
--. 
30/11193--350 ouvriers de Legal Services (de l'automobile représentés par le syndical UAW) 
se mettent en grève contre le gel des salaires pendant deux ans el la réductron des 
remboursements de santé proposés par la drrectron 
4112193- 300 employés d'Aiitalia à New York en sont à leur 4ème mois de grève . refusa nt un 
baisse des salarres de 40% el le système des "Iwo tier"(2/3 du salarres normal ) pour les 
nouveaux employés. 
7/12193- Nabisco annonce qu'ri va réduire ses effectrfs de 9,50% en élimrnilnt 6 .000 emplors 
7/12/93 -Le syndica t des mineurs "United Mine W orkers décide la fin de la grève alors que les 
mineurs n'en sont encore qu'à voter sur un accord La grève avait débuté le 10 mai 1993 
9/12193 --Le Wall Street Journal . sous le titre "Les ordinateurs érodent la nature hiérarchique de 
la culture d'entreprise " explique comment les employés de bureau utilisent les nouvelles 
technologies à leur avantage lorsque les réseaux d'ordinateurs s'é tendent dans toul le pays 
L'article oppose la première vague d'automation qui vit les employés confinés il des postes où ils 
ne pouvaient lravarller que dans un isolement total il la seconde vii!JUC où le!: harsons entre lous 
les bureaux se sont mullrphées accrorssant les possrbrhtés de conrrmmiquer enh e err x lems 
problèmes el revendications en même temps que cela leur donnarl Iii possrbrlilé de contrer 
l'encadrement en ayant un accès il toutes les informations fogurant dans les communicatrons 
internes destinées aux dirigeants . 
12/12/93 --Les marins des remorqueurs rnellenl un lenne p;u un accord à une grève de 5 
années contre Bouchard Transportation Company (:a grève avarl cornrm~ncé le 16 février 1988) 
12/12/93 --Les ouvriers des teintureries du New Jersey tournent le dos en masse d'un rneetrng 
où les dirigeants syndicaux leur (.>roposenl un règlernr~nl avant même qu'un vole rnlervrenne . ne 
voulant pas arrêter leur grève 
14/12193 -- 138 employés d'hôtellock-outês pilr Madrson Holel a W ashington D C installent aux 
portes de l'hôtel des pickets très bnryants 7 jours sur 7 . ce qui entraine l'annulation de la 
plupart des réservations A la fin du mors LJrr nouveau contrat est srgnè .Les leaders syndrcaux 
affirment que la pratique de ces prquels bruyants on t perrnrs le règlement de deux grève récentes 
dans les hôtels . 
18/12/93- Les enseignants de Brockton . Massaschusetts mènent une grève "illégale " de 5 
jours contre une réduclron des remboursements des dépenses de santé .-La grève des aciéries 
de Bayou Steel à La Place (Louisiane ) dure depuis 9 mois . Revendications : sous traitance . 
santé el sécunlé . ernporsonnement au plomb de la communauté envrronnante par les usrnes . 
24/12193- Grève sauvage des dockers de Philadelphie protestant contre l'utilisation par les 
compagnies de navigallon de travailleurs non syndrqués. Les navires doivent être détournés vers 
les ports voisins de Ballrmore el de Wilrninglon Les dockers en lulle doivent porter des bandages 
ou des passe montagne pour cacher leur rdentrlé(ce qur donne une rdée de la violence de la lutte) 
31/12/93 -- L'association des incluslriP.s d'ilvration reportent des profits dP. 5 ,5 milliards c1e dollilrs . 
les plus élevés depuis qu'il en est établi des relevés au rnilreu des années 70 En 1993 . 13% de 
tous les travailleurs de l'avratron ont été licenciés . 

1 VENEZUELA 1 19/1/94 · Des rnanrfestillions contre la hausse des transporl s publics a Puerto 
- - la Crut (200krn a l'est de Caracils sc lr ansforrnc111 en rards 
d'approvisionnement par le pillage des supermarchés. des carnrons de p<~ssagc cl des 
boulangeries .Plus de 100 prisonniers assassinés dans une prison ( où 011 •~n entasse pillfois 
2 .500 dans des murs prévus pour 1 .500 ) 

Le$ mfoflnt:Jflons fiÇJcuant clans c·etre publtcdl ton ont ete c:ollocteos dans ltJ munc/u tJflflttt Nous uvons do 
latsser pout le proc llam numero U1vet s te•tes notamt11ent sur l'msurrectw, cltts md1ens elu Ch1Rpas au 
Me XIque .les greves en Belgtque sw les /<tt/os en /Ialta e11 U<t sste of dans les pays cie l'Es / 
Ce numéro cornn1e le s précédents set H déposé 8 PtJ11 -.. tw- llluwncs la Brêc.:ho . Patallèles et Publ1<..0 a 
Lyon 8 la hbrsme La Gryffe Une och11on 011 nngls1s thtS ftJ till- US/\ suus le lifte ··collective Acl1on Notos " 
diffusee dans les meu1es conclltwos 
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DANS LE MONDE 
UNE CLASSE EN LUTTE 
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Publication diffusée gratuitement 
L" l; ut de celle publicatron est de laue c:onna rlr e le plus l,u gernenl possrble el Independamment 
dr~ tout e rnterprel illron les hrlles h~lles qu'elles se déroulent drtns le monde entrer Chacun peut 
l'alrrnenter en fournrssa nl les rnformalrons rncme brèves sur les luttes dont ri peut avorr 
connarssrt nce soit du er.lenr ent . so 11 p.-tr tout autre moyen et éventuellement s'y ilSsocier de la 
llhllll t': re qur hu co11vrenl ( "U~Ifl'' "'""' "' o:l t.llllCtues bu;nventlt;s ) Les textes qur »tuvent . pour des 
1arsons de cout el de lelllp».sunt lw cernenl des 1éswnés Ires suGcutcls . 1ls peuvent aussr 
comporter des ute x;rclrh~tles . dt.rcwt po:ul oblenu dr~s coprcs des docurncnls dont ris sont cxtrar ls 
contre 1Crnbour !>l: ll1• ·nt des photoc:opre s el des fr <t r& d'envor La perrodrcrté dépendra des 
rn<tl emwx r èt ulls . des poss1hrhtès llt.-tl ènelles el de la difflrs10n Pour des rarsons strrcle rnenl 
l'<OilOilliC(lll'" t•l (Il ;r iHjlleS flOU" Ill' (>CliiVOil" o' IIVIS<I[Jer fHIIII la dllfUSIIlll C(Ul: des depOtS Cil 
hbraure ou I'Prwor P li nornhrP. il c:ehu ou c:cux C(lll sP c:hilrgerarenl cJ'unP. clrstributron autour d'eux 
Toute ar de pour c1-:s depots esl plus que souil<trlee A dr esse pow tou te correspondance : 
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13/1/94 Lit poiree exéculanl une 1111onc 11on du trrbunal . attaque 

AFRIQUE DU SUD sauvagement des piquets de grève devant le~ us111es de Arnalgamated 
Beveranc lnduslry (Coca Cola) oHr 4 000 ouv11ers font grève pour leurs sa la11 es c l conditions de 
lravarl 

Octobre 93 .1111e vauue de grèves sauvages avec occupations et 

1 1 
manifestations dans les mines de la Ruhr ct de la Sarre contre les 

ALLEMAGNE "restruch11 alruns" . cP. q111 SI!JIIIIre fermehrre de purls el hcencremenls La grève 
es t pa r1i e spontanément le 21 septembre de la n11ne Monopolrnrne o(r toutes le équrpes 
occupèrent la m1ne . Ioule la Ruhr sul b1ent6t ce C(lll se passarl elle JOur survant . ris étarenl 80 000 
en greve el en marHfcslillrons . bloquant les routes ct les chemins de fer Les leaders 
syndrcaux on t rnubrhse lous leur s apparerls pour reprendre le contr ole d'till rnouvernent qui leur 
éclldppill l lotcllern clll Au """'"' Jo, "'""'fe stc~lr ons d'lrostrhlé envers les IHII o.:ducr dies syndicaux . 
les nm1CLIIS acceplcr enl fincllt!lllenl de reprendre le lravarl au bout d'u11t: ~t:llla lll e de urève sur 
de~ prorncsses d'i.liiiCII<Iyenlellt du pldll P•" des d1scussrons Clllr e diii!JCalllS syndrcdux el 
patronaux 
Fin janvier . le patronat de ln métallurgie Gesilrnlrnctall iHHionce ln couleur en vue de 
négoc1atrons avec le syndrcatiG Mel<tll "Null runde" c'es t il d11e le gel des su l<r11es Pour souten11 
une revendic:a tron rte 5 il 6'Y.. IG Metilll i1ppelle des 600 000 I!I P. tnllos c1 e Rhénilnie il des 
débrayages et des manifestations lll<tiS ses leaders font bren co mprendre que "la grève est 
seulemcnl un averlr ssemenl pour que les néuocrulrons reprennent" Les ar rëts sont des greves 
tournilntes de quf!lques heures sur plusreur s jour s Le 5 fP.vner . elles sont stoppées lorsque les 
employeur s ii11110nc:ent une réuruon pom "drsculer d'un cornprornrs sur les sa larres en .. t 995 
Cclii ne donne 11en el a regret .IG Meldll dorl envr5ager de monter la bdll e pour endiguer la 
pressron de la hilse 



1 ARGENTINE j Les provinces du Norrl Ouest n'ont pas connu le développement industriel du 
centr e et vivent dans un systèm e quasi féodal ol1 pouvoir et terr es appartiennent 

à quelques grandes familles. Cela ne peut su ffir e à donner du travail à une population (fort % 
d'indiens) concentrée dans les v1lles .Depuis le premier përon1sme (43 55) et après la chute de la 
dictature militaire ( 1983 ) la "pa1x sociale " dans ces régions il ètè plus ou moins maintenue par 
une prolifération d'emplois publics ( li f'!s iiU client élisme el à 1<~ corruption politique ).La chute libre 
de l'économie argentine domlflée par les USA via les FMI rend difficile le maintien de ce système 
et l'écrasement des 1ësistances ouvnères par la dictatur e des milit <t i1 es ( qui reprennent les 
exécutions sommaires ) autorise l'éhrnination des bouches inutiles 1111 Pacte Fédéral Fiscal 
oblige les pr ovinces à réd1ur e les emplois publics Dans l'état de La Rioja . en décembre 93 plus 
de 8.000 mani festants s'opposent à 10 000 licenciements . dans l'état rlc Jujuy , 1993 connaît 
des "accès de colère ··_un peu plus de public1tc ?. etc donnee <H ix emeutes de Santiago del 
Estero (16/12/93) oil le ruveau de JTuserc est tel q11c les b;mqucs fcrrner1t pill ee qu'il n'y il plus 
d'argent et les commerces font fa1llite p111 ce qu'ils n'ont plus 11en a vendre .Menacés de 
licenciement et attendant leu1s derrucrs sa i<~II P ' d<'fliJIS ali 1110111S lro1s IllOIS (deplus le début de 
l'année 93 pour les enseignants ) (~il l a u es Pli IIIOV"IIIH' de 1 500 F pa1 mois . soixante fois plus 
pour un simple député au Parlement local) . lous ePs t~xplo1tes so11t descendus dans la rue . ont 
édifié des barricades • brûlé le siège du gouvernement , le palais de justice , les maisons 
des riches et des politiciens (lesquels n'ont du lc111 sil hrt qu'en s'enfermant avec les nies dans 
les commissaliats ) el onl trouvé des p i OVI ~Ions e11 pillant les rares supermarchés .Le 
gouvernement fédéral lelll a envoyé de la l llllr<.HIIe el de l'a1yent la troupe pou1 "mater la 
populace " ( officie llement 9 morts 120 blessés el 1 70 arrestations ) t~ l des millions de pesos 
pour rennouer les finances loca les . payer les am ères de salil ires et maintenir le statu quo social . 

début décembre 93- Un projet de lo1 ve11t modifie1 les conrlitlons de travail dans le 

1 1 
bâtiment si ce telcte est voté . 26 000 ouvriers sur 1 20 000 de ce secteur se 

~ANADA retrouveront sans aucune protection h!g<tle ou conliHcluelle .P<tssant outre à l<t 
volonté des leaders syndicaux leur demandant de ne pas "précipiter les choses " des .. équipes 
d'ouvriers .. se sont constituées spontanément pour ··visiter les chantiers " et inviter les 
travailleurs à deposer les outils Le mouvement de greve pilrlr de quelques chantiers s'est 
rapidement étendu à tout le Québec Les leaders synd1caux s'e ff orcent d'encadrer le mouvement 
alors que le synd1ca t p:otlron<tl cherche à obtenu lille inJonction de lil Cow Sup1ême. M<tis le 
mouvement s'é tend encore le 3 décembre ,la plupart des chantiers sont paralysés . Un 
lea der synrlica l décl,.. re "Jp rù1i Jilm"is vu 1111 tel clinlill de révolte On il perdu le contrôle .. " Le 
6 décembre entre 20 000 c l 40 000 ouvriers se retrouvent devant le Par lement ; ils brülent 
symboliquement une llliliSon p1éfa1Jriquèe . un député esl moleste Les patrons obtiennent leur 
Injonction polir la ICfHISe du travilll . lll il iS pc!rsonnc ne suit· la grève es t totalement illégale Le 
13 décembre . alors que des groupes clandestins de sabotage se form ent . la répression sc 
durcit avec l'arrestation de 28 militants p111 les escouades spécia les anti émeutes et avec la 
discussion accélérP.e d'un" 101 spt'r.li'l ie répressive q11i dedilre la urèw! ill r'!gil le . prevoit pour toute 
"u1c1tation;] la yréve " dPs amend(:S jusqu'ii 75 000 dollars (330 .000 FF) .une interdiction de 5 ;ms 
d'exercer aucune fonct1 on syndicale ou r'! lcctrve et pour c:haquc Journée ou dellliiOurnée de g1éve 
dou7e semaines de slispension dli prélèvement sur la pa1e des cotisat ions syndica les C'est le 
rappel pour le syndicil t qu 'il "doit laue son travail" !ùlne veut pas ëtre durement touché dans ses 
slructurers et ses finances Et il s'exécute en hflsilnl la gr ève le 15 décembr e . le syndicat FTO 
Construction annonce une "tr êve de Noël " Les d•:ux lo1s . Iii première à l'origine de la greve et la 
seconde pour la mettr e au pils . sont votées avant Noel . ce n'est pas la tr êve de ce côtè La 
grève ne reprend pratiquement pas aprës 

IEQUATEURI 
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LP principill syndlcil t il lilncé le 1 février 94 une grève nationale pour protester 
r.ontr e l'<!ugmenl<~lion d11 prix de l'r.ssenr.P et dPm<~nd;mt un <~ugme nlillion 

générale des sillaues et Iii démission du mi111sli e des finances 

8/11/93 - Une centau1c de manifestants occupent le secteur de Pioneer Square pour protester 
contre un arrêté mumc1pal 1épnrnant la ··mendicité agressive ·· dans la VIlle de Seattle 
10/11193 --Grève nationale sauvage des camionneurs indépendants .Le premier jour de la 
grève dans l'Ohio . des jaunes sont blessés et neu f autres pris pour cible par des tireurs isolés . 
~ " Californie . les grévistes jettent pierres et bouteilles sur les camions jaunes sortant de quatre 
bassins des ports--11/11/93- 500 manifestent . conspuant les jaunes à Wilmington (Californie )--
10 .000 postulants pour des emplois dans un casino de Detroit encore sur le papier . Les 
promoteurs ont annoncé qu'ils recevraient les candidatures pour faire pression sur la municipalité 
en vue d'obtenir la légalisa tion du jeu dans les limites de la cité en excipant des emplois qu'ils 
c1éeront s'ils sont autorisés à exercer ·200 mineurs de fer lock-<>Utés et des sympathisants 
manifestent devant les bureaux de la Na trional Steel CorntJany é Mishwaka . Indiana 600 
mineurs sont en grève depuis la mi septembre contr e la National Steel Pellet Company é 
Keewatin . Minnesota . qlll es t un sous traitant de National Steel 
11/11/93- Les OIIVIICIS d11 chenil de la fourrière de Cleveland . Ohio (West Side) sont en grève : 
1is revendiquent de l'cmhil liChe à cause de l'ilccJOissement des animaux abandonnés et une 
prime pour lE' travail d 1 week end Ils sont soutenus par le Conse1l de la co mmunauté de West 
S1de qu1 veut rnoiHhsr! l les hauit;mts s1 cclii devient néccss;me 
12/11/93-- 1 500 ouv11e1s de l'usine Caterpillar ct• York (Pennsylvanie ) ont débrayé par 
solidarité contre la suspension rf un représentant syndical de l'11s1ne Caterpillar de Mossville 
(Illinois) .Une telle nct1on a déjil vu 14 .000 ouvriers arrê ter les usines Caterpillar dans trois états. 
13/11/93 Un woupe de réforme du syndicat de !"automobile UAW. New Directions . s'est 
dissous ce wr!ek end il cause . est il dit de l'apathie des travailleurs envers les objectifs de New 
directions Jerry Tuckc1 qui fut duecteur national de ce mouvement a déclaré à la conférence : 
"Ils ( les travilill eurs rl e base ) ne viennent pas à New Directions par ce qu'ils pensent que le 
syndica t est inutile Pourquoi voudnez vous qu'ils veuillent reformer quelque chose qu'ils jugent de 
toute façon inutile " 
13/11/93--Troisiéme jour de grève nationale sauvage des routiers indépendants Le 
chargement des ca mions est complètement stoppé a Long Beach et a Los Angeles .Contre 
l'augmentation du prix du gas o1l à cause des taxes fédérales passées de 10 cents é -40 cents par 
U S .gallon ( FF 0.60 il 2 .40 pour 3 ,80 litr es) Il y a 500 000 routiers indépendants sur un total de 
4 millions ct rlerni rlc rouliers rlilns l'industrie Ils déclarent qu'on ne leur attribue pas les 70"1., du 
fr et global qu'ils sont supposés obtenir d'ap1és des ilCcords informels avec les grosses 
co mpaymes de lianspo1ts, 1is n'ont aucune couvertur e m édica le ou d'indemnisa tion des congés . 
14/11/93 - T1ois jours après l'<'lvo1r lancée . le syndicat UAW met fin à la grève de solidarité à 
Caterpillar. 
15/11193--Troisième mois de la grève des employés d'hôtels de P1ttsburgh 
(Pennsylvanie) 300 employùs de l'Hôtel Shera ton ( 11r1 centr e corn rn erc1a l et de lolslf s haut de 
ganunc pour classe moyenne ) demandent une augmentation de 1 $ de l'heure (6 FF ) c l une 
contribution patronale de 50 cents de l'heure au plan de pension ( 3 FF) 
18/11193- Assigniltion en justice de 8 mineurs de Logan County (Virgir11e de l'Ouest ) sous 
l';u:cusa tion d'<~vou étr' unpliqur' dans la rnort par balle d'un j<lllne au cours de la grève des 
1111neurs de juillet 93 
20/11193 - La police de Los Angeles en tenue anti émeute a chassé les routiers 
indépendants d'un e mpl<~cemcnt v1de prés du port qui leur servait de quartier général informel . 
Les responsahlr!s du mouvement affirment que des balles en caoutchouc ont été tirées sans 
sommations sw les !Jrévistes Un porte parole du Département du Port de L .A . a qualifié l'action 
de la police "une 1në t11 ode énergique pou1 ramener un meilleur environnement de travail" . 
~2/11/93 -- Les asslst;mts de vol de la co mpagnie US Air Shuttle ont établi des pickets é 
1 aéroport 1nternat1onal Logan de Boston pour protester contre l'absence d'un contrat collectif et le 
licenciement de bagag1stes 

25/11/93 - Les soupes populau es ouvertes dans tout le pays pour la fête nationale du 
Tl1<1nksgiving day ont connu 11nc afnucnce record . 

27/11/93- 1.800 ouvners des teintureries du New Jersey toujours en grève ( et leurs supporters) 
manifestent à P<'llerson 
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1 NICARAGUA 1 20/9/93 - JO 000 travailleurs des transports en grève . rejoints par les 
chômeurs ont affronté la police dans des batailles de rue Comme la prèsrdente 

Chamorro avait donné l'ordre à la police de tirer . tous étaient venus <~vec des armes : 2 tués dont 
un chef flic et des blessés .Comme précédemment dons les campagnes . ex Silndinistes et ex 
contras ont combattu cote à cote ."Marntenant . nous sommes tout juste des pauvrers qur lutions 
ensemble " a déclaré un des grévrstes . 

1 POLOGNE 1 Novembre 93 :A Walbrzyck . en Silésie . 25% des 143 .000 habitants sont 
chômeurs . Les 740 ouvriers de l'usine Porcelana ont fait deux mois de grève 

contre les licenciements et les bas salilires. L'usine a été une des premrères a être privatisée l'été 
dernier et le premier effet a été 200 ilcencrements la ur ève il éclaté unrnédiatement et les 
licenciements ont été annulés . Aujourd'hui , les s.o laues sont aussr bas que sous la drclalwe du 
Parti Communiste , mais les ouvriers bénéficiilient alors de loyers trés bas et gratuitement de 
crèches . de colonies de vacances . de congés maternite de 3 ans a plein salaire : tout cela a été 
balayé et doit être payé au pnx fort 

25/1/94 --Lil rn êrne politique qu'en Espagne ( et que partout ) celte fors l'oeuvre 

1 
~ORTUGAL 1 d'un gouvemcnrcrrt conservateur (PDS ) ,, conduit les syndicats a organrser une 

. . grève nationale de 24h dans les services publics concernés par des 
restrictions de salarres : 90% des travarlleurs intéressés aurarent participé à cette JOurnée d'action 
qui verra finalement certarnement la signature d'un "pacte national des salaires " 

29/1/94 --Grève d'avertissement d'une heure appelée par un cartel de trors 

1 
~OUMANIE 1 ~yndicats pour une réforme économique plus raprde . des hausses de salaires et 

. . un meilleur système de sécurité sociale . Le mouvement a ouvertement un 
caractère politique , demandant la démission du premrer mrnistre du parti social démocrate JUgé 
incapable au profit d'une coalition dans laquelle l'ancien partr communiste s'allie avec un JJarti 
nationaliste dur .L 'échec du présent gouvernement d'arrêter la chute du niveau de vie et de 
promouvoir des réformes a déclenche une vague de mécontentement dans tout le pays dont sc 
sert cette coalition polrtrque identique a celle observée en Russie .4/2/94-- Une grève de 8 
heures à l'appel du même cartel intersyndical a touché 800 000 lrilvailleurs de toutes industries 
Si aucun résultat n'est obtenu , une grève générale illimitée est prévue . 

~ 15/10/93 -- 30 .000 licenciements immédiats dans des sociétés depuis la Bank of 
~ America au Los Angeles Times 

19-20/10 /93 --20 .000 postulants pour quelques emplois dans les postes à Detroit 
25/10/93--Les lycéens ont fait grève dans deux écoles en soutien de 400 enseignants en 

grève dans la banlieue est de Los Angeles .Les adminrstrateurs des écoles du secteur 
demandent aux maîtres d'accepter J JOurs de mise err disporribilit é non payés . une augmerrtation 
des effectifs des classes et de leur contnbutrorr ilux dépenses de santé 
30/10/93-- 77% des 700 plus grandes entreprises US ilffichent des profrts élevés ou plus !Jrilrrd~ 
qu'ils n'espéraient pour le Jéme trimcstr c 93 
1/11/93 --400 travarlleurs de Chrcilgo par1rcrpcnt a 1111 rallye de soutren aux ouvrrers de Stalcy 
(transformation chimique elu milrs) (lllrnors) lock-outés par leur patron depuis des mois. 
6/11/93- La grève des ouvrrers des teintureries du New Jersey entre dans sa troisiém e 
semaine .Des pickets ont été déployés dans plus de 20 sites à Paterson .: Passaic et autres 
villes .- Les travailleurs des hôpitaux (Blue Cross/Blue Shield ) dans le Michigan ont repris le 
travail après une grève de 7 semaines . 
7/11/93- On pense qu'a la fin de l'année . Baltimore aura enregistré 350 meurtres .Selon la 
presse ,deux fois plus de gens ont été tués par balles à Baltimore depuis 1970 qu'au cours de la 
guerre civile en Irlande du Nord pendant le méme pérrode .D'autres capitales du meure aux USA : 
Washington D .C ., La Nouvelle Orléans .Detroit .-- 1.500 milnrfcstilnts à Decatur (Illinois ) dans un 
rallye de solidarité avec tes ouvriers lock-outcs de Statey ct les mineurs du sud de t'Illinois 
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1 ESPAGNE 1 3/2/94 Succès très mrlrgé d'une autre journée de grève générale contre les 
prOJets "socraux " du gouvernement socral democrate (hors ans de blocage des 

salarres du sec teur public .coupes sombres dans toute les prestations socia les -re Ir a rte . chômage 
.siln lé - .morns de conlroh~ de l'emplor permellant aux patrons de hcencrer plus arsèment ) Des 
mrllions semblent avoir parllcrpé a la grève encadres par plus de 200 .000 prquets de grève 
Com me pour les autres JOlunees tle protestallon (la dernrère en décembre et deux grèves 
ponctuelles à Barcelone con tr e ln lermeture de l'usrne Volkswagen -Sent ).ri s'agrl pour les 
syndica ts UGT (hé au Pnrlr Socrililste et de plus empêtré clans un scandale immobilier )et CCOO 
(Contmrssrons Ouv11eres ile nu P<~rtr CortllllliiHSte ) de mener un baroud d'honneur désamorçant 
la pression ouvrière et preservanl leur place dans le système. Les grèves style JOurnées d'ilctron
precedentcs n'ont J<l rrlirrs ernped re le gouvernr~rnenl de poursurvrc s.o polrlrquc d'auste11te pour 
les trav<~rll e ur s agrc rnentée ete quelques mesur es antrgréve 

1 1 
24/12/93 Les éboueurs de Marseille de 4 en tr ep11ses de rarnass<~ge sont en yreve 

FRANCE totale rllunrt ee contr e le licencrement de 120 d'entre eux . vrc:trmes du système de 
contrilts de concessron il des firmes prrvées qru permet toutes le lllilgorulles politiques et toutes 
les surenclreres dans l'explortatron Des piquets de grève ont bloqué les lieux de 
dèchargcrncnt des ca mrons bennes Le conflit s'est terrnrne dans le désordre mars avec le 
reclassement de la plupar1 des licencrés sauf 30 en contrat à durée déterrnrnée qur rrsquent de se 
retrouver au clràmage . 
8/1/94 -- Les pilotes de la compagnie TAT European Airlines ( filrille a 50'!1., de Brrtish Arrways) 
sont en grève contre 339 licenciements (dont 114 prlotes ) sur 1 450 salanés La drrection a 
engagé des équipages jaunes pour nssurer ses servrces Une grève de solidarité de tous les 
prlotes des compagnres françarses prevue pour le 4 févner a ete annulée ilu dernrer moment par 
le SNPL . syndicat des prlotes de lrgne 
12/1/94--Pow bloquer le transfert des ateliers de réparations de la SNCF de Vitry sur Seine . 
des centaines d'ouvriers occupent les locaux de la drrectron et obtrennent la réouver1ure de 
négociations ella suspension du dérnénagernent du matériel 
13/1/94 --Le s ports du Havre ,de Marserlle , Lorient . Nantes sont paralysés par une grève des 
dockers en solidarité avec 2 dockers licenciés à Bayonne alors que le nouveau statut des 
dockers modifie après de longues luttes vrsart antre autres il bnser une unité nationale en 
multipliant les employeurs et les conditrons loca les. Les dockers de St NaLaire qur se sont dotés 
d'un statut encore plus spécial ne se sont pils ilssocrés à ce t1 e grève . milrs le port étilrt paralysé 
le 1 7 )<mvier par une grève des grutiers 
14/1/94-Débrayages dans le métro et le RER pour les problèmes de sécurité 
17/1/94 --80% des postiers du tri de Rennes occupent le centre pour s'opposer a son transfert 
.De nombreux conflits parfois trés longs con tre des réorganisatrons entraînant des suppressions 
de postes de travail louchent beaucoup de centres postaux en France On ne connaît leur 
existence qu'occnsionnellemenl car . s'agissant d'une réform e globale mars ilppliquée au coup par 
coup . les orposilrons en générill trés détermrnés res tent locn lisées 
18/1/94 Les ingénieurs de l'lnstrtul de Recherche Srclérurgrquc Usrnor Sacrlor (ISRH) 
occupent les locaux contre une restructuration 
19/1/94-- Les lires doivent liberer au petit malin trois cadres d'Eif -Atochern (produrts chunrques) 
séquestrés deptus la verlle par 500 ouvriers du groupe Elf contre la restructuratron qui supprrme 
400 emplois Le 27 janvier les ouvriers de Lacq (Eif Aquitaine) tenrninent une grève de 17 
jours sur des questrons d'embauche et de sécurité . ils avaient bloqué le 17 janvrer les TGV à 
Orthez . 
20 /1/94-- 80% des 600 ouvrrers de la centrale nucléaire de Nogent sur Seine ont 
pratiquement stoppé la centrale (qui ne tourne alors qu'au srxiéme de sa puissance) en 
solidarité avec quatre ouvriers sanctronnés pour avoir refusé lors d'un mouvement national de 
lut1e d'obéir aux consignes de remise en charge des réacteurs La greve va durer jusqu'au 27 
janvier .D'autres greves de solidarité ont touché les centrales de Belleville sur Lorre (baisse de 
régrme de 60'!/o) et de St Laurent des Eaux (baisse de 20%) 
25/1/94--Une grève de 24 h des cheminots rennars . a l'appel de tous les syndrcilts .pertwbe 
sérreusernent tout le traire fenovrilire dans toute la Bretagne -Des sidénHgistes Unimétal ont 
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bloqué un matin les é<:luses du port de Caen pour crnpécller le départ d'un cargo chargé cles 
dernrères tonnes d'aerer prodtutes par la Socrètè Mètallurgrque de Norrmmdre qui a cessé toute 
acllvrté après des années de hrttes d'amère garde 
27/1/94- Plusieurs nuits d'émeutes (à la suite elu meurtre d'un jeune cle t 8 il fiS par urr 
pandore) dans un quartier de la banhcue nord de Rouen -Les Sapins - (50'\lu de chômeurs ) ont 
fait venir spécralement 200 CRS pour "ré tabhr l'ordre " - Des grévrstes du centre régronal de 
France Telecom ont établi dans les rues de Rouen et du Havre des téléphones gratuits , ris 
sont en grève depuis 10 jours contr e une refont<, r.or npléte drr système de classr fi ca tron et de 
salaires et de nouvelles régies t.Je gestron .Des actrons drverses contre des mesures semblables 
dans plusieurs autres centres en France avec ;nanrfestatrons et débrayages .Séquestration de 
dirigeants a Rouen le 26 tanvrer et a Cherbourg 
28/1/94-273 ouvrrers en greve a l'usine d'lsorel ( dérrvés du bors ) a Labruguière (Tarn ) en 
grève depuis le 24 janvier ont séquestré le directeur général et le chef du personnel dans la 
nurt du 24 au 25 . con tre la drnrrnutron des tlorarres avec barsse des sa lau es . 
1/2/94-Une grève de 24 h des journalistes de Paris Nonnandie a Rouen a filrte re culer le 
magnat de la presse Hersant sur un licencrernent et la menace d'autres a survr e 
2/2/94--Aprés Iii repnse de Perrier ( eau rnrnérale ) , le trust Nesllé consrdère qu'ri y a 1 200 
travailleurs en sure ffec tif à Vergèze dans le Gard Les 2.000 sa tanes .à l'<tppel des syndica ts 
font une greve de 24 h et manrfestent à Nirnes .-Les employés du Crédit Agricole du Mans 
occupent le siège de cette banque 
3/2/94-L'annula tron du "plan sacral" prévoyant 144 lrcencrcments sur 202 Sillarrés ayant été rc1elé 
par le tribunal , les ouvriers de l'usine Tambrands (Tampax) près de Tours ont alors manrfestè 
et occupé immédiatement l'usine en y séquestrant pour la nuit le directeur et le che f du 
personnel. Tout est levé le 4 janvrer dans l'espoir que des nègocratrons apporteront autre chose 
4/2/94--Faisant suite à de nombreuses manifestatrons contre la restructuration et des 
licenciements , des rnrllrers d'ouvners de GEC-Aisthom ont rnanrfestè au Havre contre la 
suppression de 389 emplors . 
5/2/94-Un plan de ratronalisatron du secteur bancaire prévort 10 .000 suppressions d'emplois 
pour 1994 (alors que les effectifs sont déjà passés de 195.000 EN t 985 a 171 000 en 93) Une 
grève nationale de 24 heures appelée par les centr ales syndica les a été survie par 50 a 60% 
des salariés de ce secteur .· Les 61 5 salarr és de t'un des deux chantiers de réparation navale 
encore existant dans le port de Marseille -sud Marine - luttent depurs des mois contre la 
fermeture dèfinrtive et ieur licenc iement .De procèdwes judrciarres en promesses de reprise . de 
luttes ponctuelles en manoeuvres politiques et syndrcales sur un fond de prèservatJOn de 
l'influence CGT-PC dans le port . c'est au nrveau natronal que fermeture totale ou partrelle . 
indemnisation dans un "plan socia l "sont maintenant clrscutées .La dernrére action a bloque 
pendant plusieurs jours le port marchandises de Marserlle ( barricades sur les voies d'accès . 
portes soudées ... ) . les CRS se sont cha rgé de la réouverture L'autre chan tier de réparation 
navale . la CMR(Compagnre Marserllaise de Réparations -330 salariés )attend patiemment la 
liquidation pour reprendre t'affarre presq11e sans bourse délier . 

jGABONI 

7/2/94 -~4 immigrés clandestins assassinés asphyxiés dans une sa lle souterraine 
o(r les !Jardiens avarent bal<tncé des orenatles lacryrnooènes dans un ca mp de la 
gendarrnerre locale oü "coopèrent" des !JCndarrncs français 

10/2/94-- 200 pompiers du Hereford et Worcester (ce sont des 
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sa larres des collectrvrtes locales ) ont rnanrfestè et menacé de faire 

GRANDE BRETAGNE grève pour empêcher le conseil régronal ( coa lition travarllistes -
libéraux ) de fermer deux stations en licenciant 40 pompiers à plein temps et 35 à temps partiel. 
3/2/94 -2.700 employés de Girobank (équrvalent des chèques postaux privatisés et rachetés par 
une société de prêts irnm o!J rliers ) à Bootfrne (près de Liverpool ) ont entamé la grève des 
heures supplémentaires pour leurs sa lau·ei . 
2/2/94--Le trust national British Coal entre dilns sa phase termrnale de ratronalrsation en vue de 
sa privatisatron qur ne conserver a que 15 p'urts . les plus "rentables " En octobre 92 ries 
rnou'o'Crnents drvers .rvarerrt ,,,!couè torrte le l<oyar rrr u, Un• lor, dt! 1' .u1nonce par le youvernernen! 
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de la lerrnehrre de 3/5 des purts encore en actrvité . une prudent retrarte avart fait éclr ... ,.,per 19 
purts au coupere t Mars clepurs . ris ont été fermés un par un . les trors dernrers actuellement . 
6/1/94- Tous les éboueurs 70 d'un distrrct de Londres (Kensrngton et Chelsea ), salariés de 
firmes pnvP.es so11s contrat . ont ètP. licenciés en bloc par leur ernploye11r alors qu'ris s'ét<trent 
mis en grève pour souterur hors de leurs collègues lrcencrès sur le srmple soupçon d'avorr sollrcitè 
des pourhorre<> il Noet ( leur sa la1re moyen est f 155 par sernarne 1 400 FF . avec 15 J de 
congés pilyès et auc11ne pare en Cils de rnalildre ) Apres une rnanrt estatron devant le dépôt des 
bennes et des rrégoc1atrons leur employeur accepta de réembaucher tous les licencrés sauf les 
trois prernrers sarrctrorurés qur restent rrus a pred avec pare rnl é!Jri:llc alors qu'une enquete est en 
cours .Le syndrca t TGWU a gagrré dans ce tte affa rre d'eire reconnu dans t'entreprise . 

Debut décembre 93 , 80 conducteurs des chernrns de fer bloquent les voies 
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dans la 9are d'Utrecht pcrrdant une denu heur e. cré<Jnt 1111 clraos complet dans le 

HOLLANDE tr afi c fcrrovrarre de toute la Hollande · la drrcctron voulart les obliger a ne travailler 
que dans lt~ sectew de leur dornrcrle Celt e ureve sa11v<t~W r:on trargnart les leaders syndrcaux 
eng<~gés d.ms dr!s chsc:lfs,rons avec la duec:tron a "ehrdrer " une actron officrelle pl11s étendue qui 
nsquerart d'être tuee dans t'oeuf par une lllJOnctron du trrbunal . srtuatron qur dans le passé . dans 
d'autres branches a déclenché des weves sauvages 

Le 6 janvier 94 .en grève sauvage pour contrarndre leur employeur a respecter les clauses d'un 
con trat réccrnrnent rnodrfié sur l'embauche de travaillews extérieurs 250 dockers d'un terminal 
de conteneurs de Rotterdam occupent la cantine ct bloquent avec des conteneurs l'accès du 
terminal. La grève a pns fin le 7 : le syndrcat des transports a refusé de "reconnaître " la grève 
pour ne pas s'aliéner ses "bons contacts " avec la direction et cecr bren qu'ri art accepté de payer 
les indemnités de greve 

Fin janvier 94. urre yrève yenerale a bloqué le port d'Amsterdam .tJés brrèvement, car les 
employeurs capitulèrent rmrn édra tement : ils acceptèrent de tenrr leur promesse antérieure , reniée 
récemment , d'embaucher les Jeunes sortant d'une école de formation de dockers 

Septembre 93 --Une "Piatetorm"' d'Organrsatron de Masse ", coa litron regroupant les 
~ syndicats ouvners , les organrsations de femmes .de paysans . d'étudiants et les partis de 
~ gauche a été form é en avril 93 pour organiser une mobilisa tion contre les impératifs du 

FMI et de la Banque Mondiale ·te Lt~ t est de stopper les fermeture d'usrnes et les concessions aux 
multinationales bancarres et industrielles . l'augmentation du salaire mrnimum , une diminutron des 
prix . Toute une série de grèves depuis le début de septembre : le 1/9 dans les banques , le 2/9 
dans le pétrole . le 4/9 à Air lndia . le 9/9 une grève générale avec 20 millions de grévistes a 
bloqué routes et chernrns de fer dans des batarlles avec la police (3 .000 arrestations ) .Le 1519 , 
un million 800 000 camionneurs on t paralysé le pays . 

Dans la semarn e du 31 janvier au 3 février des mrlliers de travailleurs se sont mis 
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en grève en <tcc:usant les employeurs de ne pas respecter le: minimum légal des 

INDONESIE salau es et lt! syndrci'lt rndépendant il lancé un ordre de grève nationale Le 
gouvernement . pour endiguer la pressron socritle a dü 1 )annuler un déc:ret autorisant l'armée a 
intervenir dans les conflits du travail. 2}) essayer ete "ré former " le seul syndrcat officiellement 
reconnu , le "Ali lndonesran L<~hour Union " et 3) ordonner une auÇJnHmtatron de 27 % du salaire 
minimum à partir du 1 Janvier à l'est de Java et du 1 avrrl dans les autres provinces 2.000 
ouvriel"5 d'une usine tex1ile ont fait grève deux jours au cours desquels ils ont mis à sac les 
bureaux. 

11/1/94 Ph rslt)llfS rnrtlr ers de rnanrfestants ont attaqué los bàtiments publics à 
~ Za lled<Jn (Sud Est de ta provrnce du Balouclustan -Srstan ).Des tués et des blessés dans 
~ de violents ;rtfrontcrnP.nls d;ms lesquels la composante rehuieuse . sur laquelle on insiste 

tmr1orrrs . rr~couvrr ; ceJtillll\ !111\:nlrrrr r:onflrt :.w:rill 
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