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!NUMERO 5- OCTOBRE 941 
Certaines luttes ont pu en partie être traitées dans le /les numéros précédents auxquels on peut se reporter 

• A~ihation préélectonale ou contre-feu de trouhlo.:s soc1aux 

1 
ALLEMAGNE 1 a wmr .I.e svnJ1cat 1 (;Metal! pose une re\enJicatiOn Je 6%, 

. . pour I'J'J5 t 2,5% pour l'mllat10n ct :1.5% pour la 
pmducll\ Ile) pour pres Je ~ m1lhnns Je métallos d<>nt les revenus ont hmssé 
pendant trclls annees ~c>nsecutl\'es I.e patronat propose une renegocwtion des 
\)h qu1 d<ment entrer en ng.ucur le 1/ltl/95 (accord apres une g.rève Je 7 
sem;llncs en 1 98-\J. de redUire les horaires a n-e reduction de salaires , la 
!le-.;Jhdlle et de rogner les avantages sncwux: d n'est pas tres mqtnet la même 
lê\ t:nÙ H.:atJon ùe 6~/o cc dernier pnnternps s'elénl tenn1née par l'acccplat1on du 
g.d des salam::s d le presrdcnt Je la conlèdcration 1Xil3 (dont l<i Metal! est 
m~mhre ) J propos!! d'accepter œs n:stnctH'ns contre la !1-ararllle d'~mplm . 

1 AFRIQUE DU SUD 1 *4/6/94 - fin d'une mutinerie Je 2 JoUrs de plusieurs 
millier~ de pri~onmers. D'abord 500 prisonniers ont 

pns Je COnlrÔic J'une pnsnn a .Johannesbourg la n!YnitL' s'est etendue a 6 
autres pn'<ms 1 15 (1(1(1 Jn,lt conm1un demandent a être classes pnsonmers 
pnl~1ques pour bnelic1er J'une ammstie . 
*6/ 10/94 · Bataaille ran~ée entre flics pnvés en grè\e pour une rallonge et llics 
puhhcs qu1. lap1Jes dans le centre de .lohanneshourg. ou\Tent le feu · 14 blesses. 
*14/10/94 - Désertions ct insubordinaations en masse parmi les 27.00() ex 
gucl'1llt:ros Je 1'/\NC en ..:ours d'integra tion dans l'armée reguliere Pas de 
pHlhlemes pour les '•ITicu:rs mms la ré\'olte g.ronJe Jans la troupe contre la 
disrplmc llllf'l>St'c· notamment par des ollicrers blancs: attaque de la voiture d'un 
!1-énera l .50(1 mamlèstent devant le ministère a Prétona .D'autres prohlèmes en 
nll: aYcc l'mtcg.rat1on des "li,rces de défense des homelands " el d'W1e "force de 
pa1x" a\ant assuré la "parx sociale" lors des dernières élœtions: au bout du 
chemm. la rt!duction des ellectifs de 130.000 à 90.000 dans 4ans. 

1 ARGENTINE 1 *1 0/94 - mutinerie dans tme prison pres de Buenos Aires au 
moms 4 morts . 

12/8/94 · 700 oumers de la plus grande londerie 

1 1 
t.l 'a lummrwn du pays sont en grève illimitée -pour une rallonge 

AUSTRALIE Je R% ohligeant l'usine a rédum: d'un tiers sa production . 
• ~/9/94 - G rèH natioruale illimitée des Jœkers contre un plan Je 
rcstruclurat1on de l'entn:pnse nationale de gestton des ports "National Lme " 
/\pres 6 JOUrs de g.rc\c le g.ouvememt:n t retire son plan Je privatisation. 

1 BANGLADESH j *Grève! et manifestations se succédent mais il est 
diflicrle de dire la part de l'exploitatlün polit1que d'une crise 

socl!lle a1guë nolllmment par les fondamentalistes musulmans. Le 18n . de,ant 
une grève nationale d'lme JOLU11ée , le gouvernement a abandonné les poursuites 
contre 10 leaders smd1caux alors yue 5 acti1·istes svndicaux ont été condamnés 
a la prison a 1re pour "aciJ\1té terroriste ' · avoir organisé des manifestations 
contre les pm ·~tisations ct les impératifs du FMI. 

*12/9/94 - grève d>Uu l'automobile la moitié des !50 00(1 

1 
BRESIL 1 ~étallos (notamment Autolatina ,a lliance de Volkswagen et Fc>rd ) 

. . luttent ['l'ur leurs salaires .Le ministére du Travail a mis son veto à 
un accord condu entre le svndicat C UT (Centrale Unique des Travailleurs) lié 
au Parti du Travail ( social démocrate) et l' associatton patronale qui accordait 
12% d'augmentation représentant seulement l'inflation des derniers mois . 

1 CANADA 1 *7/9/94 - Déhrayaage daans l'industrie du bois- p.Ï.te à paapier 
contre une otl'rc patronale de 6% sur 3 ans alors que le sYndicat 

LW./\ . reYendi<JUL' 18% sur 3 ans . Princ1pe de la g.rève voté . 

• fhricr 94 -Le quotidien "China Dailv '' reconnaît que la L'hme a 

1 1 
connu 250.000 grèves el autres conllits du tra,·ail depuis l 'lXX 

CHINE causes par les has salaJres , le temps de travail el le manque total de 
sécurité ( 11 .000 de ces conll1ts pour la seule wne de Schenzhen . un exemple . 
dans une usine 27 ouvners ont perdu leurs do1gts dans des machines sans 
sé~urites ).D'après un journal de !long. Knng !100 syndicats clandestins 
existeraien t dans la prnvince de Canton qui . conune aux temps héroïques en 
Eltrope , lè.mct1onncnt comme des socrétés secretes mlormclks très redoutées 
des patrons et du gouYt-mement . 
• 6/94 · Les accidents du tra\·ail auraient cause ,,fliclcllement 60.000 morts en 
1993 rien que dans l'industrie (l10nne part dans la Lonc tranche de Slu:ru.hcn) 

*5/8/94- émeutes dans le faubourg. ou mer de La Regla (La llavane ). 
swte a des alTrontements pohce-candidats à l'exil . plus de JO morts 
lors de la répression du pd lage de plu.~1eurs quartiers de la ville. 

IESPAGNEj 

• 8110/94 - Un accord svndicats -<ii rection de la SEA T 
tVolkswagen prévoit sur 3 ans . 2,9% en 94 , l'mflation en 95 et 
l'inllation plus 1% en 96. 

1 FRANCE 1 •en 93, 9% de joun de grève de plus qu'en 92 impliquant 22% 
de travailleurs en plus :51% pour l'emploi el 25% pour les salmres. 

• 517/94 - W1e action parmi beaucoup d'autres en France des travailleurs de 
l'équipement de Bordeaux contre réductions d'elleclifs (57 postes supprimés) 
et pour les rémW1érations . 
• 6nt94 - Le conllit des dockers de Bayonne(qui dure depuis deux ans) 
s'aggrave .A la g.rèvc de la faim qui se poursuit( elle finira le 12n/94) , s'ajoutent 
des coups de feu contre la patron d'une entreprise de manutention el des coups 
de couteaux contre un jaW1e . Des g.rèves de solidarité dans dil1ërents ports sont 
diversement suivies. Un règlement interviendra au cours de l'été . 
•ttn 94 · le nombre de vovageurs brülant le dur oscille entre 13 et 18% en Ile 
de France lntnlérahle dit la SNCF qui estime perdre Ill% de ses recettes et 
en,isagc de recruter 550 flics et de renforcer les barrières. 
• 1417/94 - St Etienne du Rou\Tay(banlieue Je Rouen):grève de solidaarité a\·ec 
un.: rec;eveuse m.:nacée de sanct ions pour ses trop g.randcs initiatives. 
• J-417/94 - Grè.-e au centre de distribution des annuaires téléphoniques 
depuis le 24/5/94 · contre une révision des classitica t10ns d'emplois. 
*2117/94- llne centaine d'infirmiers psyclùatriques de la régwn de 13ordeau.' 
occupent un peage d'autoroute: dans le cadre d'un mouwment national pour que 
des solutions soient trouvées aux restructuration~ imposées par la cure 
d'austérité de la redut:tion des crédits affectés aux hôpitau.~ ps~•chiatriques . 

*3/8194 - les luttes des travailleurs de Tatras ( CelluJose du Pin dans les 
Landes) ont abouti à la repri se de l'usine par un groupe canadien pour 1 F 
symholique mais avec le maintien de 30(1 emplois et 64 préretraites Le trust 
propriétaire St Gobain vient de se débarrasser du reste de ses usines du Sud 
Ouest oeuvrant dans le papier rachetées par W1 g.roupe irlandais 

• 



*24/8/94 - Bataille rangée sur un quai de la gan: de Lv<>n a Pans fiics-acuvistes 
venus s'opposer à l'ernharqucmcnl pour expulsion de deux nord - africams 
*1/9/94 - afironternents dans le P<lrt de Maneille entre docke rs ( toUJours la 
quest1on de mensualisatum des mtcnnittents)( en août ils avalent \1dé dans le 
port un tram de bauxlle) qUI vont se poursui\Te en septembre. une cmquantmnc 
de dockers envahissent le s1ège des cntrepn":;, l"lrtua1res su1tc a des k'lltall\es 
d'cmhaucher des ouvriers non P<lrtua•res , cassent la gueule a plus1eur' sb1rcs 
patronaux ct surtout a un députe RPR o dockers sont arrêtes le 7/9 cl dc,·anl 
l'e..;tcns•on de la greve . relâches ( ancntwn a la té le .:e sont les 1magcs tele q111 
ont perrnts au..; tl tes dt: reconnaître les vtso•gesl Repns.: d.:s n.:goctat1ons le IOI'J 
l"'ur l'embauche des 250 mternuttt:nts) 
• depuis k 6/9/94 . b cmplll\és de la C aisse Nationllle de Prh oyllnce \ CNI' t 
(2 (KIO salanés dont 1 211(1 t\,ncllotmatrcs) menacee de pnnlltsatllm ,., banmt 

pour e<•nservcr leur s tatu! qm compone la g.amnt1e d'cmplm mamti:staltons 
gre,es . occupatwns .etc ont lint n:euk,- le gou\erncment (tout ..:omrnc il a\31t 
pre..:edemrncnt recule sur la transli>rrnatum de Fran..:.: Tdccom en s.~<:1ctt' 

anon~me l au moms )usqu'aprës les elections prcs•dcnudlcs 
•8/9/94 - Le tnbunal Je Nanterre Jonnt: un sursis de 6 m ois au..; USine~ 

ChllUUOn Je Creil ... , Je n ... nne\ J!ht'TS 
9/9/94 -Mac Donald (suite) licenciement cnll<-'Cllf au M:tc Dn de: Nantes pnu.r 

creatwn d'un s~ mhcat 4 des 19 Mac Do de !.~on .( tou.' Jqa sur la scllcuc pour 
mfractions ù la leg•s lat•on du tra va il ) a ttaques pour manque d'h\'g1ene 
• du 12 otu 24 /9/94 . 12() dt:s 15:1 tra,ailleurs l'usine Votrtll (pt les . liliale d'w1 
Sf\lupe allemand)ont font grhe(llv« piquds hloquant les portes de l'usm.:l 
c.mtre une pmposihnn patrnnalc de rcJu1re les sahmcs Je 15 a 2X0/o, ct , de 
gtJerre lasse. ont accepté -à 55%- de travUJ I!cr 1Rh.IO pa\ccs 15 (mamt1en des 
sala1res actuels) Le synd1ca1 n'avmt donne aucune <:<>ns1g.nc de \Ille . 1 :n X.l . 
pour sauver 60 emplms . Ils ava1clll accepte la reducl1on de> hora1res Je 'Ill a 
35h avec réductiOn des salam.:s ( )U.squ'a pres de 40% pour œrlllnh) llnc bonne: 
opératum globale pour la dm:clum a\l'c le chameg.e au..; h.:-.-nc1cmenLs 
• Le TRILD (1 emr' RedUit lndemmsè Longue !>urcel n•>U\C3U gad),lCl 
gou\cmemental pcrrnct a une cmrepnsc de meure les salancs en dlsP<>lllbllnc 
JUSqu'a 1 R mo1s tl\ CC une mdt.'mmsatum de 50°/r, du sa Imre brut 1 mm1mum Je 

29 F l'heure), linanœ par 1'1-tat el l'li EDIC Pas nntl\t>.au hal en ltahl' """' 
lfl\ente.ll \a des annees. Wl s\>h:mc 1Jcnllquc a\ et: la "Casa lntcg.ratwnc " 
•1919194 - Air frllnce (sullc) un compromis met lin au ..:onlhl entre p1lntes cl 
la Jirectl\ln Les s~11U1cats tSNI'I., SP/\C.SNOMJ\Ct nnl aeccpl0 que les p1loh:s 
fassent Jes heures de tra,ail non rémunéres au heu J'une rcJuctum de 'l"o Je la 

pnme de'"' (propostllons de la dlrCC!I()n ) 
• 21 /9/94 -grè• e des conducteun SNCF de PllrÏ. Nord cnntre un changenu.'Tit 
des rvulcments d'cqu1pes lors de la nu~c en ~en 1..:<: Je 11J<>ratre d'hl\er. mëmc 
conllll dans la biUllieue oues t de P11riN le 1\J/\1 1 k mult1ple' contllls l<lC<tu..; nmt 
se Jeroulcr au même moment dans cc qu1 semhlc· unt: nll'ensl\e g.t:ncrahsee 
detaillèe au' <!chclnns rcg1nnaux. Jans les gares p<tns1enncs (2619 cl 20/I!J) Le 
D/9 débute une gre\e Je plus1eurs )Ours a Renne.•(35ll agents Je condUite) qUI 
perturbe la Circulation des tram~ dans l<>li!C la Bretagne contre une 
réorganisatHm de-s -;cn'l~es 1mposant a dc:s conducteurs tmc th~t..JtWIIIicauon 

Tout cela liut ,une " J 'autres lll\>11\ cmcnh a\ a nt l'etc par e'cmple contre de> 
restructumt11>ns il Bord~aux le l /6i'J4 
•27/9/94 - fin de huit joun de gri' e des joum11li~te• de la chaine puhhquc de 
télé ( France 3 l qu1 demandent l'hannomsat1on de leurs salam!s a\cc œu..; de 

l'autre chaine publique 1· rance 2 Le même t\ pe de conlht sc de\clope plus tard 
sur l'ensemble de• chaîne• publiques de Ill rlldio ou les toumahslcs som 
encore ~"11 grè\e depUis plus d'une S<-ma1nc le ~2/10194 IJn t<mJs Je ">hdante 
permet d'mdcrnn1ser en partie les pertes de salmres 
*28/9/94 - Le raebat de Périer par Nes tlé a SISJlllie !"'ur les tra,mllcurs de 
Vergeze ( (iarJ) le passage de l'cnwloppemenl paternaliste kx:al au..; •mperaufs 
hrutau..; du pmlit multmatmnal ( irèves cl aclllllls durl's sc succedent l"'ur 
ecarter plu;, de 6(1(1 hec..'llCiemcnLs ennsagcs d'tci 1995 
•2919194 - l in vntc Je 237 contre el R7 P<lUr sur les 40(1 traYmlleurs d'Ozonll 
(text ile -Seme Mant1mc 1 ll rejeté un llccord d1recllon -CFDT 1mphquant une 
réduct1on des "da1rcs pour que 21 seulement so1ent hccnCJes au heu des 9) 
en\1sagés Ras k ho l dt: tra\'alllcurs Jé1à cchaudés en jum 93 ils ava1en1 
ace<..>pte l'annulaiHm de licenciements contre la suppressum du 13cme mms ct de 
primcs di\'Crscs l'as d.: ra 1son P<mr que ça cesse 
*30/9/94 - Nord une ,,,liure li.mce dans une man•lestatiOn de lrontahers contre 
une douhlt' llllP<>Sillon Ut' leurs sala1res et tue un militant CGT. 
•J0/9/94 - 1\J(J sur 2tJ(t cmpltl\Cs de Muks & Spencer (granJ mngasm) de 
Pans Jehra1ent l"'ur a'slsler a tme assemblee •mpru\lsee par les ddcguc, 
"ndiCaux contre les condllu>n~ de travail . notamment un proJCI Je rcmamcmenl 
des hormres <.JUI rendra li ohhgatmre le tra\all hors norrne JUsqu'a lor' 'olnnta1rc 

• 1/ 10/94- La <.JUI~tuJc des nanlls de l'hôtel de luxe Georges V a Pans perturbee 
par 70 grc\1Stes ( sur 14!l emplo\és) qu• chahut-.-nl Jevant l'entree •ls retusent 
d'accepter un chang<-mcnt de remuneration figurant dans un accord s1gné par les 
seul s s~'lld1ca ts FO ct CGC Des muuvemenh ~imil11ireA dams plu~ieun 
grands hôtels qUI hccnc•cnt ceux qu1 refusent le nouveau contrat 
*6/10/94 - Sbarp Manufacturing France (Soulz -Alsace) liliale du trust 
mt.:matlonal de l'électrom quc (70 ()(l() sa lanés) sur 400 travmllt:urs , ll)(l 
mtérima1res en permanence avec des méthodes 'a la Japona ise " (llexlhlllte 
totale interdisant toute orgarusallon de la \1e hors tra\aJI) cc qu'un insp(:cteur de 

la SS délimt "On se croirait dans une usmc tcxlllc d'il~ a lrL-nlc ans • 110 

trava1lleurs limt grève une jouJnée ct la d1rectmn consent a signer un accord 
aV<-'C les '~TIUlcals dans !.:quel dl.: s't:ng.agc à appliquer le Cndc du Tmva1l . à 
av1scr des heures sup 4!1 h a l'a,·.mœ cl à respecter les rcglement d'hvg•emc ct 
de sceunté et accorde Jcs conges pa\ cs supplémcntam:s l"'ur 95 75 travailleurs 
tl\ 1nent ohtenu en JUillet dem1er aux Prud'hommes tm rallrap<•g.e de 5 500 F et 
une pnme de 51HJ F 
• 7/ 10/94 - 1\ l'msll!lalt<lll Je la Ctll quelques ccntames de m1htants occupen t 
la Hnurse pour protester ('ontrc Ill priu tislltion pllrtielle de Renllult 
Mampulat1nn l"'htl<:o-mcJJUtlquc qu1 wmctde avec un appel à des dcgra~agcs 

peu sul\ IS Comme la plup<lrl des transactions sont ltntcs p<•r telephone t!l 

tratlees ekclmmquemcnt. une telle ad1on qu1 dc\·lcnt hab1tuellc tmlhlallls J.: 
Chaussnn . pa\ sans .etc 1 reste purement '' mbohque 
• H/ 10/94 - IBM France: un prcnucr pl.m ,,,.;tai avant elc annule r1.1r le tnbunal 

. la Jm~Cl1on re\ 1ent a la cha rge P<•ur attemdrc la "tlcxlhllllé des sala tres • et 
~harche des \olontam:s !"'ur pan-.-ntr a 1 7110 Jepart> \Oionta1res <."11 '.14 
• octobre - Dlllèrentes enquêtes cl l(>runlS sm les ~tccidL'Jlts du tra\llil ont 
souligne la dnmnut1on des a<:..:1Jents ( le chùm~~c \ cslP<>Ur quelque chose tout 
C<HTUnc la peur Je perJrc '<'Il houlnll ma1' lùnt 1.: s1knce 'ur lt:s malaJu:> 
prnfessHmndles Il ' a actudlclll<.'lll une \cntahle ex plosion de troubles 
musculo-squelettiques cllusés pu le• !(es tes rèpétitifs ( 1 ~~lor pas mon ) qu1 
. en l'l'X> conslllucnl - au ba' mot - )\)0 'o des malaJu:s prulcssiOnncllcs 
Jedaree~ 1 .cs <>pe rat1nns Ju canal '-"'TJ>•en de la rru:un ~olll plu.s lrl·qucntcs 
UU)<>urJ'hlll que .:elles de l'appcnJicllc Fn pnme t"l1sUlle les l><lnccrs Jus ù 

l'amJUnte. Les tra,mlleurs precaires onl un tau' d'acc1dcn1 2 lt>l' plu;, elew que 
œllll Jcs p<.1'Tilancnls ct ils s.>lll Jeu...; li11s plus gra\cs 
• 7/10/94 -!(rêve à la banqlK' Worm~ ( liliale de l'assurant:<: l •/\P l contre 1m 

plan ">e1al qu1 \CUl suppnmcr 11o poste~ 
*li/ 10/94 - lin J 'une g rève de 4 jours des facteu n du 5eme arrondissement Je 
l'ans l)Ul ohtlenncnt. "'us menace J'cxtcnsum du con Il JI l'embauche prng.re"" c 
de 7 ,·mplo~ cs >11pplem<.-nlalrt:s <:OJllrc IIIP<JSles ~uppnmcs <."11 JUill 
• 11 / 10/94 - l(l'i• e de HO po• tic n de Me lun (oanheue 'ud ..,,, de Pam 1 <:<mtrc 
le tral»li:rt du œlllre ,.1 la rTklÙIIictlllnn Je, hormrcs 
• 11 / 10/94 - plls d 'ép ilo~ pour la gn"" des routiers de Jtnlkl 91 C:ertams 
,, nd1-:<1h cl le )XItrnnal ctalclll sur le 1"'1111 dt! "lcgahscr • ,:umractuellemcnt 
l'dk~alllc ~n tnmhtmt d'u~ucrJ 'ur 1>\Jh hcbdnmada1rcs au 1 101'>5 d 56h 
.tu li i /'J7 ·· /\u n<>m Ju realisme "dcdaraiCnt l'FIJI cl Hl prèh a SJgncr 
l'a~.:.cnrù Ma as mên1e ~.!ela . ~·etatl CTH.;orc trop ct les routn!rs contmucrnnt a f:tJrc . 
en Ioule illegalite une mo\cnne Je 7(1 heures f'<" '"m11111e Conm1c le UISall un 
haut limctiOnnane de mtmstt:rc du 1 nl\atl " Il sera d11licde \oHe lllll"lsSJhlc 
J'en contn>lcr l'application C'est un pan sur la bonne \ohmtc du patronat" lu 
parks ~nnunc d1s<11l l'autre 
• 11 / 10/94 -Lt' capitalism e popullli re : un m~·the en 1\192 les entrcprhes 
l'l · tal . la finanœ lram;a1se cl t!lntng.crc fl\ >SseJcnl X 1% Jt:s s<>eleles lrdll~itlst:s 

l .a )>ilrt des "menages • n 'est p<lsscc . malgre !out le hluJT medwii<JUC de 1 •177 a 
1992 que Je 17" ua 19"·u- et cne<•rc on' mel ut les cntrepnses lumllwlc' 
*1 0/94 - Entn.· H2 e t 90 le nomhr(' de~ emploi.~ non qua li fié\ a &Uj(nÎ<'nté Je 

pn•, dl' (,• o en 1994 un cmpln1 sur 5 . Ils l<>uchenl plus le commerce el '"' 
sen"'"'· plus les femnws que les hommes. plus 'OUvenl Je, cmpl<'l' precaires 
que 'Ill bles. plus)<.:,. cmlgrcs(40°o>l cl plus les)ctmcs (15° o) ~ 

• 11 / 10/94 - Air F rance (suite) debrmage a Rmss~ du perS<>nnd Jesealc du 
Ire! cl de la mamlcnancc sur une rcmgamsallOil Jes hora1res de tra\ali 
• 12/ 10/94 - grève sauuge d'unejoulnée dans les bus de la banheuc ord l.s1 
de Puns aprcs un dchrB\Ilgc spontané suite a un mc1denl \lol<.-nt a\CC un 
passager D'autres greYes peU\ent sUl\ TC (prca\1S S~Tid1cal dcP<lsC 1 
• IJ/ 10/94 - Sulle au..; mamlèstatmns des manns pêcheurs de IÎ:\ners 'J4 1 ' 

pêchcun ont été condamnés de 6 a Ill mo1s de pnson a\ec wr"' P<>Ur 
dcstruet10n d'entrepôts cl de grandes surlàccs 

1 1 • 12/4/94 - Postes - regwn de 1.1\ Cfl"l\ll - l ln 
GRANDE BRETAGNE post1cr d'une eqUipe de mnt c..;ccde par le 

harassement t:n vient presque aux mams avec un pe111 chef 'USJX~lswn pour 
"tentaii\C de \lo lencc" . toute l'équipe de nu11 débraie sur l'heure en Jcpll d'un 
"appel lill calme "des responsables s~Tidicaux . suivie par l'éqmpe Ju malin 1 c 
d1rl'Ct1<1n P<ll1e Ill greve ~lluvage illégllle dt:vanl la llaute Cour maJS une 
as~cmblec generale d.!c1Jc de passer outre ct la grève s'étend à l•>Us les sen ICCS 
!""laU\ de la reg10n Le tnhun11l llllP<>st: au ~ecréta1re du S\Tidical 11CW J.: 
\:ontramJ1c ·>cs membres Je cesser la gre\e LeJil secreta1re est Jcsa\ouc par 
les 2 ){J(J P<>stJcrs qm llllp<>Serent au com11e de gre\e leur \olonte de contmucr 
I l ne mandestatwn a LI\ Cfl">ol fut re.tomte par les pomp1crs de la regum en 

gre'c a ce moment pour leurs conditiOns de truvuli cl Je mdemml<.' ( P<>ur ceux
Cl gre' e legale votee a R4%) l.a g.rè\t! des P<'stt:s prend lin le 17 4 -.>us 

pre>>l\111 svnd1cale ct patronale avec l'annula!Jon de la !TilSe a ptcd ma" le 
mam11en de la procedure J1SC1phna1rc 
• ma1 '>4 - Le s\Tidlcat des !">stes \1 C W s'est l[nt desavouer pllr les P<>SIIers 
qu• ont rejete un accord passé aV<-'C Royal Mad ti")Stes hntann14ues) sur le 
remplacement d'un système de bonus Cet accord sig.mlia• t par exemple qu'un 
P<><lu:r sc sera il trouvé dans l'obhgatwn Je lime des heures sup sur '><lll temps de 
rcp<ls s1 les dmgeants Je ~on centre deva1<.'lll boucher des trous P<>Ur rcmplaœr 
les absents ma ladie ou en cnnge le tout agremente d'un S) slelJlc complexe de 
paiement cnmpensatoircs 
• 6/94 - Tony Blllir, le nouveau Jeune prcm1-.,. leader du Labour Party a déclare 
411'1! sera1! mal venu de rejeter la lcg1slatwn cmsetant les lu!!es ct les s'TidJcats 
cJJ!iee par les <:<mscrvaleurs dcpu~> 1979 



• 9/6/94 - La multmattonale P&O , exploitant notamment lt:s ferries 
transmanche a du reculer quant à l'embauche de plus de 50 marina chinois 
payé à 2.700 F par mois . Différents mouvements à Cherbourg ct à Calais 
a\atent bloque les femes de cette compagnie qui prétend qu'elle n'a fa tt 
qu'embaucher de> salariés ayant travaillé pendant 4 ans par une compagnie 
allemamie Ulau Lmc naVIguant entre le Royaume Um el la Hollande aux mêmes 
condlltOn' <;anS que personne ne reagisse. 
• 6/94 - 40 ouvrier~ d'un chantier naval pré~ de Live rpool en gréve depuis 
le 17/6 ont m1s des ptckcts â la porte <JUe ne traversent pas les 140 inténmaires 
du chantter contre un hmsse des salaires de 20L ( 170 F ) par semaine et la 
suppression de primes remplacees par une prime umquc de pmducl!Yité . lb 
rèdament l'intégration des 140 intérimaires . 
• juin 94 - 100% des 1.300 ouvriers de Case Tractors à Doncaster ont rejete 
un marchandage sur 900licenctements. IJepuis mat . ils !ont la grè\'e de> heures 
sup en demandant , comme leurs homologues françms de Vierzon récemment , 
les mêmes mdemnités de licenciement 4ue celles obtenues par les ouvriers 
allemands de l'usine Case de Neutz après 6 sema mes de greve 
• 6/94 - 340 oun'ie r s des chantiers navals de Falmouth lock-outés parce 
<JU'tls rctùsent un plan de ltcenciement de 120 d'entre eux 
• 25/6/94 - G ré•·e sau•·age des postes sur J'embauche PartH: d'une hanheue de 
Londres elle s'est etendue u toute l'agglomerutwn de Londres .Roval Mail essaie 
d'obtenir un_1ugement contre le svnd1cat UCW 
• 28/6/94 - Des enquêtes ont revélé des prati<.jues douteuses dans le contrùle des 
conccntratinn~ de p.>ussiè re dans ks mmes tendant a faire ressorttr des 
c:oncentratit>ns de moitié plus laible que le UlUX reel. lin taux trop élevé 
entraînant l'mtermpt11>n du travail ce ~abota~e fatsall modtlier Je jugement sur 
la proJucti\1té du putts . cmpêc:hant ams1 sa fermeture . Quelle qu'en soit 
l'ongmc. tl est e\'ldcnt que la pression économi<JUC du capttal peut conduire à ce 
que les tra\'atllcurs sotent plus exposes a des attemtcs touchant leur \le même . 
• 7194 - Briti~h Telecom annonce qu'apres a\otr htjutde 9(1 (~l(l cmplo1s 
dcputs 'a pnYatlsatton 1l \ a 4 ans . tl dmt encore en \'Ïrer 50.000 dans les 5 
années à venir sur les 1511 tX>O restants d'aujourd'hui 
• 20/8/94 - L'abolition du SMIG anglais (Wage Cow1cils) tjUt garantissait Lm 
sala1re mtmmum a 2 mtlhons et Jem1 Je mal payés a fa1t chuter les plus bas 
,alatrcs ntJtammcnt dans ks "peuts boulots " mms . c:tJntrairement aux 
prC\'tSl<lns des éeonom1stes dtstmgues. n'a pas ünt monter les nllfes d't-mplm. 
1 0"" de la popul;ltl<>ll actl\c béneficte L~1Cllre d'une allocatn>n C<>mplement des 
li1iblcs ressources . de X\1 à <Jl leur nombre est passé Je 4 mtlltons a 5.7 millions 
c·t cc complemt.'Tit hdxlomm.lmre de 36 1 â 55 L ( de JOO F ti 450 F). 
• 38% de~ tnt\ llilleun llnglab sont a duree determmec . temps partiel ou en 
'"us-trattancc.: 111dl\ 1dueb non salanés l in record en Furope avec la Hollande. 
• 13/9/94 - Plus J'une des grandes socu!tes hntanntques ~ur cmq ont connu des 
luttes a u cou n des 12 moi• écouJés ct plus de 15% des mêmes pensent 4u'ils 
cnnna itront de!" rrouhlcs socJa ux dans les 1 2 mn1s à \ cmr 
• 25/9 94 - 1 cs orgamsatwns wndtcales representant 600 000 hospitalie rs 
son! reml~mcnt hostiles a un proJet de " déccntntlist>r " les discu.•sion.• de 
.•alaire~ yw se sont loujous Jêroult~es au plan nalu>nal en les renvo~'ant au 
mYeau local de 42(1 organismes distincts de gcstll>n h0sp1wlière: menace 
d'acttnns g,éncral!sécs pour une augmentation générale de 8,3"1., 
2919194 -·fin de la grève des aiguilleun travaillant pour Rmltra<:k morceau 
J'une Ul\1SI<>ll de Tlnt!Sh Ra1l en \UC de privatisatinn.Tout un ~ensemble de 
mesures \ compns un reclassement et un modification des condillons de travail 
pour une plus grande tlexththtè aboullssent à donner 8% d'augmentation pour 
'l4 . plus ou mmns cc que le gouvernement ava1t ordonné a Ratktrack de refuser 
en _tUm dem1cr 1- sema mes de lutte ont ahoutt à changer l'enrohage p.)ur que 
les autres tra\·mlleurs ne puissent s'en prevaloir . 71% ont voté sur cet accord 
accepté par 2 461 C<lntre 406. 
' septembre 94 : 1 11llllion et demi salanés des collectivités publiques 
obtiennent de 4 a 6% de rallonge sur 19 mois ( om·Tiers ) et 21 mois 
(emplovés )ce qm entraîne une égalisation des salaires des deux catégories . 
• La moit1é des 7 million~ de ~alarié~ européens hommes travaillant plus de 
411h la sema me sont hritanntques . 
• 1 Jne prison privée p rés de Doncaste r géree par une compagn1e liS avec tous 
les criteres adequats du profit maximum a conquis une telle réputallon 
re pres si vc que les pnsonmers britanniques la dénomment "Doncatraz " La 
tim1e gestwnna1rc• Wackenhut Corporation and Serco a conquts ses titres de 
noblesse t'l son fnc aux USA avec comme actt\1lè principale l'Intervention 
musclee Jans les greves pour la protecllon des punes Pour compléter , on peut a, outer que les boîtes pri•·ées de nies occupent 162.000 salariés en Grande 
Bn:tagJle ( 45% de pltts en 7 ans) 

Touj<>Urs sur les pns<>ns une étude en mai 94 révèle que des prison• sont 
converties en usine Cc n'est pas en Chine mais à Strangeways près de 
Manchester dont la dtrcct1on a passé un contrat pour la fabrication d'objets en 
plastique. à meilleur cnüt 4u'en Turquie. Les prisonniers gagnent 10[ (80F) par 
semaine. Comme l'écrit un journal financier "\ln chmat nouveau permet 
d'encourap.er des gains plus éleYés et des JOurnées de travail plus lonp.ues et ce 
que prend au passage la prison permet de contribuer aux coûts de gestion de la 
pnson" l'et esclavage moderne a des émules en France où des travaux divers 
sont etTectuès par ks pnsonniers pour des entreprises diverses (près de 21 O(XI 
détenus sur 50.000 en 92 pour une rémunération moyenne mensuelle brute de 
1 500 F). La dircctton pémtentiatre de Strasbourg vante auprès des entreprises 
"une mai n d'œuvre p<l\'ée au rendement travatllanl douze mois sur douze ... des 

charges patronales diminuées de 50% , pas d'absentéisme , pas de contl its 
soctaux ... ".La prison , le rêve patrona l de l'usine. 
•8/t0/94 - la direction du métro de LondreA otTrant 2,5% de rallonge 5 
svndicats l'ont accepté mais le principal RMT (7.500 membres) a organisé un 
vote de rejet et de grève de 24 h. Le peu de succès de cette grève a fait 
reconsidérer la suite de la lutte . 
• 9/10/94 - Les 33.000 salarié~ du groupe Rover ( propriétaire BMW) ont 
obtenu 10% de rallonge sur deux ans , 2,4% pour l'iru1ation , 3,7% le mois 
prncham , 4% ou l'infl ation en novembre 95 .Toute la classitication a été revue : 
au lieu de 5 grades pour les cols hleus et 6 pour les cols blancs il n'en restera 
que 3 p<.)ur tous lt:s exploités du groupe. 
• UCA TT , le ~eul syndicat du bâtiment af!iliè au TUC est pratiquement en 
f~tlllite . obligé de licencier son personnel et de vendre ses bureaux 

• 28/1/94 - grève de 24 des services publics p.1ur 40% de 

1 1 rallonge. 
GUATEMALA L ' insurrection du C hiapas au Mexique n'est certainement 
pas étrangère au développement de la répression et à la recrudescence des 
combats entre la guérilla (GURU ) et le gouvernement (soutenu par les USA); 
ncn qu'en août , 1 R(l assassmats dans un pavs de 9 millions d'habitants -
essentiellement indiens - qui luttent depuis D ans contre une répression 
marquée de toutes les exactions possibles . 63 ouvriers qui occupaient une 
planWI.Jon pour avoir Je paiement du salaire léga l ( $ 2; soit 12. F pa r jour ) ont 
été attaqués par des unités anti émeutes : 3 tués , J I blessés et 19 disparus ,le 
!.:ader Diego Orozco précipité du haut d'un hélicoptère. 

• 12/9/94 - Cootre les émigrés de l'intérieur - Le gouvernement de 
liNDE 1 l'état d'Uttar Pradesh dans le nord de l'Inde l le plus peuplé ) veut 

briser le système des cades ( pas par humanisme mais pour une 
mobtlité de la mam d'ocu\Te et làtrc ams1 pressiOn sur les salatrcs ) en réservant 
5()% des emplois publics et de l'enseignement aux "hasse.," castes qui en etaient 
e~clues jusqu'alors . 74% de la populat1on ressort de.~ castes "superieures " et 
soutient toute une série de mamtèstations , une greve générale où 10 
manifestants trouvent la mort ; le 3118 une manilèstation stmilaire à Ne">'· Delhi 
a ava1t làit plus de 1()0 blessés .Aux Indes , la crise sociale est ainsi 
fréquemment déviée sur des affrontements de castes ou religieux . 
• 14/10/94 - des centaines de banlieusards en colère à cause des retards 
mcessants incendient trois trains dans la banlieue de Bomhay · ils sont cueillis 
par un tir nnurn de la police . olliciellement 9 blessés . des attaques semblables 
sont citées dans Il autres gares de la banlieue e Bombay 

• 20/6/94 - Un attentat à Mashhad ( Nord Est de l'Iran ) aura1t làit 25 
~ mor1s el 70 blessés . cette 'llle a\alt connu de violentes émeutes en 
~ ma1 \12 aYec son cortège de morts, d'arrestai.Jons et de destruci.Jons 

dans des protestations contre les hausses de prix et les conditions de vie . 
émeutes qu1 s'étalent étendues dans d'autres ùlles dont C hiraz et Tabriz 
•221'8/94 - Des centaines d'arrestations et un nombre indéterminé de tués et 
de blessés dans deux journées d'émeutes à Tabriz, 3éme ville du pays. Les 
manifestants attaquent les bâtiments olliciels (stations de radio et TV , banques) 
, mettent le leu aux bus. Les émeutes nnt commencé après un match de foot 
lorsque la milice gouvenu:mentale de volontaires s'en est pris à des jeunes filles 
mêlées à des garçons et qui avaient enfreint l' interdiction récente de~ matclls 
aWt femmes.Les spectateurs sont descendus dans la ville . rejoints par des 
mtlliers cnant des slogans hostiles au régime. Emeutes silnilaires 10 jours 
avant dans la ville industrielle de Kazvin à 150 lan au Nord Ouest de Téheran. 

• 14/9/94 - 330.000 employés de banque font un jour de grève pour 
les salaires et les conditions de travail . 

1 ITAUE 1 • 15/9/94 - gréve de 24 h de 140.000 travailleurs des transports 
locaux pour le renouvellement d'un contrat (sa laires , conditions de travail 
,investissements ) 

lKENYAI 
licenciés . 

• mars 94 - 3. 700 ensei8fUU~ts de 4 universités sont en gréve 
depuis le 29/11/93 pour le droit S'{Tldical , des manifestations sont 
violemment réprimées et les prétendus leaders de la grève ont été 

•2218/94 - Tous les médecins et spécialis tes du secteur public sont en grève 
depws le 16/6 p.>ur reconnaissance de leur S'{Tldicat et un nouveau système de 
rémunération. Ils sont licencies pour "désertion de poste " et le gouvernement , 
pour contrer la greve veut embaucher des médecins pakistanais et russes 

1 MALA WII *Fin 93 une vague de gréve8 "illégales"a touché tous les 
secteurs (5 semaines che~ les fonctionnaires qui ont obtenu 20% 

d'augmentation, de même que les ouvrien des sucreries après de VIolents 
affrontements et la destruction de champs de canne à sucre. 

1 NICARAGUA 1 Le gouvernement "libéral " Violette Chamorro a signé en 
jum un accord avec le FM I qui démembre les secteur public 

(11.000 emplois à supprimer dans les prochaines années) et ,réduit les 
dépenses sociales. On s'attend a une lutte dure des travailleurs de Telcor (postes 
et té lécommunications) dont les syndicat est un des plus combatifs.Lors des 
precédentes privatisations après la chute des sandinistes en 1990, les 
travailleurs s'était."'ll \U concéder après des luttes acharnées une partie de la 



propnéh: des ~'TltrepnsiOS puhhl)U"S pn\altSeCS lis SC son\ lllnSI \n>UVCS a ~r~r 
des entrepri~s endettée~ acquiSes a crédi t nu à les cogérer avec leurs anciens 
patnms . les cadres el les svndicats . tls '" sont tous trouves dans des situations 
mextncahles surtout en raiSon d'ne sttualon eo.momtquc desastreuse . 

1 MEXIQUE 1 *13/1 0/9-' - 25.000 indien~ manifestent a San l'nsh>bal de Las 
Casa' . rc,·cmltquant la terre et le respect de leur ~ulture. a 

l'appel du Consctl de Orgamsatwns lndtgenes el l'a\sanncs Ju Chmpas - bras 
pohttquc de EZLN. ann<::e /.apattstc - qut \lent dt: mmpre k dtalogu.: awc k 
gouwm10ment apn!s l'echec des esp<Hrs électoraux de \\>tr bala~er le quast 
dtctatonal Parti Revoluttonnauc lnsltlUitonnel ( PRI ) L'armée continue de se 
déployer autour d~~ zones tcnu~s par la guérilla qlil a Jù en mmer les acces 
t:t n1ettrc en place Jt!s annt.!s ant1 acncmtcs 

La j!,rhe n-Hndicath e et politique di-clenchée le _.,_.,9_. 

1 
ERIA 1 soutt:nuc par l'oppostlton au regtmc mtlttatre representee par le 

NIG mtlltardatrc prcstdent "denJ<>erattqucm<:nt "e lu Abtola mts a 
l'ombre par lesdtls mtltlatr.:s . s'est tcnntnce par une défaite totale le _./9 Les 
chels des S\ndtcats du pétn>le ,les plus putssants et les plus ucttf, - NliPI ' NC i t 
ou\TJers ) el Pengassan ccadrcs) - son! tlll en pnson ou c<.tntr •. unls a Ja 
clandest tru lé et ont dû stopper la grt'\C qut . de toute litçon ,·ccroulatt sous lc:s 
coups de boutotr Je la repression ct Je la miscre l'elle i!I'"e ne ' 'ctmt pas 
etendu.: aux autres secteurs . la centrale svndJcalc Nl.l' restant 'ur w1e prudente 
reserve. Les mihtatrcs aHnent rappelé les cadres it la rctran.: .:t embauche des 
ou•ncrs étrange-rs cc qui avmt ]Xrrms d'éviter l'a rrêt total Je la prnducllon cl du 
rallinag.., . Les cours mondiaux du pétrnle ont de nouv.:au hatsse après la lin du 
contlit. les trusts mondmux retirent leurs mvcsttsscments d'un pa~s Jugé "peu 
sùr" . Les mihtatres se sont attnhucs les l"'uvotrs les plus etendus éhmmanl 
toute opposttion non seulement Cl\ tle m.ats ausst dans leur caste hn septembre . 
tls ont m ts en place un consetl provtsntre Je goU\emement Je 25 membres tous 
mt!ttmres d ts p<>Sant de t.Hts les p<lU\"ntrs toul cc qut s.:ra JUge " allcmte a 
l'autorite du !,HlU\cm en .. ·nt · p<lurra entraîner sans pmccs une detentton de ){ 
mms . trots quott dtcns tn•k]>endants sont mterdtts La cnse s.-.:tn·J"k>ltttque . la 
hausse brutale des pn\ mt.:neurs du petmle ont entraîne une mllatt<>n Je lll(l% 
En dept l des ressources pelrohere> . le rc\cnu mo\ en par l~le est Je 2l lt L pm an 
( l 7\JO F ) Malgre tout cet arsenal rcprcsstf et l'échec de la ~re\ c. Je, 
manife~tations d'ouvrien et d'étudillnh se sont düoulées à La~os en 
octobre. 

1 NOUVELLE CALEOONIE 1 

*9194 - Le port de Nouméll est hloqué les 
dockers demandent la mutaltnn Ju Jcle!!uc 
pemtant!nl du 1"'11 et du .:ontrùleur J'embauche 

1 NOUVELLE GUINEE 1 
de:< hatcatLX 

*25/7/9-' - Port Moresby le:< manns de la manne 
nationale ( ')t.X nu\ tres) sc "'Ont mts en grc\'e pour 
ohtentr des logcmt:nts et de l'argent p<mr l'.:ntrt·llen 

•Gré\ e du li au 13/9 tcrmmec par tm accord entre une 

1 
POL YNESIE 1 mters,ndtcale et le goU\cmemcnt tcmtonal sur les modalites 

. . J'un nouvel tmJX)I de so l idant~ yut Hllltalcmcnt ne Je,·an 
toucher que les sa lanes cl yui sera etendu a l'cnscmhle des c<>ntnhuahlcs 

*1 9/9/9_. - Une re•tructuration draconienne de l'industrie 

1 1 minière passee sous le contrôle d'un trust d'hat Rosugol -~ti(J ( I(JO 

RUSSIE tramillcurs - largement dclieitmrc est poussée par la Banque 
M<1ndiale comme e<mdnmn Je l'ohtcnttnn de prêts Sur 27.< putts L'Il actl\tte ') 
doivent être fermes tmmcdtatemenl , avant-garde d'une vague qut ne latssera 
(jUt: 120 puits en aclmlc avec cm·mm 300 000 mineurs cl en pnme .des 
évaluatt<m de rentabthlé p<>ur chaqUL' putts. la suppressiOn d.: tous les avantagt:s 
sociaux d'entreprise, d'avantages Ùt\·er~ d Je la retratlc à 45 ans Le leader du 
s\ndtcal independant des mineurs a\crttt J'une exploston soctal.: de ceux qut . 
par leurs grèves dans les annees ~(1 avatc-'Tlt wntrihué a J'avêtK'Tilc-'Tll de Ychsm 
clqut sont restés hum organises à la hase .:t •a·' mtlttants 
• Joliment dit par un poltlteten econnmtstc que k pr<>~ammc Je prl\attsattnn 
tm plique pour les entrcpnse, "Je sc Jéharrasser de leurs ae\1\"ttes s•.:mles" 

•août 9_. -300 anci<"n• militllires () l j1 M 1 ont etc Jcm<>OtltSes 
1 SALVADOR 1 J.:puts 2 lins 1/2 ) ""' I!U chômage a pres 1 ~ ans de gu~ne 

cl\•ile unt occupé I 'A ~semhlée Nationalt' et retiennent 27 
députés en otage ['<>Ur que leur soit enlin accorde k> tndemnttt!s et les terres 
promises dans l'ac.:nrd de pmx ~wuv.:memcnt -guen lia de JUil\ ll'T 'J2 

lrcHEQUE!REPUBUQUEll 

e<>Ûts Je production 

• 19/9/94 - Menllce de ~ré\e aux usinH 
Skoda ou le reprencur Volkswagen veut 
me!lrc a pted Xl~~ ouvners p<1ur redU! re les 

(le début de celle rubnquc -a\TII- ma i 94 -tiré J.: Collt!<.:live Actton 

1 1 Notes complè te celle du n° 4 un mois ayant cté saute dans la 
U.S A · transcriptton ) 

*H /4/94- 14.000 ou~rien ~tgricolt'§ et h:urs sup['<lrters manife§tent a 
Sacramento, capitale Je la Calili>mtc JX1UT de meilleures conditions de travail ct 
la rcli>rrne de la legt .,la tw n sur les immigrés 

*29/4/9 _. - Les lrnvatllcurs de la plus grande imprimerie du Colnradn 1\ B 
1 hrschlidd se mettent en grève et sont tmmédtatement remplaœs . œ qut 
stgmtie aux l JSA yuc les jaunes Je,~enncnt l.:s sala nés pennanents en titre ct 
que les g.rcnsles perdent leur emplot 
• 30 /_./9_. - 10.000 étudiants m~tnifestent il Jackson contre la fcrrneture Je 
1'\.lnl\cr~tle du MtssiSstppt qut , en ra1snn de rcduetum de crcdth et -;ous Je 
prelcX\e Je. C<llllOal!rc ]a segrcgalton ahou!tt a fenner la seule UllJ\CTstlC notre 
• i\\Ttl - 1 'homicide est mamtcnantla troisiéme cause de mort au~ SA sur 
le lieu dt· lra~ail selon un rapport ollictel .c c que eonlinnc le mmt>tere Je la 
JUsltcl' l in "'temc de I<Hts les cnmes se Jemuk·nt J"'ndanl le tra\atl l ~ 
.nomhre Je patwns tues ]Xtr Je:; tra\ ailkurs en cokre -en 111<>\C11!1e .\.1 par mms 
- a dnuhk au cours Je 111 Jemteres annees l Jn soci<>lnguc emmen! Je la 
qnh:nec· pml\:sstotmclk en bhime lt! dc.:ltn des rcla!Hlns Je \otsmagc 
l'ccl<tll'mcn t des communuutcs ct la mohtltte accrue Jans k tra\atl. mats . 
comme on aurmt pu le penser . ne mcnttnnnc p11> du toul l'accdewtton Jn 
nthme Je tm\lttl elles n.:stntc\urattons 
*7/~/94 - 1.000 infirmières manifes tent d.:vant le S" echsh Medtcal Center a 
Seullk J"k>ur protest.er .:ontrc lt! rcli.ts de lM dtreclJon de nt:gneter un tll>U\eaU 
cnntrat et la tentatl\c de redutre les emplots a plent temps et dl\ers avantages 
• 10/~/9_. - !.11 Jl<>hcc a\ant attaque dt:s femm.:s en lulle a 1\L'!ne Som de 
Mc"c" le 1 (J/4 . des <.'Cntaines de Ira' aille un manife.tent de\"ant le stege de 
la linnc a Nt'\\ York 
• 11 /!i/94 -!\0 ouvrier• dt• DMT T rucking Company de B~tltimore en ~ré\>e 
penrumt trots .tours au su tet de e<>ttsatt<lns retralle sont C<>ntramts d~ reprendre le 
tra\-i.tll h'rsqut.! leur palron nhtH .. ·nt un~ 10_1nncllnn ùu tnh\mal ordnnnrmt la 
repnse 
*7/S/9_. - 10.000 ouvrien sc rasscmhlcnl a Penna . llltmlts a l'appel du 

S\ ndtcal Il A W en souuen des luues a l'ustnc Catcrptllar 1.300 OU\ rie rs de 
C~tte rpillar en gréH trot s J<>Urs a York \l'cruls\hamc 1 sont suivis k 16/5 pllr 
3.500 de l'usine de Peorill. Les Jcbra~·agcs ];mt ~ut tc au harassement cnnunucl 
des plus mtlttants nnwmmcnt la mtse a pted de <(, <>U\Tt<:rs Je Penna Jl<>Ur 
a\ntr Jans l't"me .chante Je, ,Jogans ct ,Jl!J.:hc des halions a,·ec des 
messages a tL\ machm.:s 
*21/5/9_. - 3.500 otl\ riers d'entretien de Conrail C<lmjxtgme lcmn·wtre. ont 
repns le lra\<ul aprcs une grè' e •urprisc de 2-4 h qut a Je,<lrgant'c k trafic 
Jans les etats du Nord est ct Ju Mtddehwst l.a gre' e etat! lancee par la 
Fratcmtll! d.:s empln\~~ d'cnlrl!ltcn ['<lUT pn>t<:slcr <:ontrc· l'msc·cuntL' Jans le 
tn11atl Près d..: .\(1 tl(~l \\agons de m:trchand"c ctatcnt bloques aprcs un.: 
.JOUtn<'<' de la greve qut a pns lin lor-;quc les ['litrons nnt nhtenu un JUgement 
•>rdonnanl la repnse 
*19/ 10/9-' - 55%, des actHms de t\men.:an 1\trlm..:s 1/\A 1 au hnrJ de la linllttc 
ont ete ra~hetees par ses sa lanes nln~t!rmanl un..: r~JuclJon dl.:'..; sa laires de -i 0'o l'l 

aulres "~nm;essr<ms" !.es "Hccnmpwgnateurs de \ OI "1 hùtcsses . ct~ ) doJn~nt 
être part1c prenante dans le m:trchandage Ma1 ~ tl \ a w1 (lS 1 J:i4 d\:ntrc eu,\ 
tra,·atllent Jans des "buscs etrangeres " t777 a !.ondres . )}X a Pans et 2<'! a 
la1peh) Comme œ travatl cotnjl<Jne une do,cd ~hop (ohltgatton d'aJh:;~ton a 
un "ndi~at ) au profit d'un '' ndtcat lIS /\ssocHtlt<>n of Fhghts /\1\cndant>. Je, 
l f> 1<73 accnmpag.natcurs . ' cumpns ceux des O.t,~s etrangeres "mt '" ndtques a 
a· syndicat cl leurs cntJsathlf1S ..;nnt prcll'\ccs sur les fl.'\llllc..; de p.1H! Il.· ..;~nJJ~tt 
demande le licenciement de""' 1.35_. memb re• "étrangers" parce qtt\! .:eux
ct tra\ttdlcnt SUf k~ iig_ncs tnlcmatwnalc~ cl !'.lll1l ffiiCU\; pi.I~C 4UC la ffii.l10fllt! Je 
leur camarades svndtques liS lra\atllant sur les hg.n..:s mtcneurcs tl !iut de cc 
hcenctemenl la condttton J.: ~on agrcmt!nt au rachat Je la lirrnc par ~..:s 
adhcr<.'Tlls Lu dtreclwn d<: AA - autogerc - a h~'Tl..:tc le dtrtg.cunt pur ct dur -
Stephen Wolf ( d'at !leurs muneJiatement rcemhauehc a Atr France ) p<>ur le 
remplacer par le candtdat de~ syndicats. cc qut a <'li pour dlct de nmdtlicr la 
p<»iti.m Jir.:ctnrialc precedemment hosttle aux heenctements sus-m<:nttotmes 
qut maml.:nanl seratl d1sposé ù Jèrrner les "bases étrangères " Pourtant tl \ a un 
autre os le J"'Tsonncl des hases etrangeres est souvent de la nallonahlc du pa' s 
constdcre el ht~'Tl plus compétent JX>Ur exercer ces limctions que leurs camarades 
s\"ndtqucs americams Sttuatt<ln cumch.:nn..: sans ltccnctement . pas 
J'autogcslton C'est htcn la premiére fois qu'un <yndicat fait ca.mpaj!,ne pour 
le l ~nciement de 8% de se• membre< De plus. làute de solutton au 
prnhlème . c'est l'anct.:n contrat cnllccllf qu> ,·appltque pour celle categonc de 
tr1nailleurs et tls , ·icnnenl J'ohtcnir une rallnng.c Je -l "'O al11rs que leurs collcgucs 
ont \lJ kurs 'alatrcs n!dutts Je -l% . st l'accord ,c 1:ut - avec les hcenctcments -
c'est X% qut dc\TOnt être abandonnés par les restants pour rétablir l'eqtuhbre 
an!~ les autres dé_1a "autogt!rés 

Vague de j!,rè, es il Ho Chi Minh Cil)· dans une lahnyue de 

1 
VIETNAM 1 .f<>Uets fXJUT des salat res tmpaH'S . Jans la confecllon et dans unt" 

. . usine altmcntatre f"'UT Je des prunes de Jin d'annee 

*21117/94-2.000 employé-s de hanque •e bahent ll\"CC la 
p<lhce a llarare alors qu't]S mantfestent au C<lllTS d'une grève 

1 ZIMBABWEE 1 d'une semaine fl<>UT 30% de rallonge et contratg.nenl les 
hanqucs res tees ouvertes à rem1er. 

Les mH>rmaHnns réunies dans cene publication ~.mt été collectées dans le monde entier .Ce 
numéro . comme les précedents sera déposé dans des libratnes et centres il Paris et dans 
dJJlërcntcs villes de France . de 13elgtque el de Suisse. Nous ne pouvons les citer tous. 
lnti>mlahon 'ur demande : nous cherchons d'autres pomts de depôt Une éditoon en anglais 
existe aux USA sous le ti tre "Collective Action Notes" ditfusé dans les mêmes conditions el 
reprenant les mêmes informatwns. On recherche également des pomts de depôt dans les 
pays de langue an~.l aise . nolammcnt en Grande Bretagne 


