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En presentant cette nouvelle collection, les Editions
sociales veulent s'efforcer de combler une lacune importante dans I'erisernble des editions des c1assiques du
marxisme-leninisme qu 'elles s'attachent a constituer depuis
leur reprise d'activite, au lendemain de la Liberation.
Si un premier pas a ete fait vers la publication- d'edilions scientifiques des ceuvres essentielles de Marx, Engels,
Lenine et Staline, si la collection les Elements du communisme a pu, dans sa plus grande partie, etre reconstituee.
il manquait cependant une collection d'ouvrages de dimen'ions plus modestes, d'un prix plus abordable en ces temps
de livres chers , et dormant, sur un theme precis, des textes
choisis fondamentaux des maitres du socialisme scientifique.
C'est a ces preoccupations que repond la Petite Bibliotbeque du marxisme-lenintsme. Dans Ie choix des themes
et des textes, notre souci sera toujours d'apporter des elem nts d'une utilite immediate, de montrer ainsi de maniere
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bien concrete comment les problernes qui se posent devant
le rnouvement ouvrier et dernocratique dans l'actualite
quotidienne, peuvent avoir leur solution eclairee, preparee
et f'acilitee par la connaissance des ecrits de ces esprits
geniaux qui surent definir les conditions de la pensee et
de l'action proletariennes.
Ainsi apparaitra de f'acon vivante la liaison de la thearie marxiste et de I'action de la classe ouvriere dans ses
\ Juttes d'aujourd'hui. Par la merne, sera ouvert a un plus
grand nornbre de lecteurs l'acces a une etude plus poussee
du marxisme-leninisme. Ce premier contact avec des textes
dont il sera a merne d'eprouver l'efficacite et Ie caractere
toujours bien vivant, donnera au lecteur Ie gout d'en
savoir plus, de mieux connaitre toutes les richesses de la
doctrine de Marx. Engels, Lenine et Staline.

Ce premier fascicule, preface par Gaston MONMOUSSEAU,
reproduit une decision du Cornite central du Parti communiste (bolchevik) russe, en date du 12 janvier 1922, redigee par Lenine et intitulee : «Du role et des taches des
syndicats dans les conditions de la nouvelle politique economique •.
Cette decision etait une derniere conclusion a la discussion sur les syndicats qui avait ete irnposee au Parti
bolchevik par l'attitude de differents groupes d'opposition, lors du passage de l'econornie du e communisme de
guerre 1> a la nouvelle politique econornique, et qui portait sur Ie role des organisations syndicales dans l'Etat
sovietique, sur leurs taches, leurs methodes interieures de
direction et sur leurs rapports avec les masses ouvrieres.
Une premiere conclusion y avait ete apportee au X· Congres du Parti en mars et avril 1921. La decision que nous
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publions precisait encore huit mois apres ce congres.
l'attitude du Parti bolchevik sur ce probleme capital.
Determinee par des conditions historiques particulieres
qu'il convient de garder a l'esprit, cette decision conserve
une valeur de principe permanente pour l'ensernble du mouvement ouvrier.
C'est pourquoi elle prend naturellement sa place dans
cette collection .
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PREFACE
je me souuiens d'auoir eli reellement vaincu deux fois
dans ma vie de militant, ie crois bon de le rappeler ici.
car mon uainqueur [ut . Lenine en personne.
Lorsque suruint la Revolution d'Octobre 1917, j'etais
alors anarcbo-syndicaliste et me trouuais place a la tete
de l'opposition syndicale reuolutionnaire qui se developpait impetueusement all sein de la C.C.T . dirigee par les
traltres j oubaux et Dumoulin. [usqu' la ueille de la Revolution d 'Octobre nous dirigions la lutte de .la classe ouvriere, mais d'instinci , sans le concours de la tbeorie
marxiste .

a

La

qu estion dZI pouuoir enjermee dans La [ormule de la
tout
Charte d'Amiens de 1906 - le syndicalisme suffit
- mettait le mouuement syndical [rancais en opposition
avec tous les portis et 1lOUS poussait, par consequent,
considerer La lutte economique et politique comme une
sorte de monopole syndical ayani comme aboutissant fa
conqueie et l' exercice du pouuoir par La CC. T.

a

a

Non seulemeni U~ telle conception 'tait contra ire au
bon sens et nous [ermait touie issue, mais elle auait comms
consequence l'abandon d'une masse importanie de la class'
ouoriire i1lfluencee par les differents partis
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ment des reuendications immediates au profit des mots
. d' ordre geniraux et de caractere politique.
C'est alors que La Revolution d'Octobre porta a l'ordre
du [our de la classe ouuriere dans tous les pays, le role
;oue par le Parti bolcbeuik de i'VoR oS.So, par le Parti de
Lenine et de Staline dans la preparation et la conduite de
la revolution ainsi que dans l'instauration du pouuoir des
Soviets.
La Revolution socialiste d'Octobre eut , des le premier
jour de sa victoire, son president de la ' Republique. Ce
president etait un bolcbeuik, mais il etait aussi le symbole de .l'ailiance de 10. classe ouuriere et de la paysan«erie.
Ce [ut, apres Suerdlou, mort prematurement, Kalinine.
II nous [allut reviser notre tbeorie du syndicalisme suf[isant a tout et nous faisant considerer la bourgeoisie
comme constituent 2l1Z bloc hostile en face de la classe
ouuriere.
·.../1 '
Il ne faUut pas longtemps pour nous conuaincre que
le proletariat ne pouvait lutter seul, qu'il lui fallait des
allies, que ces allies [taient precisement la masse des cultiuateurs, des petits commereants et artisans, ainsi que les
intellectuels et gens des professions liberates economiouement et politiquement dommes par le grand capitalisme.
La vieille Cbarte d' Amiens rut ainsi bousculee, nous
dicmes la reviser et admettre « des ententes avec les partis politiques qui se placeraient resolument sur le terrain
de la lutte des classes ».

C est ainsi que la \question rut posee lorsque le Parti
socialiste, au congres de Tours en 1920. decida a la maiorite d'adberer a l'Lnternationale communiste.
Nous !tions done passes de l'intransigeance syndicale

a l'igard de tous les portis, a l'entent« avec les part is dlcidls a lutter avec nous sur le terrain de classe et doni 14
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role, selon nous, consistait essentiellement Ii rassembler et
Les classes moyennes.

a entralner

Nous restions dow: irreductibles quant ~ « abandonner , au nouveau Parti communists le role dirigeant de
fa eIasse ouuriere et l'exercice du pouuoir.
Nous l'admettions pour le Parti bolcbeuik de fU.R.S.S.,
mais auions-nous une telle situation en France et un pareil parti, disions-nous !
Ellectivement, nous .ne l'auions pas.
Certes, il J' avait all sein du. nouveau Parti communiste
fa tendance guesdiste, groupee derriere Marcel .Cacbin,
mais Frossard etait, apres le congres de Tours, secretaire
general die Parti, et il avait entraine derriere lui nombre
de politiciens de son espece, et cette espece nOllS etait
bien connue
nous n'avions pas con] iance dans l'avenir
du parti.
Nous avions salue la venue au monde du Parti communisie comme on salue l'arriuee d'un. bon voisin sur
Lequel on peut s'ap-puyer le cas ecbeant, mais qu'il est bon
de tenir a I'ceil. Et comme La question du. role dirigeant
se trouvait posh a fa lueur de la Revolution d'Octobre.
1I0US en arriudmes a jeter le deli « a notre uoisin , .
Le roLe dirigeant, declariimes-nous, ne s'impose pas, il
se conquiert et, du Parti comtnunisie et du mouvement syndical, c'est celui des deux qui gagnera la conjiance du proletariat qui [ouera le role dirigeant.
La question des rapports entre Parti et syndicat, atnst
que leur role respecti], etait loin d'etre resolue .
C'est dans ces conditions qu'en decembre 1922 nous partimes pour la premiere lois , Semard et moi, au pays du
socialisme.

.....
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La SCISSIOtI syndicale consonimee par [oubaux et Vuntoulin, fin 1921, avait donne naissance Ii la CiG. T.V. et
san congres constitutij de Saini-Etienne en 1922 auait
dJcide san adblsion
l'Lnternationale syndicale rouge.

a

Or, les statuts de l'Internationale syndicale rouge, de

meme que ceux de l'Tnternationale communisie, stipulaient,
a l' article II, qu'une liaison organique deuait eire realise»
entre les Centrales syndicales nationales et les Portis communistes correspondents. I
C'etait, die reste, .10m des formes tres attenuees, l'application des principes qui regissent touiours les rapports
entre les trade-unions anglais et le Parti trauailliste, la
Centrale syndicale belge et le Parti socialiste et au nom
desqttcls la discipline du parti est applicable. non pas selllenient aux militants syndicaux membres de CC.( Portis,
niais all mouucment syndical tout cntier,
De telle sorte que les portis socialistes transjormes en
« gerant.s loyaux » du capitalisme peuoent staiutairement
decider l' exclusion des syndicats de tout militant syndical
en [tat d' opposition ouuerte avec cette politique de. trabison.
Le mandat que nous tenions du congres de Samt-Etienne,
Semard et moi, consistait, non pas. exiger, mais demander 10 suppression de l' article I J. de 10 liaison organique
entre portis et syndicats,

a

a

C'est alors qu'un jour de janvier 1923, nous fumes invites, Semard et moi, nous rendre aupres du grand Lenine.

a

Et je ne puis mieux faire que de rap peler les termes de
cette enireuue aussi [idelement que possible.
Des les paroles de bienuenue ichangees. Lenine entra
dans Ie vif du suiet de La maniere suiuante.
- Dites-moi, Semard, vents etes membre du Parti communiste Y et VOllS M onmousseau, uous ne l' etes pas!
Comment se fait-il que uous soye{' d' accord?
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a

· Alors nous expliqudtnes
Llnine que nous etions d'accord pour Lutter sur le terrain de classe conire les rilormistes et que, d'autr« part, ni l'ux ni l'autr« n'a'Vions
confiance dans le Parti communists a la Ute duquel se
trouuait Frossard et :nombre de politiciens avlres.
Lenine alors pous sa La question en me demandant pourquoi [e n'adberais pas au Parti.
- Parce que , lui dis-]e, ce sont des politiciens comme
Frossard qui le dirigent.
- Et si ces politiciens ·disparaissaient , poursuroit Lenine,
vous entrerie; au Parti communiste.
[e lui repondis par l'aijirmatiue .
- Bien! conclut notre interlocuteur, mais comment
peut-on les cbasser Y Nous d'ici ne le pouuons pas, ce n'est
pas notre role, cela ne peut se [aire qu'en France et non
pas de l'exterieur, mais de l'interieur du Parti communiste.
Que [aut-il iaire pour que uous, Monmousseau, ainsi que vos
camarades des syndicats, entries au Parti communiste '!
Alors, Semard et moi ajjirmdmes a Lenine que l'article II des statuts de l'Lnternationale communisie [aisant
obligation aux portis nationaicx d' etablir une liaison organique avec les syndicats, heurtait le sentiment des travail, leurs et qu'il comportait des dangers pour l'unite syndicale.
- Et si nous supprimons cet article II , repondit Lenine ,
uous etes sur, M onmousseau, que les travailleurs reuolutionnaires enireront au Parti communisie !
[e lui en donnai I'assurance, l'article II [ut supprime
definitivement. Ce fut en rialiti ma premiere dilaite, car
cbaque question posee par Lenine depuis le debut jusqu'a la [in, une veritable revolution s'operait en moi : mon
anarcbo-syndicalisme cedait comme U1t rempari de carton
deuant la logique [raternelle , mais implacable de Lenine.

a
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PUts, nous reuinmes en France , Semard et moi, ave c
entre les mains La ¢ concession ~ de Linine aux traditions
du mouoement syndical [rancais.
Ce [ut une uaRue de confiance extraordinaire dans les
rangs de la CG.T.V. Nous donndmes notre adhesion collective au Parti communiste, le probleme du role dirigeant
etait tbeoriquement resolu et c'est ainsi que i' enregistrai
rna deuxieme dejaite ideologique,
Griice a l'adbesion de nombreux militants syndicaux au
Parti communisie, et derriere cux de nombreux adherents
de la CG.T.V., les politiciens avec Frossard a leur Ute
[urent cbasses , et quelque temps plus tard, en 192;, Pierre
Simard abandonnait ses [onctions de Secreiaire general de
La Federation des cheminots pour prendre la direction du
Parti.
Le Parti deuenait reellemeni un parti proletarien, Ie
parti de La classe ouuriere.
\~

Une chose etait claire desormais pour 1IOUS, anarcbosyndicalistes en marcbe uers la connaissance et la pratique
.du marxisme :
In Les syndicats constituent l'organisation de toute la
c1asse ouvriere avec toutes ses categories professionnelles et toutes ses nuances politiques, philosophiques
et religieuses.
Leur role essentiel. est l'elaboration et la defense
de toutes les reuendications contre l' exploitation capitaliste.
.
S'il est urai que la tbiorie de Marx-Lenine et Staline est le guide indispensable des militants syndicaux pour assumer ces tticbes, il ne s'ensuit pas
que le recrutement des irauailleurs dans les syndicats et que La promotion des militants aux directions
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syndicales aient comme bases la reconnaissance par
les uns et par les autres de la tbeorie marxiste.
Sauf des questions d' ordre moral, aucune 'condition
autre que celle d' etre salarie ne doit etre exigee des
trauailleurs pour adberer au syndicat et postuler aux
diffirentes [onctions syndicales,
La tbeorie et la pratique marxiste qui est la tbeorie et la pratique de la lutte des classes est le moyen,
le seul, qui permette aux militants syndicaux de
gagner et de conserver la conjiance des larges masses,
non par l'etalage de leur education communiste, mais
par la mise l'epreuue de leur connaissance du mouuement ouurier, de leurs initiatives et de leurs qualites tactiques.

a

2° Le Parti est essentiellement I'organisation de l'avantgarde proletarienne, Ie guide du proletariat en merne
temps, qu'il est I'organisateur et Ie guide des allies
de la c1asse ouvriere.
L'organisation du Parti repose done sur des principes politiques qui ne doiuent [amais entrer en opposition avec la tbeorie marxiste-leniniste-stalinienne.
Sacbant cela et l'approuuant, nous n' etions plus
des anarcbo-syndicalisies, mais il nous restait a deuenir marxistes.

.•

~

Le passage de l'anarcbo-syndicalisme au marxisrne, Ii La
connaissance et a la pratique de la t beorie de Marx, Lenine
et Staline ne s' opere pas par bond.
La question de l' Etat, le role du Parti et des syndicats
au sein de la nation, et en particulier dans le mouuemeni
ouurier, les diffirents aspects de la lutte des classes, et,
plus pres de nous, le probleme des nationalisaiions et : les
reuendications ouurieres sont, par exemple, des problemes
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qui se posent en permanence et ne soni jamais trancbes

wne lois pour toutes.
L'une des maladies de Eanarcbo-syndicalisme car
l'anarcbo-syndicalisme est une maladie qui suruit encore
et suruiura longt emps en depit de son cadaure tbeorique
- l'une des maladies de l'anarcbo-syndicalisme, c'est avant
t.out l'esorit de pont iiicot et de sujlisance - ce rellet de
l'indiuidualisme petit-bourgeois - joint a un engouement
pour Ies [ormules toutes faites. c'est Ia repugnance au le
reius ouuert otc secret a l' egard de l' autocriiique et de la
critique.
Or, Ia critique et l' autocritique sont, pour tout militant,
les ressoris permanents indispensables de toute pensee 11'11£iueuse et de toute action positive.

C'est ce que nous diimes ap prendre et Que 1WUS aborlmes,
les ex-tbeoriciens de l'anarcbo-syndicalisme, a Ia rude
ecole du communisme qui est I'[cole de Ia vie, puisqu'elle
est l' ecole de l' enseignemeni marxiste.

1101H

C'est ce que nous coniinuons d'apnrendre apres oingi-six
an{ de trauail t-our le com munisme et sous peine de iomber
l' etat de cadavres poliiiques.

a

Abprendre, touiours aptirendre, agir , touTOUTS agir sous
le II"! de l'enremi et sous le leu bienlaisant de la critique,
voila ce qui lit de nous ce aue nous sommes, avec cbacun
sa som me in ega le de aualites et qui fait que les meilleurs
de cber nous sont deuenus 1WS guides.
On n'aoprendra [amais asset, mais il
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a tout pour

abr-re...dre .. la lutte des classes (T1Ii caracierise le svsteme

cnoitalisre a des aspects extremement mobiles et tres
divers dans rbaque bavs, mais elle a des traits oarticuliers et geniraux qui sont 01£ [urent communs a taus les
pays.

I.es mnl tres d1! marxisme ant tire et r:nnti711lent de tirer
de l'extdrience de Ia Illite des classes a l'!r"elle iniernationale, tine prodigieuse accumulation de ualeurs tbeoriques

-
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et d' enseignements pratiques qui sont pour nous un guid«
pricieux et indispensable dans iouies les situations.

L' auure de Lenine a laquelle Stalin' ne cesse de se rit~~
rer en I' enricbissant de donnees nouvelles est de ce point
de vue d'un interet considerable.
Lenine aitacba toujours une attention porticuliere, minutie use et soutenue aux organisations de masse, et noiamment au mouuement syndical et au role des syndicats.
Cette brochure iiree des auures de Lenine est la premiere d'une serie qu'il est utile de meitre a la portie de
tout militant ouurier, d'autant qu'elle est d'une bridante
actualiie.
Le style direct, clair et d emoustrati] de l'organisateur
prestigieux de la grande Revolution d'Octobre, de ce genie
die uerbe et de l' action dont Staline, avant d' etre le coniinuateur, [ut l'ultime collaborateur, constitue pour nous .
le plus precieux et inepuisable des heritages.
/

G.

-
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MONMOUSSEAU.

Du role et des taehes des
Syndieats dans les
conditions de Ia Nouvelle
Politique Economique
Decision du Comite Central
du Parti communiste (bolcbevik) russe
du. 12 janvier 1922.

1. La nouvelle politique economique
et les syndicats.

La nouvelle politique econornique apporte une serie de
changements essentiels dans la situation du proletariat et,
par consequent, dans celle des syndicats. L'imrnense majorite des moyens de production dans I'industrie et les transports reste aux mains de l'Etat proletarien. Avec la
nationalisation du sol, ce fait montre que la nouvelle
politique economique ne change pas l'essence de I'Etat
ouvrier, en ~hangeant toutefois, essentiellement, les metho-
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des et les formes de l'eeuvre de construction socialiste,
puisqu'elle admet la competition economique entre Ie
socialisme en construction et Ie capitalisme tendant a
renaitre sur la base du ravitaillement des millions de paysans par le marche.
Les changements de formes dans la construction socialiste sont dus a ce fait que, dans toute la politique de
transition du capitalisme au socialisme, Ie Parti cornmuniste et Ie pouvoir des Soviets appliquent, actuellement,
pour assurer cette transition, de precedes d'un genre part iculier ; ils agissent SOliS maints rapports par des moyens
diff'crents de ceux d'autref'ois : ils conquierent une serie
de positions, pour ainsi dire, par un ¢ nouveau mouvement tournant s ; ils operent un recul pour pouvoir, rnieux
prepares, reprendre l'offensive contre Ie capitalisme. En
particulier, aujourd'hui sont auto rise et se developpent
Ie commerce libre et Ie capitalisme, qui doivent etre soumis a la reglementation de l'Etat ; et, d'autre part, les
entreprises d'Etat, socialisees, adoptent Ie principe dit du
reridement commercial, c'est-a-dire qu'elles se mettent sur
Ie pied commercial; ceci, etant donne Ie retard culturel
et l'epuisement general du pays, ne manquera pas d'aboutir dans line mesure plus ou moins grande, a opposer, dans
I'esprit des masses, I'administration des entreprises en
question aux ouvriers qui y sont occupes,

2. Le capitalisme d'Etat dans I'Etat proletarien
et les syndicats.
L'Etat proletarien ne peut, sans changer son essence,
admettre Ja liberte du commerce et Ie developpernent du
capitalisme que dans une cerraine mesure, et seulement a
la condition que Ie commerce Drive et Ie capital prive
soient soumis a la reglernentation de l'Etat (surveillance,
controle, determination des formes, de l'ordre, etc...). Le
succes de cette reglernentation ne depend pas seulement
du pouvoir d'Etat : , il depend encore plus du degre de
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maturite du proletariat et des masses laborieuses en general. puis du niveau de culture, etc... Mais Ie succes de cette
reglementation fUt-il complet. l'onposition des interets de
classe du travail et du canital demeure entiere. Des lars
une des taches les plus importantes des svndicats est de
defendre. dans tous les domaioes et par taus les moyens.
les inrerets de classe du proletariat dans sa lutte contre
Ie capital, Cetre tache doit eIre mise ouverternent au oremier plan. l'appareil svndical doit etre reorganise, modifie
ou complete en consenuence (des commissions de conflits,
des fonds de greve. des caisses de secours mutuel. etc....
doivent y etre constitues ou, plus exactement, constitues
au fur et a mesure).

3. Les entreprises d'Etat
adoptant Ie prlnclr-» Mit d'l rp.,dement commercial
et les syndicats.
L'adontion du p-i-v ioe dit dn rendement commercial
les enr renrises d'Etat. est inevitahlement et indissolublernent liee ~ 11 nouvelle -p01i t ione econornique ; ce type
d'ent renrises devienrlra necessa ireroent. clans un proche avenir, predominant. sinon exclusif. En fair cela signifie, lorsque la liberre du commerce est autorisee et se develonoe,
que les entrepri. es d'Etat sont mises, dans une notable
mesure, sur un oied commercial. Cette circonstance, vu la
necessite imperieuse d'auzrnenter Ie rendement dn travail.
d'obtenir que chanoe entrenrisc d'Etat ne travaille nas a
perte mais a benef'ce ; vu les inevitables rivalites d'interets entre les entreorises et les exces de zele administratif,
cette circonsrance enaendre f'orcement une certaine
onoosit ion d'interets qnant aux conditions de travail ;'t
I'entrenrise. entre la masse des ouvri-rs et les directeurs,
les adminisrrareurs elf'S ent renrises d'Etat ou les administrations dont elles rplpvent. Aussi hien. en ce nui concerne
les enrrenrises socialisees, les syndicars ont Ie devoir ahsolu
de defendre les interets des travailleurs, de contribuer,
dans la mesure du possible. a leur mieux-etre materiel.

p~r

-
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de redresser constarnment les fautes et les exagerations
des organisrnes economiques, lorsqu'elles precedent d'une
deformation bureaucratique de l'appareil d'Etat.

4. La difference essentielle entre la lutte de classe
du proletariat dans un Etat qui reconnait le propriete prlvee du sol. des fabriques. etc...• et OU
Ie pouvoir politique est aux mains de la c1asse
des capitalistes. et la lutte economique du proletariat dans I'Etat qui ne reconnait pas la propriefe
privee du sol et de la plupart des grosses entreprlses, dans I'Etat OU Ie pouvoir politique est aux
mains du proleta·rlat.
Tant qu'existent les classes, la lutte de classe est ineluc'table. Dans la periode de transition du capitalisme au
socialisme, l'existence des classes est inevitable, et le programme du ' P.C.R. precise avec la plus grande nettete
que nous ne faisons que les premiers pas pour passer du
capitalisrne au socialisme. Voila pourquoi Ie Parti communiste et Ie pouvoir des Soviets. de merne que les syndicats, doivent reconnaitre ouvertement que la lutte economique existe et -qu 'elle est ineluctable aussi Iongternps
que n'est pa s achevee, du mains pour l'essentiel, l'electrification de I'industrie et de I'agriculture, aussi longtemps
"lue n'ont pas ete coupees de ce fait toutes les racines de
ra petite production et de la domination du marche.
II est evident par ailleurs que Ie hut final auquel doit
viser la lutte grevisre sous le capitalisrne, c'est la destruction de l'apnareil d'Etat, Ie renversernent du pouvoir de
la classe qui l'exerce, Or. dans I'Etat proletarien de type
transitoire corr-me Ie notre, Ie hut final de route action de
la classe onvriere ne peut etre nue Ie renforcement de
I'Etat nrolerarien et du pouvoir d'Ftat exerce par la classe
du proletariat, au moyen de la lutte contre les deformations bureaucratiques de cet Etat, contre ses fautes et ses
faiblesses , contre les appetits de classe capitalistes, qui
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echappent it son controle, etc ... Voilapourquoi ni Ie Parti
communiste, ni Ie pouvoir des Soviets, ni les syndicats
ne peuvent en aucune facon oublier et ne doivent pas
cacher aux ouvriers et aux masses Jaborieuses, que Ie
recours ' a la lutte greviste, dans un E~at ou Ie pouvoir
politique appartient au proletariat, peut etre explique et
justifi e uniquement par des deformations bureaucratiques
de I'Etat proletarien et, par toutes sortes de survivances
du passe capitaliste dans ses institutions, d'une part, ainsi
que par Ie manque de developpernent politique et Ie retard
culturel des masses laborieuses, de l'autre.
Voila pourquoi, en cas de frottements et de conflits
entre differents groupes de la ciasse ouvriere et differents
etablissements et organismes de l'Etat ouvrier, la tache
des syndicats est de contribuer a regler, au plus vite et
de facon indolore, les conflits avec Ie maximum d'avantages pour les groupes d'ouvriers qu'ils representent, sous
reserve que ces avantages peuvent etre realises sans porter
prejudice aux autres groupes, ni nuire au developpement
de I'Etat ouvrier et de son economie prise dans son ensemble. car seul ce developpernent peut creer une base pour
Ie bien-etre materiel et moral de la c1asse ouvriere. La seule
methode juste, saine et rationneIle pour regler les frottements et les conflits entre les differentes parties de ·Ia
cIasse ouvriere et les organismes de l'Etat ouvrier, c'est
la mediation des syndicats qui. representee par leurs organismes respectifs, ou bien entrent en pourpar!ers avec les
organismes economiques interesses sur la base des revendications et propositions nettement forrnulees de part et
d'autre, ou bien en appeIlent aux instances superieures de
I'Etat.
Au cas au des actes irreguliers des organismes econorniques , l'etat arriere de certains groupes ouvriers, l'activite
provocatrice des elements cont re-revolutionnaires au enfin
l'imprevoyance des organisations syndicales elles-rnernes,
entrainent des conflits ouverts sous forme de .greves dans
les entreprises d'Etat ou autres, la tache des syndicats est
de contribuer a Iiquider all plus vite les conflits par des
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a

mesures inherentes
l'activite syndicale : mesures visant
les irregularites et desordres reels.
donner
suite aux revendications legitimes et realisables des masses . a. exercer une action politique sur les masses, etc...

a elirniner

a

Un des criteres les plus importants ct les plus su rs de
la justesse et du succes de l'action svndicale, c'est la
rnesure dans laquelle celle-ci previent utilement les contlits
massifs, dans les entreprises d'Etat par une politique prevovante tendant reellernent et dans tous les domaines ,\
defendre les interets de la masse des ouvriers, et
eliminer
temps les motifs de conflits.

a

a

5. Le retour it l'adheslon volontaire au syndicat .
.L~ f aeon toute formelle dont les syndicats operent l'admission en bloc de tous les salaries, a suscite, en une
certaine mesure, des deformations bureaucratiques dans les
syndicats et a detache ces derniers de la grande masse de
leurs adherents. Aussi est-i1 necessaire d'adopter resolument Ie systerne d'adhesion volontaire au syndicat, tant
individuelle que collective. On ne saurait en aucune f'acon
exiger des syndiques qu'ils aient telles conceptions politiques precises : a cet egard , comme en ce qui concerne
l'attitude
observer envers la religion, les syndicats doivent etre sans parti. Dans I'Etat proletarien il ne faut
demander aux syndiques aue la comprehension de la discipline fraternelle et de la necessite d 'unir les forces ouvrieres
pour defendre les interets des travai1leurs et soutenir Ie
nouvoir des travai1leurs -. c'est-a-dire Ie pouvoir des Soviets.
L'Etat proletarien doit encourager l'organisation des
ouvriers dans les svndicats, tant au 'point de vue juridique
que materiel. Mais point de droit sans obligations pour
les syndicats.

a
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6. Les syndicats et 18 gestlon des ontreprises.
Une fois le pouvoir d 'Etat conquis par Ie proletariat,
celui-ci a un interet .essentiel, vital , i augmenter la quantite des produits, a relever dans de vastes proportions les
forces productives de la societe. Cette tache clairement
f'orrnulee dans Ie progr amme du P.C-R., se pose actuellement chez nou s, avec un e acu it e particuliere, fIla suite de
la mine, de la famine et de la des or ganisation econornique.
causees par la guerre. C'e st pourquoi un succes tres promp t
et aussi durable que po ssible d an s Ie relevernent de la
grosse industrie, est la condition sa ns laquelle I'affranchissement du travail du jo ug du capital est impossible:
impossible la v ictoi re du socialisme . Or un tel succes, a
son tour, exige absolunrent , etant donne la situation
actuelle de la Rus sie, que la plenitude du pouvoir soit
concentree dans les directions d'entreprises. Ces directions, reposant en regie generale sur Ie principe d 'une direction unique, doivent s'occuper elles-mernes de fixer Ie taux
des salaires, de repartir l'argent, les rations, les vetements
de travail t toutes autres fournitures , sur Ja base et en
conforrnite des contrats collectifs passes . avec Jes syndica ts ; d 'autre part, elles doivent garder au maximum la
liberte de manceuvrer, verifier strictement les succes reel s
quant la I'accroissement des fabrications, produire sans
pertes mais avec benefices, choi sir serieusernent les administrateurs les plus doues, les plus experimentes, etc...
Toute ingerence directe des sy nd ica ts dans la gestion des
ent rep rises doit etre reconnue, des lors , pour absolument
netaste et inadmissible.
Mais il serait absolument faux de regarder cette vente
incontestable comme negatrice de la participation des syndicats a I'organisation socialiste de I'industrie et a la gestion de I'industrie d'Etat. Cette participation est indispensable en des formes nettement dererminees , savoir dans
les formes ei-apres.
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7. La role et 18 participation des syndicafs dans
les organismes ecenemlques et admlnistratifs de
l'Etat proletarien.

. Le proletariat forme la base sociale de l'Etat operant
la transition du capitalisme au sociali sme. Le proletariat
ne peut accomplir cette tache avec succes dans un pays
ou la petite paysannerie a une predominance considerable .
qu'a la condition de realiser d'une Iacon extrernement
habile, prudente et graduelle, l'alliance avec l'irnmense
rnajorite de la paysannerie. Les syndicats doivent etre le
collaborateur Ie plus diligent, Ie plus necessaire du pouvoir d'Etat, dirige dans toute son activite politique et
economique par I'avant-garde consciente de la classe
ouvriere : Ie Parti communiste. Ecole du communisme en
general, les syndicats doivent etre en particulier une ecole
de gestion de l'industrie socialiste (et puis, progressivement, de l'agriculture) pour toute la masse des ouvriers,
et ensuite pour to us les travailleurs.
Partant de ces principes il convient de fixer pour Ie proche avenir les principales formes suivantes de la participation des syndicats aux organismes economiques et adrni nistratifs de l'Etat proletarien :

1. Les syndicats prennent part i la formation de tous
les organismes economiques et administratifs se rattachant a I'economie : ils proposent leurs candidats, dont
ils indiquent Ie stage, l'experience, etc ... Le droit de decider appartient exclusivement aux organismes econorniques,
, et c'est eux qui portent l'entiere responsabilite du travail
des services respectifs. Les organismes econorniques prennent en consideration l'appreciation donnee sur tous les
candidats par Ie syndicat interesse.
2. Une des taches les plus importantes des syndicats
consiste a promouvoir et a former des administrateurs
parmi les ouvriers et en general parmi les masses labo-
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rieuses. Si no us comptons maintenant dans l'industrie des
dizaines de ces administrateurs excellents et des centaines
d'autres plus au mains bans, ii nous faudra prochainement disposer des premiers par centaines et des seconds
par milliers. Le recensement systematique de tous les
ouvriers et paysans capables de fournir ce travail, et la
verification minutieuse, etendue et pratique du succes avec
lequel i1s apprennent l'art d'adrninistrer, doivent etre realises par les syndicats avec beaucoup plus de soin et de
perseverance qu'a present.
3. II est necessaire d'elargir la participation des syndicats a tous les organismes de planification de l'Etat
proletarien, a l'etablissernent de plans economiques. de
programmes de production et de repartition des fonds de
ravitaillement materiel des ouvriers, au choix des entreprises qui seront ravitaillees par l'Etat, donnees a bail
au en concession. etc., Sans assurer directement aucune
fonction de controle sur la production dans les entreprises
privees et donnees a bail, les syndicats prennent part a
la reglementation de la production capitaliste privee exclusivement en participant aux organismes respectifs de
I'Etat. En merne temps qu'ils prennent part a I'ensemble
du travail culturel et d'education et a la propagande en
matiere de production, les syndicats doivent entrainer de
plus en plus largement ct profondement la c1asse ouvriere
et les masses laborieuses a l'ceuvre tout entiere de construction de l'economie nationale, en les initiant 'a I'ensemble
de la vie economique, a l'ensembIe de l'activite indusrrielle, depuis Ie stockage des matieres premieres jusqu'a
l'ecoulement des, produits. en leur dormant une idee de
plus en plus concrete du plan d'Etat unique de l'economie
socialiste, ainsi que de l'interet pratique des ouvriers et
des paysans dans l'execution de ce plan.
4. L'etablissernent des tarifs, des normes de ravitaillement, etc.... constitue I'une des parties inherentes, indispensables de l'activite des syndicats dans l'ceuvre de construction socialiste et de leur participation a la gestion
industrielle. ,Notamment, les jurys de discipline doivent
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renforcer sans cesse la discipline du travail et les formes
culturelles de lutte pour la discipline et l'accroissement
de la productivite, sans s'immiscer le moins du monde
dans les fonctions des tribunaux populaires en general et
dans celles de l'administration.
Cette liste des principales fonctions des syndicats dans
l'ceuvre de construction de l'economie socialiste doit etre,
bien entendu, elaboree en detail par les organismes cornpetents des syndicats et du pouvoir des Soviets. L'essentiel
pour relever l'economie nationale et affermir Ie pouvoir
des Soviets c'est de passer , en tenant compte de l'experience du travail prodigieux accompli par les syndicats
pour organiser l'econornie et sa gestion ; en tenant egalement compte des fautes commises et qui ont cause pas
mal de tort : ingerence directe, mal preparee, incompetente et irresponsabIe dans les choses de l'administration,
- c'est de passer consciemment et resolument a un travail
d'education opiniatre, concret et calcule pour de Iongues
annees, - afin d'apprendre pratiquement auxouvriers et
a. tous les travaiIIeurs it gerer l'econornie nationale du
pays tout entier.

8. La liaison avec les masses
eemme condition essentieffe
de toute activite syndicale.

La liaison avec la masse, c'est-a-dire avec l'immense
rnajorite des ouvriers (et puis avec tous les travaiIleurs)
est la condition Ia plus importante, la plus ez entielle du
succes de toute action syndicale. De la base au somrnet
de l'organisation des syndicats et de leur appareil, doit
etre constitue et verifle pratiquement, par l'experience de
nombreuses annees , tout un contingent de camarades responsables, - dont des non communistes, condition absolument necessaire, - qui doivent vivre au plus epais de
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la vie ouvriere, en connaitre Ie fonds et Ie trefonds ; savoir
determiner infailliblement, dans n'importe quelle question
et a n'importe quel moment, l'etat d'esprit des masses,
leurs veri tables aspirations, leurs besoins, leurs pensees :
savoir definir sans une ombre de fausse idealisation, Ie
degre de leur conscience et la force d'influence de tels ou
tels prejuges ou survivances du passe; savoir gagner la
confiance illirnitee des masses par une attitude de camaraderie envers elle, en satisfaisant attentivement leurs
besoins. Un des plus grands et des plus menacants dangers pour Ie Parti communiste numeriquernent faible qui.
en sa qualite d'avant-garde de la classe ouvriere, dirige
un pays immense, accomplissant (pour Ie moment sans Ie
soutien direct de pays plus avances) la transition au
socialisrne, c'est de se couper des masses; danger de voir
l'avant-garde courir trop vite sans c redresser la Iigne
du front s, sans maintenir une liaison solide avec toute
l'arrnee du travail, c'est-a-dire avec l'enorme majorite des
masses ouvrieres et paysannes. De meme que la meilleure
fabrique dotee d'un excellent moteur et de machines de
premier ordre se trouvera imrnobilisee si Ie mecanisme de
transmission du moteur aux machines est abime, de merne
la catastrophe de notre construction socialiste est inevitable, si Ie mecanisme de transmission du Parti comrnuniste aux masses - les syndicats - est mal ajuste ou
ionctionne mal. Cette verite il ne suffit pas de l'expliquer.
de la rappeler, de la confirmer ; elle doit etre fixee organiquement dans toute la structure des syndicats et dans
leur activite de tous les iours.

9. Les contradictions dans la situation merne
des syndicats sous la dictature' du proletariat.
De tout ce qui precede il decoule une serie de contradictions entre les differentes taches des syndicats. D'un
cOte leur principale methode d'action c'est la persuasion, .
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l'education ; d'u~ autre cote, ils ne peuvent, cornme participants du pouvoir de l'Etat, renoncer it prendre part a
la contrainte. D'un cote, leur tache principale est de
defendre les interets des masses laborieuses dans le sens
Ie plus imrnediat et Ie plus precis du terme; d'un autre
cote, ils ne peuvent, en leur qualite de participants du
pouvoir de l'Etat et de constructeurs de l'enscmble de l'economie nationale, renoncer a exercer une pression. D'un cote,
ils doivent travailler sur Ie mode militaire, car la dictature du proletariat est la plus apre, la plus opiniatre et
la' plus acharnee des guerres de classes; d'un autre cote.
c'est aux syndicats precisernent que les methodes de tra vail specifiquernent militaires sont les mains applicables.
D'un cote, ils doivent savoir s'adapter aux masses, a leur
niveau actuel ; d'un autre cote, ils ne doivent en aucune
Iacon flatter les prejuges et l'esprit arriere des masses,
mais porter sans cesse les masses a un niveau plus
eleve, etc., etc... Ces contradictions ne sont pas un effet
du hasard et ne peuvent etre elirninees en quelques
dizaines d'annees, Car, aussi longternps que subsistent les
survivances du capitalisme et de la petite production, les
contradictions sont inevitables dans l'ordre social tout
entier, entre ces vestiges et les jeunes pousses du socialisme.
De la, deux conclusions pratiques. La premiere : pour
que les syndicats puissent travailler avec succes, il ne suffit
pas qu'ils comprennent exactemcnt leurs taches, iI ne suffit
pas que leur structure soit rationnelle ; il leur f'aut encore
posseder un doigte special , savoir aborder les masses d'une
lacon particuliere dans chaque cas particulier et concret o
pour porter avec un minimum de frottements ces masses
a un niveau plus eleve au point de vue culturel, economique et politi que.
Deuxierne conclusion
les contradictions indiquees
entraineront necessairement des conflits, des desaccords,
des frottements, etc... II faut une instance superieure, jouissant d'une autorite suffisante pour pouvoir les regler
immediatement. Cette instance, c'est Ie Parti cornmuniste
et l'union internationale des partis communistes de taus
les pays - l'Internationale communiste.
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10. Les syndicab et les specialistes.
Les principes essentiels relatifs a cette question sont
enonces dans Ie programme du P.C.R. Mais ils resteront
iettre morte si on ne prete pas line attention soutenue aux
faits qui montrent dans quelle mesure ils sont appliques.
Depuis quclque temps ces faits ont ere : prernierernent,
des meurtres d'ingenieurs par les ouvriers des mines socialisees, non seulernent dans I'Oural, mais aussi dans Ie
bassin du Donetz; deuxiernement, Ie suicide de V,-V.
Oldenborger, ingenieur en chef du service des eaux de Moscou, par suite des conditions de travail impossibles qui
lui avaient ete faites et qui etaient dues a l'incompetence
et a la conduite intolerable aussi bien des membres de
ia cellule comrnuniste que des organismes sovietiques, ce
qui a oblige Ie Comite executif central des Soviets de
Russie a renvoyer toute cette affaire devant Ie tribunal.
La faute ici incornbe dans une mesure infiniment plus
grande au Parti communiste et au pouvoir des Soviets
dans son ensemble, qu'aux syndicats. Mais en ce moment,
il ne s'agit pas d'etablir la part de responsabilite politique; il s'agit de tirer des conclusions politiques precises. Si tous nos organismes dirigeants, c'est-a-dire Ie
Parti communiste, Ie pouvoir des Soviets, les syndicats
n'arrivent pas a faire en sorte que nous rnenagions, comme
la prunelle de nos yeux, tout specialiste qui, avec la competence et I'amour qu'il a de son metier, travaille de bonne
foi, fUt-il ideologiquernent tout it fait etranger au communisme, - il ne saurait . etre question d'aucun succes
serieux pour .l'ceuvre de construction socialiste. Nous nc
pourrons pas encore de sitot obtenir, mais il nous faut
obtenir a tout prix, que les specialistes, cette categorie
socia Ie particuliere: et qui demeurera telle jusqu'a ce que
soit atteint Ie degre superieur du developpernent de la
societe communiste, - vivent mieux sous Ie socialisme que
sous Ie capitalisrne, au point de vue materiel, juridique, et
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sous Ie rapport de la collaboration fraternelle avec les
ouvriers et les paysans, et sous Ie rapport moral. c'esta-dire qu'ils soient satisfaits de leur travail et conscients
de son utilite socia Ie. affranchis qu 'ils sont des interets
cupides de la classe des capitalistes, j ul ne voudra reconnaitre .pour tant soit peu bien org ani .ee une administration qui ne ferait pas un travail methodique et t ournissant des resulrats pratiques, afin de pourvoir iI. taus les
besoins des specialistes, d encourager les meilleurs dentre
eux, de defendre et de proteger leurs interets, etc.
Les syndicats doivent s'acquitter de toutes ces taches
diverses (ou participer systematiquernent au travail respectif des diverses administrations), non pas du point de
vue des interets d'une administration donnee, mais de celui
des interets du travail et de I' economic nationale, conside res dans leur ensemble. En ce qui concerne les specialistes, une tache tres difficile, tres "Iourde incombe aux
syndicats : exercer une action quotidienne sur les plus
grandes masses de tra vaillcurs afin de creer de justes rapports entre eux et les specialistes. Seul un tel travail est
susceptible de donner des resultats pratiques vraiment
serieux.

11. Les syndlcats et les Influences petites-bourgeoises
sur la cia sse ouvriere,
Les syndicats n'ont leur raison d'etre que lorsqu'ils
groupent de tres larges contingents d'ouvriers sans-parti.
De Iii. decoule inevitablernent, surtout dans un pays ou la
predominance de la paysannerie est tres grande, la persistance relative, justement parmi les syndicats, de toutes
les tendances politiques, qui sont une superstructure des
vestiges du capitalisme et de la petite production <, Ce sont
les influences petites-bourgeoises, c'est-a-dire d'une part
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socialistes-revolutionnaires et mencheviques (variete russe
des partis de la 11° Internationale et de I'I nternationale
2 1/2) ; d'autre part, anarchistes. Dans ces seuls courants
subsiste un nombre plus ou moins appreciable de gens qui
def'endent Ie capitalisrne, non pour des motifs interesses
de classes, mais ideologiquernent, en continuant de croire
it Ia signification hors-classe de la e democratie s, de
I' « egalite », de la « Iiberte s en general, toutes choses
prechees par eux.
C'est par la cause econornique speciale indiquee plus
haut, et non par Ie role de certains groupes, encore moins .
de certaines personnalites, qu'il convient d'expliquer la
survivance chez nous (quelquefois Ja renaissance) de sernblables idees petites-bourgeoises dans les syndicats. Le
Parti cornmuniste, et les institutions sovietiques qui font
ceuvre de culture et d'education, et tous les communistes
dans les syndicats, doivent par consequent reserver une
attention beaucoup plus grande a la lutte ideologique
contre les influences, tendances et deviations petites-bourgeoises dans les syndicats, - d'autant plus queIa nouvelle
politique econornique ne peut pas ne pas mener a un certain renforcement du capitalisme. La centre-partie - sous
forme d'intensification de la lutte contre les influences
petites-bourgeoises sur la classe ouvriere, est d'une
irnperieuse necessite.
(Publie dans Ia Pravda, 'n° 12, 17 janvier 1922,)
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