
DANS LE MONDE UNE CLASSE EN LUTTE 

Publication diffusée gratuitement 
i 
~~· Le but de cette publication est de faire connaître le plus largement possible . et indépendamment de toute interprétation, les luttes telles qu'elles se 

déroulent dans le monde entier. Nous savons que son contenu est forcément incomplet à la fois quant aux luttes ainsi recensées et quant à une 
description analytique de leur déroulement. 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 
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les luttes dont il peut avoir connaissance, soit directement, soit par tout autre moyen; chacun peut s'y associer de la manière qui lui convient (aide 
rédactionnelle ou matérielle, suggestions et critiques bienvenues). Forcément trés succinctes pour les raisons déjà invoquées, les informations peuvent 

1 comporter des inexactitudes éventuellement rectifiées a posteriori. 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 obtenir des 

copies des documents dont ils sont extraits contre remboursement des photocopies et fais d'envoi. La périodicité dépendra de matériaux réunis , des 
possibilités matérielles et de la diffusion. Pour les mêmes raisons strictement matérielles , nous ne pouvons envisager pour la diffusion que des dépôts 
en librairie ou l'envoi en nombre à celui ou ceux qui se chargeraient d'une distribution autour d'eux. Toute aide pour ces dépôts est plus que souhaitée. 
Pour ne pas pénaliser 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 

NUMERO 13 -MARS 96 
1 AUTOMOBILE 

FRANCE 
• 1/2196 - Poumons ouvriers contre armoires électroniques. a nouvelle 
usine Sevelnord Fiat - PSA près de Valenciennes n'est plus automatisée 
qu'à 50% contre 80% en moyenne dans l'automobile. Pas pour résorber 
le chômage, mais pour retrouver les profits mis à mal dans le "tout 
robots•, ces serviteurs parfaits n'étant pas aussi fiables qu'on l'avait 
cru, notamment parce que les armoires électroniques qui les 
commandaient ne résistaient pas aux vapeurs acides; ça coûtait plus 
cher à remplacer qu'un ouvrier aux poumons rongés. 
GRANDE BRETAGNE 
• 20/2196- Les' travailleurs de Ford ont rejeté à faible majorité un appel à 
la grève ( qui suivait des débrayages sauvages fin 95)et ·accepté• 9,25% 
de rallonge sur 2 ans et la semaine de travail passant de 39 à 38 h. 
AFRIQUE DU SUD 
• 30/1/96 - Johannesburg : Comme l'automobile prospère, Anglo 
American ( roues de voitures) annonce l'embauche de 200 OS .; 2.000 
candidats font la queue amis la lutte pour ces emplois est si féroce 
qu'un groupe ouvre le feu tuant 8 et blessant 23 des autres désespérés 
d'un job. Quelques heures après le massacre plusieurs centaines de 
désespérés faisaient de nouveau la queue à la porte de l'usine. 
RUSSIE 
*2/11195- Assassinat pour la paie d'un ouvrier tué alors qu'avec d'autres 
il essaie de bloquer les entrées de l'usine d'automobile de Bryansk en 
grève pour obtenir un arriéré de cinq mois de salaires 

IBATIMENT ET TRAVAUX PUBLicsl ALGERIE 
*29/1/96 -4.200 

travailleurs de l'Entreprise de Construction et de Travaux d'Alger (ECTA) 
décident de continuer leur grève méfiants de promesses ministérielles 
de salaires arriérés de 164.000 ouvriers du batiment. Eux-mêmes se sont 
mis en grève le 8/12195, ont occupé du 21 au 29 janvier la Place du 1 mai 
devant le siège du syndicat UGTA, se sont vu interdire de manifester . 
En Algérie, plus de 500.000 travailleurs ont des retards de salaires entre 
2 et 20 mois. Une situation jusqu'ici réservée à l'ex URSS , aux pays 
d'Afrique les plus pauvres et à l'Amérique Latine ( Argentine par 
exemple). Verra - t - on ce nouveau cancer gagner l'Europe ? 
Pour faire face à ces échéances , le gouvernement a imaginé un nouvel 
impôt: prélever un nombre variable de jours de salaires ( d'après son 
montant de 1 à 7 ) sur les travailleurs du secteur public jusqu'à la fin de 
96. Ce qui a déclenché des grèves, notamment à l'usine automobile de 
Rouiba ( 5.000 ouvriers) , les dockers , ce qui a contraint I'UGTA à 
organiser un contre feu deux journées de grève générale les 13 et 14 
février le 1 0 février qui fut effectivement totale , sauf dans le pétrole et le 
gaz. Néanmoins le mouvement a contraint le gouvernement à différer 
son projet mais pas à l'annuler. 

FRANCE *2212196 - Les 3/4 des 140 travailleurs de Desjoyaux ( piscines 
enterrées) près de st Etienne (Loire) en grève depuis 4 jours pour les 
salaires, le 13ème mois et 39 h; un piquet interdit toute sortie de matériel 
RUSSIE 
*2218/96 - 19 ouvriers du bâtiment oeuvrant pour la construction d'une 
centrale hydro électrique dans le Kuzbass en grève de la faim ( et 200 
prêts à les rejoindre) pour le paiement des salaires arriérés de puis 5 
mois. 
GRANDE BRETAGNE 
• 8/95 - 27 électriciens et plombiers travaillant sur un chantier d'une 
université à Manchester en grève pour la réintégration d'un des leurs 
vidé par un sous- traitant. Piquets de grève bloquant les entrées du site 
sauf pour les jaunes recrutés spécialement. Refus de soutien du 
syndicat qui craint une action en justice qui le condamnerait à de 
lourdes amendes. 

lcoMMUNICATIONS ET MEDIAl 

GRANDE BRETAGNE 
*6 et 7/1/96 -60 postiers du centre de tri de Cricklewood (Nord Ouest de 
Londres) en grève sauvage obtiennent des promesses pour la 
réintégration d'un délégué licencié 
*1/2/96- Deux jours de grève sauvage au bureau de poste de Tooting ( 
sud ouest de Londres pour la levée de sanctions contre un délégué 
accusé d'avoir planqué du courrier. 
* 9/2196 -Tous les postiers d'Edinburgh en grève sauvage en solidarité 
avec ceux du dépôt de Livingston qui s'étaient mis en grève contre la 
promotion d'un jaune de la grève précédente 
FRANCE 
* 6/2196 - Les patrons tirent les leçons. La poste cherche des logements 
disponibles au pied levé pour installer des centres de tri parallèles et 
des transports sous-traitants pour remplacer les voitures postales 
jaunes: tout cela pour rendre inefficace toute grève bouchons de 
secteurs limités mais cruciaux des postes. 
*2212196 -Grève de 24 h au bureau de poste de Jarville (Moselle) contre 
la réduction du temps de travail d'un contractuel. 
*9/2195 - Mis à pied mais assigné à résidence un postier dans l'attente 
d'un conseil de discipline pour avoir appelé ses collègues à al grève le 
24111 /95. 
* 2411/96 - Grève au centre de tri de Caen et dans d'autres centres du 
Calvados depuis le 13/1 que la direction régionale essaie de briser avec 
des centres de tri parallèles 
* 30/1196 - 9 jours de grève de 350 ouvriers à l'imprimerie Cino del Duca 
de Blois et reprise du travail après nomination d'un administrateur 
provisoire pour trouver une ouverture pour l'entreprise en difficulté. 
GRE CE 
* 20/2196 - 4 jours de grève des 20.000 travailleurs du monopole d'Etat 
des telecoms OTE contre la privatisation ' 
USA* septembre 95 - Piquets de masse à Detroit devant !es imprimeries 
de Detroit Free Press et Detroit News dont la fusion - restructuration 



f_,riquant les chaussures de sport grandes marques pour un salaire de 
1.80 F par jour dans les pires conditions possibles .. 
RUSSIE 4/1/96 ·Plus d'un million en prison (sur 150 millions d'habitants) 

100.000 de plus en 95 qu'en 94. Chiffres "officiels" 
CHINE* 1995 - Les mêmes ·grandes• marques de chaussures sport 
S<lus- traitent en Chine dans des conditions "défiant toute concurrence • 

cadences élevées, jusqu'à 13 h par jour, dortoirs sans évacuation 
possible sur les lieux de travail, usage de solvants provoquant des 
troubles sérieux (allergies, cancers, anémies, ... ) , punitions corporelles 
salaires réduits sous tous prétextes ( aux pièces,déductions usuraires 
pour logement et nourriture, amendes pour toute "faute", etc .. ) . 128 
ouvriers ayant fait grève en avril 95 pour plus d'hygiène ont tous été 
licenciés. 
9 11/1/96 -accidents du travail. Une explosion dans le Hunan dans une 
f~rique de feux d'artifice (dépôt d'explosif en plein centre vile de 
Shaoyang fait 125 morts et 400 blessés. Fin janvier une explosion 

milaire dans le dépôt d'un centre agricole du Sichuan avait fait 14 
rts et 30 blessés. Un bilan officiel pour 9 mois de 1995 fait état de 

25.000 incendies sur les lieux de travail ayan,t causé 1.400 morts. 
9 Janvier 95 • un film diffusé sur la BBC a révélé les buits qui couraient en 
Chine de l'existence de mouroirs où l'on laisse mourir de faim et de 

auvais traitements aussi bien les vieux que les invalides et les fous, 
e les orphelins ou enfants abandonnés ( en majorité des filles). Plus 
400 enfants seraient ainsi décédés récemment dans un ·orphelinat • 

de Shanghai'. Des poursuites ont été engagées contre ceux ... qui avaient 
contribué à révéler ces crimes au monde estérieur. 
AlLEMAGNE *15/2196 - Mesures contre le chômage .Chasse aux 
Mligrés dans le bàtiment ( voir n° 11) . Les flics bardés d'interprètes et 
de fonctionnaires de la main d'oeuvre envahissent les chantiers de 
construction de Berlin et d'ailleurs pour "renvoyer chez eux • les 

égaux. Ils ont découvert que sur certains sites, 100% des ouvriers sont 
des illégaux. Les patrons , qui les paient jusqu'à 12 fois moins qu'un 
ouvrier allemand protestent carelles ne peuvent plus - disent-ils, 
affronter la concurrence des compagnies étrangères. 

DONESIE * 1/11/95 -Sur 40 millions de trravailleurs d'usine seulement 6 
sont "déclarés" ( ce qui leur donne droit à un minimum dérisoire de 
s<llaire et de garanties sociales) . Le reste est contraint d'ignorer tout 
droit à un salaire minimum et à quelque indemnisation maladie. Même 
dans les sociétés la moitié des travaillerus ne sont pas "déclarés" par les 
Mlployeurs pour échapper à des taxations et à toute obligation légale. 
Sur 157.000 entreprises pratiquement toutes en infraction,225 
seulement ont été poursuivies en 94 . Sur 31 grèves en 95 9 
concernaient le non respect de ce minimum. 

f INDUSTRIES ALIMENTAIRES 1 
GRANDE BRETAGNE 
• 213/96 - 49 professionnels d'une usine à "bacon • près d'Edinburgh en 

eve depuis 4 semaines pour salaires etr conditions de travail . L'offre 
piltronale passée de 1,50% à 6% depuis le début de la grève implique 
r abandon de la pause thé et aucun changement dans les méthodes 

sciées de gestion. L'usine tourne au ralenti avec les cadres, des 
,.unes et des apprentis. 

Janvier 96 • 45 turcs employés de J.J. FAST Food à Tottenham (nord 
de Londres)(1.500 F par semaine sans arrêt repas,no vacances ou 

ures sup payées et des amendes en cas d'accident) licenciés pour 
. s'être solidarisés avec le sho steward qu'ils avaient élu. Piquets et 
boycott peuvent avoir autant de chances que le recours au tribunal du 

· avail. Ils ont obtenu 13 semaines de salaire et une indemnité de 20.000 
F du tribunal qui a reporté sa décision sur leur réintégration. 
FRANCE * Danone • Strasbourg. Débrayage et séquestration du directeur 
de l'usine dont la fermeture est envisagée. 
• 17/1/96 Séquestration de deux dirigeants de Spillers Foods Agen SA à 
Boë ( Lot et Garonne, sud de la France) par 143 travailleurs qui occupent 
usine ( nourriture pour animaux) menacée de fermeture. Propositions 

de reclassemt:olt. 
•19/1/96 ·Rivoire et Carret à Arles (voir n° 12) Les flics virent le piquet 

· suite à un jugement. 50% des 124 travailleurs toujours en grève. 

1 INDUSTRIES CHIMIQUES 1 
BELGIQUE * 10/1/96- Grève de 24 h des 300 ouvriers de Catala- papier 
et carton (Drogenbos en Wallonie) reconductible pour le renouvellement 
d'une convention collective 
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FRANCE *18/1/96- Assassinat légal :déjà condamné suite à un accident 
du travail mortel Rhône Poulenc ( Pont de Claix , Isère) récidive une 
explosion tue un ouvrier et enblesse sérieusement trois autres. 

fLUTTES GLOBALES - MANIFESTATIONS - EMEUTES 

CHINE* 7/3/96 - • Renforçons le maintien de l'ordre dans les zones 
rurales, punissons sévèrement les forces hostiles qui font de l'agitation 
en provoquant des troubles". Déclaration d'un dirigeant et joignant le 
gesta à la parole, lors de la séance de l'Assemblée Nationale Populaire 
sur les orientations budgétaires , il a été annoncé quela "police armée • 
spécialisée dans les opérations anti émeutes serait renforcée: 200.000 
flics supplémentaires viendrait renforcer le million déjà disponibles. 
Depuis plusieurs mois les paysans (pauvres bien sûr) se révoltent 
contre leur condition, les impôts et les taxes, la corruption.De septembre 
à novembre 95 les paysans de 22 xian (districts de 3 provinces ( Shanxi, 
Henan et Hunan) ont connu une quarantaine d'affrontements violents 
consécutifs à des refus de livraisons à l'Etat, à des pétitions de masse , 
des barrages routiers,etc .. Parmi les "meneurs· figurent les cadres 
locaux du parti et il existerait une organisation clandestine assurant une 
coordination ayant des revendications sociales "Toutes les richesses de 
la terre appartiennent aux paysans • et politiques ( le pouvoir pour des 
camités autonomes baptisés de divers noms). Cadres prisonniers ou 
tués, locaux du parti pris d'assaut et incendiés, magasins et entrepts 
d'Etat pillés, etc .. 30 morts et 200 blessés parmi lesq autorités dans ce 
premier stade, suivi d'une féroce répression par les tropes spéciales: 70 
morts paysans , 400 blessés, 500 arrestations dont 80 cadres locaux ( 
chiffres officiels). Y aurait - il aussi une manipulation de la misère 
paysanne dans les règlements de compte entre clans autour du pouvoir? 
*26/1/96 -Le ministère du travail annonce que dans le 1er semestre de 95 
12.956 grèves ont été recensées, 66% de )lus que dans la même période 
de 94 . Les grèves sont "légales" mais seulement après épuisement de 
procédures complexes de règlement "pacifique" des conflits. Les seules 
grèves recensées officiellement concernent les entreprises étrangères 
ou les joint - ventures ( 44% de l'emploi contre 25% aux firmes d'Etat et 
31% aux collectivités diverses) 
USA *16/12/95 -Statistiquesun ouvrier américain prim<~ire faisait 11,23 S 
l'heure en 1979 et 9.92 $en 1993 (56 F contre 50 F) alorsgu'un employé 
à diplômes gagait 15,52 en 79 contre 15,71 en 93 ( 77 F contre 78 F). Un 
dirigeant d'entreprise dans une grande compagnie se faisait en moyenne 
40 fois le salaire d'un travailleur moyen il y a 2à ans et maintenant 190 
fois ce même salaire moyen actuel. 
TURQUIE * 4/1/96 - Mutinerie dans une prison de haute sécurité dans la 
banlieue d'Istanbul où sont enfermés des détenus politiques. C'est la 
troisième mutinerie dans les prisons turques dans les 6 derniers mois. 
Celle-ci fait tache d'huile: le 5 janvier 18 gardiens pris en otage à la 
prison de Buca près d'Izmir et 9 autres à la prison d'Ankara. Des 
émeutes dans la banlieue d'Istanbul ont accompagné ces mutineries.A 
Istanbul , l'assaut des troupes a fait 3 morts et 68 blessés. Brimades 
accrues et surpopulation carcérale : en 1995 avec 18.000 prisonniers de 
plus , les prisons en concentrent 50.000 ; dans les 6 prmeirs mois de 95, 
147 d'entre eux ont "disparu ", 67 ont été sommairement exécuté ou 
sont morts sous la torture. La mutinerie d'Istanbul fait suite à la mort de 
3 prisonniers , l'un en grève de la faim , un autre sous la torture et le 
derneir des sévices qui l'avaient fait libérer "pour raisons de santé". Le 
chef de la police d'Istanbul pense qu'il faut encore renforcer les 
conditions de détention . 
LIBAN * 29/2/96 • La moitié des habitants vivent pratiquement dans la 
misère alors que s'étalent les enrichis de la guerre civile et de la 
reconstruction. Une journée de grève générale lancée par le syndicat 
Confédération Générale des Travailleurs du Liban n'a pu se concrétiser 
: interdite ainsi que toute manifestation avec couvre feu permanent 
imposé par l'armée. • L "armée tirera sur toute personne qui portera une 
arme et ne s'arrêtera pas à sa demande • 
GRECE *29/2196 -Mutinerie de 750 à la prison de Patras :100 prennent 
en otages4 matons dont le directeur. 6 en progfrtent pour faire la beHe. 
* 22/2196 - Grève générale de 24 h de centaiens de milliers de 
travailleurs de toutes branches pour une nouvelle conventions collective 
et 10% d'augmentation. 
AFRIQUE DU SUD *29/1/96 - Le chef de la police demande des "moyens" 
pour lutter contre la criminalité sinon "l'Afrique du Sud risque de devenir 
un pays de gangsters" ( il ne pense pas aux exploitations charbonnières 
et diamantifères). Un meurtre toutes les dMli heures et un ~1 de voiture 
toutes les 5 minutes. Faute de moyens , la police se fait sponsoriser par 
les entreprises sans doute pour une justice de classe. Comme au temps 



entrainerait des licenciements , en grève depuis le 2417/95 qui 
réussissent les 12 et 19 /9 à bloquer pendant des heures la sortie des 
journaux, mal ré l'intervention violente de la police des émeutes. 

DISTRIBUTION 

FRANCE* 8/2196. 90 sur 110 employés des services informatiques de la 
FNAC(Levallois- Perret , banlieue ouest de Paris) en grève depuis le 
25/1/96 contre un projet de transfert partiel à la sous - traitance avec 22 
licenciements Provisoirement gelé. Mais une restructuration globale 
baptisée •plan Ariane • vise à 800 suppressions de postes , 1 00 pour 
commencer et le rachat par le groupe Pinault n'a pas mis ce projet au 
placard . Au contraire : rachat dit économie d'échelle 
BELGIQUE 
" 5/1/96- lntermarché de Mor1anwelz ( Wallonie):19 employés en grève 
depuis le 27/12 avec occupation puis expulsés contre les conditions de 
travail et une menace de fermeture. Se termine malle 18/1 par la mise en 
faillite de la boite. Même conflit à lntermarché à Courcelles qui menace 
de se répandre dans tous les commerces •franchisés • de la région. 

1 ELECTRONIQUE - INFORMA TIQUE 

FRANCE* 6/2196 -Trois semaines de grève à Thomson Télévision pour 
les salaires , en partie avec occupation stoppée le 5 février par les CRS 
: les 450 grévistes (sur 1.350) votent la reprise avec des miettes 

1 ENERGIE - MINES 1 
insignifiantes. 

POLOGNE * 20/2196 - série de grèves et d'occupations de 40.000 
mineurs qui bloquent la circulation du charbon dans toute la Silésie 
contre la Nadwislanska Spolka Wglowa ( NSW) en voie de privatisation et 
qui controle 1/6 du charbon polonais: les mineurs obtiennent plus da 
salaires ( parité avec les autres mines), indemnités maladie et la 
préretraite à 870% du salaire. Bien que les mineurs aient encore un 
salaire double du salaire moyen, ils ne s'en sortent pas .... 
UKRAINE * novembre 95 , série de grèves tournantes dans les mines 
toujours pour courir après les salaires. 
* mi - février 96 - 600.000 mineurs de charbon du Donbass suspendent 
une grève de deux semaines pour avoir le paiement de salaires impayés 
depuis 5 mois et - peut - être - un peu plus que les 500 F mensuels qu'ils 
gagnent en moyenne. En 1995 339 mineurs sont morts d'accident du 
travail ,4 mineurs par million de tonnes de charbon, 100 fois plus élevé 
que dans le!>' mines US. Reprise du travail le 16/2 et des livraisons aux 
centrales. L'URSS ayant refusé de livrer plus de courant pendant la 
grève, l'électricité avait été et reste rationnée à quelques heures par jour 
et 5.000 usines restent fermées. 
RUSSIE* 27/7/95- Les mines de Tyrganskaya dans le Kuzbass en grève 
pour salaires impayés depuis mai. L'argent versé par l'Etat a bien été 
versé mais les autorités l'ont employé à payer les enseignants de 
Prokopevok qui n'avait pas été payés eux depuis l'année scolaire 
précédente. 
* 22/8/95 6 5 mineurs en grève de la faim dans le cadre d'une grève à la 
mine à ciel ouvert de Krasnobrod dans le Kuzbass, toujours pour les 
salaires impayés, les clients ne payant pas les livraisons de charbon. 
* 2/11/95 -Le prix du sang : 15 tués dans le 9ème accident sérieux en 95 
à la mine de Parvonaisk. Un million de tonnes de charbon extraite en 
Russie coûte deux vies ( sans compter les estropiés et les silicosés qui 
mourront à petit feu) . 27 mines en grève dans la région de Rostov 
toujours pour les arriérés de salaires. 
* 8/11/95 - Radioactifs et largués. Actions d'un groupe d'ouvriers qui 
avaient été envoyés pour •nettoyer· les alentours de la centrale de 
Chernobyl et relégués maintenant à T chéliabinsk dans l'Oural parce 
qu'on leur coupe les •avantages • qui leur avaient été •consentis • pour 
·compenser· les ravages physiologiques de l'atome. Plus de 600.000 
victimes seraient visés par les mêmes •restrictions• ( 8.000 morts 
·avoués• comme victimes de la catastrophe n'en auront pas besoin ) 
* février 96 - Les crédits affectés aux entreprises d'Etat sont 
régulièrement •perdus· avant d'atteindre la poche des travailleurs. Toute 
une série de grèves ou menaces de grèves dans les mines de charbon 
(450.000 et dans des secteurs très divers pour le paiement de salaires 
arriérés. Le temps des élections proches et le temps des promesses 
mais aussi de quelques morceaux de sucre ( fournis par l'Ouest pour 
aider ·son· candidat) 
FRANCE *6/2196 - Montélimar: 150 travailleurs EDF manifestent devant le 
Conseil des prud'hommes en soutien à 3 des leurs mis à pied 3 et deux 
mois et mutés d'office pour •atteinte à la sûreté nucléaire· , accusés 
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d'avoir au cours de la grève de décembre pénétré dans la salle de 
commande et •empêché les opérateurs de piloter les installations dans 
les conditions de vigilance et d'attention •. 
* 6/2196 - Perturbations aussi variées qu'incongrues dans toute la zone 
de Bollène à la mer suite à un sabotage dans 21 sur 27 postes avec vol 
des cartes magnétiques permettant le basculement des tarifs jour et 
nuit. Les syndicats se démarquent de cette action ajoutant que , vue le 
ras le bol des agents ( 200 agents sur 854 sanctionné après la gréver 
un débordement incontrôlé est possible • 
*26/1/96 - grève des chauffeurs de 2.000 camions citernes d'une 
quarantaine d'entreprises dans tout l'Ouest de la France (sauf 
aéroports, maisons de retraite et hOpitaux approvisionnés) sur 
l'application d'un accord sur la réduction de temps de travail et un 
salaires incluant 1 'ensemble de leur temps de service , y compris les 
temps d'attente . Accords conclus le 30/1 entreprise par entreprise. 
MEXIQUE *13/2196- Les tentatives pour déloger des milliers de paysans 
mayas qui dans l'état de Tabasco bloquent les puits de pétrole du trust 
d'Etat Pemex ayant échoué après 2 semaines d'assaut de l'armée et de 
la police spéciale, le gouvernement central a ordonné l'arrestation de 58 
•gauchistes· membres pur la plupart du parti d'opposition PRO, sous les 
accusations de • sabotage, de dommages à la propriété publique et 
d'association de malfaiteurs·. Les paysans maintiennent des barrages 
mobiles , s'enfuyant dans les marais lorsque l'armée vient détruire les 
barrages routiers et les reconstituant dès qu'elle repart. Ils demandent le 
partage des profits du pétrole 
ESPAGNE * 31/8/95 - Meurtres : 14 mineurs ( dont 4 tchèques en sous
traitance) tués par un coup de grisou à Hunosa dans les Asturies ( 32 
tués dans les 8 mois de 95). Consolation : un jour de grève syndicale. 
HONGRIE * 31/10/95 - grève de 2.400 travailleurs sur 3.600à la centrale 
nucléaire de Paks pour 25% de rallonge et une répartition des salaires 
proportionnellement aux profits et contre la privatisation. 
ROUMANIE * 3/11/95 - menace de grève dans le trust d'Etat pétrolier 
Petrom précédée de divers débrayage pour la sécurité notamment dans 
l'évacuation rapide des blessés des installations off shore. 

1 ENSEIGNEMENT 1 
GRANDE BRETAGNE 
* 24/2/96 - 40.000 enseignants de tous ordres et étudiants dans la rue à 
Edinburgh contre les restrictions et fermetures d'écoles. 
BELGIQUE *janvier et février 96 nombreux débrayages et grèves dans 
les lycées et collèges francophones, manif de professeurs contre un 
·plan d'économie • rendu nécessaire par des transferts de compétence 
et une répartition différente dezs crédits. 
DJIBOUTI* 15/1/95- Arrestation de 50 enseignants en grève depuis une 
semaine pour avoir le paiement de trois mois de salaires arriérés, et 
interdiction de tout rassemblement devant le siège du syndicat. 
FRANCE * 26/1/96 - Nombreuses grèves d'enseignants contre 

l'insécurité dans les établissements visant surtout à obtenir de nouveaux 
postes et des crédits. 
BOLME *24/11/95 - 2.000 professeurs et étudiants en grève de la faim 
dans les universités contre la réforme du système éducatif. A l'université 
San Andres, les étudiants se battent avec les flics , les bombardant de 
tous projectiles dont des cocktails Molotov, et se protégeant avec des 
tOtes plastiques contre le balles en caoutchouc et les grenades de gaz,. 
TCHEQUIE *29/6/95 - 5.000 enseignants manifestent à Brno pour 20% 
d'augmentation ; 1 jour de grève le 4/9, jour de la rentrée. 
HONGRIE* 11/11/95 -une journée de grève des enseignants pour leurs 
salaires et retraites qui ,le 15 /11 se retrouvent 40.000 devant le 
par1ement de Budapest. 

1 
FRANCE 

1 FINANCE * 8/2196- Après 10 jours de grève , 22 travailleurs 
•-------• licenciés par la fermeture de l'agence parisienne du 

Credito ltaliano obtiennent des indemnités substantielle de départ 
* 16/2/96 - 150 travailleurs du Crédit Foncier envahissent la Bourse de 
Paris contre un plan social qui supprimerait 1/3 des emplois. 

1 ESCLAVAGE - IMMIGRES DE PARTOUT 1 
THAILANDE 

*1 0/7/95 - 300 réfugiés politiques birmans travaillent pour la Bangkok 
Rubber à Mae Sot Town , province de Tak près de la frontière birmane 



bénis de l'apartheid , 85% des ressources de la police 80% de ses 
effectifs sont affectés aux quartiers blancs et ce sont encore eux qui 
financent encore la "protection • de leurs quartiers . Quant aux quartiers 
noirs où l'insécurité est totale , les Hies les délaissent de plus en plus: 
manquant de moyens ils ont peur du grand risque de se faire tuer, ce qui 
gâche effectivement le métier. En 1995 6.200 Hies ont renoncé ( ou se 
sont embauchés dans la sécurité privée" des nouvelles "réserves • pour 
blancs) alors qu'on n'a pu en recruter que 5.500 . 
FRANCE * 17 ET 18 1 2/96- En réponse à des contrôles brutaux de 
police, Pour la seconde fois en huit jours ,plus d'une cinquantaine de 
jeunes de 13:14 ans se battent plus de 5 heures avec les Hies dans une 
cité de Corbeil ( banlieue sud est de Paris ): voitures incendiées, locaux 
endommagés 
*janvier 96 - Comment réduire le chômage? Mesures d'une note du 
ministre Barrot: développer les "contrats de coopération ",l'employeur 
toucherait les indemnités pour faire travailler le "chômeur coopérant • ; 
transférer les inscriptions de l'ANPE sur les ASSEDIC qui diminuerait le 
nombre des chômeurs de 15%. 
* 29/1/96 - Le ministre Raoult déclare que chaque nuit entre 30 et 100 
voitures sont incendiées dans les "banlieues à problèmes". Outre la 
guimauve des mesures de façade ( comme des zones hors taxes pour 
inviter les patrons à venir y faire brûler leurs usines, le nouveau plan 
envisage de créer 4.000 postes chez les Hies qui , paraît - il seront 
spécialement entraînés à oeuvrer dans la rue sans doute pour la 
protection des patrons aventureux. 
ROUMANIE * 21/2/96 - Plusieurs milliers de travailleurs manifestent à 
Bucarest et dans tout le pays contre les mises à pied causées par les 
fermetures d'usines d'Etat par suite de coupures de courant pour 
fournitures impayées. 
CONGO * 18/2/96 - Mutinerie de jeunes recrues avec occupation des 
casernes pour être payés: 4 morts et 40 blessés. 
BELGIQUE* 13/2/96- Accord gouvernement, patronat et syndicats pour 
une "redistribution du travail ·, un cadre général pour la politique des 
salaires (revus en baisse) et la "redistribution" de l'emploi. Il n'est pas dit 
ce qu'en pensent les travailleurs. 
NICARAGUA * 412/96 - Corruption, misère accrue de l'économie de 
marché, multiplication des gangs, de nouveau les escadrons de la mort, 
anciens guérilleros ou contras déçus des promesses non tenues, etc .. 
plongent la "démocratie" dans une crise sans issue. Le 30 janvier 300 
étudiants armés ont séquestré à Managua le ministre des affaires 
étrangères , des ambassadeurs et des fonctionnaires pour que les 
universités soient mieux dotées. Une centaine d'arrestations et pour 
obtenir leur libération manifestation et capture de 15 Hies affectés à la 
sécurité du pape. 
MOLDAVIE * 1/11/95 Manifestations de 3.000 dans la capitale Chrisinau 
pour salaires et pensions arriérés depuis 6 mois . Revendiquent des 
mesures pour l'emploi et l'indexation des comptes bancaires dans une 
Moldavie en plein déclin économique. 
BULGARIE * 27/6/95 - 20.000 manifestent à Sofia contre le niveau de vie 
à l'appel de deux syndicats , Podkepa et la confédération des syndicats 
indépendants ( KNSB) 

IMETALLURGIEI 

FRANCE *21/2196 - 200 ouvriers de Neyrpic ( matériel hydraulique ) filiale 
de GEC -Aisthom bloquent l'entrée de l'usine contre un projet de 
restructuration supprimant 149 emplois sur 600 

lsANTEI 

FRANCE *1/3/96 - Hôpital de Bourges: grève de trois semaines contre 
l'annualisation du service de nuit. et qui continue malgré un accord 
signé par certains syndicats. 
AFRIQUE DU SUD * novembre 95 - Soweto - grève sauvage de 3 jours 
des infirmières à l'hôpital Baragwanah lancée par un groupe non 
reconnu Health Workers Forum contre un accord signé en juin par le 
syndicat offic i=... La grève s'est étendue à toutes les cliniques et 
hôpitaux de Soweto et dans tout le pays. Seuls les services d'urgence 
et les malades en danger sont soignés. Tous les autres malades ont été 
renvoyés. Les autorités de la province ont lancé un ultimatum pour la 
reprise du travail mais , bien que menacées de licenciement, les 1.600 
infirmières ont même refusé de faire fonctionner un service minimum. 
Elles demandent 25% d'augmentation. 

4 

1 SERVICES PUBLICS 1 
CANADA* 27/2196 - 25.000 fonctionnaires de l'Ontario en grève contre 
des menaces de licenciements ( 13.000 au niveau fédéral); plus de 
100.000 manifestants dans les rues de Hamilton près de Toronto le 25/2. 

1 TEXTILE ET HABILLEMENT 1 
FRANCE * novembre 95 - Parthenay ( sud Ouest ) , grève très suivie de 
la fileterie (cordages) contre la fermeture avec le soutien de la 
population. 
* 21/2/96 - Annonay (Ardèche) ,36 salariés de la Société de confection 
de Lingerie , filiale de la Compagnie Financière Textile de Roanne 
(Loire)occupent l'usine contre un projet de délocalisation en Hongrie 
facilitée par un dépôt de bilan 

1 TRANSPORTS AERIENS 1 
BELGIQUE * 29/1/96 - grève surprise de la division "repas " de Sabena 
contre le transfert à la sous-traitance, seulement suspendu pour 
décision après "dialogue " avec les syndicats. 
7/2/96 - Sabena , une deuxième journée consécutive de grève 

initialement prévue pour 24H) fait annuler tous les vols de Bruxelles. 

1 TRANSPORTS MARITIMES 1 
GRANDE BRETAGNE * 2/3/96 - Les dockers de Liverpool ( voir 11 et 12 ) 
continuent piquets et manifestations. 84% d'entre eux ont refusé une 
offre d'indemnité de licenciement de 200.000F : ils veulent leur 
réintégration. Une conférence internationale a décidé de poursuivre et 
d'étendre le boycott des navires touchant Liverpool . Le MDHC , patron 
du port menace de licencier des centaines d'autres travailleurs du port si 
le boycott est trop efficace. 
ALLEMAGNE* 23/2/96- Grève et manifestations (20.000 dans la rue) aux 
chantiers navals Bremer Vulkan (6.000 ouvriers)menacés de fermeture ( 
le chômage à Brême atteint 20 %) 
JAPON * novembre 95 - 19 marins philippins aux salaires impayés 
occupent le navire Crest Shine ancré dans la baie de Tokyo ravitaillés 
uniquement par le syndicat japonais des marins. 
LIBAN * 21/11/95 Beyrouth 2.000 dockers et autres travai'Jeurs du port 
en grève pour l'application d'un nouveau contrat touchant notamment 
les salaires et les retraites 
RUSSIE * 8/11/95 -Extrême Orient des milliers d'ouvriers des chantiers 
navals de réparation des sous-marins atomiques manifestent à Bolshoi 
Kamen pur les salaires impayés depuis 6 mois. Dans la ville , l'électricité 
est coupée 12 h chaque jour et souvent les HLM ne sont pas chauffés. 

1 TRANSPORTS TERRESTRES., 

GRANDE BRETAGNE 
* 22/12195 -un quart des trains supprimés entre Londres et Manchester 
suite à la grève d'une journée de 140 conducteurs pour la réintégration 
de 4 licenciés après une grève sauvage. 
BELGIQUE * janvier 96 - sur fond de menaces de grèves et de grèves 
ponctuelles et de désaccords entre syndicats "socialiste " (CGSP ) et 
chrétien (SCCC) discussions SNCB (chemins de fer belges) et syndicats 
sur tout un ensemble de problèmes concernant la restructuration avec 
des menaces de sous-traitance, de suppressions de postes, de 
préretraites avec embauches compensatoires 
FRANCE 
* 23/1/96- 13ème jour de grève des ouvriers du nettoyage de PEl sur le 
site informatique SNCF de Paris contre le licenciement de 5 d'entre eux 
et le paiement d'un 13 ème mois 

Les informations réunies dans cette publication ont été collectées dans le 
monde entier .Ce numéro , 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 sur 
demande ; nous cherchons d'autres points de dépôt .Une édition en anglais 
existe aux USA sous le titre 'Collective Action Notes" diffusé dans les 
mêmes conditions et reprenant les mêmes information 


