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" Le Congrèsconfédérald'AmiensconfirmeI'article2, constitutifde
la CGT : " La CGT groupe,en dehorsde touteécolepolitique,
tous
du
les travailleurs
conscientsde la lutteà menerpourla disparition
salariatet du patronat".
'
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Le Congrèsconsidèreque cettedéclarationest une reconnaissance
de la luttede classe,
qui opposesur le terrainéconomique,les travailleursen révoltecontretoutesles formes
que morales,misesen oeuvrepar la classe
et d'oppression,
d'exploitation
tant matérielles
capitalistecontrela classeouvrière.Le Congrèsprécise,par les pointssuivants,cette
poursuitla
quotidienne,
théoriqùe: dansI'oeuvrerevendicatrice
le syndicalisme
affirmation
par la
des effortsouvriers;l'accroissement
coordination
du mieux-êtredes travailleurs
réalisation
immédiates,
d'améliorations
tellesque la diminutiondes heuresde travail,
I'augmentation
des salaires,etc. Mais cettebesognen'estqu'uncôté de I'oeuvredu
intégrale,qui ne peutse rpaliserque par
syndicalisme
; il préparel'émancipation
l'expropriation
capitaliste; il préconisecomrnemoyend'actionla grèvegénéraleet il
groupement
considèreque le syndicat,aujourd'hui
de résistance,
sera,dansI'avenir,le
groupede productionet de répartition,
basede réorganisation
sociale.Le Congrèsdéclare
que cettedoublebesogne,quotidienne
et d'avenir,découlede la situationdes salariésqui
pèse sur la classeouvrièreet qui fait, à tous les travailleurs,quellesque soientleurs
au
opinionsou leurstendancespolitiquesou philosophiques,
un devoird'appartenir
groupementessentielqu'estle syndicat.Commeconséquence,
en ce qui concerneles
individus,le CongrèsaffirmeI'entièrelibertépourle syndiqué,de participer,
en dehorsdu
groupementcorporatif,à tellesformesde luttecorrespondant
à sa conception
philosophique
ou politique,se bornantà lui demander,en réciprocité,
de ne pas introduire
dans le syndicatles opinionsqu'ilprofesseau dehors.En ce qui concerneles
organisations,
le Congrèsdéclarequ'afinque le syndicalisme
atteigneson maximum
d'effet,I'actionéconomiquedoits'exercerdirectement
contrele patronat,les organisations
n'ayantpas,en tant que groupements
confédérées
syndicaux,à se préoccuper
des partis
et des sectesqui, en dehorset à côté, peuventpoursuivreen toute libertéla
transformation
sociale".
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Albert,employél; C. Thil [ThilG., lithographe]
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Paris];H.Turpin[TurpinH.,voiture];J. Samay,
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en peaux,
Grenoblel; Bornet[BornetJules,bûcheron,Cher]; P. Hervier,Boursedu Travailde
Bourges[HervierPierre,Bourges]; Dhooghe,Textilede ReimslDhoogheCharles,
tisseurl; Roullier,Boursedu Travailde Brest[RoullierJules,électricien,
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