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jNUMERO 17 

1 AERONAUTIQUE 1 
U.S.A. 
• 1316196- 6.400 ouvrlen d• produrtJon (sur 24 .000 du groupe Mac DonneU 
Douglas ( deuxième avionneur américain)mettent fin à 5 joun de grève contre 
l'embauche d'intérimaires et le transfert de fabricalion à la sous- traitance. lls 
veulent obtenir les mèmes conditions que celles qu'ont obtenu les ouvriers de 
Boeing après leur grève de troi s mois ( voir précédents numéros) 

1 AGRICULTURE 1 
BOLIVIE 
• 27/9/96 - 25.000 paysms marchent >11f La Paz. la capitale contre une réforme 
agraire qui crée un marché libre des terres jusqu'alors inaliénables, soit di sant 
contre la culture de la coca Malgré des cléclaralions jusqu'au-bouliste des 
nouveaux dirigeants du syndical COB la manitèstalion ne trouve pas le soutien 
espéré d'une classe ouvrière Ollomisée diiDS des conditions de plus en plus 
préuire ( 70"'o de la populalion vit dans une pauvreté extrême l : une grève 
générale de soutien peu suivie ne peut empêcher le vote. " Nous reviendrons 
avec des fosUs" déclarent des paysans : "Il faut prendre des mesures si l'on ne 
veut pas avoir un Chiapas dans les Andes " déclare un politique. 
COLOMBIE 
• ~!9 196 - Difficile de dire qui 11 tué les 600 ouvrlen 118ficoles de la buue 
dans le région d'Urlba ( qui produit 60"to de la production colombienne. Jème 
producteur mondial . le plus souvent propriété de l'agro business US) .Entre les 
guérillas marxistes léninistes du FARC ( qui détiennent 60 militaires pris en otage 
lors de l'altaque d'une base militaire), les ex-guérillas tournés au gangstérisme, les 
groupes paramilitaires à la solde des compagnies , l'année et les gangs de la 
drogue il est souvent difficile de tracer les frontières et de cormaître les véritables 
raisons de ces attaques.Piudeun massacres de payslll\s ( voir Echanges n• 15) 
ont entraîné un exode de 12.000 habitants de la région et une gève de 6 jours des 
11.000 ouvriers agricoles, terrifiés mais contraints par la misère de retourner à 
leur dure exploitalion bien que rien n'ait été fait pour leur sécurité et que les 
groupes paramilitaires continuent de sévir. 
PEROU 
• Même confusion morteDe pour la coJDIDanaaté AshlllliRku coincée entre la 
guérilla marxiste léniniste du Sentier Lumineux. l'année et la pénétralion 
pétrolière. Dans la vallée du fleuve Ene sur 27.000 habitants, 4 .000 ont été tués. 
5.000 di sparus et ceux ,qui ont d'abord fui ,essaient maintenant de reprendre pied 
dans leur vallée abandonnée par la guérilla En Amérique latine nombre de ces 
"années de libéralion " ont dégénéré dans le racket pur et simple seul capable 
d'assurer leur simple survie 

IAGRO-ALIMENTAIRE 1 
FRANCE 
*2/ 1 0/96 -Grève Ullmitée à MUMM (chiUIIPIIpe) à l'appel des syndicats contre 
le transfert à une autre marque avec suppression d'emplois. 

NOVEMBRE 96 j 
*30/10i96- Yoplllit ( goupe Danone) à Ressous (Oise) fin d'une grève de 15 
joun sans avoir obtenu autre chose que l'ouverture de pourparlers sur une prime 
éventuelle 
• 6/11196- Choucroute et-nouilles : toutes les usines de Paozaoi et William Saurin 
(groupe Danonelstoppées une joumée à l'appel des syndicals pour l'emploi 
• 30/9/96 -Après 5 jours de gève totale Gaëllic à Cholet (Vendée l annule un 
projet de diminution des salaires par suppression de primes. 
EGYPTE 
• 16/8/96 - 200 ouvrlen de Coca Cola en grève soudent les portes de l'usine 
contre le licenciement pour vol de des leurs. 

1 MAROC 
' • juin 96 - les oavrlen d'one udae à levure de Cuablaaca c811dnneat one 

grève commencée le 2812: la direction a imposé un Jock out et licencié plus de 50 
ouvriers dom 12 syndicalistes. La police dans l'usine surveille la production 
réduite et de nombreuses boulangeries ont dû lèrmer. 18 blessés lors de l'altaque 
d'une manifestalion de soutien le 17/4 

fAUTOMOBILEf 

FRANCE 
*24/9/96- 4' travalleun de Musey fe~oa d'Athis Mons (banlieue sud de 
Paris l occupent la boite refusant leur délocalisation en Moselle sans des primes 
substaotielles de départ. 
*1811 0/96- 320 ouvrlen de Inuua Loire- Roche la Molière près de St Etieone 
(sièges auto l occupent l'usine depuis une semaine contre un projet de réduction 
d'effectif dans deux usines: demandent une réduction d'horaire de l5°1o contre une 
réduction de salaires de 5%. 
CANADA 
• 24/10/96 - trois semllines de grève des 2'.000 travalleun des sb: usines de 
General Moton se terminent pas un accord signé par le syndical CAW: GM 
renonce à supprimer 1.800 postes mais vendra 2 usines à la sous-traitance dont les 
3.500 ouvriers seront ou mutés ou indeiTUlisés. 10"/a de rallonge sur 3 ans et 
extension de l'assurance maladie. Dans l'automobile aux USA les profits ont 
doublé au cours de 3ème trimestre 96 par rapport à 95 . 
U.S.A. 
• 4/11196 - Le syJtMcllt UA W et General Meton stpent IBIIIOUVel accord de 3 
ans qui met fm à we série de grèves sélectives à Jamville ( Wisconsin) et qui 
doit être soumis aux 215.000 adhérents GM de l'UA W. 

lcoMMUNICATIONS ET MEDIAsl 
GRANDE BRETAGNE 
• Gufrilla daas les Postes: plus de deux IIDDMI de grèves sauvages Jouies sur 
les sujets les plus divers ( voir précédents numéros) essentiellement sur 
l'applicalion par la bande d'un plan de restructuralion: 32 grèves en 93, sans 
compter les grèves de moins d'une journée parce que les dirigeants ont tout de 
suite cédé. 6S en 94 et 88 en 9S. C'est cette pression de la base et la volonté 'd'en 
finir'' qui a conduit le syndicat CWU à organiser un vote sur un plan global 
présenté par la direction des postes; le rejet signifiant la gèvc; , CWU , pour 
éviter une gève générale illimitée a lancé une série de gèves d'une journée au 



cOin de l'été doŒ le seul rillllltat a été des menaces du gouvememeut 
conservateur de lever totalemetù le monopole postal et des pressions du par1i 
travailliste ( proximité des élections législatives en 97) pour la suspension des 
dernières journées de grève en septembre et l'organisalion d'un nouveau vote sur 
de nouvelles propositions patronales ne différant guère des anciennes. Le vote de 
78% des postiers a donné 61% pour la grève ( moins de 50% de l'ensemble). 
Malgré ou à cause de tous ces alermoiements, les grives sauvages ont continué: 
Une conférence - condamnée par CWU a réuni plus de 150 délégués "dissidents" 
pour discuter de la lutte en cours. 
* 28/8 - à Bristol vève sauvage contre les sanctions prises contre un postier 
accusé d'avoir fait voler comme un frisbee un couvercle à travers le cetùre de tri 
et dénoncé par les caméras de surveillance 
*719 - 1.500 à Glaiii!OW peur la tJtularillltl011 d'Intérimaires 
* 21 19 -jota" prévu d'une grève annulée . gJ"ève sa11Va8e dans UR rentre H tri au 
nord de Londres pour la réintégration d'un postier licencié. Une demi journée de 
grève à Dumferline et Edinburg)J eri Ecosse contre des suspensions pour des 
inciderus dans un piquet lors d'une journée de grève générale. 
* 12/ 10 - 600 en gJ"ève sauvage à Oxford contre des sanctions frappant un 
délégué. 
ALGERIE 
* 13/5196 -vève dans trois bnprtmerles an solidarité avec la grève dune semaine 
des imprimeurs d'El Moudjahid cootre la restructuralion. 
U.S.A. 
*octobre 96 - la vève des joW"DaUX de Detroit ( voir précédents numéros) 
toujours aussi forte mais toujours dans l'impasse. 
FRANCE 
*6/6/ 96- 95% des 120 travllllleurs des Télégnunmes Intemadonaox de France 
Telecom en ~e plnsleun joun cootre un projet de démantèlement de leur 
servtce. 
• 11 110/96 - 5 jours de gJ"ève des postiers d'Ajat:clo (Corse) obtierment 
l'embauche permanente de 10 intérimaires et la créalion de 2 nouveaux postes. 
• 15/ 11/96 -seconde grève d'une journée des journalistes cootre la suppression 
d'un abattement de 30% dans le calcul de l'impôt dur le revenu. 
BELGIQUE 
*28/6/96- Bruxelles 56 bureaux de poste sur 92 fermès par nne gJ"ève des 
postiers cootre la charge de travail • pour l'embauche et contre un plan de 
réorganisalion de l'ensemble des services postaux. 

1 DISTRIBUTION 1 
GRANDE BRETAGNE 
*2/ 11196- 400 ouvriers de Magn•t à Darlington ( Nord Est de l'Angleterre près 
de Durham). d'une usine d'agencements mobiliers Hcendés à la suite d'one gJ"ève 
pour les salaires toujours en lutte ( que le patron voulait diminuer de 20.f. ( 150 F 
par semaine) avec des piquets pour tenter de freiner une reprise de production de 
l'usine qui tournerait à 50% avec des jaunes. 
FRANCE 
*21/8/96 - Des travailleurs d'une branche de la FNAC déronlent du papier à 
chlotte autour du magasin FNAC Etoile contre la cession de leur branche. 
*10110/96 - 122 travailleurs de Mattea ( Noisy le Sec , banlieue e Paris) ( 
mobilier scolaire) occupent les locllUX contre leur licenciement. 
*27/9/96 - gJ"ève d'IUle Hllli journée au PrlRtemps Hau1smann (Paris) des 
travailleurs de l'entretien contre un projet de suppression de 70 postes passant à la 
sous-traitance: recul verbal de la direction 
U.S.A. 
• 8/96- Depuis le 13/5196 les 14.000 travllllleurs des chaines de supermarchés 
King Soopers et Safeway au Colorado reprennent le travail après 44 jours de 
grève et de lock out avec tm contrai de trois ans qui leur garantit praliquement la 
sécurité d'emploi. 

1 ELECTRONIQUE -INFORMA TIQUE 1 

FRANCE 
*9/10196 - 370 de Good1Jl8 (ex Grundig ) -télévisions - à Greutzwald 
(Moselle)en vève contre un "plan social" comportant 175 licenciements. 
* 23110/96- 6 dlrl!Jellllts de .JVC à VWen la Montagne (MoseUe)sèquestrél 
1111e journée contre des menaces de sanctions des participants à des Assemblées 
généralu des travailleurs organisant la résistance à des projets de délocalisatioon 
en Ecosse avec fermeture d'un site de fabrication de chaîne hi fi et suppression de 
243 postes 
• 6/696 - Grève du zèle • dèllrayages jusqu'à une journée des travailleurs de 
l'usine SNECMA de Suresnes ( banlieue ouest de Paris) ( électronique des 
mote~n)coutre leur transfert à Villaroche {Seine t Marne, banlieue est de Paris) 
12/6/96- 388 de l'n.tne IBM 4e Corltell EJSoae en gJ"ève le 10 juin contre le 
transfert par1iel sur un autre site. 
MEXIQUI: 
*1996: 258 tnvlllleun de Sony- prilldpate.eat des femmes- atùuplés parla 
pelee alors qu'elles paniciperu à lill meeting pour la formation d'lill syndicat 
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indépeodam_ Les électioos syndicales d'entreprise qui otù suivi furent 
complètemetù truquées au profit des candidats officiels: convoqué la veille à 
minuit , le vote se déroulait dans lill stade sous les caméras de la direction et les 
travaille~n devaient, avant de voter, se mettre en deux files , respectivement pour 
les candidats officiels et pour les candidats indépendants. 
BELGIQUE 
• mai 96 - Plusieurs journées de gJ"ève chez une liliale belge de PhiHps 
spécialisée dans l'électroménager contre un plan de restructuration entrainant le 
licenciement de 321 sur 1278. 

1 ENERGIE -MINES 1 
RUSSIE 
*20/2/96 - Le secteur mhder de Norilsk (territoire de Krasnoyarsk en Sibérie 
centrale) produit entre autre le 1/5 du nickel mondial. 90% de la Russie. 1 OO";o du 
plaline russe et 75% du cuivre. La moitié des 130.000 habitants de la ville 
travaille dans les mines. trust d'Etal passé récemment sous coupe privée. tout en 
nageant dans une pollution sévère. Objet de convoitises privées russes et 
étrangères. les prévaricalions atteignent un tel degré que les salaires ne sont pas 
payés depuis trois mois. bien qu'il n'y ait aucun problème pour écouler la 
production. En vève nne semaine pour ces salaires- suite inconnue. 

UKRAINE 
*1515196- pour stopper les importalions de charbon 1.000 mineurs de chllrllon 
bloquent les voies ferrèes vers l'Ouest. En juillet, grèves sporadiques dans les 
mines et le 8 août trois leaders syndicau.x arrëtés. perquisition au siège du 
syndicat. 
FRANCE 
• 22110196- 50 travllllleurs de l'EDF occupent en Haute Cone nne station de 
conversion. Vidés par les tlics. ils la réoccupent immédiatement. Pour obtenir le 
respect d'une convention antérieure prévoyant l'embauche de ZO travailleurs. 
Plusieurs heures de coupures de courant causent un black out complet dans 
plusieurs parties de l'île; aussi le courant y est distribué vatultement. Bien 
qu'ayant obtenu les maintien de l'effectif global la grève se poursuivait le 15 
novembre pour la levée de sanctions disciplinaires, le paiement des jours de 
grève et des changements de classificalion. 
BOSNIE 
*1415196 - des mllliers de milleun df' chllrllon ( beaucoup ex militaires 
démobilisés là Kakanj en grève pour les salaires (l50 F mensuels .4 fois moins 
que ceux des centrales électriques) et conditions de travail- la centrale thermique 
proche en rupture d'approvisionnement. 
HONGRIE 
* 118/96 - Grève d'avertissement de 40.000 travllllleun des ralllnerles d'Etal 
pour l'emploi et les salaires ( 25% d'augmentalion demandés pour un salaire 

; 
moyen de 600F mensuels) 
SLOVAQUIE 
• 6 et 718/96- 50 mineurs occupent la mine de Bankoo récemment privalisée à 
300m de fond contre des menaces de licenciement et lill programme social . 
GRANDE BRETAGNE 
•t516196 - 250 travallleurs de Ni8goU près d'Inverness occupent le chantier lié 
aux plaies formes pétrolières de la Mer du Nord pour la garantie de leur emploi 
menacé par une réorganisation prtvut pour aoùt. 
COLOMBIE 
*8/ 11 /96 - L'exploitation par BP d'un nouvel eldorado pétrolier a bouleversé la 
vie rurale de Casanare avec son cortège de violence , prosdrutlon, pollndon 
des eaux, destnlctlon des forêts, etc.BP et les autres pétroliers paient une "taxe 
de guerre " de 7% sur la production, un "impôt du sang " pour régler les 
"problèmes " avec la populalion locale à l'aide de l'armée et de groupes 
paramilitaires Les résistances locales : incendie de puits . vèves, 
manifestations ont fait transformer les puits en véritables forteresses. 
MAROC 
* 114/96 - Les mineurs de phosphate du Sllh~~r~~ Occidental en vève potr 
changer leurs conditions de travail; avec leurs familles ils occupeat le siège de la 
firme (Fos Bucraa à El Ayoune) 

1 ENSEIGNEMENT 1 MOLDAVIE 

• 24/5/96 - les enseignants de 32 districts en vève : pas de paie depuis janvier. 
MEXIQUE 
* 3115196 - partie d'une lutte dbpenée dans tout le pays ( conséquence d'un 
transfert aux province de la charge enseignante en partie pour briser une 
opposition nationale au syndicat officiel), des enseignants ont manifesté à Mexico 
le 23 mai ( 45 blessés) et sont de nouveau 15.000 devant le ministère à l'appel du 
CNTE ( Coordination Nationale des Travailleurs de l'Enseignement) pour la 
réfonue du syndicat officiel (SNfE, 1 million de membres) totalement sous la 
coupe du parti officiel quasi dictatorial PRI . Depuis 1981 , le pouvoir d'achat des 
enseignants a diminué de 80"/o. D'autres actions se sont déroulées dans tout le pays 
mais il est difficile de juger de leur ampleur bien qu'elle semblent minoritaires. 
UKRAINE 
• 6/ 1 0/96 - 10.000 eueipants JDIIIIU'estent à Kiev pour salaires impayés depuis 
plusieurs mois. 



FRANCE 
• septembre 96- 2 semaines de grève au collège Paul Cézanne à Mantes la Jolie 
(banlieue ouest de Pa~~s) ; reprise le 3 '10 sans avoir obterw de postes 
supplémentaires pour remplacer les 15 postes d'auxiliaires supprimés) 
~U.ROC 

"5/ lli96 - suite à l'interdiction d'une manifestation 1.::!00 diplomés sans emploi 
font la grève de la faim au siège du syndicat officid l~IT. La police bloque avec 
des barbelés les entrées du bâtiment pour prévenir tout soutien extérieur. 

~CUVELLE ZE~"TIE 

... 6/319 - 200.000 enseignilllu de lOO ecoles di-braient pour leurs salaires et pour 
la réduction des effectifs d'élèves par classe. 

1 ESCL\. Y.-\.GE-IMMIGRES DE PARTOUT 1 

• octobre 96 : le pri.x de l'imponation d'un esclave Immigré clandestin: 
lOO.OOOF pour un chinois. ~0.000 pour tm srilankais. ::!0.000 pour un indien ou tm 
pakistanais. a,·ancés par les négriers et devant être remboursé par un travail serf 
de 15h par j ouir 7 jours sur 7 dans les pire conditions sans aucune protection. Ce 
n'est pas dans un pays dit "sous-développé". c'est arrivé prés de chez vous et vous 
trouvez le produit de leur surexploitarion dans toutes les bonnes maisons sous des 
marques serieuses et connues vendus entre 5 et ::!0 fois le pri:~: de revient. 
LYBIE 
• 1618196 - 2.000 df.tenus originaires d'.AJTique Noire en instance d'expulsion 
pour residence i llégale ~ ' évadent de la prison de Janzou (ouest de Tripoli) 
DA.t"S LE :'1-lOl'o""DE .. 
• octobre 96 capitaUsme sauvage: 60% des médicaments vendus en Afrique 
noire et en A3ie som des fau.'<. oouvem de l'eau ou de~ produits to;(iques y compris 
d'imposants stocks de tàux vaccins. Des centaines d'enfants seraient mons. 
Impossible à endiguer car les compromissions sont telles à tous les niveaux. 
d'abord politiqu~s qu' aucune mesure sérieus~ ne peut i:tre prise. 
• 10. 10!96 Pas un ;;coop mais mieux que le Ruanda l'ex Yougoslavie. le Liberia. 
le si da etc . .-\u cours de la decade actueUe. on estime que 30 milUons sont 
mons ou vont mowir de ruberculose. maladie de la misère. qui . de plus. est 
devenue plus difficile à guerir ( bacilles résistants et recherches stoppées depuis 
des années) 
*octobre 96 - Le scorbut( carence de vitanJine Cl, maladie disparue depuis plus 
d'un siècle réapparait. pas sur les navires. mais dans les banlieues à la derive. 
TURQUIE 
~:!6 1 9196- 9 tués et des blaués lors de la ripression d'une ftlteute a la prison 
de Diyarbakir contre les conditions de détention 

• !:\;fieux que ~[anpower et autres multinationales de l'esclavage. Pour résorber ses 1 
5 à 10 millions de chomeurs ( sur 75 millions d'habitants. le gouvernement 
expone des esclaves dillls touœ l'Asie depuis le Japon jusqu'au Moyen Orient et 
jusqu'à la Lybie. 20.000 escl11ves oDL t'té ainsi "loués" dans les six premiers 
mois de 96. Des détails pour les ::!.000 esclaves "loués" à la Corée du Sud en 93 
principalement dans les plastiques et la confection: ils gagnent lOOS ( 500F) par 
mois et travaillent jusqu'à 1::! h par jour. -jours sur 7 . heures sup non payées: il 
leur est interdit de faire grève , de quiner leur emploi et sont souvent brutus s'ils 
réclament quoi que ce soit -W firmes vietnamiennes ont ainsi obtenu du 
gouvernement une "Ucence d'exponadon" auprès d'une société d'Etw( LSEG
Labour Special Export Services) qui les controle : .!0% des salaires payés vont 

' • 10/ 10196- 1.000 prisonrùers cessent une grève de la faim contre l'exécution 
de 11 détenus politiques. 

1 
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VENEZUELA 
au gouvernement 4% de commission pour la tirme intermédiaire . les "esclaves" 
nt touchant qut 76% dt leur paît. 
CHINE 
•Dans les a1tnées récemes "ofticiellement " 90.000 travaillew-s sont mons 
d' accidents du travail. Depuis 10 ans beaucoup d'industries "dangereuses" ont 
émigré en Chine depuis les pays "développés" notamment dans les SEZ (Special 
Economie Zones) pour s'évader des colllraintes de la réglementarion ami pollution 
de leur pays. Dans 7 usines étrangères de la SEZ de Zuhai fin 94 on a relevé un 
tawc de pollution au benzène. toluène et xylène 8 à 10 fois supérieur au tau.-.: 
maximwn admis habituellement. Dans 29% des entreprises de Shenzen et 62% de 
celles de Boan et Longging on manipule des produits damzereux ou nocitS sans 
aucune précaution. Dans le Fujian. 230.000 ouvriers ~ravsilltenl diUis une 
aanos!)hère totalement poUuée par le triphénylméthane. pollution qui menace 
aussi sérieusement l'environnement( on note l'essor des leucémies et de l'anémie). 
Lorsqu'~lles som requises de prendre de timides mesures de v~milation. les 
formes menacent d'aller s'installer ailleurs. Seuls les incendies spectaculaires 
trounnt leur chemin dans les médias ( 87 bru lés vifs à Shenzen en 93( jouets), 61 
à Fuzhou en 93 (tt:ortile), 93 à Zuhai en 94 (te:onile) ,:!:! dans Je Guandong en 95) 
mais ils ne sont que la partit émergée de l'iceberg. Le gouvernement vient de 
mettre en place wte "Inspection du travail" mais étant d01mé la domilla!ion du parti 
et la corruption . on peut se douter de ce que ça représente réellement 
BANGLADESH 
*::!7/5/96- Mon d'un u-availleur parmi tant d'autres : .!6 ans , paysan. sa mere 
vend toutes les terres pour payer 95.000 TK (13.300 F) prix d'un faux passeport et 
d'une promesse d'un travail de ::!5.000 TK mensuels (3.500 F) en Malaisie via \Ille 
"agence". A l'arrivée le seul travail varu 300 TK (42 Fl par mois dan..; la cantine 
d'un chantier où il dort dans le local à poubelles. Arrêté. sans papiers. sur la 
promesse d'un billet de retour. trouvé mort 6 jours après ... • 
•:!4/6/96- 13 ouvrières (ers) brûlés -.ifs dans l'incendie d'un atelier de contèction 
qui n'avait aucune protection contre l'incendie 
ISRAEL 
• En 1990 . le pays comptait 16.000 étrangers sur son territoire; ils som 220 .• 000 
en 96. L'Etat sioniste doit imponer de la main-d'oeuvre immigrés pour remplacer 
le• travailleurs palestiniens posant trop de "problèmes " el souvent cloitrés dans 
le~ ghettos ( leur nombre a chuté de 1::!0.000 en 90 contre 30.000 aujourd'lwi ) 
FR.<\.NCE 

~:!81 9/96 - 15 à 20.000 dans les rues de Paris toutes nationalités mêlées pour 
soutenir les immigrés "WégaUJC" et co nu-e les lois drastiques sur l'émigration. 
'_'On ne supporte plus" déclare une jeune chinoise "illégale" qui travaille 14h par 
JOUr dans tm atelier clandestin. Le ::!9110. 100 qui occupent tm centre administra!if 
s'en font vider et arrèter par les flics. 
• octobre 96 -200 résidents immigrés d'Afrique noire e:'l:pulsés en juilld d'un 
tàyer -résidence à Montreuil ( banlieue est de Paris) ne veulent pas ètre dispersés 
pour continuer leur vie communautaire et errent dans des locau.x vides de la ville. 
; quartés et e:qmlsé, mais persistenL 
"3019196 - Concurrence capitaliste : le trafic d"esclave plus rémunéra!eur ( ou 
c:omplémemaire) que la drogue : un réseau de 2.500 illégaiL'<( presque tous 
trançrus) sous le controle de la pègre marseillaise tournissait des esclaves a.tL't 
l;rmes respectables ( des trust pétroliers à l'EDF et Rhône Poulenc) par le canal 
de :; otL-;-u·aitants. 
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• ::!::!/ 10i96- Entre 30 et 50 détenus brûlés 'loifs ou tués par les flics lors d'une 
mutinerie à la prison de La Planta à Caracas {construite pour 300 prisonniers mais 
où on en entasse ::!.000). Dans les prisons du pays 300 malchanceux sont 
assassinés par les 11ics ou leurs codétetrus . 
HONGRIE 
*5110196 -Travaillew-s migrants: il y a tellement de prostituées (plus de 15 .000 
dans le pays venant de to~ les pays de l'Est que les "sex-workers" vont se voir 
artribuer le stann de "travailleurs migrants." 
U.S.A. 
*1/10/96 - Calculs électorall.': Pas de quoi pavoiser. Officiellement en 1995 le 
revenu moyen s'est accru de :!. i'!lo. cetL't au dessous du seuil de pauvreté a baissé 
de 14.5"'• à 13.8 ° 'o. la part dans les revenus des 60o/o intërieurs a augmenté de 
0.500-o et celle des 400/o supérieurs a régressé de 0.500/o. Tout dépend d'où l'on 
pan. 
:\tEXIQUE 
*4110,96- La pan de la Maquiladora. usines délocaUsées des "GSA 
principalement à la frontière mexicaine dans des conditions de travail et de vie 
défiant les standards US les plus bas explose à -;"60.000 contre 636.000 en 1995. 

1 Plus de .!O'!o en moins d'un an. 
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RF ANCE 
*Octobre manlfesutions dans l'assurance :UAP. 1.500 le 18/ 10. GAN (:!.500 
devant le ministère contre un plan social liquidant 600 emplois) , France, etc. et 

. dans la billlque ( ac grèves et manifestations les 15 et 25/ 10 contre privariswion 
1 et restructuration) 

if LUTTES GLOBALES -i\·IANIFESTATIONS -EMEUTES 1 
1 T ADJIKIST . .\..'-1 

1 
*30/7/96 - Ememes de la faim à Khorg: les habitants attaquent un convoi de 
V\aflde: 5 tués dont ::! tlics. 11 blessés. 

1 
KAZ.AKSTA .. l\f 

l • 2.000 manifestants à Zhanaras contre les conditions de vie 
l MAROC 

• 516196- Intifada a Tilllger- Lors d'une journée de gréve générale appelée par 

1

/ les syndica!S pour les salaires et l'emploi qui paralyse toute la ~lie. des jeunes 
chômeurs attaquent avec des pierres les bâtiments publics et pillent plusieurs 

I
l banques 
ALLE:\lAG~ 

1 ,. Cérénlonie armueUe amour des palabres got1vememem -syndicats - pa!ronat 
J Le 28/9. 50.000 >e retrouvent à Bonn à l'appel du syndicat DGB contre une loi qui 
1 réduit les indenuJJtes maladie de 1 00°o à ~00/o du salaire. loi qui est quand méme 

_, 

votée . Le .!~ - 10 . ~00.000 ml'tallos font grhe dans 1.000 entreprises: cela va 
de débrayages limités tout symboliques au refus de heures supplémentaires à des 
grèves d'une journée. li ser.1ble que des débrayages sauvages signiticwifs d'une 
pression de base se sotent produits car d'tme part les tirmes les plus importantes 
ont décidé de ne pas appliquer la loi sur les indemnités maladie et d'autre part la 
tèdérruion pa!ronale a menacé d'engager des poursuites en dommages in~éréts . En 
même temps des pourparlers syndicats - pa!rona! essaient de trouver une porte de 



sonie: il est question d'exclure les heures supplémemaires de la base de c:ùcul 
des indemnités maladie qui resteraient fixée~ à 1 OO'?·o et d'un marchandage blocage 
des salaires contre non licenciements. · 

GRANDE BRETAGNE 
Septembre 96 - l ln romit~ dP ba~e s ' e~t ronné en ErossP pour l<t dHensP dP~ 
chômt'urs: il survt'illl' les "ronctionnain>s'' Pt n-cut'illl' lt>s plaintt's: si les 
"utilisateurs " trouvent trois rois des raisons d(' S(' plaindn d(' l' acro('il qui leur 
est réservé . des sanctions seront prises contre le bureaucrate responsable . 
FRANCE 
• octobre et novembre 96 sene de débra~·ages et de manifestations à l'appel 
des syndicats en ordre bien dispersé pour éviter le retour dt>s ai t'nes de l'an 
passé:: enseignants (30/9), jouroalistes ( 15110). services publics (17/10). 
armement ((18/10). Lors d'une journée de manifestation le 1 ït iO. le leader du 
syndicat CFDT est violemment prise a panie par les manifestants. 
* s~ .• des français possèdenr 40'l-o de la fonune nationale. 25~·· des plus aisés en 
possèdent 70'l-o alors que les 25% des plus pauvres en possèdent jusre 1 '!-o. 
*4 /11/9 - 200 CRS supplémentaires pour "calmer ''Tours (ouest de la France) 
ravagée par des actions de commando de jeunes suite au meurtre d'un jeune beur. 
BELGIQUE 
Entre une n lème joumée de grève générale le 28110 à l'appel do syndicat 
social dèmocrate FGTB et la "marche blanche" toutes classes sociales 
confondues marquant un ras le bol contre tour le système politique. il est difficile 
de dire le niveau de décomposition d'œe société. 
RUSSIE 
• 2115/96 - Les ouvriers d'une usine de mwùtions dt> J'armée occupent leur 
usine pour se faire payer des mois de salaires. 
*5/ 11/96 : grèves et manifestations dans toute la Russie ( 15 millions selon les 
syndicats) pour le paiement des salaires arriérés (total 40 milliards de F) • dans 
-:'6 régions principalement dans les régions minières. C'est un degre de plus dans 
les résistances contre l'incapacité du système a résoudre les problèmes les plus 
élémentaires, résistances qui jusqu'alors localisées s'unifient à l'échelle nationale. 
Vu dirigeant a trouvé que cela n'apporterait "rien de bon. les défilés n'étant pas la 
solution". 
ALBÀ.NlE 
• 1110/96 - 200.000 en grève à l'appel des syndicats pour compenser une hausse 
des prix de près de 30% 
CHINE 
• 11110/96- Selon les statistiques officielles 18.118 "conflits du travail" ont Hé 
dénombré dans le Ier semestre de 96 coutre 28.285 pour toute l'année 95 . En 
panie ces luttes trouveraient leur origine dans l'opposition des entreprises d'Etal à 
laisser panir leurs techniciens débauchés par les joint ventures ou les f11111es 
etTallgeres avec des salaires bien superieurs. En 1995, plus de 200.000 
travailleurs auraient panicipé à des grèves pour des salaires et avanU~!f,es 

sociaux. bien que les grtves soient interdites. Des circulaires du pani commiDiiste 
mettent en garde les cadres des entreprises contre les syndicat"' illégaiL-x'' 
''antilocialist('S "accusés d(' promouvoir des grè-ves pour les salaires. 
tine centaine de grande$ villes vont créer un revenu minimun1 pour les laissés 
pour compte de l'économie du "socialisme de marche" . dont Shanghai depuis 
1993 
AFRIQUE DU StlD 
~ :!8!1 0/96 - Capitalisme syndical. L'abolition de la ségrégation a sun our marqué 
l'insrallation d'une néo bourgeoisie noire à cenains postes de commande de 
l'economie et de la politique. La firme Johnic lndustrial Co qui contrôle pour 
panie l'industrie minière vient d'être vendue par le trusr Angle american à 25 
syndicals noirs regroupés dans le Na!ional Empowerment Consonium dirigé par 
un des leaders du NtJ11..1 qui ont financé cet achat à l'aide des fonds de retraite 
par l'int('rmécliaire d'un holding Soute Africa lndustrial Holding dont 5 des 10 
nouvt>au..x dirigeants sont des membres du syndicat dt' mineurs l.'.l..~i. 
·octobre 96 - Dans les faubourgs des grandes villes. la situation est encore plus 
dégradée que pendant l'apartheid: la gDt'ITl' d('s gangs. la paun('tè. Iii 
dégradation d' un envirolU\emem dPrisoire. lt> chômage. )('s lult('S dandt>~dn('s 
dt' l>t penodt- d'apartheid ont disloqu~ toute \ie sociale . d'auta:1t plus que ceux 
qui travaillent doivent le faire souvent loin du foyer familial -quand il existe
lais;;ant enfatu:; et adole:;cents livrés à eux-m~mes. Actuellemeru le t.mx d('S 
meurtres par tt'lt' d'habitant t'SI Je doub)(' d(' rl'lui dt's USA: chaque jour . les 
hôpitatL'; doivent accueillir :!.500 victimes de coups de feu ou de b~arres. 
L'Afrique du Sud est devenu une plaie lorme du trafic mondial de la drocue Des 
milices semi privées (dont le People Against Gangsterism and Drugs à coÏoration 
islamique) essaient de faire "régner l'ordre " tant chez les blancs que dans la 
population noire mais les e"-l>éditions punitives de ces milices noires se heurte 
souvent à la police. 
~lEXlQlTE 

•30i 5196 -Intifada mexic>lin :San Nicola de los Garza dans Je Nord du Mexique 
oil la stcheresse decime les troupeaux et detruit les r.:coltes. 400 habitants 
attaquent à coups de pierres un train de marchandises ( de telles anaques seraient 
frequentes) bloqut avec des blocs de ciment: ils se réapproprient 50 toMes de 
mais. lapidant dans la foul~e 100 flics appelés à la rescousse. ~arrestations . 

ESPAGNE 
• 16: 10.'96 - d'un coté vagues de numifeuations divenes ( fonctionnaires . 
lyceens. routiers . etc .. ) bien encadrées par tous les syndicats contre un plan de 
resrructurauon incluant le gel des salaires et la hausse des prix ( notamment des 
carl>urants). D'un autre côté accord gouvernement et même S)'lldicats pour la 
~ronne du système de retraite dans laquelle l'indexalion des retraites actuelles 
sur l'intlruion est échan2ée contre la modification de la base de calcul et autres 
<ti ustements défavorable-s aux futurs retraités. 
BùLGARIE 
"14/5/96- Panique et incidents dans plusieurs villes a cause d'un pénurie de pain 
SERBIE 
*Grève générale d'une beure de 150.000 travailleurs des ser.•ices publics (eau, 
énergie. santé. télé, transparu et industries légères) pour une compensation à la 
hausse des prix du pain , du gaz et de l'essence ( inflation de 60'?·o en lW an , 
salaire mensuel moyen 712 dinars= 712 francs) 
ARGE:;\'TINE 
8/8/96 - Une nouveUe rois 90% des travailleurs de tout le pays en grève une 
journee à l'appel des syndicats. us mères de la Place de Mai dispersées à coups 
de matraque:; et de canon à eau. 
26 et Z7/9 96 · grève gènforale de 36 heures lancée par la CGT péroniste 
contre la réformes des lois sociales qui donnaient au syndicat la gestion des 
"oell\TeS sociales" (sécurité sociale), une des bases du pouvoir S)'ndical. Plus de 
100.000 manifestants à Buenos Aires: bagarres avec la police a Cordoba Menem. 
président décrète que ce fin une "grève touristique" . 
AUSTRALIE 
• mers 96- sene de grèves dansl'enseipement pour les salaires mais la plupan 
finissent devant Je tribunal d'arbitrage (IRC). La grève de Vickery ( mines) contre 
le trust CRA dure depuis des semaines. D' autres grèves dans le nenoyage de la 
laine (\'ictoria) pour la reconnaissance d'un nouveau S)'ndicaL cbez les pompiers 
de Mdbouroe pour les salaires. Engagé dans une campagne sevt:re àe restrictions 
budgétaires lê gouvernement fait pression sur les salaires et dans les services 
publics développe la sous-traitance. 
*19/8/96- suite à la rupture des pourparlers gouvernement - syndicats. ceu."t-ci 
organiseru une manifestalion dans la capitale Canberra où Diu et leadt>n 
•yndicaux pt>rdent lt> contrôlt> d(' 25 à 30.000 travaDJeurs, étudiants et 
abo~ènes: une partie d'entre eux ('nfoncent les portes du parlement et pillent 
les boutiques de l'intérieur: 60 blessés flics et manifestants , 49 arrestations. 
Manifestations aussi dans d'autres villes (10.000 à Brisbane): grèves dans les 
mines et les services sociaux. 
*1918196- Des piquets aux portes d'ACI (verrerie) où les grévistes bloquent les 
jaunes et les mouvements de matériel. Alors qu'ils sont attaqués par la polle('. les 
ouvriers des usines voisines se joipent am: 2.000 des piquets et obligent les 
:!50 flics a la retraite . 
IRAN 
• Alors que les gré,, ... sont Interdites toute tme série de grèves en 1995: 
-3000 du groupe Benz (camions\ contre les licenciements et les salaires impayés 
en septembre 
-11 ;8195 u(ovp dans l'osin(' te:r.:tile de Muzandaran( trois mois de salaires 
impayés) de même que le ~/8 à l'usine d'Anzali 
-30 ·-:- '9.5 dans une menUÏJieril' industrielle à Asalem 
- :!0.'8.'95 gr~ve à l'usine teJ.'tile Simim d1spahan 
-.5'4 19~ entre 10 et 50 tués dans la banlieue dt' Téhénm lorsque les "gardiens de 

! la révolution " tirent sur une manifestalion- emeute contre le pri." du riz dans 
laquelle la police a été désarm~e 

-1 

(difficile de donner plus de details sur ce qui peut filtrer de ces lunes) 
PERQl" 
• été 96 : contre la "nouveau libéralisme" requis par la Banque !1.·1ondiale- l tour le 
secteur public est priva1isé y compris l'tducalion i. les enseignants manifestent en 
a~Til et mai . 3/4 des 22 millions d'habitants vit dans la pauvreté dont - millions 
dans la paU\Teté "extr~me". Les salaires sont la moitié de ceu.'( de 1980 suite à une 
derégulation totale du marche du travail. 
l'.S.A. 
~ 13 9 96 . D'apr~s des erudes "sérieuses" . la tl'ndanr(' à la bai~$(' d('S sai ain>~ 
dt'na.it ~._. pounuivrt' dan~ }('s 15 prochllines aJutées. La plus grande panie des 
travailleurs mu \U leurs salaires baisser. en moyeDDe Je salaire horaire est 
aujourd'hui 1.:!0 $ ( 6 Flinférieur à celui de 1973 
P~ur la première fois en 5 ans. le salaire minimum hcraire sera augmenté en mai 
96 de -1..!~ $ ( .!:! Fl à 5.15 S ( :!6.80) 
GR~l\'DE BRETAGNE 
• 1.! '9 '96 ·En 3 ans depuis décembre 9:! où il atteignait un sonunet. lt' nombrt' 
des chomt>urs a chuté officiellement de 665.000 mais des calculs plus serrés plus 
fiables montrem que le nombre des sans-emploi et sans travail a grimpé en réalité 
de 193.000. Sur les 72~ . 000 emplois ''créés" pendant cene période. les 2/3 sont 
des emplois à temps paniel et le tiers restant est fait essenriellemem de contrats 
temporaire•. :!15 .000 travailleurs gagnent moins de 1.50 f. ( 1:! F i de l'heure 
(:!.0(10 F mensuels) et 819.000 moins de 2.~0 i. ( 20 F l de l 'heure (3.50t'• F 
mensuel s) 
PQLOG:;\'E 
~23 '9.'96 - Pour se faire élire président . Wai('sa avait promis en 1990 quto 
rhaque polonais receHait 100.000 zlotys ( ::0.000 F l. Des audaciellx ont anaqué 



le gouvenaemeal pour l'exécutioa de J11 c:aa:n•ea éledGnllel .La cour lllp"âDe 
polooaise a jugé "h tnh..,_ M d d r ,_.la vide jMidlt'e la rie'sedee 
de ,.-esses électer.les" • 
CANADA 
•:r... révrter " se naccè41Ht .....UestadeM, p-èves et pntelttldeu contre les 
coupes sombres du gouvernement: le 8/2, phsle.n .-en de .......-s de 
cluu11os8BI e.,lei.....Uesteat dans 11le de Cap-Breton contre des réductions 
de leurs indemnités; le 9/2 des dlullles de -e d'itHiallts .....Ueltellt , 
parfois dévastant 1 e bêtimeut officiels, dans tout 1 e CID!da contre une récklction 
des crédits universitaires, le 23 /2 grève générale et 20.000 mmifestams à 
Hamilton (Ontario) contre des restrictions dans les services soci..x; le 26/2, 
54.000 employés du IJIIMIYemeaeat de l' Olltllrlo e..._llt -e grève ...... 
Illimitée contre la privatisation ,e exigeant des indemnités de licenciement; après 
5 seiiUdlles de grève, reprise du travail après un vote sur un accord qui entérine 
la suppression de 13.000 emplois 
PARAGUAY 
• 215/96- Grèn I!Ménlle de 4811 massivement suivie pour 31% de rall01J8e , la 
fin des privatisation et contre la réduction des avmtages sociaux. Batailles 
11108ées avec la police suite à l'arrestation de leaders syndicaux qui soot relâchés 
après que les travailleurs du téléphone eussent menacé de couper les 
communications. 130 blessés dont plusieurs par balles .. L second jour de la grève 
plusieurs milliers de paysans se joignent aux manifestations. 
GUYANE FRNACAISE 
• 12/ 11 /96- Après troll semlllaes de conflits pour des revendlcadODS lporées 
'lllllqnement scolalres.IDle manifestation d'étudiants brutalement réprimée est le 
détonateur d'une dtaadoa soclale pllrtlcallèremeat lraJ!lqae dans ce 
"département français" . Une grève générale de protestation et revendicative 
s'accomp&g~e d'auù"es manifestations dans les jorus qui suivent , toujours 
brutalement réprimées avec tirs horizontaux de grenades et mème tirs 
réciproques à balles, avec le pillage de magasins . Des provocations ne sont pas 
exclues car cela permet de frapper les mouvements indépendantistes. Au moins am 
tué, des blesséset des arrestations suivies de lolJ("des condamnations. On lelJ(" 
envoie la gendarmerie et deux ministres 

IMETALLURGIE ET ELECTROMENAGERI 

FRANCE 
•t8/IO 196 -grèves et mllllitelt.atlells MoaiiMx (électro mén11,11er); usines 
concentrées dans l'Ouest en Normandie contre la suppression de 2.100 eqJlois. 
200 envahissent pendant 2 heures un comité d'établissement. Des dirigeaots sont 
séquestrés une madnée à Argentan le 23110 où l'usine doit fermer. Moulinex 
construit une nouvelle au Mexique dans la Maquiladora: à Celaya au nord de 
Mexico, 1.000 sont déjà embauchés avec un salaire de 14 F par joli(" et tolJ("Dent 
six jours sur 1 avec les 3 x 8 . Le rève d'un capitaliste. Les syndicats peuvent 
toujours proposer un "amén11,11ement " avec une réduction du temps de travail. 
• 12/8/96 - Les ouvriers de Farus (Rhône ) ( frais11,11e et décollelll,l!e) occupent 
l'ulne menacée de rermeture 
• 23/10/96 Grève des 80 travaiDeun de Promés à St Etienne pour les salaires ( 
la direction impose un changement du mode de calcul d'une prime qui se trouve 
ainsi diminuée) 
*13/9/96 - Montbofliard (Est de la France): L'Epée ( horlogerie) (voir IIUIDéros 

précédents): des huissiers venus constaler l'occupation de l'usine par les 64 
travailleurs qui continue malgré une ordonnance d'expulsion partent recouverts de 
filrine par des " éiÉIIIIeaù iDcoairôlés". L'usine est évacuée IDIIIlll militari le 17/9 
après 5 mois d'occupalion. Le matériel est démé011,11é sous protection policière et 
le 8111 les travailleurs "restituent" 44 pendules :aa:als ea 1J1anlellt "ea ot.qe " 150 
comme monnaie d' éch~~n&es pour le projet de coopérative qu'ils veulent monter, 
ils ont aussi piqué les stocks et les plans des mécanismes. 
• août 96 - Indret ( Loire Atlantique près de Nantes : 700 travailleurs des 
constructions navales expulseat le nonveaa directeur venu visiter "son " usine. 
Actions contre un plan de licenciement. 
*21110/96 - Reims (Champ&g~e) -Arthur Martin (cuisinières filiale du suédois 
Électro Lux )veut supprimer 216 emplois sur 430 . stoppant la fabricalion annuelle 
de 60.000 
cuisinières d'ici 98 pour se concentrer sur de produits haut de gamme: usine 
bloquée par la grève. 
SERBIE 
• 29/8/96 - 3.500 ouvriers d'- lllhe IIIMiù*e ( armement, c~nions) Zastava à 
Kragujevac en grève pour les salaires impayés et le départ du directeur. Certains 
font la grève de la faim jusqu'au 2/9 . Le 16/9, après 21 jours de grève, après uoe 
manifestai ion dans la vi Ile , le syndical officiel essaie de faire reprendre le travail 
mais est désavoué par la base qui met en ciiWie le gérant pOIJ(" corruption à travers 
les profits de guerre, ce qui traduit les implications politiques du conflit 
GRANDE BRETAGNE 
• 26/10/96- 280 onvrien d'- 1001- tn!IUM des clulatlers IUIVIIb Smm Hunter 
à Newcastle en grève sauv~~,~~e d'uoe semaine pour les salaires malgrè des 
tentatives de les en déloger. 800 d'un BUire clumtier naval à Wallsend en grève une 
journée poli(" les salaires et la pause thé. 
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B!J.f'dOUI: 
• Juin 96- Grives c.-re • ,._ M restr«ta...._ avec lic:euciemeut de 397 
_. 1440 dont 250 des ouvriers de l'usine Herstal SA à Liège (propriété à 92% de 
GIAT Jnœstrie , le groupe fnmçais d'.-memeut) 

~ 
• 28/9/96 - Grève p.énlle d'- j--'e de 170.000 métallos à l'appel des 
syndicats lors du renouvellement de la convention collective pGlJ[" la récupération 
du pouvoir d'aochat écorné depuis deux lm!. 

(NETTOYAGE-ENTRETIEN 1 
FRANCE 
28/12/95 -St Hippolyte (Doubs ) usine de Spontex (éponges) .,.. 9 joan de 
p-èove, les 75 salariés obtiennent 0, 7% de rallonge et uoe prime renouvelable de 
2.000 F 
23/9/96 - Depuis cette date et pe..u.t 45 j..-. , la gare d'Austerlitz à Paris a été 
une gigaotesque poubelle . Tous les travaille.n des senkes d'eslà'edea ( y 
c~ris la préparation des trains de rwit) de la société sous-traitaole USP étaient 
ea grève pour demander l'annulation du licenciement d'un contremaître pour 
"manque de rigueur'' , la transformation des contrats temporaires et le paiement de 
heures supplémentaires avec les majorations légales. A plusieurs reprises , d'autre 
entreprises ont pu faire le nettoyage sous la protection des flics; le 25/ 10 la 
direction d'USP a eng~~,~~é une procédure de licenciement contre Il travailleurs 
accusés d'avoir quelque peu boUJcalé des dlrlleaats au siège de la firme . La 
grève s'est terminée avec toutes les revendications salisfaites et l'abandon de toute 
procédure. 

l PLASTIQUES ET DERIVES 1 
FRANCE 
• 30/9/96- ftn d'lille p-ève de 111 joan débutée le 10/6 à Chevigny St Smveur ( 
Doubs dans l'Est de la France) avec occupation nuit et jOli(" de l'usine de BAP , 
filiale de Camaud Metal Box ( flacons de PVC) par 130 travaillelJ("S sur 175 
menacés de licenciement 94 emplois mamtenus, le reste en préretraite ou congés 
de conversion. Les grèvistes o11t relllls ea marelle la prodactloa et o11t 

rabrlqué lies llacou remplb de ,....,_ IIU'U oat ve•du daDI des réseaax divers 
po..- le..- foads de solidarité 
• 26/9/96 - 208 ea grève à l'as:he de peiDtllre Coroaa de Valenciennes ( Nord 
de la France) rachetée par le trust anglais de la chimie ICI contre leur transfert en 
Norm ... die : la dlrec:don est sé!peltrée une journée. 

lsANTEI 

TCHEQUŒ 
•25/3/96 - Deux journées de grève des hospitaliers de UO sur 208 hôpiUax 
pour une rallonge de 40"/o et une autre politique de la santé. 
SERBIE 
*20/S/96 -Les 2/3 des 140.080 travaille_.. lie la sllllté ea grève pour une 
augmentation de 50% (on leur of&e 3~. sur un salaire mensuel moyen de 650 F) 

GRANDE BRETAGNE 
*24/9/96 - Grève d'•e jotlnlée à l'hipltal Newcutle City Health poli(" les 
salaires qui devait être suivie par 4 joun de grève , lesquelles som lntenlkes pe· 
- hJ-IKU.. .. ~ , ... "lrriplarilél" 
• 3/9/96 - ~4ell Hospkal -Lea«es • en octobre 95, les services de 
Htt•Yta~• et d'elltredo• sonl tnmsférés à la sow;-tnaitaoce: comme les 53 
hospitaliers concernés par cette mesure refusent une baisse de leurs salaires et des 
conditions plus strictes de travail ,ils sont immédiatement licenciés; ils essaient de 
se battre et ont installé des pltJaets dev..tle dèle de la linDe sous-traitante. 

1 SERVICES PUBLICS} 
GRANDE BRETAGNE 
219/96 -Les p.,..ten da Derllyùlre e• soat à lear 10àae joanaée de grève de 
l'été coutre des restrictions de crédit 

1 TEXTILE ET HABILLEMENT 1 
FRANCE 
•octobre 96 -IA+dèFe de RHiudx (Nord)- série d'actions contre la reprise par 
un lUre groupe textile qui s'accompagne de 339 licenciements sur 587 . 
• Ravqes 11-. la cllaunre : Myrys à Limoux (Aude) grève de 2 jours et 
occupation du centre informatique pOIJ(" la suspension de licenciements • actions 
contre la fermeture après mise en faillite de Bally France (Lyon, Moulins, 
Vierzon) ,Weston à Limoges, Euratl...tique (Vendée , Claric, etc ... tous actions 
cootre des licenciements 



"7/6196 -ec~ • • ...._.. Fllbertex à Inenheim (Hu Rhin) conlre le 
projet de licenciemeul de 16~ des 193 travailleur p.- UD repreueur de l'eulreprise 
en faillite. 
• 28/9/96 - DMC , leader français du textile et D

0 1 mondial du tissu imprimé 
101once la ...,..-esdea de 1.500 emplolll sur les 9.200 du gTOupe avant juillet 
97. Le usines de France et d' Alleiiiiii!Jie en feront les frais au profit de la Chine, 
des USA et de la Hongrie où les esclaves coûtent moins cher et sont plus 
flexibles. 
U.S.A. 
• Nllte ( chaussiJI"es de sport) paie 100 millions de dollars ( 500 millions de F) au 
champion de tennis Agassi pour 10 ans de pub. Ceux qui fabriquent les godasses 
qui se vendent en moyenne 140$ (700 F) la paire reçoivent au Vietnam JO$ par 
mois ( 150F)alon; que Je..- équivalent indonésien ap-rès 4 années de lutte ont 
"conquis" le minimum légal: 2,20$ par jour ( Il F) Les PDG de Nike et Reebook 
promettent ne pas avoir recours au travail des entànts lors de l'ouverture d'uoe 
sixième usine au Pakistan (ils ne parlent ni d'âge, ni de salaires) 

1 TRANSPORTS AERIENS 1 
RUSSIE 
• 25/3/96 - Grive de 111 fllim à un des aéroports de Moscou, Ivanovo pour le 
paiement des salaires, le renflouement des compagnies et un changement de 
direction. 
• 26/7/96 Les femmes des püotes lllllltalres forment une chaîne sur les pistes 
près de Koursk pour protester contre le non paiement des salaires. Même action à 
Mourmansk. 
FRANCE 
•18/10/96 - Rolssy-AJr Fret France: 10 joun de grève de 2.700 travodlleurs 
pour l'ouverture de négociations sur le statut en cas de transfert de cette activité à 
une 
filiale . 
• 16/10/96- Reluy- 27 pemplen ea llf'ève contre une restructuration pendant 2 
h 30 provoquent des retards et des annulations de vols pendant toute la journée. 
*6/ 11/96- 2 joun dé grève des hôtesses et stewlll"ds de TAT contre le sous -
effectif et la précarisation. 
• 20/9/96 - Le comité d' étllhllnemeot cl' AJr France eovllhi plll' 500 travldlleurs 
d'Air France Industrie ( la maintenance -4.900 travailleurs) à Orly à l'appel des 
syndicats pour que s'engagent des négociations sur les salaires. 
*13/ 11/96 - 80 11gents de piste gold~~ge des 11vlons sur les plstes)d'Orty en 
grève depuis 10 joan contre de nouvelles conditions de travail. 
•15 et 16/ 11 /96 - Une gTève surprise des pilotes d'Air Inter Europe contre les 
modalités de la fusion avec Air France fait pratiquement annuler tous les vols de 
la compagnie . Une autre gTève des pilotes des autres compagnies françaises est 
prévue pour les 2 7 et 28/ 11 contre le recours systématiques aux affrètement et des 
franchises aupris de sociétés souvent étrangères non soumises à des 
réglementations sociales de travail. 
MALTE 
*7/5/96 -fin de 3 semaines de gTève contre une réforme générale du travail par 
Air Malta Les travailleurs refusèrent de répondre au appels téléphoniques et aux 
fax causant d'énormes retards Dans le même temps des conflits touchent les 
services maritimes de l'île contre des restructurations semblables. 

ISRAEL 
• 27/5/96 - Plus de 1.000 p111111gen bloqués par une gTève des travaille11n1 
remplissant les réservoirs de carburant. La semaine précédente gTève des 
contrôleurs aériens. 
*2~/10/96 -L'aéroport de Tel Aviv bloqué pendant deux jo11n1 par une gTève des 
employés . 
DANEMARK 
• Les employés de la compii8Die SAS mettent nn le 24110 à une grève 
commencée le 21 qui a sérieusement perturbé le trafic à l'aéroport de Copenhague 
AFRlQUE DU SUD 
*2110/96 -Perturbation sérieuse du trafic aérien lors d'une grève du penODDel 
u sol de South AfriCIID AJrlùaes. 
GRANDE BRETAGNE 
• 19/9/96 · Britlsb AJnw11ys veut supprimer 5.000 postes sur 55 .3000 par des 
départs "volontaires" qui seront remplacés par des jeunes plus qualifiés , plus 
flexibles. avec des salaires bien inférieurs bien sûr. Tonte 111 comptllbiHté de BA 
VIl être trtuuférie IIUX Indes et 600 emplois supprimés dans le Royaume Uni . 
2~ à 35 % des coûts de BA venant des salaires. le reste lié au matériel et au 
carburant étant pratiquement incompressible. BA utilise de plus en plus sur les 
lignes "non rentables" le franchising qui sévit dans bien d'autres branches 
d'activité en contact direct avec une clientèle . 
THAILANDE 
*6/ 11/96 -Plus de 1.000 tr11vodlleon cie 111 miiDDleotlon de Thall1111d AJrllae cie 
l'aéroport de Doa Ma~ à Bangkok bloquent tout le trafic marchandise de la 
plupart des compagnies aériemes depuis le 4/11 contre une privatisation 
complexe du trafic marchandise sur un arrière plan de corruption et d'un conflit 
avec les militaires qui veulent garder la maimnise sur le trafic aérien . 
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1 TRANSPORTS MARITIMES 1 ALBANIE 
*30/4/96 - grève clesllllllills qui réclament 20% des profits retirés par le 
gouvernement de la privatisation de la flotte marchande de 2.5 navires. 
GRANDE BRETAGNE 
• Octobre 96 - les clocken de Uvef11001 toujours en lutte ( voir précédents 
numéros) avec des piquets de masse aux portes du port de conteneurs, 
relativement efficaces: faute d'activité en partie à cause du boycott mondial des 
cargos touchant Liverpool . deux petites compagnies de manutention ont dû 
licencier 100 nouveaux embauchés. Les dockers de Vancouver refusent de charger 
des cargos de gTains destinés à Liverpool. La firme Drake International, 
responsable d'une partie des licenciements des dockers a dû transférer son siège 
dans la banlieue de Londres. celui du centre de Londres étant constamment l'objet 
de la sollicitude des piquets. Les dirigeants du port ont finalement accepté de 
rencontrer des représentants des dockers avec les dirigeants syndicaux et ont 
proposé de reprendre 40 dockers sur 5 00 et de verser des indenwités de 25 .000 I 
(200.000 Fl au:'\ ex employés du port)et 1.000! ( 8.000 F) a ceux des sous
traitants: proposition refusée par 90"'o des dockers Le 3019196 un piquet de 
masse a réuni plus de 1.500 manifestants. renforcé par l'ensemble des gToupes 
écologistes: ils furent attaqués par la police montée et les flics armés de chiens. 
30 manifestants réussirent à entrer dans le port et à monter sur les grues; les 
remorque11n1 ont fait gTève pour appuyer ce piquet de masse. 

ITRANSPORTSTERRESTREsl 
GRANDE BRETAGNE 
*7/8/96 - Pour étoffer une grève d'une journée du métro de Londres. 200 
mllllifestiiDts do groupe "Recllllm the street" ( récupérons les rues) sont 
descendus en vélo à Tralàlgar Square ( plein centre de Londres l à 8h le matin et 
ont bloqué tout 1 trafic routier. Attaqués par les flics. ils se vengent en occupant le 
QG du métro d'où ils sont de nouveau chassés: arrestation de 9 manifestants et de 
la totalité des vélos. 
*23/8/96- nn des grèves du métro après accord du syndicat RMf et de London 
UndergTound: rallonge de 2%, 300 nouveaux emplois, 35h fin 98 contre 
productivité accrue, pas de temps partiel , pas de travail les jours de repos. 
discussions sur les retraites. 
*3/10/96 - L'éd11tement - priv11tis11tion de British Rllil en sociétés distinctes 
oblige la syndicat des agents de conduite ASLEF à discuter et à signer des 
accords séparés de salaires; certains nouvelles compagnies régionales ont ainsi 
accordé les 37h et des vacances en échange de productivité accrue ainsi que de 
augmentations de salaires substantielles; cela entérine Wle cassure avec les autres 
catégories de cheminots maintenant salariés de sociétés distinctes et n'ay".;nt pas 
le pouvoir des conducteurs. 
VIETNAM 
0 25 /10/96- 5 jours de grève des chaarreun de taxi d'Ho Chi Minh ville ( 
Saigon) 
BELGIQUE 
• 27/10/96- grève de 24b des chemlas de fer dans le cadre d'un gTève générale 
des transports appelée par le syndicat FGfB 
SERBIE 
*31110/96- grève de tom les trtuuports pabHcs de Belgntde- des arrestations. 
FRANCE 
• 13/6/96 Plusieurs jours de grève des 50 ch11ufreon de bos de Bourg en Bresse 
pour les salaires. 
* septembre/octobre 96 - SNCF :série de grèves locllles contre les suppressions 
de postes et 111 réorg11Dls11tioo régioollle des services: 
- 2519196 à Nantes (suppression de 20 postes) 
- 27/9/96 : dans toute les lignes de Normandie 
--28/9/96 :Marseille, 6 jours de gTève pour les conditions de travail 
- 2919196 Dépôt de Paris Villette et partie de la banlieue Est contre un 
changement d'horaires de travail. 
- 2919196 : Nice . gTève des contrôleurs 
-5110196 gTève des contrôle11n1 de la région Metz-Nancy pour le rétablissement de 
40 postes de travail {murent la sous-direction et bloquent les voies) 
- 9110/96- trafic perturbé à Dreux. Granville et Paris Montparnasse: 
-9/11/96 - depuis le 3/11 /96 . les cheminots de Narbonne occupent le poste 
d'aiguillage contre une restructuration locale et pour l'embauche de 50 jeWies. La 
gl"ève s'étend dans tout le Languedoc. 
Parallèlement et pour prévenir tout mouvement d'ensemble qui leur échapperait , 
les syndicats organisent des "journées d'action " à différentes reprises durant cette 
même période liées à des débra~s dans le métro de Paris 
0 11110196 - Une première: des eoanlen en grève à la société 4à 4 de Paris 
contre leur système de rémunération au "bons de travail" 

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 Frnnce , de Belgique et de Suisse. Nous ne 
pouvons les citer tous. Information SUl" demande : nous cherchons d'autres points de 
dépôt . Une édition en anglais existe aux USA sous le titre "Collective Action Notes" 
di:ffusé dans les mêmes conditions et reprenant les mèmes informations 


