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AU MOMENT OU CE BULLETIN EST REDIGE . LA VAGUE 
DE GREVES ET DE !\IANIFESTA TI ONS EN FRANCE 
(F.TlJDIANTS, CHEMINS OR FER, METRO ET RTTS, POSTES, 
ETC .. ) CONTINUE ENCORE DE S'AMPLIFIER SANS QU'IL 
SOIT POSSIBLE I>K I>IRK QLKL COLRS KLLK VA 
PRENDRE. LE PROCILU:'i Dl:LLETIN Y FER<\ UNE LARGE 
PLACE. A \'F.C C'E Ql: E CH.\C'LN VOUDRA BI RN 
TRANSMETTRE D'APRES SON EXPERIENCE. 

1 AGRICULTURE 1 
USA 
* 16 '~ 95 - 500 ouvriers des champtgnonrueres manifestent à 
Watson ville l Californie l contre de, di.Jninutions de salaires atteignant 
~5° 'o en dem; ans et le droit de re]omdre le syndtcat Uruted Fann 
Workers 
* 8/95 - Près de 400 cueilleurs de fruits de la t'erme VCNM à Salmas 
l C'alifonùe l sont en grève pour protester contre le harassement sexuel 
des temmes. les bas salarres et le manque d'hygiène la plus élémentaire 
( toilettes. eau potable l. dans leur quasi t:naninùté ils om décidé de 
reJomdre la syndtcat U A W 
MEXIQUE 
"' 2!:!/6/95 -des paysans sans arm<·s. membres de la Souùtern J->easant 
Organisation se rendant a nn meeting ami gouvernemental som 
allltques pres de la vtllc de Co.:yw.:a de Benilez dans l'élal de 
Guerrero: 18 morts _ Trois nnits plus tard les paysans incendient la 
marne de la vtllr el la situation d'emeute oblige le gouvernement à 
engager des pmtnmites contre les policiers assassins _ 

1 1 USA 
AUTOMOBILE * :!O/ l/95 _ Une . d d • • _ ~reve sauvage e 4 JOurs e 
6.700 ouvriers de General Motors (AC Delco Complex) à Flint 
(Michtganl trut rapidement terrner 10 autres usmes de GM qui 
rapidement accepte d'embaucher 663 ouvriers dans les 18 mois à 
verur. 
* 28/2195 - Les ouvriers de PlreiJI Armstrong (pneumatiques_) 
reprennent le travail après qu'un jugement du National Labor 
Relations Board eut décidé que leur grève était une "pratique de 
travail Incorrecte" allouant l million de $ (5 millions de F) de 
dommages interêts à la frrme par semaine de grève si celle-ci 
contmuait. 80 des 850 grévistes sont licenciés pour "mauvaise 
conduite " pendant la grève. 

_i I /:V9:'i - l.e syndicat UA W ordonne la reprise du travail ::~près 9 
hcw·es de grêv<· de 5. 700 ouniers de Chrysler à l'usine de bL'Îtes de 
vitesses de Koloma ( Tllinois) contre la sous-traitance _ 
* 3113195- 1.000 ouvriers de General Motors à Ponliat' (Mtdriganl 
en gréve contre des transfen.s avec pene d'avantages notamment 
d'am:icrmele . reglemenl boiteux avres 6 jo un; de grève. 
"' 21-1/95 - 200 ouvriers de Delta USA ( sièges de voitures l à Monroe 
(Mtdugartl en greve sw les nmùillL'IIS d'wt nouveau ~.:unliat ( pas 
d'augmentations depuis trois ans) 
AUSTRALiE 
* avril 95 -Ptèces detachees pour l'automobùe- BTR Nylex _ 
Melbourne en greve force rapidement le 11 avril Toyota et Ford de 
rédurre leur producuon: gag11ent 9"/o et l'embauche des seuls 
syndiqués après une semaine de grève. 
DRESIL 
"' 41-1 /95 - 20.000 ouvriers de \.eneral Motors à Sao Paulo en grève 
)JOW- wt nouveau contrai 
CANADA 
+ 511/95 - 24 h d'occupation de l'usine General Motors de St 
Thérèse (Québec) obtiennent le transfert d'un contremaître bien que la 
direction ait obtenu un jugement ordonnan1 la fm de l'occupation 
pourtant soutenue par le syndicat. 
JAPON 
* Mars 95 - Exportation de Delroll :Zama ( Nissart Town! la 
principale nsine Nissan et véritable symbole de l'automobile au Japon 
ferme pow wte bonne )Jarl ùe ses at'livilés ave~.: de numbreLLX 
licendement~ dans 1me ville entièrement dominée par cette firme et 
ses sous-trailarlls. C'est la première "opération " de cc genre depuis le 
seconde gnerre mondiale . Nissan a annoncé qu'il transférait de plus 
en plus ses produ~.:lions hors du Japon. en partie à cause du Laux élevc 
du yen et en partie dans la cadre d'une baisse des coûts de production 
el des restri~.:lions néœssilées par la wmpélilion muniliale. 
MEXIQUE 
• 8/3/95- Dans la foulée des greves dans la Maqulladora (voir ci
après sous électronique), 3 _ 000 ouvriers de AAMSA (composants 
électriques pour Nissan et Toyota) occupent une usine et étendent 
leur grève à 3 autres: ils gagnent 20% d'augmentation_ 
• 13/3/95- Les ouvriers de C'ocHsa (sièges de voitures pour Ford) 
gagnent par leur grève 2~-·é 

'"3111195- La dévaluation de 50% du peso (dont l'effet a été une 
récession entraînant la perte de 1 million d'emplois) a entraîné un 
effondrement de l'Industrie automobDe: le marché de Chrysler, 
General Motors,Ford, Volkswagen et Nissan s'est réduit de 13% avec 
le licenciement de 40.000 ouvriers. ll faudrait 6 ans de salaire à un 
ouvrier pour acheter la voiture la moins chère; mais les voitures haut 



de garrune se vendent très bien a une classe de nantis enl'ore plus 
ennchis par les spéculattons financtères recentes. 
ITALIE 
"'13/lONS - Le maillon faible du systeme. l''iat doit mcUn· à pkd 
10 000 ouvriers sur R'i 000 trnvaillenn:; aprt>s une semaine de grt>ve 
des rouUers t{W . parue de Mi.rallon ( Twm) s'est etendue a toutes les 
nsines dn groupe, y .:ompri~ à l'usine ultra m,.,deme de l'vfalfi mt Snd 
C'est la resullartle d'w1c sous-lnulart.:c en ~ccs.:adc dar1s les tt·ar1SV\.'I1s 
imerusines. les demien:; de la chaîne etant des transponenr>: 
mdtVtduels lllli redarncnl 30°·o d'aug.rncillaltL>n des rernwlerattL>ns. Sc 
termine la 1 ï 1 10 par un acc,xd 
GRANDK BRKI'AGNK 
• 17/ 11 ,95- Grève sauva~e chez Ford: 1.000 l1U\Tiers a D31?-enhllill 
près de Londres et 200 a Southampton debraient apres le rejet par les 
leaders syndtcau.x des propostttons pour 1111 nouveau contrat 
concernant les 22000 ouvriers des 12 U'ine;: f,,rd ( ~ - ~.;;oo ce nwis et 
dans un an 4 .50"o ou le même taux que l'mllauon plus 0.50"u.refus de 
reduction des horaires de 39 a 3'' lu Situation confuse la greve 
sauvage cesse le 2~ 11195 car elle n'a pas entraine les aulfes atehers ou 
usines · les syndicats veulent organiser un vote sui ces pwpo'llwns ( 
en 4 armées. la producttvtte ford GI3 s'est accrue de 8-1° o 1 
• 2'21 11195 - Un vote pour la greve des L'Uvrier de \ -auxhall sur le 
salarres ( propostlton de 3.50" o ans reducl.ton d'horarre 1 ( 33° u pour 
les membres du TGW\.T et ~~0 o de leux d'i\EE11 1 nt ~e lradlllt dan::, le, 
mots d'ordre syndtcaux que par un boycou des heures 

ALLEMAGNE 
"'199.-1-199'i - Pln.~ de 500.000 onvriPrs "illt>canx" ~nr ll's chantil'rs 
de plus de 300.000 sl>Us-lnlllarlts !plu du 4uar1 des l'UVllcrs du 
sectenr) pnncipalemem sm les enormes channers de Rerlin, venant 
ausst lJtcll de )'l:.st 4ue de l'OucsL 1 Cll Ulel> .\.>U\Clll lJar des agcn.:CS 
vereuses llu _10nmaliers emhanches snr le ta.' a des salrures d 'autant 
vlus becs l!UC lcw S!luallL>ll est vlus plcl·au·c Cl "mcgulictc" . dcvarll 
lutter ponr le s1mple pruemem de leurs ;:;al ru res (de n,.,mhrenses _greves 
de dtanltcrs pow l'C seul mollf ull..l.tsartl SL>uvent la meilleures arÏnc de 
blo.:aj!.e. l'oc.c.npation des grues) 
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FRANCE 
.. ~ · 11 1~5- Un "facWLaleur "dHuge de regler uuc grève de 5 jours 
d!'s fac.t!'urs dn 19eme arrondissement de Paris 
" ::!2 ' ~1 '95 - <-~revt"~ loumault·s pon.:tucllcs darts les .:culles de ln de 
l'ouest snire a la snppre~sion d'un tram P•lstal desservant la Rretagne 
t{W sc UèUISfL>mtcnl a Nar1les cl au i\.larts en w1c grt'~e totale coutn· 

, nne ri'Organi~ation du travail qni prend fin le 2ti ·9 SaJl~ resultat 
lart~lolc 

CORF.F: [){ ' Sl ' O 
-debut Jlllll 'J'i 6 delegues -yndJcaux de Koreru1 Teleù'lll en greve 
de la faim dans la calhèdrale de Séoul et ~ autres dans un temple 

1" •uddlu~te parue de la k'ng.ue lutte ll'lltre ln pnvatt::,atwn et 
1 reslrllcturauon Les files ti.mt trrupuon dans la cru.hedrale et arrêtent 

le;: leader_ Le l 0-6 ::o uoo etudtruus et •'uvners dans les me:> de Sel"Ul 
pour la ltberauon des 13 empnsorutes 
l;\IDE 
"'!~ 6·'15 - l:3!Cil l!llC le J!.l>UVC11lCHlCJll <Ill dcdar C kU! 21 CH' illt1!,ak . 
..j,<:O.OOO Jra\·aiJieur~ des teléphonl's en gre l' illimiiE't' a l'appel des 
s;ndt~at:> lJL'lU le rnamuen de lcu1 sl<Uul darllo la vnvatt~altL'll lJf'LlJelcc. 
\1enaœ de fatre intervemr l'armee 
GR,.\.~UE BHKTAG:'.'K 
• 25 11 95 -5.000 postiers en greve sauvage en Ecosse contre des 
dmn?-ements drul ' les eqtupes bwn que le .;;yndKat 1 <' 'lh' aJl dotille 
1\,rdre de repnse: 12 nuili0ns ùe lettres en Sl'Utlrance 

1 DISTRIBUTION 1 
USA 
"' tl 1 9'i - 32.000 travailleurs des supermarches de Californie en 
gre~c ü>lllrc les l·LmWltl>Hs d'UJt HL>uvcau c~>ntrat L ne de~ l·hautc. 
Lnl'k\ ansd Save \ ,1art 1,1ck-,,1ne 11 000 1ravrullen.rs La gre\·e ~e 

tcmwtc le 15 4 k>IS({UC le symi.J.:al h•ocl \h L>Ikci~ L tUl>ll a.:.:cple le g.d 
cte .. al at res et nne rednc11on ctes '-'1ntnhmwns an fa.,nti..~ d·rude p.ere par 

le ~: 11dtl at 
RF.LGTQt ' F. 
• 1. 10 Y" - l 'n commando ouvrier en action - L1 lulle de:> 
travailleurs du 1?-fOUpe de 1?-fande dtstrtbuuon Gll3. asSL'Cle a la 
mulltnatwnale Exel. contre une restructuratwn unpliqua.~u la 
denonaauon de toutes les convenuons ex:tstantes et l'embauche de;o 

1 ~OIS,PAPIER,CARTON 1 . lwuveaux a des ~•ùaires largement mferieurs "•ms g.aralltlt d'emph'l . 
• · • <..:Ai'IAUA s'eterrusant devant 1111 refus de <hscusSJOTL le parkm~?- du dep0t d'[xel a 

• 21 '2.'9'\ - Grève des ouvriers de Macnullan 13athurst !ne l pap1er Haren a ete envalu par un l'onunando de plus de ~o travaillt:m<: qm 
cru1on 1 a Toronto l'Ontre une lentative de la direl'twn d'imposer un ~mt creve le pneus des camions de livraison. 

temps de travaü plus lon~ par des heures sup obliJ!.atOifes et des IRLA.:\DE 
equipes de travail dans le week-end ~3 2 95 - 3 ~cu1aiue~ de greve au."' rnagccsuu; Kmg.htgalc a L>ul•lm en 

• mar 95 - 60 ouvriers d'une usine de maisons préfabriquées en sohdante avec un travaillenr licencie ,1ht1ent sa rt>;ntt'1!,ration et 

bois a Rl'll'rua en greve Pl' UT 3° o de ralll'llg.e La greve eclate IL'rsque l'L>uvcnwc de ills.:uss10n sur les saJau·es ct .:onilil.lotu; de travall 

la dlfecl.lon suspend plusteurs ouvners qm ont prop31?-e 1111 appel S l ' F. 0 F. 
syndical de boycott des produits de !'usme • .::1 ~ 9'\ -60 empk,yes de 3 maga ins du tru t VS du jouet "To~~ 
AFRIQUE DU SUD R Us " 1?-31?-ent la solidante des dockers qui bloquent les conteneurs 

• 1 V6J9'i - !.es onvriers d'une scierie en grt>ve pres de Nelsprint ! en Suede et au Danemark. La direction cedes plliUellement "llr salUifes 

(Transvaal) sont attaques alorsllu't.ls rmuufcslcntL·LmUc l'crnuaudu: de 1 et .;:,>ndtltons de travat.l tin aoùt apres 3 mois de gréve. 
jaunes. Les nies tirent: 84 blesses . 

1 CHIMIE 1 FRAN\.E 

:1 ELECTRONIQUE-ELECl'ROMENAGER 1 
j CHI:'OE 

"' 611119'i - 32 b de greve de~ 830 travailleurs qui •'Cl'Upenl les 
cristalleries de 13accarat suffisantes pour: 1111 13eme mots et O. 7 ° o • 

~ 16 1 ~5 - Grève sauvage d ' une journee uc ccnlaiue~ !J'ouvriers 
de ~ational Panasonic, filiale de la firme japonruse \fatsushitaa 
Elc.:Ln.: dans la LL>ne e.:onorrut{UC spcnalc (SEZ ·-· de Zhultar . vres de 
1\faca..'l pom une rallonge de 4.10 F à :'ï":'i F par mois, pins de conges 

payes Cl de metllcw·cs .:onUtltLinS de VlC dans les dOttom; de Ja fmne 
d'augmentation 

lcoMMUNICATION ET MEDIAsl 

AUSTRALIE 
*1014195 - La lelé é~:rar1 noir pendant un jour de greve des acteurs. 
PHILIPPINES 
"' 2814/95 - les travailleurs de Philippine Long Distance Co l 
téléphones) en gréve illégale contre le reruement des promesses de la 
finne devant être consignées dru1s un nouveau l'ontrat 

MF.XIQl JF. 
+s::.-95 - Plus de précisions sur la grève a RCA Thomson a Ciudad 
Juarez ( vorr no 101. Le sucees de la greve est dû a l'mtervenlton de 
centaine de travailleur des usines voisines qw ont bloque l'entree le 
-:r12 lorsque la dtreclton essaya de redémarrer la produclton ce qw 
entraina l'occupation de l'uslne . une heure après la qirection cédait. 
La greve avru.t entraine l'arrêt immediat de 3 autres usines de RCA aux 
USA. Le sucees de cette grève a entraîne une vague de gr~es dans la 
Maqwladora proche . En Janvter el tëvner . ce secteur a corutu 14 



greves ( contre une seule dans la même période de 1994 ) . dans 
l'automobùe(vorr CI-dessus) et à Vestlmex. Casrma de Juarez. 
Controles de Temperature et l'usine textile Diskies (voir ~)us 

TEXTILE). 
•\nalysant cette vague de greves. le quotidien de Mexico El Diaric) 
commentait:" Dans tous ces cas. les leaders syndicaux furent 
dépasses par ceux qu'ils représentaient lesquels obtiment qu'ils soient 
ecartes. L'n corrute local d'arbJtréJ?,e des conthts soulJ.)!,IlaJ.t de même 
qu'il y ava!l une tendru1ce vers "un nouveau type de conruts bors du 
cadre léeaL conrme l'occupau0n des ateliers sans meme un 
qnelu)nque preavi« de greve" 
FR.\NCE 
• !.~ 1 ll'SI<i - (\)mmem JlHJner l'argenr dans ill p.).: he rle~ rrm:aillenr~-
13ull ~o o tics 11.500 trm ailleurs de HuU et filiales sont dnenus 
leurs proprf's actionnaires p0m l SI no dn capiTal e; nne place de 
pllfJdJe au l"Ll/ISlal d'adJIWUISf.fal.JLIIJ 
IT ·\LŒ 
·1 b 10 CJ<i - 1 ~ lHHl u·:wailleurs d'OUvettl mamfestent a Turin k)rs 
d'm1e grève gi'nérale de tontes les usmes du !!-fl'Upe c0ntre 5 OOû 
!Jçen,·temems ( 2 ooo '-Uf- IHIO ac ' rutave~e . Ivrea pres de Turuti 

1 ENERGIE-MINES 1 

AUSTRALIE 
"'21 "2:Y5- 2-l h de gn·H· !.le~ mim·un !.le la mim· !.le dJêlrbou Cham 
\"ailey ohtient des emhan.::he p,)llf nne pen,)de rl'essru de trois mois 
~:?-l-1 'Y.'i - I.e;: rrw1etus de \IL\1 Hl'ldlll~ Lld uu 1\.ll'llt lsa(cwvn:. mK" 
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KOWEIT 
* 1713/95 - Les pétroHers de la Kowen OU Company (KOC)en 
greve contre le fait qu'aucune promotion n'::~ été effectuée depuis lu 
ans. .'-\pres une semall1e . la firme rmporte des Jaunes pour tarre 
toumer les raffmeries et le gouvernement soutient le refus de KOC 
d'eni!-ager tout pourparlers tant que la i!-feve dure Celle-cl se terrrune 
pourtant une semaine plus tard quand le gouvernement met les pouce 
prenant en cons1deratJon la plupart des revend.lcatJons ouvneres. 
CANADA 
·~ ::!~/81~5 - bt greve depuis trois mois. les mineurs de Golden Gmnl 
l\.1ine manrfestenr ~ T,1r,1nl\1: ils lnrtem ù)ntre de L<1ntinuels 
UC:CilL"lernelltS 
"' Il l\i/9- Trois sites géants d' A.lcau (aluminium) fermés ctepuis 6 
juurs suite ê.l um· grève des 5.uoo rruHeurs de lmux1tc 
TRIN IDA() 
• S.'9'i - Les travailleurs de Pf'trorin. ec)mpag.me petmliere d'Etat en 
grève depuis trois semaines. 0nt prauquement stoppe toute 
pwduct.ion et les mffllleries( 4 Ooo bani~ jour au lieu de 53 1100) 
RUSSIE 
'"I.VI0/9S (, NonveUe grève ctans le Konzbas et ctans d'antres 
régions de Sibéril" LL>UJOI.U"S pour paiement dc salaires arriérés sur 
f,lnd d'un projet de privruisation des charhonnages largement 
de!lc:Itèllles. M<llu!èstauous a Irkoutsk - -15 lll.Ules de \' orkouta CH 

greve de la faim depuis le .1!1 0 contre la fermetnre de pnirs 
FRA .. NCJ!: 

er ph)mh) en greve ~ lh dans le cadre d'une .::ampag.ne de conns 
dcura)ctg.e~ tJL'W t'aue rctablu ililfetcHt~ avant<U!.c~ t.k!Jlt le i 
remh,)nr~emem de~ y,),·age~ m,,,)ns a Rnshane p,)nr les mmenr~ et 
lew lanullc ( l\lt !sa est dans le ~L'lU uu desen ausu·al.te!l a plus de 

* J 8il l /95 - Apres av0rr maJ.U.feste Je 8ill devant la sous-prefectme et 
Le .:emre des impôts de Forbach pour les salaires et le maintien de leur 
re!!JII1e partJculJ.er de secunte soC1ale ... 00 mineurs de charbon des 
Houillères de Lorraine en greve, insatisfaits de l'rumonce d'une 
''v1ctorre" par les délegues syndicam' (ouverture de pourparlers) 
lapident la prefecture de Metz et occupent quelques heures tlll 

emetteur rad10-télé . 
~ P•JO km de la frang.e peuplee) !.es ~~et ~-~ <~vril des g.reves snrpnses 
. -auv~cs av<Uent bll'4 ue le ravnatllcrnclll en c:ltarl>L'Il. La t.lu·ec:Uc'H de 
\IIM depl,)re .:es act1,1n;; qm e.::happem a ron1 ù)nJn'lle syndical 
~16 11 " ~1'>- Ol'1.1rava2t:~ et mcuaces !.le on·\T lotalt· dam les mlucs 
flh'r~ qne ;;e dtsctu~ ,; renonvellemenr de ~·,)nrrars l'\)lle.:rits_ greve qni 
peut s'ctcnilie a d'auu·es mdustnes. rcvcndical.Jo!ls autour des salatres. 
e;!:ll P•'nr les tâches equivalentes et pas de dis.::rimimujon chez les 
nUJtews . Lw: .19t:vc de 5 JOtU"S dL>Jt dcbute1 a !IUJllUI m<Us dell miHctus 
''nr deja dehraye avant 
"' :?::!. li Y 5 - La c:L>Tmrusswn ausu·al.Jetme des rclaul'ns sonates a 
imposé un reglemem rtf' la grève rtf's 20.000 mineurs ete charbon 
nveç S" o de rallc)nge depuis mars 89 et le syndicat { Construçrion. 
r,,re~try. i\lliuni!- and Energy L'mon 1 a ordonné l'arrêt de la grève . 
BRES IL 
~ ·' 5 ~::- - Gre\C des 50.000 travailleurs de Pelrobras. SL'C:tctc 
naitMtale dn perrole \ v,11r n ·· 10) ponr ~.1° "o_ m0dification d'echelle et 
n>Hlle la pnvausaLJort. Le 3 Si~J5. tc Tnbwta.l Supcneur du Trdvaù 
dec·lare la j!reVf' iUI'j!ale Ce qni autorise la direction a licencier ~anS 
mdcrnmles. u: qu"ellc s"cmvrcsl:"c de làrrc vom 50 ouvncrs qlll 
refŒenl d'ohremperer ( raffineries sur Il f,1ncri,1nnen1 
alt 1ISI .Re(Juquc L'uvnere. la dcmissiou coUectivc pou1· éviter 
l'obligation légale ete maintenir J0°'u d'activité.. Petrobras embauche 
de::; Jaw1c:; rn ais manque de persormcl qualifie. Les g.révistes entendent 
ma.inrenir la f,)nmtmre de g;v en homeille on pom les hôpitaux et 
mdu.stncs VItales. dJeseJ lJOur le~ bus. mais pas J'essence jJl'ur les flics. 
l'armee ou l'aviation _ I.e 1: 'i. la prodnction et distrihution pétrolière 
est a 16° o Je la HllJmalc . celle uu gaz a '"'2" o _La greve (sc tcnni11e 
apres l'inrervention de l'armee er des promesses qn.i n'ont pas éte 
lc11ucs. c>blig.caHt a cnv1sag.cr J'autres luUcs ulterieures. 
F.QT JATF.llR 
- l'"'i4/9'i - Des indiens df' la tribu Huaraoi saisissent dru1s 
l'Amazone les puits et les bureaux de la fume an1éricaine Maxus Co 
::~yrult renie son eng::~gement de foum.ir une aide économique il une 
reg~on très paune et devastee par l'irrupt.Jon des pétroliers. 
GUYANE 
"'18il/~5 - Oes milliers dc mineurs de bauxllc marcllenl sur la ville 
pmche de Linden ( 100 km de la capitale Georgetown) contre un projet 
Je ratJOnal.tsauun ue l'industrie mirrières sigrrifi.anl la suwres~ion Je 
.V-1 des emplois. 

PANAMA 
"' I! i4 l~ - Des indiens guyani Je L<lll Palmélll ( 200 km ouest de 
Panama attaqués par les flics alors qu'ils revendiquent le respect de 

' leurs dJ·oits (li loo.: age des routes d'acc:es) par le trust rrumer Gco Tee . 
trois arrestalh1ns, des hlessés 
CORIŒ DU SUD 
* 20i 6!95 - Grève des travailleurs de Korea Power Engineering Co 
! KuPEC l sur 9 sites de coJL«truction de centrales nucleaires pour une 

• augmentation de salaues. 
AFRIQUE DU SUD 
"6/6/~5- 15.000 TIWICW"S rrt<llufcste!lt lors des l>l.Jscques de 106 u"enlre 
eux rués lùrs d'une expJ,)sion dans une m.ine d'or. 

!1.-E_N_S_E-IG_N_E_M_E-NT-1 

*7/2/95 - Contre des propos racistes du président de l'université 
Rutg.ers (New Bmnswick. New Jersey)200 f'tudiants occupent le 
te= de basket. stoppant un match unportant: le JOur SUlVant. 700 
d'entre eux sortent des classes exigeant sa demissiün et le l314i95 des 
centaines bloquent une autoroute et sont dispersés violemment par 
les flics 
* 23i3i95 - Les étudiants de City University of New York (CUNYl 
font grève un jour çontre des restriction budgetaires et l'augmentation 
des droits. 10.000 d'entre eux se battent avec les tl.ics devant la maine; 
500 s'assoient sur la chaussée; 50 arrestations. 

' * 29/3/95 -des centall1es de bJblJothécaues et de secretarres da11s une 
dem.i joumee de "grèw maladie" dans 8 universités de Sru1 
franC1sco pour une revendication de salarre et autres avantéJ?,es. 
CANADA 
"' 25/lNS - grt>ve nationale d'unt> journée des étudiants c:ontre les 
réductions de crédits de l'édncatjon: 80 .000 manifestent dru1s ."i 
c:apilêùes régionales. 
ISLANDE 
* 17.2.95 - Tous les enseignants du primaire et secondaire en 
grève pour 15%, de rallonge, réduct.Jon des horaires de cours: une 



semaine plus tard. des étudiants occupent le mi.ni .. •<tère des finances en 
souuen à la greve des enseignants. 
NOUVELLE ZELA..'\'DE 
"''2f :'>i 'J5 - l'lill; dt: 18.000 cnst:ignanls tks (·colt-s prituain·s t•u gtT\T 
p,1m la parite avec le secündaire : le i!.•1Uvemement esr d'accord. si la 
paie du sct"undaJre est illrnmucc . 
NfC'ARAGriA 
- ;:~ 2:95 -C:rt>vt> nationalE' dt> t>nst>lgnant p,1ur une rallonge. 
contre de~ nuses a p1ed "d'econorrue" et pour la remtejmltlon de 118 
en,eig.narus licencies suite :1 des debmyages anterieurs Le 1- 3. apres 
19 JOurs de greve . le nurustre de l'educatwn l!cenne '210 autres 
enseigmuus Replique des grevt:,.tes l\xl'upal!<111 de ' bureaux du 
nurustere et des ecoles dans tout le pays . La grève cesse apres 6 
st>maint>s le 18 avril avec une aug_Jllentau,)n dt' 3!l F par moJ:> er une 
prune uruque de 110 F ( un ense1_e.nant ?,llj;lle enviion '275 f' par mo1s. 

bouclier'. annult>r unE' proposition dt> portt>r la semaint> dt> J5 à 
1 3-h30 
1 

"' 1 l t1· 9~ - st>conclt> gri"vt> dt> 24h dt>s 1'7.000 salarit>S dt> la Ranqut> 
tlt· Fr au cc ( la pl t:nueJ c des 2.40\l t>uvncr~ Je fabnl"<llmn de::; lnllct::; 
de han que) wntre la restmcmrruiün avec 800 suppressi.1ns d'emplois 

' JNW "clrc .:t'rrtpctJllfs " daJrs l'utl]JI c::;ston des billet~ de la rnunmuc 
nmqne enwpeenne 

1 FONCTIONNAIRES 1 
SALVADOR 

il peine Ull uers de ce qui est .;,111Sidere comme le minimum de survie 
Neanmoms . le 1!-0uvemernent a dû remtejrrer tous les ense1_e.nants ' 
!Jcen..:iés. 

.. )(, '2. 9"i - Grt>Vt' nationalt> dt>s t>mployes gouvt>rnemt>ntaux des 
::;cn·Kc::; St'nau.:>\ ]Jl'W tmc llug.mcnlall\JII de 5° o lJUl lcw· cl<nl g.lllaJtiJc 
par .:,1mmr mais tngee "illégale " p;u- ml tribunal du trav-dil brisee plll· 
l'ullcrveniJL'II de la pL•Ilcr Jes emeutes la!It"éc pour "!JI'L'Icg.er" les 
hâttmems pnhlics 
!<'RANCI{ 
- tl 10 9'>- Grt>w très suMt> dans les st>rvlct>s pubUcs a l'appel des 
5vndicats ave• manifestauons dans nombre de ville' transp<)rt ' (metro 
ei trams 1 eneusement perturbes . Cmq aeroports d01vem étre t'em1es . 
le,; u1Jlln'>leurs aeriew p<ü11l'lpai11 a la greve &·oies fermees 
egalement. L('ntre tme reforme du statut .~eneral de la foncllon 
pnbllque ( V<)lf en tète pour la smte de l'es 11lL1UVemertts l 

ROUM.o\NIE 
*'2'i/10/9'i - manift>staüons d'étudiants t>n grt>vt> depuis le 1- !Oi9'i a 1 

Bucarest nmlre l'msUtUll<JJI d'une taxe !JL•w· les 1edoublants ct la 
dégradar10n de lenrs wnditions de \le 
!<'RANCE 
* 16 11;95 - - jours de grèvE' dt>s enseignants dans un coUège des 
tureaux ( banlieue l1uest Ùt! Pans l P''u' plus de 'el·unte de~ de,. 

moyens pe~o!!Jques supplementaJre La jrreve cesse apres .< ' 
semaines avec l'mstallallon de ,las_e, speciales pour les Jeunes en 1 

d.lf!iculte. 

* 18 Il 9" - .J semaines de ~rève larvée E'l dure ( piquets. reqwsmon 
d'ag.ents. tnmsnusswn des domtee~ bk•quees) font cffit>r Mt.>tro 
Franct> sur le marntlen de l'egahle des salarres l abandon de salarres 
pw nwtwmtels) mrus pas sur des "comrat ' d'objectifs "(slg.rufiruu 
commercialisation 1 

• Octobre - uovembre ~5 Le 2f> J 11!9~. ~ 0011 etuJiruHs mruùfestent 
dans Rouen -uue a l'expulsion musclét' par les tbcs de la centame 
d'entre eux qui occupalt>nl les bureaux du redeur Suite a la 
dest,e.nauon d'tm médiateur pl)llf etemdre le t'eu. le 1!-0UVemement 
cede une raUongt> dt> cre-dit~ l\1rus cette renllade er 'on insuffisance 
t>ntraïne d'autrt>s universités dans unt> luttt> qw debut novembre 
fait tachE' d'huüt> pour culmmer dans des occupations dt> facs t>t dt>s 
manifestations (plus de 100.000 lun peu partout en France le 
21 , 11 195 1\u dela des questillllS de credits. de lt1taux et de prof<:. c'est 
tout le systeme de l'ense4!,1lement supeneur qw est nus en accusation 
et par contrecoup le systeme Sl1l'Ial. œ quJ se tradult pas des 
conséquences poHtlques bien au delà du mouvement lui-même. 
C't> mouvement sera le départ d'un motn·t>ment dE' erandt> 
ampleur gui SE' dt>roule au moment dt> la rffiaction dt> ct> buUt>tln 
(~· oir en tête) 
ARGENTINE 
'" 8/fi/9~ -"Sédiüt>ux et fascistes" d'apres Menem. le president . S•1nl 
lt>s étudiants. qui s'opposent a la mlst· au pas de sunlvt'rsltes 
tnsqu'tct autonl)mes. en occupant les campu5 et t'ont le Sle~e du 
parlement lors du vote de la loi de refl1m1e 
GR.\NDE BRETAGNE 
"' juillet 95 - 350 bibtiothk:airE's de Sheffield en grève depuis 5 
semaines cunlrc la rcducuon Je lcw ~alauc Ju wcck - cud. greve de 
solidarité d'une demi j,mmee des seTVlces ,;ponrfs et c1ùturels de la 
ville. 

IFINANCEI 

COTE D'IVOIRE 
* 1Ui4/'J5 - 2 jours de greve pour les salaires de tout le secleur 
financier qui bloque route transaction à Abidjan I.e cotît des produits 
de base cl des servtccs en augmentation constante. aggravee par les 
dévaluation du franc C:FA il y a 1 'i mois. 
CANADA 
*~3/8/95 - 560 travaillant pour Drinks Canada Ltd(Tanlassage du 
fril· en voitures blindees) t>n grt>vt> sur lt>s salairt>s t>t la st>Curité 
d'emploi des temps partiel qw travaillent souvent .JUSqu'a 60 heures 
pour des salaires inférieurs de 40% à .::eux des plein temps. 
FR>\NCE 
"' '26/ \0/95 - Prise dam; la tourmente des placements immobiliers. la 
mulueUe d'assurance auto MACH<' .la plll; impmtante. essaie d'en 
faire supporter les frais aux employés mais doit, devant leur levée de 

1 

Tl ROUE 
- 15 6 ~15 150.000 roucUouualrc-s III<lllifeslenl à Ankara pl1W le 
dr,1tl de !!J'eve et 1".111\'enltre de neglKtalll1n;; .:ollectiYes ( ;;alrures 
at"tucb; llO Il r mensuels alL•rs lJ uc l'mllal!L'TI atlcml llO" o c11 Uit ait 1 

:I ... I_M_M_IG_R_A_T_IO-N--E-S_C_L_A-VA_G_E--E-M_I_G_R-ES_D_E_P_A_R_T_O_U...,T 1 

ALLI!::\lAG~H i vou BA'11M.ENT a Bcrllr11 

l 'S.\ 
' -194' - u marchE' aux e~clavt>s - l 'ne loi oblige les agences 

federales a acheter les btens et servtces prodwts dans les pnsons s1 ces 
bJens ~ont produits darlS le ,·adre du prog.rarmne de travail de 
pn: oruuers l paye en moyerme -6 cents de l'heure - ~. 80 r l C'est un 
,elleur en pieute exprutsi,)n la Ft>dt>ral Prison lndu~trlt>~ ( FP[) a 
au1S1 vendu en 1993 pour plus de 41- nullions $au ~ouvemement ('2 
nulliard, F 1 Le prisons de chaque Etat Je, USA marchent dans le 
sillon des pnsons tederales pour urer profit de œrte "source 
;ùtematJve de travail" Au total pres de ~ milliards de F de 
marchandises turent produites arnSl en 1993 et cela dmt s'etendre avec 
l'a..:cro1s emem de la population des prisons 
.JAPO 
"' 1 "i '9"i - 1 A'~ ~ans logis SE' battent avt>c la pollet> t>l occupt>nt la 
mairie dl' 1 okyo apres avotr bnse les portes Je veiTC pour iJ''UVl'lf 

entrer dans le hmean central des services sociaux. La manifestruion 
pwlcslaJtl l'l'liU c la rnUit )Jlll' tuucrnilose de ueu_x saJI.S lo)!.ls daJts le 
reseru1 d'abns ponr sans logis de Tükyo completement madéqnats el 
:sUJVCuples. La n'ise Cl'Unonuque a pratiquement f'<nt ilisvanùlrc lL>ul 
rravail de J<1Umaliers qui étaiT le dernier rewms de la classe ouvriere 
J'ou wtt: augmentatwn dnunauque du nmnbrc Jcs SaiiS log_l.S ct des 
indigents dans les mes de la ville . 
PHJLJPPINKS 
*'2613195 - Plus de 40.000 travailleurs dans les rues de San Pablo 
pour le funerailles de Flor ~ontempladon . t>rvantt> assassinée pru· 
le gouvernement de Smgapour sous l'accusation de meurtre dans un 
proces fabriqué de toute pieces Les Philippines sont le plus 
llllportant exportateur de mam d'oeuvre du monde: chaque jour 
2.000 travailleurs qulttt>nt lt> pays pour gagner une surexploi.tation 
pleme de dangers dans les pays d' Asl.e. du Moyen Onent et de 
l'Europe. 



COREE DU SUD SALVADOR 
*Y/ J/95 - Camps de concentration : Des NépalaiS protestent wnlrc * 1995- Les ouvricres de Mcutù<l.l111 lnlemational. fume la~wcunnse de 
les condit.ionR d'eschwe il Chtmg-gu (fanhomg de Sémtl _ la capitale)_ la confection, in~tallée dans une zone franche . sous-traitante d'tme 
""8.000 travailleurs étrangers, priuclpalt-mcnl ucpalais sont finnc US lravailll'nl de 71t à 21 h quotidiennement ave~: Wtc pomtc du 
imp,•nés pom oeuvrer dans ce qui est appelé les "trois D" ( Diny. vendredi de Th à ."\h du matin le samedi matin ponr emhrayer a 
lJtll!nùl cl Dcutgerous ) ( D6gueulassc. Diffiu.lc el DcutgcreLLx ).Ils s~'Hl TL~'uvcau c:c mèrnc J~'llf tic 711 a 2lh (clic tiomtcnl œtlc nmt hi sur le 
durement exploités par des agences spéciales pom le compte des ~<11 même de l'nsin~J; il est interdit de parler pendant le travail et elle 
cmploycms coreens. Dans les usiJtes textiles ~'u ti'cuncuulemcnL us n\,nl wo!l a w1c pause pl]Jl que ùeLLx fois par JOUr. le:> WC Clcutt 
doivent travailler en équipes de 12/11 henres et sont forcés de ~:;vre 1 fermés ie reste du temps: le salaire est 2,:'i0 de l'heure: la moyenne 
ùcuts ùcs IJcu·aqucmcnts prodtes ùe l'usmc ~oUli la smvcillcutn: ùc 1 ù'àgc cuu·c 16 ct 25 CUIS. La tentative ùc .:reer Wl syndi~:at a entrainé 
gardes armes qni leur interdisent de sonir de l'enceinte _ !.es immédiruement le lock out et le licenciement des 350 qui avaient 
~ncuufestcu1ts avlllenl reussi a echapper a leurs gardiens rnen:cnatrcs . L'Sc sc mctLI·c cnscrnulc pour se uefenw·c_ Dcpms - l'usme est sous 
RlRMANIF. c,,ntri\le encore plus strict avec des gardes. ex militaires 
• g, 1 J/95 - Conune aux plus beaux temps du LL'lonialisme_ les 
ouvriers sont contraints de travailler f;!ratuitement sur les chemms 
de fer . les wutes. les lranspons et les sites wuristiques: ils doivent de 
plus apporter leur subsistance et leur malene! (y compns louer de 
leurs deniers des bulldozers i Le gouventement pretend qu 'il s'agit de 
''dons de travail''_ so1-dlsan1 une tradlllon rell.e.Ieuse. pour construrre 
pag,<)des. monasteres_ routes et j)<)ll!S par des fideles qui travaillent 
ainSl " dans l'enthoustasme le consememem " Dans les pnsons. le:; 
prisomliers sont contraints aussi au travatl fL•rc e et les fenunes som 
:;ystemauquement v1olees 
FR<\NCE 
•1 li~5 - Les ùcsscms Œc:hcs ùe \ t):(Jp!I'dlc. Depuis le 1 9195. 16.000 
Pxpulsions d'immigres. depuis 6 mois 5- fois plus '1ne dans le mème 
pCD~ltit: Ul: ~3 Cil S US. 35 _1_1( \(l "!iLlJl UÙJtm;" l\.[LllJlS 30" o UCIJIO' les 
regwupements familiau-..; La pnson ferme pr0m1se a hotu èi1ntrevenant 
sans papiers ( l'li avec tics fatL\ 1 

MO ND fi:. 
_:_.: 11 :95 -Le nombre d'enfants ouvrier~ depasserait largement les 
80 millions avoués par lï 'fl!-arusallon Intemallonale du Travail auss1 
bien dans l'ag.riculture que dans les usi.nes ou conune domesuques ou 
dans la prosututwn (en Afuque un entant sur 3 travaille L dans des 
conditions proches de l'esclavage ou dans des travaux 
nc.:cssivt·menl dangereux. 1i4 des t•nfants du muntk en ln· 5 cl 14 
ans sont astreints au travail . l.enr rh,rnhre ,_'accroit et lem 
L"L'IIÙ!llon crnplll' . les solutions "hurncuulaucs " pwposces ( cormnc le 
boycott par exemple l s'a\·erent son vent des remèdes pires qne le mal 
nu elles L'L'ILÙUlscnl a une danùcsl11ule encore plus g:ranùe d'où Wt 
esclavage pins sé\'ere 
LYHU: 
* 1 ~9i95 - Kadalti emule de Pasqua: plus de 7.000 "illéf;!aux 
"egyptiem expulses de Ubye . Bilan de la chasse . une u·emaine de 
morts dom lü thes. Un mms apres 1.000 palestiniens expulsés 
travailleurs de nulle part. campent ~ur la frontlere. rejetes également 
d'Egypte 
BRES IL 
'" 13i~i~5 - T~rrcs maudites: Massacr~s de paysans occupants 
"illégaux" de fazenda<: en friche ( 1° odes proprietaires possèdent 44% 
ùcs tcnes) _ A Santa Elin a ticu1s l'état ùc Rontionia pres de la Bohvic. 
200 policiers rutaqnent 600 familles sqnrutant la terre: 70 meurtrPs_ 
des n·ntaiues de blessés. 350 parqués dans un otmp. A !sais 
Andocha éUll de Para en Amazonie 300 mercenairPs des 
pwpnétau·cs fonncrs assassinent Plus de 50 paysans. l'as tic 
précisions ;mr des mennres identiques dans le sud du même étaL 
KOWfflT 
*:2~9/95 - VioL privations. salaires impayés. sévices en tous genres 
, prl~on et expulsion, pour 200.000 asiatiques dont 50.000 des 
Philippines ( sur 1.800.000 habitants) sous la ferule tic LTUcls et 
sauvages porcs consns d'or . e;;claves qui ne peuvent sortir dn 
"wyawnc" sans Vllia. les plus cruellcmcnllraitées étant les jcw1es Illies 
qni par centaines se réfugient, quand elles le peuvent dans les 
cunl!assaues . .. Les kowciti nous traitent corrune tics curirnatLx . corrunc 
de;; e;;claves" 
INDE 
*1995 - 9 sur 10 des 317 mliHons d'ouvriers travaillent dans le 
secteur "Informel'' c'est à dire sans aucune protection d'aucune sorte 
( bâtiment _ pêche. bûcherons. milleurs, etc. _) dans des "nucro 
entreprises" sous-traitantes de grandes fumes . 

t IINDUSTRIES ALIMENTAIRES 1 
_. 20i l /9'i - Après '7 mois d'une greve dure, les C•nvrien; d'une 
buulaneeril' industrielle Klostermcu1 l::lakcry a CmcirmaLI ( Ohio) 
reprenn~nt le travail. conservant leurs avantages wciam; échangés par 
le ~yntiJl·at signataire Ù ' UJI IlLlUVCUU l"OILlral tic ll"OJS CUIS conll·c WLC 
redncticm de salaires de 50 cents a 1$ de l'heure (2,:'i0 à 5 F) 
• 15 · :::1~5 - Après du uze semaines d'un luck-uut illégal. la tiJrcction 
de White Cap Co (capsules pour hcnueilles l admet l'av,•ir ,,rganisé 
PL' lll" vrevcrur w1c ):(J·evc ticu1s w1e uêlllse saison cl c11lame tics 
neg,<cimions pour nn nonvean contrat. conrrainte et forcée par la 
Vl)!.lll:lll des piquets de grèn• lJloqUCUil l'LLSliiC COILSlaJ!UrtCill Cil tiépil 
d'nn froid glacial . 
.,. ~ 1 '6 :"~5 - ïUU ouvriers de Pepsl ( JlfL'tiucli~'Il. chau1Tcw-s ct 
mamtenance) en grève dans différentes nsines de Californie pour la 
TLCI!.llClallon J'un nouveau cllnlrat notamment pom l'mdcrmusallon 
m~adie. les retraites et nne sécnrité plus grande ( le taux d'accident 
est de 21.5 pom· mille CL'nll·c wte moyermc ùc ~-~ aillems en nnson tic 
la cadence du travail) 

, HKL<.;l()UE 
'"20; l0i95 - après 5 jours de grève des ouvriers de la brasserie 
Alken-Maas, la direction renvoie les employes chez eux devant la 
reacuon v1olente des ouvners lorsque la direction a voulu ullllser les 
employés pour briser la grève en les faisant travailler dartS l'usine 
FRANCE 
"'-r '9'i - Après 19 jours de grève, les ouvriers de Doux ( abattage 
de poulets) (V<'U nv lU i ont repris le travail sans rieu ÙCVi:Uil la 
pression et répression de la direction qui de plus a poné plainte cont.re 
la CGT ct la CFDT {JLllll" sc faire iJtticrmriser du "prejudice cause pa~· la 
grève": déhonté; mais cela fnt l'occasion pour nombre d'ünvriers de 
dévoiler lcm·s wnditions d'exploitation. 

lLUTTES GLOBALES- MANIFESTATIONS- EMEUTEsl 

USA 
* :24i~95 trois jours d'émeutes à Paterson, New Jersey (cité 
industrielle mmée à l'Ouest de New York) après le meurtre d'un 
jeune noir par les tlics. 
+ 1994 -Les bureaux de l'aide soclale(Soclal Security) sont de plus 
en plus le théâtre de violences des exclus excedés parla sttuallon qui 
leur est faite . En 1993. 2 500 violents mcidents depuis vru1dalisme, 
menaces attaques, meurtres et bombes. y compris u serpent venimeux 
lancé dans tlll bureau . De plus en plus les bureaux de la Social 
Security ressemblent à des prisons avec des détecteurs de métal . 
des gardes armés.etç__ _("est la contrepartie de coupes sombres 
pratiqués par nombre d'Etats dans les dépenses d'assistance ( dont 
l'allocation mensuelle était de toute façon insuffisante pour subsister) . 
coupes qui ont contraint le exclus à se rabattre exclusivement sur les 
allocations de la Social Secnrity dont la bureaucratie réduite par les 
mêmes coupes et l'arbttrarre sont mcapables de répondre à l'aftlmc des 
demandes l en moyenne il faut de 6 mois à 2 ans pour obtenir une 
prise en charge) 



CONGO exhaustive de ces lunes remplirait les page' du bulletin Une 
marutestatron d'etudiants a L1ege >vïolenunent répnrnee le 29i! 1195 * 24/2i95 - Greve geuende d'une semaine du personnel de l' .lUat 

paralysam hôpitaux el services publics. pour tme rallonge , Je 
paiement d'aniérés de sahnrcs et urt plan pour réduire de nwit.ic les 
:wantages annexes_ Quelque temps auparavant le:> ouvriers t_rnvaillant 
sur les iuslaUa Uons petroüèrcs des firmes l'nut~·aises. italiermes cl 
américaine:> avait stoppé tome production pendant une :>emaine 
REPUHLJQUE DOMlNICAJNE 

:1RAPPORT DE FORCES ET MEDIATIONS~ 
AUSTRALIE 

• 18/4/95 - Démonstration musclée du gouvernement qw encadre 
les faubourg misérables de St Domingue avec militaires et blindes 
lorsqu'Il est envrsage une greve contre une hausse vertrjll1leuse des 
pwduits alimentaires de base 
EQUATEUR 
"' ·1/9:'i - !.Rs enseignant~ et les pétroliers à l'avant garde d'une 
gre~·e natwnale dt: deu_x Jours contre des proJets dt: pnvallsa!Jl>H t:t 
l'introduction de l'enseignement religieux dan:> le:> e.:,)les 
!Rt\N 
*414195 - Des centaines de jeunes de lslamshahr ( banlieue ! 

prolétarienne de Tt-'ht-'ran manifestent pour un meilleur 1 
approvisionnement en eau. Les manifestants c'l>rrmlt:Hccnl a t:ntiqucr 
les hans:>es du prix du carburant er d'amres necessnes de ba~e pris 
daru une mllatwn dt: plus de 40'% par an Les hcliwptere~ de la 
police attaquent. dispersant la mantfes'-lii!On avec des ga;r 
lanymogencs cl finalement ouvrant le feu sur la fl-'llk urt rrwrt. des 
blessés_ Selon des sources gouvernementales _ le ch,)mag.e atteint ltf' o 

de la populalJlln. la bensse du ruvcau de v1c de la dasse l>U>vncrcs 
rutetgnant aus~i les .:lasses moyennes Depuis ht tin de la guerre dn 
Gl>lfc. des c.:omitt-s de g_n:·n· dandt'slius ~t: ~~'Ill IL>rrnc::: 
"f!Ontanémenr el plm; de 400 grèl"es illègales onr ere dénomhrees dans 
le pays. Une suw-u: cxtencw-cs tlen11 œ llll'Uvcmcnl ~pL>ntentc t:llllilllc 
"influencé par l'anard1<1 syndicalisme "er L<1mpleremem en deh,,rs de 
l'inllucnct: ùcs penùs de gauche trailitwrmcls q ur Sl>Hl lolalcmenl 
discrédités parmt le pr.1letariat 
PAKISTAN 
•191 1/95 - Anf Shah. leader syndical populaire assassiné par des 
seides patronaux reacuons ouvrieres violentes dont le bh ,, age de 
votes de conunurucallon. Les funerailles sont swv1es par plus de 
'20 000 ouvriers et le 1 '\ février. paoni les protestatil1HS qm l'l1Htumem. 
8.000 ou>vners font le Sie?,e du parlement 
FRANCE 
• l!ll i95 - Une C.:t"Utaint• de rues et lill esntdron de gend<triiiCS 
pour eteindre la rèvolte du quartier de la Cfrande Rome a 
Grigny( uarilieue sud est de Paris. ~urie au rncwuc d'urt _rt:urtc al?,cnert. 
voimres incendiees dont une de police_ maga~m;; ptlles. poste de 
(JL>lit:e attaque. 13 arTcstatwns_ 
"'911 L9:'i - Rataille avec les flics d'une centaine de jeunes dans le 
t:t:Htrc de Marseille surte a la ml>rt d'urt JCurte rrwtard pl>ur>urVI par les 
flics : :'i arrestations _ 

"'199'\ - l ·n rappon mrunle " li nions 201: _\ Rlueprinl for Tracte 
l uiou AcUvism" pul>lie pèll- LUit: IL>HdatlL'll IL>c·ale SL>ulig.ne que 
l'eros1on du systeme de neg,Klaliün des angmenrations de salaires el 
avartLC~?CS condurt Ùl'l'll a des rclauo11s soctalcs sw- le modele US _ Il 
cri11qne les syTJdicrus p<11lf avoir penin toUl contacl avec ses memhres 
cl ll:ur edtt:c· total d'org.arusci les femmes. les urmugrants ct h:s 
travrullenn; a remps partiel 
SUSSE 
• ~5 6'95 - Un référendum avec 60°'o d'abstentions prolonJ!.e l'~e 
Je la retraJ.te pour les tenunes de 62 a 64 ans 
FRANCE 
"'::Il 9'i - Arrention danger -1 S)Tldicrus tsanf la COT 1 er le prur<•nat 
VlCllJtcnl dt: slg.Jtt:l urt alTl>nl c·adrc pl>tu l'auuualisaUou du lt'lllps de 
travail qui permenra aw< patr,1ns de frure varier le temps de rnwail 
scll'll ses besl>Uls dans le t:llilrt: d'urt rna.xunwn <IIUtueL S1 les at:cl'nls 
de branche qui dc>ivent être ~1g,nes aYanr le 1 li .· 9G ne som pa~ 

"sausi'ensartls" L'li ne sunl pas t:undus. ùirectious couf(•tkralcs t"L 
patronat imposeront les conditions a ce niveau. De plm; les 
ilirccllurts S)TtÙlc·alcs pl>WTL>Ill dcsig.rtci urt rcprcscntartt pl>ur en 
,hscnrer an mvean de l'entreprise_ 
- Aprt'S la dtasst· aux sordères, l'iul<>glaliou: Disut'ylallll Paris. 
apres avmr supprimé 900 emplois en 199-1 a signe en mars Sl'l des 

at:t:l'l~ d'cnlrcpn:sc avct: les synilit:ats 1 sauf la CGT) 4ur atlnuucHL 
10h de délegrui,1n a chaqne delegue, tinan.:e les :>ecri,ms syTtd!Cales 
(O. :?" ode la masse ~al anale;, an:~>rdcnl la scmamc de 4 _IL'lifS. le lemps 
pamel annualise les -~2h hebdomada:tres avec 1m comple "épargne -
lt:mp~" cl des m:gl>t:Iatmns d'appliuilion pen ~cctcw- d'at:ll\ïlc avec le~ 
delegue~ des , )Tldtqnes et des n<)n - R)'Tldiqués Parallelemenl la 
ilircdwn a mvcntc urt "IJaromctrc" ( L'Il ne sent vas Cil qUL'I tl 
c.m. isle l ponr mesmer mensuellement le climat ROClal T.mt cel 
arsenal n'a pas cmpedtc qu'urte aUnu:llon. le trenH a vapeur_ a du ctn· 
terme en mai ponr cause de grève .. _ 
- 10195 - Un changement tle sous.-traitant 1 prallque uc,; avpcls 
d\1 tl'res en fin de C<)ntrat on magouilles financtere:>) se traduit par cleo; 
tcdul'lll'II>' de :salcnrc:s cl LUt sen-age de n~ ~lu les umÙlllL>ll~ de lravcul 
(er ~ouven t des licenciements) Les rmvaillenrs .:.1ncemes lnnent 
>l>uvcnl ]JOW" le mamllcH de leur statut cl letu embauche che..: 1~ 
n.1m-ean sons-traitant Le reslatrranr dn Centre d'F:mdes Aromrqne: 
i C EA) de Sada y 1 b<iJilicue sud de 1'en1.s 1 passe am~1.. ]Jar la VL>k>nll 
de la ,iirection a l'entreprise F.nrest France qni prend la place ,[r 
()uateL La gre~c k 5/10 entraîne l'intervention d'uu c.:ommandl 
prun-.nal et le boycott du restaurant par le:> travaillenrs dn CF.A ch1n 
l'ampleur- contr.rntl r:w-csl Frartœ a ouvnr des iliscussWJili cl 

"'30/ 10/95- Tir aux pigeons - Dans urt quenùer de Mantes ! uarilicuc 
one:>! de Paris) Œl de fréquemes patrouilles de police repondaienr a 
urtc rnuu emeute. trou; llit:S suHl pns sous urt Lir d'ongmc mcorUlue_ 
tm blessé _ 

! garanür le mainrien cie l'emploi sans :>ancrions ni mlllatt()ns 
MJ<:XJQl K 

• ~8110195 - Ti•· au lauc.:t· pierres. Un rrtèllrc ct des 1bc·s lapides darts 
un qnarjjer de f'orbeil (banlieue sud est de Paris). Avant er après 
bagenTes avct: les llics. inccnilic de Vl'ilur·cs. d'url t:L'llegc cl ù'Lmc 
maison de quartier ;mit à l'arre:>Iation d'un responsable d'tme 
assonation de quartier. 
GRRC'R 
•J9i ll /95- 5 jours d'une mutlnerte avec 6 matons pris en otages 
dans la poson surpeuplee de Korydallos près d'Athenes ( 1.500 
detenus 1 : des centaines de flics mobilisés 4 morts et 39 blessés Pour 
allégement des pernes longue duree. moms de detenus et séparallon 
des tox:i.:os 
INDONESIE 
"'17!11 /9:'i- 300 militants arriott>s ponr "activites snhversives" 
HELGJQUE 
*Octobre - novembre 9!5 - Toute une sérte de luttes notamment 
chez les t'tudiants et les cheminots essaient de freiner l'application 
d'urt plart d'austérile et de restructur·ations diverses_ Une lisle 

* 1995 -Comment sont représentés "offlcleDement les ouvrier 
mexicains dans les usines de la Maquiladora: lorsqu'une fum 
m1plante une usme. elle cholSlt un syndicat. le pius souvent le syndic< 
"officiel" CROM (Confedera.: IOn Regional de Obreros Mex:icanos 1 q1 
apres l'embauche s1gne un contrat avec J'employeur. Tout est entenr 
par des votes a main levee dans une assemblee ou des sbires d 
S)'1Jdicat prerment des photos _ Les ouvners qw votent pour d'autr1 
syndicats reçoivent des salaires plus bas avant d'être poussés vers 
sorue alors que ceux qw soutlerment le CROM reçmvent w 
augmentation 

i lsANTEI 
1 

' USA 
1 *6/2J95 - Pour faire reconnaître la sec.:Uon syndicale (necessa: 
1 pour les négociaiion:> dim nonvea:tl comn!l) les travailleurs !1 
i cliniques gynecologiques de Haywarù. Oakland ct Sart Frannsco 



sont fait porter pâles en masse ce qui a pratiquement amené la 
fermeture des cliruques. 
CHILI 
• 18/4/95 - grëve de~ docteur~ dan~ 186 hôpitaux du pays pour 50"/o 
d'augrnentarion et amélioratjon des services ( rm médecin an Chili 
g.agne environ 30.000 F par ani 
RF.PlJBLIQl iE DOMIICAlNF. 
•1313/95 - Des mfllters d'lnnrmlères en grève pour 48 b dans tout le 
pays pour une aU?,Jllentatwn. couverture sante et logement. A St 
Domingue. la plupart des hôpitaux et clinjques sont fennés 
AFRIQUE DU SUD 
* 17/1/95 Les grands moyens Les travailleurs de l'hôpital de la 
LL•wnship de Mak.ad.cni.. rurit'ux des erreurs ailirUJuslral.ives sur lew· 
feuille de paie se mettent en grève, envahissent le laboratoire et 
repandent a travers l'hôpital les prCit'n~meuts de sang 
contaminé(noLamment par le vrrus du S1dal stockes pour ètre détruits 

Plus de 100 patients doivent ètre evacues Le ministre de h1 santé. 
outre des poursmtes eventuelles pour meurtre veut en pwtiter pour 
imerdire la greve dans les services hospitaliers 

l•sERVICES 1 
FRANCE 
*24/10/95 - Nclluyage par le ~·ide : les greves dans h: secteur du 
nettoyage ravagé par les t>nchert>s de la sous iraitance récupérant 
sl'n prL•fil sur la surexplmtauuH ! rcducUL•Il d'etTeclifs cl accrmssement 
de la charge de travail ) F.n qllm7.e ans nn nettoyenr est passé d'tme 
cadence de 1 oo rn" a l'heure enu e 600 el 1 ooom~. 55° o des L>UVtiers 
süm à temps pamel er les donhles emplois depassem largemenr les 40h 
sermnne. SL>Uvcnl ils L'rtl 4lt de LŒnspL>rt pl>W 5h de U'livail 
~ 1 ~ . l 1 9 "- F'in de la greve entamee le 9• 1 1 des ouvriers de TF.P
charges du netlL•yage de l'aerogare Orly Sud 
"' 1 1 Oi9'i -300 ouvriers dt> Trans Service International filiale de la 
CL'mvagmc lmemauonalc des Wagm1s hts. charge du netLL•yage du 
Tn\· Aùantique en greve contre le passage a remps partiel imposé par 
le SLllll;-lt'lil.Lanl auquel la SNCF illlpose des conÙltions vtus strictes 
dans l'execmion des râches. TSJ propose ainsi anx 12ï ouvriers de 
l'atelier de nettoyage de Chal.illon de travailler a lemps parlleL ce qui 
lellf reduit la paie à tme portion congn1e absolument insuffisante pollf 
'v1Vre. dt: lJlUS les llL'liVCalL'>\ horaires de LI·ayaJ..I SOilt tels qu'il leur 
interdit d'avoir tm second emploi paniel. Mouvement suspendu le 
: li Il sans resultat 

lsiDERURGIE ET METALLURGIE~ 
USA 
* 20! '2i95 - 3000 ouvriers de 5 usines K31Ser Alurruruurn Corporation 
font greve 9 jours après avoir rejete un contrat echangeant une très 
t'al. ble aul!Jllentalion contre une restructuratiOn Un accord y met tin. 
AUSTRALIE 
"' '22!2!CJ5 -Des milliers de mé-tallos rélJL'Ildant à l'appel du syndicat 
.'\ .1\-fWU ( Australian Metal Worker Union) votent une grève de 24 h 
pL•w· le lendemain puur Wle augmentatiun de 6% sans contrepartie ). 
!.'industrie manufacturière alL~tralienne a vu ses profits grimper de 
166% l'armée vrécedenle alors que la productivité a augmenté de 20"·'0 
'hms les 2 années écmùées . 
ALLEMAGNE 
* 3i 1li9S - Nous gelons les salaires. vous eelez les licenciements" 
propose le syndicat IC Metall au patronat allemand La base ne 
semble guère d'accord mais la patronat Juge que c'est "un discours 
remarquablement courageux" 
COREE DU SUD 
* 23/8/95 - 6 jours de grève chez Hanjung à Changwou ( métallurgie 
lDurùel sc terminent par un accord augmentant les salaires ( plus 
tm bonus annuel) et les avantages sociaux. 

1 TEXTILES 1 BANGLADESH 
•19/9/95 - Crève de trois jours des travameurs du 
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textBe colncidant avec une grève générale contre le gouvernement: 
200 blesses. 
MEXIQUE 
• avril 95 Les 168 ouvrières de Dü.:kics l nmfe~:lion l ( VL>il' nc'J) en 
grève ohtiennent 16% et d'autres avantages et leur succès donne en 
partie le signal à d'autres luttes dar1s la Maquiladura. 
liSA 
• 1714/95 - Une enquête officielle dans la région de Los Angeles révèle 
que près de la moitié des 200.000 travailleurs de la confecl.lon sont 
des "illégaux" travaillant dans des conditions presque toujours en 
mfracl.lon avec les lois du travail: salaires au dessous du taux officiels. 

! heures sup impayées. etc 
1 

1 

I
l r-1 T_R_A_N_S-PO_R_T_S_A_E_R_I-EN-s""''l 

ITALIE 
· * 16/.1/95 - 2.000 ouvriers d 'Al ena (entreprise d'FJ.aJ d'équipement 

1 u'aviL>tlS) bloquent les tignes de chemin de fer a Turin contre des 
licenciements. 

' "' 18/ 10/95 - La greve du zele ct le buycutl des lu·ures sup 
poursuivis depuis six semaines des 400 contrôleurs aériens 
desorganisant le trafic aérien au .:ours de l'etè se ternune. devant les 
protestatlons (à la mesure de leurs pertes tinancreres) des compagrues 
aeriermes. ave.: d'importantes concessions sur les salaires et les 
condii.lons de travail ( embauche. reclassement) et l'engagement de ne 
pas faire grève d'ici juin prochain alors que des pourparlers wnt se 

' derouler pour tme restructurallon. Les risques de grèves sauvages ne 
sont pàs e.:artés .:ar la base n'est pas trés satisfaite de cet a.:.:ord Le 
depart de la grève était le refus par le gouvernement d'entermer Ull 
ac.:ord conclu avant l'été: un general d'avi::llion avec des pouvoirs 
speCiaux avait pns en charge Anav. l'orgarusatlon du contrôle aérien. 
L'insécurité des aeroports italiens est aussi au .:oeur du debat 
USA 
"' 26/ 10/95- 34.000 ouvriers de Roeing ( SeaHie) ( sur 10:'i 000 ) srmr 
en greve depuis le 6/10 sur lciS condil.lmuo de renouveUcmcnt du 
contrat de trois ans alors que faute de commandes, les usines tournent 
au ralenti avec les cadres ct des jawtes 
EUROPE 
• Le ciel européen est constamment perturbé non seulement par des 
grèves chez les contrôleurs aériens mals dans les compagnies. Les 
compagnies espagnoles Tberia ( R grèves prévues en noven::-- - er 
Avlaco ont tlû supprimer le 6/ ll/95 plus ùe la moitié des vols swte ci 

rme grève des pilotes de 2-1h, le gouvernement espagnol ayant imp0sé 
un service mirlimum de 30% pour !beria el 60"/o po w· Aviaco: de 
même les 1.1 et 14 novembre (plus de 6œ,·;, des vols annulés); d'autres 
prevues jusqu'eu décembre alors que les pilutes unl lartcé un 
nltirnaturn à la direcüon d'entamer des pourparlers dans les 10 
jours( une baisse des salaires de 8.50% consentie en 94 et 3.500 départs 
n'ont servi à rien). Grève sauvage des employés: 36 vols de British 
Airways ont du être annules, les autres retardés au départ 
d'Heathrow le 6/ 11 , les employés ayant cessé le travail pendant tme 
heure pour protester contre l'embauche de 24 étudiartls pendant le 
week end pour assister les passagers. l .a semaine précédente, SAS 
a~·ait dû annuler la molllë de ses vols suite a une grëve du 
personnel de cabine ( c'était la Dème JOurnée de grève chez SAS et 
d'autres a.rrèts sont prévus pour novembre et décembre ).Les pilotes 
de Sabena sont en grève le 20/10/95 contre des restrictions 
concemrult le temps de vol. le repos. les salaires . En Grèce. en aoùt 
et septembre, les contrôleurs aériens cessent sporadiquement le 
travail , bien que certains appels à la grève aient dü être annulés car 
ùédarés "illégaux" par un t.ribUJlal) relayés par les pllotes d'Olympie 
Airways en grève du zèJe depuis le t!IR, bien qu'lm accord salarial le 
16 j u.iJ1 aiL mis fin à toute tmc série de grèves antérieures. 

FRANCE 
'" Du 9 au 11111/95 - Succès patronal (soutenu par œrt$s syndicats 
dont FO) dans la restmcturat.ion qui peut maintenant imposer aux 
hôtesses et stewards le plan de productivité: Diviser pour régner. 
Sixième grève depuis un an des hôtesses et stewards d'Air France dont 



la participation indécise ( pression patronale exploitant les différends 
entre catégories) est discutée par direction et le syndicat SNPC qw 
veut organiser un référendum pour savoir si les adhérents sont 
résignés à accepter que les contrats des entrants soient bien en deça 
des conditions actuelles de rémunération( 1.200 "incités" au départ 
seront remplaces par des jeunes payés 20%. de moins 
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reservoirs d'essence. crever les tuyaux d'alimentation en essence. 
superglue dans les caJ.Sses enregiStreuses des bus. Un manager a vu 
~ou bureau fracturé et une balle déposée sur sa chaise 
* 7 13/95 - Plusieurs centaines de conducteurs de bus scolaires en 
greve à Seattle contre wte tentative de réduire les retraites . Le Conseil 
des écoles essaJ.e de far.re rouler des bus pnves pour contrer la grève 
mais les parents soutiennent les piquets. leur apportant de la 
nournture. 
• 29t3 95 - Les travailleurs des transports de la region de 
PhUadelphie . salartes de la Southeastem Pennsylvarua Trans1t System 

• 24110195 - Temps de travaU: esbroufe et realité La SNEC'MA ( 
moteurs d'aVIon). soctété nauonale concocte un plan sonal 
supprtmant 2.100 emplois SUI 2 ans. fermant des usine et dénonçant 
un accord de 93 sur les 38 heures pour augmenter la durée du 
travaü. 

1 TRANSPORTS MARITIMES 1 
ORES IL 
*711195 - l.es employés du port bloquent le port de Santos ( 7'\ km 
Sud de Sao Paulo. le prerruer port d'Amérique du Sud! pour une 
rallonge de 26% 
•21/3/95 - 2 jours de grève des dockers d<tns les 3~ ports du Brcsù 
qlli font grève de nouveau le 1114 ponr 1 2% de rallonge. 
*14 et 15/6/95- Les deux plus gr<tnds ports bloqués p<tr une grève 
de 2 jours : 6.400 dockers a Santos et 6.000 à Rio gagnenr 1.'\0 o cie 
ral.longc et d'autres avantages ( leur salwre: l. IUO F mensuels l 
NOUVF.LLE ZF.LANDE 

' (SEPTAI ( orte de métro regional) bloquent 90% des transports 
lors d'une ~rf-ve pour les sal3J.fes spenalement orgarusee pour la 
periode de Pâques: des piquets essaient de bloquer l'accès des bureaux 
devant le stege soctal ( vandaltsme et atfrontements ) . SEPT A obtient 
du tribunal la lirrùtation du nombre dans les piquets et coupe toutes 
allocations aux gréVIstes. Le 3/4. les greVIstes bloquent pendant 4 
heures la circulation des bus de banlieue et entament w1e opération 
escargot SUI une vme express de la Vlile: comme Ils recommencent le 
lendemain. 9 arrestations LE 6/4 les grevistes envahissent la mairie 2 
semaJ.nes plus tard. le travail reprend avec 3° o par an dans les 3 
prochaines années mais le syndicat accepte de travailler avec la 
d!recuon pour "tterner" les coüt des avantages annexes 

*20/3/95 - Crève des dockers de Waitemata Stevedoring Services qui 
essaJ.e d'Introduire le travaD occ.tsionnel Une semaJ.ne plus tard 
reprise du travail SUI des proposiuons de négociations. 
GRANDE ORETAGNE 
* 9/11 /95- En septembre, Torside (entrepnse cie manwenrjon du pon 
de Uverpool) se mel en làùli.te alors que le · SU dockers qu'elle , 
emploie se mettent en grève pour leur salaires Tous sont licenciés 
maJ.s mainucnncnt des piquets de greve a J'entree du port. pensant 
ainsi contraindre leur reembaJ.tche par une autre entreprise de 
rnanutenllon du port Mersey Docks. Sohdwres 320~ dockers de celle 
entreprise refusent de traverser le~ piquet.~ · ils som licendrs à lenr 
lour. 60 autres dockers qlli avaJ.enl tmverse les ptquets se retrouvent a 
travailler avec 150 nonveaJ.lX embauchés( choisis parmi 1 000 
postulants jaU11es l. Les hgnes de l'Ll!llencurs desservant le pott. 
cieroutés vers d'autres ports auraient rét.ahli leur passage à Liverpool 
Le mouvement s'est accompagné de violences ( sabolllges. menaces. 
etc . En juillet le ryndicat des dockers TGWl J avait aveni les dockers 
qu'ils ne pouvaient e~>'Jlérer aucun soutien d•J syndlc<tt s'Ils 
entamaient ainsi une grève sauvage. Les piquets de masse organjsés 
en octobre ct novembre apres des mamfcstauons de sohdartlc 
bloquent le pon a plusieurs reprises obligeanr à déromer plusieurs 
porte conteneurs . 
F.SPAGNF. 
• 1819195 - L'annonce de la fermeture des chantiers navals de 
SeVll.le et Cadvc et l'envoi de 5.000 lettres de l!cenctement provoque 
une journk' de manifestations à C'adn. l'attaque du 'liège du parti 
soclaHste espagnol. Ma1.s les syndicats conllnuent de discuter de 
l'aménagement de la restrucruration des chantiers navals: accord 
conclu le 6/10 SUI 1.000 l!cenctements . preretraite à 76% du salaire et 
le maintien en al'tivité de 9 chantiers navals "restrul'turés" 

• l3i4/95 - grève surprise de 90 minutes de 150 chauffeurs de bus 
scol3J.fes de New York Ctty contre la rruse en sous traJ.tance de ce 
service . 
'" ~8195- Un juge de Jacksonville stoppe une grève de 10 heures 
des chemJnots de la voie dans 10 etats en renvoyaJ.lt le .:onflit devant 
un arbttre . 
CANADA 
• 28 '11\15 - 1.000 cheminots protestent à Wluuip~g ( Marull'bal 
contre restmcmrarion enrrainanr des suppre~sions de postes r .e 1 R/1 

1.e sont 31 .000 cheminots d~s trois compagnies - Cartailiart '-iallL'llal 
Railways ( marchanruses) . CP Rail et Via Rail ( passagers lQlll sont en 
gre\ e contre des batsscs de salwrcs cl des romhllons de lrdvatl plus 
dures Bien que les cheminot.~ ci'nn aJ.llre synrucat CA W ( 0nvners cte la 
vote l ne sotent pas en greve. plus de la mL'lttc d'entre eLLx refusent de 
franchir les piquer~ de greve malgré la position de lem S\mdicar 
Consequence de la greve. les usines lfor de l'Ontario dolveul 
rèduire leur activité et les exportations de charbon et de cèréales 
sont considérablement rèduites. 
HONGRIE 
• :;o/4/95 - 70.000 cheminots en grève stoppent tout franc 
(première grève depllis 1904! pendant trots jours contre une 
changement de statut et cond1Uons de travail dans le cadre d'une 
transformation du système ferrovtaire en une "fume ,)nentee vers le 
marche". 
FRANCE 
*26/ 10/95 - NouveUe grève syndicale dans Je metro de Paris le S/ 11 
er des .:hemins de fer de 24h pour les salaires 
"' 25/ 10195 - NouveUe grève syudlc<tle de 2~ h à la SNCF 
diversement suivie contre les projets de restnJCJurauon 
CONGO 
• 13/ ll/95 -Taxis et bus de Brazzaville en grève 48h contre les 
exactions des flics et militaires "luttant contre le banditisme" 

RUSSIE ; GRANDE BRETAGNE 

*719195 - Vladivostok : les ouvriers des chantiers navals bloquent 
l'entrée du port empêchant Ill sortie d'un sous-marin pour obtetur le 
paiement de salaires arriérés. 

lrRANSPORTSTERRESTRESI 

U.S.A. 
*9/ 1/\15 - Selon plusieurs managers de dépôts de bus. Je sabolllge 
serait une pratique courante parmi les équipes d'entretien " D~me 
certaine façon. les sections syndicales sont les véritables patrons. S'il 
n'y a pas assez d'heures supplémentaires, les ouvriers en créent le 
besoin par le sabotage. llite fatble productivité el ut! absentéisme 
élevé" déclare Je manager d'un dépôt danll le Bronx ( New York). 
D'autres exemples de sabotage: mettre des dèbri~> de papier dans les 

* 2418195- un jour de greve dans k metro londonien révele des 
desaccords entre le syndicat des conducteurs ASLEF et celui du 
reste des travailleurs RMT! mcluant auss1 des conducteurs), b1en 
que tous deux soient partie de la confédération Wlique rue. 

Les infom1ations réurues dans cette publication ont été l'Ollectées dans 
le monde entier .Ce numero , comme les précédents sera déposé dans 
des librairies et centres à Paris et dans différentes villes de France . 
de Belgique et de SUISse . Nous ne pouvons les citer tous. Information 
SUI demande: nous cherchons d'autres points de dépôt .Une édition en 
anglais existe aux USA sous le titre "Collective Action Notes" ruffusé 
dans les mëmes conditions et reprenant les mêmes ihformations 


