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ÉDITORIAL

les accords 
d'Êvian

La signature des accords d’Evian, le 
18 mars 1962, et leur mise en applica
tion, ont été considérées, à juste titre, 
comme une grande victoire du peuple 
algérien, comme une victoire de la clas
se ouvrière, du peuple français et des 
forces de paix dans le monde, comme 
une grave défaite du système impéria
liste français. C’est sur ce dernier point 
que nous voudrions insister.

Ce qui est à souligner tout d’abord 
et qui est d’une grande importance 
pour situer les responsabilités dans la 
prolongation de la guerre, c’est que 
cette défaite ne concerne pas seule
ment une fraction du capitalisme fran
çais, le colonialisme agraire, mais le 
capitalisme industriel et bancaire, les 
groupes dominants du capital finan
cier. Si le colonialisme agraire, qui ne 
pouvait survivre dans un Etat algé
rien indépendant, était plus particu
lièrement intéressé à maintenir l’Algé
rie sous la domination politique de 
la bourgeoisie française, le capital fi
nancier propriétaire des mines, du pé
trole et du gaz ne l’était pas moins. 
Commentant en 1957 1’ « ampleur de 
la partie qui se jouait dans les sables 
du Sahara », l’hebdomadaire financier, 
« La Vie Française », écrivait que l’Al
gérie était « la première intéressée » 
et concluait « il parait inutile de dé
montrer la nécessité impérieuse de

conserver — face aux convoitises et au 
défaitisme — cette tête de pont si nous 
voulons tirer parti de notre capital 
pétrolier » (1). En novembre 1959, un 
aure représentant du grand capital, M. 
Dupin, président de l’Aluminium fran
çais et vice-président de Péchiney qui 
préside le groupe de travail « Algé
rie » au Conseil National du Patronat 
français déclarait « Le Patronat fran
çais ne saurait envisager que l’Algérie 
soit séparée de la France » (2).

L’Algérie était en effet pour l’im
périalisme français une tête de pont 
d’une importance capitale, d’un triple 
point de vue : politique, militaire et 
économique. Conserver ce bastion qui 
commandait l’Afrique du Nord et le 
Sahara dans lesquels il détenait par 
ses investissements de capitaux une po
sition dominante constituait pour l’im
périalisme français un impératif caté
gorique.

« Nous avons, disait Debré à l’Assem
blée Nationale au mois d’octobre 1959, 
en Méditerranée, en Afrique du Nord, 
au Sahara, des intérêts à ce point 
fondamentaux que leur respect est une 
condition de l’avenir national. Intérêts 
stratégiques, intérêts économiques; il 
n’est pas possible d’accepter que la 
Méditerranée devienne, dans sa partie

H) La Vie Française, 29 novembre 1957. 
(2) L’Usine Nouvelle, 12 novembre 1959.
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occidentale, une mer menaçante créant 
à la France une nouvelle frontière dé
couverte vers le sud; il n’est pas pos
sible de considérer que l’effort inoui 
accompli d’une manière solitaire de
puis des années par la France, ses 
gouvernements, ses hommes pour ti
rer du Sahara des richesses destinées 
à transformer notre économie, celle de 
l’Afrique du Nord, celle des Etats de 
la Communauté, puisque demain être 
remis en cause » (1).

Ainsi s’explique qui’l ait fallu plus 
de sept années de guerre, l’appui de 
toutes les forces démocratiques mon
diales, au peuple algérien pour qu’il ob
tienne ce que le premier manifeste du 
F.L.N. réclamait le 1*' novembre 1954; 
« la reconnaissance de la nationalité 
algérienne et de la souveraineté algé
rienne une et indivisible ». Aux raisons 
stratégiques évidentes pour lesquelles 
le capital financier français s’opposait 
à l’indépendance de l’Algérie s’ajoutait 
un certain nombre de raisons écono
miques qu’il importe de préciser pour 
mesurer l’importance du recul effec
tué par l’impérialisme français et pour 
connaître et apprécier les contradic
tions qui subsistent en Algérie après 
le cessez-le-feu, afin que la vigilance 
des forces de paix ne se relâche pas.

La première de ces raisons tient à la 
faiblesse relative de l’impérialisme 
français qui n’a pu entreprendre avec 
ses seules forces l’exploitation des ri
chesses énergétiques du Sahara à cau
se de l’insuffisance de ses ressources 
financières et de l’étroitesse de son 
propre marché. Il a été par conséquent 
obligé d’associer à ses entreprises d’au
tres groupes capitalistes qui lui appor
tent à la fois des capitaux et des dé
bouchés. C’est ainsi que pour l’extra- 
tion du pétrole saharien, la part du 
capital « étranger », d’après le minis
tre des Finances, dans les sociétés de 
recherche exerçant leurs activités au 
Sahara, atteignait 40,6 millions de NF 
sur 164,5, soit 21 % du capital; la part 
« étrangère » dépassant 49 % dans huit 
cas. Au 1" octobre 1961, vingt-huit 
sociétés « étrangères », toujours d’après 
la même source, avaient reçu des auto

risations de prospection dans le cadre 
d’accords « joint venture », avec des 
compagnies françaises; parmi elles, on 
décomptait 13 sociétés à capitaux amé
ricains, 6 à capitaux italiens, 3 à capi
taux allemands, 1 à capitaux suisses 
(1). Cela en plus des sociétés commu
nes constituées avec des capitaux an
glais et américains. Il en a été de mê
me pour le transport et le raffinage de 
ce pétrole. L’achat et la pose des tubes 
qui amènent le naphte d’Hassi Mes- 
saoud à Bougie ont été financés en 
partie par un prêt de 50 millions de 
dollars dont la moitié a été fournie par 
la Banque Lazard de New-York. La raf
finerie d’Alger qui doit commencer sa 
production en 1962 appartient à une 
société dans laquelle la Compagnie 
française des pétroles possède seule
ment 37,8 % du capital, le reste étant 
aux mains des groupes anglais (Shell et 
British Petroleum) et américains 
(Standard Oil et Mobil Oil). La con
duite de pétrole qui va mener le pé
trole saharien débarqué à Lavera, de 
l’étang de Berre à Strasbourg et Carl- 
srühe, pour alimenter les marchés de 
l’est de la France et de la Bavière, va 
être construite et exploitée par un 
consortium qui rassemble autour de 
trois sociétés françaises, une société 
hollandaise, une société belge, deux so
ciétés anglaises, quatre société améri
caines et quatre allemandes.

La conséquence de tout cela c’est que, 
pour pouvoir traiter d’égal à égal avec 
les autres groupes capitalistes et ne 
pas être réduit à la portion congrue 
dans le partage des profits, le capital 
financier français était poussé à main
tenir sous une forme ou sous une autre 
le peuple algérien dans son obédience 
politique.

La deuxième raison et la plus impor
tante qui poussait le capital financier 
français à s’opposer à l’indépendance 
politique de l’Algérie, c’était la contra
diction entre ses intérêts et l’intérêt 
national du peuple algérien, contradic
tion que l’existence d’un Etat national 
algérien mettrait au grand jour.

H) T/Information, 16 octobre 1959.
(2) Réponse à une question écrite, Journal 

Officiel^ 10 novembre 1961.
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Le problème crucial que le peuple 
algérien devra affronter une fois sa 
libération politique conquise, est celui 
de son développement économique, 
c’est-à-dire de son industrialisation. Or 
cet impératif national se heurte aux 
intérêts des monopoles cosmopolites 
déjà installés ou en voie d’installation 
en Algérie.

Si, pour des mobiles surtout politi
ques, mais aussi économiques, ceux-ci 
envisageaient une certain industriali
sation de l’Algérie (plan de Constan- 
tine), cette industrialisation se situait 
dans des limites étroites fixées par les 
nécessités du profit capitaliste. Les 
monopoles miniers et pétroliers sont 
en effet opposés à une industrialisa
tion poussée de l’Algérie. Pour plu
sieurs raisons.

Ils veulent d’abord pouvoir mainte
nir une forte immigration algérienne 
en France, immigration qui met à leur 
disposition une main-d’œuvre, à bas 
prix confinée dans les travaux les plus 
durs, les plus insalubres et les moins 
qualifiés. L’existence de ce prolétariat 
étranger surexploité au milieu du pro
létariat français est un élément très 
important du maintien de leur domi
nation sur la classe ouvrière et le peu
ple français : élément qui disparaîtrait 
si cette main-d’œuvre trouvait un em
ploi en Algérie.

Ensuite, üs ne veulent pas financer 
la création d’industries qui concur
renceraient leurs entreprises métropo
litaines. Et ceci ne vaut pas seulement 
pour l’industrie de transformation. 
Bien que les bases matérielles d’une 
puissante industrie sidérurgique et chi
mique existent en Algérie, puisqu’on y 
trouve du gaz, du pétrole, du minerai 
de fer et des phosphates en abondance, 
le capital financier français est peu 
disposé à s’engager dans cette voie 
parce qu’ü a déjà investi des capitaux 
considérables dans l’usine sidérurgique 
de Dunkerque prévue pour produire 
quatre millions de tonnes d’acier, dans 
les usines chimiques créées autour de 
Lacq et dans les complexes pétro-chi- 
miques de l’étang de Berre et de la 
Basse-Seine. Aussi, au lieu d’utiliser sur

place le minerai de fer de l’Ouenza 
et le gaz d’Hassi R’mel, préfèrent-ils 
les exporter. En 1960, la Compagnie 
de rOuenza a ainsi exporté 2.902.182 
tonnes de minerai qui sont allés pour 
la plus grande part en Angleterre et en 
Allemagne. Cette compagnie a pour ce
la été très réticente lorsqu’il s’est agi 
de construire l’usine sidérurgique de 
Bône et n’a fini par s’y associer qu’à 
la condition d’y pouvoir écouler le mi
nerai non exportable (1).

De même les groupes sidérurgiques 
métropolitains n’ont consenti à la 
construction de l’aciérie de Bône qu’à 
certaines conditions : la capacité de 
production serait limitée à 500.000 ton
nes et ils auraient la direction de la 
Société Bônoise de Sidérurgie (2), et 
surtout l’Etat français verserait une 
partie des fonds et garantirait les in
vestissements privés (3).

Quant au gaz d’Hassi R’mel, les com
pagnies exploitantes ne se posent pas la 
question de savoir comment ü pourrait 
être utilisé au maximum en Algérie; 
pour elles le problème est de savoir 
s’ü est préférable de l’évacuer par une 
conduite de gaz qui traverserait la Mé
diterranée et l’Espagne pour aboutir 
dans la Ruhr, ou de l’exporter sous for
me de méthane liquéfié transporté par 
bateaux en Angleterre et en Europe 
occidentale (4).A aucun moment, dans

(1) C’est ce qu’a reconnu et précisé le Pré
sident de la Société Bônoise de Sidérurgie, 
M. Henri Vicaire, qui a déclaré en septembre 
t960 : « La Bônoise apportera à la Société de 
l’Ouenza la possibilité d’écouler une qualité 
de minerai qu’elle ne vendrait pas et n’aura 
recours à son minerai de type international 
que dans une mesure telle qu’elle ne peut en 
rien influencer les relations de l’Ouenza avec 
sa clientèlel internationale traditionnelle».

(2) Elle est présidée par Henri Vicaire, di
recteur général de la Société des Forges et Ate
liers du Creusot, et administrée par les diri
geants des établissements de Wendel, de Lor
raine-Escaut, d’Usinor, de la Compagnie des 
Forges de la Marine, de Firminy et de Saint- 
Etienne.

(3) Le capital de la société souscrit par les 
banques et entreprises sidérurgiques et l’Ouen
za se monte à 140 millions de NF alors que 
l’Etat français fournit 240 militons de primes 
d’équipement dont 40 seulement sont rembour
sables.

f4) La Cie algérienne du méthane liquide, 
CAMEL. a été créée à cet effet le 20 décem
bre 1961. 50 % du capital est aux mains d’un 
groupe anglo-américain, la Conch Internatio
nal Methane lAd. constituée par la Continen
tal Oil of America, la Stock Yard de Chicago 
et la Shell canadienne.
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ces calculs, l’intérêt du peuple algérien 
n’est entré en considération.

Il est évident qu’il n’en irait pas de 
même avec un Etat algérien réelle
ment indépendant dirigé par des hom
mes exprimant les intérêts du peuple 
algérien tout entier.

Ainsi s’expliquent les efforts opiniâ
tres du pouvoir gaulliste qui ont pro
longé la guerre pendant près de quatre 
ans pour empêcher le peuple algérien 
d’accéder à une véritable indépendance 
et ses tentatives successives de trouver 
au problème algérien une autre issue 
que celle de l’indépendance : ce fut 
d’abord 1’ « Algérie française », puis 
la conception de 1’ « Algérie algérienne 
associée à la France », les projets de 
regroupement des Algériens d’origine 
européenne et la partition de l’Algérie, 
la tentative ultime de détacher le Sa
hara de l’Algérie.

Au moment où les compagnies pétro
lières Creps et Cie des Pétroles d’Algé
rie transféraient leurs sièges d’Alger à 
In Amenés et Ouargla, en prévision 
d’une séparation du Sahara de l’Algé
rie, en mars 1961, de Gaulle « se mon
trait très ferme sur sa volonté de ne 
pas laisser mettre en cause la souve
raineté politique de la France au Sa
hara » (1).

A la veille de la signature des ac
cords d’Evian, en janvier-février 1962, 
la Vie Française faisait encore cam
pagne pour la « partition ».

Le fait que de Gaulle ait été finale
ment obligé en mars 1962 de recon
naître à l’Algérie la qualité d’Etat sou
verain et indépendant, l’intangibilité 
de ses frontières et l’intégrité de son 
territoire, montre l’étendue du recul 
auquel a été contraint li’mpérialisme 
français et l’ampleur de la défaite qu’il 
vient de subir.

Le peuple algérien ne doit donc son 
indépendance et le peuple français ne 
doit la fin de la guerre contre le peuple 
algérien qu’à l’action qu’ils ont menée 
l’un et l’autre. Ils ne doivent à aucun 
moment par conséquent verser dans 
l’illusion que la signature des accords 
d’Evian suffit à leur assurer la paix et 
l’indépendance. L’indépendance et la

paix, üs ne les doivent et ne les devront 
qu’à eux-mêmes. Telle est la vérité 
historique que ne doit pas cacher le fait 
que les intérêts pétroliers aient conclu 
les accords d’Evian et se soient heur
tés à l’opposition du capitalisme agrai
re. Opposition, qu’ils essaient d’utiliser 
aujourd’hui devant l’opinion publique 
afin de passer pour des partisans de 
la décolonisation et de la paix. Mais 
les contradictions qui se sont dévelop
pées au sein de la bourgeoisie fran
çaise ne peuvent, en aucune façon élu
der leurs responsabilités. Sans la lutte 
héroïque du peuple algérien pour l’in
dépendance, ils seraient toujours par
tisans de r « Algérie française ».

Le compromis (2) devenait inévitable 
à partir du moment où s’avérait impos
sible de vaincre militairement le F.L.N., 
et de trouver une base de masse parmi 
la population musulmane pour soutenir 
un Etat Eilgérien doté d’une certaine 
autonomie, mais soumis politiquement 
à la France; à partir du moment où il 
s’avérait que la « troisième voie » entre 
l’intégration de l’Algérie à la France 
et la création d’un Etat national indé
pendant était une voie sans issue.

Poursuivre la guerre dans ces condi
tions et laisser le problème algérien 
sans solution, devenait dangereux pour 
les intérêts mêmes du capital finan
cier qui risquait de perdre les chances 
qu’il gardait encore d’exploiter le pé-

(1) Le Monde, 14 mars 1961.
(2) « Pour le pétrole saharien écrit la Vie 

Française du 14 avril 1961, on discerne beau
coup plus de raisons de coopération avec une 
Algérie algérienne que de rupture». «Même 
en cas de rupture complète, poursuit ce mê
me journal le 9 juin 1961, le F.L.N. serait 
loin d’avoir toute liberté d’action pour se pas
ser du concours français et plus encore du 
débouché métropolitain... Dans ces conditions 
et, à moins de pratiquer systématiquement la 
politique du pire, il y regarderait à deux fois 
avant de détruire le régime actuel...». «Les 
Français, précise encore ce même journal le 
15 décembre 1961, sont les mieux qualifiés poxir 
poursuivre l’exploitation des puits du désert; 
la France est le seul pays qui puisse, dans 
l’état actuel du marché pétrolier, offrir un 
débouché assuré au brut saharien. Cette cons
tatation inspire les responsables de notre po
litique pétrolière. En 1962, à côté de 179 mil
lions de NF investis dans la recherche en 
métropole, quelque 400 millions seront con
sacrés au Sahara à la prospection de nouveaux 
gisements. Nous démontrons ainsi notre ré
solution de ne pas abandonner l’œuvre entre
prise ».
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trole saharien, et pour l’existence mê
me du régime gaulliste, étant donné 
la protestation grandissante du peuple 
français. L’échec du « plan Challe » 
(1959-60) et de la politique de «pacifi
cation», les puissantes manifestations 
de masse qui se sont produites en Al
gérie en décembre 1960 et qui ont prou
vé l’autorité du G.P.R.A. sur l’ensemble 
des Algériens; la faillite du Plan de 
Constantine, complément du plan 
Challe dans le domaine économique (2), 
ont contraint de Gaulle à envoyer 
Pompidou, le directeur de la Banque 
Rothschild en Suisse, reprendre contact 
avec le G.P.R.A. (20-22 février 1961) ; 
ensuite, après avoir échoué dans sa 
tentative d’imposer des conditions 
inadmissibles (première conférence 
d’Evian, 20 mai-13 juin 1961 et de 
Lugrin, 20-28 juillet 1961, il devra re
prendre la négociation à l’automne de 
1961 dans des contacts secrets puis 
officiels (10 février 1962 à la frontière 
suisse) et Evian (7-18 mars) et re
connaître finalement ce qu’il s’était 
jusque là refusé d’admettre : l’indépen
dance, li’ntégrité territoriale et l’unité 
politique de la nation algérienne.

Les puissantes manifestations po
pulaires qui se sont déroulées à Pa
ris et dans toute la France depuis no
vembre 1961 et qui ont culminé dans 
la démonstration de masse du 13 fé
vrier 1962 ont précipité le décrochage. 
C’est finalement ce qu’a dû reconnaître 
Debré : « Du fait de cette communauté 
(la communauté de souche euro
péenne), du fait de ses intérêts, du fait 
aussi des nombreux musulmans atta
chés à la France, nous avions gardé 
l’espoir de maintenir, avec les trans
formations nécessaires et qui étaient 
profondes, l’Algérie dans le cadre de la 
République. La prolongation de la ré
bellion, la prise de conscience de sa 
personnalité, notamment par la jeu
nesse mulusmane, ont imposé un ré
examen » (1). (Discours prononcé à 
Loches le 1" avril 1962.)

Les monopoles auront beau essayer 
de faire passer pour le fruit d’une po
litique décolonisatrice délibérée le « ré
examen » qu’ils ont été contraints

d’opérer à leur corps défendant; et pour 
un don de leur part ce qui leur a été 
arraché par la force, ils ne parvien
dront pas à modifier la réalité des 
choses. Et la vérité objective c’est que 
l’application des accords d’Evian mar
que le début d’une nouvelle phase de 
la crise du système de domination im
périaliste en Afrique : une époque du 
colonialisme est définitivement révolue, 
celle de l’aliénation totale des peuples 
soumis ; une autre commence qui sera 
la dernière étape d’une crise commen
cée en octobre 1917 ; dans cette phase 
où l’aliénation politique a pris lin mais 
où l’aliénation économique subsiste, 
les monopoles s’efforceront de garder 
leur mainmise sur les richesses et les 
marchés des pays qui viennent d’ac
céder à l’indépendance politique. La 
contradiction principale dans ces pays 
opposera les intérêts des monopoles 
étrangers aux intérêts nationaux des 
populations : et en Algérie l’intérêt du 
peuple tout entier y compris les Algé
riens de souche européenne non colo
nialistes, aux monopoles capitalistes 
français. Dans le cours de l’évolution 
historique, Evian marque ainsi le début 
de la phase de reflux final où l’impé
rialisme français sera chassé définiti
vement de l’Afrique. Cette perspective 
(qui découle du contenu de l’époque 
présente) permet d’apprécier l’ampleur 
de la défaite subie par la grande bour
geoisie française et qui a été. de ma
nière plus ou moins confuse mais pro
fondément, ressentie par ses représen
tants à l’Assemblée nationale. Car 
à Evian, les cercles dirigeants de 
l’impérialisme français ont été con
traints — après s’y être solennelle
ment refusé pendant plus de sept 
ans — de traiter nons pas comme 
il l’avaient voulu avec un Houphouet 
Boigny ou un Fulbert Youlou, mais 
avec un mouvement populaire, natio-

(2) « Jusqu’ici, écrit Vüsùie Nouvelle du 9 
mars 1962, le Plan de Constantine manifeste 
surtout l’échec de la politique d’industrialisa
tion privée ». En trois ans sur 250 entrepri
ses agrées, 140 seulement ont un le ioiir. Le 
nombre des agréments n’a cessé de diminuer, 
il n’y en a eu qu’une soixantaine en 1961 et 
les investissements privés ont diminué de 30 % 
la même année.

<11 Discours prononcé à Loches le 1®^ avril 
1962.
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nal et révolutionnaire, qu’ils ont été 
obligés de reconnaître comme le futur 
gouvernement du nouvel Etat. Et leur 
crainte c’est que l’Algérie ne devienne 
un nouveau Cuba. « L’Algérie de de
main, gémit Fabre-Luce, risque de res
sembler â un Cuba oü un Fidel Castro 
se ferait financer par les Etats- 
Unis » (1). A Evian, les forces anta
gonistes de la nouvelle phase de l’im
périalisme, celles de l’émancipation dé
finitive qui mettront fin à l’aliénation 
économique et celles du néo-colonia
lisme, se sont ouvertement trouvées 
face à face et ont conclu un compro
mis sur la base du rapport des forces 
actuel, compromis qui est à l’avantage 
incontestablement du mouvement na
tional algérien, mais qui n’est qu’une 
étape vers l’indépendance réelle.

« Tout en permettant à notre peuple 
d’arracher sa revendication politique 
principale, déclare le Parti commu
niste algérien (2), les accords d’Evian 
ne donnent pas satisfaction immédia
tement à la totalité de nos aspirations.

» L’indépendance qui en découle 
n’est pas totale. L’impérialisme fran
çais conserve encore sur notre sol des 
positions stratégiques : bases militaires 
à Mers-El-Kébir et dans le sud du 
pays; notre peuple sait très bien que 
ces bases sont destinées à servir les 
desseins agressifs et impérialites des 
gouvernants français et de l’O.T.A.N. 
contre les pays frères et amis, afri
cains et socialistes, et qu’en cas de 
guerre mondiale elles constitueraient 
une menace mortelle pour la vie de 
la nation.

» Le gouvernement français conserve 
également, au profit des grands mono
poles qu’il représente, des positions 
économiques importantes, notamment 
dans l’exploitation des richesses de 
notre sous-sol, et des privilèges finan
ciers. Il dresse des obstacles pour retar
der et pour limiter une profonde ré
forme agraire, besoin vital pour notre 
pays et pour notre paysannerie, dont 
elle est l’aspiration profonde.

» Enfin, les impérialistes français es
pèrent utüiser la minorité européenne

comme moyen de pression politique au 
sein de l’Algérie libérée.

» Le P.C.A. a conscience des entraves 
ainsi dressées pour freiner notre déve
loppement politique et économique in
dépendant. »

Mais parce qu’ils sont une étape dé
cisive vers la paix et vers l’indépen
dance totale, le peuple français et le 
peuple algérien doivent imposer au 
gouvernement français l’application 
loyale des accords d’Evian et ne re
lâcher ni leur vigilance ni leur action.

Les luttes menées par chacun des 
deux peuples n’ont d’aüleurs pas fini 
de converger : il s’agit aujourd’hui 
pour l’un et pour l’autre d’exterminer 
Î’O.A.S., de barrer la route au fascisme, 
et d’empêcher le sabotage des accords 
d’Evian. Par la suite la lutte de la 
classe ouvrière et du peuple français 
contre le capitalisme monopoliste 
d’Etat et la lutte du peuple algérien 
contre la domination économique 
d’un capitalisme étranger s’exerceront 
contre le même adversaire : les groupes 
monopolistes qui exploitent les ri
chesses et les hommes des deux côtés 
de la Méditerranée. En France, la lutte 
pour l’instauration d’une démocratie 
rénovée et la nationalisation des mo
nopoles de fait apportera une aide par
ticuliérement précieuse au peuple algé
rien. En prenant en mains son des
tin, en limitant les empiètements de 
l’impérialisme français, en s’engageant 
dans la voie d’un développement éco- 
nimique national qui conduira inévi
tablement à l’éviction des monopoles 
étrangers, le peuple algérien de son 
côté facilitera la lutte du peuple fran
çais pour la démocratie et le socia
lisme.

La fin de la guerre d’Algérie et la 
constitution d’un Etat national algé
rien indépendant et souverain marque
ront déjà par elles-mêmes un pas im
portant dans cette voie. En dépit des 
efforts et des manœuvres du pouvoir 
gaulliste dont l’activité essentielle 
consiste à tenter d’empêcher que la dé-

(1) La Vie Française, 16 mars 1962.
(2) Document du Comité central du P-C.A., 

publié dans France Nouvelle du 4 avril 1962.
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faite subie par les monopoles français 
en Algérie ne se répercute sur le plan 
intérieur. Par sa façon de présenter les 
accords d’Evian et par la forme et le 
contenu qu’il a voulu donner au réfé
rendum du 8 avril, le général De Gaulle 
vient de montrer à nouveau quel rôle 
lui-même et son régime jouent au ser
vice des monopoles. Une des raisons 
d’être principales, aux yeux de la 
grande bourgeoisie française, de l’ins
tauration du régime gaulliste en 1958 
avait été de lui permettre de traverser 
sans catastrophe la crise de son sys
tème de domination coloniale ; de sur
monter les contradictions que provo
quait en son sein l’impossibilité de 
maintenir l’ancien état de choses et 
surtout d’éviter que le mouvement ou
vrier français ne soit le bénéficiaire 
principal des succès que pourrait rem
porter le mouvement d’émancipation 
des peuples africains.

Elle n’ignorait pas que tout recul de 
sa part sur le plan des rapports de 
domination colonialiste en Afrique 
était par lui-même une victoire des 
forces démocratiques en France ; toute 
défaite des éléments les plus rétro
grades, un succès de la classe ouvrière 
française qui, guidée par son Parti 
communiste, ne restait pas à l’écart 
des conflits qui divisaient la bourgeoi
sie sur la manière de poursuivre l’ex
ploitation coloniale. C’est pour éviter 
que ces mouvements de repli auxquels 
ils étaient contraints ne se trans
forment en débâcle et pour surmonter 
les contradictions qu’ils soulevaient à 
l’intérieur même de la bourgeoisie, que 
les cercles dirigeants du capital finan
cier français ont fait appel à De Gaulle 
au mois de mai 1958 et ont eu recours 
au régime de pouvoir personnel.

Le temps est loin où, pour une bour
geoisie française en pleine ascension, 
Lazare Carnot était « l’organisateur de 
la victoire » ; Charles De Gaulle est 
réduit, par un ordre économique et so
cial périmé, au rôle sans lendemain et

sans gloire de l’organisateur de la re
traite. n tente maintenant de faire 
passer aux yeux de l’opinion la défaite 
subie par l’impérialisme français pour 
« un recul stratégique sur des positions 
préparées à l’avance ». Avec un sans- 
gêne méprisant pour le peuple fran
çais, il cherche à faire passer les reciüs 
successifs auxquels il a été contraint 
comme des marches en avant en se 
présentant comme le champion de la 
décolonisation. Il essaie en même 
temps de frustrer la classe ouvrière, le 
peuple et le Parti communiste français 
de la victoire qu’ils ont remportée et 
de renforcer encore son pouvoir per
sonnel.

Mais aucune ruse politicienne ne 
parviendra à faire en sorte que la dé
faite subie par les monopoles français 
ne soit objectivement une défaite du 
régime et de l’homme qui sont à leur 
service.

Désormais, le caractère réaction
naire et le contenu de classe du 
pouvoir gaulliste apparaîtront plus 
clairement ; la nocivité du régime 
de pouvoir personnel deviendra plus 
patente ; l’augmentation des charges 
de toutes sortes et des dépenses 
militaires plus insupportable aux 
masses qui attendent de la paix en 
ractère réactionnaire et le contenu de 
classe du pouvoir gaulliste apparaî
tront plus clairement ; la nocivité du 
régime de pouvoir personnel devien
dra plus patente ; l’augmentation des 
charges de toutes sortes et des dé
penses militaires plus insupportables 
aux masses qui attendent de la paix en 
Algérie une amélioration de leurs con
ditions d’existence et qui seront ainsi 
à même de mieux comprendre la néces
sité de restaurer la démocratie sur des 
bases neuves. Le peuple français ne 
saurait oublier que ce sont ses propres 
monopoles capitalistes qui portent l’en
tière responsabilité des sept années de 
guerre d’Algérie. Il y a à un compte à 
régler qui s’ajoute aux précédents et 
qui exige leur nationalisation.
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Au lendemain du 13 mai, à PfUmlin qui s’apprêtait à capituler. De Gaulle 
déclarait ; « Je préfère rétablir l’ordre que désavouer le désordre ». Et le 
désordre gaulliste s’installa au pouvoir.

Le coup de force du 13 mai est venu ponctuer ces signes évidents de 
décadence Au jourd’hui, <lans ce numéro, « Economie et Politique » tente de 
dresser un bilan de quatre années de gaullisme.

En raison de sa nature le gaullisme ne peut répondre à aucun problème 
de ce temps. Il sait qu’en conséquence son « pouvoir qid ne recule pas » doit 
en définitive, reculer sous la pression conjuguée des forces populaires. Les 
accords d’Evion sont là pour le confirmer.

Que l’on songe donc un moment à ce quelle serait aujourd’hui l’Algérie 
qui devrait déjà s’apprêter à fêter l’An VIII de sa liberté; aux ruines, au 
sang, aux deuils dont on aurait fait l’économie de part et d’autre, à ce que 
pourrait être la France à présent, si les milliards engloutis dans cette guerre 
avaient été utilisés à d’autres fins.

Depuis juin 1958, où de Gaulle proclamait ; « La France et son armée 
sont ici pour toujours » jusqu’aux accords d’Evian, quelle étonnante antho
logie de déclarations pourrions-nous dresser...

Et dans les autres domaines ?
Les portes-paroles, les autorisés du pouvoir ont prodigué un flot de 

paroles « sociales » comme il se doit. M. Debré, a tenu à dresser le 
bilan « social » du gouvernement gaulliste. « Hausse régulière du 
niveau de vie »... « le plus considérable effort jamais réalisé pour les 
prestations familiales »... « effort progressif pour les personnes âgées »... 
« amélioration de Venseignement »... etc..., le Premier ministre a tout l’opti
misme de ceux qui n’ont pas à se débattre avec un salaire de 50.000 frs, qui 
n’attendent pas le passage du payeur des allocations familiales, et qui ne se 
demandent sûrement pas dans quel centre d’apprentissage leurs enfants vont 
pouvoir trouver une place.

Dans notre dossier, nous basant sur les faits, nous nous efforçons de don
ner notre appréciation sur ces questions.

Dans son bilan, le Premier ministre « oublie » de citer l’acharnement 
de son gouvernement à essayer de bloquer les salaires, puis à limiter les 
augmentations, mettant toute la force de l’Etat au service direct des trusts 
qui, eux, ont rarement connu une période aussi florissante.

Nous dressons, dans ce domaine également, un bilan qui est loin de 
l’optimisme officiel. Nous mettons en parallèle la montée des profits du grand 
capital et la baisse des salaires réels. Et cela malgré les luttes acharnées qui 
ont, en maints endroits, en maintes circonstances, contraint le pouvoir à re
culer. Où le pays en serait-il si les salariés avaient attendu les effets du bon 
vouloir de ce gouvernement ?

A Paris, 300.000 vieux vivent avec moins de 500 frs par jour. Ceci n’a 
pas empêché les élus U.N.R. au Conseil municipal de Paris d’évoquer « les 
conceptions humanistes du gaullisme » où les « indépendants » oubliant
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qu’ils font partie de la majorité gouvernementale, où le M.R.P. négligeant la 
responsabilité de ses ministres au sein du gouvernement ont fait les uns et 
les autres de vains efforts pour se présenter comme d’authentiques défenseurs 
des vieux.

On lira avec intérêt la partie consacrée aux « réformes » scolaires du 
gaullisme. De même, également, celle qui traite du Marché commun et qui 
montre comment la logique même de « l’intégration » économique européen
ne dépouille peu à peu les Etats de leur indépendance économique et 
politique.

Dans le domaine de l’agriculture, la loi d’ « orientation agricole » prévoit 
l’élimination des exploitations dites non « viables ». La mise en application 
de la deuxième phase du Marché commun, l’inclusion ou l’association de 
rAngleterre et d’autres pays européens au Traité de Rome, les accords doua
niers signés avec les Etats-Unis, montrent que dans l’ensemble, il s’agit d’aller 
vers un élargissement du libre échange des produits agricoles afin d’utiliser 
la surproduction agricole au profit du grand capital industriel et, par la 
pression du marché mondial, de favoriser l’éclatement des structures agraires 
européennes.

Dans celui de la concentration commerciale, il importe de souligner un 
développement rapide. Il est important de remarquer que ses progrès corres
pondent à un mouvement plus sensible encore dans l’industrie des biens de 
consommation et à la transformation progressive du marché français sous 
l’effet notamment d’une plus grande concentration urbaine.

Cette concentration dans les villes et à la campagne pousse d’une manière 
plus aiguë que jamais la contradiction fondamentale entre le capital et le 
travail, entre le caractère de plus en plus social de la production et l’appro
priation privée du produit. Cette réalité s’exprime d’une manière particuliè
rement nette dans les luttes économiques et politiques actuelles.

Connaissant les origines de son pouvoir qui ne sont pas le fait du hasard 
mais celui du développement de la lutte des classes dans un pays capitaliste 
développé ayant un prolétariat avancé, à Fheure où le glas du colonialisme 
sonne, le capitalisme des monopoles ne peut plus aujourd’hui gouverner avec 
les moyens (Tantan, ni assurer la continuité de la vie nationale.

Dans ces conditions, il est, nous semble-t-il, plus que jamais nécessaire 
de porter à la connaissance du peuple français la tâche centrale que s’était fixée 
le XV‘ Congrès du Parti Communiste Français : « faire converger toutes les 
luttes économiques et politiques du peuple contre le régime de pouvoir per
sonnel; rassembler les forces démocratiques et ouvrières en vue de rétablir et 
rénover la démocratie de notre pays ».

Dans le domaine économique (1) ces mesures portent fondamentalement 
sur le développement des forces productives et prévoit, en premier lieu, 
l’exploitation intensive des ressources énergétiques de la France, le dévelop
pement de la production charbonnière, du pétrole, du gaz naturel et de 
l’énergie atomique.

Le programme propose le développement économique de l’ensemble du 
territoire par la mise en œuvre de mesures favorisant l’équipement de base

(1) Voir Economie et Politique, n° 
Rénover la vie nationale ».

86, septembre 1961, l’éditorial d’Henri Jourdain
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et le progrès économique des régions sous-développées du pays, au premier 
rang desquelles le Sud-Ouest et le Centre.

Mais il est évident que ces mesures ne pourraient réellement être appli
quées et atteindre leurs objectifs qu’à la condition que les secteurs décisifs 
de l’économie soient soustraits à l’emprise directe des trusts.

A cette fin, le programme prévoit la nationalisation des monopoles de 
fait et notamment la nationalisation des ressources en uranium et de l’indus
trie atomique qui devrait être orientée vers les besoins pacifiques; celle de 
l’industrie pétrolière, de la grande industrie sidérurgique et chimique ainsi 
que des banques d’affaires et des compagnies d’assurances.

A ces mesures préconisées par le programme s’ajouterait notamment la 
démocratisation de la gestion des grandes entreprises {usines, banques et com
pagnies d’assurances déjà nationalisées) et des grands établissements publics 
{S.N.C.F., E.D.F., Crédit National, Caisse des Dépôts et Consignations, etc...).

C’est dans ce sens que le programme du XV1° Congrès prévoit des dispo
sitions dont l’objectif principal est d’assurer le relèvement du niveau de vie 
de la classe ouvrière.

Le programme souligne que l’augmentation des salaires et le relèvement 
du niveau de vie de la classe ouvrière en élargissant la demande solvable dans 
tous les domaines est une condition de l’extension des débouchés agricoles.

Il ne s’agit pas d’un programme socialiste, mais sa réalisation constitue
rait, nécessairement, un pas dans la voie qui, dans notre pays, mène au socia
lisme. Ce programme précisé en termes concrets a été proposé à l’examen des 
partis et organisations qui se réclament de la démocratie.

Ce programme de rénovation de la vie nationale puise sa force dans le 
fait qu’il répond, dans les circonstances actuelles, à la volonté d’union, de 
démocratie, d’indépendance et de paix du peuple comme, à une autre épo
que, le programme du Conseil national de la Résistance a trouvé su force 
dans son accord profond avec les besoins et les aspirations populaires du 
moment.

C’est aussi en cela qu’il s’oppose fondamentalement à l’idéologie et à la 
pratique du capitalisme monopoliste d’Etat.

Il s’inscrit contre les velléités « planistes » à ce point en faveur dans le 
système gaulliste que le Président de la République va jusqu’à s’en faire le 
propagandiste.

Certes, dans ce programme les objectifs politiques de restauration et de 
rénovation de la démocratie priment les autres, mais c’est uniquement sous 
l’angle de la méthode, pour créer les conditions les plus favorables à la réa
lisation de ces objectifs économiques, sociaux et culturels.

C’est enfin un programme d’action immédiate et des résultats peuvent 
être acquis dans n’importe lequel des domaines : politique, économique et 
social et cela dans les conditions mêmes du pouvoir gaulliste.

De multiples exemples prouvent en effet que le pouvoir est contraint 
au recul chaque fois que la pression des masses est assez forte.

Tout dépend donc de la puissance du mouvement des masses ouvrières, 
démocratiques et nationales. Dans le domaine qui est le sien, « Economie et 
Politique » s’efforcera de contribuer de son mieux à ce combat d’intérêt 
national.



quatre années 
de prospérité 

pour les monopoles

Les quatre années de pouvoir gaul
liste ont été des années record pour 
les monopoles : record des chiffres 
d’affaires, record des profits, et de la 
spéculation boursière, record d’inves
tissements; elles ont été aussi des an
nées record en matière d’accélération 
des processus de concentration.

Bien que freinée par les mesures di
tes de « redressement monétaire et fi
nancier » décidées le 1" janvier 1959, 
la production industrielle a augmenté 
de 20 % de 1958 à 1961. La production 
intérieure brute est passée de 211 mil
liards de nouveaux francs à 270, soit 
ime augmentation de 28 %. Le revenu 
national a subi à peu près la même 
courbe.

Qui a profité de cette masse de ri
chesses nouvelles ? Les statistiques — 
même les statistiques officielles — ré
pondent d’une manière irréfutable : 
ce ne sont pas ceux qui les ont pro
duites, les travailleurs !

De juillet 1957 à la fin de 1961, le 
revenu moyen d’un ouvrier parisien pè
re de deux enfants a augmenté de 33 %,

Je sais que beaucoup de sacrifices 
ont été demandés et notamment aux 
plus modestes. C’était là la condition 
pour repartir vers une plus grande 
prospérité française. »

DE GAULLE, 9 mai 1959.

mais officiellement, le coût de la vie 
a lui aussi augmenté de plus de 30 %. 
Le pouvoir d’achat de cet ouvrier re
trouve donc à la fin de 1961 à peine 
son niveau de l’été 1957 après avoir été 
constamment au-dessous durant les 
années considérées. Mais ce sont là 
les chiffres officiels. Or d’après les es
timations de la C.G.T. que confirment 
d’ailleurs celles de l’Institut d’Obser- 
vation Economique ce n’est pas de 30 % 
mais de 40 % qu’a augmenté le coût 
de la vie depuis l’été 1957 et en réalité 
l’ouvrier parisien gagne nettement 
moins qu’il y a quatre ans, tout en 
produisant beaucoup plus.

On pourrait aussi facilement démon
trer que le sort de l’ouvrier de pro
vince n’a pas été meüleur que celui 
de l’ouvrier parisien. Il a même été 
plutôt plus mauvais.

Ce ne sont pas non plus les fonc
tionnaires qui ont bénéficié de l’aug
mentation de la production nationale. 
Le traitement du fonctionnaire pari
sien de l’indice 185 et père de deux 
enfants est lui aussi resté constamment 
au-dessous de son niveau de l’été 1957 
et durant l’été 1961 il était encore, en
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pouvoir d’achat, de 4,5 % inférieur à 
ce niveau.

Ce sont les trusts qui ont profité 
de «l’augmentation du gâteau ».

Le tableau ci-dessous qui comprend 
dix-huit sociétés capitalistes représen
tatives des divers secteurs industriels 
et commerciaux montre que le chiffre

d’affaires des grandes sociétés s’est ac
cru de prés de 50 % de 1958 à 1961, 
c’est-à-dire, presque deux fois plus vi
te que l’ensemble de l’activité écono
mique française. Ces chiffres confir
ment que la politique économique de 
pouvoir gaulliste a surtout été favora
ble aux grandes sociétés capitalistes.

CHIFFRES D’AFFAIRES DE QUELQUES SOCIETES (en millions de NF)

1958 1961
Augmentation

(en %) 
—

Beghin .................................................................. 346,72 522,6 51
Lesieur .................................................................. 370 507 37
S-RJ........................................................................ 165 228 30
Bréguet ................................................................ 50 144 188
Lnchair ................................................................ 58 115 100
Hachette .............................................................. 436 620 42
Kléber-Colombes .............................................. 359 483 33
Galeries Lafayette .............................................. 332 547 64
Nouvelles Galeries .......................................... 325 553 70
Alsthom ................................................................ 439 620 42
Thomson Houston ............................................ 462 790 71
Esso ...................................................................... 2254 3004 33
Péchiney .............................................................. 714 1113 56
Kulhmann ............................................................ 465 680 46
De Wendel .......................................................... 1160 1672 44
Sidelor ................................................................ 930 1392 50
Cegedur .............................................................. 390 588 50
Davum .................................................................. 675 970 45

Total ...................................................... 9950 14.548 48 i

En millions d’anciens francs Bénéfices nets déclarés Profits ( écelables

1958 1960 1958 1960

Galeries Lafayette .................. 275 415 674 1126
Automobiles Peugeot .............. 3179 3540 10714 11192
Thomson Houston .................. 34 199 2785 4877
Kulhman .................................... 1164 1745 4345 5935
Sidelor ........................................ 526 545 1026 1837
Française des Pétroles BJP. .. 1464 1791 7826 9927

6642 8535 27370 34894

Les profits ont suivi une courbe sen
siblement parallèle à celle des chiffres 
d’affaires. Il est toujours difficile de 
saisir les profits réalisés à partir des 
documents comptables fournis par les 
sociétés capitalistes car ceux-ci ont

avant tout pour but de minimiser les 
profits, de tromper les salariés de l’en
treprise et justifier aussi plus facile
ment les refus d’augmentation de sa
laires, de tromper les petits actionnai
res et justifier les bas dividendes et.
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enfin, se soustraire au fisc; tâche qui 
est facilitée par les possibilités pres
que illimitées de camouflage qu’offre 
la législation fiscale française.

Le tableau ci-dessus montre que 
pour les six sociétés retenues, entre 
1958 et 1960, c’est-à-dire en deux ans, 
les profits décelables — comme d’ail
leurs les bénéfices nets déclarés — ont 
augmenté de près de 30 %.

Pour une part, ces profits ont servi 
à accroître les revenus individuels des 
capitalistes, des chefs d’entreprises et 
des grands commis de la bourgeoisie. 
Pour des raisons compréhensibles il 
n’existe aucune statistique de l’aug
mentation de ces hauts revenus qui 
dans une très large mesure échappent 
au fisc, comme les profits des entre
prises.

Pour une autre part, ils ont servi à 
financer les investissements des socié
tés qui ont considérablement augmen
té au cours des dernières années.

D’après une enquête de l’Institut de 
Statistique, de 1958 à 1961 les inves- 
tissemens industriels privés ont aug
menté de 60 à 90 % suivant les entre
prises dans les industries de la mé
tallurgie du verre et de la chimie; de 
40 à 50 % dans l’industrie du papier- 
carton; de 15 % en moyenne dans la 
construction électrique, etc.

Toute la politique économique du 
gouvernement gaulliste ayant abouti 
à augmenter les avantages que les 
grande sociétés tirent naturellement 
de leur puissance et souvent de leur 
situation de monopole, le mouvement 
de concentration et de centralisation du 
capital entré les mains de quelques 
groupes financiers s’est considérable
ment accéléré. Là encore, les statisti
ques officielles font défaut. Quelques 
chiffres permettent cependant de met
tre indirectement le phénomène en 
évidence.

En ce qui concerne les investisse
ments par exemple, ce sont les sec
teurs déjà les plus monopolisés et les

plus puissants qui ont réalisé les plus 
fortes augmentations d’investissements 
entre 1960 et 1961 ; entre 60 et 90 % 
pour les entreprises de chimie, du ver
re et des métaux, alors que pour les 
industries de l’habülement et du cuir 
les augmentations varient de 0 à 5 
et que les industries agricoles, alimen
taires, du bois et de l’ameublement en
registrent des diminutions de 20 à 
50 %.

La même enquête de l’Institut des 
Statistiques montre enfin que pour les 
entreprises occupant moins de 100 sa
lariés, le niveau d’investissement est 
toujours en 1961 au-dessous de son ni
veau de 1958 alors que pour les entre
prises occupant plus de 500 salariés 
il est 25 % au-dessus.

Cette évolution des investissements 
se répercute inévitablement sur les ca
pacités de production. En 1960, (la seu
le année pour laquelle existent des sta
tistiques) les grosses entreprises en
treprises (plus de 500 salariés) ont ac
cru leurs capacités de productions deux 
fois plus vite (16 %) que celle qui em
ploie moins de 100 salariés (-|- 8 %). 
Ces chiffres montrent que l’écart s’ac
croît entre les grandes entreprises et 
les petites.

Cette « prospérité » des grandes so
ciétés capitalistes et l’abondance des 
disponibilités financières de certaines 
couches aisées à stimulé la spéculation 
boursière qui a fait un bond spectacu
laire sous le pouvoir gaulliste ainsi que 
le montre le tableau ci-dessous.

Exception faite de quelques sociétés 
« victimes » du mouvement d’émanci
pation des peuples coloniaux ou de la 
concurrence de produits nouveaux 
(comme les sociétés de plantation de 
caoutchouc) tous les « compartiments» 
de valeur boursière ont augmenté de
puis 1957. Dans l’ensemble les valeurs 
boursières ont plus que doublé. Cer
tains secteurs se distinguent : entre 
la fin de 1958 et la fin de 1961, la ca-
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EVOLUTION DE LA CAPITALISATION BOURSIERE DE QUELQUES GRANDES 
SOCIETES AU COURS DE 1960 ET 1961 (enmillions de NF)

Capitalisation Capitalisation % de hausse
au 31-12-59 au 31-12-61

Rhône Poulenc .............................................. 3373 4287 27
St-Gobain .............................................................. 2527 3403 34
Air Liquide ........................................................ 1964 3337 70
CELTEX .............................................................. 1105 2934 170
Michelin .............................................................. 1279 2078 62
Beghin .................................................................. 999 1363 36
C.S.F......................................................................... 295 1317 350

319 1097 240
Nouvelles Galeries .......................................... 248 1001 400
Radio Technique .............................................. 554 950 71
Printemps ............................................................ 228 940 312
Galeries Lafayette .................................... ■----- 148 665 350
Alsacienne des Construct. Mécan.................. 182 521 186
Bocissois .............................................................. 265 499 88
Bazar de l’Hôtel de Ville .............................. 156 444 184
Compagnie des Compteurs .......................... 198 412 108

Ainsi, pour ne prendre qu’un exemple, le ca
pitalisation de la G.S-F'., dont une partie impor
tante de l’activité est consacrée aux fabrica
tions militaires, est passée de 295 millions de 
nouveaux francs à 1.377 en deux ans. Que 
signifient ces chiffres ? Tout simplement que 
les capitalistes qui « jouent » en Bourse « es-

pitalisation boursière des sociétés tex
tiles a été en moyenne multipliée par 
cinq, celle des sociétés de construc
tion électrique a été multipliée par 
trois, et celle des grands magasins et 
comptoirs a été multipliée par huit. 
Rien d’étonnant d’ailleurs à cette pro
gression des grands magasins: au cours 
des années 1959-1961 les augmenta
tions des bénéfices nets déclarés sont 
de 100 % pour les Galeries Modernes, 
70 % pour les Nouvelles Galeries, 60 % 
pour les Magasins du Louvre, Uniprix, 
etc.

Le spéculateur qui en décembre 1958 
a acheté pour un million de francs de 
valeurs « Grands Magasins » se re
trouve aujourd’hui à la tête d’au moins 
8 millions et probablement plus étant 
donné qu’il a bénéficié dans l’intervalle 
de plusieurs distributions gratuites 
d’actions.

Il est significatif de noter que l’eu
phorie boursière de ces dernières an
nées a atteint son point culminant au

tinient » que la valeur totale des biens et 
capitaux possédés par la G.S.F. est passée de 
295 millions à 1.317. Certes, les spéculateurs 
peuvent se « tromper » mais pas dans de 
telles proportions. Et ces chiffres donnent en 
définitive une idée de l’enrichissement des 
sociétés capitalistes durant la période consi
dérée.

mois de janvier 1959, c’est-à-dire, dans 
les jours qui ont suivi la publication 
des mesures Pinay-de Gaulle qui en 
l’espace de quelques mois devaient am
puter les revenus réels des salariés et 
des petits paysans de 10 à 12 %. Dans 
la seule journée du 14 janvier 1959 les 
transactions boursières ont atteint 14 
milliards d’anciens francs en moyenne 
dans les séances des mois précédents.

La presse spécialisée a pu parler de 
« séance historique » comparable à cel
les des meilleures années du « boum » 
qui précéda la crise de 1929. Le journal 
r « Information » écrivait le len
demain « il faut remonter loin en 
arrière pour trouver de conditions 
comparables à celles qui furent créées 
par la mise en œuvre du plan de re
dressement dont le général de Gaulle 
et le ministre des Finances Pinay fi
rent part au pays dans les derniers 
jours de 1958 ». La même presse de 
l’époque complétait d’ailleur ses élo
ges par des conseils au gouvernement:
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« Tenez bien les salaires ! »
Comme il n’existe guère de statisti

ques sur les profits et sur l’activité 
proprement capitaliste des grandes so
ciétés il n’existe pas de statistiques of
ficielles concernant la concentration. 
Celle-ci s’opère par la croissance plus 
rapide des grandes sociétés constatée 
à propos des investissements, mais 
aussi, par des opérations de fusion, 
d’absorption, de création de filiales 
communes ou encore par des ententes.

Voici quelques exemples récents de 
concentration :

Dans la métallurgie
— Union Sidérurgique Lorraine (Si- 

delor) a reçu l’ensemble des éléments 
actifs et passifs, des Tubes de Norman
die dont l’usine de Deville-lès-Rouen, 
et de la Société des Mines et Usines de 
Redange-Dilling.

Par ailleurs des échanges d’action 
entre les Forges et Aciéries de la Ma
rine — Firminy, Anderny Chatillon, la 
Cie des Ateliers et Forges de la Loire 
(CAFL), Redange Dilling et Sidélor 
sont en train de s’effectuer.

L’opération aura pour effet de don
ner à la Marine Firminy un contrôle en
core plus absolu de Sidelor dont elle 
détient déjà 85 % du capital et de lui 
faciliter l’absorption de Redange DU- 
ling dans laquelle elle a déjà une par
ticipation de 21 %. Ainsi cette dernière 
(qui est une holding) disparaîtra et la 
société d’exploitation. Forges et Acié
ries de Dilling passera sous le contrôle 
de la Marine Firminy.

— Absorption par la Cie Electro Mé
canique de ses filiales : Cie de cons
truction de Gros matériel électroméca
nique, Société Normacen, Société de 
Constructions électro-mécaniques d’Ap- 
plications spécialisées (Cernas), Sté 
Electromécanique (Socema).

La CEM après ces absorptions de
vient propriétaire de la quasi totalité 
des actions de sa filiale Conord qui 
sera dissoute et absorbée à son tour 
par la compagnie.

—■ Dans l’industrie de la transfor
mation des métaux non-ferreux une

concentration entre les Tréfileries et 
Laminoirs du Havre et la Française des 
Métaux s’effectuera dans le courant du 
premier semestre 1962. Ce groupe sera 
le premier producteur français de fils 
et câbles de cuivre nus et le plus im
portant producteur de barres de liai
son et de produits laminés en laiton.

Signalons que la concentration dans 
cette industrie est très élevée. Les trois 
principales sociétés sont les Tréfileries 
et Laminoirs du Havre, Cegedur et la 
Française des Métaux.

Un accord de rationalisation était dé
jà intervenu en 1945 entre les Tréfile
ries et la Française des Métaux qui 
avaient mis en commun leur service 
de vente. Dix ans après, Cegedur en
trait dans l’accord et la filiale com
mune aux trois sociétés était la Cupra- 
lex. Par ailleurs, les deux sociétés pos
sèdent des participations communes. 
Toutes deux s’intéressent à la métal
lurgie de l’acier. Les T.L.H. par l’ex
ploitation directe et une participation 
dans les Hauts Fourneaux de la Chiers 
et la Française des Métaux par une 
participation dans Sidelor que celle-ci 
lui apporta quand elle absorba elle- 
même les Tubes de Normandie. Le 
groupe sera propriétaire d’une quinzai
ne d’usines employant environ 15.000 
personnes. La production réunie des 
deux sociétés dans le domaine des de
mi-produits cuivreux représente 10 % 
de la production du Marché commun 
(127.000 t. en 1960 sur 1.283.000 t.) et 
40 % de la production française.

La production des produits en alu
minium et alliages légers représentera 
9 % de celle du Marché commun (45.000 
tonnes en 1960 sur 518.000 t.) et 23 % 
de la production française. Le groupe 
occupera une place importante dans 
la transformation des métaux destinés 
à l’énergie nucléaire.

C’est lui qui a fourni la plus grande 
partie des gueules en magnésium filées 
dans lesquelles sont placés les éléments 
combustibles des fils à uranium naturel 
françaises G, G2, G3, et EDFA.

Les T.L.H. sont le premier producteur 
français de câbles électriques, elles ont 
pris une participation dans la société 
italienne Pirelli qui en est, dans son
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pays, le principal fabricant. Après fu
sion des deux sociétés, le groupe de
viendra, après la C.G.E., l’un des prin
cipaux actionnaires de Péchiney.

Dans les chantiers navals
— Les Forges et Chantiers de la Gi

ronde ont fusionné à la fin de 1960 
avec les Ateliers et Chantiers de Fran
ce, la nouvelle société prenant le nom. 
d’ « Ateliers et Chantiers de Dunker
que et Bordeaux » (France-Gironde).

Les Ateliers et Chantiers de France 
construisaient à Dunkerque des navi
res pétroliers de fort tonnage ainsi que 
des chaudières et machines marines. 
Les Chantiers de la Gironde se consa
crent â la construction de cargos. Cette 
fusion s’est opérée sous l’égide du grou
pe Schneider qui contrôlait les Ateliers 
de la Gironde.

— Fusion entre les Chantiers réunis 
Loire-Normandie et les Ateliers et 
Chantiers de Bretagne de leurs chan
tiers de Nantes. Cette nouvelle société 
a pris la dénomination de Ateliers et 
Chantiers de Nantes (Bretagne-Loire).

Les Chantiers Loire-Normandie — fi
liale à 62 % de l’industrielle et Fi
nancière des Ateliers et Chantiers de 
la Loire et à 38 % de Penhoët) conti
nuent à exploiter leur chantier de 
Grand-Quevilly (S.-M.) et ceux de ré
paration de Dieppe et du Havre. Loire- 
Normandie détient 30 % du capital 
de Bretagne-Loire. Les Ateliers et 
Chantiers de Bretagne 70 %.

— Apport-fusion partiel fait par la 
Sté des Ateliers Terrin à la Sté Pro
vençale de Constructions Navales et 
Industrielles qui change de nom et 
prend celui de Sté Provençale des Ate
liers Terrin.

Ainsi la concentration déjà entrepri
se les années précédentes s’est conso
lidée en 1961 au profit du groupe 
Schneider, du groupe Fould Petit Jean 
(Loire-Normandie, Industrielle finan
cière Penhoë)...

On parle d’une autre fusion entre 
les Chantiers navals de la Ciotat et 
France-Gironde en faveur de Schnei
der : une autre entre les Chantiers de

la Seine (Forges et Chantiers de la 
Méditerranée) et les Chantiers du 
Trait (Ateliers et Chantiers de la Sei
ne-Maritime).

Dans V Industrie Chimique 
Textiles Scientifiques

Dans ce domaine l’opération la plus 
importante est la concentration Rhô
ne-Poulenc - Celtex - Rhône-Poulenc, 
devenue holding contrôle à partir du 
1" janvier 1962, les sociétés intéressées 
aux secteurs chimiques, pharmaceuti
que, matières plastiques et textiles 
scientifiques. Rhône-Poulenc contrôle à 
100 % Rhodiaceta, Crylor, Rhovyl, C.T. 
A. (rayonne et viscose), la Cellophane 
(pelliciile cellusosique). Celtex lui a cé
dé toutes ses participations françaises 
et étrangères de textiles artificiels et 
synthétiques e de pellicules cellulosi
ques. L’activité industrielle et commer
ciale du groupe est assurée par la fi
liale, la Sté Nouvelle des Usines chi
miques Rhône-Poulenc.

Dans l'industrie 
Dlectro-Mécanique^ Electronique

— Accord entre la Générale d’Elec- 
tricité et Philips en vue de conjuguer 
leurs efforts pour étudier et dévelop
per un système de commutation élec
tronique destinée aux installations té
léphoniques publiques et privées.

— Le*Matériel électrique S. W. et les 
Ets Merlin et Gérin déjà liés par plu
sieurs accords sont en pourparlers pour 
accroître leur coopération et constituer 
ainsi grâce à leurs activités complé
mentaires un grand ensemble à l’échel
le européenne dans le domaine des 
transformateurs de distribution.

Investissements 
des Monopoles Américains

Les conditions favorables à l’obten
tion des profits élevés ont attiré en 
France de nombreux capitaux améri
cains. De 1958 à 1961, 237 sociétés amé-
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ricaines se sont installées en France 
et on estime que 5 à 600 millions de 
dollars seront encore investis au cours 
de la seule année 1962.

Voici quelques-uns des investisse
ments effectués en France par les mo
nopoles américains.

U American Brake Shoe Cy a acquis 
une participation de 90 % dans la Sté 
Necto, à Noyon (garnitures de freins 
moulées et tissées et revêtements pour 
disques d’embrayages).

U American Machine and Foundry 
Corp a constitué à Paris, une filiale 
AMF France qui installe des « bow
lings » et vend des machines AMF pour 
l’industrie des tabacs, la boulangerie, 
les produits électriques Leland Airborn 
et relais électriques Potter et Brumfield.

La Burgers Manning Cy a créé la 
Burgers Manning S.A. pour la recher
che, la fabrication et la vente d’équipe
ments, appareils électroniques et dis
positifs tendant à améliorer le rende
ment des moteurs.

La Crâne Company a pris le contrôle 
de la Compagnie Industrielle et Com
merciale de la Robinetterie, Raccords 
et Accessoires (C.I.C.R.A.)à. Après une 
opération semblable avec les Ets Co- 
card (Lille) à, elle a fusionné les deux 
sociétés sous le nom de Compagnie 
Crâne, devenue Crâne S.A., qui fabri
que des valves, des raccords, de la ro
binetterie, des accessoires pour pipe
lines.

L’Ingersoll Rand Company a créé une 
filiale française, la Compagnie Inger- 
soU Rand (Boulogne-Bülancourt). Elle 
a également passé un accord avec la 
Cie des Atehers et Forges de la Loire 
pour construire les moto-compresseurs 
à gaz de 1.100 et 2.000 ch.

La H.K. Porter Company a vu sa fi
liale française H.K. Porter France 
(Marpent) prendre une importante 
participation dans la Société d’Applica
tions Hydrauliques et Electriques (Nan
terre et Haillicourt) spécialisée dans 
la fabrication de tous les organes de 
transmissions hydrauliques.

La Sperry Rand Corporation exploite 
les anciennes usines Remington, à 
Lyon, où sont également construites

les machines agricoles « Nex Holland » 
anciennes marque de Remington Rand; 
la filiale est dénommée Remington 
Rand France et elle doit développer les 
activités de sa division d’ensembles 
électroniques. Une autre filiale, Sperry 
Europe Continental S.A., vendra de 
l’équipement mécanique, électrique et 
électromécanique.

La Radio Corp. of America a passé 
des accords techniques avec la Cie des 
Machines Bull portant sur la recherche 
électronique, sur l’échange de licences 
de fabrications et sur la vente de ma
chines à calculer sur certains marchés 
mondiaux.

La Raytheon Manufacturing Co a 
passé un accord avec la Société Euro
péenne de Téléguidage (SETEL) en vue 
de coordonner la production de la fu
sse « Hawk » par les pays de l’O.T.A.N. 
Elle a également passé des accords 
techniques avec la C.S.F., pour les tu
bes électroniques à ondes ultra-courtes.

Philco Corporation a passé un accord 
avec Schneider Radio Télévision qui 
assurera, dans son usine du Mans, la 
construction d’appareils de radio- télé
vision, électrophones, etc... de la gam
me Philco.

L’Allis Chalmers Manufacturing Co 
a passé un accord de coopération avec 
la Société Rateau pour les applications 
industrielles de l’énergie nucléaire. El
le a également pris un intérêt majori
taire dans les Ets de Constructions Mé
caniques de Vendeuvre qui construi
sent des tracteurs Diesel, moteurs in
dustriels et génératrices.

La Deere and Company a construit 
une usine, en France, de tracteurs et 
machines agricoles. Elle a passé des 
accords dans ce but avec les firmes 
Rémy et Fils (Senonche), Rousseau et 
Cie (Orléans) et Thiébaud-Bourgui- 
gnonne (Arc-lès-Gray).

La Miniature Précision Bearting Inc 
a conclu un accord commercial avec 
la Société Nouvelle de Fabrications 
Aéronautiques. La firme américaine 
produit des roulements à billes minia
tures et la française des roulements 
de plus grand modèle.

L’U.S. Time Corporation a prévu de 
construire à Besançon qui produirait
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700.000 montres en 1965 ainsi que des 
pendules électriques et différentes piè
ces d’horlogerie pour l’exportation.

La Bendix Corporation a créé la fi
liale Bendix Internationale (France) 
pour le contrôle et la prestation de ser
vices. Elle a également concentré avec 
Ducellier sa filiale française Bendix S. 
A. à Clichy, et élargi ses intérêts dans 
la société fusionnée D.B.A. (Ducellier, 
Bendix, Air Equipement).

La Clark Equipment Company a au
torisé les Ateliers de Strasbourg a pro
duire les « containers » maritimes et 
des carrosseries en aluminium pour 
camions. Elle a également passé des 
accords avec la SOMA, Société Mécani
que et Automobile, pour fabriquer les 
organes de transmission, essieux et dif
férentiels, à partir de ses brevets.

La Lockheed Aircraft Corporation a 
décidé de fusionner sa filiale Société 
Lockheed avec D.B.A. (Ducellier Bendix 
Air Equipement). En outre, sa filiale 
Lockheed Aircraft Service s’est associée 
avec les Ateliers d’aviation Bréguet en 
vue de l’extension en France de tra
vaux d’entretien de matériel aérien 
militaire de l’O.T.A.N.

La Ryan Aeronautical Co a conclu un 
accord avec la Compagnie Française 
Thomson Houston qui la représentera 
en Europe pour l’entretien et les répa
rations du matériel électronique de na
vigation Doppler. On parle aussi de la 
fabrication de ce matériel par la so
ciété française en utilisant les brevets 
Ryan lorsque se seront développés les 
débouchés pour cette production dans 
le Marché commun.

L’United Aircraft Corporation a vu 
sa division Hamilton Standard acqué
rir une participation de 15 % dans la 
société Ratier (Figeac) qui fabrique des 
hélices et a obtenu la licence des bre
vets Hamilton.

Hamilton Standard a également pas
sé un accord avec la SNECMA pour 
qu’elle puisse construire, sous licence, 
les moteurs à réaction et à pistons 
Pratt et Whitney. Elle a acquis 10 % du 
capital de la Société. Enfin la division 
Sikorsky Aircraft a conclu un accord 
avec Sud-Aviation pour une coopéra
tion technique en vue de construire le

superhélicoptère « Frelon 3210 ». Elle 
a accordé une licence exclusive à la 
Société Precilec (Cie de Constructions 
électroniques, Paris) dans laquelle elle 
a pris une participation de 20 %. Elle 
a acquis également une participation 
de 20 % dans la SOMALEC qui fabri
que des servomécanismes et pièces dé
tachées pour l’automobile et dispose 
désormais de la licence exclusive de fa
brication des produits Norden (division 
d’United Aircraft) pour le Marché 
commun.

La Dow Chemical Company a vu sa 
filiale suisse Dow Chemical A.G. cons
tituer, avec Pechiney, la société Plasti- 
chimie, à Ribécourt, pour la production 
en France de polymères de styrène et 
du saran.

La Food Machinery and Chemical 
Corp a cédé ses brevets et procédés 
pour le Marché commun et la Suisse à 
Proced (Produits Cyanuriques et Déri
vés), société créée à Paris par Saint- 
Gobain, la Société Française d’organo- 
synthèse et les Laboratoires Roger Bel- 
lon et qiu produit une nouvelle gamme 
de dérivés organiques chlorés solides 
à l’usage ménager et sanitaire.

L’Inter Chemical Corporation s’est as
suré la majorité dans la firme La Flè
che Fils S.A., producteur d’encres 
d’imprimerie. Elle possède également 
une filiale en France, Interchemical 
Europe S.A. pour distribuer les produits 
de la société-mère (encres d’imprime
rie et emballages plastiques).

*

Libérée des freins que lui imposait 
le régime parlementaire, la politique 
de classe de l’oligarchie financière n’a 
cessé de se renforcer depuis 1958. La 
dévaluation monétaire, la pression gou
vernementale sur les salaires et sur les 
prix agricoles à la production, l’exten
sion des privilèges fiscaux, le dévelop
pement sous des formes multiples de 
l’aide de l’Etat, la tendance à financer 
sur fonds publics une masse croissante 
d’investissements économiquement né
cessaires, mais non immédiatement 
rentables, ont abouti à de gigantesques 
transferts de valeur et ont permis aux 
monopoles de renforcer leur domina
tion sur l’économie et l’Etat.



gaullisme 
et marché commun

« La politique européenne, avec le 
Plan Schuman, la Communauté Euro
péenne du Charbon et de l’Acier et le 
Marché Commun, exprime les exigen
ces des monopoles. De Gaulle s’est 
aligné sur cette politique.

» Les monopoles en attendent des 
avantages économiques : facilités d’ex
portation, possibilités plus grandes de 
concentration et de centralisation des 
capitaux, fixation de prix élevés de 
monopoles par des ententes avec les 
trusts étrangers ; accroissement de la 
pression sur la main-d’œuvre, les sa
laires, le rendement et les droits so
ciaux, sous prétexte de mieux résister 
à la concurrence en réduisant les prix 
de revient.

» Le Marché Commun aggrave les 
contradictions à l’intérieur de chaque 
pays ; il aiguise la concurrence entre 
groupes capitalistes comme en témoi
gnent les débats sur la zone de Libre 
Echange ; il entrave le développement 
du commerce de ses membres avec le 
reste du monde ; il accroît la dépen
dance des pays de la petite Europe â 
l’égard des Etats-Unis et la dépendance 
de la France à l’égard de l’Allemagne

de l’Ouest, réactionnaire et revan
charde. Le gouvernement gaulliste 
s’aligne sur l’antisoviétisme agressif de 
l’Allemagne de Bonn, favorise son im
mixtion en Afrique et lui offre le par
tage impérialiste des richesses du Sa
hara. Cette politique est contraire aux 
intérêts de la France, à sa sécurité et 
â son indépendance.» (1)

Cette analyse, confirmée par les tra
vaux du XVI* Congrès du Parti Com
muniste Français, demeure, pensons- 
nous, pleinement valable. Quatre an
nées de Marché Commun sous le pou
voir gaulliste permettent d’en illustrer 
les principaux aspects.

Ralliement Gaulliste 
à VEurope

Les raisons en ont été exposées par 
H. Claude dans « Gaullisme et Grand 
Capital ».

a) La haute bourgeoisie française 
prit l’initiative de la première mesure

(1) Point 6 des thèses adoptées au XV* Con
grès (juin 1959).
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d’intégration européenne : la C.E.C.A. 
Les trusts de la sidérurgie française, 
fortement concentrés, et modernisés 
grâce aux crédits Marshall, en escomp
taient :

— l’accroissement de leurs ventes à 
l’industrie de transformation et à l’in
dustrie de guerre allemande,

— le renforcement de leurs positions 
en Sarre,

— la mise en route de la canalisation 
de la Moselle, qu’ils demandaient de
puis 30 ans, et qui leur permettrait 
de réduire les frais d’exportation de 
leur acier, et le coût du coke importé 
de la Ruhr.

b) Mais en 1952-54, le rapport des 
forces n’évolue pas comme prévu : l’in
dustrie allemande se redresse plus ra
pidement, il apparaît que la Sarre de
vra être abandonnée, et le gouverne
ment allemand refuse la canalisation 
de la Moselle.

Au moment de la C.E.D., étape plus 
avancée dans la voie d’une intégration 
économique, le front du grand capital 
se divise : bon nombre de sidérurgistes 
et métallurgistes font campagne contre 
la C.E.D. : Raty, Ricard, Metral, Schnei
der.

Le R.P.F. gaulliste, à cette époque, 
s’oppose à la C.E.D. De Gaulle dénonce 
Jean Monnet, 1’« inspirateur ».

c) Mais en 1954-58, le capitalisme 
français connaît une phase d’essor très 
marquée, supérieure à celle des autres 
pays capitalistes européens. La concen
tration s’accélère.

Le compromis franco-aUemand sur la 
Sarre permet à la sidérurgie de ren
forcer ses positions dans la Ruhr, et 
prévoit enfin la canalisation de la Mo
selle, en échange du retour de la Sarre 
à l’AUemagne.

Enfin, et surtout, la découverte de 
nouvelles ressources énergétiques en 
Afrique en 1956-58 (gaz et pétrole sa
hariens), la mise en exploitation en 
1957 de l’usine de Lacq, qui donne de 
nouveaux atouts à la chimie, à l’alu
minium, aux pétroliers, laissent à pen
ser au capital financier français qu’il 
peut aborder avec toutes ses chances 
l’épreuve de l’intégration économique à 
six.

De Gaulle s’aligne alors sur la poli
tique des monopoles. Son gouverne
ment torpüle les tentatives anglaises 
de zone de Libre Echange et proclame 
son ralliement au Marché Commun et 
à l’Eurafrique. Il s’y ajoute des arrière- 
pensées de politique internationale ; De 
Gaulle brigue le rôle de leader politique 
et de porte-parole de la Petite Europe 
vis-à-vis des deux « Grands » anglo- 
saxons, et sur la scène mondiale.

d) Rallié aux thèses économiques des 
monopoles. De Gaulle leur apporte par 
surcroît le régime autoritaire dont üs 
rêvent, comme en témoignent les quel
ques citations suivantes.

G. Villiers, Président du C.N.P.F., 
janvier 1957 : “ Si l’économie fran
çaise entrait dans le Marché Commun 
avec les conditions économiques et fis
cales qui lui sont aujourd’hui impo
sées, les plus graves desordres écono
miques et le chômage seraient inévi
tables ”.

Marcel Meunier, Président de la Com
mission “ Sociale ” du C.N.P.F. préci
sait les handicaps dont souffrait l’éco
nomie : “ Il est imi)ossible de minimi
ser la part très lourde qui revient 
dans cet ensemble à une politique so
ciale où des responsabilités patronales, 
cembre 1959 représentaient le prix 
largement engagées

Quelques mois plus tard, le C.N.P.F. 
déclarait : “ Les possibilités de la
France, dans la métropole et outre
mer, couvrent de magnifiques perspec
tives. Saurons-nous en tirer parti ? 
Une gestion courageuse des affaires 
publiques, enfin assurée de la conti
nuité indispensable et apputée sur un 
nouvel effort de tous, unis dans la 
confiance retrouvée, nous en donnerait 
la certiture.” (1)

Bien entendu, l’effort en question fut 
demandé essentiellement aux masses 
travailleuses. Les ordonnances de dé
cembre 1959 représentaient le prix 
qu’elles durent payer pour assurer aux 
monopoles leur entrée dans le Marché 
Commun dans les meilleures conditions 
de concurrence.

(1) Citations extraites de L. de Ste Lorette, 
le Marché Commun, Collection Armand Co
lin, pp. 165 et 166.



GAULLISME ET MARCHE COMMUN 23

Les ordonnances de décembre 1958
Plus de deux cents ordonnances et 

décrets.
— Hausses de prix : suppression de 268 

milliards de subventions, d’où haus
se sur le pain, le lait, le chocolat, 
les confitures, les pâtes, le riz, les 
semoules. Sur les tarifs des natio
nalisés : gaz, électricité, charbon, 
S.N.C.F.

— Hausses sur les loyers de tous les 
immeubles construits avant 1948, à 
compter du 1.1.59 : hausses de 40 à 
100 % au terme de l’évolution.

— Sécurité Sociale : Dépenses réduites 
de 36 milliards. Réduction des rem
boursements de médicaments (80 à 
60 % ). “ Franchise ” semestrielle de 
3.000 frs.

— Allocations familiales :
Réduction des allocations prénata

les et de maternité.
Suppression de l’allocation de sa

laire unique.
Allocations soumises à l’impôt.

— Suppression de la retraite des an
ciens combattants.

— Agriculture : Suppression de l’inde
xation des prix agricoles. 
Augmentation des impôts et cotisa

tions sociales.
Hausse sur engrais, soufre, sulfate 

de cuivre, matériel agricole.
— Dévaluation du franc de 17,5%.— 

Libération des échanges à 90 %.
— Augmentation des impôts : 309 mil

liards, dont plus de la moitié sous 
forme d’impôts sur la consomma
tion.

Même si certaines de ces mesures ont 
du être reportées sous la pression po
pulaire, un coup sérieux a été porté au 
niveau de vie d’un grand nombre de 
travailleurs. Telles ont été les origines 
du ralliement gaulliste à la C.E.E., et 
les mesures qui ont préparé de meilleu
res conditions de lutte pour les mono
poles.

Voyons maintenant les conséquences 
après trois ans d’application.

L’accélération de la concentration 
et le renforcement des monopoles.
Le mouvement de concentration a

préexisté à la mise en vigueur du Mar
ché Commun. Mais il s’est accéléré dès 
que celui-ci a été en vue, et plus en
core lorsqu’il est devenu réalité.

De 1946 à 1954, on a enregistré en 
France 310 fusions de sociétés. Après 
1954, ce chiffre a été porté à une soi
xantaine par an. Puis il s’accroît brus
quement avec l’ouverture du Marché 
Commun : 541 fusions en 1958, 931 en 
1959, un millier en 1960.

Encore le chiffre des fusions ne don
ne-t-il qu’une idée imparfaite du pro
cessus de concentration, car il s’y 
ajoute des ententes, des prises de par
ticipation, etc.

La conséquence est l’augmentation du 
rôle économique des plus puissantes so
ciétés : leur chiffre d’affaires croît 
plus vite que celui des petites, leurs in
vestissements aussi. Læ processus est 
donc cumulatif.
Quelques exemples caractéristiques

— Accord Pechiney - Saint-Gobain 
mettant en commun l’ensemble de 
leurs activités chimiques, ce qui doit 
leur permettre de dominer l’industrie 
chimique française.

— Fusion Rhône-Poulenc - Celtex ; 
textiles artificiels.

— Trois groupes dominent la fabri
cation du gros équipement industriel : 
la S.F.A.C. (Schneider), Fives-Lille- 
Cail, et la Société Coloniale Agricole et 
Minière.

— La concentration gagne de nou
velles branches d’activité, notamment 
la distribution, avec la constitution de 
grandes chaînes de supermarchés, et 
l’alimentation (Dubonnet-Cinzano ab
sorbe B5nrh, etc.).

En outre, les accords et ententes sont 
pratiqués d’un pays à l’autre.
Concentration à l’échelle internatio
nale.

La C.E.E. favorise la concentration à 
l’échelle internationale et accroît le 
cosmopolitisme des monopoles.

Les principales banques d’affaires des 
Six se retrouvent dans de nombreuses 
sociétés d’investissements : Europa- 
fonds, Eurunion (créée par des ban-
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ques des six pays), qui gèrent des por
tefeuilles comprenant les plus puissan
tes sociétés de la C.E.E.: ex. Europa- 
fonds, regroupe de grands monopoles 
allemands, Badische Anilin, Siemens, 
Mannesmann, Thyssen, Deutsche Bank; 
français : C.F.P., Citroën, Peugeot,
Saint-Gobain, Micheiin, Rhône-Pou
lenc; luxembourgeois : Arbed (Schnei
der) ; belges et anglo-hollandais : Coc- 
kerill, Royal Dutch, Unilever; italiens : 
Fiat, Montecatini, etc.

Elles favorisent les groupements des 
sociétés industrielles qu’eUes contrô
lent ; Les accords Franco-Allemands 
ont été particulièrement nombreux.

Accords Kuhlmann-Badische Anilin 
(usine de plastiques).

Accords Fouga-Messerschmitt.
Accords Bréguet-Dornier (aviation).
Accords Snecma-Bayerische Moto- 

werke (aviation).
Accords S.N.C.A.N.-Flugzeugbau(avia- 

tion).
Entente Tyssen-Châtillon Commen- 

try (métallurgie).
Entente Renault-Saviem - Henschel 

(construction de poids lourds).
Consortium des machines-outils en

tre Sté Berthiez (filiale de Fives-Lille- 
Cail) et Sté allemande Schiess.

Compagnie européenne de résistances 
Eurista (entre la C.S.F. et la Résista 
Fabrik).

Il faut également signaler les orga
nismes de consultation patronaux qui 
se sont créés à peu près pour toutes 
les branches à l’échelon européen.

Cette interpénétration réduit l’indé
pendance de chaque pays, son pouvoir 
de décision économique national, donc 
son pouvoir de décision politique. Elle 
ne fait pas cesser pour autant la con
currence entre monopoles. Dans l’in
dustrie automobile, la concentration se 
poursuit et se double d’une lutte achar
née entre groupes européens : Borg- 
ward, en Allemagne, vient de “ sau
ter ”.

Prépondérance Allemande
Quelles que soient ies prétentions des 

monopoles français, il apparaît que la

les allemands, déjà les plus puissants 
parmi les “ Six ”.

La production industrielle allemande 
représente 45 % de celle des “ six ”, 
elle progresse plus vite que celle de la 
France. Si la France accentue son 
“ petite Europe ” renforce les monopo- 
avance dans le domaine de l’almninium 
et du pétrole “ franc ”, l’évolution est 
inverse dans la plupart des autres sec
teurs : en quatre ans, la production 
française est tombée de 68 à 56 % de la 
production allemande pour le ciment, 
de 75 à 55 % pour l’automobüe (même 
si ce dernier chiffre doit être corrigé 
pour tenir compte d’une baisse con
joncturelle dans ce secteur en France, 
il illustre la supériorité de l’industrie 
allemande).

Les monopoles allemands sont plus 
puissants, dans la plupart des cas, 
que leurs rivaux français ; ainsi, dans 
la sidérurgie, l’Allemagne occidentale 
compte un ensemble sidérurgique de 
plus de 3 millions de tonnes, contre 
0 en France ; 4 entre 2 et 3 millions 
de tonnes contre 3 en France, 6 entre 
1 et 2 millions de tonnes contre 2 en 
France.

Rien d’étonnant dans ces conditions 
à ce que l’Allemagne attire une pro
portion plus forte de capitaux améri
cains fixés dans la C.E.E. (40 % contre 
20% pour la France), ce qui ne fait 
que renforcer encore l’appareil produc
tif allemand. Quant aux capitaux alle
mands investis en France, ils sont re
lativement faibles au total, mais loca
lement revêtent une importance certai
ne ; en Alsace notamment. On voit le 
danger de cette implantation du point 
de vue politique.

Sur un plan plus général, le danger 
est considérable d’une Europe sous in
fluence allemande, à la fois économi
que et politique, avec les risques que 
cela implique, compte tenu de l’orien
tation réactionnaire et revancharde du 
gouvernement Adenauer.

Après un voyage en Europe au prin
temps 1959, des experts américains 
écrivaient dans le “ Jomnal Of Com
merce ” de New-York : “ Ce que les 
Allemands ne purent obtenir des guer-
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res-éclair pourra, sans doute, l’être par 
une expansion économique pacifique. 
L’Allemagne en effet semble être située 
stratégiquement de telle manière 
qu’elle domine le Marché Commun eu
ropéen...”.

Investissements américains
La création de la C.E.E. a considé

rablement encouragé l’investissement 
de capitaux américains, dans les six 
pays. La France, sous le régime gaul
liste, a fortement encouragé ce mouve
ment par diverses mesures. L’ « Usi
ne Nouvelle” du 15 janvier 1959 écri
vait : “ Si, du point de vue national 
français, les investissements de capi
taux étrangers dans notre pays com
portent certains inconvénients, ils sont 
cependant éminemment souhaitables 
dans l’optique du Marché Commun : 
d’énormes capitaux américains devant 
de toute façon s’investir en Europe, il 
est infiniment préférable qu’ils s’éta
blissent dans notre pays plutôt que 
dans un pays voisin à partir duquel les 
productions ainsi réalisées s’écoule
raient sur notre marché.”

Les réalisations ont comblé les vœux 
du patronat. “Nord Industriel” du 15 
janvier 1961 les décrit ainsi :

“Les investissements américains di
rects de source privée dans les six 
pays du Marché Commun, qui étaient 
de 810 millions de dollars en 1952, sont 
passés à 1,680 millions de dollars en 
1958, 1.907 millions l’année suivante et 
2.194 millions en 1960. Sur ce total, 795 
millions de dollars étaient investis en 
Allemagne occidentale, 632 en France, 
313 en Italie, 244 aux Pays-Bas et 210 
dans l’union économique belgo-luxem- 
bourgeoise. Sur 326 établissements 
créés par des firmes américaines en 
Europe occidentale entre le début de 
1958 et le milieu de 1960, 267 l’ont été 
dans le Marché Commun.”

Sur 732 millions de dollars investis 
en France, plus de la moitié (334) l’ont 
été dans l’industrie de transformation 
et 200 dans le pétrole. Ces investisse
ments renforcent l’influence du capital 
américain sur l’économie de notre pays 
(non seulement sur son orientation, 
mais sur sa structure), ce qui ne peut

que porter atteinte à notre indépen
dance économique, donc politique.
Aggravation des déséquilibres 
régionaux

Le Marché Commun aggrave tous les 
aspects anarchiques du développement 
économique en régime capitaliste et en 
premier lieu les déséquilibres régio
naux. Le mouvement de concentration 
favorise la constitution de régions in
dustrielles privilégiées, dont la plus im
portante est le complexe Ruhr-Lor
raine.

Ces régions attirent à elles la plu
part des activités nouvelles aux dé
pens, non seulement des régions déjà 
déshéritées : voir Decazeville, mais 
aussi de régions fortement industria
lisées : ainsi le Nord dont le taux d’ex
pansion est moitié moindre que celui 
de l’Est, où il existe déjà un excédent 
de main-d’œuvre et où certains sec
teurs sont déjà atteints.

Marjolin, un des membres de la Com
mission de la C.E.E. reconnaît que “ le 
tiers du territoire de la Communauté 
fournit environ 60 % du produit total 
de son économie ” et que, dans le Mar
ché Commun pris dans son ensemble 
les écarts régionaux se trouvent ac
crus (“Le Monde”, 7. 12. 61). Quel est 
le programme mis à l’étude par la 
C.E.E. pour 1962 : création d’un pôle in
dustriel de développement en Italie du 
Sud, apport d’eau du Sud de la Bel
gique vers la Lorraine, etc..., dévelop
pement touristique de la Corse et de 
la Sardaigne ! Tout cela est ridicule, 
dépourvu d’efficacité et ne vise que 
des fins de propagande.

On voit donc nettement que des cri
ses telles que celle de Decazeville, avec 
les conséquences humaines qu’elles 
comportent, se reproduiront dans les 
régions françaises sacrifiées, dans un 
avenir proche.

Politique agricole
Concluant sa conférence de presse 

sur les laborieux accords de Bruxelles, 
Pisani, ministre gaulliste de l’agricul
ture, déclarait que ces accords n’étaient
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pas une victoire pour ia France mais 
“ une exceptionnelle chance de réno
vation, comme aucune agricultme n’en 
a jamais connue

Que cache cette conclusion nuancée, 
et quelque peu mystérieuse ?

Le but poursuivi correspondait aux 
intérêts fondamentaux des monopoles 
français : obtenir que les autres par
tenaires et notamment l’Allemagne de 
l’Ouest s’approvisionnent dans des con
ditions de prix proches de celles du 
marché français, pour rétablir des con
ditions de concurrence plus favorables 
pour le capitalisme français. Du même 
coup, on pensait exporter la surpro
duction agricole française à des prix 
relativement élevés et soulager d’au
tant la charge pesant sur l’économie.

En fait, le compromis passé à Bru
xelles est assez loin des positions fran
çaises : les produits français ne sont 
pas assurés de la préférence sur le 
marché européen, malgré le système 
des prélèvements ; la prise en charge 
communautaire des frais de résorption 
des excédents n’intervient qu’à terme 
et en faible proportion.

Quant aux solutions élaborées par 
produit, elles sont défavorables aux 
producteurs français de fruits et légu
mes, et de produits laitiers; elles peu
vent par contre favoriser les produc
teurs de céréales et de betteraves à 
sucre.

Mais en toute hypothèse, elles en
traîneront un “ remodelage ” de l’agri
culture française (selon le terme de 
Pisani) au détriment évidemment des 
petits et moyens exploitants, qui n’au
ront que “ queiques années pour 
s’adapter ” ... ou périr évidemment.

Ceci renforce la politique agricole 
définie déjà par Debré et condam
ne 800.000 exploitations dans les an
nées à venir.
Politique sociale et niveau de vie

Lors de l’élaboration du Traité de 
Rome la littérature “ européenne ” 
abondait en déclarations idyiliques. Un 
notable belge, le baron Boel, affirmait 
que le Marché Commun apporterait :

« — aux consommateurs l’abondance 
des biens, l’amélioration de leur qualité

et de leur distribution, leur diversifi
cation et la baisse de leurs prix 
d’achat...

« — aux travailleurs, la meilleure 
combinaison possible que choisira cha
que pays entre l’accroissement graduei 
de leurs loisirs, un régime de travail 
de moins en moins pénible et de meil
leurs salaires ».

Les résultats « sociaux » de la C.E.E. 
n’ont guère été mis en valeur, même 
par les Européens, si l’on excepte les 
pétitions de principe habitueiies. Il est 
caractéristique que, exposant sur une 
page presque entière les « résultats de 
quatre années de marché commun, 
« Le Monde » du 5 janvier 1962 n’ai 
pas pu consacrer une ligne à des ques
tions telles que le niveau des prix, le 
niveau de vie, etc... De fait, la C.E.E. 
a bénéficié exciusivement aux monopo
les. Malgré quelques baisses de prix sur 
quelques produits importés aussi fonda
mentaux que les verres de couleur et 
les mouchoirs imprimés, les travail
leurs français en attendent toujours 
les bénéfices. Au contraire, le régime 
gaulliste a signifié pour eux une baisse 
du niveau de vie comme ils n’en 
avaient pas connue depuis de iongues 
années.

Depuis quatre ans, pour la plus gran
de partie des salariés le pouvoir d’achat 
de l’heure de salaire reste inférieur à 
son niveau de juiUet 1957, bien que 
la production se soit élevée depuis cet
te date de plus de 20 % et que la pro
ductivité ait continué à croître au ryth
me de 4 à 5 % par an. Tout le béné
fice de l'accroissement de production 
et de productivité a été accaparé par 
les monopoles, les spéculateurs et quel
ques couches sociales privilégiées.

Au lieu de voir augmenter leurs loi
sirs, les travailleurs ont vu croître la 
durée hebdomadaire de travail qui at
teint des niveaux records — avec plus 
de 46 heures par semaine. Toutes les 
revendications se heurtent à la même 
réponse patronale et gouvernementale 
« Si nous augmentons les salaires, nous 
serons piacés en position d’infériorité 
face à nos concurrents ailemands ou 
italiens; l’entreprise sera mise en dif
ficulté et les ouvriers menacés de chô-
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mage ». Sur le plan « social » le Mar
ché commun a d’abord fourni des ar
mes ou des moyens de chantage au 
patronat dans sa lutte contre les tra
vailleurs.

Quelques conclusions
Le Marché commun vient d’entrer 

dans sa seconde étape. Ce qui signifie 
qu’un certain nombre de décisions ne 
seront plus prises à l’unanimité, mais 
à la majorité dite qualifiée (12 voix 
sur 17) (France, Allemagne et litalie 
ayant chacune 4 voix, Belgique et Pays- 
Bas 2, et Luxembourg une).

Malgré les difficiles débats de Bruxel
les, la C.E.E. continue et passe même 
à un stade d’intégration plus avancée. 
Certes, les contradictions n’en sont pas 
supprimées. Mais les monopoles euro
péens peuvent être satisfaits des ré
sultats obtenus au cours de la pre
mière étape : production industrielle 
accrue (-f 30), développement du com
merce intracommunautaire (-|- 70 %) 

alors que les pays non membres n’en
registrent pas de tels résultats. Des ca
pitaux s’investissent, venus d’autres 
pays capitalistes, notamment des U.S. 
A. En outre, la Grande-Bretagne de
mande son adhésion, tandis que les 
Etats-Unis se proposent d’entrer en 
négociation avec les « Six ».

Mais il s’agit d’une construction ex
clusivement bénéfique aux monopoles 
qui sont à la recherche de marchés 
élargis, de moyens nouveaux de ruiner 
leurs concurrents, et de payer moins 
cher leur main-d’œuvre, bref d’accroî
tre démesurément leurs profits. Dési
reux aussi de faire peser sur la classe 
ouvrière, et en premier heu sur la clas
se ouvrière française animée par un

puissant Parti communiste, le poids 
renforcé d’un pouvoir réactionnaire 
s’appuyant sur les revanchards ouest- 
allemands et l’idéologie vaticane.

De surcroît, le Marché commun ap
porte un démenti à la démagogie 
pseudo-nationale du pouvoir gaulliste. 
D’une part, la politique d’intégration 
tend de plus en plus à dépouiller les 
institutions nationales des attributs de 
la souveraineté pour les transférer à 
un Conseil des ministres où des déci
sions de plus en plus nombreuses et de 
plus en plus vitales seront prises à la 
majorité et pourront être imposées au 
peuple français par des ministres hol
landais, allemand, belge ou italien.

D’autre part, la logique même de la 
construction économique européenne 
dépouille peu à peu les Etats de leur 
pouvoir d’orientation, de leur indépen
dance économique. Ainsi la polarisation 
progressive du commerce extérieur 
français sur l’Allemagne, sensibilise 
l’économie française, non seulement 
aux décisions des trusts allemands, 
mais aussi aux fluctuations de l’éco
nomie mondiale, auxquelles l’économie 
allemande est beaucoup plus soumise 
que la nôtre. En outre, l’implantation 
d’unités de production dans tel ou tel 
pays se fait en fonction des besoins 
des « Six », et non des besoins natio
naux; par suite, il sera de plus en plus 
difficile de mener une politique indé
pendante sur le plan social (salaires 
notamment), fiscal, etc...

Malgré les disputes autour de 1’ « Eu
rope des Patries », l’indépendance de 
notre pays est peu à peu abolie. C’est 
pourquoi la lutte contre le Marché 
commun et ses conséquences est plus 
que jamais une des tâches fondamenta
les de notre classe ouvrière et de son 
Parti.



quatre années 
de concentration 

commerciale

Quatre années se sont écoulées de
puis la prise du pouvoir par De Gaulle, 
quatre années de concentration rapide 
des structures commerciales. Mais 
avant d’en dresser le bilan, il est né
cessaire de rappeler les principales 
étapes de cette évolution.

En novembre 1959, à grand bruit, le 
Premier ministre annonçait la création 
d’un comité chargé d’étudier « les obs
tacles à l’expansion économique ». Ce 
comité dit « Comité Rueff-Armand »(1) 
publiait dix mois plus tard, en sep
tembre 1960, son rapport qui faisait 
une large part aux activités commer
ciales. Parmi les principales recom
mandations on pouvait noter :

— l’abrogation des textes réglemen
tant l’ouverture des magasins à prix 
uniques et l’exploitation des camions- 
bazars.

— la suppression du taux majoré de 
la patente applicable aux sociétés dis
posant de points de vente multiples.

— l’élimination progressive du ré
gime d’imposition au forfait plus favo
rable aux petits commerçants que l’im-

« Les milieux financiers portent un 
intérêt inédit aux problèmes de la dis
tribution ».

FONTANET, secrétaire d’Etat 
au Commerce extérieur, 15-5-61.

position au bénéfice réel.
— une collaboration plus suivie en

tre le ministère de l’éducation natio
nale et le « monde du commerce ».

— l’abrogation de l’arrêté du 10 mai 
1948 qui prévoit pour tous les gérants 
de sociétés à succursales multiples un 
pourcentage de rémunération mini
mum.

Si les recommandations du comité 
n’ont jusqu’alors pu être suivies d’ef
fets sur les deux premiers points, des 
satisfactions non négligeables ont été 
données, sur les autres points, aux 
grandes entreprises commerciales. Un 
arrêté du 9 novembre 1961 (2) a no
tamment abrogé l’arrêté du 10 mai 
1948.

(1) Il est intéressant de noter qu’il compre
nait sur 14 membres, industriels, hauts fonc
tionnaires, syndicalistes, un seul commerçant : 
Henry Toulouse, administrateur des Docks de 
France — Docks du Centre (environ 600 ma
gasins), de la Société économique d’Alimen- 
tûtion à Lyon (700 magasins), de Novacel, 
président directeur général de la Société des 
Supermarchés Doc.

(2) Journal Officiel du 16 novembre 1961.
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Mais avant même que ne soit publié 
le rapport Rueff-Armand, paraissait, 
au Journal officiel du 2 avril 1960, une 
longue circulaire ministériélle qui pro
voquait, dès sa publication, une intense 
émotion. Cette circulaire — dite circu
laire Fontanet (3) — tendait en effet 
à imposer en France, sous couvert de 
libre commerce, des méthodes commer
ciales très favorables aux grandes en
treprises. En matière de prix, deux ' 
principes essentiels étaient posés par 
ce texte :

1°) « Les discriminations de prix en
tre clients doivent être essentiellement 
justifiées par l’importance relative des 
quantités vendues ».

Ce premier principe conduit les au
teurs de la circulaire à l’établissement 
d’un barème commun à tous les ache
teurs sans distinction de fonction ou 
de qualification professionnelle. Cha
que client doit ainsi passer sous la 
même toise. Mais les plus gros clients 
se trouvent automatiquement avanta
gés.

2») « Il est équitable de rémunérer 
par une réduction supplémentaire du 
prix ou une remise spéciale les services 
effectivement rendus par les commer
çants qui se traduisent par un allège
ment des charges du fabricant et, par 
conséquent, par une réduction de ses 
prix de revient. »

Depuis la publication de ce texte — 
et en accord le plus souvent avec leurs 
gros clients — un certain nombre de 
grandes firmes ont revu, dans le sens 
indiqué par la circulaire Fontanet, la 
structure de leur tarif. Mais l’applica
tion de ces nouveaux tarifs se heurte à 
des résistances multiples et en outre à 
des difficultés d’application pratique 
qui en retardent l’extension, au moins 
provisoirement. Pour lever certains de 
ces obstacles, le Secrétariat d’Etat au 
comimerce intérieur a confié récem
ment à une compagnie privée, la CO- 
FROR (Compagnie française d’Organi
sation), une étude générale dont les 
conclusions devraient inciter les entre
prises privées à adopter la conception 
du « barème hiérarchique » en vigueur 
depuis de très nombreuses années aux 
Etats-Unis.

Les conclusions du rap^rt Rueff- 
Armand, comme les dispositions de la 
circulaire Fontanet, ont été reprises et 
élargies par la commission du com
merce réunie pour élaborer les grandes 
lignes du IV* Plan de modernisation 
et d’équipement. La composition de 
cette commission de 38 membres est 
en elle-même significative. Elle com
prenait, en effet :

— 1 membre du Cabinet du Secréta
riat d’Etat au Commerce intérieur (le 
rapporteur) ;

— 46 représentants des syndicats ou
vriers ou cadres ;

— 16 représentants des grandes en
treprises commerciales ou du C.N.P.F.;

— 8 représentants des petites et 
moyennes entreprises commerciales ;

— 4 représentants des banques ;
— 1 représentant des coopératives 

de consommation ;
— 1 représentant de l’U.N.A.F. ;
— 2 représentants d’organismes 

d’études ;
— 1 fonctionnaire (le rapporteur ad

joint).
Divisée en une dizaine de groupes 

d’études, la commission a réuni une 
documentation particulièrement volu
mineuse que condense un rapport final 
de 300 pages. Il ne saurait être ques
tion de résumer ici ce document, sur 
lequel « Economie et Politique » re
viendra. Il suffira d’en souligner 
l’orientation générale que le Conseil 
National du Commerce a dénoncé en 
ces termes au cours des travaux pré
paratoires :

« L’ensemble du rapport paraît ins
piré par le phénomène de concentra
tion qui apparaît comme une sorte de 
panacée à tous les maux dont souffri
rait le commerce. Prenant exemple sur 
les situations existant dans différents 
pays étrangers, le rapport estime que 
la concentration est une nécessité iné
luctable et que seules de très grandes 
unités commerciales, utilisant des 
grandes surfaces de vente, pourront

(3) Secrétaire d’Etat au Commerce Intérieur 
1958-1961 — M.R.P. Ce texte a été commenté 
dans Economie et Politique, dan-s Tartlcle de 
S. Laurent : « La circulaire Fontanet ».

(4) Tel les super-marchés, les magasins po
pulaires, les grands magasins.
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être les formes les meilleures et les 
plus productives du commerce français 
de demain (4). Le commerce indépen
dant — auquel il est rendu un hom
mage de principe — apparaît presque 
comme une survivance dont on re
grette de ne pouvoir se passer et qui 
entrave l’évolution du commerce dans 
le sens rêvé de la concentration... »

Cette prise de position est en elle- 
même significative; le Conseil National 
du Commerce s’aligne en effet le plus 
souvent sur la politique prônée par les 
grandes sociétés commerciales. Qu’il 
ait dû au cours de la préparation du 
IV” Plan s’élever contre certaines con
séquences d’une politique systématique 
de concentration témoigne des craintes 
très vives et du mécontentement pro
fond de la masse des petits commer
çants.

Cependant la protestation de prin
cipe du Conseil National du Commerce 
n’a pu empêcher ses représentants 
d’adopter, après quelques retouches de 
détail, le rapport final.

Or celui-ci encourage fortement tous 
les phénomènes de concentration :

— par une politique sélective de cré
dit qui favorise les regroupements 
d’entreprises,

— par l’indication de seuils de ren
tabilité en dessous desquels les petites 
entreprises sont condamnées,

— par un encouragement aux tenta
tives d’entente entre grandes entre
prises de production et de distribution, 
sous le couvert d’une « meilleure répar
tition des tâches ».

Enfin, au cours des derniers mois, 
sous prétexte d’agir sur les prix, le 
nouveau Secrétaire d’Etat au Com
merce intérieur, le député U.N.R. Mi- 
soffe (5), a prétendu transformer bru
talement les circuits de distribution de 
la viande. Mais U a dû battre en re
traite par suite des résistances rencon
trées au sein du commerce indépen
dant. En outre, les entreprises com
merciales capitalistes se sont révélées 
— provisoirement — incapables d’or
ganiser un « circuit court » de quelque 
importance. Mais le projet n’en reste 
pas moins activement étudié. Il tend 
finalement à la disparition progressive

des commerces de boucherie et char
cuterie spécialisés. Le but poursuivi est 
d’étendre peu à peu à tous les produits 
les formules de vente mis au point par 
les grandes sociétés commerciales et 
que résume ce slogan : tous les pro
duits alimentaires dans un même ma- 
asin. C’est ce que réalise déjà — mais 
à une échelle limitée — les super-mar
chés et les magasins à prix uniques. 
Une telle opération suppose une pro
fonde transformation des circuits de 
vente de la viande et notamment la 
création des grands abattoirs indus
triels susceptibles de livrer de la viande 
en caissette ou sous cellophane à des 
magasins qui n’auront plus aucun tra
vail de préparation à effectuer. Sou
cieux de généraliser cette opération, le 
secrétaire d’Etat au Commerce prépare 
d’ailleurs un projet de loi qui encoura
gerait par des crédits spéciaux les en
treprises qui iraient dans le sens de 
cette « déspécialisation ». Il s’agit à la 
limite, non seulement de favoriser les 
grandes sociétés commerciales (6) mais 
de retirer également toute initiative et 
toute qualification au commerçant 
dont le magasin serait mis en quelque 
sorte à la disposition des sociétés de 
production.

Mais quelle est l’ampleur réelle et 
quelles sont les principales manifesta
tions de cette tendance ? On ne peut 
réduire ces phénomènes à quelques 
chiffres simples. L’absence de données 
statistiques complètes ne permet d’en 
prendre qu’une vue partielle.

Les indications suivantes doivent 
être plus particulièrement soulignées :

— Réduction du nombre des établis
sements commerciaux

— 7.435 en 1958 (7)
— 1.690 en 1959 (7)
—• 350 en 1960 (7)
— 5.460 en 1961 (7)
On constate depuis 1958 une moindre 

diminution du nombre des magasins 
qui a fait place en 1961 à une augmen
tation appréciable. De 1954 à 1958 on 
avait enregistré en effet plus de 30.000

(5) .Tusffu’à iinp dale récente, ccd’e snoé-
rieur du trust Lever.

(6) Les ni’eux armées pour créer Jes mn."a- 
sins de grande surface non spécialisés, du type 
,<u'ur-marché.
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cessations d’activité.
Mais la diminution des fermetures 

que peut expliquer le développement de 
nouvelles zones d’habitat ne signifie 
pas une atténuation des phénomènes 
de concentration qui relèvent, depuis 
deux ans notamment, de formes moins 
visibles.

— Extension rapide de la part des 
grandes entreprises capitalistes dans 
le chiffre d’affaire de détail qui est 
passé en trois ans de 10 % de l’activité 
à près de 15%, soit une augmentation 
relative de presque 50%.

Certes, la part des grandes sociétés 
commerciales est encore réduite, mais 
la plus grande puissance des magasins 
du conunerce capitaliste permet à 
ceux-ci de progresser plus vite que 
l’ensemble du petit commerce.

Les résultats de l’année 1961 — en 
cours de publication — illustrent par-

Uniprix ...............................  -I- 9 %
Galeries Lafayette .............. + 11 %

Pour 24 sociétés dont le chiffre d’af
faires est ainsi connu on constate une 
augmentation moyenne de 10,4 au 
cours de l’année 1961.

— Développement accéléré des gran
des unités de vente.

Depuis quatre ans, une quarantaine 
de magasins populaires (chiffre d’af
faires moyen : 600 millions d’anciens 
francs) sont ouverts, en moyenne, 
chaque aimée.

70 supermarchés ont été ouverts en 
1961 (chiffre d’affaires moyen : 550 
millions d’anciens francs).

Des sociétés étrangères (Inno- 
France) ont en projet des magasins de 
5 à 10.000 mètres carrés de surface de 
vente.

— Les centrales et groupements 
d’achats augmentent leur puissance.

1958 1961 Accroissement
1961/1958

Grands magasina et magas. à prix uniques 4,4 % 5,5 % -f- 25 %
Sociétés à succursales multiples ................ 4,6 % 6,5 % + 40 %
«Chaînes Volontaires» (8) ....................... 1 % 2,5 % -1- 150 %

Total ................................................ 10 % 14,5 % + 45 %

A eux seuls, ces groupements con
centrent plus de 5 % du chiffre d’af
faires du commerce de détail.

— Intervention accentuée de l’oli
garchie financière.

— par la création de sociétés inter
nationales, telle « Inno-France » dont la 
majorité est détenue par la S.A. des 
Grands Magasins Belges à l’Innovation 
et qui a pour président le banquier 
faitement ces phénomènes.

Pour une augmentation moyenne de 
l’activité commerciale de l’ordre de 
7 %, le chiffre d’affaires de quelques 
grandes sociétés commerciales est le 
suivant :
Sté Economique du Casino -f 14,3 %
Familistère .......................... 9,3%
Goulet Turpin ..................... -|- 11,1 %
Sté Economique de Rennes.. 11,3 %
Félix Potin .......................... 27 %
Primistères .......................... -)- 10 %
Sté Fr. des Magas. Modernes -(- 14 %

Le chffre d’affaires des adhérents de 
Printemps-Prisunic) a dépassé, en 1961, 
270 milliards d’anciens francs.

Celui des adhérents de la S.C.A. (So
ciété d’achat du groupe Galeries La- 
fayette-Monoprix) a dépassé 210 mil
liards d’anciens francs.

Le groupe Paridoc-Magasins « J » 
approche en 1961 les 200 milliards d’an
ciens francs.
U.N.R. Chalandon. Au Conseil d’admi
nistration participent également la 
Banque Rothschild et la Banque de 
l’Union Parisienne.

De même les banques participent à 
la Société Française de Supermarchés 
présidée par l’ancien ministre M.R.P. 
P. Abelin.

La Société Commerciale de l’Ouest
(7) Ouvertures nouvelles moins fermetures.
(8) II s’agit d’entreprises qui réunissent au

tour d’un ou plusieurs grossistes des détail- 
l:ints ayant conclu iin contrat d’a-ssociation 
qui les lie étroitement aux premiers.
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Africain a fondé avec le Printemps di
verses sociétés de supermarchés pour 
placer les capitaux rapatriés du conti
nent africain. La Compagnie Financière 
de Suez finance également la Société 
des Supermarchés Doc.

Enfin, différentes sociétés françaises 
de grands magasins ont pris des ac
cords avec des firmes similaires dans 
les pays du Marché commun :

— au Bon Marché (Paris) et au Bon 
Marché (Bruxelles) ;

— Galeries Lafayette (Paris) et 
Grands Magasins de la Bourse (Bru
xelles).

La société « Au Bon Marché » et 
« L’Innovation » ont en outre des in
térêts communs en Hollande.

Huit sociétés européennes de grands 
magasins (dont les Galeries Lafayette) 
viennent de créer une « association in
ternationale de commerce et de ges
tion ». Des sociétés américaines déjà 
implantées en Europe envisagent en 
outre de prendre pied dans les pro
chains mois sur le marché français.

L’intérêt porté par les banques aux 
grandes sociétés commerciales s’ex
plique très aisément si l’on sent l’évo
lution du bénéfice brut des sociétés 
commerciales. Une étude du Crédit In
dustriel et Commercial présente en ces 
termes les perspectives de profit des 
grands magasins et des sociétés à suc
cursales :

« Dans l’ensemble, ces deux formes 
de commerce ont largement profité de 
l’expansion économique. La progression 
des bénéfices bruts des grands maga
sins a été supérieure à celle de leurs 
ventes. Affaires importantes, aux as
sises financières solides, ceux-ci sont 
comptabilisés à un montant élevé par 
la Bourse. De tous les compartiments 
boursiers, c’est d’ailleurs celui qui a 
enregistré depuis deux ans la plus forte 
hausse. Les sociétés d’alimentation à 
succursales multiples, au contraire ont 
été longtemps considérées comme des 
valeurs d’appoint. La Bourse ayant ré
visé sa position à leur égard, elles ont 
parcouru depuis un an une belle étape 
de hausse qui les rend maintenant éga
lement spéculatives. Leur rendement, 
plus élevé que celui des grands maga

sins, est intéressant, mais il s’agit 
d’affaires aux assises moins impor
tantes... Il est non moins certain que 
dans l’ensemble elles sont capables de 
tirer profit de l’évolution qui se pré
cise dans le régime de la distribution. » 

♦
La concentration commerciale se dé

veloppe ainsi de manière rapide. Il est 
important de souligner, toutefois, que 
ses progrès correspondent à un mou
vement de concentration plus sensible 
encore dans l’industrie des biens de 
consommation et à la transformation 

CHIFFRES D’AFFAIRES 
ET BENEFICES NETS 

DE QUELQUES SOCIETES 
Année 1960 (en millions de NF)

Chiffre
d’affaires

Bénéfice
net

Printemps ........... 403 9
Bon Marché ....... 283 4,06
Galeries Lafayette 492 4,15
Casino ................ 555 5,16
Sté Française des
Nouvelles Galeries 1142 6
Nicolas .............. 197 1,59
Bazar de l’Hôtel-
de-Ville .............. 260 2,23
Familistère ......... 338 1,72
Félix Potin ......... 64 1,10
Goulet Turpin ... 198 0,65
Uniprix .............. 144 1,02
Economats du Cen-
Ire ....................... 179 1,12
Mielle Cailloux .. 129 1,24
Prénatal ............ 65 4,06
Primistère ......... 104 0,50
Epargne .............. 152 1,87
Viniprix ............ 136 1,27
Allobroges ......... 93 0,54

progressive du marché français sous 
l’effet notamment d’une plus grande 
concentration urbaine. Celle-ci offre 
aux entreprises capitalistes des possi
bilités d’action que leurs moyens finan
ciers leur permettent de saisir beau
coup plus facilement que les entre
prises du petit commerce.

(9) Sur ce point voir Economie et Politique 
avril 1961, article de S. Laurent « La concen
tration commerciale».



agriculture 
et pouvoir gaulliste

Les élections de novembre 1958 pas
sées, les promesses faites à la paysan
nerie furent vite reléguées au magasin 
des accessoires. Le pouvoir des mono
poles jeta le masque dès décembre 
1958 et janvier 1959 par la publication 
d’une série d’ordonnances et de décrets 
qui ravirent à la paysannerie travail
leuse l’essentiel des avantages imposés 
par les luttes des années précédentes. 
L’indexation des prix agricoles fut 
abrogée, la ristourne sur les achats du 
matériel agricole réduite d’un tiers, la 
fiscalité sur le vin doublée et même 
triplée, les crédits pour l’agriculture 
réduits. Toute liberté fut par contre 
laissée aux prix industriels. Les charges 
sociales furent fortement alourdies. Le 
Marché commim était mis en route 
ainsi que la libération des échanges.

Les effets de cette politique brutale 
finirent par soulever un profond et 
vaste mouvement de protestation qui 
atteignit son point culminant en juin 
et juillet 1961.

Le gouvernement dut faitre des pro
messes et accorder quelques conces
sions pour endiguer la vague de colère. 
Précisons que ces concessions bénéfi

ce Il est nécessaire pour la France 
d’avoir une agriculture qui soit la 
sienne ».

DE GAULLE, 3-10-61.

ciérent avant tout aux gros agricul
teurs.

Le prix du blé fut quelque peu 
relevé (60 francs), mais des pas vers 
l’unification de son prix furent faits. 
Les petits producteurs reçurent en 
1961-62, 80 fr. de plus par quintal, mais 
les grands exploitants perçurent 280 
francs de plus pour les livraisons 
dépassant les 150 premiers quintaux, et 
480 fr. pour celles supérieures à 600 
quintaux.

Des garanties étaient données à 
la propriété foncière en relevant de 
250 fr. par quintal le prix du blé ser
vant au calcul des fermages, alors que 
pour les petits et moyens fermiers le 
prix du blé n’avait été relevé que de 
80 francs.

Le Fonctionnement du Fonds d’or
ganisation et de régularisation des 
marchés agricoles (FORMA) fut modi
fié et les représentants des agriculteurs 
admis à participer à sa gestion. 
En même temps, plus de 225 milliards 
d’anciens francs étaient alloués pour 
le financement des excédents de 1961, 
prévu au budget. Tout en ayant abais
sé la ristourne sur le matériel agricole
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de 15 à 10 %, le gouvernement main
tint le plafond à 150.000 fr. par achat, 
ce qui favorisait les gros agriculteurs 
achetant des machines à un prix éle
vé. Les charges sociales des 47.000 gros 
employeurs de main-d’œuvre furent ré
duites par la suppression de la taxe 
spéciale de 6 milliards qui les frappait.

La répartition des charges de ré
sorption fut modifiée en faveur des 
gros producteurs, notamment pour le 
blé et pour le vin. Les petits et moyens 
viticulteurs récoltant plus de 30 hecto
litres furent soumis au régime du hors 
quantum qui bloquait 33 % de leur ré
colte, tandis que pour les gros, le blo
cage se trouvait ramené de 55 à 40 %.

Le gouvernement qui se veut «social» 
fit adopter la loi sur l’assurance mala
die des exploitants en affirmant qu’ain- 
si pour la première fois la paysannerie 
allait bénéficier d’une protection so
ciale.

Le gouvernement fit adopter la loi 
d’assurance maladie des exploitants. 
Mais le financement de cette assurance 
épargne les gros et frappe les petits et 
moyens paysans de cotisations indivi
duelles trop lourdes qui furent encore 
assorties d’une franchise de 15.000 fr. 
par famille en 1961, devant les protes
tations le gouvernement fut contraint 
de ramener cette franchise à 10.000 fr. 
pour 1962.

Mais un des hauts faits de la poli
tique agricole gaulliste fut la loi dite 
d’orientation agricole qui est monu
ment d’hypocrisie.

Cette loi affirme dans son arti
cle premier qu’eUe a pour but d’éta
blir la parité entre l’agriculture et les 
autres activités économiques. Mais cet
te parité n’est qu’une promesse vague, 
et la loi y met comme principale condi
tion le regroupement des exploitations 
en unités de production ayant une su
perficie permettant une utilisation ra
tionnelle des capitaux et des techniques 
par deux unités de main-d’œuvre tra
vaillant à plein temps. Le ministre de 
l’Agriculture est chargé de fixer ces 
superficies par arrêté en tenant comp
te des régions naturelles et des natures 
de culture. La loi dit en outre, d’une

façon sans doute ambiguë, que l’aide 
économique et financière de l’Etat sous 
forme de prêts et de subventions, sera 
accordée en priorité aux exploitants en 
vue de les aider à se rapprocher des 
conditions optimales d’exploitation.

On voit l’objectil : précipiter l’élimi
nation des exploitations dites non 
« efficientes », favoriser l’essor d’une 
agriculture de type capitaliste.

C’est pourquoi les gros agrariens sont 
si satisfaits de cette loi qu’ils présen
tent comme une grande victoire de la 
paysannerie.

Or les petits paysans font déjà l’ex
périence que cette victoire n’est pas la 
leur, mais celle de leurs ennemis de 
classe. Déjà les caisses de Crédit agri
cole n’accordent plus de prêts aux ex
ploitants disposant d’une surface jugée 
insuffisante. On peut prévoir que 
d’autres formes d’aide seront peu 
à peu refusées aux petits paysans : 
ristourne sur les achats de matériel 
agricole, détaxe sur les carburants, etc. 
Enfin, la loi a créé les sociétés d’amé
nagement foncier et d’établissement ru
ral (SAFER) dont la mission est de ra
cheter les terres qui peuvent être mises 
en vente, puis de rétrocéder celles-ci 
ensuite pour constituer des exploita
tions viables. On voit le but poursuivi. 
Ces société bénéficient d’avantages fi
nanciers considérables : prêts et sub
ventions de l’Etat, exonération des 
droits de timbres et d’enregistrement. 
De plus, les caisses de Crédit agricole 
sont invitées à accorder toute l’aide fi
nancière nécessaire à ces sociétés qui 
doivent bénéficier prochainement d’un 
droit de préemption sur les terres et les 
exploitations mises en vente.

Ces sociétés foncières, comme la loi 
d’orientation, sont donc des instru
ments de la concentration agraire au 
profit d’une minorité de gros exploi
tants, et notamment des colons d’Afri
que du Nord. Pisani, dans un discours 
prononcé au PUa, en Gironde, le 7 oc
tobre 1961, a précisé : « H existe 30.000 
exploitants agricoles en Afrique du 
Nord. Si 10.000 d’entre eux rentrent en 
métropole il est nécessaire de leur trou
ver 400.000 hectares de terre. Les com-
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pagnies d’aménagement ont là une ex
cellente occasion d’exercer leur voca
tion de rénovation ».

Quelques sociétés foncières ont déjà 
eu cette occasion. Par exemple, celle 
du Gard; sur 11 exploitations attri
buées à St-Gilles, elle a donné la pré
férence à 5 colons d’Afrique du Nord. 
Aucun exploitant du Gard n’a bénéficié 
des six autres.

Mais les sociétés foncières ne sont 
qu’un des nouveaux moyens d’accé
lération de la concentration. Le rap
port des prix sur le marché reste en 
effet un des principaux instruments 
d’évincement de la petite production 
agricole.

En effet, depuis 1958 l’on a assisté 
à une dégradation continue des prix 
agricoles à la production par rapport 
aux prix des produits nécessaires à 
l’agriculture aussi bien que par rapport 
à l’ensemble des prix de détaU. Par 
rapport à 1948, les prix agricoles à la 
production avaient atteint l’indice
159.8 pour les campagnes 1957-1958. 
Pour les 10 premiers mois de 1961, cet 
indice est monté à 168,6, soit 5,6 % de 
hausse. Mais l’indice des prix des pro
duits nécessaires à l’agriculture qui 
était pour les campagnes 1957-1958 à 
174,1 par rapport à 1948 est monté à
205.8 pour le premier semestre 1961, 
soit une hausse de 20 %. Quant à l’in
dice d’ensemble des prix de détail dont 
la moyenne des années 1957 et 1958 
s’établissait à 165,2 par rapport à 1949, 
il avait atteint, pour les 11 premiers 
mois de 1961, 184,7, soit, en chiffres 
ronds, une augmentation de 12 %.

Les petits et moyens paysans sont les 
victimes immédiates de ces distorsions 
car, en général, et contrairement aux 
gros producteurs, ils n’ont pu les com
penser par une augmentation de la 
productivité de leur travail et de leurs 
rendements. Les petits et moyens pro
ducteurs sont encore d’autant plus vul
nérables à ces rapports de prix que, 
d’une part, la mécanisation et l’emploi 
des engrais et autres moyens de pro
duction entraînent pour eux des dé
penses toujours plus lourdes et que 
d’autre part, la surproduction provoque

des mouvements de mévente, de baisse 
des prix à la production et des charges 
de résorption qui amenuisent leurs re
cettes réelles.

De plus, à ces frais directs d’exploi
tation en augmentation continue, il 
convient d’ajouter l’aggravation consi
dérable des charges sociales de l’agri
culture. Par rapport à 1958, le montant 
global des charges sociales directes des 
exploitants agricoles sont passées de 
28.550 millions à 80.165 millions pour 
1962, soit en plus 51.615 millions dont : 
pour les allocations familiales 7.900 
millions, pour la retraite vieülesse 
2.150 millions et pour l’assurance mala
die 38.261 millions.

Ce sont les petits et moyens exploi
tants qui supportent la plus grosse part 
de ces lourdes augmentations. Pour 
la retraite vieillesse les cotisations in
dividuelles sont passées de 1.200 à 2.000 
francs par personne majeure travail
lant sur l’exploitation; pour l’assurance 
maladie les cotisations sont unique
ment individuelles. En outre, plus il y a 
de personnes de plus de 16 ans, 
non salariées vivant sur l’exploitation, 
plus il y a de cotisations. Les réduc
tions de cotisations prévues pour les 
exploitations ayant moins de 40.000 fr. 
de revenu cadastral sont loin de com
bler le handicap des petites exploita
tions par rapport aux grandes où, dans 
la majorité des cas, il n’y a qu’une seu
le cotisation à verser, alors que dans 
la majorité des exploitations familiales 
il y en a plusieurs.

L’ensemble de la politique agricole 
gaulliste est ainsi toute entière tournée 
vers l’accélération du processus d’éli
mination de la petite production agri
cole.

Aux mesures législatives juridiques 
et économiques vient maintenant s’ad
joindre le début d’une pénétration du 
capital financier d’une part, dans les 
circuits de distribution des produits ali
mentaires et, d’autre part, dans la pro
duction agricole elle-même sous la 
forme dite de « l’intégration ».

Il s’agit dans ce cas d’une pénétra
tion verticale. Par exemple, le trusts 
Sanders fournit les aliments du bétail
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au cultivateur, l’animal engraissé est 
ensuite pris en charge par la société 
qui en assure l’abattage, l’achemine
ment vers les centres de consommation 
et la commercialisation. Le paysan de
vient un « tâcheron » du trust. Ce pro
cédé s’applique déjà largement à l’avi
culture, à l’élevage porcin, il gagne 
l’élevage des veaux et des gros bovins.

Une grande société financière s’est 
constituée le 18 janvier 1962 — la SO- 
FIDECA (Société financière de dévelop
pement agricole) avec un capital ini
tial de 2 milliards d’anciens francs. Son 
but est de préparer des études et des 
accords de production entre l’agri
culture, les industries alimentaires et 
le négoce. L’unification de ce système 
d’accords et de contrats se fera sous 
l’égide du FORMA et de la SOFIDECA. 
Il s’agit de rechercher un équilibre 
production-consommation en dévelop
pant les structures de la production à 
la consommation en passant par ceUes 
de la transformation et de la commer
cialisation des produits agricoles. La 
SOFIDECA prendra des participations 
financières dans les entreprises et les 
sociétés dont la création aura été dé
cidée. Elle doit intervenir dans tous les 
secteurs de la production agricole.

Dans l’étape actuelle, le capital a été 
souscrit à raison de 60 % par les divers 
organismes agricoles et à 40 % par 
l’Etat, les banques publiques et semi- 
publiques ou privées.

On développera, par ailleurs, le ré
seau des SICA (sociétés d’intérêts col
lectifs agricoles) dans lesquelles capi
taux et intérêts privés peuvent être 
admis. Enfin, à l’échelon régional, les 
sociétés d’économie mixte de toute na
ture mènent une action concertée 
d’aménagement des structures agricoles 
et post-agricoles.

Les exploitants vont ainsi progressi
vement être enserrés dans un réseau de 
liens commerciaux où le capital finan
cier s’apprête à jouer un rôle domi
nant, ce qui lui permettra, le moment 
venu, de remonter au sein de la pro
duction agricole. Nous sommes en pré
sence d’un mouvement multiforme 
d’intégration de l’économie agraire qui

reléguera l’exploitant non capitaliste 
au rôle de « tâcheron » du grand ca
pital.

La partie du IV' Plan consa
crée à l’agriculture est basée sur 
ces objectifs. Elle rejette catégorique
ment une hausse générale des prix agri
coles. Elle condamne « les rigidités de 
structure qui entravent le progrès tech
nique et rabaissement des coûts de 
production » qui deviennent absolument 
indispensables à la conquête des dé
bouchés, car les excédents constituent 
maintenant la donnée fondamentale de 
notre économie agricole. Cet abaisse
ment exige une augmentation de la 
productivité du travail dans l’agri
culture, ce qui entraîne nécessairement 
une nouvelle diminution de la popula
tion agricole active. Ce serait, nous di- 
ra-t-on, le seul moyen de maintenir le 
niveau des revenus des agriculteurs. 
Telle est la doctrine du grand capital.

C’est dans cette perspective que doit 
être apprécié le passage à la deuxième 
étape du Marché Commun, l’inclusion 
ou l’association de l’Angleterre et d’au
tres pays européens au Traité de Rome, 
ainsi que les accords douaniers signés 
ou encore en discussion avec les Etats- 
Unis. Dans l’ensemble, il s’agit d’aller 
vers un élargissement du libre échange 
des produits agricoles afin d’utiliser la 
surproduction agricole au profit du 
grand capital industriel et, par la pres
sion du marché mondial, de favoriser 
l’éclatement des structures agraires eu
ropéennes.

A la libre circulation des marchan
dises s’ajoute déjà l’apparition d’ac
quéreurs étrangers de terre, notamment 
des Allemands. Dans le seul canton de 
Montrésor en Indre-et-Loire, 11 fermes 
totalisant 867 hectares viennent d’être 
raflées par des Allemands de l’Ouest. 
Cette pénétration se fera sur une plus 
grande échelle avec le passage à la 
deuxième étape du Marché commun 
qui met en application les dispositions 
du Traité relatives au droit d’établis
sement.

Sur le plan de la concurrence une 
deuxième étape du Marché commun 
ouvre largement les frontières fran-
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çaises à la pression des agricultures 
ayant déjà réuni de meilleures condi
tions de production (Hollande) ou à 
celles qui ont des niveaux de vie plus 
bas (Italie). Par contre, un pays im
portateur comme l’Allemagne fédérale 
a pu conserver l’essentiel de sa liberté 
de manœuvre pour ses importations ali
mentaires hors du Marché Commun.

Dès 1962, des organismes supra-na
tionaux se substitueront progressive
ment au gouvernement et au Parle
ment dans le domaine des prix, de 
l’organisation des marchés agricoles 
ainsi que dans celui des importations 
et des exportations.

Mais comme l’Allemagne fédérale a 
gardé son droit d’importer auprès de 
pays tiers sans avoir à reverser le bé
néfice de ses importations à un Fonds 
commun, la France continuera à sup
porter seule le poids de ses excédents 
et de leur écoulement. Ainsi que l’a dé
claré Pisani, dans sa conférence de 
presse du 23 janvier 1962 «l’agriculture 
française a huit ans pour s’adapter aux 
nouvelles conditions de concurrence 
qui se créent. »

Lors de la réception du 30 janvier, 
qui a réuni autour du ministre les prin
cipaux dirigeants agricoles français, 
Pisani a tenu à souligner que le pas
sage à la deuxième étape du Marché 
Commun mettait en cause les orienta
tions de la politique agricole française, 
n a affirmé que « beaucoup d’entre 
elles ne pourraient être maintenues».

On comprend que l’enthousiasme des 
principaux dirigeants agricoles soit as
sez tempéré. Jusqu’à présent, bien 
qu’étant d’accord sur le fond avec Pi
sani, ils se sont gardés de faire des dé
clarations trop compromettantes.

Forts de l’expérience de l’été 1961, les 
dirigeants agricoles ne peuvent que re
douter la tempête qui risque fort de se 
déchaîner dans un avenir assez rappro
ché. Les producteurs de fruits et lé
gumes seront sans doute les premiers 
touchés. Mais peu à peu, ce sont tous 
nos produits agricoles essentiels qui se
ront soumis aux nouveaux règlements 
tant pour les prix intérieurs, les char

ges de résorption, que pour les prix 
d’importation et d’exportation.

Or, dans les années qui viennent nos 
excédents se généraliseront et leur vo
lume augmentera. 11 est aisé de com
prendre que, si dans le même temps, 
par le jeu de la suppression des droits 
de douane, des contingents et des prix 
minima, nous sommes envahis d’œufs, 
de poulets, de viande de porc hoEan- 
dais en raison de leurs bas prix, de 
fruits et légumes italiens plus précoces 
que les nôtres et moins chers, les trac
teurs réapparaîtront rapidement sur 
nos routes.

Il en a fallu beaucoup moins au cours 
de l’été 1961 pour que se déclenche un 
mouvement en chaîne qui, partit du Fi
nistère, se développa rapidement par 
dessus la tête des dirigeants agricoles 
nationaux. Ce mouvement, bien qu’en- 
core largement marqué par une confu
sion savamment entretenue, avait 
quand même fait montre d’une certaine 
prise de conscience. Certes, dans la plu
part des régions, les dirigeants firent 
encore demander l’application inté
grale de la loi d’orientation. Cependant, 
les paysans en de nombreux départe
ments mirent le pouvoir en cause en se 
portant autour des préfectures et sous- 
préfectures où siègent les représentants 
du pouvoir central. En maints endroits 
les paysans ripostèrent avec énergie 
aux C.R.S. On vit même dans quelques 
départements les manifestants cons
puer certains dirigeants syndicaux 
connus pour leur sympathie pro-gou- 
vernementale.

C’est aussi au cours de ce grand 
mouvement que se développèrent les 
contacts entre les organisations syn
dicales agricoles et les organisations 
ouvrières dans une quinzaine de dé
département, les manifestants cons- 
munes ouvrières et paysannes furent 
organisées avec succès.

Après beaucoup d’efforts les diri
geants nationaux parvinrent à repren
dre le mouvement en main et à le ca
naliser vers une voie de garage en lan
çant au début d’août le mot d’ordre 
d’une « trêve », sous prétexte de pou
voir engager la discussion avec le gou-
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vernement, pour ensuite réclamer la 
convocation anticipée du Parlement, 
tout en sachant qu’il ne pouvait rien 
sortir des délibérations des députés.

Mais dès le début d’octobre dans 
quelques départements naquit l’idée de 
célébrer l’anniversaire des premiers 
barrages de route de 1953. Bien que la 
situation économique ne se fut pas par
ticulièrement aggravée, certaines de 
ces manifestations connurent un suc
cès notable.

Les paysans s’apercevaient que les 
grandes « victoires » dont avaient fait 
état leurs dirigeants pour leur faire 
abandonner l’action, se réduisaient pra
tiquement à peu de chose. Certaines 
discordances se faisaient jour. On vit 
se créer des Comités régionaux regrou
pant des fédérations départementales 
où dominent les exploitants familiaux, 
bien que ces Comités fussent toujours 
contrôlés par des dirigeants nationaux. 
Mais cela traduisait néanmoins la re
naissance d’une certaine impatience 
dans les masses parmi lesquelles gran
dit l’idée de l’opposition d’intérêts en
tre petits et moyens exploitants et gros 
agrariens.

Devant le danger possible d’un cer
tain émiettement de l’autorité de la 
P.N.S.E.A., les dirigeants nationaux dé
cidèrent d’organiser une Journée na
tionale le 11 décembre 61, pour « réaf
firmer Funité du monde paysan ». 
C’est alors qu’un phénomène remar
quable se produisit : dans l’ensemble 
— à une ou deux exceptions près — 
aucune manifestations ne fut organi
sée dans les départements où dominant 
les gros agrariens ni dans ceux où une 
grande partie des organisations agri
coles sont dirigées par des hommes dé
voués aux principaux dirigeants natio
naux.

Par contre, des manifestations de 
masse se tinrent dans plusieurs dizai
nes de départements d’exploitations 
familiales. Au total, on estime le nom

bre des manifestants à plus de 400.000. 
En outre, dans tout le sud-ouest et jus
qu’en Dordogne, où la manifestation 
rassembla 25.000 participants, les mots 
d’ordre furent bien différents de ceux 
de juin et juillet. Dans ces départe
ments on proclama « non à la loi 
d’orientation ,non au Marché com
mun ». Des dizaines de milliers de 
paysans affirmèrent leur volonté de 
s’opposer aux mesures de liquidation 
qui les menacent.

Enfin, en janvier de puissantes ma
nifestations de planteurs de tabac eu
rent également lieu pour exiger du 
gouvernement un relèvement du prix 
d’achat du tabac à la production et 
contre le Marché commun.

Le gouvernement céda en partie en 
accordant un prix variant d’une région 
à une autre de 518 à 557 francs le kilo, 
soit une augmentation de 29 à 68 fr. 
par kilo par rapport au prix de la ré
colte 1960, alors que les planteurs ré
clamaient un relèvement de 114 francs.

La majorité des dirigeants agricoles 
semblent s’être ralliée pour une nou
velle période à la politique agricole du 
pouvoir. Au congrès national de la F.N. 
S.E.A. qui s’est tenu les 27 et 28 février 
dernier en présence de Pisani, et au 
cours duquel furent discuté les condi
tions d’application des accords de 
Bruxelles, M. Genin, ex-secrétaire gé- 
nérEil, a réclamé une mise en œuvre 
rapide de la réforme des structures des 
exploitations, ce qui indique que pour 
le moment les dirigeants de la F.N.S. 
E.A. sont décidés à jouer le jeu du 
Marché commun et à aider le gouver
nement à réaliser sa politique de hqui- 
dation d’un grand nombre de petites 
et moyennes exploitations.

Ce jeu, la majorité des dirigeants 
agricoles le mèneront aussi loin que le 
leur permettra la résistance et l’action 
des masses paysannes.



une fiscalité 
au service 

du grand capital
« Il n’a jamais été question d’ins

tituer un impôt sur le capital et il 
n’en sera jamais question ».

Antoine Pinay, 2 juillet 1958.

L’évolution de la fiscalité d’Etat, au 
cours des quatre dernières années, ré- 
flète, dans ce domaine, la politique 
économique du pouvoir gaulliste repré
sentant de l’oligarchie financière et 
des monopoles : aggravation de l’im
pôt pour les couches les plus défavori
sées et particulièrement pour la clas
se ouvrière et l’ensemble des salariés, 
nouveaux privilèges fiscaux en faveur 
des trusts.

La pression fiscale est de plus en plus 
forte. D’après les évaluations de la Loi 
des Finances pour la première année 
de l’application du IV Plan, l’année 
1962, les recettes fiscales atteindront 
le chiffre record de 6.377 milliards 
d’anciens francs. En 1958, elles s’éle
vaient déjà à 4.223 milliards. L’aug
mentation globale durant les quatre 
ans du règne gaulliste ressort donc à 
51%.

Mais si le poids de la fiscalité s’est 
particulièrement accru, l’examen de la 
répartition des impôts entre les dif
férentes classes sociales révèle que ce 
sont les plus déshérités qui en suppor
tent la charge essentielle.

Impôts
sur la consommation

Suivant les Lois de Finances, les pré
visions de recettes en impôts indirects 
(y compris le versement forfaitaire sur 
les salaires) s’élèvent pour 1962 à 4.336 
milliards d’anciens francs contre 2.741 
en 1958, soit 58 % en plus.

Les impôts indirects sur la consom
mation représentent 67,9 % du total 
des recettes fiscales. Ces chiffres ex
pliquent la part importante des taxes 
sur le chiffre d’affaires et autres im
pôts indirects qui est incluse dans les 
prix.

Par exemple, selon les dernières éva
luations, les prix de détail compren
nent 14 % de taxes pour le pain, 17 % 
pour les pâtes alimentaires, 9 % pour 
le beurre, œufs ; 12 % pour les pommes 
de terre, légumes, fromage ; 18 % pour 
l’huile d’arachide ,1e chocolat ; 20 % 
pour le savon ; 22 à 28 % sur les ar
ticles industriels, le gaz, le charbon ; 
27 % pour les bleus de travail, 28 % 
pour les chaussures de travail ; 31.2
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francs sur un litre de vin de consom
mation courante (1).

Or, ces taxes sur la consommation 
frappent principalement les travail
leurs et les petites gens. Certes, 
M. Boussac paye l’impôt indirect sur 
ses dépenses comme un autre. Mais un 
prélèvement fiscal de même taux sur 
la dépense du riche que sur celle du 
pauvre ne peut asseoir aucune justice 
fiscale : un impôt de 50.000 francs, par 
exemple, pèse plus lourdement sur un 
revenu de 500.000 francs, parce qu’il 
réduit une consommation indispensa
ble, qu’un impôt de 500.000 francs sur 
un revenu de 5 millions de francs, qui 
ne touche que le superflu.

De plus, le capitaliste paye propor
tionnellement à son revenu moins 
d’impôts de consommation que l’ou
vrier. Ce dernier, en effet, doit conver
tir en marchandises taxées la quasi 
totalité de son salaire.

L’industriel, au contraire, ne dépen
se qu’une partie de ses profits en biens 
de consommation, l’autre partie étant 
« épargnée » pour être investie dans 
son entreprise en valeurs mobilières, 
ou simplement thésaurisées.

Ainsi, le capitaliste qui, sur un pro
fit de 50 millions, en dépense 10 en 
biens de consommation pour satis
faire ses besoins, et en épargne 40, ne 
supporte les taxes incluses dans les 
prix qu’à concurrence du cinquième de 
son revenu, alors que ses ouvriers les 
subissent sur la totalité de leur sa
laire.

La charge croissante 
sur les travailleurs

Les taxes de vie chère représentent 
la part la plus importante des impôts 
payés par les travailleurs ; elles ont 
la faveur de nos gouvernants parce 
que considérées comme « invisibles » 
et « inodores ». Mais, en outre, la fis
calité directe qui a augmenté de 
47,7 % en quatre ans (1.769 milliards 
contre 1.197) frappe toujours davan
tage la classe ouvrière et les autres sa
lariés.

L’impôt progressif est avant tout et 
de plus en plus un impôt sur les sa
laires et traitements : la part des sa
lariés est de 62,2 % dans le total des 
revenus et de 45,5 % dans le montant 
global de l’impôt.

Le nombre d’assujettis à l’impôt sur 
le revenu n’a cessé de croître, passant 
de 4.400.000 en 1957 à 5.054.000 en 1960 
(dont 3.945.000 pour les salaires, trai
tements ou pensions), et les travail- 
lelurs constatent que le montant de 
l’« avertissement » est chaque année 
plus élevé.

En effet, la hausse continuelle des 
prix conduit à une augmentation no
minale des revenus. De nouvelles cou
ches de salariés deviennent donc impo
sables bien que leur pouvoir d’achat 
réel ne soit pas plus élevé. Ainsi, sans 
augmentation officielle des taux de 
l’impôt général sur le revenu, le mon
tant payé, lui, augmente automatique
ment.

Le Comité des Experts, présidé par 
M. Rueff, qui avait pour mission de 
proposer des mesures financières au 
gouvernement, écrivait dans son rap
port, le 8 décembre 1958 :

« Le Comité n’a pas proposé une 
aggravation des taux de la surtaxe 
progressive, la hausse des revenus 
nominaux résultant de la hausse des 
prix, ayant pour effet, en l’absence 
de la modification des barêmes et du 
fait de la progressivité, d’accroître 
automatiquement le poids et le ren
dement de cet impôt, qui a produit 
328 milliards au titre de 1957 et pro
duira 530 milliards au titre de 1959.» 
Depuis, on a fait grand bruit autour 

des dispositions prises pour « alléger » 
l’impôt sur le revenu notamment en 
faveur des salariés : abattement à la 
base porté de 220.000 francs à 230.000 
francs, abattement de 20 % au lieu de 
15 % pour la détermination du salaire 
du barême imposable, etc... Mais ces 
modifications datant de 1954 n’ont eu 
qu’une incidence ridiculement faible et 
n’ont pas empêché la progression du 
montant des impôts payés.

(1) Le montant exact des taxes incluses dans 
les prix d’un certain nombre de marchandi
ses, en 1962, fait l’objet d’une étude actuel
lement en cours.
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L’indice officiel des prix de détail 
(250 articles) fait apparaître une aug
mentation de 1/3 en 1961 par rapport 
à 1957.

On constate ainsi qu’un salarié cé
libataire qui gagnait 650.000 francs en 
1957 payait 35.000 francs d’impôt, alors 
qu’il en paiera, au titre de 1961, pour 
le même pouvoir d’achat (correspon
dant à 866.000 francs de salaires) et 
malgré les « allègements » intervenus 
533.000 francs, soit une augmentation 
de plus de 50 %.

Dans les mêmes conditions, un mé
nage de salariés avec un enfant payait 
pour un revenu de 1,000.000 en 1957, 
23.600 francs; au titre de 1961, il 
paiera 40.100 francs, soit une aug
mentation de 70 %. Voilà l’effort du 
pouvoir gaulliste en faveur des tra
vailleurs, sur le plan fiscal .

En outre, l’abrogation de la taxe pro
portionnelle ou complémentaire (voir 
plus loin), qui atteint les revenus au
tres que les salaires et dont le taux a 
déjà été réduit de 22% à 6%, aggrave 
la situation relative des salariés.

Et, enfin, le gouvernement De Gaulle 
n’a que provisoirement abandonné l’es
poir de remettre en vigueur le système 
de la « retenue à la source » de l’impôt 
sur le salaire que les grandes grèves 
des salariés avaient fait supprimer en 
1948.

L^exonération des profits
Si la fiscalité est un moyen utilisé 

par l’Etat, émanation des monopoles, 
pour renforcer l’exploitation de la 
classe ouvrière, il est dans la logique 
du régime que l’imposition des trusts 
et de leurs dirigeants soit continuelle
ment allégée, malgré la publicité faite 
autour de mesures devant soi-disant 
frapper les privilégiés. C’est De Gaulle 
en personne qui déclarait dans son dis
cours radiodiffusé du 28 décembre 1958 
vouloir « accroître les impôts sur les 
sociétés et sur les revenus élevés ».

Cependant une des premières me
sures du pouvoir gaulliste a consisté 
à amnistier le 24 juin 1958 les avoirs 
étrangers non déclarés. A l’occasion de

la « réforme fiscale », de 1959, l’impo
sition des revenus des capitaux mobi
liers a encore été réduite. L’ancienne 
retenue à la source sur les dividendes 
distribués a été portée de 22 à 24 %. 
Mais elle est maintenant déductible du 
montant de l’impôt progressif à con
currence du taux de la taxe complé
mentaire. En fait, cela correspond à 
une diminution de 11 %. Quant aux 
plus-values réalisées sur les valeurs 
mobilières, qui ont augmenté en 
moyenne trois fois et demie plus que 
les prix depuis 1949, elles continuent 
d’être exonérées.

Mais l’essentiel des nouveaux privi
lèges fiscaux accordés par le gouverne
ment gaulliste concerne les monopoles 
eux-mêmes.

La loi du 29 décembre 1958 a bien 
porté le taux de l’impôt sur les socié
tés de 45,60 % à 50 %. Mais, parallèle
ment de nouvelles dispositions ont été 
prises pour permettre aux trusts de ré
duire encore la base d’imposition, le 
bénéfice déclaré, dans des proportions 
beaucoup plus importantes.

Il ne peut être question ici d’établir 
un catalogue de toute une série de 
mesures qui vont dans ce sens. Quel
ques-unes d’entre elles suffiront à il
lustrer les méthodes utilisées.

Il faut tout d’abord noter la déma
gogie qui a été employée à l’occasion de 
la suppression des « dotations sur 
stocks » devenues, soi-disant, sans ob
jet en raison de la « stabilisation » du 
nouveau franc. En réalité, cette moda
lité a été simplement remplacée par 
une nouvelle disposition permettant 
l’établissement d’une « provision pour 
hausse des prix », tandis que le champ 
d’application des « provisions pour 
fluctuations des cours » était étendu.

En outre, grâce au paiement d’une 
taxe de 6 %, les réserves que consti
tuent les dotations sur stocks ont été 
définitivement libérées de l’impôt de 
50 % sur les bénéfices.

Les nouvelles mesures les plus inté
ressantes pour les monopoles ont été 
celles qui concernent les amortisse
ment dégressifs et la réévaluation des 
bilans.

La révision des bilans permet, grâce
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à la réévaluation des valeurs d’actif, de 
dégager des marges d’amortissement 
supplémentaires et d’exonérer de l’im
pôt les bénéfices réalisés lors de la 
vente d’éléments d’actifs. La réévalua
tion s’effectue suivant des coefficients 
fixés par décrets.

Les coefficients publiés par le décret 
du 14 février 1959 ayant été jugés in
suffisants par les patrons, Giscard d’Es- 
taing les a révisés par le décret du 19 
mars 1960 : ainsi, les immobilisations 
(constructions, matériel, etc...) datant 
de 1938, peuvent être réévaluées par le 
coefficient 38, les valeurs mobilières 
par le coefficient 60,8.

Le Conseil d’Administration de la 
Compagnie de Raffinage Shell Berre 
souligne, dans son rapport à l’Assem
blée générale des actionnaires, les 
avantages de la réévaluation :

« Conformément à des nouvelles dis
positions d’ordre fiscal, votre Compa
gnie a procédé, au 31 décembre 1959, 
à la révision obligatoire des différents 
postes de son büan et a ainsi dégagé 
un complément de réserve de rééva
luation de 6.362 millions ; Vanriuité 
d’amortissement s’est trouvée par suite 
portée de 4.860 millions à 6.232 mil
lions. »

Le système des amortissements dé
gressifs permet encore d’augmenter 
sensiblement les annuités d’amortisse
ment dans les premières années qui 
suivent l’acquisition de biens d’équipe
ment. C’est ainsi qu’un bien amortis
sable en dix ans peut, dans les deux 
premières années, faire l’objet d’im 
amortissement de 43,75 %, un bien 
amortissable en cinq ans être amorti 
de 64 % dans les deux premières an
nées, etc...

Cette nouvelle méthode favorise la 
concentration et l’accumulation des 
profits en capital. Les auteurs du IV' 
Plan ont d’aüleurs tenu à préciser que 
r « institution du système d’amortisse
ments dégressifs a en effet aligné notre 
législation fiscale sur les plus favo
rables du point de vue de l’incitation à 
l’investissement ».

L’application du système dégressif a 
permis à la Compagnie de Raffinage 
Shell Berre de calculer en diminution

des bénéfices pour 1960 une annuité 
d’amortissement de 8.566 millions 
d’anciens francs au lieu de 6.179 mil
lions avec l’ancien système.

Situation des Artisans 
et Commerçants

L’accroissement des privilèges fiscaux 
en matière d’amortissements, les ré
gimes fiscaux spéciaux concernant les 
sociétés mères et filiales, les fusions 
de sociétés, etc... ne s’appliquent pas, 
dans la pratique, aux artisans, petits 
et moyens commerçants, etc...

Déjà, les entreprises moyennes en 
bénéficient beaucoup moins que les 
monopoles, ainsi que le constatait la 
revue du Ministère des Finances, « Sta
tistiques et Etudes financières », de 
juin 1958 :

« Grâce à leur organisation compta
ble et aux conseils fiscaux dont elles 
s’entourent, les sociétés profitent bien 
davantage que les entreprises indivi
duelles des possibilités qu’offre la légis
lation en matière de constitution en 
franchise d’impôts de provisions et 
d’amortissements. La répartition entre 
sociétés et entreprises individuelles du 
montant des déductions autorisées (dé
cotes, provisions, amortissements) il
lustre parfaitement cette différence de 
comportement. Les sociétés ont, en 
outre, eu recours beaucoup plus que les 
entreprises individuelles, aux réévalua
tions de bUans, ce qui leur permet de 
réaliser des amortissements beaucoup 
plus importants. »

Mais pour les artisans, les petits com
merçants, ces privilèges ne jouent pra
tiquement pas. Ces contribuables sont, 
en effet, généralement imposés au titre 
des bénéfices d’après la méthode dite 
du « forfait ». L’acquisition d’une pe
tite machine par un artisan, la réfec
tion d’une boutique par un commer
çant sont considérées comme signes 
d’enrichissement justifiant un relève
ment du forfait au lieu de donner lieu 
à un amortissement supplémentaire 
venant en diminution du bénéfice.

Les modifications intervenues et de
vant théoriquement alléger la charge
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fiscale pour ces catégories (réduction 
du taux, puis suppression de la taxe 
proportionnelle ou complémentaire) 
sont compensées par l’augmentation 
des forfaits comme le précisait l’exposé 
des motifs de la soi-disant réforme fis
cale de 1959 :

« Pour les non salariés, l’atténuation 
de la charge fiscale devra avoir pour 
contrepartie l’amélioration des bases 
d’imposition, dans tous les cas où elle 
est actuellement insuffisante. Les for
faits qui ne correspondent pas au pro
duit normal de l’exploitation ou de 
l’activité devront être ajustés sur une 
base plus proche de la réalité ».

Ceci explique que, par rapport à l’en
semble des entreprises individuelles et 
commerciales, les forfaitaires repré
sentent 9 % du chiffre d’affaires, mais 
36 % des bénéfices imposables.

La politique qui consiste à rejeter 
sur les collectivités locales une part 
croissante des charges qui incombent 
normalement à l’Etat entraîne une 
augmentation continue des patentes.

Par exemple, le budget de 17 mil
liards d’anciens francs du « District 
de Paris » sera réservé principalement 
aux travaux d’équipement logiquement 
à U charge de l’Etat.

Les perspectives fiscales 
sur le quatrième plan

Les dispositions fiscales prevues dans 
le IV' Plan vont dans le même sens que 
les mesures prises au cours de ces der
nières années. Elles visent notamment à 
accorder encore de nouveaux privilèges

aux monopoles. Cependant, alors que 
jusqu’à présent, les privilèges fiscaux 
avaient dans la plupart des cas un ca
ractère général, tout en ne s’appliquant 
en fait qu’aux trusts, l’accent est mis 
maintenant davantage sur les mesures 
sélectives.

En effet, si les privilèges fiscaux 
étaient jusqu’à maintenant décidés — 
telle la « détaxe des investissements », 
c’est-à-dire l’exonération des achats de 
biens d’équipement des taxes sur le 
chiffres d’affaires — au nom de la 
pseudo-théorie de la « neutraltié fis
cale », qui dissimule à peine la volonté 
délibérée d’exonérer les profits, le gou
vernement veut par le IV' Plan aller 
« au delà de la neutralité fiscale ».

En réservant ainsi, grâce à la « sé
lectivité » et sur décision de la haute 
administration, l’application de l’ex
tension de privilèges existants ou de 
mesures nouvelles (sociétés mères et 
filiales, groupements d’emprunts pro
fessionnels, sociétés de financement, 
extension de la détaxe des investisse
ments, contrats fiscaux, etc...) à cer
taines entreprises seulement, la fisca
lité accélère et élargit le mouvement 
de concentration et de centralisation 
du capital au profit de l’oligarchie fi
nancière et des grands monopoles.

Par contre, on ne trouve, évidem
ment, dans le IV' Plan, aucune dispo
sition tendant à alléger la charge fis
cale qui pèse déjà trop lourdement sur 
les masses travailleuses.
PREVISIONS DE RECETTES FISCALES 

D’ETAT
COMPARAISON 1962-1958 (en milliards 

d’anciens francs)

1 9 5 8 1 9 6 2 Augmentation 1962/58

Montant % Montant % Montant %

Total.............. 4.223 100 6.377,6 100 2.154,6 51
dont :

Impôts indirects ... 2.741 64,9 4.336,2 67,9 1.595,2 58,1
Impôts directs........ 1.197 28,3 1.768,6 27,8 571,6 47,7
Impôts sur la fortune 285 6,8 272,8 4,3 — 12,2 — 4,2



politique budgétaire

Dans un pays qui depuis la guerre 
de 1914 a connu l’inflation sans désem
parer et où rares ont été au cours des 
dernières décennies les budgets équi
librés, toute jwlitique se réclamant de 
la « stabilisation de la monnaie » et de 
« l’assainissement budgétaire » a des 
chances de trouver une résonance dans 
l’opinion.

Dans cette direction, le Pouvoir 
gaulliste a pratiqué à fond la démago
gie de tous les gouvernements de droi
te et opposant sa « poütique de ri
gueur » aux « facilités » du régime par
lementaire ancien, il présente aujour
d’hui comme résultats de ses efforts 
« l’équilibre des finances publiques », 
« raffermissement du franc et de la 
monnaie ». A entendre M. Giscard 
d’Estaing il ne resterait plus qu’à « so
lidifier (sic), à consolider la stabilité ».

Remarque étant faite tout d’abord 
qu’en trois ans, trois ministres des Fi
nances se sont succédé (ce qui fait en 
moyenne un par an), il faut ramener 
les faits à leurs véritables proportions 
et éclairer la signification de classe de 
ces prétendus succès. Il apparaîtra dès 
lors que le pouvoir gaulliste a aggravé 
les charges supportées par le pays et

la classe ouvrière et sacrifié les be
soins généraux de la collectivité à la 
réalisation des exigences des mono
poles.

Charges aggravées 
pour le pays et la classe 
ouvrière

En 1958, une des principales critiques 
portées par les soutiens du pouvoir 
gaulliste à l’endroit de la politique bud
gétaire de la IV“ République avait été 
son incapacité d’arrêter la montée des 
dépenses publiques. Le Comité Rueff, 
réuni par de Gaulle s’était fait fort 
par des mesures appropriées de rompre 
le cercle infernal de la course des dé
penses publiques et de l’inflation.

On n’a guère avancé sur ce point en 
quatre ans. En effet, les dépenses bud
gétaires n’ont cessé de croître tout au 
long de ces années de 54.210 millions 
de NF en 1958 elles atteignent le mon
tant record de 77.770 millions de NF 
en 1962 (budgets annexes exclus), ac
cusant une progression de 23.560 mil
lions de NF en valeur absolue et 43 %
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en valeur relative. Par rapport au pro
duit national brut, c’est-à-dire aux ri
chesses produites, elles représentent un 
pourcentage plus élevé qu’en 1958 ; 
23,5 % contre 22,6 fo; autrement dit, 
le pouvoir gaulliste a encore accru le 
prélèvement effectué sur le produit na
tional pour financer les dépenses pu
bliques.

Portant sur un produit qui s’accroît 
à un rythme continu mais insuffisant, 
la charge qui en résulte est incontesta
blement alourdie. Le poids en repose 
essentiellement sur les couches sociales 
les plus défavorisées, et singulièrement 
sur la classe ouvrière, en raison du 
mode de financement choisi.

Le pouvoir gaulliste a, en effet, déli
bérément opté pour l’impôt alors 
qu’existaient des possibilités d’emprunt 
sur le marché. Les ressources, d’origine 
fiscale pour l’essentiel, sont ainsi pas
sées de 48.210 millions de NF en 1958 
à 70.900 millions en 1962, soit une plus- 
value de 22.690 millions de NF ; le 
pourcentage d’augmentation est de 
47 %, plus élevé que pour les dépen
ses. EUes représentent 21,4 % du pro
duit national contre 20,1 % en 1958; 
la pression fiscale s’est donc bien ag
gravée en l’espace de 4 ans, ce qui dé
montre à la fois la portée réelle de la 
« réforme fiscale » de 1959 qui devait 
apporter des allègements d’impôts, et 
la valeur des propositions de l’U.N.R. 
tendant à réformer la fiscalité !

Il en résulte, par ailleurs, que la ré
duction de l’impasse (écart entre les 
dépenses et les ressources) de 11 % à 
8% du total des charges que le pou
voir gaulliste présente comme un 
grand succès n’a fait que reporter sur 
les classes sociales les plus modestes 
le poids des dépenses publiques supplé
mentaires.

De la même manière la politique me
née sur le plan des finances extérieures 
s’est faite au détriment du niveau de 
vie des larges masses de la population.

C’est en effet sur le développement 
des exportations que le gouvernement 
gaulliste a concentré ses moyens d’ac
tion : les avantages de toute nature 
(subventions, exonérations ou allège

ments de charges fiscales ou sociales, 
réduction du coût du crédit bancaire, 
etc...) dont bénéficiaient déjà les mo
nopoles exportateurs ont été étendus 
aux titulaires de la carte d’exportateur 
« sélectivement » attribuée, et pour 
leur permettre d’affronter la concur
rence dans les conditions les plus fa
vorables, les prix des marchandises 
françaises à l’étranger ont été abaissés 
de 20 % par la dévaluation de décem
bre 1958. Il n’est pas étonnant qu’avec 
de tels stimulants l’amélioration de la 
balance commerciale a fait rentrer des 
devises dans les coffres de la Banque 
de France et surtout procuré de subs
tantiels profits aux monopoles. Mais ce 
sont les travailleurs qui ont fait les frais 
de l’opération : comme contribuables 
d’abord dans la mesure où ils sont ap
pelés à financer l’aide aux exporta
teurs, comme consommateurs ensuite 
par le double effet de la hausse des 
prix des produits importés résultant 
de la dévaluation, et de la réduction 
de la demande intérieure. Les théori
ciens gaullistes n’avaient d’ailleurs pas 
caché que l’accroissement des expor
tations supposait une réduction du 
train de vie de la Nation. Inutile de 
préciser que ce n’est pas la bourgeoisie 
qui a réduit son train de vie, elle l’a 
au contraire accru.

Ajoutons que l’ouverture des fron
tières aux capitaux étrangers a en
traîné un renforcement de la sujétion 
de l’économie française à l’égard du 
capital international qui prélève par 
ailleurs, sur le travail national, une 
proportion accrue de la plus-value sous 
forme d’intérêts servis et de revenus 
rapatriés.

La recherche de l’équilibre financier 
n’a de surcroît rien résolu des déséqui
libres et des contradictions écono
miques du capitalisme de monopoles 
que ce même pouvoir des monopoles 
tente, par une hypocrite confusion, 
d’attribuer au régime démocratique.

Les prix ont continué de monter de
puis 1958. L’indice général des prix de 
gros s’établissait en octobre 1961 à 
185,9 contre 166,9 en 1958. Quant à 
l’indice d’ensemble des prix de détail.



46 ECONOMIE ET POLITIQUE

les truquages officiels n’ont pu l’empê
cher de se fixer de 136,4 en octobre 1961 
contre 118,9 au mois correspondant de 
1958.

C’est qu’en effet les causes de l’in
flation n’ont pas disparu. Elles ne ré
sident pas, comme l’affirment selon la 
vieille fable, les économistes gouverne
mentaux, contraints de convenir de 
l’échec du régime dans ce domaine 
particulier, dans la course « infernale 
des salaires et des prix ». Les marxistes 
et l’expérience pratique ont depuis 
longtemps réfuté cette théorie et dé
montré que l’augmentation des salaires 
pourrait être réalisée par une réduction 
corrélative des profits des entreprises 
lesquels ont très largement progressé 
ces dernières années avec le développe
ment de la productivité.

L’inflation en France trouve son ali
ment essentiel depuis 40 ans dans le 
gonflement des dépenses improduc
tives de guerre et d’armement et des 
dépenses assimilées (entretien des for
ces de police pour lutter contre le 
mouvement ouvrier et antifasciste). Il 
faut remarquer, en outre, que la guerre 
d’Algérie a détourné de la production 
500.000 jeunes gens alors que le pays 
doit entretenir pendant encore plu
sieurs années une population inactive 
importante (jeunes et vieillards) et que 
les besoins collectifs et sociaux s’ac
croissent.

A ces causes de tensions inflation
nistes qui préexistaient en 1958 mais 
que le gouvernement gaulliste a aggra
vées, il s’ajoute l’effet du renversement 
du solde de la balance des paiements : 
en cherchant à accroître le stock de 
devises sans instituer aucun contrôle 
sérieux du circuit de la monnaie et du 
crédit, le gouvernement a laissé s’ac
croître les disponibilités monétaires des 
banques et des entreprises (1) et a 
favorisé les opérations spéculatives.

Il n’en peut résulter à terme qu’une 
nouvelle dépréciation de la monnaie : 
il est évident que la dévaluation de 
20% a perdu ses effets de choc et l’on 
se retrouverait au point de départ si 
l’inflation larvée ne sévissait également 
dans les autres pays capitalistes, con

servant aux prix français pour un 
temps leur qualité compétitive. Le 
franc n’est donc « fort » que de la fai
blesse des autres monnaies du marché 
mondial capitaliste...

Si r « assainissement budgétaire » 
n’a pas ramené la stabilité monétaire, 
il n’a pas davantage favorisé l’expan
sion économique. Le taux de croissance 
de l’économie n’a été en moyenne que 
de 5 % par année. Toutefois la pro
pression de l’activité recouvre, chacun 
le sait, des déséquilibres qui s’accen
tuent d’année en année entre branche 
d’industries, entre entreprises et entre 
régions.

Il faut dire aussi que plusieurs pays 
capitalistes, sans parler des pays so
cialistes ont un rythme de croissance 
bien plus rapide. La lenteur de la 
croissance de l’économie française est 
notamment due à la faiblesse des in
vestissements. Le rapporteur général de 
la Commission des finances de l’Assem
blée est ainsi amené à constater: (1)

« Après avoir connu une progression 
rapide jusqu’en 1957, les investisse
ments avaient marqué un certain ra
lentissement en 1958 et n’avaient pas 
dépassé en 1959 le niveau atteint Tan
née précédente. L’année 1960 a mar
qué le début d’une entreprise qui 
semble devoir s’accentuer en 1961. Si 
Ton fait abstraction des investisse
ments militaires en raison de leur ca
ractère particulier, la progression d’une 
année sur l’autre des investissements 
publics et privés, nulle en 1959, peut 
être évaluée à 6,1 % en 1960 et à 8 % 
en 1961 ».

Devant cette stagnation, il est inté
ressant de rechercher quelle a été 
l’évolution des investissements du sec
teur public : après une augmentation 
de 10 % en 1959 les investissements de 
ce secteur sont restés stables en vo
lume en 1960; si Ton déduit les achats 
d’avions à réaction d’Air France, ils 
auraient même diminué. Leur volume

(1) En échange des devises cédées par les 
exportateurs la Banque de France remet aux 
banques des francs qui entrent dans la cir
culation monétaire.

(1) Rapport sur le projet de loi de finances 
pour 1962, page 1445.
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n’a pas sensiblement évolué en 1961. 
Il s’avère, par conséquent, que la dé
budgétisation des crédits destinés aux 
entreprises publiques s’est en fait tra
duit par une réduction de leurs inves
tissements qui se réflète dans la stag
nation d’ensemble du taux d’investis
sement (18,5 contre 22,4 en Allemagne 
et en Italie).

Au surplus, la politique de limitation 
des salaires et d’une manière générale 
de restriction des dépenses de consom
mation retentit très directement sur 
les investissements des entreprises. 
Une partie seulement d’entre elles tra
vaille en effet pour l’exportation et 
peut développer sa capacité de produc
tion. En définitive, la politique de sta
bilité monétaire dans l’expansion et le 
plein emploi se ramène à des mots à 
peu près vides de sens.

Il n’y a rien d’étonnant qu’il en soit 
ainsi. Les mobiles qui ont inspiré la 
politique financière du pouvoir gaul
liste sont aux antipodes de l’intérêt 
général. Le plafonnement de l’impasse 
à 600 milliards a eu pour objet princi
pal de laisser aux monopoles le maxi
mum de l’épargne disponible sur le 
marché pour les besoins de finance
ment des entreprises et pour favoriser 
la baisse des taux d’intérêt des capi
taux ; en bref, il s’est agi d’atténuer la 
concurrence que le Trésor public faisait 
aux monopoles pour les besoins de fi
nancement des dépenses publiques.

Quant aux actions budgétaires elles- 
mêmes, elles correspondent essentielle
ment aux intérêts de classe de la bour
geoisie et tout particulièrement à ceux 
des monopoles les plus puissants.

Les besoins généraux 
de la collectivité sacrifiés

Oh ! certes, la présentation officielle 
— qu’elle soit baptisée classique ou 
fonctionnelle — des dépenses budgé
taires fait ressortir une augmentation 
proportionnellement plus importante 
des dépenses civiles, en comparaison 
des dépenses militaires. Les premières

sont ainsi passées de 28.170 milions de 
NF en 1958 à 43.823 millions de NF, 
soit une progression de 15.653 millions 
de NF en valeur absolue et 55 % 
en valeur relative. Les secondes, en 
revanche, ne s’élèvent en 1962 qu’à 
17.274 millions de NF contre 13.260 
en 1958, la progression en pour
centage ne serait ainsi que de 27,2 % 
et par rapport à l’ensemble des charges 
budgétaires les dépenses militaires ne 
représenteraient en 1962 que 24 % 
contre 30,3 % en 1957. Il y aurait donc 
eu diminution relative.

Une telle présentation est trompeuse 
à un double titre ; d’une part, elle 
amalgame diverses natures de dépenses 
civiles qui ne bénéficient pas au même 
degré à toutes les classes sociales, 
d’autre part, elle masque le camou
flage des dépenses militaires sous les 
chapitres civils, qui se sont accentuées 
depuis 4 ans à l’occasion de la guerre 
d’Algérie.

En ce qui concerne les dépenses ci
viles, il convient d’observer qu’elles 
s’appliquent à des objets très différents 
comme, d’une part, la dette publique, 
le fonctionnement des institutions 
(Pouvoirs publics), la rémunération et 
le fonctionnement des services publics 
(moyens des services), les interven
tions publiques (politiques, écono
miques, sociales et éducatives) qui 
constituent les dépenses ordinaires, 
d’autre part, et les investissements qui 
forment les dépenses en capital.

L’évolution de ces grandes catégories 
de dépenses est retracée dans le ta
bleau ci-dessous :

L’examen des chiffres fait ressortir 
une progression des dépenses des 
moyens des services (-f 7.970 millions 
de NF et 60%), des interventions pu
bliques (-f 7.383 millions de NF et 
70%) et des dépenses en capital 
(-1- 3.127 millions de NF et 78%) qui 
peut paraître importante même après 
correction de l’incidence de la hausse 
des prix.

Le pouvoir gaulliste ne peut, cepen
dant, s’en attribuer le mérite. Les ma
jorations de crédit qu’il a dû consentir 
lui ont été arrachées par la pression
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Dépenses ordinaires

(En millions de NF)

1958 1959 1960 1961 1962

Dette publique .......................... 4.440 4.390 4.360 4.575 4.712
Pouvoirs publics .................... 150 140 180 155 170
Moyens des services .............. 13.080 18.320 18.320 18.794 21.050
Interventions publiques ........ 10.500 11.470 12.290 14.343 17.883

Dépenses en capital .............. 3.928 5.852 6.296 6.857 7.055

des revendications populaires : il en 
est particulièrement ainsi des dépenses 
de rémunérations des fonctionnaires 
qui avaient été fixées « ne variatur » 
en décembre 1958, et des accessoires 
familiaux, également de l’aide aux 
agriculteurs et des crédits pour l’école 
publique. De ce fait, chaque année les 
dotations dérisoires inscrites au bud
get ont dû être révisées.

Parfois, la pression n’a pas été suf
fisante, les prestations (non rattachées 
aux traitements par la règle du rap
port constant) n’ont pas suivi et les 
crédits sont demeurés en retard : c’est 
le cas de l’aide aux vieux, aux infirmes 
et handicapés physiques, à l’enfance.

D’autre part, la croissance des dé
penses était inscrite dans l’échéancier 
des lois de programmes votées sous la 
IV' République ou préparées sous elle 
(Education nationale. Santé publique. 
Recherche scientifique). L’expansion 
démographique exigeait du pouvoir un 
effort minimal. Le rapport de la Com
mission des Finances le confirme très 
nettement ; « L’augmentation impor
tante des dépenses en capital tant en 
valeur absolue qu’en valeur relative ré
sulte directement de la poussée démo
graphique considérable de l’aprés 
guerre ». Enfin et surtout, les classes 
possédantes se voient dans l’obligation 
de procéder à une « mise en condi
tion » de la main-d’œuvre et de la po
pulation, adaptée au niveau atteint par 
les forces productives, essentiellement 
par la technique. Ainsi s’explique 
qu’aient dû être majorées les dépenses 
de l’Education nationale, de la Santé 
publique et les crédits destinés à l’équi
pement culturel et social.

Encore faut-il souligner que sur une 
période de 10 ans la progression de la 
plupart des dépenses reste inférieure à 
celle du Produit national et que les cré
dits dégagés sont loin de répondre aux 
besoins même urgents. Chaque ren
trée attire l’attention sur la situation 
déplorable de l’école publique ; l’état 
de l’équipement hospitalier est moins 
connu. Quelques chiffres l’expliqueront 
mieux que de longues phrases : il existe 
seulement 200.000 lits pour 47 millions 
de Français ; les 7 millions de Pari
siens disposent de 35.000 lits dont 
30.000 en salles communes et 5.000 en 
boxes. Il en faudrait des dizaines de 
milliers en supplément : 5.000 seule
ment pour le traitement du cancer 
dont le taux de mortalité est passé de 
13,3 en 1946 à 18,2 % en 1957 et 40.000 
pour les hôpitaux psychiatriques.

Sait-on aussi que dans la lutte contre 
la tuberculose la France occupe le 11' 
rang en Europe, que pour les enfants 
inadaptés et les débiles profonds, il 
n’existe pas d’établ^sements appro
priés (sur 500.000 enfants anormaux, 
40.000 fréquentent l’école), qu’aux vieil
lards on ne peut offrir que des asiles, 
des hospices vétustes et inconfortables. 
De sorte que l’augmentation en 1962 
de 30 % des crédits d’équipement de 
la Santé ne représente en définitive 
qu’un effort dérisoire. Le budget de 
la Santé devrait au minimum être dou
blé, voire triplé.

Il faudrait enfin que les dépenses 
d’interventions et les équipements col
lectifs profitent aux couches les plus 
modestes. Or, les crédits attribués à 
la construction ont permis surtout de 
loger les riches ou les gens des classes
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moyennes (cadres moyens et supérieurs 
du secteur privé et public). Ceux con
sacrés à l’éducation n’ont pas démocra
tisé le recrutement des lycées et de 
l’enseignement supérieur où 3 % des 
étudiants sont d’origine ouvrière et 1 % 
d’origine paysanne, et on ignore tou
jours les besoins de l’apprentissage et 
de la formation professionnelle, cepen
dant que des dizaines de milliards sont 
attribués aux écoles confessionnelles 
(60 en 1962) s’ajoutant à ceux de la 
loi Barangé.

Les subventions économiques, dans la 
mesure où elles bénéficiaient aux 
classes laborieuses, ont été supprimées 
en 1959 ou réduites d’année en année 
(subventions aux prix de produits de 
consommation courante, au gaz et à 
l’électricité domestiques, aux trans
ports). La charge en a parfois été 
transférée aux collectivités locales 
( R.A.T.P. ). Par ailleurs, les droits de cer- 
taines couches sociales ont été bruta
lement mis en cause : retraite du com
battant; sécurité sociale; les ressources 
fiscales affectées au secours des vieil
lards nécessiteux (Fonds national de 
solidarité) détournées de leur objet, 
celles destinées à la modernisation du 
réseau routier subissant un sort iden
tique ; les clauses d’indexation garan
tissant les salaires et les revenus agri
coles contre l’inflation ont été abro
gées.

Au contraire l’aide aux monopoles a 
été considérablement étendue pendant 
cette période : aide directe d’abord sous 
forme de subventions. Elle reste ce
pendant de faible importance par rap
port aux autres avantages qui sont 
consentis sous formes de prêts, avances, 
crédit à moyen terme à faible taux 
d’intérêt et aux exonérations et privi
lèges fiscaux qui font échapper la plus 
grande partie du profit à l’impôt. Le 
IV” plan prévoit d’en étendre le champ 
d’application.

Au surplus, par sa politique d’équipe
ment, l’Etat gaulliste favorise les des
seins du Capital. Ainsi, dans le sec
teur de l’énergie, les crédits d’inves
tissement sont passés de 547 millions 
de NF en 1958 à 981 en 1952 : ils con

cernent, au premier chef, la recherche 
pétrolière et l’énergie atomique qui 
sont développées au détriment du 
charbon et par voie de conséquence au 
détriment de l’activité économique de 
nombreuses régions ouvrières.

C’est pour consolider et accroître 
leur emprise sur l’Etat dont ils tirent 
tant d’avantages, c’est aussi pour dé
fendre le régime capitaliste pourrissant 
que les monopoles renforcent l’appareü 
de répression et ont accru et prévoient 
d’accroître les dépenses militaires.

Qui peut prendre au sérieux à cet 
égard, la prétendue réduction relative 
des dépenses de cette nature. A la vé
rité, c’est la dissimulation qui s’est 
perfectionnée.

Le premier soin du pouvoir a été de 
modifier la présentation budgétaire 
pour faire disparaître toute référence 
au coût de la guerre d’Algérie. La pra
tique des ghssements de crédits vers 
les budgets civils s’est par ailleurs am
plifiée ; l’inventaire des dépenses mili
taires ou concourant aux interventions 
müitaires est à refaire chaque année. 
Dans le budget de 1962, cet inventaire 
ferait figurer outre le budget des ar
mées ceux du Premier Ministre, du 
Secrétariat des Affaires algériennes, 
des Services civils d’Algérie, du Sahara, 
de la Coopération, de l’Intérieur, des 
Travaux publics et des Transports et, 
pour ce qui concerne les pensions mili
taires, le budget des charges communes 
(Finances).

Compte tenu du camouflage on iwu- 
vait estimer le budget militaire à 1.500 
milliards en 1958. En 1962, il repré
sente environ 2.200 milliards. Cet ac
croissement découle de la guerre 
d’Algérie dont le coût peut être 
estimé à 1.300 milliards et du 
vote de la loi progranune militaire 
en 1960 visant à constituer une force 
de frappe équipée d’engins atomiques. 
Au titre de la loi-programme, des au
torisations d’im montant de 3.600 mil
liards doivent être engagées au cours 
des années 1960 à 1964, mais il serait 
faux de croire que la loi en question 
contient tous les pro j ets et les ambitions 
du pouvoir gaulliste dans le domaine
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militaire. D’ores et déjà, il apparaît à 
l’examen des budgets 1961 et 1962 que 
des opérations sont engagées hors- 
programme, donc en supplément. 
L’échéancier des prochaines années ne 
peut, dans ces conditions, manquer de 
s’alourdir malgré la fin de la guerre 
en Algérie et l’on peut croire M. Mess- 
mer lorsqu’il laisse entrevoir pour 1969 
un budget militaire officiel en augmen
tation de 30%.

Si le pouvoir gaulliste n’était mis 
en échec il en résulterait, par consé
quent, une aggravation nouvelle des 
charges pour les masses travailleuses.

Le but de l’opération IV* Plan est, 
précisément, de donner le change aux 
travailleurs à qui sont refusées des 
conditions d’existence décentes dans le 
présent. C’est à terme qu’on laisse es
pérer une amélioration du mode de vie 
par l’accroissement des équipements 
sociaux et collectifs. Toute la déma
gogie développée autour des thèmes 
sociaux, nous l’avons déjà dit, et nous 
aurons l’occasion d’y revenir encore, 
correspond en fait au désir de ; 1“) 
masquer les véritables objectifs du Plan 
qui ont été déterminés en fonction di
recte des profits que les monopoles en 
attendent, et de 2°) créer, compte tenu 
des nécessités nées du développement 
des forces productives, de meilleures 
conditions d’exploitation de la classe 
ouvrière et de ses alliés. Et partant, le 
budget est présenté comme devant être 
le levier du Plan, son moyen essentiel 
de financement.

Le plan de financement n’étant tou
jours pas publié, il est difficile de se 
faire une opinion précise sur les enga
gements gouvernementaux pour les 
quatre années à venir, mais l’examen 
du budget de 1962, premier budget du 
Plan, suffit à constater l’insuffisance 
des mesures envisagées dans tous les 
domaines y compris dans ceux où le 
pouvoir gaulliste prétend consentir des 
efforts exceptionnels. Partout les dé
penses sont à la traîne des besoins les 
plus urgents, les crédits de paiement 
en retard par rapport aux prévisions 
des lois de programme. De sorte qu’on 
peut prévoir qu’à la fin du Plan de 
quatre ans le retard global se sera 
encore creusé.

Un dernier fait significatif ; dans ses 
instructions aux différents Ministères 
pour la préparation du budget de 1963, 
M. Giscard d’Estaing prescrit impérati
vement de présenter des propositions 
de dépenses de fonctionnement sans 
aucune majoration ; ce qui veut dire 
que le gouvernement entend financer 
les équipements supplémentaires par 
une compression des autres dépenses 
civiles et notamment par le blocage des 
rémunérations et du recrutement de la 
fonction publique. Au bout du compte, 
ce qui aura été donné d’une main aura 
été retiré de l’autre.

C’est compter sans la vigilance des 
masses et sans leur action qui peut 
remporter dans ce domaine comme 
dans les autres les succès qui prépa
reront l’avènement d’une démocratie 
rénovée.



course aux armements et 
dépenses de guerre

L’examen des dépenses militaires 
permet d’évaluer une partie importante 
des sacrifices imposés par le régime 
gaulliste à la nation, au profit des mo
nopoles.

Montant et évolution 
des dépenses militaires 
globales

Les dépenses militaires comprennent 
d’abord celles qui sont ainsi catalo
guées dans les lois de finances an
nuelles.

Dés son arrivée au pouvoir (juillet 
1958), le premier acte de De Gaulle a 
été d”accorder 150 mülialds supplé
mentaires d’anciens francs pour inten
sifier la guerre d’Algérie.

Le tableau I retrace l’évolution des 
chiffres officiels des dépenses mili
taires. Pour 1962, le chiffre définitif ne 
sera connu qu’à la fin de l’année car, 
ainsi que le souligne le rapporteur du 
budget militaire à l’Assemblée, le gou
vernement présente systématiquement 
un projet « dont les hypothèses de dé
part sont manifestement erronées ou 
exagérément optimistes... ».

Tableau 1
DEPENSES MILITAIRES AVOUEES DANS LE BUDGET

1957 1958 1959 1960 1961

Dépenses prévues par la loi
annuelle ................................ 13.620 13.260 15.760 16.534 16.818

Dépenses réelles après lois
rectificatives ......................... 13.640 14.500 16.438 16.513* 17.234

17.270

* En réalité, des lois rectificatives ont augmenté les dépenses de guerre, ainsi la loi 
du 13 août 1960 prévoyant 118 millions de NF pour les dépenses de fonctionnement 
des harkis, mais ceux-ci ne figurent pas dans les dépenses militaires.
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Au chiffres officiels s’ajoutent un 
grand nombre de dépenses à caractère 
militaire dissimulées dans les crédits 
dits civils.

Il y a d’abord les dépenses qui fi
gurent dans le Budget du Premier Mi
nistre et qui concernent;

1961 1962
— l’Etat-major de

la Défense na
tionale ............ 28,69 25,53

— la S. D. E. C. E.
(Service de do
cumentation ex
térieure et de 
contre-espioima-
ge) ................... 18,70 22,58

— le G.C.R. (Grou
pe des contrôles 
radioélectriques) 17,23

Sont ajoutés à ce 
même budget ;

— les subventions
pour les réalisa
tions atomiques 850 1.064

— la subvention au 
C.E.A. (Commis
sariat à l’Energie 
atomique) etc...

— et en 1962 les
crédits pour la 
recherche spa
tiale (1) ....... 86,04
Au budget des

charges communes 
figurent avec les 
pensions civiles les 
pensions militaires 
qui dépassent 2 mil
liards de NF ......... 2.060 2.015

(évaluation)
Les charges de la répression en Algé

rie se retrouvent soit dans le budget 
des crédits concernant les affaires al
gériennes, soit dans les crédits ouverts 
aux services civils en Algérie.

Ainsi on trouve aux Affaires Algé
riennes (en millions de NF) :

1961 1962
— S.A.S. (Sections ad

ministratives spécia
lisées) .....................

— Sûreté Nationale ..
— Centres d’héberge-

24,71
115,39

ment, de triage et
de transit................ 33,70 10,00

— Harkas (« dépenses
diverses des har
kas ») ..................... 205,13 181,14

— Dispositif restreint
de sécurité ............ 3,00 3,00

et dans les crédits ouverts aux services 
civils en Algérie, la Section VII — Sû
reté Nationale :

1961 1962
— Ensemble de la Sec

tion VII ................. 227,38 247,04
— Maghzans .............. 75,45 75,57
— G.M.S. (groupes mo

biles de sécurité) .. 37,33 42,88

27,58
128,89

— Chap. 30.11/31.12 .. 3,18 3,66
Ce qui fait pour ces chapitres algé

riens, 609,31 millions de NF en 1961 
et 597,64 pour la loi de 1962. Mais, en 
réalité, les dépenses de répression sont 
beaucoup plus importantes. Une part 
considérable de l’activité des services 
judiciaires (et du système péniten
tiaire) et une part des dépenses d’équi
pement (travaux publics, etc...) sont 
directement au service de la guerre en 
Algérie. Les 60.000 harkis coûtent bien 
plus que leurs « dépenses diverses » 
estimées à 200 millions de NF. En ef
fet, le simple entretien moyen d’un mi
litaire (malgré la modicité des soldes 
du contingent) sans compter le maté
riel, les munitions, etc..., revient à 
12.000 NF par an. Sur cette base, on 
obtient déjà 720 millions de NF. Enfin, 
plusieurs régiments de C.R.S. opérant 
en Algérie continuent à dépendre bud
gétairement du Ministre de l’Intérieur.

Il faut aussi compter les supplétifs 
et le Makhzen sahariens. On atteint 
ainsi une dépense totale pour la répres
sion en Algérie, en dehors des crédits 
militaires, de l’ordre de 1.300 millions 
de NF.

D’autres dépenses militaires figurent 
dans les crédits civils. Ainsi, dans le 
budget du Ministère de la Coopération,

(1) Nous ne comptons pas le fonds de déve
loppement de la Recherche scientifique et tech
nique.
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de 1962, il y a environ 40 millions de 
NF qui constituent l’aide aux armées 
des pays africains.

Les budgets annexes des Essences et 
des Poudres représentent des crédits 
qui ne figurent pas tous dans les dé
penses militaires. Ainsi la présentation 
du « Budget fonctionnel » retient dans 
les dépenses de Défense nationale 48 
millions de NF pour les budgets an
nexes de 1962. Dans le même budget 
fonctionnel les comptes spéciaux sont 
retenus pour 68 millions.

Si l’on additionne toutes ces dé
penses supplémentaires, on obtient un 
ordre de grandeur de 4.700 millions de 
NF. Si Ton ajoute ces dépenses aux 
dépenses officielles on obtient déjà 
un total minimum de 22.000 millions 
de NF. En réalité, les dépenses de 
guerre doivent dépasser ce minimum 
et atteindre vraisemblablement 24.000 
millions de NF (1). Plus du quart des 
dépenses de guerre réelles est ainsi 
dissimulé. Les dépenses militaires 
avouées représentent 25 % du budget 
et les dépenses réelles représentent en
viron 1/3.

Malgré la fin de la guerre d’Algérie, 
le Ministre des Armées, Messmer, sup
pose dans im article sur « L’armée de 
demain » (La Revue des Deux Mondes, 
du 15 février 1962) que la part actuelle 
des dépenses de défense dans le pro
duit national brut restera constante, en 
admettant un accroissement du produit 
national de 4 %.

Cela donne, dit-il, pour le budget mi
litaire (déclaré) en francs constants :

1961: 17.234 millions de NF (loi de 
finances rectificative comprise) ;

1962 : 17.277 millions de NF (budget 
primitif) ;

1965 : 19.500 millions de NF ;
1969 ; 22.800 millions de NF.
Mais le ministre affirme aussitôt :

« En valeur absolue, ce sont des cré
dits considérables, mais lorsqu’on les 
compare aux besoins ils apparaissent 
insuffisants... ». Ainsi, malgré la fin de 
la guerre d’-41gérie, non seulelment le 
budget militaire officiel ne doit pas di

minuer, mais il doit augmenter régu
lièrement. La relève de la guerre d’Al
gérie est déjà en place avec la « force 
de frappe » et la transformation des 
structures militaires françaises.

JJ. — Causes politiques 
et éléments décisifs 
des dépenses de guerre

1) La guerre d’Algérie.
Son coût en a été évalué en 1958 à 

plus de 800 milliards de francs pour la 
seule année 1957 (Economie et Poli
tique, avril 1958). L’auteur avait consi
déré outre les dépenses d’intervention 
militaire (712 miUiards), les dépenses 
de répression (70 milliards) et les sur
charges budgétaires (17 milliards). H 
estimait que pour 1958 le coût devrait 
approcher de 900 milliards d’anciens 
francs.

Aussitôt porté au pouvoir. De Gaulle 
augmentait les crédits de 150 milliards, 
ce qui portait le total à environ 1.050 
milliards pour 1958.

En 1959, les dépenses étaient recon
duites, mais une série de décrets les 
ont accrues en cours d’année. Un dé
cret du 22 juillet 1959 a accordé 12 
milliards pour le renforcement des bar
rages en Algérie. Un décret du 29 sep
tembre 1959 a ajouté 3,8 milliards pour 
rallongement de la durée du service 
militaire et l’incorporation des sursi
taires. Un décret du 28 septembre 1959 
a prévu 5 milliards supplémentaires 
pour achat de matériel aérien aux 
Etats-Unis pour les opérations en Al
gérie. Un décret du 30 septembre 1959 : 
5 milliards pour les affaires algériennes 
et les harMs, etc... Au total, près de 68 
milliards ont été ainsi ajoutés au cours 
de 1959, dont une cinquantaine pour la 
guerre d’Algérie. (En 1960, en plus du 
budget — et outre la loi du 13 août 1960

(1) Depuis cette estimation, le ministre des 
Finances a répondu à une question écrite que 
les dépenses globales afférentes à la guerre 
se sont élevées à 2.450 milliards (24.500 mil
lions de NF). Georges Cogniot, Les « réformes » 
scolaires du gaullisme. Supplément au n“ 108 
de L’Ecole et la Nation.
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concernant 118 millions de NF pour les 
harkis — la loi du 27 décembre 1960 
comprenait 195 millions de NF (19,6 
milliards d’anciens francs) pour les dé
penses militaires supplémentaires.)

Dans la loi de finances de 1961, il 
faut noter l’accroissement des frais 
d’entretien du matériel et d’achat de 
carburant, essentiellement lié aux opé
rations d’Algérie, de plus de 34 milliards 
d’anciens francs. Enfin, en juillet 1961, 
une loi rectificative importante concer
nait l’augmentation de la gendarmerie 
et des C.R.S. en Algérie.

En effet, les dépenses de répression 
(outre les opérations de l’armée pro
prement dites) se sont considérable
ment accrues. Ellee peuvent être éva
luées à 130 milliards d’anciens francs 
(contre 70 milliards pour 1957).

Au total, le coût de la guerre d’Algé
rie a dû dépasser les 1.200 milliards 
d’anciens francs en 1961.

2) La « révolution » militaire gaul
liste et la force de dissuasion ato
mique.

La « loi programme relative à cer
tains équipements militaires », votée en 
décembre 1960, mais appliquée dès le 
budget de 1960, s’inscrit dans le cadre 
des conceptions politiques et straté
giques du régime. Selon un article du 
Ministre des Armées publié dans la 
« Revue des Deux Mondes », l’armée 
gaulliste comprendrait trois éléments :

a) une « force de dissuasion » (ou 
force de frappe atomique), dont le ca
ractère agressif est masqué par la théo
rie de la « dissuasion ». Il s’agirait de 
« dissuader » l’U.R.S.S. d’attaquer par 
la menace des représailles, certes li
mitées, mais “proportionnelles” dit-on, 
à l’enjeu que représente la France. En 
réalité, il n’est pas question d’empêcher 
la guerre, mais du rôle de la France 
dans la guerre que l’on prépare. Il ne 
s’agit pas non plus de se mettre en 
dehors de l’alliance atlantique, mais de 
prendre une part dans la course aux 
armements atomiques.

Dans un premier stade, la force doit 
comprendre des bombes A transportées 
par des vecteurs pilotés (avions). Dans 
un second stade (avant 1970), elle se
rait constituée d’engins balistiques

(fusées) avec tête thermonucléaire et 
en partie sur plate-formes mobiles 
(sous-marins atomiques). Deux cartes 
parues dans la « Revue Maritime » de 
février 1961 montrent l’U.R.S.S. ainsi 
encerclée, l’une par des avions venant 
de l’Est de la France et des porte- 
avions, l’autre par des engins venant 
de France et de sous-marins.

b) les « forces d’intervention » qui 
comprennent :

— le corps de bataille : armée dotée 
d’engins atomiques tactiques et d’ar
mements classiques modernisés pour la 
guerre en Europe;

— la force d’intervention extérieure : 
armée également modernisée, mais 
spécialisée dans l’intervention outre
mer pour des guerres prévues en 
Afrique.

c) les « forces de défense intérieure »;
En plus de la défense aérienne, elles

sont constituées surtout de forces per
manentes terrestres « rustiques, lé
gères » pour la défense du territoire et 
la lutte contre les « cinquièmes co
lonnes ». C’est une véritable armée de 
guerre civile, prévue dans le cadre de 
la « guerre subversive ». Elle doit de 
plus encadrer la population par la mo
bilisation locale.

On rejoint les idées de défense totale 
et de l’ordonnance sur la défense per
mettant la “ mobilisation totale ” des 
Français de 18 à 60 ans. De même, par 
la force de frappe, l’armée doit jouer 
un rôle décisif dans l’orientation des 
techniques industrielles les plus mo
dernes. La militarisation de la France 
doit considérablement se développer, 
conformément aux vues du chef de 
l’Etat (1).

La loi-programme a été faite pour 
prévoir les dépenses de matériel nou-

(1) P. Messmer cita, en exergue à son article 
sur l’Armée de demain, la déclaration de De 
Gaulle du 31 décembre 1961 : « Jamais il ne 
fut plus vrai que le destin de la France est 
lié à isa puissance militaire ». De Gaulle avait 
déjà écrit en 1932 : « Le corps militaire est 
l’expression la plus complète d’une société... 
Dans le dur travail qui va rajeunir la France, 
l’armée nouvelle servira de recours et de fer
ment. Car l’épée est l’axe du monde et la gran
deur ne se divise pas... » {Le fil de Vépée, 
p. 211).
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veau qui doivent s’accroître considéra
blement. Le programme est quinquen
nal et couvre la période 1960-1964. Une 
deuxième étape doit suivre de 1965 à 
1969, déjà orientée par la première.

La loi-programme concerne le titre 
du budget se rapportant aux équipe
ments militaires (titre V). Elle a évalué 
les dépenses pour les cinq années 1960- 
1964 à 31.160 millions de NF (3.116 mil
liards d’anciens francs). Ce qui devrait 
représenter environ les 3/8 du budget 
militaire avoué. Dans cette somme, 
11.790,5 millions de NF sont « program
més », affectés à des dépenses précises. 
Le reste concerne la poursuite des fa
brications déjà lancées en série, les 
matériels lourds qui ne figurent pas au 
projet, les armements légers, les muni
tions, les bâtiments de servitude de la 
Marine, l’infrastructure de l’Air, etc...

6.048 millions de NF sont officielle
ment affectés au matériel de la force 
de « dissuasion » (en y comprenant les 
engins de défense aérienne Hawk) ;

— bombes atomiques ; 3.988 millions;
— engins: 1.060 millions (1);
— avions-porteurs : 1.000 millions.
Cela fait 51 % des crédits program

més (ou 19,4% du total). Le reliquat 
représente le matériel lourd ultra- 
moderne des autres « forces », ainsi 
réparti :

— matériels aéronautiques : 25,6% 
des crédits programmés ;

— véhicules de l’armée de terre : 
13,7 % des crédits programmés ;

— bâtiments de combat de la marine: 
7 % des crédits programmés

(devant coûter beaucoup plus dans le 
2* Plan quinquennal) ;

— études diverses : 3,5 %.
**

En réalité, ces dépenses officielle
ment prévues, déjà considérables, ne 
donnent pas du tout une idée complète 
du coût des fabrications engagées.

C’est ainsi qu’en ce qui concerne le 
programme atomique (« études spé
ciales ») aux 3.988 millions de NF pré
vus viennent s’ajouter une partie des 
dépenses du Commissariat à l’Energie 
atomique.

Le Commissariat à l’Energie ato

mique a un programme proprement 
militaire qui nécessite des crédits com
plémentaires inscrits au budget du 
Commissariat. 1.202 millions de NF 
étaient prévus de 1960 à 1964 ( 202 mil
lions en 1960 et 245 les autres années).

Mais le budget du C.E.A. dont l’acti
vité est principalement orientée vers la 
force de frappe est beaucoup plus im
portant. En 1962, la subvention ins
crite au budget du Premier ministre 
s’élève à 911,5 millions de NF (crédit 
de paiement). Mais il y a 1.164 millions 
de NF d’autorisation de programme, 
auxquels s’ajoutent 150 millions de 
prêts du F.D.E.S. et 50 millions sur 
ses ressources propres. Toujours pour 
1962, il faut ajouter la subvention de 
32,5 millions pour la réalisation de la 
séparation des isotopes de l’uranium, 
et la contribution à la communauté 
atomique (120 millions). En 1960, le 
rapport de la Commission des Finances 
de l’Assemblée nationale sur la lot- 
programme estimait que l’ensemble des 
dépenses de recherches atomiques fran
çaises atteindrait 2.000 millions de NF 
par an jusqu’en 1964 et 3.000 millions 
par an de 1965 à 1970.

Pour les «engins spéciaux» (fusées) 
770 millions de NF sont prévus pour les 
cinq premières années. Ces crédits ne 
permettront que des travaux prélimi
naires. En 1965, le vecteur est toujours 
l’avion « Mirage IV » (pour lequel il 
était prévu 1.000 millions de NF) et il 
n’y a pas encore d’engins balistiques 
en service.

Mais à ces crédits de la loi-pro
gramme, il faut en ajouter d’autres 
prévus pour les cinq années :

— 225 millions de NF du budget des 
Poudres, pour les recherches de propul
sion ;

— 225 millions de NF pour l’installa
tion du champ de tir.

— 50 millions de NF pour les études 
spatiales.

Ce qui fait un total de 1.270 millions 
de NF pour les engins. Ainsi, à ne tenir 
compte que des prévisions officielles de 
1960, au total pour la force de dissua-

(1) Si l’on soustrait les engins Hawk, il reste 
770 millions pour les engins.
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sion, ce ne sont pas 6.000 millions de 
NF mais 7.460 millions de NF qui de
vraient être dépensés avec des crédits 
hors du budget militaire.

En réalité, les prévisions allaient bien 
au-delà puisque pour l’ensemble des 
recherches atomiques il était prévu 
10.000 millions de NF pour cinq ans. Et 
pour 1965-1969, les prévisions sont très 
supérieures. En principe au lieu de 12 
milliards de NF programmés pour l’en
semble de la loi, il doit y avoir 16 mil
liards programmés (dont 8 pour les 
engins atomiques au lieu de 6, de 1960 
à 1964).

Mais déjà pour le premier pro
gramme quinquennal, son poids s’an
nonce comme plus lourd que prévu.

L’application de la loi-programme a 
révélé l’importance des dépassements 
financiers, et le surcroît de dépenses 
résultant des « aléas » techniques sans 
compter les réévaluations économiques. 
L’usine de séparation des isotopes de 
l’uranium, qui devait coûter à l’origine 
1.50 milliards d’anciens francs, est ac
tuellement estimée à 350 milliards et a 
déjà englouti des sommes énormes. Au 
lieu du crédit de 50 millions de NF en 
cinq ans, pour les études spatiales, rien 
que pour 1962, 86 millions ont été al
loués. Les cinquante « Mirage IV » éva
lués 1.000 millions de NF en 1960 coû
tent actuellement 1.250 millions de NF, 
etc...

Un des rapporteurs du budget mili
taire, pour 1962, souligne que les études 
de 1961 font « apparaître la nécessité 
de consacrer aux armements nucléaires 
des crédits beaucoup plus importants 
que ceux qui avaient été prévus ». Le 
rannorteur pour la Marine évoquant les 
projets de la force de frappe ffirme 
« qu’entrer résolument dans cette voie 
paraît devoir, jusqu’à preuve du con
traire, impliquer des dépenses telles 
qu’elles ne peuvent coexister avec la 
dolce vita dans laquelle se complaisent 
bien des Français ».

Enfin, le rapporteur spécial du bud
get militaire pour 1962 ne laisse aucune 
illusion : « il va être nécessaire, écrit-

La « loi programme relative à cer
tains équipement militaires » ne signi
fie pas du tout l’abandon des armes 
classiques.

Pour la Marine, 827 millions de NF 
sont « programmés » (bâtiments de 
combat). Mais ce n’est qu’une amorce. 
En attendant les sous-marins nu
cléaires, les bombes atomiques seront 
transportées grâce notamment à des 
porte-avions. Deux porte-avions moder
nes sont prévus ; le « Clémenceau » 
et le « Foch ». Un seul porte-avions 
(sans ses avions) coûte 400 millions de 
NF. Un porte-avions avec ses appareils 
et ses quatre navires d’escorte revient 
à plus d’un milliard de NF.

Pour l’Aéronautique, 4.417 millions 
de NF étaient prévus au « programme » 
(y compris les 1.000 millions du « Mi
rage rv » de la force de frappe).

La force d’intervention doit com
prendre notamment 200 « Mirage III » 
(à 7 millions de NF l’un). En ce qui 
concerne les avions de transport, no
tons qu’un hélicoptère lourd « Frelon » 
coûte 5 millions de NF, l’avion de 
transport type « Transall » 20 millions 
de NF et un groupe d’avions de trans
port 350 millions.

Le programme comprend 1.498,9 mil
lions de NF pour les véhicules de l’ai
mée de terre. Mais ceUe-ci doit aussi 
recevoir beaucoup de crédits hors pro
gramme.

Ainsi le corps de bataille doit com
prendre 6 divisions mécanisées. Or, le 
matériel d’une division blindée mo
derne revient à plus de 2 milliards de 
NF. Un char moyen de 30-40 tonnes, à 
lui seul, coûte 1,8 million de NFetune 
batterie d’engins « Persling » (portée 
300-550 km) à 300 millions. Pour les 
véhicules : une jeep Hotchkiss coûte 
18.200 NF et un véhicule de transport 
blindé tous terrains : 450.000 NF.

III. — Les dépenses militaires 
au service des Monopoles

La mise sur pied d’ime « force de 
frappe » va procurer et procure déjà 
une masse considérable de commandes 
aux trusts de l’industrie lourde (mé-
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tallurgie, mécanique, automobile, avia
tion, électronique, chimie, et industrie 
atomique).

Depiiis l’avènement du régime gaul
liste, la subordination de l’Etat aux be
soins des monopoles et l’interpénétra
tion des deux a fait des progrès Inouis. 
La programmation des commandes sur 
une longue période, baptisée « plani
fication », répond aux exigences des 
trusts qui veulent s’assurer un marché 
durable malgré les fluctuations capi
talistes et aux nécessités des forces 
productives modernes qui nécessitent 
une longue prévision.

L’exposé des motifs de la loi-pro
gramme affirme : « Le cadre du bud
get annuel n’est pas adéquat à une 
tâche aussi ample et portant aussi 
loin dans l’avenir ». H souligne l’impor
tance des « investissements » et la né
cessité de « connaître » assez longtemps 
à l’avance le volume des commandes... 
Ce besoin d’un programme à long 
terme, particulièrement ressenti dans 
les constructions aéronautiques et l’in
dustrie électronique, l’est encore plus 
en ce qui concerne l’élaboration des 
armes nucléaires ».

Le rapporteur spécial du budget mi
litaire pour 1962 demande une inter
vention plus consciente et systématique 
au service des monopoles, n déplore 
l’insuffisance des études officielles et 
des rapports secrets sur les incidences 
économiques des dépenses de guerre. H 
réclame la création d’im bureau de syn
thèse économique auprès du ministère 
des Armées. Il annonce une collabora
tion étroite entre le délégué ministériel 
à l’armement et l’I.N.S.E.E. Si l’Etat 
avait été au-dessus des intérêts des 
monopoles comme l’affirment certains 
idéologues, il aurait pu développer les 
secteurs de production d’Etat ou natio
nalisés, spécialisés dans l’armement. 
Subordonnée aux monopoles, toute la 
politique gaulliste a gonflé les profits 
des trusts sans patrie, a développé les 
usines aux capitaux cosmopolites au 
détriment des établissements d’Etat et 
des sociétés nationalisées.

Comme le soulignait le général La- 
vaud, délégué ministériel à l’armement.

le 30 décembre 1961 : « l’industrie pri
vée doit s’adapter aux besoins de l’ar
mée ; sa part dans les fabrications 
d’armement tendra à augmenter au 
cours des prochaines années ».

Déjà, le 11 avril 1961, un conseil in
terministériel restreint a décidé de ré
organiser les structures administratives 
de la Direction des études et fabrica
tions d’armements (D.E.F.A.) et de 
supprimer un certain nombre d’établis
sements.

C’est ainsi qu’en janvier dernier a été 
annoncé le projet de liquidation de la 
Manufacture d’Etat de Châtellerault 
qui emploie 1.700 travailleurs. La «So
ciété franaise d’Equipément pour la 
Navigation aérienne» (S.F.E.N.A.) doit 
s’installer à La Brelaudière dans une 
annexe de la « Manu » dès 1962. Par 
la suite, il y aura reconversion de l’en
semble. La S.F.E.N.A. est une société 
d’économie mixte, dont le capital ap
partient à l’Etat, à des sociétés aéro
nautiques nationalisées (Sud-Aviation, 
Nord-Aviati'cn, S.N.E.C.M.A.) et au 
constructeur privé Marcel Dassault.

Le journal Fortune Française du 
16 novembre 1961 a déjà reconnu : 
« D’ailleurs, l’Etat français a plutôt 
tendance à dénationaliser ou à colla
borer étroitement avec le secteur privé. 
La Compagnie Générale Aéronautique 
Marcel Dassault, firme privée dans 
l’un des grands secteurs industriels na
tionalisés, n’en détient pas moins l’es
sentiel des commandes de l’armée de 
l’air ». Quant aux entreprises nationa
lisées, elles seront autant que possible 
mises au service des monopoles en se 
chargeant des travaux les moins ren
tables.

En ce qui concerne les engins balis
tiques prévus par la loi, une société 
spéciale a été formée, la S.E.R.E.B., la 
« Société d’Etudes et de Réalisation 
d’Engins Balistiques ». Elle dispose de 
crédits d’Etat pour ses frais de fonc
tionnement et des crédits prévus par 
la loi-programme pour les études. ïHe 
peut passer des contrats avec des en
treprises privées, sous le contrôle de 
la Direction Technique de l’Armée de 
l’Air. Elle est formée par des sociétés
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nationalisées ou des organismes publics 
(Nord'Aviation, Sud-Aviation, SNEC- 
MA, ONERA, Service des Poudres) et 
des sociétés privées (Dassault, MATRA, 
Société Générale de Mécanique, Avia
tion Traction, S.E.P.R., Société d’Etudes 
et de Propulsion par Réaction.

Parmi les sociétés spécialisées dans 
les engins balistiques, il faut noter :

— la « Société d’Etudes et de Pro
pulsion à Réaction » (S.E.P.R.) ; son 
capital est détenu par des sociétés na
tionalisées comme Sud-Aviation (25%) 
et des sociétés privées comme Hispano- 
Suiza, Air-Liquide, Ugine, Nobel-Bozel, 
Kuhlmann, Les Forges de Châtillon- 
Commentry-Neuves Maisons et la so
ciété Commentryenne des Aciers Fins 
Vanadium Alloys (liée à la société amé
ricaine Vanadium Alloys Steel et aux 
Forges de la Loire). On trouve donc 
société italienne Bombrini-Parodi-Del- 
Paris et des Pays-Bas, le Crédit Com
mercial de France, etc... La S.E.P.R. a 
conclu des accords d’assistance tech
nique avec les sociétés américaines 
North American Aviation et Thoikol 
Chemical, spécialisées dans les engins. 
Un autre accord a été signé avec la 
société italienne Bombrini Parodi-Del- 
fino.

— la « Société d’Etudes et de Réali
sation de Navigation Inertielle » (S.N. 
E.R.N.I.) constituée par TAlsacienne de 
Constructions Mécaniques (liée à la 
Banque de Paris et des Pays-Bas), la 
S A.G.E.M. (Société d'Applications Gé
nérales d’Electricité — liée à la même 
banque), la S.F.E.N.A. (liée à Pratt et 
Whitney par la S.N.E.C.M.A. à Dassault, 
et dont nous avons déjà parlé).

Dassault a d’ailleurs conclu un ac
cord avec la « Woden Transformer 
Company », spécialisée dans les engins 
britanniques, ainsi qu’avec le principal 
trust américain de l’équipement élec
tronique pour missiles.

On retrouve la plupart des partici
pants de ces sociétés dans le « Groupe
ment France-Fusées » avec également 
des trusts de l’électronique.

Si l’aéronautique est militarisée en 
majeure partie et va l’être encore plus 
avec les engins, dans l’industrie élec

tronique, branche promise au plus bril
lant avenir civil, les commandes mili
taires jouent en France un rôle décisif. 
Elles orientent les recherches et les 
nouvelles productions. L’aimée est de 
loin le premier client pour le matériel 
dit professionnel (autre que les récep
teurs, etc...), c’est-â-dire les produc
tions les plus complexes et occupant la 
plus grande partie des techniciens et 
des chercheurs. Maurice Ponte, vice- 
président de la Compagnie Générale de 
T.S.F., reconnaît : « Toute recherche, 
tout programme a besoin d’un moteur : 
en électronique, ce moteur est essen
tiellement fourni par la défense na
tionale ».

Parmi les principales sociétés, il faut 
citer :

— la « Compagnie Générale de 
T.S.F. », où Dassault aurait des inté
rêts et qui est contrôlée par la Banque 
de Paris et des Pays-Bas ; elle a de 
nombreuses filiales à l’étranger et de 
très nombreux accords de brevets avec 
des monopoles étrangers (comme 
l’American Radio Company).

— « Radio Technique » et « T.R.T. » 
( Télécommunications Radioélectriques 
et Téléphoniques), lequel s’est félicité 
en mai 1961 de son programme mili
taire lié notamment aux engins, qui 
dépendent du groupe hollandais Phi
lips.

— la « Compagnie Industrielle des 
Téléphones », filiale de la Compagnie 
Générale d’Electricité (liée à Péchiney, 
à Ugine, ainsi qu’aux banques Roths
child, et de Paris et des Pays-Bas).

— « Thomson Houston », filiale de 
la General Electric Company, contrô
lée par la Banque Morgan.

— T « Alsacienne de Constructions 
Mécaniques » (liée à la Banque de Pa
ris et des Pays-Bas),

etc...
Pour l’équipement électronique des 

engins a été créée la « Compagnie Eu
ropéenne d’Automatisme Electronique », 
dont la société américaine « Thomson 
Rame Wooldrige inc. » détient la moi
tié du capital, la Compagnie Générale 
de T.S.F. et la Société Intertechnique 
(du groupe Dassault) détenant le reste.
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L’oligarchie financière se retrouve au 
grand complet derrière les sociétés qui 
se sont créées pour l’industrie ato
mique. Il faut renoncer à citer ici les 
multiples groupements, une vingtaine 
au moins (1). On retrouve derrière les 
sociétés participantes : la Banque de 
Paris et des Pays-Bas, la Banque de 
l’Union Parisienne, la Banque Roths
child, l’Union Européenne de Schnei
der, la Banque d’Indochine, le Crédit 
Industriel et Commercial, la Banque 
Lazard, la Banque Vernes, le Crédit 
Commercial de France, le groupe Fould, 
etc...

Enfin, malgré ses prétentions natio
nalistes et son soi-disant souci de 
« grandeur nationale » le pouvoir gaul
liste se met en réalité au service des 
trusts cosmopolites. Déjà une bonne 
partie du matériel (aérien notamment) 
nécessaire à la guerre d’Algérie a été 
achetée aux Etats-Unis (2).

Une partie importante du pro
gramme des engins prévoit la construc
tion de fusées anti-aériennes Hawk, 
avec la collaboration de monopoles 
américains, belges, hollandais, italiens. 
Les jeeps prévues par la loi doivent être 
construites sous licence américaine 
« Wyllis ». Les camionnettes « Unimog 
Mercédès » sont produites par une 
firme allemande. L’avion de transport 
militaire lourd « Transall » est fabri
qué en collaboration avec les Alle
mands. Les recherches nucléaires, par 
l’intermédiaire notamment de la Com
munauté atomique, peuvent profiter 
aux techniciens « européens », surtout 
aux Allemands, qui ont eu accès aux 
expériences nucléaires françaises. Dans 
les sociétés de l’aéronautique, des en
gins balistiques, de l’électronique et de 
l’atome qui vont profiter du pro
gramme spécial, le capital américain 
a déjà pénétré largement et de nom
breux accords ont été passés avec des 
firmes allemandes.

Dans les sociétés de l’industrie nu

cléaire, les participations américaines 
sont nombreuses : la société « North 
American Aviation » et la « Westing
house International Company » figu
rent par l’intermédiaire de la Société 
de Modernisation Industrielle dans 
deux des principaux groupements.

Le développement des dépenses mili
taires sous le régime gaulliste corres
pond à la politique de guerre colonia
liste et de guerre froide. En même 
temps, il donne satisfaction à l’oligar
chie financière qui y trouve une nou
velle source d’enrichissement aux dé
pens du niveau de vie des masses po
pulaires.

L’armée retient une masse impor
tante de travailleurs dans le contin
gent, qui sont ainsi retirés de la pro
duction, et de militaires de carrière 
qui ne produisent ni biens matériels ni 
services intellectuels. Malgré la réduc
tion d’effectifs annoncée, cette masse 
restera très considérable et elle en
lèvera encore plus de forces qualifiées 
à la nation, par l’augmentation du 
nombre des techniciens militaires. Mais 
il ne s’agit pas seulement d’un manque 
à gagner. L’entretien des effectifs mi
litaires représente une charge très 
lourde et sans contre-partie. Ce sont 
des dépenses parasitaires.

Quant aux fabrications militaires qui 
représentent une charge inférieure, 
bien qu’appelée à s’accroître, elles cons
tituent une accumulation formidable 
de biens inutiles à la vie de la société 
et qui continuent à lui peser par leur 
coûteux entretien (3).

(1) Cf. D. Ollivier : « La force de frappe 
et les sociétés financières » {Economie et Po- 
litique, janvier 1961) qui énumère les sociétés 
et leurs composants.

(2) D’autre part, l’exportation de matériel 
de guerre français a nettement progressé dans 
la dernière période, notamment dans les pays 
du Marché commun. En 1960, elle atteignait 
1.037 mllions de NF contre 900 millions pour 
le seul premier semestre 1961.

(3) Sans compter la perte de ressources in
tellectuelles, étant donné le caractère scienti
fique de leur production.



Enrichissement 
et paupérisation

Les données statistiques relatives aux 
revenus des ménages sont, en France, 
particulièrement insuffisantes. Certes, 
l’Institut de la Statistique publie cha
que année une enquête sur les salai
res. Mais on connaît mal la pyramide 
de l’ensemble des revenus, c’est-à-dire 
la répartition des ménages entre les 
tranches de revenus et la masse de re
venus correspondant à chaque tranche.

Annuellement, le Ministère des Fi
nances publie dans “ Statistiques et 
Etudes Financières ” des statistiques 
commentées sur les déclarations rédi
gées par les contribuables. Malgré des 
insuffisances, il est possible de dégager 
de ces documents, des renseignements 
assez intéressants sur la répartition des 
revenus.

D’autre part, on avait pu prendre 
connaissance en 1958, des résultats 
d’une enquête effectuée par le Centre 
de recherches et de documentation sur 
la consommation (CREDOC) en colla
boration avec l’Institut de la Statisti
que, sur la consommation des ménages 
et la distribution des revenus.

Utilisant ces deux sources, le Minis
tère des Finances a publié en 1961 un 
tableau de la " Répartition des ména

ges suivant leurs revenus nets en 
1960 ”.

Ce document est d’une grande impor
tance. Il apporte sur le niveau de vie 
des Français, non seulement un dé
menti aux déclarations gouvernemen
tales mais il confirme pleinement les 
conclusions que l’on pouvait tirer d’une 
analyse des seuls revenus figurant dans 
les statistiques fiscales.

*

Ce tableau des revenus a été établi 
par la Direction Générale des Impôts 
en annexe à une note concernant les 
incidences d’une proposition de l.U.N.R. 
tendant à la création “ d’impôts non 
déclaratifs ”, sur la répartition de la 
charge fiscale entre les ménages. Cette 
note figure en annexe au Rapport Gé
néral de la Commission d’études fisca
les créée par la Loi de Finances pour 
1961.

Avant d’analyser cette pyramide des 
revenus, et pour mieux en mesurer la 
portée, il n’est pas inutile d’examiner 
successivement la valeur et les limites 
des éléments qui ont servi à l’établir.

Ces statistiques permettent d’appré
cier révolution du nombre des contri-
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buables, l’iniportance des revenus no
minaux déclarés, le nombre de revenus 
partiels par contribuable, la réparti
tion par catégorie des revenus frappés 
de l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques, etc... Ces différents éléments 
varient naturellement en fonction de 
révolution des revenus et des prix et 
de celle de la législation fiscale.

Les dernières statistiques publiées par 
le Ministère des Finances portent sur 
les revenus de l’année 1959, imposés en 
196Ü au titre de l’impôt sm’ le revenu 
des personnes physiques (I.R.P.P.) et de 
la taxe complémentaire.

On ne retiendra ici de ces renseigne
ments que ceux qui Intéressent la “ py
ramide des revenus ” en laissant de cô
té les appréciations qu’ils permettent 
de porter sur le système fiscal.

1°) — Que les statistiques fiscales ne 
portent que sur les revenus soumis à 
l’impôt sur le revenu des persoimes 
physiques, soit pour 1960, 5.053.599 mé
nages sur un total de 13.977.000, et igno
rent donc les revenus de plus de 8,5 
millions de ménages.

Sont exclus de ces statistiques les re
venus Inférieurs à l’abattement à la 
base soit 1.400 NP par an pour les non 
salariés et 2.200 NP pour les salariés, 
c’est-à-dire, les revenus les plus bas 
et ceux qui sont ramenés par le jeu du 
quotient familial au-dessous de l’abat
tement à la base.

2°) — Que d’autre part, la fraude fis
cale et aussi les diverses exonérations 
et exemptions dont bénéficient sur
tout les hauts revenus viennent faus
ser les résultats au sommet de la py
ramide.

Pour insuffisantes qu’elles soient, ces 
statistiques n’en montrent pas moins 
la grande disparité entre le vieillard 
qui touche 6.000 anciens francs par 
mois et celui des 719 contribuables fi
gurant dans le tableau pour im revenu 
supérieur à 2.500.000 francs par mois.

La pyramide des revenus 
en 1960

La pyramide des revenus publiée en 
1961 par le Ministère des Finances a

été établie à partir des dernières sta
tistiques fiscales connues (revenus de 
1958) et du sondage de l’Institut de la 
Statistique mis à jour par application 
de coefficients.

Les revenus repris dans ce dociunent 
sont des revenus fiscaux nets. Autre
ment dit, ce sont les revenus qui au
raient figuré sur les déclarations. 
L’abattement de 20 % prévu par les 
textes en vigueur n’est donc pas com
pris et les revenus réels sont supérieurs 
de 20 % à 25 % à ceux qui figurent 
dans le tableau.

REPARTITION DES MENAGES 
SUIVANT LEURS REVENUS NETS EN 1960

Répartition des ménages 
suivant leurs revenus nets 

de 1960 (estimation)

Nombre %

Moins de 1,5 .. 712.827 5,1
1,5 à 3 ............... 1.174.068 8,4
3 à 4,5 ............... 1.243.395 8,9
4,5 à 6 ............... 1.607.355 11,5
6 à 7,5 ............... 1.621.332 11,6
7,5 à 9 ............... 1.439.631 10,3
9 à 10,5 ........... 1.383.723 9,9
10,5 à 12 ........... 1.006.344 7,2
12 à 13,5 ........... 908.505 6,5
13,5 à 15 ........... 656.911 4,7
15 à 16,5 ........... 517.149 3,7
16,5 à 18 ........... 307.494 2,2
18 à 21 ............... 461J241 3,3
21 à 24 ............... 307.494 2,2
24 à 30 ............... 279.540 2,0
30 à 37,5 ........... 167.724 1,2
37,5 à 45 ........... 55.908 0,4
45 à 60 ............... 69Æ85 0,5
60 à 75 ............... 41.931 0,3
75 et au-dessus . 13.977 0,1

Ensemble 100,0

Que montrent 
ces statistiques ?

— 4.737.645 ménages, soit 33,9 % de 
l’ensemble ont un revenu fiscal global 
inférieur à 600.000 anciens francs par 
an soit 50.000 AF par mois.

— 3.060.963 ménages ont des revenus
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compris entre 600.000 et 900.000 francs 
par an, soit entre 50 et 75.000 fr. par 
mois, et représentent 21.9 % de l’en
semble.

Ainsi, 7.798.708 ménages, soit 55,8 % 
de l’ensemble, ont un revenu fiscal 
inférieur à 75.000 frs. par mois ou un 
revenu réel inférieur à 90.000 frs.

— 1.886.895 ménages ont un revenu 
inférieur à 300.000 AF par an, soit 
25.000 AF pai' mois et parmi eux 712.827 
touchent moins de 12.000 AF par mois. 
Encore faut-il considérer que ces 
713.000 ménages comprennent des 
vieillards dont le revenu est de l’ordre 
de 6.000 AF par mois.

Au sommet de la pyramide, par con
tre, le document montre que 55.908 mé
nages, soit 0,4 % ont un revenu supé
rieur à 6 millions d’AF par an soit 
500.000 AF par mois et 13.977 disposent 
d’un revenu supérieur à 7.500.000 AF 
soit 625.000 AF par mois.

Cependant, de même que dans le 
groupe de revenus inférieurs à 12.500 
AF par mois de nombreux ménages ont 
à peine 6.000 AF, le groupe du sommet 
de la pyramide comprend des ména
ges ayant des revenus très largement 
supérieurs.

Les statistiques fiscales, en effet, re
censent ainsi que l’a montré H. De
lorme dans le numéro d’ “ Economie et 
Politique ” de février 1962,

— 5.494 ménages ayant un revenu 
moyen de 12.900.000 AF ou 1.070.000 AF 
par mois ;

— 1.696 ménages ayant un revenu 
moyen de 18.400.000 AF ou 1.530.000 AF 
par mois ;

— 1.133 ménages ayant un revenu 
moyen de 25.600.000 AF ou 2.130.000 AF 
par mois ;

— 719 ménages ayant un revenu 
moyen de 55.600.000 AF soit 4.700.000 
AF par mois.

Ainsi, ce groupe de 719 ménages si
tués au sommet de la pyramide n’est 
nullement homogène puisque les reve
nus varient de 2,5 millions à un chif
fre beaucoup plus élevé pour aboutir 
à une moyenne de l’ordre de 4.700.000 
AF par mois.

Il s’agit là, rappelons-le, de revenus 
nets fiscaux. Les revenus réels sont 
donc supérieurs ainsi qu’on l’a souli
gné ci-dessus. D’autre part, il est évi
dent que s’agissant de “ revenus glo
baux ” résultant de l’addition de mul
tiples “ revenus partiels ” déclarés au 
fisc, ils sont très vraisemblablement 
inférieurs à la réalité. Les statistiques 
fiscales nous apprennent d’ailleurs, 
mais comment s’en étonner, que le 
nombre de sources diverses de revenus 
constituant le revenu global s’élève à 
mesm'e qu’on approche du sommet de 
la pyramide.

Pour ces 719 familles, les revenus 
proviennent en moyenne de trois sour
ces différentes, puisqu’ils résultent de 
2.193 “ revenus partiels ”. La part des 
“ salaires ” représente dans cette tran
che, 14,8 % du total, celle des bénéfi
ces industriels et commerciaux 30,3 % 
et celle des revenus des capitaux mobi
liers 28,1 %.

Cette statistique officielle présente 
donc un Intérêt indiscutable puisque, 
sans échapper aux défauts et aux in
suffisances des sources qui ont servi 
à rétablir, elle offre, pour la première 
fois, une pyramide de l’ensemble des 
revenus.

Elle souligne combien sont menson
gères les déclarations du pouvoir gaul
liste sur le niveau de vie des Français 
et aussi combien à la misère accumulée 
à un pôle s’oppose brutalement le luxe 
de revenus énormes pour un groupe re
présentant 0,1 % ou 1 pour 1.000 de 
l’ensemble des revenus, allant même 
jusqu’à 10 ou 20 millions d’anciens 
francs par mois et plus pour quelques 
dizaines.

Ainsi apparaît l’extraordnaire injus
tice d’une société dans laquelle, selon 
les documents officiels eux-mêmes, la 
hiérarchie des revenus va de 1 à 3.000.

Mais à la vérité, on ne saurait se 
contenter d’étudier les revenus des mé
nages et d’établir entre eux une sim
ple classification par tranches. Com
ment, en effet, considérer de la même 
façon, le profit qui est le revenu des 
exploiteurs, et le salaire qui est le “ re
venu ” des exploités ? La pyramide
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d’ensemble que le Ministère des Finan
ces a publiée ne fait pas apparaître la 
signification de classe de l’im et de 
l’autre. Aussi la publication d’une py
ramide des revenus de chaque '•atégo- 
rie sociale serait-elle du plus grand in
térêt.

On parle volontiers, dans les milieux 
gouvernementaux, des “ revenus des 
Français ” et les auteurs du IV® Plan 
ont même précisé que leurs hausses ne 
doivent pas, en moyenne, dépasser les 
progrès de la productivité. Mais il est 
bien évident que ce sont les salaires 
qui sont expressément visés et que le 
pouvoir ne songe nullement à limiter 
le développement des profits capitalis
tes et des fortunes excessives. Bien ou 
contraire.

Or l’enquête du C.R.E.D.O.C. de 1956- 
1957 apporte, de ce point de vue, des 
renseignements intéressants. Prenons 
par exemple les revenus inférieurs à 
900.000 anciens francs par an, ou 75.000 
anciens francs par mois. Ils représen
taient 77 % de l’ensemble.

Mais on trouvait dans cette tranche 
82 % des ouvriers, 91 % des manoeu
vres, 95 % des salariés agricoles, 78 % 
des employés et fonctionnaires. Quant 
à ceux que la terminologie officielle 
regroupe discrètement dans la catégo
rie des “ inactifs ”, c’est-à-dire, pour 
une grande part les vieillards, ils figu
raient dans cette tranche dans une 
proportion de 90%.

Par contre, dans la catégorie des 
” industriels et gros commerçants ", 
comprenant “ les patrons de l’industrie 
employant plus de cinq salariés ”, ce 
qui laisse une marge considérable, on 
ne trouvait que 26 % de l’ensemble. De 
même, les cadres supérieurs ii’étaient 
compris dans cette tranche que dans la 
proportion de 22 %.

Il est évident que ces chiffres n’ex
primaient que très imparfaitement la 
réalité. Ne serait-ce que parce que 
l’essentiel du profit capitaliste, non

distribué ou réinvesti par autofinance
ment, n’apparaît guère dans les gros 
revenus individuels.

Ces statistiques montrent clairement, 
s’il en était besoin, que ce sont les tra
vailleurs, les salariés du secteur privé 
ou public, les vieillards “ économique
ment faibles ” qui constituent dans la 
pyramide la masse des “ revenus ” les 
plus bas.

On peut certes objecter que des in
dications statistiques portant sur 1956- 
1957 ont besoin, pour être utilisées au
jourd’hui, d’être mises à jour. Le Mi
nistère des Finances serait, en mesure, 
par application des coefficients appro
priés, de réaliser cette opération. Il pa
raît d’ailleurs que ce travail serait fait. 
Nul doute que sa publication confir
merait les renseignements généraux 
déjà connus.

On sait, en effet, que si la produc
tion industrielle a augmenté de 20 % 
et la productivité de 17 % depuis 1957, 
le pouvoir d’achat des travailleurs de
meure, malgré les résultats de leurs 
luttes, inférieur de 12 % environ à ce 
qu’il était à cette époque. Dans le mê
me temps, les profits capitalistes ont 
connu une ascension considérable. Cela 
nous éloigne fort du tableau idyllique 
de la situation sociale que les ministres 
aiment présenter au pays, en même 
temps que de fallacieuses promesses 
pour l’avenir.

Sous le règne du pouvoir gaulliste, 
expression renforcée de la domination 
des monopoles, l’accumulation de la 
richesse à un pôle et de la pauvreté au 
pôle opposé, qui est la marque du sys
tème capitaliste s’est aggravée.

La pyramide des revenus établie par 
le Ministère des Finances vient ainsi 
apporter un cinglant démenti aux pro
clamations démagogiques du gouverne
ment.
2.193 revenus partiels ”. La part des

La pyramide des revenus établie par 
luttes, inférieur de 18 % environ à ce 
“ industriels et gros commerçaits ”,



où en est 
le pouvoir d'achat 
des salaires

Comment a évolué, sous le système 
gaulliste, le pouvoir d'achat des sala
riés ?

Pour aborder, très sommairement, rui 
sujet aussi brûlant, on ne saurait mieux 
faire que de s'enquérir d'abord de ce 
qu'en disent les services officiels.

L'Usine Nouvelle a publié à ce propos, 
le 15 mars, im article assez révélateur.

« Lentement, mais sûrement, les ser
vices officiels préparent les dossiers du 
rendez-vous économico-social de septem
bre. Ils vierment de faire le bilan de 
ïévolution du pouvoir d’achat des sala

riés depuis juillet 1957, meilleure période 
enregistrée en ce domaine jusqu'au dé
but de 1960.

« Disons tout de suite qu'en regardant 
les choses d'un peu plus près, les colla
borateurs du ministre des Finances ont 
été plutôt déçus : on va voir pourquoi.

« L'approximation la plus simple a con
sisté pour les experts à confronter l'évo
lution des salaires mesurée par l'indice 
des salaires horaires et celle des prix 
(indice des 250 articles). On aboutit 
ainsi aux résultats suivants (base 100 en 
janvier 1956):

Juillet Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier
1957 1958 1959 1960 1961 1962

Salaires horaires .... 111,4 118,9 128,6 137,2 147 158,7
250 articles ................ 102,2 114,9 124 130,1 133,1 139,2
Hausse des prix (1).. -112,68 % -h 7,91 % -h 4,92% -l 2,28 % 4- 4,6 %
Hausse des salaires(l) J- 6,72 % ■+■ 8,15 % + 6,68% -(- 7,15 % H- 7,95 %
Gain apparent moyen

du pouvoir d’achat
des salaires (1) ... -(- 0,24 % -f 1,76 % -f 4.87% -t- 3,35 %

(1) De janvier à janvier.

Pour rendre ce tableau plus intelligi
ble, il convient de ramener les indices 
à la base 100 en juillet 1957. On trouvera 
à la page suivante le tableau correspon
dant.

L'Usine Nouvelle ajoute :
« Si l'on fait le bilan de la progres

sion des salaires horaires et des prix de 
janvier 1958 à janvier 1962, c'est-à-dire 
pratiquement pendant l'exercice du pou-
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Juillet
1957

Janvier
1958

Janvier
1959

Janvier
1960

Janvier
1961

Janvier
1962

Indice des prix ........ 100 112,4 121.3 127,3 130,3 136,2
Indice des salaires . . 
Etat apparent moyen 

du pouvoir d’achat

100 106,7 1Î5,5 123,2 132 142,4

des salaires ............
Gain (-1-) ou perte (—) 

de ce pouvoir d’achat

100 94.9 95,1 96,7 101,3 104,6

en % de celui de 1957 — 5,1 — 4,9 — .3,3 -f 1,3 -t- 4,6

voir par le général de Gaulle, on cons
tate que les premiers ont progressé de
33,6 % et les seconds de 32,39. Le rap
port de ces deux chilires apparaît à pre
mière vue préoccupant : il signifierait que 
le niveau de vie des salariés ne s'est 
guère amélioré depuis quatre ans. Tou
tefois, ce qui importe davantage au 
Gouvernement, ce n'est pas tellement le 
bilan global sur quatre ans que la ten
dance manifestée par ce bilan. Cette 
dernière ressort dans notre tableau à la 
ligne du bas : après avoir reculé en 1957 
et stagné en 1958 et 1959, le pouvoir 
d'achat moyen des salariés a repris une 
ascension assez régulière ensuite : gain 
de 4,8 % en 1960 et 3,3 % Tan der
nier. »

Trois données
qui méritent examen

Sur trois points l'exposé que fait 
l'Usine ouvelle n'est pas sans intérêt.

1°) Il n'est pas contestable qu'un exa
men tant soit peu sérieux de l'évolution 
du pouvoir d'achat des salariés ou cours 
des toutes dernières années doit s'établir 
par comparaison avec les données de 
juillet 1957. Non, comme le donne à 
penser l'Usine Nouvelle, parce qu'il s'agi
rait de la meilleure période jamais con
nue par les ouvriers. Il fout le rappeler, 
au contraire, les solaires horaires réels 
étaient, en 1957, très inférieurs à ce 
qu'ils avaient été... vingt ans plus tôt. 
Sans remonter si loin, les salariés adul
tes se souviennent que 1957 n'avait rien 
d'un âge d'or. Leurs revendications, à 
l'époque, étaient nombreuses. Les sala
riés du secteur public, en pKirticulier, ont 
gardé mémoire des déclarations très so

lennelles qui leur étaient alors prodi
guées : leur pouvoir d'achat était anor
malement dévalorisé, on leur promettait 
de l'améliorer à bref délai, etc... Nul ne 
saurait donc présenter aujourd'hui com
me exceptionnellement favorable l'état 
des salaires en 1957, à moins d'avouer 
que les hmites dans lesquelles les mo
nopoles envisagent les « progrès du pou
voir d'achat » des salariés sont, en réa
lité, terriblement étroites et sans com
mune mesure avec les besoins.

2°) Il convient d'enregistrer aussi dans 
cet hebdomadaire patronal la constata
tion qu'à l'inverse de ce que promet
taient tant d'allocutions radiodiffusées 
les deux premières années du pouvoir 
gaulhste ont coûté particulièrement cher 
aux salariés. Ecrire, comme le fait 
l'Usine ouvelle, que leur pouvoir d'achat 
a « pratiquement stagné » en 1958 et 
1959 est une manière pudique de recon
naître qu'il était fort en dessous de ce
lui de 1957. A se borner aux indices 
gouvernementaux cités dans le tableau 
ci-dessus, le pouvoir d'achat du salaire 
horaire aurait été inférieur au l*’’ jan
vier 1959 de 4,9 % à celui de juillet 
1957.

3°) Quant à la troisième conclusion de 
l'Usine Nouvelle : « A première vue... Je 
niveau de vie des salariés ne s'est guère 
amélioré depuis quatre ans », elle a tout 
au moins le mérite d'indiquer le grand 
maximum du relèvement du niveau de 
vie (si vraiment relèvement il y a) dont 
de pouvoir actuel peut essayer de se 
vanter d'après ses propres statistiques :
4,6 % de gain apparent moyen, de juil
let 1957 à janvier 1962. Même si les 
chiffres invoqués pour parvenir à ces
4,6 % étaient exacts, on serait loin de
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raccroiEsement de 20 % par tête de la 
consommation des ménages qui avait été 
prévu, pour une période de quatre ans 
(1957-1S60) par le « troisième plan ».

Mais peut-on prendre pour argent 
comptant les indices officiels de prix et 
de salaires utilisés par l'Usine Nouvelle ?

C'est ici qu'il convient d'être attentif, 
si l'on veut approcher d'une évaluation 
sérieuse de l'évolution du pouvoir d'achat 
des salariés depuis quatre arrs.

Peut-on faire confiance 
aux indices officiels 
des prix et des salaires ?

Il est bien entendu qu'on essayera 
d'établir d'abord l'évolution du pouvoir 
dacbat du salaire horaire.

Par rapport à une période quelconque 
de référence, ce pouvoir d'achat s'établit 
d'une façon extrêmement simple ; en di
visant l'indice du salaire horaire nomi
nal p)ar l'indice du coût de la vie.

Le problème est de se référer à des 
indices vraiment représentatifs. Autre
ment dit, de partir de données sérieuses 
sur révolution du coût de la vie d'une 
part et sur le salaire horaire d'autre p>art.

Il faut bien dire que les indices offi
ciels utilisés dans le tableau de L'Usine 
Nouvelle ne sont pas probants. On peut 
admettre qu'ils reflètent, d'assez loin, une 
tendance de l'évolution. En ce sens, leur 
degré d'approximation est du même 
ordre que les conclusions, très générales, 
auxquelles aboutit, comme on vient de 
le voir, cet hebdomadaire. Mais ces in
dices ne permettent pas de répondre sé
rieusement à une question aussi précise 
que, par exemple, celle-ci : le pouvoir 
d'achat des salaires a-t-il, de 1957 à 1962, 
réellement augmenté de 4,6 %, comme on 
nous le dit, ou, au contraire, baissé de 
6,5 % ?

Il suffit en effet que les indices offi- 
de 5,7 points (vers le haut) sur les sa
laires et de 10 points (vers le bas) sur le 
ciels aient subi un « coup de pouce » 
coût de la vie pour qu'apparaisse une 
augmentation de 4,6 % du pouvoir 
d'achat au lieu d'une baisse de 6,5 %.

Or personne ne peut assurer que par 
rapport à la situation réelle les indices 
officiels n'ont pas été « améliorés » sur 
quatre ans de 5,7 points (sur 140 envi
ron, soit 4 %) pour les salaires et de 10 
points (soit 6,8 %) sur le coût de la vie.

C'est de notoriété publique pour les 
indices de prix. Personne ne contestera 
qu'ils sont infléchis systématiquement, 
c'est-à-dire toujours dans le même sens, 
afin d'empêcher qu'ils reflètent l'ampleur 
réelle du mouvement de hausse. Le 
Conseil économique et social a eu l'oc
casion d'affirmer unanimement la « non- 
représentativité » de l'indice des 179 ar
ticles, qui sert aux rajustement du S.M. 
LG. Sans être aussi outrageusemeiit ma
nipulé, l'indice des 250 articles n'est ce
pendant pas à l'abri des soupçons. Sur 
ime période de deux ou trois mois, on 
peut l'utiliser sans trop craindre qu'il 
s'écarte fortement de l'évolution réelle 
du coût de la vie. Mais sur une durée 
de quatre ans, comme c'est le cas ici, 
le choix et la pondération de ses comp>o- 
santes — articles sélectionnés parmi ceux 
dont les prix sont généralement les plus 
stables — ne permet pas de s'y fier.

Quant aux relevés officiels de salaires 
horaires — et aux indices qui en sont 
déduits — on ne saurait dire qu'ils soient 
aussi constamment faussés. Certes, en 
valeur absolue, les salaires publiés dans 
les statistiques officielles, et qui émanent 
de sources patronales, sont toujours suré
valués. Mais si cette surévaluation était 
constante l'évolution (relative) exprimée 
p>ar la comp>araison à deux époques suc
cessives resterait acceptable. Cependant, 
trois considérations amènent à conclure 
que pour l'évolution au cours des quatre 
dernières années les indices officiels de 
salaires ne présentent pas de garanties 
suffisantes ;

1“) Ils ne concernent que l'industrie 
privée, non le secteur public ;

2“) Ils émanent des entreprises relati
vement importantes, c'est-à-dire de celles 
où la lutte est le mieux organisée pour 
résister à l'amenuisement du pouvoir 
d'achat ;

3°) Avec l'instauration du pouvoir gaul
liste, les monopoles et le pouvoir qui ex
prime plus directement et plus consciem-
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ment que jamais leurs désirs ont accen
tué le penchant, déjà naturel au patronat, 
à surévaluer, dans leurs statistiques, les 
majorations de salaires ; les dialogues (en 
réalité monologues) entre Debré et le C.N. 
P.F. ont bien montré que joue en ce sens, 
plus que jamais, une intention délibérée.

Pour ces trois raisons, on ne saurait 
retenir sans esprit critique comme repré
sentatifs de révolution réelle des salaires 
les divers relevés ou indices officiels.

— non seulement au secteur privé, 
mais à des branches industrielles impor
tantes du secteur public.

On a exclusivement utilisé, à cet effet, 
des sources jxitronales : tableaux et sta
tistiques émanant des chambres syndi
cales d'employeurs (et publiés soit direc
tement par elles, soit par le ministère 
du Travail), conventions collectives dons 
les seuls cas où elles correspondent à 
révolution des salaires réels.

De juillet 1957 à janvier 1962, 
hausse des prix ; 47 %

Le relevé du coût de la vie le plus 
sincère que l'on puisse consulter pour 
la période récente est le budget-type de 
la Commission supérieure des Conven
tions collectives, dont la C.G.T. /constate 
le montant chaque trimestre. La liste de 
ses composantes avait été arrêtée d'un 
commun accord par le patronat et les 
syndicats ouvriers, comme correspondant 
à l'éventail des articles indispensables à 
la subsistance d'un ouvrier célibataire de 
la région parisienne.

Ce budget-type, qui s'élevait à 29.780 fr. 
en juillet 1957, est monté à 38.577 fr. en 
janvier 1960. Il atteignait 41.474 fr. en jan
vier 1961, 42. 612 fr. en octobre 1961 et 
43.899 fr. en janvier 1962.

Les indices correspondants du coût de 
la vie sont donc :

Juillet 1957 .................... 100
Janvier 1960 .................. 129,5
Janvier 1961 .................. 139,3
Octobre 1961 ................ 143,1
Janvier 1962 .................. 147,4

Quant ou relevé des salaires, on a 
cherché, dans l'examen ci-après, à ne 
pas se limiter à la classique référence 
ou salaire moyen du métallurgiste pari
sien. Il a pKiru nécessaire de se rap- 
jjorter :

— non seulement à la métallurgie, 
mois aussi à d'autres branches d'indus
trie,

— non seulement à la région pari
sienne, mais autant que possible égale
ment à la province.

Le pouvoir d’achaf horaire 
des salariés les plus mal payés 
a baissé de 14 %

Mais avant de passer en revue les di
vers secteurs, il est bon d'évoquer une 
catégorie de salariés dont on parle gé
néralement très peu : ceux qui perçoivent 
seulement Je salaire minimum interpro
fessionnel garanti (S.M.I.G.). Us sont pour
tant au nombre d'un demi-million. Et si 
l'on y ajoute les travailleurs et travail
leuses qui perçoivent un peu plus qpie 
le S.M.I.G., mois dont les émoluments 
sont pourtant assez bas pour que le re
lèvement du S.M.I.G. influe sur leurs 
propres salaires, on doit compter ou to
tal plus de 800.000 salariés et salariées 
victimes du retard que le S.M.I.G. n'a 
cessé de prendre sur le coût de la vie.

Au 1'”' août 1957, le S.M.I.G. horaire 
était de 133,45 anciens francs à Paris. Il 
est passé à 139,20 le l'' janvier 1958 ; 
à 144,80 le 1" mars 1958; à 149,25 le 
1"'' juin 1958 ; à 156 fr. le 31 janvier 1959; 
à 160,15 le l®' novembre 1959 ; à 163,85 
le P® octobre 1960; et à 168,65 le 
P' décembre 1961.

En province, l'évolution a été la même, 
puisque le S.M.I.G. y est fixé en propjor- 
tion de celui de Paris.

Sur la base 100 en août 1957, le S.M. 
I.G. est donc pKrssé aux indices

104.3 au P® janvier 1958,
108,5 au P' mars 1958,
111.8 ou P' juin 1958,
116.9 au 31 janvier 1959,
120 au P' novembre 1959,
122,8 au P' octobre 1960,
126.4 depuis le P'' décembre 1961.
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Si l'on se souvient qu'en janvier 1960 
le coût de la vie était, par rapport à 
juillet 1957, à l'indice 129,5, en janvier 
1961 à l'indice 139,3 et en janvier 1962 
à l'indice 147,4, il en ressort que le S.M. 
LG. avait perdu en janvier 1960 7,4 % de 
son pouvoir d'achat; en janvier 1961, 
11,8%; et 14Z% en janvier 1962.

Ainsi, pour les salariés et salariées les 
plus mol payés, le bilan du pouvoir gaul
liste est particulièrement lourd : en 
quatre ans, leur pouvoir d'achat a reculé 
de plus de 14 %.

Pour eux, la situation a été en s'aggra
vant, non seulement, comme c'est le cas 
général, pendant les deux premières an
nées du pouvoir gaulliste, mois encore 
de 1960 à 1961 et de 1961 ou début de 
1962.

On verra cependant que dans certains 
cas constatés dans le textile et dans le 
bâtiment (et qui sont certainement indi
catifs aussi pour d'autres indxistries) la 
perte de pouvoir d'achat a été supérieure 
même à ces 14 %. Autrement dit, certains 
salaires se sont dégradés plus encore 
que le S.M.I.G. ! Cela signifie que des 
ouvriers et ouvrières qui percevaient, en 
1957, un salaire assez fortement supé
rieur au S.M.I.G., ont vu, depuis, leur 
paye se rapprocher de ce douloureux 
« minimum garanti ». Ce gui n'empêche 
pas les auteurs du « IV“ Plan » et le 
gouvernement d'affirmer que bientôt il 
n'existera plus de salaire qui soit ou ni
veau du S.M.I.G...

Métaux :
une perte moyenne de 6,5 % 
du pouvoir d’achat horaire

On abordera l'examen de la situation 
des divers secteurs par un coup d'œil sur 
l'industrie des métaux.

En juin 1957, le solaire réel horaire 
moyen du métallurgiste parisien était, se
lon le patronat, de 231,95 anciens francs. 
Pour décembre 1961, il est de 314,44 an
ciens francs. La perte moyenne de pou
voir d'achat est de 6,5 %.

Entre juillet 1957 et janvier 1960, ce 
pouvoir d'achat moyen (horaire) avait 
baissé de 12 %. De janvier 1960 à dé
cembre 1962, il a remonté : grâce aux 
luttes revendicatives, le salaire horaire 
moyen nominal a été relevé de 19 % ; 
mais dans le même temps le coût de la 
vie a monté d'au moins 13 % ; de sorte 
qu'il manquait toujours au métallurgiste 
parisien moyen, en décembre 1961, en
viron 7 % (6,5 sur 93,5) de son salaire 
actuel pour retrouver son pouvoir d'achat 
horaire de juin 1957, lequel était déjà 
fort bas en regard de l'effort exigé.

Mais lorsqu'on parle d'un relèvement 
de 19 % du solaire nominal entre janvier 
1960 et janvier 1962 il n'est pas inutile 
de préciser qu'il s'agit d'une moyenne 
générale. En fait, les rajustements de 
salaires obtenus sont très variables selon 
les entreprises et les catégories.

C'est ainsi qu'aux usines Renault de 
Billancourt, entre janvier 1960 et janvier 
1962, le relèvement de salaire nominal a 
été de 12,6 % pour le manœuvre du pre
mier échelon ; de 13,5 % pour le ma
nœuvre de gros travaux (M.G.T.) ; de 
21,8% pour l'ouvrier spécialisé; de 
13,9 % pour le PI ; 12,6 % pour le Pl° ; 
14,2% pour le P2 ; 13% pour le P2'* ; 
et 15,9 % pour le P3.

Autrement dit, après les fortes baisses 
du pouvoir d'achat subies pendant les 
deux premières années du système gaul
liste et en face d'une montée des prix de 
l'ordre de 13 à 14 %, les salaires prati
qués chez Renault n'ont pas été majorés 
en 1960-1961 de 19 % comme l'indique la 
moyeime générale de la métallurgie pa
risienne, mois d'im pourcentage bien 
moindre, sauf pour les OS 2. Il en résulte 
que pendant ces années 1960-1961 le 
pouvoir d'achat n'a été partiellement re
levé à la Régie que pour les catégories 
OS 2 (7 %), P 1 (0,1 %) et P 3 (1,8 %) tan
dis que le pouvoir d'achat du manœuvre 
spécialisé restait à son très bas niveau 
et que celui des autres catégories bais
sait même encore (baisse de 1,1 % sur 
le pouvoir d'achat du manœuvre 1®' éche^ 
Ion, 1 % sur celui du P 1 ° et 0,7 % sur 
celui du P 2*)
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Bâtiment :
une baisse du pouvoir d’achat
de 8 à 9 % à Paris
et de 3 à 20 % en province

Il n'est guère contestable que pour les 
ouvriers du bâtiment de la région pari
sienne les relèvements des salaires no
minaux horaires intervenus depuis la mi- 
1957 jusqu'au l"' janvier 1962 dépassent 
rarement 36 %, et que 34 à 35 % est une 
estimation plutôt optimiste.

Les séries de prix de l'Académie d'ar
chitecture (base 100 en juillet 1955 et 
base 100 en janvier 1960, ramenées ci- 
dessous à la base 100 en juillet 1957) 
donnent, pour les salaires réels parisiens, 
révolution suivante :

Juillet 1957 .................... 100
Janvier 1960 .................. 116,4
Octobre 1961 ................ 128,1
Décembre 1961 ............. 131,3

soit, en décembre 1961, par rapport à juil
let 1957, une augmentation de 31,3 % seu
lement.

On retiendra donc, pour janvier 1962, 
une hausse du salaire nominal de 34,6 % 
comme probablement un peu supérieure 
à la moyenne réelle. On s'arrêtera ce
pendant à ce chiffre, qui est celui de la 
Fédération C.G.T. du Bâtiment, parce 
qu'il concorde avec deux séries de re
levés.

D'une part, en effet, le tableau des sa
laires horaires réels moyens dons le dé
partement de la Seine, établi trimestriel 
lement par le ministère du Travail, pré
sente les pourcentages de hausse sui
vants ou 1°'' janvier 1962 par rapport au 
1" juillet 1957 : manœuvre ordinaire, 
36,6 % ; manœuvre spécialisé 34,4 % ; 
ouvrier spécialisé 35,4 % ; ouvrier qua
lifié 35,7 % ; ouvrier hautement qualifié
36.6 %.

D'autre port, les accords de salaires 
conclus entre syndicats ouvriers et pa
tronaux, complétés par une décision pa
tronale unilatérale du 1*' décembre 1961, 
comportent, par rapport à la mi-1957, les 
majorations suivantes :

ouvriers spécialisés : 35 %, 34,6 %, 
34,9 % ;

ouvriers qualifiés : 36,6 %, 34,3 %,
34.6 %.

L'étroite parenté de ces deux séries de

pourcentages (réels moyens d'une port ; 
conventionnels d'autre part) exprime un 
phénomène assez intéressant, propre à 
l'industrie du bâtiment dans la période 
présente : la similitude d'évolution entre 
les salaires inscrits aux accords et les 
salaires réellement pratic[ués. Dans d'au
tres industries, celles des métaux par 
exemple, l'évolution des salaires garan
tis par les conventions ne donne aucune 
idée précise de la marche des salaires 
réels, parce que l'écart entre eux n'est 
pas seulement très fort mais relativement 
indépendant ; en tout cas, croissant : en 
fait, dans la métallurgie, les salaires réels 
se sont écartés de plus en plus des sa
laires garantis. Dons le bâtiment, au 
contraire, il se trouve que les salaires 
garantis, toujours fortement inférieurs 
aux salaires réels (puisque ceux-ci com
portent des primes et autres éléments in
dividuels) ont cependant tendance, dans 
la période actuelle, à enregistrer l'évo
lution réelle, c'est-à-dire à augmenter du 
même pourcentage, comme on vient de 
le voir pour la Seine.

Ce fait permet de corroborer par des 
données chiffrées une seconde consta
tation de la Fédération C.G.T. du Bâti
ment : au cours des quatre dernières an
nées, l'écart s'est généralement aggravé 
entre les salaires parisiens et ceux de 
province.

Voici des exemples, exclusivement ti
rés des départements où des accords de 
salaires ont été conclus à la fin de 1961 
et où, par conséquent, le pourcentage 
d'augmentation inscrit correspond à la 
variation la plus récente des salaires 
réels.

Dans l'Ailier, depuis 1957, les salaires 
du bâtiment ont été relevés de 33,9 % ; 
mois dans les Bouches-du-Rhône de 
26,5% (O.S.) et 25% (O.Q.) ; dans le 
Cher, de 28,7 % ; en Loire-Atlan
tique, de 22,8 % (O.S.) et 28,5 % (O.Q.) ; 
dans le Nord et le Pas-de-Calais, de 26 %. 
Dans le Rhône, de 36,7 % ; mois dons le 
Tarn, de 17 % seulement (O.S.) et 19,5 % 
(O.Q.) ; en Haute-Vienne, de 29,8 % (O.S.) 
et 30,1 % (O.Q.).

Etant donné l'évolution des prix, les 
majorations du salaire nominal obtenues 
dans le bâtiment correspondent à l'écart
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de pouvoir d'achat suivant entre la mi- 
1957 et janvier 1962.

Dons la région parisienne, le pouvoir 
d'achat du salaire horaire a baissé de 
8,7 %.

Dons l'Ailier, de 9,2 %.
Dans les Bouches-du-Rhône, de 14,2 à 

15,3 %.
Dans le Cher, de 12,7 %.
En Loire-Atlantique, de 12,8 à 16,6 %.
Dans le Nord et le Pas-de-Calais, de 

14,5 %.
Dans le Rhône, de 5,1%.
Dons le Tarn, de 18,9 et 20,6 %.
En Haute-Vienne, de 11,8 à 12%.
Les relèvements de salaires les plus 

favorables ont été obtenus dans le Fi
nistère ; 42,65 % pour les ouvriers spé
cialisés et 41,19 % pour les ouvriers qua
lifiés, par rapport à 1957. Ils laissent tout 
de même une perte de pouvoir d'achat de 
3,2 % et 4,2 % respectivement.

Reste une autre question : est-il pos
sible de dire que, pour l'industrie du bâ
timent, la perte la plus forte de pouvoir 
d'achat oit été atteinte vers 1959-1960 et- 
que les luttes ont permis, depuis 1960, 
de regagner partiellement le retard in
fligé par les deux premières années de 
pouvoir gaulliste ? Ou bien, en dépit des 
actions menées, le pouvoir d'achat s'est-il 
encore amenuisé depuis 1960 ?

Dons le bâtiment parisien, il semble 
que les luttes ont tout juste p>ermis d'em
pêcher depuis 1960 une nouveUe détério
ration du pouvoir d'achat. A partir des 
relevés trimestriels du ministère du Tra
vail, on est amené à conclure qu'entre 
le D' janvier 1960 et le 1*'' janvier 1962 
le manœuvre ordinaire du bâtiment de 
la Seine a encore subi une perte de pou
voir d'achat de 2 % ; le manœuvre spé
cialisé, d'1,1 % ; l'ouvrier spécialisé, 
d'1,2 % ; l'ouvrier qualifié, de 0,5 %. Seul 
le pouvoir d'achat de l'ouvrier hautement 
qualifié se serait strictement maintenu 
pendant ces deux dernières années — 
mois sans se relever.

En province, il semble que c'est seule
ment dans trois départements que les 
salaires du bâtiment ont regagné depuis 
1960 une partie de ce qu'ils avaient perdu 
entre 1957 et 1960.

Dans le Finistère, où ont été conquis

les accords les plus favorables, le relève
ment des solaires depuis 1960 est de 
20 % pour les ouvriers spécialisés du 
bâtiment et de 25,9 % pour les ouvriers 
qualifiés, en face d'une hausse des prix 
de 13 à 14 %, soit un regain de pouvoir 
d'achat de 5,4 % et 10,4 % respective
ment, ce qui ne compense pourtant pas 
la baisse réelle subie de 1957 à 1960.

En Corse, Te pouvoir d'àchat du sa
laire du bâtiment a regagné depuis 1960 
4 % pour les ouvriers spécialisés mais 
est resté sensiblement équivalent pour les 
ouvriers qualifiés ; ce qui laisse une perte 
de pouvoir d'achat de 12 % et 15,6 % sur 
1957.

Dans le Haut-Rhin, il a regagné depuis 
1960 0,5 % environ pour les ouvriers spé
cialisés et 2,7 % pour les ouvriers qua
lifiés, ce qui laisse une perte de pouvoir 
d'achat de 11,2% et 9,1 % sur 1957.

Pour le reste des départements de pro
vince, les relèvements de salaires obtenus 
depuis 1960 n'ont pas même suivi la 
hausse du coût de la vie ; la valeur du 
pouvoir d'achat horaire a donc continué 
à se dégrader, quoique peut-être (encore 
est-ce variable selon les cas) à un rythme 
moins rapide qu'entre 1957 et 1960.

Textile :
des payes de 30.000 fr. par mois. 
Perte de pouvoir d’achat 
de 7 à 16 %

Depuis plusieurs armées, le patronat du 
textile mène, à la faveur des circons
tances, une politique particulièrement co
hérente de concentration et de réduction 
des effectifs.

Il s'agit d'un effort de très longue ha
leine, puisque l'effectif d'ouvriers et ou
vrières, qui était en 1938 de 620.000 après 
les fortes réductions de la crise, est tombé 
à moins de 500.000 en 1954 et à 380.000 
actuellement pour l'ensemble des fabri
cations, y compris celle des textiles ar
tificiels et de synthèse.

En regard, la production se situait, 
pour une base 100 en 1938, à l'indice 115 
en 1954 et à l'indice 128 en 1961.

A un léger accroissement de la pro
duction a correspondu une régression 
massive des effectifs, au prix d'une in-
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tensification très poussée de la produc
tivité.

Cette pression pour accroître le rende
ment s'est accompagnée, dons les fila
tures et les tissages, d'une dégradation 
générale de la situation des salariés, au 
mépris de la qualification professionnelle.

Le chronométrage, les primes calculées 
en fonction de la prétendue « organisa
tion scientifique du travail » concourent 
à obtenir de chaque travailleur ou tra
vailleuse la productivité la plus élevée 
(celle d'un robot) en échange d'un sa
laire qui tend progressivement à s'ali
gner, pour chaque catégories, sur le strict 
minimum garanti.

Lorsqu'intervient une modification des 
salaires garantis, les tarifs individuels ne 
tardent pas à être révisés de manière que 
la majoration indiquée aux accords re
présente, en réalité, le maximum de l'ac
croissement des payes réelles.

Il en résulte qu'à la différence d'au
tres branches d'activité (métallurgie par 
exemple) l'évolution des minima garan
tis constitue dons le textile non pas une» 
base de départ, un plancher des augmen
tations les plus faibles, mois au contraire 
une limite à l'intérieur de laquelle s'ins
crit la variation des salaires réels.

Il est utile de savoir comment cette 
limite a évolué depuis quatre ans.

On notera d'abord que les premiers 
mois qui ont suivi l'instauration du sys
tème gaulliste ont été marqués par un 
espacement des accords de relèvements 
de salaires. Les dates des avenants suc
cessifs à la convention collective sont 
significatives : 6 octobre 1956, 28 mai 
1957, 17 octobre 1957, 20 mars 1958,
8 avril 1959, 5 janvier 1960, 7 septembre 
1960, 9 mai 1961, 7 décembre 1961 : il 
s'est écoulé un an et quinze jours avant 
que soit signé, après l'avènement du pou
voir gaulliste, le premier avenant ; puis
9 mois, 8 mois, encore 8 mois et enfin 
7 mois ; tandis que dans la dernière pé
riode avant mai 1958 les intervalles 
avaient été de 7 mois, 5 mois et 5 mois.

Les salaires garantis comportent trois 
dispositions :

a) une rémunération garantie par ca
tégorie, en fonction de l'indice dans 
l'échelle des classifications ;

b) un minimum général, dit « S.M.I.G. 
textile » ;

c) une augmentation minimum en va
leur absolue.

Cette dernière disposition fait seule
ment l'objet d'accords séparés entre le 
patronat et la Fédération F.O. Elle a une 
grande importance, puisque souvent les 
tarifs individuels sont révisés de telle 
sorte que l'employeur se borne à ré
pondre, en substance, à l'ouvrier ou à 
l'ouvrière : « De quoi vous plaignez- 
vous ? Votre paye horaire effective a 
augmenté du minimum garanti ».

La rémunération garantie hiérarchisée, 
qui était de 100 fr. par point de qualifi
cation plus un fixe de 15 francs en juillet 
1957 (avenant du 28 mai 1957) était de 
110 4- 25 ou l"' janvier 1960 (avenant du 
8 avril 1959) et 128 -b. 32 en janvier 1962 
(avenant du 7 décembre 1961 applicable 
depuis le 18 décembre).

Il en résulte que le salaire de base 
conventionnel d'une ouvrière de classe 5 
(assez qualifiée) ou coefficient 132,5 est 
passé de 147,50 de l'heure ou 1*'' juillet 
1957 à 170,75 ou 1" janvier 1960 et 201,60 
au 1'”' janvier 1962. Celui d'un ouvrier 
de classe 7 (qualifié) ou coefficient 147,5 
est passé de 162,50 au 1*' juillet 1957 à 
187,25 au 1" janvier 1960 et 220,80 au 
l'' janvier 1962.

Dans le cas le plus favorable, donc, 
qui est celui où le salaire horaire serait 
resté strictement proportioimel à la rému
nération garantie de la catégorie, leur 
perte de pouvoir d'achat horaire, qui était 
de 10,6 % pour l'ouvrière de classe 5 et 
de 11 % pour l'ouvrier de classe 7 en 
1960 reste, au l®' janvier 1962, de 7.3 % 
et 7,8 % par rapport à juillet 1957.

C'est généralement l'hypothèse la plus 
optimiste. Mois le S.M.I.G. textile, lui, 
qui était de 136 fr. en juillet 1957, était 
seulement à 159 fr. au 1®' janvier 1960 
et à 180 fr. ou 1®' janvier 1982. Ici, la 
perte de pouvoir d'achat sur juillet 1957, 
qui était de 9,8 % en janvier 1960, est 
passée à 10,2 % pour janvier 1962.

Reste le troisième élément : les majo
rations absolues minima. Par rapport à 
juillet 1957, elles étaient à 18 fr. en jan
vier 1960 et à 43 fr. environ ou l*® jan
vier 1962.
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Le résultat est que, de reclassements 
(ou plutôt déclassements) en révisions de 
tarifs, des salariés et salariées du textiel 
dont le solaire horaire était respective
ment de 141, 157 et 180 fr. en juillet 1957 
ne percevaient en janvier 1960 que 159, 
175 et 198 fr. et ou 1" janvier 1962 que 
184, 200 et 223 francs.

Pour ceux-là, la perte de pouvoir 
d'achat horaire qui variait en 1960 entre 
13 % et 15 % est, en janvier 1962, de 
11,5%, 13,6% et 16%.

Sous le système gaulliste, la tendance 
du patronat de l'industrie textile à ali
gner les salaires vers le bas a pu ainsi 
s'exercer plus librement encore qu'aupa- 
ravant. En janvier 1962, un très grand 
nombre de salariés du textile ne gagnent 
pas plus de 31.200 francs par mois. Dé
duction faite des retenues sur leur paye, 
il leur reste 30.000 francs par mois pour 
vivre...

Du pouvoir d’achat (juste maintenu) 
du manœuvre d’E.d.F. 
à celui du cheminot débutant 
qui perd 17,5 %

En raison des changements d'échelles 
intervenus, les différences de variation 
des émoluments dans le secteur public 
ne sont guère moindres que celles du 
secteur privé. L'exemple de l'Electricité 
de France et de la S.N.C.F. l'illustre. Mais 
on va voir que, poxu une qualification 
égale, le décalage avec l'industrie privée 
a eu en tout cas tendance à s'aggraver 
plutôt qu'à s'atténuer.

On a comparé ci-dessous les payes 
moyeimes perçues au l" juillet 1957, au 
l'"' janvier 1960 et cru l*' janvier 1962; 
elles compreiment le traitement, les in
demnités et les primes diverses.

A l'E.D.F., par rapport ou T’ juillet 
1957, les émoluments du manœuvre (ex
échelle 3, échelon 5; catégorie 1, classe 
C) avaient été accrus nominalement de 
21,15% au 1"^ janvier 1960 et de 46,55% 
au 1" janvier 1962; ceux du profession
nel PI (ex échelle 3, échelon 5; catégorie 
3, classe 0) de 19 % au F' janvier 1960 
et de 41,06 % ou 1" janvier 1962; ceux 
de l'agent de maîtrise (ex échelle 13,

échelon 5; catégorie 7, classe A) de 
17,73 % au F' janvier 1960 et de 35,21 % 
au F'' janvier 1962; ceux du cadre (ex 
échelle 18 A, échelon 5; catégorie 11, 
classe B) de 17,71 % au 1" janvier 1960 
et de 36,85 % au F'' janvier 1962.

La perte de pouvoir d'achat était au 
F' jcmvier 1960 de 6,5 % pour le ma
nœuvre d'E.D.F.; de 8,1 % pour le PI; 
de 9,1 % pour l'agent de maîtrise; de 
9,1 % également pour le cadre.

Au F' janvier 1962, la perte de pou
voir d'achat sur 1957 est encore de 0,6 % 
pour le manœuvre; de 4,3 % pour l'ou
vrier PI; de 8,3 % pour l'agent de maî
trise; de 7,2 % pour le cadre.

A la S.N.C.F., par rapport à juin 1957, 
les émoluments du cheminot débutant 
(échelle 1, essai) avaient été accrus no
minalement de 20,7 % au 1" janvier 1960 
et de 21,7 % seulement au F'' janvier 
1962, ime révision de l'échelle étant in
tervenue à son détriment en juin 1960; 
ceux de l'homme d'équipe (échelle 2, 
échelon 5, dix ans de carrière) de 11,4 % 
au F' janvier 1960 et de 38,4 % au F' 
janvier 1962; ceux de l'ouvrier profession
nel (échelle 5, échelon 5) de 21,3 % au 
F' janvier 1960 et de 36,7 % ou F' jan
vier 1962; ceux du commis de première 
classe de l'exploitation (échelle 7, éche
lon 5) de 20,8 % ou F' janvier 1960 et 
de 37,2 % au 1" janvier 1962; ceux du 
chef de dépôt principal de première clas
se (échelle 19, échelon 9) de 21,4 % au F' 
janvier 1960 et de 47,8 % au F'' janvier 
1962.

La perte de pouvoir d'achat était au 
F' janvier 1960 de 6,9 % pour le chemi
not débutant; de 14 % pour l'homme 
d'équipe; de 6,4 % pour l'ouvrier profes- 
siormel; de 6,7 % pour le commis d'ex- 
plotiation de première classe; de 6,3 % 
pour le chef de dépôt principal.

Au F' janvier 1962, la perte de pou
voir d'achat sur 1957 est passée à 17,5 % 
pour le cheminot débutant; 6,1 % pour 
l'homme d'équipe; 7,3 % pour l'ouvrier 
professionnel; 6,9 % pour le commis de 
première classe. Seul le chef de dépôt 
principal a retrouvé (et même légèrement 
dépassé, de 0,2 %) son pouvoir d'achat 
de juin 1957.

Pour les électriciens, gaziers et chemi-
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nots, la situation est donc la suivante ;
a) les luttes menées leur ont très gé

néralement permis de reconquérir une 
ixirtie du salaire réel perdu entre 1957 
et 1960;

b) mois seules quelques rares catégo
ries ont pu revenir à peu près au niveau 
de juin ou juillet 1957;

c) en général, la perte de pouvoir 
d'achat par rapport à la mi-1957 reste 
en janvier 1962 de l'ordre de 6 à 9 %;

d) mais elle atteint, pour le cheminot 
débutant, 17,5 %.

Encore faut-il ajouter que, pwur le sec
teur public, la référence à 1957 n'a p>as 
la même signification que pour l'indus
trie privée. A cette époque, en effet, les 
rémunérations publiques étaient déjà 
frappées d'une lourde infériorité. A qua
lification égale, en juillet 1957, un ou
vrier spécialisé gagnait à la S.N.C.F. 
14,4 % de moins, par heure de travail, 
que son camarade de la métallurgie; et 
l'ouvrier professionnel, 16,8 % de moins.

Comme on vient de le voir, l'écart s'est 
généralement encore aggravé depuis 
lors.

Il en résulte qu'à la S.N.C.F., où la 
qualification générale est devenue si éle
vée que les chemins de fer français dé
tiennent maints records de vitesse et 
d'efficacité, et où la productivité globale 
(unités de trafic par heure de travail) 
a augmenté de 12,2 % entre 1958 et 1961, 
près de 100.000 cheminots (sur 350.000) 
gagnaient au 31 décembre 1961 moins 
de 50.000 anciens francs par mois, et 
290.000 (soit 82,9 %) moins de 60.000 fr.

Aggravation de l’écart
qui frappe les salaires féminins
et les salaires de province

Pour revenir au secteur privé, les sta
tistiques font ressortir aussi une aggra
vation de l'écart qui frappe les salaires 
de province, ainsi que de la discrimina
tion à l'encontre des salaires féminins. 
Ces deux faits ne sont certainement pas 
sans rapport avec l'entrée en vigueur du 
Marché commun, devenue effective sous 
le système gaulliste.

A l'égard des salaires de province, le

ministère du Travail estime que dons la 
zone dite de 2,22 % d'abattement l'écart 
réel des salaires avec ceux de Paris est 
passé de 12,7 % au T'' janvier 1956 et 
15,6 % ou 1" janvier 1957 à 16,4 % au 
1" janvier 1960 et 16,4 % encore au 1"' 
juillet 1961.

Pour la zone de 6,67 % d'abattement, 
l'écart réel relevé est passé de 20,1 % 
au 1“'' janvier 1956 et 22,4 % ou 1'”' jan
vier 1957 à 22,8 % ou T"' janvier 1960 et 
23,9 % ou r' juillet 1961. L'évolution est 
semblable dons les autres zones de pro
vince.

Ces estimations du ministère du Tra
vail sont probablement en-deça de la réa
lité. Il nous a été donné de constater pour 
ime même entreprise (les Chantiers de 
l'Atlantique), à classification profession
nelle égale, des écarts de rémunération 
de 35 % entre la région parisienne et 
la Loire-Atlantique.

Le ministère du Travail note aussi une 
accentuation de l'écart moyen existant, 
à qualification égale, entre les salaires 
des femmes et ceux des hommes. Dans 
une statistique spéciale, il indique com
me différence au détriment des femmes, 
en pourcentage des salaires masculins

ou 1“' janvier 1956 ................... 6,8 %
au 1'"' janvier 1957 ................... 7,8 %
au 1" janvier 1958 ................... 8,6 %
ou l'' janvier 1959 ................... 8,9 %
au l*' janvier 1960 ................... 8,9 %
au F' janvier 1961 ................... 9,5 %
Mois les relevés de salaires moyens 

établis par le ministère du Travail dans 
le département de la Seine indiquent des 
différences plus fortes. Pour l'ensemble 
des professions, une ouvrière manoeuvre 
gagnerait au F' janvier 1962 10,5 % de 
moins que le manoeuvre homme; une ou
vrière spécialisée, 13,3 % de moins que 
l'ouvrier spécialisé homme; une ouvrière 
qualifiée, 13,2 % de moins que l'ouvrier 
de même qualification.

Dans les industries mécaniques et élec
triques de la Seine, l'ouvrière spécialisée 
gagne en moyeime 13,3 % de moins que 
l'ouvrier spécialisé homme, c'est-à-(ire 
moins que le manœuvre spécialisé et à 
peine plus que le « manœuvre-balai » 
homme. Dans le textile, l'ouvrière spécia
lisée gagne 15,4 % de moins que l'ou-
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vrier spécialisé homme; elle ne perçoit 
guère que le solaire d'un manoeuvre hom
me; et l'ouvrière qualifiée gagne 18 % 
de moins que l'ouvrier quaUfié : à peine 
plus que l'ouvrier spécialisé. Dans l'ha
billement, l'ouvrière qualifiée gagne 
13,7 % de moins que l'ouvrier qualifié 
homme, et moins même que l'ouvrier spé
cialisé.

Si l'on veut comparer non plus les 
payes individuelles mais l'évolution de 
la masse des salaires féminins par rap
port à la moyenne, il faut, en outre, tenir 
compte que l'immense majorité des tra
vailleuses, en particulier dans l'industrie, 
occup>ent des emplois considérés comme 
moins qualifiés que ceux des hommes; 
or, en règle générale, au cours des qua
tre dernières aimées, l'évolution des sa
laires des catégories les moins qualifiées 
a été la plus défavorable.

L’évolution
des salaires horaires
depuis 4 ans

Il est maintenant possible de dresser 
une esquisse de l'évolution des salaires 
horaires depuis quatre ans :

1) Rares sont les salariés qui ont pu, 
en janvier 1962, retrouver leur pouvoir 
d'achat de juillet 1957;

2) La p>erte de pouvoir d’achat la plus 
fréquente en janvier 1962, par rapport à 
juillet 1957 est comprise entre 6 % et 
9%;

3) Mois pour un million de salariés 
environ elle atteint 14 à 15 % et même, 
dans certains cas, 16 à 20 %.

On dira que le salaire horaire n'est 
pas l'rmique composante de la paye et 
qu'il fout tenir compte aussi du nombre 
d'heures de travail.

Mois la durée moyenne de la semaine 
d'activité, qui était de 45,8 heures en 
1957 selon le ministère du Travail, est 
de 45,9 heures en janvier 1962. Si Ton 
entend en déduire qu'au lieu de ramener 
6,9 % ou 11,7 % (par exemple) de paye 
réelle de moins à la maison qu'en 1957 
(réduction du pouvoir d'achat horaire) un 
ouvrier en ramène seulement, même avec 
la majoration pour heures supplémentai
res, 6,6 % ou 11,4 % de moins, on ne

fait que constater que — pour une perte 
de pouvoir d'achat sensiblement inchan
gée — ses forces ont été plus longtemps 
et plus intensément exploitées.

La variation de la durée du travail a 
eu, au contraire, une influence sensible 
sur le pouvoir d'achat des salariés en 
1959-1960, à l'époque où la « récession » 
a entraîné dans une série d'entreprises 
et de branches une réduction de la se
maine d'emploi. Les ouvriers de la Régie 
Renault, par exemple, ont éprouvé com
ment l'Etat employeur — au même titre 
que les employeurs privés — s'entend 
à mettre à leur charge les ralentissements 
des affaires. La baisse du pouvoir d'achat 
a fréquemment dépassé 20 % dons cette 
période. Le cas se renouvelle depuis la 
fin de 1961 dons la sidérurgie, où les 
pertes sont plus fortes encore.

Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fois 
la production revenue à son rythme an
térieur, le pouvoir d'achat n'a pas remon
té au niveau de 1957. Il a fallu aux sala
riés des luttes difficiles, intelligentes et 
tenaces pour continuer à résister à la 
baisse du salaire réel et, autant que pos
sible, reconquérir une partie du pouvoir 
d'achat perdu.

Sur le salaire nef, 
encore 0,5 à 3 % de moins 
pour vivre

Jusqu'à ce point de l'examen, on a sup>- 
posé que le pouvoir d'achat se résume 
dans le rapport entre le montant nomi
nal de la paye et le coût de la vie. C'est 
ne tenir compte ni du p>oids aggravé des 
impôts ni des cas où les hausses de 
loyers ont été les plus lourdes.

Les calculs les plus détaillés — la pla
ce seule manque pour les reproduire ici 
— montrent que l'aggravation de l'impôt 
direct par suite de l'inadaptation du ba
rême à la hausse du coût de la vie 
abaisse le pouvoir d'achat des salariés 
d'un demi-point à un point supplémen
taire par rapport à 1957.

L'incidence des hausses de loyers est 
plus considérable. Elles touchent aussi 
bien les locataires d'immeubles anciens 
que ceux de logements récemment bâtis. 
La province n'en est pas exempte. Dans
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le cas des immeubles récents, on rappel
lera que même des travailleurs au reve
nu très modestes supportent des loyers 
de plus en plus lourds (exemple : ceux 
du textile du Nord logés par le C.I.L.). 
A Sochaux (Doubs), des logements neufs 
construits par la S.C.I.C. n'ont pas trou
vé preneur : ils avaient été construits 
pour des ouvriers des usines Peugeot: 
cette firme se vante que les salaires sont 
plus élevés dons ses usines que dons 
les autres entreprises de la région; ils 
étaient en tout cas insuffisants pour sup
porter les loyers demandés. Une enquête 
de ri.N.S.E.E. a d'ailleurs établi que les 
locataires d'immeubles neufs rognent, 
pour payer leur loyer, principalement sur 
leur habillement, et accessoirement sur 
leurs autres dépenses.

On a envisagé dans les indices du 
coût de la vie utilisés plus haut le cas 
d'un ménage qui est toujours logé dans 
un immeuble ancien. Mois, comme on 
vient de le voir, il est beaucoup de cas 
où les loyers ont sur le budget une inci
dence plus forte maintenant qu'en 1957.

Au total, donc, il est raisonnable d'es
timer que l'aggravation de l'impôt direct 
et les loyers nouveaux entraînent souvent 
une baisse d'un demi-point à trois points 
du pouvoir d'achat par rapport à la fin 
de 1957, en sus des pourcentages indi
qués précédemment. La perte est moindre 
pour les familles nombreuses, mois cela 
est plus que compensé par la baisse de 
15 à 16 % du pouvoir d'achat des allo
cations familiales dons leur état de jan
vier 1962, c'est-à-dire après la récente 
augmentation.

On s'aperçoit alors qu'il y a lieu de 
réviser quelque p>eu les conclusions anté
rieures, qui ne prenaient en considéra
tion que la paye nette perçue.

En définitive, compte tenu de ces di
vers éléments.
la perte de pouvoir d'achat des salariés, 
en janvier 1962, par rapport à juillet 
1957, est le plus fréquemment de l'ordre 
de 6,5% à 10%. Rares sont les salariés 
qui ont pu retrouver leur pouvoir d'achat 
de juillet 1957. Et pour un million de sa
lariés environ la perte de capacité 
d'achat par rapport à juillet 1957 est sen

siblement de Tordre de 15 %, avec des 
cas où la perte atteint même 20%.

Quelle est la tendance 
du pouvoir gaulliste ?
Et où est l’intérêt national ?

A partir de ces constatations, on est 
mieux en mesure de définir les tendances 
les plus générales du pouvoir gaulliste 
en matière de salaires.

En général, les commentateurs offi
cieux ne nient pas que les deux premiè
res années du système gaulliste ont été 
marquées par une baisse du pouvoir 
d'achat des salariés. Tout au plus es
saient-ils d'en dissimuler l'ampleur. Mais 
leur principale ligne de défense (que Ton 
retrouve dons les commentaires de l'Usi
ne Nouvelle) consiste à affirmer qu'il 
s'agissait d'un recul momentané et acci
dentel. Le pouvoir d'achat, disent les apo
logistes du régime, va reprendre sa mar
che en avant.

En maintes études gouvernementales, 
on trouve l'affirmation que le recul du 
pouvoir d'achat en 1959-1960 était une 
conséquence nécessaire, mois temporaire 
de « l'assainissement financier », du ré
tablissement de la balance des comptes 
et de la préparation à l'entrée dans le 
Marché commun sm des bases « compé
titives ». Bref, les ordoimances économi
ques de décembre 1958 et janvier 1959 
auraient imposé aux salariés, comme à 
d'autres couches sociales, un sacrifice 
très provisoire, destiné à permettre en
suite un essor général.

Un point est exact dons ces assertions: 
les ordonnances gaullistes sacrifiaient de 
propos délibéré les travailleurs. Mois 
non en vue d'un « essor général ». En 
vue de leur foire « éponger » plus for
tement le flot des dépenses militaires, 
responsables du désordre financier. C'est 
ce qu'on a poétiquement appelé « assai
nir » les comptes. Et en vue, également, 
d'un enrichissement accru du capital fi
nancier.

Au cours de bientôt quatre aimées de 
système gaulliste, les monopoles sont 
parvenus à maintenir le pouvoir d'achat 
de la classe ouvrière fort en-dessous de 
son niveau de la mi-1957. Pendant ce
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temps, la productivité du travail conti
nuait à s'accroître très rapidement.

Le fond de cette politique consiste donc 
à payer à meilleur marché la force de 
travail. Exactement à aggraver le degré 
d'exploitation des ouvriers.

Le programme des maîtres du système 
est de continuer dans cette voie. Ce n'est 
pas ici le lieu d'analyser en détail, sous 
cet angle de vue, le « quatrième plan ». 
Il est tout de même nécessaire de rappe
ler que

1) Le quatrième Plan prévoit que le 
produit national continuera d'être affecté 
en priorité aux investissements des trusts 
et de leur Etat ou détriment de la con
sommation.

2) C'est seulement dans une limite in
férieure à la progression escomptée de 
la productivité que les revenus indivi
duels seraient autorisés à augmenter. A 
cet égard, le quatrième Plan ne fixe pas 
de toux d'accroissement des salaires con
sidérés isolément. Il se borne à parler de 
la « consommation des particuliers », ce 
qui amalgame, entre autres, le revenu 
des ouvriers (salaires) et celui des capi
talistes (qui est rme fraction des profits). 
L'ensemble augmenterait de 23 % en qua
tre ans, soit, compte tenu de l'accroisse
ment naturel de la population, de 4,6 % 
par on et par tête. On soit ce que vaut 
ce genre de prévisions, qui ne sont ja
mais tenues et ne peuvent l'être dans no
tre régime. Mais en admettant même, par 
pure hypothèse, que, dons le conglomérat 
des revenus artificiellement groupés, 
l'augmentation des salaires approche de 
ce toux général, on en reviendrait aux 
fameuses intentions de Debré en 1961 
(pas plus de 4 % par an !). C'est-à-dire 
non seulement au maintien du degré ac
tuel d'exploitation de la force de travail, 
mais à son aggravation.

3) Or, dans le détail, ime série de me
sures incluses dans le 4' Plan visent à 
peser contre les salaires : sous-estimation 
systématique des progrès de la produc
tivité (assurant une accumulation capita
liste plus rapide), accroissement des ré
serves inemployées de main-d'œuvre, 
etc... Et là, il ne s'agit pas de prévisions 
illusoires, mais de mesures concrètes.

4) Les dernières indexations disparaî
traient (suppression du S.M.I.G.) tandis 
qu'une « politique des revenus » cherche
rait à imposer aux syndicats ouvriers 
l'association aux vues patronales et gou
vernementales pour hmiter les augmen
tations de salaires aux prétendues possi
bilités de la productivité. Il s'agit ici de 
faire du degré d'exploitation atteint à un 
moment donné une limite sacro-sainte, ir
réversible; les majorations de salcdxes 
pourraient ultérieurement rester en-deça, 
elles ne sauraient, à en croire les inspi
rateurs de cette « politique des revenus », 
s'élever au-delà. Il est intéressant de no
ter que l'opposition de la classe ouvrière 
à de tels projets est d'ores et déjà assez 
forte pour que le 4' Plan n'ait pu préco
niser l'entrée en vigueur immédiate de ce 
système : le gouvernement a dû s'orien
ter vers son application progressive, par 
étapes. La menace a été retardée, elle 
n'est pas encore écartée; elle reste signi
ficative des intentions profondes du pou
voir actuel.

Bref, la tendance est de chercher qu'à 
rendement égal le coût de la main-d'œu
vre soit moindre en France que dons les 
autres pays capitalistes. Du point de vue 
de la rentabilité du capital, le bas prix 
de la force de travail compenserait, et 
au-delà, la productivité inférieure à celle 
des pays mieux équipés, à l'instar de ce 
qui se passe en Italie et (à un outre ni
veau) au Japon.

Mais loin d'être un programme à long 
terme — comme voudraient le faire croi
re les apologistes du capitalisme de mo
nopole, de son Etat et de sa « planifica
tion » — de telles vues sacrifient l'avenir 
national à une soif immédiate de profits 
Si cette politique parvenait à se mainte
nir, si les gouvernants actuels pouvaient 
mettre en place les carcans qu'ils envisa
gent pour la perpétuer, on verrait sacri
fiée la plus grande ressource nationale, 
la véritable poule aux œufs d'or de toute 
richesse : la capacité de production de 
la classe ouvrière.

Comme les restrictions imposées à l'en
seignement général et technique, à la re
cherche et à la santé, la politique ac
tuelle des salaires compromet lourdement 
l'avenir. Elle conduit en effet à la dégra-
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dation du capital le plus précieux : la 
force de travail.

On sait que dans la métallurgie les 
cadences imposées sont devenues telles 
que, dons certaines usines, Citroën et 
Simca par exemple, seuls de jeunes ou
vriers en pleine force peuvent — provi
soirement — tenir bon, sacrifiant par 
avance les capacités de leur âge mûr. 
Auprès de deux entreprises bien différen
tes — les Houillères nationalisées d'ime 
part, Péchiney d'outre part — il nous 
a été donné de voir des travailleurs épui
sés s'endormir devant la télévision sans

avoir la force de regagner leur lit. Dans 
le textile, les ouvriers bonnetiers ont au
jourd'hui à 35 ou 40 ans la vue trop fa
tiguée pour suivre la marche rapide des 
métiers. Dans tous ces cas, l'insuffisance 
des salaires est le motem: principal de 
la srurexploitation, l'aiguillon qui pousse 
l'homme à sécréter du profit pour les 
trusts jusqu'à épuisement rapide.

Une majoration massive des salaires 
— assortie d'une réduction de la durée 
du travail — n'est pas seulement une 
nécessité économique pressante pour les 
salariés et pour leurs familles. Elle est 
aussi une nécessité nationale.



offensive réactionnaire 
contre
les prestations sociales

I - Sécurité Sociale
La Sécurité Sociale française — il 

importe de s’en souvenir — est issue 
du programme social du Conseil Na
tional de la Résistance après la libé
ration de la France. L’institution a été 
une conquête ouvrière et démocratique. 
Certes, les années 1945-1946 n’ont pas 
été une période de régime socialiste et 
le plan français de Sécurité Sociale mis 
en place à cette époque n’exprimait 
pas totalement les idées les plus pro
gressistes d’alors. Mais, néanmoins, en 
même temps qu’il représentait un sé
rieux pas en avant il a profondément 
été marqué par la présence au Minis
tère du Travail du ministre commu
niste Ambroise Croizat.

Ce plan était démocratique non seu
lement, parce qu’il améliorait les pres
tations de façon considérable pour les 
travailleurs, mais aussi, en ce qu’il ins
tituait une gestion des caisses d’un type 
nouveau et portait de sérieux coups 
aux positions patronales et réaction
naires.

Quels étaient donc les principes qui 
triomphaient alors ? Leur rappel est 
nécessaire à la compréhension des évé
nements actuels. En résumé ; des

Caisses uniques étaient instituées pour 
gérer l’ensemble de la Sécurité Sociale 
dans une circonscription donnée et la 
gestion de ces caisses était assurée par 
des conseils d’administration compor
tant une majorité de salariés.

Ces deux petites phrases d’apparence 
banale contiennent l’essentiel d’une ré
forme démocratique profonde à la
quelle les classes dirigeantes ne se sont 
jamais résignées.

Les caisses d’accidents de travail 
étaient soustraites aux compagnies 
d’assurances pour lesquelles elles cons
tituaient une source de bénéfices consi
dérables. Celles de compensation (al
locations familiales) étaient enlevées 
aux employeurs pour lesquels elles re
présentaient un excellent moyen de 
pression. C’était aussi la fin des caisses 
d’« affinités », chères à la réaction. 
Caisses « libres » au sens où l’on parle 
d’écoles « libres » ou de syndicats 
« libres ».

La Sécurité sociale était regroupée et 
gérée par une majorité de représen
tants des travailleurs. Les patrons 
n’ayant qu’une minorité de représen
tants dans les conseils, les salariés sont
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élus et donc leur nombre est propor
tionnel à la représentativité des orga
nisations qui les présentent. Le repré
tentant de l’Etat n’est là que pour as
surer un contrôle lointain n’interve
nant qu’en cas d’illégalité ou de dila
pidation des fonds. Les « usagers » as
surent eux-mêmes la gestion d’un 
énorme budget qui les concerne direc
tement.

Tout cela est trop beau pour durer 
et la réaction ne peut se résigner à cette 
réforme profonde dans le sens démo
cratique. Aussi, dès 1947/1948, com- 
mence-t-on à voir se dessiner des cou
rants qui vont dans les trois directions 
suivantes :

— « reprofessionaliser » la sécurité 
sociale, c’est-à-dire redonner aux pa
trons plus de pouvoir de pression ; re
donner des sources de revenus aux com
pagnies d’assurances ; affermir le pou
voir de contrôle de l’Etat sur les ins
titutions à gestion démocratique.

Les trois tendances aboutissent aux 
résultats suivants :

D’une part, l’assurance vieillesse est 
peu à peu vidée de son contenu et on 
y ajoute les régimes complémentaires 
de vieillesse dont nous parlerons par 
ailleurs, mais qui présentent pour le 
patronat — par rapport à une amélio
ration du régime « vieillesse » de la 
Sécurité Sociale — un triple avantage :

— porter un coup à la Sécurité So
ciale ;

— rétablir les patrons à parité avec 
les salariés ;

— redonner (dans la plupart des 
cas) de nouvelles sources de revenus 
aux compagnies d’assurances.

D’autre part, l’Etat, par l’intermé
diaire de son Administration fait peser 
sur les institutions un contrôle de plus 
en plus lourd en annulant les décisions 
des conseils d’administration.

Toutefois, en 1950 et 1955, les élec
tions ont lieu pour les Caisses de Sé
curité Sociale au suffrage universel, les 
assurés sociaux votant « à la propor
tionnelle ». La C.G.T. Tigçoit la moitié 
des sièges des salariés.

Pour l’essentiel les attaques échouent 
et la structure de 1946 reste en place.

Lorsqu’à la faveur du coup d’Etat de 
mai 1958 le régime gaulliste s’installait 
au pouvoir, il allait sans tarder porter 
atteinte aux droits sociaux des travail
leurs : la « franchise » (et autres me
sures restrictives) de 3.000 francs dont 
nous parlons par ailleurs fut son pre
mier cadeau de jour de l’an. Mais la 
réaction populaire fut si vigoureuse 
que le « pouvoir qui ne recule pas » 
fut pour la première fois obligé de 
battre en retraite. Il ne désarma ce
pendant pas pour autant et prépara sa 
seconde attaque de façon plus habile 
et plus subtile que la première : évi
tant de heurter de front les droits des 
assurés, il s’attaqua à la gestion même 
de la Sécurité Sociale.

Ce furent les décrets du 12 mai 1960, 
complétés par ceux du 11 janvier 1961. 
D’apparence technique ces textes cons
tituaient néanmoins une première at
taque sérieuse contre le principe de la 
gestion de la Sécurité Sociale par les 
représentants des travailleurs eux- 
mêmes. Il n’est pas possible dans cette 
étude d’en analyser les dispositions de 
façon complète mais ü convient d’en 
noter le cadre et l’esprit.

1°) Ces textes diminuent les pouvoirs 
des administrateurs élus au profit, 
d’une part, des directeurs des orga
nismes, d’autre part, de l’autorité de 
tutelle. Les directeurs des organismes 
étant soumis à l’agrément du Minis
tère et leur’’ décisions étant désormais 
également soumises au contrôle de 
l’autorité de tutelle, cette mesure cons
tituait essentiellement un double ren
forcement du pouvoir de tutelle, c’est- 
à-dire, de l’Administration au service 
du gouvernement gaulliste.

Les procédures d’annulation des dé
cisions des conseils d’administration 
sont simplifiées et élargies.

Les problèmes concernant le person
nel des caisses échappe de plus en plus 
aux conseils d’administration. En pra
tique, les décisions d’annulation se 
multiplient dans tous les domaines jus
que y compris, lorsqu’il s’agit d’action 
sociale. Le directeur régional de la Sé
curité Sociale — agent du Ministre du 
Travail et de la Sécurité Sociale — va
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jusqu’à annuler les décisions d’octroi 
de secours à une famille. Ce contrôle 
est d’aüleurs renforcé par l’institution 
d’un corps de l’Inspection générale de 
la Sécurité Sociale (cf. Inspection des 
Finances).

2°) Dans le domaine social encore, 
le comité technique d’action sanitaire 
et sociale qui était composé de per
sonnalités sociales et médicales et qui 
n’avait jamais exprimé que des posi
tions fort modérées se voit enlever son 
pouvoir des directives ; il ne devient 
qu’un organe consultatif auprès du Mi
nistère du Travail (1) qui n’est pas 
tenu de le consulter ni de suivre son 
avis.

30) L’ « information générale » des as
surés sociaux relève désormais du Mi
nistre du Travail. En effet, le pouvoir 
a craint que les conseils d’administra
tion n’informent trop exactement les 
assurés sociaux sur leurs droits et ne 
fassent appel à eux pour qu’ils se dé
fendent eux-mêmes. En effet, la lutte 
qui s’était développée en 1959 contre la 
franchise et dans laquelle beaucoup 
d’administrateurs fidèles à leurs man
dats d’élus s’étaient montrés fort ac 
tifs, avait sérieusement inquiété le gou
vernement.

4») Le pouvoir renforce son autorité 
sur le personnel de direction des orga- 
nismes de Sécurité Sociale qui jus
qu’alors dépendait essentiellement du 
Conseil d’Administration qui le dési
gnait.

Ces textes renforcent les procédures 
d’agrément ministériel dont le carac
tère arbitraire est manifeste car ?e Mi
nistre n’a besoin de donner aucun mo
tif à un refus ou retrait d’agrément 
qui vaut le licenciement.

D’autre part, le gouvernement consi
dère que la promotion sociale interne 
concrétisée par l’Ecole Nationale de 
Sécurité Sociale est dangereuse parce 
que trop démocratique. Il veut renfor
cer son autorité sur le personnel de 
direction dès sa formation. C’est pour
quoi, il constitue lui-même un centre 
d’Etudes Supérieures de la Sécurité So
ciale, sorte de petite Ecole Nationale 
d’Administration.

Toutes ces mesures, comme on peut 
le constater, vont dans le sens du ren
forcement du pouvoir d’Etat, de l’at
teinte aux libertés démocratiques et 
non pas dans le sens du renforcement 
de la « responsabilité » comme on a 
voulu le faire croire.

En effet, loin de préciser la respon
sabilité de chacun, on a créé une vaste 
confusion qui aboutit en pratique à 
l’anarchie : les décisions des conseils 
peuvent être aisément annulées, ce qui 
détruit la responsabilité des conseils ; 
il en est de même de celles des direc
teurs. Quant à l’autorité de tutelle, eUe 
a un rôle négatif : elle peut détruire et 
annuler à sa guise, ce qui est toujours 
aisé quand on n’a pas la responsabilité 
de la réalisation. Ainsi, on ne peut 
aboutir dans cette voie qu’à une dé
gradation de l’institution.

Ajoutons enfin, que la situation est 
rendue encore plus grave par l’ab.sence 
des élections à la Sécurité Sociale. La 
loi fixait l’échéance du mandat des 
administrateurs à 1960. Or, depuis deux 
ans, de trimestre en trimestre, le gou
vernement recule la date de ces élec
tions, en trouvant à chaque fois un 
prétexte bon ou mauvais.

La vérité est qu’il ne veut pas des 
élections à la Sécurité Sociale parce 
qu’il veut remettre en cause les prin
cipes mêmes de la gestion démocra
tique de la Sécurité Sociale et surtout 
qu’il craint des élections qui feraient 
apparaître un succès de la C.G.T. alors 
qu’il refuse de la reconnaître comme 
l’organisation syndicale la plus repré
sentative.

Malheureusement le gouvernement 
se trouve aidé dans cette attitude par 
différents groupes qui participent à la 
gestion de la Sécurité Sociale mais 
dont les atitudes ne sont pas très dé
mocratiques. Notons en particulier : 
rUNAF (les associations familiales) qui 
possédant un siège de droit ne se sou
cie guère d’élections. La Mutualité 
française, de son côté, voudrait, elle 
aussi, bénéficier d’un siège de droit

(1) Bacon, ministre M.R.P. du Travai, depuis 
que De Gaulle est au pouvoir.
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sans avoir besoin d’affronter des élec
tions.

Les employeurs qui réclament vive
ment la modification de la composition 
des conseils pour y avoir la parité avec 
les salariés ont toujours été très réti
cents devant la procédure démocra
tique des élections. Enfin, Force Ou
vrière qui, craignant le verdict des tra
vailleurs, pense qu’il y aurait tout à 
gagner à une désignation par le gou
vernement.

Malgré cela le pouvoir n’a pas jus
qu’à présent osé annoncer qu’il n’y au
rait pas d’élections, car il craint la 
réaction des travailleurs. C’est pour
quoi il faut mener une grande bataille 
pour imposer les élections à la Sécudité 
Sociale. Il s’agit là d’une question qui 
dépasse le cadre étroit des spécialistes 
de la Sécurité Sociale pour intéresser 
la classe ouvrière et l’ensemble des 
masses populaires. C’est une lutte pour 
la démocratie. En effet, les institutions 
démocratiques ne se situent pas exclu
sivement sur le plan politique ou parle
mentaire, mais dans l’ensemble de la 
vie politique, économique et sociale du 
pays. La défense des droits des travail
leurs, de leurs organisations syndicales 
représentatives, de leurs conquêtes so
ciales, de leurs pouvoirs de gestion font 
partie intégrante de la lutte de classe 
contre les monopoles, et pour la démo
cratie.

Le Conseil National du Patronat 
Français développe une action sérieuse 
contre la Sécurité Sociale tant sur le 
plan de l’institution que des prestations 
services. Le peuple entier doit y ré
pondre et défendre son bien avec éner
gie et efficacité. Son intérêt exige 
l’abrogation des textes gaullistes sur 
la réforme administrative de la Sécu
rité Sociale et pour « la gestion auto
nome des organismes par les seuls élus 
des assurés sociaux ayant retrouvé la 
totalité de leurs pouvoirs de gestion ».

La défense pied à pied de ces 
conquêtes sociales, la lutte pour leur 
extension ne sont pas une bataille par
ticulière ou isolée. Elle s’inscrit dans le 
extension n’est pas ime bataille parti
culière ou isolée. Elle s’inscrit dans le 
grand combat mené pour la rénovation 
de la démocratie contre les classes pos
sédantes au pouvoir. Dans ce combat, 
les thèses social-démocrates, en accré
ditant l’idée que la lutte pour une re
vendication se suffit à elle-même et en 
laissant croire que toute réforme ob
tenue est définitivement acquise, dé
mobilisent les travailleurs et se font 
les complices du pouvoir. H faut savoir, 
et De Gaulle s’est chargé de le rappeler, 
que la conquête démocratique est sans 
arrêt remise en cause par la bourgeoi
sie et qu’en définitive la lutte pour la 
revendication sociale ne se conçoit pas 
séparée du combat politique général.

11 - Santé des travailleurs
Le 30 décembre 1958, le gouverne

ment gaulliste — auquel appartenait 
A. Pinay et Guy Mollet — lançait con
tre la sécurité sociale une attaque d’en
vergure qui restreignait les droits des 
travailleurs aux cures thermales et ro
gnait sérieusement les allocations-ma
ternité. Mais surtout, était institué le 
« fameux abattement de 3.000 francs » 
sur le remboursemen des frais médi
caux. Enfin, la tutelle de l’Etat annu
lait l’essentiel des pouvoirs des admi
nistrateurs élus de la Sécurité Sociale 
(spécialement en matière de tarifs).

Les travailleurs perçurent immédiate
ment le caractère de « classe » de cet
te offensive et le développement de 
leur action allait contraindre de Gaul
le à reculer. Toutefois, le danger sub
siste (1).

(1) Une «commission» prépare une réforme 
de la Sécurité Sociale. Celle-ci est déjà en 
route (décrets 12, mais 1960, et décrets de 
4 juillet 1961). Ne pouvant encore procé
der à leur analyse, on peut présumer sans 
grand risque de se tromper, que cette « ré
forme » sera certainement marquée du même 
forme » sera marquée du même caractère de 
« classe » que les décrets du 30.12.1958.
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Attaques gouvernementales 
et patronales

Ce 30 décembre restera comme une 
date sombre dans l’histoire de la Sé
curité Sociale. Depuis 1947, malgré 
les calomnies et les divers pro
jets de « réforme », personne n’avait 
osé s’attaquer aux principales presta
tions et aux pouvoirs des administra
teurs élus. Dans son principe, la Sécu
rité Sociale avait voulu concrétiser « le 
droit des travailleurs à la santé », c’est- 
à-dire à une possibilité de développe
ment physique et moral harmonieux, 
puisque devait disparaître l’inquiétude 
devant la maladie, l’invalidité et la 
vieillesse. Il apparaissait donc qu’il 
n’y avait pas là simplement une nou
velle forme de salaire versé par le 
patronat ou l’Etat patron. Bien sûr la 
cotisation patronale est considérée 
comme telle par l’employeur qui la ré
percute dans les prix. Mais pour les 
travailleurs et pour autant que cela 
soit réalisable en régime capitaliste, 
cette cotisation devait être déterminée, 
répartie et gérée de façon à assurer 
ce « droit à la santé ».

Le réformisme a tenté (imitant en 
cela le travaillisme britannique) de fai
re croire à l’existence de l’Etat-provi- 
dence (welfare State) qui par le canal 
de la Sécurité Sociale assure une redis
tribution du revenu national et faire 
accréditer ainsi à l’existence d’un sec
teur « socialiste » au sein du régime 
capitaliste. Cette action visait à faire 
croire aux travailleurs que la Sécurité 
Sociale était acquise une fois pour tou
tes, comme si elle était soustraite à la 
lutte des classes.

Les attaques malveillantes contre une 
« prétendue » mauvaise gestion de la 
Sécurité Sociale, allaient dans le mê
me sens pour détourner la classe ou
vrière de cette grande conquête so
ciale.

Quant au patronat, ses attaques 
étaient évidemment plus directes. Pour 
le C.N.P.F. les prestations servies de
vaient être fixées secondairement, 
l’Etat devait fixer a priori le montant

des dépenses possibles de la Sécurité 
Sociale. Les cotisations ouvrières et pa
tronales sont alors déterminées et en
suite seulement les prestations en ar
gent et en nature consenties. Cette 
politique patronale est caractérisée par 
la haine du « petit risque ». C’est ainsi 
que l’on pouvait lire dans le « Patro
nat », organe du C.N.F.F. de mars 1962: 
« Tout doit être mis en œuvre pour 
l’organisation d’un développement ra
tionnel de l’assurance-maladie. On con
sidère trop aisément que l’augmenta
tion des dépenses affectées à la pro
tection de la santé est un phénomène 
inéluctable observé dans tous les pays 
et indépendant de l’existence de la Sé
curité Sociale... Il né s’ensuit pas qu’il 
faille se résigner passivement à laisser 
aller les choses... »
et faisant allusion au « petit risque » :

« il n’est pas évident que l’interven
tion d’une Sécurité Sociale collective 
soit aussi nécessaire et bienfaisante 
pour couvrir la satisfaction de ces be
soins marginaux qu’elle l’est pour les 
besoins essentiels ».

Le capitalisme ne se soucie pas de 
garantir aux travailleurs qu’il exploi
te « le droit à la santé »; la Sécurité 
Sociale doit se contenter de remettre 
en état de marche la force de ravaü 
de l’ouvrier touché par la maladie, et 
d’assurer la permanence de la force 
de travail en soignant les enfants d’ou
vriers. Une médecine étriquée, sans 
envergure et sans perspectives suffit à 
atteindre cet objectif. Les cures ther
males, les régimes spéciaux, les massa
ges, les convalescences, etc... apparais
sent inutiles et les allocations-mater
nité varient avec le degré de malthu
sianisme du moment. Il est évident que 
cette conception capitaliste rétrograde 
de la médecine et de la Sécurité So
ciale s’oppose au principe du « droit 
à la santé » ; et la bataille qui se 
livre autour de la Sécurité Sociale se 
ramène toujours en fait à l’antagonis
me de ces deux conceptions.

Dans la dernière période, certains 
ont voulu identifier la Sécurité Socia
le aux services publics. Mais un service 
public n’est pas tenu de couvrir l’en-
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semble de la demande du public; il 
peut présenter des variations dans son 
fonctionnement et les tarifs qu’il pra
tique peuvent varier avec la conjonc
ture. La santé des travailleurs n’a pas â 
être payée comme un « service rendu », 
et surtout elle n’a rien à voir avec la 
« rentabilité qu’on impose aujourd’hui 
aux services publics. La « fiscalisa
tion » de la Sécurité Sociale amènerait 
fatalement le pouvoir des monopoles à 
l’assimiler à un service public, le moins 
intéressant, car le moins « rentable » 
en apparence.

On voit que de 1947 à 1958 les re
présentants du grand capital et ses 
alliés réformistes avaient préparé le 
terrain à de Gaulle par leurs analyses 
fausses et leurs attaques. L’échec de 
1958 a contraint de Gaulle à mettre 
en chantier une « réforme ». Le pré
texte commode, toujours le même, qu’il 
reprend à ses prédécesseurs et qui doit 
justifier son intervention, c’est le défi
cit de la Sécurité sociale. Ceci nous 
amène à procéder à une analyse du 
budget de la Sécurité sociale, d’évaluer 
le déficit et d’en déterminer les cau
ses réelles.

Budget de la Sécurité Sociale
Le budget de 1961 a connu des dé

penses plus importantes, puisque les 
conventions de remboursement â 80 % 
des frais médicaux étaient entrées en 
vigueur. Cependant, le déficit apparaît 
comme devant être très faible (d’ail
leurs ü n’a jamais dépassé 5 % dans 
le passé). On sait cependant que des 
dizaines de milliards de cotisations 
n’ont pu être perçues et que dans l’éta
blissement des frais hospitaliers, on re
jette sur la Sécurité Sociale des char
ges qui devraient revenir au budget de 
la santé publique. Mais une des causes 
essentielles de la fragilité de l’équilibre 
financier de la Sécurité Sociale demeu
re le retard des salaires sur le coût de 
la vie (qui inclut évidemment le coût 
de la médecine et de la pharmacie).

La maladie se répartit en trois 
grands chapitres dans le budget des 
dépenses de la Sécurité Sociale.

1) Les honoraires médicaux (8,8 %), 
la chirurgie, la radiologie, les spéciali
tés et les auxiliaires médicaux (11,3 %) 
et les frais dentaires (6,5 %) totalisent 
ensemble 26,6 % du total.

2) puis vient une masse considéra
ble : les frais d’hospitalisation (éta
blissements publics et privés) à eux 
seuls accaparent 48 % des dépenses.

3) enfin les frais pharmaceutiques 
coûtent à la Sécurité Sociale 24,3 % de 
ses dépenses. Par contre les cures ther
males (1,2 %) les examens de labo
ratoires (1,8 fo) et la limetterie-ortho- 
pédie (0,8 %) grèvent très peu le bud
get de la Sécurité sociale. Pour la phar
macie et l’hospitalisation, les respon
sabilités de l’Etat sont écrasantes. Cha
que consultation, ou visite médicale en
traîne en moyenne la prescription 
d’une ordonnance de 2.700 AF, et la 
Sécurité sociale englobe 72 % des ma
lades du plys. Plus du tiers des pro
duits pharmaceutiques prescrits ont un 
prix supérieur â 1.500 AF. Les grossis
tes et détaillants ajoutent au prix de 
vente pratiqués à la sortie des labo
ratoires de fabrication une marge de 
45 %. Il n’est pas osé d’affirmer que 
le prix de revient moyen du médica
ment français se situe au tiers de son 
prix de vente au consommateur. On 
entrevoit l’énorme économique que 
l’on obtiendrait par une intervention 
de la Sécurité Sociale dans la fabrica
tion et l’écoulement des médicaments 
Le tiers payant fait de la Sécurité 
Sociale le client principal et énorme 
(60 % au moins des achats) des labo
ratoires de produits pharmaceutiques. 
Elle est en droit d’exiger un contrôle 
des prix, et voire la nationalisation de 
l’industrie pharmaceutique.

Certaines publications ont parlé 
d’abus de prescription de la part des 
médecins. La nationalisation de l’in
dustrie pharmaceutique mettrait le 
prix des médicaments à un niveau tel, 
que la liberté de prescription serait 
alors réellement garantie au médecin.

La politique gouvernementale en ma
tière d’hospitalisation relève du scan
dale. En janvier 1962, le prix de la 
journée a été majoré de 16 à 41 %, se
lon les catégories d’hôpitaux publics.
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Les assurés sociaux représentent 75 % 
des malades admis dans ces hôpitaux. 
La majoration régulière de ces tarifs 
a fait passer la charge d’hospitalisa
tion de la Sécurité Sociale de 91 mil
liards d’AF en 1955 à 230 mülairds en 
1961.

L’Etat consacre 2 % du budget na
tional à la Santé publique; il est donc 
amené à baser sa politique hospitalière 
sur le principe de la « rentabilité ». 
C’est pourquoi dans le calcul du prix 
de la journée d’hôpital on inclut les 
frais d’enseignements, les stocks de 
précaution et les équipements spéciaux. 
Quand on connait les conditions maté
rielles lamentables qui régnent dans les 
hôpitaux (surtout ceux de l’Assistance 
publique de Paris et de Marseille) le 
manque de personnel qualifié, les sa
laires plus qu’insuffisants du person
nel, on se demande si une partie des 
recettes n’est pas utilisée à l’entretien 
ou à la reconstruction des hôpitaux. 
C’est au nom de la « rentabilité » que 
le gouvernement gaulliste, rationne les 
films radiographiques, diminue les 
quantités de beurre et de viande des
tinés aux malades. On comprend que 
les cliniques privées conventionnées 
demandent une augmentation du tarif 
de remboursement pour leurs malades, 
alors que les conditions matérielles y 
sont nettement supérieures à celles des 
hôpitaux publics. Ce problème de l’hos
pitalisation demande donc à être re
pensé et résolu dans un sens démocra
tique, dans l’intérêt des masses, par 
l’intermédiaire de la Sécurité Sociale.

En 1961, l’ensemble des dépenses du 
premier chapitre de la branche mala
die ne représentait que 26 % du budget 
total (et ce, malgré \me augmentation 
due à l’application des conventions 
médicales et dentaires). C’est sur ce 
chapitre pourtant que de Gaulle et ses 
ministres ont porté leur effort. Certes, 
il est très appréciable que pour le ma
lade de se voir garanir le rembourse
ment à 80 % (effectifs) des honoraires 
qu'il verse à son médecin. (Les médi
caments lui ont toujours été rembour
sés à 70 % ou 90 %). C’est là pourtant 
une réforme très partielle puisqu’elle

n’intéresse que le 8,8 % de dépenses 
de médecine générale et 6,5 % des 
frais dentaires (les autres spécialités 
ayant déjà des conventions). Le gou
vernement a polarisé le débat sur ces 
conventions. Quoique remboursés à 
80 % par exemple, les médicaments 
grèvent le budget de la Sécurité Socia
le et l’empêchent de procéder à des 
améliorations de ses prestations ou 
d’en créer de nouvelles. C’est sur la 
pharmacie et l’hôpital que doit porter 
l’effort des travailleurs, là où le pou
voir des monopoles entrave le plus 
l’exercice du « droit à la santé ».

L’analyse du budget de la Sécurité 
Sociale montre que malgré quelques 
imperfections et quelques lourdeurs 
bureaucratiques suscitées souvent par 
les interventions de l’Etat, la gestion 
des Caisses est « saine et correcte ». 
Si l’Etat gérait aussi bien son budget 
de santé publique, s’il faisait rendre 
gorge aux trusts de la pharmacie, la 
Sécurité Sociale n’aurait besoin d’au
cune tutelle de l’Etat, d’aucun « conseil 
intéressé » du patronat, pour jouer son 
rôle.

L’équipement sanitaire 
du pays

L’existence du pouvoir gaulliste cou
vre toute la période du troisième plan 
quadriennal d’équipement (1958-1961). 
C’est dire qu’il porte l’entière respon
sabilité de ce qui a été réalisé ou non 
au cours de cette période pour l’équi
pement sanitaire du pays.

En 1957, à la veille de l’installation 
du régime gaulliste il y avait en Fran
ce 2.000 hôpitaux et hospices avec une 
capacité de 478.000 lits, soit : 200.000 
lits d’hôpitaux de soins; 150.000 lits 
d’hospices publics; 80.000 lits d’hôpi
taux psychiatriques, et 40.000 lits de 
sanatorium.

La France n’a que 5 hts d’hôpital 
pour 1.000 habitants contre 10 en Gran
de-Bretagne. Ces lits sont répartis de 
la façon suivante : 7,64 pour mille à 
Paris; 2,65 pour mille dans la Seine; 
2,54 pour mille à Corbeil; 2,4 pour mil-
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le pour département du Nord; 2,5 pour 
mille à Marseille.

Le développement inégal de la méde
cine est manifeste, non seulement, pour 
les hôpitaux mais aussi pour le nom
bre de praticiens : alors que le quart 
des médecins français exercent à Pa
ris, plus de la moitié des chefs lieux 
de cantons ne disposent pas de cen
tre médical moderne indispensable à 
l’exercice de la médecine. Les formu
les nouvelles de médecine ne sont pas 
aidés par les pouvoirs publics et quand 
la Sécurité Sociale veut créer les cen
tres de santé en consentant des cré
dits aux jeunes médecins, les dirigeants 
réactionnaires de la médecine s’y op
posent.

L’inégalité de développement de la 
médecine apparaît plus concrètement 
encore dans l’analyse des dépenses de 
laboratoires (analyses). Ces dépenses 
varient du simple au quintuple sui
vant les départments. Par exemple, la 
région de Paris avec 27 % des assurés 
représente 40,5 % des dépenses d’ana
lyses. Ceci démontre qu’en 1962 tous 
les Français n’ont pas un accès égal 
â la médecine moderne.

En 1960, il manquait encore en Fran
ce : 40.000 lits d’hôpitaux psychiatri

ques; 67.000 lits d’hôpitaux de soins; 
5.000 lits pour le traitement du can
cer; 300.000 places pour enfants ina
daptés.

Avant d’examiner les raisons de la 
discrétion gouvernementale sur les ré
sultats du III“ Plan une remarque 
s’impose : la productivité du travail 
a considérablement augmenté ces qua
tre dernières années 1960 = 157 (1953 
= 100) alors que de l’aveu de M. Baum- 
gartner lui-même, la consommation a 
stagné en 1958-1959 et a rejoint en 1960 
le niveau de 1957. Cette productivité 
accrue s’est faite bien entendu, aux dé
pens de la santé des travailleurs; les 
réalisations sociales apparaissent donc 
encore plus dérisoires en regard de 
l’effort demandé aux travailleurs. Pour 
la santé publique les crédits d’engage
ments prévus du III‘ Plan se mon
taient à 120 milliards d’AF., dont 46 
seulement à la charge de l’Etat (La 
Commission d’équipement sanitaire et 
social avait fixé à 145 milliards ces cré
dits d’engagement ; le gouvernement 
les a ramenés à 120 milliards). Le plan 
d’investissement a effectivement en
gagé 97,5 milliards seulement. Voici un 
tableau du pourcentage de réalisation 
de ce III* Plan.

Prévisions Réalisations %

Hôpitaux (lits) ................................... 8.500 8.000 94,1
Hospices (lits) ................................... 7.000 100 1,4
Hôpitaux psychiatriques ................... 6.800 4.000 58,8
Ets pour alcooliques .......................... 800 350 43,7
Centres anticancéreux ....................... 600 750 125
Ecoles d’infirmières (en places et 

nouvelles) ........................................ 1.000 1.050 105

Quelques remarques pour mieux 
montrer encore la faiblesse des objec
tifs atteints. Quand on sait que 54 % 
des lits d’hôpitaux de Paris sont occu
pés par des vieillards, ce qui entrave 
à la fois les soins et l’enseignement, le 
chiffre de 100 lits d’hospices se passe 
de commentaires.

D’ici 1967, il faudrait 67.500 nou
veaux lits dans les hôpitaux et le troi

sième Plan na’ même pas apporté les 
8.500 prévus. Pour les centres anti
cancéreux, 750 lits nouveaux seule
ment, alors que le cancer est respon
sable du tiers de la mortalité fran
çaise !

Enfin, pour Paris seul, il manque 
8.000 infirmières qualifiées et les éco
les nouvelles peuvent en former 1.000 
de plus. Des salaires insuffisants, des
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conditions de travail accablantes ont 
tari le recrutement. Dernièrement une 
augmentation de salaire a été promise, 
mais elle ne résout que très partielle
ment le problème du personnel hospi
talier (radio, laboratoires, chirurgie, 
etc.). D’ailleurs, les débats houleux du 
Conseil général de la Seine, quand 
vient en discussion le budget de l’As
sistance Publique constitue la preuve 
que le scandale des hôpitaux demeure.

Cela n’empêche pas M. Baumgartner 
de déclarer :

« D’importants financements exté
rieurs ont été trouvés (notamment au
près des Caisses de Sécurité sociale), 
ce qui a permis de réduire à 34 % en 
moyenne (au lieu des 40 % primitive
ment prévus) le pourcentage des sub
ventions de l’Etat ».

D’ailleurs dans le « budget social de 
la Nation » (,1) la part des recettes 
assumées par l’Etat et non seulement 
dérisoire, mais elle baisse régulière
ment : 1960 : 36,2 %; 1961 : 35,9 %; 
1962 : 34,8 %.

Les besoins en équipement sanitaire 
demeurant énormes, comme on l’a vu, 
le retard va continuer à s’accumuler en 
dépit des « promesses » du IV' Plan.

En outre, le gouvernement gaul
liste en même temps qu’il inter
vient dans le fonctionnement de 
la Sécurité Sociale, a voulu refor- 
former les études médicales et créer 
un système d’enseignement hospitalo- 
universitaire. Comme les autres, cette 
réforme, inaugurée par des bureaucra
tes dans le silence des cabinets, a ac
cru le désordre et les difficultés exis
tantes. Le récent colloque médical de 
Royaumont a insisté sur le manque de 
coordination entre les divers secteurs 
(enseignement et organisaion sanitai
re par exemple) et sur l’insuffisance 
criante des crédits du IV' Plan. Il fau
drait d’ici 1967, outre les 62.500 lits, 
12.000 lits pour les hospices, 12.000 lits 
lits d’hôpitaux psychiatriques et autant 
de bâtiments universitaires qu’il en 
existe aujourd’hui. De plus, en voulant 
organiser «le temps complet» pour le 
personnel médical, le gouvernement 
leur offre des salaires de misère et au
cune certitude de stabilité et d’avenir 
pour leurs fonctions. On s’oriente donc 
vers une baisse de la qualité du per
sonnel médical soignant et enseignant 
à l’heure où dans le reste du monde 
la médecine fait des progrès immenses.

111 - Allocations Familiales
S’il est un domaine où les professions 

de foi du pouvoir abondent, c’est celui 
de la famille. Les déclarations en fa
veur d’une forte natalité n’ont pas 
manqué non plus. On aurait tort d’en 
conclure qu’en matière de prestations 
familiales le pouvoir gaulliste s’est 
montré généreux. Quel en est le bilan 
après quatre ans ?

Sans doute n’est-il pas inutile de re
venir un peu en arrière et de présenter 
un bref historique de la question.

En France, les sursalaires familiaux 
et les allocations familiales sont nés 
de la conjonction du courant social- 
chrétien et de certains intérêts patro
naux. Limitées à quelques expériences 
exceptionnelles avant la guerre de 
1914-1918, elles ont pris une certaine

extension au lendemain de cette guerre 
alors que la classe ouvrière stimulée 
par l’exemple de la Révolution d’oc
tobre était animée par un puissant 
mouvement revendicatif. Ce fut une 
des classiques opérations « contre 
feu » ; ü fallait « lâcher » quelque 
chose aux travailleurs ; on essaya les 
allocations familiales. Les patrons s’en 
servirent d’ailleurs comme instrument 
de pression sur les travailleurs : lors- 
qu’en 1932 une loi vint généraliser les 
caisses, celles-ci demeurèrent exclusi
vement entre les mains des employeurs.

C’est pourquoi, en cette matière aussi, 
il faut saluer comme une date impor-

(1) Sécurité Sociale, Invalidité, accidents du 
travail, pensions, retraites vieillesse, etc...
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tante 1946 : la loi du 22 août qui cons
titue la charte de base des prestations 
familiales autrement appelée « Loi 
Croizat ».

Essentiellement, outre des améliora
tions sensibles des prestations, la légis
lation apportait les deux réformes fon
damentales suivantes :

a) la gestion des prestations fami
liales est incluse dans l’institution gé
nérale de la Sécurité Sociale et donc 
assurée par un conseil d’administration 
composé d’une majorité de représen
tants de salariés.

b) le montant du salaire de base des 
allocations familiales est établi en liai
son directe et automatique avec les 
salaires réels des travailleurs : 225 fois 
le salaire horaire du métallurgiste pari
sien.

Le salaire qui servait de base de 
calcul aux prestations familiales de
vait donc être le même que celui du 
métallo au coefficient 130.

C’était simple : cela supprimait toute 
rivalité entre les allocations familiales 
et les salaires et c’était logique car les 
besoins d’une famille suivent la même 
évolution que ceux d’un travailleur 
isolé.

Malheureusement, cette législation 
concernant le salaire de base n’a pas 
été respectée et dès 1947 le gouver
nement a commensé à y déroger.

Et progressivement, les prestations 
familiales ont commencé à se dévalo
riser dans des conditions sur lesquelles 
nous revenons plus loin. Dès cette 
époque, de nombreuses organisations 
sociales, syndicales, familiales et poli
tiques n’ont cessé de demander l’ap
plication de la loi et la revalorisation 
des prestations familiales.

Quelle est donc à l’heure actuelle la 
situation des prestations familiales. 
Malgré les augmentations dont la radio 
gouvernementale a complaisamment 
parlé, les allocations familiales n’ont 
cessé de se dévaloriser. Par rapport à 
1946 les chiffres sont éloquents. Si l’on 
prend l’indice 100 pour 1946 : le mon
tant des prestations familiales (allo
cations familiales et salaire unique 
pour trois enfants) est passé en août

1960 à 417 alors que l’indice des prix 
(indice officiel dont on connaît la va
leur) est passé à 513 (Bulletin CAF, 
août-octobre 1960).

Ce qui signifie que la revendication 
de 20 % de majoration réclamée par 
de nombreuses organisations ne cons
titue qu’un rattrapage du retard accu
mulé. Depuis 1958, loin de s’atténuer, 
la dégradation s’est toujours accrue 
car l’indice d’évolution des prestations, 
si on prend comme référence l’année 
1957, passe en mars 1960 à 116,7, alors 
que l’indice des prix (250 articles) 
passe à 126,2.

Une autre étude économique, présen
tée par M. Hochard (C.A.F. juillet-sep
tembre 1961) soulève le problème éco
nomique des prestations familiales en 
montrant son importance dans le re
venu national et la masse salariale. 
« Les prestations familiales versées aux 
salariés s’élèveraient à 10,15 % de la 
masse salariale brute ». Dans la même 
étude, l’auteur constate qu’en 1957 les 
prestations familiales représentaient 
6 % du revenu national et qu’en 1959 
ce rapport n’était plus que de 5,4 %.

Le régime gaulliste a donc contribué 
à l’accélération de la dévalorisation des 
prestations familiales malgré ses pro
clamations. Certes, devant la pression 
des travailleurs il a été contraint d’ac
cepter quelques augmentations très in
suffisantes. Ce qui ne l’a pas empêché, 
dans le même temps, de pratiquer cer
taines mesures restrictives (suppres
sion de l’allocation de salaire unique 
pour l’enfant unique de 5 à 10 ans, 
réduction des allocations prénatales, 
limitation des conditions d’ouverture 
du droit aux primes de naissance).

Par ailleurs, il instituait une com
mission d’études des problèmes de la 
famille dite « Commission Prigent » 
du nom de son président. Cette com
mission a travaillé une année à l’issue 
de laquelle elle a présenté un volumi
neux rapport que nous ne pouvons pré
tendre analyser ici. Toutefois, la com
mission reconnaît la dégradation cons
tante du pouvoir d’achat des presta
tions familiales et considère qu’une 
augmentation de 20 % de celles-ci est
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souhaitable pour compenser le retard 
accumulé, et dans la partie du rapport 
concernant les prestations familiales, 
il est â regretter que la commission 
Prigent n’adopte pas un système d’in
dexation simple et automatique pour 
que les allocations puissent suivre le 
coût de la vie. En effet, on sait que le 
gouvernement gaulliste a interdit tout 
système d’indexation notamment en 
matière de salaires et autres presta
tions (1).

D’aure part, la commission, loin de 
s’orienter vers un système accordant 
des allocations familiales à partir du 
premier enfant et d’un montant égal, 
que la mère travaille ou non, préco
nise une réforme d’allocation de sa
laire unique allant dans le sens des 
partisans de la « femme au foyer ».

n n’est pas possible de souscrire à 
ces positions réactionnaires et d’ad
mettre que les mères travailleuses 
soient pénalisées alors qu’elles assurent 
comme les autres l’entretien et l’édu
cation de leurs enfants. Le principe 
doit être de défendre l’égalité des pres
tations familiales pour tous les foyers 
ayant un nombre égal d’enfants, que 
la mère exerce ou non une activité pro
fessionnelle.

Mais qu’a fait le gouvernement des 
travaux de la « commission Prigent » ? 
Il est frappant de constater que s’il a 
« tenté » d’utiliser ce rapport, c’est 
uniquement dans sa partie la plus 
contestable. Et en ce qui concerne la 
majoration des prestations familiales, 
au lieu d’accorder 20 % le gouverne
ment a donné 4% au 1er janvier 1962. 
On est loin du compte.

Enfin, portant atteinte pour la

deuxième fois aux ressources fdes 
Caisses d’allocations familiales, le pou
voir gaulliste a encore réduit le taux 
de la cotisation qui alimente le budget 
des allocations familiales. Alors que le 
gouvernement Pinay était tombé sur 
la réduction proposée du taux de coti
sation qui était de 16,75, le gouverne
ment Debré, lui, a abaissé la cotisation 
à 14,25 % puis tout récemment à 13,5 %. 
Une telle mesure met en péril dans un 
avenir très proche les prestations fa
miliales, si elle n’est pas rapportée. 
Cette mesure a été prise au nom de 
la défénse de la Sécurité Sociale, 
comme si pour tenter d’équilibrer une 
branche il fallait nécessairement dé
couvrir l’autre branche. Dans ce do
maine comme dans d’autres, les pa
trons et l’Etat qui n’ont jamais par
ticipé au financement de la Sécurité 
Sociale, peuvent payer.

Contre la politique familiale réaction
naire du gouvernement, il est néces
saire de se battre pour :

— l’augmentation générale des pres
tations familiales d’au moins 20 % ;

— l’égalité des prestations, que la 
mère ait ou non une activité profes
sionnelle ;

— l’octroi des allocations dès le pre
mier enfant ;

— la suppression des conditions na
talistes auxquelles sont subordonnées 
les allocations de maternité (dites 
primes â la naisance) ;

— la prolongation des allocations fa
miliales tant que l’enfant est à charge, 
apprenti ou étudiant ;

— l’amélioration de l’allocation loge
ment, sa simplification et son exten
sion.

IV - Vieillesse
Si l’on cherche à récapituler les dé

cisions prises par le pouvoir gaulliste 
en faveur des vieux, on trouve unique
ment le décret n» 60-332 du 8 avril 1960, 
instituant une Commission d’étude 
concernant les problèmes de la vieil
lesse. Face à l’immense misère des

vieux, l’œuvre du pouvoir gaulliste s’est 
limitée à la création d’une Commis
sion !

Presque deux ans après, en février

(1) Les ordonnances De Gaulle-Pinay-Dehré 
de décembre 1959.
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1962, cette Commission a déposé un 
rapport dans lequel on relève l'affir
mation suivante ; « Il est indispen
sable de garantir à toute personne 
âgée un minimum de ressources au- 
dessous duquel aucune existence dé
cente n’est possible. La Commission es
time qu’en l’état du niveau général des 
salaires et des prix en décembre 1961, 
ce minimum ne peut être fixé au-des
sous de 1.800 NF par an. » (page 265)

Cette proposition est déjà très en re
trait par rapport aux estimations des 
besoins minima d’une personne âgée 
dont les ressources « devraient être 
d’au moins 2.400 NF par an » (page 49).

La Commission n’apporte pas là des 
éléments bien nouveaux et le pouvoir 
était déjà en possession de tous les 
éléments pour savoir que les allocations 
allouées aux personnes âgées étaient 
notoirement insuffisantes.

Cependant, le pouvoir a laissé se dé
grader la situation des personnes âgées 
dont les ressources ont atteint le ni
veau le plus bas enregistré depuis 
1945 !

Les chiffres officiels eux-mêmes 
l’établissent. Il suffit pour cela d’exa
miner l’évolution du taux de l’aUoca- 
tion aux vieux travailleurs salariés. 
Cette allocation constitue en effet le 
minimum garanti pour les personnes 
âgées de plus de 65 ans (ou 60 ans 
en cas d’inaptitude au travail médi
calement constatée), justifiant d’au 
moins vingt-cinq années de travail sa
larié, à condition que leurs ressources 
globales ne dépassent pas un plafond 
fixé pour la dernière fois par la loi du 
27 mars 1956 à 2.010 NF pour une per
sonne seule et 2.580 NF pour un mé
nage.

Bien entendu, il .existe depuis le 
1" juillet 1960, des travailleurs qui, 
ayant cotisé depuis 30 ans (1) réunis
sent les conditions nécessaires pour 
bénéficier d’une pension d’ancienneté 
qui peut atteindre, à 65 ans, 40 % du 
salaire moyen des dix dernières années.

C’est sans doute en prévision de ce 
fait, que le gouvernement n’a pas voulu 
augmenter le minimum garanti. N’osant 
pas modifier les textes de 1946 sur les

retraites du régime général de la Sécu
rité Sociale, il estime sans doute devoir 
compenser l’octroi progressif de re
traites à peu près décentes par l’ame
nuisement non moins progressif du 
minimum garanti.

Cet amenuisement irésulte notam
ment du coefficient de revalorisation 
des retraites. En effet, la loi du 23 
août 1948 stipule que « des arrêtés du 
Ministre du Travail, du Ministre des 
Finances et des Affaires économiques, 
pris après consultation du Conseil Su
périeur de la Sécurité Sociale, fixent 
chaque année avant le l”' avril et avec 
effet de cette date, d’après le rapport 
du salaire moyen des assurés pour l’an
née écoulée, et l’année considérée tel 
qu’ü résulte de la masse des cotisa
tions encaissées et de ”effectil des as
surés.

1) les coefficients de majoration ap
plicables aux salaires et aux cotisations 
servant de base au calcul des pensions 
ou rentes ;

2) les coefficients de revalorisation 
des pensions, etc... »

Bien que ces coefficients soient lé
gèrement minorés, ils suivent dans une 
certaine mesure l’évolution des sa
laires, dans la limite du plafond utilisé 
pour le calcul des cotisations. Ils per
mettent donc de mesurer la valeur re
lative de l’aUocation aux vieux travail
leurs salariés par rapport aux salaires.

Le graphique ci-joint permet de cons
tater qu’en rapportant cette valeur à 
l’indice 100 en 1958, l’allocation aux

(1) Les assurances sociales sont entrées en 
vigueur le 1®‘’ juillet 1930.
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vieux travailleurs salariés était à l’in
dice 156 en 1946 et s’est maintenue â 
neu près à ce niveau jusqu’en 1951 
pour baisser ensuite régulièrement jns- 
qu en l»61 où elle ne représente piut. 
que l’indice '?9 soit environ la moitié 
de ce qu’elle était au lendemain de la 
Libération. n ■ '

L’évolution de l’indice du plafond de 
ressources présente la même évolution, 
d’une manière peut-être encore plus 
marquée. Le chiffre de 201.000 NF, qui 
avait été fixé également par la loi du 
27 mars 1946, n’a pas été modifié de
puis et sa valeur a donc baissé de 26 % 
depuis 1958, d’après les coefficients of
ficiels indiqués ci-dessus.

Cette baisse accentuée a eu une autre 
répercussion : en effet, le même pla 
fond de ressources a été retenu pour 
l’attribution de l’allocation du Fonds 
National de Solidarité.

n faut rappeler à cette occasion que 
le Fonds National de Solidarité créé par 
la loi du 30 juin 1956 avec des recettes 
fiscales spécialement affectées a fait 
l’objet d’un véritable détournement de 
fonds au détriment des vieux et au bé
néfice des budgets de guerre. Dès 1956, 
les conditions restrictives et la lon
gueur de l’examen des dossiers lais
saient un surplus de 35 milliards d’an
ciens francs qui s’est volatilisé dans le 
Dudget de l’Etat. Mais surtout l’Ordon
nance du 31 décembre 1958 (la pre
mière loi de Finances promulguée par 
le pouvoir gaulliste) a mis à la charge 
du régime général de la Sécurité So- 
<!iales, les allocations que devaient être 
financées par le Fonds National de So
lidarité. Ainsi, ce Fonds qui devait ras
sembler en 1959 plus de 2 milliards de 
NF au bénéfice des vieillards, ne sup
portait plus à l’époque, qu’une charge 
de 615 millions de NF et le détourne, 
ment de fonds ainsi réalisé pouvait être 
réparti de la manière suivante :

— 635 millions de NF mis indûment 
à la charge de la Sécurité Sociale ;

— 750 millions de NF résultant de la 
non-revalorisation du montant de l’al
location et du plafond de ressources 
conditionnant son attribution.

L’attribution aux bénéficiaires de 
l’allocation du Fonds National de Soli
darité d’un complément fixe de 68 NF 
par an a bien été prévue par l’Ordon
nance du 24 septembre 1958. Cette me
sure a été prise, remarquons-le, à la 
veille du référendum plébiscitaire sur 
la Constitution gaulliste. On peut ajou
ter que ce complément fixe a été porté 
à 108 NF (208 NF pour les vieillards de 
plus de 75 ans) par le décret du 16 fé
vrier 1962. Cette mesure ne peut être, 
bien entendu, considérée comme une 
véritable revalorisation.

Malgré la rigueur de plus en plus 
accentuée des conditions d’octroi de ces 
diverses prestations, on constate que 
75% environ des retraités du régime 
général de la Sécurité Sociale per
çoivent l’allocation aux vieux travail
leurs salariés et 55 % de ces retraités 
bénéficient de l’allocation supplémen
taire dite encore « du Fonds National 
de Solidarité », bien qu’elle soit main
tenant à la charge du régime général.

Les proportions sont encore plus 
fortes dans le régime agricole où 67 % 
des retraités bénéficient de l’allocation 
supplémentaire du Fonds National de 
Solidarité.

En nous tenant à ces catégories de 
travailleurs qui ont passé toute leur 
existence dans les usines et les champs, 
cela représente déjà 1.500.000 vieillards 
dont les ressources oscillent entre 100 
et 160 NF par mois.

Est-ce pour arriver à ce résultat que 
l’Ordonnance du 19 octobre 1945, au 
lendemain de la Libération, décidait 
d’abandonner le système des retraites 
par capitalisation pour le remplacer 
par le système de la répartition ?

Cette répartition, dès 1947, n’a ja
mais été honnêtement appliquée. Il 
était pourtant bien prévu que, sur les 
cotisations ouvrières et patronales 
d’assurances sociales, 8% des salaires 
étaient affectés aux pensions et re
traites. Le taux réel était de 7% en 
1954, mais n’a cessé de baisser pour se 
stabiliser à 5,3 % environ depuis 1958. 
Mais ce taux comprend depuis 1959 la 
charge des allocations complémentaires 
du Fonds National de Solidarité, ce qui
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permet d’estimer à 4,2 % des salaires le 
montant des dépenses des Caisses Vieil
lesse du régime général, non comprises 
les allocations supplémentaires.

C’est donc encore un détournement 
de fonds caractérisé qui s’est instauré 
depuis 1947, mais que le régime gaul
liste a très sensiblement aggravé.

Le graphique n» 2 illustre également 
cette constatation en retraçant l’évo
lution de l’indiCe des dépenses des 
Caisses Vieillesse du régime général de 
la Sécurité Sociale affectées des coef
ficients de revalorisation des retraites 
fixés par arrêté du Ministre du Travail 
et du Ministre des Finances pour la 
période considérée.

1^0.

120
lOD
80..

Dépenses globales . 
Dépenses sans gllocations dites 
du Fonds National de Solidarité.

î?^/ 43 49 5 0 51 5 2 5 3 54 5 5 56 57 58 59 6 0 61

Les régimes spéciaux de retraites, 
fonctionnaires, S.N.C.F., E.D.F.-G.D.F., 
Mines, auxquels il faut ajouter celui 
des organismes de Sécurité Sociale, 
n’ont évidemment pas suivi une évolu
tion aussi fâcheuse. Les personnels et 
leurs syndicats ont défendu leurs re
traites contre les menaces précises qui 
se dessinaient. Ce n’est pas que le pou
voir gaulliste n’ait tenté, sous prétexte 
d’« harmonisation » de supprimer cer
tains avantages particuliers et ü le 
tentera certainement encore.

n n’empêche qu’en 1961 certains 
coups ont été portés à l’égard des re
traités. C’est ainsi que la revalorisation

partielle des indices des instituteurs, 
contrairement aux droits acquis, a été 
décidée sans aucune répercussion sur 
les retraites sous le prétexte que les 
points indiciaires obtenus seraient ac
cordés uniquement au choix et non à 
l’ancienneté. La « Fédération Auto
nome de l’Education Nationale » a pris 
la responsabilité d’accepter ce précé
dent qui est maintenant utilisé cou
ramment par le gouvernement.

Ainsi la moyenne des retraites des 
régimes spéciaux atteint-elle 3.000 NF 
contre 870 NF dans le régime général 
et 690 NF dans le régime agricole.

Néanmoins, les branches d’industrie 
où les syndicats sont particulièrement 
actifs ont pu, par une lutte tenace, 
obtenir la création de régimes complé
mentaires de retraites. Ces régimes 
complémentaires, prévus par l’article 
18 de l’Ordonnance du 4 octobre 1945, 
se sont développés depuis 1954. En 
1955, le nombre de cotisants était de 
l’ordre d’un million, il atteignait 2 mil
lions en 1958 et 5 millions en 1960. 
Cette progression suit de près, mais à 
l’inverse, la dégradation des prestations 
du régime général de la Sécurité So
ciale, mais ne touche guère que le tiers 
des travailleurs salariés.

Dès 1959, le montant des cotisations 
encaissées par les organismes de re
traite complémentaire atteignait 1,77 
milliard et le nombre des bénéficiaires 
600.000.

C’est donc un progrès non négli
geable imposé à la coalition gouverne
mentale et patronale et qui confirme 
deux choses : la première, que même 
sous le régime gaulliste l’action des 
travailleurs est payante ; la seconde, 
que le sort réservé aux vieux par le 
pouvoir exige de lui substituer une dé
mocratie rénovée.



bilan et perspectives 
de rhabitat

« La hausse des loyers sera différen
tielle, les appartements de luxe ou de 
grand confort étant vite soumis à la 
valeur locative, tandis que pour les 
catégories les plus basses, la hausse 
serait setilement d’un demi-paquet de 
cigarettes ».

SUDREAU, 20-9-59.

En matière d’habitat, le pouvoir 
gaulliste a sérieusement aggravé la 
politique de classe suivie depuis 1947.

Les dispositions du IV' Plan repren
nent les recommandations du Comité 
Rueff-Armand qui ont déjà reçu un 
début d’application. Les mesures pré
conisées ou en instance d’application 
visent beaucoup moins à résoudre la 
crise du logement en France qu’à assu
rer d’énormes profits aux grosses so
ciétés immobilières.

Construction
Cette orientation est particulière

ment sensible dans le domaine de .la 
construction. L’effort fait pour les 
constructions sociales, H.L.M. en par
ticulier, continue à diminuer. 
CREDITS H.L.M. (en anciens francs)

milliards
1959 ........................... 230
1960 ........................... 223
1961 ........................... 223
1962 ........................... 251

Les crédits de 1962 sont donc en
hausse de 28 milliards sur ceux de

1961. Il y a lieu toutefois de noter que :
a) le coût de la construction H.L.M. 

a augmenté en moyenne de 5,8 % au 
cours de la seule année 1961, ce qui 
ramène l’augmentation réelle des cré
dits pour l’année 1962 de 28 à 13 mil
liards;

b) 18 milliards sont réservés pour 
l’Algérie;

c) au minimum le sixième des cré
dits est obligatoirement utilisé pour 
l’accession à la propriété;

d) le IV' Plan recommande le déve
loppement des immeubles à « loyers 
normaux » (I.L.N.), c’est-à-dire à loyer 
élevé.

CONSTRUCTIONS TOTALES 
(terminées)

logements
1957 ...................................... 273.300
1958 ...................................... 291.700
1959 ............ ........................ 320.400
1960 ...................................... 316.600
1961 ...................................... 315.600

La seule augmentation sensible, quoi
que insuffisante, des logements termi
nés se situe en 1958 et 1969. Le pou
voir n’y est pour rien, puisqu’il s’agit 
de logements mis en chantier et cons-
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truits sur des crédits ouverts avant 
l’arrivée de de Gaulle au pouvoir. 

H.L.M. LOCATIVES (terminés)
1957 ...................................... 54.500
1958 ............ ........................ 68.700
1959 ...................................... 82.800
1960 ...................................... 77.000
1961 ...................................... 70.700

li y a lieu de nocer d’une part, la
réduction du nombre de logements lo
catifs H.L.M. mis sur le marché et 
d’autre part, le fait déjà souligné que 
le chiffre atteint en 1959 (et même 
en 1960) provient des mises en chan
tier de 1956 et 1957.

H.L.M. ACCESSIONS (terminées)
1958 ...................................... 18.900
1959 ...................................... 18.100
1960 ...................................... 18.800
1961 ...................................... 20.700

LOGECOS (terminés)
1958 ...................................... 74.000
1959 ............................. ........ 86.600
1960 ...................................... 89.100
1961 ...................................... 99.000

LOGEMENTS NON PRIMES
(terminés)

1958 ...................................... 25.500
1959 ...................................... 28.200
1960 ...................... ............... 31.300
1961 ....................................... 31.300

Depuis la Libération, on a construit
2.616.000 logements; sur ce total, les
H. L.M. locatives ne représentent que 
18 % (490.100).

Sudreau estime que 300.000 loge
ments supplémentaires n’en appor
tent que 200.000 sur le marché. 
Les « Etudes Statistiques » (n» 2, avril- 
juin 1961), sont moins optimistes, puis
qu’elles donnent les chiffres ci-dessous. 
Le caractère de classe de la politique 
du logement est particulièrement illus
tré par la faible augmentation des ré
sidences principales (-f 6 %) et l’aug
mentation beaucoup plus importante 
des résidences secondaires (-f 50 %) et 
des locaux vacants ( -f 45 % ) : pendant 
que le nombre des Français sans lo
gement grandit, le nombre de ceux qui 
en possèdent deux et le plus souvent 
inoccupés augmente également.

De 1954 à 1960, il a été construit
I. 580.000 logements, mais le nombre de 
ouvriers n’ont pas d’eau dans leur loge-

résidences principales n’en augmente 
que de 770.000 unités.

Résidences principales :
1954 ....................................  13.403.000
I960 .................................... 14.172.000

Résidences secondaires :
1954 ....................  447.000
1960 ..................................... 666.000

Locaux vacants :
1954 .................................... 534.000
1960 ..................................   871.000

Le IV' Plan recommande que l’effort 
de construction soit, d’ici 1965, porté 
sur les logécos et les I.L.N., c’est-à- 
dire sur les logements chers. Il n’est 
pratiquement pas question des H.L.M. 
locatives dans les perspectives fixées 
pour les quatre années à venir. Or, ce 
sont les ouvriers et les personnes à re
venu modeste qui ont surtout besoin 
de logement.

Une étude effectuée par l’I.N.S.E.E., 
en avril 1956, démontre que le loge
ment est en état de surpeuplement cri
tique pour 24.3 % des manœuvres, 
22,8 % des ouvriers spécialisés, 20,5 % 
des ouvriers qualifiés et seulement 4 % 
des patrons industriels et des gros 
commerçants.

Cette étude basée sur le recensement 
de 1954 montre en outre que 41 % des 
ouvriers n’ont pas d’eau dans leur loge
ment, 79 % n’y ont pas les cabinets 
d’aisance et plus de 95 % n’ont ni bai
gnoire, ni douche.

Il y a enfin, 1.291.000 logements en 
« surpeuplement admissible », selon le 
langage des spécialistes bourgeois, dans 
lesquels « vivent » 4.263.000 personnes. 
Douze millions d’hommes, de femmes 
et d’enfants vivent dans des logements 
surpeuplés.

Rien que pour le département de la 
Seine, on dénombre 400.000 personnes 
contraintes de vivre dans des hôtels et 
des meublés. Par ailleurs, on estime 
à 200.000 le nombre d’ouvriers agrico
les « logés » dans des écuries, tandis 
que des milliers de mîsé'reux n’ont 
qu’un abri précaire.

A Paris, 623.421 logements n’ont pas 
d’équipement sanitaire (environ 43 %). 
La capitale de la France compte 
1.204.157 logements et la banlieue 
812.322. Mais de 1954 à 1961, la popu-
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lation de la Seine est passée de 5 mil
lions 100.000 habitants à 5.700.000. 
D’après les états du fichier central des 
services du logement de la Seine, on 
relève 127.061 demandes de logements 
à Paris et 100.446 en banlieue. Et, bien 
qu’il n’y ait pas de statistiques plus 
récentes que celles de 1956, on peut 
affirmer que la situation ne s’est pas 
améliorée. La poussée démographique, 
le vieillissement du capital immobilier 
l’ont même probablement aggravée.

Les spécialistes estiment que la cons
truction de 450.000 logements chaque 
année, pendant dix ans, est indispen
sable; pour commencer â entrevoir 
l’issue de la crise de l’habitat. Certains 
même estiment ce chiffre insuffisant 
et fixent les besoins à 500.000 loge
ments par an (J.O., débats Assemblée 
Nationale, du 1" novembre 1961).

A la cadence actuelle, après une sé
rieuse aggravation à partir de 1965, il 
ne faut pas s’attendre à une atténua
tion de la crise avant les années 60 
(d’après l’Institut National de la Sta
tistique). Or, le IV’ Plan fixe comme 
objectif annuel moyen 360.000 loge
ments. En fait, c’est assurer tout juste 
au marché suffisamment de logements 
pour maintenir la spéculation et les 
profits monopolistes. D’autre part, les 
réalisations du secteur H.L.M. seront 
encore réduites malgré une légère 
hausse des crédits en 1962. La mise en 
route et le développement des I.L.N. 
risquent de peser lourdement sur le 
budget de ce secteur.

Dès le 24 juillet 1958, le ministre 
de la Construction, présentant le pro
gramme du gouvernement de Gaulle, 
se déclarait partisan d’une politique 
des loyers liée à l’importance des re
venus familiaux. A l’entendre, il était 
aisé de croire que seules les « classes 
aisées seraient particulièrement tou
chées par une éventuelle hausse des 
loyers, et ce,, au nom de la solidarité 
nationale. Il fallait, paraît-il « repen
ser » la notion du logement social en 
France.

La réalité est tout autre et les usa
gers en ont fait et en font l’amère 
expérience. La politique gouvernemen

tale en matière de logements apparaît 
en fait dirigée contre les familles, les 
locataires, les mal-logés et, en particu
lier, contre les familles ouvrières.

Du 1" décembre 1958 au l" janvier 
1962, le loyer d’un logement de 3 A 
(42 % des immeubles anciens) a subi 
une hausse de 65,56 % (loyer encore 
soumis à la réglementation). Cette 
hausse ne comprend pas les répercus
sions du décret du 1" octobre 1960. La 
majoration supplémentaire pour un lo
gement de catégorie 3 A peut varier 
de 20 à 40 %. Pour certains immeubles, 
l’augmentation nouvelle peut atteindre 
60 %.

Les H. L. M.
L’arrêté du 8 avril 1960 a majoré les 

loyers des H.L.M. neuves de 27 à 45 %.
Par exemple, de plus en plus, les 

offices et sociétés H.L.M. tendent à 
l’application des prix plafond. Dans la 
Région parisienne, ce prix est de 2.000 
francs annuel le mètre carré pour la 
catégorie B.

Le temps de travail nécessaire au 
paiement du loyer d’un logement de 
36 m2 de surface corrigée, de catégo
rie 3A a évolué de la façon suivants 
(heures de salaires de manœuvre né
cessaires pour payer le loyer mensuel). 
1944 ............................................. 12
1948 ............................................. 6.30
1949 ............................................. 8
1958 ..........  15,30
1961 (octobre loyer-salaire) __ 21,40
1961 (valeur locative pour toutes

nouvelles locations) .............. 30
Des Offices ayant réalisé des cons

tructions au cours des derniers mois 
estiment que le plafond de 2.000 frs 
est insuffisant pour couvrir les em
prunts et les frais de gestion. Pour 
certaines opérations, le loyer nécessai
re devrait être établi d’après un prix 
annuel du mètre carré supérieur à 
2.200 francs.

Le pouvoir envisage pour 1962 une 
hausse des maxima H.L.M., estimée gé
néralement à 25 %. Les loyers des I.L. 
N. sont fixés au double de ceux de la 
catégorie B. Les prix pouvant être fixés
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sur la base de 30 NF à 40 NF le mètre 
carré. Le logement des quatre pièces 
de ce type serait loué actuellement en
viron 300 NF par mois. Il est à noter 
que Sudreau appelle ces constructions 
des « logements sociaux ».

Logements anciens 
(Ordonnance du 27 décembre 1958).

La valeur locative a été doublée pour 
les logements de catégorie 3 et 4 (loge
ments ouvriers et taudis). Pour les ca
tégories supérieures, la majoration n’a 
été que de 40 à 60 % seulement.

Les majorations semestrielles ne sont 
plus égales à 20 % du loyer de base 
de 1949. Elles s’appliquent sur le loyer 
payé le semestre précédent : forfait 
(,50 caLaégorie 2C 10%, catégories 3A: 
7,50 %; catégorie 3 B et 4, 5 %.

La valeur locative s’applique de suite 
aux locataires entrés dans les lieux 
après le 1'’ janvier 1959, aux logements 
insuffisamment occupés, sous-loués en 
tout ou partie.

L’ordonnance du 27 décembre 1958 
reconnaît la liberté absolue des prix 
et la liberté d’expulsion pour les loca
tions effectuées après le 1" janvier 
1959 dans toutes les communes de 
moins de 10.000 habitants. Les trois 
années écoulées ont démontré que mê
me où il n’y a pas de crise, le logement 
non réglementé se loue de 4 à 6 fois 
le montant de la valeur locative.

Les conclusions du Comité Rueff-Ar- 
mand recommandaient d’accorder la 
liberté absolue pour la propriété bâtie. 
Le IV Plan fixe les étapes de la réali
sation de cet objectif. En principe, tou
tes les locations (sauf les H.L.M.) se
ront libres de tout rèlement d’ici 1965 
(prix et maintien dans les lieux).

Au 1" janvier 1959, il restait 459 
communes où la loi s’appliquait à tou
tes les locations. Depuis le début de 
1960, 75 de ces communes sont au droit 
commun, en ce qui concerne les nou
velles locations. Des villes importantes 
comme Nice, Bordeaux, Dijon ont été 
touchées. Sudreau a annoncé la publi

cation prochaine d’une nouvelle liste 
qui ne comporterait pas moins de 25 
communes dont Troyes, La Rochelle, 
Saint-Cloud, Mantes-la-Jolie, etc...

Le gouvernement multiplie les pres
sions de tous ordres auprès des Conseils 
municipaux pour qu’ils adoptent des 
vœux favorables à sa politique (droit 
commun). Mais au cas de possibilité 
d’échec, le vœu n’est pas présenté en 
séance publique. L’avis du maire étant 
jugé suffisant. H en a été ainsi pour 
Bordeaux, Reims par exemple. Il sem
ble qu’il en soit de même pour Troyes.

Le 27 janvier 1962, le Journal Offi
ciel a publié un décret supprimant le 
maintien dans les lieux aux locations 
antérieures au 1" janvier 1959 dans 
6.926 communes. Supprimer le main
tien dans les lieux, c’est rendre auto
matiquement libre le loyer.

Dans les communes de plus de 10.000 
habitants, il est fait obligation d’un bail 
de 3, 6 et 9 ans, résiliable par le loca
taire seul. Mais là encore le prix du 
loyer n’est pas bloqué. De ce fait, la 
hausse du loyer chassera sûrement le 
locataire sans qu’il soit besoin de lui 
donner congé. La liberté des loyers 
dans le secteur ancien a pour objectif 
de légaliser les prix de spéculation pra
tiqués dans le secteur neuf et assurer 
ainsi le taux de profit le plus élevé 
pour les sociétés immobilières.

Le rajpport du Comité Ruef-Armand 
indiquait :

« Le régime actuel des loyers doit 
être profondément modifié, car il est 
générateur d’injustices sur le plan so
cial... par le rétablissement progressif 
de la liberté des loyers pour les loge
ments anciens devenus vacants... » Le 
rapport souligne par ailleurs, que la 
liberté des loyers est « ...indispensable 
à la suppression de la disparité exces
sive de situation des locataires ». Pour 
le gouvernement, supprimer la dispa
rité de situation, c’est porter les loyers 
des immeubles anciens au niveau de 
ceux des logements neufs et, abolir le 
droit au maintien dans les lieux.

Les prix du secteur neuf méritent 
d’être notés. Ils sont très variables. A 
Paris, dans le XIX% avenue Simon-Bo-
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livar, le studio est loué 27.000 francs 
par mois. A Aubervilliers, rue Henri- 
Barbusse, un logéco de 4 pièces est 
loué 35.000 fr. Un logement semMable 
édifié par un Office H.L.M. ne pour
rait dans les mêmes conditions être 
loué qu’environ 10.000 fr.

Si nous recherchons le temps de tra
vail nécessaire au paiement d’un loyer 
d’une construction H.B.M. d’avant- 
guerre, nous voyons que les résultats 
obtenus plus haut se vérifient :
1938 ............................................. 22
1944 ............................................. 13,30
1946 ............................................. 6,30
1949 .............................................  10,45
1951 . ............................................ 11,45
1954  ............................... 17
1958 ............................................. 23,45
1961 (loyer salaire octobre) .. 32
1961 (valeur locative, locations 

nouvelles) ...............................  45,45

Sociétés immobilières

Nous assistons actuellement à une 
multiplication des sociétés de construc
tion et de gestion. Mais dans toutes, 
nous y retrouvons les mêmes sociétés 
bancaires, d’assurances, etc...

Il est à noter que pour la première 
fois, une importante société immobiliè
re des U.S.A. investit des capitaux en 
Europe, à Paris plus précisément. Il 
s’agit de la société « Lewitt And Sons 
Inc » : premier groupe, 200 apparte
ments dans le 15”; deuxième groupe, 
Saint-Cloud.

Rénovation urbaine

Pour, pratiquement toutes les opéra
tions de rénovations urbaines connues, 
ce sont les sociétés immobilières qui 
les réalisent, les Offices H.L.M. en sont 
généralement exclus. Pour faciliter la 
main-mise des sociétés, le gouverne

ment a étendu les avantages des prêts 
de crédit foncier. Ces sociétés peuvent 
bénéficier des prêts forfaitaires rem
boursables en 30 ans. Exemple : pour 
3 pièces de type logéco, prêt de 2.470.000 
francs loyer minimum autorisé 247.000 
francs annuellement. Remboursement 
annuel inférieur à 130.000 francs. De 
plus, la société perçoit la prime de 
1.000 francs au mètre carré pendant 
vingt ans. Bénéfice annuel pour la so
ciété d’environ 150.000 francs par loge
ment.

Le gouvernement bient de décider 
que la prime de 600 francs serait por
tée à 1.000 francs, pour favoriser le 
logement des cadres. Précisons que le 
Ministère annonce que dans les condi
tions présentes, il n’y aurait plus d’at
tribution de primes aux logements 
des anticipations. Qui a bénéficié de 
ces anticipations ? Sinon les sociétés 
monopolistes.

Aide personnalisée :

Les dispositions envisagées en faveur 
des personnes à ressources modestes, ne 
font l’objet actuellement d’aucune pu
blicité précise. Toutefois, il semble 
qu’effectivement cette aide personna
lisée sera instituée :

a) aspect de la politique paternaliste 
et « sociale » du pouvoir;

b) assurer le maintien des prix de 
spéculation des loyers;

c) assurer de façon moins visible l’ai
de aux monopoles que sous forme de 
subventions directes (subventions à la 
constructions) ;

Cette politique est bien celle de de 
Gaulle qui, présentant son ministre de 
la Construction aux journalistes, décla
rait le 24 juillet 1958 : « Les plans du 
ministre de la Construction sont ceux 
du gouvernement, et, je puis le dire, 
les miens ».



scolarité et gaullisme

La crise de l’enseignement en France 
préexistait au coup d’Etat du 13 mai 
1958. Elle s’exprimait alors pour l’es
sentiel en termes quantitatifs : insuf
fisance de crédits d’équipement (pénu
rie de classes) et de crédits de fonc
tionnement (pénurie de maîtres).

Cette situation matérielle paraissait 
d’autant plus aiguë qu’elle se manifes
tait en une période où le flot démo
graphique de l’après-guerre allait né
cessiter un volume considérable de 
scolarisation ; où la rapide évolution 
technique des forces productives exi
geait une masse toujours accrue de 
chercheurs, ingénieurs et scientifiques 
de toutes disciplines.

Toutes ces données se retrouvent 
aggravées quatre ans après le coup 
d’Etat gaulliste. Le flot démographique 
est à présent étale, mais il est à im 
haut niveau dans le primaire, et sub
merge le secondaire : il atteindra l’en
seignement supérieur d’ici peu : au to
tal, on a compté 180.000 élèves de plus

à la rentrée de 1960, puis 190.000 à celle 
de 1961, sans que le pouvoir en place 
depuis quatre ans ait pratiquement rien 
fait, dans ce domaine matériel pour 
prévoir et satisfaire ce mouvement des 
besoins d’enseignement.

On est loin, avec la tentative gaul
liste, du développement harmonieux de 
l’homme. Il s’agit plutôt d’un « utili
tarisme borné », qu’on impose aussi 
bien à l’ouvrier spécialisé qu’à l’ingé
nieur, de « l’étude de la cuisinière à gaz 
contre celle de la Déclaration des 
Droits de l’Homme et du Citoyen ».

L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Avec les années 1959-60 et 1960-61, 
on est arrivé dans l’enseignement pri
maire au sommet de la courbe ascen
dante des effectifs. Ceux-ci ont décru 
légèrement en 1961-62, et ce mouve
ment doit se poursuivre pendant quel
ques années. L’allure stationnaire, puis 
légèrement décroissante de la courbe



98 ECONOMIE ET POLITIQUE

des effectifs est le prétexte que n’a pas 
manqué de saisir le gouvernement pour 
réduire de manière sensible et ramener 
les créations d’emploi dans les classes 
primaires.

Il feint d’ignorer les besoins impor
tants résultant des migrations de po
pulation qui provoquent à chaque ren
trée les scandales que l’on sait dans 
les communes en expansion, où de nou
veaux logements amènent un afflux 
d’élèves alors que le plus souvent rien 
n’a été fait pour les accueillir dans les 
écoles.

Le pouvoir néglige également le re
tard accumulé dans les créations d’em
plois et les constructions, causes du 
nombre considérable de classes sur
chargées et de la situation dramatique 
de l’enseignement primaire dans la 
plupart des départements à forte 
concentration urbaine. La Seine, la 
Seine-et-Oise, le Nord, le Pas-de- 
Calais, le Rhône, les Bouches-du-Rhône 
comptent un nombre d’élèves moyen 
par classe qui dépasse 30, ce qui signi
fie que les classes de 35 à 40 élèves 
y sont monnaie courante. Le fait qu’en 
1960-61 par exemple il existait 30.000 
classes de plus de 35 élèves, 6.600 de 
plus de 40 et 1.000 de plus de 45 (1) a 
évidemment de fâcheuses répercus
sions, tant sur la santé des maîtres que 
sur la qualité de l’enseignement reçu 
par les élèves.

Si l’on ajoute que la situation faite 
aux instituteurs écarte de cette pro
fession un nombre important d’élé
ments de valeur qui s’y dirigeaient au
trefois, que les jeunes qui tout de 
même s’y orientent sont lâchés dans la 
profession sans aucune préparation 
professionnelle sérieuse, on comprend 
que nous assistions à une détérioration 
constante de la qualité de l’enseigne
ment primaire qu’illustrent les chiffres 
suivants. En 1959-60, dans la classe du 
cours moyen deuxième année (celle 
avant l’entrée en 6*), 46,9 % seulement 
de l’effectif avaient l’âge normal (10 
ans) ou moins que l’âge normal, 38,8 % 
avaient un an de retard, 13,5 % deux 
ans et 5,8 % plus de deux ans. 659.000 
élèves de dix ans et plus n’ont pas at

teint la classe de cours m,oyen de 
deuxième année, alors que de par leur 
âge ils devraient s’y trouver ou l’avoir 
dépassée.

L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
LONG ET COURT

Les effectifs de l'ensemble de l’en
seignement public du niveau du second 
degré et le taux de scolarisation ont 
évolué de la manière suivante depuis 
1951-52 ;

Années
scolaires

Effectifs 
des enseigne
ments du ni
veau du se
cond degré

Taux
scolarisa

1951-52 ........ 840.000 21,0
1956-57 ........ 1.166.000 29,8
1959-60 ........ 1.565.000 32,8
1960-61 ........ 1.735.000 34,3
1961-62 ........ 1.929.000 36,5

On peut constater que de 1951-52 à 
1956-57, soit en six ans, le taux de 
scolarisation a progressé de 8,8 points, 
alors que de 1959-60 à 1961-62, soit en 
trois années, il n’a progressé que de 
3,7 points. Sous le pouvoir gaulliste, 
l’enseignement du second degré a donc 
éprouvé de sérieuses difficultés, à 
« digérer » la vague démographique.

L’essor a été beaucoup plus rapide 
dans les collèges d’enseignement gé
néral, en 1961-62, par exemple, l’aug
mentation par rapport à 1960-61 a été 
de 80.000 élèves, contre 68.000 dans les 
lycées classiques et modernes, 18.000 
dans les lycées techniques et 18.000 
dans les collèges d’enseignement tech
nique.

Le pouvoir pousse à la scolarisation 
dans les C.E.G. parce que le coût d’un 
élève y est deux fois moindre que dans 
les lycées classiques et modernes et de 
trois à quatre fois que dans les établis-

(1) Rapport de la Commission de l’Equipe
ment scolaire et Universitaire, du 4« Plan,
^ -IAp. 14.
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sements d’enseignement technique et 
professionnel.

Les collèges d’enseignement général 
donnent à leurs élèves une culture gé
nérale appréciable, mais ils ne les pré
parent pas professionnellement d’une 
manière adéquate à leur entrée dans 
la vie active, c’est une véritable escro
querie que commet le pouvoir en pous
sant ainsi vers une impasse une gran
de masse d’élèves issus le plus sou
vent des couches laborieuses de la po
pulation.

La situation dans le domaine de la 
formation professionnelle est particu
lièrement précaire, en effet 20 % seu
lement des enfants d’une génération 
reçoivent actuellement dans notre pays 
une formation technique ou profes
sionnelle, et 6% seulement une for
mation du technique de trois années 
du niveau lycée technique.

Le taux de scolarisation dans les col
lèges d’enseignement technique avait 
progressé lentement de 1952-53 à 1958- 
59, il est stationnaire depuis cette da
te, régressant même cette année, ces 
établissements n’étant pas capables 
d’accueillir dans la même proportion 
que par le passé les fortes générations 
d’après guerre, qui arrivent à l’âge de 
la formation professionnelle.

D’autre part, dans toutes les catégo
ries d’enseignement, la qualité de l’en
seignement a baissé, par suite d’une 
pénurie criante de professeurs obli
geant à un recrutement d’auxiliaires 
non préparés à exercer le métier d’en
seignant et souvent peu qualifiés.

Classes surchargées (1), locaux ina
daptés, couloirs, préaux où l’on entasse 
coûte que coûte des élèves; ces condi
tions ont les pires effets sur la qua
lité et le rendement de l’enseignement 
et compromettent gravement l’avenir 
de notre jeunesse.

Ainsi, au moment où le progrès tech
nique et scientifique, rend indispensa
ble la généralisation d’une formation 
secondaire de qualité, sur 2.800.000 jeu
nes de 14 à 18 ans, 1.560.000 soit plus 
de 55 %, restent en dehors de tout

établissement scolaire ou de formation 
professionnelle.

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

La situation n’est pas meilleure dans 
l’enseignement supérieur où le chiffre 
de 220.000 étudiants peut faire illu
sion. Ici aussi, par manque de locaux, 
de crédits et de professeurs, la prépara
tion des futurs cadres de la nation est 
sacrifiée.

Alors que dans les pays avancés, U. 
S.A., U.R.S.S., Suède, Norvège, le taux 
de scolarisation pour les jeunes de 20 
à 24 ans dépasse ou avoisine 10 %, 
dans notre pays, il atteint péniblement 
4%. Encore ces 4% de jeunes sont-ils 
loin d’avoir subi la formation qu’exi
gerait l’évolution scientifique et tech
nique. La proportion d’étudiants en 
sciences s’élève à 35 %, alors que dans 
les pays socialistes, par exemple, elle 
atteint ou dépasse 50 %.

D’autre part, par suite des mauvai
ses conditions d’enseignement qui ré
gnent dans certains milieux responsa
bles de la formation supérieure, le ren
dement des études supérieures est très 
faible. Trois étudiants sur dix entrant 
dans une faculté des sciences en sor
tent titulaires de la licence, quatre sur 
dix dans les facultés de lettres.

Avec, à peine, les 5.000 ingénieurs 
formés par an, on est loin des exi
gences actuelles de la technique et 
de la science. Nombreuses sont les 
voix qui s’accordent pour proclamer 
que, sans un changement radical 
quantitatif et qualitatif de la pré
paration des cadres supérieurs de no
tre pays son avenir serait gravement 
compromis.

L’estimation suivante faite à par
tir des statistiques scolaires et 
universitaires, sur le niveau d’ins
truction des jeunes à leur entrée dans 
la vie active, nous servira de conclu
sion à cette description rapide.

(1) En 1959-60, sur 19.266 classes dans les 
lycées classiques et modernes, 4.889 avaient 
de 35 à 40 élèves, 1.509 de 40 à 45, 247 plus 
de 45 élèves. Rapport déjà cité, p. 14.
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Sur 500.000 jeunes qui quittent cha
que année l’école ou l’université :

— 45 % entrent dans la vie active 
sans qualification;

— 35 % avec une qualification pro
fessionnelle correspondant au C.A.P. 
ou un niveau de culture générale leur 
permettant d’acquérir très vite dans 
l’exercice d’une profession une quali
fication équivalente;

— 13 % avec un niveau de forma
tion générale, technique ou profession
nelle, équivalant au baccalauréat;

— 4 % avec un niveau de formation 
supérieure compris entre le baccalau
réat et la licence;

— 3 % avec un niveau égal ou su
périeur à la licence.

Ces chiffres permettent à eux seuls

de mesurer des déclarations gaul
listes sur le fameux « effort d’instruc
tion ».

LE FINANCEMENT 
DE L’ENSEIGNEMENT

Le tableau ci-après présente le fi
nancement du II' Plan scolaire (part 
de l’Etat). Ce deuxième plan scolaire 
s’étend sur la période 1957-1961. Il 
couvre l’année 1957, année intermé
diaire entre le deuxième et le troi
sième Plan de modernisation et d’équi
pement, et les quatre années de ce 
dernier.

Pour les années 1959, 1960 et 1961, 
la réalisation du deuxième Plan sco
laire a incombé au pouvoir gaulliste :

-#

FINANCEMENT DU II' PLAN SCOLAIRE (PART DE L’ETAT) (AUTORISATIONS 
DE PROGRAMMES EN MILLIARDS D’ANCIENS FRANCS)

03 03

§ a g fl fi5 fl
S S’C- '.fl

03 O O

P.I" 1957 1958 1959 1960 1961 Total
2 Î3â

Enseignement supérieur. 163,4 150,0 11,1 20,6 25,5 46,1 51,3 154,6
Second degré ................ 196,1 185,0 21,5 34,8 32 41,8 42,8 172,9
Technique ..................... 208,9 173,0 22,7 27,6 33,1 42,6 43,1 169,1
Premier degré .............. 241,8 205,6 47 54,6 40,3 43,2 53 238,1
Jeunesse et Sports ....... 49 30 5,1 4,9 5,5 5,6 8,9 30

37 37 5,1 5 5,4 9 6 30,5
Divers ............................. 8,8 4,4 1,4 1,4 1,3 1,3 2,1 7,5
Frais d’études et de

contrôle ..................... 0,2 0,2 1 0,7 2,1

Total .................... 905 785 114,1 149,1 144,1 207,2 804,8

La lecture du tableau permet de fai
re les observations suivantes :

1) les propositions de la Commission 
Le Gorjeu calculées sur la base des 
besoins estimés au plus strict, n’avaient 
pas été retenues par le Commissariat 
au Plan, il s’en fallait de 120 milliards.

2) Si pour l’ensemble des autorisa
tions de programme votées dans la pé
riode, les propositions du Commissa
riat au Plan ont été légèrement de-

passées, leur répartition annuelle n’a 
pas été correcte. L’évolution démogra
phique imposait d’investir dans les 
trois premières années pour faire face 
à l’afflux des élèves. C’est le contraire 
qui s’est produit. Et Tannée 1959, an
née du premier budget gaulliste, a mê
me connu une diminution des autori
sations votées par rapport à 1958.

3) La répartition des autorisations 
de programme entre les différents ty-
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pes d’enseignement n’a même pas été 
celle préconisée tant par la Commis
sion Le Gorjeu que par le Commissa
riat au Plan.

Les enseignements du second degré et 
technique ont été sacrifiés. Leurs dota
tions ont été nettement inférieures aux 
propositions de la Commission Le Gor- 
jeu respectivement 172,9 et 169,1 mil
liards pour 196,1 et 208,9 proposés, elles 
sont également au dessous des pro
positions pourtant réduites du Com
missariat au Plan, 185,0 et 173,0 mil
liards.

Ce retard explique la situation dif
ficile des enseignements classique, mo
derne, technique et professionnel que 
nous avons décrite rapidement précé
demment. De l’aveu même du rappor
teur général de la Commission de 
l’Equipement scolaire et universitaire 
du IV* Plan, qui établit dans une pre
mière partie le bilan de la réalisation 
du II* plan scolaire :

“Les crédits accordés pour les éta
blissements classiques modernes, 
techniques et professionnels corres
pondent à 82,2 % des demandes de la 
Commission. Les candidats à l’entrée 
dans ces établissements ayant été 
aussi nombreux que prévu, il en est 
résulté des tensions excessives dans 
les établissements existants (1). En 
ce qui concerne spécialement les 
investissements de l’enseignement 
technique, la différence avec les pro
positions de la Commission est par

ticulièrement importante (40 mil
liards d’anciens francs). La Com
mission a le regret de constater les 
graves conséquences de ce retard qui 
se manifestent aujourd’hui, au mo
ment où la « vague démographique » 
gagne les collèges et lycées tech
niques (2) ».
Seul l’enseignement du premier de

gré a bénéficié de dotations supérieures 
aux propositions du Plan et presqu’éga- 
les à celles de la Commission Le Gor
jeu.

Ce fait traduit l’orientation donnée 
par le gouvernement à la scolarisation 
secondaire, orientation dénoncée plus 
haut et qui consiste à engager le plus 
possible d’élèves vers les collèges d’en
seignement général, c’est-à-dire, vers 
les collèges d’enseignement général, 
qui sont les moins coûteux.

Mais l’ouverture des autorisations de 
programme ne traduit pas le rythme 
réel des réalisations.

L’analyse du rythme de consomma
tion des crédits de paiement montre 
que le gouvernement gaulliste a laissé 
s’accumuler un retard dont les consé
quences ont un tel degré de gravité 
que la très officielle Commission du 
4* Plan d’équipement scolaire et uni
versitaire n’a pu les passer sous si
lence.

Le tableau ci-dessous résume l’évo
lution de rengagement et de la réali
sation des programmes d’équipement :

(En milliards d’anciens francs)

1957 1958 1959 1960 1961 Total

Crédits de paiement
Autorisation de programmes engagées ..
• ouverts ......................................................

' • consommés ............ ........................... ..

132,8

88
97,3

155,5

118,7
121

130,0

159,8
147,4

192.1

183.2 
138,5

219,3

162,5
173
(1)

829,7

712.2
677.2

Source : Rapport général de la Commission de l’Equipement 
du 4* Plan.

1) Prévision.

scolaire et universitaire

On remarque le très net fléchisse
ment du montant des autorisations de (1) Souligné dans le rapport.

(2) Souligné par nous.
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on remarque le très net fléchissement 
du montant des autorisations de 
programme engagées en 1959 (premier 
budget gaulliste).

Une analyse plus détaillée montre que 
les programmes engagés pour rensei
gnement technique sont inférieurs aux 
autorisations votées, ce qui traduit la 
volonté délibérée du sabotage de la for
mation technique et professionnelle de 
notre jeunesse.

Un effort a été accompli pour l’en
seignement supérieur, qui a bénéficié 
d’un volume d’engagements à peu près 
égal aux propositions de la Commission 
Le Gorjeu. Il faut voir là la peur du 
pouvoir gaulliste devant les consé
quences extrêmement graves et géné
ratrices de tensions explosives que ne 
manquera pas de provoquer l’arrivée 
des fortes générations d’après-guerre 
dans un enseignement supérieur qui 
dans son état actuel est incapable d’as
surer la préparation des futurs cadres 
supérieurs du pays.

Aussi, pour habiller l’un on désha
bille l’autre, on donne à l’enseignement 
supérieur ce que l’on enlève à l’ensei
gnement secondaire et technique, ag
gravant ainsi la mauvaise préparation 
aux études universitaires qui est déjà 
le fait d’un enseignement secondaire 
insuffisant.

L’examen des crédits de paiement 
illustre mieux encore la carence du 
pouvoir. Alors qu’en « 1957 et 1958 
les crédits consommés ont été supé
rieurs aux crédits ouverts, en 1959 et 
surtout en 1960 un retard important 
a été pris » (1). Ce qui explique par 
exemple que sur 28 établissements 
techniques nouveaux prévus pour la 
période 1957-1961, il n’y ait eu encore 
que 17 ouvertures de chantiers et pour 
la plupart en 1960 et 1961. Dans l’en
seignement supérieur qui, en compa
raison des autres ordres a été moins 
maltraité, « les premières dotations 
importantes n’ont été acquises qu’en 
fin de plan et le rythme des mises 
en service ne correspond pas à l’évo
lution des besoins » (2).

Mais l’orientation foncièrement réac
tionnaire de la politique gaulliste, sa

responsabilité dans la situation pré
caire actuelle de l’enseignement, appa
raît plus encore dans l’attribution à 
renseignement privé confessionnel des 
dizaines de milliards de crédits que 
l’on a enlevés à l’enseignement public 
à un moment où ils lui font tant dé
faut.

La propagande gaulliste fait grand 
bruit autour du IV* Plan et particuliè
rement du Plan d’équipement scolaire 
et universitaire. Les prévisions avan
cées et largement diffusées peuvent 
laisser croire à un public non averti 
qu’un changement radical de politique 
est intervenu.

La nécessité du développement rapi
de de la formation d’un grand nombre 
de savants, de scientifiques, d’ingé
nieurs, et techniciens est de plus en 
plus souvent reconnue par les müieux 
qui touchent de près ou de loin l’en
seignement.

Elle est admise également par les 
monopoles, qui éprouvent des difficultés 
toujours plus grandes à trouver les 
spécialistes dont ils ont besoin pour 
faire face à la concurrence internatio
nale acharnée et ne pas se laisser trop 
distancer dans la compétition pacifi
que avec le système socialiste.

Mais les hommes de science recher
chés aujourd’hui par la grande bour
geoisie doivent correspondre à des cri
tères très particuliers. Il les faut 
« techniciens », au sens étroit du ter
me, dépouillés au maximum de toute 
réflexion générale qui risquerait de les 
faire douter des vertus du mode de 
production qu’ils ont à servir. Or, le 
contenu de l’enseignement français ac
tuel, si insuffisant soit-il, est encore 
trop « humaniste » au gré de l’oligar
chie financière. D’où la tendance con
tradictoire à freiner la culture de type 
secondaire et supérieure teUe qu’elle 
a été longtemps dispensée, mais à ré
clamer un nouveau type, et cette fois 
abondant, d’universitaires dociles et 
démunis de culture générale.

Cette contradiction se retrouve dans
(1) Rapport général de la Commission de 

TEquipement scolaire et uniersitaire du 4® 
Plan, p. 17.

(2) Rapport déjà cité, p. 21.
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les perspectives financières du IV" Plan. 
On ne constate pas la volonté de don
ner à notre pays un système d’ensei
gnement capable d’assurer à l’écono
mie dans son ensemble les spécialistes 
et la main-d’œuvre qualifiée dont elle 
a besoin, et de donner à notre jeu
nesse le niveau de formation cultu
relle et technique nécessaire à son épa
nouissement.

Les prévisions d’effectifs scolaires et 
universitaires effectuées par la Com
mission du plan d’équipement scolaire 
et universitaire, si elles se réalisaient.

marqueraient un progrès quantitatif, 
sinon qualitatif, de l’enseignement en 
France, tant par le niveau des effec
tifs atteints que par l’essor qu’elles 
envisagent de donner à la formation 
professionnelle et technique.

Mais les propositions de financement 
qui découlent de ces prévisions d’effec
tifs n’ont pas été retenues par le gou
vernement du général de Gaulle. Un 
abattement de 259,1 milliards a été ef
fectué sur les crédits prévus par la 
Commission comme le montre le ta
bleau suivant :

AUTORISATION DE PROGRAMME
(PARTS DE L’ETAT PREVUES PAR LA COMMISSION ET RETENUES PAR LE 

IV' PLAN, EN MILLIARDS D’ANCIENS FRANCS)

Prévues 
par la 

Commission

Inscrites 
au budget 

1962
Différ.

Premier degré .......................................................... 50,7 46,0 - 4,7
Second degré et technique .................................. 168,8 98,0 — 70,8
Supérieur .................................................................. 101,4 54,2 — 47,2
Recherche scientifique .......................................... 16,0 9,0 — 7,0
Jeunesse et Sports .................................................. 12 12
Divers .......................................................................... 4,0 7,8 -f- 3,8

Totaux .................................................. 352.9 227,0 125,9

On remarquera que le plus fort abat
tement en chiffres absolus porte sur 
les enseignements secondaire et tech
nique. En valeur relative, c’est l’en
seignement du premier degré qui est 
le plus touché, on renvoie au IV' Plan 
la mise en place de l’enseignement 
terminal prévu par la Réforme de l’En
seignement.

Les crédits retenus pour l’enseigne
ment supérieur sont de 63,3 milliards 
inférieurs aux besoins estimés par la 
Commission.

Les propagandistes du plan gauUiste 
ne manquent pas de mettre en avant 
le fait que le total des crédits d’équi
pement marque une augmentation sen
sible sur ceux du Plan précédent, ou
bliant de signaler plusieurs aspects très 
importants.

D’une part, les 1.200 milliards pré
vus sont de 259 milliards inférieurs aux 
besoins estimés; d’autre part, les mil

liards de 1962 ont une valeur moindre 
en constructions et équipements que 
ceux de 1958, par suite de la hausse 
du prix. Enfin, ils passent sous silen
ce le fait essentiel que la vague dé
mographique devant toucher pendant 
le IV' Plan les enseignements secon
daire, technique et supérieur, c’est-à- 
dire les enseignements les plus coû
teux, il s’ensuit que les résultats de 
l’effort financier ne seront relative
ment guère plus importants que dans 
le précédent plan.

De plus, 227,5 milliards seulement 
d’autorisation de programme ont été 
inscrits au budget de 1962, alors que 
le partage égal des 1.200 milliards du 
IV' Plan entre les quatre années cor
respond à l’inscription annuelle de 300 
milliards de crédits d’investissements. 
Le gouvernement se met donc en re
tard de 72,5 milliards sur ses propres 
prévisions. Et si l’on confronte avec les
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besoins prévus pour 1962 par l’échéan- scolaire et universitaire, l’écart est plus 
cier de la Commission de l’équipement grand encore.

AUTORISATIONS DE PROGRAMME PREVUES POUR L’ANNEE 1962 
(en milliards d’anciens francs)

Prévisions 
de la Com.

Autorisations 
retenues par 
le plan sur 

ordre gouver
nemental

Différ.

Premier degré ....................................................... 231,7 154,0 — 77,7
Second degré et technique ................................ 675,3 558,5 —116,8
Supérieur ............................................................... 405,4 342,1 — 63,3
Recherche scientifique ........................................ 73,5 73,5 ------

Jeunesse et Sports ............................................... 55,5 55,5 —

Services communs ............................................... 17,6 16,4 — 1,2

Totaux ................................................ 1.459,0 1.200,0 —259

On constate que le retard s’élève 
à 126 milliards, les besoins pour 1962 
ayant été estimés à 352,9 milliards 
d’anciens francs.

Ainsi, le pouvoir se sert, en les 
diffusant largement, en les pré
sentant comme l’objectif qu’il veut 
atteindre, des prévisions de crois
sance des effectifs scolaires et 
universitaires effectuées par la Com
mission de l’équipement scolaire. 
D^ns le même temps, il laisse s’aggra
ver la pénurie en spécialistes, en scien
tifiques, en ingénieurs, en main-d’œu
vre qualifiée.

Or, quand on sait, et comme le si
gnale, lui-même, le rapporter général 
de la Commission de l’équipement sco
laire, que les prévisions d’effectifs 
avancées par la dite commission, ne 
donneraient en 1970, si elles étaient 
réalisées, qu’une proportion de diplô
més au niveau du baccalauréat ou de 
la licence inférieure à celle que con
naissait l’Union Soviétique en 1960, on 
mesure tout le caractère de cette dé
magogie officielle. Comme les fonda
teurs du marxisme - léninisme l’ont 
souvent rappelé, l’homme constitue la 
force productive essentielle de la so
ciété. La force productive de l’hom
me est d’autant plus grande qu’il peut

acquérir im plus grand nombre de 
connaissances de toutes sortes, qu’il 
peut s’éloigner du travail simple, 
de l’homme qui ne possède que ses 
muscles, pour aller vers le travail de 
plus en plus complexe. Sacrifier ren
seignement, c’est-à-dire l’élévation de 
la force productive de l’homme, c’est 
sacrifier l’essor des forces productives 
en général, c’est conduire le pays vers 
la stagnation économique et sociale, 
vers la régression.

D’autre part, la menace de ré
gression sera d’autant plus profonde 
qu’à l’insuffisance quantitative de l’en
seignement s’ajoutera sa déformation 
qualitative dans le sens ouvertement 
souhaité par la grande bourgeoisie. A 
la formule d’un enseignement de masse 
formateur d’hommes libres et cultivés, 
qu’exigent à la fois l’évolution des for
ces productives et l’aspiration à un vé
ritable progrès humain, on substitue
rait une formule engendrant une main- 
d’œuvre strictement « féale » du capi
tal monopoliste et qu’on voudrait in
tellectuellement impuissante à penser 
et à promouvoir sa propre libération. 
Tels sont l’effort et l’objectif gaullis
tes, à la mesure desquels se développe 
évidemment la résistance non seule
ment des maîtres, mais de l’ensemble 
des forces démocratiques du pays.
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la concentration 
dans le bâtiment 

et les travaux publics
Nous présentons ici un travail encore jamais effectué sur la concentration dans le bâti

ment et les travaux publics. Dans cette importante étude l’auteur après avoir présenté le 
secteur bâtiment travaux publics en analyse dans la deuxième partie la structure et la situation 
actuelle. Dans la troisième partie il se livre à une étude financière du secteur travaux 
publics. Cette partie, la plus importante de l’étude, traite des liaisons financières des entre
prises étudiées, de l’appartenance des sociétés, des mouvements de capitaux, des investisse
ments, et du financement de celles-ci au cours des dix dernières années. Le lecteur trou
vera dans cette partie une série de tableaux et graphiques qui l’aideront à en saisir toute 
l’évolution. La quatrième partie est consacrée au IV° Plan. L’auteur, après en avoir analysé 
les objectifs et les moyens, en arrive à la conclusion que dans ce domaine, le IV” Plan est 
un moyen de soumettre l’économie française au pouvoir croissant des monopoles.

I - Présentation du secteur bâtiment 
travaux publics

Définition du secteur
Le secteur du bâtiment et des travaux pu

blics comprend toutes les entreprises travail
lant à l’un (ou plusieurs) des genres de réali
sation ci-après :

— constructions destinées à satisfaire les 
besoins de l’individu ;

— organes de fabrication ayant le carac
tère de construction ;

— ouvrages destinés à permettre le fonc
tionnement de services d’intérêt général 
(énergie, communications, hygiène pu
blique, défense nationale, etc...).

Comme tous les autres, ce secteur met en 
œuvre la technique, le travail, le matériel et 
les matières premières ; mais le travail y 
occupe une place très prépondérante.

Les entreprises du secteur sont de dimen

sions fort diverses, ce qui entraîne une di
versité de formes juridiques. Les grandes 
entreprises de travaux publics sont des socié
tés anonymes, quelquefois des sociétés à res
ponsabilité limitée. Mais on trouve fréquem
ment des sociétés de personnes et — dans 
le bâtiment notamment — subsistent, en 
grand nombre, les entreprises artisanales.

Historique
S’il est inutile de rappeler que cette indus

trie est l’une des plus anciennes, il convient 
cependant de noter quelques étapes impor
tantes de son histoire.

De l’antiquité au Moyen Age, le « cons
tructeur » est tout à la fois entrepreneur, ar
chitecte et ingénieur. Si dans l’antiquité 
grecque et romaine ce constructeur est une
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personne physique, par contre au Moyen âge 
les travaux publics sont généralement le fait 
de confréries religieuses.

La Renaissance marque un premier tour
nant important. L’économie entre dans une 
phase nouvelle ; le progrès technique en
traîne la création puis le développement des 
manufactures ; le concept de division du 
travail apparaît. Dans le secteur observé, il 
entraîne la scission de l’entité constructeur : 
l’architecte et l’entrepreneur se différencient.

L’essor se poursuit aux XVIP et Xyill' 
siècles, accompagné de perfectionnements ad
ministratifs (création par Henri IV de la 
charge de « Grand Voyer de France », an
cêtre des « Ponts et Chaussées » ; constitu
tion par Colbert du système de l’adjudication 
après concours). En plus du bâtiment, les 
travaux publics se développent pour répondre 
aux besoins du commerce, notamment en 
moyens de communication. C’est l’époque où 
sont creusés le canal de Briare et le canal 
du Languedoc. C’est aussi l’époque de l’assè
chement du Marais, de la construction des 
ponts de Paris, de l’édification de la digue 
de La Rochelle, etc...

En même temps commencent les travaux 
de fortification et avec eux naît l’entrepre
neur.

Le second tournant est évidemment la Ré
volution, l’entrée en économie capitaRste. La 
construction connaît un développement pro
digieux. L’entreprise moderne succède à l’en
trepreneur des économies pré-capitalistes. 
C’est une cellule de production qui ne con
serve plus que la responsabilité des travaux; 
qui en prend tous les risques et en retire les 
profits.

Enfin, arrive Père du capitalisme de mono
pole qui voit naître, dès les dernières années 
du XIX' siècle, les grandes sociétés de tra
vaux publics. Dans la branche du bâtiment, 
les entreprises restent familiales ou même 
artisanales ; dans celle des travaux publics, 
au contraire, les entreprises se constituent en 
sociétés anonymes aux dimensions sans cesse 
croissante.

L’essor de cette industrie et sa concentra
tion ont été favorisés par un courant de 
grands travaux dont les phases principales 
sont : la construction des réseaux de che
min de fer, l’épopée coloniale (ports, routes, 
chemins de fer), l’ère de la houille blanche 
avec ses prolongements, l’électrification des

chemins de fer, la reconstruction des régions 
dévastées de la guerre 1914-1918, les travaux 
militaires de l’entre deux guerre, la répara
tion des destructions de la dernière guerre. 
Les guerres ont joué un rôle déterminant 
dans l’évolution de ce secteur. Sur les 53 so
ciétés de bâtiment et travaux publics actuelle
ment cotées à la Bourse de Paris, 22 ont 
été créées dans la période 1919-1925.

Division du secteur
Le secteur examiné comporte des spécia

lisations d’activité qui conduisent à une sub
division en trois branches principales :

a) le bâtiment proprement dit qui com
prend la maçonnerie, le béton armé, le bois, 
la couverture, la fumisterie, l’installation 
électrique, le chauffage, la ventilation, etc...

b) la construction métallique : charpente, 
ponts métalliques, pylônes, etc...

c) et enfin les travaux publics qui en
globent :

— les grands ouvrages ;
—■ les terrassements et travaux souterrains;
—• les travaux maritimes et fluviaux ;
— la construction et l’entretien des routes 

et des aérodromes ;
— les travaux de voies ferrées ;
—• les travaux urbains et d’hygiène pu

blique ;
— les entreprises de réseaux et de cen

trales électriques ;
— les travaux pétroliers ;

etc...

Importance du secteur 
dans l’économie française

« Cette branche représente près de 8 % 
du produit national et plus de 7 % de l’em
ploi total. Les travaux neufs qu’elle exécute 
représentent plus de la moitié des investisse
ments de la nation». C’est en ces termes 
que le définit le IV' Plan (Tome III, p. 466).

De tout temps, le secteur du bâtiment et 
des travaux publics a occupé une des toutes 
premières places parmi les principales indus
tries françaises. Longtemps ce secteur a été 
celui qui occupait le plus de main-d’œuvre 
après l’agriculture.

La main-d’œuvre utilisée dans cette indus
trie a varié de la façon suivante ;
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1921 : 800.000 personnes
1938 : 860.000 personnes
1946 : 900.000 personnes (déminage compris)
1947 : 800.000 personnes
11 n’a cédé ce rang à la métallurgie que 

depuis une quinzaine d’années. D’après la 
dernière statistique des salaires publiée par 
le Ministère des Finances (1) portant sur les 
salaires payés en 1957, les effectifs utilisés 
étaient de : 225.100 dans les travaux publics 
et 959.700 dans le bâtiment tandis que les 
salaires distribués s’élevaient à : 118.840 mil
lions de francs dans les travaux publics, et à 
424.609 millions de francs dans le bâtiment.

Par son chiffre d’affaires, la branche bâti
ment et travaux publics vient an troisième 
rang des activités françaises derrière les in
dustries agricoles et alimentaires et l’indus
trie mécanique (2). Son chiffre d’affaires de 
1958 : 2.343.052 millions de francs, représente 
9,5 % du chiffre d’affaires de l’ensemble des 
activités recensées.

Si l’on se réfère à la dernière étude de la 
revue Entreprise sur les 500 première socié
tés françaises (3), le secteur bâtiment travaux

publics est représenté en 1960 par 16 sociétés 
dans les 500 premières et par 1 seule dans 
les 100 premières (la Société Générale d’En- 
treprises, classée 97®) (4).
L’étude du secteur exige à plusieurs titres 
la distinction entre la branche Bâtiment et 
la branche Travaux publics. 11 faut noter 
tout d’abord que la structure des deux 
branches est fort différente. En 1945, les 
178.846 entreprises de bâtiment groupaient 
450.000 personnes. Sur ces 178.846 entreprises, 
166.480 occupaient moins de 5 salariés et 18 
seulement en occupaient plus de 500. Les 
3.960 entreprises de travaux publics utilisaient 
178.700 personnes. Sur ces 3.960 entreprises, 
2.354 occupaient moins de 10 salariés et 83 
en utilisaient plus de 500. Les chiffres com
parables de ces dernières années ne sont pas 
connus.

Il apparait néanmoins un degré de concen
tration beaucoup plus élevé dans les travaux 
publics que dans le bâtiment. Cette observa
tion est confirmée par les données suivantes 
extraites de la statistique des bénéfices indus
triels et commerciaux de 1958 (5) :

TABLEAU I

Bâtiment Travaux publics

Nombre d’entrepises dont le chiffre d’affaires de
1958 est supérieur à 1 milliard .............................. 127 118 (soit 4 %

des entreprises)
% de leur chiffre d’affaires dans le chiffre d’af-

faires total .................................................................... 16,6 % 54,5 %
% des salaires dans les salaires totaux .................. 16,2 % 52,1 %
% des immobilisations dans les immobilisations

totales ............................................................................ 17,4 % 67,2 %

En ce qui concerne l’évolution, on relève 
également des tendances différentes dans les 
deux branches.

Après la guerre de 1914-1918 le bâtiment 
connaît une phase de prospérité exception
nellement brillante ayant la reconstruction

(1) Statistiques et études financières, n» 136, 
avril 1960.

(2) Statistiques et éludes financières, n» 147, 
mars 1961.

(3) Entreprise, n» 316, du 23 septembre 1961.
(4) Ces derniers renseignements situent très 

mal l’importance relative du secteur et sem
blent être en contradiction avec les données

S ai précèdent. Une explication s’impose. Le 
assement de la revue Entreprise retient com

me critère le montant des capitaux propres.

Or, l’industrie des travaux publics est carac
térisée par la prépondérance de la main- 
d’œuvre ; le matériel et l’outillage ont re
lativement peu d’importance. Par suite, les 
capitaux Investis dans cette industrie sont 
surtout des capitaux circulants dont la contre 
partie est assurée par le passif à court ter
me. Les capitaux permanents et en particu
lier les capitaux propres sont donc relative
ment réduits. A titre d’exemple, la Société Gé
nérale d’Entreprises dispose de 100 millions 
de NF de capitaux propres et réalise un chif
fre d’affaires de 295 millions de NF ; Péchi- 
ney avec 932 millions de NF de capitaux pro
pres réalise un chiffre d’affaires de 963 mil
lions de NF. Le rapport du chiffre d’affaires 
au capitaux propres qui n’est que de 1,03 
chez Péchiney est de 2,95 à la Société Géné
rale d’Entreprises.

(5) Statistiques et études financières, n» 147, 
mars 1961.
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pour origine. Les travaux publics eurent une 
activité également très importante. Puis vint 
la crise économique de 1929 et le bâtiment 
tomba dans un profond marasme. De cette 
époque au début de la seconde guerre, la 
construction de logements demeura extrême
ment faible. Les travaux publics furent beau
coup moins touchés par la crise. Ils bénéfi
cièrent de marchés importants à l’étranger ; 
ils profitèrent de ces grands travaux dont le 
capitalisme fait un des palliatifs du chômage 
en période de crise et participèrent enfin à 
l’exécution des programmes de réarmement 
(routes stratégiques, aérodromes et ouvrages 
militaires).

La guerre de 1939 dès son début accentua 
ces tendances en entraînant une réduction 
considérable d’activité dans le bâtiment et 
un développement d’activité dans les travaux 
publics. Après juin 1940, l’activité du bâti

ment devint pratiquement nulle alors que les 
travaux publics trouvèrent de nombreux dé
bouchés d’une part dans la remise en état 
des moyens de communication, d’antre part 
dans l’exécution de travaux pour l’oc
cupant (1). Après la seconde guerre les deux 
branches connurent une phase de prospérité 
suivie d’une période de stagnation qui dure 
depuis quelques années.

Le degré de concentration beaucoup plus 
élevé dans la branche des travaux publics et 
les dimensions relativement plus importantes 
des entreprises de cette branche auront pour 
effet, l’échantillon étudié ci-après étant né
cessairement réduit, d’exclure de nos obser
vations les entreprises de bâtiment pour ne 
conserver que des entreprises de travaux pu
blics (2). Il importe donc d’approfondir 
l’étude de cette branche.

II - Structure et situation actuelle 
de la branche travaux publics

Situation actuelle
L’industrie des travaux publics est dépour

vue de statistiques professionnelles; du moins 
de statistiques rendues publiques. Pour me
surer son évolution, la Fédération Nationale 
fait usage d’un indice des « heures travail
lées » relevées deux fois par an (en mars et 
en décembre) auprès de 245 entreprises.

Au cours des quatre dernières années, cet 
indice a marqué la régression suivante :

Mars Décembre
1957 .............. 100 96,62
1958 .............. 94,88 94,73
1959 .............. 93,93 89,81
1960 .............. 89,11 89,26
1961 .............. 90,67

Il est évident que cet indice est insuffisant 
pour apprécier l’évolution d’une industrie. 11 
faut observer d’autre part qu’il n’est pas pos
sible de définir une unité physique homo
gène de production. A défaut, le chiffre 
d’affaires pourrait fournir une indication uti
le mais ici encore les traditions de la pro
fession empêchent une exploitation statisti
que ; les chiffres d’affaires ne sont pas 
divulgués.

Toutefois, d’après les dernières statistiques 
fiscales publiées (3) on constate un accrois
sement global du chiffre d’affaires de 1957 
à 1958 de 9,8 %. La même source montre 
que les entreprises dont le chiffre d’affaires 
est supérieur à 1 milliard sont passées de 
101 en 1957 à 118 en 1958 et que leur chiffre 
d’affaires total s’est accru de 18,3 %. L’exa
men du chiffre d’affaires des entreprises re
tenues dans l’échantillon ci-après étudié mon
tre une progression de 12,83 % de 1958 à 
1959 et de 17,90 % de 1959 à 1960.

La disparité des tendances « heures tra
vaillées » « chiffre d’affaires » n’est pas anor
male. En effet, si la productivité de cette 
branche s’est accrue à un rythme voisin de 
celui des autres indnstriies — ce qui paraît 
vraisemblable (4) —, la régression constatée

(1) L’ensemble des travaux exécutés au pro
fit des Allemands s’est élevé à 16 mllllords 
de francs de 1939.

(2) Voir cl-après choix de l’échantillon, 
paragraphe 10.

(3) Statistiques et études financières^ n® 137, 
mai 1960, pour 1957, et Statistiques ett études 
financières, n® 147, mars 1961, pour 1958.

(4) D’après les auteurs du IV® Plan, pour 
la période 1956-1959, le taux d’accroissement 
de la masse des travaux par heure travaillée 
serait d’environ 5 % par an.
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des heures de travail eorrespond à une légère 
extension du volume de la production. Quoi 
qu’il en soit, l’indice « heures travaillées » 
semble amorcer une remontée •— surtout en 
mars 61. Elle serait due au relèvement des 
crédits d’engagement inscrits au budget 1961.

Cette tendance à la reprise est confirmée 
par l’enquête de ri.N.S.E.E. sur les prévi
sions d’activité de 1961 par rapport aux se
mestres correspondants de 1960 dont la carac
téristique majeure est l’unanimité de la chute 
des avis de régression dans toutes les acti
vités de la branche d’un semestre à l’autre. 
En résumé, et en nous bornant à un avis 
purement qualitatif, il semble que l’évolu
tion du secteur travaux publics au cours 
des dernières années soit légèrement infé
rieure à celle de l’ensemble des industries 
françaises et que les entreprises les plus 
importantes de cette branche aient connu une 
extension d’activité plus grande que les au
tres entreprises (1). Cette situation trouve son 
origine dans les particularité du marché.

Le Marché

Cette branche d’industrie est indépendante 
du marché général. Son activité n’est pas liée 
à la consommation des particuliers; elle n’est 
liée que très partiellement à la consomma
tion des entreprises; elle est commandée par 
une consommation « sociale » et financée par 
une épargne de même nature. Les principaux 
clients sont l’Etat, les collectivités publiques 
(départements, communes), rE.D.F., les so
ciétés nationalisées et les grandes entreprises. 
En fait, le client principal est donc l’Etat 
sous ses diverses formes contemporaines.

En face de l’Etat client quasi-unique, on 
pourrait supposer qu’il y a les quelques trois 
ou quatre mille entreprises de travaux pu
blics. Ce serait une vue simpliste. La dimen
sion des travaux, à elle seule, élimine de 
l’offre la presque totalité des entreprises. 
Quelques dizaines d’entre elles seulement dis
posent de l’organisation, du matériel et des 
capitaux nécessaires. Et dans la plupart des 
cas, ces entreprises dominantes se groupent 
entre elles sous forme d’associations en parti
cipation ou de consortium pour réaliser soit 
un ouvrage déterminé, soit même une série

d’ouvrages (2). Avec ce système, il est évi
dent que les lois de la concurrence — dont 
les entrepreneurs de travaux publics se pro
clament les champions — sont complètement 
faussées.

Une des caractéristiques principales de ce 
marché monopolitique est évidemment la su
bordination de la demande au Budget. Au 
cours de ces dernières années, les organi
sations patronales n’ont pas cessé de se plain
dre d’une certaine politique financière qui 
recherchait l’équilibre budgétaire par la com
pression des crédits d’investissement. Elles 
n’ont eu de cesse également de réclamer uï 
grand programme de travaux répartis en plu
sieurs années et comportant ses moyens pro
pres de financement. Elles sont allées jusqu’à 
soutenir que l’Etat entretenait une sous-acti- 
vité permanente de ce secteur dont il est le 
client vinique pour exacerber la concurrence 
et obtenir des rabais substantiels. En fait, 
il semble que, sur le plan national, le secteur 
des travaux publics, après avoir connu grâce 
à des crédits largement dispensés une impor
tante expansion ait souffert à partir de 1953 
d’un resserrement des crédits. Ce que la pro
fession appelle un sous-emploi est l’inadapta
tion du volume actuel des travaux aux 
moyens de production créés pendant la pé
riode d’euphorie précédente.. 11 est probable 
que les organismes dirigeants du secteur, 
conscients des possibilités des grandes so
ciétés et du sous-développement de l’infrastruc
ture de la France, s’efforceront d’obtenir un 
élargissement des programmes. Et s’ils obtien
nent — ce qui leur tient le plus à cœur — 
l’autonomie à l’égard du budget, la structure 
du marché aboutira à une progression consi
dérable de l’activité des grandes entreprises, 
à une élévation de leur rentabilité et à une 
accentuation de la concentration.

Sur le plan international, le marché est 
assez différent. Les entreprises françaises

(1) Cela peut s’expliquer en partie par le 
fait qu’elles ont des marchés de longue du
rée dont l’exécution s’est poursuivie au cours 
des exercices où les crédits ont été réduits.

(2) Par exemple, pour le barrage de Gé- 
nisslat 9 sociétés s’étalent groupées et les trois 
principales d’entre-elles : Grands Travaux de 
Marseille, S.G.E. et Fougerolles, détenaient 
42 % des droits. Pour les travaux de Don- 
zère-Mondragon 14 sociétés s’étaient groupées 
avec à lelur tête la Française de Dragages et 
de Travaux Publics.
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d’une façon générale s’estiment moins com
pétitives que leurs rivales par suite de l’in
suffisance des commandes intérieures (1). 
D’autre part, des motifs d’ordre politique 
leur ferment certaines zones (les marchés 
arabes notamment). Dans les régions où in
tervient la Banque Internationale de Recons
truction et de Développement, une large 
faveur est accordée aux entreprises améri
caines. Enfin, la concurrence est aggravée 
par une surenchère dans les conditions de 
payements différés proposées aux maîtres 
d’œuvre ou par la pratique de prêts à long 
terme de gouvernement à gouvernement (par 
l’Allemagne de l’Ouest notamment).

Le financement 
des entreprises 
de Travaux Publics

L’ampleur des travaux exécutés et des 
moyens mis en œuvre exige un financement 
de caractère spécial, adapté aux aspects par
ticuliers du contrat et au mode de règlement.

Le contrat régissant l’exécution d’un travail 
par un entrepreneur pour une Administration 
publique est un marché public. Les adminis
trations ne payent (en dehors de quelques 
avances de démarrage) qu’après service rendu 
et constaté ; tout versement d’acompte est 
subordonné à la justification d’une exécution 
partielle. D’autre part, les entrepreneurs ne 
sont pas autorisés à tirer des traites sur l’Etat. 
Pour aider les banques, dans ces conditions, 
à financer l’exécution des marchés publics 
un organisme a été créé : la Caisse Natio
nale des Marchés de l’Etat (C.N.M.E.).

La C.N.M.E. n’avance pas directement les 
fonds; elle intervient en apposant sa signa
ture sur les effets émis, soit pour assurer 
un crédit de préfinancement, soit au cours 
de l’exécution on à la fin du marché pour 
mobiliser les prestations effectuées (à concur
rence de 90 %). Généralement, préfinance
ment et mobilisation sont groupés en une 
seule opération de crédit mixte. Pour finan
cer leurs équipements, les entreprises de 
travaux publics disposent d’un organisme cor
poratif créé en 1945, le Comptoir Central de

Matériel d’Entreprise (C.C.M.E.). Son inter
vention aboutit à créer une garantie mu
tuelle entre les attributaires de crédits. Les 
entreprises obtiennent ainsi des crédits à 
moyen terme à des conditions extrêmement 
favorables.

Dans ces deux cas, la mise des fonds à la 
disposition des entreprises étant le rôle des 
banques, la profession a créé une série de 
banques étroitement contrôlées par les entre
preneurs ou par les groupes financiers dont 
ceux-ci dépendent. Ces banques parmi les
quelles nous citerons : la Banque Corpora
tive du Bâtiment et des Travaux Publics, la 
Banque de l’Entreprise, la Banque des Tra
vaux Publics, la Caisse Générale de l’Indus
trie et du Bâtiment, ont surtout pour clients, 
les petites et moyennes entreprises. Les gros
ses sociétés travaillent plus généralement avec 
les banques de leur groupe. 11 en est mê
me qui ont leur propre banque. La Société 
Générale d’Entreprises, par exemple, a créé 
sa banque : l’Union Française de Crédit pour 
le Commerce et l’Industrie.

Le secteur profite d’autre part à double 
titre des établissements de crédit à long et 
moyen terme : Crédit Foncier, Crédit Na
tional, Sous-Comptoir des Entrepreneurs. En 
effet, il en profite comme tous les autres 
secteurs pour le financement de ses propres 
équipements et il en profite indirectement en 
ce sens qu’il est fournisseur de biens d’équi
pement et que l’achat de ceux-ci par les 
autres entreprises est financé à long et moyen 
terme. La mission prineipale du Crédit Fon
cier est de consentir des prêts à long terme 
à la propriété foncière. Il intervient, avec sa 
filiale le « Sous-Comptoir des entrepreneurs » 
dans les crédits à moyen terme immobiliers. 
Quant au Crédit National, initialement des
tiné à se substituer à l’Etat comme emprun
teur en vue de permettre le payement des 
dommages de guerre, il est, après quelques 
années, devenu un organisme de prêt à long 
terme aux entreprises industrielles et com
merciales. En plus il centralise le crédit à 
moyen terme.

(1) On estime que les crédits de travaux 
publics de la Grande-Bretagne par exemple 
sont le double de ceux de la France.
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111- Étude financière du secteur Travaux Publics
J®''® partie : Nature des recherches 
^t conditions des observations
Objet de l’étude

Cette étude sommaire nous a permis de 
nous familiariser avec la structure particu
lière de ce secteur, sa situation économique 
actuelle et son rôle dans l’économie.

Dans les chapitres qui vont suivre, limi
tant l’examen à un certain nombre d’entre
prises, nous rechercherons les aspects essen
tiels de la concentration des capitaux, no
tamment :

— par examen des liens d’interdépendance 
des sociétés,

— par étude de l’emploi et de l’origine 
des capitaux au cours des dix dernières an
nées.

Les limites à l’étude
L’étude approfondie de ces questions sup

pose :
a) La possibilité de réunir sur les sociétés 

un ensemble de renseignements financiers sé
rieux : bilans et comptes de résultats des 
dernières années, chiffres d’affaires, liste des 
participations, composition du conseil d’ad
ministration, rapports aux assemblées, répar
tition du capital entre les principaux grou
pes, etc...

b) La possibilité d’utiliser publiquement 
ces documents et renseignements ce qui li
mite l’étude aux sociétés anonymes dont les 
titres sont cotés en bourse.

c) La possibilité matérielle d’exploiter ra
tionnellement ces documents.

La remise des documents a été grandement 
facilitée par les Comités d’entreprises. La 
restriction d’utilisation posée par la cotation 
en bourse n’a pas constitué un obstacle réel. 
Il y a 53 sociétés du secteur cotées en Bour
se. Si toutes ne sont pas importantes, tontes 
les sociétés importantes s’y trouvent à deux 
exceptions près : les sociétés Colas et le 
Groupe Francis Bouygues qui mériteraient 
de figurer dans notre échantillon.

Le point de départ a été une liste des

sociétés cotées en bourse sur laquelle ont 
été portés, pour chaque société : le chiffre 
d’affaires 1959, le bénéfice 1959, le total des 
capitaux permanents au 31-12-59. Il est appa
ru que ces trois données étaient, dans une 
certaine mesure et dans certaines limites, 
proportionnelles entre elles. Un seul des 
trois critères pouvait donc être valablement 
retenu; c’est le chiffre d’affaires qui a été 
choisi. Il a été établi, d’après le chiffre 
d’affaires, un classement des entreprises par 
tranches de chiffre d’affaires (chiffre d’affai
res inférieur à 1 milliard d’anciens francs, 
de 1 à 2 milliards, de 2 à 3 milliards, etc...).

Caractéristiques 
de l’échantillon choisi

Le tableau ci-après donne la liste des 17 
entreprises composant l’échantillon avec l’in
dication de leur chiffre d’affaires 1959 et 
1960, de leurs capitaux permanents (1) au 
31-12-60, des bénéfices avoués en 1960, de 
leur rang dans le classement de la revue 
« Entreprise », des exercices qui ont pu être 
étudiés.

Ce tableau permet de dégager la série de 
caractéristiques suivantes ;

— Le chiffre d’affaires global des 17 en
treprises (en reportant celui de 59 quand 60 
est inconnu) s’élève à 207.477 millions de 
francs.

—■ Le chiffre d’affaires moyen par entre
prise est de plus de 12 milliards en 1960.

— Le chiffre d’affaires est compris entre 
5.200 millions et 29.525 millions.

— L’accroissement du chiffre d’affaires de 
59 à 60 est de 17,90 %.

— Le total des capitaux permanents est 
de 68.799 millions de francs.

—• Les bénéfices nets avoués représentent 
sur l’ensemble 1,76 % du chiffre d’affaires 
de 60 (taux extrêmement faible dû à l’im
portance des provisions et des amortisse
ments) .



TABLEAU II

(4
b
O
K
Nh
•-J
Oa,
(xw
S
IS
O
le;
OO

Noms

3.
4.
5. 
(i.
7.
8, 

y.
10.

n.
12.

13.
U.
15.
16. 
17.

Société Générale d’Entreprises .............................. .
Société Parisienne pour l’Industrie Elevtrique .
Société des Grands Travaux de Marseille ...........
Sociéé Auxiliaire d’Entreprise ............................
Compagnie Française d’Entreprises ......................
Carbonisation, entreprise et Céramique (C.E.C.) 
Entreprises Cainpenon-Bernard ............................ .

Cie Générale d’Entreprises Electriques (C.G.E.E.) ___
Les Travaux Souterrains .....................................................
Forclum .....................................................................................
Société de Construction des Batignolles .........................
Sté An. pour la Construction et l’Entretien des Roues 
Sté des Entreprises de Travaux Publics André Borie .
Entreprises de Grands Travaux Hydrauliques .............
Sté des Grands Travaux en Bélon Armé .........................
Constructions Edmond Coignet ..........................................

Totaux

(en milliers d’anciens francs)
a) évaluation d’après fiches S.E.F. (reuseignements semestriels)
b) au 31-12-59
c) chiffre de 1959

Chiffre d’affaires

1959 1960
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22.007 29.525 10.301 542 97* 50 à 60
16.623 21.517 6.918 183 145' 50 à 60
18.179 16.762 4.958 hl% 167* 50 à 60
14.493 16.700 2.201 468 ne 50 à 60
13.013 15.733 16.318 316 124' 52 à 60
4.596 7.554 3.004 2 284' 52 à 60

11.862 15.345 4.806 285 165' 50 à 601. 14.347 13.316 5.113 315 160' 50 à 60
10.079 11.852 1.673 208 326' 50 à 60
6.316 11.526 1822 44 409' 50 à 60
9.482 10.036 1.617 86 447' 50 à 60
8.118 6.961 2.556 75 280' 50 à 60
6.073 6.615 2.736 76 328' 50 à 60
6.509 5.792 2.391 167 298' 56 à 60
5.415 6.243(a) 915 (?) ne 50 à 59
3.213 5.200 494 92 ne 50 à 60
6.800 6.800(c) 976(b) (?) ne 50 à 59

177.125 207.477 68.799 3.432

164.910 194.434 3.432
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Le rapport d’ensemble Chiffre d’affaires

Capitaux permanents
ressort à 2,94.

— 14 des 17 entreprises sont classées dans 
les 500 premières sociétés françaises; une 
figure dans les 100 premières, six dans les 
200 premières.

Importance relative 
de l’échantillon

On estime généralement qu’actuellement le 
secteur des travaux publics groupe environ 
4.000 entreprises, occupant 260.000 personnes 
et réalisant 6 milliards de NF de chiffre

d’affaires. Sur ces 4.000 entreprises, 120 assu
rent 45 % du chiffre d’affaires total. Or, sur 
ces 120 entreprises, les 17 premières, formant 
l’échantillon étudié, assurent un tiers du 
chiffre d’affaires global. Notre échantillon 
représente donc la partie la plus concentrée 
du secteur. Signalons que tout développement 
de la branche accentuerait la domination de 
ces entreprises de tête. C’est d’ailleurs un 
des objectifs du IV* Plan. Il faut noter enfin 
que par les relations financières et les con
trôles qu’elles exercent, les 17 entreprises 
retenues ont en réalité une importance rela
tive beaucoup plus grande que celle que leur 
donne leur chiffre d’affaires (v. tableau III).

2® partie : Liaison financières des entreprises étudiées
Le niveau de concentration ne saurait s’ap

précier sur la seule base de l’importance 
relative du chiffre d’affaires, des effectifs ou 
des capitaux permanents des entreprises do
minantes. Plus que les autres, celles-ci dispo
sent d’un réseau diffus de relations financiè
res ou personnelles. La mise en lumière de 
ce réseau est beaucoup plus difficile pour 
les entreprises françaises que pour les an
glaises ou les américaines. En effet, aux 
Etats-Unis le « Securities and Exchange 
Act » impose depuis 1933 la présentation de 
bilans consolidés par les sociétés mères 
et leur publication est faite dans le « Ma
nuel of industrial Securities » (Moody) ; en 
Grande-Bretagne, le « Companies Act » de 
1948 impose également la pratique du bilan 
consolidé. En France, il n’en est pas de 
même. La recherche des liens d interdé
pendance en ce qui concerne le secteur étu
dié a exigé d’abord un recensement des 
moyens de liaison. Les relations financières 
ou personnelles peuvent résulter de situa
tions suivantes :

1) Détention d’une partie du capital des 
17 sociétés par d’autres sociétés (sociétés 
mères).

2) Participations des 17 sociétés dans le 
capital d’autres sociétés.

3) Contrôle par sièges d’administrateurs 
détenus par les 17 sociétés en tant que per
sonnes morales.

4) Sièges d’administrateurs communs.
5) Participations communes dans une tierce 

société.
6) Associations, ententes, cartels, etc...

Cette dernière forme de liaison a été aban
donnée, les entreprises de travaux publics 
ayant l’habitude de conclure entre elle des 
associations pour l’exécution d’un travail ou 
d’une série de travaux sans que l’ou puisse 
déceler entre elles des affinités financières.

Les autres types de liaison par contre ont 
pu être étudiés de façon sérieuse. Seule la 
recherche des sociétés mères (liaison du type
I ci-dessus) n’a pu être effectuée que par
tiellement. Voici les résultats obtenus :

Appartenance des sociétés
La recherche méthodique de ce type de 

liaison exigeait l’examen des participations 
de toutes les sociétés françaises et même 
étrangères. Pour de multiples raisons, il était 
évidemment impossible d’effectuer ce travail.
II n’eût d’ailleurs pas nécessairement abouti 
au résultat recherché car les sociétés de no
tre échantillon peuvent avoir leur capital 
détenu par des sociétés dont les titres ne 
sont pas cotés, par des sociétés étrangères 
et par des personnes physiques, dont les 
participations ne sont évidemment pas pu
bliées. D’autre part, les participations peuvent 
être inférieures à 100.000 NF et dans ce cas
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TABLEAU III COMPARAISON DES BILANS D’ENSEMBLE DE L’ECHANTILLON

(en milliers d’anciens francs)

ACTIF
Iminobilisatio'ns ...................................................
Participations .......................................................
Autres valeurs immobilisées .........................

Total immobilisé ............................ ...............
Travaux en cours ...............................................
Stocks, réalisable, disponible .........................

Total fonds de roulement..................................

Total de l’actif ...............................................

PASSIIF
Capitaux propres .................................................
Long terme ...........................................................
Capitaux permanents ..........................................

Avances sur travaux ..........................................
Dettes court terme ...............................................

Total du passif ...............................................

au 31-12-50

4.345.228
2.239.041

586.362

7.170.631

34.837.782
22.633.767

57.471.649
64.642.180

10.117.768
1.565.120

11.682.888
19.171.518
33.787.774
64.642.180

au 31-12-60

14.338.164
11.309.431

1.689.490
27.337.085

95.033.230
81.935.667

176.968.897
204.305.982

42.072.734
5.353.032

47.425.766
89.109.608
67.770.608

204.305.982

Variations
absolues

Coeffi
cient
d’accr.

9.992.936
9.070.390
1.103.128

3,29
5,05
2,87

20.166.454 3,81
60.195.448
59.301.900

2,72
3,62

119.497.348 3,06
139.663.802 3,16

31.954.966
3.787.912

4,15
3,42

35.742.878 4,05
69.938.090
33.982.834

4,64
2,00

139.663.802 3,16

Importance relative 
des rubriques 

31-12-50 31-12-60

6,73
3,46
0,90

11,09
53,89
35,01
89,90

100,00

15,65
2,42

18,07
29,66
52,27

100,00

7,02
5,54

0,83
13,38
46,52
40,10
86,62

20,59
2,62

23,21
43,62
33,17

100,00

7
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elles échappent à la publication. La recher- ciétés financières et les sociétés d’investisse- 
che a donc été conduite de façon empirique : ^,^^5 résultats obtenus sont malheureu- 
examen des feuilles de présence aux assem- , , .
11- 1 J ement très incomplets; ils sont fournis parblees pour quelques société, examen des par- ^
ticipations publiées par les banques, les so- le tableau ci-dessous :
TABLEAU IV APPARTENANCE DES SOCIETES

1-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
1 — Société Générale d’Entreprises ......... Ex-groupe Giros-Loucheur. Capital très divi

sé. Semble avoir des liaisons avec les prin
cipaux groupes financiers internationaux. 
La SOFINA, de Bruxelles, détient une part 
importante de son capital.

2 — Société Parisienne pour l’Industrie
Electrique .............................................. Appartient au groupe belge Empain.

3 — Grands Travaux de Marseille ............. Partage d’influence entre plusieurs groupes
financiers (Sté Lyonnaise des Eaux et de 
l’Eclairage Thomson-Houston, Banque Pa
risienne pour l’Industrie, Sté Financière de 
Paris).

4 — Sté Auxiliaire d’Entreprise ................ Dépendait à l’origine de la Société des For
ces Motrices de la Vienne. Groupes privés 
et SOFILIA.

5 — Cie Française d’Entreprises ................ Groupes privés et consortium du Nord. En
1961 la Cie Financière de Suez a pris une 
très forte participation (73.000 actions).

6 — Carbonisation, Entreprise et Céramique Appartenance indéterminée.
7 — Campenon Bernard .............................. La Banque de l’Union Parisienne détient

30,5 % du capital.
8 — Entreprise de Dragages et Travaux

Publics ................................................... Dépend de la Banque de l’Indochine (-j- 20 %
du capital), de la Banque de l’Afrique Oc
cidentale Française, de Lazard frères et 
Cie et de Worms et Cie.

9 — Compagnie Générale d’Entreprises La Cie Générale d’Electricité (C.G.E.) dé-
Electriques ............................................ tient 62 % du capital.

10 — Les Travaux Souterrains ................... Appartenance indéterminée (la B.U.P. dé
tient 4,1 % du capital).

11 — Forclum ................................................ Appartenance au groupe Mercier. Partage
d’influence entre Sté Lyonnaise des Eaux 
et de l’Eclairage, SUDENER et Union Fi
nancière pour l’Industrie et l’Equipement.

12 — Constructions des Batignolles ............. Famille Gouin et S.P.I.E. (n° 2 ci-dessus) du
groupe Empain.

13 — S.A. pour la Construction et l’Entre
tien des Routes ..................................... Groupes privés.

14 — André Borie ......................................... Groupes privés, dont Lebon et Cie (4 %).
15 — Grands Travaux Hydrauliques ........... Filiale de l’Entreprise de Dragages et Tra

vaux Publics (voir ci-dessus n" 8).
16 — Grands Travaux en Béton Armé......... Appartenance indéterminée.
17 — Edmond Coignet .................................. Groupes privés (actions cédées avec autori

sation du conseil d’administration).
NOTA. — Dans le capital de la plupart de ces sociétés figurent également des participations 
relativement importantes de sociétés d’investissement.
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Participations détenues 
par les 17 sociétés 
de l’échantillon 
dans d’autres sociétés

Sur ce point un recensement complet a été 
effectué. Les 17 sociétés de l’échantillon dé
tiennent ensemble 148 participations que l’on 
peut analyser de la façon suivante :

a) Participations de sociétés de l’échantil
lon dans d’autres sociétés de l’échantillon.

Les participations de ce type sont peu nom
breuses, ce qui s’explique par le fait que 
ces sociétés de première importance dépen
dent en général de groupes rivaux. On ne 
trouve ainsi que deux participations :

— La « Société Parisienne pour l’Industrie 
Electrique » détient 23 % du capital de la 
« Société de Construction des Batignolles ».

—- La « Société Française d’Entreprises de 
Dragages et de Travaux Publics » détient 
93 % du capital de la « Société des Grands 
Travaux Hydrauliques ».

b) Participations des sociétés de l’échan
tillon dans les sociétés de travaux publics 
dont les titres sont cotés en bourse.

Ici encore les participations sont assez ra
res. On en trouve trois :

— La « Soeiété des Grands Travaux de 
Marseille » détient 85,7 % du capital de la 
société des « Grands Travaux d’électrifica
tion et de canalisation ».

— La « Société Française d’Entreprises de 
Dragages et de Travaux Publics » détient :

23,6 % de la Société « Etudes et Entre
prises ».

59,8 % des « Ateliers Moissant Laurent 
Savey ».

e) Participation des sociétés de l’échantil
lon dans des sociétés du secteur Travaux 
Publics non cotées en bourse.

C’est ici que le nombre des participations 
est de loin le plus important. On en recense 
en effet 109. Ces soeiétés sont de véritables 
prolongements techniques ou économiques 
des sociétés participantes; la liste est trop 
longue pour être fournie ici.

Il faut souligner le nombre important (42) 
de sociétés créées pour prolonger hors mé
tropole l’activité des sociétés de l’échantil
lon. Ces 42 participations se répartissent géo
graphiquement comme suit '

Zones d’activité ou de 
rattachement

Nombre de 
participations 

ou filiales

Afrique (sans précision) . 9
Algérie .................................. 5
Maroc .................................... 8
Tunisie ................................ 1
Niger .................................... 1
Togo ...................................... 1
Cameroun ............................ 1
Mexique ................................ 2
Venezuela ............................ 3
Brésil .................................... 4
Colombie .............................. 2
Espagne ................................ 1
Monaco ................................ 1
Canada .................................. 1
Liban .................................... 1
Nouvelle-Calédonie .......... 1

Les zones d’influence sont donc principale
ment l’Afrique et l’Amérique du Sud, terri
toires où l’infrastructure est sous-développée.

d) Participations détenues par les 17 socié
tés de l’échantillon dans des sociétés appar
tenant à d’autres secteurs de l’économie.

Les sociétés de l’échantillon détiennent 34 
participations dans des secteurs de l’écono
mie antres que le bâtiment et les travaux 
publics. Mais sur les 17 sociétés de l’échan
tillon, 9 seulement ont des participations de 
ce genre et très inégalement réparties, la 
plus importante en détenant 9 et les quatre 
plus importantes en détenant ensemble 27 
sur 34. Ces participations sont énoncées par 
le tableau ci-dessous :

Les secteurs intéressés sont extrêmement 
variés. On peut les résumer ainsi :

Nombre de 
participations 
par secteur

Secteurs

3 Constructions électriques
4 Pétrole
8 Finances

12 Métallurgie
3 Chimie
5 Divers

Si l’on pondère cette répartition par l’im
portance des participations, on trouve très 
en tête : les constructions électriques, la mé
tallurgie et les finances (voir tableau V).
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Compagnie Thomson-Houston ..........................................
Compagnie Auxiliaire du Pétrole ....................................
Compagnie Franco-Africaine Recherches Pétrolières
Sté pour Applic. Indust. des Résines de Synthèse___
La Ponte Electrique de Bex ............................................
Construction des Avions Hurel Dubois .........................
Entrepôts Rouennals de Bois Exotiques .....................
U. C. R. M. I..........................................................................
S. A. L. E. M. C. A..............................................................
Société d’Exploitation de l’Usine de la Lauter .........
Société des Brevets H. D...................................................
Forges et Ateliers du Creusot ........................................
Coq France ............................................................................
F. A. C. E. Jeumont ...........................................................
Banque Parisienne pour l’Industrie ..............................
Société Algérienne de Développement et d’Expansion 
Compagnie Générale des Chemins de Per Vicinaux..
Les Véhicules Guidés sur pneumatiques .......................
Compagnie Française pour rindu.r.trie .........................
Distillerie de l’Indochine .................................................
Ti'éfileries et Laminoirs du Havre ................................
Cle Générale de Participations et d’Entreprises.........
Neyrpic ...................................................................................
Société Générale d’Exploitations Industrielles .........
Polyplastic ..............................................................................
Société Oranaise de Constructions Métalliques .........
Société Métallurgique d’El Alla ....................................
Société Financière Electrique ..........................................
Société Financière de Transports ..................................
Produits Réfractaires de Valenciennes .....................
Sauter Harlé ..........................................................................
Ateliers de Wagons de Brignond ....................................
Société d’Exploitation des Procédés Benoto.................

Contrôles par sièges 
d’administeurs détenus 
par les 17 sociétés

Cette forme de contrôle est peu fréquente 
et toujours associée à une participation. Dans 
les 17 sociétés étudiées, deux seulement sont 
administrateurs : La « Société Parisienne 
pour l’Industrie Electrique » est administra
teur de « Cecafrique », des « Entreprises 
Chimiques en Algérie » et de la « Franco 
Américaine de Constructions Atomiques 
FRAMATOME »; et la « Société Française 
d’Entreprises de Dragages et de Travaux Pu
blics » est administrateur de « Entreprise 
de Grands Travaux Hydrauliques » et de

« Régie Générale des Chemins de Fer et 
Travaux Publics ». En résumé, deux des 17 
sociétés détiennent 5 sièges dans leurs filiales-

Les conseils d’administration des 17 socié
tés observées sont composés de 156 adminis
trateurs. Ces 156 personnes détiennent 702 
sièges d’administrateurs, soit une moyenne 
de 4,5 sièges par personne. Bien entendu 
la répartition est très inégale entre les so
ciétés. Le tableau de la page suivante per
met d’en juger :

Ce sont les sociétés les plus importantes 
ou celles qui dépendent de groupes financiers 
importants qui ont proportionnellement le 
plus de siège.

La Société Parisienne pour l’Industrie Elec
trique surclasse les autres sur ce point parce
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TABLEAU VI

Nombre Nombre de sièges Moyenne par
d’administrateurs détenus par ces 

administrateurs
administrateurs

Société Générale d’Entreprises . 10 50 5
S.P.I.E.................................................. 11 110 10
Grands Travaux de Marseille.. 12 65 5
Sté Auxiliaire d’Entreprise .... 5 11 2,2
Cie Française d’Entreprises ... 9 23 2.5
Carbonisation Entr. et Céram... 12 48 4
Campenon Bernard ...................... 12 53 4,4
Dragages et Travaux Publics... 8 55 6,8
C.G.E.E................................................ 12 60 5
Les Travaux Souterrains .......... 8 32 4
Forclum .......................................... 11 72 6
Batignolles ...................................... 13 51 3,9
Constr. et Entr. des Routes ... 8 11 1.3
André Borie .................................... 4 10 2,5
Grands travaux hydrauliques.. 8 27 3,3
Grands travaux eu béton armé. 9 20 2,2
Edmond Coignet .......................... 4 4 1

— — —
156 702 4,5

que son conseil est animé par des personna
lités belges qui échappent à la limitation du 
nombre de sièges. C’est ainsi que le ba
ron E. d’Empain et le baron Ed. Jean Empain 
détiennent à eux deux 42 sièges. Il est évi
dent que si la limitation légale du nombre 
de sièges n’intervenait pas, nous aurions des 
chiffres beaucoup plus importants dans des 
sociétés telles que la S.G.E., les Grands Tra
vaux de Marseille, Forclum, Batignolles, etc.. 
Parmi nos 156 administrateurs figurent quel
ques personnalités :

— Alain de Sérigny, administrateur de 
« l’Echo d’Alger », siège chez Campenon 
Bernard;

— Emile Roche, siège à la Sté Française 
d’Entreprises de Dragages et de Travaux Pu
blics, ainsi d’ailleurs que chez Piolet et 
Chausson (et trois antres sociétés) ;

— Richard Banmgartner, frère de l’ancien 
ministre des Finances siège chez Forclum (et 
dans 8 autres sociétés) ;

— Henri Bonnet, siège à la S.G.E. (ainsi 
qu’à la Cie Française du Sahara, à Eurafrep 
et à St-Gobain).

Les liaisons par administrateurs communs 
sont relativement rares dans le groupe des 
17 sociétés étudiées :

— 2 Administrateurs sont communs à la 
Société Parisienne pour ITndustrie Electri
que et à la Sté de Constructions des Bati
gnolles ;

— 1 Administrateur est commun à For

clum et aux Grands Travaux de Marseille,
— 1 Administrateur est commun à la Sté 

Française d’Entreprises de Dragages et de 
Travaux Publics et à la Sté des Grands Tra
vaux Hydrauliques,

— 1 Administrateur est commun à la Cie 
de Constructions des Batignolles et à la Cie 
des Grands Travaux Souterrains.

Sont également peu nombreuses les liai
sons par administrateurs communs entre les 
17 sociétés étudiées et les antres sociétés du 
secteur cotées en Burse. On relève :

— 3 Administrateurs communs aux Grands 
Travaux de Marseille à la Société des Grands 
Travaux d’Electrification et de Canalisation.

— 1 Administrateur commun à la C.G.E.E. 
et à la Sté Nouvelle de Construction et de 
Travaux,

—• 1 Administrateur commun à la S.A. pour 
la Construction et l’Entretien des Routes et 
à la Sté des Conduits et Poteaux en ciment 
armé,

— 1 Administrateur commun à Campenon 
Bernard et, à l’Entreprise de Travaux Pu
blics de l’Ouest,

— 1 Administrateur commun à C.G.E.E. et 
à « Etudes et Entreprises ».

Il y a donc au total 9 liaisons par admi
nistrateurs communs entre les 53 sociétés co
tées en bourse. D’autre part, l’examen des 
702 sièges détenus par les 156 administra
teurs de nos 17 sociétés révèle qu’une partie
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de ces administraleurs détiennent 76 sièges 
dans les conseils de 52 banques on sociétés

financières. Ces liaisons peuvent se résumer 
comme suit :

TABLEAU VU

Sociétés

Société Générale d’Entreprises ................
Sté Parisienne pour l’Industrie Electrique
Grands Travaux de Marseille ....................
Société Auxiliaire d’Entreprises ..............
Carbonisation Entreprise et Céramique
Campenon Bernard ..........................................
Dragages et Travaux Publics ....................
C.G.E.E....................................................................
Forclum ................................................................
Constructioens des Batignolles ....................
André Borie ........................................................
Grands Travaux Hydrauliques ..................
Grands Travaux en Béton Armé ............

Nombre de sièges 
d’administrateurs 

dans des banques ou 
sociétés financières

12 (dont 1 DG)
6
2 (dont 1 DG)
3 
6

17 (dont
4 (dont 
8 (dont
5
1 (PDG)
4 (dont 1 VP et 1 DG) 
1 (ADG)

76

D)
D)
VP et 1 PDG)

Nombre 
de banques 
intéressées

5 
3
6 
2 
3 
6

16
3 
6 
5 
1
4 
1

61

Le nombre de banques intéressées ressort 
ici à 61, mais en fait, il n’est que de 52, cer
taines liaisons bancaires étant communes à 
plusieurs sociétés :

— au conseil de la Banque de l’Union 
Parisienne siègent un administrateur de la 
S.G.E., un de la Société Parisienne pour 
l’Industrie Electrique et un de Campenon 
Bernard ;

— au conseil de la Banque Parisienne pour 
l’Industrie siègent 5 administrateurs de la 
Société Parisienne pour l’Industrie Electri
que, un des Grands Travaux de Marseille et 
un des Constructions de Batignolles;

— au conseil de l’Hydre Energie siègent 
2 administrateurs de Forclum et un de la 
Société Auxiliaire d’Entreprise ;

— au conseil de l’Union des Mines siègent 
un administrateur C.E.C. et un des Draga
ges et Travaux Publics;

— au conseil de la Banque Industrielle de

l’Afrique du Nord siègent un administrateur 
des Dragages et Travaux Publics et un des 
Grands Travaux Hydrauliques;

— an Crédit Eleetriqne et Gazier siègent 
un administrateur de la C.G.E.E. et un de 
Forclum.

Il faut noter enfin que les sièges d’admi
nistrateurs communs avec les banques sont 
beaucoup plus nombreux qu’avec les entre
prises des autres secteurs, puisque pour 13 
sociétés nous en décomptons 76, soit une 
moyenne de 5,8 alors que la moyenne d’en
semble est de 4,5.

Les liaisons par participations communes 
de deux on plusieurs sociétés de l’échantil
lon sont pratiquement négligeables.

Nous n’en avons relevé qu’une : celle des 
Grands Travaux de Marseille et des Draga
ges et Travaux Publics dans la « Cie Auxi
liaire du Pétrole ».

»
3® partie : Mouvements de capitaux et investissements

Dans cette dernière partie de l’étude du 
secteur travaux publics nous avons recherché 
la destination et l’origine des capitaux inves
tis au cours des dix dernières années (1951 
à 1960). Si l’on examine le bilan d’une entre
prise de travaux publics, on ne peut manquer 
d’être frappé par certaines particularités. Voi

ci à titre d’exemple le bilan au 31-12-60 de 
la S.G.E. :

Trois particularités attirent surtout l’atten
tion :

— la faiblesse relative des immobilisations: 
4,56 % de l’actif.
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ACTIF PASSIF
% du total % du total

Immobilisations .................... . 4,56 Capitaux propres .............. .... 20,24
Participations ........................ . 8,93 Dettes à long terme ___ .... 0,34
Divers immobilisé ................ . 1,18 Capitaux permanents .... 20,58

Total immobilisé .............. 14,67 Avances sur travaux ___ .... 68,03
Travaux en cours ................ . 65,95 Dettes court terme .......... .... 11,39
Stocks et liquidités .............. . 19,37 79,42

Total Fonds roulement .. 85,33

100,00 100,00

— l’impoTtance des travaux en cours : 
65,95 % de l’actif,

— l’importance des avances sur travaux : 
68,03 % des ressources.

La faiblesse relative des immobilisations 
trouve son origine : d’une part, dans le fait 
que cette industrie, comparativement aux au
tres, utilise beaucoup plus de main-d’œuvre 
(les salaires représentent en général plus de 
25 % du chiffre d’affaires) et d’autre part, 
dans l’existence de sociétés auxiliaires de 
matériel.

Nous avons vu lors de l’étude des parti
cipations que toutes les sociétés importantes 
disposent d’une ou de plusieurs sociétés auxi
liaires de matériel (S.A.M.). Initialement, ces 
sociétés furent créées pour faciliter le finan
cement à moyen terme — par intervention 
du C.C.M.E. — des équipements. Elles ont 
pris par la suite une extension telle que, 
dans la plupart des cas, les sociétés de tra
vaux n’achètent plus directement aucun bien 
d’équipement (immeubles et terrains excep
tés). Les immobilisations réelles des socié
tés de travaux se trouvent désormais à l’actif 
du bilan de leur société auxiliaire de maté
riel et c’est également le bilan de celle-ci 
qui comptabilise les amortissements et les 
emprunts contractés pour financer les inves
tissements. Le bilan de la société de travaux 
ne comprend plus, à ce titre, à l’actif, que 
la participation dans le capital de la « S.A. 
M. », en général très modeste, et un compte 
d’avance classé tantôt en valeurs immobilisées, 
tantôt en valeurs réalisables à court terme. 
Souvent ces avances, incorporées à des comp
tes collectifs, ne sont pas visibles à la lec
ture du bilan.

La seconde particularité : l’importance des 
travaux en cours s’explique par la durée 
souvent très longue des travaux (plusieurs

années). A ce propos, rappelons qu’en prin
cipe l’entreprise reste propriétaire des tra
vaux jusqu’à réception définitive par le maî
tre de l’œuvre et que les bénéfices ne peu
vent être dégagés qn’après cette réception. 
Réciproquement, les règlements effectués par 
le client constituent, jusqu’à La réception 
définitive, des acomptes reçus sur travaux en 
cours. Ce principe est atténué en pratique 
par la division des travaux importants en un 
certain nombre de travaux secondaires ayant 
chacun une unité propre. Néanmoins, les tra
vaux en cours à la clôture d’un exercice re
présentent souvent 1 an à 18 mois de chiffre 
d’affaires.

L’importance du financement par avances 
ou acomptes sur travaux a évidemment la 
même origine. Dans de telles conditions il 
eût été absurde de restreindre la recherche 
des investissements à l’actif immobilisé. Il 
convenait d’étudier tout l’actif. Cette exten
sion exigeait que l’on examinât parallèlement 
l’ensemble du financement, c’est-à-dire tout 
le passif.

Enfin, dans une étude portant sur dix an
nées, il était indispensable de neutraliser 
l’incidence des différentes réévaluations effec
tuées. Pour y parvenir, il faut, lorsque l’on 
rencontre dans la série un bilan réévalué, 
appliquer aux postes du bilan précédent les 
mêmes corrections. Si par exemple le bilan 
1953 a été réévalué, les plus values de la 
réévaluation de 53 seront appliquées au bi
lan 52. Les mouvements de l’exercice 52 
s’obtiendront par différence entre le bilan 
52 avant correction et le bilan 51; les mou
vements de l’exercice 1953 s’obtiendront, par 
contre, par différence entre le bilan 53 et 
le bilan 52 corrigé de la réévaluation de 53.

Les bilans des sociétés étant ainsi préparés 
il a été établi pour chaque société deux ta-
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bleaux : un tableau d’analyse; un tableau de 
regroupement des mouvements tiré du pré
cédent. Le tableau d’analyse regroupe pour 
chaque société les bilans étudiés et dégage, 
année par année, les variations de tous les 
éléments d’actif et de passif. Le tableau de 
regroupement des mouvements récapitule les 
colonnes « variations » du tableau précédent. 
Il donne pour chaque société, le total des 
emplois et des origines par année et fournit 
pour l’ensemble de la période (10 ans) les 
investissements par catégories et les finance
ments par catégories. Ce travail effectué, il 
ne restait plus qu’à regrouper les 34 tableaux 
pour obtenir les résultats recherchés.

Définition
des termes observés

Avant d’exposer ces résultats, il semble né
cessaire de définir brièvement les principaux 
termes utilisés :

Immobilisations. — Biens de toute nature, 
meuble ou immeuble, constituant les moyens 
de production durables de l’entreprise. Ex. : 
construction, matériel, outillage, brevets, etc.

Participations. — Ensemble des actions ou 
parts sociales de sociétés que l’entreprise pos
sède de façon durable, afin de pouvoir, se
lon l’importance relative du nombre de titres 
détenus, soit contrôler les sociétés, soit y 
exercer une influence.

Fonds de roulement (ou fonds de roule
ment brut). — Ensemble des capitaux de 
l’actif non immobilisés; ensemble des capi
taux circulants. Pratiquement il est constitué 
par l’ensemble : travaux en cours, stocks, 
créances et disponibilités.

Fonds de roulement net. — Fonds de rou
lement moins les dettes à court terme. On 
l’appelle quelquefois « marge de sécurité ». 
C’est la partie des capitaux circulants qui 
n’est pas financée par des dettes à court ter
me mais par des capitaux permanents.

Capitaux propres. —- Ensemble du passif 
non exigible, formé par les apports des ac
tionnaires (capital) et les bénéfices non dis
tribués (réserves, fonds de renouvellement et 
provisions).

Capitaux permanents. — Capitaux propres 
augmentés des capitaux empruntés à long et 
moyen terme.

Autofinancement. — Ensemble des moyens 
de financement procurés à l’entreprise sans 
le concoure des actionnaires ou des capitaux 
d’emprunt. Les sources de l’autofinancement 
sont les réserves apparentes, les réserves oc
cultes ou latentes, les provisions et les amor
tissements. Dans la présente étude, l’autofi
nancement ne comprend pas l’amortissement, 
des difficultés techniques ne permettant pas 
d’en déterminer chaque année le montant 
effectif.

Investissements. — Au sens étroit l’inves
tissement s’identifie à l’acquisition de moyens 
de production en vue de l’exploitation de 
l’entreprise. Par extension, on peut appli
quer ce terme à tout accroissement du capi
tal constant.

Evolution d’ensemble 
des investissements

Le développement global annuel des 17 
sociétés est fourni par le tableau VIII (voir 
page 122).

Ce tableau permet de constater d’une part, 
un développement ininterrompu sur toute la 
période et, d’autre part, une courbe d’accrois
sement qui s’infléchit à partir de 1953 pour 
arriver à une quasi stagnation en 1955, pour 
remonter brusquement en 1956 au niveau 
d’accroissement annuel de 1951 et poursuivre 
ensuite son élévation annuelle.

Le tableau IX (voir page 124) regroupe 
les investissements et emplois par catégories 
et leur financement par origines pour l’en
semble des 17 sociétés et pour toute la pé
riode observée.

Les principales caractéristiques de l’évolu
tion décrite par le tableau IX peuvent être 
résumées ainsi qu’il suit :

— Au cours de la période de dix ans 1951- 
1960, les entreprises de l’échantillon soumis à 
l’étude ont multiplié leur actif par 3,16. Dans 
le même temps, l’indice des prix de gros (ba
se 1 en 1938) est passé de 20 à 32,30, c’est- 
à-dire qu’il a été majoré d’un coefficient 1,6.

— L’actif immobilisé a été multiplié par 
3,81 et le fonds de roulement par 3,06 de 
sorte que l’importance relative de l’actif im
mobilisé passe de 11,09 % à 13,38 % de l’ac
tif., le fonds de roulement diminuant corré
lativement. La diminution d’importance re-
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TABLEAU VIII ACCROISSEMENTS GLOBAUX PAR SOCIETE ET PAR ANNEE
Société 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

1. Société Gén. d’Entreprises.. 1.581.721 3.808.383 7.717.544 2.146.424 1.010.364 -1.354.351 4.166.595 —903.830 6.382.137 8.941.671
2. S.P.I.E........................................ 1.435.412 1.118.886 —4.890 357.544 1.090.969 1.721.434 1.867.757 2.028.589 2.152.667 2.778.197
3. Gds Travaux de MarsciUe.. 1.759.114 -1.253.881 2.967.710 —474.341 5.0005.946 3.659.116 4.837.283 6.098.355 4.917.633 -4.295.370

O* 4. Sté Auxiliaire d’Entreprises 483.133 885.243 29.335 564.632 97.772 743.068 1.183.808 3.034.570 5.701.717 4.271.110
5. Cie Française d’Entreprises —141.337 1.684.802 3.468.029 2.468.819 5.672.919 3.084.451 36.030 —660.159
6. Carbonisalion Entr. et Cér. 1.625.294 —398.949 —785.751 —508.487 —229.011 -1.507.980 —877.103 1.217.429
7. Camperon-Rermond ............ 41.790 2.540.461 1.164.871 —408.075 668.184 1.864.233 980.967 1.034.311 -1.564.501 1.314.591O 8. Dragages et Trav. Publics.. 3.162.489 3.988.772 -2.815.900 52.937 1.322.936 1.731.811 1.893.618 2.452.359 -2.925.715 2.531.587
0 C fr K P 1.171.734 483.627 247.861 252.428 920.111 978.783 1.520.124 2.797.909 3.052.989 2.384.079

(fi 10. Les Travaux Souterrains .. 16.708 904.413 1.536.010 673.380 —73.231 1.380.701 1.954.410 -3.343.788 1.695.921 1.320.491
11. Forclum .................................. 1.078.934 1.281.300 —48.748 —54.681 837.434 958.364 463.325 656.895 742.177 380.375
12. Constructions Batiginolles .. —131.586 57.146 251.825 581.918 444.182 661.103 —83.875 —484.581 900.677 —149.141

§ 13. onstr. et Entr. des Routes.. 777.607 408.775 63.028 85.625 423.964 6155.485 237.227 87.734 238.977 160.239
O 14. André Boni ............................ 1.974.354 1.769.347 3.534.683 2.379.945

15. Gds Travaux Hydrauliques. 470.280 297.277 —329.569 248.809 602.020 —368.300 —868.973 -1.046.588 885.861
U 16. Gds Travaux Béton Armé.. 1.074.467 584.212 824.203 —149.327 —889.746 —19.757 2.019.767 —9004.918 217.797 988.617

17. Edmond Coignet ................... 479.898 206.479 —2.785 1.401.140 197.356 466.446 653.157 1.744.692 1.698.114

Totaux absolus ................... 13.401.701 15.311.093 13.084.452 6.564.216 4.328.647 14.998.468 26.281.518 16.597.527 26.790.061 23.563.661
Totaux des entreprises re-
présentés sur toute la pé-
riode ........................................ 12.451.523 14.807.337 11.832.849 3.628.464 846.993 12.939.990 19.079.072 12.553.605 21.512.476 20.626.446
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lative dn fonds de ronlement est provoquée 
par celle des travaux en cours dont le coeffi
cient d’accroissement ne ressort qu’à 2,72.

— La rubrique dont l’accroissement est le 
plus important est celle des « participations » 
qui se trouve multipliée par 5,05.

— Le financement de ces entreprises s’est 
consolidé en ce sens que les capitaux perma
nents sont passés de 18,07 % à 23,21 % et 
surtout que les capitaux propres se sont éle-

4® partie : Le /F® Plan

La bourse, particulièrement lourde en ce 
début d’année, a cependant fait une excep
tion : les établissements financiers spécialisés 
dans les opérations immobilières main
tiennent aisément leur position, le Crédit 
Foncier consolide la sienne et les tendances 
sont également favorables en ce qui concerne 
les valeurs de travaux publics et de maté
riaux de construction. Les spécialistes s’ac
cordent à trouver l’explication de cette situa
tion privilégiée dans les objectifs du IV' Plan. 
Ce secteur est en effet caractérisé par le taux 
d’expansion le plus élevé de toutes les acti
vités françaises.

Les objectifs
Nous savons que pour chaque secteur l’éla

boration des objectifs a été l’œuvre des diri
geants de la profession, c’est-à-dire en fait 
des représentants des entreprises dominantes. 
Nous savons également que ces prévisions de
vaient s’inscrire à l’intérieur de lignes direc
trices tracées par le gouvernement et qu’elles 
devaient se conformer étroitement à deux ob
jectifs prioritaires principaux :

— recherche de l’expansion,
— primauté des investissements collectifs.

Pour le secteur qui nous occupe, ces direc
tives des monopoles et du pouvoir ont été 
rigoureusement appliquées. Les perspectives 
d’activité ont été évaluées à partir du ras
semblement dès prévisions élaborées par les 
différents secteurs y compris et principale
ment les secteurs d’activité collective. Les 
objectifs du secteur dépendent donc en der
nière analyse ; a) des investissements prévus

vés de 15,65 % à 20,59 %. Les apports effec
tués étant de faible importance, c’est l’auto
financement qui est à l’origine de cette mul
tiplication par 4,15.

— Enfin, — et cette observation est assez 
paradoxale — alors que les travaux en cours 
n’ont été multipliés que par 2,72 le finance
ment de ces travaux par les maîtres d’œuvre 
a été multiplié par 4,64. De la sorte, les 
avances reçues sur travaux financent 43,62 % 
de l’actif contre 29,66 % dix ans plus tôt.

par les autres branches d’activité, eux-mêmes 
déterminés par leur taux de croissance ; b) 
et des investisesments « sociaux >. L’Etat est 
évidemment maître des investissements « so
ciaux » mais son rôle est très important, dé
terminant même, dans tous les secteurs, par 
ses interventions multiples notamment dans 
le financement des opérations- L’activité de 
la branche bâtiment travaux publics est donc 
étroitement assujettie à l’Etat bourgeois.

La production du secteur doit passer de 37 
milliards de NF en 1961 à 49 milliards de NF 
en 1965. L’indice de 1965 sur la base 100 en 
1961 sera donc de 132 alors que, pour l’en
semble des autres secteurs il sera de 123. Si 
l’on sait que les travaux neufs qu’exécute la 
branche représentent environ la moitié des 
investissements de la nation et que les inves
tissements sont proportionnels à l’expansion 
des secteurs, on peut s’étonner de cette dis
torsion. Or, elle s’explique. D’une part, elle 
souligne l’insuffisance de notre infrastructure 
et d’autre part, elle résulte du choix du 
gouvernement qui a préféré l’intensification 
des investissements collectifs à l’amélioration 
du pouvoir d’achat, à l’élévation de la con
sommation. M. Pierre Massé, Commissaire gé
néral du Plan, s’est d’ailleurs lui-même pro
noncé pour la « primauté donnée à la re
cherche de conditions de vie meilleures plu
tôt que d’une élévation du niveau de vie ». 
Comme il y a un retard considérable à com
bler dans l’équipement culturel, dans l’équi
pement urbain, dans l’enseignement, dans 
l’équipement sanitaire et social, etc... il était 
habile de faire d’une pierre deux coups : en 
affectant les « fruits de l’expansion » aux 
investissements sociaux on tentait de faire
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Tableau IX. INVESTISSEMENTS, AUTRES
(en milliers d’anciens frano

Sociétés

1. Sté Gén. d’Entrepr®
2. S.P.I.E.........................
3. Gds Tx de Marseille
4. Auxiliaire d’entrep'
5. Cie Fr. d’entreprises
6. Carb. ent. et Géram.
7. Campenon-Bernard .
8. Dragages et Tx Pb®
9. C.G.E.E........................

10. Les Tx Souterrains.
11. Forclum .................
12. BatignoUes .............
13. Constr. Entr. Routes
14. André Borie ...........
15. Gds Tx Hydrauliqu®
16. Gds Tx Béton-Armé
17. Consfr. E. Coignet..

ae

51 à 60 
51 à 60 
51 à 60 
51 5 60 
53 à 60 
53 5 60 
51 5 60 
51 5 60 
51 5 60 
61 5 60 
51 5 60 
51 à 60 
51 5 60 
57 5 60 
51 5 59 
51 5 60 
51 5 59

EMPLOIS

en actif immobilisé
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O

a
a

X
«

3
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Q

O
3
H
0)«
c

W

X 5/5

« 5
S ^
t. c

« g 
« -d
ZJ 3
O cr
in ^

a
41
CO
c
U

982.188 1.756.777 165.934 2.904.899 26.021.365 4.570.394 30.591.759
139.407 1.289.310 6.874 1.435.591 9.355.518 3.755.456 13.110.974

— 1.534.865 1.324.170 — 49.941 — 260.636 8.960.757 4.509.552 13.470.309
539.657 604.190 85.263 1.229.110 9.986.637 5.778.641 15.765.278

— 553.360 116.174 112.367 — 324.819 1.882.673 14.055.700 15.938.373
132.824 272.406 11.075 — 416.305 — 3.161.775 1.280.862 — 1.880.913

1.261.730 515.860 — 16.177 1.761.413 1.751.998 2.161.487 3.913.485
1.208.569 811.835 20.007 2.040.411 2.666.331 6.688.152 9.354.483

710.295 10.456 130.823 851.574 9.720.993 3.237.078 12.958.071
566.732 19.278 23.746 609.756 3.874.891 1.580.368 5.455.259
206.071 181.627 — 57.497 330.201 4.961.949 1.003.225 5.965.174

— 80.947 — 2.452 165.237 81.838 1.843.721 122.109 1.965.830
— 1.425 315.750 18.663 332.988 32.748 2.732.925 2.765.673
— 54.223 — 19.657 — 113.911 — 187.791 6.871.008 2.975.112 9.846.120
— 585.193 — 712 489.156 — 96.749 — 496.217 483.783 — 12.434
— 55.815 100.551 84 44.820 3.082.904 617.591 3.700.495

711.959 20.469 1.569 733.997 — 6.110.500 6.110.500

3.593.604 7.316.032 993.272 11.902.908 87.355.501 61.662.935 149.018.436

en capitaux circulants

simultanément obstacle au relèvement du 
pouvoir d’achat des travailleurs.

Les objectifs globaux ci-dessus indiqués 
peuvent être précisés. Nous éliminerons tout 
d’abord la branche « matériaux de construc
tion » qui, bien que commandée par le bâti
ment et les travaux publics, a un taux d’ex
pansion différent, avec un indice 137 en 1965 
(sur la base 100 en 1959) contre 147 pour le 
bâtiment et les travaux publics. Il a été 
paraît-il « difficile d’établir une corrélation 
entre les variations respectives de l’activité 
du secteur bâtiment-travaux publics et des 
matériaux de construction ». Si nous scindons 
le secteur selon la spécialisation classique, 
nous obtenons les objectifs suivants pour les 
seuls travaux à effectuer en France métropo
litaine.

(Le volume des travaux est calculé en mil
lions de NF au prix de 1959) :

1959 1965
Total bâtiment ............... 20.200 29.300
Travaux publics ............. 8.300 12.700

Total général ................. 28.500 42.000
Ce tableau montre clairement que l’expan

sion est fort différente dans les deux 
branches : bâtiment et travaux publics, puis
que le taux d’expansion annuel moyen est 
respectivement de 6,4 % et 7,3 %. A un 
point tel qu’on se demande pour quelle rai
son leur étude a été faite simultanément par 
une commission unique. Les auteurs du Plan 
prétendent avoir relevé un certain nombre de 
facteurs qui € confèrent à la branche du 
bâtiment et des travaux publics, par delà 
l’extrême diversité des ouvrages qu’elle réa
lise, une indéniable unité ». Nous pensons 
surtout qu’il était nécessaire de masquer que 
la construction de logements — dont l’insuf
fisance passée n’a pas à être démontrée — qui 
représentait en 1959 33 % du volume total des 
travaux n’en représentera plus en 1965 que 
28%.

Paradoxe d’une planification qui se veut 
sociale, le taux d’expansion le plus faible est 
celui de la construction de logements.

Les acroissements les plus importants con-
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cernent les investissements productifs dans 
la branche bâtiment et les travaux publics. 
Mais il faut noter la disparité profonde dans 
révolution des deux branches, caractérisée 
par des taux d’expansion de 6,4 % pour l’une 
et de 7,3 % pour l’autre et qui a son origine, 
en plus des eauses déjà signalées, dans le fait 
que la branche travaux publics est beaucoup 
plus concentrée que celle du bâtiment et que 
le Plan accentuera considérablement cette 
concentration.

Les moyens
— En face des objectifs — dont certains 

sont ambitieux — qui viennent d’être dé
crits, quels sont les moyens de réalisation ? 
Quels seront notamment les investissements 
et la main-d’œuvre nécessaire ?

I. En matière de moyens de production, nous 
l’avons déjà dit, le secteur des travaux pu
blics est actuellement suréquipé. Il a en 
effet investi de façon massive pendant la pé

riode faste qui a précédé 1953 et se trouve 
à la tête d’un potentiel supérieur à son niveau 
d’activité actuel. L’expansion prévue par le 
Plan pourrait être absorbée par les moyens 
dont le secteur dispose. Les investissements 
pourraient donc se limiter au renouvellement 
et à la modernisation que rend nécessaire 
l’évolution technologique.

La prévision des auteurs du Plan selon 
laquelle la courbe d’investissement sera pa
rallèle à celle du chiffre d’affaires parait 
être une prévision maximum.

II. — En ce qui concerne la main-d’œuvre, 
la commission non seulement traite l’en
semble du secteur, mais encore, afin d’obs
curcir le problème, réunit en un groupe 
unique les salariés et les artisans. Elle pré
voit que l’effectif global du secteur (bâti
ment et travaux publics) qui était en 1959 
de 1.350.000 personnes (dont 1.030.000 sala
riés) sera en 1965 de 1.460.000 personnes, 
soit un acroissement de 110.00, dans lequel 
ne sont plus distingués salariés et artisans.
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Cet accroissement est de l’ordre de 8 % 
alors que le taux d’accroissement de l’en
semble de la population active employée se
rait de 4,1 %. La confrontation de ces deux 
coefficients serait rassurante quant à la ga
rantie d’emploi dans le secteur si la prévi
sion d’évolution de la population active avait 
fait l’objet de calculs sérieux. 11 ne semble 
pas qu’il en soit ainsi notamment en ce qui 
concerne les incidences de la fin de la guerre 
d’Algérie.

11 faut observer d’autre part que la com
mission prévoit une augmentation de l’impor
tance relative des cadres, de la maîtrise et 
du personnel administratif dans l’ensemble 
des effectifs tandis que le nombre des ma
nœuvres et ouvriers spécialisés serait prati
quement stabilisé. Cela modifie évidemment 
profondément les données du problème 
D’autre part, en ce qui concerne le person 
nel administratif — et principalement les em 
ployés — cette prévision d’élévation de l’em 
ploi ne semble pas tenir compte des inci 
dences inéluctables de la mécanisation, d’ail 
leurs favorisée par la tendance à l’acroisse 
ment des dimensions des entreprises qu’en
courage le Plan.

Le rapprochement des objectifs et des 
moyens en main-d’œuvre donne un aperçu 
de l’accroissement de productivité escompté. 
Globalement, puisqu’il est impossible de dis
tinguer entre catégories de salariés ni même 
entre salariés et artisans, nous constatons 
que le volume de travaux effectués par per
sonne employée passera

de 28.500 millions de NF : 1.350.000 = 
21.111 NF en 1959,

à 42.000 millions de NF : 1.460.000 = 
28.767 NF en 1965,
d’où un indice (base 100 = 1959) de 136 et 
un taux moyen de progression annuelle de 
plus de 5 %. Ce taux en soi est extrêmement 
élevé. Mais il faut encore observer que le 
calcul est fait sur l’ensemble de la main- 
d’œuvre. Or, il est évident que l’effort le 
plus important — nettement supérieur à ces 
5 % — sera exigé des manœuvres et des O.S. 
dont le nombre ne devra pas augmenter.

En ce qui concerne les salaires, la com
mission ne dit mot. L’introduction du Plan, 
elle, en parle, pour d’avance en restreindre 
la hausse. Elle subordonne en effet l’équi
libre entre la croissance de la production, 
le revenu et l’investissement à une condition

« nécessaire et suffisante » : les hausses de 
salaires ne doivent pas dépasser en moyenne 
les progrès de la productivité.

III. — La commission du bâtiment et des 
travaux publics a prévu la mise en œuvre 
des diverses autres mesures pour atteindre 
les objectifs proposés. Certaines de ces me
sures — celles qui concrnent l’organisation 
de la recherche et de l’information technique, 
par exemple — sont des perfectionnements 
d’ordre technique qui n’appellent pas d’ob
servation. 11 en va différemment des mesures 
classées sous le titre anodin de « programma
tion, financement, étude préalable et exécu
tion des travaux et surtout de celles qui 
traitent des « structures de la profession s>.

Les premières de ces mesures, celles concer
nant la programmation, le financement et 
l’exécution des travaux, s’efforcent de réaliser 
les conditions de maximation du profit. On 
y relève en outre que : « l’importance des 
lots doit être substantiellement relevée afin 
d’inciter les entreprises à regrouper leurs 
moyens, spécialement dans le secteur des 
travaux publics ». Le relèvement de l’impor
tance des lots signifie l’élimination du mar
ché des entreprises aux dimensions insuffi
santes, c’est-à-dire le partage des affaires entre 
quelques « grands ».

Cette incitation à la concentration, qui est 
l’un des aspects principaux des mesures de 
« planification » du secteur, est reprise sans 
équivoque dans le chapitre sur 1’ « évolution 
des structures de la profession » où il est 
déclaré notamment :

« Il convient que les entreprises regroupent 
progressivement leurs moyens. Plus que des 
associations transitoirement constituées à l’oc
casion d’un chantier déterminé, ce sont des 
concentrations ou des groupements stables ou 
encore des services communs permanents 
qu’il s’agit de promouvoir ».

Ici le voile se lève et ce qui pouvait ap
paraître comme une tentative de rationalisa
tion de notre économie se révèle être avant 
tout un facteur de la concentration capitaliste, 
un moyen de soumettre l’économie française 
au pouvoir croissant des monopoles.

Conclusions
Cette étude de la branche des travaux pu

blics — industrie considérée à juste titre 
comme l’une des moins concentrées — n’en



CONCENTRATION DANS LE BATIMENT 127

a pas moins révélé des tendances très pronon
cées à la concentration. Sur les 4.000 entre
prises du secteur, 120 assurent 45 % du 
chiffre d’affaires et les 17 sociétés soumises 
à notre examen assuraient à elles seules le 
tiers du chiffre d’affaires global. Encore ne 
tenons-nous pas compte dans cette évalua
tion des liaisons financières et contrôles di
vers de ces entreprises qui accroissent très 
sensiblement leur importance relative.

Nous avons pu relever que les 17 sociétés 
étudiées sont toutes sous la dépendance de 
quelques groupes financiers, parmi lesquels 
figurent en bonne place les grandes banques 
d’affaires françaises et étrangères. Il a été 
établi d’autre part que ces 17 sociétés ont 
de leur côté 148 participations, dont 34 dans 
d’autres secteurs économiques (construction 
électrique, pétrole, banques, métallurgie, 
etc.). Les participations au sein des sociétés 
du même secteur intéressent soit des sociétés 
spécialisées dans des activités annexes ou 
eomplémentaires, soit des entreprises créées 
pour prolonger hors métropole l’activité prin
cipale ; dans ce dernier cas les pays inté
ressés sont principalement l’Afrique et l’Amé
rique du Sud.

A ces liens en capital s’ajoutent des liens 
personnels sous forme d’administrateurs sié
geant dans plusieurs conseils. Les 156 admi
nistrateurs composant les conseils des 17 so
ciétés étudiées détiennent au total 702 sièges 
dont 76 dans 52 banques ou établissements 
financiers.

L’examen des bilans de ees 17 sociétés, 
sur la période 1951-1960, a montré un déve
loppement ininterrompu avec toutefois une 
stagnation du taux d’accroissement de 1953 à 
1955 suivie d’une remontée à partir de 1956. 
Le seeteur étant tributaire du budget, c’est 
vraisemblablement aux resserrements de cré
dits pratiqués à cette époque qu’est dû le 
fléchissement relatif observé.

Au cours de ces dix années, l’actif de ces 
sociétés a été multiplié par 3,16 alors que, 
dans le même temps, l’indice des prix de 
gros a été multiplié par 1,6. C’est l’actif im
mobilisé qui est le plus fortement accru, 
mais cet accroissement ne porte pas sur les 
moyens de production ; il affecte surtout les 
participations, qui sont multipliées par 5,05. 
Cette tendance à la concentration est d’au
tant plus remarquable qu’elle est relevée 
dans un secteur qui a connu une période de

stagnation économique, ce qui est générale
ment considéré comme un facteur de ralen
tissement de la concentration.

Au cours de ces dix dernières années, l’ac
croissement des ressources a eu pour princi
pale origine (50,59 %) l’autofinancement. En
core faut-il observer que la notion d’autofi
nancement retenue ici ne comprend pas 
l’amortissement. Les apports des actionnaires 
sont intervenus dans le financement pour 
15,61 %. Mais les dividendes qui leur ont été 
distribués représentent près de 3 fois ces ap
ports.

Dans un secteur qui se plaint de n’avoir 
pas bénéficié de l’essor général des affaires 
et qui certainement a traversé une période de 
crise provoquée par le resserreront des cré
dits, les ressources ont été multipliiées en dix 
ans par 3,16 et nous avons pu démontrer que 
l’ensemble de l’autofinancement et des dis
tributions aux actionnaires — c’est-à-dire le 
bénéfice amortissements déduits — auraient 
permis de financer presque entièrement cet 
important acroissement.

Quelle sera l’influence du Plan sur cette 
situation ? Le secteur a trois chances :

—■ il dispose d’un équipement supérieur 
à son niveau d’activité et probablement suf
fisant, mises à part les dépenses de renou
vellement et de modernisation, pour faire 
face au taux d’expansion annuelle de 7,3 % 
qui lui est assigné ;

— il est le producteur de ces équipements 
collectifs dont chacun, bien avant le gouver
nement et les auteurs du Plan, a dénoncé 
l’insuffisance (aménagements urbains, hôpi
taux, écoles, établissements de recherches, 
etc...) ;

— enfin, il se trouve que le gouvernement 
a décidé — dans le but avoué de pallier par
tiellement l’insuffisance ci-dessus évoquée et 
dans le but non avoué mais évident de faire 
obstacle aux augmentations de salaires — de 
donner la priorité aux investissements col
lectifs sur l’augmentation de la consomma
tion.

Il est donc très probable que l’industrie 
des travaux publics atteindra les objectifs qui 
lui sont fixés. Elle les atteindra globalement. 
En fait, l’immense majorité des entreprises 
restera très en dessous de ces objectifs et 
les entreprises dominantes connaîtront des 
taux d’expansion supérieurs au taux global. 
Ces résultats seront obtenus notamment par
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le relèvement de l’importance des lots, par 
l’existence d’un potentiel de production rela
tivement plus grand dans les entreprises im
portantes et par la mise à la disposition de 
celles-ci de moyens de financement auxquels 
ne peuvent accéder les petites et moyennes 
entreprises.

Les lots accrus restreignant la concurrence, 
conduiront en fait au partage des affaires 
entre les entreprises dominantes, ce qui les 
dispensera de pratiquer des rabais impor
tants. L’accroissement de la productivité à un 
rythme effarant de plus de 5 % l’an et la 
limitation aussi étroite que possible des sa
laires, constitueront d’autre part l’un des fac
teurs principaux d’élévation des profits. Un 
autre facteur peut être trouvé dans l’étale
ment des charges de structure sur un chiffre 
d’affaires accru.

L’accroissement des profits des entreprises 
ayant les dimensions suffisantes pour accéder

au marché sera donc une des conséquences 
du IV“ Plan.

La seconde conséquence est l’acroissement 
de la puissance relative de ces mêmes entre
prises, donc une accélération de la concen
tration. Point n’était besoin aux auteurs du 
Plan de recommander aux entreprises de 
regrouper leurs moyens ; toutes les mesures 
aboutissant à cette concentration ont été 
prises.

Le IV“ Plan attend beaucoup des mono
poles ; dans le secteur des travaux publics 
— comme d’ailleurs dans tous les autres 
secteurs — il a tout mis en œuvre pour leur 
permettre d’accroître leur domination, pour 
réaliser un assujettissement total de l’éco
nomie à quelques groupements financiers.

La suprême habileté a été de présenter 
cette opération comme visant la recherche de 
conditions de vie meilleures et de tenter d’as
socier les travailleurs à cette économie 
« concertée ».

Le directeur
J S.I.P.E- 32, rue de Ménilmontant, Paris (20*)
H. JOURDAIN — Le co-directeur : P. DAUTRICHE
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ÉDITORIAL

les accords 
d'Êvian

La signature des accords d’Evian, le 
18 mars 1962, et leur mise en applica
tion, ont été considérées, à juste titre, 
comme une grande victoire du peuple 
algérien, comme une victoire de la clas
se ouvrière, du peuple français et des 
forces de paix dans le monde, comme 
une grave défaite du système impéria
liste français. C’est sur ce dernier point 
que nous voudrions insister.

Ce qui est à souligner tout d’abord 
et qui est d’une grande importance 
pour situer les responsabilités dans la 
prolongation de la guerre, c’est que 
cette défaite ne concerne pas seule
ment une fraction du capitalisme fran
çais, le colonialisme agraire, mais le 
capitalisme industriel et bancaire, les 
groupes dominants du capital finan
cier. Si le colonialisme agraire, qui ne 
pouvait survivre dans un Etat algé
rien indépendant, était plus particu
lièrement intéressé à maintenir l’Algé
rie sous la domination politique de 
la bourgeoisie française, le capital fi
nancier propriétaire des mines, du pé
trole et du gaz ne l’était pas moins. 
Commentant en 1957 1’ « ampleur de 
la partie qui se jouait dans les sables 
du Sahara », l’hebdomadaire financier, 
« La Vie Française », écrivait que l’Al
gérie était « la première intéressée » 
et concluait « ü parait inutile de dé
montrer la nécessité impérieuse de

conserver — face aux convoitises et au 
défaitisme — cette tête de pont si nous 
voulons tirer parti de notre capital 
pétrolier » (1). En novembre 1959, un 
aure représentant du grand capital, M. 
Dupin, président de l’Aluminium fran
çais et vice-président de Péchiney qui 
préside le groupe de travail « Algé
rie » au Conseil National du Patronat 
français déclarait « Le Patronat fran
çais ne saurait envisager que l’Algérie 
soit séparée de la France » (2).

L’Algérie était en effet pour l’im
périalisme français une tête de pont 
d’une importance capitale, d’un triple 
point de vue : politique, militaire et 
économique. Conserver ce bastion qui 
commandait l’Afrique du Nord et le 
Sahara dans lesquels il détenait par 
ses investissements de capitaux une po
sition dominante constituait pour l’im
périalisme français un impératif caté
gorique.

« Nous avons, disait Debré à l’Assem
blée Nationale au mois d’octobre 1959, 
en Méditerranée, en Afrique du Nord, 
au Sahara, des intérêts à ce point 
fondamentaux que leur respect est une 
condition de l’avenir national. Intérêts 
stratégiques, intérêts économiques; il 
n’est pas possible d’accepter que la 
Méditerranée devienne, dans sa partie

(1) La Vie Française, 29 novembre 1957.
(2) L’Usine Nouvelle, 12 novembre 1959.
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occidentale, une mer menaçante créant 
à la France une nouvelle frontière dé
couverte vers le sud; il n’est pas pos
sible de considérer que l’effort inoui 
accompli d’une manière solitaire de
puis des années par la t’rance, ses 
gouvernements, ses hommes pour ti
rer du Sahara des richesses destinées 
à transformer notre économie, celle de 
l’Afrique du Nord, celle des Etats de 
la Communauté, puisque demain être 
remis en cause » (1).

Ainsi s’explique qui’l ait fallu plus 
de sept années de guerre, l’appui de 
toutes les forces démocratiques mon
diales, au peuple algérien pour qu’il ob
tienne ce que le premier manifeste du 
F.L.N. réclamait le 1" novembre 1954: 
« la reconnaissance de la nationalité 
algérienne et de la souveraineté algé
rienne une et indivisible ». Aux raisons 
stratégiques évidentes pour lesquelles 
le capital financier français s’opposait 
à l’indépendance de l’Algérie s’ajoutait 
un certain nombre de raisons écono
miques qu’il importe de préciser pour 
mesurer l’importance du recul effec
tué par l’impérialisme français et pour 
connaître et apprécier les contradic
tions qui subsistent en Algérie après 
le cessez-le-feu, afin que la vigilance 
des forces de paix ne se relâche pas.

La première de ces raisons tient à la 
faiblesse relative de l’impérialisme 
français qui n’a pu entreprendre avec 
ses seules forces l’exploitation des ri
chesses énergétiques du Sahara à cau
se de l’insuffisance de ses ressources 
financières et de l’étroitesse de son 
propre marché. Il a été par conséquent 
obligé d’associer à ses entreprises d’au
tres groupes capitalistes qui lui appor
tent à la fois des capitaux et des dé
bouchés. C’est ainsi que pour l’extra- 
tion du pétrole saharien, la part du 
capital « étranger », d’après le minis
tre des Finances, dans les sociétés de 
recherche exerçant leurs activités au 
Sahara, atteignait 40,6 millions de NF 
sur 164,5, soit 21 % du capital; la part 
« étrangère » dépassant 49 % dans huit 
cas. Au l" octobre 1961, vingt-huit 
sociétés « étrangères », toujours d’après 
la même source, avaient reçu des auto

risations de prospection dans le cadre 
d’accords « joint venture », avec des 
compagnies françaises; parmi elles, on 
décomptait 13 sociétés à capitaux amé
ricains, 6 à capitaux italiens, 3 à capi
taux allemands, 1 à capitaux suisses 
(1). Cela en plus des sociétés commu
nes constituées avec des capitaux an
glais et américains. Il en a été de mê
me pour le transport et le raffinage de 
ce pétrole. L’achat et la pose des tubes 
qui amènent le naphte d’Hassi Mes- 
saoud à Bougie ont été financés en 
partie par un prêt de 50 millions de 
dollars dont la moitié a été fournie par 
la Banque Lazard de New-York. La raf
finerie d’Alger qui doit commencer sa 
production en 1962 appartient à une 
société dans laquelle la Compagnie 
française des pétroles possède seule
ment 37,8 % du capital, le reste étant 
aux mains des groupes anglais (Shell et 
British Petroleum) et américains 
(Standard Oil et Mobil OU). La con
duite de pétrole qui va mener le pé
trole saharien débarqué à Lavera, de 
l’étang de Berre à Strasbourg et Carl- 
srühe, pour alimenter les marchés de 
l’est de la France et de la Bavière, va 
être construite et exploitée par un 
consortium qui rassemble autour de 
trois sociétés françaises, une société 
hoUandaise, une société belge, deux so
ciétés anglaises, quatre société améri
caines et quatre allemandes.

La conséquence de tout cela c’est que, 
pour pouvoir traiter d’égal à égal avec 
les autres groupes capitalistes et ne 
pas être réduit à la portion congrue 
dans le partage des profits, le capital 
financier français était poussé à main
tenir sous une forme ou sous une autre 
le peuple algérien dans son obédience 
politique.

La deuxième raison et la plus impor
tante qui poussait le capital financier 
français à s’opposer à l’indépendance 
politique de l’Algérie, c’était la contra
diction entre ses intérêts et l’intérêt 
national du peuple algérien, contradic
tion que l’existence d’un Etat national 
algérien mettrait au grand jour.

(1) L'Information, 16 octobre 1959.
Réponse à une «luestîon écrite, Journal 

Officiel, 10 novembre 1961.
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Le problème crucial que le peuple 
algérien devra affronter une fois sa 
libération politique conquise, est celui 
de son développement économique, 
c’est-à-dire de son industrialisation. Or 
cet impératif national se heurte aux 
intérêts des monopoles cosmopolites 
déjà installés ou en voie d’installation 
en Algérie.

Si, pour des mobiles surtout politi
ques, mais aussi économiques, ceux-ci 
envisageaient une certain industriali
sation de l’Algérie (plan de Constan- 
tine), cette industrialisation se situait 
dans des limites étroites fixées par les 
nécessités du profit capitaliste. Les 
monopoles miniers et pétroliers sont 
en effet opposés à une industrialisa
tion poussée de l’Algérie. Pour plu
sieurs raisons.

Ils veulent d’abord pouvoir mainte
nir une forte immigration algérienne 
en France, immigration qui met à leur 
disposition une main-d’œuvre, à bas 
prix confinée dans les travaux les plus 
durs, les plus insalubres et les moins 
qualifiés. L’existence de ce prolétariat 
étranger surexploité au milieu du pro
létariat français est un élément très 
important du maintien de leur domi
nation sur la classe ouvrière et le peu
ple français : élément qui disparaîtrait 
si cette main-d’œuvre trouvait un em
ploi en Algérie.

Ensuite, ils ne veulent pas financer 
la création d’industries qui concur
renceraient leurs entreprises métropo
litaines. Et ceci ne vaut pas seulement 
pour l’industrie de transformation. 
Bien que les bases matérielles d’une 
puissante industrie sidérurgique et chi
mique existent en Algérie, puisqu’on y 
trouve du gaz, du pétrole, du minerai 
de fer et des phosphates en abondance, 
le capital financier français est peu 
disposé à s’engager dans cette voie 
parce qu’U a déjà investi des capitaux 
considérables dans l’usine sidérurgique 
de Dunkerque prévue pour produire 
quatre millions de tonnes d’acier, dans 
les usines chimiques créées autour de 
Lacq et dans les complexes pétro-chi- 
miques de l’étang de Berre et de la 
Basse-Seine. Aussi, au lieu d'utiliser sur

place le minerai de fer de l’Ouenza 
et le gaz d’Hassi R’mel, préfèrent-ils 
les exporter. En 1960, la Compagnie 
de rOuenza a ainsi exporté 2.902.182 
tonnes de minerai qui sont allés pour 
la plus grande part en Angleterre et en 
Allemagne. Cette compagnie a pour ce
la été très réticente lorsqu’il s’est agi 
de construire l’usine sidérurgique de 
Bône et n’a fini par s’y associer qu’à 
la condition d’y pouvoir écouler le mi
nerai non exportable (1).

De même les groupes sidérurgiques 
métropolitains n’ont consenti à la 
construction de l’aciérie de Bône qu’à 
certaines conditions ; la capacité de 
production serait limitée à 500.000 ton
nes et ils auraient la direction de la 
Société Bônoise de Sidérurgie (2), et 
surtout l’Etat français verserait une 
partie des fonds et garantirait les in
vestissements privés (3).

Quant au gaz d’Hassi R’mel, les com
pagnies exploitantes ne se posent pas la 
question de savoir comment il pourrait 
être utilisé au maximum en Algérie; 
pour elles le problème est de savoir 
s’il est préférable de l’évacuer par une 
conduite de gaz qui traverserait la Mé
diterranée et l’Espagne pour aboutir 
dans la Ruhr, ou de l’exporter sous for
me de méthane liquéfié transporté par 
bateaux en Angleterre et en Europe 
occidentale (4).A aucun moment, dans

(1) C*est ce qu’a reconnu et précisé le Pré
sident de la Société Bônoise de Sidérurgie, 
M. Henri Vicaire, qui a déclaré en septembre 
1960 : « La Bônoise apportera à la Société de 
l’Ouenza la possibilité d’écouler une qualité 
de minerai qu’elle ne vendrait pas et n’aura 
recours à son minerai de type international 
que dans une mesure telle qu’elle ne peut en 
rien influencer les relations de l’Ouenza avec 
sa clientèlel internationale traditionnelle ».

(2) Elle est présidée par Henri Vicaire, di
recteur général de la Société des Forges et Ate
liers du Creusot, et administrée par les diri
geants des établissements de Wendel, de Lor
raine-Escaut, d’Usinor, de la Compagnie des 
Forges de la Marine, de Firminy et de Saint- 
Etienne.

(3) Le capital de la société souscrit par les 
banques et entreprises sidérurgiques et l’Ouen
za se monte à 140 millions de NF alors que 
l’Etat français fournit 240 millions de primes 
d’équipement dont 40 seulement sont rembour
sables.

(4) La Cie algérienne du méthane liquide, 
CAMEL. a été créée à cet effet le 20 décem
bre 1961. 50 % du capital est aux mains d’un 
groupe anglo-américain, la Gonch Internatio
nal Méthane Ltd. constituée par la Continen
tal Oil of America, la Stock Yard de Chicago 
et la Shell canadienne.
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ces calculs, l’intérêt du peuple algérien 
n’est entré en considération.

Il est évident qu’il n’en irait pas de 
même avec un Etat algérien réelle
ment indépendant dirigé par des hom
mes exprimant les intérêts du peuple 
algérien tout entier.

Ainsi s’expliquent les efforts opiniâ
tres du pouvoir gaulliste qui ont pro
longé la guerre pendant prés de quatre 
ans pour empêcher le peuple algérien 
d’accéder à une véritable indépendance 
et ses tentatives successives de trouver 
au problème algérien une autre issue 
que celle de l’indépendance : ce fut 
d’abord 1’ « Algérie française », puis 
la conception de 1’ « Algérie algérienne 
associée à la France », les projets de 
regroupement des Algériens d’origine 
européenne et la partition de l’Algérie, 
la tentative ultime de détacher le Sa
hara de l’Algérie.

Au moment où les compagnies pétro
lières Creps et Cie des Pétroles d’Algé
rie transféraient leurs sièges d’Alger à 
In Amenés et Ouargla, en prévision 
d’une séparation du Sahara de l’Algé
rie, en mars 1961, de Gaulle « se mon
trait très ferme sur sa volonté de ne 
pas laisser mettre en cause la souve
raineté politique de la France au Sa
hara » (1).

A la veille de la signature des ac
cords d’Evian, en janvier-février 1962, 
la Vie Française faisait encore cam
pagne pour la « partition ».

Le fait que de Gaulle ait été finale
ment obligé en mars 1962 de recon
naître à l’Algérie la qualité d’Etat sou
verain et indépendant, l’intangibilité 
de ses frontières et l’intégrité de son 
territoire, montre l’étendue du recul 
auquel a été contraint li’mpérialisme 
français et l’ampleur de la défaite qu’il 
vient de subir.

Le peuple algérien ne doit donc son 
indépendance et le peuple français ne 
doit la fin de la guerre contre le peuple 
algérien qu’à l’action qu’ils ont menée 
l’un et l’autre. Ils ne doivent à aucun 
moment par conséquent verser dans 
l’illusion que la signature des accords 
d’Evian suffit à leur assurer la paix et 
l’indépendance. L’indépendance et la

paix, ils ne les doivent et ne les devront 
qu’à eux-mêmes. Telle est la vérité 
historique que ne doit pas cacher le fait 
que les intérêts pétroliers aient conclu 
les accords d’Evian et se soient heur
tés à l’opposition du capitalisme agrai
re. Opposition, qu’ils essaient d’utiliser 
aujourd’hui devant l’opinion publique 
afin de passer pour des partisans de 
la décolonisation et de la paix. Mais 
les contradictions qui se sont dévelop
pées au sein de la bourgeoisie fran
çaise ne peuvent, en aucune façon élu
der leurs responsabilités. Sans la lutte 
héroïque du peuple algérien pour l’in
dépendance, ils seraient toujours par
tisans de r « Algérie française ».

Le compromis (2) devenait inévitable 
à partir du moment où s’avérait impos
sible de vaincre militairement le F.L.N., 
et de trouver une base de masse parmi 
la population musulmane pour soutenir 
un Etat algérien doté d’une certaine 
autonomie, mais soumis politiquement 
à la France; à partir du moment où il 
s’avérait que la « troisième voie » entre 
l’intégration de l’Algérie à la France 
et la création d’un Etat national indé
pendant était une voie sans issue.

Poursuivre la guerre dans ces condi
tions et laisser le problème algérien 
sans solution, devenait dangereux pour 
les intérêts mêmes du capital finan
cier qui risquait de perdre les chances 
qu’il gardait encore d’exploiter le pé-

(1) Le Monde, 14 mars 1961.
(2) « Pour le pétrole saharien écrit la Vie 

Française du 14 avril 1961, on discerne beau
coup plus de raisons de coopération avec une 
Algérie algérienne que de rupture». «Même 
en cas de rupture complète, poursuit ce mê
me journal le 9 juin 1961, le F.L.N. serait 
loin d’avoir toute liberté d’action pour se pas
ser du concours français et plus encore du 
débouché métropolitain... Dans ces conditions 
et, à moins de pratiquer systématiquement la 
politique du pire, il y regarderait à deux fois 
avant de détruire le régime actuel...». « Les 
Français, précise encore ce même journal le 
15 décembre 1961, sont les mieux qualifiés pour 
poursuivre l’exploitation des puits du désert; 
la France est le seul pays qui puisse, dans 
l’état actuel du marché pétrolier, offrir un 
débouché assuré au brut saharien. Cette cons
tatation inspire les responsables de notre po
litique pétrolière. En 1962, à côté de 176 mil
lions de NF investis dans la recherche en 
métropole, quelque 400 millions seront con
sacrés au Sahara à la prospection de nouveaux 
gisements. Nous démontrons ainsi notre ré
solution de ne pas abandonner l’œuvre entre
prise ».
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trole saharien, et pour l’existence mê
me du régime gaulliste, étant donné 
la protestation grandissante du peuple 
français. L’échec du « plan ChaUe » 
(1959-60) et de la politique de «pacifi
cation», les puissantes manifestations 
de masse qui se sont produites en Al
gérie en décembre 1960 et qui ont prou
vé l’autorité du G.P.R.A. sur l’ensemble 
des Algériens; la faillite du Plan de 
Constantine, complément du plan 
Challe dans le domaine économique (2), 
ont contraint de Gaulle à envoyer 
Pompidou, le directeur de la Banque 
Rothschild en Suisse, reprendre contact 
avec le G.P.R.A. (20-22 février 1961) ; 
ensuite, après avoir échoué dans sa 
tentative d’imposer des conditions 
inadmissibles (première conférence 
d’Evian, 20 mai-13 juin 1961 et de 
Lugrin, 20-28 juillet 1961, il devra re
prendre la négociation à l’automne de 
1961 dans des contacts secrets puis 
officiels (10 février 1962 à la frontière 
suisse) et Evian (7-18 mars) et re
connaître finalement ce qu’il s’était 
jusque là refusé d’admettre : l’indépen
dance, li’ntégrité territoriale et l’unité 
politique de la nation algérienne.

Les puissantes manifestations po
pulaires qui se sont déroulées à Pa
ris et dans toute la France depuis no
vembre 1961 et qui ont culminé dans 
la démonstration de masse du 13 fé
vrier 1962 ont précipité le décrochage. 
C’est finalement ce qu’a dû reconnaître 
Debré ; « Du fait de cette communauté 
(la communauté de souche euro
péenne), du fait de ses intérêts, du fait 
aussi des nombreux musulmans atta
chés à la France, nous avions gardé 
l’espoir de maintenir, avec les trans
formations nécessaires et qui étaient 
profondes, l’Algérie dans le cadre de la 
République. La prolongation de la ré
bellion, la prise de conscience de sa 
personnalité, notamment par la jeu
nesse mulusmane, ont imposé un ré
examen » (1). (Discours prononcé à 
Loches le 1" avril 1962.)

Les monopoles auront beau essayer 
de faire passer pour le fruit d’une po
litique décolonisatrice délibérée le « ré
examen » qu’ils ont été contraints

d’opérer à leur corps défendant; et pour 
un don de leur part ce qui leur a été 
arraché par la force, ils ne parvien
dront pas à modifier la réalité des 
choses. Et la vérité objective c’est que 
l'application des accords d’Evian mar
que le début d’une nouvelle phase de 
la crise du système de domination im
périaliste en Afrique : une époque du 
colonialisme est définitivement révolue, 
celle de l’aliénation totale des peuples 
soumis ; une autre commence qui sera 
la dernière étape d’une crise commen
cée en octobre 1917 ; dans cette phase 
où l’aliénation politique a pris fin mais 
où l’aliénation économique subsiste, 
les monopoles s’efforceront de garder 
leur mainmise sur les richesses et les 
marchés des pays qui viennent d’ac
céder à l’indépendance politique. La 
contradiction principale dans ces pays 
opposera les intérêts des monopoles 
étrangers aux intérêts nationaux des 
populations : et en Algérie l’intérêt du 
peuple tout entier y compris les Algé
riens de’ souche européenne non colo
nialistes, aux monopoles capitalistes 
français. Dans le cours de l’évolution 
historique, Evian marque ainsi le début 
de la phase de reflux final où l’impé
rialisme français sera chassé définiti
vement de l’Afrique. Cette perspective 
(qui découle du contenu de l’époque 
présente) permet d’apprécier l’ampleur 
de la défaite subie par la grande bour
geoisie française et qui a été, de ma
nière plus ou moins confuse mais pro
fondément, ressentie par ses représen
tants à l’Assemblée nationale. Car 
à Evian, les cercles dirigeants de 
l’impérialisme français ont été con
traints — après s’y être solennelle
ment refusé pendant plus de sept 
ans — de traiter nons pas comme 
il l'avaient voulu avec un Houphouet 
Boigny ou un Fulbert Youlou, mais 
avec un mouvement populaire, natio-

(2) « Jusqu’ici, écrit Vüsine Nouvelle du 9 
mars 1962, le Plan de Constantine manifeste 
surtout l’échec de la politique d’industrialisa
tion privée ». En trois ans sur 250 entrepri
ses agrées, 140 seulement ont un le jour. Le 
nombre des agréments n’a cessé de diminuer, 
il n’y en a eu qu’une soixantaine en 1961 et 
les Investissements privés ont diminué de 30 % 
la même année.

(1) Discours prononcé à Loches le l®** avril 
1962.



EDITORIAL

nal et révolutionnaire, qu’ils ont été 
obligés de reconnaître comme le futur 
gouvernement du nouvel Etat. Et leur 
crainte c’est que l’Algérie ne devienne 
un nouveau Cuba. « L’Algérie de de
main, gémit Fabre-Luce, risque de res
sembler à un Cuba où un Fidel Castro 
se ferait financer par les Etats- 
Unis » (1). A Evian, les forces anta
gonistes de la nouvelle phase de l’im
périalisme, celles de l’émancipation dé
finitive qui mettront fin à l’aliénation 
économique et celles du néo-colonia
lisme, se sont ouvertement trouvées 
face à face et ont conclu un compro
mis sur la base du rapport des forces 
actuel, compromis qui est à l’avantage 
incontestablement du mouvement na
tional algérien, mais qui n’est qu’une 
étape vers l’indépendance réelle.

« Tout en permettant à notre peuple 
d’arracher sa revendication politique 
principale, déclare le Parti commu
niste algérien (2), les accords d’Evian 
ne donnent pas satisfaction Immédia
tement à la totalité de nos aspirations.

» L’indépendance qui en découle 
n’est pas totale. L’impérialisme fran
çais conserve encore sur notre sol des 
positions stratégiques : bases militaires 
à Mers-El-Kébir et dans le sud du 
pays; notre peuple sait très bien que 
ces bases sont destinées à servir les 
desseins agressifs et impérialites des 
gouvernants français et de l’O.T.A.N. 
contre les pays frères et amis, afri
cains et socialistes, et qu’en cas de 
guerre mondiale elles constitueraient 
une menace mortelle pour la vie de 
la nation.

» Le gouvernement français conserve 
également, au profit des grands mono
poles qu’ü représente, des positions 
économiques importantes, notamment 
dans l’exploitation des richesses de 
notre sous-sol, et des privilèges finan
ciers. Il dresse des obstacles pour retar
der et pour limiter une profonde ré
forme agraire, besoin vital pour notre 
pays et pour notre paysannerie, dont 
elle est l’aspiration profonde.

» Enfin, les impérialistes français es
pèrent utüiser la minorité européenne

comme moyen de pression politique au 
sein de l’Algérie libérée.

» Le P.C.A. a conscience des entraves 
ainsi dressées pour freiner notre déve
loppement politique et économique in
dépendant. »

Mais parce qu’ils sont une étape dé
cisive vers la paix et vers l’indépen
dance totale, le peuple français et le 
peuple algérien doivent imposer au 
gouvernement français l’application 
loyale des accords d’Evian et ne re
lâcher ni leur vigilance ni leur action.

Les luttes menées par chacun des 
deux peuples n’ont d’aüleurs pas fini 
de converger : il s’agit aujourd’hui 
pour l’un et pour l’autre d’exterminer 
ro.A.S., de barrer la route au fascisme, 
et d’empêcher le sabotage des accords 
d’Evian. Par la suite la lutte de la 
classe ouvrière et du peuple français 
contre le capitalisme monopoliste 
d’Etat et la lutte du peuple algérien 
contre la domination économique 
d’un capitalisme étranger s’exerceront 
contre le même adversaire : les groupes 
monopolistes qui exploitent les ri
chesses et les hommes des deux côtés 
de la Méditerranée. En France, la lutte 
pour l’instauration d’une démocratie 
rénovée et la nationalisation des mo
nopoles de fait apportera une aide par
ticulièrement précieuse au peuple algé
rien. En prenant en mains son des
tin, en limitant les empiètements de 
l’impérialisme français, en s’engageant 
dans la voie d’un développement éco- 
nimique national qui conduira inévi
tablement à l’éviction des monopoles 
étrangers, le peuple algérien de son 
côté facilitera la lutte du peuple fran
çais pour la démocratie et le socia
lisme.

La fin de la guerre d’Algérie et la 
constitution d’un Etat national algé
rien indépendant et souverain marque
ront déjà par elles-mêmes un pas im
portant dans cette voie. En dépit des 
efforts et des manoeuvres du pouvoir 
gaulliste dont l’activité essentielle 
consiste à tenter d’empêcher que la dé-

(1) La Vie Française, 16 mars 1962.
(2) Document du Comité central du P.C.A., 

publié dans France Nouvelle du 4 avril 1962.
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faite subie par les monopoles français 
en Algérie ne se répercute sur le plan 
intérieur. Par sa façon de présenter les 
accords d’Evian et par la forme et le 
contenu qu’il a voulu donner au réfé
rendum du 8 avril, le général De Gaulle 
vient de montrer à nouveau quel rôle 
lui-même et son régime jouent au ser
vice des monopoles. Une des raisons 
d’être principales, aux yeux de la 
grande bourgeoisie française, de l’ins
tauration du régime gaulliste en 1958 
avait été de lui permettre de traverser 
sans catastrophe la crise de son sys
tème de domination coloniale ; de sur
monter les contradictions que provo
quait en son sein l’impossibilité de 
maintenir l’ancien état de choses et 
surtout d’éviter que le mouvement ou
vrier français ne soit le bénéficiaire 
principal des succès que pourrait rem
porter le mouvement d’émancipation 
des peuples africains.

Elle n’ignorait pas que tout recul de 
sa part sur le plan des rapports de 
domination colonialiste en Afrique 
était par lui-même une victoire des 
forces démocratiques en France ; toute 
défaite des éléments les plus rétro
grades, un succès de la classe ouvrière 
française qui, guidée par son Parti 
communiste, ne restait pas à l’écart 
des conflits qui divisaient la bourgeoi
sie sur la manière de poursuivre l’ex
ploitation coloniale. C’est pour éviter 
que ces mouvements de repli auxquels 
ils étaient contraints ne se trans
forment en débâcle et pour surmonter 
les contradictions qu’ils soulevaient à 
l’intérieur même de la bourgeoisie, que 
les cercles dirigeants du capital finan
cier français ont fait appel à De Gaulle 
au mois de mai 1958 et ont eu recours 
au régime de pouvoir personnel.

Le temps est loin où, pour une bour
geoisie française en pleine ascension, 
Lazare Carnot était « l’organisateur de 
la victoire » ; Charles De Gaulle est 
réduit, par un ordre économique et so
cial périmé, au rôle sans lendemain et

sans gloire de l’organisateur de la re
traite. Il tente maintenant de faire 
passer aux yeux de l’opinion la défaite 
subie par l’impérialisme français pour 
« un recul stratégique sur des positions 
préparées à l’avance ». Avec un sans- 
gêne méprisant pour le peuple fran
çais, il cherche à faire passer les reculs 
successifs auxquels il a été contraint 
comme des marches en avant en se 
présentant comme le champion de la 
décolonisation. Il essaie en même 
temps de frustrer la classe ouvrière, le 
peuple et le Parti communiste français 
de la victoire qu’ils ont remportée et 
de renforcer encore son pouvoir per
sonnel.

Mais aucune ruse politicienne ne 
parviendra à faire en sorte que la dé
faite subie par les monopoles français 
ne soit objectivement une défaite du 
régime et de l’homme qui sont à leur 
service.

Désormais, le caractère réaction
naire et le contenu de classe du 
pouvoir gaulliste apparaîtront plus 
clairement ; la nocivité du régime 
de pouvoir personnel deviendra plus 
patente ; l’augmentation des charges 
de toutes sortes et des dépenses 
militaires plus insupportable aux 
masses qui attendent de la paix en 
ractère réactionnaire et le contenu de 
classe du pouvoir gaulliste apparaî
tront plus clairement ; la nocivité du 
régime de pouvoir personnel devien
dra plus patente ; l’augmentation des 
charges de toutes sortes et des dé
penses militaires plus insupportables 
aux masses qui attendent de la paix en 
Algérie une amélioration de leurs con
ditions d’existence et qui seront ainsi 
à même de mieux comprendre la néces
sité de restaurer la démocratie sur des 
bases neuves. Le peuple français ne 
saurait oublier que ce sont ses propres 
monopoles capitalistes qui portent l’en
tière responsabilité des sept années de 
guerre d’Algérie. Il y a à un compte à 
régler qui s’ajoute aux précédents et 
qui exige leur nationalisation.
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AVANT-PROPOS

Au lendemain du 13 mai, à Pflimlin qui s’apprêtait à capituler. De Gaulle 
déclarait : « Je préfère rétablir l’ordre que désavouer le désordre ». Et le 
désordre gaulliste s’instalhi au pouvoir.

Le coup de force du 13 mai est venu ponctuer ces signes évidents de 
décadence Aujourd’hui, dans ce numéro, « Economie et Politique » tente de 
dresser un bilan de quatre années de gaullisme.

En raison de sa nature le gaullisme ne peut répondre à aucun problème 
de ce temps. Il sait qu’en conséquence son « pouvoir qui ne recule pas » doit 
en définitive, reculer sous la pression conjuguée des forces populaires. Les 
accords d’Evion sont là pour le confirmer.

Que l’on songe donc un moment à ce qu’elle serait aujourd’hui l’Algérie 
qui devrait déjà s’apprêter à fêter l’An VIII de sa liberté; aux ruines, au 
sang, aux deuils dont on aurait fait l’économie de part et d’autre, à ce que 
pourrait être la France à présent, si les milliards engloutis dans cette guerre 
avaient été utilisés à d’autres fins.

Depuis juin 1958, où de Gaulle proclamait ; « La France et son armée 
sont ici pour toujours » jusqu’aux accords d’Evian, quelle étonnante antho
logie de déclarations pourrions-nous dresser...

Et dans les autres domaines ?
Les portes-paroles, les autorisés du pouvoir ont prodigué un flot de 

paroles « sociales » comme il se doit. M. Debré, a tenu à dresser le 
bilan « social » du gouvernement gaulliste. « Hausse régulière du 
niveau de vie »... « le plus considérable effort jamais réalisé pour les 
prestations familiales »... « effort progressif pour les personnes âgées »... 
« amélioration de l’enseignement »... etc..., le Premier ministre a tout l’opti
misme de ceux qui n’ont pas à se débattre avec un salaire de 50.000 frs, qui 
n’attendent pas le passage du payeur des allocations familiales, et qui ne se 
demandent sûrement pas dans quel centre d’apprentissage leurs enfants vont 
pouvoir trouver une place.

Dans notre dossier, nous basant sur les faits, nous nous efforçons de don
ner notre appréciation sur ces questions.

Dans son bilan, le Premier ministre « oublie » de citer l’acharnement 
de son gouvernement à essayer de bloquer les salaires, puis à limiter les 
augmentations, mettant toute la force de l’Etat au service direct des trusts 
qui, eux, ont rarement connu une période aussi florissante.

Nous dressons, dans ce domaine également, un bilan qui est loin de 
l’optimisme officiel. Nous mettons en parallèle la montée des profits du grand 
capital et la baisse des salaires réels. Et cela malgré les luttes acharnées qui 
ont, en maints endroits, en maintes circonstances, contraint le pouvoir à re
culer. Où le pays en serait-il si les salariés avaient attendu les effets du bon 
vouloir de ce gouvernement ?

A Paris, 300.000 vieux vivent avec moins de 500 frs par jour. Ceci n’a 
pas empêché les élus U.N.R. au Conseil municipal de Paris d’évoquer « les 
conceptions humanistes du gaullisme » où les « indépendants » oubliant
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qu’ils font partie de la majorité gouvernementale, où le M.R.P. négligeant la 
responsabilité de ses ministres au sein du gouvernement ont fait les uns et 
les autres de vains efforts pour se présenter comme d’authentiques défenseurs 
des vieux.

On lira avec intérêt la partie consacrée aux « réformes » scolaires du 
gaullisme. De même, également, celle qui traite du Marché commun et qui 
montre comment la logique même de « l’intégration » économique européen
ne dépouille peu à peu les Etats de leur indépendance économique et 
politique.

Dans le domaine de Vagriculture, la loi d’ « orientation agricole » prévoit 
l’élimination des exploitations dites non « viables ». La mise en application 
de la deuxième phase du Marché commun, l’inclusion ou V association de 
rAngleterre et d’autres pays européens au Traité de Rome, les accords doua
niers signés avec les Etats-Unis, montrent que dans l’ensemble, il s’agit d’aller 
vers un élargissement du libre échange des produits agricoles afin d’utiliser 
la surproduction agricole au profit du grand capital industriel et, par la 
pression du marché mondial, de favoriser l’éclatement des structures agraires 
européennes.

Dans celui de la concentration commerciale, il importe de souligner un 
développement rapide. Il est important de remarquer que ses progrès corres
pondent à un mouvement plus sensible encore dans Vindustrie des biens de 
consommation et à la transformation progressive du marché français sous 
l’effet notamment d’une plus grande concentration urbaine.

Cette concentration dans les villes et à la campagne pousse d’une manière 
plus aiguë que jamais la contradiction fondamentale entre le capital et le 
travail, entre le caractère de plus en plus social de la production et l’appro
priation privée du produit. Cette réalité s’exprime d’une manière particuliè
rement nette dans les luttes économiques et politiques actuelles.

Connaissant les origines de son pouvoir qui ne sont pas le fait du hasard 
mais celui du développement de la lutte des classes dans un pays capitaliste 
développé ayant un prolétariat avancé, à l’heure où le glas du colonialisme 
sonne, le capitalisme des monopoles ne peut plus aujourd’hui gouverner avec 
les moyens d’antan, ni assurer la continuité de la vie nationale.

Dans ces conditions, il est, nous semble-t-il, plus que jamais nécessaire 
de porter à la connaissance du peuple français la tâche centrale que s’était fixée 
le XV° Congrès du Parti Communiste Français : « faire converger toutes les 
luttes économiques et politiques du peuple contre le régime de pouvoir per
sonnel; rassembler les forces démocratiques et ouvrières en vue de rétablir et 
rénover la démocratie de notre pays ».

Dans le domaine économique (1) ces mesures portent fondamentalement 
sur le développement des forces productives et prévoit, en premier lieu, 
l’exploitation intensive des ressources énergétiques de la France, le dévelop
pement de la production charbonnière, du pétrole, du gaz naturel et de 
l’énergie atomique.

Le programme propose le développement économique de l’ensemble du 
territoire par la mise en œuvre de mesures favorisant l’équipement de base

(1) Voir Economie et Politique, n° 86, septembre 
: Rénover la vie nationale ».

1961, l’éditorial d’Henri Jourdain
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et le progrès économique des régions sous-développées du pays, au premier 
rang desquelles le Sud-Ouest et le Centre.

Mais il est évident que ces mesures ne pourraient réellement être appli
quées et atteindre leurs objectifs qu’à la condition que les secteurs décisifs 
de l’économie soient soustraits à l’emprise directe des trusts.

A cette fin, le programme prévoit la nationalisation des monopoles de 
fait et notamment la nationalisation des ressources en uranium et de l’indus
trie atomique qui devrait être orientée vers les besoins pacifiques; celle de 
l’industrie pétrolière, de la grande industrie sidérurgique et chimique ainsi 
que des banques d’affaires et des compagnies d’assurances.

A ces mesures préconisées par le programme s’ajouterait notamment la 
démocratisation de la gestion des grandes entreprises {usines, banques et com
pagnies d’assurances déjà nationalisées) et des grands établissements publics 
{S.N.C.F., E.D.F., Crédit National, Caisse des Dépôts et Consignations, etc...).

C’est dans ce sens que le programme du XVP Congrès prévoit des dispo
sitions dont l’objectif principal est d’assurer le relèvement du niveau de vie 
de la classe ouvrière.

Le programme souligne que l’augmentation des salaires et le relèvement 
du niveau de vie de la classe ouvrière en élargissant la demande solvable dans 
tous les domaines est une condition de l’extension des débouchés agricoles.

Il ne s’agit pas d’un programme socialiste, mais sa réalisation constitue
rait, nécessairement, un pas dans la voie qui, dans notre pays, mène au socia
lisme. Ce programme précisé en termes concrets a été proposé à l’examen des 
partis et organisations qui se réclament de la démocratie.

Ce programme de rénovation de la vie nationale puise sa force dans le 
fait qu’il répond, dans les circonstances actuelles, à la volonté d’union, de 
démocratie, d’indépendance et de paix du peuple comme, à une autre épo
que, le programme du Conseil national de la Résistance a trouvé sa force 
dans son accord profond avec les besoins et les aspirations populaires du 
moment.

C’est aussi en cela qu’il s’oppose fondamentalement à l’idéologie et à la 
pratique du capitalisme monopoliste d’Etat.

Il s’inscrit contre les velléités « planistes » à ce point en faveur dans le 
système gaulliste que le Président de la République va jusqu’à s’en faire le 
propagandiste.

Certes, dans ce programme les objectifs politiques de restauration et de 
rénovation de la démocratie priment les autres, mais c’est uniquement sous 
l’angle de la méthode, pour créer les conditions les plus favorables à la réa
lisation de ces objectifs économiques, sociaux et culturels.

C’est enfin un programme (Faction immédiate et des résultats peuvent 
être acquis dans n’importe lequel des domaines : politique, économique et 
social et cela dans les conditions mêmes du pouvoir gaulliste.

De multiples exemples prouvent en effet que le pouvoir est contraint 
au recul chaque fois que la pression des masses est assez forte.

Tout dépend donc de la puissance du mouvement des masses ouvrières, 
démocratiques et nationales. Dans le domaine qui est le sien, « Economie et 
Politique » s’efforcera de contribuer de son mieux à ce combat d’intérêt 
national.



quatre années 
de prospérité 

pour les monopoles

Les quatre années de pouvoir gaul
liste ont été des années record pour 
les monopoles : record des chiffres 
d’affaires, record des profits, et de la 
spéculation boursière, record d’inves
tissements; elles ont été aussi des an
nées record en matière d’accélération 
des processus de concentration.

Bien que freinée par les mesures di
tes de « redressement monétaire et fi
nancier » décidées le 1" janvier 1959, 
la production industrielle a augmenté 
de 20 % de 1958 à 1961. La production 
intérieure brute est passée de 211 mil
liards de nouveaux francs à 270, soit 
ime augmentation de 28 %. Le revenu 
national a subi à peu près la même 
courbe.

Qui a profité de cette masse de ri
chesses nouvelles ? Les statistiques — 
même les statistiques officielles — ré
pondent d’une manière irréfutable ; 
ce ne sont pas ceux qui les ont pro
duites, les travailleurs !

De juillet 1957 à la lin de 1961, le 
revenu moyen d’un ouvrier parisien pè
re de deux enfants a augmenté de 33 %,

Je sais que beaucoup de sacrifices 
ont été demandés et notamment aux 
pim modestes. C’était là la condition 
pour repartir vers une plus grande 
prospérité française. »

DE GAULLE, 9 mai 1959.

mais officiellement, le coût de la vie 
a lui aussi augmenté de plus de 30 %. 
Le pouvoir d’achat de cet ouvrier re
trouve donc à la lin de 1961 à peine 
son niveau de l’été 1957 après avoir été 
constamment au-dessous durant les 
années considérées. Mais ce sont là 
les chiffres officiels. Or d’après les es
timations de la C.G.T. que confirment 
d’ailleurs celles de l’Institut d’Obser- 
vation Economique ce n’est pas de 30 % 
mais de 40 % qu’a augmenté le coût 
de la vie depuis l’été 1957 et en réalité 
l’ouvrier parisien gagne nettement 
moins qu’il y a quatre ans, tout en 
produisant beaucoup plus.

On pourrait aussi facilement démon
trer que le sort de l’ouvrier de pro
vince n’a pas été meilleur que celui 
de l’ouvrier parisien. Il a même été 
plutôt plus mauvais.

Ce ne sont pas non plus les fonc
tionnaires qui ont bénéficié de l’aug
mentation de la production nationale. 
Le traitement du fonctionnaire pari
sien de l’indice 185 et père de deux 
enfants est lui aussi resté constamment 
au-dessous de son niveau de l’été 1957 
et durant l’été 1961 il était encore, en
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pouvoir d’achat, de 4,5 % inférieur à 
ce niveau.

Ce sont les trusts qui ont profité 
de « l’augmentation du gâteau ».

Le tableau ci-dessous qui comprend 
dix-huit sociétés capitalistes représen
tatives des divers secteurs industriels 
et commerciaux montre que le chiffre

d’affaires des grandes sociétés s’est ac
cru de près de 50 % de 1958 à 1961, 
c’est-à-dire, presque deux fois plus vi
te que l’ensemble de l’activité écono
mique française. Ces chiffres confir
ment que la politique économique de 
pouvoir gaulliste a surtout été favora
ble aux grandes sociétés capitalistes.

CHIFFRES D’AFFAIRES DE QUELQUES SOCIETES (en millions de NF)

1958 1961
; Augmentation 

(en %)

Beghin .................................................................. 346,72 522,6 51
Lesieur .................................................................. 370 507 37

165 228 30
Bréguet ............................................................... 50 144 188
Luchair ................................................................ 58 115 100
Hachette ............................................................. 436 620 42
Kléber-Colombes .............................................. 359 483 33
Galeries Lafayette .............................................. 332 547 64
Nouvelles Galeries .......................................... 325 553 70
Alsthom ................................................................ 439 620 42
Thomson Houston ............................................ 462 790 71
Esso ...................................................................... 2254 3004 33
Péchiney ............................................................. 714 1113 56
Kulhmann ............................................................ 465 680 46
De Wendel .......................................................... 1160 1672 44
Sidelor ................................................................ 930 1392 50
Cegedur .............................................................. 390 588 50
Davum .................................................................. 675 970 45

Total ...................................................... 9950 14.548 48

En millions d’anciens francs Bénéfices n

1958

ets déclarés

1960

Profits (

1958

écelables

1960

Galeries Lafayette .................. 275 415 674 1126
Automobiles Peugeot .............. 3179 3540 10714 11192
Thomson Houston .................. 34 199 2785 4877
Kulhman .................................... 1164 1745 4345 5935
Sidelor ........................................ 526 545 1026 1837
Française des Pétroles B.P. .. 1464 1791 7826 9927

6642 8535 27370 34894

Les profits ont suivi une courbe sen
siblement parallèle à celle des chiffres 
d’affaires. Il est toujours difficile de 
saisir les profits réalisés à partir des 
documents comptables fournis par les 
sociétés capitalistes car ceux-ci ont

avant tout pour but de minimiser les 
profits, de tromper les salariés de l’en
treprise et justifier aussi plus facile
ment les refus d’augmentation de sa
laires, de tromper les petits actionnai
res et justifier les bas dividendes et.
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enfin, se soustraire au fisc; tâche qui 
est facilitée par les possibilités pres
que illimitées de camouflage qu’offre 
la législation fiscale française.

Le tableau ci-dessus montre que 
pour les six sociétés retenues, entre 
1958 et 1960, c’est-à-dire en deux ans, 
les profits décelables — comme d’ail
leurs les bénéfices nets déclarés — ont 
augmenté de prés de 30 %.

*

Pour une part, ces profits ont servi 
à accroître les revenus individuels des 
capitalistes, des chefs d’entreprises et 
des grands commis de la bourgeoisie. 
Pour des raisons compréhensibles il 
n’existe aucune statistique de l’aug
mentation de ces hauts revenus qui 
dans une très large mesure échappent 
au fisc, comme les profits des entre
prises.

Pour une autre part, ils ont servi à 
financer les investissements des socié
tés qui ont considérablement augmen
té au cours des dernières années.

D’après une enquête de l’Institut de 
Statistique, de 1958 à 1961 les inves- 
tissemens industriels privés ont aug
menté de 60 à 90 % suivant les entre
prises dans les industries de la mé
tallurgie du verre et de la chimie; de 
40 à 50 % dans l’industrie du papier- 
carton; de 15 % en moyenne dans la 
construction électrique, etc.

Toute la politique économique du 
gouvernement gaulliste ayant abouti 
à augmenter les avantages que les 
grande sociétés tirent naturellement 
de leur puissance et souvent de leur 
situation de monopole, le mouvement 
de concentration et de centralisation du 
capital entré les mains de quelques 
groupes financiers s’est considérable
ment accéléré. Là encore, les statisti
ques officielles font défaut. Quelques 
chiffres permettent cependant de met
tre indirectement le phénomène en 
évidence.

En ce qui concerne les investisse
ments par exemple, ce sont les sec
teurs déjà les plus monopolisés et les

plus puissants qui ont réalisé les plus 
fortes augmentations d’investissements 
entre 1960 et 1961 ; entre 60 et 90 % 
pour les entreprises de chimie, du ver
re et des métaux, alors que pour les 
industries de l’habillement et du cuir 
les augmentations varient de 0 à 5 
et que les industries agricoles, alimen
taires, du bois et de l’ameublement en
registrent des diminutions de 20 à 
50 %.

La même enquête de l’Institut des 
Statistiques montre enfin que pour les 
entreprises occupant moins de 100 sa
lariés, le niveau d’investissement est 
toujours en 1961 au-dessous de son ni
veau de 1958 alors que pour les entre
prises occupant plus de 500 salariés 
il est 25 % au-dessus.

Cette évolution des investissements 
se répercute inévitablement sur les ca
pacités de production. En 1960, (la seu
le année pour laquelle existent des sta
tistiques) les grosses entreprises en
treprises (plus de 500 salariés) ont ac
cru leurs capacités de productions deux 
fois plus vite (16 %) que celle qui em
ploie moins de 100 salariés (-f 8 %). 
Ces chiffres montrent que l’écart s’ac
croît entre les grandes entreprises et 
les petites.

Cette « prospérité » des grandes so
ciétés capitalistes et l’abondance des 
disponibilités financières de certaines 
couches aisées à stimulé la spéculation 
boursière qui a fait un bond spectacu
laire sous le pouvoir gaulliste ainsi que 
le montre le tableau ci-dessous.

Exception faite de quelques sociétés 
« victimes » du mouvement d’émanci
pation des peuples coloniaux ou de la 
concurrence de produits nouveaux 
(comme les sociétés de plantation de 
caoutchouc) tous les « compartiments» 
de valeur boursière ont augmenté de
puis 1957. Dans l’ensemble les valeurs 
boursières ont plus que doublé. Cer
tains secteurs se distinguent : entre 
la fin de 1958 et la fin de 1961, la ca-
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EVOLUTION DE LA CAPITALISATION BOURSIERE DE QUELQUES GRANDES 
SOCIETES AU COURS DE 1960 ET 1961 (enmUlions de NE)

Capitalisation 
au 31-12-59

Capitalisation 
au 31-12-61

% de hausse

Rhône Poulenc .............................................. 3373 4287 27
St-Gobain .............................................................. 2527 3403 34
Air Liquide ........................................................ 1964 3337 70
CELTEX .............................................................. 1105 2934 170
Michelin .............................................................. 1279 2078 62
Beghin .................................................................. 999 1363 36

295 1317 350
Hachette .............................................................. 319 1097 240
Nouvelles Galeries .......................................... 248 1001 400
Radio Technique .............................................. 554 950 71
Printemps ............................................................ 228 940 312
Galeries Lafayette .................................... .. 148 665 350
Alsacienne des Construct. Mécan.................. 182 521 186
Bocissois .............................................................. 265 499 88
Bazar de l’Hôtel de Ville .............................. 156 444 184
Compagnie des Compteurs .......................... 198 412 108 1

Ainsi, pour ne prendre qu*un exemple, le ca
pitalisation de la C.S.F., dont une partie impor
tante de l’activité est consacrée aux fabrica
tions militaires, est passée de 295 millions de 
nouveaux francs à 1.377 en deux ans. Que 
signifient ces chiffres ? Tout simplement que 
les capitalistes qui « jouent » en Bourse « es-

pitalisation boursière des sociétés tex
tiles a été en moyenne multipliée par 
cinq, celle des sociétés de construc
tion électrique a été multipliée par 
trois, et celle des grands magasins et 
comptoirs a été multipliée par huit. 
Rien d’étonnant d’ailleurs à cette pro
gression des grands magasins: au cours 
des années 1959-1961 les augmenta
tions des bénéfices nets déclarés sont 
de 100 % pour les Galeries Modernes, 
70 % pour les Nouvelles Galeries, 60 % 
pour les Magasins du Louvre, Uniprix, 
etc.

Le spéculateur qui en décembre 1958 
a acheté pour un million de francs de 
valeurs « Grands Magasins » se re
trouve aujourd’hui à la tête d’au moins 
8 millions et probablement plus étant 
donné qu’il a bénéficié dans l’intervalle 
de plusieurs distributions gratuites 
d’actions.

Il est significatif de noter que l’eu
phorie boursière de ces dernières an
nées a atteint son point culminant au

timent » que la valeur totale des biens et 
capitaux, possédés par la C.S.F. est passée de 
295 millions à 1,317. Certes, les spéculateurs 
peuvent se « tromper » mais pas dans de 
telles proportions. Et ces chiffres donnent en 
définitive une idée de l’enrichissement des 
sociétés capitalistes durant la période consi
dérée.

mois de janvier 1959, c’est-à-dire, dans 
les jours qui ont suivi la publication 
des mesures Pinay-de Gaulle qui en 
l’espace de quelques mois devaient am
puter les revenus réels des salariés et 
des petits paysans de 10 à 12 %. Dans 
la seule journée du 14 janvier 1959 les 
transactions boursières ont atteint 14 
milliards d’anciens francs en moyenne 
dans les séances des mois précédents.

La presse spécialisée a pu parler de 
« séance historique » comparable à cel
les des meilleures années du « boum» 
qui précéda la crise de 1929. Le journal 
r « Information » écrivait le len
demain « il faut remonter loin en 
arrière pour trouver de conditions 
comparables à celles qui furent créées 
par la mise en œuvre du plan de re
dressement dont le général de Gaulle 
et le ministre des Finances Pinay fi
rent part au pays dans les derniers 
jours de 1958 ». La même presse de 
l’époque complétait d’ailleur ses élo
ges par des conseils au gouvernement:
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« Tenez bien les salaires ! »
Comme il n’existe guère de statisti

ques sur les profits et sur l’activité 
proprement capitaliste des grandes so
ciétés il n’existe pas de statistiques of
ficielles concernant la concentration. 
Celle-ci s’opère par la croissance plus 
rapide des grandes sociétés constatée 
à propos des investisseinents, mais 
aussi, par des opérations de fusion, 
d’absorption, de création de filiales 
communes ou encore par des ententes.

Voici quelques exemples récents de 
concentration :

Dans la métallurgie
— Union Sidérurgique Lorraine (Si- 

delor) a reçu l’ensemble des éléments 
actifs et passifs, des Tubes de Norman
die dont l’usine de Deville-lès-Rouen, 
et de la Société des Mines et Usines de 
Redange-Dilling.

Par ailleurs des échanges d’action 
entre les Forges et Aciéries de la Ma
rine — Firminy, Anderny Chatillon, la 
Cie des Ateliers et Forges de la Loire 
(CAFL), Redange Dilling et Sidélor 
sont en train de s’effectuer.

L’opération aura pour effet de don
ner à la Marine Firminy im contrôle en
core plus absolu de Sidelor dont elle 
détient déjà 85 % du capital et de lui 
faciliter l’absorption de Redange Dü- 
ling dans laquelle elle a déjà une par
ticipation de 21 %. Ainsi cette dernière 
(qui est une holding) disparaîtra et la 
société d’exploitation. Forges et Acié
ries de Dilling passera sous le contrôle 
de la Marine Firminy.

— Absorption par la Cie Electre Mé
canique de ses filiales : Cie de cons
truction de Gros matériel électroméca
nique, Société Normacen, Société de 
Constructions électro-mécaniques d’Ap
plications spécialisées (Cernas), Sté 
Electromécanique (Socema).

La CEM après ces absorptions de
vient propriétaire de la quasi totalité 
des actions de sa filiale Conord qui 
sera dissoute et absorbée à son tour 
par la compagnie.

— Dans l’industrie de la transfor
mation des métaux non-ferreux une

concentration entre les Tréfüeries et 
Laminoirs du Havre et la Française des 
Métaux s’effectuera dans le courant du 
premier semestre 1962. Ce groupe sera 
le premier producteur français de fils 
et câbles de cuivre nus et le plus im
portant producteur de barres de liai
son et de produits laminés en laiton.

Signalons que la concentration dans 
cette industrie est très élevée. Les trois 
principales sociétés sont les Tréfüeries 
et Laminoirs du Havre, Cegedur et la 
Française des Métaux.

Un accord de rationalisation était dé
jà intervenu en 1945 entre les Tréfüe
ries et la Française des Métaux qui 
avaient mis en commun leur service 
de vente. Dix ans après, Cegedur en
trait dans l’accord et la îüiale com
mune aux trois sociétés était la Cupra- 
lex. Par ailleurs, les deux sociétés pos
sèdent des participations communes. 
Toutes deux s’intéressent à la métal
lurgie de l’acier. Les T.L.H. par l’ex
ploitation directe et une participation 
dans les Hauts Fourneaux de la Chiers 
et la Française des Métaux par une 
participation dans Sidelor que ceüe-ci 
lui apporta quand elle absorba eüe- 
même les Tubes de Normandie. Le 
groupe sera propriétaire d’une quinzai
ne d’usines employant environ 15.000 
personnes. La production réunie des 
deux sociétés dans le domaine des de
mi-produits cuivreux représente 10 % 
de la production du Marché commun 
(127.000 t. en 1960 sur 1.283.000 t.) et 
40 % de la production française.

La production des produits en alu
minium et alliages légers représentera 
9 % de celle du Marché commun (45.000 
tonnes en 1960 sur 518.000 t.) et 23 % 
de la production française. Le groupe 
occupera une place importante dans 
la transformation des métaux destinés 
à l’énergie nucléaire.

C’est lui qui a fourni la plus grande 
partie des gueules en magnésium füées 
dans lesqueües sont placés les éléments 
combustibles des füs à uranium naturel 
françaises G. G2, G3, et EDFA.

Les T.L.H. sont le premier producteur 
français de câbles électriques, elles ont 
pris une participation dans la société 
italienne PireUi qui en est, dans son
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pays, le principal fabricant. Après fu
sion des deux sociétés, le groupe de
viendra, après la C.G.E., l’un des prin
cipaux actionnaires de Péchiney.

la Seine (Forges et Chantiers de la 
Méditerranée) et les Chantiers du 
Trait (Ateliers et Chantiers de la Sei
ne-Maritime).

Dam les chantiers navals
— Les Forges et Chantiers de la Gi

ronde ont fusionné à la fin de 1960 
avec les Ateliers et Chantiers de Fran
ce, la nouvelle société prenant le nom 
d’ « Ateliers et Chantiers de Dunker
que et Bordeaux » (France-Gironde).

Les Ateliers et Chantiers de France 
construisaient à Dunkerque des navi
res pétroliers de fort tonnage ainsi que 
des chaudières et machines marines. 
Les Chantiers de la Gironde se consa
crent à la construction de cargos. Cette 
fusion s’est opérée sous l’égide du grou
pe Schneider qui contrôlait les Ateliers 
de la Gironde.

— Fusion entre les Chantiers réunis 
Loire-Normandie et les Ateliers et 
Chantiers de Bretagne de leurs chan
tiers de Nantes. Cette nouvelle société 
a pris la dénomination de Ateliers et 
Chantiers de Nantes (Bretagne-Loire).

Les Chantiers Loire-Normandie — fi
liale à 62 % de l’industrielle et Fi
nancière des Ateliers et Chantiers de 
la Loire et à 38 % de Penhoët) conti
nuent à exploiter leur chantier de 
Grand-Quevilly (S.-M.) et ceux de ré
paration de Dieppe et du Havre. Loire- 
Normandie détient 30 % du capital 
de Bretagne-Loire. Les Ateliers et 
Chantiers de Bretagne 70 %.

— Apport-fusion partiel fait par la 
Sté des Ateliers Terrin à la Sté Pro
vençale de Constructions Navales et 
Industrielles qui change de nom et 
prend celui de Sté Provençale des Ate
liers Terrin.

Ainsi la concentration déjà entrepri
se les années précédentes s’est conso
lidée en 1961 au profit du groupe 
Schneider, du groupe Fould Petit Jean 
(Loire-Normandie, Industrielle finan
cière Penhoë)...

On parle d’une autre fusion entre 
les Chantiers navals de la Ciotat et 
France-Gironde en faveur de Schnei
der : une autre entre les Chantiers de

Dans V Industrie Chimique 
Textiles Scientifiques

Dans ce domaine l’opération la plus 
importante est la concentration Rhô
ne-Poulenc - Celtex - Rhône-Poulenc, 
devenue holding contrôle à partir du 
1" janvier 1962, les sociétés intéressées 
aux secteurs chimiques, pharmaceuti
que, matières plastiques et textiles 
scientifiques. Rhône-Poulenc contrôle à 
100 % Rhodiaceta, Crylor, Rhovyl, C.T. 
A. (rayonne et viscose), la Cellophane 
(pellicule cellusosique). Celtex lui a cé
dé toutes ses participations françaises 
et étrangères de textiles artificiels et 
synthétiques e de pellicules cellulosi
ques. L’activité industrielle et commer
ciale du groupe est assurée par la fi
liale, la Sté Nouvelle des Usines chi
miques Rhône-Poulenc.

Dans l’industrie
Electro-Mécanique, Electronique

— Accord entre la Générale d’Elec- 
tricité et Philips en vue de conjuguer 
leurs efforts pour étudier et dévelop
per un système de commutation élec
tronique destinée aux installations té- 
léphoriiques publiques et privées.

— Le'Matériel électrique S. W. et les 
Ets Merlin et Gérin déjà liés par plu
sieurs accords sont en pourparlers pour 
accroître leur coopération et constituer 
ainsi grâce à leurs activités complé
mentaires un grand ensemble à l’échel
le européenne dans le domaine des 
transformateurs de distribution.

Investissements 
des Monopoles Américains

Les conditions favorables à l’obten
tion des profits élevés ont attiré en 
France de nombreux capitaux améri
cains. De 1958 à 1961, 237 sociétés amé-
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ricaines se sont installées en France 
et on estime que 5 à 600 millions de 
dollars seront encore investis au cours 
de la seule année 1962.

Voici quelques-uns des investisse
ments effectués en France par les mo
nopoles américains.

U American Brake Shoe Cy a acquis 
une participation de 90 % dans la Sté 
Necto, à Noyon (garnitures de freins 
moulées et tissées et revêtements pour 
disques d’embrayages).

L’American Machine and Foundry 
Corp a constitué à Paris, une filiale 
AMP France qui instaEe des « bow
lings » et vend des machines AMP pour 
l’industrie des tabacs, la boulangerie, 
les produits électriques Leland Airborn 
et relais électriques Potter et Brumfield.

La Burgers Manning Cy a créé la 
Burgers Manning S.A. pour la recher
che, la fabrication et la vente d’équipe
ments, appareils électroniques et dis
positifs tendant à améliorer le rende
ment des moteurs.

La Crâne Company a pris le contrôle 
de la Compagnie Industrielle et Com
merciale de la Robinetterie, Raccords 
et Accessoires (C.I.C.B.A.)à. Après une 
opération semblable avec les Bts Co- 
card (Lille) à, elle a fusionné les deux 
sociétés sous le nom de Compagnie 
Crâne, devenue Crâne S.A., qui fabri
que des valves, des raccords, de la ro
binetterie, des accessoires pour pipe
lines.

L’Ingersoll Rand Company a créé une 
liliale française, la Compagnie inger- 
soll Rand (Boulogne-Billancourt). Elle 
a également passé un accord avec la 
Cie des Ateliers et Forges de la Loire 
pour construire les moto-compresseurs 
à gaz de 1.100 et 2.000 ch.

La H.K. Porter Company a vu sa li
liale française H.K. Porter France 
(Marpent) prendre une importante 
participation dans la Société d’Applica- 
tions Hydrauliques et Electriques (Nan
terre et Haillicourt) spécialisée dans 
la fabrication de tous les organes de 
transmissions hydrauliques.

La Sperry Rand Corporation exploite 
les anciennes usines Remington, à 
Lyon, où sont également construites

les machines agricoles « Nex Holland » 
anciennes marque de Remington Rand; 
la liliale est dénommée Remington 
Rand France et elle doit développer les 
activités de sa division d’ensembles 
électroniques. Une autre liliale, Sperry 
Europe Continental S.A., vendra de 
l’équipement mécanique, électrique et 
électromécanique.

La Radio Corp. of America a passé 
des accords techniques avec la Cie des 
Machines Bull portant sur la recherche 
électronique, sur l’échange de licences 
de fabrications et sur la vente de ma
chines à calculer sur certains marchés 
mondiaux.

La Raytheon Manulacturing Co a 
passé un accord avec la Société Euro
péenne de Téléguidage (SETEL) en vue 
de coordonner la production de la fu
sée « Hawk » par les pays de rO.T.A.N. 
Elle a également passé des accords 
techniques avec la C.S.F., pour les tu
bes électroniques à ondes ultra-courtes.

Philco Corporation a passé un accord 
avec Schneider Radio Télévision qui 
assurera, dans son usine du Mans, la 
construction d’appareils de radio- télé
vision, électrophones, etc... de la gam
me Philco.

L’Allis Chalmers Manuiacturing Co 
a passé un accord de coopération avec 
la Société Rateau pour les applications 
industrielles de l’énergie nucléaire. El
le a également pris im intérêt majori
taire dans les Ets de Constructions Mé
caniques de Vendeuvre qui construi
sent des tracteurs Diesel, moteurs in
dustriels et génératrices.

La Deere and Company a construit 
une usine, en France, de tracteurs et 
machines agricoles. Elle a passé des 
accords dans ce but avec les firmes 
Rémy et Fils (Senonche), Rousseau et 
Cie (Orléans) et Thiébaud-Bourgui- 
gnonne (Arc-lès-Gray).

La Miniature Précision Bearting Inc 
a conclu un accord commercial avec 
la Société Nouvelle de Fabrications 
Aéronautiques. La firme américaine 
produit des roulements à billes minia
tures et la française des roulements 
de plus grand modèle.

L’U.S. Time Corporation a prévu de 
construire à Besançon qui produirait
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700.000 montres en 1965 ainsi que des 
pendules électriques et différentes piè
ces d’horlogerie pour l’exportation.

La Bendix Corporation a créé la fi
liale Bendix Internationale (France) 
pour le contrôle et la prestation de ser
vices. Elle a également concentré avec 
DuceUier sa filiale française Bendix S. 
A. à Clichy, et élargi ses intérêts dans 
la société fusionnée D.B.A. (DuceUier, 
Bendix, Air Equipement).

La Clark Eqmpment Company a au
torisé les Ateliers de Strasbourg a pro
duire les « containers » maritimes et 
des carrosseries en aluminium pour 
camions. EUe a également passé des 
accords avec la SOMA, Société Mécani
que et Automobile, pour fabriquer les 
organes de transmission, essieux et dif
férentiels, à partir de ses brevets.

La Lockheed Aircraft Corporation a 
décidé de fusionner sa filiale Société 
Lockheed avec D.B.A. (DuceUier Bendix 
Air Equipement). En outre, sa fiUale 
Lockheed Aircraft Service s’est associée 
avec les Ateliers d’aviation Bréguet en 
vue de l’extension en France de tra
vaux d’entretien de matériel aérien 
müitaire de ro.T.A.N.

La Ryan Aeronautical Co a conclu un 
accord avec la Compagnie Française 
Thomson Houston qui la représentera 
en Europe pour l’entretien et les répa
rations du matériel électronique de na
vigation Doppler. On parle aussi de la 
fabrication de ce matériel par la so
ciété française en utilisant les brevets 
Ryan lorsque se seront développés les 
débouchés pour cette production dans 
le Marché commun.

L’United Aircraft Corporation a vu 
sa division Hamilton Standard acqué
rir une participation de 15 % dans la 
société Ratier (Figeac) qui fabrique des 
hélices et a obtenu la licence des bre
vets HamUton.

Hamilton Standard a également pas
sé un accord avec la SNECMA pour 
qu’elle puisse construire, sous licence, 
les moteurs à réaction et à pistons 
Pratt et Whitney. Elle a acquis 10 % du 
capital de la Société. Enfin la division 
Sikorsky Aircraft a conclu un accord 
avec Sud-Aviation pour une coopéra
tion technique en vue de construire le

superhélicoptère « Frelon 3210 ». Elle 
a accordé ime licence exclusive à la 
Société Precilec (Cie de Constructions 
électroniques, Paris) dans laquelle elle 
a pris une participation de 20 %. EEe 
a acquis également une participation 
de 20 % dans la SOMALEC qui fabri
que des servomécanismes et pièces dé
tachées pour l’automobile et dispose 
désormais de la licence exclusive de fa
brication des produits Norden (division 
d’United Aircraft) pour le Marché 
commun.

La Dow Chemical Company a vu sa 
füiale suisse Dow Chemical A.G. cons
tituer, avec Pechiney, la société Plasti- 
chimie, à Ribécourt, pour la production 
en France de polymères de styrène et 
du saran.

La Food Machinery and Chemical 
Corp a cédé ses brevets et procédés 
pour le Marché commun et la Suisse à 
Proced (Produits Cyanuriques et Déri
vés), société créée à Paris par Saint- 
Gobain, la Société Française d’organo- 
synthèse et les Laboratoires Roger Bel- 
lon et qiu produit une nouvelle gamme 
de dérivés organiques chlorés solides 
à l’usage ménager et sanitaire.

L’Inter Chemical Corporation s’est as
suré la majorité dans la firme La Flè
che Fils S.A., producteur d’encres 
d’imprimerie. Elle possède également 
une filiale en France, Interchemical 
Europe S.A. pour distribuer les produits 
de la société-mère (encres d’imprime
rie et emballages plastiques).

*

Libérée des freins que lui imposait 
le régime parlementaire, la politique 
de classe de l’oligarchie financière n’a 
cessé de se renforcer depuis 1958. La 
dévaluation monétaire, la pression gou
vernementale sur les salaires et sur les 
prix agricoles à la production, l’exten
sion des privilèges fiscaux, le dévelop
pement sous des formes multiples de 
l’aide de l’Etat, la tendance à financer 
sur fonds pubUcs une masse croissante 
d’investissements économiquement né
cessaires, mais non immédiatement 
rentables, ont abouti à de gigantesques 
transferts de valeur et ont permis aux 
monopoles de renforcer leur domina
tion sur l’économie et l’Etat.



gaullisme 
et marché commun

« La politique européenne, avec le 
Plan Schuman, la Communauté Euro
péenne du Charbon et de l’Acier et le 
Marché Commun, exprime les exigen
ces des monopoles. De Gaulle s’est 
aligné sur cette politique.

» Les monopoles en attendent des 
avantages économiques : facilités d’ex
portation, possibilités plus grandes de 
concentration et de centralisation des 
capitaux, fixation de prix élevés de 
monopoles par des ententes avec les 
trusts étrangers ; accroissement de la 
pression sur la main-d’œuvre, les sa
laires, le rendement et les droits so
ciaux, sous prétexte de mieux résister 
à la concurrence en réduisant les prix 
de revient.

» Le Marché Commun aggrave les 
contradictions à l’intérieur de chaque 
pays ; il aiguise la concurrence entre 
groupes capitalistes comme en témoi
gnent les débats sur la zone de Libre 
Echange ; il entrave le développement 
du commerce de ses membres avec le 
reste du monde ; il accroît la dépen
dance des pays de la petite Europe à 
l’égard des Etats-Unis et la dépendance 
de la France à l’égard de l’Allemagne

de l’Ouest, réactionnaire et revan
charde. Le gouvernement gaulliste 
s’aligne sur l’antisoviétisme agressif de 
l’Allemagne de Bonn, favorise son im
mixtion en Afrique et lui offre le par
tage impérialiste des richesses du Sa
hara. Cette politique est contraire aux 
intérêts de la France, à sa sécurité et 
à son indépendance.» (1)

Cette analyse, confirmée par les tra
vaux du XVI* Congrès du Parti Com
muniste Français, demeure, pensons- 
nous, pleinement valable. Quatre an
nées de Marché Commun sous le pou
voir gaulliste permettent d’en illustrer 
les principaux aspects.

Ralliement Gaulliste 
à l’Europe

Les raisons en ont été exposées par 
H. Claude dans « Gaullisme et Grand 
Capital ».

a) La haute bourgeoisie française 
prit l’initiative de la première mesure

(1) Point 6 des thèses adoptées au XV* Con
grès {juin 1959).
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d’intégration européenne : la C.E.C.A. 
Les trusts de la sidérurgie française, 
fortement concentrés, et modernisés 
grâce aux crédits Marshall, en escomp
taient :

— l’accroissement de leurs ventes à 
l’industrie de transformation et à l’in
dustrie de guerre allemande,

— le renforcement de leurs positions 
en Sarre,

— la mise en route de la canalisation 
de la Moselle, qu’ils demandaient de
puis 30 ans, et qui leur permettrait 
de réduire les frais d’exportation de 
leur acier, et le coût du coke importé 
de la Ruhr.

b) Mais en 1952-54, le rapport des 
forces n’évolue pas comme prévu : l’in
dustrie allemande se redresse plus ra
pidement, il apparaît que la Sarre de
vra être abandonnée, et le gouverne
ment allemand refuse la canalisation 
de la Moselle.

Au moment de la C.E.D., étape plus 
avancée dans la voie d’une intégration 
économique, le front du grand capital 
se divise : bon nombre de sidérurgistes 
et métallurgistes font campagne contre 
la C.E.D. : Raty, Ricard, Metral, Schnei
der.

Le R.P.F. gaulliste, à cette époque, 
s’oppose à la C.E.D. De Gaulle dénonce 
Jean Monnet, 1’« inspirateur ».

c) Mais en 1954-58, le capitalisme 
français connaît une phase d’essor très 
marquée, supérieure à celle des autres 
pays capitalistes européens. La concen
tration s’accélère.

Le compromis franco-allemand sur la 
Sarre permet à la sidérurgie de ren
forcer ses positions dans la Ruhr, et 
prévoit enfin la canalisation de la Mo
selle, en échange du retour de la Sarre 
à l’Allemagne.

Enfin, et surtout, la découverte de 
nouvelles ressources énergétiques en 
Afrique en 1956-58 (gaz et pétrole sa
hariens), la mise en exploitation en 
1957 de l’usine de Lacq, qui donne de 
nouveaux atouts à la chimie, à l’alu
minium, aux pétroliers, laissent à pen
ser au capital financier français qu’il 
peut aborder avec toutes ses chances 
l’épreuve de l’intégration économique à 
six.

De Gaulle s’aligne alors sur la poli
tique des monopoles. Son gouverne
ment torpille les tentatives anglaises 
de zone de Libre Echange et proclame 
son ralliement au Marché Commun et 
à l’Eurafrique. Il s’y ajoute des arrière- 
pensées de politique internationale : De 
Gaulle brigue le rôle de leader politique 
et de porte-parole de la Petite Europe 
vis-à-vis des deux « Grands » anglo- 
saxons, et sur la scène mondiale.

d) Rallié aux thèses économiques des 
monopoles. De Gaulle leur apporte par 
surcroît le régime autoritaire dont Us 
rêvent, comme en témoignent les quel
ques citations suivantes.

G. Villiers, Président du C.N.P.F., 
janvier 1957 : “ Si l’économie fran
çaise entrait dans le Marché Commun 
avec les conditions économiques et fis
cales qui lui sont aujourd’hui impo
sées, les plus graves desordres écono
miques et le chômage seraient inévi
tables ”.

Marcel Meunier, Président de la Com
mission “ Sociale ” du C.N.P.F. préci
sait les handicaps dont souffrait l’éco
nomie : “ Il est impossible de minimi
ser la part très lourde qui revient 
dans cet ensemble à une politique so
ciale où des responsabilités patronales, 
cembre 1959 représentaient le prix 
largement engagées

Quelques mois plus tard, le C.N.P.F. 
déclarait : “ Les possibilités de la
France, dans la métropole et outre
mer, couvrent de magnifiques perspec
tives. Saurons-nous en tirer parti ? 
Une gestion courageuse des affaires 
publiques, enfin assurée de la conti
nuité indispensable et apputée sur un 
nouvel effort de tous, unis dans la 
confiance retrouvée, nous en donnerait 
la certiture.” (1)

Bien entendu, l’effort en question fut 
demandé essentiellement aux masses 
travailleuses. Les ordonnances de dé
cembre 1959 représentaient le prix 
qu’elles durent payer pour assurer aux 
monopoles leur entrée dans le Marché 
Commun dans les meilleures conditions 
de concurrence.

(1) Citations extraites de L. de Ste Lorette, 
le Marché Commun, Collection Armand Co
lin, pp. 165 et 166.
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Les ordonnances de décembre 1958
Plus de deux cents ordonnances et 

décrets.
— Hausses de prix : suppression de 268 

milliards de subventions, d’où haus
se sur le pain, le lait, le chocolat, 
les confitures, les pâtes, le riz, les 
semoules. Sur les tarifs des natio
nalisés : gaz, électricité, charbon, 
S.N.C.P.

— Hausses sur les loyers de tous les 
immeubles construits avant 1948, à 
compter du 1.1.59 : hausses de 40 à 
100 % au terme de l’évolution.

— Sécurité Sociale : Dépenses réduites 
de 36 milliards. Réduction des rem
boursements de médicaments (80 à 
60%). “Franchise” semestrielle de 
3.000 frs.

— Allocations familiales :
Réduction des allocations prénata

les et de maternité.
Suppression de l’allocation de sa

laire unique.
Allocations soumises à l’impôt.

— Suppression de la retraite des an
ciens combattants.

— Agriculture : Suppression de l’inde
xation des prix agricoles. 
Augmentation des impôts et cotisa

tions sociales.
Hausse sur engrais, soufre, sulfate 

de cuivre, matériel agricole.
— Dévaluation du franc de 17,5%.— 

Libération des échanges à 90%.
— Augmentation des impôts : 309 mil

liards, dont plus de la moitié sous 
forme d’impôts sur la consomma
tion.

Même si certaines de ces mesures ont 
du être reportées sous la pression po
pulaire, im coup sérieux a été porté au 
niveau de vie d’un grand nombre de 
travailleurs. Telles ont été les origines 
du ralliement gaulliste à la C.E.E., et 
les mesures qui ont préparé de meilleu
res conditions de lutte pour les mono
poles.

Voyons maintenant les conséquences 
après trois ans d’application.

L’accélération de la concentration 
et le renforcement des monopoles.
Le mouvement de concentration a

préexisté à la mise en vigueur du Mar
ché Commun. Mais il s’est accéléré dès 
que celui-ci a été en vue, et plus en
core lorsqu’il est devenu réalité.

De 1946 à 1954, on a enregistré en 
France 310 fusions de sociétés. Après 
1954, ce chiffre a été porté à une soi
xantaine par an. Puis il s’accroît brus
quement avec l’ouverture du Marché 
Commun : 541 fusions en 1958, 931 en 
1959, un millier en 1960.

Encore le chiffre des fusions ne don- 
ne-t-il qu’une idée imparfaite du pro
cessus de concentration, car il s’y 
ajoute des ententes, des prises de par
ticipation, etc.

La conséquence est l’augmentation du 
rôle économique des plus puissantes so
ciétés : leur chiffre d’affaires croît 
plus vite que celui des petites, leurs in
vestissements aussi. Le processus est 
donc cumulatif.
Quelques exemples caractéristiques

— Accord Pechiney - Saint-Gobain 
mettant en commun l’ensemble de 
leurs activités chimiques, ce qui doit 
leur permettre de dominer l’industrie 
chimique française.

— Fusion Rhône-Poulenc - Celtex : 
textiles artificiels.

— Trois groupes dominent la fabri
cation du gros équipement industriel : 
la S.F.A.C. (Schneider), Fives-Lille- 
Cail, et la Société Coloniale Agricole et 
Minière.

— La concentration gagne de nou
velles branches d’activité, notamment 
la distribution, avec la constitution de 
grandes chaînes de supermarchés, et 
l’aUmentation (Dubonnet-Cinzano ab
sorbe B3n:rh, etc.).

En outre, les accords et ententes sont 
pratiqués d’un pays à l’autre.
Concentration à l’échelle internatio
nale.

La C.E.E. favorise la concentration à 
l’échelle internationale et accroît le 
cosmopolitisme des monopoles.

Les principales banques d’affaires des 
Six se retrouvent dans de nombreuses 
sociétés d’investissements : Europa- 
fonds, Eurunion (créée par des ban-
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ques des six pays), qui gèrent des por
tefeuilles comprenant les plus puissan
tes sociétés de la C.E.E.: ex. Europa- 
fonds, regroupe de grands monopoles 
allemands, Badische Anilin, Siemens, 
Mannesmann, Thyssen, Deutsche Bank; 
français : C.F.P., Citroën, Peugeot,
Saint-Gobain, Michelin, Rhône-Pou
lenc; luxembourgeois : Arbed (Schnei
der) ; belges et anglo-hollandais ; Coc- 
kerill. Royal Dutch, Unilever; italiens : 
Fiat, Montecatini, etc.

Elles favorisent les groupements des 
sociétés industrielles qu’elles contrô
lent : Les accords Franco-Allemands 
ont été particulièrement nombreux.

Accords Kuhhnann-Badische Anilin 
(usine de plastiques).

Accords Fouga-Messerschmitt.
Accords Bréguet-Dornier (aviation).
Accords Snecma-Bayerische Moto- 

werke (aviation).
Accords S.N.C.A.N.-Flugzeugbau(avia- 

tion).
Entente Tyssen-ChâtiHon Commen- 

try (métallurgie).
Entente Renault-Saviem - Henschel 

(construction de poids lourds).
Consortium des machines-outils en

tre Sté Berthiez (filiale de Fives-Lille- 
Cail) et Sté allemande Schiess.

Compagnie européenne de résistances 
Eurista (entre la C.S.F. et la Résista 
Fabrtk).

Il faut également signaler les orga
nismes de consultation patronaux qui 
se sont créés à peu près pour toutes 
les branches à l’échelon européen.

Cette interpénétration réduit l’indé
pendance de chaque pays, son pouvoir 
de décision économique national, donc 
son pouvoir de décision politique. Elle 
ne fait pas cesser pour autant la con
currence entre monopoles. Dans l’in
dustrie automobile, la concentration se 
poursuit et se double d’une lutte achar
née entre groupes européens : Borg- 
ward, en Allemagne, vient de “ sau
ter ”.

Prépondérance Allemande
Quelles que soient les prétentions des 

monopoles français, il apparaît que la

les allemands, déjà les plus puissants 
parmi les “ Six ”.

La production industrielle allemande 
représente 45 % de celle des “ six ”, 
elle progresse plus vite que celle de la 
France. Si la France accentue son 
“ petite Europe ” renforce les monopo- 
avance dans le domaine de l’aluminium 
et du pétrole “ franc ”, l’évolution est 
inverse dans la plupart des autres sec
teurs : en quatre ans, la production 
française est tombée de 68 à 56 % de la 
production allemande pour le ciment, 
de 75 à 55 % pour rautomobüe (même 
si ce dernier chiffre doit être corrigé 
pour tenir compte d’une baisse con
joncturelle dans ce secteur en France, 
il illustre la supériorité de l’industrie 
allemande).

Les monopoles allemands sont plus 
puissants, dans la plupart des cas, 
que leurs rivaux français : ainsi, dans 
la sidérurgie, rAllemagne occidentale 
compte un ensemble sidérurgique de 
plus de 3 millions de tonnes, contre 
0 en France ; 4 entre 2 et 3 millions 
de tonnes contre 3 en France, 6 entre 
1 et 2 millions de tonnes contre 2 en 
France.

Rien d’étonnant dans ces conditions 
à ce que l’Allemagne attire une pro
portion plus forte de capitaux améri
cains fixés dans la C.E.E. (40 % contre 
20% pour la France), ce qui ne fait 
que renforcer encore l’appareil produc
tif allemand. Quant aux capitaux alle
mands Investis en France, ils sont re
lativement faibles au total, mais loca
lement revêtent une importance certai
ne : en Alsace notamment. On voit le 
danger de cette implantation du point 
de vue politique.

Sur un plan plus général, le danger 
est considérable d’une Europe sous in
fluence allemande, à la fois économi
que et politique, avec les risques que 
cela implique, compte tenu de l’orien
tation réactionnaire et revancharde du 
gouvernement Adenauer.

Après im voyage en Europe au prin
temps 1959, des experts américains 
écrivaient dans le “ Journal Of Com
merce ” de New-Yohk : “ Ce que les 
Allemands ne purent obtenir des guer-
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res-éclair pourra, sans doute, l’être par 
une expansion économique pacifique. 
L’Allemagne en effet semble être située 
stratégiquement de telle manière 
qu’elle domine le Marché Commun eu
ropéen...”.

Investissements américains
La création de la C.E.E. a considé

rablement encouragé l’investissement 
de capitaux américains, dans les six 
pays. La France, sous le régime gaul
liste, a fortement encouragé ce mouve
ment par diverses mesures. L’ « Usi
ne Nouvelle” du 15 janvier 1959 écri
vait ; “ Si, du point de vue national 
français, les investissements de capi
taux étrangers dans notre pays com
portent certains inconvénients, ils sont 
cependant éminemment souhaitables 
dans l’optique du Marché Commxm : 
d’énormes capitaux américains devant 
de toute façon s’investir en Europe, il 
est infiniment préférable qu’ils s’éta
blissent dans notre pays plutôt que 
dans un pays voisin à partir duquel les 
productions ainsi réalisées s’écoule
raient sur notre marché.”

Les réalisations ont comblé les vœux 
du patronat. “Nord Industriel” du 15 
janvier 1961 les décrit ainsi :

“Les investissements américains di
rects de source privée dans les six 
pays du Marché Commun, qui étaient 
de 810 millions de dollars en 1952, sont 
passés à 1.680 millions de dollars en 
1958, 1.907 millions l’année suivante et 
2.194 millions en 1960. Sur ce total, 795 
millions de dollars étaient investis en 
Allemagne occidentale, 632 en France, 
313 en Italie, 244 aux Pays-Bas et 210 
dans l’union économique belgo-luxem- 
bourgeoise. Sur 326 établissements 
créés par des firmes américaines en 
Europe occidentale entre le début de 
1958 et le milieu de 1960, 267 l’ont été 
dans le Marché Commun.”

Sur 732 millions de dollars investis 
en France, plus de la moitié (334) l’ont 
été dans l’industrie de transformation 
et 200 dans le pétrole. Ces investisse
ments renforcent l’influence du capital 
américain sur l’économie de notre pays 
(non seulement sur son orientation, 
mais sur sa structure), ce qui ne peut

que porter atteinte à notre indépen
dance économique, donc politique.
Aggravation des déséquilibres 
régionaux

Le Marché Commun aggrave tous les 
aspects anarchiques du développement 
économique en régime capitaliste et en 
premier lieu les déséquilibres régio
naux. Le mouvement de concentration 
favorise la constitution de régions in
dustrielles privilégiées, dont la plus im
portante est le complexe Ruhr-Lor
raine.

Ces régions attirent à elles la plu
part des activités nouvelles aux dé
pens, non seulement des régions déjà 
déshéritées : voir Decazeville, mais 
a.ussi de régions fortement industria
lisées ; ainsi le Nord dont le taux d’ex
pansion est moitié moindre que celui 
de l’Est, où il existe déjà un excédent 
de main-d’œuvre et où certains sec
teurs sont déjà atteints.

Marjolin, un des membres de la Com
mission de la C.E.E. reconnaît que “ le 
tiers du territoire de la Communauté 
fournit environ 60 % du produit total 
de son économie ” et que, dans le Mar
ché Commun pris dans son ensemble 
les écarts régionaux se trouvent ac
crus (“Le Monde”, 7. 12. 61). Quel est 
le programme mis à l’étude par la 
C.E.E. pour 1962 ; création d’im pôle in
dustriel de développement en Italie du 
Sud, apport d’eau du Sud de la Bel
gique vers la Lorraine, etc..., dévelop
pement touristique de la Corse et de 
la Sardaigne ! Tout cela est ridicule, 
dépourvu d’efficacité et ne vise que 
des fins de propagande.

On voit donc nettement que des cri
ses telles que celle de Decazeville, avec 
les conséquences humaines qu’elles 
comportent, se reproduiront dans les 
régions françaises sacrifiées, dans un 
avenir proche.

Politique agricole
Concluant sa conférence de presse 

sur les laborieux accords de Bruxelles, 
Plsani, ministre gaulliste de l’agricul
ture, déclarait que ces accords n’étaient
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pas une victoire pour la France mais 
“ une exceptionnelle chance de réno
vation, comme aucune agriculture n’en 
a jamais connue

Que cache cette conclusion nuancée, 
et quelque peu mystérieuse ?

Le but poursuivi correspondait aux 
intérêts fondamentaux des monopoles 
français : obtenir que les autres par
tenaires et notamment l’Allemagne de 
l’Ouest s’approvisionnent dans des con
ditions de prix proches de celles du 
marché français, pour rétablir des con
ditions de concurrence plus favorables 
pour le capitalisme français. Du même 
coup, on pensait exporter la surpro
duction agricole française à des prix 
relativement élevés et soulager d’au
tant la charge pesant sur l’économie.

En fait, le compromis passé à Bru
xelles est assez loin des positions fran
çaises : les produits français ne sont 
pas assurés de la préférence sur le 
marché européen, malgré le système 
des prélèvements ; la prise en charge 
communautaire des frais de résorption 
des excédents n’intervient qu’à terme 
et en faible proportion.

Quant aux solutions élaborées par 
produit, elles sont défavorables aux 
producteurs français de fruits et légu
mes, et de produits laitiers; elles peu
vent par contre favoriser les produc
teurs de céréales et de betteraves à 
sucre.

Mais en toute hypothèse, elles en
traîneront un “ remodelage ” de l’agri
culture française (selon le terme de 
Pisani) au détriment évidemment des 
petits et moyens exploitants, qui n’au
ront que “ quelques années pour 
s’adapter ” ... ou périr évidemment.

Ceci renforce la politique agricole 
définie déjà par Debré et condam
ne 800.000 exploitations dans les an
nées à venir.
Politique sociale et niveau de vie

Lors de l’élaboration du Traité de 
Rome la littérature “ em’opéenne ” 
abondait en déclarations idylliques. Un 
notable belge, le baron Boel, affirmait 
que le Marché Commun apporterait :

« — aux consommateurs l’abondance 
des biens, l’amélioration de leur qualité

et de leur distribution, leur diversifi
cation et la baisse de leurs prix 
d’achat...

« — aux travailleurs, la meilleure 
combinaison possible que choisira cha
que pays entre l’accroissement graduel 
de leurs loisirs, un régime de travail 
de moins en moins pénible et de meil
leurs salaires ».

Les résultats « sociaux » de la C.E.E. 
n’ont guère été mis en valeur, même 
par les Européens, si l’on excepte les 
pétitions de principe habituelles. Il est 
caractéristique que, exposant sur une 
page presque entière les « résultats de 
quatre années de marché commun, 
« Le Monde » du 5 janvier 1962 n’ai 
pas pu consacrer une ligne à des ques
tions telles que le niveau des prix, le 
niveau de vie, etc... De fait, la C.E.E. 
a bénéficié exclusivement aux monopo
les. Malgré quelques baisses de prix sur 
quelques produits importés aussi fonda
mentaux que les verres de couleur et 
les mouchoirs imprimés, les travail
leurs français en attendent toujours 
les bénéfices. Au contraire, le régime 
gaulliste a signifié pour eux une baisse 
du niveau de vie comme üs n’en 
avaient pas connue depuis de longues 
années.

Depuis quatre ans, pour la plus gran
de partie des salariés le pouvoir d’achat 
de l’heure de salaire reste inférieur à 
son niveau de juillet 1957, bien que 
la production se soit élevée depuis cet
te date de plus de 20 % et que la pro
ductivité ait continué à croître au ryth
me de 4 à 5 % par an. Tout le béné
fice de l'accroissement de production 
et de productivité a été accaparé par 
les monopoles, les spéculateurs et quel
ques couches sociales privilégiées.

^ Au lieu de voir augmenter leurs loi
sirs, les travailleurs ont vu croître la 
durée hebdomadaire de travail qui at
teint des niveaux records — avec plus 
de 46 heures par semaine. Toutes les 
revendications se heurtent à la même 
réponse patronale et gouvernementale 
« Si nous augmentons les salaires, nous 
serons placés en position d’infériorité 
face à nos concurrents allemands ou 
italiens; l’entreprise sera mise en dif
ficulté et les ouvriers menacés de chô-
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mage ». Sur le plan « social » le Mar
ché commun a d’abord fourni des ar
mes ou des moyens de chantage au 
patronat dans sa lutte contre les tra
vailleurs.

Quelques conclusions
Le Marché commun vient d’entrer 

dans sa seconde étape. Ce qui signifie 
qu’un certain nombre de décisions ne 
seront plus prises à l’unanimité, mais 
à la majorité dite qualifiée (12 voix 
sur 17) (France, Allemagne et litalie 
ayant chacune 4 voix, Belgique et Pays- 
Bas 2, et Luxembourg une).

Malgré les difficiles débats de Bruxel
les, la C.E.E. continue et pa,sse même 
à un stade d’intégration plus avancée. 
Certes, les contradictions n’en sont pas 
supprimées. Mais les monopoles euro
péens peuvent être satisfaits des ré
sultats obtenus au cours de la pre
mière étape ; production industrielle 
accrue (-f 30), développement du com
merce intracommunautaire (-f- 70 %) 
alors que les pays non membres n’en
registrent pas de tels résultats. Des ca
pitaux s’investissent, venus d’autres 
pays capitalistes, notamment des U.S. 
A. En outre, la Grande-Bretagne de
mande son adhésion, tandis que les 
Etats-Unis se proposent d’entrer en 
négociation avec les « Six ».

Mais il s’agit d’une construction ex
clusivement bénéfique aux monopoles 
qui sont à la recherche de marchés 
élargis, de moyens nouveaux de ruiner 
leurs concurrents, et de payer moins 
cher leur main-d’œuvre, bref d’accroî
tre démesurément leurs profits. Dési
reux aussi de faire peser sur la classe 
ouvrière, et en premier lieu sur la clas
se ouvrière française animée par un

puissant Parti communiste, le poids 
renforcé d’un pouvoir réactionnaire 
s’appuyant sur les revanchards ouest- 
aUemands et l’idéologie vaticane.

De surcroît, le Marché commun ap
porte un démenti à la démagogie 
pseudo-nationale du pouvoir gaulliste. 
D’une part, la politique d’intégration 
tend de plus en plus à dépouiller les 
institutions nationales des attributs de 
la souveraineté pour les transférer à 
un Conseil des ministres où des déci
sions de plus en plus nombreuses et de 
plus en plus vitales seront prises à la 
majorité et pourront être imposées au 
peuple français par des ministres hol
landais, allemand, belge ou italien.

D’autre part, la logique même de la 
construction économique européenne 
dépouille peu à peu les Etats de leur 
pouvoir d’orientation, de leur indépen
dance économique. Ainsi la polarisation 
progressive du commerce extérieur 
français sur l’Allemagne, sensibilise 
l’économie française, non seulement 
aux décisions des trusts allemands, 
mais aussi aux fluctuations de l’éco
nomie mondiale, auxquelles l’économie 
allemande est beaucoup plus soumise 
que la nôtre. En outre, l’implantation 
d’unités de production dans tel ou tel 
pays se fait en fonction des besoins 
des « Six », et non des besoins natio
naux; par suite, il sera de plus en plus 
difficile de mener une politique indé
pendante sur le plan social (salaires 
notamment), fiscal, etc...

Malgré les disputes autour de 1’ « Eu
rope des Patries », l’indépendance de 
notre pays est peu à peu abolie. C’est 
pourquoi la lutte contre le Marché 
commun et ses conséquences est plus 
que jamais une des tâches fondamenta
les de notre classe ouvrière et de son 
Parti.



quatre années 
de concentration 

commerciale

Quatre années se sont écoulées de
puis la prise du pouvoir par De Gaulle, 
quatre années de concentration rapide 
des structures commerciales. Mais 
avant d’en dresser le bilan, il est né
cessaire de rappeler les principales 
étapes de cette évolution.

En novembre 1959, à grand bruit, le 
Premier ministre annonçait la création 
d’un comité chargé d’étudier « les obs
tacles à l’expansion économique ». Ce 
comité dit « Comité Rueîf-Armand »(1) 
publiait dix mois plus tard, en sep
tembre 1960, son rapport qui faisait 
une large part aux activités commer
ciales. Parmi les principales recom
mandations on pouvait noter :

— l’abrogation des textes réglemen
tant l’ouverture des magasins â prix 
uniques et l’exploitation des camions- 
bazars.

— la suppression du taux majoré de 
la patente applicable aux sociétés dis
posant de points de vente multiples.

— l’élimination progressive du ré
gime d’imposition au forfait plus favo
rable aux petits commerçants que l’im-

« Les milieux financiers portent un 
intérêt inédit aux problèmes de la dis
tribution ».

FONTANET, secrétaire d’Etat 
au Commerce extérieur, 15-5-61.

position au bénéfice réel.
— une collaboration plus suivie en

tre le ministère de l’éducation natio
nale et le « monde du commerce ».

— l’abrogation de l’arrêté du 10 mai 
1948 qui prévoit pour tous les gérants 
de sociétés à succursales multiples un 
pourcentage de rémunération mini
mum.

Si les recommandations du comité 
n’ont jusqu’alors pu être suivies d’ef
fets sur les deux premiers points, des 
satisfactions non négligeables ont été 
données, sur les autres points, aux 
grandes entreprises commerciales. Un 
arrêté du 9 novembre 1961 (2) a no
tamment abrogé l’arrêté du 10 mai 
1948.

(1) Il est intéressant de noter qu*il compre
nait sux* 14 membres, industriels, hauts fonc
tionnaires, syndicalistes, un seul commerçant : 
Henx-y Toulouse, administrateur des Docks de 
France — Docks du Centre (environ 600 ma
gasins), de la Société économique d’Alimen- 
tation à Lyon (700 magasins), de Novacel, 
président directeur général de la Société des 
Supermarchés Doc.

(2) Journal Officiel du 16 novembre 1961.
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Mais avant même que ne soit publié 
le rapport Rueff-Armand. paraissait, 
au Journal o//ictel du 2 avril 1960, une 
longue circulaire ministériélle qui pro
voquait, dès sa publication, une intense 
émotion. Cette circulaire — dite circu
laire Fontanet (3) — tendait en eîîet 
à imposer en France, sous couvert de 
libre commerce, des méthodes commer
ciales très favorables aux grandes en- ; 
treprises. En matière de prix, deux ' 
principes essentiels étaient posés par 
ce texte :

1») « Les discriminations de prix en
tre clients doivent être essentiellement 
justifiées par l’importance relative des 
quantités vendues ».

Ce premier principe conduit les au
teurs de la circulaire à l’établissement 
d’un barème commun à tous les ache
teurs sans distinction de fonction ou 
de qualification professionnelle. Cha
que client doit ainsi passer sous la 
même toise. Mais les plus gros clients 
se trouvent automatiquement avanta
gés.

2») « Il est équitable de rémunérer 
par une réduction supplémentaire du 
prix ou une remise spéciale les services 
effectivement rendus par les commer
çants qui se traduisent par un allège
ment des charges du fabricant et, par 
conséquent, par une réduction de ses 
prix de revient.»

Depuis la publication de ce texte — 
et en accord le plus souvent avec leurs 
gros cUents — un certain nombre de 
grandes firmes ont revu, dans le sens 
indiqué par la circulaire Fontanet, la 
structure de leur tarif. Mais l’applica
tion de ces nouveaux tarifs se heurte à 
des résistances multiples et en outre à 
des difficultés d’application pratique 
qui en retardent l’extension, au moins 
provisoirement. Pour lever certains de 
ces obstacles, le Secrétariat d’Etat au 
comjmerce intérieur a confié récem
ment à une compagnie privée, la CO- 
FROR (Compagnie française d’Organi
sation), une étude générale dont les 
conclusions devraient inciter les entre
prises privées à adopter la conception 
du « barème hiérarchique » en vigueur 
depuis de très nombreuses années aux 
Etats-Unis.

Les conclusions du rap^rt Rueff- 
Armand, comme les dispositions de la 
circulaire Fontanet, ont été reprises et 
élargies par la commission du com
merce réunie pour élaborer les grandes 
lignes du IV® Plan de modernisation 
et d’équipement. La composition de 
cette commission de 38 membres est 
en elle-même significative. Elle com
prenait, en effet :

— 1 membre du Cabinet du Secréta
riat d’Etat au Commerce intérieur (le 
rapporteur) ;

— 46 représentants des syndicats ou
vriers ou cadres ;

— 16 représentants des grandes en
treprises commerciales ou du C.N.P.F.;

— 8 représentants des petites et 
moyennes entreprises commerciales ;

— 4 représentants des banques ;
— 1 représentant des coopératives 

de consommation ;
— 1 représentant de l’U.N.A.F. ;
— 2 représentants d’organismes 

d’études ;
— 1 fonctionnaire (le rapporteur ad

joint).
Divisée en une dizaine de groupes 

d’études, la commission a réuni une 
documentation particulièrement volu
mineuse que condense un rapport final 
de 300 pages. Il ne saurait être ques
tion de résumer ici ce document, sur 
lequel « Economie et Politique » re
viendra. Il suffira d’en souligner 
l’orientation générale que le Conseil 
National du Commerce a dénoncé en 
ces termes au cours des travaux pré
paratoires :

« L’ensemble du rapport paraît ins
piré par le phénomène de concentra
tion qui apparaît comme une sorte de 
panacée à tous les maux dont souffri
rait le commerce. Prenant exemple sur 
les situations existant dans différents 
pays étrangers, le rapport estime que 
la concentration est une nécessité iné
luctable et que seules de très grandes 
unités commerciales, utilisant des 
grandes surfaces de vente, pourront

(3) Secrétaire d’Etat au Commerce Intérieur 
1958-1961 — M.R.P. Ce texte a été commenté 
dans Economie et Politique, dans l’article de 
S. Laurent : « La circulaire Fontanet ».

(4) Tel les super-marchés, les magasins po
pulaires, les grands magasins.
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être les formes les meilleures et les 
plus productives du commerce français 
de demain (4). Le commerce indépen
dant — auquel il est rendu un hom
mage de principe — apparaît presque 
comme une survivance dont on re
grette de ne pouvoir se passer et qui 
entrave l’évolution du commerce dans 
le sens rêvé de la concentration... »

Cette prise de position est en elle- 
même significative; le Conseil National 
du Commerce s’aligne en effet le plus 
souvent sur la politique prônée par les 
grandes sociétés commerciales. Qu’il 
ait dû au cours de la préparation du 
IV” Plan s’élever contre certaines con
séquences d’une politique systématique 
de concentration témoigne des craintes 
très vives et du mécontentement pro
fond de la masse des petits commer
çants.

Cependant la protestation de prin
cipe du Conseil National du Commerce 
n’a pu empêcher ses représentants 
d’adopter, après quelques retouches de 
détail, le rapport final.

Or celui-ci encourage fortement tous 
les phénomènes de concentration :

— par une politique sélective de cré
dit qui favorise les regroupements 
d’entreprises,

— par l’indication de seuils de ren
tabilité en dessous desquels les petites 
entreprises sont condamnées,

— par un encouragement aux tenta
tives d’entente entre grandes entre
prises de production et de distribution, 
sous le couvert d’une « meilleure répar
tition des tâches ».

Enfin, au cours des derniers mois, 
sous prétexte d’agir sur les prix, le 
nouveau Secrétaire d’Etat au Com
merce intérieur, le député U.N.R. Mi- 
soffe (5), a prétendu transformer bru
talement les circuits de distribution de 
la viande. Mais il a dû battre en re
traite par suite des résistances rencon
trées au sein du commerce indépen
dant. En outre, les entreprises com
merciales capitalistes se sont révélées 
— provisoirement — incapables d’or
ganiser un « circuit court » de quelque 
importance. Mais le projet n’en reste 
pas moins activement étudié. Il tend 
finalement à la disparition progressive

des commerces de boucherie et char
cuterie spécialisés. Le but poursuivi est 
d’étendre peu à peu à tous les produits 
les formules de vente mis au point par 
les grandes sociétés commerciales et 
que résume ce slogan : tous les pro
duits alimentaires dans un même ma- 
asin. C’est ce que réalise déjà — mais 
à une échelle limitée — les super-mar
chés et les magasins à prix uniques. 
Une telle opération suppose une pro
fonde transformation des circuits de 
vente de la viande et notamment la 
création des grands abattoirs indus
triels susceptibles de livrer de la viande 
en caissette ou sous cellophane à des 
magasins qui n’auront plus aucun tra
vail de préparation à effectuer. Sou
cieux de généraliser cette opération, le 
secrétaire d’Etat au Commerce prépare 
d’ailleurs un projet de loi qui encoura
gerait par des crédits spéciaux les en
treprises qui iraient dans le sens de 
cette « déspécialisation ». li s’agit à la 
limite, non seulement de favoriser les 
grandes sociétés commerciales (6) mais 
de retirer également toute initiative et 
toute qualification au commerçant 
dont le magasin serait mis en quelque 
sorte à la disposition des sociétés de 
production.

Mais quelle est l’ampleur réelle et 
quelles sont les principales manifesta
tions de cette tendance ? On ne peut 
réduire ces phénomènes à quelques 
chiffres simples. L’absence de données 
statistiques complètes ne permet d’en 
prendre qu’une vue partielle.

Les indications suivantes doivent 
être plus particulièrement soulignées ;

— Réduction du nombre des établis
sements commerciaux

— 7.435 en 1958 (7)
— 1.690 en 1959 (7)
— 350 en 1960 (7)
— 5.460 en 1961 (7)
On constate depuis 1958 une moindre 

diminution du nombre des magasins 
qui a fait place en 1961 à une augmen
tation appréciable. De 1954 à 1958 on 
avait enregistré en effet plus de 30.000

(5) JusfTu’à nnp date récente, cadre snné-
rîeur du trust Lever.

(6) Les îTi^eux armées pour créer les maga
sins de grande surface non spécialisés, du type
siîoer'-marché.
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cessations d’activité.
Mais la diminution des fermetures 

que peut expliquer le développement de 
nouvelles zones d’habitat ne signifie 
pas une atténuation des phénomènes 
de concentration qui relèvent, depuis 
deux ans notamment, de formes moins 
visibles.

— Extension rapide de la part des 
grandes entreprises capitalistes dans 
le chiffre d’ajjaire de détail qui est 
passé en trois ans de 10 % de l’activité 
à près de 15 %, soit une augmentation 
relative de presque 50 %.

Certes, la part des grandes sociétés 
commerciales est encore réduite, mais 
la plus grande puissance des magasins 
du commerce capitaliste permet à 
ceux-ci de progresser plus vite que 
l’ensemble du petit commerce.

Les résultats de l’année 1961 — en 
cours de publication — illustrent par-

Uniprix .......... ....................  + 9 %
Galeries Lafayette .............. + 11 %

Pour 24 sociétés dont le chiffre d’af
faires est ainsi connu on constate une 
augmentation moyenne de 10,4 au 
cours de l’année 1961.

— Développement accéléré des gran
des unités de vente.

Depuis quatre ans, une quarantaine 
de magasins populaires (chiffre d’af
faires moyen : 600 millions d’anciens 
francs) sont ouverts, en moyenne, 
chaque année.

70 supermarchés ont été ouverts en 
1961 (chiffre d’affaires moyen ; 550 
millions d’anciens francs).

Des sociétés étrangères (Inno- 
France) ont en projet des magasins de 
5 à 10.000 mètres carrés de surface de 
vente.

— Les centrales et groupements 
d’achats augmentent leur puissance.

1958 1961 Accroissement
1961/1958

Grands magasins et magas. à prix uniques 4,4 % 5,5 % -f 25 %
Sociétés à succursales multiples .................. 4,6 % 6,5 % -I- 40 %
« Chaînes Volontaires » (8) .......................... 1 % 2,5 % H- 150 %

Total ...................................................... 10 % 14,5 % -1- 45 %

A eux seuls, ces groupements con
centrent plus de 5 % du chiffre d’af
faires du commerce de détail.

— Intervention accentuée de l’oli
garchie financière.

— par la création de sociétés inter
nationales, telle « Inno-France » dont la 
majorité est détenue par la S.A. des 
Grands Magasins Belges à l’Innovation 
et qui a pour président le banquier 
faitement ces phénomènes.

Pour une augmentation moyenne de 
l’activité commerciale de l’ordre de 
7 %, le chiffre d’affaires de quelques 
grandes sociétés commerciales est le 
suivant ;
Sté Economique du Casino + 14,3 %
Familistère .......................... 9,3%
Goulet Turpin ..................... + 11,1%
Sté Economique de Rennes.. + 11.3 %
Félix Potin .......................... -1- 27 %
Prünistères .......................... -l- 10 %
Sté Fr. des Magas. Modernes -f 14 %

Le chffre d’affaires des adhérents de 
Printemps-Prisunic) a dépassé, en 1961, 
270 milliards d’anciens francs.

Celui des adhérents de la S.C.A. (So
ciété d’achat du groupe Galeries La- 
fayette-Monoprix) a dépassé 210 mil
liards d’anciens francs.

Le groupe Paridoc-Magasins « J » 
approche en 1961 les 200 milliards d’an
ciens francs.
U.N.R. Chalandon. Au Conseil d’admi
nistration participent également la 
Banque Rothschild et la Banque de 
l’Union Parisienne.

De même les banques participent à 
la Société Française de Supermarchés 
présidée par l’ancien ministre M.R.P. 
P. Abelin.

La Société Commerciale de l’Ouest
(7) Ouvertures nouvelles moins fermetures.
(8) II s’agit d’entreprises qui réunissent au

tour d’un ou plusieurs grossistes des détail
lants ayant conclu un contrat d’association 
qui les lie étroitement aux premiers.
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Africain a fondé avec le Printemps di
verses sociétés de supermarchés pour 
placer les capitaux rapatriés du conti
nent africain. La Compagnie Financière 
de Suez finance également la Société 
des Supermarchés Doc.

Enfin, différentes sociétés françaises 
de grands magasins ont pris des ac
cords avec des firmes similaires dans 
les pays du Marché commun :

— au Bon Marché (Paris) et au Bon 
Marché (Bruxelles) ;

— Galeries Lafayette (Paris) et 
Grands Magasins de la Bourse (Bru
xelles).

La société « Au Bon Marché » et 
« L’Innovation » ont en outre des in
térêts communs en Hollande.

Huit sociétés européennes de grands 
magasins (dont les Galeries Lafayette) 
viennent de créer une « association in
ternationale de commerce et de ges
tion ». Des sociétés américaines déjà 
implantées en Europe envisagent en 
outre de prendre pied dans les pro
chains mois sur le marché français.

L’intérêt porté par les banques aux 
grandes sociétés commerciales s’ex
plique très aisément si l’on sent l’évo
lution du bénéfice brut des sociétés 
commerciales. Une étude du Crédit In
dustriel et Commercial présente en ces 
termes les perspectives de profit des 
grands magasins et des sociétés à suc
cursales :

« Dans l’ensemble, ces deux formes 
de commerce ont largement profité de 
l’expansion économique. La progression 
des bénéfices bruts des grands maga
sins a été supérieure à celle de leurs 
ventes. Affaires importantes, aux as
sises financières solides, ceux-ci sont 
comptabilisés à un montant élevé par 
la Bourse. De tous les compartiments 
boursiers, c’est d’ailleurs celui qui a 
enregistré depuis deux ans la plus forte 
hausse. Les sociétés d’alimentation à 
succursales multiples, au contraire ont 
été longtemps considérées comme des 
valeurs d’appoint. La Bourse ayant ré
visé sa position à leur égard, elles ont 
parcouru depuis un an une belle étape 
de hausse qui les rend maintenant éga
lement spéculatives. Leur rendement, 
plus élevé que celui des grands maga

sins, est intéressant, mais il s’agit 
d’affaires aux assises moins impor
tantes... Il est non moins certain que 
dans l’ensemble elles sont capables de 
tirer profit de l’évolution qui se pré
cise dans le régime de la distribution. » 

*
La concentration commerciale se dé

veloppe ainsi de manière rapide. Il est 
important de souligner, toutefois, que 
ses progrès correspondent à un mou
vement de concentration plus sensible 
encore dans l’industrie des biens de 
consommation et à la transformation 

CHIFFRES D’AFFAIRES 
ET BENEFICES NETS 

DE QUELQUES SOCIETES 
Année 1960 (en millions de NF)

Chiffre
d’affaires

Bénéfice
net

Printemps .......... 403 9
Bon Marché ....... 283 4,06
Galeries Lafayette 492 4,15
Casino ................ 555 5,16
Sté Française des
Nouvelles Galeries 1142 6
Nicolas .............. 197 1,59
Bazar de l’Hôtel-
de-Ville .............. 260 2,23
Familistère ......... 338 1,72
Félix Potin ......... 64 1,10
Goulet Turpin ... 198 0,65
Uniprix .............. 144 1,02
Economats du Cen-
tre ....................... 179 1,12
Mielle Cailloux .. 129 1,24
Prénatal ............ 65 4,06
Primistère ......... 104 0,50
Epargne .............. 152 1,87
Viniprix ............ 136 1,27
Allobroges ......... 93 0,54

progressive du marché français sous 
l’effet notamment d’une plus grande 
concentration urbaine. Celle-ci offre 
aux entreprises capitalistes des possi
bilités d’action que leurs moyens finan
ciers leur permettent de saisir beau
coup plus facilement que les entre
prises du petit commerce.

(9) Sur ce point voir Economie et Politique 
avril 1961, article de S. Laurent « La concen
tration commerciale ».



agriculture 
et pouvoir gaulliste

Les élections de novembre 1958 pas
sées, les promesses faites à la paysan
nerie furent vite reléguées au magasin 
des accessoires. Le pouvoir des mono
poles jeta le masque dès décembre 
1958 et janvier 1959 par la publication 
d’une série d’ordonnances et de décrets 
qui ravirent à la paysannerie travail
leuse l’essentiel des avantages imposés 
par les luttes des années précédentes. 
L’indexation des prix agricoles fut 
abrogée, la ristourne sur les achats du 
matériel agricole réduite d’un tiers, la 
fiscalité sur le vin doublée et même 
triplée, les crédits pour l’agriculture 
réduits. Toute liberté fut par contre 
laissée aux prix industriels. Les charges 
sociales furent fortement alourdies. Le 
Marché commrni était mis en route 
ainsi que la libération des échanges.

Les effets de cette politique brutale 
finirent par soulever un profond et 
vaste mouvement de protestation qui 
atteignit son point culminant en juin 
et juillet 1961.

Le gouvernement dut faitre des pro
messes et accorder quelques conces
sions pour endiguer la vague de colère. 
Précisons que ces concessions bénéfi-

« Il est nécessaire pour la France 
d’avoir une agriculture qui soit la 
sienne ».

DE GAULLE, 3-10-61.

cièrent avant tout aux gros agricul
teurs.

Le prix du blé fut quelque peu 
relevé (60 francs), mais des pas vers 
l’unification de son prix furent faits. 
Les petits producteurs reçurent en 
1961-62, 80 fr. de plus par quintal, mais 
les grands exploitants perçurent 280 
francs de plus pour les livraisons 
dépassant les 150 premiers quintaux, et 
480 fr. pour celles supérieures à 600 
quintaux.

Des garanties étaient données à 
la propriété foncière en relevant de 
250 fr. par quintal le prix du blé ser
vant au calcul des fermages, alors que 
pour les petits et moyens fermiers le 
prix du blé n’avait été relevé que de 
80 francs.

Le Fonctionnement du Fonds d’or
ganisation et de régularisation des 
marchés agricoles (FORMA) fut modi
fié et les représentants des agriculteurs 
admis à participer à sa gestion. 
En même temps, plus de 225 miUiards 
d’anciens francs étaient alloués pour 
le financement des excédents de 1961, 
prévu au budget. Tout en ayant abais
sé la ristourne sur le matériel agricole
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de 15 à 10 %, le gouvernement main
tint le plafond à 150.000 fr. par achat, 
ce qui favorisait les gros agriculteurs 
achetant des machines à un prix éle
vé. Les charges sociales des 47.000 gros 
employeurs de main-d’œuvre furent ré
duites par la suppression de la taxe 
spéciale de 6 milliards qui les frappait.

La répartition des charges de ré
sorption fut modifiée en faveur des 
gros producteurs, notamment pour le 
blé et pour le vin. Les petits et moyens 
viticulteurs récoltant plus de 30 hecto
litres furent soumis au régime du hors 
quantum qui bloquait 33 % de leur ré
colte, tandis que pour les gros, le blo
cage se trouvait ramené de 55 à 40 %.

Le gouvernement qui se veut «social» 
fit adopter la loi sur l’assurance mala
die des exploitants en affirmant qu’ain- 
si pour la première fois la paysannerie 
allait bénéficier d’une protection so
ciale.

Le gouvernement fit adopter la loi 
d’assurance maladie des exploitants. 
Mais le financement de cette assurance 
épargne les gros et frappe les petits et 
moyens paysans de cotisations indivi
duelles trop lourdes qui furent encore 
assorties d’une franchise de 15.000 fr. 
par famille en 1961, devant les protes
tations le gouvernement fut contraint 
de ramener cette franchise à 10.000 fr. 
pour 1962.

Mais un des hauts faits de la poli
tique agricole gaulliste fut la loi dite 
d’orientation agricole qui est monu
ment d’hypocrisie.

Cette loi affirme dans son arti
cle premier qu’elle a pour but d’éta
blir la parité entre l’agriculture et les 
autres activités économiques. Mais cet
te parité n’est qu’une promesse vague, 
et la loi y met comme principale condi
tion le regroupement des exploitations 
en unités de production ayant une su
perficie permettant une utilisation ra
tionnelle des capitaux et des techniques 
par deux unités de main-d’œuvre tra
vaillant à plein temps. Le ministre de 
l’Agriculture est chargé de fixer ces 
superficies par arrêté en tenant comp
te des régions naturelles et des natures 
de culture. La loi dit en outre, d’une

façon sans doute ambiguë, que l’aide 
économique et financière de l’Etat sous 
forme de prêts et de subventions, sera 
accordée en priorité aux exploitants en 
vue de les aider à se rapprocher des 
conditions optimales d’exploitation.

On voit l’objectil : précipiter l’élimi
nation des exploitations dites non 
« efficientes », favoriser l’essor d’une 
agriculture de type capitaliste.

C’est pourquoi les gros agrariens sont 
si satisfaits de cette loi qu’ils présen
tent comme une grande victoire de la 
paysannerie.

Or les petits paysans font déjà l’ex
périence que cette victoire n’est pas la 
leur, mais celle de leurs ennemis de 
classe. Déjà les caisses de Crédit agri
cole n’accordent plus de prêts aux ex
ploitants disposant d’une surface jugée 
insuffisante. On peut prévoir que 
d’autres formes d’aide seront peu 
à peu refusées aux petits paysans : 
ristourne sur les achats de matériel 
agricole, détaxe sur les carburants, etc. 
Enfin, la loi a créé les sociétés d’amé
nagement foncier et d’établissement ru
ral (SAFER) dont la mission est de ra
cheter les terres qui peuvent être mises 
en vente, puis de rétrocéder celles-ci 
ensuite pour constituer des exploita
tions viables. On voit le but poursuivi. 
Ces société bénéficient d’avantages fi
nanciers considérables : prêts et sub
ventions de l’Etat, exonération des 
droits de timbres et d’enregistrement. 
De plus, les caisses de Crédit agricole 
sont invitées à accorder toute l’aide fi
nancière nécessaire à ces sociétés qui 
doivent bénéficier prochainement d’un 
droit de préemption sur les terres et les 
exploitations mises en vente.

Ces sociétés foncières, comme la loi 
d’orientation, sont donc des instru
ments de la concentration agraire au 
profit d’une minorité de gros exploi
tants, et notamment des colons d’Afri
que du Nord. Pisani, dans un discours 
prononcé au Pila, en Gironde, le 7 oc
tobre 1961, a précisé : « Il existe 30.000 
exploitants agricoles en Afrique du 
Nord. Si 10.000 d’entre eux rentrent en 
métropole il est nécessaire de leur trou
ver 400.0(X) hectares de terre. Les com-
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pagnies d’aménagement ont là une ex
cellente occasion d’exercer leur voca
tion de rénovation ».

Quelques sociétés foncières ont déjà 
eu cette occasion. Par exemple, celle 
du Gard; sur 11 exploitations attri
buées à St-Gilles, elle a donné la pré
férence à 5 colons d’Afrique du Nord. 
Aucun exploitant du Gard n’a bénéficié 
des six autres.

Mais les sociétés foncières ne sont 
qu’un des nouveaux moyens d’accé
lération de la concentration. Le rap
port des prix sur le marché reste en 
effet un des principaux instruments 
d’évincement de la petite production 
agricole.

En effet, depuis 1958 l’on a assisté 
à une dégradation continue des prix 
agricoles à la production par rapport 
aux prix des produits nécessaires à 
l’agriculture aussi bien que par rapport 
à l’ensemble des prix de détail. Par 
rapport à 1948, les prix agricoles à la 
production avaient atteint l’indice
159.8 pour les campagnes 1957-1958. 
Pour les 10 premiers mois de 1961, cet 
indice est monté à 168,6, soit 5,6 % de 
hausse. Mais l’indice des prix des pro
duits nécessaires à l’agriculture qui 
était pour les campagnes 1957-1958 à 
174,1 par rapport à 1948 est monté à
205.8 pour le premier semestre 1961, 
soit une hausse de 20 %. Quant à l’in
dice d’ensemble des prix de détail dont 
la moyenne des années 1957 et 1958 
s’établissait à 165,2 par rapport à 1949, 
il avait atteint, pour les 11 premiers 
mois de 1961, 184,7, soit, en chiffres 
ronds, une augmentation de 12 %.

Les petits et moyens paysans sont les 
victimes immédiates de ces distorsions 
car, en général, et contrairement aux 
gros producteurs, ils n’ont pu les com
penser par une augmentation de la 
productivité de leur travail et de leurs 
rendements. Les petits et moyens pro
ducteurs sont encore d’autant plus vul
nérables à ces rapports de prix que, 
d’une part, la mécanisation et l’emploi 
des engrais et autres moyens de pro
duction entraînent pour eux des dé
penses toujours plus lourdes et que 
d’autre part, la surproduction provoque

des mouvements de mévente, de baisse 
des prix à la production et des charges 
de résorption qui amenuisent leurs re
cettes réelles.

De plus, à ces frais directs d’exploi
tation en augmentation continue, il 
convient d’ajouter l’aggravation consi
dérable des charges sociales de l’agri
culture. Par rapport à 1958, le montant 
global des charges sociales directes des 
exploitants agricoles sont passées de 
28.550 millions à 80.165 millions pour 
1962, soit en plus 51.615 millions dont : 
pour les allocations familiales 7.900 
millions, pour la retraite vieillesse 
2.150 millions et pour l’assurance mala
die 38.261 millions.

Ce sont les petits et moyens exploi
tants qui supportent la plus grosse part 
de ces lourdes augmentations. Pour 
la retraite vieillesse les cotisations in
dividuelles sont passées de 1.200 à 2.000 
francs par personne majeure travail
lant sur l’exploitation; pour l’assurance 
maladie les cotisations sont unique
ment individuelles. En outre, plus il y a 
de personnes de plus de 16 ans, 
non salariées vivant sur l’exploitation, 
plus il y a de cotisations. Les réduc
tions de cotisations prévues pour les 
exploitations ayant moins de 40.000 fr. 
de revenu cadastral sont loin de com
bler le handicap des petites exploita
tions par rapport aux grandes où, dans 
la majorité des cas, il n’y a qu’une seu
le cotisation à verser, alors que dans, 
la majorité des exploitations familiales 
il y en a plusieurs.

L’ensemble de la politique agricole 
gaulliste est ainsi toute entière tournée 
vers l’accélération du processus d’éli
mination de la petite production agri
cole.

Aux mesures législatives juridiques 
et économiques vient maintenant s’ad
joindre le début d’une pénétration du 
capital financier d’une part, dans les 
circuits de distribution des produits ali
mentaires et, d’autre part, dans la pro
duction agricole elle-même sous la 
forme dite de « l’intégration ».

Il s’agit dans ce cas d’une pénétra
tion verticale. Par exemple, le trusts 
Sanders fournit les aliments du bétail
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au cultivateur, l’animal engraissé est 
ensuite pris en charge par la société 
qui en assure l’abattage, l’achemine
ment vers les centres de consommation 
et la commercialisation. Le paysan de
vient un « tâcheron » du trust. Ce pro
cédé s’applique déjà largement à l’avi
culture, à l’élevage porcin, il gagne 
l’élevage des veaux et des gros bovins.

Une grande société financière s’est 
constituée le 18 janvier 1962 — la SO- 
PIDECA (Société financière de dévelop
pement agricole) avec un capital ini
tial de 2 milliards d’anciens francs. Son 
but est de préparer des études et des 
accords de production entre l’agri
culture, les industries alimentaires et 
le négoce. L’unification de ce système 
d’accords et de contrats se fera sous 
l’égide du FORMA et de la SOFIDECA. 
II s’agit de rechercher un équüibre 
production-consommation en dévelop
pant les structures de la production à 
la consommation en passant par celles 
de la transformation et de la commer
cialisation des produits agricoles. La 
SOFIDECA prendra des participations 
financières dans les entreprises et les 
sociétés dont la création aura été dé
cidée. Elle doit intervenir dans tous les 
secteurs de la production agricole.

Dans l’étape actuelle, le capital a été 
souscrit à raison de 60 % par les divers 
organismes agricoles et à 40 % par 
l’Etat, les banques publiques et semi- 
publiques ou privées.

On développera, par ailleurs, le ré
seau des SIC A (sociétés d’intérêts col
lectifs agricoles) dans lesquelles capi
taux et intérêts privés peuvent être 
admis. Enfin, à l’échelon régional, les 
sociétés d’économie mixte de toute na
ture mènent une action concertée 
d’aménagement des structures agricoles 
et post-agricoles.

Les exploitants vont ainsi progressi
vement être enserrés dans un réseau de 
liens commerciaux où le capital finan
cier s’apprête à jouer un rôle domi
nant, ce qui lui permettra, le moment 
venu, de remonter au sein de la pro
duction agricole. Nous sommes en pré
sence d’un mouvement multiforme 
d’intégration de l’économie agraire qui

reléguera l’exploitant non capitaliste 
au rôle de « tâcheron » du grand ca
pital.

La partie du IV' Plan consa
crée à l’agriculture est basée sur 
ces objectifs. Elle rejette catégorique
ment une hausse générale des prix agri
coles. ElTe condamne « les rigidités de 
structure qui entravent le progrès tech
nique et rabaissement des coûts de 
production » qui deviennent absolument 
indispensables à la conquête des dé
bouchés, car les excédents constituent 
maintenant la donnée fondamentale de 
notre économie agricole. Cet abaisse
ment exige une augmentation de la 
productivité du travail dans l’agri
culture, ce qui entraîne nécessairement 
une nouvelle diminution de la popula
tion agricole active. Ce serait, nous di
ra-t-on, le seul moyen de maintenir le 
niveau des revenus des agriculteurs. 
Telle est la doctrine du grand capital.

C’est dans cette perspective que doit 
être apprécié le passage à la deuxième 
étape du Marché Commun, l’inclusion 
ou l’association de l’Angleterre et d’au
tres pays européens au Traité de Rome, 
ainsi que les accords douaniers signés 
ou encore en discussion avec les Etats- 
Unis. Dans l’ensemble, il s’agit d’aUer 
vers un élargissement du libre échange 
des produits agricoles afin d’utiliser la 
surproduction agricole au profit du 
grand capital industriel et, par la pres
sion du marché mondial, de favoriser 
l’éclatement des structures agraires eu
ropéennes.

A la libre circulation des marchan
dises s’ajoute déjà l’apparition d’ac
quéreurs étrangers de terre, notamment 
des Allemands. Dans le seul canton de 
Montrésor en Indre-et-Loire, 11 fermes 
totalisant 867 hectares viennent d’être 
raflées par des Allemands de l’Ouest. 
Cette pénétration se fera sur une plus 
grande échelle avec le passage à la 
deuxième étape du Marché commun 
qui met en application les dispositions 
du Traité relatives au droit d’établis
sement.

Sur le plan de la concurrence une 
deuxième étape du Marché commun 
ouvre largement les frontières fran-
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çaises à la pression des agricultures 
ayant déjà réuni de meilleures condi
tions de production (Hollande) ou à 
celles qui ont des niveaux de vie plus 
bas (Italie). Par contre, un pays im
portateur comme l’Allemagne fédérale 
a pu conserver l’essentiel de sa liberté 
de manœuvre pour ses importations ali
mentaires hors du Marché Commun.

Dès 1962, des organismes supra-na
tionaux se substitueront progressive
ment au gouvernement et au Parle
ment dans le domaine des prix, de 
l’organisation des marchés agricoles 
ainsi que dans celui des importations 
et des exportations.

Mais comme l’Allemagne fédérale a 
gardé son droit d’importer auprès de 
pays tiers sans avoir à reverser le bé
néfice de ses importations à un Fonds 
commun, la France continuera à sup
porter seule le poids de ses excédents 
et de leur écoulement. Ainsi que l’a dé
claré Pisani, dans sa conférence de 
presse du 23 Janvier 1962 «l’agriculture 
française a huit ans pour s’adapter aux 
nouvelles conditions de concurrence 
qui se créent. »

Lors de la réception du 30 janvier, 
qui a réuni autour du ministre les prin
cipaux dirigeants agricoles français, 
Pisani a tenu à souligner que le pas
sage à la deuxième étape du Marché 
Commun mettait en cause les orienta
tions de la politique agricole française, 
n a affirmé que « beaucoup d’entre 
elles ne pourraient être maintenues».

On comprend que l’enthousiasme des 
principaux dirigeants agricoles soit as
sez tempéré. Jusqu’à présent, bien 
qu’étant d’accord sur le fond avec Pi
sani, ils se sont gardés de faire des dé
clarations trop compromettantes.

Forts de l’expérience de l’été 1961, les 
dirigeants agricoles ne peuvent que re
douter la tempête qui risque fort de se 
déchaîner dans un avenir assez rappro
ché. Les producteurs de fruits et lé
gumes seront sans doute les premiers 
touchés. Mais peu à peu, ce sont tous 
nos produits agricoles essentiels qui se
ront soumis aux nouveaux règlements 
tant pour les prix intérieurs, les char

ges de résorption, que pour les prix 
d’importation et d’exportation.

Or, dans les années qui viennent nos 
excédents se généraliseront et leur vo
lume augmentera. Il est aisé de com
prendre que, si dans le même temps, 
par le jeu de la suppression des droits 
de douane, des contingents et des prix 
minima, nous sommes envahis d’œufs, 
de poulets, de viande de porc hoEan- 
dais en raison de leurs bas prix, de 
fruits et légumes italiens plus précoces 
que les nôtres et moins chers, les trac
teurs réapparaîtront rapidement sur 
nos routes.

Il en a fallu beaucoup moins au cours 
de l’été 1961 pour que se déclenche un 
mouvement en chaîne qui, partit du Fi
nistère, se développa rapidement par 
dessus la tête des dirigeants agricoles 
nationaux. Ce mouvement, bien qu’en- 
core largement marqué par une confu
sion savamment entretenue, avait 
quand même fait montre d’une certaine 
prise de conscience. Certes, dans la plu
part des régions, les dirigeants firent 
encore demander l’application inté
grale de la loi d’orientation. Cependant, 
les paysans en de nombreux départe
ments mirent le pouvoir en cause en se 
portant autour des préfectures et sous- 
préfectures où siègent les représentants 
du pouvoir central. En maints endroits 
les paysans ripostèrent avec énergie 
aux C.R.S. On vit même dans quelques 
départements les manifestants cons
puer certains dirigeants syndicaux 
connus pour leur sympathie pro-gou- 
vernementale.

C’est aussi au cours de ce grand 
mouvement que se développèrent les 
contacts entre les organisations syn
dicales agricoles et les organisations 
ouvrières dans une quinzaine de dé
département, les manifestants cons- 
munes ouvrières et paysannes furent 
organisées avec succès.

Après beaucoup d’efforts les diri
geants nationaux parvinrent à repren
dre le mouvement en main et à le ca
naliser vers une voie de garage en lan
çant au début d’août le mot d’ordre 
d’une « trêve », sous prétexte de pou
voir engager la discussion avec le gou-



38 ECONOMIE ET POLITIQUE

vernement, pour ensuite * réclamer la 
convocation anticipée du Parlement, 
tout en sachant qu’il ne pouvait rien 
sortir des délibérations des députés.

Mais dès le début d’octobre dans 
quelques départements naquit l’idée de 
célébrer l’anniversaire des premiers 
barrages de route de 1953. Bien que la 
situation économique ne se fut pas par
ticulièrement aggravée, certaines de 
ces manifestations connurent un suc
cès notable.

Les paysans s’apercevaient que les 
grandes « victoires » dont avaient fait 
état leurs dirigeants pour leur faire 
abandonner l’action, se réduisaient pra
tiquement à peu de chose. Certaines 
discordances se faisaient jour. On vit 
se créer des Comités régionaux regrou
pant des fédérations départementales 
où dominent les exploitants familiaux, 
bien que ces Comités fussent toujours 
contrôlés par des dirigeants nationaux. 
Mais cela traduisait néanmoins la re
naissance d’une certaine impati^ce 
dans les masses parmi lesquelles gran
dit l’idée de l’opposition d’intérêts en
tre petits et moyens exploitants et gros 
agrariens.

Devant le danger possible d’un cer
tain émiettement de l’autorité de la 
F.N.S.E.A., les dirigeants nationaux dé
cidèrent d’organiser une Journée na
tionale le 11 décembre 61, pour « réaf
firmer Punité du monde paysan ». 
C’est alors qu’un phénomène remar
quable se produisit : dans l’ensemble 
— à une ou deux exceptions près — 
aucune manifestations ne fut organi
sée dans les départements où dominant 
les gros agrariens ni dans ceux où une 
grande partie des organisations agri
coles sont dirigées par des hommes dé
voués aux principaux dirigeants natio
naux.

Par contre, des manifestations de 
masse se tinrent dans plusieurs dizai
nes de départements d’exploitations 
familiales. Au total, on estime le nom

bre des manifestants à plus de 400.000. 
En outre, dans tout le sud-ouest et jus
qu’en Dordogne, où la manifestation 
rassembla 25.000 participants, les mots 
d’ordre furent bien différents de ceux 
de juin et juillet. Dans ces départe
ments on proclama « non à la loi 
d’orientation ,non au Marché com
mun ». Des dizaines de milliers de 
paysans affirmèrent leur volonté de 
s’opposer aux mesures de liquidation 
qui les menacent.

Enfin, en janvier de puissantes ma
nifestations de planteurs de tabac eu
rent également lieu pour exiger du 
gouvernement un relèvement du prix 
d’achat du tabac à la production et 
contre le Marché commun.

Le gouvernement céda en partie en 
accordant un prix variant d’une région 
à une autre de 518 à 557 francs le kilo, 
soit une augmentation de 29 à 68 fr. 
par küo par rapport au prix de la ré
colte 1960, alors que les planteurs ré
clamaient un relèvement de 114 francs.

**

La majorité des dirigeants agricoles 
semblent s’être ralliée pour une nou
velle période à la politique agricole du 
pouvoir. Au congrès national de la F.N. 
S.E.A. qui s’est tenu les 27 et 28 février 
dernier en présence de Pisani, et au 
cours duquel furent discuté les condi
tions d’application des accords de 
Bruxelles, M. Genin, ex-secrétaire gé
néral, a réclamé une mise en œuvre 
rapide de la réforme des structures des 
exploitations, ce qui indique que pour 
le moment les dirigeants de la F.N.S. 
E.A. sont décidés à jouer le jeu du 
Marché commun et à aider le gouver
nement à réaliser sa politique de liqui
dation d’un grand nombre de petites 
et moyennes exploitations.

Ce jeu, la majorité des dirigeants 
agricoles le mèneront aussi loin que le 
leur permettra la résistance et l’action 
des masses paysannes.



une fiscalité 
au service 

du grand capital
« Il n’a jamais été question d’ins

tituer un impôt sur le capital et il 
n’en sera jamais question ».

Antoine Pinay, 2 juillet 1958.

L’évolution de la fiscalité d’Etat, au 
cours des quatre dernières années, ré- 
flète, dans ce domaine, la politique 
économique du pouvoir gaulliste repré
sentant de l’oligarchie financière et 
des monopoles : aggravation d’e’ l’im
pôt pour les couches les plus défavori
sées et particulièrement pour la clas
se ouvrière et l’ensemble des salariés, 
nouveaux privilèges fiscaux en faveur 
des trusts.

La pression fiscale est de plus en plus 
forte. D’après les évaluations de la Loi 
des Finances pour la première année 
de l’application du IV° Plan, l’année 
1962, les recettes fiscales atteindront 
le chiffre record de 6.377 milliards 
d’anciens francs. En 1958, elles s’éle
vaient déjà à 4.223 milliards. L’aug
mentation globale durant les quatre 
ans du règne gaulliste ressort donc à 
51%.

Mais si le poids de la fiscalité s’est 
particulièrement accru, l’examen de la 
répartition des impôts entre les dif
férentes classes sociales révèle que ce 
sont les plus déshérités qui en suppor
tent la charge essentielle.

Impôts
sur la consommation

Suivant les Lois de Finances, les pré
visions de recettes en impôts indirects 
(y compris le versement forfaitaire sur 
les salaires) s’élèvent pour 1962 à 4.336 
milliards d’anciens francs contre 2.741 
en 1958, soit 58 % en plus.

Les impôts indirects sur la consom
mation représentent 67,9 % du total 
des recettes fiscales. Ces chiffres ex
pliquent la part importante des taxes 
sur le chiffre d’affaires et autres im
pôts indirects qui est incluse dans les 
prix.

Par exemple, selon les dernières éva
luations, les prix de détail compren
nent 14 % de taxes pour le pain, 17 % 
pour les pâtes alimentaires, 9 % pour 
le beurre, œufs ; 12 % pour les pommes 
de terre, légumes, fromage ; 18 % pour 
l’huile d’arachide ,1e chocolat ; 20 % 
pour le savon ; 22 à 28 % sur les ar
ticles industriels, le gaz, le charbon ; 
27 % pour les bleus de travail, 28 % 
pour les chaussures de travail ; 31.2
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francs sur un litre de vin de consom
mation courante (1).

Or, ces taxes sur la consommation 
frappent principalement les travail
leurs et les petites gens. Certes, 
M. Boussac paye l’impôt indirect sur 
ses dépenses comme un autre. Mais un 
prélèvement fiscal de même taux sur 
la dépense du riche que sur celle du 
pauvre ne peut asseoir aucune justice 
fiscale : un impôt de 50.000 francs, par 
exemple, pèse plus lourdement sur un 
revenu de 500.000 francs, parce qu’il 
réduit une consommation indispensa
ble, qu’un impôt de 500.000 francs sur 
un revenu de 5 millions de francs, qui 
ne touche que le superflu.

De plus, le capitaliste paye propor
tionnellement à son revenu moins 
d’impôts de consommation que l’ou
vrier. Ce dernier, en effet, doit conver
tir en marchandises taxées la quasi 
totalité de son salaire.

L’industriel, au contraire, ne dépen
se qu’une partie de ses profits en biens 
de consommation, l’autre partie étant 
« épargnée » pour être investie dans 
son entreprise en valeurs mobilières, 
ou simplement thésaurisées.

Ainsi, le capitaliste qui, sur un pro
fit de 50 millions, en dépense 10 en 
biens de consommation pour satis
faire ses besoins, et en épargne 40, ne 
supporte les taxes incluses dans les 
prix qu’à concurrence du cinquième de 
son revenu, alors que ses ouvriers les 
subissent sur la totalité de leur sa
laire.

La charge croissante 
sur les travailleurs

Les taxes de vie chère représentent 
la part la plus importante des impôts 
payés par les travailleurs ; elles ont 
la faveur de nos gouvernants parce 
que considérées comme « invisibles » 
et « inodores ». Mais, en outre, la fis
calité directe qui a augmenté de 
47,7 % en quatre ans (1.769 milliards 
contre 1.197) frappe toujours davan
tage la classe ouvrière et les autres sa
lariés.

L’impôt progressif est avant tout et 
de plus en plus un impôt sur les sa
laires et traitements : la part des sa
lariés est de 62,2 % dans le total des 
revenus et de 45,5 % dans le montant 
global de l’impôt.

Le nombre d’assujettis à l’impôt sur 
le revenu n’a cessé de croître, passant 
de 4.400.000 en 1957 à 5.054.000 en 1960 
(dont 3.945.000 pour les salaires, trai
tements ou pensions), et les travail- 
lelurs constatent que le montant de 
r« avertissement » est chaque année 
plus élevé.

En effet, la hausse continuelle des 
prix conduit à une augmentation no
minale des revenus. De nouvelles cou
ches de salariés deviennent donc impo
sables bien que leur pouvoir d’achat 
réel ne soit pas plus élevé. Ainsi, sans 
augmentation officielle des taux de 
l’impôt général sur le revenu, le mon
tant payé, lui, augmente automatique
ment.

Le Comité des Experts, présidé par 
M. Rueff, qui avait pour mission de 
proposer des mesures financières au 
gouvernement, écrivait dans son rap
port, le 8 décembre 1958 :

« Le Comité n’a pas proposé une 
aggravation des taux de la surtaxe 
progressive, la hausse des revenus 
nominaux résultant de la hausse des 
prix, ayant pour effet, en l’absence 
de la modification des barêmes et du 
fait de la progressivité, d’accroître 
automatiquement le poids et le ren
dement de cet impôt, qui a produit 
328 milliards au titre de 1957 et pro
duira 530 milliards au titre de 1959.» 
Depuis, on a fait grand bruit autour 

des dispositions prises pour « alléger » 
l’impôt sur le revenu notamment en 
faveur des salariés : abattement à la 
base porté de 220.000 francs à 230.000 
francs, abattement de 20 % au lieu de 
15 % pour la détermination du salaire 
du barême imposable, etc... Mais ces 
modifications datant de 1954 n’ont eu 
qu’une incidence ridiculement faible et 
n’ont pas empêché la progression du 
montant des impôts payés.

(1) Le montant ecsact des taxes incluses dans 
les prix d’un certain nombre de marchandi
ses, en 1962, fait l’objet d’une étude actuel
lement en cours.
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L’indice officiel des prix de détail 
(250 articles) fait apparaître une aug
mentation de 1/3 en 1961 par rapport 
à 1957.

On constate ainsi qu’un salarié cé
libataire qui gagnait 650.000 francs en 
1957 payait 35.000 francs d’impôt, alors 
qu’il en paiera, au titre de 1961, pour 
le même pouvoir d’achat (correspon
dant à 866.000 francs de salaires) et 
malgré les « allégements » intervenus 
533.000 francs, soit une augmentation 
de plus de 50 %.

Dans les mêmes conditions, un mé
nage de salariés avec un enfant payait 
pour un revenu de 1.000.000 en 1957, 
23.600 francs; au titre de 1961, il 
paiera 40.100 francs, soit une aug
mentation de 70 %. VoUà l’effort du 
pouvoir gaulliste en faveur des tra
vailleurs, sur le plan fiscal .

En outre, l’abrogation de la taxe pro
portionnelle ou complémentaire (voir 
plus loin), qui atteint les revenus au
tres que les salaires et dont le taux a 
déjà été réduit de 22 % à 6%, aggrave 
la situation relative des salariés.

Et, enfin, le gouvernement De Gaulle 
n’a que provisoirement abandonné l’es
poir de remettre en vigueur le système 
de la « retenue à la source » de l’impôt 
sur le salaire que les grandes grèves 
des salariés avaient fait supprimer en 
1948.

L’exonération des profits
Si la fiscalité est un moyen utUisé 

par l’Etat, émanation des monopoles, 
pour renforcer l’exploitation de la 
classe ouvrière, il est dans la logique 
du régime que l’imposition des trusts 
et de leurs dirigeants soit continuelle
ment allégée, malgré la publicité faite 
autour de mesures devant soi-disant 
frapper les privilégiés. C’est De Gaulle 
en personne qui déclarait dans son dis
cours radiodiffusé du 28 décembre 1958 
vouloir « accroître les impôts sur les 
sociétés et sur les revenus élevés ».

Cependant une des premières me
sures du pouvoir gaulliste a consisté 
à amnistier le 24 juin 1958 les avoirs 
étrangers non déclarés. A l’occasion de

la « réforme fiscale », de 1959, l’impo
sition des revenus des capitaux mobi
liers a encore été réduite. L’ancienne 
retenue à la source sur les dividendes 
distribués a été portée de 22 à 24 %. 
Mais elle est maintenant déductible du 
montant de l’impôt progressif à con
currence du taux de la taxe complé
mentaire. En fait, cela correspond à 
une diminution de 11 %. Quant aux 
plus-values réalisées sur les valeurs 
mobilières, qui ont augmenté en 
moyenne trois fois et demie plus que 
les prix depuis 1949, elles continuent 
d’être exonérées.

Mais l’essentiel des nouveaux privi
lèges fiscaux accordés par le gouverne
ment gaulliste concerne les monopoles 
eux-mêmes.

La loi du 29 décembre 1958 a bien 
porté le taux de l’impôt sur les socié
tés de 45,60 % à 50%. Mais, parallèle
ment de nouvelles dispositions ont été 
prises pour permettre aux trusts de ré
duire encore la base d’imposition, le 
bénéfice déclaré, dans des proportions 
beaucoup plus importantes.

Il ne peut être question ici d’établir 
un catalogue de toute une série de 
mesures qui vont dans ce sens. Quel
ques-unes d’entre elles suffiront à il
lustrer les méthodes utilisées.

Il faut tout d’abord noter la déma
gogie qui a été employée à l’occasion de 
la suppression des « dotations sur 
stocks » devenues, soi-disant, sans ob
jet en raison de la « stabilisation » du 
nouveau franc. En réalité, cette moda
lité a été simplement remplacée par 
une nouvelle disposition permettant 
rétablissement d’une « provision pour 
hausse des prix », tandis que le champ 
d’application des « provisions pour 
fluctuations des cours » était étendu.

En outre, grâce au paiement d’une 
taxe de 6%, les réserves que consti
tuent les dotations sur stocks ont été 
définitivement libérées de l’impôt de 
50 % sur les bénéfices.

Les nouvelles mesures les plus inté
ressantes pour les monopoles ont été 
celles qui concernent les amortisse
ment dégressifs et la réévaluation des 
bilans.

La révision des bilans permet, grâce
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à la réévaluation des valeurs d’actif, de 
dégager des marges d’amortissement 
supplémentaires et d’exonérer de l’im
pôt les bénéfices réalisés lors de la 
vente d’éléments d’actifs. La réévalua
tion s’effectue suivant des coefficients 
fixés par décrets.

Les coefficients publiés par le décret 
du 14 février 1959 ayant été jugés in
suffisants par les patrons, Giscard d’Es- 
taing les a révisés par le décret du 19 
mars 1960 ; ainsi, les immobilisations 
(constructions, matériel, etc...) datant 
de 1938, peuvent être réévaluées par le 
coefficient 38, les valeurs mobilières 
par le coefficient 60,8.

Le Conseil d’Admlnistration de la 
Compagnie de Raffinage Shell Berre 
souligne, dans son rapport à l’Assem
blée générale des actionnaires, les 
avantages de la réévaluation :

« Conformément à des nouvelles dis
positions d’ordre fiscal, votre Compa
gnie a procédé, au 31 décembre 1959, 
à la révision obligatoire des différents 
postes de son bilan et a ainsi dégagé 
un complément de réserve de rééva
luation de 6.362 millions ; l’anràiité 
d’amortissement s’est trouvée par suite 
portée de 4.860 millions à 6.232 mil
lions. »

Le système des amortissements dé
gressifs permet encore d’augmenter 
sensiblement les annuités d’amortisse
ment dans les premières années qui 
suivent l’acquisition de biens d’équipe
ment. C’est ainsi qu’un bien amortis
sable en dix ans peut, dans les deux 
premières années, faire l’objet d’un 
amortissement de 43,75 %, un bien 
amortissable en cinq ans être amorti 
de 64 % dans les deux premières an
nées, etc...

Cette nouvelle méthode favorise la 
concentration et l’accumulation des 
profits en capital. Les auteurs du IV' 
Plan ont d’ailleurs tenu à préciser que 
1’ « institution du système d’amortisse
ments dégressifs a en effet aligné notre 
législation fiscale sur les plus favo
rables du point de vue de l’incitation à 
l’investissement ».

L’application du système dégressif a 
permis à la Compagnie de Raffinage 
Shell Berre de calculer en diminution

des bénéfices pour 1960 une annuité 
d’amortissement de 8.566 millions 
d’anciens francs au lieu de 6.179 mil
lions avec l’ancien système.

Situation des Artisans 
et Commerçants

L’accroissement des privilèges fiscaux 
en matière d’amortissements, les ré
gimes fiscaux spéciaux concernant les 
sociétés mères et filiales, les fusions 
de sociétés, etc... ne s’apptiiquent pas, 
dans la pratique, aux artisans, petits 
et moyens commerçants, etc...

Déjà, les entreprises moyennes en 
bénéficient beaucoup moins que les 
monopoles, ainsi que le constatait la 
revue du Ministère des Finances, « Sta
tistiques et Etudes financières », de 
juin 1958 :

« Grâce à leur organisation compta
ble et aux conseils fiscaux dont elles 
s’entourent, les sociétés profitent bien 
davantage que les entreprises indivi
duelles des possibilités qu’offre la légis
lation en matière de constitution en 
franchise d’impôts de provisions et 
d’amortissements. La répartition entre 
sociétés et entreprises individuelles du 
montant des déductions autorisées (dé
cotes, provisions, amortissements) il
lustre parfaitement cette différence de 
comportement. Les sociétés ont, en 
outre, eu recours beaucoup plus que les 
entreprises individuelles, aux réévalua
tions de bilans, ce qui leur permet de 
réaliser des amortissements beaucoup 
plus importants. »

Mais pour les artisans, les petits com
merçants, ces privilèges ne jouent pra
tiquement pas. Ces contribuables sont, 
en effet, généralement imposés au titre 
des bénéfices d’après la méthode dite 
du « forfait ». L’acquisition d’une pe
tite machine par un artisan, la réfec
tion d’une boutique par un commer
çant sont considérées comme signes 
d’enrichissement justifiant un relève
ment du forfait au lieu de donner lieu 
à un amortissement supplémentaire 
venant en diminution du bénéfice.

Les modifications intervenues et de
vant théoriquement alléger la charge
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fiscale pour ces catégories (réduction 
du taux, puis suppression de la taxe 
proportionnelle ou complémentaire) 
sont compensées par l’augmentation 
des forfaits comme le précisait l’exposé 
des motifs de la soi-disant réforme fis
cale de 1959 ;

« Pour les non salariés, l’atténuation 
de la charge fiscale devra avoir pour 
contrepartie l’amélioration des bases 
d’imposition, dans tous les cas où elle 
est actuellement insuffisante. Les for
faits qui ne correspondent pas au pro
duit normal de l’exploitation ou de 
l’activité devront être ajustés sur une 
base plus proche de la réalité ».

Ceci explique que, par rapport à l’en
semble des entreprises individuelles et 
commerciales, les forfaitaires repré
sentent 9 % du chiffre d’affaires, mais 
36 '% des bénéfices imposables.

La politique qui consiste à rejeter 
sur les collectivités locales une part 
croissante des charges qui incombent 
normalement à l’Etat entraîne une 
augmentation continue des patentes.

Par exemple, le budget de 17 mil
liards d’anciens francs du « District 
de Paris » sera réservé principalement 
aux travaux d’équipement logiquement 
à la charge de l’Etat.

Les perspectives fiscales 
sur le quatrième plan

Les dispositions fiscales prevues dans 
le IV Plan vont dans le même sens que 
les mesures prises au cours de ces der
nières années. Elles visent notamment à 
accorder encore de nouveaux privilèges

aux monopoles. Cependant, alors que 
jusqu’à présent, les privilèges fiscaux 
avaient dans la plupart des cas un ca
ractère général, tout en ne s’appliquant 
en fait qu’aux trusts, l’accent est mis 
maintenant davantage sur les mesures 
sélectives.

En effet, si les privilèges fiscaux 
étaient jusqu’à maintenant décidés — 
telle la « détaxe des investissements », 
c’est-à-dire l’exonération des achats de 
biens d’équipement des taxes sur le 
chiffres d’affaires — au nom de la 
pseudo-théorie de la « neutraltié fis
cale », qui dissimule à peine la volonté 
délibérée d’exonérer les profits, le gou
vernement veut par le IV Plan aller 
« au delà de la neutralité fiscale ».

En réservant ainsi, grâce à la « sé
lectivité » et sur décision de la haute 
administration, l’application de l’ex
tension de privilèges existants ou de 
mesures nouvelles (sociétés mères et 
filiales, groupements d’emprunts pro
fessionnels, sociétés de financement, 
extension de la détaxe des investisse
ments, contrats fiscaux, etc...) à cer
taines entreprises seulement, la fisca
lité accélère et élargit le mouvement 
de concentration et de centralisation 
du capital au profit de l’oligarchie fi
nancière et des grands monopoles.

Par contre, on ne trouve, évidem
ment, dans le IV' Plan, aucune dispo
sition tendant à alléger la charge fis
cale qui pèse déjà trop lourdement sur 
les masses travailleuses.
PREVISIONS DE RECETTES FISCALES 

D’ETAT
COMPARAISON 1962-1958 (en milliards 

d’anciens francs)

1 9 5 8 1 9 6 2 Augmentation 1962/58

Montant % Montant % Montant %

Total.............. 4.223 100 6.377,6 100 2.154,6 51
dont :

Impôts indirects ... 2.741 64,9 4.336,2 67,9 1.595,2 58,1
Impôts directs........ 1.197 28,3 1.768,6 27,8 571,6 47,7
Impôts sur la fortune 285 6,8 272,8 4,3 — 12,2 -4,2



politique budgétaire

Dans un pays qui depuis la guerre 
de 1914 a connu l’inflation sans désem
parer et où rares ont été au cours des 
dernières décennies les budgets équi
librés, toute politique se réclamant de 
la « stabilisation de la monnaie » et de 
« l’assainissement budgétaire » a des 
chances de trouver une résonance dans 
l’opinion.

Dans cette direction, le Pouvoir 
gaulliste a pratiqué à fond la démago
gie de tous les gouvernements de droi
te et opposant sa « poUtique de ri
gueur » aux « facilités » du régime par
lementaire ancien, il présente aujour
d’hui comme résultats de ses efforts 
« l’équilibre des finances publiques », 
« raffermissement du franc et de la 
monnaie ». A entendre M. Giscard 
d’Estaing il ne resterait plus qu’à « so
lidifier (sic), à consolider la stabilité ».

Remarque étant faite tout d’abord 
qu’en trois ans, trois ministres des Fi
nances se sont succédé (ce qui fait en 
moyenne un par an), il faut ramener 
les faits à leurs véritables proportions 
et éclairer la signification de classe de 
ces prétendus succès. Il apparaîtra dès 
lors que le pouvoir gaulliste a aggravé 
les charges supportées par le pays et

la classe ouvrière et sacrifié les be
soins généraux de la collectivité à la 
réalisation des exigences des mono
poles.

Charges aggravées 
pour le pays et la classe 
ouvrière

En 1958, une des principales critiques 
portées par les soutiens du pouvoir 
gaulliste à l’endroit de la politique bud
gétaire de la IV République avait été 
son incapacité d’arrêter la montée des 
dépenses publiques. Le Comité Rueff, 
réuni par de Gaulle s’était fait fort 
par des mesures appropriées de rompre 
le cercle infernal de la course des dé
penses publiques et de l’inflation.

On n’a guère avancé sur ce point en 
quatre ans. En effet, les dépenses bud
gétaires n’ont cessé de croître tout au 
long de ces années de 54.210 millions 
de NP en 1958 elles atteignent le mon
tant record de 77.770 millions de NF 
en 1962 (budgets annexes exclus), ac
cusant une progression de 23.560 mil
lions de NF en valeur absolue et 43 %
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en valeur relative. Par rapport au pro
duit national brut, c’est-à-dire aux ri
chesses produites, elles représentent un 
pourcentage plus élevé qu’en 1958 : 
23,5 % contre 22,6 fo; autrement dit, 
le pouvoir gaulliste a encore accru le 
prélèvement effectué sur le produit na
tional pour financer les dépenses pu
bliques.

Portant sur un produit qui s’accroît 
à un rythme continu mais insuffisant, 
la charge qui en résulte est incontesta
blement alourdie. Le poids en repose 
essentiellement sur les couches sociales 
les plus défavorisées, et singulièrement 
sur la classe ouvrière, en raison du 
mode de financement choisi.

Le pouvoir gaulliste a, en effet, déli
bérément opté pour l’impôt alors 
qu’existaient des possibilités d’emprunt 
sur le marché. Les ressources, d’origine 
fiscale pour l’essentiel, sont ainsi pas
sées de 48.210 millions de NF en 1958 
à 70.900 millions en 1962, soit une plus- 
value de 22.690 millions de NF ; le 
pourcentage d’augmentation est de 
47 %, plus élevé que pour les dépen
ses. Elles représentent 21,4 % du pro
duit national contre 20,1 % en 1958; 
la pression fiscale s’est donc bien ag
gravée en l’espace de 4 ans, ce qui dé
montre à la fois la portée réelle de la 
« réforme fiscale » de 1959 qui devait 
apporter des allègements d’impôts, et 
la valeur des propositions de l’U.N.R. 
tendant à réformer la fiscalité !

Il en résulte, par ailleurs, que la ré
duction de l’impasse (écart entre les 
dépenses et les ressources) de 11 % à 
8 % du total des charges que le pou
voir gaulliste présente comme un 
grand succès n’a lait que reporter sur 
les classes sociales les plus modestes 
le poids des dépenses publiques supplé
mentaires.

De la même manière la politique me
née sur le plan des finances extérieures 
s’est faite au détriment du niveau de 
vie des larges masses de la population.

C’est en effet sur le développement 
des exportations que le gouvernement 
gaulliste a concentré ses moyens d’ac
tion : les avantages de toute nature 
(subventions, exonérations ou allège

ments de charges fiscales ou sociales, 
réduction du coût du crédit bancaire, 
etc...) dont bénéficiaient déjà les mo
nopoles exportateurs ont été étendus 
aux titulaires de la carte d’exportateur 
« sélectivement » attribuée, et pour 
leur permettre d’affronter la concur
rence dans les conditions les plus fa
vorables, les prix des marchandises 
françaises à l’étranger ont été abaissés 
de 20 % par la dévaluation de décem
bre 1958. Il n’est pas étonnant qu’avec 
de tels stimulants l’amélioration de la 
balance commerciale a fait rentrer des 
devises dans les coffres de la Banque 
de France et surtout procuré de subs
tantiels profits aux monopoles. Mais ce 
sont les travailleurs qui ont fait les frais 
de l’opération : comme contribuables 
d’abord dans la mesure où ils sont ap
pelés à financer l’aide aux exporta
teurs, comme consommateurs ensuite 
par le double effet de la hausse des 
prix des produits importés résultant 
de la dévaluation, et de la réduction 
de la demande intérieure. Les théori
ciens gaullistes n’avaient d’ailleurs pas 
caché que l’accroissement des expor
tations supposait une réduction du 
train de vie de la Nation. InutUe de 
préciser que ce n’est pas la bourgeoisie 
qui a réduit son train de vie, elle l’a 
au contraire accru.

Ajoutons que l’ouverture des fron
tières aux capitaux étrangers a en
traîné un renforcement de la sujétion 
de l’économie française à l’égard du 
capital international qui prélève par 
ailleurs, sur le travail national, une 
proportion accrue de la plus-value sous 
forme d’intérêts servis et de revenus 
rapatriés.

La recherche de l’équilibre financier 
n’a de surcroît rien résolu des déséqui
libres et des contradictions écono
miques du capitalisme de monopoles 
que ce même pouvoir des monopoles 
tente, par une hypocrite confusion, 
d’attribuer au régime démocratique.

Les prix ont continué de monter de
puis 1958. L’indice général des prix de 
gros s’établissait en octobre 1961 à 
185,9 contre 166,9 en 1958. Quant à 
l’indice d’ensemble des prix de détail.



46 ECONOMIE ET POLITIQUE

les truquages officiels n’ont pu l’empê
cher de se fixer de 136,4 en octobre 1961 
contre 118,9 au mois correspondant de 
1958.

C’est qu’en effet les causes de l’in
flation n’ont pas disparu. Elles ne ré
sident pas, comme l’affirment selon la 
vieille fable, les économistes gouverne
mentaux, contraints de convenir de 
l’échec du régime dans ce domaine 
particulier, dans la course « infernale 
des salaires et des prix ». Les marxistes 
et l’expérience pratique ont depuis 
longtemps réfuté cette théorie et dé
montré que l’augmentation des salaires 
pourrait être réalisée par une réduction 
corrélative des profits des entreprises 
lesquels ont très largement progressé 
ces dernières années avec le développe
ment de la productivité.

L’inflation en France trouve son ali
ment essentiel depuis 40 ans dans le 
gonflement des dépenses improduc
tives de guerre et d’armement et des 
dépenses assimilées (entretien des for
ces de police pour lutter contre le 
mouvement ouvrier et antifasciste). Il 
faut remarquer, en outre, que la guerre 
d’Algérie a détourné de la production 
500.000 jeunes gens alors que le pays 
doit entretenir pendant encore plu
sieurs années une population inactive 
importante (jeunes et vieillards) et que 
les besoins collectifs et sociaux s’ac
croissent.

A ces causes de tensions inflation
nistes qui préexistaient en 1958 mais 
que le gouvernement gaulliste a aggra
vées, il s’ajoute l’effet du renversement 
du solde de la balance des paiements : 
en cherchant à accroître le stock de 
devises sans instituer aucun contrôle 
sérieux du circuit de la monnaie et du 
crédit, le gouvernement a laissé s’ac
croître les disponibilités monétaires des 
banques et des entreprises (1) et a 
favorisé les opérations spéculatives.

Il n’en peut résulter à terme qu’une 
nouvelle dépréciation de la monnaie : 
ü est évident que la dévaluation de 
20 % a perdu ses effets de choc et l’on 
se retrouverait au point de départ si 
l’jjiflation larvée ne sévissait également 
dans les autres pays capitalistes, con

servant aux prix français pour un 
temps leur qualité compétitive. Le 
franc n’est donc « fort » que de la fai
blesse des autres monnaies du marché 
mondial capitaliste...

Si r « assainissement budgétaire » 
n’a pas ramené la stabüité monétaire, 
il n’a pas davantage favorisé l’expan
sion économique. Le taux de croissance 
de l’économie n’a été en moyenne que 
de 5 % par année. Toutefois la pro
pression de l’activité recouvre, chacun 
le sait, des déséquilibres qui s’accen
tuent d’année en année entre branche 
d’industries, entre entreprises et entre 
régions.

Il faut dire aussi que plusieurs pays 
capitalistes, sans parler des pays so
cialistes ont un rythme de croissance 
bien plus rapide. La lenteur de la 
croissance de l’économie française est 
notamment due à la faiblesse des in
vestissements. Le rapporteur général de 
la Commission des finances de l’Assem
blée est ainsi amené à constater: (1)

« Après avoir connu une progression 
rapide jusqu’en 1957, les investisse
ments avaient marqué un certain ra
lentissement en 1958 et n’avaient pas 
dépassé en 1959 le niveau atteint l’an
née précédente. L’année 1960 a mar
qué le début d’une entreprise qui 
semble devoir s’accentuer en 1961. Si 
l’on fait abstraction des investisse
ments militaires en raison de leur ca
ractère particulier, la progression d’une 
année sur l’autre des investissements 
publics et privés, nulle en 1959, peut 
être évaluée à 6,1 % en 1960 et à 8 % 
en 1961 ».

Devant cette stagnation, il est inté
ressant de rechercher quelle a été 
révolution des investissements du sec
teur public : après une augmentation 
de 10 % en 1959 les investissements de 
ce secteur sont restés stables en vo
lume en 1960; si l’on déduit les achats 
d’avions à réaction d’Air France, ils 
auraient même diminué. Leur volume

(1) En échange des devises cédées par les 
exportateurs la Banque de France remet aux 
banques des francs qui entrent dans la cir
culation monétaire.

(1) Rapport sur le projet de loi de finances 
pour 1962, page 1445.
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n’a pas sensiblement évolué en 1961. 
Il s’avère, par conséquent, que la dé
budgétisation des crédits destinés aux 
entreprises publiques s’est en fait tra
duit par une réduction de leurs inves
tissements qui se réflète dans la stag
nation d’ensemble du taux d’investis
sement (18,5 contre 22,4 en Allemagne 
et en Italie).

Au surplus, la politique de limitation 
des salaires et d’une manière générale 
de restriction des dépenses de consom
mation retentit très directement sur 
les investissements des entreprises. 
Une partie seulement d’entre elles tra
vaille en effet pour l’exportation et 
peut développer sa capacité de produc
tion. En définitive, la politique de sta
bilité monétaire dans l’expansion et le 
plein emploi se ramène à des mots à 
peu près vides de sens.

Il n’y a rien d’étonnant qu’il en soit 
ainsi. Les mobiles qui ont inspiré la 
politique financière du pouvoir gaul
liste sont aux antipodes de l’intérêt 
général. Le plafonnement de l’impasse 
à 600 milliards a eu pour objet princi
pal de laisser aux monopoles le maxi
mum de l’épargne disponible sur le 
marché pour les besoins de finance
ment des entreprises et pour favoriser 
la baisse des taux d’intérêt des capi
taux ; en bref, il s’est agi d’atténuer la 
concurrence que le Trésor public faisait 
aux monopoles pour les besoins de fi
nancement des dépenses publiques.

Quant aux actions budgétaires elles- 
mêmes, elles correspondent essentielle, 
ment aux intérêts de classe de la bour
geoisie et tout particulièrement à ceux 
des monopoles les plus puissants.

Les besoins généraux 
de la collectivité sacrifiés

Oh ! certes, la présentation officielle 
— qu’eUe soit baptisée classique ou 
fonctionnelle — des dépenses budgé
taires fait ressortir une augmentation 
proportionnellement plus importante 
des dépenses civiles, en comparaison 
des dépenses militaires. Les premières

sont ainsi passées de 28.170 milions de 
NP en 1958 à 43.823 millions de NF, 
soit une progression de 15.653 millions 
de NP en valeur absolue et 55 % 
en valeur relative. Les secondes, en 
revanche, ne s’élèvent en 1962 qu’à 
17.274 millions de NF contre 13.260 
en 1958, la progression en pour
centage ne serait ainsi que de 27,2% 
et par rapport à l’ensemble des charges 
budgétaires les dépenses militaires ne 
représenteraient en 1962 que 24 % 
contre 30,3 % en 1957. Il y aurait donc 
eu diminution relative.

Une telle présentation est trompeuse 
à un double titre : d’une part, elle 
amalgame diverses natures de dépenses 
civiles qui ne bénéficient pas au même 
degré à toutes les classes sociales, 
d’autre part, elle masque le camou
flage des dépenses militaires sous les 
chapitres civils, qui se sont accentuées 
depuis 4 ans à l’occasion de la guerre 
d’Algérie.

En ce qui concerne les dépenses ci
viles, il convient d’observer qu’elles 
s’appliquent à des objets très différents 
comme, d’une part, la dette publique, 
le fonctionnement des institutions 
(Pouvoirs publics), la rémunération et 
le fonctionnement des services publics 
(moyens des services), les interven
tions publiques (politiques, écono
miques, sociales et éducatives) qui 
constituent les dépenses ordinaires, 
d’autre part, et les investissements qui 
forment les dépenses en capital.

L’évolution de ces grandes catégories 
de dépenses est retracée dans le ta
bleau ci-dessous ;

L’examen des chiffres fait ressortir 
une progression des dépenses des 
moyens des services (+ 7.970 millions 
de NF et 60%), des interventions pu
bliques (-f 7.383 millions de NF et 
70%) et des dépenses en capital 
(-f 3.127 millions de NF et 78%) qui 
peut paraître importante même après 
correction de l’incidence de la hausse 
des prix.

Le pouvoir gaulliste ne peut, cepen
dant, s’en attribuer le mérite. Les ma
jorations de crédit qu’il a dû consentir 
lui ont été arrachées par la pression
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Dépenses ordinaires

(En millions de NF)

1958 1959 1960 1961 1962

Dette publique .......................... 4.440 4.390 4.360 4.575 4.712
Pouvoirs publics .................... 150 140 180 155 170
Moyens des services .............. 13.080 18.320 18.320 18.794 21.050
Interventions publiques ........ 10.500 11.470 12.290 14.343 17.883

Dépenses en capital .............. 3.928 5.852 6.296 6.857 7.055

des revendications populaires : il en 
est particulièrement ainsi des dépenses 
de rémunérations des fonctionnaires 
qui avaient été fixées « ne variatur » 
en décembre 1958, et des accessoires 
familiaux, également de l’aide aux 
agriculteurs et des crédits pour l’école 
publique. De ce fait, chaque année les 
dotations dérisoires inscrites au bud
get ont dû être révisées.

Parfois, la pression n’a pas été suf
fisante, les prestations (non rattachées 
aux traitements par la règle du rap
port constant) n’ont pas suivi et les 
crédits sont demeurés en retard : c’est 
le cas de l’aide aux vieux, aux infirmes 
et handicapés physiques, à l’enfance.

D’autre part, la croissance des dé
penses était inscrite dans l’échéancier 
des lois de programmes votées sous la 
IV” République ou préparées sous elle 
(Education nationale. Santé publique. 
Recherche scientifique). L’expansion 
démographique exigeait du pouvoir un 
effort minimal. Le rapport de la Com
mission des Finances le confirme très 
nettement : « L’augmentation impor
tante des dépenses en capital tant en 
valeur absolue qu’en valeur relative ré
sulte directement de la poussée démo
graphique considérable de l’après 
guerre ». Enfin et surtout, les classes 
possédantes se voient dans l’obligation 
de procéder à une « mise en condi
tion » de la main-d’œuvre et de la po
pulation, adaptée au niveau atteint par 
les forces productives, essentiellement 
par la technique. Ainsi s’explique 
qu’aient dû être majorées les dépenses 
de l’Education nationale, de la Santé 
publique et les crédits destinés à l’équi
pement culturel et social.

Encore faut-il souligner que sur une 
période de 10 ans la progression de la 
plupart des dépenses reste inférieure à 
celle du Produit national et que les cré
dits dégagés sont loin de répondre aux 
besoins même urgents. Chaque ren
trée attire l’attention sur la situation 
déplorable de l’école publique ; l’état 
de l’équipement hospitalier est moins 
connu. Quelques chiffres l’expliqueront 
mieux que de longues phrases ; ü existe 
seulement 200.000 lits pour 47 millions 
de Français ; les 7 millions de Pari
siens disposent de 35.000 lits dont 
30.000 en salles communes et 5.000 en 
boxes. Il en faudrait des dizaines de 
milliers en supplément ; 5.000 seule
ment pour le traitement du cancer 
dont le taux de mortalité est passé de 
13,3 en 1946 à 18,2 % en 1957 et 40.000 
pour les hôpitaux psychiatriques.

Sait-on aussi que dans la lutte contre 
la tuberculose la France occupe le 11' 
rang en Europe, que pour les enfants 
inadaptés et les débiles profonds, il 
n’existe pas d’établissements appro
priés (sur 500.000 enfants anormaux, 
40.000 fréquentent l’école), qu’aux vieil
lards on ne peut offrir que des asiles, 
des hospices vétustes et inconfortables. 
De sorte que l’augmentation en 1962 
de 30 % des crédits d’équipement de 
la Santé ne représente en définitive 
qu’un effort dérisoire. Le budget de 
la Santé devrait au minimum être dou
blé, voire triplé.

Il faudrait enfin que les dépenses 
d’interventions et les équipements col
lectifs profitent aux couches les plus 
modestes. Or, les crédits attribués à 
la construction ont permis surtout de 
loger les riches ou les gens des classes



POLITIQUE BUDGETAIRE 49

moyennes (cadres moyens et supérieurs 
du secteur privé et public). Ceux con
sacrés à l’éducation n’ont pas démocra
tisé le recrutement des lycées et de 
renseignement supérieur où 3 % des 
étudiants sont d’origine ouvrière et 1 % 
d’origine paysanne, et on ignore tou
jours les besoins de l’apprentissage et 
de la formation professionnelle, cepen
dant que des dizaines de milliards sont 
attribués aux écoles confessionneEes 
(60 en 1962) s’ajoutant à ceux de la 
loi Barangé.

Les subventions économiques, dans la 
mesure où elles bénéficiaient aux 
classes laborieuses, ont été supprimées 
en 1959 ou réduites d’année en année 
(subventions aux prix de produits de 
consommation courante, au gaz et à 
l’électricité domestiques, aux trans
ports). La charge en a parfois été 
transférée aux collectivités locales 
( R. A.T.P. ). Par ailleurs, les droits de cer- 
taines couches sociales ont été bruta
lement mis en cause : retraite du com
battant; sécurité sociale; les ressources 
fiscales affectées au secours des vieil
lards nécessiteux (Fonds national de 
solidarité) détournées de leur objet, 
celles destinées à la modernisation du 
réseau routier subissant un sort iden
tique ; les clauses d’indexation garan
tissant les salaires et les revenus agri
coles contre l’inflation ont été abro
gées.

Au contraire l’aide aux monopoles a 
été considérablement étendue pendant 
cette période ; aide directe d’abord sous 
forme de subventions. Elle reste ce
pendant de faible importance par rap
port aux autres avantages qui sont 
consentis sous formes de prêts, avances, 
crédit à moyen terme à faible taux 
d’intérêt et aux exonérations et privi
lèges fiscaux qui font échapper la plus 
grande partie du profit à l’impôt. Le 
IV' plan prévoit d’en étendre le champ 
d’application.

Au surplus, par sa politique d’équipe
ment, l’Etat gaulliste favorise les des
seins du Capital. Ainsi, dans le sec
teur de l’énergie, les crédits d’inves
tissement sont passés de 547 mininns 
de NF en 1958 à 981 en 1952 : ils con

cernent, au premier chef, la recherche 
pétrolière et l’énergie atomique qui 
sont développées au détriment du 
charbon et par voie de conséquence au 
détriment de l’activité économique de 
nombreuses régions ouvrières.

C’est pour consolider et accroître 
leur emprise sur l’Etat dont ils tirent 
tant d’avantages, c’est aussi pour dé
fendre le régime capitaliste pourrissant 
que les monopoles renforcent l’appareü 
de répression et ont accru et prévoient 
d’accroître les dépenses militaires.

Qui peut prendre au sérieux à cet 
égard, la prétendue réduction relative 
des dépenses de cette nature. A la vé
rité, c’est la dissimulation qui s’est 
perfectionnée.

Le premier soin du pouvoir a été de 
modifier la présentation budgétaire 
pour faire disparaître toute référence 
au coût de la guerre d’Algérie. La pra
tique des glissements de crédits vers 
les budgets civils s’est par aUleurs am
plifiée ; l’inventaire des dépenses mili
taires ou concourant aux interventions 
militaires est à refaire chaque année. 
Dans le budget de 1962, cet inventaire 
ferait figurer outre le budget des ar
mées ceux du Premier Ministre, du 
Secrétariat des Affaires algériennes, 
des Services civüs d’Algérie, du Sahara, 
de la Coopération, de l’Intérieur, des 
Travaux publics et des Transports et, 
pour ce qui concerne les pensions mili
taires, le budget des charges communes 
(Finances).

Compte tenu du camouflage on pou
vait estimer le budget militaire à 1.500 
milliards en 1968. En 1962, il repré
sente environ 2.200 milliards. Cet ac
croissement découle de la guerre 
d’Algérie dont le coût peut être 
estimé à 1.300 milliards et du 
vote de la loi programme militaire 
en 1960 visant à constituer une force 
de frappe équipée d’engins atomiques. 
Au titre de la loi-programme, des au
torisations d’un montant de 3.600 mil
liards doivent être engagées au cours 
des années 1960 à 1964, mais il serait 
faux de croire que la loi en question 
contient tous les pro j ets et les ambitions 
du pouvoir gaulliste dans le domaine
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militaire. D’ores et déjà, il apparaît à 
l’examen des budgets 1961 et 1962 que 
des opérations sont engagées hors- 
programme, donc en supplément. 
L’échéancier des prochaines années ne 
peut, dans ces conditions, manquer de 
s’alourdir malgré la fin de la guerre 
en Algérie et l’on peut croire M. Mess- 
mer lorsqu’il laisse entrevoir pour 1969 
un budget militaire officiel en augmen
tation de 30%.

Si le pouvoir gaulliste n’était mis 
en échec il en résulterait, par consé
quent, une aggravation nouvelle des 
charges pour les masses travailleuses.

Le but de l’opération IV* Plan est, 
précisément, de donner le change aux 
travailleurs à qui sont refusées des 
conditions d’existence décentes dans le 
présent. C’est à terme qu’on laisse es
pérer une amélioration du mode de vie 
par l’accroissement des équipements 
sociaux et collectifs. Toute la déma
gogie développée autour des thèmes 
sociaux, nous l’avons déjà dit, et nous 
aurons l’occasion d’y revenir encore, 
correspond en fait au désir de : 1°) 
masquer les véritables objectifs du Plan 
qui ont été déterminés en fonction di
recte des profits que les monopoles en 
attendent, et de 2») créer, compte tenu 
des nécessités nées du développement 
des forces productives, de meilleures 
conditions d’exploitation de la classe 
ouvrière et de ses alliés. Et partant, le 
budget est présenté comme devant être 
le levier du Plan, son moyen essentiel 
de financement.

Le plan de financement n’étant tou
jours pas publié, il est difficile de se 
faire une opinion précise sur les enga
gements gouvernementaux pour les 
quatre années à venir, mais l’examen 
du budget de 1962, premier budget du 
Plan, suffit à constater l’insuffisance 
des mesures envisagées dans tous les 
domaines y compris dans ceux où le 
pouvoir gaulliste prétend consentir des 
efforts exceptionnels. Partout les dé
penses sont à la traîne des besoins les 
plus urgents, les crédits de paiement 
en retard par rapport aux prévisions 
des lois de programme. De sorte qu’on 
peut prévoir qu’à la fin du Plan de 
quatre ans le retard global se sera 
encore creusé.

Un dernier fait significatif : dans ses 
instructions aux différents Ministères 
pour la préparation du budget de 1963, 
M. Giscard d’Estaing prescrit impérati
vement de présenter des propositions 
de dépenses de fonctionnement sans 
aucune majoration ; ce qui veut dire 
que le gouvernement entend financer 
les équipements supplémentaires par 
une compression des autres dépenses 
civiles et notamment par le blocage des 
rémunérations et du recrutement de la 
fonction publique. Au bout du compte, 
ce qui aura été donné d’une main aura 
été retiré de l’autre.

C’est compter sans la vigilance des 
masses et sans leur action qui peut 
remporter dans ce domaine comme 
dans les autres les succès qui prépa
reront l’avènement d’une démocratie 
rénovée.



course aux armements et 
dépenses de guerre

L’examen des dépenses militaires 
permet d’évaluer une partie importante 
des sacrifices imposés par le régime 
gaulliste à la nation, au profit des mo
nopoles.

Montant et évolution 
des dépenses militaires 
globales

Les dépenses militaires comprennent 
d’abord celles qui sont ainsi catalo
guées dans les lois de finances an
nuelles.

Dès son arrivée au pouvoir (juillet 
1958), le premier acte de De Gaulle a 
été d'accorder 150 milliards supplé
mentaires d’anciens francs pour inten
sifier la guerre d’Algérie.

Le tableau I retrace l’évolution des 
chiffres officiels des dépenses mili
taires. Pour 1962, le chiffre définitif ne 
sera connu qu’à la fin de l’année car, 
ainsi que le souligne le rapporteur du 
budget militaire à l’Assemblée, le gou
vernement présente systématiquement 
un projet « dont les hypothèses de dé
part sont manifestement erronées ou 
exagérément optimistes... ».

Tableau 1
DEPENSES MILITAIRES AVOUEES DANS LE BUDGET

1957 1958 1959 1960 1961

Dépenses prévues par la loi
annuelle ................................ 13.620 13.260 15.760 16.534 16.818

Dépenses réelles après lois
rectificatives ......................... 13.640 14.500 16.438 16.513* 17.234

17.270

* En réalité, des lois rectificatives ont augmenté les dépenses de guerre, ainsi la loi 
du 13 août 1960 prévoyant 118 millions de NF pour les dépenses de fonctionnement 
des harkis, mais ceux-ci ne figurent pas dans les dépenses militaires.
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Au chiffres officiels s’ajoutent un 
grand nombre de dépenses à caractère 
militaire dissimulées dans les crédits
dits civils.

Il y a d’abord les dépenses qui fi
gurent dans le Budget du Premier Mi
nistre et qui concernent:

1961 1962
— l’Etat-major de

la Défense na
tionale ............ 28,69 ' 25,53

— la S. D. E. C. E.
(Service de do
cumentation ex
térieure et de 
contre-espionna
ge) ................... 18,70 22,58

— le G.C.R. (Grou
pe des contrôles 
radioélectriques) 17,23

Sont ajoutés à ce 
même budget ;

— les subventions
pour les réalisa
tions atomiques 850 1.064

— la subvention au 
C.E.A. (Commis
sariat à l’Energie 
atomique) etc...

— et en 1962 les
crédits pour la 
recherche spa
tiale (1) ....... 86,04
Au budget des

charges communes 
figurent avec les 
pensions civiles les 
pensions militaires 
qui dépassent 2 mil
liards de NF ......... 2.060 2.015

(évaluation)
Les charges de la répression en Algé

rie se retrouvent soit dans le budget 
des crédits concernant les affaires al
gériennes, soit dans les crédits ouverts 
aux services civils en Algérie.

Ainsi on trouve aux Affaires Algé
riennes (en millions de NF) :

1961 1962
S.A.S. (Sections ad
ministratives spécia
lisées) .....................
Sûreté Nationale .. 
Centres d’héberge-

24,71
115,39

ment, de triage et
de transit................ 33,70 10,00

— Harkas (« dépenses
diverses des har
kas ») ..................... 205,13 181,14

— Dispositif restreint
de sécurité ............ 3,00 3,00

et dans les crédits ouverts aux services 
civils en Algérie, la Section VII — Sû
reté Nationale :

1961 1962
— Ensemble de la Sec

tion VII ................. 227,38 247,04
— Maghzans .............. 75,45 75,57
— G.M.S. (groupes mo

biles de sécurité) .. 37,33 42,88

27,58
128,89

— Chap. 30.11/31.12 .. 3,18 3,66
Ce qui fait pour ces chapitres algé

riens, 609,31 millions de NF en 1961 
et 597,64 pour la loi de 1962. Mais, en 
réalité, les dépenses de répression sont 
beaucoup plus importantes. Une part 
considérable de l’activité des services 
judiciaires (et du système péniten
tiaire) et une part des dépenses d’équi
pement (travaux publics, etc...) sont 
directement au service de la guerre en 
Algérie. Les 60.000 harkis coûtent bien 
plus que leurs « dépenses diverses » 
estimées à 200 millions de NF. En ef
fet, le simple entretien moyen d’un mi
litaire (malgré la modicité des soldes 
du contingent) sans compter le maté
riel, les munitions, etc..., revient à 
12.000 NF par an. Sur cette base, on 
obtient déjà 720 millions de NF. Enfin, 
plusieurs régiments de C.R.S. opérant 
en Algérie continuent à dépendre bud
gétairement du Ministre de l’Intérieur.

Il faut aussi compter les supplétifs 
et le Makhzen sahariens. On atteint 
ainsi une dépense totale pour la répres
sion en Algérie, en dehors des crédits 
militaires, de l’ordre de 1.300 millions 
de NF.

D’autres dépenses militaires figurent 
dans les crédits civils. Ainsi, dans le 
budget du Ministère de la Coopération,

(1) Nous ne comptons pas le fonds de déve
loppement de la Recherche scientifique et tech
nique.
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de 1962, il y a environ 40 millions de 
NP qui constituent l’aide aux années 
des pays africains.

Les budgets annexes des Essences et 
des Poudres représentent des crédits 
qui ne figurent pas tous dans les dé
penses militaires. Ainsi la présentation 
du « Budget fonctionnel » retient dans 
les dépenses de Défense nationale 48 
millions de NF pour les budgets an
nexes de 1962. Dans le même budget 
fonctionnel les comptes spéciaux sont 
retenus pour 68 millions.

Si l’on additionne toutes ces dé
penses supplémentaires, on obtient un 
ordre de grandeur de 4.700 millions de 
NF. Si l’on ajoute ces dépenses aux 
dépenses officielles on obtient déjà 
un total minimum de 22.000 millions 
de NF. En réalité, les dépenses de 
guerre doivent dépasser ce minimum 
et atteindre vraisemblablement 24.000 
millions de NF (1). Plus du quart des 
dépenses de guerre réelles est ainsi 
dissimulé. Les dépenses militaires 
avouées représentent 25 % du budget 
et les dépenses réelles représentent en
viron 1/3.

Malgré la fin de la guerre d’Algérie, 
le Ministre des Armées, Messmer, sup
pose dans un article sur « L’armée de 
demain » (La Revue des Deux Mondes, 
du 15 février 1962) que la part actuelle 
des dépenses de défense dans le pro
duit national brut restera constante, en 
admettant un accroissement du produit 
national de 4 %.

Cela donne, dit-il, pour le budget mi
litaire (déclaré) en francs constants :

1961 : 17.234 millions de NF (loi de 
finances rectificative comprise) ;

1962: 17.277 millions de NF (budget 
primitif) ;

1965 : 19.500 millions de NF ;
1969 : 22.800 millions de NF.
Mais le ministre affirme aussitôt ;

« En valeur absolue, ce sont des cré
dits considérables, mais lorsqu’on les 
compare aux besoins ils apparaissent 
insuffisants... ». Ainsi, malgré la fin de 
la guerre d’Algérie, non seulelment le 
budget militaire officiel ne doit pas di

minuer, mais ü doit augmenter régu
lièrement. La relève de la guerre d’Al
gérie est déjà en place avec la « force 
de frappe » et la transformation des 
structures militaires françaises.

J/. — Causes politiques 
et éléments décisifs 
des dépenses de guerre

1) La guerre d’Algérie.
Son coût en a été évalué en 1958 à 

plus de 800 milliards de francs pour la 
seule année 1957 (Economie et Poli
tique, avril 1958). L’auteur avait consi
déré outre les dépenses d’intervention 
militaire (712 milliards), les dépenses 
de répression (70 milliards) et les sur
charges budgétaires (17 milliards). Il 
estimait que pour 1958 le coût devrait 
approcher de 900 miUlards d’anciens 
francs.

Aussitôt porté au pouvoir. De Gaulle 
augmentait les crédits de 150 milliards, 
ce qui portait le total à environ 1.050 
milliards pour 1958.

En 1959, les dépenses étalent recon
duites, mais une série de décrets les 
ont accrues en cours d’année. Un dé
cret du 22 juillet 1959 a accordé 12 
milliards pour le renforcement des bar
rages en Algérie. Un décret du 29 sep
tembre 1959 a ajouté 3,8 milliards pour 
l’allongement de la durée du service 
militaire et l’incorporation des sursi
taires. Un décret du 28 septembre 1959 
a prévu 5 milliards supplémentaires 
pour achat de matériel aérien aux 
Etats-Unis pour les opérations en Al
gérie. Un décret du 30 septembre 1959 : 
5 milliards pour les affaires algériennes 
et les harC-dis, etc... Au total, près de 68 
milliards ont été ainsi ajoutés au cours 
de 1959, dont une cinquantaine pour la 
guerre d’Algérie. (En 1960, en plus du 
budget — et outre la loi du 13 août 1960

(1) Depuis cette estimation, le ministre des 
Finances a répondu à une question écrite que 
les dépenses globales afférentes à la guerre 
se sont élevées à 2.450 milliards (24.500 mil
lions de NF). Georges Cc^niot, Les «réformes» 
scolaires du gaullisme. Supplément au n* 108 
de L*Ecole et la Nation.
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concernant 118 millions de NF pour les 
harkis — la loi du 27 décembre 1960 
comprenait 195 millions de NF (19,6 
milliards d’anciens francs) pour les dé
penses militaires supplémentaires.)

Dans la loi de finances de 1961, il 
faut noter raccroissement des frais 
d’entretien du matériel et d’achat de 
carburant, essentiellement lié aux opé
rations d’Algérie, de plus de 34 milliards 
d’anciens francs. Enfin, en juület 1961, 
une loi rectificative importante concer- 
nait l’augmentation de la gendarmerie 
et des C.B.S. en Algérie.

En effet, les dépenses de répression 
(outre les opérations de l’année pro
prement dites) se sont considérable
ment accrues. Ellee peuvent être éva
luées à 130 milliards d’anciens francs 
(contre 70 milliards pour 1957).

Au total, le coût de la guerre d’Algé
rie a dû dépasser les 1.200 milliards 
d’anciens francs en 1961.

2) La « révolution » militaire gaul
liste et la force de dissuasion ato
mique.

La « loi programme relative à cer
tains équipements militaires », votée en 
décembre 1960, mais appliquée dès le 
budget de 1960, s’inscrit dans le cadre 
des conceptions politiques et straté
giques du régime. Selon un article du 
Ministre des Armées publié dans la 
« Revue des Deux Mondes », l’armée 
gaulliste comprendrait trois éléments :

a) une « force de dissuasion » (ou 
force de frappe atomique), dont le ca
ractère agressif est masqué par la théo
rie de la « dissuasion ». Il s’agirait de 
« dissuader » l’U.R.S.S. d’attaquer par 
la menace des représailles, certes li
mitées, mais “proportionnelles” dit-on, 
à l’enjeu que représente la France. En 
réalité, il n’est pas question d’empêcher 
la guerre, mais du rôle de la France 
dans la guerre que l’on prépare. Il ne 
s’agit pas non plus de se mettre en 
dehors de l’alliance atlantique, mais de 
prendre une part dans la course aux 
armements atomiques.

Dans un premier stade, la force doit 
comprendre des bombes A transportées 
par des vecteurs pilotés (avions). Dans 
un second stade (avant 1970), elle se
rait constituée d’engins balistiques

(fusées) avec tête thermonucléaire et 
en partie sur plate-formes mobiles 
(sous-marins atomiques). Deux cartes 
parues dans la « Revue Maritime » de 
février 1961 montrent l’U.R.S.S. ainsi 
encerclée, l’une par des avions venant 
de l'Est de la France et des porte- 
avions, l’autre par des engins venant 
de France et de sous-marins.

b) les « forces d’intervention » qui 
comprennent :

— le corps de bataille : armée dotée 
d’engins atomiques tactiques et d’ar
mements classiques modernisés pour la 
guerre en Europe;

— la force d’intervention extérieure : 
armée également modernisée, mais 
spécialisée dans l’intervention outre- 
mer pour des guerres prévues en 
Afrique.

c) les « forces de défense intérieure »:
En plus de la défense aérienne, elles

sont constituées surtout de forces per
manentes terrestres « rustiques, lé
gères » pour la défense du territoire et 
la lutte contre les « cinquièmes co
lonnes ». C’est une véritable armée de 
guerre civile, prévue dans le cadre de 
la « guerre subversive ». EUe doit de 
plus encadrer la population par la mo
bilisation locale.

On rejoint les idées de défense totale 
et de l’ordonnance sur la défense per
mettant la “ mobilisation totale ” des 
Français de 18 à 60 ans. De même, par 
la force de frappe, l’armée doit jouer 
un rôle décisif dans l’orientation des 
techniques industrielles les plus mo
dernes. La militarisation de la France 
doit considérablement se développer, 
conformément aux vues du chef de 
l’Etat (1).

La loi-programme a été faite pour 
prévoir les dépenses de matériel nou-

(1) P. Messmer cit®, en exergue à son article 
sur PArmée de demain, la déclaration de Be 
Gaulle du 31 décembre 1961 : « Jamais il ne 
fut plus vrai que le destin de la France est 
lié à sa puissance militaire ». De Gaulle avait 
déjà écrit en 1932 : « Le corps militaire est 
l’expression la plus complète d’une société... 
Bans le dur travail qui va rajeunir la France, 
l’armée nouvelle servira de recours et de fer
ment. Car l’épée est l’axe du monde et la gran
deur ne se divise pas... » (Le fil de Vépée, 
p. 211),
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veau qui doivent s’accroître considéra
blement. Le programme est quinquen
nal et couvre la période 1960-1964. Une 
deuxième étape doit suivre de 1965 à 
1969, déjà orientée par la première.

La loi-programme concerne le titre 
du budget se rapportant aux équipe
ments militaires (titre V). Elle a évalué 
les dépenses pour les cinq années 1960- 
1964 à 31.160 millions de NE (3.116 mil
liards d’anciens francs). Ce qui devrait 
représenter environ les 3/8 du budget 
militaire avoué. Dans cette somme, 
11.790,5 millions de NF sont « program
més », affectés à des dépenses précises. 
Le reste concerne la poursuite des fa
brications déjà lancées en série, les 
matériels lourds qui ne figurent pas au 
projet, les armements légers, les muni
tions, les bâtiments de servitude de la 
Marine, l’infrastructure de l’Air, etc...

6.048 millions de NF sont officielle
ment affectés au matériel de la force 
de « dissuasion » (en y comprenant les 
engins de défense aérienne Hawk) :

— bombes atomiques : 3.988 millions;
— engins: 1.060 millions (1);
— avions-porteurs : 1.000 millions.
Cela fait 51 % des crédits program

més (ou 19,4 % du total). Le reliquat 
représente le matériel lourd ultra- 
moderne des autres « forces », ainsi 
réparti :

— matériels aéronautiques : 25,6% 
des crédits programmés ;

— véhicules de l’armée de terre : 
13,7 % des crédits programmés ;

— bâtiments de combat de la marine : 
7% des crédits programmés

(devant coûter beaucoup plus dans le 
2' Plan quinquennal);

— études diverses : 3,5 %.
*

En réalité, ces dépenses officielle
ment prévues, déjà considérables, ne 
donnent pas du tout une idée complète 
du coût des fabrications engagées.

C’est ainsi qu’en ce qui concerne le 
programme atomique (« études spé
ciales ») aux 3.988 millions de NF pré
vus viennent s’ajouter une partie des 
dépenses du Commissariat à l’Energie 
atomique.

Le Commissariat à l’Energie ato

mique a un programme proprement 
militaire qui nécessite des crédits com
plémentaires inscrits au budget du 
Commissariat. 1.202 millions de NF 
étaient prévus de 1960 à 1964 (202 mil
lions en 1960 et 245 les autres années).

Mais le budget du C.E.A. dont l’acti
vité est principalement orientée vers la 
force de frappe est beaucoup plus im
portant. En 1962, la subvention ins
crite au budget du Premier ministre 
s’élève à 911,5 millions de NF (crédit 
de paiement). Mais il y a 1.164 millions 
de NF d’autorisation de programme, 
auxquels s’ajoutent 150 millions de 
prêts du F.D.E.S. et 50 millions sur 
ses ressources propres. Toujours pour 
1962, il faut ajouter la subvention de 
32,5 millions pour la réalisation de la 
séparation des isotopes de l’uranium, 
et la contribution à la communauté 
atomique (120 millions). En 1960, le 
rapport de la Commission des Finances 
de VAssemblée nationale sur la loi- 
programme estimait que l’ensemble des 
dépenses de recherches atomiques fran
çaises atteindrait 2.000 millions de NF 
par an jusqu’en 1964 et 3.000 millions 
par an de 1965 à 1970.

Pour les «engins spéciaux» (fusées) 
770 millions de NF sont prévus pour les 
cinq premières années. Ces crédits ne 
permettront que des travaux prélimi
naires. En 1965, le vecteur est toujours 
l’avion «Mirage IV» (pour lequel il 
était prévu 1.000 millions de NF) et il 
n’y a pas encore d'engins balistiques 
en service.

Mais à ces crédits de la loi-pro
gramme, il faut en ajouter d’autres 
prévus pour les cinq années :

— 226 millions de NF du budget des 
Poudres, pour les recherches de propul
sion ;

— 225 millions de NF pour l’installa
tion du champ de tir.

— 50 millions de NF pour les études 
spatiales.

Ce qui fait un total de 1.270 millions 
de NF pour les engins. Ainsi, à ne tenir 
compte que des prévisions officielles de 
1960, au total pour la force de dissua-

(1) Si l’on soustrait les engins Hawk, 11 reste 
770 millions pour les engins.
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sion, ce ne sont pas 6.000 millions de 
NF mais 7.460 millions de NF qui de
vraient être dépensés avec des crédits 
hors du budget militaire.

En réalité, les prévisions allaient bien 
au-delà puisque pour l’ensemble des 
recherches atomiques il était prévu 
10.000 millions de NF pour cinq ans. Et 
pour 1965-1969, les prévisions sont très 
supérieures. En principe au lieu de 12 
milliards de NF programmés pour l’en
semble de la loi, il doit y avoir 16 mil
liards programmés (dont 8 pour les 
engins atcmiques au lieu de 6, de 1960 
à 1964).

A
Mais déjà pour le premier pro

gramme quinquennal, son poids s’an
nonce comme plus lourd que prévu.

L’application de la loi-programme a 
révélé l’importance des dépassements 
financiers, et le surcroît de dépenses 
résultant des « aléas » techniques sans 
compter les réévaluations économiques. 
L’usine de séparation des isotopes de 
l’uranium, qui devait coûter à l’origine 
150 milliards d’anciens francs, est ac
tuellement estimée à 350 milliards et a 
déjà englouti des sommes énormes. Au 
lieu du crédit de 50 millions de NF en 
cinq ans, pour les études spatiales, rien 
que pour 1962, 86 millions ont été al
loués. Les cinquante « Mirage IV » éva
lués 1.000 millions de NF en 1960 coû
tent actuellement 1.250 millions de NF, 
etc...

Un des rapporteurs du budget mili
taire, pour 1962, souligne que les études 
de 1961 font « apparaître la nécessité 
de consacrer aux armements nucléaires 
des crédits beaucoup plus importants 
que ceux qui avaient été prévus ». Le 
rapporteur pour la Marine évoquant les 
projets de la force de frappe ffirme 
« qu’entrer résolument dans cette voie 
paraît devoir. Jusqu’à preuve du con
traire, impliquer des dépenses telles 
qu’elles ne peuvent coexister avec la 
dolce vita dans laquelle se complaisent 
bien des Français ».

Enfin, le rapporteur spécial du bud
get müitaire pour 1962 ne laisse aucune 
illusion : « il va être nécessaire, écrit-

La « loi programme relative à cer
tains équipement militaires » ne signi
fie pas du tout l’abandon des armes 
classiques.

Pour la Marine, 827 millions de NF 
sont « programmés » (bâtiments de 
combat). Mais ce n’est qu’une amorce. 
En attendant les sous-marins nu
cléaires, les bombes atomiques seront 
transportées grâce notamment à des 
porte-avions. Deux porte-avions moder
nes sont prévus : le « Clémenceau » 
et le « Foch ». Un seul porte-avions 
(sans ses avions) coûte 400 millions de 
NF. Un porte-avions avec ses appareils 
et ses quatre navires d’escorte revient 
à plus d’un milliard de NF.

Pour l’Aéronautique, 4.417 millions 
de NF étaient prévus au « programme » 
(y compris les 1.000 millions du « Mi
rage rv » de la force de frappe).

La force d’intervention doit com
prendre notamment 200 « Mirage III » 
(à 7 millions de NF l’un). En ce qui 
concerne les avions de transport, no
tons qu’un hélicoptère lourd « Frelon » 
coûte 5 millions de NF, l’avion de 
transport type « Transall » 20 millions 
de NF et un groupe d’avions de trans
port 350 millions.

Le programme comprend 1.498,9 mil
lions de NF pour les véhicules de l’ai
mée de terre. Mais celle-ci doit aussi 
recevoir beaucoup de crédits hors pro
gramme.

Ainsi le corps de bataüle doit com
prendre 6 divisions mécanisées. Or, le 
matériel d’une division blindée mo
derne revient à plus de 2 milliards de 
NF. Un char moyen de 30-40 tonnes, à 
lui seul, coûte 1,8 million de NFetune 
batterie d’engins « Persling » (portée 
300-550 km) à 300 millions. Pour les 
véhicules : une Jeep Hotchkiss coûte 
18.200 NF et un véhicule de transport 
blindé tous terrains : 450.000 NF.

III. — Les dépenses militaires 
au service des Monopoles

La mise sur pied d’une « force de 
frappe » va procurer et procure déjà 
une masse considérable de commandes 
aux trusts de l’industrie lourde (mé-
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tallurgie, mécanique, automobile, avia
tion, électronique, chimie, et industrie 
atomique).

Depuis l’avènement du régime gaul
liste, la subordination de l’Etat aux be
soins des monopoles et l’interpénétra
tion des deux a fait des progrès inouïs. 
La programmation des commandes sur 
une longue période, baptisée « plani
fication », répond aux exigences des 
trusts qui veulent s’assurer un marché 
durable malgré les fluctuations capi
talistes et aux nécessités des forces 
productives modernes qui nécessitent 
une longue prévision.

L’exposé des motifs de la loi-pro
gramme affirme : « Le cadre du bud
get annuel n’est pas adéquat à une 
tâche aussi ample et portant aussi 
loin dans l’avenir ». n souligne l’impor
tance des « investissements » et la né
cessité de « connaître » assez longtemps 
à l’avance le volume des commandes... 
Ce besoin d’un programme à long 
terme, particulièrement ressenti dans 
les constructions aéronautiques et l’in
dustrie électronique, l’est encore plus 
en ce qui concerne l’élaboration des 
armes nucléaires ».

Le rapporteur spécial du budget mi
litaire pour 1962 demande une inter
vention plus consciente et systématique 
au service des monopoles. H déplore 
l’insuffisance des études officieEes et 
des rapports secrets sur les incidences 
économiques des dépenses de guerre. H 
réclame la création d’im bureau de syn
thèse économique auprès du ministère 
des Armées. Il annonce une collabora
tion étroite entre le délégué ministériel 
à l’armement et l’I.N.S.E.E. Si l’Etat 
avait été au-dessus des intérêts des 
monopoles comme l’affirment certains 
idéologues, il aurait pu développer les 
secteurs de production d’Etat ou natio
nalisés, spécialisés dans l’armement. 
Subordonnée aux monopoles, toute la 
politique gauUiste a gonflé les profits 
des trusts sans patrie, a développé les 
usines aux capitaux cosmopolites au 
détriment des établissements d’Etat et 
des sociétés nationalisées.

Comme le soulignait le général La- 
vaud, délégué ministériel à l’armement,

le 30 décembre 1961 : « l’industrie pri
vée doit s’adapter aux besoins de l’ar
mée ; sa part dans les fabrications 
d’armement tendra à augmenter au 
cours des prochaines années ».

Déjà, le 11 avril 1961, un conseil in
terministériel restreint a décidé de ré
organiser les structures administratives 
de la Direction des études et fabrica
tions d’armements (D.E.F.A.) et de 
supprimer un certain nombre d’établis
sements.

C’est ainsi qu’en janvier dernier a été 
annoncé le projet de liquidation de la 
Manufacture d’Etat de ChâteUerault 
qui emploie 1.700 travailleurs. La «So
ciété franaise d’Equipement pour la 
Navigation aérienne» (S.F.E.N.A.) doit 
s’installer à La Brelaudière dans une 
annexe de la « Manu » dès 1962. Par 
la suite, il y aura reconversion de l’en
semble. La S.F.E.N.A. est une société 
d’économie mixte, dont le capital ap
partient à l’Etat, à des sociétés aéro
nautiques nationalisées (Sud-Aviation, 
Nord-Aviation, S.N.E.C.M.A.) et au 
constructeur privé Marcel Dassault.

Le journal Fortune Française du 
16 novembre 1961 a déjà reconnu : 
« D’ailleurs, l’Etat français a plutôt 
tendance à dénationaliser ou à colla
borer étroitement avec le secteur privé. 
La Compagnie Générale Aéronautique 
Marcel Dassault, firme privée dans 
l’un des grands secteurs industriels na
tionalisés, n’en détient pas moins l’es
sentiel des commandes de l’armée de 
l’air ». Quant aux entreprissa nationa
lisées, elles seront autant que possible 
mises au service des monopoles en se 
chargeant des travaux les moins ren
tables.

En ce qui concerne les engins balis
tiques prévus par la loi, une société 
spéciale a été formée, la S.E.R.E.B., la 
« Société d’Etudes et de Réalisation 
d’Engins Balistiques ». Elle dispose de 
crédits d’Etat pour ses frais de fonc
tionnement et des crédits prévus par 
la loi-programme pour les études. Elle 
peut passer des contrats avec des en
treprises privées, sous le contrôle de 
la Direction Technique de l’Armée de 
l’Air. Elle est formée par des sociétés
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nationalisées ou des organismes publics 
(Nord-Aviation, Sud-Aviation, SNEC- 
MA, ONERA, Service des Poudres) et 
des sociétés privées (Dassault, MATRA, 
Société Générale de Mécanique, Avia
tion Traction, S.E.P.R., Société d’Etudes 
et de Propulsion par Réaction.

Parmi les sociétés spécialisées dans 
les engins balistiques, il faut noter :

— la « Société d’Etudes et de Pro
pulsion à Réaction » (S.E.P.R.) ; son 
capital est détenu par des sociétés na
tionalisées comme Sud-Aviation (25%) 
et des sociétés privées comme Hispano- 
Suiza, Air-Liquide, Ugine, Nobel-Bozel, 
KuMmann, Les Forges de Châtillon- 
Commentry-Neuves Maisons et la so
ciété Commentryenne des Aciers Fins 
Vanadium Alloys (liée à la société amé
ricaine Vanadium Alloys Steel et aux 
Forges de la Loire). On trouve donc 
société italienne Bombrini-Parodi-Del- 
Paris et des Pays-Bas, le Crédit Com
mercial de France, etc... La S.E.P.R. a 
conclu des accords d’assistance tech
nique avec les sociétés américaines 
North American Aviation et Thoikol 
Chemical, spécialisées dans les engins. 
Un autre accord a été signé avec la 
société italienne Bombrini Parodi-Del- 
fino.

— la « Société d’Etudes et de Réali
sation de Navigation Inertielle » (S.N. 
E.R.N.I.) constituée par l’Alsacienne de 
Constructions Mécaniques (liée à la 
Banque de Paris et des Pays-Bas), la 
S A.G.E.M. (Société d’Applications Gé
nérales d’Electricité — liée à la même 
banque), la S.F.E.N.A. (liée à Pratt et 
Whitney par la S.N.E.C.M.A. à Dassault, 
et dont nous avons déjà parlé).

Dassault a d’ailleurs conclu un ac
cord avec Ta « Woden Transformer 
Company », spécialisée dans les engins 
britanniques, ainsi qu’avec le principal 
trust américain de l’équipement élec
tronique pour missiles.

On retrouve la plupart des partici
pants de ces sociétés dans le « Groupe
ment France-Fusées » avec également 
des trusts de l’électronique.

Si l’aéronautique est militarisée en 
majeure partie et va l’être encore plus 
avec les engins, dans l’industrie élec

tronique, branche promise au plus bril
lant avenir civil, les commandes mili
taires jouent en France un rôle décisif. 
Elles orientent les recherches et les 
nouvelles productions. L’aimée est de 
loin le premier client pour le matériel 
dit professionnel (autre que les récep
teurs, etc...), c’est-à-dire les produc
tions les plus complexes et occupant la 
plus grande partie des techniciens et 
des chercheurs. Maurice Ponte, vice- 
président de la Compagnie Générale de 
T.S.F., reconnaît : « Toute recherche, 
tout programme a besoin d’un moteur ; 
en électronique, ce moteur est essen
tiellement fourni par la défense na
tionale ».

Parmi les principales sociétés, U. faut 
citer :

— la « Compagnie Générale de 
T.S.F. », où Dassault aurait des inté
rêts et qui est contrôlée par la Banque 
de Paris et des Pays-Bas ; elle a de 
nombreuses filiales à l’étranger et de 
très nombreux accords de brevets avec 
des monopoles étrangers (comme 
l’American Radio Company).

— « Radio Technique » et « T.R.T. » 
( Télécommunications Radioélectriques 
et Téléphoniques), lequel s’est félicité 
en mai 1961 de son programme mili
taire lié notamment aux engins, qui 
dépendent du groupe hollandais Phi
lips.

— la « Compagnie Industrielle des 
Téléphones », filiale de la Compagnie 
Générale d’Electricité (liée à Péchiney, 
à Ugine, ainsi qu’aux banques Roths
child, et de Paris et des Pays-Bas).

— « Thomson Houston », filiale de 
la General Electric Company, contrô
lée par la Banque Morgan.

— r « Alsacienne de Constructions 
Mécaniques » (liée à la Banque de Pa
ris et des Pays-Bas),

etc...
Pour l’équipement électronique des 

engins a été créée la « Compagnie Eu
ropéenne d’Automatisme Electronique », 
dont la société américaine « Thomson 
Rame Wooldrige inc. » détient la moi
tié du capital, la Compagnie Générale 
de T.S.F. et la Société Intertechnique 
(du groupe Dassault) détenant le reste.
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L’oligarchie financière se retrouve au 
grand complet derrière les sociétés qui 
se sont créées pour l’industrie ato
mique. Il faut renoncer à citer ici les 
multiples groupements, une vingtaine 
au moins (1). On retrouve derrière les 
sociétés participantes : la Banque de 
Paris et des Pays-Bas, la Banque de 
l’Union Parisienne, la Banque Roths- 
child, l’Union Européenne de Schnei
der, la Banque d’Indochine, le Crédit 
Industriel et Commercial, la Banque 
Lazard, la Banque Vernes, le Crédit 
Commercial de France, le groupe Fould, 
etc...

Enfin, malgré ses prétentions natio
nalistes et son soi-disant souci de 
« grandeur nationale » le pouvoir gaul
liste se met en réalité au service des 
trusts cosmopolites. Déjà une bonne 
partie du matériel (aérien notamment) 
nécessaire à la guerre d’Algérie a été 
achetée aux Etats-Unis (2).

Une partie importante du pro
gramme des engins prévoit la construc
tion de fusées anti-aériennes Hawk, 
avec la collaboration de monopoles 
américains, belges, hollandais, italiens. 
Les jeeps prévues par la loi doivent être 
construites sous licence américaine 
« Wyllis ». Les camionnettes « Unimog 
Mercédès » sont produites par une 
firme allemande. L’avion de transport 
militaire lourd « Transall » est fabri
qué en collaboration avec les Alle
mands. Les recherches nucléaires, par 
l’intermédiaire notamment de la Com
munauté atomique, peuvent profiter 
aux techniciens « européens », surtout 
aux Allemands, qui ont eu accès aux 
expériences nucléaires françaises. Dans 
les sociétés de l’aéronautique, des en
gins balistiques, de l’électronique et de 
l’atome qui vont profiter du pro
gramme spécial, le capital américain 
a déjà pénétré largement et de nom
breux accords ont été passés avec des 
firmes allemandes.

Dans les sociétés de l’industrie nu

cléaire, les participations américaines 
sont nombreuses : la société « North 
American Aviation » et la « Westing
house International Company » figu
rent par l’intermédiaire de la Société 
de Modernisation Industrielle dans 
deux des principaux groupements.

Le développement des dépenses mili
taires sous le régime gauUiste corres
pond à la politique de guerre colonia
liste et de guerre froide. En même 
temps, il donne satisfaction à l’oligar
chie financière qui y trouve une nou
velle source d’enrichissement aux dé
pens du niveau de vie des masses po
pulaires.

L’armée retient une masse impor
tante de travailleurs dans le contin
gent, qui sont ainsi retirés de la pro
duction, et de militaires de carrière 
qui ne produisent ni biens matériels ni 
services intellectuels. Malgré la réduc
tion d’effectifs annoncée, cette masse 
restera très considérable et elle en
lèvera encore plus de forces qualifiées 
à la nation, par l’augmentation du 
nombre des techniciens militaires. Mais 
ü ne s’agit pas seulement d’un manque 
à gagner. L’entretien des effectifs mi
litaires représente une charge très 
lourde et sans contre-partie. Ce sont 
des dépenses parasitaires.

Quant aux fabrications militaires qui 
représentent une charge inférieure, 
bien qu’appelée à s’accroître, elles cons
tituent une accumulation formidable 
de biens inutiles à la vie de la société 
et qui continuent à lui peser par leur 
coûteux entretien (3).

(1) Cf. D. Ollivier : « La force de frappe 
et les sociétés financières » {Economie et Po
litique, janvier 1961) ^i énumère les sociétés 
et leurs composants.

(2) D*autre part, Texportation de matériel 
de guerre français a nettement progressé dans 
la dernière période, notamment dans les pays 
du Marché commun. En 1960, elle atteignait 
1.037 mllîons de NF contre 900 millions pour 
le seul premier semestre 1961.

(3) Sans compter la perte de ressources in
tellectuelles, étant donné le caractère scienti
fique de leur production.



Enrichissement 
et paupérisation

Les données statistiques relatives aux 
revenus des ménages sont, en France, 
particulièrement insuffisantes. Certes, 
l’Institut de la Statistique publie cha
que année une enquête sur les salai
res. Mais on connaît mal la pyramide 
de l’ensemble des revenus, c’est-à-dire 
la répartition des ménages entre les 
tranches de revenus et la masse de re
venus correspondant à chaque tranche.

Annuellement, le Ministère des Fi
nances publie dans “ Statistiques et 
Etudes Financières ” des statistiques 
commentées sur les déclarations rédi
gées par les contribuables. Malgré des 
insuffisances, il est possible de dégager 
de ces documents, des renseignements 
assez intéressants sur la répartition des 
revenus.

D’autre part, on avait pu prendre 
connaissance en 1958, des résultats 
d’une enquête effectuée par le Centre 
de recherches et de documentation sur 
la consommation (CREDOC) en colla
boration avec l’Institut de la Statisti
que, sur la consommation des ménages 
et la distribution des revenus.

Utilisant ces deux sources, le Minis
tère des Finances a publié en 1961 un 
tableau de la “ Répartition des ména

ges suivant leurs revenus nets en 
1960 ”.

Ce document est d’une grande impor
tance. Il apporte sur le niveau de vie 
des Français, non seulement un dé
menti aux déclarations gouvernemen
tales mais il confirme pleinement les 
conclusions que l’on pouvait tirer d’une 
analyse des seuls revenus figurant dans 
les statistiques fiscales.

nimm
Ce tableau des revenus a été établi 

par la Direction Générale des Impôts 
en annexe à une note concernant les 
incidences d’une proposition de l.U.N.R. 
tendant à la création “ d’impôts non 
déclaratifs ”, sur la répartition de la 
charge fiscale entre les ménages. Cette 
note figure en annexe au Rapport Gé
néral de la Commission d’études fisca
les créée par la Loi de Finances pour 
1961.

Avant d’analyser cette pyramide des 
revenus, et pour mieux en mesurer la 
portée, il n’est pas inutile d’examiner 
successivement la valeur et les limites 
des éléments qui ont servi à l’établir.

Ces statistiques permettent d’appré
cier révolution du nombre des contri-
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buables, l’importance des revenus no
minaux déclarés, le nombre de revenus 
partiels par contribuable, la réparti
tion par catégorie des revenus frappés 
de l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques, etc... Oes différents éléments 
varient naturellement en fonction de 
révolution des revenus et des prix et 
de celle de la législation fiscale.

Les dernières statistiques publiées par 
le Ministère des Finances portent sur 
les revenus de l’année 1959, imposés en 
196Ü au titre de l’impôt sur le revenu 
des personnes physiques (I.R.P.P.) et de 
la taxe complémentaire.

On ne retiendra ici de ces renseigne
ments que ceux qui intéressent la “ py
ramide des revenus ” en laissant de cô
té les appréciations qu’ils permettent 
de porter sur le système fiscal.

1°) — Que les statistiques fiscales ne 
portent que sur les revenus soumis à 
l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques, soit pour 1960, 5.053.599 mé
nages sur un total de 13.977.000, et igno
rent donc les revenus de plus de 8,5 
millions de ménages.

Sont exclus de ces statistiques les re
venus inférieurs à l’abattement à la 
base soit 1.400 NP par an pour les non 
salariés et 2.200 NP pour les salariés, 
c’est-à-dire, les revenus les plus bas 
et ceux qui sont ramenés par le jeu du 
quotient familial au-dessous de l’abat
tement à la base.

2”) — Que d’autre part, la fraude fis
cale et aussi les diverses exonérations 
et exemptions dont bénéficient sur
tout les hauts revenus viennent faus
ser les résultats au sommet de la py
ramide.

Pom insuffisantes qu’elles soient, ces 
statistiques n’en montrent pas moins 
la grande disparité entre le vieillard 
qui touche 6.000 anciens francs par 
mois et celui des 719 contribuables fi
gurant dans le tableau pour im revenu 
supérieur à 2.500.000 francs par mois.

La pyramide des revenus 
en 1960

La pyramide des revenus publiée en 
1961 par le Ministère des Finances a

été établie à partir des dernières sta
tistiques fiscales connues (revenus de 
1958) et du sondage de l’Institut de la 
Statistique mis à jour par application 
de coefficients.

Les revenus repris dans ce document 
sont des revenus fiscaux nets. Autre
ment dit, ce sont les revenus qui au
raient figuré sur les déclarations. 
L’abattement de 20 % prévu par les 
textes en vigueur n’est donc pas com
pris et les revenus réels sont supérieurs 
de 20 % à 25 % à cetix qui figurent 
dans le tableau.

REPARTITION DES MENAGES 
SUIVANT LEURS REVENUS NETS EN 1960

Répartition des ménages 
suivant leurs revenus nets 

de 1960 (estimation)

Nombre %

Moins de 1,5 .. 712.827 5,1
1,5 à 3 ............... 1.174.068 8,4
3 à 4,5 ............... 1.243.395 8,9
4,5 à 6 ............... 1.607.355 11,5
6 à 7,5 ............... 1.621.332 11,6
7,5 à 9 ............... 1.439.631 10,3
9 à 10,5 ........... 1.383.723 9,9
10,5 à 12 ........... 1.006.344 7,2
12 à 13,5 ........... 908.505 6,5
13,5 à 15 ........... 656.911 4,7
15 à 16,5 ........... 517.149 3,7
16,5 à 18 ........... 307.494 2,2
18 à 21 ............... 461.241 3,3
21 à 24 ............... 307.494 2,2
24 à 30 ............... 279.540 2,0
30 à 37,5 ........... 167.724 1,2
37,5 à 45 ........... 55.908 0,4
45 à 60 ............... 69.885 0,5
60 à 75 ............... 41.931 0,3
75 et au-dessus . 13.977 0,1

Ensemble 100,0

Que montrent 
ces statistiques ?

— 4.737.645 ménages, soit 33,9 % de 
l’ensemble ont un revenu fiscal global 
inférieur à 600.000 anciens francs par 
an soit 50.000 AF par mois.

— 3.060.963 ménages ont des revenus
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compris entre 600.000 et 900.000 francs 
par an, soit entre 50 et 75.000 fr. par 
mois, et représentent 21.9 % de l’en
semble.

Ainsi, 7.798.708 ménages, soit 55,8 % 
de l’ensemble, ont un revenu fiscal 
inférieur à 75.000 frs. par mois ou un 
revenu réel inférieur à 90.000 frs.

— 1.886.895 ménages ont un revenu 
inférieur à 300.000 AF par an, soit 
25.000 AF par- mois et parmi eux 712.827 
touchent moins de 12.000 AF par mois. 
Encore faut-il considérer que ces 
713.000 ménages comprennent des 
vieillards dont le revenu est de l’ordre 
de 6.000 AF par mois.

Au sommet de la pyramide, par con
tre, le document montre que 55.908 mé
nages, soit 0,4 % ont un revenu supé
rieur à 6 millions d’AF par an soit 
500.000 AF par mois et 13.977 disposent 
d’un revenu supérieur à 7.500.000 AF 
soit 625.000 AF par mois.

Cependant, de même que dans le 
groupe de revenus inférieurs à 12.500 
AF par mois de nombreux ménages ont 
à peine 6.000 AF, le groupe du sommet 
de la pyramide comprend des ména
ges ayant des revenus très largement 
supérieurs.

Les statistiques fiscales, en effet, re
censent ainsi que l’a montré H. De
lorme dans le numéro d’“ Economie et 
Politique ” de février 1962,

— 5.494 ménages ayant un revenu 
moyen de 12.900.000 AF ou 1.070.000 AF 
par mois ;

— 1.696 ménages ayant un revenu 
moyen de 18.400.000 AF ou 1.530.000 AF 
par mois ;

— 1.133 ménages ayant un revenu 
moyen de 25.600.000 AF ou 2.130.000 AF 
par mois ;

— 719 ménages ayant un revenu 
moyen de 55.600.000 AF soit 4.700.000 
AF par mois.

Ainsi, ce groupe de 719 ménages si
tués au sommet de la pyramide n’est 
nullement homogène puisque les reve
nus varient de 2,5 millions à un chif
fre beaucoup plus élevé pour aboutir 
à une moyenne de l’ordre de 4.700.000 
AF par mois.

Il s’agit là, rappelons-le, de revenus 
nets fiscaux. Les revenus réels sont 
donc supérieurs ainsi qu’on l’a souli
gné ci-dessus. D’autre part, il est évi
dent que s’agissant de “ revenus glo
baux ” résultant de l’addition de mul
tiples “ revenus partiels ” déclarés au 
fisc, ils sont très vraisemblablement 
inférieurs à la réalité. Les statistiques 
fiscales nous apprennent d’ailleurs, 
mais comment s’en étonner, que le 
nombre de sources diverses de revenus 
constituant le revenu global s’élève à 
mesm'e qu’on approche du sommet de 
la pyramide.

Pour ces 719 familles, les revenus 
proviennent en moyenne de trois sour
ces différentes, puisqu’ils résultent de 
2.193 “ revenus partiels ”. La part des 
“ salaires ” représente dans cette tran
che, 14,8 % du total, celle des bénéfi
ces industriels et commerciaux 30,3 % 
et celle des revenus des capitaux mobi
liers 28,1 %.

Cette statistique officielle présente 
donc im intérêt indiscutable puisque, 
sans échapper aux défauts et aux in
suffisances des sources qui ont servi 
à l’établir, elle offre, pour la première 
fois, une pyramide de l’ensemble des 
revenus.

Elle souligne combien sont menson
gères les déclarations du pouvoir gaul
liste sur le niveau de vie des Français 
et aussi combien à la misère accumulée 
à un pôle s’oppose brutalement le luxe 
de revenus énormes pour im groupe re
présentant 0,1 % ou 1 pour 1.000 de 
l’ensemble des revenus, allant même 
jusqu’à 10 ou 20 millions d’anciens 
francs par mois et plus pour quelques 
dizaines.

Ainsi apparaît l’extraordnaire injus
tice d’une société dans laquelle, selon 
les documents officiels eux-mêmes, la 
hiérarchie des revenus va de 1 à 3.000.

Mais à la vérité, on ne saurait se 
contenter d’étudier les revenus des mé
nages et d’établir entre eux une sim
ple classification par tranches. Com
ment, en effet, considérer de la même 
façon, le profit qui est le revenu des 
exploiteurs, et le salaire qui est le “ re
venu ” des exploités ? La pyramide
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d’ensemble que le Ministèie des Finan
ces a publiée ne fait pas apparaître la 
signification de classe de l’un et de 
l’autre. Aussi la publication d’une py
ramide des revenus de chaque catégo
rie sociale serait-elle du plus grand in
térêt.

On parle volontiers, dans les milieux 
gouvernementaux, des “ revenus des 
Français ” et les auteurs du IV® Plan 
ont même précisé que leurs hausses ne 
doivent pas, en moyenne, dépasser les 
progrès de la productivité. Mais il est 
bien évident que ce sont les salaires 
qui sont expressément visés et que le 
pouvoir ne songe nullement à limiter 
le développement des profits capitalis
tes et des fortunes excessives. Bien ou 
contraire.

Or l’enquête du C.R.E.D.O.C. de 1956- 
1957 apporte, de ce point de vue, des 
renseignements intéressants. Prenons 
par exemple les revenus inférieurs à 
900.000 anciens francs par an, ou 75.000 
anciens francs par mois. Ils représen
taient 77 % de l’ensemble.

Mais on trouvait dans cette tranche 
82 % des ouvriers, 91 % des manœu
vres, 95 % des salariés agricoles, 78 % 
des employés et fonctionnaires. Quant 
à ceux que la terminologie officielle 
regroupe discrètement dans la catégo
rie des “ inactifs ”, c’est-à-dire, pour 
une grande part les vieillards, ils figu
raient dans cette tranche dans une 
proportion de 90 %.

Par contre, dans la catégorie des 
” industriels et gros commerçants 
comprenant “ les patrons de l’industrie 
employant plus de cinq salariés ”, ce 
qui laisse une marge considérable, on 
ne trouvait que 28 % de l’ensemble. De 
même, les cadres supérieurs ii’étaient 
compris dans cette tranche que dans la 
proportion de 22 %.

Il est évident que ces chiffres n’ex
primaient que très imparfaitement la 
réalité. Ne serait-ce que parce que 
l’essentiel du profit capitaliste, non

distribué ou réinvesti par autofinance
ment, n’apparaît guère dans les gros 
revenus individuels.

Ces statistiques montrent clairement, 
s’il en était besoin, que ce sont les tra
vailleurs, les salariés du secteur privé 
ou public, les vieillards “ économique
ment faibles ” qui constituent dans la 
pyramide la masse des “ revenus ” les 
plus bas.

On peut certes objecter que des in
dications statistiques portant sur 1956- 
1957 ont besoin, pour être utilisées au
jourd’hui, d’être mises à jour. Le Mi
nistère des Finances serait, en mesure, 
par application des coefficients appro
priés, de réaliser cette opération. Il pa
raît d’ailleurs que ce travail serait fait. 
Nul doute que sa publication confir
merait les renseignements généraux 
déjà connus.

On sait, en effet, que si la produc
tion industrielle a augmenté de 20 % 
et la productivité de 17 % depuis 1957, 
le pouvoir d’achat des travailleurs de
meure, malgré les résultats de leurs 
luttes, inférieur de 12 % environ à ce 
qu’il était à cette époque. Dans le mê
me temps, les profits capitalistes ont 
connu une ascension considérable. Cela 
nous éloigne fort du tableau idyllique 
de la situation sociale que les ministres 
aiment présenter au pays, en même 
temps que de fallacieuses promesses 
pour l’avenir.

Sous le règne du pouvoir gaulliste, 
expression renforcée de la domination 
des monopoles, l’accumulation de la 
richesse à un pôle et de la pauvreté au 
pôle opposé, qui est la marque du sys
tème capitaliste s’est aggravée.

La pyramide des revenus établie par 
le Ministère des Finances vient ainsi 
apporter un cinglant démenti aux pro
clamations démagogiques du gouverne
ment.
2.193 revenus partiels ”. La part des

La pyramide des revenus établie par 
luttes, inférieur de 18 % environ à ce 
“ industriels et gros commerçaits ”,



ou en est 
le pouvoir d'achat 
des salaires

Comment a évolué, sous le système 
gaulliste, le pouvoir d'achat des sala
riés ?

Pour aborder, très sommairement, im 
sujet aussi brûlant, on ne saurait mieux 
faire que de s'enquérir d'abord de ce 
qu'en disent les services officiels.

L'Usine Nouvelle a publié à ce propos, 
le 15 mars, un article assez révélateur.

« Lentement, mais sûrement, les ser
vices officiels préparent les dossiers du 
rendez-vous économico-social de septem
bre. Ils viennent de faire le bilan de 
révolution du pouvoir d'achat des sala

riés depuis juillet 1957, meilleure période 
enregistrée en ce domaine jusqu'au dé
but de 1960.

« Disons tout de suite qu'en regardant 
les choses d'un peu plus près, les colla
borateurs du ministre des Finances ont 
été plutôt déçus : on va voir pourquoi.

« L'approximation la plus simple a con
sisté pour les experts à confronter l'évo
lution des salaires mesurée par l'indice 
des salaires horaires et celle des prix 
(indice des 250 articles). On aboutit 
ainsi aux résultats suivants (base 100 en 
janvier 1956):

Juillet Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier
1957 1958 1959 1960 1961 1962

Salaires horaires .... 111,4 118,9 128,6 137,2 147 158,7
250 articles ................ 102,2 114,9 124 130,1 133,1 139,2
Hausse des prix (1).. -1-12,68 % -1- 7,91 % -t- 4,92% -t- 2,28 % -t- 4,6 %
Hausse des salaires(l) -1- 6,72 % -f 8,15 % -f 6,68% -f 7,15 % -1- 7,95 %
Gain apparent moyen

du pouvoir d’achat
des salaires (1) ... -f 0,24 % -f 1,76 % 4,87 % 4- 3,35 %

(1) De janvier à janvier.

Pour rendre ce tableau plus intelligi
ble, il convient de ramener les indices 
à la base 100 en juillet 1957. On trouvera 
à la page suivante le tableau correspon
dant.

L'Usine Nouvelle ajoute ;
« Si l'on fait le bilan de la progres

sion des salaires horaires et des prix de 
janvier 1958 à janvier 1962, c'est-à-dire 
pratiquement pendant l'exercice du pou-
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Juillet
1957

Janvier
1958

Janvier
1959

Janvier
1960

Janvier
1961

Janvier
1962

Indice des prix ........ 100 112,4 121,3 127,3 130,3 136,2
Indice des salaires . . 100 106,7 115,5 123,2 132 142,4
Etat apparent moyen 

du pouvoir d’achat 
des salaires ............. 100 94.9 95,1 06,7 101,3 104,6

Gain (-t-) ou perte (—) 
de ce pouvoir d’achat 
en % de celui de 1957 — 5,1 — 4,9 — 3,3 4- 1,3 + 4,6

voir par le général de Gaulle, on cons
tate que les premiers ont progressé de 
33,S % et les seconds de 32,39. Le rap
port de ces deux chiffres apparaît à pre
mière vue préoccupant : il signifierait que 
le niveau de vie des salariés ne s'est 
guère amélioré depuis quatre ans. Tou
tefois, ce qui importe davantage au 
Gouvernement, ce n'est pas tellement le 
bilan global sur quatre ans que la ten
dance manifestée par ce bilan. Celte 
dernière ressort dans notre tableau à la 
ligne du bas : après avoir reculé en 1957 
et stagné en 1958 et 1959, le pouvoir 
d'achat moyen des salariés a repris une 
ascension assez régulière ensuite : gain 
de 4,8 % en 1960 et 3,3 % l'an der
nier. »

Trois données
qui méritent examen

Sur trois points l'exposé que fait 
l'Usine ouvelle n'est pas sans intérêt.

1°) Il n'est pas contestable qu'un exa
men tant soit peu sérieux de l'évolution 
du pouvoir d'achat des salariés ou cours 
des toutes dernières années doit s'établir 
par comparaison avec les données de 
juillet 1957. Non, comme le donne à 
penser ÏUsine Nouvelle, parce qu'il s'agi
rait de la meilleure période jamais con
nue par les ouvriers. H faut le rappeler, 
au contraire, les solaires horaires réels 
étaient, en 1957, très inférieurs à ce 
qu'ils avaient été... vingt ans plus tôt. 
Sans remonter si loin, les salariés adul
tes se souviennent que 1957 n'avait rien 
d'un âge d'or. Leurs revendications, à 
l'époque, étaient nombreuses. Les sala
riés du secteur public, en particulier, ont 
gardé mémoire des déclarations très so

lennelles qui leur étaient alors prodi
guées : leur pouvoir d'achat était anor
malement dévalorisé, on leur promettait 
de l'améliorer à bref délai, etc... Nul ne 
saurait donc présenter aujourd'hui com
me exceptionnellement favorable l'état 
des salaires en 1957, à moins d'avouer 
que les limites dans lesquelles les mo
nopoles envisagent les « progrès du pou
voir d'achat » des salariés sont, en réa
lité, terriblement étroites et sans com
muns mesure avec les besoins.

2°) II convient d'enregistrer aussi dans 
cet hebdomadaire patronal la constata
tion qu'à l'inverse de ce que promet
taient tant d'allocutions radiodiffusées 
les deux premières années du pouvoir 
gaulliste ont coûté particulièrement cher 
aux salariés. Ecrire, comme le fait 
l'Usine ouvelle, que leur pouvoir d'achat 
a « pratiquement stagné » en 1958 et 
1959 est une manière pudique de recon
naître qu'il était fort en dessous de ce
lui de 1957. A se borner aux indices 
gouvernementaux cités dans le tableau 
ci-dessus, le pouvoir d'achat du salaire 
horaire aurait été inférieur au F"' jan
vier 1959 de 4,9 % à celui de juillet 
1957.

3°) Quant à la troisième conclusion de 
l'Usine Nouvelle ; « A première vue... le 
niveau de vie des salariés ne s'est guère 
amélioré depuis quatre ans», elle a tout 
ou moins le mérite d'indiquer le grand 
maximum du relèvement du niveau de 
vie (si vraiment relèvement il y a) dont 
de prauvoir actuel peut essayer de se 
vanter d'après ses propres statistiques ; 
4,6 % de gain apparent moyen, de juil
let 1957 à janvier 1962. Même si les 
chiffres invoqués pour parvenir à ces 
4,6 % étaient exacts, on serait loin de
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raccroissement de 20 % par tête de la 
consommation des ménages qui avait été 
prévu, pour une période de quatre ans 
^957-1960) par le « troisième plan ».

Mais peut-on prendre pour argent 
comptant les indices officiels de prix et 
de salaires utilisés par l'Usine Nouvelle ?

C'est ici qu'il convient d'être attentif, 
si l'on veut approcher d'une évaluation 
sérieuse de l'évolution du pouvoir d'achat 
des salariés depuis quatre ans.

Peut-on faire confiance 
aux indices officiels 
des prix et des salaires ?

11 est Ken entendu qu'on essayera 
d'établir d'abord l'évolution du pouvoir 
dacbat du salaire horaire.

Par rapport à une période quelconque 
de référence, ce pouvoir d'achat s'établit 
d'une façon extrêmement simple : en di
visant l'indice du salaire horaire nomi
nal par l'indice du coût de la vie.

Le problème est de se référer à des 
indices vraiment représentatifs. Autre
ment dit, de partir de données sérieuses 
sur révolution du coût de la vie d'une 
part et sur le salaire horaire d'autre port.

11 faut bien dire que les indices offi
ciels utilisés dans le tableau de L'Usine 
Nouvelle ne sont pas probants. On peut 
admettre qu'ils reflètent, d'assez loin, une 
tendance de l'évolution. En ce sens, leur 
degré d'approximation est du même 
ordre que les conclusions, très générales, 
auxquelles aboutit, comme on vient de 
le voir, cet hebdomadaire. Mais ces in
dices ne permettent pas de répondre sé
rieusement à une question aussi précise 
que, par exemple, celle-ci : le pouvoir 
d'achat des salaires a-t-il, de 1957 à 1962, 
réellement augmenté de 4,6 %, comme on 
nous le dit, ou, ou contraire, baissé de 
6,5 % ?

Il suffit en effet que les indices offi- 
de 5,7 points (vers le haut) sur les sa
laires et de 10 points (vers le bas) sur le 
ciels aient subi im « coup de pouce » 
coût de la vie pour qu'apparaisse une 
augmentation de 4,6 % du pouvoir 
d'achat cru lieu d'une baisse de 6,5 %.

Or personne ne peut assurer que par 
rapport à la situation réelle les indices 
officiels n'ont pas été « améliorés » sur 
quatre ans de 5,7 points (sur 140 envi
ron, soit 4%) pour les salaires et de 10 
points (soit 6,8 %) sur le coût de la vie.

C'est de notoriété publique pour les 
indices de prix. Personne ne contestera 
qu'ils sont infléchis systématiquement, 
c'est-à-dire toujours dans le même sens, 
afin d'empêcher qu'ils reflètent l'ampleur 
réelle du mouvement de hausse. Le 
Conseil économique et social a eu l'oc
casion d'affirmer unanimement la « non- 
représentativité » de l'indice des 179 ar
ticles, qui sert aux rajustement du S.M. 
LG. Sans être aussi outrageusemeiit ma
nipulé, l'indice des 250 articles n'est ce
pendant pas à l'obri des soupçons. Sur 
une période de deux ou trois mois, on 
peut l'utiliser sans trop craindre qu'il 
s'écarte fortement de l'évolution réelle 
du coût de la vie. Mais sur une durée 
de quatre ans, comme c'est le cas ici, 
le choix et la pondération de ses comp>o- 
santes — articles sélectionnés parmi ceux 
dont les prix sont généralement les plus 
stables — ne permet pas de s'y fier.

Quant aux relevés officiels de salaires 
horaires —■ et aux indices qui en sont 
déduits — on ne saurait dire qu'ils soient 
aussi constamment faussés. Certes, en 
valeur absolue, les salaires publiés dons 
les statistiques officielles, et qui émanent 
de sources patronales, sont toujours suré
valués. Mais si cette surévaluation était 
constante l'évolution (relative) exprimée 
par la comparaison à deux époques suc
cessives resterait acceptable. Cependant, 
trois considérations amènent à conclure 
que pour l'évolution au cours des quatre 
dernières années les indices officiels de 
salaires ne présentent pas de garanties 
suffisantes :

l”) Ils ne concernent que l'industrie 
privée, non le secteur public :

2°) Ils émanent des entreprises relati
vement importantes, c'est-à-dire de celles 
où la lutte est le mieux organisée pour 
résister à l'amenuisement du pouvoir 
d'achat ;

3”) Avec l'instauration du pouvoir gaul
liste, les monopoles et le pouvoir qui ex
prime plus directement et plus consciem-
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ment que jamais leurs désirs ont accen
tué le penchant, déjà naturel au patronat, 
à surévaluer, dans leurs statistiques, les 
majorations de solaires ; les dialogues (en 
réalité monologues) entre Debré et le C.N. 
P.F. ont bien montré que joue en ce sens, 
plus que jamais, une intention délibérée.

Pour ces trois raisons, on ne saurait 
retenir sans esprit critique comme repré
sentatifs de révolution réelle des salaires 
les divers relevés ou indices officiels.

— non seulement au secteur privé, 
mais à des branches industrielles impor
tantes du secteur public.

On a exclusivement utilisé, à cet effet, 
des sources patronales : tableaux et sta
tistiques émanant des chambres syndi
cales d'employeurs (et publiés soit direc
tement par elles, soit par le ministère 
du Travail), conventions collectives dans 
les seuls cas où elles correspondent à 
l'évolution des salaires réels.

De juillet 1957 à janvier 1962, 
hausse des prix : 47 %

Le relevé du coût de la vie le plus 
sincère que l'on puisse consulter pour 
la période récente est le budget-type de 
la Commission supérieure des Conven
tions collectives, dont la C.G.T. /constate 
le montant chaque trimestre. La liste de 
ses composantes avait été arrêtée d'un 
commun accord par le patronat et les 
syndicats ouvriers, comme correspondant 
à l'éventail des articles indispensables à 
la subsistance d'un ouvrier célibataire de 
la région parisienne.

Ce budget-type, qui s'élevait à 29.780 fr. 
en juillet 1957, est monté à 38.577 fr. en 
janvier 1960. Il atteignait 41.474 fr. en jan
vier 1961, 42. 612 fr. en octobre 1961 et 
43.899 fr. en janvier 1962.

Les indices correspondants du coût de 
la vie sont donc :

Juillet 1957 .................... 100
Janvier 1960 .................. 129,5
Janvier 1961 .................. 139,3
Octobre 1961 ................ 143,1
Janvier 1962 .................. 147,4

Quant ou relevé des salaires, on a 
cherché, dons l'examen ci-après, à ne 
pas se limiter à la classique référence 
ou salaire moyen du métallurgiste pari
sien. Il a paru nécessaire de se rap
porter :

— non seulement à la métallurgie, 
mois aussi à d'autres branches d'indus
trie,

— non seulement à la région pari
sienne, mais autant que possible égale
ment à la province.

Le pouvoir d’achaf horaire 
des salariés les plus mal payés 
a baissé de 14 %

Mais avant de passer en revue les di
vers secteurs, il est bon d'évoquer une 
catégorie de salariés dont on parle gé
néralement très peu ; ceux qui perçoivent 
seulement le salaire minimum interpro
fessionnel garanti (S.M.I.G.). Ils sont pour
tant au nombre d'un demi-million. Et si 
l'on y ajoute les travailleurs et travail
leuses qui perçoivent un peu plus que 
le S.M.I.G., mois dont les émoluments 
sont pourtant assez bas pour que le re
lèvement du S.M.I.G. influe sur leurs 
propres salaires, on doit compter au to
tal plus de 800.000 salariés et salariées 
victimes du retard que le S.M.I.G. n'a 
cessé de prendre sur le coût de la vie.

Au 1" août 1957, le S.M.I.G. horaire 
était de 133,45 anciens francs à Paris. Il 
est passé à 139,20 le 1" janvier 1958 ; 
à 144,80 le P' mars 1958 ; à 149,25 le 
1" juin 1958 ; à 156 fr. le 31 janvier 1959; 
à 160,15 le P'' novembre 1959; à 163,8^ 
le P- octobre 1960; et à 168,65 le 
P'' décembre 1961.

En province, l'évolution a été la même, 
puisque le S.M.I.G. y est fixé en propor
tion de celui de Paris.

Sur la base 100 en août 1957, le S.M. 
I.G. est donc passé aux indices

104.3 au 1" janvier 1958,
108,5 au 1" mars 1958,
111.8 au 1" juin 1958,
116.9 au 31 janvier 1959,
120 au P' novembre 1959,
122,8 au l" octobre 1960,
126.4 depuis le P' décembre 1961.
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Si l'on se souvient qu'en janvier 1960 
le coût de la vie était, par rapport à 
juillet 1957, à l'indice 129,5, en janvier 
1961 à l'indice 139,3 et en janvier 1962 
à l'indice 147,4, il en ressort que le S.M.
I. G. avait perdu en janvier 1960 7,4 % de 
son pouvoir d'achat; en janvier 1961,
II, 8%; et 14,3% en janvier 1962.

Ainsi, pour les salariés et salariées les 
plus mal payés, le bilan du pouvoir gaul
liste est particulièrement lourd : en 
quatre ans, leur pouvoir d'achat a reculé 
de plus de 14 %.

Pour eux, la situation a été en s'aggra
vant, non seulement, comme c'est le cas 
général, pendant les deux premières an
nées du pouvoir gaulliste, mais encore 
de 1960 à 1961 et de 1961 ou début de 
1962.

On verra cependant que dans certains 
cas constatés dans le textile et dans le 
bâtiment (et qui sont certainement indi
catifs aussi pour d'autres industries) la 
perte de pouvoir d'achat a été supérieure 
même à ces 14 %. Autrement dit, certains 
salaires se sont dégradés plus encore 
que le S.M.I.G. ! Cela signifie que des 
ouvriers et ouvrières qui percevaient, en 
1957, un salaire assez fortement supé
rieur au S.M.I.G., ont vu, depuis, leur 
paye se rapprocher de ce douloureux 
« minimum garanti », Ce qui n'empêche 
pas les auteurs du « IV° Plon » et le 
gouvernement d'affirmer que bientôt il 
n'existera plus de salaire qui soit au ni
veau du S.M.I.G...

Métaux :
une perte moyenne de 6,5 % 
du pouvoir d’achat horaire

On abordera l'examen de la situation 
des divers secteurs par un coup d'œil sur 
l'indtistrie des métaux.

En juin 1957, le solaire réel horaire 
moyen du métallurgiste parisien était, se
lon le patronat, de 231,95 anciens francs. 
Pour décembre 1961, il est de 314,44 an
ciens francs. La perte moyenne de pou
voir d'achat est de 6,5 %.

Entre juillet 1957 et janvier 1960, ce 
pouvoir d'achat moyen (horaire) avait 
baissé de 12 %. De janvier 1960 à dé
cembre 1962, il a remonté : grâce aux 
luttes revendicatives, le salaire horaire 
moyen nominal a été relevé de 19 % ; 
mais dans le même temps le coût de la 
vie a monté d'au moins 13 % ; de sorte 
qu'il manquait toujours au métalliurgiste 
parisien moyen, en décembre 1961, en
viron 7 % (6,5 sur 93,5) de son salaire 
actuel pour retrouver son pouvoir d'achat 
horaire de juin 1957, lequel était déjà 
fort bas en regard de l'effort exigé.

Mais lorsqu'on parle d'un relèvement 
de 19 % du solaire nominal entre janvier 
1960 et janvier 1962 il n'est pas inutile 
de préciser qu'il s'agit d'ime moyenne 
générale. En fait, les rajustements de 
salaires obtenus sont très variables selon 
les entreprises et les catégories.

C'est ainsi qu'aux usines Renault de 
Billancourt, entre janvier 1960 et janvier 
1962, le relèvement de salaire nominal a 
été de 12,6 % pour le manœuvre du pre
mier échelon ; de 13,5 % pour le ma
nœuvre de gros travaux (M.G.T.) ; de 
21,8% pour l'ouvrier spécialisé; de 
13,9 % pwur le PI ; 12,6 % pour le Pl° ; 
14,2 % pour le P2 ; 13 % pour le P2° ; 
et 15,9 % poiu: le P3.

Autrement dit, après les fortes baisses 
du pouvoir d'achat subies pendant les 
deux premières années du système gaul
liste et en face d'une montée des prix de 
l'ordre de 13 à 14%, les salaires prati
qués chez Renault n'ont pas été majorés 
en 1960-1961 de 19% comme l'indique la 
moyenne générale de la métallurgie pa
risienne, mois d'un pourcentage bien 
moindre, sauf pour les OS 2. Il en résulte 
que pendant ces années 1960-1961 le 
pouvoir d'achat n'a été partiellement re
levé à la Régie que pour les catégories 
OS 2 (7 %), P 1 (0,1 %) et P 3 (1,8 %) tan
dis que le pouvoir d'achat du manœuvre 
spécialisé restait à son très bas niveau 
et que celui des autres catégories bais
sait même encore (baisse de 1,1 % sur 
le pouvoir d'achat du manœuvre r' éche^ 
Ion, 1 % sur celui du P 1 ° et 0,7 % sur 
celui du P 2*)
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Bâtiment :
une baisse du pouvoir d’achat
de 8 à 9 % à Paris
et de 3 à 20 % en province

Il n'est guère contestable que pour les 
ouvriers du bâtiment de la région pari
sienne les relèvements des salaires no
minaux horaires intervenus depuis la mi- 
1957 jusqu'au l'"' janvier 1962 dépassent 
rarement 36 et que 34 à 35 % est une 
estimation plutôt optimiste.

Les séries de prix de l'Académie d'ar
chitecture (base 100 en juillet 1955 et 
base 100 en janvier 1960, ramenées ci- 
dessous à la base 100 en juillet 1957) 
donnent, pour les salaires réels parisiens, 
révolution suivante :

Juillet 1957 .................... 100
Janvier 1960 .................. 116,4
Octobre 1961 ................ 128,1
Décembre 1961 ............. 131,3

soit, en décembre 1961, par rapport à juil
let 1957, une augmentation de 31,3 % seu
lement.

On retiendra donc, pour janvier 1962, 
une hausse du salaire nominal de 34,6 % 
comme probablement un peu supérieure 
à la moyenne réelle. On s'arrêtera ce
pendant à ce chiffre, qui est celui de la 
Fédération C.G.T. du Bâtiment, parce 
qu'il concorde avec deux séries de re
levés.

D'une part, en effet, le tableau des sa
laires horaires réels moyens dans le dé
partement de la Seine, établi trimestriel 
lement par le ministère du Travail, pré
sente les pourcentages de hausse sui
vants ou P' janvier 1962 par rapport au 
1"' juillet 1957 : manœuvre ordinaire, 
36,6 % ; manœuvre spécialisé 34,4 % ; 
ouvrier spécialisé 35,4 % ; ouvrier qua
lifié 35,7 % ; ouvrier hautement qualifié
36.6 %.

D'autre port, les accords de salaires 
conclus entre syndicats ouvriers et pa
tronaux, complétés par une décision pa
tronale unilatérale du l'”’ décembre 1961, 
comportent, par rapport à la mi-1957, les 
majorations suivantes :

ouvriers spécialisés : 35 %, 34,6 %, 
34,9 % ;

ouvriers qualifiés : 36,6 %, 34,3 %,
34.6 %.

L'étroite parenté de ces deux séries de

pourcentages (réels moyens d'une piart ; 
conventionnels d'outre part) exprime un 
phénomène assez intéressant, propre à 
l'industrie du bâtiment dans la période 
présente : la similitude d'évolution entre 
les salaires inscrits aux accords et les 
salaires réellement pratiqués. Dans d'au
tres industries, celles des métaux par 
exemple, l'évolution des salaires garan
tis par les conventions ne donne aucune 
idée précise de la marche des salaires 
réels, parce que l'écart entre eux n'est 
pas seulement très fort mais relativement 
indépendant ; en tout cas, croissant : en 
fait, dons la métallurgie, les salaires réels 
se sont écartés de plus en plus des sa
laires garantis. Dons le bâtiment, au 
contraire, il se trouve que les salaires 
garantis, toujours fortement inférieurs 
aux salaires réels (puisque ceux-ci com
portent des primes et autres éléments in
dividuels) ont cependant tendance, dans 
la période actuelle, à enregistrer l'évo
lution réelle, c'est-à-dire à augmenter du 
même pourcentage, comme on vient de 
le voir pour la Seine.

Ce fait permet de corroborer par des 
données chiffrées une seconde consta
tation de la Fédération C.G.T. du Bâti
ment : au cours des quatre dernières an
nées, l'écart s'est généralement aggravé 
entre les salaires parisiens et ceux de 
province.

Voici des exemples, exclusivement ti
rés des départements où des accords de 
salaires ont été conclus à la fin de 1961 
et où, par conséquent, le pourcentage 
d'augmentation inscrit correspond à la 
variation la plus récente des salaires 
réels.

Dons l'Ailier, depuis 1957, les salaires 
du bâtiment ont été relevés de 33,9 % : 
mais dans les Bouches-du-Rhône de 
26,5% (O.S.) et 25% (O.Q.) ; dans le 
Cher, de 28,7 % ; en Loire-Atlan
tique, de 22,8 % (O.S.) et 28,5 % (O.Q.) ; 
dons le Nord et le Pas-de-Calais, de 26 %. 
Dans le Rhône, de 36,7 % ; mois dans le 
Tarn, de 17 % seulement (O.S.) et 19,5 % 
(O.Q.) ; en Haute-Vienne, de 29,8 % (O.S.) 
et 30,1 % (O.Q,).

Etant donné l'évolution des prix, les 
majorations du salaire nominal obtenues 
dans le bâtiment correspondent à l'écart
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de pouvoir d'achat suivant entre la mi- 
1957 et janvier 1962.

Dans la région parisienne, le jxjuvoir 
d'achat du salaire horaire a baissé de 
8,7 %.

Dans l'Ailier, de 9,2 %.
Dans les Bouches-du-Rhône, de 14,2 à 

15,3 %.
Dans le Cher, de 12,7 %.
En Loire-Atlantique, de 12,8 à 16,6 %.
Dans le Nord et le Pas-de-Calais, de 

14,5 %.
Dans le Rhône, de 5,1 %.
Dons le Tarn, de 18,9 et 20,6 %.
En Haute-Vienne, de 11,8 à 12%.
Les relèvements de salaires les plus 

favorables ont été obtenus dans le Fi
nistère ; 42,65% pour les ouvriers spé
cialisés et 41,19 % pour les ouvriers qua
lifiés, par rapport à 1957. Ils laissent tout 
de même une perte de pouvoir d'achat de 
3,2 % et 4,2 % respectivement.

Reste une autre question : est-il pos
sible de dire que, pour l'industrie du bâ
timent, la perte la plus forte de pouvoir 
d'achat ait été atteinte vers 1959-1960 et- 
que les luttes ont permis, depuis 1960, 
de regagner partiellement le retard in
fligé par les deux premières années de 
pouvoir gaulliste ? Ou bien, en dépit des 
actions menées, le pouvoir d'achat s'est-il 
encore amenuisé depuis 1960 ?

Dans le bâtiment parisien, il semble 
que les luttes ont tout juste permis d'em
pêcher depuis 1960 une nouvelle détério
ration du pouvoir d'achat. A partir des 
relevés trimestriels du ministère du Tra
vail, on est amené à conclure qu'entre 
le 1" janvier 1960 et le P' janvier 1962 
le manœuvre ordinaire du bâtiment de 
la Seine a encore subi une perte de pou
voir d'achat de 2 % ; le manœuvre spé
cialisé, d'1,1 % ; l'ouvrier spécialisé, 
d'1,2 % ; l'ouvrier qualifié, de 0,5 %. Seul 
le pouvoir d'achat de l'ouvrier hautement 
qualifié se serait strictement maintenu 
pendant ces deux dernières années — 
mais sans se relever.

En province, il semble que c'est seule
ment dans trois départements que les 
salaires du bâtiment ont regagné depuis 
1960 une partie de ce qu'ils avaient perdu 
entre 1957 et 1960.

Dans le Finistère, où ont été conquis

les accords les plus favorables, le relève
ment des solaires depuis 1960 est de 
20 % pour les ouvriers spécialisés du 
bâtiment et de 25,9 % pour les ouvriers 
qualifiés, en face d'une hausse des prix 
de 13 à 14 %, soit un regain de pouvoir 
d'achat de 5,4 % et 10,4 % respective
ment, ce qui ne compense pourtant pas 
la baisse réelle subie de 1957 à 1960.

En Corse, le pouvoir d'âchat du sa
laire du bâtiment a regagné depuis 1960 
4 % pour les ouvriers spécialisés mais 
est resté sensiblement équivalent pour les 
ouvriers qualifiés ; ce qui laisse une perte 
de pouvoir d'achat de 12 % et 15,6 % sur 
1957.

Dans le Haut-Rhin, il a regagné depuis 
1960 0,5 % environ pour les ouvriers spé
cialisés et 2,7 % pour les ouvriers qua
lifiés, ce qui laisse une perte de pouvoir 
d'achat de 11,2% et 9,1% sur 1957.

Pour le reste des départements de pro
vince, les relèvements de salaires obtenus 
depuis 1960 n'ont pas mime suivi la 
hausse du coût de la vie ; la valeur du 
pouvoir d'achat horaire a donc continué 
à se dégrader, quoique peut-être (encore 
est-ce variable selon les cas) à un rythme 
moins rapide qu'entre 1957 et 1960.

Textile :
des payes de 30.000 fr. par mois. 
Perte de pouvoir d’achat 
de 7 à 16 %

Depuis plusieurs années, le patronat du 
textile mène, à la faveur des circons
tances, une politique particulièrement co
hérente de concentration et de réduction 
des effectifs.

Il s'agit d'un effort de très longue ha
leine, puisque l'effectif d'ouvriers et ou
vrières, qui était en 1938 de 620.000 après 
les fortes réductions de la crise, est tombé 
à moins de 500.000 en 1954 et à 380.000 
actuellement pour l'ensemble des fabri
cations, y compris celle des textiles ar
tificiels et de synthèse.

En regard, la production se situait, 
pour une base 100 en 1938, à l'indice 115 
en 1954 et à l'indice 128 en 1961.

A un léger accroissement de la pro
duction a correspKJndu une régression 
massive des effectifs, au prix d'une in-
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tensification très poussée de la produc
tivité.

Cette pression pour accroître le rende
ment s'est accompagnée, dans les fila
tures et les tissages, d'une dégradation 
générale de la situation des salariés, au 
mépris de la qualification professionnelle.

Le chronométrage, les primes calculées 
en fonction de la prétendue « organisa
tion scientifique du travail » concourent 
à obtenir de chaque travailleur ou tra
vailleuse la productivité la plus élevée 
(celle d'un robot) en échange d'un sa
laire qui tend progressivement à s'ali
gner, pour chaque catégories, sur le strict 
minimum garanti.

Lorsqu'intervient une modification des 
salaires garantis, les tarifs individuels ne 
tardent pas à être révisés de manière que 
la majoration indiquée aux accoîds re
présente, en réalité, le maximum de l'ac
croissement des payes réelles.

Il en résulte qu'à la différence d'au
tres branches d'activité (métallurgie par 
exemple) l'évolution des minima garan
tis constitue dans le textile non pas unet 
base de départ, un plancher des augmen
tations les plus faibles, mois au contraire 
une limite à l'intérieur de laquelle s'ins
crit la variation des salaires réels.

Il est utile de savoir comment cette 
limite a évolué depuis quatre ans.

On notera d'abord que les premiers 
mois qui ont suivi l'instauration du sys
tème gouUiste ont été marqués par un 
espacement des accords de relèvements 
de salaires. Les dates des avenants suc
cessifs à la convention collective sont 
significatives : 6 octobre 1956, 28 mai 
1957, 17 octobre 1957, 20 mars 1958,
8 avril 1959, 5 janvier 1960, 7 septembre 
1960, 9 mai 1961, 7 décembre 1961 : il 
s'est écoulé un an et quinze jours avant 
que soit signé, après l'crvènement du pou
voir gaulliste, le premier avenant ; puis
9 mois, 8 mois, encore 8 mois et enfin 
7 mois ; tandis que dans la dernière pé
riode avant mai 1958 les intervalles 
avaient été de 7 mois, 5 mois et 5 mois.

Les salaires garantis comportent trois 
dispositions :

a) une rémunération garantie par ca
tégorie, en fonction de l'indice dans 
l'échelle des classifications ;

b) un minimum général, dit « S.M.I.G. 
textile » ;

c) une augmentation minimum en va
leur absolue.

Cette dernière disposition fait seule
ment l'objet d'accords séparés entre le 
patronat et la Fédération F.O. Elle a une 
grande importance, puisque souvent les 
tarifs individuels sont révisés de telle 
sorte que l'employeur se borne à ré
pondre, en substance, à l'ouvrier ou à 
l'ouvrière : « De quoi vous plaignez- 
vous ? Votre paye horaire effective a 
augmenté du minimum garanti ».

La rémunération garantie hiérarchisée, 
qui était de 100 fr. par point de qualifi
cation plus un fixe de 15 francs en juillet 
1957 (avenant du 28 mai 1957) était de 
110 -h 25 ou 1" janvier 1960 (avenant du 
8 avril 1959) et 128 32 en janvier 1962
(avenant du 7 décembre 1961 applicable 
depuis le 18 décembre).

Il en résulte que le salaire de base 
conventionnel d'une ouvrière de classe 5 
(assez qualifiée) ou coefficient 132,5 est 
passé de 147,50 de l'heure ou 1®' juillet 
1957 à 170,75 au 1" janvier 1960 et 201,60 
au 1®" janvier 1962. Celui d'un ouvrier 
de classe 7 (qualifié) ou coefficient 147,5 
est passé de 162,50 au 1®' juillet 1957 à 
187,25 au 1®'' janvier 1960 et 220,80 au 
1°'' janvier 1962.

Dans le cas le plus favorable, donc, 
qui est celui où le salaire horaire serait 
resté strictement proportiormel à la rému
nération garantie de la catégorie, leur 
perte de pouvoir d'achat horaire, qui était 
de 10,6 % pour l'ouvrière de classe 5 et 
de 11 % pour l'ouvrier de classe 7 en 
1960 reste, au P’’ janvier 1962, de 7.3 % 
et 7,8 % par rapport à juillet 1957.

C'est généralement l'hyjxsthèse la plus 
optimiste. Mois le S.M.I.G. textile, lui, 
qui était de 136 fr. en juillet 1957, était 
seulement à 159 fr. au P' janvier 1960 
et à 180 fr. ou 1®'' janvier 1962. Ici, la 
perte de pouvoir d'achat sur juillet 1957, 
qui était de 9,8 % en janvier 1960, est 
passée à 10,2 % pour janvier 1962.

Reste le troisième élément : les majo
rations absolues minima. Par rapport à 
juillet 1957, elles étaient à 18 fr. en jan
vier 1960 et à 43 fr. environ ou P' jan
vier 1962.
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Le résultat est que, de reclassements 
(ou plutôt déclassements) en révisions de 
tarifs, des salariés et salariées du textiel 
dont le solaire horaire était respective
ment de 141, 157 et 180 fr. en juillet 1957 
ne percevaient en janvier 1960 que 159, 
175 et 198 fr. et au 1®'' janvier 1962 que 
184, 200 et 223 francs.

Pour ceux-là, la perte de pouvoir 
d'achat horaire qui variait en 1960 entre 
13 % et 15 % est, en janvier 1962, de 
11,5%, 13,6% et 16%.

Sous le système gaulliste, la tendance 
du patronat de l'industrie textile à ali
gner les salaires vers le bas a pu ainsi 
s'exercer plus librement encore qu'aupa- 
ravant. En janvier 1962, un très grand 
nombre de salariés du textile ne gagnent 
pas plus de 31.200 francs par mois. Dé
duction faite des retenues sur leur paye, 
il leur reste 30.000 francs par mois pour 
vivre...

Du pouvoir d’achat- (juste maintenu)
du manœuvre d’E.d.F. 
à ceiui du cheminot débutant 
qui perd 17,5 %

En raison des changements d'échelles 
intervenus, les différences de variation 
des émoluments dans le secteur public 
ne sont guère moindres que celles du 
secteur privé. L'exemple de l'Electricité 
de France et de la S.N.C.F. l'illustre. Mais 
on va voir que, pour une qualification 
égale, le décalage avec l'industrie privée 
a eu en tout cas tendance à s'aggraver 
plutôt qu'à s'atténuer.

On a comparé ci-dessous les payes 
moyennes perçues au 1'"' juillet 1957, au 
r' janvier 1960 et ou T' janvier 1962; 
elles comprennent le traitement, les in
demnités et les primes diverses.

A l'E.D.F., par rapport au 1®® juillet 
1957, les émoluments du manœuvre (ex- 
écheUe 3, échelon 5; catégorie 1, classe 
C) avaient été accrus nominalement de 
21,15% au l®® janvier 1960 et de 46,55% 
au 1®' janvier 1962; ceux du profession
nel PI (ex échelle 3, échelon 5; catégorie 
3, classe 0) de 19 % au l®® janvier 1960 
et de 41,06 % au 1®® janvier 1962; ceux 
de l'agent de maîtrise (ex échelle 13,

échelon 5; catégorie 7, classe A) de 
17,73 % au 1®® janvier 1960 et de 35,21 % 
au 1®® janvier 1962; ceux du cadre (ex 
échelle 18 A, échelon 5; catégorie 11, 
classe B) de 17,71 % au T® janvier 1960 
et de 36,85 % au 1®® janvier 1962.

La perte de pouvoir d'achat était au 
1®® janvier 1960 de 6,5 % pour le ma
nœuvre d'E.D.F.; de 8,1 % pour le PI; 
de 9,1 % pour l'agent de maîtrise; de 
9,1 % également pour le cadre.

Au 1®® janvier 1962, la perte de pou
voir d'achat sur 1957 est encore de 0,6 % 
pour le manœuvre; de 4,3 % pour l'ou
vrier PI; de 8,3 % pour l'agent de maî
trise; de 7,2 % pour le cadre.

A la S.N.C.F., par rapport à juin 1957, 
les émoluments du cheminot débutant 
(échelle 1, essai) avaient été accrus no
minalement de 20,7 % au 1®® janvier 1960 
et de 21,7 % seulement au 1®® janvier 
1962, une révision de l'échelle étant in
tervenue à son détriment en juin 1960; 
ceux de l'homme d'équipe (échelle 2, 
échelon 5, dix ans de carrière) de 11,4 % 
au 1®® janvier 1960 et de 38,4 % ou 1®® 
janvier 1962; ceux de l'ouvrier profession
nel (échelle 5, échelon 5) de 21,3 % ou 
1®® janvier 1960 et de 36,7 % ou 1®® jan
vier 1962; ceux du commis de première 
classe de l'exploitation (échelle 7, éche
lon 5) de 20,8 % ou 1®® janvier 1960 et 
de 37,2 % au 1®® janvier 1962; ceux du 
chef de dépôt principal de première clas
se (échelle 19, échelon 9) de 21,4 % ou 1®® 
janvier 1960 et de 47,8 % au 1®® janvier 
1962.

La perte de pouvoir d'achat était au 
1®® janvier 1960 de 6,9 % pour le chemi
not débutant; de 14 % pour l'homme 
d'équipe; de 6,4 % pour l'ouvrier profes
sionnel; de 6,7 % pour le commis d'ex- 
plotiation de première classe; de 6,3 % 
pour le chef de dépôt principal.

Au 1®® janvier 1962, la perte de pou
voir d'achat sur 1957 est passée à 17,5 % 
pour le cheminot débutant; 6,1 % pour 
l'homme d'équipe; 7,3 % pour l'ouvrier 
professionnel; 6,9 % pour le commis de 
première classe. Seul le chef de dépôt 
principal a retrouvé (et même légèrement 
dépassé, de 0,2 %) son pouvoir d'achat 
de juin 1957.

Pour les électriciens, gaziers et chemi-
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nots, la situation est donc la suivante :
a) les luttes menées leur ont très gé

néralement permis de reconquérir une 
partie du salaire réel perdu entre 1957 
et 1960;

b) mais seules quelques rares catégo
ries ont pu revenir à peu près au niveau 
de juin ou juillet 1957;

c) en général, la perte de pouvoir 
d'achat par rapport à la mi-1957 reste 
en janvier 1962 de l'ordre de 6 à 9 %:

d) mais elle atteint, pour le cheminot 
débutant, 17,5 %.

Encore faut-il ajouter que, pour le sec
teur public, la référence à 1957 n'a pas 
la même signification que pour l'indus
trie privée. A cette époque, en effet, les 
rémunérations publiques étaient déjà 
frappées d'une lourde infériorité. A qua
lification égale, en juillet 1957, un ou
vrier spécialisé gagnait à la S.N.C.F. 
14,4 % de moins, par heure de travail, 
que son camarade de la métallurgie; et 
l'ouvrier professionnel, 16,8 % de moins.

Comme on vient de le voir, l'écart s'est 
généralement encore aggravé depuis 
lors.

Il en résulte qu'à la S.N.C.F., où la 
qualification générale est devenue si éle
vée que les chemins de fer français dé
tiennent maints records de vitesse et 
d'efficacité, et où la productivité globale 
(unités de trafic par heure de travail) 
a augmenté de 12,2 % entre 1958 et 1961, 
près de 100.000 cheminots (sur 350.000) 
gagnaient au 31 décembre 1961 moins 
de 50.000 anciens francs par mois, et 
290.000 (soit 82,9 %) moins de 60.000 fr.

Aggravation de l’écart
qui frappe les salaires féminins
et les salaires de province

Pour revenir au secteur privé, les sta
tistiques font ressortir aussi une aggra
vation de l'écart qui frappe les salaires 
de province, ainsi que de la discrimina
tion à l'encontre des salaires féminins. 
Ces deux faits ne sont certainement pas 
sons rapport avec l'entrée en vigueur du 
Marché commun, devenue effective sous 
le système gaulliste.

A l'égard des salaires de province, le

ministère du Travail estime que dons la 
zone dite de 2,22 % d'abattement l'écart 
réel des salaires avec ceux de Paris est 
passé de 12,7 % au T'' janvier 1956 et 
15,6 % au 1" janvier 1957 à 16,4 % au 
l*' janvier 1960 et 16,4 % encore au 1" 
juillet 1961.

Pour la zone de 6,67 % d'abattement, 
l'écart réel relevé est passé de 20,1 % 
au r' janvier 1956 et 22,4 % ou T' jan
vier 1957 à 22,8 % cru l®' janvier 1960 et 
23,9 % au 1“' juillet 1961. L'évolution est 
semblable dans les autres zones de pro
vince.

Ces estimations du ministère du Tra
vail sont probablement en-deça de la réa
lité. Il nous a été donné de constater pour 
une même entreprise (les Chantiers de 
l'Atlantique), à classification profession
nelle égale, des écarts de rémunération 
de 35 % entre la région parisienne et 
la Loire-Atlantique.

Le ministère du Travail note aussi ime 
accentuation de l'écart moyen existant, 
à qualification égale, entre les salaires 
des femmes et ceux des hommes. Dans 
une statistique spéciale, il indique com
me différence au détriment des femmes, 
en pourcentage des salaires masculins

ou l'*’’ jcmvier 1956 ................... 6,8 %
au 1" janvier 1957 ................... 7,8 %
au 1" janvier 1958 ................... 8,6 %
au 1" janvier 1959 ................... 8,9 %
au r' janvier 1960 ................... 8,9 %
au 1" janvier 1961 ................... 9,5 %
Mais les relevés de salaires moyens 

établis par le ministère du Travail dans 
le département de la Seine indiquent des 
différences plus fortes. Pour l'ensemble 
des professions, une ouvrière manœuvre 
gagnerait au T'’ janvier 1962 10,5 % de 
moins que le manœuvre homme; une ou
vrière spécialisée, 13,3 % de moins que 
l'ouvrier spécialisé homme; une ouvrière 
qualifiée, 13,2 % de moins que l'ouvrier 
de même qualification.

Dans les industries mécaniques et élec
triques de la Seine, l'ouvrière spécialisée 
gagne en moyenne 13,3 % de moins que 
l'ouvrier spéciohsé homme, c'est-à-dire 
moins que le mcmœuvre spécialisé et à 
peine plus qüe le « manœuvre-balai » 
homme. Dons le textile, l'ouvrière spécia
lisée gagne 15,4 % de moins que Tou-
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vrier spécialisé homme; elle ne perçoit 
guère que le salaire d'un manœuvre hom
me; et l'ouvrière qualifiée gagne 18 % 
de moins que l'ouvrier qualifié ; à peine 
plus que l'ouvrier spécialisé. Dans l'ha- 
biUement, l'ouvrière qualifiée gagne 
13,7 % de moins que l'ouvrier qualifié 
homme, et moins même que l'ouvrier spé
cialisé.

Si l'on veut comparer non plus les 
payes individuelles mais l'évolution de 
la masse des salaires féminins par rap
port à la moyenne, il faut, en outre, tenir 
compte que l'immense majorité des tra
vailleuses, en particulier dans l'industrie, 
occupent des emplois considérés comme 
moins qualifiés que ceux des hommes; 
or, en règle générale, au cours des qua
tre dernières aimées, l'évolution des sa
laires des catégories les moins qualifiées 
a été la plus défavorable.

L’évoiuHon
des saiaires horaires
depuis 4 ans

Il est maintenant possible de dresser 
une esquisse de l'évolution des salaires 
horaires depuis quatre ans :

1) Rares sont les salariés qui ont pu, 
en janvier 1962, retrouver leur pouvoir 
d'achat de juillet 1957;

2) La perte de pouvoir d'achat la plus 
fréquente en janvier 1962, par rapport à 
juillet 1957 est comprise entre 6 % et 
9% ;

3) Mais pour un million de salariés 
environ elle atteint 14 à 15 % et même, 
dans certains cas, 16 à 20 %.

On dira que le salaire horaire n'est 
pas l'unique composante de la paye et 
qu'il fout tenir compte aussi du nombre 
d'heures de travail.

Mais la durée moyenne de la semaine 
d'activité, qui était de 45,8 heures en 
1957 selon le ministère du Travail, est 
de 45,9 heures en janvier 1962. Si l'on 
entend en déduire qu'au lieu de ramener 
6,9 % ou 11,7 % (par exemple) de paye 
réelle de moins à la maison qu'en 1957 
(réduction du pouvoir d'achat horaire) un 
ouvrier en ramène seulement, même avec 
la majoration pour heures supplémentai
res, 6,6 % ou 11,4 % de moins, on ne

fait que constater que — pour ime perte 
de pouvoir d'achat sensiblement inc&on- 
gée — ses forces ont été plus longtemps 
et plus intensément exploitées.

La variation de la durée du travail a 
eu, au contraire, une influence sensible 
sur le pouvoir d'achat des salariés en 
1959-1960, à l'époque où la « récession » 
a entraîné dans une série d'entreprises 
et de branches une réduction de la se
maine d'emploi. Les ouvriers de la Régie 
Renault, par exemple, ont éprouvé com
ment l'Etat employeur — au même titre 
que les employeurs privés — s'entend 
à mettre à leur charge les ralentissements 
des affaires. La baisse du pouvoir d'achat 
a fréquemment dépassé 20 % dons cette 
période. Le cas se renouvelle depuis la 
fin de 1961 dans la sidérurgie, où les 
pertes sont plus fortes encore.

Ce qu'il fout retenir, c'est qu'une fois 
la production revenue à son rythme an
térieur, le pouvoir d'achat n'a pas remon
té au niveau de 1957. Il a fallu aux sala
riés des luttes difficiles, intelligentes et 
tenaces pour continuer à résister à la 
baisse du salaire réel et, autant que pos
sible, reconqpiérir une partie du pouvoir 
d'achat perdu.

Sur le salaire net, 
encore 0,5 à 3 % de moins 
pour vivre

Jusqu'à ce point de l'examen, on a sup
posé que le pouvoir d'achat se résume 
dans le rapport entre le montant nomi
nal de la paye et le coût de la vie. C'est 
ne tenir compte ni du poids aggravé des 
impôts ni des cas où les hausses de 
loyers ont été les plus lourdes.

Les calculs les plus détaillés — la pla
ce seule manque pour les reproduire ici 
— montrent que l'aggravation de l'impôt 
direct par suite de l'inadaptation du ba
rême à la hausse du coût de la vie 
abaisse le pouvoir d'achat des salariés 
d'un demi-point à un point supplémen
taire par rapport à 1957.

L'incidence des hausses de loyers est 
plus considérable. Elles touchent aussi 
bien les locataires d'immeubles anciens 
que ceux de logements récemment bâtis. 
La province n'en est pas exempte. Dans
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le cas des immeubles récents, on rappel
lera que même des travailleurs au reve
nu très modestes supportent des loyers 
de plus en plus lourds (exemple : ceux 
du textile du Nord logés par le C.I.L.). 
A Sochaux (Doubs), des logements neufs 
construits par la S.C.I.C. n'ont pas trou
vé preneur ; ils avaient été construits 
pour des ouvriers des usines Peugeot: 
cette firme se vante que les salaires sont 
plus élevés dans ses usines que dons 
les autres entreprises de la région; ils 
étaient en tout cas insuffisants pour sup
porter les loyers demandés. Une enquête 
de ri.N.S.E.E. a d'ailleurs établi que les 
locataires d'immeubles neufs rognent, 
pour payer leur loyer, principalement sur 
leur habillement, et accessoirement sur 
leurs autres dépenses.

On a envisagé dans les indices du 
coût de la vie utilisés plus haut le cas 
d'un ménage qui est toujours logé dans 
un immeuble ancien. Mais, comme on 
vient de le voir, il est beaucoup de cas 
où les loyers ont sur le budget une inci
dence plus forte maintenant qu'en 1957.

Au total, donc, il est raisonnable d'es
timer que l'aggravation de l'impôt direct 
et les loyers nouveaux entraînent souvent 
une baisse d'un demi-point à trois points 
du pouvoir d'achat pKxr rapport à la fin 
de 1957, en sus des pourcentages indi
qués précédemment. La perte est moindre 
pour les familles nombreuses, mois cela 
est plus que compensé par la baisse de 
15 à 16 % du pouvoir d'achat des allo
cations familiales dons leur état de jan
vier 1962, c'est-à-dire après la récente 
augmentation.

On s'aperçoit alors qu'il y a lieu de 
réviser quelque peu les conclusions anté
rieures, qui ne prenaient en considéra
tion que la paye nette perçue.

En définitive, compte tenu de ces di
vers éléments.
la perte de pouvoir d'achat des salariés, 
en janvier 1962, par rapport à juillet 
1957, est le plus fréquemment de l'ordre 
de 6,5% à 10%. Rares sont les salariés 
qui ont pu retrouver leur pouvoir d'achat 
de juillet 1957. Et pour un million de sa
lariés environ la perte de capacité 
d'achat par rapport à juillet 1957 est sen

siblement de l'ordre de 15 %, avec des 
cas où la perte atteint même 20%.

Quelle est la tendance 
du pouvoir gaulliste ?
Et où est l’intérêt national ?

A partir de ces constatations, on est 
mieux en mesmre de définir les tendances 
les plus générales du pouvoir gaulliste 
en matière de salaires.

En général, les commentateurs offi
cieux ne nient pas que les deux premiè
res années du système gaulliste ont été 
marquées par une baisse du pouvoir 
d'achat des salariés. Tout au plus es
saient-ils d'en dissimuler l'ampleur. Mais 
leur principale ligne de défense (que l'on 
retrouve dans les commentaires de Tt/si- 
ne Nouvelle) consiste à affirmer qu'il 
s'agissait d'un recul momentané et acci
dentel. Le pouvoir d'achat, disent les apo
logistes du régime, va reprendre sa mar
che en avant.

En maintes études gouvernementales, 
on trouve l'affirmation que le recul du 
pouvoir d'achat en 1959-1960 était une 
conséquence nécessaire, mais temporaire 
de « l'assainissement financier », du ré
tablissement de la balance des comptes 
et de la préparation à l'entrée dans le 
Marché commun sur des bases « compé
titives ». Bref, les ordonnances économi
ques de décembre 1958 et janvier 1959 
auraient imposé aux salariés, comme à 
d'autres couches sociales, un sacrifice 
très provisoire, destiné à permettre en
suite un essor général.

Un point est exact dons ces assertions: 
les ordoimances gaullistes sacrifiaient de 
propos délibéré les travailleurs. Mois 
non en vue d'un « essor général ». En 
vue de leur faire « éponger » plus for
tement le flot des dépenses militaires, 
responsables du désordre financier. C'est 
ce qu'on a poétiquement appelé « assai
nir » les comptes. Et en vue, également, 
d'un enrichissement accru du capital fi
nancier.

Au cours de bientôt quatre années de 
système gaulliste, les monopoles sont 
parvenus à maintenir le pouvoir d'achat 
de la classe ouvrière fort en-dessous de 
son niveau de la mi-1957. Pendant ce
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temps, la productivité du travail conti
nuait à s'accroître très rapidement.

Le fond de cette politique consiste donc 
à payer à meilleur marché la force de 
travail. Exactement à aggraver le degré 
d'exploitation des ouvriers.

Le programme des maîtres du système 
est de continuer dans cette voie. Ce n'est 
pas ici le lieu d'analyser en détail, sous 
cet angle de vue, le « quatrième plan ». 
Il est tout de même nécessaire de rappe
ler que

1) Le quatrième Plan prévoit que le 
produit national continuera d'être affecté 
en priorité aux investissements des trusts 
et de leur Etat ou détriment de la con
sommation.

2) C'est seulement dans une limite in
férieure à la progression escomptée de 
la productivité que les revenus indivi
duels seraient autorisés à augmenter. A 
cet égard, le quatrième Plan ne fixe pas 
de toux d'accroissement des solaires con
sidérés isolément. Il se borne à parler de 
la « consommation des particuliers », ce 
qui amalgame, entre autres, le revenu 
des ouvriers (salaires) et celui des capi
talistes (qui est ime fraction des profits). 
L'ensemble augmenterait de 23 % en qua
tre ans, soit, compte tenu de l'accroisse
ment naturel de la population, de 4,6 % 
l>ar an et par tête. On sait ce que vaut 
ce genre de prévisions, qui ne sont ja
mais tenues et ne peuvent l'être dans no
tre régime. Mais en admettant même, par 
pure hypothèse, que, dans le conglomérat 
des revenus artificiellement groupés, 
l'augmentation des salaires approche de 
ce taux général, on en reviendrait aux 
fameuses intentions de Debré en 1961 
(pas plus de 4 % par an !). C'est-à-dire 
non seulement au maintien du degré ac
tuel d'exploitation de la force de travail, 
mais à son aggravation.

3) Or, dans le détail, une série de me
sures incluses dans le 4' Plan visent à 
peser contre les salaires : sous-estimation 
systématique des progrès de la produc
tivité (assurant une accumulation capita
liste plus rapide), accroissement des ré
serves inemployées de main-d'œuvre, 
etc... Et là, il ne s'agit pas de prévisions 
illusoires, mais de mesures concrètes.

4) Les dernières indexations disporcû- 
traient (suppression du S.M.I.G.) tandis 
qu'une « politique des revenus » cherche
rait à imposer aux syndicats ouvriers 
l'association aux vues patronales et gou
vernementales pour limiter les augmen
tations de salaires aux prétendues possi
bilités de la productivité. Il s'agit ici de 
faire du degré d'exploitation atteint à un 
moment donné une limite sacro-sainte, ir
réversible; les majorations de salaires 
pourraient ultérieurement rester en-deça, 
elles ne sauraient, à en croire les inspi
rateurs de cette « pohtique des revenus », 
s'élever au-delà. Il est intéressant de no
ter que l'opposition de la classe ouvrière 
à de tels projets est d'ores et déjà assez 
forte pour que le 4' Plan n'ait pu préco
niser l'entrée en vigueur immédiate de ce 
système : le gouvernement a dû s'orien
ter vers son application progressive, par 
étapes. La menace a été retardée, elle 
n'est pas encore écartée; elle reste signi
ficative des intentions profondes du pou
voir actuel.

Bref, la tendance est de chercher qu'à 
rendement égal le coût de la main-d'œu
vre soit moindre en France que dans les 
autres pays capitalistes. Du point de vue 
de la rentabilité du capital, le bas prix 
de la force de travail compenserait, et 
au-delà, la productivité inférieure à celle 
des pays mieux équipés, à l'instar de ce 
qui se passe en Italie et (à un outre ni
veau) au lapon.

Mais loin d'être un programme à long 
terme — comme voudraient le faire croi
re les apologistes du capitalisme de mo
nopole, de son Etat et de sa « planifica
tion » —^ de telles vues sacrifient l'avenir 
national à une soif immédiate de profits 
Si cette politique parvenait à se mainte
nir, si les gouvernants actuels pouvaient 
mettre en place les carcans qu'ils envisa
gent pour la perpétuer, on verrait sacri
fiée la plus grande ressource nationale, 
la véritable poule aux œufs d'or de toute 
richesse ; la capacité de production de 
la classe ouvrière.

Comme les restrictions impKjsées à l'en
seignement général et technique, à la re
cherche et à la santé, la politique ac
tuelle des salaires compromet lourdement 
l'avenir. Elle conduit en effet à la dégra-
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dation du capital le plus précieux 
force de travail.

la

On sait que dans la métaEurgie les 
cadences imposées sont devenues teUes 
que, dons certaines usines, Citroën et 
Simca par exemple, seuls de jeunes ou
vriers en pleine force peuvent — provi
soirement — tenir bon, sacrifiant par 
avance les capacités de leur âge mûr. 
Auprès de deux entreprises bien différen
tes — les Houillères nationalisées d'une 
part, Péchiney d'outre part — il nous 
a été donné de voir des travaiUeurs épui
sés s'endormir devant la télévision sans

avoir la force de regagner leur Et. Dans 
le textile, les ouvriers bonnetiers ont au
jourd'hui à 35 ou 40 ans la vue trop fa
tiguée pour suivre la marche rapide des 
métiers. Dans tous ces cas, l'insuffisance 
des salaires est le moteur principal de 
la siuexploitotion, l'aiguiEon qui pousse 
l'homme à sécréter du profit pour les 
trusts jusqu'à épuisement rapide.

Une majoration massive des salaires 
—■ assortie d'une réduction de la durée 
du travail — n'est pas seulement une 
nécessité économique pressante pour les 
salariés et pour lerus famiEes. Elle est 
aussi une nécessité nationale.



offensive réactionnaire 
contre
les prestations sociales

I - Sécurité Sociale
La Sécurité Sociale française — il 

importe de s’en souvenir — est issue 
du programme social du Conseil Na
tional de la Résistance après la libé
ration de la France. L’institution a été 
une conquête ouvrière et démocratique. 
Certes, les années 1945-1946 n’ont pas 
été une période de régime socialiste et 
le plan français de Sécurité Sociale mis 
en place à cette époque n’exprimait 
pas totalement les idées les plus pro
gressistes d’alors. Mais, néanmoins, en 
même temps qu’il représentait un sé
rieux pas en avant il a profondément 
été marqué par la présence au Minis
tère du Travail du ministre commu
niste Ambroise Croizat.

Ce plan était démocratique non seu
lement, parce qu’il améliorait les pres
tations de façon considérable pour les 
travailleurs, mais aussi, en ce qu’il ins
tituait une gestion des caisses d’un type 
nouveau et portait de sérieux coups 
aux positions patronales et réaction
naires.

Quels étaient donc les principes qui 
triomphaient alors ? Leur rappel est 
nécessaire à la compréhension des évé
nements actuels. En résumé : des

Caisses uniques étaient instituées pour 
gérer l’ensemble de la Sécurité Sociale 
dans une circonscription donnée et la 
gestion de ces caisses était assurée par 
des conseils d’administration compor
tant une majorité de salariés.

Ces deux petites phrases d’apparence 
banale contiennent l’essentiel d’une ré
forme démocratique profonde à la
quelle les classes dirigeantes ne se sont 
jamais résignées.

Les caisses d’accidents de travail 
étaient soustraites aux compagnies 
d’assurances pour lesquelles elles cons
tituaient une source de bénéfices consi
dérables. Celles de compensation (al
locations familiales) étaient enlevées 
aux employeurs pour lesquels elles re
présentaient un excellent moyen de 
pression. C’était aussi la fin des caisses 
d’« affinités », chères à la réaction. 
Caisses « libres » au sens où l’on parle 
d’écoles « libres » ou de syndicats 
« libres ».

La Sécurité sociale était regroupée et 
gérée par une majorité de représen
tants des travailleurs. Les patrons 
n’ayant qu’une minorité de représen
tants dans les conseils, les salariés sont
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élus et donc leur nombre est propor
tionnel à la représentativité des orga
nisations qui les présentent. Le repré
tentant de l’Etat n’est là que pour as
surer un contrôle lointain n’interve
nant qu’en cas d’illégalité ou de dila
pidation des fonds. Lès « usagers » as
surent eux-mêmes la gestion d’un 
énorme budget qui les concerne direc
tement.

Tout cela est trop beau pour durer 
et la réaction ne peut se résigner à cette 
réforme profonde dans le sens démo
cratique. Aussi, dès 1947/1948, com
mence-t-on à voir se dessiner des cou
rants qui vont dans les trois directions 
suivantes :

— « reprofessionaliser » la sécurité 
sociale, c’est-à-dire redonner aux pa
trons plus de pouvoir de pression ; re
donner des sources de revenus aux com
pagnies d’assurances ; affermir le pou
voir de contrôle de l’Etat sur les ins
titutions à gestion démocratique.

Les trois tendances aboutissent aux 
résultats suivants ;

D’une part, l’assurance vieillesse est 
peu à peu vidée de son contenu et on 
y ajoute les régimes complémentaires 
de vieillesse dont nous parlerons par 
ailleurs, mais qui présentent pour le 
patronat — par rapport à une amélio
ration du régime « vieillesse » de la 
Sécurité Sociale — un triple avantage :

— porter un coup à la Sécurité So
ciale ;

— rétablir les patrons à parité avec 
les salariés ;

— redonner (dans la plupart des 
cas) de nouvelles sources de revenus 
aux compagnies d’assurances.

D’autre part, l’Etat, par l’intermé
diaire de son Administration fait peser 
sur les institutions un contrôle de plus 
en plus lourd en annulant les décisions 
des conseils d’administration.

Toutefois, en 1950 et 1955, les élec
tions ont lieu pour les Caisses de Sé
curité Sociale au suffrage universel, les 
assurés sociaux votant « à la propor
tionnelle ». La C.G.T. reçoit la moitié 
des sièges des salariés.

Pour l’essentiel les attaques échouent 
et la structure de 1946 reste en place.

Lorsqu’à la faveur du coup d’Etat de 
mai 1958 le régime gaulliste s’installait 
au pouvoir, il allait sans tarder porter 
atteinte aux droits sociaux des travail
leurs ; la « franchise » (et autres me
sures restrictives) de 3.000 francs dont 
nous parlons par ailleurs fut son pre
mier cadeau de jour de l’an. Mais la 
réaction populaire jîut si vigoureuse 
que le « pouvoir qui ne recule pas » 
fut pour la première fois obligé de 
battre en retraite. Il ne désarma ce
pendant pas pour autant et prépara sa 
seconde attaque de façon plus habile 
et plus subtile que la première : évi
tant de heurter de front les droits des 
assurés, U s’attaqua à la gestion même 
de la Sécurité Sociale.

Ce furent les décrets du 12 mai 1960, 
complétés par ceux du 11 janvier 1961. 
D’apparence technique ces textes cons
tituaient néanmoins une première at
taque sérieuse contre le principe de la 
gestion de la Sécurité Sociale par les 
représentants des travailleurs eux- 
mêmes. Il n’est pas possible dans cette 
étude d’en analyser les dispositions de 
façon complète mais il convient d’en 
noter le cadre et l’esprit.

1») Ces textes diminuent les pouvoirs 
des administrateurs élus au profit, 
d’une part, des directeurs des orga
nismes, d’autre part, de l’autorité de 
tutelle. Les directeurs des organismes 
étant soumis à l’agrément du Minis
tère et leur'' décisions étant désormais 
également soumises au contrôle de 
l’autorité de tutelle, cette mesure cons
tituait essentiellement un double ren
forcement du pouvoir de tutelle, c’est- 
à-dire, de l’Administration au service 
du gouvernement gaulliste.

Les procédures d’annulation des dé
cisions des conseils d’administration 
sont simplifiées et élargies.

Les problèmes concernant le person
nel des caisses échappe de plus en plus 
aux conseils d’administration. En pra
tique, les décisions d’annulation se 
multiplient dans tous les domaines jus
que y compris, lorsqu’il s’agit d’action 
sociale. Le directeur régional de la Sé
curité Sociale — agent du Ministre du 
Travail et de la Sécurité Sociale — va.
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jusqu’à annuler les décisions d’octroi 
de secours à une famille. Ce contrôle 
est d’ailleurs renforcé par l’institution 
d’un corps de l’Inspection générale de 
la Sécurité Sociale (cf. Inspection des 
Finances).

2») Dans le domaine social encore, 
le comité technique d’action sanitaire 
et sociale qui était composé de per
sonnalités sociales et médicales et qui 
n’avait jamais exprimé que des posi
tions fort modérées se voit enlever son 
pouvoir des directives ; il ne devient 
qu’un organe consultatif auprès du Mi
nistère du Travail (1) qui n’est pas 
tenu de le consulter ni de suivre son 
avis.

3“) L’ « information générale » des as
surés sociaux relève désormais du Mi
nistre du Travail. En effet, le pouvoir 
a craint que les conseils d’administra
tion n’informent trop exactement les 
assurés sociaux sur leurs droits et ne 
fassent appel à eux pour qu’ils se dé
fendent eux-mêmes. En effet, la lutte 
qui s’était développée en 1959 contre la 
franchise et dans laquelle beaucoup 
d’administrateurs fidèles à leurs man
dats d’élus s’étaient montrés fort ac 
tifs, avait sérieusement inquiété le gou
vernement.

4») Le pouvoir renforce son autorité 
sur le personnel de direction des orga
nismes de Sécurité Sociale qui jus
qu’alors dépendait essentiellement du 
Conseil d’Administration qui le dési
gnait.

Ces textes renforcent les procédures 
d’agrément ministériel dont le carac
tère arbitraire est manifeste car 'e Mi
nistre n’a besoin de donner aucun mo
tif à un refus ou retrait d’agrément 
qui vaut le licenciement.

D'autre part, le gouvernement consi
dère que la promotion sociale interne 
concrétisée par l’Ecole Nationale de 
Sécurité Sociale est dangereuse parce 
que trop démocratique. Il veut renfor
cer son autorité sur le personnel de 
direction dès sa formation. C’est pour
quoi, il constitue lui-même un centre 
d’Etudes Supérieures de la Sécurité So
ciale, sorte de petite Ecole Nationale 
d’Administration.

Toutes ces mesures, comme on peut 
le constater, vont dans le sens du ren
forcement du pouvoir d’Etat, de l’at
teinte aux libertés démocratiques et 
non pas dans le sens du renforcement 
de la « responsabilité » comme on a 
voulu le faire croire.

En effet, loin de préciser la respon
sabilité de chacun, on a créé une vaste 
confusion qui aboutit en pratique à 
l’anarchie : les décisions des conseils 
peuvent être aisément annulées, ce qui 
détruit la responsabilité des conseils ; 
il en est de même de celles des direc
teurs. Quant à l’autorité de tutelle, elle 
a un rôle négatif : elle peut détruire et 
annuler à sa guise, ce qui est toujours 
aisé quand on n'a pas la responsabilité 
de la réalisation. Ainsi, on ne peut 
aboutir dans cette voie qu’à une dé
gradation de l’institution.

Ajoutons enfin, que la situation est 
rendue encore plus grave par l’ab-sence 
des élections à la Sécurité Sociale. La 
loi fixait l’échéance du mandat des 
administrateurs à 1960. Or, depuis deux 
ans, de trimestre en trimestre, le gou
vernement recule la date de ces élec
tions, en trouvant à chaque fois un 
prétexte bon ou mauvais.

La vérité est qu’il ne veut pas des 
élections à la Sécurité Sociale parce 
qu'il veut remettre en cause les prin
cipes mêmes de la gestion démocra
tique de la Sécurité Sociale et surtout 
qu’il craint des élections qui feraient 
apparaître un succès de la C.G.T. alors 
qu’il refuse de la reconnaître comme 
l’organisation syndicale la plus repré
sentative.

Malheureusement le gouvernement 
se trouve aidé dans cette attitude par 
différents groupes qui participent à la 
gestion de la Sécurité Sociale mais 
dont les atitudes ne sont pas très dé
mocratiques. Notons en particulier : 
rUNAF (les associations familiales) qui 
possédant un siège de droit ne se sou
cie guère d’élections. La Mutualité 
française, de son côté, voudrait, elle 
aussi, bénéficier d’un siège de droit

(1) Bacon, ministre M.R.P. du Trayai, depuis 
que De Gaulle est au pouvoir.
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sans avoir besoin d’affronter des élec
tions.

Les employeurs qui réclament vive
ment la modification de la composition 
des conseils pour y avoir la parité avec 
les salariés ont toujours été très réti
cents devant la procédure démocra
tique des élections. Enfin, Force Ou
vrière qui, craignant le verdict des tra
vailleurs, pense qu’il y aurait tout à 
gagner à une désignation par le gou
vernement.

Malgré cela le pouvoir n’a pas jus
qu’à présent osé annoncer qu’il n’y au
rait pas d’élections, car il craint la 
réaction des travailleurs. C’est pour
quoi il faut mener une grande bataille 
pour imposer les élections à la Sécudité 
Sociale. Il s’agit là d’une question qui 
dépasse le cadre étroit des spécialistes 
de la Sécurité Sociale pour intéresser 
la classe ouvrière et l’ensemble des 
masses populaires. C’est une lutte pour 
la démocratie. En effet, les institutions 
démocratiques ne se situent pas exclu
sivement sur le plan politique ou parle
mentaire, mais dans l’ensemble de la 
vie politique, économique et sociale du 
pays. La défense des droits des travail
leurs, de leurs organisations syndicales 
représentatives, de leurs conquêtes so
ciales, de leurs pouvoirs de gestion font 
partie intégrante de la lutte de classe 
contre les monopoles, et pour la démo
cratie.

Le Conseil National du Patronat 
Français développe une action sérieuse 
contre la Sécurité Sociale tant sur le 
plan de l’institution que des prestations 
services. Le peuple entier doit y ré
pondre et défendre son bien avec éner
gie et efficacité. Son intérêt exige 
l’abrogation des textes gaullistes sur 
la réforme administrative de la Sécu
rité Sociale et pour « la gestion auto
nome des organismes par les seuls élus 
des assurés sociaux ayant retrouvé la 
totalité de leurs pouvoirs de gestion ».

La défense pied à pied de ces 
conquêtes sociales, la lutte pour leur 
extension ne sont pas une bataille par
ticulière ou isolée. Elle s’inscrit dans le 
extension n’est pas rme bataille parti
culière ou isolée. Elle s’inscrit dans le 
grand combat mené pour la rénovation 
de la démocratie contre les classes pos
sédantes au pouvoir. Dans ce combat, 
les thèses social-démocrates, en accré
ditant l’idée que la lutte pour une re
vendication se suffit à elle-même et en 
laissant croire que toute réforme ob
tenue est définitivement acquise, dé
mobilisent les travailleurs et se font 
les complices du pouvoir. Il faut savoir, 
et De Gaulle s’est chargé de le rappeler, 
que la conquête démocratique est sans 
arrêt remise en cause par la bourgeoi
sie et qu’en définitive la lutte pour la 
revendication sociale ne se conçoit pas 
séparée du combat politique général.

11 - Santé des travailleurs
Le 30 décembre 1958, le gouverne

ment gaulliste — auquel appartenait 
A. Pinay et Guy Mollet — lançait con
tre la sécurité sociale une attaque d’en
vergure qui restreignait les droits des 
travailleurs aux cures thermales et ro
gnait sérieusement les allocations-ma
ternité. Mais surtout, était institué le 
« fameux abattement de 3.000 francs » 
sur le remboursemen des frais médi
caux. Enfin, la tutelle de l’Etat annu
lait l’essentiel des pouvoirs des admi
nistrateurs élus de la Sécurité Sociale 
(spécialement en matière de tarifs).

Les travailleurs perçurent immédiate
ment le caractère de « classe » de cet
te offensive et le développement de 
leur action allait contraindre de Gaul
le à reculer. Toutefois, le danger sub
siste (1).

(1) Une « commission » prépare une réforme 
de la Sécurité Sociale. Celle-ci est déjà en 
route (décrets 12, mais 1960, et décrets de 
4 juillet 1961). Ne pouvant encore procé
der à leur analyse, on peut présumer sans 
grand risque de se tromper, que cette « ré
forme » sera certainement marquée du même 
forme » sera marquée du même caractère de 
« classe » que les décrets du 30.12.1958.



82 ECONOMIE ET POLITIQUE

Attaques gouvernementales 
et patronales

Ce 30 décembre restera comme une 
date sombre dans l’histoire de la Sé
curité Sociale. Depuis 1947, malgré 
les calomnies et les divers pro
jets de « réforme », prsonne n’avait 
osé s’attaquer aux principales presta
tions et aux pouvoirs des administra
teurs élus. Dans son principe, la Sécu
rité Sociale avait voulu concrétiser « le 
droit des travailleurs à la santé », c’est- 
à-dire à une possibilité de développe
ment physique et moral harmonieux, 
puisque devait disparaître l’inquiétude 
devant la maladie, l’invalidité et la 
vieülesse. H apparaissait donc qu’il 
n’y avait pas là simplement une nou
velle forme de salaire versé par le 
patronat ou l’Etat patron. Bien sûr la 
cotisation patronale est considérée 
comme telle par l’employeur qui la ré
percute dans les prix. Mais pour les 
travailleurs et pour autant que cela 
soit réalisable en régime capitaliste, 
cette cotisation devait être déterminée, 
répartie et gérée de façon à assurer 
ce « droit à la santé ».

Le réformisme a tenté (imitant en 
cela le travaillisme britannique) de fai
re croire à l’existence de l’Etat-provi- 
dence (welfare state) qui par le canal 
de la Sécurité Sociale assure une redis
tribution du revenu national et faire 
accréditer ainsi à l’existence d’un sec
teur « socialiste » au sein du régime 
capitaliste. Cette action visait à faire 
croire aux travailleurs que la Sécurité 
Sociale était acquise une fois pour tou
tes, comme si elle était soustraite à la 
lutte des classes.

Les attaques malveillantes contre une 
« prétendue » mauvaise gestion de la 
Sécurité Sociale, allaient dans le mê
me sens pour détourner la classe ou
vrière de cette grande conquête so
ciale.

Quant au patronat, ses attaques 
étalent évidemment plus directes. Pour 
le C.N.P.F. les prestations servies de
vaient être fixées secondairement, 
l’Etat devait fixer a priori le montant

des dépenses possibles de la Sécurité 
Sociale. Les cotisations ouvrières et pa
tronales sont alors déterminées et en
suite seulement les prestations en ar
gent et en nature consenties. Cette 
politique patronale est caractérisée par 
la haine du « petit risque ». C’est ainsi 
que l’on pouvait lire dans le « Patro
nat », organe du C.N.F.F. de mars 1962: 
« Tout doit être mis en œuvre pour 
l’organisation d’un développement ra
tionnel de l’assurance-maladie. On con
sidère trop aisément que l’augmenta
tion des dépenses affectées à la pro
tection de la santé est un phénomène 
inéluctable observé dans tous les pays 
et indépendant de l’existence de la Sé
curité Sociale... Il né s’ensuit pas qu’il 
faille se résigner passivement à laisser 
aller les choses... »
et faisant allusion au « petit risque » :

« il n’est pas évident que l’interven
tion d’une Sécurité Sociale collective 
soit aussi nécessaire et bienfaisante 
pour couvrir la satisfaction de ces be
soins marginaux qu’elle l’est pour les 
besoins essentiels ».

Le capitalisme ne se soucie pas de 
garantir aux travailleurs qu’il exploi
te « le droit à la santé »; la Sécurité 
Sociale doit se contenter de remettre 
en état de marche la force de ravail 
de l’ouvrier touché par la maladie, et 
d’assurer la permanence de la force 
de travail en soignant les enfants d’ou
vriers. Une médecine étriquée, sans 
envergure et sans perspectives suffit à 
atteindre cet objectif. Les cures ther
males, les régimes spéciaux, les massa
ges, les convalescences, etc... apparais
sent inutiles et les allocations-mater
nité varient avec le degré de malthu
sianisme du moment. Il est évident que 
cette conception capitaliste rétrograde 
de la médecine et de la Sécurité So
ciale s’oppose au principe du « droit 
à la santé » ; et la bataille qui se 
livre autour de la Sécurité Sociale se 
ramène toujours en fait à l’antagonis
me de ces deux conceptions.

Dans la dernière période, certains 
ont voulu identifier la Sécurité Socia
le aux services publics. Mais un service 
public n’est pas tenu de couvrir l’en-
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semble de la demande du public; il 
peut présenter des variations dans son 
fonctionnement et les tarifs qu’il pra
tique peuvent varier avec la conjonc
ture. La santé des travailleurs n’a pas à 
être payée comme un « service rendu », 
et surtout elle n’a rien à voir avec la 
« rentabilité qu’on impose aujourd’hui 
aux services publics. La « fiscalisa
tion » de la Sécurité Sociale amènerait 
fatalement le pouvoir des monopoles à 
l’assimüer à un service public, le moins 
intéressant, car le moins « rentable » 
en apparence.

On voit que de 1947 à 1958 les re
présentants du grand capital et ses 
alliés réformistes avaient préparé le 
terrain à de Gaulle par leurs analyses 
fausses et leurs attaques. L’échec de 
1958 a contraint de Gaulle à mettre 
en chantier une « réforme ». Le pré
texte commode, toujours le même, qu’il 
reprend à ses prédécesseurs et qui doit 
justifier son intervention, c’est le défi
cit de la Sécurité sociale. Ceci nous 
amène à procéder à une analyse du 
budget de la Sécurité sociale, d’évaluer 
le déficit et d’en déterminer les cau
ses réelles.

Budget de la Sécurité Sociale
Le budget de 1961 a connu des dé

penses plus importantes, puisque les 
conventions de remboursement à 80 % 
des frais médicaux étaient entrées en 
vigueur. Cependant, le déficit apparaît 
comme devant être très faible (d’ail
leurs il n’a jamais dépassé 5 % dans 
le passé). On sait cependant que des 
dizaines de milliards de cotisations 
n’ont pu être perçues et que dans l’éta
blissement des frais hospitaliers, on re
jette sur la Sécurité Sociale des char
ges qui devraient revenir au budget de 
la santé publique. Mais une des causes 
essentielles de la fragilité de l’équilibre 
financier de la Sécurité Sociale demeu
re le retard des salaires sur le coût de 
la vie (qui inclut évidemment le coût 
de la médecine et de la pharmacie).

La maladie se répartit en trois 
grands chapitres dans le budget des 
dépenses de la Sécurité Sociale.

1) Les honoraires médicaux (8,8 %), 
la chirurgie, la radiologie, les spéciaU- 
tés et les auxiliaires médicaux (11,3 %) 
et les frais dentaires (6,5 %) totalisent 
ensemble 26,6 % du total.

2) puis vient une masse considéra
ble : les frais d’hospitalisation (éta
blissements publics et privés) à eux 
seuls accaparent 48 % des dépenses.

3) enfin les frais pharmaceutiques 
coûtent à la Sécurité Sociale 24,3 % de 
ses dépenses. Par contre les cures ther
males (1,2 Jo) les examens de labo
ratoires (1,8 %) et la lunetterie-ortho
pédie (0,8 %) grèvent très peu le bud
get de la Sécurité sociale. Pour la phar
macie et l’hospitalisation, les respon
sabilités de l’Etat sont écrasantes. Cha
que consultation, ou visite médicale en
traîne en moyenne la prescription 
d’une ordonnance de 2.700 AF, et la 
Sécurité sociale englobe 72 % des ma
lades du plys. Plus du tiers des pro
duits pharmaceutiques prescrits ont un 
prix supérieur à 1.500 AF. Les grossis
tes et détaillants ajoutent au prix de 
vente pratiqués à la sortie des labo
ratoires de fabrication une marge de 
45 %. Il n’est pas osé d’affirmer que 
le prix de revient moyen du médica
ment français se situe au tiers de son 
prix de vente au consommateur. On 
entrevoit l’énorme économique que 
l’on obtiendrait par une intervention 
de la Sécurité Sociale dans la fabrica
tion et l’écoulement des médicaments 
Le tiers payant fait de la Sécurité 
Sociale le client principal et énorme 
(60 % au moins des achats) des labo
ratoires de produits pharmaceutiques. 
Elle est en droit d’exiger un contrôle 
des prix, et voire la nationalisation de 
l’industrie pharmaceutique.

Certaines publications ont parlé 
d’abus de prescription de la part des 
médecins. La nationalisation de l’in
dustrie pharmaceutique mettrait le 
prix des médicaments à un niveau tel, 
que la liberté de prescription serait 
alors réellement garantie au médecin.

La politique gouvernementale en ma
tière d’hospitalisation relève du scan
dale. En janvier 1962, le prix de la 
journée a été majoré de 16 à 41 %, se
lon les catégories d’hôpitaux publics.
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Les assurés sociaux représentent 75 % 
des malades admis dans ces hôpitaux. 
La majoration régulière de ces tarifs 
a fait passer la charge d’hospitalisa
tion de la Sécurité Sociale de 91 mil
liards d’AF en 1955 à 230 millairds en 
1961.

L’Etat consacre 2 % du budget na
tional à la Santé publique; il est donc 
amené à baser sa politique hospitalière 
sur le principe de la « rentabilité ». 
C’est pourquoi dans le calcul du prix 
de la journée d’hôpital on inclut les 
frais d’enseignements, les stocks de 
précaution et les équipements spéciaux. 
Quand on connaît les conditions maté
rielles lamentables qui régnent dans les 
hôpitaux (surtout ceux de l’Assistance 
publique de Paris et de Marseille) le 
manque de personnel qualifié, les sa
laires plus qu’insuffisants du person
nel. on se demande si une partie des 
recettes n’est pas utüisée à l’entretien 
ou à la reconstruction des hôpitaux. 
C’est au nom de la « rentabilité » que 
le gouvernement gaulliste, rationne les 
films radiographiques, diminue les 
quantités de beurre et de viande des
tinés aux malades. On comprend que 
les cliniques privées conventionnées 
demandent une augmentation du tarif 
de remboursement pour leurs malades, 
alors que les conditions matérielles y 
sont nettement supérieures à celles des 
hôpitaux publics. Ce problème de l’hos
pitalisation demande donc à être re
pensé et résolu dans un sens démocra
tique, dans l’intérêt des masses, par 
l’intermédiaire de la Sécurité Sociale.

En 1961, l’ensemble des dépenses du 
premier chapitre de la branche mala
die ne représentait que 26 % du budget 
total (et ce, malgré une augmentation 
due à l’application des conventions 
médicales et dentaires). C’est sur ce 
chapitre pourtant que de Gaulle et ses 
ministres ont porté leur effort. Certes, 
il est très appréciable que pour le ma
lade de se voir garanir le rembourse
ment à 80 % (effectifs) des honoraires 
qu’ü verse à son médecin. (Les médi
caments lui ont toujours été rembour
sés à 70 % ou 90 %). C’est là pourtEint 
une réforme très partieEe puisqu’eEe

n’intéresse que le 8,8 % de dépenses 
de médecine générale et 6,5 % des 
frais dentaires (les autres spécialités 
ayant déjà des conventions). Le gou
vernement a polarisé le débat sur ces 
conventions. Quoique remboursés à 
80 % par exemple, les médicaments 
grèvent le budget de la Sécurité Socia
le et l’empêchent de procéder à des 
améliorations de ses prestations ou 
d’en créer de nouveEes. C’est sur la 
pharmacie et l’hôpital que doit porter 
l’effort des travaüleurs, là où le pou
voir des monopoles entrave le plus 
l’exercice du « droit à la santé ».

L’analyse du budget de la Sécurité 
Sociale montre que malgré quelques 
imperfections et quelques lourdeurs 
bureaucratiques suscitées souvent par 
les interventions de l’Etat, la gestion 
des Caisses est « saine et correcte ». 
Si l’Etat gérait aussi bien son budget 
de santé pubEque, s’il faisait rendre 
gorge aux trusts de la pharmacie, la 
Sécurité Sociale n’aurait besoin d’au
cune tuteEe de l’Etat, d’aucun « conseil 
intéressé » du patronat, pour jouer son 
rôle.

L’équipement sanitaire 
du pays

L’existence du pouvoir gauEiste cou
vre toute la période du troisième plan 
quadriennal d’équipement (1958-1961). 
C’est dire qu’il porte l’entière respon- 
sabüité de ce qui a été réalisé ou non 
au cours de cette période pour l’équi
pement sanitaire du pays.

En 1957, à la veUle de l’instaEation 
du régime gauEiste il y avait en Fran
ce 2.000 hôpitaux et hospices avec une 
capacité de 478.000 lits, soit : 200.000 
Ets d’hôpitaux de soins; 150.000 lits 
d’hospices pubEcs; 80.000 lits d’hôpi
taux psychiatriques, et 40.000 Ets de 
sanatorium.

La France n’a que 5 lits d’hôpital 
pour 1.000 habitants contre 10 en Gran
de-Bretagne. Ces Ets sont répartis de 
la façon suivante ; 7,64 pour mille à 
Paris; 2,65 pour mille dans la Seine; 
2,54 pour müle à Corbeü; 2,4 pour mil-
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le pour département du Nord; 2,5 pour 
mille à Marseille.

Le développement inégal de la méde
cine est manifeste, non seulement, pour 
les hôpitaux mais aussi pour le nom
bre de praticiens : alors que le quart 
des médecins français exercent à Pa
ris, plus de la moitié des chefs lieux 
de cantons ne disposent pas de cen
tre médical moderne indispensable à 
l’exercice de la médecine. Les formu
les nouvelles de médecine ne sont pas 
aidés par les pouvoirs publics et quand 
la Sécurité Sociale veut créer les cen
tres de santé en consentant des cré
dits aux jeunes médecins, les dirigeants 
réactionnaires de la médecine s’y op
posent.

L’inégalité de développement de la 
médecine apparaît plus concrètement 
encore dans l’analyse des dépenses de 
laboratoires (analyses). Ces dépenses 
varient du simple au quintuple sui
vant les départments. Par exemple, la 
région de Paris avec 27 % des assurés 
représente 40,5 % des dépenses d’ana
lyses. Ceci démontre qu’en 1962 tous 
les Français n’ont pas un accès égal 
à la médecine moderne.

En 1960, il manquait encore en Fran
ce : 40.000 lits d’hôpitaux psychiatri

ques; 67.000 lits d’hôpitaux de soins; 
5.000 lits pour le traitement du can
cer; 300.000 places pour enfants ina
daptés.

Avant d’examiner les raisons de la 
discrétion gouvernementale sur les ré
sultats du III' Plan une remarque 
s’impose ; la productivité du travail 
a considérablement augmenté ces qua
tre dernières années 1960 = 157 (1953 
= 100) alors que de l’aveu de M. Baum- 
gartner lui-même, la consommation a 
stagné en 1958-1959 et a rejoint en 1960 
le niveau de 1957. Cette productivité 
accrue s’est faite bien entendu, aux dé
pens de la santé des travailleurs; les 
réalisations sociales apparaissent donc 
encore plus dérisoires en jegard de 
l’effort demandé aux travailleurs. Pour 
la santé publique les crédits d’engage
ments prévus du III' Plan se mon
taient à 120 milliards d’AF., dont 46 
seulement à la charge de l’Etat (La 
Commission d’équipement sanitaire et 
social avait fixé à 145 milliards ces cré
dits d’engagement ; le gouvernement 
les a ramenés à 120 milliards). Le plan 
d’investissement a effectivement en
gagé 97,5 milliards seulement. Voici un 
tableau du pourcentage de réalisation 
de ce III* Plan.

Prévisions Réalisations %

Hôpitaux (lits) ................................... 8.500 8.000 94,1
Hospices (lits) ................................... 7.000 100 1,4
Hôpitaux psychiatriques ................... 6.800 4.000 58,8
Ets pour alcooliques .......................... 800 350 43,7
Centres anticancéreux ....................... 600 750 125
Ecoles d’infirmières (en places et 

nouvelles) .................................... .. 1.000 1.050 105

Quelques remarques pour mieux 
montrer encore la faiblesse des objec
tifs atteints. Quand on sait que 54 % 
des lits d’hôpitaux de Paris sont occu
pés par des vieillards, ce qui entrave 
à la fois les soins et l’enseignement, le 
chiffre de 100 lits d’hospices se passe 
de commentaires.

D’ici 1967, il faudrait 67.500 nou
veaux lits dans les hôpitaux et le troi

sième Plan na’ même pas apporté les 
8.500 prévus. Pour les centres anti
cancéreux, 750 lits nouveaux seule
ment, alors que le cancer est respon
sable du tiers de la mortalité fran
çaise !

Enfin, pour Paris seul, il manque 
8.000 infirmières qualifiées et les éco
les nouvelles peuvent en former 1.000 
de plus. Des salaires insuffisants, des
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conditions de travail accablantes ont 
tari le recrutement. Dernièrement une 
augmentation de salaire a été promise, 
mais elle ne résout que très partielle
ment le problème du personnel hospi
talier (radio, laboratoires, chirurgie, 
etc.). D’aiUeurs, les débats houleux du 
Conseil général de la Seine, quand 
vient en discussion le budget de l’As
sistance Publique constitue la preuve 
que le scandale des hôpitaux demeure.

Cela n’empêche pas M. Baumgartner 
de déclarer:

« D’importants financements exté
rieurs ont été trouvés (notamment au
près des Caisses de Sécurité sociale), 
ce qui a permis de réduire à 34 % en 
moyenne (au lieu des 40 % primitive
ment prévus) le pourcentage des sub
ventions de l’Etat ».

D’ailleurs dans le « budget social de 
la Nation » (4) la part des recettes 
assumées par l’Etat et non seulement 
dérisoire, mais elle baisse régulière
ment : 1960 : 36,2 %; 1961 : 35,9 %; 
1962 : 34,8 %.

Les besoins en équipement sanitaire 
demeurant énormes, comme on l’a vu, 
le retard va continuer à s’accumuler en 
dépit des « promesses » du IV' Plan.

En outre, le gouvernement gaul
liste en même temps qu’il inter
vient dans le fonctionnement de 
la Sécurité Sociale, a voulu refor- 
former les études médicales et créer 
un système d’enseignement hospitalo- 
universitaire. Comme les autres, cette 
réforme, inaugurée par des bureaucra
tes dans le süence des cabinets, a ac
cru le désordre et les difficultés exis
tantes. Le récent colloque médical de 
Royaumont a insisté sur le manque de 
coordination entre les divers secteurs 
(enseignement et organisaion sanitai
re par exemple) et sur l’insuffisance 
criante des crédits du IV* Plan. Il fau
drait d’ici 1967, outre les 62.500 lits, 
12.000 lits pour les hospices, 12.000 lits 
lits d’hôpitaux psychiatriques et autant 
de bâtiments universitaires qu’ü en 
existe aujourd’hui. De plus, en voulant 
organiser «le temps complet» pour le 
personnel médical, le gouvernement 
leur offre des salaires de misère et au
cune certitude de stabilité et d’avenir 
pour leurs fonctions. On s’oriente donc 
vers une baisse de la qualité du per
sonnel médical soignant et enseignant 
à l’heure où dans le reste du monde 
la médecine fait des progrès immenses.

111 - Allocations Familiales
S’il est un domaine où les professions 

de foi du pouvoir abondent, c’est celui 
de la famille. Les déclarations en fa
veur d’une forte natalité n’ont pas 
manqué non plus. On aurait tort d’en 
conclure qu’en matière de prestations 
familiales le pouvoir gaulliste s’est 
montré généreux. Quel en est le bilan 
après quatre ans ?

Sans doute n’est-il pas inutile de re
venir un peu en arrière et de présenter 
un bref historique de la question.

En France, les sursalaires familiaux 
et les allocations familiales sont nés 
de la conjonction du courant social- 
chrétien et de certains intérêts patro
naux. Limitées à quelques expériences 
exceptionnelles avant la guerre de 
1914-1918, elles ont pris une certaine

extension au lendemain de cette guerre 
alors que la classe ouvrière stimulée 
par l’exemple de la Révolution d’oc
tobre était animée par un puissant 
mouvement revendicatif. Ce fut une 
des classiques opérations « contre 
feu » ; il fallait « lâcher » quelque 
chose aux travailleurs ; on essaya les 
allocations familiales. Les patrons s’en 
servirent d’ailleurs comme instrument 
de pression sur les travailleurs : lors- 
qu’en 1932 une loi vint généraliser les 
caisses, celles-ci demeurèrent exclusi
vement entre les mains des employeurs.

C’est pourquoi, en cette matière aussi, 
il faut saluer comme une date impor-

(1) Sécurité Sociale, invalidité, accidents du
iravail, pensions, retraites vieillesse, etc...
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tante 1946 : la loi du 22 août qui cons
titue la charte de base des prestations 
familiales autrement appelée « Loi 
Croizat ».

Essentiellement, outre des améliora
tions sensibles des prestations, la légis
lation apportait les deux réformes fon
damentales suivantes :

a) la gestion des prestations fami
liales est incluse dans l’institution gé
nérale de la Sécurité Sociale et donc 
assurée par un conseil d’administration 
composé d’une majorité de représen
tants de salariés.

b) le montant du salaire de base des 
allocations familiales est établi en liai
son directe et automatique avec les 
salaires réels des travailleurs : 225 fois 
le salaire horaire du métallurgiste pari
sien.

Le salaire qui servait de base de 
calcul aux prestations familiales de
vait donc être le même que celui du 
métallo au coefficient 130.

C’était simple : cela supprimait toute 
rivalité entre les allocations familiales 
et les salaires et c’était logique car les 
besoins d’une famille suivent la même 
évolution que ceux d’un travailleur 
isolé.

Malheureusement, cette législation 
concernant le salaire de base n’a pas 
été respectée et dès 1947 le gouver
nement a commensé à y déroger.

Et progressivement, les prestations 
familiales ont commencé à se dévalo
riser dans des conditions sur lesquelles 
nous revenons plus loin. Dès cette 
époque, de nombreuses organisations 
sociales, syndicales, familiales et poli
tiques n’ont cessé de demander l’ap
plication de la loi et la revalorisation 
des prestations familiales.

Quelle est donc à l’heure actueEe la 
situation des prestations familiales. 
Malgré les augmentations dont la radio 
gouvernementale a complaisamment 
parlé, les allocations familiales n’ont 
cessé de se dévaloriser. Par rapport à 
1946 les chiffres sont éloquents. Si l’on 
prend l’indice 100 pour 1946 ; le mon
tant des prestations familiales (allo
cations familiales et salaire unique 
pour trois enfants) est passé en août

1960 à 417 alors que l’indice des prix 
(indice officiel dont on connaît la va
leur) est passé à 513 (Bulletin CAF, 
août-octobre 1960).

Ce qui signifie que la revendication 
de 20 % de majoration réclamée par 
de nombreuses organisations ne cons
titue qu’un rattrapage du retard accu
mulé. Depuis 1958, loin de s’atténuer, 
la dégradation s’est toujours accrue 
car l’indice d’évolution des prestations, 
si on prend comme référence l’année 
1957, passe en mars 1960 à 116,7, alors 
que l’indice des prix (250 articles) 
passe à 126,2.

Une autre étude économique, présen
tée par M. Hochard (C.A.F. juillet-sep
tembre 1961) soulève le problème éco
nomique des prestations familiales en 
montrant son importance dans le re
venu national et la masse salariale. 
« Les prestations familiales versées aux 
salariés s’élèveraient à 10,15 % de la 
masse salariale brute ». Dans la même 
étude, l’auteur constate qu’en 1957 les 
prestations familiales représentaient 
6 % du revenu national et qu’en 1959 
ce rapport n’était plus que de 5,4 %.

Le régime gaiüliste a donc contribué 
à l’accélération de la dévalorisation des 
prestations familiales malgré ses pro
clamations. Certes, devant la pression 
des travailleurs il a été contraint d’ac
cepter quelques augmentations très in
suffisantes. Ce qui ne l’a pas empêché, 
dans le même temps, de pratiquer cer
taines mesures restrictives (suppres
sion de l’allocation de salaire unique 
pour l’enfant unique de 5 à 10 ans, 
réduction des allocations prénatales, 
limitation des conditions d’ouverture 
du droit aux primes de naissance).

Par ailleurs, il Instituait une com
mission d’études des problèmes de la 
famille dite « Commission Prigent » 
du nom de son président. Cette com
mission a travaillé une année à l’issue 
de laquelle elle a présenté un volumi
neux rapport que nous ne pouvons pré
tendre analyser ici. Toutefois, la com
mission reconnaît la dégradation cons
tante du pouvoir d’achat des presta
tions familiales et considère qu’une 
augmentation de 20% de celles-ci est
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souhaitable pour compenser le retard 
accumulé, et dans la partie du rapport 
concernant les prestations familiales, 
ü est à regretter que la commission 
Prigent n’adopte pas un système d’in
dexation simple et automatique pour 
que les allocations puissent suivre le 
coût de la vie. En effet, on sait que le 
gouvernement gaulliste a interdit tout 
système d’indexation notamment en 
matière de salaires et autres presta
tions (1).

D’aure part, la commission, loin de 
s’orienter vers un système accordant 
des allocations familiales à partir du 
premier enfant et d’un montant égal, 
que la mère travaille ou non, préco
nise une réforme d’allocation de sa
laire unique allant dans le sens des 
partisans de la « femme au foyer ».

Il n’est pas possible de souscrire à 
ces positions réactionnaires et d’ad
mettre que les mères travailleuses 
soient pénalisées alors qu’elles assurent 
comme les autres l’entretien et l’édu
cation de leurs enfants. Le principe 
doit être de défendre l’égalité des pres
tations familiales pour tous les foyers 
ayant un nombre égal d’enfants, que 
la mère exerce ou non une activité pro
fessionnelle.

Mais qu’a fait le gouvernement des 
travaux de la « commission Prigent » ? 
Il est frappant de constater que s’il a 
« tenté » d’utiliser ce rapport, c’est 
uniquement dans sa partie la plus 
contestable. Et en ce qui concerne la 
majoration des prestations familiales, 
au lieu d’accorder 20 % le gouverne
ment a donné 4% au 1er janvier 1962. 
On est loin du compte.

Enfin, portant atteinte pour la

deuxième fois aux ressources /des 
Caisses d’allocations familiales, le pou
voir gaulliste a encore réduit le taux 
de la cotisation qui alimente le budget 
des allocations familiales. Alors que le 
gouvernement Pinay était tombé sur 
la réduction proposée du taux de coti
sation qui était de 16,75, le gouverne
ment Debré, lui, a abaissé la cotisation 
à 14,25 % puis tout récemment à 13,5 %. 
Une telle mesure met en péril dans un 
avenir très proche les prestations fa
miliales, si elle n’est pas rapportée. 
Cette mesure a été prise au nom de 
la défense de la Sécurité Sociale, 
comme si pour tenter d’équilibrer une 
branche il fallait nécessairement dé
couvrir l’autre branche. Dans ce do
maine comme dans d’autres, les pa
trons et l’Etat qui n’ont jamais par
ticipé au financement de la Sécurité 
Sociale, peuvent payer.

Contre la politique familiale réaction
naire du gouvernement, il est néces
saire de se battre pour :

— l’augmentation générale des pres
tations familiales d’au moins 20 % ;

— l’égalité des prestations, que la 
mère ait ou non une activité profes
sionnelle ;

— l’octroi des allocations dès le pre
mier enfant ;

— la suppression des conditions na
talistes auxquelles sont subordonnées 
les allocations de maternité (dites 
primes à la naisance) ;

— la prolongation des allocations fa
miliales tant que l’enfant est à charge, 
apprenti ou étudiant ;

— l’amélioration de l’allocation loge
ment, sa simplification et son exten
sion.

IV - Vieillesse
Si l’on cherche à récapituler les dé

cisions prises par le pouvoir gaulliste 
en faveur des vieux, on trouve unique
ment le décret n» 60-332 du 8 avril 1960, 
instituant une Commission d’étude 
concernant les problèmes de là vieil
lesse. Face à l’immense misère des

vieux, l’œuvre du pouvoir gaulliste s’est 
limitée à la création d’une Commis
sion !

Presque deux ans après, en février

(1) Les ordonnances De Gaulle^-Pinay-Debré 
de décembre 1959.
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1962, cette Commission a déposé un 
rapport dans lequel on relève l’affir
mation suivante : « Il est indispen
sable de garantir à toute personne 
âgée un minimum de ressources au- 
dessous duquel aucune existence dé
cente n’est possible. La Commission es
time qu’en l’état du niveau général des 
salaires et des prix en décembre 1961, 
ce minimum ne peut être fixé au-des
sous de 1.800 NP par an. » (page 265)

Cette proposition est déjà très en re
trait par rapport aux estimations des 
besoins minima d’une personne âgée 
dont les ressources « devraient être 
d’au moins 2.400 NF par an » (page 49).

La Commission n’apporte pas là des 
éléments bien nouveaux et le pouvoir 
était déjà en possession de tous les 
éléments pour savoir que les allocations 
allouées aux personnes âgées étaient 
notoirement insuffisantes.

Cependant, le pouvoir a laissé se dé
grader la situation des personnes âgées 
dont les ressources ont atteint le ni
veau le plus bas enregistré depuis 
1945 !

Les chiffres officiels eux-mêmes 
l’établissent. Il suffit pour cela d’exa
miner l’évolution du taux de l’alloca
tion aux vieux travailleurs salariés. 
Cette allocation constitue en effet le 
minimum garanti pour les personnes 
âgées de plus de 65 ans (ou 60 ans 
en cas d’inaptitude au travail médi
calement constatée), justifiant d’au 
moins vingt-cinq années de travail sa
larié, à condition que leurs ressources 
globales ne dépassent pas un plafond 
fixé pour la dernière fois par la loi du 
27 mars 1956 à 2.010 NF pour une per
sonne seule et 2.580 NF pour un mé
nage.

Bien entendu, il existe depuis le 
1" juillet 1960, des travailleurs qui, 
ayant cotisé depuis 30 ans (1) réunis
sent les conditions nécessaires pour 
bénéficier d’une pension d’ancienneté 
qui peut atteindre, à 65 ans, 40 % du 
salaire moyen des dix dernières années.

C’est sans doute en prévision de ce 
fait, que le gouvernement n’a pas voulu 
augmenter le minimum garanti. N’osant 
pas modifier les textes de 1946 sur les

retraites du régime général de la Sécu
rité Sociale, il estime sans doute devoir 
compenser l’octroi progressif de re
traites à peu près décentes par l’ame
nuisement non moins progressif du 
minimum garanti.

Oet amenuisement irésulte notam
ment du coefficient de revalorisation 
des retraites. En effet, la loi du 23 
août 1948 stipule que « des arrêtés du 
Ministre du Travail, du Ministre des 
Finances et des Affaires économiques, 
pris après consultation du Conseil Su
périeur de la Sécurité Sociale, fixent 
chaque année avant le 1“ avril et avec 
effet de cette date, d’après le rapport 
du salaire moyen des assurés pour l’an
née écoulée, et l’année considérée tel 
qu’il résulte de la masse des cotisa
tions encaissées et de ”effectif des as
surés.

1) les coefficients de majoration ap
plicables aux salaires et aux cotisations 
servant de base au calcul des pensions 
ou rentes ;

2) les coefficients de revalorisation 
des pensions, etc... »

Bien que ces coefficients soient lé
gèrement minorés, ils suivent dans une 
certaine mesure l’évolution des sa
laires, dans la limite du plafond utilisé 
pour le calcul des cotisations. Ils per
mettent donc de mesurer la valeur re
lative de l’allocation aux vieux travail
leurs salariés par rapport aux salaires.

180,. 

160 
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AllocaHon aux vieux fravaiileurs salariés — 
Plafond de ressources .......
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Le graphique ci-joint permet de cons
tater qu’en rapportant cette valeur à 
l’indice 100 en 1958, l’allocation aux

(1) Les assurances sociales sont entrées en 
vigueur le 1«‘’ juillet 1930.
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vieux travailleurs salariés était à l’in
dice 156 en 1946 et s’est maintenue à 
neu près à ce niveau jusqu’en 1951 
pour baisser ensuite régulièrement Jns- 
qu en 1961 où elle ne représente plus, 
que i’indice 79 soit environ la moitié 
de ce qu’elle était au lendemain de la 
Libération. s ■ ’

L’évolution de l’indice du plafond de 
ressources présente la même évolution, 
d’une manière peut-être encore plus 
marquée. Le chiffre de 201.000 NF, qui 
avait été fixé également par la loi du 
27 mars 1946, n’a pas été modifié de
puis et sa valeur a donc baissé de 26 % 
depuis 1958, d’après les coefficients of
ficiels indiqués ci-dessus.

Cette baisse accentuée a eu une autre 
répercussion : en effet, le même pla
fond de ressources a été retenu pour 
l’attribution de l’ailocation du Fonds 
National de Solidarité.

n faut rappeler à cette occasion que 
le Fonds National de Solidarité créé par 
la loi du 30 juin 1956 avec des recettes 
fiscales spécialement affectées a fait 
l’objet d’un véritable détournement de 
fonds au détriment des vieux et au bé
néfice des budgets de guerre. Dès 1956, 
les conditions restrictives et la lon
gueur de l’examen des dossiers lais
saient un surplus de 35 milliards d’an
ciens francs qui s’est volatilisé dans le 
budget de l’Etat. Mais surtout l’Ordon
nance du 31 décembre 1958 (la pre
mière loi de Finances promulguée par 
le pouvoir gaulliste) a mis à la charge 
du régime général de la Sécurité So
ciales, les aEocations que devaient être 
financées par le Fonds National de So
lidarité. Ainsi, ce Fonds qui devait ras
sembler en 1959 plus de 2 milliards de 
NF au bénéfice des vieillards, ne sup
portait plus à l’époque, qu’une charge 
de 615 millions de NF et le détourne
ment de fonds ainsi réalisé pouvait être 
réparti de la manière suivante :

— 635 millions de NF mis indûment 
à la charge de la Sécurité Sociale ;

750 millions de NF résultant de l8 
non-revalorisation du montant de l’al
location et du plafond de ressources 
conditionnant son attribution.

L’attribution aux bénéficiaires de 
l’allocation du Fonds National de Soli
darité d’un complément fixe de 68 NF 
par an a bien été prévue par l’Ordon
nance du 24 septembre 1958. Cette me
sure a été prise, remarquons-le, à la 
veille du référendum plébiscitaire sur 
la Constitution gaulliste. On peut ajou
ter que ce complément fixe a été porté 
à 108 NF (208 NF pour les vieülards de 
plus de 75 ans) par le décret du 16 fé
vrier 1962. Cette mesure ne peut être, 
bien entendu, considérée comme une 
véritable revalorisation.

Malgré la rigueur de plus en plus 
accentuée des conditions d’octroi de ces 
diverses prestations, on constate que 
75% environ des retraités du régime 
général de la Sécurité Sociale per
çoivent l’allocation aux vieux travail
leurs salariés et 55 % de ces retraités 
bénéficient de l’allocation supplémen
taire dite encore « du Fonds National 
de Solidarité », bien qu’elle soit main
tenant à la charge du régime général.

Les proportions sont encore plus 
fortes dans le régime agricole où 67 % 
des retraités bénéficient de l’allocation 
supplémentaire du Fonds National de 
Solidarité.

En nous tenant à ces catégories de 
travailleurs qui ont passé toute leur 
existence dans les usines et les champs, 
cela représente déjà 1.500.000 vieillards 
dont les ressources oscillent entre 100 
et 160 NF par mois.

Est-ce pour arriver à ce résultat que 
l’Ordonnance du 19 octobre 1945, au 
lendemain de la Libération, décidait 
d’abandonner le système des retraites 
par capitalisation pour le remplacer 
par le système de la répartition?

Cette répartition, dès 1947, n’a ja- 
mais été honnêtement appliquée. Il 
était pourtant bien prévu que, sur les 
cotisations ouvrières et patronales 
d’assurances sociales, 8% des salaires 
étaient affectés aux pensions et re
traites. Le taux réel était de 7 % en 
1954, mais n’a cessé de baisser pour se 
stabiliser à 5,3 % environ depuis 1958. 
Mais ce taux comprend depuis 1959 la 
charge des allocations complémentaires 
du Fonds National de Solidarité, ce qui
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permet d’estimer à 4,2 % des salaires le 
montant des dépenses des Caisses Vieil
lesse du régime général, non comprises 
les allocations supplémentaires.

C’est donc encore un détournement 
de fonds caractérisé qui s’est instauré 
depuis 1947, mais que le régime gaul
liste a très sensiblement aggravé.

Le graphique n» 2 illustre également 
cette constatation en retraçant l’évo
lution de l’indice des dépenses des 
Caisses Vieillesse du régime général de 
la Sécurité Sociale affectées des coef
ficients de revalorisation des retraites 
fixés par arrêté du Ministre du Travail 
et du Ministre des Finances pour la 
période considérée.
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Les régimes spéciaux de retraites, 
fonctionnaires, S.N.C.F., E.D.F.-G.D.F., 
Mines, auxquels il faut ajouter celui 
des organismes de Sécurité Sociale, 
n’ont évidemment pas suivi une évolu
tion aussi fâcheuse. Les personnels et 
leurs syndicats ont défendu leurs re
traites contre les menaces précises qui 
se dessinaient. Ce n’est pas que le pou
voir gaulliste n’ait tenté, sous prétexte 
d’« harmonisation » de supprimer cer
tains avantages particuliers et il le 
tentera certainement encore.

Il n’empêche qu’en 1961 certains 
coups ont été portés à l’égard des re
traités. C’est ainsi que la revalorisation

partielle des indices des instituteurs, 
contrairement aux droits acquis, a été 
décidée sans aucune répercussion sur 
les retraites sous le prétexte que les 
points indiciaires obtenus seraient ac
cordés uniquement au choix et non à 
l’ancienneté. La « Fédération Auto
nome de l’Education Nationale » a pris 
la responsabilité d’accepter ce précé
dent qui est maintenant utilisé cou
ramment par le gouvernement.

Ainsi la moyenne des retraites des 
régimes spéciaux atteint-elle 3.000 NF 
contre 870 NF dans le régime général 
et 690 NF dans le régime agricole.

Néanmoins, les branches d’industrie 
où les syndicats sont particulièrement 
actifs ont pu, par une lutte tenace, 
obtenir la création de régimes complé
mentaires de retraites. Ces régimes 
complémentaires, prévus par l’article 
18 de l’Ordonnance du 4 octobre 1945, 
se sont développés depuis 1954. En 
1955, le nombre de cotisants était de 
l’ordre d’un million, U. atteignait 2 mil
lions en 1958 et 5 millions en 1960. 
Cette progression suit de près, mais à 
l’inverse, la dégradation des prestations 
du régime général de la Sécurité So
ciale, mais ne touche guère que le tiers 
des travailleurs salariés.

Dès 1959, le montant des cotisations 
encaissées par les organismes de re
traite complémentaire atteignait 1,77 
milliard et le nombre des bénéficiaires 
600.000.

C’est donc un progrès non négli
geable imposé à la coalition gouverne
mentale et patronale et qui confirme 
deux choses : la première, que même 
sous le régime gaulliste l’action des 
travailleurs est payante ; la seconde, 
que le sort réservé aux vieux par le 
pouvoir exige de lui substituer une dé
mocratie rénovée.



bilan et perspectives 
de l'habitat

« La hausse des loyers sera différen
tielle, les appartements de luxe ou de 
grand confort étant vite soumis à la 
valeur locative, tandis que pour les 
catégories les plus basses, la hausse 
serait seulement d’un demi-paquet de 
cigarettes ».

SUDREAU, 20-9-59.

En matière d’habitat, le pouvoir 
gaulliste a sérieusement aggravé la 
politique de classe suivie depuis 1947.

Les dispositions du IV Plan repren
nent les recommandations du Comité 
Rueff-Arinand qui ont déjà reçu un 
début d’application. Les mesures pré
conisées ou en instance d’application 
visent beaucoup moins à résoudre la 
crise du logement en France qu’à assu
rer d’énormes profits aux grosses so
ciétés immobilières.

Construction
Cette orientation est particulière

ment sensible dans le domaine de fia 
construction. L’effort fait pour les 
constructions sociales, H.L.M. en par
ticulier, continue à diminuer. 
CREDITS H.L.M. (en anciens francs)

milliards
1959 .............................. 230
1960 .............................. 223
1961 .............................. 223
1962 .............................. 251

Les crédits de 1962 sont donc en
hausse de 28 milliards sur ceux de

1961. Il y a lieu toutefois de noter que :
a) le coût de la construction H.L.M. 

a augmenté en moyeime de 5,8 % au 
cours de la seule année 1961, ce qui 
ramène l’augmentation réelle des cré
dits pour Tannée 1962 de 28 à 13 mil
liards;

b) 18 milliards sont réservés pour 
l’Algérie;

c) au minimum le sixième des cré
dits est obligatoirement utüisé pour 
l’accession à la propriété;

d) le IV' Plan recommande le déve
loppement des immeubles à « loyers 
normaux » (LL.N.), c’est-à-dire à loyer 
élevé.

CONSTRUCTIONS TOTALES 
(terminées)

logements
1957 .......................................... 273.300
1958 .......................................... 291.700
1959 ............. ............................ 320.400
1960 .......................................... 316.600
1961 .......................................... 315.600

La seule augmentation sensible, quoi
que insuffisante, des logements termi
nés se situe en 1958 et 1969. Le pou
voir n’y est pour rien, puisqu’il s’agit 
de logements mis en chantier et cons-
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truits sur des crédits ouverts avant 
l’arrivée de de Gaulle au pouvoir. 

H.L.M. LOCATIVES (terminés)
1957 ...................................... 54.500
1958 ............... ...................... 68.700
1959 ...................................... 82.800
1960 ...................................... 77.000
1961 ...................................... 70.700

li y a Ueu de noter d'une part, la
réduction du nombre de logements lo
catifs H.L.M. mis sur le marché et 
d’autre part, le fait déjà souligné que 
le chiffre atteint en 1959 (et même 
en 1960) provient des mises en chan
tier de 1956 et 1957.

H.L.M. ACCESSIONS (terminées)
1958 ...................................... 18.900
1959 ............... 18.100
1960 ...................................... 18.800
1961 ...................................... 20.700

LOGECOS (terminés)
1958 ...................................... 74.000
1959 ............................. 86.600
1960 ...................................... 89.100
1961 ...................................... 99.000

LOGEldENTS NON PRIMES
(terminés)

1958 .......................... ........... 25.500
1959 ...................................... 28.200
1960 ...................................... 31.300
1961 ...................................... 31.300

Depuis la Libération, on a construit
2.616.000 logements; sur ce total, les
H. L.M. locatives ne représentent que 
18 % (490.100).

Sudreau estime que 300.000 loge
ments supplémentaires n’en appor
tent que 200.000 sur le marché. 
Les « Etudes Statistiques » (n» 2, avril- 
juin 1961), sont moins optimistes, puis
qu’elles donnent les chiffres ci-dessous. 
Le caractère de classe de la politique 
du logement est particulièrement illus
tré par la faible augmentation des ré
sidences principales (-f 6 %) et l’aug
mentation beaucoup plus importante 
des résidences secondaires (-f 50 %) et 
des locaux vacants ( -f 45 % ) : pendant 
que le nombre des Français sans lo
gement grandit, le nombre de ceux qui 
en possèdent deux et le plus souvent 
inoccupés augmente également.

De 1964 à 1960, il a été construit
I. 580.000 logements, mais le nombre de 
ouvriers n’ont pas d’eau dans leur loge-

résidences principales n’en augmente 
que de 770.000 unités.

Résidences principales :
1954 ....................................  13.403.000
I960 ....................................  14.172.000

Résidences secondaires :
1954 ....................  447.000
1960 ..................................... 666.000

Locaux vacants :
1954 .................................... 534.000
1960 ..................................... 871.000

Le IV Plan recommande que l’effort 
de construction soit, d’ici 1965, porté 
sur les logécos et les I.L.N., c’est-à- 
dire sur les logements chers. Il n’est 
pratiquement pas question des H.L.M. 
locatives dans les perspectives fixées 
pour les quatre années à venir. Or, ce 
sont les ouvriers et les personnes à re
venu modeste qui ont surtout besoin 
de logement.

Une étude effectuée par l’I.N.S.E.E., 
en avril 1956, démontre que le loge
ment est en état de surpeuplement cri
tique pour 24.3 % des manœuvres, 
22,8 % des ouvriers spécialisés, 20,5 % 
des ouvriers qualifiés et seulement 4 % 
des patrons industriels et des gros 
commerçants.

Cette étude basée sur le recensement 
de 1954 montre en outre que 41 % des 
ouvriers n’ont pas d’eau dans leur loge
ment, 79 % n’y ont pas les cabinets 
d’aisance et plus de 95 % n’ont ni bai
gnoire, ni douche.

Il y a enfin, 1.291.000 logements en 
« surpeuplement admissible », selon le 
langage des spécialistes bourgeois, dans 
lesquels « vivent » 4.263.000 personnes. 
Douze millions d’hommes, de femmes 
et d’enfants vivent dans des logements 
surpeuplés.

Rien que pour le département de la 
Seine, on dénombre 400.000 personnes 
contraintes de vivre dans des hôtels et 
des meublés. Par ailleurs, on estime 
à 200.000 le nombre d’ouvriers agrico
les « logés » dans des écuries, tandis 
que des milliers de miséireux n’ont 
qu’un abri précaire.

A Paris, 623.421 logements n’ont pas 
d’équipement sanitaire (environ 43 %). 
La capitale de la France compte 
1.204.157 logements et la banlieue 
812.322. Mais de 1954 à 1961, la popu-
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lation de la Seine est passée de 5 mil
lions 100.000 habitants à 5.700.000. 
D’après les états du fichier central des 
services du logement de la Seine, on 
relève 127.061 demandes de logements 
à Paris et 100.446 en banlieue. Et, bien 
qu’ü n’y ait pas de statistiques plus 
récentes que celles de 1956, on peut 
affirmer que la situation ne s’est pas 
améliorée. La poussée démographique, 
le vieillissement du capital immobilier 
l’ont même probablement aggravée.

Les spécialistes estiment que la cons
truction de 450.000 logements chaque 
année, pendant dix ans, est indispen
sable; pour commencer à entrevoir 
l’issue de la crise de l’habitat. Certains 
même estiment ce chiffre insuffisant 
et fixent les besoins à 500.000 loge
ments par an (J.O., débats Assemblée 
Nationale, du 1" novembre 1961).

A la cadence actueUe, après une sé
rieuse aggravation à partir de 1965, U 
ne faut pas s’attendre à une atténua
tion de la crise avant les années 60 
(d’après l’Institut National de la Sta
tistique). Or, le IV° Plan fixe comme 
objectif annuel moyen 360.000 loge
ments. En fait, c’est assurer tout juste 
au marché suffisamment de logements 
pour maintenir la spéculation et les 
profits monopolistes. D’autre part, les 
réalisations du secteur H.L.M. seront 
encore réduites malgré une légère 
hausse des crédits en 1962. La mise en 
route et le développement des I.L.N. 
risquent de peser lourdement sur le 
budget de ce secteur.

**
Dès le 24 juillet 1958, le ministre 

de la Construction, présentant le pro
gramme du gouvernement de Gaulle, 
se déclarait partisan d’une politique 
des loyers liée à l’importance des re
venus familiaux. A l’entendre, il était 
aisé de croire que seules les « classes 
aisées seraient particulièrement tou
chées par une éventuelle hausse des 
loyers, et ce,, au nom de la solidarité 
nationale. Il fallait, paraît-il « repen
ser » la notion du logement social en 
France.

La réalité est tout autre et les usa
gers en ont fait et en font l’amère 
expérience. La politique gouvernemen

tale en matière de logements apparaît 
en fait dirigée contre les familles, les 
locataires, les mal-logés et, en particu
lier, contre les familles ouvrières.

Du 1" décembre 1958 au l*’’ janvier 
1962, le loyer d’un logement de 3 A 
(42 % des immeubles anciens) a subi 
une hausse de 65,56 % (loyer encore 
soumis à la réglementation). Cette 
hausse ne comprend pas les répercus
sions du décret du 1" octobre 1960. La 
majoration supplémentaire pour un lo
gement de catégorie 3 A peut varier 
de 20 à 40 %. Pour certains immeubles, 
l’augmentation nouvelle peut atteindre 
60 %.

Les H. L. M.
L'arrêté du 8 avril 1960 a majoré les 

loyers des H.L.M. neuves de 27 à 45 %.
Par exemple, de plus en plus, les 

offices et sociétés H.L.M. tendent à 
l’application des prix plafond. Dans la 
Région parisienne, ce prix est de 2.000 
francs annuel le mètre carré pour la 
catégorie B.

Le temps de travail nécessaire au 
paiement du loyer d’un logement de 
36 m2 de surface corrigée, de catégo
rie 3A a évolué de la façon suivants 
(heures de salaires de manœuvre né
cessaires pour payer le loyer mensuel '. 
1944 ............................................. 12
1948 ............................................. 6.30
1949 ............................................. 8
1958 ..........  15,30
1961 (octobre loyer-salaire) __ 21,40
1961 (valeur locative pour toutes

nouvelles locations) .............. 30
Des Offices ayant réalisé des cons

tructions au cours des derniers mois 
estiment que le plafond de 2.000 frs 
est insuffisant pour couvrir les em
prunts et les frais de gestion. Pour 
certaines opérations, le loyer nécessai
re devrait être établi d’après un prix 
annuel du mètre carré supérieur à 
2.200 francs.

Le pouvoir envisage pour 1962 une 
hausse des maxima H.L.M., estimée gé
néralement à 25 %. Les loyers des I.L. 
N. sont fixés au double de ceux de la 
catégorie B. Les prix pouvant être fixés
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sur la base de 30 NF à 40 NF le mètre 
carré. Le logement des quatre pièces 
de ce type serait loué actuellement en
viron 300 NF par mois. Il est à noter 
que Sudreau appeEe ces constructions 
des « logements sociaux ».

Logements anciens 
(Ordonnance du 27 décembre 1958).

La valeur locative a été doublée pour 
les logements de catégorie 3 et 4 (loge
ments ouvriers et taudis). Pour les ca
tégories supérieures, la majoration n’a 
été que de 40 à 60 % seulement.

Les majorations semestrielles ne sont 
plus égales à 20 % du loyer de base 
de 1949. Elles s’appliquent sur le loyer 
payé le semestre précédent : forfait 
7,50, cataégorie 2C 10 %, catégories 3A: 
7,50 %; catégorie 3 B et 4, 5 %.

La valeur locative s’apjdique de suite 
aux locataires entrés dans les lieux 
après le 1*' janvier 1959, aux logements 
insuffisamment occupés, sous-loués en 
tout ou partie.

L’ordonnance du 27 décembre 1958 
reconnaît la liberté absolue des prix 
et la liberté d’expulsion pour les loca
tions effectuées après le 1" janvier 
1959 dans toutes les communes de 
moins de 10.000 habitants. Les trois 
années écoulées ont démontré que mê
me où il n’y a pas de crise, le logement 
non réglementé se loue de 4 à 6 fois 
le montant de la valeur locative.

Les conclusions du Comité Rueff-Ar- 
mand recommandaient d’accorder la 
liberté absolue pour la propriété bâtie. 
Le IV Plan fixe les étapes de la réali
sation de cet objectif. En principe, tou
tes les locations (sauf les H.L.M.) se
ront libres de tout rèlement d’ici 1965 
(prix et maintien dans les lieux).

Au 1" janvier 1959, U. restait 459 
communes où la loi s’appliquait à tou
tes les locations. Depuis le début de 
1960, 75 de ces communes sont au droit 
commun, en ce qui concerne les nou
velles locations. Des villes importantes 
comme Nice, Bordeaux, Dijon ont été 
touchées. Sudreau a annoncé la publi

cation prochaine d’une nouvelle liste 
qui ne comporterait pas moins de 25 
communes dont Troyes, La Rochelle, 
Saint-Cloud, Mantes-la-Jolie, etc...

Le gouvernement multiplie les pres
sions de tous ordres auprès des Conseils 
municipaux pour qu’ils adoptent des 
vœux favorables à sa politique (droit 
commun). Mais au cas de possibilité 
d’échec, le vœu n’est pas présenté en 
séance publique. L’avis du maire étant 
jugé suffisant. H en a été ainsi pour 
Bordeaux, Reims par exemple. Il sem
ble qu’il en soit de même pour Troyes.

Le 27 janvier 1962, le Journal Offi
ciel a publié un décret supprimant le 
maintien dans les lieux aux locations 
antérieures au 1" janvier 1959 dans 
6.926 communes. Supprimer le main
tien dans les lieux, c’est rendre auto
matiquement libre le loyer.

Dans les communes de plus de 10.000 
habitants, il est fait obligation d’un bail 
de 3, 6 et 9 ans, résiliable par le loca
taire seul. Mais là encore le prix du 
loyer n’ést pas bloqué. De ce fait, la 
hausse du loyer chassera sûrement le 
locataire sans qu’il soit besoin de lui 
donner congé. La liberté des loyers 
dans le secteur ancien a pour objectif 
de légaliser les prix de spéculation pra
tiqués dans le secteur neuf et assurer 
ainsi le taux de profit le plus élevé 
pour les sociétés immobilières.

Le rapport du Comité Ruef-Armand 
indiquait ;

« Le régime actuel des loyers doit 
être profondément modifié, car il est 
générateur d’injustices sur le plan so
cial... par le rétablissement progressif 
de la liberté des loyers pour les loge
ments anciens devenus vacants... » Le 
rapport souligne par ailleurs, que la 
liberté des loyers est « ...indispensable 
à la suppression de la disparité exces
sive de situation des locataires ». Pour 
le gouvernement, supprimer la dispa
rité de situation, c’est porter les loyers 
des immeubles anciens au niveau de 
ceux des logements neufs et^ abolir le 
droit au maintien dans les Üeux.

Les prix du secteur neuf méritent 
d’être notés. Ils sont très variables. A 
Paris, dans le XIX®, avenue Simon-Bo-
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livar, le studio est loué 27.000 francs 
par mois. A Aubervüliers, rue Henri- 
Barbusse, un logéco de 4 pièces est 
loué 35.000 fr. Un logement semlÆable 
édifié par un Office H.L.M. ne pour
rait dans les mêmes conditions être 
loué qu’environ 10.000 îr.

Si nous recherchons le temps de tra
vail nécessaire au paiement d’un loyer 
d’une construction H.B.M. d'avant- 
guerre, nous voyons que les résultats 
obtenus plus haut se vérifient ;
1938 ............................................. 22
1944 ............................................. 13,30
1946 ............................................. 6,30
1949 ...............................   10,45
1951 ............................................. 11,45
1954 ............................................ 17
1958 ............................................. 23,45
1961 (loyer salaire octobre) .. 32
1961 (valeur locative, locations 

nouvelles) ............................... 45,45

Sociétés immobilières

Nous assistons actuellement à une 
multiplication des sociétés de construc
tion et de gestion. Mais dans toutes, 
nous y retrouvons les mêmes sociétés 
bancaires, d’assurances, etc...

Il est à noter que pour la première 
fois, une importante société immobiliè
re des U.S.A. investit des capitaux en 
Europe, à Paris plus précisément. Il 
s’agit de la société « Lewitt And Sons 
Inc » : premier groupe, 200 apparte
ments dans le 15'; deuxième groupe, 
Saint-Cloud.

Rénovation urbaine

Pour, pratiquement toutes les opéra
tions de rénovations urbaines connues, 
ce sont les sociétés immobilières qui 
les réalisent, les Offices H.L.M. en sont 
généralement exclus. Pour faciliter la 
main-mise des sociétés, le gouverne

ment a étendu les avantages des prêts 
de crédit foncier. Ces sociétés peuvent 
bénéficier des prêts forfaitaires rem
boursables en 30 ans. Exemple : pour 
3 pièces de type logéco, prêt de 2.470.000 
francs loyer minimum autorisé 247.000 
francs annuellement. Remboursement 
annuel inférieur à 130.000 francs. De 
plus, la société perçoit la prime de 
1.000 francs au mètre carré pendant 
vingt ans. Bénéfice annuel pour la so
ciété d’environ 150.000 francs par loge
ment.

Le gouvernement bient de décider 
que la prime de 600 francs serait por
tée à 1.000 francs, pour favoriser le 
logement des cadres. Précisons que le 
Ministère annonce que dans les condi
tions présentes, il n’y aurait plus d’at
tribution de primes aux logements 
des anticipations. Qui a bénéficié de 
ces anticipations ? Sinon les sociétés 
monopolistes.

Aide personnalisée :

Les dispositions envisagées en faveur 
des personnes à ressources modestes, ne 
font l’objet actuellement d’aucune pu
blicité précise. Toutefois, il semble 
qu'effectivement cette aide personna
lisée sera instituée :

a) aspect de la politique paternaliste 
et « sociale » du pouvoir;

b) assurer le maintien des prix de 
spéculation des loyers;

c) assurer de façon moins visible l’ai
de aux monopoles que sous forme de 
subventions directes (subventions à la 
constructions) ;

Cette politique est bien celle de de 
Gaulle qui, présentant son ministre de 
la Construction aux journalistes, décla
rait le 24 juillet 1958 ; « Les plans du 
ministre de la Construction sont ceux 
du gouvernement, et, je puis le dire, 
les miens».



scolarité et gaullisme

La crise de l’enseignement en France 
préexistait au coup d’Etat du 13 mai 
1958. Elle s’exprimait alors pour l’es
sentiel en termes quantitatifs : insuf
fisance de crédits d’équipement (pénu
rie de classes) et de crédits de fonc
tionnement (pénurie de maîtres).

Cette situation matérielle paraissait 
d’autant plus aiguë qu’elle se manifes
tait en une période où le flot démo
graphique de l’après-guerre allait né
cessiter un volume considérable de 
scolarisation ; où la rapide évolution 
technique des forces productives exi
geait une masse toujours accrue de 
chercheurs, ingénieurs et scientifiques 
de toutes disciplines.

Toutes ces données se retrouvent 
aggravées quatre ans après le coup 
d’Etat gaulliste. Le flot démographique 
est à présent étale, mais il est à un 
haut niveau dans le primaire, et sub
merge le secondaire : il atteindra l’en
seignement supérieur d’ici peu : au to
tal, on a compté 180.000 élèves de plus

à la rentrée de 1960, puis 190.000 à celle 
de 1961, sans que le pouvoir en place 
depuis quatre ans ait pratiquement rien 
fait, dans ce domaine matériel pour 
prévoir et satisfaire ce mouvement des 
besoins d’enseignement.

On est loin, avec la tentative gaxil- 
liste, du développement harmonieux de 
l’homme. Il s’agit plutôt d’un « utili
tarisme borné », qu’on impose aussi 
bien à l’ouvrier spécialisé qu’à l’ingé
nieur, de « l’étude de la cuisinière à gaz 
contre celle de la Déclaration des 
Droits de l’Homme et du Citoyen ».

L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Avec les années 1959-60 et 1960-61, 
on est arrivé dans l’enseignement pri
maire au sommet de la courbe ascen
dante des effectifs. Ceux-ci ont décru 
légèrement en 1961-62, et ce mouve
ment doit se poursuivre pendant quel
ques années. L’aUure stationnaire, puis 
légèrement décroissante de la courbe
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des effectifs est le prétexte que n’a pas 
manqué de saisir le gouvernement pour 
réduire de manière sensible et ramener 
les créations d’emploi dans les classes 
primiaires.

Il feint d’ignorer les besoins impor
tants résultant des migrations de po
pulation qui provoquent à chaque ren
trée les scandales que l’on sait dans 
les communes en expansion, où de nou
veaux logements amènent un afflux 
d’élèves alors que le plus souvent rien 
n’a été fait pour les accueillir dans les 
écoles.

Le pouvoir néglige également le re
tard accumulé dans les créations d’em
plois et les constructions, causes du 
nombre considérable de classes sur
chargées et de la situation dramatique 
de renseignement primaire dans la 
plupart des départements à forte 
concentration urbaine. La Seine, la 
Seine-et-Oise, le Nord, le Pas-de- 
Calais, le Rhône, les Bouches-du-Rhône 
comptent un nombre d’élèves moyen 
par classe qui dépasse 30, ce qui signi
fie que les classes de 35 à 40 élèves 
y sont monnaie courante. Le fait qu’en 
1960-61 par exemple il existait 30.000 
classes de plus de 35 élèves, 6.600 de 
plus de 40 et 1.000 de plus de 45 (1) a 
évidemment de fâcheuses répercus
sions, tant sur la santé des maîtres que 
sur la qualité de l’enseignement reçu 
par les élèves.

Si l’on ajoute que la situation faite 
aux instituteurs écarte de cette pro
fession un nombre important d’élé
ments de valeur qui s’y dirigeaient au
trefois, que les jeunes qui tout de 
même s’y orientent sont lâchés dans la 
profession sans aucune préparation 
professionnelle sérieuse, on comprend 
que nous assistions à une détérioration 
constante de la qualité de l’enseigne
ment primaire qu’ülustrent les chiffres 
suivants. En 1959-60, dans la classe du 
cours moyen deuxième année (celle 
avant l’entrée en 6'), 46,9 % seulement 
de l’effectif avaient l’âge normal (10 
ans) ou moins que l’âge normal, 38,8 % 
avaient un an de retard, 13,5 % deux 
ans et 5,8 % plus de deux ans. 659.000 
élèves de dix ans et plus n’ont pas at

teint la classe de cours rpoyen de 
deuxième année, alors que de par leur 
âge ils devraient s’y trouver ou l’avoir 
dépassée.

L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
LONG ET COURT

Les effectifs de l’ensemble de l’en
seignement public du niveau du second 
degré et le taux de scolarisation ont 
évolué de la manière suivante depuis 
1951-52 :

Années
scolaires

Effectifs 
des enseigne
ments du ni
veau du se
cond degré

Taux de 
scolarisation

1951-52 ........ 840.000 21,0
1956-57 ........ 1.166.000 29,8
1959-60 ........ 1.565.000 32,8
1960-61 ........ 1.735.000 34,3
1961-62 ........ 1.929.000 36,5

On peut constater que de 1951-52 à 
1956-57, soit en six ans, le taux de 
scolarisation a progressé de 8,8 points, 
alors que de 1959-60 à 1961-62, soit en 
trois années, il n’a progressé que de 
3,7 points. Sous le pouvoir gaulliste, 
l’enseignement du second degré a donc 
éprouvé de sérieuses difficultés, à 
« digérer » la vague démographique.

L’essor a été beaucoup plus rapide 
dans les collèges d’enseignement gé
néral, en 1961-62, par exemple, l’aug
mentation par rapport à 1960-61 a été 
de 80.000 élèves, contre 68.000 dans les 
lycées classiques et modernes, 18.000 
dans les lycées techniques et 18.000 
dans les collèges d’enseignement tech
nique.

Le pouvoir pousse à la scolarisation 
dans les C.E.G. parce que le coût d’un 
élève y est deux fois moindre que dans 
les lycées classiques et modernes et de 
trois à quatre fois que dans les établis-

(1) Rapport de la Commission de PEquîpe- 
ment scolaire et Universitaire, du 4« Plan, 
p. 14.
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sements d’enseignement technique et 
professionnel.

Les coEèges d’enseignement général 
donnent à leurs élèves une culture gé
nérale appréciable, mais üs ne les pré
parent pas professionnellement d’une 
manière adéquate à leur entrée dans 
la vie active, c’est une véritable escro
querie que commet le pouvoir en pous
sant ainsi vers une impasse une gran
de masse d’élèves issus le plus sou
vent des couches laborieuses de la po
pulation.

La situation dans le domaine de la 
formation professionnelle est particu
lièrement précaire, en effet 20 % seu
lement des enfants d’une génération 
reçoivent actuellement dans notre pays 
une formation Technique ou profes
sionnelle, et 6 % seulement une for
mation du technique de trois années 
du niveau lycée technique.

Le taux de scolarisation dans les col
lèges d’enseignement technique avait 
progressé lentement de 1952-53 à 1958- 
59, il est stationnaire depuis cette da
te, régressant même cette année, ces 
établissements n’étant pas capables 
d’accueihir dans la même proportion 
que par le passé les fortes générations 
d’après guerre, qui arrivent à l’âge de 
la formation professionnelle.

D’autre part, dans toutes les catégo
ries d’enseignement, la qualité de l’en
seignement a baissé, par suite d’une 
pénurie criante de professeurs obli
geant à un recrutement d’auxiliaires 
non préparés à exercer le métier d’en
seignant et souvent peu qualifiés.

Classes surchargées (1), locaux ina
daptés, couloirs, préaux où l’on entasse 
coûte que coûte des élèves; ces condi
tions ont les pires effets sur la qua
lité et le rendement de l’enseignement 
et compromettent gravement l’avenir 
de notre jeunesse.

Ainsi, au moment où le progrès tech
nique et scientifique, rend indispensa
ble la généralisation d’une formation 
secondaire de qualité, sur 2.800.000 jeu
nes de 14 à 18 ans, 1.560.000 soit plus 
de 55 %, restent en dehors de tout

établissement scolaire ou de formation 
professionnelle.

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

La situation n’est pas meilleure dans 
renseignement supérieur où le chiffre 
de 220.000 étudiants peut faire illu
sion. Ici aussi, par manque de locaux, 
de crédits et de professeurs, la prépara
tion des futurs cadres de la nation est 
sacrifiée.

Alors que dans les pays avancés, U. 
S.A., U.R.S.S., Suède, Norvège, le taux 
de scolarisation pour les jeunes de 20 
à 24 ans dépasse ou avoisine 10 %, 
dans notre pays, il atteint péniblement 
4%. Encore ces 4% de jeunes sont-ils 
loin d’avoir subi la formation qu’exi
gerait l’évolution scientifique et tech
nique. La proportion d’étudiants en 
sciences s’élève à 35 %, alors que dans 
les pays socialistes, par exemple, elle 
atteint ou dépasse 50 %.

D’autre part, par suite des mauvai
ses conditions d’enseignement qui ré
gnent dans certains milieux responsa
bles de la formation supérieure, le ren
dement des études supérieures est très 
faible. Trois étudiants sur dix entrant 
dans une faculté des sciences en sor
tent titulaires de la licence, quatre sur 
dix dans les facultés de lettres.

Avec, à peine, les 5.000 ingénieurs 
formés par an, on est loin des exi
gences actuelles de la technique et 
de la science. Nombreuses sont les 
voix qui s’accordent pour proclamer 
que, sans un changement radical 
quantitatif et qualitatif de la pré
paration des cadres supérieurs de no
tre pays son avenir serait gravement 
compromis.

L’estimation suivante faite à par
tir des statistiques scolaires et 
universitaires, sur le niveau d’ins
truction des jeunes à leur entrée dans 
la vie active, nous servira de conclu
sion à cette description rapide.

(1) En 1959-60, sur 19.266 classes dans les 
lycées classiques et modernes, 4.889 avalent 
de 35 à 40 élèves, 1,509 de 40 à 45, 247 plus 
de 45 élèves. Rapport déjà cité, p. 14.



100 ECONOMIE ET POLITIQUE

Sur 500.000 jeunes qui quittent cha
que année l’école ou l’université :

— 45 % entrent dans la vie active 
sans qualification;

— 35 % avec une qualification pro
fessionnelle correspondant au C.A.P. 
ou un niveau de culture générale leur 
permettant d’acquérir très vite dans 
l’exercice d’une profession une quali
fication équivalente;

— 13 % avec un niveau de forma
tion générale, technique ou profession
nelle, équivalant au baccalauréat;

— 4 % avec un niveau de formation 
supérieure compris entre le baccalau
réat et la licence;

— 3 % avec un niveau égal ou su
périeur â la licence.

Ces chiffres permettent à eux seuls

de mesurer des déclarations gaul
listes sur le fameux « effort d’instruc
tion ».

LE FINANCEMENT 
DE L’ENSEIGNEMENT

Le tableau ci-aprés présente le fi
nancement du II” Plan scolaire (part 
de l’Etat). Ce deuxième plan scolaire 
s’étend sur la période 1957-1961. Il 
couvre l’année 1957, année intermé
diaire entre le deuxième et le troi
sième Plan de modernisation et d’équi
pement, et les quatre années de ce 
dernier.

Pour les années 1959, 1960 et 1961, 
la réalisation du deuxième Plan sco
laire a incombé au pouvoir gaulliste :

-#

FINANCEMENT DU II” PLAN SCOLAIRE (PART DE L’ETAT) (AUTORISATIONS 
DE PROGRAMMES EN MILLIARDS D’ANCIENS FRANCS)

Enseignemeat supérieur.
Second degré ..................
Technique ........ ...............
Premier degré ................
Jeunesse et Sports ........
C.N.R.S.................................
Divers ................................
Frais d’études et de 

contrôle ........................

Total ......................

CD CD

S fl »2 fl «
S

CD O Ôouo
O-S ü

fl §

O CD !—t
•fl «J Pm 
■3 Bal" 

2 £
CL, a

1957 1958 1959 1960 1961 Total

163,4 150,0 11,1 20,6 25,5 46,1 51,3 154,6
196,1 185,0 21,5 34,8 32 41,8 42,8 172,9
208,9 173,0 22,7 27,6 33,1 42,6 43,1 169,1
241,8 205,6 47 54,6 40,3 43,2 53 238,1
49 30 5,1 4,9 5,5 5,6 8,9 30
37 37 5,1 5 5,4 9 6 30,5
8,8 4,4 1,4 1,4 1,3 1,3 2,1 7,5

0,2 0,2 1 0,7 2,1

905 785 114,1 149,1 144,1 207,2 804,8

La lecture du tableau permet de fai
re les observations suivantes :

1) les propositions de la Commission 
Le Gorjeu calculées sur la base des 
besoins estimés au plus strict, n’avaient 
pas été retenues par le Commissariat 
au Plan, il s’en fallait de 120 milliards.

2) Si pour l’ensemble des autorisa
tions de programme votées dans la pé
riode, les propositions du Commissa
riat au Plan ont été légèrement de-

passées, leur répartition annuelle n’a 
pas été correcte. L'évolution démogra
phique imposait d’investir dans les 
trois premières années pour faire face 
à l’afflux des élèves. C’est le contraire 
qui s’est produit. Et l’année 1959, an
née du premier budget gaulliste, a mê
me connu une diminution des autori
sations votées par rapport à 1958.

3) La répartition des autorisations 
de programme entre les différents ty-
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pes d’enseignement n’a même pas été 
celle préconisée tant par la Commis
sion Le Gorjeu que par le Commissa
riat au Plan.

Les enseignements du second degré et 
technique ont été sacrifiés. Leurs dota
tions ont été nettement inférieures aux 
propositions de la Commission Le Gor
jeu respectivement 172,9 et 169,1 mil
liards pour 196,1 et 208,9 proposés, elles 
sont également au dessous des pro
positions pourtant réduites du Com
missariat au Plan, 185,0 et 173,0 mil
liards.

Ce retard explique la situation dif
ficile des enseignements classique, mo
derne, technique et professionnel que 
nous avons décrite rapidement précé
demment. De l’aveu même du rappor
teur général de la Commission de 
l’Equipement scolaire et universitaire 
du IV Plan, qui établit dans une pre
mière partie le bilan de la réalisation 
du 11“ plan scolaire :

“Les crédits accordés pour les éta
blissements classiques modernes, 
techniques et professionnels corres
pondent à 82,2 % des demandes de la 
Commission. Les candidats à l’entrée 
dans ces établissements ayant été 
aussi nombreux que prévu, ü en est 
résulté des tensions excessives dans 
les établissements existants (1). En 
ce qui concerne spécialement les
investissements de l'enseignement 
technique, la différence avec les pro
positions de la Commission est par-

(En milliards d’anciens francs)

ticulièrement importante (40 mil
liards d’anciens francs). La Com
mission a le regret de constater les 
graves conséquences de ce retard qui 
se manifestent aujourd’hui, au mo
ment où la « vague démographique » 
gagne les collèges et lycées tech
niques (2) ».
Seul l’enseignement du premier de

gré a bénéficié de dotations supérieures 
aux propositions du Plan et presqu’éga- 
les à celles de la Commission Le Gor
jeu.

Ce fait traduit l’orientation donnée 
par le gouvernement à la scolarisation 
secondaire, orientation dénoncée plus 
haut et qui consiste à engager le plus 
possible d’élèves vers les collèges d’en
seignement général, c’est-à-dire, vers 
les collèges d’enseignement général, 
qui sont les moins coûteux.

Mais l’ouverture des autorisations de 
programme ne traduit pas le rythme 
réel des réalisations.

L’analyse du rythme de consomma
tion des crédits de paiement montre 
que le gouvernement gaulliste a laissé 
s’accumuler un retard dont les consé
quences ont un tel degré de gravité 
que la très officielle Commission du 
4“ Plan d’équipement scolaire et uni
versitaire n’a pu les passer sous si
lence.

Le tableau ci-dessous résume l’évo
lution de l’engagement et de la réali
sation des programmes d’équipement :

1957 1958 1959 1960 1961 Total

Crédits de paiement
Autorisation de programmes engagées ..

132,8 155,5 130,0 192,1 219,3 829,7

® ouverts ...................................................... 88 118,7 159,8 183,2 162,5 712,2
# consommés .............................................. 97,3 121 147,4 138,5 173

(1)
677,2

Source : Rapport général de la Commission de l’Equipement scolaire et universitaire 
du 4“ Plan.

1) Prévision.

On remarque le très net fléchisse
ment du montant des autorisations de (1) Souligné dans le rapport.

(2) Souligné par nous.
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on remarque le très net fléchissement 
du montant des autorisations de 
programme engagées en 1959 (premier 
budget gaulliste).

Une analyse plus détaillée montre que 
les programmes engagés pour l’ensei
gnement technique sont inférieurs aux 
autorisations votées, ce qui traduit 1& 
volonté délibérée du sabotage de la for
mation technique et professionnelle de 
notre jeunesse.

Un effort a été accompli pour l’en
seignement supérieur, qui a bénéficié 
d’un volume d’engagements à peu près 
égal aux propositions de la Commission 
Le Gorjeu. Il faut voir là la peur du 
pouvoir gaulliste devant les consé
quences extrêmement graves et géné
ratrices de tensions explosives que ne 
manquera pas de provoquer l’arrivée 
des fortes générations d’après-guerre 
dans un enseignement supérieur qui 
dans son état actuel est incapable d’as
surer la préparation des futurs cadres 
supérieurs du pays.

Aussi, pour habiller l’un on désha
bille l’autre, on donne à l’enseignement 
supérieur ce que l’on enlève à l’ensei
gnement secondaire et technique, ag
gravant ainsi la mauvaise préparation 
aux études universitaires qui est déjà 
le fait d’un enseignement secondaire 
insuffisant.

L’examen des crédits de paiement 
illustre mieux encore la carence du 
pouvoir. Alors qu’en « 1957 et 1958 
les crédits consommés ont été supé
rieurs aux crédits ouverts, en 1959 et 
surtout en 1960 un retard important 
a été pris » (1). Ce qui explique par 
exemple que sur 28 établissements 
techniques nouveaux prévus pour la 
période 1957-1961, il n’y ait eu encore 
que 17 ouvertures de chantiers et pour 
la plupart en 1960 et 1961. Dans l’en
seignement supérieur qui, en compa
raison des autres ordres a été moins 
maltraité, « les premières dotations 
importantes n’ont été acquises qu’en 
fin de plan et le rythme des mises 
en service ne correspond pas à l’évo
lution des besoins » (2).

Mais l’orientation foncièrement réac
tionnaire de la politique gaulliste, sa

responsabilité dans la situation pré
caire actuelle de l’enseignement, appa
raît plus encore dans l’attribution à 
renseignement privé confessionnel des 
dizaines de milliards de crédits que 
l’on a enlevés à l’enseignement public 
à un moment où ils lui font tant dé
faut.

La propagande gaulliste fait grand 
bruit autour du IV' Plan et particuliè
rement du Plan d’équipement scolaire 
et universitaire. Les prévisions avan
cées et largement diffusées peuvent 
laisser croire à un public non averti 
qu’un changement radical de politique 
est intervenu.

La nécessité du développement rapi
de de la formation d’un grand nombre 
de savants, de scientifiques, d’ingé
nieurs, et techniciens est de plus en 
plus souvent reconnue par les müieux 
qui touchent de près ou de loin l’en
seignement.

Elle est admise également par les 
monopoles, qui éprouvent des difficultés 
toujours plus grandes à trouver les 
spécialistes dont ils ont besoin pour 
faire face à la concurrence internatio
nale acharnée et ne pas se laisser trop 
distancer dans la compétition pacifi
que avec le système socialiste.

Mais les hommes de science recher
chés aujourd’hui par la grande bour
geoisie doivent correspondre à des cri
tères très particuliers. Il les faut 
« techniciens », au sens étroit du ter
me, dépouillés au maximum de toute 
réflexion générale qui risquerait de les 
faire douter des vertus du mode de 
production qu’ils ont à servir. Or, le 
contenu de l’enseignement français ac
tuel, si insuffisant soit-il, est encore 
trop « humaniste » au gré de l’oligar
chie financière. D’où la tendance con
tradictoire à freiner la culture de type 
secondaire et supérieure telle qu’elle 
a été longtemps dispensée, mais à ré
clamer un nouveau type, et cette fois 
abondant, d’universitaires dociles et 
démunis de culture générale.

Cette contradiction se retrouve dans
(1) Rapport général de la Commission de 

l’Equipement scolaire et uniersitaîre du 4® 
Plan, p. 17.

(2) Rapport déjà cité, p. 21.



SCOLARITE ET GAULLISME 103

les perspectives financières du IV” Plan. 
On ne constate pas la volonté de don
ner à notre pays un système d’ensei
gnement capable d’assurer à l’écono
mie dans son ensemble les spécialistes 
et la main-d’œuvre qualifiée dont elle 
a besoin, et de donner à notre jeu
nesse le niveau de formation cultu
relle et technique nécessaire à son épa
nouissement.

Les prévisions d’effectifs scolaires et 
universitaires effectuées par la Com
mission du plan d’équipement scolaire 
et universitaire, si elles se réalisaient,

marqueraient un progrès quantitatif, 
sinon qualitatif, de l’enseignement en 
France, tant par le niveau des effec
tifs atteints que par l’essor qu’elles 
envisagent de donner à la formation 
professionnelle et technique.

Mais les propositions de financement 
qui découlent de ces prévisions d’effec
tifs n’ont pas été retenues par le gou
vernement du général de Gaulle. Un 
abattement de 259,1 milliards a été ef
fectué sur les crédits prévus par la 
Commission comme le montre le ta
bleau suivant :

AUTORISATION DE PROGRAMME
(PARTS DE L’ETAT PREVUES PAR LA COMMISSION ET RETENUES PAR LE 

IV» PLAN, EN MILLIARDS D’ANCIENS FRANCS)

Prévues 
par la 

Commission

Inscrites 
au budget 

1962
Différ.

Premier degré ......................................................... 50,7 46,0 - 4,7.
Second degré et technique .................................. 168,8 98,0 — 70,8
Supérieur .................................................................. 101,4 54,2 — 47,2
Recherche scientifique .......................................... 16,0 9,0 — 7,0
Jeunesse et Sports .................................................. 12 12 —

Divers ......................................................................... 4,0 7,8 + 3,8

Totaux .................................................. 352.9 227,0 125,9

On remarquera que le plus fort abat
tement en chiffres absolus porte sur 
les enseignements secondaire et tech
nique. En valeur relative, c’est l’en
seignement du premier degré qui est 
le plus touché, on renvoie au IV* Plan 
la mise en place de l’enseignement 
terminal prévu par la Réforme de l’En
seignement.

Les crédits retenus pour l’enseigne
ment supérieur sont de 63,3 milliards 
inférieurs aux besoins estimés par la 
Commission.

Les propagandistes du plan gaulliste 
ne manquent pas de mettre en avant 
le fait que le total des crédits d’équi
pement marque une augmentation sen
sible sur ceux du Plan précédent, ou
bliant de signaler plusieurs aspects très 
importants.

D’une part, les 1.200 milliards pré
vus sont de 259 milliards inférieurs aux 
besoins estimés; d’autre part, les mil

liards de 1962 ont une valeur moindre 
en constructions et équipements que 
ceux de 1958, par suite de la hausse 
du prix. Enfin, ils passent sous silen
ce le fait essentiel que la vague dé
mographique devant toucher pendant 
le IV" Plan les enseignements secon
daire, technique et supérieur, c’est-à- 
dire les enseignements les plus coû
teux, il s’ensuit que les résultats de 
l’effort financier ne seront relative
ment guère plus importants que dans 
le précédent plan.

De plus, 227,5 milliards seulement 
d’autorisation de programme ont été 
inscrits au budget de 1962, alors que 
le partage égal des 1.200 milliards du 
IV” Plan entre les quatre années cor
respond à l’inscription annuelle de 300 
milliards de crédits d’investissements. 
Le gouvernement se met donc en re
tard de 72,5 milliards sur ses propres 
prévisions. Et si l’on confronte avec les
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besoins prévus pour 1962 par l’échéan- scolaire et universitaire, l’écart est plus 
cier de la Commission de l’équipement grand encore.

AUTORISATIONS DE PROGRAMME PREVUES POUR L’ANNEE 1962 
(en milliards d’anciens francs)

Prévisions 
de la Com.

Autorisations 
retenues par 
le plan sur 

ordre gouver
nemental

Différ.

Premier degré ....................................................... 231,7 154,0 — 77,7
Second degré et technique ................................ 675,3 558,5 —116,8
Supérieur .............................................................. 405,4 342,1 — 63,3
Recherche scientifique ........................................ 73,5 73,5 —

Jeunesse et Sports ............................................... 55,5 55,5 —

Services communs ............................................... 17,6 16,4 — 1,2

’ Totaux ............................................... 1.459,0 1.200,0 —259

On constate que le retard s’élève 
à 126 milliards, les besoins pour 1962 
ayant été estimés à 352,9 milliards 
d’anciens francs.

Ainsi, le pouvoir se sert, en les 
diffusant largement, en les pré
sentant comme l’objectif qu’il veut 
atteindre, des prévisions de crois
sance des effectifs scolaires et 
universitaires effectuées par la Com
mission de l’équipement scolaire. 
Dans le même temps, il laisse s’aggra
ver la pénurie en spécialistes, en scien
tifiques, en ingénieurs, en main-d’œu
vre qualifiée.

Or, quand on sait, et comme le si
gnale, lui-même, le rapporter général 
de la Commission de l’équipement sco
laire, que les prévisions d’effectifs 
avancées par la dite commission, ne 
donneraient en 1970, si elles étaient 
réalisées, qu’une proportion de diplô
més au niveau du baccalauréat ou de 
la licence inférieure à celle que con
naissait l’Union Soviétique en 1960, on 
mesure tout le caractère de cette dé
magogie officielle. Comme les fonda
teurs du marxisme - léninisme l’ont 
souvent rappelé, l’homme constitue la 
force productive essentielle de la so
ciété. La force productive de l’hom
me est d’autant plus grande qu’il peut

acquérir un plus grand nombre de 
connaissances de toutes sortes, qu’il 
peut s’éloigner du travail simple, 
de l’homme qui ne possède que ses 
muscles, pour aller vers le travail de 
plus en plus complexe. Sacrifier l’en
seignement, c’est-à-dire l’élévation de 
la force productive de l’homme, c’est 
sacrifier l’essor des forces productives 
en général, c’est conduire le pays vers 
la stagnation économique et sociale, 
vers la régression.

D’autre part, la menace de ré
gression sera d’autant plus profonde 
qu’à l’insuffisance quantitative de l’en
seignement s’ajoutera sa déformation 
qualitative dans le sens ouvertement 
souhaité par la grande bourgeoisie. A 
la formule d’un enseignement de masse 
formateur d’hommes libres et cultivés, 
qu’exigent à la fois l’évolution des for
ces productives et l’aspiration à un vé
ritable progrès humain, on substitue
rait une formule engendrant une main- 
d’œuvre strictement « féale » du capi
tal monopoliste et qu’on voudrait in
tellectuellement impuissante à penser 
et à promouvoir sa propre libération. 
Tels sont l’effort et l’objectif gaullis
tes, à la mesure desquels se développe 
évidemment la résistance non seule
ment des maîtres, mais de l’ensemble 
des forces démocratiques du pays.
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la concentration 
dans le bâtiment 

et les travaux publics
Nous présentons ici un travail encore jamais effectué sur la concentration dans le bâti

ment et les travaux publics. Dans cette importante étude l’auteur après avoir présenté le 
secteur bâtiment travaux publics en analyse dans la deuxième partie la structure et la situation 
actuelle. Dans la troisième partie il se livre à une étude financière du secteur travaux 
publics. Cette partie, la plus importante de l’étude, traite des liaisons financières des entre
prises étudiées, de l’appartenance des sociétés, des mouvements de capitaux, des investisse
ments, et du financement de celles-ci au cours des dix dernières années. Le lecteur trou
vera dans cette partie une série de tableaux et graphiques qui l’aideront à en saisir toute 
l’évolution. La quatrième partie est consacrée au IV” Plan. L’auteur, après en avoir analysé 
les objectifs et les moyens, en arrive à la conclusion que dans ce domaine, le IV° Plan est 
un moyen de soumettre l’économie française au pouvoir croissant des monopoles.

I - Présentation du secteur bâtiment 
travaux publics

Définition du secteur
Le secteur du bâtiment et des travaux pu

blics comprend tontes les entreprises travail
lant à l’un (ou plusieurs) des genres de réali
sation ci-après :

—• constructions destinées à satisfaire les 
besoins de l’individu ;

— organes de fabrication ayant le carac
tère de construction ;

—• ouvrages destinés à permettre le fonc
tionnement de services d’intérêt général 
(énergie, communications, hygiène pu
blique, défense nationale, etc...).

Comme tous les autres, ce secteur met en 
œuvre la technique, le travail, le matériel et 
les matières premières ; mais le travail y 
occupe une place très prépondérante.

Les entreprises du secteur sont de dimen

sions fort diverses, ce qui entraîne une di
versité de formes juridiques. Les grandes 
entreprises de travaux publics sont des socié
tés anonymes, quelquefois des sociétés à res
ponsabilité limitée. Mais on trouve fréquem
ment des sociétés de personnes et — dans 
le bâtiment notamment — subsistent, en 
grand nombre, les entreprises artisanales.

Historique
S’il est inutile de rappeler que cette indus

trie est l’une des plus anciennes, il convient 
cependant de noter quelques étapes impor
tantes de son histoire.

De l’antiquité au Moyen Age, le « cons
tructeur » est tout à la fois entrepreneur, ar
chitecte et ingénieur. Si dans l’antiquité 
grecque et romaine ce constructeur est une
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personne physique, par contre au Moyen âge 
les travaux publics sont généralement le fait 
de confréries religieuses.

La Renaissance marque un premier tour
nant important. L’économie entre dans une 
phase nouvelle ; le progrès technique en
traîne la création puis le développement des 
manufactures ; le concept de division du 
travail apparaît. Dans le secteur observé, il 
entraîne la scission de l’entité constructeur : 
l’architecte et l’entrepreneur se différencient.

L’essor se poursuit aux XYII® et XYIII' 
siècles, accompagné de perfectionnements ad
ministratifs (création par Henri IV de la 
charge de « Grand Voyer de France », an
cêtre des « Ponts et Chaussées » ; constitu
tion par Colbert du système de l’adjudication 
après concours). En plus du bâtiment, les 
travaux publics se développent pour répondre 
aux besoins du commerce, notamment en 
moyens de communication. C’est l’époque où 
sont creusés le canal de Briare et le canal 
du Languedoc. C’est aussi l’époque de l’assè
chement du Marais, de la construction des 
ponts de Paris, de l’édification de la digue 
de La Rochelle, etc...

En même temps commencent les travaux 
de fortification et avec eux naît l’entrepre
neur.

Le second tournant est évidemment la Ré
volution, l’entrée en économie capitaliste. La 
construction connaît un développement pro' 
digieux. L’entreprise moderne succède à l’en 
trepreneur des économies pré-capitalistes 
C’est une cellule de production qui ne con
serve plus que la responsabilité des travaux; 
qui en prend tous les risques et en retire les 
profits.

Enfin, arrive Père du capitalisme de mono
pole qui voit naître, dès les dernières années 
du XIX' siècle, les grandes sociétés de tra
vaux publics. Dans la branche du bâtiment, 
les entreprises restent familiales ou même 
artisanales ; dans celle des travaux publics, 
au contraire, les entreprises se constituent en 
sociétés anonymes aux dimensions sans cesse 
croissante.

L’essor de cette industrie et sa concentra
tion ont été favorisés par un courant de 
grands travaux dont les phases principales 
sont : la construction des réseaux de che
min de fer, l’épopée coloniale (ports, routes, 
chemins de fer), l’ère de la houille blanche 
avec ses prolongements, l’électrification des

chemins de fer, la reconstruction des régions 
dévastées de la guerre 1914-1918, les travaux 
militaires de l’entre deux guerre, la répara
tion des destructions de la dernière guerre. 
Les guerres ont joué un rôle déterminant 
dans l’évolution de ce secteur. Sur les 53 so
ciétés de bâtiment et travaux publics actuelle
ment cotées à la Bourse de Paris, 22 ont 
été créées dans la période 1919-1925.

Division du secteur
Le secteur examiné comporte des spécia

lisations d’activité qui conduisent à une sub
division en trois branches principales :

a) le bâtiment proprement dit qui com
prend la maçonnerie, le béton armé, le bois, 
la couverture, la fumisterie, l’installation 
électrique, le chauffage, la ventilation, etc...

b) la construction métallique : charpente, 
ponts métalliques, pylônes, etc...

c) et enfin les travaux publics qui en
globent :

— les grands ouvrages ;
—■ les terrassements et travaux souterrains;
— les travaux maritimes et fluviaux ;
— la construction et l’entretien des routes 

et des aérodromes ;
— les travaux de voies ferrées ;
—• les travaux urbains et d’hygiène pu

blique ;
— les entreprises de réseaux et de cen

trales électriques ;
—■ les travaux pétroliers ;

etc...

Importance du secteur 
dans l’économie française

•« Cette branche représente près de 8 % 
du produit national et plus de 7 % de l’em
ploi total. Les travaux neufs qu’eUe exécute 
représentent plus de la moitié des investisse
ments de la nation ». C’est en ces termes 
que le définit le IV' Plan (Tome III, p. 466).

De tout temps, le secteur du bâtiment et 
des travaux publics a occupé une des tontes 
premières places parmi les principales indus
tries françaises. Longtemps ce secteur a été 
celui qui occupait le plus de main-d’œuvre 
après l’agriculture.

La main-d’œuvre utilisée dans cette indus
trie a varié de la façon suivante :
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1921 : 800.000 personnes
1938 : 860.000 personnes
1946 : 900.000 personnes (déminage compris)
1947 : 800.000 personnes
Il n’a cédé ce rang à la métallurgie que 

depuis une quinzaine d’années. D’après la 
dernière statistique des salaires publiée par 
le Ministère des Finances (1) portant sur les 
salaires payés en 1957, les effectifs utilisés 
étaient de : 225.100 dans les travaux publics 
et 959.700 dans le bâtiment tandis que les 
salaires distribués s’élevaient à ; 118.840 mil
lions de francs dans les travaux publics, et à 
424.609 millions de francs dans le bâtiment.

Par son chiffre d’affaires, la branche bâti
ment et travaux publics vient au troisième 
rang des activités françaises derrière les in
dustries agricoles et alimentaires et l’indus
trie mécanique (2). Son chiffre d’affaires de 
1958 : 2.343.052 millions de francs, représente 
9,5 % du chiffre d’affaires de l’ensemble des 
activités recensées.

Si l’on se réfère à la dernière étude de la 
revue Entreprise sur les 500 première socié
tés françaises (3), le secteur bâtiment travaux

publics est représenté en 1960 par 16 sociétés 
dans les 500 premières et par 1 seule dans 
les 100 premières (la Société Générale d’En- 
treprises, classée 9T') (4).
L’étude du secteur exige à plusieurs titres 
la distinction entre la branche Bâtiment et 
la branche Travaux publics. Il faut noter 
tout d’abord que la structure des deux 
branches est fort différente. En 1945, les 
178.846 entreprises de bâtiment groupaient 
450.000 personnes. Sur ces 178.846 entreprises, 
166.480 occupaient moins de 5 salariés et 18 
seulement en occupaient plus de 500. Les 
3.960 entreprises de travaux publics utilisaient 
178.700 personnes. Sur ces 3.960 entreprises, 
2.354 occupaient moins de 10 salariés et 83 
en utilisaient plus de 500. Les chiffres com
parables de ces dernières années ne sont pas 
connus.

Il apparait néanmoins un degré de concen
tration beaucoup plus élevé dans les travaux 
publics que dans le bâtiment. Cette observa
tion est confirmée par les données suivantes 
extraites de la statistique des bénéfices indus
triels et commerciaux de 1958 (5) :

TABLEAU I

Bâtiment Travaux publics

Nombre d’entrepises dont le chiffre d’affaires de
1958 est supérieur à 1 milliard .............................. 127 118 (soit 4 %

des entreprises)
% de leur chiffre d’affaires dans le chiffre d’af-

faires total .......... ......................................................... 16,6 % 54,5 %
% des salaires dans les salaires totaux .................. 16,2 % 52,1 %
% des immobilisations dans les immobilisations

totales ........................................................................... 17,4 % 67,2 %

En ce qui concerne l’évolution, on relève 
également des tendances différentes dans les 
deux branches.

Après la guerre de 1914-1918 le bâtiment 
connaît une phase de prospérité exception
nellement brillante ayant la reconstruction

(1) Statistiques et études financières, n» 136, 
avril 1960.

(2) Statistiques et études financières, n» 147, 
mars 1961.

(3) Entreprise, n» 316, du 23 septembre 1961.
(4) Ces derniers renseignements situent très 

mal l’Importance relative du secteur et sem
blent être en contradiction avec les données 
qui précèdent. Une explication s’impose. Le 
classement de la revue Entreprise retient com
me critère le montant des capitaux propres.

Or, l’industrie des travaux publics est carac
térisée par la prépondérance de la main- 
d’œuvre ; le matériel et l’outillage ont re
lativement peu d’importance. Par suite, les 
capitaux Investis dans cette industrie sont 
surtout des capitaux circulants dont la contre 
partie est assurée par le passif à court ter
me. Les capitaux permanents et en particu
lier les capitaux propres sont donc relative
ment réduits. A titre d’exemple, la Société Gé
nérale d’Entreprlses dispose de 100 millions 
de NF de capitaux propres et réalise un chif
fre d’affaires de 295 millions de NF ; Péchi- 
ney avec 932 millions de NF de capitaux pro
pres réalise un chiffre d’affaires de 963 mil
lions de NF. Le rapport du chiffre d’affaires 
au capitaux propres qui n’est que de 1,03 
chez Péchiney est de 2,95 à la Société Géné
rale d’Entreprises,

(5) Statistiques et études financières, n» 147, 
mars 1961.
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pour origine. Les travaux publics eurent une 
activité également très importante. Puis vint 
la crise économique de 1929 et le bâtiment 
tomba dans un profond marasme. De cette 
époque au début de la seconde guerre, la 
construction de logements demeura extrême
ment faible. Les travaux publics furent beau
coup moins touchés par la crise. Ils bénéfi
cièrent de marchés importants à l’étranger ; 
ils profitèrent de ces grands travaux dont le 
capitalisme fait un des palliatifs du chômage 
en période de crise et participèrent enfin à 
l’exécntion des programmes de réarmement 
(routes stratégiques, aérodromes et ouvrages 
militaires).

La guerre de 1939 dès son début accentua 
ces tendances en entraînant une réduction 
considérable d’activité dans le bâtiment et 
un développement d’activité dans les travaux 
publics. Après juin 1940, l’activité du bâti

ment devint pratiquement nulle alors que les 
travaux publics trouvèrent de nombreux dé
bouchés d’une part dans la remise en état 
des moyens de communication, d’autre part 
dans l’exécution de travaux pour l’oc
cupant (1). Après la seconde guerre les deux 
branches connurent une phase de prospérité 
suivie d’une période de stagnation qui dure 
depuis quelques années.

Le degré de concentration beaucoup plus 
élevé dans la branche des travaux publics et 
les dimensions relativement plus importantes 
des entreprises de cette branche auront pour 
effet, l’échantillon étudié ci-après étant né
cessairement réduit, d’exclure de nos obser
vations les entreprises de bâtiment pour ne 
conserver que des entreprises de travaux pu
blics (2). Il importe donc d’approfondir 
l’étude de cette branche.

II - Structure et situation actuelle 
de la branche travaux publics

Situation actuelle
L’industrie des travaux publics est dépour

vue de statistiques professionnelles; du moins 
de statistiques rendues publiques. Pour me
surer son évolution, la Fédération Nationale 
fait usage d’un indice des « heures travail
lées » relevées deux fois par an (en mars et 
en décembre) auprès de 245 entreprises.

Au cours des quatre dernières années, cet 
indice a marqué la régression suivante :

Mars Décembre
1957 .............. 100 96,62
1958 .............. 94,88 94,73
1959 .............. 93,93 89,81
1960 .............. 89,11 89,26
1961 .............. 90,67

Il est évident que cet indice est insuffisant 
pour apprécier l’évolution d’une industrie. Il 
faut observer d’autre part qu’il n’est pas pos
sible de définir une unité physique homo
gène de production. A défaut, le chiffre 
d’affaires pourrait fournir une indication uti
le mais ici encore les traditions de la pro
fession empêchent une exploitation statisti
que : les chiffres d’affaires ne sont pas 
divulgués.

Toutefois, d’après les dernières statistiques 
fiscales publiées (3) on constate un accrois
sement global du chiffre d’affaires de 1957 
à 1958 de 9,8 %. La même source montre 
que les entreprises dont le chiffre d’affaires 
est supérieur à 1 milliard sont passées de 
101 en 1957 à 118 en 1958 et que leur chiffre 
d’affaires total s’est accru de 18,3 %. L’exa
men du chiffre d’affaires des entreprises re
tenues dans l’échantillon ci-après étudié mon
tre une progression de 12,83 % de 1958 à 
1959 et de 17,90 % de 1959 à 1960.

La disparité des tendances « heures tra
vaillées » « chiffre d’affaires » n’est pas anor
male. En effet, si la productivité de cette 
branche s’est accrue à un rythme voisin de 
celui des autres industriies — ce qui paraît 
vraisemblable (4) —, la régression constatée

(1) L’ensemble des travaux exécutés au pro
fit des Allemands s’est élevé à 16 milllords 
de francs de 1939.

(2) Voir cl-après choix de l’échantillon, 
paragraphe 10.

(3) Statistiques et études financières, n» 137, 
mai 1960, pour 1957, et Statistiques et études 
financières, n» 147, mars 1961, pour 1958.

(4) D’après les auteurs du lY® Plan, pour 
la période 1956-1959, le taux d’accroissement 
de la masse des travaux par heure travaillée 
serait d’environ 5 % par an.
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des heures de travail correspond à une légère 
extension du volume de la production. Quoi 
qu’il en soit, l’indice « heures travaillées » 
semble amorcer une remontée — surtout en 
mars 61. Elle serait due au relèvement des 
crédits d’engagement inscrits au budget 1961.

Cette tendance à la reprise est confirmée 
par l’enquête de ri.N.S.E.E. sur les prévi
sions d’activité de 1961 par rapport aux se
mestres correspondants de 1960 dont la carac
téristique majeure est l’unanimité de la chute 
des avis de régression dans toutes les acti
vités de la branche d’un semestre à l’autre. 
En résumé, et en nous bornant à un avis 
purement qualitatif, il semble que l’évolu
tion du secteur travaux publics au cours 
des dernières années soit légèrement infé
rieure à celle de l’ensemble des industries 
françaises et que les entreprises les plus 
importantes de cette branche aient connu une 
extension d’activité plus grande que les au
tres entreprises (1). Cette situation trouve son 
origine dans les particularité du marché.

Le Marché

Cette branche d’industrie est indépendante 
du marché général. Son activité n’est pas liée 
à la consommation des particuliers; elle n’est 
liée que très partiellement à la consomma
tion des entreprises; elle est commandée par 
une consommation « sociale » et financée par 
une épargne de même nature. Les principaux 
clients sont l’Etat, les collectivités publiques 
(départements, communes), l’E.D.F., les so
ciétés nationalisées et les grandes entreprises. 
En fait, le client principal est donc l’Etat 
sous ses diverses formes contemporaines.

En face de l’Etat client quasi-unique, on 
pourrait supposer qu’il y a les quelques trois 
ou quatre mille entreprises de travaux pu
blics. Ce serait une vue simpliste. La dimen
sion des travaux, à elle seule, élimine de 
l’offre la presque totalité des entreprises. 
Quelques dizaines d’entre elles seulement dis
posent de l’organisation, du matériel et des 
capitaux nécessaires. Et dans la plupart des 
cas, ces entreprises dominantes se groupent 
entre elles sous forme d’associations en parti
cipation ou de consortium pour réaliser soit 
un ouvrage déterminé, soit même une série

d’ouvrages (2). Avec ce système, il est évi
dent que les lois de la concurrence — dont 
les entrepreneurs de travaux publics se pro
clament les champions — sont complètement 
faussées.

Une des caractéristiques principales de ce 
marché monopolitique est évidemment la su
bordination de la demande au Budget. Au 
cours de ces dernières années, les organi
sations patronales n’ont pas cessé de se plain
dre d’une certaine politique financière qui 
recherchait l’équilibre budgétaire par la com
pression des crédits d’investissement. Elles 
n’ont eu de cesse également de réclamer u» 
grand programme de travaux répartis en plu
sieurs années et comportant ses moyens pro
pres de financement. Elles sont allées jusqu’à 
soutenir que l’Etat entretenait une sous-acti
vité permanente de ce secteur dont il est le 
client unique pour exacerber la concurrence 
et obtenir des rabais substantiels. En fait, 
il semble que, sur le plan national, le secteur 
des travaux publics, après avoir connu grâce 
à des crédits largement dispensés une impor
tante expansion ait souffert à partir de 1953 
d’un resserrement des crédits. Ce que la pro
fession appelle un sous-emploi est l’inadapta
tion du volume actuel des travaux aux 
moyens de production créés pendant la pé
riode d’euphorie précédente.. Il est probable 
que les organismes dirigeants du secteur, 
conscients des possibilités des grandes so
ciétés et du sous-développement de l’infrastruc
ture de la France, s’efforceront d’obtenir un 
élargissement des programmes. Et s’ils obtien
nent — ce qui leur tient le plus à cœur — 
l’autonomie à l’égard du budget, la structure 
du marché aboutira à une progression consi
dérable de l’activité des grandes entreprises, 
à une élévation de leur rentabilité et à une 
accentuation de la concentration.

Sur le plan international, le marché est 
assez différent. Les entreprises françaises

(1) Cela peut s’expliquer en partie par le 
fait qu’elles ont des marchés de longue du
rée dont l’exécution s’est poursuivie au cours 
des exercices où les crédits ont été réduits.

(2) Par exemple, pour le barrage de Gé- 
nisslat 9 sociétés s’étalent groupées et les trois 
principales d’entre-elles : Grands Travaux de 
Marseille, S.G.E. et Fougerolles, détenaient 
42 % des droits. Pour les travaux de Don- 
zère-Mondragon 14 sociétés s’étalent groupées 
avec à lelur tête la Française de Dragages et 
de Travaux Publics.
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d’une façon générale s’estiment moins com
pétitives que leurs rivales par suite de l’in
suffisance des commandes intérieures (1). 
D’autre part, des motifs d’ordre politique 
leur ferment certaines zones (les marchés 
arabes notamment). Dans les régions où in
tervient la Banque Internationale de Recons
truction et de Développement, une large 
faveur est accordée aux entreprises améri
caines. Enfin, la concurrence est aggravée 
par une surenchère dans les conditions de 
payements différés proposées aux maîtres 
d’œuvre ou par la pratique de prêts à long 
terme de gouvernement à gouvernement (par 
l’Allemagne de l’Ouest notamment).

Le financement 
des entreprises 
de Travaux Publics

L’ampleur des travaux exécutés et des 
moyens mis en œuvre exige un financement 
de caractère spécial, adapté aux aspects par
ticuliers du contrat et au mode de règlement.

Le contrat régissant l’exécution d’un travail 
par un entrepreneur pour une Administration 
publique est un marché public. Les adminis
trations ne payent (en dehors de quelques 
avances de démarrage) qu’après service rendu 
et constaté; tout versement d’acompte est 
subordonné à la justification d’une exécution 
partielle. D’autre part, les entrepreneurs ne 
sont pas autorisés à tirer des traites sur l’Etat. 
Pour aider les banques, dans ces conditions, 
à financer l’exécution des marchés publics 
un organisme a été créé : la Caisse Natio
nale des Marchés de l’Etat (C.N.M.E.).

La C.N.M.E. n’avance pas directement les 
fonds; elle intervient en apposant sa signa
ture sur les effets émis, soit pour assurer 
un crédit de préfinancement, soit au cours 
de l’exécution ou à la fin du marché pour 
mobiliser les prestations effectuées (à concur
rence de 90 %). Généralement, préfinance
ment et mobilisation sont groupés en une 
seule opération de crédit mixte. Pour finan
cer leurs équipements, les entreprises de 
travaux publics disposent d’un organisme cor
poratif créé en 1945, le Comptoir Central de

Matériel d’Entreprise (C.C.M.E.). Son inter
vention aboutit à créer une garantie mu
tuelle entre les attributaires de crédits. Les 
entreprises obtiennent ainsi des crédits à 
moyen terme à des conditions extrêmement 
favorables.

Dans ces deux cas, la mise des fonds à la 
disposition des entreprises étant le rôle des 
banques, la profession a créé une série de 
banques étroitement contrôlées par les entre
preneurs ou par les groupes financiers dont 
ceux-ci dépendent. Ces banques parmi les
quelles nous citerons : la Banque Corpora
tive du Bâtiment et des Travaux Publics, la 
Banque de l’Entreprise, la Banque des Tra
vaux Publics, la Caisse Générale de l’Indus
trie et du Bâtiment, ont surtout pour clients, 
les petites et moyennes entreprises. Les gros
ses sociétés travaillent plus généralement avec 
les banques de leur groupe. Il en est mê
me qui ont leur propre banque. La Société 
Générale d’Entreprises, par exemple, a créé 
sa banque : l’Union Française de Crédit pour 
le Commerce et l’Industrie.

Le secteur profite d’autre part à double 
titre des établissements de crédit à long et 
moyen terme : Crédit Foncier, Crédit Na
tional, Sous-Comptoir des Entrepreneurs. En 
effet, il en profite comme tous les autres 
secteurs pour le financement de ses propres 
équipements et il en profite indirectement en 
ce sens qu’il est fournisseur de biens d’équi
pement et que l’achat de ceux-ci par les 
autres entreprises est financé à long et moyen 
terme. La mission principale du Crédit Fon
cier est de consentir des prêts à long terme 
à la propriété foncière. Il intervient, avec sa 
filiale le « Sous-Comptoir des entrepreneurs » 
dans les crédits à moyen terme immobiliers. 
Quant au Crédit National, initialement des
tiné à se substituer à l’Etat comme emprun
teur en vue de permettre le payement des 
dommages de guerre, il est, après quelques 
années, devenu un organisme de prêt à long 
terme aux entreprises industrielles et com
merciales. En plus il centralise le crédit à 
moyen terme.

(1) On estime que les crédits de travaux 
publics de la Grande-Bretagne par exemple 
sont le double de ceux de la France.
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111- Étude financière du secteur Travaux Publics
partie : Nature des recherches 

^t conditions des observations
Objet de l’étude

Cette étude sommaire nous a permis de 
nous familiariser avec la structure particn-, 
lière de ce secteur, sa situation économique 
actuelle et son rôle dans l’économie.

Dans les chapitres qui vont suivre, limi
tant l’examen à un certain nombre d’entre
prises, nous rechercherons les aspects essen
tiels de la concentration des capitaux, no
tamment :

— par examen des liens d’interdépendance 
des sociétés,

—■ par étude de l’emploi et de l’origine 
des capitaux au cours des dix dernières an
nées.

Les limites à l’étude
L’étude approfondie de ces questions sup

pose :
a) La possibilité de réunir sur les sociétés 

un ensemble de renseignements financiers sé
rieux : bilans et comptes de résultats des 
dernières années, chiffres d’affaires, liste des 
participations, composition du conseil d’ad
ministration, rapports aux assemblées, répar
tition du capital entre les principaux grou
pes, etc...

b) La possibilité d’utiliser publiquement 
ces documents et renseignements ce qui li
mite l’étude aux sociétés anonymes dont les 
titres sont cotés en bourse.

c) La possibilité matérielle d’exploiter ra
tionnellement ces documents.

La remise des documents a été grandement 
facilitée par les Comités d’entreprises. La 
restriction d’utilisation posée par la cotation 
en bourse n’a pas constitué un obstacle réel. 
Il y a 53 sociétés du secteur cotées en Bour
se. Si toutes ne sont pas importantes, toutes 
les sociétés importantes s’y trouvent à deux 
exceptions près ; les sociétés Colas et le 
Groupe Francis Bouygues qui mériteraient 
de figurer dans notre échantillon.

Le point de départ a été une liste des

sociétés cotées en bourse sur laquelle ont 
été portés, pour chaque société : le chiffre 
d’affaires 1959, le bénéfice 1959, le total des 
capitaux permanents au 31-12-59. Il est appa
ru que ces trois données étaient, dans une 
certaine mesure et dans certaines limites, 
proportionnelles entre elles. Un seul des 
trois critères pouvait donc être valablement 
retenu; c’est le chiffre d’affaires qui a été 
choisi. Il a été établi, d’après le chiffre 
d’affaires, un classement des entreprises par 
tranches de chiffre d’affaires (chiffre d’affai
res inférieur à 1 milliard d’anciens francs, 
de 1 à 2 milliards, de 2 à 3 milliards, etc...).

Caractéristiques 
de l’échantillon choisi

Le tableau ci-après donne la liste des 17 
entreprises composant l’échantillon avec l’in
dication de leur chiffre d’affaires 1959 et 
1960, de leurs capitaux permanents (1) au 
31-12-60, des bénéfices avoués eu 1960, de 
leur rang dans le classement de la revue 
« Entreprise », des exercices qui ont pu être 
étudiés.

Ce tableau permet de dégager la série de 
caractéristiques suivantes :

— Le chiffre d’affaires global des 17 en
treprises (en reportant celui de 59 quand 60 
est inconnu) s’élève à 207.477 millions de 
francs.

—• Le chiffre d’affaires moyen par entre
prise est de plus de 12 milliards en 1960.

— Le chiffre d’affaires est compris entre 
5.200 millions et 29.525 millions.

— L’accroissement du chiffre d’affaires de 
59 à 60 est de 17,90 %.

— Le total des capitaux permanents est 
de 68.799 millions de francs.

—■ Les bénéfices nets avoués représentent 
sur l’ensemble 1,76 % du chiffre d’affaires 
de 60 (taux extrêmement faible dû à l’im
portance des provisions et des amortisse
ments) .
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1. Société Générale d’Entreprises ..............................
2. Société Parisienne pour l’Industrie Elevtrique .
3. Société des Grands Travaux de Marseille ...........
4. Sociéé Auxiliaire d’Entreprise ............................
5. Compagnie Française d’Entreprises ......................
(). Carbonisation, entreprise et Céramique (C.E.C.) 
7. Entreprises Campenon-Bernard ..............................

9. Cie Générale d’Entreprises Electriques (C.G.E.E.) ....
10. Les Travaux Souterrains .....................................................
11. Forelum .....................................................................................
12. Société de Construction des Batignolles .........................
13. Sté An. pour la Construction et l’Entretien des Roues
14. Sté des Entreprises de Travaux Publics André Borie .
15. Entreprises de Grands Travaux Hydrauliques .............
16. Sté des Grands Travaux en Béton Armé .........................
17. Constructions Edmond Coignet ..........................................

Totaux

Totaux sauf 15 et 17 ............................................................
(en milliers d’anciens francs)
a) évaluation d’après fiches S.E.F. (renseignements semestriels)
b) au 31-12-59
c) chiffre de 1959

Chiffre d’affaires

1959 1960
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22.007 29.525 10.301 542 97' 50 à 60
16.623 21.517 6.918 183 145' 50 à 60
18.179 16.762 4.958 573 167' 50 à 60
14.493 16.700 2.201 468 ne 50 à 60
13.013 15.733 16.318 316 124' 52 à 60
4.596 7.554 3.004 2 284' 52 à 60

11.862 15.345 4.806 285 165' 50 à 60
14.347 13.316 5.113 315 160' 50 à 60
10.079 11.852 1.673 208 326' 50 5 60
6.316 11.526 1822 44 409' 50 5 60
9.482 10.036 1.617 86 447' 50 5 60
8.118 6.961 2.556 75 280» 50 5 60
6.073 6.615 2.736 76 328' 50 5 60
6.509 5.792 2.391 167 298' 56 5 60
5.415 6.243(a) 915 (?) ne 50 5 59
3.213 5.200 494 92 ne 50 5 60
6.800 6.800(c) 976(b) (?) ne 50 5 59

177.125 207.477 68.799 3.432

164.910 194.434 3.432
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—■ Le rapport d’ensemble Chiffre d’affaires 

Capitaux permanents
ressort à 2,94.

— 14 des 17 entreprises sont classées dans 
les 500 premières sociétés françaises; une 
figure dans les 100 premières, six dans les 
200 premières.

Importance relative 
de l’échantillon

On estime généralement qu’actuellement le 
secteur des travaux publics groupe environ 
4.000 entreprises, occupant 260.000 personnes 
et réalisant 6 milliards de NF de chiffre

d’affaires. Sur ces 4.000 entreprises, 120 assu
rent 45 % du chiffre d’affaires total. Or, sur 
ces 120 entreprises, les 17 premières, formant 
l’échantillon étudié, assurent un tiers du 
chiffre d’affaires global. Notre échantillon 
représente donc la partie la plus concentrée 
du secteur. Signalons que tout développement 
de la branche accentuerait la domination de 
ces entreprises de tête. C’est d’ailleurs un 
des objectifs du IV' Plan. Il faut noter enfin 
que par les relations financières et les con
trôles qu’elles exercent, les 17 entreprises 
retenues ont en réalité une importance rela
tive beaucoup plus grande que celle que leur 
donne leur chiffre d’affaires (v. tableau III).

2® partie : Liaison financières des entreprises étudiées
Le niveau de concentration ne saurait s’ap

précier sur la seule base de l’importance 
relative du chiffre d’affaires, des effectifs ou 
des capitaux permanents des entreprises do
minantes. Plus que les autres, celles-ci dispo
sent d’un réseau diffus de relations financiè
res ou personnelles. La mise en lumière de 
ce réseau est beaucoup plus difficile pour 
les entreprises françaises que pour les an
glaises ou les américaines. En effet, aux 
Etats-Unis le « Securities and Exchange 
Act » impose depuis 1933 la présentation de 
bilans consolidés par les sociétés mères 
et leur publication est faite dans le « Ma
nuel of industrial Securities » (Moody) ; en 
Grande-Bretagne, le « Companies Act » de 
1948 impose également la pratique du bilan 
consolidé. En France, il n’en est pas de 
même. La recherche des liens d’interdé
pendance en ce qui concerne le secteur étu
dié a exigé d’ahord un recensement des 
moyens de liaison. Les relations financières 
ou personnelles peuvent résulter de situa
tions suivantes :

1) Détention d’une partie du capital des 
17 sociétés par d’autres sociétés (sociétés 
mères).

2) Participations des 17 sociétés dans le 
capital d’autres sociétés.

3) Contrôle par sièges d’administrateurs 
détenus par les 17 sociétés en tant que per
sonnes morales.

4) Sièges d’administrateurs communs.
5) Participations communes dans une tierce 

société.
6) Associations, ententes, cartels, etc...

Cette dernière forme de liaison a été aban
donnée, les entreprises de travaux publics 
ayant l’habitude de conclure entre elle des 
associations pour l’exécution d’un travail ou 
d’une série de travaux sans que l’on puisse 
déceler entre elles des affinités financières.

Les autres types de liaison par contre ont 
pu être étudiés de façon sérieuse. Seule la 
recherche des sociétés mères (liaison du type
I ci-dessus) n’a pu être effectuée que par
tiellement. Voici les résultats obtenus :

Appartenance des sociétés
La recherche méthodique de ce type de 

liaison exigeait l’examen des participations 
de toutes les sociétés françaises et même 
étrangères. Pour de multiples raisons, il était 
évidemment impossible d’effectuer ce travail.
II n’eût d’ailleurs pas nécessairement abouti 
au résultat recherché car les sociétés de no
tre échantillon peuvent avoir leur capital 
détenu par des sociétés dont les titres ne 
sont pas cotés, par des sociétés étrangères 
et par des personnes physiques, dont les 
participations ne sont évidemment pas pu
bliées. D’autre part, les participations peuvent 
être inférieures à 100.000 NF et dans ce cas



TABLEAU III COMPARAISON DES BILANS D’ENSEMBLE DE L’ECHANTILLON
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(en milliers d’anciens francs) au 31-12-50 au 31-12-60 Variations
absolues

Coeffi
cient

Importance relative 
des rubriques

d’accr. i51-12-5ü 31-12-60
ACTIF

Iminobilisatians ................................................................................... 4.345.228 14.338.164 9.992.936 3,29 6,73 7,02Participations ....................................................................................... 2.239.041 11.309.431 9.070.390 5,05 3,46 5,54
Autres valeurs immobilisées ......................................................... 586.362 1.689.490 1.103.128 2,87 0,90 0,83

Total immobilisé ............................ ............................................... 7.170.631 27.337.085 20.166.454 3,81 11,09 13,38
Travaux en cours ............................................................................... 34.837.782 95.033.230 60.195.448 2,72 53,89 ' 46,52
Stocks, réalisable, disponible ......................................................... 22.633.767 81.935.667 59.301.900 3,62 35,01 40,10
Total fonds de roulement ................................................................. 57.471.549 176.968.897 119.497.348 3,06 89,90 86,62

Total de l’actif ............................................................................... 64.642.180 204.305.982 139.663.802 3,16 100,00 100,00

PASSIIF
Capitaux propres ................................................................................. 10.117.768 42.072.734 31.954.966 4,15 15,65 20,59
Long terme ........................................................................................... 1.565.120 5.353.032 3.787.912 3,42 2,42 2,62
Capitaux permanents .......................................................................... 11.682.888 47.425.766 35.742.878 4,05 18,07 23,21
Avances sur travaux .......................................................................... 19.171.518 89.109.608 69.938.090 4,64 29,66 43,62
Dettes court terme ............................................................................... 33.787.774 67.770.608 33.982.834 2,00 52,27 33,17

Total du passif ............................................................................... 64.642.180 204.305.982 139.663.802 3,16 100,00 100,00
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elles échappent à la publication. La recher- ciétés financières et les sociétés d’investisse- 
che a donc été conduite de façon empirique : ^es résultats obtenus sont malheureu-
examen des feuilles de présence aux assem- , , t ■

blées pour quelques société, examen des par- très incomplets; ils sont fournis par
ticipations publiées par les banques, les so- le tableau ci-dessous :
TABLEAU IV APPARTENANCE DES SOCIETES

I-------------------------------------------------------------------------------------------------- —-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 — Société Générale d’Entreprises ......... Ex-groupe Giros-Loucheur. Capital très divi

sé. Semble avoir des liaisons avec les prin
cipaux groupes financiers internationaux. 
La SOFINA, de Bruxelles, détient une part 
importante de son capital.

2 — Société Parisienne pour l’Industrie
Electrique .............................................. Appartient au groupe belge Empain.

3 — Grands Travaux de Marseille ............ Partage d’influence entre plusieurs groupes
financiers (Sté Lyonnaise des Eaux et de 
l’Eclairage Thomson-Houston, Banque Pa
risienne pour l’Industrie, Sté Financière de 
Paris).

4 — Sté Auxiliaire d’Entreprise ................ Dépendait à l’origine de la Société des For
ces Motrices de la Vienne. Groupes privés 
et SOFILIA.

5 •— Cie Française d’Entreprises ................ Groupes privés et consortium du Nord. En
1961 la Cie Financière de Suez a pris une 
très forte participation (73.000 actions).

6 — Carbonisation, Entreprise et Céramique Appartenance indéterminée.
7 — Campenon Bernard .............................. La Banque de l’Union Parisienne détient

30,5 % du capital.
8 — Entreprise de Dragages et Travaux

Publics ................................................... Dépend de la Banque de l’Indochine (+ 20 %
du capital), de la Banque de l’Afrique Oc
cidentale Française, de Lazard frères et 
Cie et de Worms et Cie.

9 — Compagnie Générale d’Entreprises La Cie Générale d’Electricité (C.G.E.) dé-
Electriques ............................................ tient 62 % du capital.

10 — Les Travaux Souterrains ................... Appartenance indéterminée (la B.U.P. dé
tient 4,1 % du capital).

11 — Forclum ................................................ Appartenance au groupe Mercier. Partage
d’influence entre Sté Lyonnaise des Eaux 
et de l’Eclairage, SUDENER et Union Fi
nancière pour l’Industrie et l’Equipement.

12 — Constructions des Batignolles ............ Famille Gouin et S.P.I.E. (n” 2 ci-dessus) du
groupe Empain.

13 — S.A. pour la Construction et l’Entre
tien des Routes.................................... Groupes privés.

14 — André Borie ........................................ Groupes privés, dont Lebon et Cie (4 %).
15 — Grands Travaux Hydrauliques ........... Filiale de l’Entreprise de Dragages et Tra

vaux Publics (voir ci-dessus n" 8).
16 — Grands Travaux en Béton Armé ......... Appartenance indéterminée.
17 — Edmond Coignet ................................. Groupes privés (actions cédées avec autori

sation du conseil d’administration).
NOTA. — Dans le capital de la plupart de ces sociétés figurent également des participations 
relativement importantes de sociétés d’investissement.
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Participations détenues 
par les 17 sociétés 
de Véchantillon 
dans d’autres sociétés

Sur ce point un recensement complet a été 
effectué. Les 17 sociétés de l’échantillon dé
tiennent ensemble 148 participations que l’on 
peut analyser de la façon suivante :

a) Participations de sociétés de l’échantil
lon dans d’autres sociétés de l’échantillon.

Les participations de ce type sont peu nom
breuses, ce qui s’explique par le fait que 
ces sociétés de première importance dépen
dent en général de groupes rivaux. On ne 
trouve ainsi que deux participations :

— La « Société Parisienne pour l’Industrie 
Electrique » détient 23 % du capital de la 
« Société de Construction des Batignolles ».

—■ La « Société Française d’Entreprises de 
Dragages et de Travaux Publics » détient 
93 % du capital de la « Société des Grands 
Travaux Hydrauliques ».

b) Participations des sociétés de l’échan
tillon dans les sociétés de travaux publics 
dont les titres sont cotés en bourse.

Ici encore les participations sont assez ra
res. On en trouve trois :

— La « Société des Grands Travaux de 
Marseille » détient 85,7 % du capital de la 
société des « Grands Travaux d’électrifica
tion et de canalisation ».

— La « Société Française d’Entreprises de 
Dragages et de Travaux Publics » détient :

23,6 % de la Société « Etudes et Entre
prises ».

59,8 % des « Ateliers Moissant Laurent 
Savey ».

c) Participation des sociétés de l’échantil
lon dans des sociétés du secteur Travaux 
Publics non cotées en bourse.

C’est ici que le nombre des participations 
est de loin le plus important. On en recense 
en effet 109. Ces sociétés sont de véritables 
prolongements techniques ou économiques 
des sociétés participantes; la liste est trop 
longue pour être fournie ici.

Il faut souligner le nombre important (42) 
de sociétés créées pour prolonger hors mé
tropole l’activité des sociétés de l’échantil
lon. Ces 42 participations se répartissent géo
graphiquement comme suit ^

Zones d’activité ou de 
rattachement

Nombre de 
participations 

ou filiales

Afrique (sans précision) . 9
Algérie .................................. 5
Maroc .................................... 8
Tunisie ................................ 1
Niger .................................... 1
Togo ...................................... 1
Cameroun ............................ 1
Mexique ................................ 2
Venezuela ............................ 3
Brésil .................................... 4
Colombie .............................. 2
Espagne ................................ 1
Monaco ................................ 1
Canada .................................. 1
Liban .................................... 1
Nouvelle-Calédonie .......... 1

Les zones d’influence sont donc principale
ment l’Afrique et l’Amérique du Sud, terri
toires où l’infrastructure est sous-développée.

d) Participations détenues par les 17 socié
tés de l’échantillon dans des sociétés appar
tenant à d’autres secteurs de l’économie.

Les sociétés de l’échantillon détiennent 34 
participations dans des secteurs de l’écono
mie autres que le bâtiment et les travaux 
publics. Mais sur les 17 sociétés de l’échan
tillon, 9 seulement ont des participations de 
ce genre et très inégalement réparties, la 
plus importante eu détenant 9 et les quatre 
plus importantes en détenant ensemble 27 
sur 34. Ces participations sont énoncées par 
le tableau ci-dessous :

Les secteurs intéressés sont extrêmement 
variés. On peut les résumer ainsi :

Nombre de 
participations 
par secteur

Secteurs

3 Constructions électriques
4 Pétrole
8 Finances

12 Métallurgie
3 Chimie
5 Divers

Si l’on pondère cette répartition par l’im
portance des participations, on trouve très 
en tête : les constructions électriques, la mé
tallurgie et les finances (voir tableau V).
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TABLEAU V

H

O

Compagnie Thomson-Houston ..........................................
Compagnie Auxiliaire du Pétrole ....................................
Compagnie Franco-Africaine Eecherches Pétrolières
Sté pour Applic. Indust. des Résines de Synthèse___
La Ponte Electrique de Bex ............................................
Construction des Avions Hurel Dubois .........................
Entrepôts Rouennais de Bois Exotiques .....................
U. C. R. M. I..........................................................................
S. A. L. E. M. C. A..............................................................
Société d’Exploitation de l’Usine de la Lauter .........
Société des Brevets H. D. ...............................................
Forges et Ateliers du Creuset ........................................
Coq France ............................ ..............................................
P. A. C. E. Jeumont ..........................................................
Banque Parisienne pour l’Industrie ..............................
Société Algérienne de Développement et d’Expansion 
Compagnie Générale des Chemins de Per Vicinaux
Les Véhicules Guidés sur pneumatiques ...................
Compagnie Française pour l’Industrie .....................
Distillerie de l’Indochine .............................................
Tréfileries et Laminoirs du Havre ............................
Cie Générale de Participations et d’Entreprises__
Neyrplc ...............................................................................
Société Générale d’Exploitations Industrielles ___
Polyplastic ..........................................................................
Société Oranaise de Constructions Métalliques ___
Société Métallurgique d’El Alia ................................
Société Financière Electrique ......................................
Société Financière de Transports ..............................
Produits Réfractaires de Valenciennes .................
Sauter Harlé ......................................................................
Ateliers de Wagons de Brignond ................................
Société d’Exploitation des Procédés Benoto.............

Contrôles par sièges 
d’administeurs détenus 
par les 17 sociétés

Cette forme de contrôle est peu fréquente 
et toujours associée à une participation. Dans 
les 17 sociétés étudiées, deux seulement sont 
administrateurs : La « Société Parisienne 
pour l’Industrie Electrique » est administra
teur de « Cecafrique », des « Entreprises 
Chimiques en Algérie » et de la « Franco 
Américaine de Constructions Atomiques 
FRAMATOME »; et la « Société Française 
d’Entreprises de Dragages et de Travaux Pu
blics » est administrateur de « Entreprise 
de Grands Travaux Hydrauliques » et de

« Régie Générale des Chemins de Fer et 
Travaux Publics ». En résumé, deux des 17 
sociétés détiennent 5 sièges dans leurs filiales-

Les conseils d’administration des 17 socié
tés observées sont composés de 156 adminis
trateurs. Ces 156 personnes détiennent 702 
sièges d’administrateurs, soit une moyenne 
de 4,5 sièges par personne. Bien entendu 
la répartition est très inégale entre les so
ciétés. Le tableau de la page suivante per
met d’en juger :

Ce sont les sociétés les plus importantes 
ou celles qui dépendent de groupes financiers 
importants qui ont proportionnellement le 
plus de siège.

La Société Parisienne pour l’Industrie Elec
trique surclasse les autres sur ce point parce
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TABLEAU VI

Nombre
d’administrateurs

Nombre de sièges 
détenus par ces 
administrateurs

Moyenne par 
administrateurs

Société Générale d’Entreprises . 10 50 5
S.P.I.E.................................................. 11 110 10
Grands Travaux de Marseille.. 12 65 5
Sté Auxiliaire d’Entreprise .... 
Cie Française d’Entreprises ...

5 11 2,2
9 23 2,5

Carbonisation Entr. et Céram... 12 48 4
Campenon Bernard ...................... 12 53 4,4
Dragages et Travaux Publics... 8 55 6,8
C.G.E.E................................................ 12 60 5
Les Travaux Souterrains .......... 8 32 4
Forclum .......................................... 11 72 6
Batignolles ...................................... 13 51 3,9
Constr. et Entr. des Routes ... 8 11 1,3
André Borie .................................... 4 10 2,5
Grands travaux hydrauliques.. 8 27 3,3
Grands travaux en béton armé. 9 20 2,2
Edmond Coignet .......................... 4 4 1

156 702 4,5

que son conseil est animé par des personna
lités belges qui échappent à la limitation du 
nombre de sièges. C’est ainsi que le ba
ron E. d’Empain et le baron Ed. Jean Empain 
détiennent à eux deux 42 sièges. Il est évi
dent que si la limitation légale du nombre 
de sièges n’intervenait pas, nous aurions des 
chiffres beaucoup plus importants dans des 
sociétés telles que la S.G.E., les Grands Tra
vaux de Marseille, Forclum, Batignolles, etc.. 
Parmi nos 156 administrateurs figurent quel
ques personnalités :

—• Alain de Sérigny, administrateur de 
« l’Echo d’Alger », siège chez Campenon 
Bernard;

— Emile Roche, siège à la Sté Française 
d’Entreprises de Dragages et de Travaux Pu
blics, ainsi d’ailleurs que chez Piolet et 
Chausson (et trois autres sociétés) ;

— Richard Baumgartner, frère de l’ancien 
ministre des Finances siège chez Forclum (et 
dans 8 autres sociétés) ;

— Henri Bonnet, siège à la S.G.E. (ainsi 
qu’à la Cie Française du Sahara, à Eurafrep 
et à St-Gohain).

Les liaisons par administrateurs communs 
sont relativement rares dans le groupe des 
17 sociétés étudiées :

■— 2 Administrateurs sont communs à la 
Société Parisienne pour ITndustrie Electri
que et à la Sté de Constructions des Bati
gnolles ;

— 1 Administrateur est commun à For

clum et aux Grands Travaux de Marseille,
— 1 Administrateur est commun à la Sté 

Française d’Entreprises de Dragages et de 
Travaux Publics et à la Sté des Grands Tra
vaux Hydrauliques,

—• 1 Administrateur est commun à la Cie 
de Constructions des Batignolles et à la Cie 
des Grands Travaux Souterrains.

Sont également peu nombreuses les liai
sons par administrateurs communs entre les 
17 sociétés étudiées et les autres sociétés du 
secteur cotées en Burse. On relève :

— 3 Administrateurs communs aux Grands 
Travaux de Marseille à la Société des Grands 
Travaux d’Electrification et de Canalisation.

— 1 Administrateur commun à la C.G.E.E. 
et à la Sté Nouvelle de Construction et de 
Travaux,

— 1 Administrateur commun à la S.A. pour 
la Construction et l’Entretien des Routes et 
à la Sté des Conduits et Poteaux en ciment 
armé,

— 1 Administrateur commun à Campenon 
Bernard et, à l’Entreprise de Travaux Pu
blics de l’Ouest,

— 1 Administrateur commun à C.G.E.E. et 
à « Etudes et Entreprises ».

Il y a donc au total 9 liaisons par admi
nistrateurs communs entre les 53 sociétés co
tées en bourse. D’autre part, l’examen des 
702 sièges détenus par les 156 administra
teurs de nos 17 sociétés révèle qu’une partie
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de ces administrateurs détiennent 76 sièges 
dans les conseils de 52 banques ou sociétés

financières. Ces liaisons peuvent se résumer 
comme suit ;

TABLEAU VU

Sociétés

Société Générale d’Entreprises ................
Sté Parisienne pour l’Industrie Electriqu
Grands Travaux de Marseille ....................
Société Auxiliaire d’Entreprises ..............
Carbonisation Entreprise et Céramique
Campenon Bernard ..........................................
Dragages et Travaux Publics ....................
C.G.E.E....................................................................
Forclum ...............................................................
Constructions des Batignolles ....................
André Borie ........................................................
Grands Travaux Hydrauliques ..................
Grands Travaux en Béton Armé ............

Nombre de sièges 
d’administrateurs 

dans des banques ou 
sociétés financières

12 (dont 1 DG) 
6
2 (dont 1 DG)
3 
6

17 (dont 1
4 (dont 1 
8 (dont 2
5
1 (PDG)
4 (dont 1 
1 (ADG)

76

D)
D)
VP et 1 PDG)

VP et 1 DG)

Nombre 
de banques 
intéressées

5 
3
6 
2 
3 
6

16
3 
6 
5 
1
4 
1

61

Le nombre de banques intéressées ressort 
ici à 61, mais en fait, il n’est que de 52, cer
taines liaisons bancaires étant communes à 
plusieurs sociétés :

— au conseil de la Banque de l’Union 
Parisienne siègent un administrateur de la 
S.G.E., un de la Société Parisienne pour 
l’Industrie Electrique et un de Campenon 
Bernard ;

— au conseil de la Banque Parisienne pour 
l’Industrie siègent 5 administrateurs de la 
Société Parisienne pour l’Industrie Electri
que, un des Grands Travaux de Marseille et 
un des Constructions de Batignolles;

—■ au conseil de l’Hydro Energie siègent 
2 administrateurs de Forclum et un de la 
Société Auxiliaire d’Entreprise ;

— au conseil de l’Union des Mines siègent 
un administrateur C.E.C. et un des Draga
ges et Travaux Publics;

— au conseil de la Banque Industrielle de

l’Afrique du Nord siègent un administrateur 
des Dragages et Travaux Publics et un des 
Grands Travaux Hydrauliques;

— au Crédit Electrique et Gazier siègent 
un administrateur de la C.G.E.E. et un de 
Forclum.

Il faut noter enfin que les sièges d’admi
nistrateurs communs avec les banques sont 
beaucoup plus nombreux qu’avec les entre
prises des autres secteurs, puisque pour 13 
sociétés nous en décomptons 76, soit une 
moyenne de 5,8 alors que la moyenne d’en
semble est de 4,5.

Les liaisons par participations communes 
de deux ou plusieurs sociétés de l’écbantil- 
lon sont pratiquement négligeables.

Nous n’en avons relevé qu’une ; celle des 
Grands Travaux de Marseille et des Draga
ges et Travaux Publics dans la « Cie Auxi
liaire du Pétrole ».

3® partie : Mouvements de capitaux et investissements
Dans cette dernière partie de l’étude du 

secteur travaux publics nous avons recherché 
la destination et l’origine des capitaux inves
tis au cours des dix dernières années (1951 
à 1960). Si l’on examine le bilan d’une entre
prise de travaux publics, on ne peut manquer 
d’être frappé par certaines particularités. Voi

ci à titre d’exemple le bilan au 31-12-60 de 
la S.G.E. :

Trois particularités attirent surtout l’atten
tion :

— la faiblesse relative des immobilisations: 
4,56 % d® l’actif.
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ACTIF
% du total

Immobilisations ........................ 4,56
Participations ............................ 8,93
Divers immobilisé .................... 1,18

Total immobilisé .................. 14,67
Travaux en cours .................... 65,95
Stocks et liquidités .................   19,37

Total Fonds roulement .... 85,33

100,00

PASSIF
% du total

Capitaux propres ...................... 20,24
Dettes à long terme .............. 0,34
Capitaux permanents .............. 20,58
Avances sur travaux .............. 68,03
Dettes court terme .................. 11,39

79,42

100,00

—■ l’importance des travaux en cours : 
65,95 % de l’actif,

— l’importance des avances sur travaux : 
68,03 % des ressources.

La faiblesse relative des immobilisations 
trouve son origine : d’une part, dans le fait 
que cette industrie, comparativement aux au
tres, utilise beaucoup plus de main-d’œuvre 
(les salaires représentent en général plus de 
25 % du chiffre d’affaires) et d’autre part, 
dans l’existence de sociétés auxiliaires de 
matériel.

Nous avons vu lors de l’étude des parti
cipations que toutes les sociétés importantes 
disposent d’une ou de plusieurs sociétés auxi
liaires de matériel (S.A.M.). Initialement, ces 
sociétés furent créées pour faciliter le finan
cement à moyen terme — par intervention 
du C.C.M.E. -— des équipements. Elles ont 
pris par la suite une extension telle que, 
dans la plupart des cas, les sociétés de tra
vaux n’achètent plus directement aucun bien 
d’équipement (immeubles et terrains excep
tés). Les immobilisations réelles des socié
tés de travaux se trouvent désormais à l’actif 
du bilan de leur société auxiliaire de maté
riel et c’est également le bilan de celle-ci 
qui comptabilise les amortissements et les 
emprunts contractés pour financer les inves
tissements. Le bilan de la société de travaux 
ne comprend plus, à ce titre, à l’actif, que 
la participation dans le capital de la « S.A. 
M. », en général très modeste, et un compte 
d’avance classé tantôt en valeurs immobilisées, 
tantôt en valeurs réalisables à court terme. 
Souvent ces avances, incorporées à des comp
tes collectifs, ne sont pas visibles à la lec
ture du bilan.

La seconde particularité : l’importance des 
travaux en cours s’explique par la durée 
souvent très longue des travaux (plusieurs

années). A ce propos, rappelons qu’en prin
cipe l’entreprise reste propriétaire des tra
vaux jusqu’à réception définitive par le maî
tre de l’œuvre et que les bénéfices ne peu
vent être dégagés qu’après cette réception. 
Réciproquement, les règlements effectués par 
le client constituent, jusqu’à la réception 
définitive, des acomptes reçus sur travaux en 
cours. Ce principe est atténué en pratique 
par la division des travaux importants en un 
certain nombre de travaux secondaires ayant 
chacun une unité propre. Néanmoins, les tra
vaux en cours à la clôture d’un exercice re
présentent souvent 1 an à 18 mois de chiffre 
d’affaires.

L’importance du financement par avances 
ou acomptes sur travaux a évidemment la 
même origine. Dans de telles conditions il 
eût été absurde de restreindre la recherche 
des investissements à l’actif immobilisé. Il 
convenait d’étudier tout l’actif. Cette exten
sion exigeait que l’on examinât parallèlement 
l’ensemble du financement, c’est-à-dire tout 
le passif.

Enfin, dans une étude portant sur dix an
nées, il était indispensable de neutraliser 
l’incidence des différentes réévaluations effec
tuées. Pour y parvenir, il faut, lorsque l’on 
rencontre dans la série un bilan réévalué, 
appliquer aux postes du bilan précédent les 
mêmes corrections. Si par exemple le bilan 
1953 a été réévalué, les plus values de la 
réévaluation de 53 seront appliquées au bi
lan 52. Les mouvements de l’exercice 52 
s’obtiendront par différence entre le bilan 
52 avant correction et le bilan 51 ; les mou
vements de l’exercice 1953 s’obtiendront, par 
contre, par différence entre le bilan 53 et 
le bilan 52 corrigé de la réévaluation de 53.

Les bilans des sociétés étant ainsi préparés 
il a été établi pour chaque société deux ta-

/
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bleaux : un tableau d’analyse; un tableau de 
regroupement des mouvements tiré du pré
cédent. Le tableau d’analyse regroupe pour 
chaque société les bilans étudiés et dégage, 
année par année, les variations de tous les 
éléments d’actif et de passif. Le tableau de 
regroupement des mouvements récapitule les 
colonnes « variations » du tableau précédent. 
Il donne pour chaque société, le total des 
emplois et des origines par année et fournit 
pour l’ensemble de la période (10 ans) les 
investissements par catégories et les finance
ments par catégories. Ce travail effectué, il 
ne restait plus qu’à regrouper les 34 tableaux 
pour obtenir les résultats recherchés.

Définition
des termes observés

Avant d’exposer ces résultats, il semble né
cessaire de définir brièvement les principaux 
termes utilisés :

Immobilisations. — Biens de toute nature, 
meuble ou immeuble, constituant les moyens 
de production durables de l’entreprise. Ex. : 
construction, matériel, outillage, brevets, etc.

Participations. — Ensemble des actions ou 
parts sociales de sociétés que l’entreprise pos
sède de façon durable, afin de pouvoir, se
lon l’importance relative du nombre de titres 
détenus, soit contrôler les sociétés, soit y 
exercer une influence.

Fonds de roulement (ou fonds de roule
ment brut). — Ensemble des capitaux de 
l’actif non immobilisés; ensemble des capi
taux circulants. Pratiquement il est constitué 
par l’ensemble : travaux en cours, stocks, 
créances et disponibilités.

Fonds de roulement net. — Fonds de rou
lement moins les dettes à court terme. On 
l’appelle quelquefois « marge de sécurité ». 
C’est la partie des capitaux circulants qui 
n’est pas financée par des dettes à court ter
me mais par des capitaux permanents.

Capitaux propres. — Ensemble du passif 
non exigible, formé par les apports des ac
tionnaires (capital) et les bénéfices non dis
tribués (réserves, fonds de renouvellement et 
provisions).

Capitaux permanents. — Capitaux propres 
augmentés des capitaux empruntés à long et 
moyen terme.

Autofinancement. — Ensemble des moyens 
de financement procurés à l’entreprise sans 
le concours des actionnaires ou des capitaux 
d’emprunt. Les sources de l’autofinancement 
sont les réserves apparentes, les réserves oc
cultes ou latentes, les provisions et les amor
tissements. Dans la présente étude, l’autofi
nancement ne comprend pas l’amortissement, 
des difficultés techniques ne permettant pas 
d’en déterminer chaque année le montant 
effectif.

Investissements. — Au sens étroit l’inves
tissement s’identifie à l’acquisition de moyens 
de production en vue de l’exploitation de 
l’entreprise. Par extension, on peut appli
quer ce terme à tout accroissement du capi
tal constant.

Évolution d’ensemble 
des investissements

Le développement global annuel des 17 
sociétés est fourni par le tableau VIII (voir 
page 122).

Ce tableau permet de constater d’une part, 
un développement ininterrompu sur toute la 
période et, d’antre part, une courbe d’accrois
sement qui s’infléchit à partir de 1953 pour 
arriver à une quasi stagnation en 1955, pour 
remonter brusquement en 1956 au niveau 
d’accroissement annuel de 1951 et poursuivre 
ensuite son élévation annuelle.

Le tableau IX (voir page 124) regroupe 
les investissements et emplois par catégories 
et leur financement par origines pour l’en
semble des 17 sociétés et pour toute la pé
riode observée.

Les principales caractéristiques de l’évolu
tion décrite par le tableau IX peuvent être 
résumées ainsi qu’il suit :

—■ Au cours de la période de dix ans 1951- 
1960, les entreprises de l’échantillon soumis à 
l’étude ont multiplié leur actif par 3,16. Dans 
le même temps, l’indice des prix de gros (ba
se 1 en 1938) est passé de 20 à 32,30, c’est- 
à-dire qu’il a été majoré d’un coefficient 1,6.

— L’actif immobilisé a été multiplié par 
3,81 et le fonds de roulement par 3,06 de 
sorte que l’importance relative de l’actif im
mobilisé passe de 11,09 % à 13,38 % de l’ac
tif., le fonds de roulement diminuant corré
lativement. La diminution d’importance te-



TABLEAU VIII ACCROISSEMENTS GLOBAUX PAR SOCIETE ET PAR ANNEE
Société

]
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

1. Société Gén. d’Entreprises.. 1.581.721 3.808.383 7.717.544 2.146.424 1.010.364 -1.354.351 4.166.595 —903.830 6.382.137 8.941.671
2. S.P.I.E........................................ 1.435.412 1.118.886 —4.890 357.544 1.090.969 1.721.434 1.867.757 2.028.589 2.152.667 2.778.197g 3. Gds Travaux de Marseille.. 1.759.114 -1.253.881 2.967.710 —474.341 5.0005.946 3.659.116 4.837.283 6.098.355 4.917.633 -4.295.370

O' 4. Sté Auxiliaire d’Entreprises 483.133 885.243 29.335 564.632 97.772 743.068 1.183.808 3.034.570 5.701.717 4.271.110
r- 5. Cie Française d’Entreprises —141.337 1.684.802 3.468.029 2.468.819 5.672.919 3.084.451 36.030 —660.159

6. Carbonisation Entr. et Cér. 1.625.294 —398.949 —785.751 —508.487 —229.011 -1.507.980 —877.103 1.217.429
7. Camperon-Bermond ........... 41.790 2.540.461 1.164.871 —408.075 668.184 1.864.233 980.967 1.034.311 -1.564.501 1.314.591O 8. Dragages et Trav. Publics.. 3.162.489 3.988.772 -2.815.900 52.937 1.322.936 1.731.811 1.893.618 2.452.359 -2.925.715 2.531.587
9. C.G.E.E....................................... 1.171.734 483.627 247.861 252.428 920.111 978.783 1.520.124 2.797.909 3.052.989 2.384.079

10. Les Travaux Souterrains .. 16.708 904.413 1.536.010 673.380 —73.231 1.380.701 1.954.410 -3.343.788 1.695.921 1.320.491
11. Forclum .................................. 1.078.934 1.281.300 —48.748 —54.681 837.434 958.364 463.325 656.895 742.177 380.375
12. Constructions Batignolles .. —131.586 57.146 251.825 581.918 444.182 661.103 —83.875 —484.581 900.677 —149.141g 13. onstr. et Entr. des Routes.. 777.607 408.775 63.028 85.625 423.964 6155.485 237.227 87.734 238.977 160.239
14. André Boni ............................ 1.974.354 1.769.347 3.534.683 2.379.9451 15. Gds Travaux Hydrauliques. 470.280 297.277 —329.569 248.809 602.020 —368.300 —868.973 -1.046.588 885.861

ÇJ 16. Gds Travaux Béton Armé.. 1.074.467 584.212 824.203 —149.327 —889.746 —19.757 2.019.767 —9004.918 217.797 988.617
17. Edmond Coignet ................... 479.898 206.479 —2.785 1.401.140 197.356 466.446 653.157 1.744.692 1.698.114

Totaux absolus ................... 13.401.701 15.311.093 13.084.452 6.564.216 4.328.647 14.998.468 26.281.518 16.597.527 26.790.061 23.563.661
Totaux des entreprises re-
présentés sur toute la pé-
riode ........................................ 12.451.523 14.807.337 11.832.849 3.628.464 846.993 12.939.990 19.079.072 12.553.605 21.512.476 20.626.446
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lative du fonds de roulement est provoquée 
par celle des travaux en cours dont le coeffi
cient d’accroissement ne ressort qu’à 2,72.

— La rubrique dont l’accroissement est le 
plus important est celle des « participations » 
qui se trouve multipliée par 5,05.

— Le financement de ces entreprises s’est 
consolidé en ce sens que les capitaux perma
nents sont passés de 18,07 % à 23,21 % et 
surtout que les capitaux propres se sont éle

vés de 15,65 % à 20,59 %. Les apports effec
tués étant de faible importance, c’est l’auto
financement qui est à l’origine de cette mul
tiplication par 4,15.

— Enfin, — et cette observation est assez 
paradoxale — alors que les travaux en cours 
n’ont été multipliés que par 2,72 le finance
ment de ces travaux par les maîtres d’œuvre 
a été multiplié par 4,64. De la sorte, les 
avances reçues sur travaux financent 43,62 % 
de l’actif contre 29,66 % dix ans plus tôt.

4e partie : Le JF® Plan
La bourse, particulièrement lourde en ce 

début d’année, a cependant fait une excep
tion : les établissements financiers spécialisés 
dans les opérations immobilières main
tiennent aisément leur position, le Crédit 
Foncier consolide la sienne et les tendances 
sont également favorables en ce qui concerne 
les valeurs de travaux publics et de maté
riaux de construction. Les spécialistes s’ac
cordent à trouver l’explication de cette situa
tion privilégiée dans les objectifs du IV* Plan. 
Ce secteur est en effet caractérisé par le taux 
d’expansion le plus élevé de toutes les acti
vités françaises.

Les objectifs
Nous savons que pour chaque secteur l’éla

boration des objectifs a été l’œuvre des diri
geants de la profession, c’est-à-dire en fait 
des représentants des entreprises dominantes. 
Nous savons également que ces prévisions de
vaient s’inscrire à l’intérieur de ligues direc
trices tracées par le gouvernement et qu’elles 
devaient se conformer étroitement à deux ob
jectifs prioritaires principaux :

— recherche de l’expansion,
— primauté des investissements collectifs.

Pour le secteur qui nous occupe, ces direc
tives des monopoles et du pouvoir ont été 
rigoureusement appliquées. Les perspectives 
d’activité ont été évaluées à partir du ras
semblement dès prévisions élaborées par les 
différents secteurs y compris et principale
ment les secteurs d’activité collective. Les 
objectifs du secteur dépendent donc en der
nière analyse : a) des investissements prévus

par les autres branches d’activité, eux-mêmes 
déterminés par leur taux de croissance ; b) 
et des investisesments « sociaux ». L’Etat est 
évidemment maître des învestissements « so
ciaux » mais son rôle est très important, dé
terminant même, dans tous les secteurs, par 
ses interventions multiples notamment dans 
le financement des opérations. L’activité de 
la branche bâtiment travaux publics est donc 
étroitement assujettie à l’Etat bourgeois.

La production du secteur doit passer de 37 
milliards de NE en 1961 à 49 milliards de NE 
en 1965. L’indice de 1965 sur la base 100 en 
1961 sera donc de 132 alors que, pour l’en
semble des autres secteurs il sera de 123. Si 
l’on sait que les travaux neufs qu’exécute la 
branche représentent environ la moitié des 
investissements de la nation et que les inves
tissements sont proportionnels à l’expansion 
des secteurs, on peut s’étonner de cette dis
torsion. Or, elle s’explique. D’une part, elle 
souligne l’insuffisance de notre infrastructure 
et d’autre part, elle résulte du choix du 
gouvernement qui a préféré l’intensification 
des investissements collectifs à l’amélioration 
du pouvoir d’achat, à l’élévation de la con
sommation. M. Pierre Massé, Commissaire gé
néral du Plan, s’est d’ailleurs lui-même pro
noncé pour la « primauté donnée à la re
cherche de conditions de vie meilleures plu
tôt que d’une élévation du niveau de vie ». 
Comme il y a un retard considérable à com
bler dans l’équipement culturel, dans l’équi
pement urbain, dans l’enseignement, dans 
l’équipement sanitaire et social, etc... il était 
habile de faire d’une pierre deux coups : en 
affectant les « fruits de l’expansion » aux 
investissements sociaux on tentait de faire
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Tableau IX. — INVESTISSEMENTS, AUTRES
(en milliers d’anciens francs

Sociétés
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1. Sté Gén. d’Entrepr’' 51 à 60 982.188 1.756.777 165.934 2.904.899 26.021.365 4.570.394 30.591.759
2. S.P.I.E......................... 51 à 60 139.407 1.289.310 6.874 1.435.591 9.355.518 3.755.456 13.110.974
3. Gds Tx de Marseille 51 à 60 — 1.534.865 1.324.170 — 49.941 — 260.636 8.960.757 4.509.552 13.470.309
4. Auxiliaire d’entrep' 51 à 60 539.657 604.190 85.263 1.229.110 9.986.637 5.778.641 15.765.278
5. Cie Fr. d’entreprises 53 à 60 — 553.360 116.174 112.367 — 324.819 1.882.673 14.055.700 15.938.373
6. Carb. ent. et Céram. 53 à 60 132.824 272.406 11.076 — 416.306 — 3.161.775 1.280.862 — 1.880.913
7. Campenon-Bernard . 51 à 60 1.261.730 515.860 — 16.177 1.761.413 1.751.998 2.161.487 3.913.485
8. Dragages et Tx Pb® 51 à 60 1.208.569 811.835 20.007 2.040.411 2.666.331 6.688.152 9.354.483
9. C.G.E.E....................... 51 à 60 710.295 10.456 130.823 851.574 9.720.993 3.237.078 12.958.071

10. Les Tx Souterrains. 51 à 60 566.732 19.278 23.746 609.756 3.874.891 1.580.368 5.455.259
11. Forclum ................. 51 à 60 206.071 181.627 — 57.497 330.201 4.961.949 1.003.225 5.965.174

— 80.947 2 452 165.237 81.838 1.843.721 122.109 1.965.830
13. Constr. Entr. Routes 51 à 60 — 1.425 315.750 18.663 332.988 32.748 2.732.925 2.765.673
14. André Borie .................. 57 à 60 — 54.223 — 19.657 — 113.911 — 187.791 6.871.008 2.975.112 9.846.120
15. Gds Tx Hydrauliqu® 51 à 59 — 585.193 — 712 489.156 — 96.749 — 496.217 483.783 — 12.434
16. Gds Tx Béton-Armé 51 à 60 — 55.815 100.551 84 44.820 3.082.904 617.591 3.700.495
17. Constr. E. Coignet.. 51 à 59 711.959 20.469 1.569 733.997 — 6.110.500 6.110.500

3.593.604 7.316.032 993.272 11.902.908 87.355.501 61.662.935 149.018.436

simnltanément obstacle au relèvement du 
pouvoir d’achat des travailleurs.

Les objectifs globaux ci-dessus indiqués 
peuvent être précisés. Nous éliminerons tout 
d’abord la branche « matériaux de construc
tion » qui, bien que commandée par le bâti
ment et les travaux publics, a un taux d’ex
pansion différent, avec un indice 137 en 1965 
(sur la base 100 en 1959) contre 147 pour le 
bâtiment et les travaux publics. Il a été 
paraît-il « difficile d’établir une corrélation 
entre les variations respectives de l’activité 
du secteur bâtiment-travaux publics et des 
matériaux de construction ». Si nous scindons 
le secteur selon la spécialisation classique, 
nous obtenons les objectifs suivants pour les 
seuls travaux à effectuer en France métropo
litaine.

{Le volume des travaux est calculé en mil
lions de NF au prix de 1959) ;

1959 1965
Total bâtiment ................ 20.200 29.300
Travaux publics .............. 8.300 12.700

Total général .................. 28.500 42.000
Ce tableau montre clairement que l’expan

sion est fort différente dans les deux 
branches : bâtiment et travaux publics, puis
que le taux d’expansion annuel moyen est 
respectivement de 6,4 % et 7,3 %. A un 
point tel qu’on se demande pour quelle rai
son leur étude a été faite simultanément par 
une commission unique. Les auteurs du Plan 
prétendent avoir relevé un certain nombre de 
facteurs qui « confèrent à la branche du 
bâtiment et des travaux publics, par delà 
l’extrême diversité des ouvrages qu’elle réa
lise, une indéniable unité ». Nous pensons 
surtout qu’il était nécessaire de masquer que 
la construction de logements — dont l’insuf
fisance passée n’a pas à être démontrée — qui 
représentait en 1959 33 % du volume total des 
travaux n’en représentera plus en 1965 que 
28%.

Paradoxe d’une planification qui se veut 
sociale, le taux d’expansion le plus faible est 
celui de la construction de logements.

Les acroîssements les plus importants con-
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cernent les investissements productifs dans 
la branche bâtiment et les travaux publics. 
Mais il faut noter la disparité profonde dans 
l’évolution des deux branches, caractérisée 
par des taux d’expansion de 6,4 % pour l’une 
et de 7,3 % pour l’autre et qui a son origine, 
en plus des causes déjà signalées, dans le fait 
que la branche travaux publics est beaucoup 
plus concentrée que celle du bâtiment et que 
le Plan accentuera considérablement cette 
concentration.

Les moyens
— En face des objectifs — dont certains 

sont ambitieux — qui viennent d’être dé
crits, quels sont les moyens de réalisation ? 
Quels seront notamment les investissements 
et la main-d’œuvre nécessaire ?

I. En matière de moyens de production, nous 
l’avons déjà dit, le secteur des travaux pu
blics est actuellement suréquipé. Il a en 
effet investi de façon massive pendant la pé

riode faste qui a précédé 1953 et se trouve 
à la tête d’un potentiel supérieur à son niveau 
d’activité actuel. L’expansion prévue par le 
Plan pourrait être absorbée par les moyens 
dont le secteur dispose. Les investissements 
pourraient donc se limiter au renouvellement 
et à la modernisation que rend nécessaire 
l’évolution technologique.

La prévision des auteurs du Plan selon 
laquelle la courbe d’investissement sera pa
rallèle à celle du chiffre d’affaires parait 
être une prévision maximum.

II. — En ce qui concerne la main-d’œuvre, 
la commission non seulement traite l’en
semble du secteur, mais encore, afin d’obs
curcir le problème, réunit en un groupe 
unique les salariés et les artisans. Elle pré
voit que l’effectif global du secteur (bâti
ment et travaux publics) qui était en 1959 
de 1.350.000 personnes (dont 1.030.000 sala
riés) sera en 1965 de 1.460.000 personnes, 
soit un acroissement de 110.00, dans lequel 
ne sont plus distingnés salariés et artisans.
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Cet accroissement est de l’ordre de 8 % 
alors que le taux d’accroissement de l’en
semble de la population active employée se
rait de 4,1 %. La confrontation de ces deux 
coefficients serait rassurante quant à la ga
rantie d’emploi dans le secteur si la prévi
sion d’évolution de la population active avait 
fait l’objet de calculs sérieux. Il ne semble 
pas qu’il en soit ainsi notamment en ce qui 
concerne les incidences de la fin de la guerre 
d’Algérie.

Il faut observer d’autre part que la com
mission prévoit une augmentation de l’impor
tance relative des cadres, de la maîtrise et 
du personnel administratif dans l’ensemble 
des effectifs tandis que le nombre des ma
nœuvres et ouvriers spécialisés serait prati
quement stabilisé. Cela modifie évidemment 
profondément les données du problème. 
D’autre part, en ce qui concerne le person
nel administratif — et principalement les em. 
ployés — cette prévision d’élévation de l’em
ploi ne semble pas tenir compte des inci
dences inéluctables de la mécanisation, d’ail
leurs favorisée par la tendance à l’acroisse- 
ment des dimensions des entreprises qu’en
courage le Plan.

Le rapprochement des objectifs et des 
moyens en main-d’œuvre donne un aperçu 
de l’accroissement de productivité escompté. 
Globalement, puisqu’il est impossible de dis
tinguer entre catégories de salariés ni même 
entre salariés et artisans, nous constatons 
que le volume de travaux effectués par per
sonne employée passera

de 28.500 millions de NF : 1.350.000 = 
21.111 NF en 1959,

à 42.000 millions de NF : 1.460.000 = 
28.767 NF en 1965,
d’oû un indice (base 100 = 1959) de 136 et 
un taux moyen de progression annuelle de 
plus de 5 %. Ce taux en soi est extrêmement 
élevé. Mais il faut encore observer que le 
calcul est fait sur l’ensemble de la main- 
d’œuvre. Or, il est évident que l’effort le 
plus important — nettement supérieur à ces 
5 % — sera exigé des manœuvres et des O.S. 
dont le nombre ne devra pas augmenter.

En ce qui concerne les salaires, la com
mission ne dit mot. L’introduction du Plan, 
elle, en parle, pour d’avance en restreindre 
la hausse. Elle subordonne en effet l’équi
libre entre la croissance de la production, 
le revenu et l’investissement à une condition

« nécessaire et suffisante » : les hausses de 
salaires ne doivent pas dépasser en moyenne 
les progrès de la productivité.

III. — La commission du bâtiment et des 
travaux publics a prévu la mise en œuvre 
des diverses autres mesures pour atteindre 
les objectifs proposés. Certaines de ces me
sures — celles qui concrnent l’organisation 
de la recherche et de l’information technique, 
par exemple — sont des perfectionnements 
d’ordre technique qui n’appellent pas d’ob
servation. Il en va différemment des mesures 
classées sous le titre anodin de « programma
tion, financement, étude préalable et exécu
tion des travaux » et surtout de celles qui 
traitent des « structures de la profession ».

Les premières de ces mesures, celles concer
nant la programmation, le financement et 
l’exécution des travaux, s’efforcent de réaliser 
les conditions de maximation du profit. On 
y relève eu outre que ; « l’importance des 
lots doit être substantiellement relevée afin 
d’inciter les entreprises à regrouper leurs 
moyens, spécialement dans le secteur des 
travaux publics ». Le relèvement de l’impor
tance des lots signifie l’élimination du mar
ché des entreprises aux dimensions insuffi
santes, c’est-à-dire le partage des affaires entre 
quelques « grands ».

Cette incitation à la concentration, qui est 
l’un des aspects principaux des mesures de 
« planification » du secteur, est reprise sans 
équivoque dans le chapitre sur 1’ « évolution 
des structures de la profession » où il est 
déclaré notamment :

« Il convient que les entreprises regroupent 
progressivement leurs moyens. Plus que des 
associations transitoirement constituées à l’oc
casion d’un chantier déterminé, ce sont des 
concentrations ou des groupements stables ou 
encore des services communs permanents 
qu’il s’agît de promouvoir ».

Ici le voile se lève et ce qui pouvait ap
paraître comme une tentative de rationalisa
tion de notre économie se révèle être avant 
tout un facteur de la concentration capitaliste, 
un moyen de soumettre l’économie française 
au pouvoir croissant des monopoles.

Conclusions
Cette étude de la branche des travaux pu

blics — industrie considérée à juste titre 
comme l’une des moins concentrées — n’en
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a pas moins révélé des tendances très pronon
cées à la concentration. Sur les 4.000 entre
prises du secteur, 120 assurent 45 % du 
chiffre d’affaires et les 17 sociétés soumises 
à notre examen assuraient à elles seules le 
tiers du chiffre d’affaires global. Encore ne 
tenons-nous pas compte dans cette évalua
tion des liaisons financières et contrôles di
vers de ces entreprises qui accroissent très 
sensiblement leur importance relative.

Nous avons pu relever que les 17 sociétés 
étudiées sont tontes sous la dépendance de 
quelques groupes financiers, parmi lesquels 
figurent en bonne place les grandes banques 
d’affaires françaises et étrangères. 11 a été 
établi d’autre part que ces 17 sociétés ont 
de leur côté 148 participations, dont 34 dans 
d’autres secteurs économiques (construction 
électrique, pétrole, banques, métallurgie, 
etc.). Les participations au sein des sociétés 
du même secteur intéressent soit des sociétés 
spécialisées dans des activités annexes ou 
complémentaires, soit des entreprises créées 
pour prolonger hors métropole l’activité prin
cipale ; dans ce dernier cas les pays inté
ressés sont principalement l’Afrique et l’Amé
rique du Sud.

A ces liens en capital s’ajoutent des liens 
personnels sous forme d’administrateurs sié
geant dans plusieurs conseils. Les 156 admi
nistrateurs composant les conseils des 17 so
ciétés étudiées détiennent au total 702 sièges 
dont 76 dans 52 banques ou établissements 
financiers.

L’examen des bilans de ces 17 sociétés, 
sur la période 1951-1960, a montré un déve
loppement ininterrompu avec toutefois une 
stagnation du taux d’accroissement de 1953 à 
1955 suivie d’une remontée à partir de 1956. 
Le secteur étant tributaire du budget, c’est 
vraisemblablement aux resserrements de cré
dits pratiqués à cette époque qu’est dû le 
fléchissement relatif observé.

Au cours de ces dix années, l’actif de ces 
sociétés a été multiplié par 3,16 alors que, 
dans le même temps, l’indice des prix de 
gros a été multiplié par 1,6. C’est l’actif im
mobilisé qui est le plus fortement accru, 
mais cet accroissement ne porte pas sur les 
moyens de production ; il affecte surtout les 
participations, qui sont multipliées par 5,05. 
Cette tendance à la concentration est d’au
tant plus remarquable qu’elle est relevée 
dans un secteur qui a connu une période de

stagnation économique, ce qui est générale
ment considéré comme un facteur de ralen
tissement de la coneentration.

Au cours de ces dix dernières années, l’ac
croissement des ressources a eu pour princi
pale origine (50,59 %) l’autofinancement. En
core faut-il observer que la notion d’autofi
nancement retenue ici ne comprend pas 
l’amortissement. Les apports des actionnaires 
sont intervenus dans le financement pour 
15,61 %. Mais les dividendes qui leur ont été 
distribués représentent près de 3 fois ces ap
ports.

Dans un secteur qui se plaint de n’avoir 
pas bénéficié de l’essor général des affaires 
et qui certainement a traversé une période de 
crise provoquée par le resserremnt des cré
dits, les ressources ont été multiplüées en dix 
ans par 3,16 et nous avons pu démontrer que 
l’ensemble de l’autofinancement et des dis
tributions aux actionnaires — c’est-à-dire le 
bénéfice amortissements déduits — auraient 
permis de financer presque entièrement cet 
important acroissement.

Quelle sera l’influence du Plan sur cette 
situation ? Le secteur a trois chances :

—• il dispose d’un équipement supérieur 
à son niveau d’activité et probablement suf
fisant, mises à part les dépenses de renou
vellement et de modernisation, pour faire 
face au taux d’expansion annuelle de 7,3 % 
qui lui est assigné ;

— il est le producteur de ces équipements 
collectifs dont chacun, bien avant le gouver
nement et les auteurs du Plan, a dénoncé 
l’insuffisance (aménagements urbains, hôpi
taux, écoles, établissements de recherches, 
etc...) ;

— enfin, il se trouve que le gouvernement 
a décidé — dans le but avoué de pallier par
tiellement l’insuffisance ci-dessus évoquée et 
dans le but non avoué mais évident de faire 
obstacle aux augmentations de salaires — de 
donner la priorité aux investissements col
lectifs sur l’augmentation de la consomma
tion.

Il est donc très probable que l’industrie 
des travaux publics atteindra les objectifs qui 
lui sont fixés. Elle les atteindra globalement. 
En fait, l’immense majorité des entreprises 
restera très en dessous de ces objectifs et 
les entreprises dominantes connaîtront des 
taux d’expansion supérieurs au taux global. 
Ces résultats seront obtenus notamment par
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le relèvement de l’importance des lots, par 
l’existence d’un potentiel de production rela
tivement plus grand dans les entreprises im
portantes et par la mise à la disposition de 
celles-ci de moyens de financement auxquels 
ne peuvent accéder les petites et moyennes 
entreprises.

Les lots accrus restreignant la concurrence, 
conduiront en fait au partage des affaires 
entre les entreprises dominantes, ce qui les 
dispensera de pratiquer des rabais impor
tants. L’accroissement de la productivité à un 
rythme effarant de plus de 5% l’an et la 
limitation aussi étroite que possible des sa
laires, constitueront d’autre part l’un des fac
teurs principaux d’élévation des profits. Un 
autre facteur peut être trouvé dans l’étale
ment des charges de structure sur un chiffre 
d’affaires accru.

L’accroissement des profits des entreprises 
ayant les dimensions suffisantes pour accéder

au marché sera donc une des conséquences 
du IV’ Plan.

La seconde conséquence est l’acroissement 
de la puissance relative de ces mêmes entre
prises, donc une accélération de la concen
tration. Point n’était besoin aux auteurs du 
Plan de recommander aux entreprises de 
regrouper leurs moyens ; toutes les mesures 
aboutissant à cette concentration ont été 
prises.

Le IV* Plan attend beaucoup des mono
poles ; dans le secteur des travaux publics 
— comme d’ailleurs dans tous les autres 
secteurs —■ il a tout mis en œuvre pour leur 
permettre d’accroître leur domination, pour 
réaliser un assujettissement total de l’éco
nomie à quelques groupements financiers.

La suprême habileté a été de présenter 
cette opération comme visant la recherche de 
conditions de vie meilleures et de tenter d’as
socier les travailleurs à cette économie 
« concertée ».
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