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Le but de cette publication est de faire connaître le plus largement possrble . 
et rndépendamment de toute interprétation. les luttes telles qu'elles se 
déroulent dans le monde entrer. Nous savons que son contenu est torce
ment incomplet a la tors quant aux luttes ainsr recensées et quant a une 
descrtption analytique de leur déroulement. Ce sont essentiellement des 
raisons pratiques ( lime and money ) qui conditionnent ces rmperfections. Il 
ne lient qu'a ceux qur peuvent l'avoir entre les mains d'y remédier tant soit 
peu . Chacun peut l'alimenter en Fournissant les informations mêmes brèves 
sur les luttes dont il peut avoir connaissance . sort directement. sort par tout 
autre moyen: chacun peut s'y associer de la manrère qui lui convient (aide 
redactionnelle ou maténclle . suggestrons ct cntiqucs bienvenues ). Forcé
ment trés :;ucc:nctes pour les rarsons déja invoquées. les informations 
peuvent comporter des inexactitudes éventuellement rectifiées a posteriori . 
De même par suite de délais de parution et d'aceminement des publica -
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trons venant du monde entrer des informations récentes peuvent se retrou
ver avec d'autres di:ltant de mors voire d'i:lrmees antérieurs Clti:lcun peut 
obtenir des copies des documents dont ils sont extraits contre rembourse
ment des photocopies et fais d'envoi . La périodicrté dépendra de matériaux 
réunrs . des possibilités matérielles et de la diffusion. Pour les mêmes 
raisons strictement m<Jièriclles . nous ne pouvons envls<Jger pour I<J 
diffusion que des dépôts en libra1rie ou l'envoi en nombre a celui ou ceux 
qui se chargerarent 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. mars six enveloppes trmbrées a 
F 2.70 a leur adresse toujours pour éviter frais el travail. AdrP.sse pour 
toute correspondance : 

ECHANGES ET MOUVEMENT, BP 241, 7.5866 PARIS 
CEDEX 18, FRANCE 
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AGRICULTURE 
· BRESIL -* 18/4/98 -rnanitestations dans diverses grandes villes 
organisées par le Mouvement des Paysans Sans Terres pour le 
deuxième anniversaire du massacre de F.l Oorado dos Ca rajas ( vo.ir 
DLM n° 14, mai 96) 

ALIMENTATION. AGROBUS!NESS 
FRANCE-* 18/6/98 - manifestation contre l'annualisation du 
temps de travail.Environ 200 salariés de la restauration rapide 
(Mac Donald's, Quick, Pizza Hut.. .. ) manifestent à Paris contre un 
projet d'annuali sation des contrat de travail à temps partiel dans le 
cadre d'un avenant à la convention collective. 

AUTOMOBILE 
* 17/7/98-L' augmentation des cadences et la chasse aux temps 
morts, la flexibilité entralnent ( d ' après une enquête qui pourrait 
concerner toutes les branches de l' exploitation du travail) un 
surmenage parfois mortel: 10.000 travailleurs japonais meurent 
chaque année du "karoshi". Ceux qui travaillent en Europe dans 
des conditions très "flexibles" verraient leur vie raccourcie de 
7ans par rapport à la moyenne de longévité. Cela pour les grosses 
boîtes ; dans la sous-traitance , c'est bien pire. 
USA - 16/6/98- Général Motors.Le mouvement de grève, 
déclenché le 5/6 par 3.400 ouvriers de l'usine de Flint (Michigan) 
( portes et capots) . à l'appel du syndicat UA W, rejoints le 1 1/6 par 
5.800 ouvriers de l'usine Delphi de Flint ( filtres) . Les grèvistes 
s'opposent à la suppression de tt 000 postes en deux ans et 
contre les délocalisations et une réorganisation qui porte sur des 

moditications des conditions de travail , le redéploiement ct des 
suppressions de postes . 26 des 29 usines du groupe stoppées par 
manque de pièces. Des unités du Mexique ct du Canada sont aussi 
touchées. La grève sc termine par l' acceptation d'un un accord qui 
garantit la sécurité d'emploi ( maintien de 5 000 postes à Delphi East) ; 
des investissements ct rapatriement de machines; mais promesse du 
syndicat lJA W qu'il n'y aura pas de grèves dans les deux usines de GM 
de Dayton. 
Juillet 98 - suite au refus de payer les primes de produdivité ( 12% du 
salaire) et de transferts de production a la sous- traitance, 54 jours de 
grève à Satur.nus ( Tennessee) contre le système d 'équipe et la sous
traitance . L' usine avait été construite sur le modèle japonais dans 
l' accord parfait entre General Mot ors el le syndicat UA W 
AFRIQUE DlJ SlJD- 29/8/98- 21.000 travailleurs de l'automobile 
en grève depuis trois semaines pour les salaires ( suite à d ' autres 
grèves dans la chimie , l' électricité et les aéroports) ; toutes le tirmes, 
Toyota. OMW . Nissan . VW,IIonda. Ford touchées ;; fin avec un 
contrat collectif de 3 ans accordant des augmentations supérieures à 
l'inflation 
GRANDE BRETAGNE - 17/8/98 - l in exemple à suivre: la 
vulnérabilité du système de production moderne . Les usines Ford de 
Dagenham ( banlieue de !.ondres) et de Cologne (Allemagne) (8 .000 mis 
a pied) paralysées par une panne d'ordinateur chez un sous-traitant 
fabriquant des portes et des capots. Plusieurs jours furent nécessaires 
pour résoudre le "problème'' 

BATIMENI ET TRAVAUX PUBLICS 
liSA - 4/8/98 - 20.000 ouvriers du bâtiment manifestent 
spontanément à cw York contre l' attribution d ' un gros contrat de la 
ville à une tirmc employant des non syndiqués ( le syndicat passe pour 
l'un des plus conservateurs); ils sont rejoints par des travailleurs d ' autres 
industries et se battent avec la police 

COMUNICAT!ON - MEDIA 
GRANDE BRETAGNE - 1/8/98 - 4 jours de grève sauvage a 
Wolverhampton de 1.000 postiers contre la prod:tctivité accrue 
(interdiction de boire et de manger pendant le service mème un bonbon 
ou une barre, lever la main pour aller pisser,etc ... ) lors de l'ouverture 



d'un nouveau centre "moderne" : piquets de grève et mouvements 
de solidarité qui empêchent le transfert du courrier bloqué sur 
d'autres centres . Une tentative de détourner le courrier sur le centre 
de tri de Birmingham entraîne le débrayage immédiat de :wo et 
après une heure le retrait du courrier concerné. 
ESPAGNE- avril 98- grèves diverses et une de trois jours le 
29/Sà J'appel des syndicats contre un projet de loi postale. 
Manifestation des travailleurs de la Telefonica ( Telecom espagnols) 
contre la suppression de 19 000 postes 
FRANCE -4/6/<JS - Tours. un jour de grève à la recette 
principale contre la baisse d'effectifs, les cadences et l'obligation 
de résultat pour les guichetiers contraints de vendre pour 2.SOO F 
de gadgets "prèts à poster .. 

ELECTRONIQUE - INFORMATIQUE 
LISA- 2<J/8/<J8 - 73.000 travailleurs de Bell Atlantic Telecom, 
principale compagnie de téléphones aux liSA obtiennent après 
2 jours de grève une augmentations des salaires ct des pensions, la 
tin des heures supplémentaire~ obligatoires cl l'embauche a temps 
complet de travailleurs a temps partiel 
1 S/X/98 - 35.000 travaillrurs de liS West lnc rn grève avre 
piquets et manifest:1tion co nt re les heures supplémentaires 
obligatoires, les salaires a la pcrllmnancc · 
6.300 travaillem·s de Southern New England Telecom Corp en 
g•·ève pour les salaires 
1 / 2/<JX -2 SOO d ' lloncywcll à Minneapolis membres du syndicat des 
Tcamstcrs en grèvt· pour la pn·mière fois depuis 30 ans aprcs 
avoir rejeté un nouveau contrat réduisant salaires ct avantages pour 
les entrants, dont l' acceptation était "recommandée .. par le 
syndicat hn ch.: la greve le 1 S/6 apn:s un voteS l0' o contre 4<J% ( 400 
a.bstentions) pour un nouveau contrat làvorahlc à la firme cl une 
grande désillusion 

ENERGIE -MINES 
COLOMBIE - (>/6/08 - 23 h·av:lilleur·s du por·t péh·olicr· de 
Barrancahermerja, ou sc trouve la principale rallincric du pays ct 
hast ion du syndicat pét rolicr l J SO ( l ! ni on Syndicale Ouvrière) 
assassinés par les milices d'extrême droite des Autodéfenses 
l i nies de Colombie ( AlJC) 
NOl iVELU: ZELANDE - 22/ 1/98- l in :wtrr exemple de la 
vulnérabilité ·du système ( à imiter éventuellement): La rupture 
des râbles d'alin~rntation électrique de Auckland réduit à 
l'inaction la plupart des activites economiques pendant une semaine 
tàisant des ravages dans les ordinateurs ct motivant le renll.1rcemcnt 
d'une police sur les dents 

RliLGARIE- 17/2/9R- 500 mineurs des minrs dr plomb et dr 
zinc à Goruhso (Sud du pays dans les monts Rhodope) en grève 
pour le triplement de leurs salaires ( actuellement de SOO F par 
mois) . ils travaillent par SOOm de fond dans des conditions primitives 
dans des mines sous-equipees; ils sont rejoints par 1 . .\00 autres 
mineurs autour de la ville de Rudozen . 

ENSEIGNEMENT 
AFRIQUE: Dl! Sl iD -11 /6/98 -Le système éducatif 
complètement bloqué par une grève perlée de milliers 
d'enseignants contre une réorganisation entraînant des réductions 
de salaires ct d'emploi . 

ENTRETIEN -NETTOYAGE (serVices): 
FRANCE :Péchiney Aluminium . c'e.st la deuxième semaine de 
gt·ève pour les saÏaires des 21 travailleurs de l'entreprise de 
nettoyage GSF.IIs exigent le paiement des jours tëriés, le passage 
des contrats de travail de 27h à lSh: la prime de salissure à 1 SO F , 
la prime de transport à 15 F par jour et le paiement des jours de 
grève . 

10/6/98 - 27 jours de grève des 40 travailleurs de l'entreprise 
Challancin ayant sous traité le nettoyage de 24 gares de la ligne C du 
RER ( métro de Paris) contre des licenciements mais aussi contre tout 
un ensemble d ' entorses au minimum de droit de tout travarlleur ( 60 
procédures en cours) 

ESCLAVAGE.IMMIGRES DE PARTOUT 
CHINE -.1 /4/98- Les migrants (paysans pauvres et travailleurs virés 
des entreprises d'Etat) sont les frères des immi.grés de l' Europ~ ou 
des USA .Souvent illégaux ( car il fàut un permrs pour passer cl une 
province à l'autre et les controles sont stricts), ils essaient de ~a~ner les 
régions côtières en développement . Beijing aurait 2,86 ~~~lihons de 
migrants dont 1,81 millions travailleraient " officrellement , certams 
depuis plus de l ans . I.e gouvernement de la ville vient d'ordo~ner le 
licenciement de 120.000 d ' entre eux pour fa1re place aux chomeurs 
d 'origine pékinoise . A Shangal, 2SO .OOO ouvriers viennent. ~ 'ètre 

licenciés ( 10% des travailleurs industriels de la ville) . Les autontes ont 
publié une liste de 12 secteurs( les plus durs et les p~us mal payés) 
oit les migrants sont autorisés à travailler : abattOirs, '.lettoyage, 
incinération des cadavres, mines, tous travaux refuses par les 
chômeurs locaux.( Les chitlres donnés ofliciellement ou non pour la 
Chine sont toujours contestables ct il raut les relativiser pour une 
population totale de 1 milliard .\00 millions) . Pour faire_ .tàce aux 
problèmes sociaux causés par les restructurations de I econor~re 
chinoise le oouvcrncment annonce en mars 08 la creatiOn d un 
ministèr~ de 1: protection sociale( étaient-ils ··protégés" avant'1) 
GRANDF. RRF.TAGNF.- S/9/98- La montée d'une crise sociale -Le 
oouvcrncmcnt travailliste ( social démocrate) dépose un projet de 
k>gislation d'urgence au parlement convoqué en session extraordinaire 
S(lit elisant pour lutter contre la violence en Ulster ( Irlande du Nord) 
donnant à la police des pouvoirs draconiens ( déjà la police a le dr01t 
d'interpeller les mineurs qui seraient dans la rue après 20 heures . 

FINANCE (BanQues .Crédit . Assurances.) 
COREF. Dl l Sl ll>: 
29/6/98 : Menace de grève générale illimité à partir du 15 juillet pour 
protester contre les rusions de S banques mais toujours rappor1ée avant 
l'échéance 
FRANCE : Choisir son exploiteur·.Crédit Foncier : " soutenus" par 
··leur" intersyndicale prés de 400 salariés du Crédit Foncier (CFF) ont 
manifesté le. 12/6/98, devant le siège parisien de l'AFB (patronat des 
banques), dénoncant l'attitude "scandaleuse" des banques commerciale~ , 

qui .par ete "violentes critiques, pressions, voire menaces 1nadrn1SS1bles . 
cherchent à écarter le dossier de candidature "Poste-GMF" ) dans la 
reprise du f-oncier. 

INDUSTRIES CHIMIQUES 
FRANCE -6/6/98 Gate à evers :Grève du samedi.Depui s le debut 
juin 5SO salariés de la chimie se battent contre !es heures 
supplémentaires obligatoires du samedi, un mouvement qUI devra1t se 
poursuivre en juillet et aoùt. 
1 S/5/98 - Michelin à Cholet ( voir DLM mai 98) les travailleurs 
cessent la grève contre l' instauration du tra vail continu sui te au 
chantage à la fermeture de J'usine qui supprimmerait 700 emplo1s 
BELG 10 U E - 9/6/98- Borealis, Anvers, 10 jours de grève aboutissent 
à !Intégration des temporaires, l'arrêt des licenciement s mais le syndicat 
accepte la proposition patronale d'un "accord de coopération··. 
CANADA - 16/6/98 -5.000 travailleurs de JI usines de papier 
Abitibi Consolidated sur 14 en grève:le syndicat veut une négociation 

globale pour toutes les usines et la firme des con_trats usin~ par. usine. L_a 
grève peut durer plusieurs mois mais sans garantre de sucees: 1 an passe, 
trois usine d ' une autre firme du papier furent touchées par une grève de 
9 moisqui s'était terminée par une quasi capitulation acceptant les 

conditions de la firme . 
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LOISIRS (Tourisme . spectac!e.etc .. J 
FRANCE- 24/6/98 - F.uro Disney (banlieue· est de Paris) une partie 
des animateurs (3 à 400 sur 10.500 salariés) en grè-ve réclame le 
statut de comédien et 7° o de rallonge 

LUTTES GLOBALES 
IRAN - mai 98 - série de grè-ves et actions diverses contre les 
conséquences du marasme économique: le 5/5/98 grève à Iran Popline 
contre le non - paiement des salaires. A Guilan, 15 usines sont au 
bord de la tàillite et rentreprise Pmsan n·a pas payé les salaires depuis 
8 mois; à Kachan 2.000 travailleurs sont licenciés dans les usines de 
tapis, machines outils, textile et le bàtiment) . Le 2~/5 , 5~0 ouvriers de 
Nakhkar bloquent rentrée de l' usine pour paiement de 4 mois 
d'arriérés de salaires et la reprise totale d'activité ; rusine à été privée, 
puis étatisée , puis de nouveau privatisée en 1995 . puis revendue à un 
.. centre exécutif de l'iman" qui après 4 mois de production ra mise en 
veilleuse . 
COREE Oll Sll 0 -18/6/98- I.e gouvernement dresse une liste de 50 
firmes promises à la liquidation, donc aux licenciements massifs. 
mi -juillet 98 - 3 jours de grève de 1 10 000 travailleurs contre les 

licenciements ( 10 000 par jour) . Arrestations de militants · 
29/8/98- 5 000 travailleurs membres du syndicat KCTU terminent un 
mois d'occupation de Hynndai Motors contre le licenciement de 
1569 travailleurs; le KCTU accepte 227 licenciements ct 1261 mises à 
pied sans salaires pour un an et demi contre l'abandon des poursuites 
contre les représentants syndicaux . Le synd icat KCTU , autrefois 
d'opposition clandestin maintenant auxiliaire du nouveau 
gouvernement , joue avec les menaces de grève générale co nt re les 
licenciements, toujours annoncée et toujours annulée in extremis. 
FRANCE - 7/98 - les collectifs de chômeurs qui poursuivent les 
actions de l'hi ver dernier agissent ·encore : ainsi à Alès ( Gard) ils 
occupent un centre EDF pour l'arrèt des coupures de courant et la 
dispense des frais de coupure et appellent à une action nationale. 
ESPAGNE- Mars 98 - manifestations et action diverses contre 
l'extension dl's l'ntrl'prisl's dl' travail temporaire 
RliSSIE - printemps été 98 - Il est impossible de citer toutes les 
actions ( grèvl's , blocage dl' voil's ferrél's, manifl'stations) qui sc 

·sont déroulées a travers la Russie pour avoir pail.'ment des arriérés 
dl' salairl's mais aussi avançant des rl.'vendications plus politiques 
(certains mineurs sont venus de Vorkouta pour camper devant le 
Kremlin) alors que le pays s'enfonce un peu plus dans un marasme où 
l'aflà iblissement de l'autorité centrale autorise une autonomisation 
régionale souvent contràlée par !es grands trusts d ' Etat ( ou ex trusts 
passés aux mains de quelques barons industriels et tinanciers) , où les 
expédients individuels permettent seuls la survie dans une économie à 
la dérive et où la grève même perdant toute efficacité, les actions se 
déplacent hors des usines pour tentl'r de Sl' porter sur les points 
vulnérables du système par exemple les transports. 
GRECE- 19/6/98- (voir DLM ami 98) Poursuite des grèves en 
série contre des projets de privatisation dans les banques , les ports, 
les postes . De même pendant des mois contre une réforme néo libérale 
du système éducatif des actions qui culminent dans une bataille de 5 
jours autour des centres d'examen de recrutement des 
ensl'ignants dans plusieurs grandes vi lles du pays,batailles auxquelles 
se joignent des travailleurs et des jeunes. Des arrestations et des 
condamnations. Le 22 juin, les travailleurs de la Banque lonnienne 
(déclarée illégale par un tribunal) cessent une grève de 6 semaines qui 
n' a pas réussi à empêcher la privatisation de cette banque d ' Etat 
INOONESIE- ( voir précédents bulletins)S/6/98 -Les émeutes de 
mai auraient fait plus de 1.000 morts. 40 centres 
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commerciaux et 4.000 magasins ont été pillés; la minorité chinoise 
formée majoritairement de commerçants a été particulièrement visée, 
servant de bouc émissaire pour canaliser la révolte contre la misère. 11 
semble qu ' une partie des émeutes ait été initiée. par l'armée pour 
inciter à des manifestations violentes durement •·t'primées après 
que le noyau initiateur se soit mis à l'abri .ll est dinicile de 
connu" tre l'ampleur des grèves et manifestations qui , d 'après les rares 

informations se poursuivent dans tout le pays. 
LISA - 4/6/98 - Les travailleurs désertent les firmes ... quand ils le 
J>euvent. AT &T (télécommunications) propose 10.000 préretraites 
à ses cadres moyens dans le cadre de restructuration : plus de 14.000 
sont volontaires . D 'autres firmes ayant propose des licenciements 
.. vo lontaires" similaires ( Wells Fargo lntersta tc ,une banque 
californiennc, ou Bell Telephone ) ont vu leurs services w mplètcment 
désorganisés par le départ d ' un tel Ilot de .. vo lontaires" 
GUY ANF. ( ex Britannique) - 29/6/9R - La crise économique et 
politique génhl' dC's émeutes plus ou moins contrôlées par le parti 
d ' opposition , le People 's National Congress ( P C) qui organise ~n 
mouvement de désobéissance civi le et des manifestations . Batailles dl' 
rul' à Georgetown la capitale de milliers avec la police et l'armée, 
incendie de bâtimt•nts officiels, pillage de magasi·ns 
CROATIE - 22/2/98 -Etat de siègl' dans un Etat policier: plusieurs 
centaines de policiers anti émeutes et de militaires bloquent Zagreb 
pour empêcher une manifestation contre la misère à l'appel de l'Union 
des Syndicats Croates de salariés : un tiers de la population en 
dessous du seuil de pauvreté, dl.'s milliers d'anciens combattants 
au chômage,les rl.'traites impayéC's. LC' prix dC' la guerre et dC' 
l'indépendance ultra nationaliste. 

METALLURGIE 
FRANCE -Juillet 1998-l.es ouvriers de la Direction des constructions 
navales (DCN) de Toulon profitent du séjour prolongé du porte 
avions " Foch " pour cause de révision , pour démonter plusieurs pièces 
stratégiques sans lesquelles le bàtiment ne peut na viguer. Comme ce 
bâtiment est l'unique porte -avion français en service, les ouvriers de 
Toulon on un otage de choix pour décourager le gouvernement de 
privatiser partiellement la DCN . 
J0/6/98 - La frappe des nouvelle pièces de monnaie ( euro) stoppée 
depuis une semaine par uni.' grévC' à l'usine dC' la Monnaie à 
Bordeaux ( Sud Ouest de la France) 
GRANDE BRETAGNE -10/7/9R -Chantiers naval s de Tyneside ( 
région de Newcastle) 1.000 travailleurs de Aker Mc Nally ( trust 
norvégien ) à Southshields sont ('Il grèvC' sauvage avC'c piquets 
après un accrochage de 60 d'entrl' eux avec le cadre qui les 
supervise; des centaines d ' autres chan ti ers proches débraient Le 
cadre est déplacé. 
CHINE- 17/9/98- 200 ouvriers de l'usine de construction 
mécanique n°'2 de Baoutou ( Mongolie Intérieure) ( 24.000 ouvriers) 
bloqul'nt les entrél.'s de l' usine pendant plusieurs heures pour le 
paiement des salaires arriérés. 

PAPIER CARTON. 
FRANCE -Compiègne ( grande banlieue Nord de Paris) Cartonnerie 
Allard . L'usine qui compte 155 salariés sur toute la France est en 
grève depuis le 3j uili contre le projet du patron de diminuer les 
salaires Uusqu ' à plus de 500F mensuels) sous prétexte des 35 Heures 
tout :il intégrerait la prime d'ancienneté aux salaires 

SANTE: 
FRANCE-2/7/98 :Hôpital de Nemours(banlieue Sud Est de 
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Le but de cette publication est de faire connaître le plus largement possrble . 
et rndèpendamment de toute interprétation. les luttes telles qu'elles se 
déroulent dans le monde entrer. Nous savons que son contenu est lorce
ment rncomplet a la lors quant aux luttes arnsr recensées et quant a une 
descnption analytique de leur déroulement. Ce sont essentiellement des 
rarsons pratiques ( lime and money ) qui conditionnent ces rmperfections. Il 
ne lient qu'à ceux qui peuvent l'avorr entre les mains d'y remédier tant sort 
peu . Chacun peut l'alimenter en fournrssant les informations mêmes brèves 
sur les luttes dont il peut avoir connaissance . sort directement. sort par tout 
autre moyen: chacun peut s'y associer de la manrère qur lur convrent (aide 
redactionnelle ou matènelle . suggeslions ct cntiques bienvenues ) Forcé
ment très ~uccr nctes pour les rarsons déjà invoquées, les informatrons 
peuvent comporter des inexactitudes éventuellement rectifiées a posterion. 
De même par suite de dèlars de parution et d'aceminement des publica -
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trons venant du monde entrer des rnformations récentes peuvent se retrou
ver avec d'autres datant de mors voue d'armées antérieur s Clracun peut 
obtenrr des copies des documents dont ils sont extraits contre rembourse
ment des photocopies et fars d'envor. La pènodicrté dépendra de matènaux 
réunrs. des possrbrlitès matérielles et de la drffusron. Pour les mêmes 
rarsons strictement maténclles . nous ne pouvons envrsager pour la 
diffusion que des dépôts en librarne ou l'envoi en nombre à celur ou ceux 
qui se chargerarent d'une drstnbution 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. mars six enveloppes trmbrées a 
F 2.70 à leur adresse toujours pour éviter frais et travail. AdrP.sse pour 
toute correspondance : 

ECHANGES ET MOUVEMENT, BP 241, 7_5866 PARIS 
CEDEX 18, FRANCE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Jep111s le dermer lm//et/11 ( mw CJ8) les coi/S(;qm'lln's de la 

crise dite " ctsiatilfllt'" mais lflli lollche Jllailih'IIWI/ le 

capi ta/i.\11/t' mondwl. les 1111/t's clw1s le monde .\'L' .Hill/ 

111/lllip/ià•.\· pour dei '<'IIÙ' ;J/us ou moi11s ll;CIIIï '<'ll/es da11s des 

pt~)'.\' co/1111/L' la ( 'on;e c/11 .\'11d . 1 lllllol/(;_,·ù•, la l<11ssie. I .e 

prése111 h11lleti11 Ill! retmce lfll '11ne flctrtie de en 1111/t's 

princitwlement ce/ln q11i w sont dém11h'es enj11i11 etj11illet. l ln 

<Ill ln' hllllet/11 s11il'lct if IIi recen.\<'l'll 1 'esse11ticl des l1111cs des 
autres mois de 1 ·(;/(;. 

AGRICULTURE 
· BRESIL -* 18/4/98 -manitèstations dans diverses grandes vi lles 
organisées par le Mouvement des Paysans Sans Terres pour le 
deuxième anniversaire du massacre de F.l Oorado dos Carajas ( voir 
DLM n° 14, mai 96) 

ALIMENTATION. AGROBUSINESS 
FRANCE-* 18/6/98 - manifestation contre l'annualisation du 

temps de travaii.Environ 200 salariés de la restauration rapide 
(Mac Donald 's, Quick , Pizza Hut .. ) manifestent a Paris contre un 
projet d'annualisation des contrat de travail à temps partiel dans le 
cadre d'un avenant a la convention collective. 

AUTOMOBILE 
* 17/7/98-L ' augmentation des cadences et la chasse aux temps 
mort s. la flexibilité entrainent ( d ' après une enquête qui pourrait 
concerner toutes les branches de l'exploitation du travail) un 
surmenage parfois mortel: 10.000 travailleurs japonais meurent 

chaque année du "karoshi". Ceux qui travaillent en Europe dans 
des conditions très " flexible " verraient leur vie raccourcie de 

7ans par rapport a la moyenne de longévité. Cela pour les grosses 
boîtes ; dans la sous-trai t ance , c 'est bien pire. 

USA - 16/6/98- Général Motors.Le mouvement de grève, 
déclenché le 5/6 par 3.400 ouvriers de l'usine de Flint (Michigan) 
( portes et capots) , à l'appel du syndicat UA W, rejoints le 1 1/6 par 
5.800 ouvriers de l'usine Delphi de Flint ( filtres) . Les grévistes 
s'opposent à la suppression de Il 000 postes en deux ans et 
contre les délocalisations et une réorganisation qui porte sur des 

modilications des conditions de travail . le redéploiement ct des 

suppressions de postes . 26 des 29 usines du groupe stoppées par 
manque de pièces . Ocs unités du Mexique ct du Canada sont aussi 
touchees. l.a grève sc termine par l'acceptation d'un un accord qui 

garantit la sécurité d 'emploi ( maintien de S 000 postes a Delphi East); 

des investissements ct rapatriement de machines; mais promesse du 
syndicat l JA W qu -il n'y aura pas de grèves dans les deux usines de GM 

de Dayton. 
Juillet 98 - suite au relus de payer les primes de produ<.:tivité ( 12% du 

salaire) et de transfert s de production à la sous- traitance, 54 jours de 

grève à Saturnus ( Tennessee) contre le système d 'équipe et la sous
traitance . L' usine avait été construite sur le modèle japonais dans 

l'accord partait entre General Mot ors et le synd icat lJA W 
AFRIQUt: Dll SUD- 2<)/'15/9 '15- 21.000 travailleurs de l'automobile 

en grrve depuis trois semaines pour les salaires ( suite à d ' autres 

g rèves dans la chimie , l'électricité et les aéroports) ; toutes le firmes, 

Toyota , 11MW , 1ssan , VW,ll onda, f-ord touchées ;, fin avec un 
contrat collectif de 3 ans accordant des augmentations supérieures à 
l'inflation 
GRANDE BRETAGN E - 17/8/98 - lin exemplr à suivre: la 

vulnérabilité du système de production moderne .Lrs usines Ford de 
Oagenham (banlieue de Londres) et de Cologne (Allemagne) (8 .000 rnis 

à pied) paralysées par une panne d'ordinateur chez un sous-traitant 
fabriquant des portes et des capots . Plusieurs jours furent nécessaires 
pour ré oudrc le " problème" 

BAIIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 
l iSA - 4/8/98 - 20_000 ouvrirrs du bâtiment manifestrnt 
spontanément à ew Yor~ contre l'attribution d ' un gros contrat de la 

ville a une tirme employant des non syndiqués ( le syndicat passe pour 
l' un des plus conservateurs); ils sont rejoints par des travailleurs d'autres 

industries et se battent avec la police. 

COMUNICAIION - MEDIA 
GRANDE BRETAGNE - 1/8/98 - 4 jours de grève sauvage à 
Wolverhampton de 1.000 postiers contrr la prod~cti vité accrue 
(interdiction de boire et de manger pendant le service même un bonbon 
ou une barre, lever la main pour aller pisser,etc ... ) lors de l'ouverture 


