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•La plupart des mines d'or ont vu leur 
.._/ 1 AFRIQUE DU SUD 1 productivité décliner en raison pour une bonne 
?'- part des luttes dans les mines liées à la fin 

théorique de l'apanheid. à la campagne électorale ct à l'accession 
politique de dirigeants noirs. Ceu:'C-ci font leur possible pour é\·itcr que 
les noirs n'entrent en lutte pour "a,·oir touL tout de suite "-
•une grève à la mine d'or de Kloof n'a cessé qu'3u bout de huit jours 
le 16/5/94. Au cours des mois écoulés. le S\·ndicat nation31 des mmcurs 
( NUM ) a soutenu un grand nombre de gr~vcs limitées ct a mamfcstc 
l'intention de profiter de la situation présente pour faire pression sur les 
compagnies minières. Des greves peu\·cnt aussi éclater dans les autres 
secteurs car la plupart des entreprises ont profité de l'atmosphère des 
élections pour difTérer les négociations sur les salaires: de même. les 
fonctionnaires dans l'enseignement et la santé revendiquent. La 
principale fédération s~ndicalc COSA TU proche de I'ANC est placée 
dans une position difficile: avant les élections ses dirigeants ont subi 
des pressions de I'ANC pour un moratoire des grèves Un ancien 
secretaire général de I'ANC est présentement ministre sans portefeuille 
du premier gopu\·erncment blanc-noir. mais aura la responsabilité pour 
la reconstruction ct le développement: déjà il a annoncé son intention 
d'accroître la producti\'ité: d'autres leaders de I'ANC appellent à 
restreindre les revendications de salaires. 

*4-5-6 avril - Manifestations répétées et émeutes à .li ARGENTINE 1 San Salvador de Jujuy dans le Nord Ouest du pays par 
des employés de l'état de Jujuy demandant des 

augmentations de salaires_ Pas de bilan des violentes bagarres avec la 
police . mais c'est la même situation qu'à la mi - décembre dans l'état 
\'Oisin de Santiago del Estero 

*Plus d'un tiers des mineurs de charbon (20.000 ) sont 
r/.... 1 AUSTRALIE 1 en grève le 19/4 pour 48 heures dans le Queensland el 

New South Wales alors qu'ils sont contraints de 
reprendre le travail par une ordonnance du "Tribunal de l'Industrie " 
rendue à la requête de l'organisme officiel Queensland Mining Council 
and PowercoL Une filiale de la multinationale minière britannique 
Hanson poursuit le ~ndicat en dommages intérêts. (le charbon est la 
première exportation australienne ) 

*Dhaka la capitale complètement bloquée le 26/4 
. 1 1 BANGLADESH 1 par la seconde journée de grève générale en un mois 
D'-... en partte contre un plan de libéralisation imposé par 

la Banque mondiale. en partie poussée par les partis d'opposition pour 
forcer le gouvernement à démissionner_ Les entreprises étrangércs 
s'inquiètent: "On est concerné par des problcmes essentiels comme 
l'ordre. la securite ct la stabilité gouvernementale. sinon. comment 
pouvons nous espérer attirer les investissements ·> " .A l'adresse du 
pouvoir en place pur l'inciter à montrer plus de poigne. 

.j_ 1 BOLIVIE 1 

•une grève de 23 jours dans le secteur public a contraint 
le gouvernement à concéder des augmentations supérieures 
au taux d'inflation ( les salaires sont très bas : à titre 

d'exemple. un enseignant gagne entre 90$ et 200$ par mois - entre :i~ll 

F et 1.200 F). Les svndicats boliviens lancent chaque annee des grè\CS 
dans ce secteur . lo~s du vote du budget et de la fixation du salaire 
minimwn mais les grèves de cette année furent particulièrement dures : 
routes bloquées dans tout le pays. manifestations dans la capitale. 
grève de la faim des enseignants. 

*Les grèves se multiplient dans toute la Chine depuis l'an 
1 CHINE 1 dernier pour des augmentations de salaires ou contre les 

mauvaises conditions de travail. Plus de 2.000 oumcrs sur 
les 4.000 de l'entreprise Weiwang de la ~:one économique speciale de 
Zhuhai au sud de la Chine. avec un patron de Hong Kong ont fan grève 
trois jours ct obtenu une augmentation de salaires ( a\·ant la grève. pour 
12 heures par jour ces salaires étaient environ de 390 F par mois ) 

*9/3194 -Occupation par 50 travailleurs à St Denis 
J FRANCE 1 (banlieue de Paris ) d'une boulangerie industrielle suite à 

une décision judiciaire de fermer l'entreprise. 
*24/3/94 - 1.000 travailleurs de Bull manifeStent contre les 
licenciements. la restructuration et la privatisation devant le siège social 
à la Défense ( banlieue ouest de Paris ):ils occupent le hall d'entrée et 
obligent le P D G à un débat contradictoire. 
*25/3/94 - Une ordonnance du tribunal impose l'hacuation d'un 
atelier automobile Renault Paris- Sud à Fresnes (banlieue sud de Paris) 
occupé depuis 4 semaines et bloque suite à la mise à pied d'un délegue 
et contre des suppressions de postes et le réaménagement de la grille des 
salaires. Un atelier parallèle a été ouvert par la direction qui a licencié 4 
grévistes 
*28/3/94 -320 travailleurs de Gerlach Industries à Bouzonville 

(Moselle) ( sous-traitant de l'automobile. groupe Manoir Industries -
1.800 salaries dans la région). occupent l'usine pour une hausse de 
salaires, la revision de la grille des salaires et une garantie des acquis 
sociaux. La direction a obtenu en justice l'évacuation de l'usine le 1 X 
mars en faisant citer en justice 14 grévistes pour "entra,-e à la liberte du 
travail ".Après 17 jours de grève. un accord boiteux est signe (seul 
point positif. la levée de sanctions)et la grè,·e cesse. Ccc1 intervient 
alors que les autres usines du groupe. un peu partout en France 
commençaient des débrayages pour des augmentations de salaires . 
*31/3/94- Les centres postaux sont en grève à tour de rôle dans toute 
la France. des semaines et des mois lors de la mise en place régionale 
d'un plan national ( le jeu du chat et de la souris consiste pour la 
direction à donner de temps à autre le nom des trois prochains bureaux a 
être "réorganisés" )_ Au centre de tri de Clermont Ferrand. le tra\·ad 
reprend le 1/4/94 aprcs 42 jours de grève a\·cc un bilan plutôt mmcc 
création de 6 postes supplémentaires. amenagement des horaires L.: 
centre de tri de Trappes ( banlieue de Paris ) est occupe dcpu1s un.: 
semaine pour la création de 50 emplois. - . la rcorgan1sation d.:s 
horaires. la titularisation des temporaires et le retrait de menaces J..: 
repression_ La direction demande en justice l'évacuation du centre ct ia 
levee des piquets ct utilise des centres de tn parallèles pour éclus..:r 
partie de la masse de 1.500.000 envois transitant quotidiennement par 
ce centre. Les ~ndicats soutiennent plus ou moins ces conllits locau' 
entièrement pour une augmentation de salatrespour une augmentation d.: 
salairescontrôlés par la base. mais ne cherchent aucunement :i tmpulscr 



un mouvement national qui apparaît la seule réponse à un tel plan 
d'ensemble 
· x ~/9~ - Reprise du travail a Case (Vierzon. centre de la France) après 
huit jours de grève a,·cc manifestations. occupation de la gare. 
séquestration du directeur de l'usine ct du chef du personnel. blocage 
de rues ct de la voie ferrée a\·ec le maténcl de tra,·aux publics fabnqué 
dans cette usine. Contre 1.400 licenciements dans tout le groupe. Le 
rcpnsc préYoit le paiement partiel des jours de grèYe ct l'arrêt des 
poursuites . 
• 1 ~ /~/9~ -Grève quasi totale dans les transports parisiens contre une 
reforme complète des transports collectifs qui mtrodun la concurrence 
pm cc dans le service public a,·cc la poursUite d'une restructuration qui 
'end autonome une bonne partie des scrYiccs. Des tra,·aillcurs à temps 
pJrtJcl scr;uent embauchés pour assurer il momdrc coüt les heures de 
pomtc ct le trDvDil du wcck end. Elle fDil suite a d'autres débmyagcs 
hmncs ct ;i une Dutrc !,'The de 24 heures le 7/~ contre les mêmes 
mcnDccs. 
"2M4/9~ - L'Dssassinat d'un jeune de lo ans déclenche deux nuits 
d'émeute dans un quartier d'HLM de Chelles( Seine ct Marne l (Yoiturcs 
mccndiécs attaque des pompiers. etc .. ) 
"6/5/94 - Les ouvriers de Chausson ( Creil ct PDris l . lDissés pour 
compte de la restructuration des "grands de l'Dutomobilc -RcnDult ct 
Peugeot - ont de nouYeau débrayé pour fDire respecter les promesses de 
reclassement d'une société plus ou moins fantôme actuellement . car 
"m1sc en obserYation " par le tribunDl jusqu'au 13 juin 
"6/ ) /94 - A ID centrale nucléaire de Bcllc\·illc (Cher 1 .les tra,·Dillcurs 
de la salle de commande ont bloqué une tranche de production pour 
leurs reYcndications de salaires et d'c/Tectifs . 
"6/5/94 -A Bordeau:x . au journal Sud-Ouest des grè' cs repetees de 
400 ouHicrs du livre CGT contre des menaces de licenciement ( 150) 
suite a des restructurations. la direction a répondu pDr un lock out; ma1s 
une ordonnance de référé a obligé le journal à reprendre sa parution ct a 
entDmer des pourparlers . 
"8/5/94 -Appelés par une intcr~ndicalc. ZOO mineurs de Gardanne 
(Bouches du Rhône ) et des Cévennes incendient et détruisent des 
installations du terminal minéralier de Fos sur Mer. Au même 
moment ct toujours dans le cadre d'une JOurnée d'action s~ndicalc contre 
les importations de charbon. les mineurs de La Mure (Isère ) incendient 
le dépôt de charbon d'une centrale de chauiTc a Grenoble 
"l 0/5/94 - 1.500 infirmières manifestent à Paris contre l'annualisation 
du temps de traYail dans les hôpitaux qui entraîne une diminution des 
congés annuels et des jours fériés payés en heures supplémentaires. 
•J 0/5/94 -Grève générale de 900 des 2.000 mDrins sur les navires de 
la S.N.C.M. assurant les liaisons dans la Méditerranée sur les ciTcctifs à 
bord chaque bateau. qui. en Yertu d'un accord antérieur dcHait ,·aricr 
en fonction du remplissage des ferries . Le conflit durera plusieurs jours. 
"12/5/94 - Dans la nuit du 10 au Il mDi. à Evreux (Eure ). suite il 
l'assassinat d'un jeune par un Yigilc de supermarche.au cours d'une 
émeute . ce magasin est pillé ct incendié amsi que d'autre magasins ct 
d'édifices publics de la cité. · 
"14/) /94 - Un comité local de parents. cnsc1gnants ct militants 
organise une journée ville morte à Epinay (banlieue de Paris l contre 
la fermeture de classes primaires à la prochamc rentree 
"16/5. Pendant hUll jours des parents d'un quart1cr d'emigres de 
Paris( la Goutte d'Or. 1 &ème) regroupés dans un collectif occupent 
deux écoles primaires pour contraindre la ma1ric· de Par1s a ou,·rir de 
nouYelles classes. ce qui sera fait à la rentree prochamc. 
"18/5/94 - Les 330 tra,·aillcurs de l'usine de la Cellulose du pin (pâte à 
papier servant à la fabrication de prOduits hygiéniques . ) de ID 
multmationale française St Gobain sont en grève depuis janvier contre 
le projet de fermeture de l'usine de Tartas (Landes ). Le 16 mai. un 
groupe d'ouvriers a envahi et saccagé les bureaux d'une autre usine 
Similaire du groupe près de Bordeaux. Projet de reprise par une firme 
canadienne. 
"19/5/94 -1 .500 infirmiers psychiatriques manifestent a Paris à l'appel 
d'un "collectif de mobilisation " 
•20 mai 94: près de 6.000 travailleurs des abattoirs de volaille du 
groupe Doux en Bretagne, soutenus par l'ensemble des ~ndieats. sont 
en grève depuis le Il mai pour une augmentation de salaires de 4% 
(80% gagnent entre 4.600 ct 5.00 net mensuels )et de meilleures 
conditions de travail (notamment contre les cadences infernales ).Le 13 

mai. les grévistes bloquent l'accès des ateliers de Chateaulin et 
manifestent le 19 mai a Brice (Fi nistère )ct a V anncs (Morbihan ) 
*20 mai 94 : dcpu1s une scmamc les sDiancs des usines Générale 
Traiteur ( groupe BSN 1 (pâtes alimentaires ct plats cuismcs 1 sont en 
grève à St Genis La, al près de Lyon ( 1~0 ).Viriat (Ain 1 (·HO ) ct 
Lorclle (Loire 1 ( 120) soutenus par le CGT. seul synd1cat. pour I.OOOF 
d'augmentatiOn. une prime d'intéressement ct de meilleures conditions de 
trDYail. Fin de la grè1·c un1qucment pour l'ou1·crturc de negociations. 
*fin mai 94 -Série de grèves à l'Opéra de Paris qui fait annuler 
succcssJ,·emcnt les rcpréscnlDllons . le conflit qu1 dure dcpu1s octobre 
93. soutenu par une intersyndicale. concerne la suppress1on de 13(, 
emplois sur 1 700 travailleurs. 
"La grève d'Air France d'octobre dernier sert d'clement de chantage 
dans les tractations de Bruxelles. pas tant pour l'approbation des plans 
de restructuration impliquant l'injection par l'Etat de 20 millions (qui 
etait l'Clement de pression pour amener les salar1és a accepter de sc 
mettre la ceinture ). mms sur la "dérégulation du marché ct l'ouverture 
des lignes intérieures a la concurrence ". D'après des commentaires 
anglais le nerf du lobb~ français il Bruxelles est souYcnt utilisé pour 
masquer les reculades domestiques. La campa!,'Tle bruxelloise pour le 
souucn à Air France est un melange de bluiT et de chantage politique: le 
principDI argument est que le rejet du plan par Bruxelles signifierait des 
troubles sociaux séneux en France. Quitte à les pro1·oqucr ._, 
l.a grève de 24 h d'Air Inter (filiale d'Air France 1 le 17/5/94 sc piDcc 
dans le cadre de cette restructuration : plus ou moms encouragée par ID 
direction qui. pour une fois . n'a pas tente de bnscr la lutte en aiTrétant 
des charters. 
*mai 94 - série de grèves syndicales d'une _1oumcc dans différentes 
rég1ons de la SNCF contre une réorgan1sauon du tralic entraînant des 
suppressions de postes el des mutations 
*Petite guerre autour des astuces de l'emploi: ANF Industrie -
entreprise fcrroYiairc - a Crespin t Nord 1 utilisDtt magistralement les 
contrats a durée déterminée pour faire tourner le boite à moindre coüt: . 
900 en 1992 sur 2 lOO salariés. presque la moitié de l'ciTectif. Contraint 
par les Prud'homrr:~ de les reclasser en contrats à durée déterminée. la 
boite prclèrc en licencier 313. licenciement refusé par l'Inspection du 
TraYail uniquement parce qu'il n '~ a pas de "plan social " 
d'accompagnement. 
*En mai 60.000 prisonniers dans les geôles françaises . le chiffre le 
plus élc,·é depuis 1852 soit 115" 1, des places disponibles. Malgré 
13.000 places nouvelles construttcs depu1s 1 'J!\6 . le gouvernement 
préYOJt d'en construire 4.000 de plus. d'embaucher 6.000 gardiens dans 
les 5 ans il 1·cnir. Le système fourbit ses armes en pré1·ision d'un 
a,·enir de luucs . 

•Le 26/4 cela fera un an que IZI ouvriers 
1 GRANDE BRETAGNE j d'une 1mpnmcnc de Bristol 

J. W.Arrowsmith ont été licenciés pour 
ayoir osé sc mettre en grêle pour une rallonge ( en Grande Bretagne. ID 
grève n'est pas illégale mais considérée comme rupture du contrat de 
tra1·ail autorise le patron a licencier sec sans indcrnnitéi.Lc patron 
déc1da de ne plus reconnaître le s~ndicat (cc qui est possible depuis les 
l01s Thatcher comme aux USA également. cc qu1 permet au patron de 
sc passer de toute médiation ct d'imposer directement sa IOJ ). Depuis 
des piquets sc relaient à la porte de 1'1mpnmcne. au moins pour le 
pnncipe. la reconnaissance du s~ndicat. ma1s sans illusions quant à leur 
éventuelle réintégration. 

J"La_ chute libre des salaires: le gouYcrncment ayant aboli un système 
tJ'-sJmilaJrc au SMIC (Wagcs CouncJlsl. le sala1rc heta1rc des débutants 

dans le commerce est tombe a 1 Jj, re de l'heure (entre 8 et 9 F l ct 
même moins. Des exemples sont donnés de jeunes a1·ec l'équiYalent du 
bac gagnant 1.66 .f de l'heure pour 3K heures ( environ 530 F par 
semaine ). On pourrait multiplier les exemples. Beaucoup de patrons 
prennent avantage de la dérégulat10n pour abaisser le taux horaire 
jusqu'à entre 8 et 16 F sans aucune maJoration pour les heures 
supplémentaires ou bien utilisant systématiquement le temps partiel 
inférieur à 16 h par semaine pour ne pas avoir à payer des avantages 
annexes. Dans les hôpitaux le personnel temporaire de sous-traitants ne 
perçoit souvent qu'entre 2.f à 2.50 f ( 16 à 20 F ) alors q~e le minimum 
officiel dans la santé est de 3.20 f ( 26 F ) l'heure. 



J HOLLANDE J *29/4/94 - Après une grève de huit jours des ouniers 
...... des deux principales brasseries Heineken, Wl juge a 

dccidé que le blocus de ces usines était illégale. Le s~ndicat "Nclhcrland 
Union Federation" qui soutenait la grève a dû donner l'ordre de reprise 
du tra,·ail sous les conditions déjà acceptées par deux autres ·s~ ndicats 
(0.5 '~.'o d'augmentation depuis le 1 janvier. 1.50% l'an prochain et une 
pnme de 1% plus tard en 1994 ). La grève était particulièrement forte et 
a\ ait obligé Heinckcn à importer de la bière de France. d'Espagne et 
d'Italie. 

\ tNDONESIE J *20/4/946 -Dix journées de grèves , d'émeutes et de 
-/._ violence ethniques dans la région de Medan ( Nord 

Est de Sumatra ). la troisième ville du pays. centre industriel important. 
Pl usieurs us ines sont entièrement détruites . Un patron chinois assassiné. 
2.500 militaires occupent les rues de la ville .Trois leaders s:mdicau.x de 
lndoncsian Labour Wclfarc Union (SBSI ) sont arrêtés: menaces du 
gouvernement contre l'éventualité de grè,·es de solidarité ou autres dans 
la région de Djakarta: des rumeurs font état d'émeutes dans cette 
région. Les gangs puissants rackettant la bourgeoisie chinoise dans la 
région de Medan ct liés à la police ct l'armée auraient agi comme 
agents provocateurs à la fois pour infléchir l'action ouvrière en un 
campagne antichinoise ( la plupart des patrons sont effectivement 
chinois ) violente (pour discréditer du même coup le mouvement 
s~ndical indépendant). L'économie est pratiquement contrôlée par les 
communautés chinoise ct chrétienne. qui forment 10% d'une 
population à majorité musulmane: la minorité est proche du pouvoir 
dont les têtes sont associées étrOitement au milieu trouble des affaires et 
mouillées dans des scandales il rcpètition . La communauté chinoise . 
moins intégrée que les autres Cllnununautés . ct biglant maintenant vers 
les investissements en Chine. est une cible facile pour des travailleurs 
surexploités par les patrons chinois ( le très bas salaire minimum légal 
n'est pratiquement jamais respecté )(l'an passé une jeune femme . 
activiste ouvrière . fut assassinée sans qu'on sache bien s1 ce fut par les 
militaires ou sur ordre de son patron chinois ) : la dictature militaire 
secouée par la ,·ague sociale et les scandales financiers. produits de 
l'industrialisation. peut ainsi faire dévier les luttes sur le terrain 
ethnique. 

*25/4/94 -500.000 manifestants " antifascistes " à Milan. 
\tT ALlE J Une sorte de récupération politique et syndicale de la révolte 

antibureaucratique de l'automne 92 qui vit les chefs fédéraux 
lapidés par les ouvriers déchaînés contre un plan national d'austérité 
approuvé par ces mêmes dirigeants. 

*La flexibilité du temps de travail à la japonaise permet de 
~ J JAPON 1 réduire la production sans licencier. La plupart des 

entreprises ont ainsi distribué des "jours fériés " passés de 
1/2 journée en 93 à 6 jours en 1994. Dans l'industrie ce sont plus 
simplement des mises à pied Automobile, ac1enes. électronique 
invitent leurs ouvriers à rester à la maison: 12 jours pour Honda et 
Matda. 9 chet. Hitachi. Par contre les composants d'ordinateur 
imposent le strict minimum de jours fériés de 4 jours pour faire face à la 
demande. Les sous-traitants qui sont dans des conditions très étroites de 
production doivent suinc au prix de grandes difficultés. On n'a pas 
encore importé ic1 cette 'ariabilité des vacances selon le ~thme de 
production 

} j MEXIQUE 1 

*L'usine Sony de Nuevo Laredo a licencié des ouvriers 
en janvier pour activité syndicale après avoir organisé des 
élections ~ndicales bidon. Une manifestation à 

l'intérieur de l'usine a été violemment réprimée par la police anti 
émeute appelée par la direction. 
*Sous l'accord de libre échange nord américain ( NAFT A ) des 
offices du travail seront etablis dans chacun des trois pays concernés 
pour connaître des plaintes concernant la violation des lois du travail 
dans les deux autres. Mais ces plaintes, si elles sont justifiées ne 
donneront lieu qu'à une "recommandation " et des sanctions ne sont 
prévues qu'en matière de salaire minimum. de travail des enfants ct 
d'hygiène et sécurité. 

NOUVELLE GUINEE *3 1/3/94 - 1.000 mineurs de la mine de 
cuivre Ok Tcdi (contrôlée par l'australien 

Broken Hill Propriet~· - sont en grève contre la corruption dans la 
délivrance des visas pour les expatriés travaillant dans la mine. Selon les 
lois du travail en rigueur en Papouasie Nouvelle Guinée. la grève est 
illégale et la firme a demandé "l'aide du gouvernement ". Par la même 
occasion on a appris que l'an passé trois grèves avaient fai t fermer la 
même mine pendant plusieurs jours. 

*3/5/94 -La première grève générale d'une journée 
1 PARAGUAY 1 en 35 ans s'inscrit dans une tension croissante dans 

l'intérieur du pays où les paysans demandent une 
réforme agraire ct des compensations pour l'effondrement du prix du 
colon. Le libre échange. à la mode aussi. avec les pays voisins. accule 
beaucoup de sociétés nationales à la faillite. Grévistes ct manifestants 
ont bloqué les routes dans tout le pays et occupé la capitale 
Asuncion. L'armée a déployé des tanks pour ouvrir les routes mais n'a 
rien pu faire contre la paralysie de la capitale par une grève totale des 
transports. Officiellement un tué et 10 blessés dans la répression. 

*Le noU\·eau gouvernement (ex PC ct parti paysan 
J POLOGNE 1 ayant remplacé . le précédent pro - Solidarité contraint 

de démissionner. pour avoir précipité les 
restructurations et l'installation de l'économie de marché. par un vaste 
mouvement de grève soutenu par les ~ndicats opposés à Solidarité. 
poursuit la même politique. en chevauchant "l'économie de marché " 
avec un contrôle strict des salaires ct une augmentation du prix de 
l'énergie ( charbon. élecuicitc. ga:~: ). Du coup. Solidarité. passé dans 
l'opposition. se refait une santé en "organisant " des grèves. Les 
travailleurs ont repris leur lutte puisque la situation est la même 
qu'avant. Les 36.000 mineun de 4 mines de lignite( qui fournissent le 
113 de l'approvisionnement électrique du pays) se sont mis tout seuls en 
grève le 21 avril. coupant l'approvisionnement des centrales 
thermiques contre une restructuration. obligeant à réduire les 
fournitures d'électricité à l'industrie ct à des co~;pures aux particuliers. 
Un projet du nouveau gou•·emement aboutirait â licencier 30% des 
cfTectifs. Le 27 /4 d'autres mines de houille sc sont mises en grève. Un 
mineur a déclaré : "Cc gouvernement est pire que les vieux 
communistes. La seule amélioration aujourd'hui c'est qu'ils n'envoient 
plus la police anti-émeute pour briser la grève ".Des pourparlers se sont 
ouverts immédiatement alors qu'une production minimum de courant est 
assurée pour éviter des coupures. Solidarité soutient cette fois la grève 
et reprenant une tactique bien connue pour débrancher les mouvements 
tout en ayant l'air de les soutenir appelle à une grève générale de 48 
heures pour que s'ouvrent des discussions collectives sur les salaires : un 
moyen de se réintroduire dans le circuit d'intermédiaire entre capital et 
travail. Le 1er mai on annonce l'instauration d'un comité tripartite 
(~ndicats. patronat, gouvernement ) . C'était la revendication du 
~ndicat Solidarité qui voudrait que le système de contrôle des salaires 
soit remplacé par un système d'accords collectifs dans le cadre fe<é par 
cette commission qui doit étudier Wl marchandage: l'échange de 
l'annulat ion du blocage des salaires contre la suppression de l'indexation 
des retraites (imposée par le Fonds Monétaire International). On 
comprend: les travailleurs peuvent bloquer l'économie. les retraités 
n'ont aucun poU\·oir économique. La grève s'est terminée le 2 mai après 
accord ~ndicat- gouœrnement sur la restructuration. 
*De l'utilisation des cotisations ouvrières de retraite .li est maintenant 
bien connu que . sous le régime stalinien. l'équipe dirigeante de 
Solidarité fut soutenue financièrement par l'argent des USA coulant via 
le syndicat AFL-CIO et via l'Eglise catholique .Il continue de couler 
encore maintenant : en mai cinq fonds de pension des syndicats US 
viennent de fonder un fonds spécial d'investissement Poland Partners 
(44 milliards de F ) soutenu par l'agence gouvernementale US Overseas 
Private lnveslrnent Corporation et avec la bénédiction de Walesa . pour 
linancer le secteur privé en Pologne _ 

~PORTUGALj 
*24/3/94- Grève des détenus depuis 10 joun dans la 
prison de Caxias (banlieue de Lisbonne ) d'où le 
mouvement s'eSt étendu à tous les ~tablissements 



pénitenciers du pays et où 140 prisonniers entament une grève de la 
faim . Contre le surpeuplement des cellules. les restrictions au droit de 
visite, la censure des lettres. le manque de soins ct la nourriture. 

*25/3/94 - Vague de grèves et manifestations dans le privé et le 
public pour de meilleurs salaires et garanties sociales. Répétition pour 
une journée de grève générale. disent les ~ndicats . 

*23/3/94-20.000 tchèques manifestent 
1 REPUBLIQUE TCHEQUE 1 à Prague à l'appel de la Fédération des 

s~ ndicats contre le relèœmcnt de l'âge 
de la retraite. 

*611/94 - 400 sidérurgistes en grève depuis septembre 93 
j U.S.A.j contre la National Pellet Company envoient des piquets de 

grève qui réussissent à faire fcnncr six mines de fer dans k: 
Minnesota 

( *1111/94- 2.300 ouvriers de l'automobile en grève pour une semaine 
à Shreveport (Louisiane ) pour obtenir un contrat collectif à l'usine 
locale de montage de camions de General Motors ct contre une 
tentative d'accroître la production en accélérant la chaine de montage. 
G M a accepté d'embaucher 1 00 ou,·ricrs supplémentaires. Sous la 
menace d'une grève dans les cinq jours a Flint GM a soudainement 
accepté un nouveau contrat pour lequel les négociations traînaient 
depuis M mois : la greve aurait pratiquement stoppé toutes les usines 
GM. 
*13/1/94 - Les postiers de Southfield (Michigan ) mettent des 
piquets devant leur centre pour empêcher l'arrivée d'un nouveau chef de 
centre. Celui-ci avait été déplace aprés qu'un postier licencie par lui du 
bureau de Royal Oak lui eut tire dessus : il était accuse d'a,oir par ses 
techniques de commandement style Gestapo d'a,·oir promque cette 
agression. Depuis 1983. 34 postiers ont été tués par arme à feu dans 
les centres postau.x aux USA a cause de la tension c:JUsee par le f\thmc 
de travail et les restrictions de main d'oeuvre. · 
*13/1/94- Les hôtesses de l'air d'Alaska Airlines tcntem de négocier 
un nouveau contrat depuis trois ans. Les agents concernes ont utilisé 
pour faire pression sur la direction une technique <~ppcléc "CHAOS " 
(Create Havoc Around Our System ). littéralement "Créer le bordel 
dans toute le système " comportant une série de grèves tournantes ou 
de grèves perlées pour affoler le management ct miner la confiance des 
passagers dans la compagnie. 
*21 /4/94 -US Air veut réduire le coût unitaire de 11.3 cents à 10 cents ( 
de 0, 70 à 0.60 ) par un meilleur usage du matériel et des travailleurs. 
par exemple en réduisant le temps d'escale dans les aéroports. des 
réductions de salaires et d'avantages. des licenciements. Des discussions 
sont ouvertes avec les S).ndicats mais sans résultat. Une des 
propositions, bien à la mode pour faire avaler le surtravail est de donner 
à chacun des actions de la compagnie contre son acceptation de 
l'austérité. 
*2211/94 -La lutte des ouvriers des teintureries dans le New Jerscv 
s'est terminée par une défaite pour le s~ndicat. La grève avait débutée~ 
octobre 93 et a été brisée par l'utilisation intensive des jaunes ct la 
volonté patronale d'éliminer le ~ndicat. 
*3/2/94: Plus de 1.000 travailleurs des services de santé manifestent 
devant le siege de la Corporation de la santé ct des hôpitaux de New 
York pour protester contre un projet de privatiser 4 des principaux 
hôpitau.x de la ville. 
*5/2/94 -700 supporters rejoignent le piquet d~ infirmières en grève 
à la porte de Jersey Shore Medical Center à Asburv Park (New Jcrsev ) 
*7/2/94- Les Teamsters !chauffeurs) débraient- contre United P~ccl 
Service, malgré une ordonnance du tcibunal leur inter:disant la 
grève. La direction d'UPS veut accroître le poids limite qu'un travailleur 
doit soulever de 75 à 150 livres ( de 34 à 6!! kg ) 
*11/2/94- Un milliers d'ouvriers d'entretien et de techniciens de Cook 
County Hospital à Chicago entament une grève par l'absentéisme 
maladie pour contraindre la direction à signer un nouveau contrat 
*11/2/94 -300 grévistes de l'hôtellerie ct leurs supponcrs mettent des 
piquets au.x portes de Radisson Hotel à Minneapolis. 
*26/2/94 -6.000 ouvriers syndiqués latinos manifestent à Los 
Angeles Est contre les entorses aux drOits des tr<I' ailleurs émigrés 
illégaux. 
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*l/3!1)4 - 48 heures de grève des sidérurgistes de Whccling 
Piusburgh dans l'Ohio ct en Virginie de l'Ouest <Ivant d'accepter les 
concessions d'un nouveau contrat. 
*4/3/94 malgré une ordonnance du tribunal et des amendes. les 
enseignants de South Bend (Indiana ) font grève une semaine contre 
l'augmentation des cotisations salariées pour l'assuranoc maladie et une 
augmentation des horaires de travail. 
*12/3/94 -Le Jock out des 750 ouvriers de l'usine Staley à Decatur 
(Illinois ) filiale de la multinationale britannique Tate and Lylc continue 
ct I'<Iction ouvrierc également: 155 femmes et enfants d'ouvriers 
rassemblés derrière un comité de solidarité piquettent les portes de 
l'usinc.Action de solid<Irité dans les usines du trust en Grande Bretagne 
*13/3/94 -Des centaines de travailleurs de Chinatown à New York 
ct leurs supporters chantant "Arrëtc7. le travail des esclaves " 
manifestent dans les rues pour célébrer leur victoire après 40 jours de 
lock out des employés deu.x restaurant Sih·cr Palace. 
*14/3/94- 1.200 ouvriers du textile et de la confection sont en grève 
dans les usines de Health-Tex en Géorgie. Alabama ct Virginie contre 
la tentative d'introduire dans un nouveau contrat le droit pour le patron 
de faire travailler des sous-traitants employant des non - syndiqués. 
*I5n/94- Les ouvriers affiliés à UA W à l'usine General Motors de 
Dayton, Ohio font grève contre une tentative d'imposer une 
<Iugmcntation de productivité ct la sous-traitancc de certaines 
fabrications . Trois jours de grève obligeant de stopper six usines de 
montage aux USA cl au Canad<I amènent un accord sur ces points. 

~ *6/4/94 -Les Teamsters !ch<IuiTeurs ~ndiqués )de 22 compagnies de 
transports routiers se mettent en grève contre l'utilisation de 
routiers à temps panicl ct des transports combinés rail-route contre 22 
compagnies de transport . C'est la première greve nationale des routiers 
depuis 1979. Elle touche 75.000 chauffeurs. manutentionnaires ct 
mécaniciens . Comme les dockers refusent de tra,crser les piquets de 
greve de trois ports de la côte ouest dont Tacom<I ct Washington. les 
magasins d'Alaska. approvisionnés nonn<~lcrncnt par mer sont une 
semaine après le début de la greœ en rupture de stocks: les 
supennarchés doivent utiliser la route (YÎ<I le C<InaJa) et l'a,·ion pour 
acheminer leurs marchandises . · Le 14/4 deux compagnies ont cédé 
devant la grévc ct une troisième <1 dû deposer son bilan. Trois 
semaines de grève qui est prés de sc tcnnincr le 29/4/94 apres 
l'intervention d'un médiateur: le s~ndicat des Tcamsters a troqué 
l'acceptation du tra,·ail à temps partiel et l'utilisation rail-route contre 
une augmentation de salaires ct divers avantages. 

1 YOUGOSLAVIE 1 
*L<~ !,>randc majorité des 12 millions de 

Yougoslaœs (Serbie ct Monténégro ) vivent au dessous du seuil de 
pauvreté. Les industries ne tournent qu'à 30% de leur capacité : 60% du 
produit n<Itional brut est pompé par l'Etat qui en consacre les 2/3 à la 
guerre : plus de 6.000 petites entreprises ont du fcnncr leurs poncs : au 
cours des trois dernières années des milliers d'ingénieurs ont quitté le 
pays : I<I popui<Ition ne survit qu'en dilapidant ses rares économies ou 
a\·cc l'aide des parents \ i\anl à l'étranger (CC qui donne liU regime des 
rcscn cs en dcYiscs pour sc procurer des armes à l'étranger ). Une "purge 
monét<Iirc " a plus ou moins stoppé l'inflation mais n'a rien changé à la 
situ<Ition des tra\aiiicurs : le salaire mensuel d'une enseignante par 
exemple est passé de 1 00 à 280 F . mais . comme 90% de la population 
la totalité sen à sc nourrir ( mal). A peine 50% de la population acti,·c 
peut tm,·aillcr : le p<~ys vit en autarcie ct a pratiquement épuisé ses 
résen·es : seul le marche noir ct la contrebande tournant l'embargo 
permettent de sUf\·ivrc : mais tous les équipements ct infrastructures 
sont a l'abandon: même l'agriculture périclite : le cheptel est décimé ct 
les forêts disparaissent peu à peu . Il est difficile de dire si cette 
situation générera une pression sociale telle que le régime sera 
finalement acculé à conclure la paix. 

l.es mli>rmati<ms .:ollt:Cti:es dans cell~ puhlicatiun ont ete collectees dans le 
monde cnti~·r. L'e numero. eumrne les préœdents sera déposé à Paris a u~ 
lihraincs 1-" Breche. Pamllde>i el Puhlico, à l.v<m a la lihrairie La Or.•tfe. On 
cherche J'autres points Je J~pôts : en cas d'omission Jans cene liste. nous e-n 
aviser. Une cJit10n en anglais existe aux lJS/\ sou.~ le titre "Collective Action 
Notes" JJ!l"usé~ dans les mt!mes condllJnns < )n recherche egalement des pumts 
Je Jcpi>t dans les flU\ S Je lang.ut: ang.la1se. notamrnt:Tll .:n tirandé Hretag.nc. ) 


