuites ; mais, lorsqu’un ou plusieurs syndics auront à
remplir une mission entraînant une perte de temps, il
pourra leur être alloué une indemnité Axée par le Con
seil syndical.
Art. 14. — Le Conseil est responsable de ses délibé
rations et des membres qu’il aura nommés pour admi
nistrer le Syndicat, soit le secrétaire, le trésorier et les
fonctionnaires.
Le secrétaire, le trésorier et l’archiviste sont élus au
bulletin secret.
Ceux-ci choisissent leurs adjoints et font approuver
leur choix par le Conseil.
Art. 15. — Les décisions du Conseil, pour être vala
bles, doivent être prises à la majorité absolue des mem
bres présents.
Art. 16. — Tonte démission n’est valable que si elle
est envoyée par écrit.
Tout syndic qui aura manqué d’assister à la moitié
des séances- du Conseil entre deux Assemblées généra
les ordinaires, .sera démissionnaire de droit.
Art. 17. ~~ Les membres du Conseil sont touj.oiirs ré
vocables, individuellement ou collectivement, par une
Assemblée générale.
Atirlhuiions du Secrétaire et du Trésorier
Art. 18. ■— Le Secrétaire est chargé de la rédaction

des procès-verbaux, des correspondances et convocations,
d’ouvrir les séances. Toutes pièces, documents ou rap
ports concernant le Syndicat doivent lui être adressés.

'
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Il signe tous les actes administratifs sous le couvert du
Conseil syndical.
Art. 19. — Le Trésorier centralise les foMds, rend
compte tous les trois mois de Tétât de la caisse, à la
réunion du Conseil qui précède TAssemblée générale.
Il est tenu de présenter la totalité des sommes indi
quées à son livre de caisse, défalcation faite des dé
penses et du dépôt qu’il aura pu eifectuer sur Tordre
du Conseil.
Assemblées générales
Art. 20. — Le Syndicat est représenté par TAssem
blée générale de tous ses membres régulièrement con
voqués par circulaires C't par voie de la presse.
Les Assemblées générales ordinaires ont lieu quatre
fois par an, dans la dernière quinzaine des mois de jan
vier, avril, juillet et octobre, et extraordinairement tou
tes les fois qu’il y aura nécessité.
Un compte rendu général de la situation, compre
nant un exposé succinct des travaux du Conseil et de la
Commission de contrôle devra être déposé par ceux-ci
à chaque Assemblée 'générale ordinaire.
Aut. 21. — L’Assemblée générale discute et vote les
règlements administratifs de la Société, elle approuve
le budget et les comptes du trésorier. Ses décisions sont
souveraines et prises h la majorité des membres pré
sents.
Art. 22. — L’Assemil)lée générale nomme sou Bureau
composé d’un Président et de deux Assesseurs.
Les secrétaires du Conseil font fonctions de secrétai
res de l’Assemblée.
;

Commission de contrôle
Art. 23. — Une Commission de contrôle, composée de
cinq membres, sera nommée pour un an à TAssemblée
générale ordinaire qui suivra les élections générales du
Conseil. T.’électioii aura lieu au bulletin secret et à la
majorité absolue ; les membres de cette Commission
seront choisis en dehors du Conseil syndical.
Art. 24. — Les attributions de la Commission de con
trôle consistent dans la vérification des livres, des comp
tes et de l’application des statuts du Syndicat.
'
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Art. 25. — Sur une demande de convocation de quinze

adhérents-, adressée au secrétaire, le Conseil statuera s’il
y a lieu de convoquer une Assemblée générale. '
En cas de refus, trente adhérents pourront obliger
le Conseil à procéder à cette convocation. Ils devront
motiver l’ordre du jour de cette Assemblée.
Conseil judiciaire
Art. 26. — Le Syndicat s’assure le concours d’avocats,,

d’avoués et de docteurs-médecins pour la défense' des
intérêts des membres adhérents. '
Art.' 27.— Tout syndiqué a droit aux Conseils judi
ciaires nécessaires à rintroduction d’un procès, survenu^
à l’occasion de son travail.
Art. 28. — En cas de nécessité, et exclusivement pour-,
des différends nés’à l’occasion du travail, le Conseil
syndical pourra voter l’avance des fonds, nécessaires
aux frais judiciaires.
Art. 29. — Les sommes avancées par le Syndicat pour
frais judiciaires doivent être remboursées par le syndi
qué s’il obtient gain de cause.
En cas de perte du procès, le Syndicat supporte lesdépenses de procédure et d’honoraires.
Grèves
Art. 30. — Lorsqu’un différend surviendra entre pa

trons et ouvriers, les intéressés devront, avant de tenter
aucune démarche, aviser le bureau du Syndicat, qui
interviendra, ou leur donnera la marche à suivre.
En outre, le Secrétaire convoquera immédiatement le
Conseil syndical pour prendre les mesures que compor
tera la situation.
Si le conflit s’aggrave, tous les syndiqués seront, en'cas
de nécessité, convoqués en Assemblée générale extraor
dinaire qui statuera.
Art. 31. — En cas "de grève, le Syndicat fera appel à
la solidarité de tous les travailleurs, et viendra pécu
niairement en aide aux camarades grévistes.
Sou du. soldat
Art. 32.— Tout meml)re du Syndicat adhérent depuis-

deux ans au moins et ayant payé régulièrement ses co-
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tisations a droit à une indemnité de cinq francs {'par
trmestre ou par 'ùiois) pendant la durée de son service
militaire.
Radiations
33. — Tout adhérent qui aura porté atteinte
aux principes ou à l’organisation du Syndicat pourra
être radié ; toutefois, cette radiation ne sera définitive
qu’après un vote de l’Assemblée générale, à laquelle
l’intéressé sera invité à venir présenter sa défense.
Art. 34. — Tout adhérent devenant patron ou exploi
tant à un titre quelconque, directement ou indirecte
ment, sera démissionnaire de droit.
Art. 35. — Les Statuts sont toujours perfectibles ;
toutefois, aucune modification ne sera définitive qu’après
acceptation par deux Assemblées générales.
Art. 36. — En cas de dissolution du Syndicat, les fonds
restant en caisse et les archives seront remis h l’Union
des Syndicats (Bourse du Travail).
Art.
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