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L'ALLIANCE SYNDICALE OUVRIÉRE M^VÜJSDOt 

L'Allianca Syndicale Ouvriére (A50) a été fondee a Barcelone et á Madrid,il y a deüx 
ans, pañí' anciens dirigeants clandestins des organisations syndicales traditionnelles 
espagncles,la CNT et l'UGT.Dés le debut,en Catalogne,les syndicats chrétiens clandes
tins (SOCO y ont adhéré.L'ASO existe aujourd'hui sérieusement implantée dans les usi-
nes á Barcelone,Madrid,Bilbao,Valence,Saragosse,Galice,Andalousie,De plus en plus,ce 
sont de jeunes cadres,de 30 á 40 ans,n'ayant pas connu l'UGT ni la CNT,qui ont la direc-
tion de l'Alliance Syndicale Ouvriére. 

Plusieurs caractéristiques importantes,qui tranchent avec les activités syndicales 
clandestines traditionnelles,ont .fait de l'ASO la seule organisation capable d'organi-
ser syndicalement,sur le plan démocretique,le monde du travail espagnol.Voici les plus 
importants: 

1-L'A50,née á l'Intérieur du Pays affirmait des sa naissance,sa volonté d'orienter la 
lutte ouvriére de l'Intérieur meme et refusait toute direction extérieure. 

2-L'A50 ne voulait pas §tre un simple cartel syndical,issu d'un pacte des états majors 
clandestins depuis 25 ans -souvent tres politisés-,parfois héroiques mais vieillis dans 
le combat et n'ayant pas gardé le contact nécessaire avec les jeunes générations de tra-
vailleurs espagnols,dont les plus combatifs ont naturellement 30 ans et n'ont pas con-
na les situations politiques antérieures. 
L'ASO voulait §tre des le debut un processus d'unification syndicale,se réalisant dans 

1*action quotidienne et aboutissant un jour á une: grande céntrale syndicale démocrati-
que capable de reunir les tendances libertaires,socialistes,chrétiennes du syndicalisme 
libre.Elle est convaincue que c'est le seul moyen de s'opposer á l'emprise totalitaire, 
communiste ou fasciste,sur les syndicats ouvriers espagnols. 

3-L'A50 s'est done organisée non comme un groupe de "vieux syndicaliste's", avec des comi
tés s-ans troupes en conifc-.-t avec les groupes politiques de l'opposition de doite (ce qui 
était le cas jusqu'alors) mais comme FEDERATIONS D'INDUSTRIE,essentiellement préoecupé-
es des problémes économiques,sociaux,techniques,qui intéressent les travailleurs.Elle 
n'ignore pas les réalités politiques,mais sa prise de position politique immédiate,a é-
té la revendication de la LIBERTE 5YNDICALE,c'est a diré,le droit de constituer des 
syndicats ouvriers,indépendanis des patrons et de l'état. 
La Fédération Métallurgiste qui a été la premiére organisée,a été a la pointe du com

bat en 1963 et en 1964 et a pris position dans de múltiples entreprises madrilénes,bas
ques, catalanes, asturiennes, autour des problémes concrets: journée de travail,salaires 
de basé.conventions collectives,etc.etc.La Fédération Métallurgiste de l'ASO est aujour
d'hui implantée dans toute la péninsule et constitue une force-clé du monde ouvrier es-
pagnol. 
D'autres Fédérations d'Industrie sont crees ou en voie de création: Mineurs,Textile, 

Industries Chimiques,Enseignement,Livre et Imprimerie,Construction,Avocats,etc„etc, 
La direction de l'ASO est formée par des représentants de chacune de ees Fédérations, 

á cSté d'un réprésentant de chaqué organisation fondatrice: UGT,CNT et Syndicats Chré
tiens.La releve des anciens s'opére ainsi sans heurt; la fusión naxt de 1'action elle 
meme. 

4-L'A50 a pris et prend énergiquement position sur tous les problémes intéressant les 
travailleurs: journée de travail,horaires,primes,vacances,conventions collectives.etc 
etc.Elle affirme qu'aucun« solution efficace n'est possible sans des syndicats ouvriers, 
avec des dirigeants librement élus par les travailleurs et non par le Chef de l'Etat 
comme c'est le cas maintenant.L'ASO reclame le droit de gréve et en fait usage quand 
c'est nécessaire.Elle refuse peur l'instant de s'engager sur d'autres perspectivas po
litiques que le RETABLISSEMENT DES LIBERTES DEMOCRATIQUES et des 5YNDICAT5 OUVRIERS. 
L'A50 demande aux travailleurs de manifester de fagan pacifique.Son appel a été suivi 
a Bilbao le 1 Mai,á Barcelone le 26 Mai,á Madrid devant la Casa Sindical,-au mois dá &6— 
cembre 1964 devant la CNS.Les mots d'ordre de l'ASO sont,simplement: Syndicats üuvriers' 
Les Patrons Hors des Syndicatsl Droit de Grével Libertes DémocratiquesI 

5-Trés vite, les fondateurs de ASO, le s e adres des anciennes UGT et CIMT ont compris qu'c-n 
vérité le profond renouvellement des cadres ouvriers avait deja commencé en Espagne,de 



facón ccnfuse mais réelle,ou sein des entreprises, lá oü le dur combat quotidien a en-
ge,dré de jeunes cadres,formes seuls selon la dure école des derniéres années,mais sa-
chant discuter avec les patrons dans le cadre de la légalité actuelle du travail,et sa-
chant en tirer profit au service des travailleurs.Ce sont souvent des "enlaces de empre
sa" et des "jurados",c'est á diré des delegues d'entreprise élus par les ouvriers,ayant 
tres peu de pouvoirs selon la législation actuelle,ne pouvant pas se reunir avec leurs 
mandataires ni á l'usine ni au Syndicat franquiste,mais s'efforgant souvent de mener a 
bien leurs action. 
Dans les derniéres élections d'enlaces,1*ASO s'est efforcee de faire élire de bons 

militants,elle s'adresse constamment aux "enlaces" et "jurados",pour les inviter a pren-
dre leurs responsabilités, á ne pas etre soumis aux patrons, á rejoindre l'organisation 
clandestine.Elle dirige leur action avec des mots d'ordre tres efficaces:"Droit de reu
nión dans 1'entreprise,droit de reunión dans les syndicats"."Que les delegues soient 
proteges et ne soient pas soumis au bon vouloir patronal etc.etc.".Un.certain nombre 
d'enlaces"et"jurados" luttent aujourd'hui au sein des Pédérations d'Industrie de l'ASO. 

6-Les divers mouvements confessionnels chrétiens ouvriers -JOC,HOAC,AC0: ont souvent dé-
ncncé,dans leurs presse tolérée,ces derniéres années,l'exploitation: patronale,et par-
fois les militants de ees mouvements ont été á 1'avant-garde de l'action ouvriére:c'est 
un des éléments nouveaux du monde ouvrier espagnol d'aujaurd'hui.L'ASO,des le debut 
s'est adressée á ees militants,leur ouvrant toutes grandes les portes de l'Alliance, 
filie des vieilles traditions révoluticnnaires mais qui affirme son indépendance des -
partis et des canfessions.L'ASO insiste sur sa volonté d'unité syndicale,et celle de ne 
pas diviser le mouvement ouvrier en quatre au cinq syndicats différents et rivaux,ce ,qui 
affaiblirait énormément ce mouvement ouvrier face á un capitalisme particulierement a-
gressif. 
Aujourd'hui bon nombre de dirigeants de l'ASO sont des anciens militants de la JOC, 

des HOAC... 

7-L'ASO utilise dans son action tous les moyens légaux,issus de la législation actuelle 
du travail en Espagne,et tous les minees droits que les travailleurs ont pu obtenir au 
bout de 25 ans de combats incessants.L1Alliance,dans ce but mobilise au service des tra
vailleurs de jeunes avocats sympathisants et spécialisés dans la législation du travail, 
souvent tres complexe,que les travailleurs n'ont pas la possibilté de bien connaxtre. 
Les avocats que les "syndicats officiels" offrent aux ouvriers quand il y a un conflit 
dans l'entreprise sont des avocats lies á l'entreprise sur le plan éegnomique et évidem-
ment leur concours est inutile et meme nuisible; les travailleurs refusent d'utiliser 
leurs services.Au contraire,les avocats "laborales" d'A50,sont de plus en plus utilisés. 
L'ASO utilise aussi tous les moyens encoré illégaux en Espagne :tracts,manifestations 

publiques,réduction de travail,cessation du travail,gréve,etc. 

8—L'Alliance affirme que tous les biens des syndicats officiels -édificesnombreux,uni-
versités du travail,services sociaux,hopitaux,oeuvres syndicales de vacances,etc appar-
tiennent au mouvement ouvrier car c'est avec les cotizations ouvriéres qu'xls ont été 
crees.Les cotizations patronales étaient et sont récupérées sur les bas salaires.L'ASO 
pense que ees biens doivent etre gérés démocratiquement par les Syndicats Ouvriers et 
non pas disperses dans les différents ministéres -ce qui revient á les donner aux Ban-
ques et aux Compagnies d'Assurances,comme l'ont proposé parfois certains politiciens 
antifranquistes de droite. 
A50 pense que la démocratisation des structures syndicales et sociales espagnoles don-

nera au mouvement ouvrier,s'il sait se maintenir uni,un puissant instrument de pression 
face á un capitalisme qui est de plus en plus concentré,lui aussi,sur le plan financier. 
ASO revendique la gestión des biens de la CN5 et la démacratisation de ees structu

res par des élections directes,au suffrage universel,a tous les échelons de ees structu
res aussi bien sociales que syndicales.Actuellement tous les postes sont oceupés par 
des fonctionnaires nommés,directement ou indirectement par le Chef de l'Etat. 

9-Sur le plan International A50 veut établir de bonnes relations aussi bien avec la 
CIOSL qu'avec laCI5C.Ces organisations,qui pour l'instant reconnaissent officiellement 
les syndicats exilés.ont pourtant gardé contact avec l'ASO et dénoncé souvent les a-
rrestations des militants d'ASO. 
ASO a surtout développé ses contaets internetionaux s'adressant directement aux Se-

crétariats Professionnels grace aux Pédérations d'Industrie,et essayant de faire con
naxtre ses points de vue aux Confédérations Ouvriéres:belge,itoliennes,américains,alie-



mande,frangaises,suédoise,anglaise,etc.etc. 

10-11 est a remarquer finalement que parmi les syndicalistes espagncls en estil un tras 
grand nombre a déja pris position en faveur d'ASQ,et ce mouvement,qui tend á S2 dévelop-
per,est particulierement fort aupres des emigres "sconomiques'' recenta,: Ceci est tres r.et 
en Allemagne,Belgique,Anglaterre,Suisse,de meme qu'en France,Etets-Unis,Mexiquc,Venezuc-
la,etc.etc. 

11—En conclusión,nous pensons pouvoir affirmer qu'a l'Intérieur mems da l:'-cpagns est 
née une perspective syndicale démocratique,fidéle aux vieilles traditions du syndicalis— 
me socialiste et libertaire,mais également ouverte aux chrétí.ens,nettrment oppos53 h 
toute mainmise des communistes ainsi que ds tout parti poliiique ou confcssicn religieu-
se.Cette action est capable de comprendre la situation actuelle.de 31*' adepter pour la 
transformer et de mener une lutte efficsce au service des travail-leitx3«Elle s'enracine 
de plus en plus dans le monde ouvrier: elle offre une ráellc alternativa déTracrptíqus 
au monde du travail.C'est á partir de cette action que les perspectivas dÉmccratiquan 
pourront réusir en Espagne. 
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