
DANS LE MONDE UNE CLASSE EN LUTTE 

Publication diffusée gratuitement 

Le but de cette publication est de fa1re connailre le plus largement possible. et Indépendamment de toute 1nterprétat1on. les luttes telles qu'elles se déroulent 
dans le monde ent1er. Nous savons que son contenu est forcement incomplet a la fo1s quant aux luttes a1ns1 recensées et quant à une descnptlon analytique de 
leur deroulement Ce sont essentiellement des raisons pratiques ( time and money ) qui conditionnent ces imperfections Il ne tient qu'à ceux qui peuvent l'avoir 
entre les mains d'y remédier tant soit peu. Chacun peut l'alimenter en fournissant les informations mêmes brèves sur les luttes dont il peut avoir connaissance. 
soit directement. soit par tout autre moyen; chacun peut s'y assoc1er de la mamère qu1lu1 convient (alde rédactionnelle ou matérielle . suggestions et critiques 
bienvenues ) Forcement très succmctes pour les raisons déjà invoquées. les infonnations peuvent comporter des Inexactitudes éventuellement rectifiées a 

postenori. De même par suite de délais de parution et d'acheminement des publications venant du monde entier des informations récentes peuvent se retrouver 
avec d'autres datant de mois voire d'années antérieurs .Chacun peut obtemr des copies des documents dont ils sont extraits contre remboursement des 

1 photocopies et fals d'envol. La pénodicite dépendra de maténaux reunis , des possibilités matérielles et de la diffusion. Pour les mêmes raisons strictement 
j matenelles . nous ne pouvons env~sager pour la diffusion que des depôts en ilbra1ne ou l'envoi en nombre a celui ou ceux qu1 se chargeraient d'une distribution 
l autour d'eux. Toute aide pour ces dépôts est plus que souhaitée Pour ne pas penaliser les isolés , nous leur proposons , non pas d'envoyer de l'argent, mais six 
, enveloppes timbrées à F 2.40 à leur adresse toujours pour éviter frais et travail. Adresse pour toute correspondance : 

ECHANGES ET MOUVEMENT, BP 241, 75866 PARIS CEDEX 18, FRANCE 

i NUMERO 10 -SEPTEMBRE 95 j 

La composition de ce numero a ete quelque peu perturbée par des problemes 
d1 ~ ers HU cours de l'i:lt el appar.utra. assel hl:l.l:ro)lélle 41llllllliU mi:l:.r•.w:e 
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d'informations recentes et relativement anciennes et quant aux omissions qui 
pourront eire relevées. Tout >tra rétabli. nou:s l'e>-pér·ou>. daus les p•·ocltwn> 

' numéros. Critiques. suggestions et bien sür envoi de reports sur les lunes 

1 1m~JOID"S ba~nvemJ.~..;_ Naturellement, noLL"' contnmon~ . 

:AUTOMOBILE J 

FRAI"! CE 
"'12.15i95- Matra- Romorantm (Solo?.Jle) usme prodwsant les Renault 
Espace greves tournantes de 1 h 30 chaque jour depuis 5 semaines 
de 80"-·o" des 2.200 salanes) pom une auj?,1Tlentallon de 500 F mensuels; 
fin de la greve avec 100 F 
"'1~ 5 '95- Renault Automation : 200 à 300 ouvners en ~rèves 

tournantes de 2 heures pour une revendication unifonne de 800 par 
mots pom tous . Repnse en Juillet avec 150 F et l0 ·o en decembre plus 
une pnme de 1 000 F en août 
"'8 ·9 '95- Autant en emporte les promesses electorales. Grève surprise 
avec bocage routier ( tOUJours les mêmes tactiques syndicales 
metlkaces ) a l'usme Chausson de Creil ( banlieue nord de Pans) SUite 
a une note diredoriale qui revient sur tout ce qui avait été concedé 
avant l'eté SUite am< promesses Chirac sur la mamuen de la production 
el de l'emploi a Creil ( 1050 salariés) . La fermeture "définitive" de 
Creù sennt prevue pom mars 1996 devnnt entraîner 250 prerelral.tes. 
le reste en "formation emploi" Les promesses de mutation dans le 
!!.foupe Renault et de j!,aranties financières semblent s'être envolées 

BATIMENT j 

FKANCE 
•2S/6i9S - 70 travailleurs (sur 140 de Spabamure à Chevilly Larue -
banlieue sud est de Pans) refusent les "restricuons" imposées par lem 
patron ( non- paiement du 13 ème mois) L'occupation des chantiers 
de construcuon sur l'autoroute A 14 et la station d'épuration de 
Colombes d'ou parait-il la résiliation des contrats; l'entreprise vient 
d'être mise en règlement judtcraire le 8/9. 
"' ete 95 - greve cbez Sple-Trlodel (filiale de Schneider . 9 000 
salanes repartis sur 150 chantiers de construction) poUI une rallonge 
de 6°o avec minimun1 de 500 F pour les bas salaires et de 25% pour 
les grands déplacements. contre l'emplOis d'inténmaires JOuant le rôle 
de jaunes. Les sites de Chooz et Trinqueux sont bloqués; les flics 
Interviennent à Nantes pom "protéger" les intérim.arres et faire 

circuler le matériel. 

jCHIMIE j 
FR..A.NCE 
•Juillet 95 - après 4 semaines de grève à rusme Elt-Atocbem de 

1 

Pierre Bénite ( Rhône )le travail reprend avec 23 embauches. 120 F sur 
, la pnme de transport. n\évalutation du barème des salaues. prime 
1 spéciale de 1 :'iOF et en plus 100 F mensuels pour les bas ~alaires 

i DISTRIBUTION J 

FRAN CF. 
'"2316195 - une semaine de greve avec piquets parnlysent la Redoute. 
les Trms Swsses et VPC . tirmes de vente par correspondance. Pom 
des augmentations de salaires. D'autres finnes (Daman et Blanche 
Porte) touchees par des conflits semblables) 

:ELECTRONIQUE -ELECTROMENAGER! 

MEXIQUE 
'"8/2/95 - Occupation de RCA-Thomson à Ciudad Juarez l Maqui -
ladora à la frontière US) qm gagne 2œ·o, des congés payés et de 
nouvelles élections syndicales qui permettent de virer des bureaucrates 
complaiSants. 
FRANCE 
'"8/9/95 -Occup .. tJon de l'usine Tbomson-CSF de Sartrouville l ban
lieue ouest de Paris) par 310 travailleurs (sur 600) et séquestration du 
directeur el du chef du personnel penùanl. deux nuits contre le 
transfert des effectifs sur différentes usines du groupe et la fermeture 
du site. Suite a tm Jugement ordonnant l'évacuallon et menaçant 5 
délégués syndicaux de poursuites pom séquestrations, les deux 
duigeants sont libérés darts la soirée du 819 
'"du 12 an 19/6/95- série de grèves diverses et diversement suivies (de 
70'% à 90% de grévistes) darts les usines de MouHnex en Normandie 
souvent avec piquets bloquant les entrées et sotties de marchandises, 
wntre un accord patronat -syndicats (.Pas tous)signé le 7 JUin. plus ou 
moins sauvages au début mais reprises en mains par les syndicats. 
Revendications: de salaires. Mouvements temunès le 19/6 par un 
accord (refusé par CFDT et CGT) ajoutant aux 2.000 F de rallonge 
ammelle proposés antèrieuremenL une prime de 300F. 1% aux primes 
d'ancienneté et 2'% anx primes d'équipe 

jENERGIEj 

RRF.SIL 
'"3/5195 - 45.000 ouvriers de Petrobras l trust d'Etat du petrole) en 
grève qui décident le 26 ma:J. de couper le gaz des lodustrles de Rio 
et de Sao Paulo: le gouvernement envoie l'année . Violente campagne 
anti grève à la télé: deux jugements du Tribtmal Supérieur.du Travail 
qui déclare la grève illégale ce qui entraîne le licenciement de :'i9 
"leaders" 





population de 15 millions d'habitants. l nùllion d'immigrants '1égaux" 
et 300.000 "illégaux 

jiNDUSTRIES ALIMENTAIRES 

FRANCE 
"'jum 95 - condlUonoemenl de volaWes..- Ets Doux à Chateaulm 
(Finistère) 70 à 80% des T O satanés en grève pour les salaires 
manifestent cl essaient de bloquer les camions de ramassage: 60 
gendarmes débloquent l'entrée de l'usine mais des commandos 
mtl.:rceplenl et endonunagenlles canuuru; en rdSe t:ampagne. Le 13 juin 
4 direcrenn: fuyant l'usine en donce sont bloqués par 150 grévistes qrn 
lap1dent les vouures . 
*8!8/95 -reprise du travail des 1.200 travailleurs de l'usine Bigard 
de Qwmpcrle ! conditJonncmeut de llt vlandelen grève depUlS le 718 

.:ontre tm nouveau reglement intérieur draconien; ils gagnent des 
assoupllssemeii!s :;ur les pauses toûeues. 
*29/i/9)- après une 'iemaine de grèvt" . reprise du travail chez 
Danoue a S! Juhen de Chaleyssin ( isère) p1.lur les salarres el le 
passage aux 35 h sans diminution de salaires. Le tribunal avait 
unlormc la levee des piquets qui bloqua~.ent tou! mouvement de 
camions. Le travail avait alors repris partiellemem le 26/5 et la grève 
liÏJlJ:\'1 bnsée n'a rien oulenu 

1 LUTTES GLOBALES 
MANIFESTATIONS - EMEUTES 

M'RlQUE DU SUD 
*~9i9i95 - Les blenfaUs de la fln de l'apartheid pour le capital: le 
nombre de j~1umees de grève perdues pour faits de grève est tombe 
otlicrellement à 870:000 dans le 9 premrers mms de 95 comparés à 2,5 
mtllions vour la même periode de l'an passé. La plupart de ces grèves 
ont touché le secteur public. 
ROUMANIE 
•7/6/95- SUite à une série de greves dans les mines, 
l'électrfcité et les chemins de fer au cours de la semaine 
passée. contre les licenciements et une réfonne des salaires( 
liant l'augmentation à la productiVIté) le gouvernement a proposé 
10% d'augmentation jusqu'à la fin de l'année si les grèves 
cessent. 
IRAK 
*1715195 - Lurs de la restitul.wn à sa famille du l'Otps du général 
Mohammed Madiourn Al-Douleimi exécuté à la suite du putsch 
manque wmre Sadcnn Hussein. la ville d'Alramadllnsurgée échappe 
trois jours au contrôle de Bagdad : artillerie lourde, chars, 
hélit:oplèrcs appwenlles troupes qui "rétablissent l'ordre". 
YEMEN 
*30/3195 - Ré-pression dans le sang de violentes manifestations contre 
la hausse de pnx alimentmres: 3 morts avoués . Des milliers d'étudiants 
manifestent pour la libération de leurs camarades arrêtés. 
POLOGNE 
'"mai- juin 95: Varsovie - 6.000 manifestants ( mineurs de Silésie, 
métallos des U-acteun; d'Ursus ... .l qui veulent sc rendreau Parlement 
sont attaqués par la police: 35 blessés dont 10 policiers_ Une 
''première" depuis 1989. Manipulauon par Walesa. 
LIBAN 
•t917/95- A Beyrouth et Saïda. l'armée charge à coups de crosse 
des manitestations contre les hausses de prix(notamment de l'essence). 
Violents affrontements. une voiture de police incendiée. 
BOLIVIE 
*Début mars 95, la grève des enseignants contre la privatisation de 
l'éducation. plus de crédits et de meilleurs salaires polarise parents, 
étudiants, paysans dans une opposition générale à la politique du 
gouvernement. 20 enseignants sont arrêtés et la principal syndical. 
COB lance une grève nationale pour leur libération et contre les 
privatisations ( mines, télécoms, ... )Après trois semaines de cette 
!!ème grève générale depuis 1993 largement suivie ,l'état de siège est 
déLTété le 10 avril: plus de 1.000 mllltants ouvners et paysans sont 
arrêtés notamment lors d'un raid de l'armée sur une convention 

nationale du COB. D.s sont expédiés dans des camps de 
concentration soit dans la jungle amazonienne, soit dans la Sibérie 
des Andes. Un comlté clandestin de résistance coordonne des 
manitèst.ations dans les campagnes et les villes et des actions de 
harcèlement( blocage des voies de conunrnlication) 
PANAMA 
*4/8/9_'\- A Panama et à Colon plus de 5.000 manifestants contre une 
réforme du code du travail visant à. fw..'ili.ter les licenciements et à. 
réduire les salaires (étudiants, lycéens, ouvriers du bâtiment et des 
plantation bananières ) s'affrontent avec la police : 4 tués, 447 
arrestations . Les affrontements se poursuivaient le lundi 7/9: 27 
blessés dont 12 flics et I 16 arresllll.lons. 
COSTA RICA 
*5/8/95 - 100.000 enseignants . employés de banque, fonctionnaires 
manifestent contre le licenciement de 8.000 d'entre eux alors que 
50.000 enseignants sont en grève depuis 4 semaines contre une 
réforme de leur système de ret.ralte 8 blessés dans des heurts avec la 
police_ 
TURQUIE 
*'i/8/9) - Pins de 5.000 policiers contre une manifestation de près 
de 100.000 travailleurs à Ankara contre la baisse du pouvoir d'achaL.. 
les conditions de travail et la guerre au Kurdistan. Un mot d'ordre de 
grève générale du syndical Turk-is du sedeur public pour le 8/8 est 
déclaré illégal. Cela n'empêche pas pus de 600_000 travailleurs de faire 
grève œ jour là. 
ARGENTINE 
•1f8195 -Le nouveau gouverneur de la province de Cordoba dans le 
centre du pays a déclaré: " nous n'avons par un sou pour personne". 
La plupart des employés de la province et des pensionnés n'ont pas été 
payé depuis quatre mois. Si jamais ils sont payés. ce ne sera pas en 
argent mais en ''bons " provinciaux pas encore imprimés. Des lois 
d'urgence ont ètè votees . dimmuant les salarres de 30'% pour une 
semaine de trois jours. sauf pour les eru;e.ignants Le précédent 
gouverneur blâme le gouvernement central qui par son refus d'aider la 
province a provoqué des émeutes de travailleurs non payés au cours 
du mois de juin. Ces mesures drastiques intervi.ennent alors que le 
chômage dans tout l'Argentine atteint 18.6% et qu'il est prévisible que 
des révoltes éclateront dans d'autres provinces. 
* 25/9/95 -Depuis 5 mois les employés de l'état de Rio Negro (sud de 
l'Argentine) pratiquement en fuillite . n'ont pas élé payés. Le 2719 la 
population a pris d'assaut et pillé les bâtiments publics des principales 
villes de la province. Une nouvelle grève devait avoir lieu le lundi 
25/9. 
PAKISTAN 
*7/7/95 - Plus de 1.000 tués en 95 dans une violence sociale, 
politique et religieuse et une désorgarùsation totale de l'économie. Lors 
d'une grève de 2 jours lancée par les organisatioru; d'émigres de 
l'Inde lors de la partition qui reclament l'égalité des droits avec les 
pakistanais d'origine, le 6 juillet à Karachi , 12 tues parm1 les 
manifestants. 
GRANDE BRETAGNE 
*23/7/95 - 2.000 manifestants occupent jusqu'au soir Upper Street 
une des principales artères du quartier d'lslington dans le centre nord 
de Londres contre la circulation routière et ses conséquences. Dans la 
soirée la police spéciale émeutes intervient violemment, provoquant 
une réponse tout autant violente et jusqu'au petit matin le dernier carré 
des protestataires s'affronte avec les tlics. 17 arrestations, dont l3 
traduits en justice pour "troubles à l'ordre public" 
AMERIQUE LATINE 
Selon une étude allemande, les besons vitaux d'un travailleurn'est 
couvert en moyenne qu'à 45%. seuler.1ent à 30% au Nicaragua.Au 
Venezuela. 45% de la population vivent du "secteur informel" 

lfoSTES\ 

FRANCE 
"'2716/95 -Aprés J mois de gréve le centre de trt de ,Marseme 
reprend son activité : retenue de 53 jours sur les salaires compensée 
en partie par de heures sup pour écouler l'amoncellement du courrier. 
Le protocole d'accord prévoit le maintien des 1050 salariés du centre 
jusqu'à la fin de l'année et ensuite une "étude de la situation" 



j SIDERURGIE 
FRANCE 

30/5/95 - Deux semaines de grève des 2.000 ouvriers des aciéries 
d'lmpby (Nievre) pour les salaires, l'embauche de 150 mtérimarres et 
des ouvriers sous contrats à dUiée détenninée ainsi que la 
reintég:rallon dans les <hscusstons de 230 ouvners d'une tiliale d'un 
atelier du rn ème site industriel 

. SECTEUR SANTE 1 

AFRIQUE DU SUD 
* 1 ::J9/9'i Infirmières: echec total d'une grève d'une semaine pour 
25<\ o d'aug:menlal.ion 
GRANDE BRETAGNE 
*26/9195 - Le service National de Sante est ravage par la défecuon eJI 
masse des mfirnuères qual.lfiees ecoeurees par les bas salarres . le 
manque de perspective et l'inséCUiité dans le travail. Plus de 20"o 
d'entre elles vont qwtter dans les de!Lx annees a vemr et 40"o le feront 
dès qu'elles en auront la possibilite. 
DANEMARK 
*2'ii1/9:i- fin d'une grève de rrms semaines des mfirmieres ( qui a falf 
fCTIIler plUSleurs hôp11.a1Lx l coru.nnntes d'ru:ccpter seulement une 
rallonge de ~.50% 

ITEXTILES I 

"'10/8/95- les 1.600 ouvriers en grève de l'usine de tlssa~e Slffill1e a 
Ispahan s'affrontent avec les "gardiens de la revolution" mais 
obflennent un meilleur partage des pro lits et le limogeage du PDG 
FRANCE 
*26/9/95 - L'usine de conrection Weil de Besaru,:un <D:utorKe le 
l.V'"'(cadeau de vacances) sa fermeture pour "délocalisation" ( en 
Turusie. Pologne. Hongrie t:l Roumarn.t:l so1t 182 liœnôcments. lt:s 
ouvrit>rs occupent l'usint> a la rentrée: après IS jours de hlocage, 1m 
Jugement leur ordurme d'éVacuer; les piquets sont mamtenus. 

)TRANSPORTS AERIENS J 

SCANl>lNAVlE 
"'616195 - lock out envisage contre un préavis de l!rève des pilotes 
Le .! juin la grève avait fait annuler 200 vols internationaux. 
HOLLA.t"'DE 
*'29':ii 91 - une première pour les pilotes de KLM. n'ayant jamais 
fall grève depwl:l 1958 
RUSS TE 
*16/2'95 - Le syndicat du personnel naviguant de l'aéropon 
mternatlonal de Shéremetyevo appelle à la grève totale; la 
revendication principale est le renvoi du directeur genèral d'Aerotlot. 
la norrunation d'un représentant du collectif du travaù dans le conseil 
des directeurs et la participation du syndicat dans toutes les décisions 
touchant les vols. Mms il s'agtt d'une grève partlcuHère: légalement . 
il est interdit aux pilotes de faire grève, mais ils ne peuvent prendre 
leur poste s'ils n'ont pas mange dans les six heures qw précèdent; le 
mot d'ordre de grève fut de faire la grève de la faim de sorte que 
l'examen médical que chaque pilote devait subir avant tout vol 
conduisait automatiquement à les dispenser de vol. La grève fut 
décommandée la veille à 22h lorsque le gouvernement proposa par 
télégramme des negociations après un tas de manoeuvres ( 
téléphones coupés, fausses nuneurs, etc.l 
ITALIE 
*juin-juillrt 95 - fin juin. en réponse à la grève des pOo tes d'Alitalia 
le gouvernement J.talien interdit toutes les greves dans les transports 
poUI une semaine; nouveaux appels à la grève pou les 10 et 21/7 
"'717/95-les pDotes d'AHtaHa ont rejeté un compromis élaboré par le 
gouvernement pour mettre un tern1e à une série de grèves, la plupart 

sauvages. qw depws un an marqucru la lulle tontre un plan de 
restniCturation 
!l'RANCE 
"' l6i5195- Encore Arr France qw veui pnval.lSer en sous-t.nntance les 
assistants avion (chargement des hagages. marupulation des 
passerelles. alde au dernarraj;e.nettoy~e des aVlons. etc. l .Les 900 
ainsi vises se mettent en grève le week end du 13 mais 
l'encombrement des 8.000 baj;aj;es amst bloques est deJ!.a,e.e non par 
des discusswns ou des concessions maJ.S par une charg.e \'lolent des 

, CRS le 16 mal 
1 -2~ 9'45 - gre-ve de ~8 b des hôte'>ses et steward~ d'Air France et 

de sa flllale Air ln ter contre la retbrme de leur starm 

. ! TRANSPORTS MARITIMES 1 

FRANCE 
*2~.'"'9'i - Gre~·e des ferries de la sonete Corse Mediterranee .:tmtre 
des suppresstons de llO postes.lJn commando armé attaque les 
bateaux a quai et le lc)cal de la CGT plus1eurs marins blesses 

l TRANSPORTS TERRESTRES 1 ~:~~QuE_ 
le;; 

c.:bt·minoi.S en gre\le a l'<lf!pel du syndical de la ll.mLUun pu.Lhquc 
bloquent le trafic rai1 à l.1ege et Charleroi. l.e i1 avril le s~·ndicat 
calégoncl L~KL' lam·e wte greve cuntrc les ~:unlrt,les penL>diques 
auxquels ils sont soumis.Rien que ces examens sment snspendn.'l 
jusqu'au ll maL la grève mwntenue perturbe pwfondement le .n.ul 
belge 
!l'RANCE 
*2818/95 - J3nve Charensac (Ilaute Lorre) : ~rève des chauffeurs 
routiers de la SOVEGE qui obliem1enr la réfntegratlon d'un 
chauffeUI hcenCle a la SUite d'un acCident. 
MEXIQUE 
*Pour endiguer une vague de protestaflLlJJ.S ouvneres devarlt une cnse 

, qui s'approfondit chaque jour, le gouvernement at.raqne en "J.vnl 1m 
des syndicats les plus puissants de Mexico. SUT AL."R. synili~al. des 
transports. arrêtant les leaders et ücenciant 13.000 membres du 
syndical. de la compagtut: ( d'Elal.l des uus dt: la ··apttale. 
Anterieurement, SUTAUR avait conrnunt cette compagme Rnta 100 a 
mamlenir ses services dans les banheut:s pauvres de Me.XJco. Plus 
récemment, Ruta 100. fonement subventionnee par l'Etat mms 
ravagée par la cmruptiort a ètc mise sous sequestre: Je gpuvemement 
essaie d'impliquer les leaders syndicmLX arrêtés dans ces 
détoWT1ements a gnmde èdtt:ile. Un jugt: avart œfust: d'exéLUlt:r un 
ordre de la Hmùe Cour de Mexico lui ordonnant d'arrêter ces leaders 
arguant l'inexistence des charges retenues contre e!Lx. Le :::o JUIIl tl a 
été assassiné après avoir denonce la corruption er l'ingérence du 
gouvememcnt dans le JUdiCiarre. Auparavant . t:IL avnl . quelques 
jours après l'arrestation des leaders syndicaux, le chef des transports 
de McXl.co avait été assassiné t:l le 19 juin ur1 procureur charge du 
dossier R!Ua-100 1 Sntaur avait été abattu dans la me. 
GRANDE BRETAGNE 
2517/95 - Après deux grèves de 24b des 12.000 conducteurs . le 
S)11dicat ASLEF a suspendu toute nouvelle grève et de soumettre a 
ses adhérents un accord de dernière beure avec Bntlsh Rru1 (3°o de 
rallonge retroactifs au 3 avril et d.i.m.i.nution progressive de la semaine 
de travaù à 37 h) 

Les uùormal:ions reurùes darJ.S celle publicauon ont été wlledces d.aiJ.S 1t: 
monde entier .Ce numérn , comme les précédents sem dépose dans des 
hLnri.nes et œnlres a Pans et darJ.S dûférenles villes de France . de 
Belgique et de Suisse. Nous ne pouvons les citer tous. lnformalion sur 
demande . nous cherchons ù'aul.rcl! points de dépôt .Une édition en 
anglais existe aux OSA sons le titre "Collective Action Notes'' diffu ... qé 
ùans les mêmes conditiOIJ.S t:t reprenant les mêmt:s in.formal:ioii.S 


