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AGRICULTURE 

LI BERIA* 9/9/97 -La production d'une plantation d'hévéas de Firestone 
( la plus grande du monde) à Harbel près de la capitale Monrovia dont 
l"c-.ploitation a repris au ralenti depuis un an après amir été stoppée par 
la guerre ci\ ile. est de noll\ eau stoppée par une grè\"e des ou,·ricrs 
agricole. 'éritablcs serfs attachés à la plantation dans des conditions 
sordides de ' ic. des alaires impayés. etc .. Les grévistes prennent en 
otage des flics et un dirigeant. Ceux- ci sont récupérés après une bataille 
rangée a\·ec les Oies. pierres d ' un côté. tirs .. en rair .. de rautre qui font 
9 blessés par balle. 

AGRIBUSINESS 

FRANCE * 26/9/97 - cstlè veut réduire au minimum . \"Oire liquider 
!"usine Perrier (caux de table) de YcrgèLc dans le Gard. Série de grèves 
et manifestations pour freiner w1c première étape dans le transfert à la 
sous- traita nee du restaurant . du nctloyagc.du palcttagc. ctc ... qui signifie 
710 suppression de postes ct 330 transfef1.s dans d " autres boîtes. 
SRI LANKA* 1/1 0/97- Une usine d"cmboutcillagc de Coca Cola à 
Colombo doit suspendre ses opérations après que 300 tra,·ailleurs 
licenciés pour restructuration attaquent et mettent à sac la villa du chef 
du personnel: 30 arrestations ct protection rapprochée des Oies . 
Précédemment une grève de Il semaines dans 2 usines d'embouteillage 
avait fait revenir la direction sur leur fem1cture. 

AUTOMOBILE 

FRANCE * 2/9/97 -Renault cède ses succursales régionales de vente. de 
dépôts de pièces ct d'entretien à des sous- traitants. Les 90 travailleurs du 
centre de Béziers ( Languedoc) sc rebiffent et occupent depuis 80 jours: 
début novembre, cela dure toujours. Grève semblable à Toulouse le 10/9 
pour les 250 travailleurs de ce centre: mais on a peu de détails . 
*octobre 97 - 6 jours de grève à SAM , un sous- traitant de rautomobile 
à Decazeville ( Aveyron. centre sud de la France) pour les salaires et la 
création de postes. 
GRANDE BRETAGNE *3/ 10/97 - Débrayage sauvage dans les 

ateliers de peinture et sur la chaîne de montage à l"usine Ford de Dagenham 
(banlieue de Londres) pour les salaires (offre patronale 2,75% en 97 ct 98) ct 
de nouveau le 5/l 0 alors que s "engagent des pourparlers concernant les 30.000 
de Ford travaillant sans 21 usines du Royaume Uni . 
ALLEMAGNE * 4/7/97 - suite à un conseil d'usine entérinant par 22 voix 
contre 10 la suppression de diverses primes aboutissant à une diminution de 
salaires jusqu· à 33%. des débrayages spontanés de 3 à 4.000 ouvriers sc 
succèdent pendant plusieurs jours aux différentes usines Opel de Bochum ( 
{~uhr) . La direction annule ses projets mais les débrayages continuent jusqu· à cc 
que les engagements soient pris par écrit ( une garantie d 'emploi aussi jusqu "en 
2000). 
MEXIQUE * Début juin 97. les ou\"ricrs de Delco Division de General Motors 
à Reynosa ( dans la Maquiladora) suivis par les 6 autres usines de GM le 12/6. 
en tout 4 .000 se mettent en grève pour les salaires (la participation aux profit de 
96 est fixée royalement à 32$ - 190 F). Le 19/6 après des pressions diverses . le 
lra\'ail reprend avec une participation de 45$ ( 270 F) augmentée d. un bonus de 
32$ ( 190 F) mais rien sur les salaires. Le 23 juin 33 ouvriers sont licenciés. Pas 
n ïmporte lesquels : ceux qui ont participé avant la grè\·e à un comité 
d'information sur la fameuse prime et ceux qui ont été filmés comme --actifs-
pendant la lutte par les sbires de l"usine armés de caméras. Lesdits sbires 
viennent les chercher sur la chaîne pour les expulser manu militari alors que 
toutes les issues de rusine sont fermées ct que leurs placards personnels sont 
vidés. 
USA * 8/97 - Pontiac -General Motors ( ,·oir précédents bulletins) - le travail 
reprend aux chaînes de montage (pick-up et camions) après 94 jours de grève 
ct un accord ratifié par 93% des 5.900 travailleurs : embauche de 557 ouvriers 
dont 275 professionnels et divers avantages sociaux. 
* 8/97 - à rusine de Dayton de General Motors. le salaire annuel moyen est de 
69.000$ (420.000 F) mais pour 900 heures sup annuelles ( 18 en moyenne par 
semaine. De 1980 à 1995 , le coût du travail a diminué de 21% alors que le 
salaire horaire n ·augmentait que de 8, 7% ( salaires réels entre O. 5 et 1 %). Par 
rapport aux USA les coûts de production sont supérieurs de 44% en Allemagne 
et de 15% au Japon . 
* 8/97 -Oklaoma ( voir précédent bulletin) : après 50 jours de grève . les 3.500 
ouvriers de General Motors reprennent le travail après un accord avec 
l'embauche de 300 ouvriers , la reprise de tâches déjà tran;mises à la sous
traitance, la réduction des heures sup, le paiement d'arriérés de salaires et une 



amélioration des conditions de travail. 

CHIMIE 

FRANCE "'3/10/97:1c PDG d'Almax ( filiale du trust US Dow Chemical) 
qui doit être transférée en Allemagne est séquestré 6 heures par les 60 
travailleurs à St Chamond ( Loire près de St Etienne) 
BELGIQUE * 2/10/97 - Verrerie Durober à Soigpies (Hainaut): grève 
illimitée contre 170 licenciements sur 680 travailleur~ 

COMMUNICATIONS- MEDIA 

FRANCE -série de grèves locales dans les postes : 
- 27/R/'17 à la poste principale de Montrouge (banlieue sud de Paris) contre 
la lè.>rh: chaleur et le manque de climatisation. 
-1 1/9/97 4 jours de grève au centre de tri de Bordeaux contre de nouveaux 
horaires suite à rinstallation de machines plus modernes. 
- 2/10 -les centres de tri de Nantes ct d'Angers bloqués par les travailleurs 
de l'entreprise Hardy ( filiale du groupe britannique United Sevan) sous -
traitante des transports postaux pour les salaires . les horaires et la 
réintégration d ·un travailleur licencié. · 
-2/10/97- grève à 4 centres Chronopost sur 50 pour la fin des précaires et 
des temps partiels. 

DISTRIBUTION 

*Septembre 97 -Supermarché de Livarot (Normandie): grève de 2 jours à 
lntermarché sur les conditions de trm·ail ct l'application de la convention 
collecti\·e. 
*16/9/97 -Delta Distribution. bien peu connaissent même s ïls voient leurs 
esclaves chaque jour meure de la pub dans leurs boîtes à lettres : celte 
entreprise, liliale du groupe Havas, "gère .. J 6.000 travailleurs sur toute la 
France, dans des conditions qu ïls peuvent imposer car nombre d'entre eux 
trouvent là une occasion de travail qui leur est refusée par ailleurs ou qui 
arrondit les fins de mois pénibles. La plupart ne gagner même pas le SMIC. 
Urie revendication de salaire se heurtant à un refus méprisant déclenche la 
grève de 40 distributeurs au centre de Wissous ( banlieue sud de Paris) ct 
des discussions : aux coups tordus du patron. y compris rappel des flics ct 
les provocations pour .tenter de briser le mouvement répondent occupation 
de centres , séquestration pour se terminer sans résultat autre que de porter 
l'affaire sur le terrain juridique. 

FINANCE 

FRANCE * 23/9/97 -G)mnastique. La BNP avec l'accord des syndicats 
CFTC et CGC licenciera 1.000 travailleurs par an et embauchera 1.000 
jeunes tous les 2 ans dont 25% en COD ( contrats temporaires). En prime . 
la préretraite.1e temps partiel et la flex ibilité. Cherchez l'erreur. 
GRANDE BRETAGNE * Octobre 97 - Deux journées de grève nationale 
les 17 ct 20 octobre des 25 .000 tra,·ailleurs de la Barclays Bank. une des 
premières banques britanniques, contre le projet de gel des salaires pendant 
7 ans 

INDE* 8/97- 2 jours de grève des 1.300.000 employés de banque 

d ' Etat ( les plus nombreux), privées nationales et étrangères qui 

manifestent un peu partout ( s'opposent notamment à l'installation 

d ' ordinateurs qui entraînerait des licenciements massifs) 

ELECTRONIQUE 

FRANCE * 22/9197 - 300 gré\'Ïstes de Bull - France sur 700 de la 
maintenance informatique en grève depuis une semaine séquestrent un 

directeur au site de Louveciennes et bloquent l'usine après en avoir viré 
les 2. 700 qui ~- travaillent. Ils quittent dans la nuit alors que r occupation se 
poursuit dans 5 autres sites en grève à Lyon . Toulouse . Massy ( sud de 
Paris): Rouen et Marseille. 

ENERGIE- MINES 

FRANCE * 27/8/97 - Cogema ( retraitement atomique) à La Hague (près 

2 

de Cherbourg): 200 e SUR 3.000) en grève depuis le 18/8 contre le chômage 
technique, pour une prime de 1.000 Flors du travail du week end et des jours 
fériés . · 

* 30/9/97- Les 210 travailleurs de la filiale Atohaas d 'Eif Atochem (fabriquant 
de l'altuglass)en sont à leur 16èmcjour de grève contre 102 licenciements : ils 
bloquent les sorties de l'usine. 
NOUVELLE CALEDQNIE * 13/9/97 - Le nickel et la grève au service des 
nationalistes de "lïndépendance": dans le bras de nickel entre les capitalistes des 
multinationales du nickel , les Kanaks et les Caldoches et l'Etat français 
protecteur, la grève depuis le 28/8 des tra\·ailleurs contre la Société des Mines de 
Toutouda ( groupe Holland) avec des barrages et des piquets. semble , comme 
dans beaucoup de pays du tiers monde. l'utilisation de luttes sociales- -pourtant 

bien réelles- à des fins politiques. 
ROUMANIE *28/8/97- 40.000 mineurs sur 210.000 seraient volontaires polir 
prendre des indemnités de départ: soit 114 $par mois pendant 5 ans ( 600 F) ou 
bien en bloc 7.200$ (45.000 F). 64.000 postes de mineurs ·'doivent disparaître 
dïci 2005) 
KOWEIT * 27/9/97 - Les travailleurs sur les terminaux d 'exportation de la 
raffinerie al -Ahmadi en grève mais des jaunes font que le pétrole continue de 
couler. 
NORVEGE * 1/9/9 7 -500 pétroliers des plates formes offshore rem·oyés à la 
maison car la grève de 340 notamment des bateaux de ravitaillement depuis le 
24/8 empêchent un fonctionnement normal : 1 05 autres doi \·ent sc mettre eng 
rêve le 10/9 . tous pour les salaires. 
MEXIQUE * 22/8/97 - Armée et police attaquent en hélicoptère une plate 

forme pétrolière de la société nationale Pcmcx déjà assiégée par la marine 
nationale et occupée par les pétroliers grévistes pour les salaires et conditions 
de tra\·ail : le siège a duré 40 heures; tous les occupants sont arrêtés, menottés 
et ligotés et encore emprisonnés. 
RUSSIE * 16/9/97 - Mouvements de protestatiOn au centre de recherche 
nucléaire de Nijni - Novgorod avec menace de grève totale si les salaires et les 
dettes au centre restent impayés ( depuis 3 mois ) 
* 19/9/97 -Primorski krai (Vladi,·ostok ) des coupures d'électricité , jusqu· à 12 

H d'affilée car la grhe des mineurs stoppe les approvisionnement des centrales 
ù1crmiques. Toujours bien sûr. les salaires impa~és . 

* 16/8/97- Vorkuta: les mineurs continuent la grève commencée le 1/6 
malgré des "promesses .. de paiement des arriérés ... 
GEORGIE* 26/8/97- A Chiatura (ouest du pays) le maire doit fuir dans la 
capitale pour échapper à la vindicte de 700 mineurs ct retraités de la 
Chiatura Manganese Joint Stock Company. une des 14 entreprises du pays mises 
en faillite: les mineurs sont en grè\'e depuis le 20 août pour salaires ct retraites 
impayés depuis 15 mois. Le gouvernement promet. .. 
IRAN" 1996-1997- Depuis 20 ans pas de contrat collectif dans le pétrole. les 
syndicats sont interdits. Le 4/8/96. des manifestations exigent sous 4 mois de 
I:Etat -patron un contrat collectif. une augmer!.ation et une mei lleure sécurité. 
Rien n'étant ,·cnu , tmc grève d'avertissement les 18 et 19/96 pose un nouvel 
ultimatum d'un mois. Le 16/2/97 2.000 trm·ailleurs du pétrole manifestent à 
Téhéran. durement réprimés par les forces de sécurité. Pour échapper à la 
pression de base. le gom·emernent émet un décret obligeant tout contractant à 
licencier dans un mois tous les travailleurs étrangers ( plus d ' un million dont 
80% d'afghans) et à les remplacer par des autochtones opposant ainsi nationaux 
ct religions. 
BELGIQUE * 10/9/9 7 · 4ème mois de grèves tournantes à Elcctrabel 
monopole privé du gaL ct de l'électricité lié à la toute puissante SociétéGénérale 
de Belgique contre la suppression de 1.500 postes en 6 ans. 

ENSEIGNEMENT 

KENYA * 11 1 0/97 - 280.000 enseignants du primaire et du secondaire en grève 
pour les salaires . des manifestations dans tout le pays 

ESCLAVAGE- IMMIGRES DE PARTOUT 

FRANCE * 1997- Frontières de classe: 220.000 ménages les plus riches ( 1% 
du total des ménages ) possèdent 20% du patrimoine français y compris 40% du 
total des valeurs mobilières ( principalement actions de sociétés) . A titre de 
comparaison aux USA les 1% des plus riches possèdent 48% ,de la fortune 
nationale alors que les 80% classés plus pauHes n ·en possèdent que 6%. En 
France . on a encore du chemin à faire pour atteindre la " puissance américaine" 
MEXIQUE- 1997- Les avantages des manipulations fmancières: entre 1976 et 



1997. le pouvoir d'achat du salaire minimum a baissé de 75% avec des 
répercussions sérieuses sur la santé notamment des enfants ( 4 millions de 
fan1illes mexicaines souffriraient de malnutrition) 
* 12/8/97 - Dans une dizaine de quartiers misérables de Mexico. le tau."<: des 
attaques a doublé en conséquence de !"effondrement économique de 1994: 750 
sont recensées quotidiennement (principalement des vols de voitures et de 
pièces détachées) 
DANS LE MONDE- 4/9/97- traînent 110 millions de mines antipersonnel 
qui tuent 20.000 parmi les plus misérables par an dont 80% de civils surtout 
des femmes et des enfants, accompagnés des pleurs et palabres hypocrites des 
puissances qui les jugent '·nécessaires·· au maintien de la '·protection" de leur 
domination de classe. 
MAROC - 8/9/97 - 28 brûlés vifs dans lïncendie de la prison Ouchaka à 
Casablanca où 7.000 détenus doivent se serrer dans les 4.500 places prévues 
officiellement. 
TAIWAN * 1997- Bien que des grèves sauvages se soient déroulées depuis 
les années 80. la levée de la loï martiale qui les prohibait en juillet !!7 les a 
multiplié: mais la forte présence des syndicats officiels a fait que de 1982 à 
1986. seulement 13 grèYes sur 206 étaient ' ·légales·· c ·est à dire ··reconnues 
.. par le S)ndicat officiel. Bien qu ·un syndicat autonome non officiel puisse 
avoir une activité non réprimée, il déconseille la grève en raison des fortes 
pénalités qui peuvent le frapper sïl soutient une grève .. non reconnue .. . Ce 
type de grève qui était de 1609 en 1987 est monté à 2569 en 1996. 
COREE DU SUD* 1997 -Richesse nationale. Le pays a le taux le plus élévé 
du monde d'accidents du travail: 1.660 morts et 142.000 blessés par an ( 5 
morts et 400 blessés en moyenne par jour). Le prix du dumping économique. 
FRANCE * 30/9/97 - Les travailleurs à temps partiel gagnent en salaire 
horaire 26% de moins que ceux à lemps complet: ils forment 25% de l'effectif 
des entreprises de moins de 10 travailleurs contre 12% des boîtes de plus de 
10, en tout 17% (3. 700.000) des actifs non chômeurs: ils occupent les emplois 
les moins qualifiés dans le .. social .. ( santé,etc .. ) (33 %). l'hôtellerie et la 
restauration (26%) le commerce (20%).les services (nettoyage ... ) ( 17%). 

LUTTES GLOBALES -EMEUTES 

DANS LE MONDE - Millénarisme: officiellement rien que les 250 guerres 
décomptées comme .. officielles .. auraient causé 109 millions de morts. Les 
blocs économiques se décomposent et se recomposent , promettant, pour le 
millénaire qui vient. une_ rivalité tout aussi féroce pour le contrôle des sources 
de matières premières, des marchés et des positions stratégiques pour les 
protéger. Tout ce qui est '·avoué ·· ajouté à tous les '·non dits'· sont les 
éléments d ·une domination de classe dont la pierre angulaire est l'exploitation· 
du travail garantie par toutes les formes de violence. 
KENYA * 8/8/97 - L "opposition politique lance une grève nationale qui 
tourne à l'émeute: un flic battu à mort.pillages et destruction. 
CHINE * D'après des statistiques du syndicat officiel ACFTU, la 
restructuration des entreprises d'Etat a obligé près de 7 millions de 
lra\·ailleurs ( sur 108 millions) à accepter des réductions de salaires ou mises 
à la retraite. 3à 4 millions seraient au chômage ouvert ou larvé . Les 
résistances de base s ·expriment dans des refus de mutation dans des secteurs 
sous-payés ou avec des travaux plus durs ou dans des entreprises où une 
discipline stricte sévit ou nécessitant de lointains déplacement. 
Mais d ·autres résistances plus ouvertes éclatent dont les échos parviennent 
de temps à autre: en mars 97 à Nanchang City dans le Sichuan 20.000 
ouvriers du textile manifestent et occJpent un bâtiment officiel pour le 
paiement des salaires: les .. troubles·· durent 30 heures. Plus tard. le 10 juillet 
toujours dans le Sichuan et le textile 100.000 manifestent mais sont attaqués 
par la police: 80 arrestations. les blessés sont interdits de soins dans les 
hôpitaux: le gouYemement '·prête ' · de 1· argent pour payer les arriérés de 
salaires. Le 20 juin 200 ouvriers de Guanghua Timber Factory ( industrie du 
bois) bloquent l'entrée des bâtiments officiels et en sont chassés par la 
police. A Chengdu toujours dans le Sichuan, au milieu de juillet 500 ouvriers 
d'une fabrique de chaussures mise en faillite bloquent 20 heures des bâtiments 
gouvemementau."<:. A la mi août. 1.000 chômeurs qui travaillent au noir avec 
leurs tricycles manifestent à Don Jiang Yan pour la restitution de leur '·outil 
de travail .. confisqué par les autorités. 
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LA REUNION * 26/9/97 Des jeunes chômeurs manifestent à St Denis de la 
Réunion , barrent les routes, attaquent les bus, occupent une mairie annexe et 
se battent avec les flics. 
SUISSE* 9/97- Restructuration dans le bâtiment: licenciements, recours aux 
étrangers sous-payés, baisse des salaires , automatisation croissante. 
concentration des entreprise ( trop de PME). etc .. Des résistances: les 
travailleurs de Zschokke entreprise du bâtiment ont réussi à empêcher les 
baisses de salaires. Pour soulager la pression sociale, le gouvernement a voté 
un budget dïnvestissement pour 98-99 pour créer des emplois dans l'entretien, 
la rénovation et la construction des infrastructures du pays. 
ARGENTINE * 14/8/97 - neuvième journée de grève générale contre la 
politique économique du gouvernement Menem. 
BANGLADESH* Lors d'une grève générale de 24 h le 30/7/97, le pays est 
paralysé ( voir précédent bulletin). Les ouvriers de Shah Fatehullah Textile 
Mill Ltd envahissent l'usine et la pillent. Le syndicat patronal BTMA 
condamne ··rhooliganisme et les activités subversives sous le couvert de la 
grève '·. 40 blessés dont 7 par balles. 
* 6/9/97 - 5 ouvrières brûlés vives dans lïncendie d 'un atelier de confection à 
Mohakhali . La plupart de ces incendies sont dus à des courts circuits dans des 
installations électriques bricolées défectueuses. 70% des ateliers n ·ont pas de 
sortie de secours. En 6 ans. plus de lOO ouvrières (ers) ont été brûlé vives dans 
50 incendies semblables. Situation que l'on trouve dans tout les sud est 
asiatique et en Chine. 
IT ALlE* 19-20/6/97 - grève générale en Sardaigne pour l'emploi qui touche 
aussi les ferries faisant les liaisons avec le continent. 
FRANCE * 11/9/97- Temps de travail : palabres et réalités. Selon un rapport 
de l'lnspcction du Travail. rien que les heures supplémentaires .. déclarées· ' 
représentaient 680.000 emplois ( on sail que les heures non déclarées et non 
payées sont au moins aussi importantes). Si les routiers faisaient 48 heures cela 
créerait 40.000 emplois. Dans le bâtiment , la moyenne hebdomadaire est de 
60 -64 h de travail: dans !"hôtellerie. on voit des amplitudes de 15 à 16 heures 
par jour. On évalue que dans la maroquinerie et la confection. plus de 2.000 
heures sup sont ainsi dissimulées ( une moyenne de 5 à 6 h par jour sur 6 jours 
la semaine).Comme quoi c ·est uniquement le rapport de forces qui peut régler 
ce problèmes, 1 Ïntérêt des patrons n "étant pas de réduire la durée du travail 
mais de l'adapter selon ses seuls besoins ( c ·est ça la flexibilité) : seule la lutte 
et pas des accords ou des règlements permet de contrer une pression constante 
pour accroître une exploitation accrue. 
GRANDE BRETAGNE * Miracle britannique. miracle des chiffres. Le 
chômage serait. en août 97. tombé au plus bas depuis 17 ans à lmilliôn et 
demi soit 5,3% de la population active: la réalité dépasse la fiction. Bien des 
·'chômeurs .. ne sont pas recensés parce que les tracasseries administratives 
sont si harassantes lorsqu· on passe du '"petit bouloC au noir et aux bureaux de 
l'emploi que beaucoup préfèrent ne pas s·inscrire. Autre élément récemment 
révélé: en 1995 plus de 2 millions et demi de personnes seraient en pension 
dïnvalidité donc dégagées du chômage. Enfin, le nombre des actifs potentiels 
est en diminution constante par le simple jeu de la dénatalité : ce qui résorbe 
effectivement le chômage. les entreprises se plaignant de ne pouvoir pourvoir 
les postes vacants notamment les postes avec qualification faute de candidats. 

METALLURGIE 

BELGIQUE * 19/7197 - Forges de Clabecq ( voir précédents numéros). A 
l"unanin1ité.l"Assemblée générale des travailleurs en grève avec occupation a 
donné son accord pour la reprise par un groupe italo - suisse Du.ferco: 850 
continueront de travailler. 350 iront en préretraite. Mais le syndicat FGTB 
essaie de virer les éléments les plus combatifs pendant la grève . ce qui semble 
une clause secrète de raccord. 
FRANCE * 24/9/97 700 ouvriers de l'Arsenal de Brestet des sous -traitants 
menacés par le plan de restructuration manifestent à Brest, envahissent la 
préfecture maritime, occupent à la mairie le bureau du maire social démocrate 
où ils se vengent sur mobilier et dossiers. se collettent avec les flics. Mais pour 
continuer à fabriquer quoi? la CGT déclare qu 'elle ' 'n'était piiS à l'origine de 
la manifestation explosive. Il semble qu ·une cote mal taillée ait été mise en 
place. Le 29/9 un des sous - traitants, Verelec, filiale de DSL Metalform -

Frères Guezennec veut se restructurer en baissant les salaires entre 1. 000 



et 3.000 mensuels: grève mais on ne sait pas la suite. 
* 2619197 - Lorraine : fermetu re d'un train à fil: manifestations diverses, 
plutôt en ordre dispersé blocage des entrées de l'usine, des tonnes de fil 
déroulées dans les rues. 
*13/10 97- Bayonne (Pyrénées Atlantique) : 110 sur 120 travailleurs de la 
production des toutes nouvelles Aciéries de l'Atlantique construites en 1996 
par le groupe espagnol Marial Llain en grève pour les salaires ct la sécurité: ils 
bloquent le port et le trafic ferroviaire. 

SANTE 

FRANCE *3/10/97- Grè,·c à !"hôpital G. Clémcnceau à Champcueil contre 
des suppressions de postes 
*2919197 - suite à la fusion entre Méricux et Merck ( USA), produits 
pharmaceutiques, les 270 travailleurs de Mérial à Toulouse( Haute Garonne) 
sont en grève illimitée depuis 4 jours contre le transfert d·un secteur où 80 
travaillent. 

SERVICES PUBLICS 

RUSSIE * 7/8/97 Les éboueurs en grève depuis plus d·un mois ( , .o1r 
précédents bulletins) ont commencé à évacuer les 27 .000 tonnes d 'ordure 
accumulées dans les rues de la ville de Vladivostok . Les arriérés de salaires 
seront payés. D. autres employés de la ville ont fait grève pour des raisons 
semblables du 21/7 au 11/8. Un noll\·cau contrat aurait aussi été signé pour 
tous. 

TEXTILE- HA BI LLEMENT 

FRANCE * 26/10/97 -L ·usine de chaussures Bail y de Villeurbane ( banlieue 
de Lyon) occupée depuis le 26/6 par 60 des 207 travailleurs pour une remise 
en activité de r usine mise artificiellement en faillite par le groupe suisse 
propriétaire. Pour se faire du fric ils tentent de vendre 10.000 paires de 
godasses piquées dans l'usine mais les syndicats s ·opposent à la récupération 
du fric par les travailleurs . 
* 10110197 - Dunkerque : 4 7 travai lieurs des Bâches Constant ( groupe 
Dickson) en grève avec occupation pour les salaires et le temps de travail. 

TRANSPORTS AERIENS 

GUYANE *21 /9/97 - Une grève locale de la restauration bloque les vols 
d. AOM et d'Air France. On parle ""dïncidcnts violents·· ( c ·est tout) 
JAPON* 18/6/97- grève de Japan Air System Co ( 3èmc compagnie aérienne 
) pour les salaires. qui fait annuler 92% des 'ols intérieurs. 
FRANCE* 7/9/97 -Grève sauvage sur les conditions de travail des pilotes ct 
mécaniciens d"AOM qui doit annuler 1/3 des vols. 
*25/9/97 -Aéroport de Roissy 2 ( Paris ) . Toujours les transferts de sous
traitance. 65 travailleurs de l'entreprise de nettoyage Générale de 
Prestations sont en grè,·e contre un changement de statut. 
* 13/ 1 0/97 - Air Littoral. compaJ,'11ie intérieure française . début d ·une ~rèœ de 
7 jours de 260 pilotes sur les conditions de tra,·ail 
*4/9/97 - Les bagagistes de Roissy toujours en lutte ( voir précédent bulletin) 
USA ' 4/ 10/97 - Quand le capitalisme se mord la queue. Pour avoir trop 
"dégraissé", les affaires reprenant (les compagnies aériennes ayant exploité 
jusqu "à la corde de sécurité les appareils \"ici li issants et étant contraints de 
renouveler leur flotte) Boeing se trouve ne pas avoir asse.~: de travailleurs pour 
fabriquer ses produits. Le recrutement chez ses concurrents mondiaux n ·ayant 
guère été fructueux la seule solution est d'accroître les délais de livraison et de 
suspendre la fabrication de certains modèles. 
NIGE RIA * Décomposition : après r arrestation de 50 travailleurs de la 
Nigerian Airlines qui avaient volé de coûteux appareils modernes de 
navigation sur les avions même. les services aériens de ce pays sont plus ou 
moins désorganisés : de tels faits ne sont pas rares. mettant en cause la sécurité 
des vols d'autant plus que l'instabilité du pays fait que des coupures de courant 
intempestives viennent perturber les mouvements aériens à des moments 

cruciaux. 

TRANSPORTS MARITIMES 

HOLLANDE * 1997 - 40 marins indonésiens recrutés pour naviguer sur la 
!lotte de Ncdloyd Li nes . se sont retrouvés sur une plate fom1c off shore en 
Angola à travai lier 12 h. par jour. 7 jours sur 7 avec un jour de repos tous les 
6 mois et payés 800$ par mois alors que les portugais faisant le même travail 
reçoivent 3.000$ . Lorsque ces parias demandent r application, des clauses de 
leur contrat. ils sont licenciés. 
*PAVILLONS DE COMPLAISANCE - sans nationalité ct plus que de 
complaisance. les Il 0 navire de croisière ( 55 .000 travailleurs échappent 
ainsi à toute législation nationale d - h~ giènc. de sécurité cl bien sûr du travail 
. Une aubaine pour les compagnies qui recrutent dans les pays les plus pauvres 
pour des salaires autour de 1.50 $ de l"heure ( 9 F ), quelques ""priYilégiés·· 
seuls se faisant m cc des pourboires jusqu ' à 1.000$ par mois soit tout juste un 
peu plus que le SMIC de France. 
GRANDE BRETAGNE 
*Octobre 97 - Les dockers de Liverpool ( mir précédents numéros) ·· fêtent 
·· le deuxième anniversaire de leur grève, tenant grâce à une solidarité 
financière. ayant rejeté un nouYcau ··pian .. entérinant le licenciement de la 
plupart d'entre eux mais toujours aussi isolés à défaut d ' une solidarité active 
soutenue. 
BRESIL * 28/8/97- Retour cent ans en arrière. Le premier port du pays. 
Santos ( 1/3 du trafic brésilien) doit être privatisé ct 2.300 dockers devront sc 
com·ertir en travailleurs indépendants embauchés sur une base quotidienne. 

TRANSPORTS TERRESTRES 

USA * 8/9/97 - 2.600 travailleurs de BART. transport ferroviaire régional 
autour de San Francisco en grève pour les salaires. 
FRANCE * Série de grèves locales spontanées à la SNCF et à la RATP: 
- 3/9/97 :w1c ligne de métro en grève sur le temps de travail 
-24/9/97 :Les agents de conduite de la Banlieue de Paris - St La~:arc en grève 
contre le changement d 'horaire. En Aquitaine . trois jours de grève des 
conducteurs. 
- 25/9/97 :250 cheminots en grève à Clcm1ont Ferrand pour accueillir le 
président de la S CF auxquels se joignent ceux de Vier /.On en grè,·c contre 
une restructuration. 
-27/9/97 : grè,·c au dépôt de Montluçon (A llier) contre une redistribution du 
travail : dans sa 37me semaine . la grèYe s'étend à Vierzon 
-29/9/97 - grève sur des lignes de la banlieue Nord de Paris contre des 
nouveaux roulements ct le manque d"cffcctif 
- 29/9/97 grèYc sur la ligne de tranm a~ St Denis - Bobigny ( banlieue Nord de 
Paris) 
* 29/9/97: les routiers de Bourge)· Montreuil Francilienne à Chaumontel (Val 
d'Oise. Nord de Paris) en grève contre la fermeture du centre et leur mutation 

INCLASSABLE : Dans la Mer du Japon. les russes ont sauvé et arrêté des 
pêcheurs japonais qui prétendaient que leur bateau avait été coulé par une 
vache tombant du ciel. Les autorités russes ont finalement décou,·crt que des 
soldats russes avaient volé des ,·aches en Sibérie et les transportaient 
clandestinement par a,·ion on ne sait trop où pour sc payer leurs salaires . 
Comme elles ne supportaient pas le voyage. elles sont devenu folles et faute de 
pouvoir les maîtriser. l"équipagc les avait balancées dans la mer: le bateau des 
infortunés pêcheurs était juste dessous. 

Les intormations réunies dans celte publication ont élé collectées dans le monde 
entier, soit par des contacls directs. soit dans des publications de troutc sorte, soit 
par un tri tàil dans lou! cc qui circule sur lnlcmei.Ce numéro , conune les 
précédenls sera déposé dans des librairies el centres de Paris , de villes de France 
, de Belgique, de Suisse et du Canada; nous ne pouvons les citer tous Une 
publication en anglais des USA, Collective Action Notes, repren? les mêmes 
informations comme nous les siennes. 
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