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LES CO BAS 
"-· 

ET LA LUTTE DE CLASSES 

.. EN ITALIE 

Il y a eu en 1987 en Italie beaucoup de conflits importants: dans le 
port de Gênes, dans l'enseignement, les chemins de fer, l'aviation, 
les transp~rts maritimes .•• et beaucoup de petits conflits localisés. 

Les "COBAS" (Comitati di base) se sont mis en place en dehors des syn 
dicats, d ' .. sboxd dans les luttes des enseignants. Ils ont servi de réfé 
rence aux luttes dans d'autres secteurs. 

Dans l'industrie privée, après plusieurs années de "paix sociale" im 
posée dans. la foulée des restructurations, apparaissent à nouveau des 
conflits qui se heurtent au consensus social accepté par les syndicats. 

"L'explosion des cobas traduit, en fait, la crise du syndicalisme tra 
ditionnel ..•• " 

"Le succès des Cobas ne préoccupe pas seulement les syndicats tradition 
nels. Il divise aussi le gouvernement. Goria pense que le moment est 
venu de réglementer le droit de grève par une loi qui fait défaut depuis 
quarante ans en Italie.;;." 

"Les Cobas inquiètent également le patronat. Ils risquent en effet de 
donner le mauvais exemple aux salariés du privé. Romiti s'est fait l'in 
terprète de cette inquiètude : parlant à une récente table ronde, l'ad 
ministrateur délégué de Fiat a souligné le grand besoin aujourd'hui d'un 
syndicat fort, cohérent avec les temps nouveaux .•• " 

Le Nouvel Economiste du 4/12/1987. 

Anticipant sur l'extension éventuelle d'un mouvement en France, Gestion 
Sociale du 4/01/1988 (lettre confidentielle d'informations sociales) ci 
te entre autres facteurs de tensions sociales: "Les initiatives locali 
sées spontanées conduites par des collectifs'à l'italienne' " 
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DANS L'ENSEIGNEMENT 

Les Cobas sont nés pendant l'hiver 1986-87 (principalement chez les en 
seignants du secondaire du Sud, Naples, Rome .•. ) en réaction à un ac 
cord de travail accepté de façon totalement bureaucratique par les qua 
tre syndicats (confédéraux et autonomes). Le minimum de consultattion 
ne fut même pas organisé, non seulement chez l'ensemble des enseignants, 
mais même pas parmi les syndiqués. 

Les Cobas se mettent en place avant la signature de l'accord (le 2 Fé 
vrier), mais semblent être alors davantage un moyen de pression sur 
les syndicats. Après la signature de l'accord, le mécontentement est 
tellement fort qu'il leur donna une orientation bien différente. La 
grève éclata pour affirmer des revendications: 
- Une augmentation égale pour tous de 400 000 lires (2000 F.) (Un en 
seignant avec 15 ans d'ancienneté gagne environ 6500 F par mois). 

- La répartition du "fonds d'incitation" (1) entre tous les travailleurs 
de l'enseignement (destiné à récompenser les meilleurs). 

- Un maximum de 20 élèves par classe. 

- Le retrait des formateurs (nouvelle catégorie qui devait former les 
enseignants en activité selon des critères établis par les syndicats et 
le gouvernement) 

- Droit pour tous d'appeler à des assemblées dans l'école (réservé aux 
syndicats). 

Ce fut un mouvement spontané, avec des assemblées, des coordinations de 
ville, nationale ••• se tenant régulièrement. 

La grande manifestation à Rome de fin Mai 1987, avec plus de .50 000 en 
seig~antsdansla rue, fut la plüs importante que le monde enseignant ait 
connue. La mobilisation fut générale et le mouvement s'étendit à toute 
l'Italie. 

Le gouvernement déclarait que les Cobas n'étaient pas un syndicat et 
refusait de les recevoir et de discuter avec eux. Les syndicats s'of 
fraient comme intermédiaires entre le gouvernement et les Cobas. 

Les médias relatèrent ces luttes en première pag~. 

L'organisation de la lutte restait entre les mains des assemblées d'en 
seignants avec contrôle des délégués par la base (là où le mouvement é 
tait fort). 

L'administration utilisa divers moyens de pression, parfois mis en é 
chec par la forte combativité. Mais avec les vacances, le mouvement de 
grève s'arrêta. 

A la rentrée. de Septembre, la grève avait cessé, mais la mobilisation 
restait forte et les Cobas continuèrent. 

Les discussions en cours actuellement portent sur la plate-forme pour 
le nouveau contrat qui est en train d'être discuté. 

.. 

(1) Le "fonds d'incitation" ou "fonds d'encouragement" spécifie qu'une 
partie du salaire serait évaluée ~n fonction de la façon dont l'ensei 
gnant accepte "d'innover", en fonction "d'exigences" locales particu 
lières pour'~avoriser le processus d'autonomie des écol~s ". (selon le 
texte officiel) 

····- .... , ... 
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INTERVIEW DE C. S. DE COLLEGAMENTI 

MEMBRE DE LA COORDINATION DES COBAS 

DEL' ECOLE DE TURIN 

Les conditions qui ont déclenché les luttes des enseignants. 

Il y a à la base, une dégradation des conditions de travail des ensei 
gnants et depuis la fin des années 1970 des luttes importantes. 
- Le travail devient plus lourd par suite d'une augmentation de la bu 
reaucratisation, de la crise sociale; l'école n'est plus une école 
structurée qu'on peut critiquer, mais c'est devenu un "bordel" ingéra 
ble. 

- Le salaire est très médiocre et les mécanismes de l'échelle mobile 
ont resséré l'éventail d~s· salaires. Un enseignantqu secondaire gagne 
environ 250 francs de pl~s qu'un instituteur et 500 francs de plus 
qu'un employé de l'administration de l'école, de laboratoire ou de 
l'entretien. Les enseignants ont perdu 30% de leur salaire en 15 ans. 

-Beaucoup de petits "privilèges" comme la retraite ont été supprimés 
Au début des années 1960, une loi est passée dans le secteur public, 

· .. donnant; la possibilité de partir en retraite après 19 ans, 6 mois et 
1 jour. Bien sûr, le.montant de cette retraite était faible. Mais le 
salaire se compose de deux parties : le salaire de base et la partie 
de l'échelle mobile qui est devenue, avec l'inflation, supérieure au 
salaire de base. Au niveau légal, la partie de l'échelle mobile n'est 
pas touchée quand on part en retraite, donc après 19 ans, la retraite 
pouvait s'élever à 80% du salaire. Si on considère le fait que dans 
les 19 ans sont comptabilisées les 4 années d'études universitaires, 
plus 5 années pour une femme avec un enfant, beaucoup partaient en re 
traite jeunes, certains à 33 ans. 
Au début des années 1980, il y a eu simultanéité de deux luttes 
- Les luttes des "précaires" (professeurs non titulaires) qui ont du 
ré de la fin des années 1970 à 1984; il y a eu alors titularisation 
de 300 000 enseignants non titulaires. En Italie, l'embauche de profes 
seurs titulaires avait été bloquée pendant environ 10 ans. (pas de con 
cours de recrutement pendant 10 ans). 
- Les luttes de ceux qui voulaient partir en retraite (le gouvernement 
menaçait de réformer le système des retraites) 
Ils firent grève des examens ensemble en 1982. Pour la retraite, un com 
promis fut passé: tous ceux qui avaient l'ancienneté suffisante, pu 
rent prendre leur retraite, le "privilège" fut supprimé pour les autres. 

Un autre exemple de "privilège" supprimé fut celui de la réduction de 
30% sur le train pour les enseignants. 

Plus récemment deux dynamiques ont joué: 
- L'augmentation de 42% du salaire des dirigeants de l'Etat, de la Hau 
te Bureaucratie et de très fortes augmentations de salaire pour les po 
liciers, les médecins, les journalistes, les enseignants du supérieur ••• 

... °'_ 
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Dans le privé, il y a eu aussi tendance à la reconstitution d'une hié 
rarchie salariale : le salaire d'un employé de banque est devenu une 
fois et demie celui de beaucoup d'enseignants. Cela a entrainé chez les 
enseignants le développement d'une tendance qui demande la reconstruc 
tion d'une hiérarchie des salaires. 

- D'un autre côté existe la tendance à s'assimiler au prolétariat, mal 
payé, misérable. 

Au total, une très forte augmentation des tensions. 

Le contrat signé début Février 1987, avec deux ans de retard, ne satis 
fait personne. Les augmentations de salaires accordées sont en grande 
partie annulées par des mécanismes divers et sur les 240 000 lires an 
noncées par la presse, cela ne fait en réalité que 90 000 lires (450 F.). 
Il mécontente à la fois les "égalitaristes" et ceux qui revendiquent 
une hiérarchisation plus forte. C'est surtout le salaire des directeurs 
qui est augmenté dans le contrat. "' 

Les luttes de 1986-87 ont été dirigées contre ce contrat. 

La grève prit la forme d'une grève des notes, d'une grève administrati 
ve avec blocage des conseils de classe. 

Les différentes composantes politiques qui préexistaient et qui ont 
joué un rôle dans la mise en place des Cobas. 

1. La Coordination des Travailleurs de l'Ecole (CNLS), en crise depuis 
1986, est aujourd'hui dissoute. C'était une structure très militante, 
en fait c'était la structure du mouvement de luttes des "précaires" · 
de l 'ens.eignement. Ce fut le point de référence de l'opposition aux · 
syndicats. Ses militants se sont retrouvés en grande partie dans le~ 
Cobas, jouant souvent le rôle de gauche à l'intérieur du mouvement .. 
Par exemple, à Rome, la revue "Catti vi Maestri", l'expression la p Lus, 
importante des comjtés de base a été principalement animée par des an 
ciens de la CNLS. 

2. La gauche syndicale: Democrazia Consiliare (D.C.) (Démocratie de· 
Conseil) est l'expression syndicale de Democrazia Proletaria (D.P.) (2) 
des trotskystes (LCR) et autres militants d'extrême gauche ou des "au 
toconvoqués" CGIL (3). La gauche syndicale est forte dans le Nord et 
le Centre, elle joue le rôle d'un groupe de pression sur les syndicats. 
Mais le mouvement n'est pas parti de là, mais du Sud. 

Cette tendance a pris dans certaines villes comme Turin, le nom de Coor 
dination des Travailleurs de l'Ecole, mais c'était tout à fait diffé 
rent de la CNLS. 

Cette tendance a été mise en crise par la lutte des enseignants et une 
bonne partie de sa base s'est retrouvée dans les Cobas. Ce changement 
n'est pas seulement organisationnel. Il correspond à une remise en ques 
tion du rôle de l'enseignant: tel que les "gauchistes" le voient, 
c'est un intellectuel qui a un rôle à jouer dans le travail pédagogique, 
syndical ••• Actuellement cette vision est en crise et l'enseignant est 
plutôt vu comme un travailleur salarié comme les autres (pour la ten 
dance égalitariste) ou comme un travailleur plus qualifié avec des exi 
gences de salaire plus importantes (pour l'autre tendance). 
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3. Dans l'enseignement, il y a une masse énorme de gens qui ont parti 
cipé aux luttes des années 1970. Il y a une sorte d'ancien militant de 
masse. (Par exemple, dans mon école de Turin, école très passive, sur 
50 professeurs, surtout des femmes, il y a 10 anciens gauchistes). Ce 
pendant, le schéma groupe militant/masse en lutte n'est pas correct. 
Il ne rend pas compte de la situation. La réalité, c'est que des mil 
liers de personnes qui sont des ex-militants, sont redevenus actifs 
dans la lutte. Ces anciens militants (environ 15 à 20% des enseignants) 
ont participé, comme étudiants, aux luttes des années 1968 et 1970 et 
ils se sont embauchés avec un fort besoin de temps libre et avec un 
certain espoir de pouvoir changer l'école. 

Le fonctionnement des assemblées dans l'école. Leurs rapports avec les 
comités de base. 

Traditionnellement, il y a les assemblées d'école qui regroupent tous 
les enseignants et sont appelées en principe par les syndicats. En fait 
par la section syndicale (voir page 7 , paragraphe sur le syndicat) ou 
par les quelques militants syndicaux, donc c'est assez souple. Ces as 
semblées sont quasiment officielles, il y a statutairement et légale 
ment 10 heures par an prises sur le temps de travail pour faire ces as 
semblées. 

En général, un responsable syndical y participait, il avait un rôle 
plutôt technique : les gens lui demandaient des informations à titre 
individuel. Ou bien c'étajt des attaques contre lui, contre le syndi 
cat: l'assemblée devenait une sorte de .psychodrame où on insultait 
les bureaucrates syndicaux tout en demandant au syndicat de faire quel 
que chose .. Les mouvements des "précaires" de la fin des années 70 uti 
lisaient cette assemblée, mais, comme seulement une partie des ensei 
gants était concernée, le probllme de conquérir une majorité à l'assem 
blée ne se posait pas. 

Au début du mouvement, ces assemblées ont changé, surtout dans le Sud 
où le mouvement est le plus dynamique: l'attitude des gens a changé, 
ils ne se sont plus bornés à insulter les syndicats, mais ont commencé à 
discuter du contrat entre eux. Ce qui a changé, c'est plus le contenu 
que la forme. 

Du point de vue de la forme, certaines choses ont aussi changé. Cela 
se traduit par la tentative du 27 Octobre d'organiser des assemblées 
qui, du point de vue juridique ne seraient plus appelées par les syn 
dicats. Les comités de base ont revendiqué la possibilité de tenir des 
assemblées décidées par les enseignants eux-mêmes. C'est un aspect in 
téressant. Car normalement, c'est l'appareil syndical, pas la section, 
ni les militants de base qui décide de l'assemblée. Dans les faits, 
tout dépendait de l'attitude du directeur. Même avant, quand c'était 
la section syndicale qui décidait l'assemblée, c'était "illégal" (les 
formes n'étaient pas respectées), donc la revendjcation des Cobas d'or 
ganiser les assemblées était bien pire de ce point de vue. En pratique, 
en général, cela a été accepté. (pour empêcher un affrontement plus 
grave). Il y a eu des cas où l'affrontement est allé jusqu'à la grève, 
pour demander le droit de tenir des assemblées. 

En dehors du temps de travail, il y a bien sûr des réunions qu'on ne 
peut pas quantifier, réunions l'après midi ••. 

Ce qu'on a appelé comité de base est en réalité un groupe qui s'est 
formé dans la lutte, plus ou moins large suivant les écoles et qui re- 
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groupait ceux qui étaient d'accord avec la plate-forme élaborée, qui 
est devenue la plate-forme des Cobas de l'école. (Les points principaux 
sont les revendications du début de la grève: voir au début de l'arti 
cle). Là où la lutte était forte, l'assemblée d'école est devenue une 
assemblée de lutte, c'est à dire un Cobas. En Mai-Juin, participer à la 
lutte et être du Cobas, c'était la même chose (dans les écoles les 
plus combatives). Donc là où il y a eu des délégués élus par l'assem 
blée, ces délégués étaient les délégués du Cobas. Il n'existe pas un 
type de comité de base: dans le Sud, il y a beaucoup de Cobas forts, 
dans le Nord, les Cobas sont souvent des noyaux d'anciens militants. 
Quand on dit cela, il faut voir que la réalité est plus complexe, il 
y a eu aussi une mobilisation de gens qui n'étaient pas des anciens 
militants. Dans le Nord, il y a même eu parfois, une cassure entre les 
Cobas et des anciens militants (syndicalistes •.. ) qui se sont opposés 
aux Cobas. 
Pendant le mouvement, le problème du mode de représentation s'est posé. 
La situation est très diverse suivant les régions. A Rome, chaque éco 
le élit des délégués. Mais les critères pour établir le nombre de dé 
légués par école n'ont pas été facile à déterminer, car une école peut 
avoir 30 personnes dans le Cobas et une autre 5. 
Deux tendances se sont dégagées : 
- Le critère de représentation du Cobas est le degré de participation 
aux luttes des enseignants, mais c'est difficile à évaluer. 
- Proposation de payer des cotisations, donc élection sur la base du 
nombre d'adhésions. Par exemple dans le Sud, certains ont proposé deux 
délégués par école plus un délégué pour 10 adhérents au Cobas. 

Toutes ces discussions ont surtout existé dans le Sud et le Centre Sud, 
là où les délégués aux coordinations avaient un mandat. A Rome, il y a 
eu plusieurs tentatives pqur formaliser le Cobas a travers des adhésions 
mai.selles ont rencontré une forte opposition. Dans le Nord, les Cobas 
sont peu nombreux. Les gens ont tendance à penser qu'il leur suffit de 
participer aux luttes des Cobas, mais ils n'ont pas l'intention de se 
constituer formellement comme Cobas. Les coordinations dans les villes 
du Nord, recoupent en fait les vieilles coordinations, formées de gens 
autodélégués, sans mandat. 

Comment s'est structuré le mouvement au niveau de chaque ville, puis 
au niveau national? 

Les assemblées "provinciales" : coordination des Cobas au niveau de 
l'agglomération. Dans le Nord, ce sont des assemblées de délégués au 
todésignés (dont le nombre s'est beaucoup accru avec l'arrivée de nou 
veaux et le départ d'anciens) •. A Turin, par exemple, à la dernière as 
semblée, il y avait 33 écoles et 50 personnes. Le problème de la repré 
sentation a été discuté, mais jamais résolu. 

Dans le Sud, ce sont des assemblées de délégués en général élus par les 
Cobas. Mais même là il y a eu des scissions. Par exemple, à Bologne, 
il y a deux coordinations, la première regroupe 15 écoles, petites, 
elle est plus radicale, mais avec des Cobas minoritaires dans chaque 
école. La deuxième regroupe 3 écoles, plus grandes, mais elle est plus 
modérée et regroupe 90% des enseignants; la tradition syndicale y est 

plus forte. 
Les assemblées nationales: Il n'y a pas d'assemblée régionale; cha 
que coordination provinciale élit une délégation sur la base de l'impor 
tance de la province, selon des critères "de la proportionalité inver- 
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se" : les grandes villes ont moins de délégués que les petites en pro 
portion, sinon les petites ne seraient pas représentées; chaque pro 
vince a droit à deux délégués plus un délégué pour 10 Cobas. 
(La province est plus ou moins l'équivalent du département français) 
En fait à Turin par exemple, on avait droit à 9.délégués, mais pour 
des questions d'argent, on a envoyé à Rome au maximum 6 délégués. Ces 

assemblées se tiennent à Rome et regroupent en moyenne entre 1500 
et 2000 délégués. 

Les commissions exécutives: Chaque assemblée provinciale élit un exé 
cutif (par exemple à Turin, il y a 7 camarades élus) chargé de l'exé 
cution de toutes les questions techniques, organisationnelles ••• 

La commission technique nationale des Cobas: (appelée aussi ~ommis 
sion exécutive nationale). Elle est élue par l'assemblée nationale, 
en réalité, elle est surtout composée de gens de Rome, qui peuvent sui 
vre sur place les négociations du contrat (qui ont lieu à Rome) et qui 
font le travail pratique de coordination. 

Présence des syndicats dans l'école. Leur attitude pendant la grève. 

Dans l'enseignement, les syndicats n'ont pas de délégués comme dans 
l'industrie. Les syndicats sont présents dans ce qu'on appelle la sec 
tion syndicale: souvent regroupement des syndiqués les plus actifs 
avec les non syndiqués qui veulent discuter. La "section" est souvent 
la section des confédéraux; parfois condédéraux et autonomes travail 
lent ensemble. Il y a environ 2/3 des enseignants syndiqués. Le syndi 
cat le plus implanté est le syndicat autonome (SNALS) (50%), la CISL 
(syndicat catholique) et la CGIL (socialo communiste) représentent cha 
cun 25% ,. l 'UIL (socialiste) est inexistante. Autrefois, seuls Las au 
tonomes existaient, les confédéraux se sont implantés avec les luttes 
des années 1969-70. La CGIL a été lancée par les gauchistes. Dan:; l'en 
seignement, l'unité syndicale n'a jamais existé, d'un côté il y a les 
autonomes et de l'autre les confédéraux. 

Lors de l'été 1986, le SNALS a lancé une grève des examens sur une pla 
te-forme demandant des augmentations de salaires importantes .. La grève 
a été bien suivie et ils ont utilisé ce mouvement pour avoir le même 
poids que les syndicats condédéraux et s'intégrer à leur plate-forme. 
Ils demandaient entre autres des augmentations pour les directeurs. 
Ils essaient d'être le syndicat de la "bureaucratie" de l'école. 
- 
Il n'y a donc pas de délégués qui font la liaison entre les adhérents 
et la direction du syndicat. Autrefois, c'était les gauchistes qui 
jouaient ce rôle pour la CGIL. Maintenant plus rien. Le SNALS s'en fout. 
Les syndicats ont perdu beaucoup d'adhérents, surtout la CGIL. Dans le 
Sud, s'est formé un syndicat dissident du SNALS la Fédération Inté- 
rieure de l'Ecole. 

Souvent la sectjon syndicale s'est transformée en Cobas. (Souvent cet 
te section n'était plus très active depuis longtemps). 

Quel fut le rôle des militants politiques dans le lutte? 

La question est complexe. Pour Democrazia Consiliare (D.C.) : Democra 
zia Proletaria est en général dans la CGIL et en général ils ne sont 
pas dans le mouvement des Cobas, seulement à titre indivjduel. Par 
exemple, à Turin, l'ancienne direction des Autoconvoqués était D.P., 
mais il n'y avait pas encore de Cobas. Quand le mouvement s'est radica- 
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lisé, cette direction a été chassée. 

Dans D.C., il y a une autre tendance plus petite, mais très active: 
les trotskystes {LCR) qui ont existé comme tendance dans les Cobas, 
ils sont moins liés à la bureaucratie syndicale. Ils sont entrés dans 
les Cobas et ont tout essayé pour prendre des positions dans l'exécu 
tif provincial et national. Ils ne sont que quelques dizaines d'indivi 
dus mais cherchent à occuper tous les postes dans les coordinations et 
à se faire connaitre au maximum. Avec le mécanisme d'autodélégation, 
il est inévitable qu'aux assemblées nationales ils aient été présents. 

A l'assemblée intercobas du 15 Novembre 1987 à Rome, il y a eu une ré 
volte des Cobas contre ceux qui essayaient de placer à la direction les 
gens de D.C., les Autoconvoqués CGIL manipulés par les trotskystes. On 
a réussi à empêcher cette manoeuvre, et ça a été une défaite pour les 
trotskystes et tous ceux qui étaient favorables à cette proposition. 
Mais les trotskystes n'ont pas été chassé,s, car ils ne s'étaient pas 
exposés directement. L'affrontement n'a pas seulement eu lieu avec les 
trotskystes, mais avec tous ceux qui sont liés à la culture de la gau 
che syndicale: ils représentent une fraction assez importante qui n'a 
pas vraiement changé dans la lutte. Ils ont adapté leur discours: avec 
le mouvement ils semblaient plus combatifs, mais en fait avec le reflux, 
ils ont repris leur vieux discours. 

A l'assemblée nationale du 6 Décembre 1987 des Cobas de l'école, à Na 
ples, il y a eu une motion adoptée contre les syndicalistes. 

A Turin, il y a eu des affrontements terribles avec certains gauchis 
tes à l'intérieur de la coordination. 

QUel fut le degré de contrôle de la base sur les organisations du mou 
vement {Cobas, coordinations ••• ) ? 

Là où le mouvement était fort, le contrôle de la base était réel, com 
me à Rome. Au Nord, à Turin, Milan, le mouvement était moins massif. 
Le contrôle était facile car la lutte portait sur la plate-forme. 
Il faut avoir présent à l'esprit que cette forme de lutte est assez 
destructrice.(grève des notes, des conseils de classe et des examens) 
Donc dans les écoles où la participation à la grève était faible, la 
tendance était à l'abandon progressif de la grève. 

Les leaders qui se mettent en place à un moment de ·1a lutte ne sont 
pas stables, comme dans tout mouvement. Ceux qui ont correspondu à un 
stade de la lutte ne correspondent plus au suivant. A partir du moment 
où deux leaders ont été reconnus par la presse, par les syndicats, il 
y a eu comme une révolte contre eux. De plus, avec l'évolution du mou 
vement, à partir de Novembre 1987, une tendance se développe qui remet 
en question l'âspect égalitaire de la plate-forme. Ces deux leaders 
représentent alors cette tendance. 

Dès le début du mouvement coexistaient deux logiques : une logique é 
galitariste,et une logique professionnelle. Il ·était impossible alors 
de faire la séparation,surtout dans le Sud où le mouvement est large, 
les deux tendances existent. Dans le Nord, où le mouvement est plus 
faible, c'est la logique égalitariste qui domine, concevant les ensei 
gnants comme des travailleurs salariés (cette tendance parle de "tra 
vailleurs de l'école", l'autre tendance parle de "professeurs"). 

Le mouvement de grève des enseignants s'est arrêté avec les vacances 
d'été 1987. Mais les assemblées provinciales et nationales ont continué. 

--- 
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Elles se sont réunies en Octobre, Novembre, Décembre 1987. 

Quel a été finalement le résultat de la lutte? 

Le gouvernement a donné aux syndicats tout ce qu'ils demandaient. Je 
pense que sans la lutte ils n'aurajent pas tout obtenu. Ce contrat est 
le meilleur du secteur public. Toutes les luttes de 1986-87 ont exercé 
une pression sur le gouvernement. La grève des conseils de classe avait 
commencé avant le 2 Février 1987 (date de la signature du contrat) et 
a continué après. Le 2 Février, toutes les modalités d'application du 
contrat n'avaient pas été complètement définies. Par exemple, certains 
points comme les 25 'élèves par classe, la titularisation de "précaires" 
ont été signés après le 2 Février. Même sur les augmentations de sa 
laires accordées, je pense que les luttes ont influé. 

L'histoire de l'Assemblée Provinciale de Turin. 

A Turin, le mouvement de Cobas est faible. Avant, il existait une as 
semblée provinciale (essentiellement la tendance décrite au §2 p.4), 
caractérisée par des positions d'opposition à la ligne des syndicats. 
Les personnes qui en faisaient partie étaient souvent encore dans le 
syndicat, certaines avec des fonctions dans l'appareil, d'autres n'é 
taient pas syndiquées. Cette assemblée avait joué un rôle d'opposjtion 
(aux syndicats) au cours des luttes précédentes (précaires, ... ) 

Cette assemblée décide de participer à la grève syndicale du 23 Novem 
bre 1986, à la première grève organisée par les Cobas de Janvier 1987, 
mais avec méfiance, car elle trouvait les Cobas un peu corporatistes, 
ne se posant pas le problème de l'unité des travailleurs (pour la majo 
rité des gens, seuls les syndicats véhiculent l'idée de l'unité de la 
classe ouvrière). Ils ont donc une attitude critique mais pas une atti 
tude de rupture par rapport aux syndicats. Au fur et à mesure que le 
mouvement prit de l'ampleur nationalement, cette assemblée se radicali 
sa, ainsi qu'avec l'arrivée de nouvelles personnes (moins liées à cet 
te logique syndicale). 

A ce moment, il y a eu une sorte de putsch dans l'assemblée, avec l'ap 
parition d'individus plus agressifs et plus favorables aux Cobas. L'as 
semblée de Turin est alors devenue l'assemblée des Cobas, même s'il y 
en a très peu à Turin. Dans l'assemblée provinciale de Turin, il n'y a 
que 3 comités de base (à ma connaissance), il y a des sections syndica 
les d'école, qui font plus ou moins référence au mouvement général des 
Cobas, et des noyaux d'individus plus ou moins importants. (Dans mon 
école du centre de Turin, nous ne sommes que 5 ou 6 sur cette.)igne. 
Le 25 Mars 1987, on a fait grève à 4 seulement.) 

Récemment, le 20 Novembre 1987, il y a eu une scission dans l'assemblée. 
L'assemblée nationale de Rome du 15 Novembre avait décidé de ne pas par 
ticiper à la grève syndicale du 25 Novembre(lancée par les syndicats 
pour récupérer le mouvement). Mais à Turin, la question s'est reposée, 
car une bonne partie de ceux qui participaient aux Cobas et à cette as 
semblée n'avaient pas vraiement rompu avec les syndicats. Au même mo 
ment, il y avajt une grève des bus de Turin, appelée par 'le Cobas des 
bus. Mais le préfet interdit cette grève qui devait avoir lieu le 20 
Novembre (il y eut de toute évidence une manoeuvre des syndicats). 
Ceux qui étaient contre la grève syndicale, proposèrent de s'associer 
à la grève du Cobas des bus. 
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Le vote divisa l'assemblée en deux: 
- Contre la participation à la grève syndicale, pour s'associer à la 
grève du Cobas des bus le 23 Novembre: 23 vojx. 
- Pour la participation à la grève syndicale du 25 Novembre : 24 voix. 
(gauche syndicale classique et gauchistes ; c'est la première fois que 
les trotskystes s'alliaient à la gauche syndicale). 

' Depuis cette date, il y a une très forte hostilité entre les deux par- 

ties de l'assemblée. 

Les Cobas ailleurs que dans l'enseignement. 

Il y a une quantité incroyable de groupes divers, surtout dans le sec 
teur pu»lic. Le Cobas de l'électricité de la Sicile, le Syndicat Uni 
taire de la Police municipale ••• Que sais-je encore. Il est difficile 
de donner un jugement sur ce qu'ils représentent. 

Dans les chemins de fer. 
Les conducteurs de la Coordination nationale "I Macchinisti Uniti" ne 
s'appellent pas Cobas. C'est la presse qui leur a donné cette étiquet 
te. Pour l'analyse de leurs grèves, l4histoire de leur mouvement et de 
leur coordination, voir les articles plus loin. 

J'ajouterai quelques impressions. En général, "I Macchinisti Uniti" 
regardent avec méfjance les autres Cobas, dans l'enseignement et ail 
leurs. Ils n'ont pas participé à la grève du 12 Décembre 1987 décidée 
par l'assemblée intercobas contre la réglementation du drojt de grève 
(ils étaient présents à cette assemblée) et ont refusé de participer 
aux initiatives communes. 
Ils pensent que tant qu'ils restent une organisation de métier, ils 
ont une marge de jeu. S'ils en sortent, si leur lutte s'élargit, ils 
pénsent qu'ils risquent de perdre. Ils ont fait 6 ou 7 grèves très ma 
joritaires à 80% - 90%. Ils ont des règles de démocratie très formel 
les, plus que le syndicat. D'un côté ils cherchent à négocier avec les 
syndicats, avec la direction. Ils n'y a donc pas de rupture avec les 
syndicats. D'un autre côté, ils utilisent les Cobas contre les syndi 
cats pour renforcer leur pouvoir. Dans la réalité, la rupture existe, 
ils ont organisé des grèves "autonomes". 

Le Cobas du personnel roulant: Il est un peu plus faible, ce sont les 
contrôleurs des trajns. Ils ont f~it aussi des grèves, mais il y a des 
difficultés de communication avec "I Macchjnisti Uniti". 

Les autres catégories de cheminots : Il n'y a pas eu de grève c:hez eux. 
Mais une certaine dynamique de base exjste qui correspond àun vieux ré 
seau militant large qui a toujours existé dans les chemins de fer. 

n· est lié à 
- La vieille tradition de lutte pour le retour au·sud. 
-Des comités de lutte contre la nocivité (amiante dans la peinture uti- 
lisée pour les wagons, défoliants déversés manuellement pour désherber 

les voies ferrées .•• ) 
- Divers petits noyaux. 
Revenons aux conducteurs. Leur coordinatjon est née autour de la revue 

· "Ancora in Marcia". Si on regarde cette revue, il y a quelque chose 
qui relève un peu de l'artisan chez eux, ils se considèrent un peu com 
me "potentat ouvrier". J'ai l'impression qu'à la base de leur démocra- 
tie interne, jl y a une forte identité. 
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Ils ne veulent pas rompre avec les syndicats au niveau formel, car ils 
comprennent parfaitement que rompre, c'est rompre avec l'hypothèse Ge 
l'organisation de métier, qui est le fondement même de leur organisa 
spécifique. Ils ne prétendent pas être un syndiact, sinon ils risque 
raient un affrontement trop radical, la question deviendrait politique. 
Ils ne veulent pas risquer l'affrontement avec l'Etat, l'Armée ••• Ils 
se limitent à demander de l'argent. Ils demandent à participer aux né 
gociations. 

Le problème est: jusqu'à quand leur revendication d'être une organi 
sation de métier pourra-t~elle s*intégrer dans la logique syndicale? 
Leur organisation ne se pose pas en organisation alternative aux syndi 
cats. 

Ils n'ont jamais essayé d'organiser des assemblées avec les autres che 
minots. Ils n'ont pas de logique unitaire. En général, les conducteurs 
ne sont pas trop aimés par les autre cheminots. (ils les appellent "Maî 
tre"). Parmi eux, il y a quelques camarades qui participent à un petit 
journal "le cheminot" (ce journal est une expression du réseau des col 
lectifs de base existant dans les chemins de fer traditionnellement). 
et ils essaient d'impulser une logique unitaire. 

La grève des chemins de fer français a eu un impact certain. Entre au 
tre, le fait qu'on peut faire une grève terrible et ne pas vaincre. 
Eux veulent vaincre. Il en résulte une prudence dans les formes de lut 
te: ils font déjà des grèves "autoréglementées", avec préavis, déci 
dées démocratiquement à l'avance (par voté· à bulletin secret, à condi 
tion qu'il y ait 80% pour). Ils ont introduit là un mécanisme d'auto 
limitation terrible. La peur de la répression militaire joue, s'ils 
faisaient une semaine de grève par exemple. Si leur lutte se radicali 
se, il y a la peur de la criminalisation (le terrorisme Pst encore très 
présent dans les esprits et dans la réalité: plusieurs milliers de mi 
litants ont fait quelques années de prison et il en reste encore quel 
ques centaines) Il faut aussi considérer l'ensemble des défaites dans 
les usines, le climat de répression, la police politique qui s'informe 
sur ceux qui participent aux Cobas ..• la peur de la loi sur la réglemen 
tation des grèves {en discussion) n'est pas_ secondaire. 

En général, en Italie, les grèves ne dépassent jamais un jour ou deux. 

Ailleurs dans le secteur public: 

Après, il y a eu un certain nombre de groupes plus ou moins importants 
qui se sont appelés comité de base. Par exemple, à l'hôpital de Turin 
le comité de base qui s'est mis en place est plus ou moins lié au 
"Rappresentanze Sindicali di Base" ( c'est le nom d'un petit syndicat 
prosoviétique). Il est né quelques mois auparavant (et est constitué 
de femmes qui ne semblent pas avoir d'expérience politique). 

Dans les bus de Turin: voir les articles plus loin. 
Avant la formation du Cobas, lors de la grève du 26 Octobre 1987, il 
existait: 
- Un journal d'entreprise "Beltram" qui a rencontré de plus en plus 
d'intérêt. 
- Un petit noyau qui s'appelait comité du lutte, surtout parmi les con 
ducteurs. Dans lesbus, les syndicats sont liés à la direction, l'hosti 
lité contre eux est donc très forte. La grève portait sur des augmenta 
tions de salaires (lors du renouvellement du contrat). Puis ils ont 
demandé d'autres choses, comme des toilettes pour les conducteurs ••• 

Le Cobas des bus fonctionne suivant le principe des adhésions: sur 

. ' ... ·-· -~ , ... ".'" ... . . ·- .----··· -- .. ·- ::· - .,.. __ 
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2400 travailleurs, il y a environ 400 adhérents. Le syndicat a perdu 
beaucoup d'adhérents. A la différence de Milan, où ceux qui avaient 
impulsé la grève de 1984 sont entrés dans un des syndicats autonomes, 
ici, ils ont constitué une organisation alternative. 

Des contacts ont eu lieu entre les Cobas de l'école et le Cobas des 
bus. 
Dans beaucoup d'endroits, il existe de vieux collectifs militants, com 
me le collectif des banques, donc il est facile, dans des mouvements 
de lutte, que des groupes de ce genre se déclarent comité de base. 
Mais je ne peux pas dire quelle est la réalité de tout cela. La dyna 
mique actuelle a redonné une activité à de vieux noyaux militants qui 
ne faisaient plus rien ••• 
Dans les Postes, à Milan, s'est mis en place une Coordination de base, 
tres structurée, avec des statuts, qui semble correspondre à la forme 
classique de syndicat alternatif. A la différence des autres secteurs, 
cette structure n'est pas née à partir d'une lutte, mais sous l'influen 
ce du mouvement ailleurs, pour essayer de tisser des liens entre les 
travailleurs des postes. Leur but est "la création d'une alternative 
organisée aux syndicats traditionnels dans l'espoir que cela ira vers 
une organisation de masse des travailleurs". (Leurs rapports avec la 
gauche syndicale et Democrazia Consiliare ne sont pas bons.) 
(ce paragraphe est un court résumé de l'interviw d'un membre de cette 
coordination, paru dans Collegamenti n°20 et trapuit dans Courant Al- 
ternatif de Février 1988) 

Existe-t-il des Cobas dans le secteur privé? . ,. 

Pour le moment le phénomène est limité au secteur public. 
On connait très peu ce qui se passe dans le privé. Il nous manque le 
réseau de contacts d'autrefois. Je connais deux ou trois exemples de 
constitution de groupes de travailleurs au niveau de l'atelier, sur 
une base spécifique, un peu comme les Cobas. Mais aucun de ces groupes 
ne s'est jamais appelé comité de base. Il existe actuellement une ré 
sistance ouvrière plus importante qu'il y a quelques années. (On le 
sait par les quelques contacts, les journaux n'en parlent pas) 

- Olivetti,(Ivrea, Piémont) : les ouvriers d'un atelier se sont orga 
nisés en dehors des syndicats. Lors de la négociation du contrat, s'est 
constituée dans un atelier, une assemblée pour formuler des revendica 
tions spécifiques à l'atelier et elle a demandé à envoyer des délégués 
aux négociations {à côté des représentants syndicaux). 

- Dans le port de Livourne: il y a aussi des petits groupes d'ouvriers 

du même genre. 
- Fiat Avio {Piemont) : c'est une usine politiquement assez arriérée, 
avec beaucoup d'ouvriers-paysans. Elle est technologiquement avancée, 
fabrique des avions et travaille pour l'armée, mais n'est pas actuel 
lement touchée par les restructurations. Il y a beaucoup de discussions 
sur les salaires. Ces discussions sur les salaires sont en rapport avec 
les grèves qui ont eu lieu il y a environ un mois, contr~ l'augmenta~ · 
tion de la charge de travail. Ce furent des grèves d'atelier, plutôt 
sauvages, avec des assemblées d'atelier. Le patron a cédé pour le mo- 

ment. 
L'influence des luttes des Cobas semble avoir été sur la question du 
salaire, pas sur la forme de comité de base. 
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- Alfa-Romeo (Arese) : Il y a en ce moment des grèves semblables à cel 
les de Fiat, contre l'augmentation de la charge de travail. 

Ces mouvements se déroulent en dehors des syndicats, mais pas contre 
les syndicats. A Alfa, où le syndicat était fort (70% quand c'était en 
core nationalisé, un peu moins aujourd'hui) dans les grèves, les syndi 
cats étaient plus présents. A Fiat, où le syndicat n'a jamais été bien 
implanté (moins de 15% aujourd'hui) les grèves étaient plus autonomes. 
{La direction de Fiat n'a jamais été très collaborationniste avec les 
syndicats~ contrairement à celle d'Alfa. C'est le même groupe aujour 
d'hui.) 

Les Cobas ont-ils toujours demandé à négocier?· 

Oui, et c'est là une différence avec les luttes des années 1970. 
Dans les années 1970, le rapport travailleur-syndicat pouvait être un 
rapport d'adhésion ou de rupture, dans le sens qu'il y avait des lut 
tes ouvrières qui étaient soit contrôlées soit stoppées par les syndi 
cats. En général, dans le concept d'autonomie des luttes, il n'y avait 
pas l'idée d'une participation aux négociations (sur le contrat), si 
ce n'est au niveau de l'atelier. 

Au contraire, dans les dernières années, on trouve de plus en plus l'i 
dée de participer, d'envoyer des délégués aux négociations du contrat. 
Il y a une chute de confiance dans le syndicat et en même temps l'idée 
qu'on ne peut rien y faire. Les Cobas de l'école ont demandé d'envoyer 
des délégués pour participer à la négociation du contrat, ce qui a pro 
voqué des affrontements terribles avec les syndicats et le Ministère. 
Légalement, c'est impossible, à cause.de la loi "Cadre". Mais l'an pas 
sé, il y· eu une rencontre informelle: quelques délégués se sont ren 
contrés avec le ministre et les syndicats autour d'un repas. 
Dans les chemins de fer, il y a la même demande de participer aux né- 
gociations. 

Mise en place de la loi Cadre : Depuis quelques années, il y a eu une 
modification des syndicats. Ils ont perdu beaucoup d'adhérents. Cela 
a entrainé de la part des syndicats la demande de reconnaissance de la 
part de l'Etat, demande d'une sorte de monopole des négociations du 
contrat. C'est peur.' contrei: la tendance qui commençait à pointer, qui 
contestait ce monopole. La loi Cadre de 1982 fut un cadeau du gouver 
nement aux syndicats, dans le secteur public: seuls ont le droit de 
signer un contrat les syndicats qui ont déjà signé les précédents con 
trats. Ainsi le monopole de la négociation fut donné aux syndicats con 
fédéraux et autonomes. Elle empêchait la naissance d'autres syndicats. 
( 4) 

Comparaison entre les luttes actuelles et celles des années 1970. 

Le nouvel aspect des luttes, plus catégoriel, permet d •'im côté aux syn 
dicats de rester en dehors et d'un autre de lui laisser une porte de 
sortie. En même temps, ils disent qu'il faut accorder plus d'attention 
au contenu réel de la "professionali ta". (5) Dans les négociations con 
tractuelles, les syndicats demandent à ce que la spécificité profes 
sionnelle soit davantage reconnue. Donc, en quelque sorte, il est pos 
sible que la dynamique des comités de base soit intégrée dans une modi 
fication des formes contractuelles, dans une redéfinition des différen 
tes tâches (du travail), dans la recontruction d'une hiérarchie. Mais 
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il manque la base matérielle, c'est à dire la possibilité de débloquer 
de l'argent pour financer ces augmentations de salaires fortement dif- 
'férenciées, (et dans le secteur public, l'existence d'une bureaucra 
tie efficace pour gérer unè transformation significative). 

Cet aspect catégoriel est nouveau. C'est la critique que font beaucoup 
de camarades aux mouvements actuels. Dans les années 1970, cet aspect 
était caché à la fois par le langage politique et par la dynamique so 
ciale. Les luttes de l'époque avaient un très fort rôle unificateur, 
elles donnaient aussi un langage commun. Les camarades qui ont partici 
pé à ces luttes se sentent un peu gênés par l'aspect des luttes actuel 
les. 

Il y a une sorte "d'explosion" (dans le sens de dénaturation) du méca 
nisme de hiérarchisation sociale. Tous les discours du patronat sur la 
nécessité de revaloriser la "professionalita" (qui n'a pas de contenu 
réel) sont réappropriés par les gens et détournés ; chacun veut et pré 
tend avoir droit à la qualification donc à des augmentations de salai 
res. Cela détermine des phénomènes qui ressemble à la "maladie anglai 
se". (chacun veut ce que l'autre a eu) 

Y a-t-il actuellement une tendance à la constitution de syndicats al 
ternatifs? 

Au1cours des dernières années, surtout dans le secteur public, la ten 
dance à constituer des syndicats alternatifs s'est accrue. Ces syndi 
cats alternatifs expriment la réalité de groupes particuliers. C'est 
une dynamique réelle qui correspond à la crise des syndicats, il y a 
un espace pour eux, du moins pour quelques années. on peut distinguer 
deux tendances : 

- 1. Vers une association professionnelle: La Guilde des Cobas de 
l'Ecole, qui vient de se constituer en syndicat (le 20 Décembre 1987). 
C'est une histoire qui remonte au printemps 1987. A Rome, cette tendan 
ce des Cobas a publié une revue "Guilde" (il n'y a eu qu'un seul numé 
ro). Cette tendance a alors essâyé:de former l'Ucobas (Union·des Cobas). 
Mais la dynamique du mouvement a joué contre eux et ils ont été mino 
ritaires dans les assemblées nationales; ils n'ont pas continué et ont 
abandonné leur projet. Après le 12 Décembre, ils ont renouvelé leur 
tentative et cette fois avec succès. Au printemps, ils avaient essayé 
d'entrainer le mouvement dans leur direction, sans succès; avec la 
retombée du mouvement, il y a eu une évolution. Ils représentent une 
mi nor i té" importante des enseignants de Rome, Salerne, Bologne, Modène, 
Gênes, Cagliari. •• Ils pensent qu'ils représentent "l'âme" d'un mouve 
ment de "professeurs" qui, d'après moi, correspond sans doute mieux 
à l'état d'esprit moyen de la majorité des professeurs (si on considè 
re les professeurs individuellement et non dans un mouvement de lutte). 
L'autre tendance, égalitariste, défendue par les anciens militants, 
est majoritaire dans les assemblées provinciales et nationales, (sur 
tout grâce au système d'autodélégation) mais ne correspond pas à ce 
que pensent la majorité des enseignants. (notre plate-forme demande la 
même augmentation de salaire pour tous, comme cela se faisait dans les 
années 1970). 

Il y a donc eu une scission à Rome en Décembre 1987 : 
- D'un côté, le réseau horizontal de liaison des Cobas. 
- De l'autre les Cobas-Guilde, qui représentent 25% des délégués aux 
assemblées nationales. Comme ils viennent de se constituer, il est pour 
le moment difficile de dire combien ils regroupent d'adhérents. 

·- .. 
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- 2. Vers un syndicat de secteur: par exemple le "Rappresentanze Sin-. 
dacali di Base" ou la Coordination des Postes. 

Mais l'espace laissé à ces syndicats alternatifs est assez restreint~ 
pour deux raisons : le mouvement de lutte rend difficile leur existen 
ce d'une part et la loi Cadre limite leurs possibilités d'autre part. : 

Les assemblées Intercobas. 

Elles sont très fragiles. A Turin, par exemple, elle existe depuis le 
15 Novembre 1987, elle regroupe les Cobas de l'école, des bus, de 
l'hôpital, des taxi&, le R ~ B, plus tous les petits groupes qui veu 
lent y participer. A la dernière assemblée, il y a eu aussi les gens 
de la gauche syndicale qui ont poussé pour faire la grève syndicale du 
25 Novembre. Les conducteurs des chemins de fer ne viennent pas, ils 
ne semblent pas vouloir discuter avec les autres actuellement. A Turin, 
elle s'est réunie deux fois. Il y a un phénomène d'idéologisation: 
plus on s'éloigne du niveau catégoriel, plus cela devient un regroupe 
ment de militants. 
Ailleurs, je ne sais pas. 

Conclusion 

Les comités de base de l'école ont été à moitié une minorité agissante 
large (entre 10% et 20% de la catégorie) et à moitié un mouvement de 
masse. Cela variait d'une ville à l'autre. Dans le Nord ils furent plu 
tôt une minorité agissante, à Rome, Naples, plutôt un mouvement de mas 
se. Je ne pense pas qu'ils vont évoluer vers un mouvement de masse, le 
temps travaille contre cette tendance. Avec le reflux de la lutte, il 
est inévitable que la tendance à l'autodélégation se renforce (mais 
les dernières assemblées nationales de Décembre regroupaient encore 
1500 délégués ; ce qui signifie une mobilisation encore importante) 

Les syndicats cherchent à récupérer un consensus. S'ils ont l'intelli 
gence de proposer une bonne plate-forme, ils peuvent récupérer une par 
tie de l'adhésion des enseignants. 

Les Cobas n'ont été que l'expression partielle du contrôle de la base. 
Il serait intéressant si on assistait maintenant à la naissance d'une 
dynamique de délégués d'assemblées (pas nécessairement des Cobas) .•• 
à la mise en place d'une structure au cours de la lutte pour le nou 
veau contrat, qui doit se négocier bientôt. On peut dénoter actuelle 
ment une certaine effervescence autour de la question des salaires. 

-. - 
30 Décembre 1987. 

NOTES 

(1) Collegamenti : Une présentation de la revue est donnée par C.S. 
dans un article de 6 pagE!s, dans les "Carnets des Ateliers de Recherche" 
n°2 Octobre 1983. 
Adresse: Angelo Carusso. 

Via Felice Casati 26 
20124 Milano. 
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(2) Democrazia Proletaria: ancien cartel électoral d'extrême gauche 
aux élections de 1976, qui s'est plus tard structuréen parti. Compa 
rable au PSU des années 1970. Actuellement, c'est un mélange de mili 
tants d'extrême gauche et d'anciens cornrnunistes, catholiques, socia- 

listes. 
(3) Les· AutO'Convoqués: opposition de gauche à l'intérieur des syndjcats.* 
Début 1984, la pratique des "autoconvocations", c'est à dire de convo 
cations à des assemblées de travailleurs lancées par les "conseils" 
d'usine et non par les syndicats s'étend et un vaste mouvement d'op 
position à la base dans les syndicats se développoe contre la politi- 
que visant à réduire l'échelle mobile et l'indexation des salaires . 
En Mars 1984, la CGIL décidera de prendre la tête de ce mouvement afin 

d'éviter d'en perdre le contrôle. 
{Pour p~us d'informations, voir la brochure de Collegamenti en fran- 
çais :"Italie, Crise des Syndicats et Indexation des salaires", 3ème 

trimestre 1984) 
Les "conseils" d'usine: ils se sont mis en place dans les grandes lut 
tes des années 1969-70 dans l'industrie. Au début, organes spontanés, 
à peine tolérés par les syndicats, ils sont ensuite devenus par suite 
d'un vaste travail de récupération,la..structure unitaire de base des 
syndicats, formés de délégués élus appartenant à différents syndicats. 
(Ils n'existent pas dans toute la fonction publique) 
(4) En France, des ordonnances de 1945 ont fixé des critères de "repré 
sentativité" d'un syndicat qui doit être "reconnu" par un décret de 
l'Etat. Seuls, les "grandes" confédérations syndicales ont été ainsi 
"reconnues", ce qui leur ouvre droit à des prérogatives importantes 
d~s les entreprises et leur vaut l'accès dans de multiples organismes 
so,çiaux et économiques. Cela leur ouvre le droit d'accréditer des can 
didats au premier tour des élections de délégués du personnel et des 
comités d'entreprise. Ce droit est dénié à tout individu, groupe ou 
organisation, même à syndicat légalement constitué qui n'aurait pas 
fait l'objet· de cette "reconnaissance'.'. Théoriquement, celle-ci peut 
toujours être obtenue, au moins sur le plan d'une entreprise, mais, en 
fait, il est pratiquement impossible de satisfaire aux critères de 
"représentativité" {d'autant moins qu'ils sont jugés par des représen 
tants des "grands syndicats", de l'Etat et des entreprises). Sauf cir 
constances spécifiques (pression politique ou patronale) les parties 
en cause ont un intérêt commun à exclure tout nouveau venu dans la ges 
tion de la force de travail, d'autant plus si celui-ci se présente com 
me "révolutionnaire" ou "réformateur" des pratiques syndicales. Les 
textes de 1945 n'ont jamais été remis en cause; au contraire, dans 
les dix dernières années, d'autres textes sont venus renforcer le pou 
voir d'intervention des syndicats "reconnus" dans le contrôle d'une 

base qui ·tendait à leur échapper. 
(5) "Professionalita" : Concept utilisé par les syndicats, dont le sens 
est idéologique, qui permet d'introduire une hiérarchisation des salai 
res sous couvert de la défense du métier, mais avec pour seul contenu 
réel l'introduction de la flexibilité et de la disponibilité à accepter 
plusieurs tâches et à changer de poste de travail. 

* Surtout à l'intérieur de la CGIL. 
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.. MACCHINISTI UNIT1·· 

VERS UN NOUVEAU CYCLE DE LUTTES? 

Le processus de restructuration des chemins de fer italiens est désor 
mais en cours, depuis plusieurs années. Le premier secteur où a eu lieu 
ce changement, avec toute la violence que le nouveau cycle de produc 
tion capitaliste a imposé, a été ce Lu i de la "circulation des trains". 

Fermeture de lignes et d'ateliers, introduction massive de technologies 
de pointe, réduction massive de personnel, augmentation de l'exploita 
tion des cheminots au travers des opérations sur l'horaire de travail, 
sur la composition des groupes et des équipes de travail et directe 
ment sur l'organisation du travail elle-même. Les conducteurs sont le 
secteur de pointe des chemins de fer et, en fait l'Ente F.S. (Société 
nationale des Chemins de fer italiens) leur a imposé aussi le change 
ment: tentative d'introduire et de généraliser la conduïte des trains 
à agent seul (au lieu de deux), détérioration des conditions de tra 
vail comme conséquence immédiate de l'introdu~tion de la technologie 
(non insonorisation, avec les conséquences que l'on peut imagjner sur 
l'ouie des conducteurs, avec des locomotives qui atteignent la vites 
se de 200 km/heure), augmentation de l'horaire de travail à travers 
des parcours plus longs. On ne leur a pas donné des conditions analogues 
à celles des autres cheminots telles que 38 heures par semaine et 2 
jours de repos, la réduction des obligations de travail nocturne et 
les jours fériés. On a djminué le personnel malgré l'augmentation des 
besoins. 

Ce processus est en cours quand,_ les 7-8 Mai, les conducteurs de la 
Région (ferroviaire) de Venise et de Milan font une grève de 24 heu 
res. La grève est en fait organisée par "I Macchinisti Uniti" et est 
très suivie. Il y a eu une couverture syndiale, même si elle n'est pas 
venue officiellement. En réalité, la couverture n'était pas nécessai 
re, car la participation des travailleurs est élevée, même dans la pha 
se préparatoire de la grève. La grève a été suivié par plus de 80% des 
conducteurs {83lsur 1029 ont affirmé l'avoir faite). Les con4u..cteurs 
de Mestre disent: "Les points importants de nos propositions sont: 
- Absence totale d'un quelconque comité à l'initiative de la lutte. 
- Propositions claires, complètes et unitaires. 
- 80% d'adhésion comme condition préalable. 
- Engagement écrit qui engage les conducteurs et les incite à prendre 
des initiatives. 
- une manifestation dans .la gare la plus importante de la Région ferro- 
viaire. 
Ce programme sera 
organisées par la 
Les objectifs qui 
mandes de: 

' . 
proposé dans toutes les assemblées de conduèteurs, 
mouvance de la revue "Ancora in Marcia" (voir p.19 
ont mobilisé les· conducteurs vénitiens sont les de- 
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- Indemnité de machine. 
- Augmentation de l'indemnité kilométrique par conducteur. 
- Réajustement des indemnités de congé-maladie. 
- Cours de formation. 

Revalorisation de l'indemnité pour les nuits passées hors de chez soi. 
Cela pour lq partie salaire, en plus ils demandent: 
- Réduction du nombre de nuits de repos passées hors de chez soi. 
- suppression des jours de repos hors de chez soi. 
- Possibilité de manger des repas (sur place) 
- Que l'effectif de base soit entièrement couvert 

- Possibilité de vacances pendant toute l'année. 
- Deux jours de repos par semaine. 
- RéamBnqgement et amélioration de la cabine du conducteur. 
- Des locaux appropriés pour les haltes, le repos et la restauration. 
- Des moyens de transport adéquats du personnel entre les villes où 

il travaille. 
Cette longue liste d'objectifs permet de mieux comprendre les conditi 
tions de travail des conducteurs et la sjgnification du statut de che 
minot et les tendances précises allant dans le sens d'une augmentation 
de salaire importante. Avec ces demandes, s'introduit une nouvelle at 
titude par rapport à la composition du salaire: d'après les conduc 
teurs, le salaire doit être adapté au poste de travail, mais cette a 
daptation ne doit pas être fonction de la hiérarchie , ni de la produc 
tivité, mais des risques et de la responsabilité de chaque poste de 

travail. 
Cette position se développe et se précisera dans les grèves successi 
ves à caractère national, chez une catégorie qui, traditionnellement 
de par sa position stratégique dans le processus productif du trans 
port des marchandises et des passagers, est portée à se différencier 
du reste des cheminots. Mais aujourd'hui, elle se rend comptedu conte 
nu réel de la "professionalita", dont on parle tant; on pensait qu' 
elle aurait valorisé le savoir-faire des travailleurs et donc aurait 
justifié des augmentations de salaires diversifiées ; le résultat est 
au contraire une banalisation de ce savoir-faire au fur et à mesure 
que le procès de restructuration des chemins de fer progresse ..•• 

Le même jour, 7-8 Mai, la coordination nationale des cheminots Auto 
convoqués appelle à la grève nationale pour toutes les catégories. Les 
conducteurs ne voient pas d'un bon oejl cette concordance et protes 
tent, à tel point que dans une de leur assemblée à Mestre, un représen 
tant des Autoconvoqués n'a pas pu prendre la parole. Ce qui se passe 
est dû au fait que les conducteurs veulent maintenir leur "différence" 
mais aussi dû à la position différente de ces deùx organisations; 
l'une, "I Macchinisti Uniti" largement majoritaire dans les secteurs 
en grève et qui, du moins formellement ne se pos~ pas en alternative 
aux syndicats ; l'autre, les Autoconvoqués, minoritaire, mais qui at 
taque durement la politique syndicale et les organisations syndicales 
(FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT et la FISAFS) (1). La première semaine, les 
Autoconvoqués n'ont pas participé à la grève nationale des organisa- 

tions syndicales. 

(l)FISAFS: Syndicat autonome des chemins de fer. 
SMA-FISAFS : syndicat autonome des conducteurs 
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C'est un symptôme clair des difficultés que l'on rencontre, à chaque 
fois qu'on essaie d'ouvrir un débat entre les diverses catégories de 
cheminots, avec comme objectif de réelles améliorations des conditions 
de travail et non pas le renforcement de leur propre exploitation par 
l'Ente F.S. comme sont en train de le faire les organisations syndica 
les. 

Pour comprendre la situation, il faut parler de l'évolution du nombre 
des syndiqués. Dans les mois précédents, les grèves de la FISAFS, tra 
ditionnellement forte chez les conducteurs, ont été très suivies, même 
dans les secteurs où, par tradition, la majorit' appartient aux confé 
dérations, comme le dépôt des locomotives de Florence, de Gênes et 
d'autres dépôts mine~rs. Cela a préoccupé les Confédérations et surtout 
la CGIL, qui, même en cette période,vit le nombre de ses adhérents dé 
passé par celui de la SMA-FISAFS, qui devient ainsi le premier syndi 
cat de cette catégorie. Cette situation poussa la CGIL à chercher à re 
monter la pente et, aujourd'hui, elle est bien présente dans le mouve 
ment des conducteurs. 

Il faut aussi parler de la mouvance autour de la revue "Ancora in Mar 
cia" qui a joué un grand rôle dans l'organisation de la lutte actuelle 
et à laquelle appartiennent la majorité des militants actuellement les 
plus actifs. "Ancora in Marcia", journal politico-syndical des conduc 
teurs, a commencé sa publication en 1981 et se veut en continuité his 
torique avec la revue "IN MARCIA", revue des conducteurs du début du 
siècle, qui a marqué les luttes.de conducteurs de l'époque et joua un 
rôle dans la construction de l'organisation de classe des cheminots de 
l'époque: le Syndicat Italien des Cheminots. Continuité qui, si elle 
n'est pas poursuivie au niveau idéologique, IN MARCIA représentait un 
secteur bien précis du syndicalisme révolutionnaire et du syndicalis- 
me libertaire, se retrouve dans certains aspects de leur théorie: l'u 
nité à tout prix, parfois même aux dépens de la clarté. Jusqu'au mi 
lieu de l'année 1986, devant la décomposition de plus en plus visible 
du syndicat, tous les travailleurs qui se sont opposés aux restructu 
rations, à la dégradation des conditions de travail, se retrouvent pris 
dans un grand débat organisationnel. En même remps, on assiste à une 
augmentation des mouvements de lutte et donc à un renforcement de "l'in 
tégration oppositionnelle diffuse". La mouvance autour de la revue 
"Ancora in Marcia", qui compte désormais plus de 9000 abonnés, (soute 
nant l'idée de l'unité à tout prix) est attaquée par les autres qui 
sont plus en pointe et veulent construire une nouvelle organisation 
"syndicale" plus militante; elle cherche à se défendre et doit donc 
prouver que cette tendance unitaire est nécessaire pour se protéger 
contre les manoeuvres des confédérations syndicales et de la FISAFS 
qui, plus d'une fois dans le passé, ont cherché à attirer à eux cette 
mouvance assez vivante de travailleurs. - •. 

De fait, la naissance du mouvement de lutte des conducteurs parait con 
firmer la théorie de ceux qui défendent "l'unjté à tout prix", mais il 
faudra encore attendre pour savoir si les organisations syndicales ar 
riveront à le récupérer et si elles s'en sortiront mieux qu'eux. 

C'est à l'intérieur du vaste mouvement des conducteurs que se détermi 
nent les lignes principales de développement de la lutte et de ses mé 
thodes. Les secteurs de la circulation des trains ont été les.premiers 
à être affectés par la restructuration importante introduite par l'En 
te F.S. Tentative de réduire la conduite des trains à un seul agent 
avec une augmentation visible de la responsabilité et des risques, un 
allongement de la durée et une augmentation du nombre des nuits pas 
sées hors de chez soi, avec deux jours de repos en moins que les autres 
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catégories de cheminots, un horaire supérieur à 38 h, à cause du fait 
qu'il faut à la fois prendre en compte le temps de travail passé sur 
la locomotive et l'arrêt dans une localité éloignée de celle du départ 
en plus, tentative d'allonger les parcours maximum. 

Suite à cette première grève des conducteurs de la région de Venise et 
de Milan, la situation a évolué rapidement et le 5 Juin, dans une as 
semblée générale à Bologne, une grève nationale est décidée. La premiè 
re a lieu le 23 Juin, mais, si toutes les régions n'y particjpent pas 
encore (Florence, Rome, Naples, Venise, Trieste et Bari, plus les dé 
pôts de Catane et de Novare), il y a une participation très élevée, en 
viron 80% dans certains endroits et environ 70% dans les autres. Les 
grèves ont suivi les mêmes règles que celles adoptées à Venise: récol 
te de signatures qui doivent atteindre 80% ••. La presse commence à s'y 
intéress~ et on voit alors les syndicats et la direction entrer en 
scène. Comme d'habitude, pour les grèves sans soutjen syndical, s'élè 
vent alors de toutes parts des voix pour demander la réglementatjon du 
droit de grève i Benvenuto parle à la télévision avec beaucoup d'agres 
sivité et Gorrieri (1), alors ministre, se prononce clairement en fa- 
veur de la législation de la grève. 
Avec cette grève, les organisations syndicales se trouvent confrontées 
à des demandes dont le coût dépasse le plafond (enveloppe budgétaire), 
fixé à 2000 milliards de lires par la direction et les syndicats, mais 
pas par les travailleurs; ils devraient donc renoncer à certaines des 
clauses du contrat, comme le salaire lié à la productivité, qui lie une 
partie de l'augmentation salariale à l'augmentation de la productivité, 
donc à une augmentation de l'exploitation des travailleurs. Par ailleurs, 
les conducteurs eux-mêmes ont, justement, déclaré leur opposition à cet- 
.te organisation du salaire. Une autre possibilité, qui pourrait être 
~nvisagée par la direcdon et les syndicats pour satisfaire les deman 
des salariales des conducteurs sans dépasser le plafond fixé, serait 
de supprimer la part revenant aux autres catégories de cheminots, avec 
comme conséquence claire, une augmentation de la division entre les 

travailleurs. 
Le 26 Juillet, la Coordination Nationale des conducteurs appelle à la 
deuxième grève nationale :la participation est encore plus grande, plus 
de 80% ·et dans certains secteurs, elle dépasse les 90%. La direction 
doit utiliser des chefs de depôt et des ingénieurs pour faire circuler 
certains trains. A la fin de la première grève, les conducteurs ont 
informé les usagers, surtout pour contrer la manipulation de l'infor 
mation que la presse, l'Ente F.s.· et les organisations syndicales font 
normalement. En Septembre, "I Macchinisti Uniti" reprennent la lutte : 
le 4, manifestation nationale à Rome pour demander une rencontre avec 
Ligato et Colletti (dirigeants de l'Ente F.S.) à laquelle participent 
plus de 1000 cheminots. (la rencontre ne fut pas accordée). Les 16-17 
Septembre, de nouveau grève nationale. 
Avec la progression de la lutte et des discussions, les objectifs se 
précisent: en plus de ceux que nous avons énumérésaudébut, ils deman 
dent que l'effectif de base soit entièrement couvert sans fajre appel 
à des non-titulaires. Le dernier contrat a introduit des contrats de 
formation, contrats à ~urée déterminée pour les jeunes. Ils demandent 
qu'on n'utilise plus l~s conducteurs de l'Armée qui font de plus en 

plus fonctjon de briseur de grève. 

(1) Benvenuto: secrétaire de l'UIL 
Gorrieri : Ministre du travail. 
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Pendant les deux grèves précédentes, les conducteurs se sont donnés 
une Coordination Technique Nationale et, comme porte-parole officiels, 
trois conducteurs : un de Venise, un de Florence et un de Bologne. 

Avec l'élargissement de la lutte, les conducteurs ont exprimé plus 
clairement leur demande d'indemnité de machine" qui augmente substan 
ciellement leur salaire. Pendant les premiers temps, ils discutèrent 
de la nécessité de se démarquer des autres catégories de cheminots, à 
cause des risques et de la responsabilité de leur poste de travail et 
ensuite ils précisèrent mieux comment ils concevaient le lien entre 
leur salaire et leur poste de travail : •.• "Quand nous demandons.l' in 
demnité de machine, nous demandons une compensation juste et différen 
ciée pour les postes de travail que nous occupons et nous contestons 
le fait qu'aujourd'hui le salaire soit basé uniquement sur la hiérar 
chie, de façon injuste et bureaucratique .•• " Même si c'est avec pru 
dence, ils s'éloignent de fait de la conception qui lie le salaire à 
la productivité, que les organisations syndicales ·avaient introduite 
ces dernières années et qui mettait.au centre la "professionalita", 
chose fictive en réalité; cela servait en fait à refaire la grille 
pour l'ensemble des cheminots, à réintroduire les divisions, à réta 
blir une hiérarchie et à donner des primes aux secteurs et aux postes 
de travail qui auront un rôle important dans la nouvelle Ente F.S. : 
c'est à dire aux cadres. En fait dans ce contrat, les cadres de niveau 
8 et 9 sont ceux qui obtiennent des augmentations de salaires impor 
tantes. 

En réalité, il est difficile de dire dans quelle mesure ces concep 
tions, en partie nouvelles, se sont réellement développées chez les 
conducteurs; pour le moment, elles servent i unifier et obligent à 
composer les différentes positions en présence, qui existent toujours 
dans un mouvement de masse comme celui-là. 

,. 

Les organisations syndicales et l'Ente F.S., malgré leurs tentatives 
pour prévoir à l'avance les réactions des travailleurs, ne s'imagi 
najent sûrement pas un mouvement de cette importance ni de cette du 
rée. Ils ont essayé d'empêcher les luttes en réintroduisant des négo 
ciations contractuelles par les canaux traditionnels. En fait, le 
26 Septembre, il y a eu une rencontre entre les leaders syndicaux 
(Confédéraux et Autonomes) et le président Ligato de l'Ente F.S. ; 
celui-ci déclara qu'il était prêt à prendre en considération les de 
mandes des conducteurs, uniquement si elles étaient présentées par le 
canal syndical. En même temps, les syndicats font tout pour établir 
une division supplémentaire entre les conducteurs et le reste des che 
minots et cette fois, c'est Mancini de la CGIL qui déclare: "Leurs 
demandes nous font frémir ••• Outre le fait qu'il demandent 620 000 lires 
pour les retraites, une réduction de l'horaire de travail,~~ dortoirs, 
des repas et le reste, leurs demandes ne peuvent être satisfaites qu'au 
détrjment des emplois (ce que nous avons toujours refusé) •.• Pour payer 
un million en augmentation des salaires lors du renouvellement du con 
trat, il faudrait réduire les emplois de 30 000 à 40 000." (La Nazione 
du 15/09/1987). Cette déclaration, en plus d'être d'une parfaite clar 
té sur les intentions syndicales, exprime clairement la menace de ré 
duction du personnel de 30 000 à 40 000 et ceci, pour essayer de monter 
les autres catégories de.cheminots contre les conducteur~. Pour Mancini, 
tout occupé qu'il est à défendre les intérêts de la nouvelle entreprise 
capitaliste, le dépassement du plafond de 2000 milliards,tel qu'il est 
établi dans le contrat, ne se pose pas ; ils ont même recours à des men 
songes, comme le chiffre de 620 000 lires: les conducteurs n'ont jamais 
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posé leurs revendications en ces termes. (Ils n'ont pas la même logi 
que que les syndicats, car ils n'acceptent pas le plafond.) 

Chez les cheminots, d'autre secteurs cherchent à utiliser l'espace de 
di.scussion ouvert par le mouvement de lutte des cond~cteurs : les con 
trôleurs des trains se lancent dans des grèves autonomes et dans d'au 
tres formes tle lutte organisées directement par les travailleurs, sans 
la médiation syndicale. A ce moment, les·luttes de ce secteur ne se gé 
néralisent pas et les syndicats, forts de la leçon donnée par les con 
ducteurs, déclarent leurs propres grèves dans d'autres régions {Toscane 
et Emilie Romagne) pour interrompre le mouvement dans sa phase de cons- 

truction. 
Toujours à ce même moment, les contrôleurs tiennent leur propre assem 
blée natj.9nale à Florence pour discuter de leurs revendications et pré 
parer d'éventuelles initjatives de lutte ; à Mestre : les chefs de gare 
et les responsables de la manoeuvre et à Milan: le personnel employé 
à la manoeuvre élaborent une plate-forme revendicative, menacent de fai 
re grève et dans le cas de Milan, renvoient 400 cartes syndicales. 

Finalement, c'est dans le fond une défense de privilèges catégorjels, 
sans doute, mais c'est aussi une lutte contre la conception actuelle 
du contrat. Même si tout cela manque àe clarté, c'est la recherche, 
pour l'instant insuffisante, de nouveaux moyens d'organisation et de 

lutte ••.• 
Au moment de terminer cet article, nous venons d'apprendre que la Coor 
dination des Macchinisti Uniti a jugé négative leur rencontre avec les 
Organisations syndicales et elle a appelé à d'autres grèves pour le 2 
.octobre et les 26-27 octobre. 

Le .26/09/1987 Enzo Fantozzi 
(Collegamenti n° 20 Hiver 1987) 

Note du traducteur 
ou trois endroits. 

nous avons raccourci .légèrement le texte à deux 
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INTERVIEW D'UN CONDUCTEUR DE MILAN 

DE LA COORDINATION NATIONALE 

"I MACCHINISTI UNITI .. 

Les journaux parlent des Cobas des conducteurs et du succès des grè 
ves què vous avez lancées, Benvenuto et Marini (1) invoquent la loi. 
Ligato déclare que vos demandes sont absurdes, peu savent pourtant com 
ment sont nés les Cobas. Explique votre expérience à Milan. 

Nous ne sommes bien évidemment pas nés de rien. Avant la naissance des 
Cobas des conducteurs, il y a notre condition objective de travail et 
de salaire, mais aussi une réalité subjective. Pendant des années, les 
conducteurs (mais aussi les autres catégories de cheminots) se sont op 
posés aux choix des syndicats. Rage et protestations individuelles, ils 
nous ont obligés à avaler beaucoup de couleuvres. Mais ils nous ont aus 
si poussés à essayer de former une organisation de prot.e st at i on comme 
"l'Unione Ferrovieri" pour demander le retour au Sud. Puis ce fut le 
premier moment réel de rupture, avec les grèves indépendantes de 1980. 
Il y eut un moment important où nous avons commencé à poser nos premiè 
res revendications en tant que conducteurs, en opposition ouverte avec 
les syndicats et leur politique revendicative. La revendication de 
l'indemnité de machine commença à être formulée alors. Donc le Cobas 
de Milan est né parce qu'il n'y avait plus d'organisation quj défende 
les intérêts des conducteurs et parce que les protestations et les ten 
tatives de grèves et d'auto-organisation nous avaient donné confiance 
pour aller de l'avant. Dans les autres régions le processus fut plus ou 
moins le même. 

Au niveau national, comment avez-vous consolidé les liaisons? 

Depuis 1980, il y a eu plusieurs tentatives d'organisation au niveau 
national de la part des conducteurs. Un produit de ces tentatives est 
la naissance en 1982 du journal "Ancora in Marcia". Le journal est né 
sous la forme de coopérative et fut le résultat d'un compromis entre 
deux tendances. Une partie des conducteurs voulait une répons~·organi 
sationnelle immédiate et stable. D'autres voulaient un simple journal 
d'information syndicale. A la fin il en sortit un journal qui, dans sa 
forme de coopérative et d'engagement dans les débats, soit sur les pro 
blèmes des conducteurs, soit sur les questions politiques, a certaine 
ment contribué à réaliser une liaison entre les conducteurs et à ex 
primer une prise de conscience de leurs conditions. Aujourd'hui, "An 
cora in Marcia" compte 7000 abonnés sur 25 000 conducteu~s. Mais l'im 
pulsion principale fut donnée par nos conditions matérielles.·Dans la 
catégorie, c'est la lutte contre l'introduction de l'agent unique et 
contre la dégradation larvée de nos conditions de travail (charge de 
travail, rythme, rotations). Pour toute réponse, de la part du syndi 
cat, nous avons eu seulement la proposition d'améliorations insigni- 
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fiantes de salaire. 

Quelles ont été vos propositions par rapport au contrat de 1987-89? 

Le contrat, Qe la plate-forme à l'accord, s'est déroulé sans consulta 
tion des conducteurs. Du reste, depuis plusieurs années, la catégorie 
est absente de toute participation active aux initiatives syndicales, 
assemblées et grèves. Nous avons défini l'accord: "Un contrat pour 
tous ..• des clopinettes pour ceux qui travaillent". Nos considérations 
étaient les suivantes: toutes les modificatjons des normes ont pour but 
la réalisation des objectifs stratégiques des chemins de fer (augmenta 
tion de 15% de la production et de 20% pour la productivité) et repré 
sentent-lJ.Qe grave atteinte à nos c.onditions de travail. La réduction de 
l'horaire de travail devrait se réaliser sans rien coûter; les conduc 
teurs, soumis à la contrainte des roulements et non aux périodes d'uti 
lisation, pourront difficilement bénéficier de quelque avantage allant 
dans ce sens. Ainsi, paradoxalement, tandis que se réduit l'horaire de 
travail, on assiste à une augmentation de la charge de travail. L'effec 
tif de base des conducteurs des trains de marchandise sera diminué d'en 
viron 1500, à cause de la concentratiGn des tâches. Plus généralement, 
la mise en préretraite de ceux qui sont inaptes, sera utilisée pour ra 
tionaliser l'emploi. Finalement, laissons de côté tous les jugements né 
gatifs sur le "salaire lié à la productivité" que nous continuons à por 
ter, pour affirmer que les accords économiques signés dénotent une con 
tradiction nette avec l'article 2108 du code civil (travail nocturne). 

Quelles ont été les étapes de votre action indépendante? 

Nous pouvons distinguer deux initiatives importantes à cheval sur la 
fin de 1986 et le début de 1987. La première est liée au travail qui 
s'est fait à .Milan pour construire le Comité National des Cheminots (2). 
Dans la même période, et dans d'autres· régions, les conducteurs ont 
poussé à l'organisation (en particulier à Rome). La deuxième s'est dé 
veloppée dans la région de Milan et Venise. On a récolté des signatu 
res pour voir la disponibjlité des conducteurs à faire grève, ce fut 
décisif. Au début les revendications étaient générales, ensuite nous 
sommes arrivés à une plate-forme nationale très articulée. Mais retour 
nons à la grève des régions de Milan et de Venise. Au vu du nombre im 
portant de signatures récoltées, la grève fut lancée et fut un succès. 
A Venise, 95% des conducteurs ont fait grève, à Milan, plus de 400. Je 
dois dire que cela augmenta la confiance dans la possibilité de faire 
grèv~ jndépendamment, sur une plate-forme qui contenait les revendica 
tions ressenties par tous les conducteurs. 

Suite au succès de la grève et sous la pression d~s protestations contre 
le contrat qui arrivaient de toutes les régions, nous avons convoqué une 
réunion nationale des conducteurs, qui rassembla une bonne partie des 
régions et décida d'une première grève semi-nationale. Elle fut un suc 
cès et nous avons remis cela avec la grève du 26-27 Juillet qui fut un 
succès national et entra~na la naissance de la coordination natjonale. 

Explique comment sont organisés les comités et comment fonctionne la 
Coordination Nationale. 

Contre toutes les calomnies qui affirment que nous ne sommes qu'une pe- 
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tite minorité qui ne tient pas compte de la majorité, je dois dire que 
toutes les décisions importantes sont prises en tenant compte des ré 
sultats des signatures récoltées auprès des conducteurs. Puis il y a les 
assemblées dans lesquelles se discutent les problèmes au jour le jour. 
Dans ces assemblées, sont élus les représentants qui feront partie de la 
Coordination Technique Régionale. A leur tour, les Coordinations Régio 
nales éliront deux représentants par région qui constitueront la Coor 
dination Technique Nationale. Trente délégués en tout, dont les tâches 
sont essentiellement techniques, parce que les décisions se prennent 
dans les dépôts. Un système qui a fonctionnéjusqu•à aujourd'hui. 

Quelles sont les tenâances à l'intérieur de la Coordination Nationale? 

Tant que les points de référence furent les problèmes et les exigences 
des conducteurs synthétisés dans la plate-forme, la Coordination a été 
très unie, unité renforcée par les grèves. Après les trois grèves, les 
quatre syndicats, voyant que la lutte des conducteurs s'étendait et que 
d'autres catégories de cheminots commençaient à s'organiser, ils déci 
dèrent d'organiser une rencontre avec les Cobas. Nous sommes disposés à 
discuter avec tout le monde, des syndicats à Ligato, sur la base des 
points de notre plate-forme. Nous n'avons pas de problèmes parce que 
nous sommes sûrs des raisons que nous défendons. Si certains espérajent 
que la rencontre pourrait servir à modifier les positions des syndicats, 
ils on du se rendre à l'évidence, que cela ne s'est pas produit. Le but 
des conducteurs est d'obtenir satisfa~tion sur la plate-forme. Il esté 
vident que quelques problèmes apparaissent.D'une part, les syndicats, 
soutenus par la presse et par Ligato passent aux menaces, il suffit de 
lire les interventions de Benvenuto, Marini, Trentjn. (leaders des dif 
rents syndicats confédéraux). D'autre part, les syndicats essayent de 
récupérer le mouvement, en jouant sur la partie des conducteurs qui pen 
sent que la satisfaction des revendications de la plate-forme passe par 
un accord avec les syndicats. 

Operai Contro n° 41 Novembre 1987. (3) 

Notes 

(1) Marini : secrétaire de la CISL. 

(2) Comité National des Cheminots : il s'agit du mouvement des Autocon 
voqués des cheminots. (voir article précédent) 

(3) Operai Contro: journal d'origine maoiste, devenu plus ou moins bor 
diguiste, assez ouvert, publie de nombreuses informations sur·ies luttes 
dans les entreprises. 
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' GREVE DANS LES BUS A TURIN 

Texte écrit par un camarade de Collegamenti après discussion avec des 
travailleurs d'ATM participant au Cobas. 

Retracer-l'histoire de la lutte à l'ATM (1) de Turin a aujourd'hui un 
intérêt qui ne se limite pas à la ville. Les rôles et attitudes de tou 
tes les parties sonten uncertain sens exemplaires. En l'espace d'un mois, 
tout un enchevêtrement de problèmes ont été mis à jour et se sont expri 
més, avec lesquels aujourd'hui tous les Cobas sont confrontés dans les 
secteurs où existe cette dynamique. Faisons l'histoire des faits. 

Traditionnellement, l'organisation sy..ndicale dans les transports de Tu 
rin est structurée sur le modèle de "l'entreprise municipale". La répar 
tition des cartes CGIL, CISL, UIL calque l'équilibre des pouvoirs entre 
PCI, DC, PSI. Les syndicalistes quittent leur poste de conduite après 
3 ou 4 ans et deviennent employés, puis font carrière. La pression de la 
base pour changer cette situation s'est révélée impuissante. 

Le présjdent actuel du Cobas de l'ATM se bagarre depuis 1979 pour faire 
sortir un nouveau journal d'entreprise, c'est lui qui a ramassé les co 
tisations CGIL pendant 25 ans et il est parti en Janvier de cette année 
en "claquant la porte" et a fondé "Beltram", journal mensuel des employés 
des transports publics de Turin. Le vice-président est un ancien ouvrier 
de Fiat, délégué CGIL, il travaille à l'ATM depuis 5 ans et a rendu sa 
carte depuis· longtemps parce qu'il ne pouvait plus "soutenir la ligne con 
fédérale trop éloignée des exigences des travailleurs". Le délégué des 
dépôts Nizza et Gerdibo est un ancien adhérent du PCI, militant à la CGIL 
depuis 12 ans, à l'intérieur c.'ATM depuis 18 ans, il est "fatigué de 
trop de promesses vides", "méfiant vis à vis du syndicat" et "sans aucu 
ne motivation". Voilà pour le "cadre politique" qui a donné naissance à 
"Beltram" et a cristallisé l'opposition au syndicat. 

La première apparition publique du Cobas à l'ATM a lieu le 26/10/1987. (2) 
L'occasion ne pouvait pas être mieux choisie. L'entreprise a décidé d'u 
tiliser 90 millions de lires pour fêter ses 80 ans et inaugurer la li 
gne 3 de Tram (la ligne la plus contestée, qui a coûté 150 milliards, 
qui partage en deux les quartiers les plus dégradés, ne fonctjonne pas 
et a gagné la "médaille Attila" pour les dégradations de l'environne- 
ment qu'elle a provoquées). (3) 

Les syndicats confédéraux et l'ATM prévoyaient un "bide" : "Ils sont à 
peine quelques dizaines, pas plus d'une trentaine". La grève du 26 a été. 
un succès: 68% de grévistes le matin, c'est à dire 668 voitures arrêtées 
sur 988. 85% de grévist~s l'après-midj. Au dépôt de Venaria, un délégué 
CISL force le barrage,.-heurtant et blessant un gréviste qui a du aller 
voir un médecin. 
Au niveau global, seulement 32% des employés ATM ont fait grève, mais 
elle a été suivie massivement par les conducteurs, bloquant la ville 
dans un chaos indescriptible, complètement imprévu et imprévisible. 
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... 

Les demandes sont formulées dans une plate-forme de 12 points, qui exige 
entre autres 200 000 lires d'augmentation par mois, l'indemnité de con~ 
duite même en période de maladie et pendant les vacances, des toilettes 
en tête de ligne et des mesures pour améliorer les conditions désastreu 
ses de la circulation dans la ville. Le syndicat réclamait 80 000 lires 
d'augmentation par mois, l'entreprise n'offrait que 50 000 lires et il 
y eut rupture des négociations 3 jours avant le. 26 Octobre. Après la grè 
ve, l'entreprise offrit brusquement 75 000 lires par mois, mais c'était 
tard pour arrêter la révolte désormais ouverte. Le secrétaire de la FILT 
CGIL admet que "la situation de malaise est telle que toute initiative 
de lutte peut être reprise par les travailleurs". L'adjoint au maire char 
gé des transports, le républicain Ravaioli, réclame la néccessité de don 
ner plus de poids au code de "l'autoréglementation" (4). Subitement, le syn 
dicat commença à faire un discours sur l'usage des grèves "sauvages" et 
leurs désagréments. Il voulait créer le climat habituel propice à un"coup" 
institutionnel pour écraser l'organisation des travailleurs de la base . 

. Turin a été envahi de manifestants, pour qui se pose réellement laques 
tion des investissements, des choix ,de développement, de la 'poli tique 
des transports. Ils critiquent l'aspect dispendieux des projets comme 
l'Over-Craft sur le Pô, pour transporter les touristes, alors qu'on sup 
prime des lignes et des services faisant la liaison avec les banlieues 
ouvrières. Ils appuyèrent donc les propositions d'élargir les revendica 
tions à un débat interne/externe sur les choix de l'ATM, de la ville, du 
pouvoir, sur l'avenir des transports de Turin, donc sur la géographie 
des besoins, parce qu'indirectement, c'était l'ensemble des intérêts du 
capital et toute la complexité des exigences d'une société en transfor 
mation qui étaient en cause. 

Qu'en serait-il de zones abandonnées comme "il Lingotto" sans une struc 
ture de liaison adêquat.e ; avec les points stratégiques de la circulation 
urbaine; qu'en serait-il des projets de rénovation de zones urbaines 
gigantesques désormais inutilisées? C'est le modèle urbain qu'ils veu 
lent planifier qui est en cause, plus que jamais. 

Turin a une situation très chaotique, sur le plan des transports et c'est 
vrai depuis longtemps, du moins depuis 1982-83 ; quand le plan de res 
tructuration de la circulation a visé à diminuer les temps de transports 
de la banlieue vers le centre, cela a aussi embouteillé définitivement 
tout le centre urbain. Un centr~ sans parking ne peut supporter cet état 
de choses et il suffit en fait de très peu pour tout bloquer. De plus, 
Turin veut se donner une image d'ordre, de fonctionnement rationnel, 
(rationalité du capital, la seule qui soit admise). 
C'est dans ce climat que se développa le bras de fer de ces jours-là • 

Le Cobas, fatigué d'attendre l'ouverture des négociations qui ne vient 
jamais, lance une grève de 48.h: le jeudi 19 Novembre pour_~es employés 
sédentaires et le vendredi 20 Novembre pour les conducteurs. Dans la 
"Stampa" (5), ils minimisent: les Turinois lisent mardi que la grève 
commencerait mercredi à 21 h, mais qu'il est impossible "d'avancer des 
prévisions sur le succès de la grève et sur les inconvénients pour 
les usagers". La CISL parle des Cobas comme d'un "mal de saison" et la 
lettrë du Cobas à l'ATM pour demander l'ouverture de négocjations est 
qualifiée de "délirante". La CGIL déclare: "Ils nous remettent ça. Il 
n'est pas dit que cette fois ça sera aussi suivi." 

Mercredi 18 Novembre, Turin se réveille dans le chaos le plus total. 
L'après-midi précédent, ce fut la surprise, les syndicats confédéraux 
ont appelé à la·grève pour toute la matinée. Elle fut suivie à 80% et 
800 voitures sont restées dans les dépôts. La CGIL déclare: "Cette grè 
ve est la conséquence d'un défi que nous a lancé l'entreprise, nous 
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avons du y répondre. Nous ne portons pas la responsabilité politique 
de ce mercredi noir." Valse frénétique des consultations entre la di 
rection, le syndicat, le Cobas et les autorités politiques. 

L'entreprise s'engage à garantir les 75 000 lires d'augmentation men 
suelle, le syndicat accepte et essaye de convaincre le Cobas d'arrê 
ter la iutte~ Le Cobas refuse; les chiffres de la grève indjquent une 
différence de participation entre les ouvriers des dépôts {90%) et les 
bureaux (67%), entre les employés (63%) et les conducteurs (80%). C'est 
difficile d'interpréter ces chiffres comme le coup final pour la négo- 
ciation en cours. 
La volonté de continuer est malgré tout encore forte. La grève des con 
ducteurs, pour le Vendredi 20 Novembre, est maintenue. Le mercredi sojr, 
se tient.à Turin la première assemblée de tous les Cobas : école, ATM, 
chemins d; fer, personnel roulant, hôpital Molinette, municjpalité, im 
pôts directs, employés des bureaux des chemins de fer. La décision y est 
prise de convoquer une autre réunion, de participer à la manifestation 
à Rome du 12 Décembre, de lancer des propositions sur le droit de grè 
ve. Il semble qu'il y ait la possibilité d'une opposition sociale non 

désunie. 
En attendant, la "Starnpa" dramatise :-Mercredi 18, cela commence avec 
le titre Il TROIS JOURS DE CHAOS DANS LES TRANSPORTS". Il n'apparait 
pas clairement que ce sont les syndicats confédéraux qui ont fait cet 
te grève sauvage, pour apesantir le climat, se redonner une légitimité 
de façade, pour semer la confusjon. 

Jeudi 19 Novembre, la situation est plutôt calme. La ville est très 
modérément envahie par les autos de ceux qui n'ont pas su que la grève 
du Cobas était annulée. Le vrai jour de vérité est le vendredi 20 No 
vembre. Si la grève réussit, le syndicat subit une grande défaite: 
son accord sera refusé de fait, sans possibilité d'appel. Si la grève 
réussit, le Cobas possède la vraie représentativité des intérêts des 
travailleurs. Ceux qui gouvernent décidèrent de ne pas courrir ce ris 
que. Le préfet Spataro réquisitionna pour le vendredi les 908 travail 
leurs d'ATM. Le Cobas, pour protester, annula la grève. (6). Le chaos 
fut le même, Turin fut assailli par les automobilistes, pjre que les 
deux jours précédents. "La réquisition a été rendue nécessaire pour é 
viter un blocage total des transports publics, ce qui n'est pas suppor 
table" d i t; le texte diffusé par la Préfecture. Le Cobas dédde d'une 
nouvelle grève pour le lundi 23 Novembre, pour la défense du droit de 
grève, appelant à la lutte les autres catégories qui étaient mobili 
sées et les syndicats confédéraux, vu la gravité de la mesure prise ; 
la situation reste très, très tendue. Le Cobas demande la démission de 
Perinettj (le président d'ATM) et annoncent leur recours au tribunal 
admjnistratif régional~ 
Une nouvelle grève est donc annoncée pour le lundi 23 Novembre (7). 
La CGIL pense qu'il faut être souple face à la nécessité de répondre 
à cette réquisition, qu'une fraction qualifie de provocatrice (Nozzo 
li de la Fonction Publique). Giuliani, secrétaire du FILT-CGIL, est 
en fait plus dur : "Tant que je resterai en poste, notre syndicat n'ap 
pellera jamais à une gr~ve de 24 heures pour des motifs contractuels." 
La CISL est encore plus expéditive: "Nous ne pouvons pas être solidai 
res de ceux qui se posent seulement des problèmes corporatistes. Pour 
nous les Cobas n'existent pas." 
Nous aimerions bien connaitre l'opinjon d'un des mille conducteurs qui 
sont jugés inaptes et qujttent leur poste de conduite tous les deux ans, 
pour occuper d'autres postes. 

Le 22/11/1987 R.S. 



29 

Lundi 23 Novembre, il pleuvait sur Turin.Au journal de 8 h, la radio. 
donnait clairement les premières informations politiques de la journée 
la grève lancée par le Cobas ATM pour répondre à la réquisition du pré 
fet était suivie à 30%. 

L'entreprise avait réagi de bonne heure et dès le .. début de la ma~ 
tinée la police se trouvait dans les dépôts pour intimider, tandis que 
les chefs de service, dès la fin du jour précé'dent s'étaient mis à 
travailler les gens un par un, à leur passer de la pommade. 

Les chiffres sur la grève donnés par le Cobas sont différents de ceux 
de l'entreprise : au dépôt Nizza, les conducteurs ont fait grève à 75% 
{54% d'après l'entreprise), dans d'autres dépôts la lutte a eu des% 
inférieurs (entre 3Ô et 50% ). Au total, dès le début, il y a 35% de 
grévistes sur les lignes urbaines, 29% l'après midi. Le matin, 342 
voitures sur 980 sont restées bloquées, dans l'après-midi, 217 sur 737. 
Dans le service interurbain, en moyenne 29%, avec .des pointes allant 
jusqu'à 75-80%. 

Le chaos dans le trafic urbain a été le même à cause de la pluie et 
des informations confuses parues dans les journaux .. ~ 

C'est l'échec de la grève. 

A la manifestation appelée "Piazza Castello" sous la pluie et au nez 
de la police et des carabiniers, environ 80 conducteurs ont déployé 
une banderole où est écrit: "J'obéis". Le slogan garibaldien rend bien 
compte de la situation de ceux à qui on a enlevé le droit de lutter 
par des mesures répressives, mais il exprime aussi le doute que tout 
redeviendrait comme avant le 16 Octobre, jou~ de la naissance formel 
le du Cobas. 

Pendant les trois jours du 20 au 23 Novembre, il est devenu évident 
que la grève, au début majoritaire, dans la phase la plus haute du mou 
vement de lutte sur le contrat, s'est transformée en une grève d'une 
minorité importante. Ce retournement de perspective, en gros prévisi 
ble, doit cependant nous faire réfléchir. 

Nous allons développer trois types de considérations. . 
En premier, il est évident que le lundi 23 fut une défaite (temporaire). 
Cette donnée doit nous pousser à mieux comprendre le rapport qui s'est 
établi entre le syndicat, les t~availleurs et l'entreprise. 

Le syndicat a été très préoccupé de voir naître ce mouvement de base. 
Les cartes rendues semblent pour le moment ne pas dépasser la soixan 
taine, mais les revendications du Cobas (qui désavoue la plate-forme 
syndicale et qui demande le contrôle des délégués) ont bien été signées 
par 1300 personnes. La rancoeur des interventions est donc bien compré 
hensible, par exemple. P .Mar angon (CISL) : "On voulait montr-er_ que le 
syndicat n'était plus suivi? Ce fut une erreur, nous avons démontré 
le contraire ••. Le phénomène des Cobas montre qu'il va un malaise, et 
il peut avoir l'effet d'une aspirine. En exploitant tout un état 
d'effervescence autour du contrat, certains cherchent un pouvoir qui 
se transforme en une politique extrémiste. C'est nécessaire de semé 
fier des nouveaux prophètes et de mettre en garde les plus ingénus, 
ceux qui, sous l'impulsion émotionnelle, voient seulement les problè 
mes d'argent et d' .injustice." 

L'entreprise de son côté a bien joué, utilisant les cartes à sa dispo 
sition, manoeuvrant habilement entre les concessions aux syndicats, 
la demande de réquisition et les appels à la municipalité pour mettre 
de l'ordre, les interviews à la"Stampa", pour stimuler le "sens des 
responsabilités" habituel. Perinetti, (président de l' ATM), sans pré- 
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jugés envers le Cobas, l'invite à formaliser sa présence, convaincu 
qu'il ne représente pas plus de 7,5% du personnel de l'ATM. Pour lui, 
négocier avec un 4ème syndicat ne lui donnait pas davantage de souci. 

En ce qui concerne les travailleurs, c'est plus complexe. Il semble é 
vident qu'à un certain point, le Cobas ait été utilisé (comme n'impor 
te quelle structure) (8) pendant la lutte sur le contrat. Participer 
massivement à une grève "juste" était un élément de force à l'inté 
rieur d'un schéma contractuel bloqué depuis trop longtemps sur de ra 
res résultats. Faire grève à 80% le 26 Octobre a forcé à négocier et 
a posé de vrais problèmes. Faire encore grève à 80% le 18 Novembre é 
tait une démonstration de force, de résistance et de volonté de lutte. 
Cela a don·c servi à conclure. Faire grève à 30% le 23 Novembre, le con 
trat étant désormais signé sur la question du salaire, quelle signifi 
cation tEH.a pouvait-il avoir? 

Cela nous amène directement au deuxième point. 
La grève du 23 Novembre contre la réquisition est une réponse directe 
à une attaque de l'entreprise, tendant à forcer les règles du jeu. Et 
cela, pas seulement au niveau de Turin. C'est le droit de grève dans 
les services publics qui est en jeu. Faire grève veut dire défendre 
ces règles du jeu (donc a un caractère défensif), mais c'est aussi le 
signe d'une radicalisation: la lutte n'est plus seulement sur des ob 
jectifs syndicaux, mais c'est une lutte de principe, une lutte politi 
que d'une minorité. C'est pour cela que le futur du mouvement est à 
construire entièrement: je ne crois pas que construire un syndicat 
alternatif soit la conclusion la plus satisfaisante. Dans le fond, au 
cours de cette lutte, des énergies se sont libérées et des espoirs sont , 
nes. 

La négociation est encore en cours en ce qui concerne les conditions 
de travail et les structures. Mais on n'est pas tout à fait convaincu 
qu'on arrivera à résoudre les problèmes de structure importants, l'au 
tome chaud des transports de Turin n'est peut-être pas encore fini. 

Enfin la troisième considération: comment s'est comporté l'univers 
des Cabas de Turin dans cette histoire? On ne peut pas dire que le 
baptême du feu ait été enthousiasmant. 

Appelée à s'exprimer à chaud sur la réquisition des travailleurs d'ATM, 
la coordination des Cobas de l'école de Turin s'est scindée. Placée de 
vant l'alternative de faire une grève de soljdarité le 23 Novembre ou 
la grève générale le 25 Novembre (appelée par les syndicats), la coor 
dination de l'école a voté (à 24 voix contre 23) pour la seconde solu 
tion. 

Résultat pratjque : le 23, les travailleurs de l'ATM en lutte se sont 
retrouvés isolés de fait; le 25, sur là place, avec un discours de 
Trentin (9), une poignée de camarades (surtout LSR) tentait de se ca 
moufler et de donner une forme humaine à une désolante banderole des 
Cobas. Cela devait être une adhésion "critique", ce fut en fait un spec 
tacle plutôt affligeant. La majorité des camarades préféra aller tra 
vailler. 

Les autres en lutte éta~ent trop faibles pour entrer en scène sur ce 
terrain là. Et pourtant, on ne peut pas perdre davantage de temps. 

Les occasions pour engager un débat approfondi ne manquent pas. A com 
mencer par l'assemblée de tous les·Cobas de Turin le 3 Décembre pro 
chain ••• 

R.S. 
(ces deux articles ont été publiés dans le bulletin mensuel de 
Turin de Collegamenti, en Décembre 1987) (10) 
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Notes 

(1) ATM entreprise municipale des transports de Turin (bus et tram). 

(2) Le Cobas des bus a appelé à la grève pour le 26 Octobre. 

(3) Les chiffres sont en lires. 

(4) Autoréglementation: Depuis 1983-84, l'Etat exerce une pression 
sur les syndicats pour qu'ils réglementent eux-mêmes la grève et que 
ces clauses soient inscrites dans le contrat (par exemple, pas de grè 
ve à Noël, à Pâques •.. ) Le contrat ne sera signé que si le syndicat 
s'engage à respecter ces clauses réglementant les grèves. 
(5) La Stampa : journal quotidien de Turin, qui appartient à Agnelli. 

(6) Ce fut le discours que tint le Cobas. 

(7) Le préfet n'avait pas le temps matériel, du vendredi au lundi d'en- 
voyer un avis de réquisition. 

(8) On a l'impression que les gens utilisaient le Cobas pour faire 
pression sur le syndicat plutôt qu'ils ne s'identifjaient avec le 
Cobas comme alternative organisationnelle. 

(9) Trentin responsable national de la CGIL. 

(10) Bulletin mensuel de Turin : Collegamenti Wobbly Lettere 
c/o Comitato Cabral 
Via Massena 31. 

.TORINO 

(les notes sont de Liaisons et la traduction a été légèrement raccour 
cie à deux endroits) 

Mjse au point 

Au moment où nous sortons ce numéro, début Mars 1988, la dynamique est 
tellement rapide que la situation a évolué: dans les collèges, les en 
seignants ont de nouveau décjdé ia grève des conseils de classe et elle 
est suivie très massivement; dans les chemins de fer, I Macchinisti 
Uniti discutent avec les syndicats. 
Les articles précédents sur les Cobas et les luttes en Italie, rendent 
compte d'une situation à la date où ils ont été écrits. 

-. - 
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, 
COREE 

REPRESSION ET VIOLENCE 

ONT MARQUE LA LUTTE 

- ·- 

Les organisations du travail ont toujours connu des temps difficiles 
en Corée du Sud. Après sa.venue au pouvojr par le coup d'état de 1961, 
le président Park Chung Hee interdit les syndicats. Plus tard, Park 
modifia sa politique et établit une OFganisation syndicale reconnue 
par le gouvernement. Mais les grèves et les manifestations furent in- 
terdites de 1971 à 1981. 
Les travajlleurs Sud-Coréens sont considérés comme durs à la tâche et 
résignés. Mais le pays a une histoire faite de violences, d'explosions 
ouvrières souvent violentes. En 1961 et à nouveau en 1980, les travail 
leurs utilisèrent une ouverture politique pour mettre en avant leurs 
revendications. Même les années de croissance à marche forcée de Park 
furent ponctuées d'explosions. En 1975, une grève violente éclata au 
chantier naval de Hyundai. En 1977, des travailleurs d'une entreprise 
de construction de Hyundai en Arabie Saoudite tuèrent deux cadres et 
détruisjrent une cinquantaine de machines lourdes. 

Après l'assassinat de Park en 1979, le nombre de conflits du travail s'en 
vola. L'agitation ouvrjère devint même l'un des prétextes pour décla 
rer la loi martiale en mai ,1980. 

Le gouvernement Chun mit des clauses de sauvegarde dans sa constitu 
tion de 1980 pour les organisations ouvrières. La constitution garan 
tissait aux travailleurs le droit de fo~mer des syndicats, de négocia 
tions collectives et de grève, "dans l'espace défini par la loi". Mais 
ces clauses furent précisées par une ample redéfinitjon de la législa 
tion du travail à la fin de 1980. Les modifications interdirent prati 
quement aux travailleurs de s'organiser en syndicats ou de faire grève 
sans l'accord de leur employeur. "A partir de 1980, aussitôt après les 
amendements à la législation du travail, les infractions patronales au 
droit du travail ont énormément augmenté" affirme Kim Hyung Bae, un 
membre du comité central des relations du travair, et doyen de la fa 
culté de droit de la Korea Unjversity. Le comité est l'arbitre suprê- 
me dans les conflits du travail. 

Après l'imposition de la loi martiale en 1980, le mouvement syndical 
fut épuré. Le Bureau des Affaires du Travail djstribua un "gujde d'é 
puratjon" à la fédération des syndicats coréens (FKTU) en août. 

Plus de 100 sections syndicales de la FKTU furent dissoutes en 1980. 
En tout 191 membres de l'état-major de la FKTU furent renvoyés ou o 
bljgés de démissionner. Les sources syndicales nous apprennent que 19 
responsables syndjcaux durent sujvre des stages de "rééducation et de 
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purification" organisés par les militaires pour des périodes de 15 
jours à 6 mois. 

Un contrôle permanent des organisations ouvrières par les agences de 
sécurité aide à s'assurer de la passivité des organisations syndicales. 

La loi révisée ne permet que des syndjcats maison confinés à un seul 
lieu de travail. Les syndicats nationaux, orga.nisés par branche d' in 
dustrie sont illégaux. Seuls les lieux de travail avec plus de 30 sa 
lariés peuvent avoir un syndicat. Cela signifie que les ouvriers des 
petits ateliers d'habillement qui avaient joué un rôle important dans 
les affaires syndicales n'avaient pas le droit d'être représentés par 
les syndicats. 

Le.nombre d'adhérents à la FKTU tomba de 1, 1 millions en 1980 à 776 000 
en 1985. Actuellement la FKTU a près de 1 million de membres, mais ce 
la ne représente que 13% des travailleurs recrutables. "Parce que les 
syndicats ont été bornés à des activités non politiqu~i telles que les 
associations d'entr'aide et les coopératives, leur structure s'est dé 
sintégrée", dit le professeur de science politique de la Korea Univer 
sity, Choi Jang Jip. "Les syndicats officiels ont été. totalement dépo 
litisés depuis 1981". 

Chacune des grèves actuelles est techniquement illégale."Faire grève 
légalement est pratiquement impossible" dit Kim du comité des relations 
du travail. Une procédure compliquée qui implique notification au mi 
nistère du travail, 20 jours de "trève", conciliation, médiation et ar 
bitration, fait des grèves légaies une chose rare. 

Dans le passé, des responsables syndicaux ont. été licenciés pour avoir 
essayé d'organiser des grèves légales. S'ils aident une grève, ils se 
mettent hors la loi qui interdit l'intervention d'éléments extérieurs. 
Jusqu'en décembre 1986, il était interdït à la FKTU d'aider des sections, 
des syndicats maison, à cause de la loi controversée sur les éléments 
extérieurs. 

Le gouvernement peut intervenir largement dans les affaires du syndi 
cat. Il peut dissoudre des syndicats ou ordonner que de nouveaux re 
présentants soient élus s'il craint "un dommage pour l'intérêt public". 
Le gouvernement a le droit de modifier ou d'annuler un accord entre 
patrons et syndicats. Lors d'un 5ncident significatif, le gouvernement 
interdit à la société US Control Data de réembaucher des travailleurs 
licenciés qui étaient considérés par les agences de sécurité comme de 
dangereux radicaux. 

Les entreprises de plus de 100 travailleurs doivent former des comités 
paritaires composés de la direction et d'ouvriers. Ces comités sont 
supposés créer un consensus sur le lieu de travail. Le gouvernement 
prétend que c'est grâce à ces comités qu'il y a si peu de g~vès en 
Corée. Mais ces comités ne sont pas toujours pris au sérieux. Une étu 
de de 1983, commanditée par la chambre de commerce américaine décou 
vrit que seules 27% des sociétés de l'échantillon étudié avaient quel 
que chose qui pouvait prétendre être un comité paritaire patrons- ou 
vriers. 

Pour former un syndicat,. 30% des travailleurs d'un site doivent de 
mander que le syndicat les représente. Le syndicat doit être reconnu 
par les autorités locales et par un syndicat local affilié à la FKTU. 
Le processus de reconnaissance peut durer indéfiniment. Une fois recon 
nu, un syndicat possède un monopole de représentation et il est prati 
quement impossible de mettre en cause et de remplacer un syndicat en 
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place. Les compagnies ont souvent aidé à la constitutjon de syndicats 
susceptibles d'être coopératifs quand ils apprenaient que les travail 
leurs étaient en train de former un syndicat. De plus un syndicat sou 
tenu par le patron a plus de chances d'être reconnu qu'un syndicat hos 
tile. Avant les propositions de démocratisation du leader du DJP (par 
ti au pouvoir) Roh Tae Woo, il y avait eu de nombreux exemples de per 
sécutions de travailleurs par le gouvernement et les patrons, lorsque 
ceux-ci prétendaient exercer leurs droits légaux. 

Début juillet, un gang de 7 jeunes vola des documents appartenant aux 
travailleurs du chantier naval Mjpo du groupe Hyundai. Il s'agissait 
de formulaires de reconnaissance d'un syndicat fournis par les autori 
tés de la ville de Ulsan. Bien que la compagnie ait prétendu ne pas 
être dans le coup, les documents leur furent rendus le jour même après 
pressionèiu gouvernement. 

Le gouvernement affirme maintenant que c'en est fini de son alliance 
avec les patrons. "Dans le passé, le rôle du gouvernement était de ré 
guler les demandes des travailleurs, d'empêcher leurs revendications 
d'un salaire plus élevé" dit Roh. "En changeant d'attitude et en per 
mettant aux organisations de travailleurs et aux patrons de négocier 
sans intervention du gouvernement, nos travailleurs s'en sortiront 
mieux. La tâche du gouvernement dans ce processus est de réviser la 
législation du travail afin qu'elle soit plus équilibrés." 

Far Eastern Economic Review du 27 août 1987. 
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COMMENT DEVIENT- ON GREVISTE 

L'avant-bras de Chung Dong Keun porte de fines cicatrices blanches. 
On peut lire "Nohong Undong", c'est à dire "Mouvement Ouvrier". "C'est 
peut-être naïf" dit Chung, "mais je l'ai écrit avec un rasoir après 
notre grève pour me souvenir de ce que je suis et pourquoi je vis et 
je me bats". Chung est un homme mince de 33 ans, sans expression, il 
parle doucement de manière pratiquement monotone. Bien que les expérien 
ces de Chung l'aient rendu probablement plus radical et politiquement 
plus conscient que beaucoup de travailleurs, raconter son histoire peut 
rendre la vague de grèves actuelles en Corée du Sud plus compréhensi 
ble. 

"J'ai toujours été un travailleur modèle. J'arrivais au travail 30 mi 
nutes avant l'heure sans être payé, pour nettoyer ma place de travail. 
Je n'étais pas solidaire des revendications des travailleurs. Je m'op 
posais aux grèves que les travailleurs voula~ent faire." Mais comme il 
décrivait la grève dure qu'il aida à organiser dans une usine d'élec 
tronique, sa voix se durcit. 

"La veille de Noël 1984 nous restâmes tard, parce que la compagnie a 
vait promis de nous payer nos salaires d'octobre (qui étaient deux mois 
en retard). A minuit, un contremaître nous annonça que nous ne serions 
pas payés cette nuit. Avec d'autres travailleurs plus vieux, je pleurai 
toute la nuit dans notre foyer, désespérant de la vie et de la compa 
gnie." 

Trois jours plus tard, la compagnie paya une partie du salaire d'octo 
bre. "Le président de la·compagiiie dit que nous devions continuer à 
croire en lui et en la compagnie.· Il répéta ce qu'il avait déjà dit de 
nombreuses fois : que son rêve était de faire de l'argent afin de cons 
truire une école pour éduquer nos enfants." 

"J'étais encore plein de colère et.de rage. Je me levai et dit que ce 
dont nous avions besoin et ce que nous voulions n'était pas une école 
pour enseigner à nos enfants. Ce que nous voulions, c'était-Ros salai 
res en retard." 

Le boulot que Chung avait trouvé dans une compagnie électronique dans 
la banlieue de Seoul au début de 1984 était, d'après lui, le meilleur 
qu'il avait jamais eu. Il avait été embauché au sommet de l'échelle 
des salaires de la compagnie, 3400 won (4,25 dollars US) pour une jour 
née de huit heures,plus les heures supplémentaires obligatoires et une 
prime annuelle égale à plusieurs mois de salaire. Des femmes débutan 
tes pouvaient gagner seulement 2800 won par jour. Les 200 travailleurs 
de l'usine produisaient des lampes fluorescentes avant tout pour l'ex 
portation. Ils travaillaient tous les jours, même les dimanches, envi 
ron 78 heures par semaine. Les travailleurs qui vivaient dans les foyers 
de la compagnie devaient payer 18 000 won par mois pour les repas. 
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Après la colère de Chung pendant le discours du président, il fut appe 
lé dans le bureau du directeur. "Ils me dirent: 'Vous avez été un ou 
vrier modèle jusqu'à maintenant. Vous n'êtes pas jeune (j'avais trente 
ans). Si vous continuez dans cette voie, il serait mjeux pour vous de 
quitter l'usine.'." 

Un groupe d~ trois travailleurs qui plus tard grossit jusqu'à vingt, 
commença à se réunir en secret pour étudier leurs droits. Ils ne reçu 
rent aucune aide extérieure, dit Chung. 

"En Février, les salaires de Novembre, Décembre et Janvier n'avaient 
pas été payés. Le nouvel an lunaire arrivajt. La plupart d'entre nous 
n'avait pas d'argent pour rendre visite à nos familles. Nous n'avions 
pas d'autre choix que de faire grève." 

La direction, la police et les fonctionnaires du ministère du travail 
essayèrent d'expulser les 120 ouvriers en grève de l'usine qu'ils oc 
cupaient, mais les travailleurs résistèrent. Après cinq jours de grève, 
la direction accorda trois jours de congé pour la nouvelle année au 
lieu de un et promit de payer les salaires en retard. 

Les salaires en retard sont un problème courant pour les travailleurs 
Sud Coréens, surtout dans les petites_et moyennes entreprises. Un jour 
nal de Seoul citant une étude gouvernementale non publiée portant sur 
2900 compagnies rapporta que ces firmes devaient 3,7 milliards de won 
en salaires en retard à la fin de 1986. Le journal disait aussi que 
plus de la moitié des compagnies étudiées accordaient moins de 2 jours de 
congé pour la nouvelle année, bien que la loi en impose quatre. 

"La grève fut pacifique, mais après qu'elle fut terminée, la direction 
et la police commencèrent une campagne pour briser le syndicat." dit 
_Chung. "C'était surtout de l'intimidatjon, avec les contremaîtres qui 
insultaient les ouvrières et les travailleurs qui étaient appelés dans 
les bureaux de la direction et menacés." 

"Après la grève, les travailleurs travaillèrent plus dur qu'avant. Nous 
pensions que si les profits augmentaient, nous aurions nos salaires 
rapidement et peut-être une augmentation" dit Chung. 

"En Mai 1985, nos salaires pour Février, Mars et Avril n'avaient tou 
jours pas été payés. Nous fîmes à nouveau grève et un sit-in en face 
de l'usine qui dura 15 jours." 

"Nous en étions arrivés à ce point, seulement après avoir tout essayé. 
Nous avions été voir les journaux, la police, le ministère du travail 
et la direction de la compagnie. Nous avions été voir quiconque écoute 
rait notre demande. Mais seulement après la grève, nous avons pu rece 
voir nos salaires en retard." Grâce à la seconde grève, les travailleurs 
gagnèrent aussi le droit de ne pas travailler le samedi et la semaine 
de travail passa de 78 à 66 heures. 

Le syndicat fut officiellement reconnu après queYque délai, dit Chung. 
Un permanent du syndicat eut accès aux livres de comptes de la compa 
gnie et les travailleurs furent payés régulièrement. "Puis en Août et 
en Septembre, les salaires s'arrêtèrent. En Décembre, nous nous mîmes 
à nouveau en grève." 

14 ouvders furent arrêtés en Décembre quand ils occupèrent un bureau 
du gouvernement à Seoul. Suite à cela, deux d'entre eux, dont Chung al 
lèrent en prison. Il y resta 4 mois 1/2. Quand il fut relâché, la com- 
pagnie n'existait plus. 

Far Eastern Economjc Review du 27 Août 1987. 
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. 
GREVES EN 1985 

Daewoo Motor Company (Pupyong, banlieue de Seoul) 

Le capital est 50% General Motors et 50% Daewoo. C'est une usine d'as 
semblage. La production en 1984 est de 42 000 véhicules. Il y a 2500 
salari~S':"· 
La grève d'Avril 1985 pose comme revendications: une augmentation de 
salaire de 23% et d'autres revenfücations spécifiques. La direction 
propose 10% d'augmentation. La grève avec occupation, illégale, se pour- 
suivra pendant 10 jours. 
Le syndicat et la direction négocient des augmentations annuellement. 
Cette année là, les négociations ont.trainé en longueur. D'après Wall 
Street Journal, cette grève traduit une attente des travailleurs dans 
la perspective d'une démocrp.tisation du régime. Le Financial Times et 
le Wall Street Journal parlent d'une modération atypjque du gouverne- 
ment ·et du patronat. 
D'après les journaux, la grève est dirigée par des étudiants établis. 
Des grèves de solidarité sont envisagées dans d'autres boites. La né 
g.ociatjon a lj eu directement entre le PDG de Daewoo et le "leader" de 
la grève, sans passer par l'intermédiaire du syndicat. Une augmentation 
de 16% est obtenue, le PDG promet une amnistie complète pour les gré 
vistes. Cinq grévistes seront emprisonnés dès la fin de la grève. 

Daewoo Apparel 
Usine textile. Une grève a lieu fin Juin 1985. Il y aura des grèves de 
solidarité. La police bloque pendant cinq jours 250 occupants (majori 
té de femmes) : ils coupent 1' eau et empêchent tout ravitaillement. 
Le 6ème jour, une milice patronale envahit violemment les locaux occ'u 
pés; les femme~ sont agressées. Il y aura 700 licenciés et 35 arresta- 

tjons. 
D'après Business Week, dans les six premiers mois de 1985, 146 conflits 
du travail sont recensés : soit déjà le double de toute l'année 1984·. 
De nombreuses grèves sont dirigées par d'anciens étudiants, dont un mil 
lier se seraient établis en usine (après avoir été exclus de l'univer 
sité?). Il y aurait quelques 300 activistes emprisonnés. Mais certains 
licenciés se consacreraient à l'organisation de ~yndicats régionaux. 

Le vice-président de la chambre américaine de commerce de Corée, Fre 
derick c. Krause déclare: "Une des grandes qualités de ce pays a été 
une main d'oeuvre stable, appliquée. On n'avait presque jamais entendu 
parler de grève. Maintenant, les compagnies y regarderont à deux fois 
avant d'investir." · 
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CHRONOLOGIE DES GREVES 

DE L'ETE 1987 

Juillet 1987 

70 grèves, le double du mois précédent. 

Du 27 Juillet au 2 Août 

20 000 ouvriers sont en grève dans les chantiers navals et l'industrie 
du Sud-Est du pays. 

Ulsan: 15 000 ouvriers d'Hyundai Heavy Industry, font 4 jours de grè 
ve pour des augmentations de salaire et des syndicats indépendants. Aux 
chantiers navals d'Hyundai Mipo, les 1700 ouvriers continuent la grève. 
Les travailleurs de Taeknang Industrial (textile et électronique) qui 
étaient en grève pour les salaires reprennent le travail ainsi que 200 
conducteurs de bus. 

Pusan: Des milliers de travailleurs de Korea Shipbuilding Engjneering 
et des centaines d'ouvriers de l'usine de chaussures Kukje ICC suspen 
dent leur grève. Les employés de Sesin Precision Co continuent leur 
lutte. 

Le ministre du travail promet de ne pas s'immiscer dans les affaires 
du syndicat et de réformer la législation qui les concerne. 

6 Août 

18 nouvelles grèves, 54 usines en grève au total. 

ULsan: La direction d'Hyundai Heavy Industry lockout l'usine en ré 
ponse aux 15 000 ouvriers qui avaient commencé une grève avec occupa 
tion, accusant la direction d'être revenue sur ses promesses. 

9 Août 

80 compagnies sont en grève. 

Taebaek: Des centaines de mineurs de charbon occupent une voie de che 
min de fer, arrêtant la circulation des trains. 

Kwangju: Grève des conducteurs de bus. 

Ulsan L'usine d'automobiles d'Hyundai est arrêtée depuis 3 jours à 
cause de grèves chez les fournisseurs. 

·- .... 

10 Août 

Ulsan Reprise du travail à l'usine d'automobiles d'Hyundai. 
Fjn de la grève des dockers. Pusan 

11 Août 

192 usines sont en grève et environ 140 000 grévistes. En tout 300 com 
pagnjes ont été touchées depuis le début du mouvement. 24 000 mineurs 
sont en grève dans 18 mines. 
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Kokan: La police se bat contre 1500 mineurs et occupe la gare. 

Koje: Un ouvrier est légèrement blessé par la police qui s'affronte 
aux ouvriers des chantiers navals de Daewoo. 

Pupyong: Les travailleurs de Daewoo Motor, en grève depuis 4 jours, 
bloquent le~ portes avec des charriots élévateurs. 

Changwon: 300 ouvriers se battent avec la police. 

Ulsan: L'usine Hyundai (autos) qui avait réouvert une journée est fer 
mée à nouveau: 15 des principaux fournisseurs sont en grève. 

Changwon: A l'usine électronique Gold Star deux tiers des 6000 travail 
leurs sont en grève pour la liquidation du syndicat maison: ils orga 
nisent des rodeos en charriots élévateurs. A Kia (électronique) les ou 
vriers ·anaquent les employés des bureaux qui veulent travailler. 

Gouvernement et opposition appellent à la modération mais menacent les 
"radicaux" "extérieurs" qui veulent envenimer la situation. .. 
12 Août 

226 grèves, 670 depuis le début Juillet. 

Suwon: .Il y a début Août un débrayagè à l'usine textile Hanil. Les 
travailleurs obtiennent 15% d'augmentation. Ils se remettent en grève 
le 10 Août pour 15% d'augmentation en plus. Ils reprennent le travail 
le 11 après avoir obtenu 8% ou 9%. 

Seoul: Pendant la grève de l'usine métallurgique Lucky Goldstar, il y 
a des bagarres entre ouvriers et employés. Les premiers empêchent les 
seconds d'entrer à l'aide de charriots élévateurs. 
Chongson: 500 mineurs mettent le feu à des bâtiments et se rassemblent 
dans les rues. 

Taebaek: Les flics dispersent 400 mineurs qui bloquaient la voie de 
chemin de fer depuis une douzaine d'heures. 

Changwon: 300 ouvriers en grève d'une usine sous-traitante de l'auto 
mobjle se heurtent à la police. 

L'ensemble de l'industrie automobile est arrêtée. Malgré la fin de la 
grève, Daewoo Motor restera fermé par manque de pièces de sous-traitan- 
ce. 

13 Août 

Les demandes d'augmentation de salaire vont jusqu'à 50%. 

Pupyong : Les ouvrie_rs de Daewoo Motor obtiennent 12, 5% d'augmentation. 

14 Août 
Sont touchés par les grèves les constructeurs automobiles, environ 
600 sous-traitants de l'auto, la construction navale, le textile, les 
mines de charbon, l'électronique, la chaussure, l'industrie alimentai 
re, les hôtels et les transports. 

Changson: 2000 mineurs manifestent vendredi soir dans les rues, puis 
attaquent le siège de la Korea Coal Mining (entreprise nationalisée de 
charbon) détrujsant les meubles et le central téléphonique. Certains 
bombardent de pierres les appartements des directeurs et mettent le 
feu à l'un. 

Ulsan Le chantier naval Hyundai qui a redémarré le 11 est à nouveau 
arrêté, quand 1000 travailleurs entrainent leurs camarades dans la grè- 

. ve. 
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16 Août 

35 nouvelles grèves et 74 conflits sont résolus. Au total il y a enco 
re 299 grèves, sojt 772 depuis début Juillet. Après 3 jours de manifes 
tations violentes, les mineurs acceptent de mettre fin à leur grève en 
échange d'augmentation de salaire. 

17 Août 

Ulsan: Suite au lockout de leur entreprise, 20 000 grévistes de Hyun 
dai affrontent la police pendant 3 heures. 2000 policiers sont retran 
chés dans le plus grand chantier naval du pays. Les ouvriers, qui por 
tent des masques à gaz, pénètrent dans le chantier grâce à des chalu 
meaux oxycoupeurs. Ils brûlent leur patron en effigie et cassent des 
centaines de vitres. Des responsables syndicaux des 12 entreprises 
Hyundai d'Ulsan demandent des augmentations de salaire, de meilleures 
conditions de travail et la liberté d'organisation. La direction d'Hyun 
dai refuse de négocier avec un syndicat central. En tout 30 manifes 
tants •ont blessés. 

Taejon: Des bagarres éclatent aussi dans cet important centre textile. 

18 Août 

83 nouvelles grèves, en tout 424, soit 1076 depuis début Juillet. 

Ulsan: Manifestation de 100 000 travailleurs et de leurs familles con 
duite par 25 000 ouvriers d'Hyundai derrière des camions et des engins 
de toute sorte. A la fin de la manifestation, un meeting de 40 000 per 
sonnes· est organisé sur un stade. Les travailleurs demandent des syndi 
cats libres et la démission de Chung, patron d'Hyundai. Le vice minis 
tre du travail, Han Jin-Hee venu en avion de Seoul, propose une réso 
lution du conflit en trois points, après avoir rencontré un groupe de 
13 délégués. Il s'engage à obtenir l'accord d'Hyundai pour reconnaitre 
une alliance syndicale comprenant les diverses entreprises du groupe 
et pour accepter des augmentations de salaire. A 21 h les manifestants 
se dispersent et les délégués s'engagent à ce que le travail reprenne 
le lendemain. 

Seoul: Le plus grand hôtel du pays est paralysé par une grève. 

Daechon: 300 mineurs attaquent _la police à coups de pierre. 
Le président Chun Doo Hwan dénonce les "éléments impurs extérieurs" 
qui veulent utiliser politiquement les grèves. 

19 Août 

439 grèves. 

Ulsan: Le groupe Hyundai accepte de reconnaitre le syndicat..~émocrati 
que Hyundai sous la pression du gouvernement. Ce syndicat a été formé 
le 14 Août lors d'une réunion de 800 travailleurs de Hyundai Heavy In 
dustries. Lee Hyung-Gon est élu à la tête du nouveau syndicat, il s'en 
gage à exclure les "éléments extérieurs" étudiants ou autres qui es 
saient de politiser les travailleurs. 

Pusan: Le principal marché de poissons est fermé puis en partie dé 
truit par 600 pêcheurs en grève pour les salaires, après intervention 
de la police. 

Taejon: La police disperse à coups de grenades lacrymogènes 500 étu 
diants qui manifestent en soutien aux chauffeurs de taxi en grève. Il 
y a une vingtaine d'arrestations. 400 mineurs occupent la gare et arrê 
tent le trafic. 
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Koje: 2000 travailleurs de Daewoo Shipbuilding se battent avec la po 
lice. Il y a 5 flics et un.gréviste blessés. 

seoul: Des travailleurs d'une usine électronique organisent un rodeo 
~40 charriots élévateurs tandis que dans l'usine automobile, des 
ouvriers de la chaine se battent contre des employés non grévistes. 

Dans l '.Est du pays : 24 000 mineurs de charbon se remettent en grève. 

Il y a des heurts avec ia police. 

Dans.le Sud: 15 autres mines sont aussi fermées. 

Le chef de la police, Kwong Kyung menace d'intervenir contre les gré 
vistes qui menacent l'ordre social. Le bilan provisoire est de 126 ar- 

restations. 

20 Aoû~ ·- 
Il y a ·505 grèves avec des centaines de milliers de grévistes et 1100 

grèves depuis le début Juillet. 

Taebaek: 1000 mineurs cassent les vitres de la compagnie et mettent 

le feu aux foyers. 
Pusan: Une centaine d'ouvriers d'une usine de chaussures attaquent 
dësemployés qui s'opposent à la grève. 
Yangwol: 800 mineurs qui bloquent une route sont attaqués par la po 

lice. 
Ulsan: 7 des 12 usines Hyundai reprennent le travail. 
D'après un spécialiste des relations du travail: "Maintenant que Hyun- 
dai a cédé, cela va être le tour des autres compagnies." 
Deux travailleurs de Hyundai : "Grâce à la tendance à la démocratisa 
tion en Corée, nous avons pu par la parole demander le droit de gens 
libres, maintenant nous devons démocratiser cette compagnie." 

Seoul: 18 000 conducteurs de bus se préparent à la grève. Ils récla 
ment 27% d'augmentation alors que la direction ne propose que 5%. 

21 Août 
Seoul: Sous la pression du gouvernement et du maire, les syndicats de 
'ëorÏchicteurs de bus et compagnies de transports arrivent à un compromis 
20% d'augmentation. Mais les conducteurs ont auparavant innondé le siè 
ge du syndicat de coups de téléphone en apprenant une rumeur qui annon- 

çait une augmentation de 10%. 
Inchon: Les conducteurs de bus arrêtent les 753 bus de la ville après 
la rupture des négociations. 

Koje: Daewoo Shipbuilding est fermé à cause des grèves. 
AiÏÏeurs, à Bayer Pharma Korea, une entreprise associée au trust al 
lemand Bayer, les travailleurs demandent une augmentation.de 20% et le 
renvoi de trois des quatre vice présidents allemands "trop payés". 

Le président Chun Doo Hwan dénonce les subversifs de gauche. 

22 Août 

511 grèves. 
Seoul: Les grévistes occupent les deux plus grands hôtels et les tra 
viiï'leurs au sol de l'aéroport sont en grève. 

Koje: Les grévistes de Daewoo qui demandent une augmentation de 90 
dolÏars par mois rejettent un accord de 7,4 dollars accepté par le syn 
dicat. 3000 grévistes de Daewoo attaquent un hôtel où la direction du 
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chantier naval s'est retirée. La police les attaque avec des grenades 
lacrymogènes: il y a un mort et une vingtaine de blessés. Les grévis 
tes mettent l'hôtel à sac. 
Seoul: Les conducteurs de bus de 9 compagnies sur 89 rejettent l'ac 
cord signé par le syndicat et continuent la grève. 

23 Août 

541 grèves soit 1600 depuis le début. 

Seoul: Une manifestation de 2000 personnes, principalement des ou 
vriers, se heurte à la police en tentant de rejoindre l'université de 
Yonsei. Il y a deux-heures de bagarres à coups de pierres et de cock 
tails molotov. 
Fin de la grève des bus. 

Koje: 1000 grévistes de Daewoo bloquent l'hôpital où repose le corps 
de leur camarade tué. Un flic est grièvement blessé quand la police 
veut s'emparer du corps, trois journalistes se font aussi casser la 
gueule. 

Ulsan: Reprise de la grève à Hyundai. 
Le gouvernement exprime ses regrets devant la mort du gréviste et pro 
met une enquête. 

24 Août 

613 grèves et 1840 depuis le début Juillet. 
L'opposition essaie de récupérer la mort du gréviste. Le gouvernement 
demande à Daewoo de résoudre le conflit. 

25 Août 

Koje: Les syndicats de Daewoo demandent au gouvernement de faire pres 
sion sur la direction. Ils refusent d'enterrer le gréviste mort tant 
que leurs revendications ne sont pas satisfaites. Ils demandent des 
excuses publiques du gouvernement et la démission du ministre de l'in 
térieur. 2000 travailleurs tiennent un meeting en face de l'hôpital où 
repose le corps de leur camarade. 

Seoul: 500 étudiants de Yonsei attaquent la police. Les travailleurs 
du textile menacent de se mettre en grève s'ils n'obtiennent pas une 
augmentation de 16%. 33 000 chauffeurs de taxis préparent une grève. 
Les travailleurs au sol de l'aéroport reprennent le travail mais ceux 
de la compagnie aérienne Korean Airlines menacent de débrayer. 

26 Août 

Koje: Les syndicats de Daewoo acceptent une augmentation de 56 dollars 
par mois soit 21,4%. La direction promet qu'il n'y aura pas·-d~ répres 
sion. Yong, leader syndical dit : "Je pense que les travailleurs com 
prendront la situation difficile et accepteront ces risultats." Le chef 
de la police présente ses regrets et s'engage à punir les responsables. 
La moitié des 500 travailleurs qui sont en faction à l'hôpital sifflent 
l'accord accepté par le syndicat, les autres ne réagissent pas. Obte 
nir l'accord des travailleurs est vu comme un test pour mesurer le con 
trôle du syndicat. Un curé catholique et un député d'opposition ont no 
tamment joué les médiateurs dans les négociations. 

27 Août 

640 grèves. 
Le gouvernement annonce qu'il va réprimer gauchistes et agitateurs. Le 
ministre de la justice déclare qu'une soixantaine d'extrémistes ont été 
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arrêtés pour avoir voulu porter la subversion dans les usines. 

Koje: Le syndicat de Daewoo accepte d'enterrer le gréviste dans son 
viÏÏage natal au lieu deKwangjuprès des victimes de la répression de 
1980, comme il en avait auparavant l'intention. 

L'opposition. appelle à des manifestations pacifiques et à une grève gé 
nérale pour le lendemain et demande au gouvernement de ne pas employer 

la force. 

28 Août 

2000 grèves depuis le début. 
Plusieurs centaines de travailleurs de Daewoo qui avaient l'intention 
d'enterrer leur camarade à Kwangju, sont stoppés par 2000 flics qui 
s'empar~pt du corps et le font enterrer à la sauvette dans son villa 
ge nata1:·Le soir, des grévistes mettent à sac les bureaux du chantier 
naval. Dans plusieurs villes les manifestations qui devaient avoir lieu 

sont interdites. 
~: Plusieurs centaines d'étudiants attaquent à coups de pierres 
et de cocktails molotov 5000 flics qui ripostent avec des gaz. Il y a 
140 arrestations. La poljce affirme enquêter sur 1618 militants de gau- 
che, étudiants et autres. 

30 Août 
Il y a 700 grèves dont plus de la moitié touchent des compagnies de 
bus ou de taxis. 2300 grèves depuis le début. 

Koje: Le syndicat de Daewoo annonce que le travail reprendra le 31 

Août. 

31 Août 
Bien que n'étant plus en grève, les usines d'automobiles tournent tou 
jours au ralenti, à cause des grèves dans la sous-traitance. Par exem 
ple, Hyundai ne produit que 1600 voitures par·jour au lieu de 2500 ha- 

bituellement. 
Seoul: Les représentants de 14 000 taxis salarjés votent pour commen 
cër""ün grève le 2 Septembre. 
Gouvernément et opposition se mettent d'accord sur un projet de consti 
tution. Ils espèrent que le processus démocratique aidera à calmer l'a 
gitation ouvrière. Le projet contient des garanties pour les droits 
syndicaux, les ~égociations collectives et le droit de grève pour la 
plupart des salarjés. 

1er Septembre 
Seoul: 9000 étudia~ts manifestent contre la politique du gouvernement 
ët"ae l'administration universitaire. 3500 étudiants se battent contre 
la police et demandent la libération de leaders d'organisations étu- 

diantes. 

2 Septembre 

700 grèves. 
seoul: 4000 étudiants manifestent pour marquer la rentrée universi 
taire. Les campus de Seoul sont occupés. 80% des taxis sont en grève. 
31 chauffeurs de taxis sont arrêtés par.la police pour avoir attaqué 
des chauffeurs de taxis propriétaires de leur véhicule quj n'ont pas 
rejoint la grève. Un étudiant établi dans une mine est arrêté, accusé 
par la police d'avoir organisé une manifestation violente de mineurs. 
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70 activistes établis ont été arrêtés depuis le début de l'année. 

Ulsan: La grève reprendà Hyundai. 15 000 ouvriers des chantiers na 
vals font une démonstration de force dans la ville derrière une cent~i 
ne de charriots élévateurs et d'engins lourds de toute sorte, à la suj 
te de la rupture des négociations salariales (demande de 18% d'augmen-. 
tation). Des ouvriers attaquent la mairie et brûlent un garage où se 
trouvent une douzaine de véhicules municipaux.· 
D'autres grèves violentes éclatent ailleurs dans le pays. 

3 Septembre 

Il y a 797 grèves dont 65 nouvelles alors que 56 sont terminées. 

Ulsan: Plus de 20 000 travailleurs tiennent un meeting dans un stade. 
Plusieurs centaines de grévistes barrent les rues autour du stade. 
L'un d'entre eux est écrasé par un camion qui blesse aussi quatre gré 
vistes. Les grévistes s'emparent du conducteur et le remettent à la 
police. 13 000 ouvriers occupent alors le chantier naval Hyundai. 
10 000 travailleurs manifestent dans les rues d'Ulsan, portant le cer 
cueil de Chae Tae Chang, l'ouvrier tué. Ils défilent derrière une cen 
taine de grues, charriots élévateurs et autres engins lourds. Ils at 
taquent les bureaux de Hyundai, détruisant meubles, vitres, machines 
à écrire et à photocopier et les ordinateurs. Ils mettent le feu à 
deux voitures et un bus et bloquent l'autoroute proche. "Augmentez nos 
salaires" crient les travailleurs. Environ 500 ouvriers attaquent l'hô 
tel où la direction s'est établie. Ils sont repoussés par la police. 
Le soir, tous sauf 200 abandonnent l'occupation du chantier. 40 enquê 
teurs de la police sont envoyés pour enquêter sur l'attaque de la mai 
rie. 

Pupyong: A Daewoo Motor, 500 grévistes sont barricadés à l'intérieur 
de l'usine. Les ouvriers brûlent symboliquement une voiture pour pro 
tester contre le refus de la direction d'ouvrir des négociations sur 
les salaires. La direction explique qu'elle ne sait pas avec lequel 
des trois syndicats mis en place par les travailleurs elle doit négo 
cier. 

Dans l'Est: 105 mineurs sont détenus par la police qui enquête sur 
les affrontements. 

Seoul: Fin de .la grève des taxi~ qui acceptent une augmentation de 
9,9%. 

Un ministre affirme que malgré l'augmentation des violences, le gou 
vernement n'interviendra pas pour briser les grèves. 

4 Septembre 

Ulsan: La police investit les foyers de Hyundai et arrête 1-6.Qouvriers. 
Le syndicat affirme que les violences sont le fait de gens qui ne tra 
vaillent pas à Hyundai, peut-être de provocateurs. La direction de Hyun 
dai affjrme ne pas avoir demandé l'intervention de la police. 

Pupyong: La police arrête 135 travailleurs de Daewoo Motor qui s'é 
taient emparés du bâtiment administratif et tenaient pratiquement la 
direction en otage. ILs avaient des cocktails et menaçaient de mettre 
le feu au bâtiment. La police est intervenue à la demande de la direc- 

' tion. 

Un leader de l'opposition Kim Dae Jung dénonce les violences mais dit 
que peu d'ouvriers sont impliqués. 

Seoul 2000 étudiants de l'université de Yonsei se battent avec la 
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police et demandent la démission du président Chun Doo Hwan et la li 
bération des prisonniers politiques. 

5 Septembre 

3200 grèves depuis début Juillet. Le premier ministre Kim Chang-Yul 
déclare. que la violence "détruit les relations humaines et l'ordre à 
l'intérieur 

1des 
compagnies" et est "intolérable". 166 travailleurs doi 

vent passer en justice 

Ulsan: Hyundai annonce que le chantier naval est fermé indéfjniment. 
La djrection distribue 25 dollars aux grévistes qui habitent la provin 
ce pour leur permettre de retourner chez eux. Tous sauf trois refusent 
et utilisent l'argent pour faire la fête. 
La direction de Hyundai auto veut rouvrir l'usine qui est arrêtée, le 
lundi r,·-mais elle ne dispose que d'une journée de pjèces détachées. 

6 Septembre 

8 nouvelles grèves, 155 sont terminées. 
• 

7 Septembre 

305 grèves, 8 nouvelles, 44 sont finies. 

Ulsan: 7000 travailleurs de Hyundai font un sit-in dans leur chantjer 
naval, pour réclamer 14% d'augmentation et la libération des leaders 
syndicaux arrêtés. En représailles, la direction coupe l'eau et l'élec 
tricité des foyers. 

8 Septembre 

Il y a plus de 250 000 personnes dans les rues pour accueillir Kim Dae 
Jung, un des leaders de l'opposition. 

9 Septembre 

269 grèves. 

Pupyong: Le travail reprend à Daewoo Motor. 900 flics gardent les 
portes et arrêtent 15 travailleurs alors que la majorité des ouvriers 
reprend le travail. 

Ulsan Nouve·au sit-in des travailleurs de Hyundai. 

Seoul: Les chauffeurs de taxis reprennent après 8 jours de grève. 
1000 d'entre eux continuent la grève pour obtenir un salaire mensuel 
fixe. 

11 Septembre 

Manifestations étudiantes dans 40 campus. 

Seoul: Des milliers d'étudiants se battent contre la police. Pendant 
des heures, ils résjstent avec des banières appelant à un soulèvement 
contre le gouvernement. 

13 Septembre 

Les grèves de Daewoo Motor et Hyundai continuent, bjen que les repré 
sentants des nouveaux syndicats aient été mis en prison. Des comités 
provisoires ont été mis·en place. 

15 Septembre 
Ulsan: La police attaque 5000 travailleurs du chantier naval et arrête 
10 grévistes 

16 Septembre 
Le travail a repris presque normalement à Daewoo Motor après 30 jours 
de grève. Hyundaj Motor a été arrêté 25 jours. La grève continue au 
chantier naval Hyundaj. 
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LUTTES ET BAISSES DES SALAIRES 

AUX USA 

Bajsses des salaires et des prestations sociales sont jmposées de 
plus en plus fréquemment aux travailleurs des USA, depuis la fin des 
années 1970. 

De plus, à partir de la fin des années 1970, a été adoptée la formu- 
le dite de salaires "à deux vitesses", comme moyen d'abaisser le 
coût de la main d'oeuvre. Elle s'est généralisée surtout à partir de 
1983. Ce système est "accepté" par les syndicats à la place des dimi 
nutions de salaires pour tous. Il existe deux types principaux de sy.s 
tèmes de salaires à deux vitesses. Le premier est temporaire: l'embau 
che se fait à un salaire inférieur, mais jl doit être ramené progressi 
vement à un taux normal au bout de quelques années. Le deuxième est 
permanent les nouveaux embauchés seront toujours payés moins que les 
anciens. 

Les principaux secteurs concernés par ce système en Avril 1985 sont 
Les Postes: 720 000 employés 
Le commerce de gros et de détail: 300 000 employés 
Les camionneurs: 250 000 employés 
Les industries aéronautique et 
les compagnies aériennes :110 000 employés 
Industrie automobile et aéronautique 30 000 
Hotellerie : 12 000 

ATTITUDE DES SYNDICATS 

Les syndicats acceptent le plus souvent de négocier en baisse les sa 
laires, les prestations sociales ••. ; ils signent des contrats en re 
trait en échange d'une plus grande participation dans la gestion de 
l'entreprise. 

Mais la dégradation des conditions de travail ne va pas toujours être 
facilement acceptée par la base et va provoquer des grèves q~e- le syn 
dicat essaye de contenir ou désavoue ouvertement. Une certaine révolte 
de la base contre les syndicats tend à se concrétiser soit par le dé 
veloppement d'une opposition active à l'intérieur du syndicat soit par 
la mise en place d'organisation de lutte en marge des structures syn 
dicales. 

"Les travailleurs rejoignent des groupes de base et défient ouverte 
ment leur direction syndicale" dit S. Aranovitz (sociologue des rela 
tions du travail). "La distance entre les deux n'a jamais été aussi 
importante depuis les années 1920". "Cette opposition commence à créer 
des perturbations dans de nombreuses industries, comme l'auto, la vian 
de, les supermarchés et les instruments électriques". "Beaucoup de 
sections locales des syndicats deviennent indépendantes." (Bus. Week 
du 11/08/1986). 
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Il y a aussi la crajnte que l'éclatement du système des négociations 
collectives n'entraine une généralisation des troubles dans l'indus 
trie que le syndicat, lui aussi éclaté et plus faible ne pourrait plus 
contrôler. Depuis 1970, le taux de syndicalisation ne cesse de dimi 
nuer. 
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Après la signature des contrats introduisant le système de salaires à 
deux vitesses, de nouvelles résistances imprévues sont apparues. Ces 
résistances forcent en de nombreux endroits les entreprises à abandon 
ner ce système. Dans un bilan dre·ssé par Wall Street Journal du 15/10/ 
1985, des exemples sont donnés où ce système entraine une telle dégra 
dation dans les relations du travail que la productivité s'en ressent, 
le turn-over augmente et le recrutement devient difficile. 

"Il y a 4 ans, la compagnie Hughes Aircraft, à Tucson dans l'Arizona, 
augmente les salaires des ouvriers de l'usine de·missiles, mais gelait 
le salaire horaire des nouveaux embauèhés à 3,63 dollars, l'échelle 
des salaires des nouveaux ne devant jamais rattraper celle des anciens. 
Le plan échoua. Les nouveaux embauchés ne restèrent pas (30% partirent) 
et les mauvaises relations du travail entrainèrent de telles défectuo 
sités que l'US Air Fo~~e suspendit provisoi~ement le paiement de ses 
commandes. Hughes fit marche arrière et augmenta les salaires horaires 
des nouveaux de 24%, pour finalement fusionner les deux échelles de sa 
~aires en une seule". 

"J.B. Mitchell, professeur de management à l'Université de Californie 
à Los Angeles, fit une étude sur ce sujet et conclut que le système 
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est trop instable et que probablement les deux échelles fusionneront 
en une seule. Mais il est trop tôt pour conclure et ce qui est un é 
chec à certains endroits peut être une réussite ailleurs. Un fort 
turn-over par exemple peut être souha.itable dans certaines entrepri 
ses. Toujours d'après la même étude : 24% des entreprises faisaient 
état d'une diminution de la producti vi.té. 63% présentaient une produc-· 
ti vi té inchangée. 13% :faisaient état d'une augmentation de la produc- 
divité." · 

"C'est dans l'alimentation et le commerce qu'il y eut le plus de con 
trats avec des salaires à deux vitesses signés avec l'United Food and 
Commercial Workers Union. Maintenant ce syndicat s'y oppose à cause 
des conflits engendrés par ce système. A Los Angeles, le syndicat ac 
cuse la compagnie Ralphs Grocery de violer le contrat et de vouloir 
licencier 1800 de ses employés les mieux payés ou de diminuer leurs 
heures de travail, de façon à .. ce qu'elle puisse embaucher des nouveaux 
à un salaire inférieur. La compagnie rétorque : "Si un contrat permet 
de faire un travail donné à 8 dollars de l'heure ou à 12 dollars, on 
n'est pas très malin si on utilise les travailleurs payés à 12 dollars." 
Le turn-over trop élevé devient gênant. Après l'adoption du système 
de salaires à deux vitesses à Giant Food à Baltimore et à Washington, 
les 2/3 des nouveaux embauchés partirent pendant les 3 premiers mois." 

"Là où ce système fonctionne "bien", pour le moment, comme à Rochester, 
état de New-York, à G.M. Co's Delco Products, les salaires les plus 
bas de la deuxième vitesse restent encore supérieurs à ceux payés par 
les autres entreprises de Rochester." 

(extrait du Wall Street Journal du 15/10/1985) 

Trois longues grèves ont eu lieu en 1985-86 dans l'Acier et les Indus 
tries alimentaires, contre les baisses de salaires. Nous relatons deux 
d'entre elles dans les deux articles suivants. 
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GREVE A WATSONVILLE 

Ce n'est pas un dimanche ordinaire à Watsonville. Bon, certaines cho 
ses marchent comme d'habjtude. Les magasins de fringues, le long de 
Freedom Boulevard font des affaires, des foules d'hommes et de fem 
mes basanés font la queue devant le cinéma pour voir SIETE CADAVERES, 
les petits restaurants affichent des spécialités régionales comme la 
viande de chèvre enchiladas en el estilo de Chiapas, des travailleurs 
agricoles bavardent au coin des rues en observant les passants, des 
mères avec leurs bébés remplissent le petit parc qui a un kiosque à 
musique décati. Ca pourrait aussi biën être une ville de marché dans 
le Nord du Mexique. Mais pas du tout. WATSONVILLE est une ville en 
pleine expansion dans l'est du comté de SANTA CRUZ CALIFORNIE, la ca 
pitale américaine du brocoli et du choux de Bruxelles. Dans le petit 
parc, les banderoles avec l'aigle rouge et noir de l'United Farm Wor 
kers se rassemblent à côté des mères en habits du dimanche. 

L'U.F.W. est venu manifester en solidarité avec les quelques 2000 tra 
vailleurs de l'alimentation surgelée, membres du "local" 912 du syndi 
cat des Teamsters (1) qui sont en grève depuis plus de 2 mois contre 
les deux plus grandes conserveries des U.S.A. 80% des travailleurs sont 
des femmes principalement mexicaines ou latino. Femmes dont les petits 
doigts agil~s préparent un minimum de 16 têtes de brocoli à la minute 
pour la congélation, l'emballage dans des boites blanches légères et 
l'expédition dans les supermarchés à travers tout le pays. 

La manifestation continue dans un autre parc de l'autre côté de la vil 
le où 2000 à 3000 personnes écoutent les discours ou tournent en rond 
en discutant. Il y a quelques petites délégations des autres syndicats. 
Mais, la vaste majorité sont des travailleurs de l'agriculture ou de la 
conserverie, des gens du coin. Un hélicoptère tourne ostensiblement 
moins de 100 m au dessus de nous pendant que des douzaines de flics an 
ti-émeutes se massent au bord du parc. Un orateur annonce que la poli 
ce a retiré l'autorisation pour la marche mais que les organisateurs 
ont décidé de la maintenir. Un grand cri d'approbation monte de la fou 
le. Quelques minutes plus tard, la manifestation commence à se déverser 
hors du parc. La police anti-émeutes bloque cert~ines rues, mais il est 
évident qu'ils ont reçu l'instruction de laisser passer la manifesta 
tion, au moins pour le moment. La haine et le mépris de la foule pour 
eux sont évidents. Deux jeunes crient: "Son la policia - de la cane 
ria" (ce sont les propres flics de la conserverie). 

La manifestation atteint les portes de Watsonville Canning, la société 
qui a provoqué la grèv~ en proposant un contrat non négociable qui con 
tenait d'importantes baisses sur les salajres et les prestations socia 
les. Les flics anti-émeutes, sur deux rangs, bloquent l'entrée de l'u 
sine. 

La foule tourbillonne contre eux comme de l'eau derrière un barraqe. Le 
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service d'ordre énervé de l'U.F.W. essaie de faire circuler la marche 
de devant l'entrée de l'usine. Dans l'air chaud et brumeux une atmos 
phère d'embrouille s'est installée. 

Des femmes mexicaines en jupes et hauts talons hurlent des insultes à 
la police: "Assassins, brutes, racistes !""Brisons leur rang! Brisons 
leur rang!" s'écrient certaines. "On se fout ~e qui?" crie une fem 
me noire. "Ca fait 13 ans que je bosse ici et·je ne vais pas retourner 
au boulot pour 4,75 $".Puis la foule repère les bureaucrates des Team 
sters derrière les flics - consternation - "Qu'est-ce que vous foutez 
là ? Venez id ! ! ! Vous devriez être de ce côté ! " crient les femmes. 
Finalement la bagarre est évitée. Trop d'enfants dans la foule. Trop 
de spectateurs, trop· de caméras et de reporters. 

La marche continue pendant près de 2 kms par des petites rues et le 
long d'une route en bitume vers Rochard Shaw Inc., la deuxième usine 
en grève. L'hélicoptère continue de tourner au-dessus de nous, provo 
quant des gestes obcènes et des huées de la foule. Encore quelques mi 
nutes à crier des slogans vers les flics aux sourires crispés derrière 
leur visière et les manifestants se dispersèrent. 

Carlos, un travailleur de la conserverie, auto-désigné responsable des 
Relations Publiques, avait organisé une réunion dans sa maison après 
la manifestation. Plusieurs personnes s'entassaient dans la salle à 
manger - cuisine pendant que les enfants jouaient dans la chambre d'à 
côté. Ces deux petites pièces et la salle de bains sont la maison de 
Carlos et sa femme Thérésa (elle aussi travaille à la conserverie) et 
de leurs deux enfants. La location est de 300 $ par mois, typique de 
ce que les travailleurs saisonniers doivent p~yer pour ce genre de mai 
son ou pire encore. 

Un des présents, Sergio Lopez, un permanent du "local" 912 explique : 
"Pendant la dernière décennie, l'industrie du surgelé en Californie a 
eu beaucoup de problèmes, la plupart causés par une importante concur 
rence étrangère. Les usines de la région de Watsonville possédaient en 
core l'an dernier 40% du marché national des brocolis, des choux de 
Bruxelles, des poivrons et des épinards, et pourtant, les importations 
de brocolis congelés ont énormément augmenté de 15 000 tonnes en 1983 
à 30 000 tonnes en 1984. Les entreprises de Watsonville sont aussi con 
frontées aux progrès des entreprises de conditionnement des légumes 
mexicains fonctionnant avec de la main d'oeuvre non syndiquée au Texas." 

Il y a 3 ans, le directeur de Watsonville Canning, Smiley Verduzco, de 
manda aux travailleurs un gel des salaires. Il promit un rattrapage dès 
les prochaines années. Les travailleurs les moins payés, c'est à dire 
90% de la main d'oeuvre, acceptèrent. Ils passèrent de 7,06 $, norme 
de l'industrie, à 6,66 $ de l'heure. A la fin du contrat, ~p juin, 
l'entreprise offrit en système à deux vitesses qui aurait gel~-les sa 
laires et les nouveaux embauchés auraient eu 4,25 $. En aoùt, les tra 
vailleurs à l'unanimité rejetèrent la proposition et demandèrent un re 
tour à la norme de l'industrie, c'est à dire 7,06 $, comme Verduzco 
l'avait promis. 

Après une série de meetings de propagande avec différents groupes de 
travailleurs de l'usine, la direction imposa.son nouveau plan; sans 
contrat. Puis, le syndicat demanda l'intervention du bureau fédéral de 
médiation, et alors le masque tomba. On ne pouvait pas le croire, rap 
pelle Lopez. "Ils proposaient 4,75 $ pour les travailleurs déjà en pla 
ce et 4,25 $ pour les nouveaux embauchés.Ils ajoutaientaussi 54 suppres 
sions de choses diverses, dont la déduction automatique des cotisations 
syndicales sur la feuille de paye. Ils supprimaient les congés payés 
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pour les travailleurs saisonniers qui sont la majorité. Tout le monde 
débraya. Dans la dernière semaine d'octobre, la direction augmenta son 
offre à 5,05 $. Les grévistes votèrent à 800 contre 1 le rejet de la 
proposition. 

Peu après que la grève ait éclaté à Watsonville, il se répandit des 
rumeurs djsant que Richard Shaw Inc. allait suivre l'exemple de Wat 
sonville. Les propositjons de Shaw ne furent pas aussi radicales : 
passage de 7,06 $ à 6,66 $, c'est à dire l'ancienne norme de Watsonvil 
le, retrait de 25 points divers. Mais les travailleurs de Shaw se joi 
gnirent à la grève. D'autres conserveries de la région avaient recon 
duit le vieux contrat pour un an, dans l'attente de ce qui allait se 
passer à Watsonville. 
Pendant.les huit premières semaines de la grève, les usjnes travaillè 
rent ave~· 80 à 100 ouvriers chacune, nettement en dessous des 1000 à 
2000 habituels. D'après tous les témoignages, les grévistes avaient le 
soutien de la "communauté" de Watsonville. Des tracts d'appel à la ma 
nifestation, dans les boutiques locales confirmaient cette impressjon, 
tout comme le fait que pratiquement aucun travailleur qui habitait la 
ville ne franchissait le piquet de grève. 

Lopez dit qu'il lui avait paru évident que la compagnie s'étajt prépa 
rée à une grève quand, juste cinq heures après le début de la grève, 
il avait été convoqué devant la cour supérieure de l'état, et s'était 
trouvé en face de trois avocats représentantle cabinet le plus connu 
du pays dans les activités antisyndicales, Littler, Mendelson, Fastiff 
et Tichy, représentant Watsonville Canning.(La paperasse était toute 
prête pour aller devant la Cour Supérieure pour demander une injonction 
(2) ; leurs dépositions pleines de mensonges avaient surement été pré 
parées à l'avance). Rapidement, la cour décida de limiter le nombre 
total des effectifs des piquets à chaque usine à 60 et d'interdire aux 
grévistes de s'approcher à moins de 100 mètres des portes. Depuis, l' 
effectif maximal autorisé des pjquets a baissé régulièrement et est 
maintenant de 4 à chaque porte. 

Du reste dit Lapez, une semaine avant la grève, la compagnie commença 
"une campagne de terreur" contre les travailleurs. Elle afficha de nou 
velles normes (20 têtes de brocolis à la minute au lieu de 16) et se 
mit à licencier et à mettre à pied des gens, surtout des travailleurs 
avec plus de 15 ans d'ancienneté, "pour des raisons vraiment dérjsoi 
res". 

Malgré tout ceci, Lopez affirme que la position de la direction n'est 
pas aussi forte qu'elle le parait: "Ce n'est qu'une questjon de temps 
avant qu'ils ne commencent à manquer de produits. Ils ont besoin d'une 
gamme complète de produits sinon ils ne trouveront pas d'acheteurs. Si 
les mécaniciens, les chefs d'équipe, les travailleurs du laboratoire, 
les caristes ••• n'avaient pas débrayé en si granç. nombre, je craindrais 
que la compagnie ne se remette à tourner en quelques semaines. Mais il 
leur est impossible de former 1000 travailleurs·avec·quelques contre 
majtres." 

Carlos est moins optimiste quant aux possibilités de gagner la grève 
rapidement. Il y a deux périodes de forte activité à la conserverie : 
la premjère dure de mi-février à mi-mai, la seconde commence la premiè 
re semaine de septembre et se poursuit pendant tout novembre. Carlos 
dit que durant la prernièresais:,n la conserverie a produit beaucoup plus 
que d'habitude. Il pense qu'ils se préparaient déjà à la grève. Marga 
rita, une chef d'équipe avec 15 ans d'ancienneté, reporta ses vacances 
au Mexjque cette année quand elle réalisa que la co~pagnie faisait des 
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stocks et entendit des contremaitres discuter de la possibilité d'une 
grève à l'automne. Carlos croit que les grévistes devront tenir tout 
l'hiver jusqu'au printemps, quand la compagnie commencera vraiment à 
perdre beaucoup d'argent sj l'usine ne travaille pas à pleine capacité. 

AUTO-ORGANISATION 

... 

Plusieurs travailleurs que nous avons interviewés se sont plaints du 
manque de militantisme du syndicat pour organiser la grève. Sergio Lo 
pez prétend que le syndicat ne pouvait pas la préparer à l'avance car 
"nous ne savions pas sur qui nous pourrions compter pendant la grève, 
ni qui franchirait ie piquet". Il est surprenant dans ce cas que les 
permanents de la section syndicale aient été tellement coupés des sen 
timents des travailleurs. Apparemment, la direction de la grève ne vint 
pas des trois "business agents" (1) des Teamsters assignés aux deux u 
sines, mais de la base. Certains de ces organisateurs, non profession 
nels, n'avaient aucune expérience précédente des grèves, tandis que 
d'autres étaient plus expérimentés. Jorge était actif dans les mouve 
ments de syndicalisation des travailleurs agricoles au début des années 
1970 et Carlos, alors étudiant en relations publiques avait fait du 
travail de soutien aux ouvriers en grève dans son Mexique d'origine. 
Tous deux parlent d'un état de désorganisation totale pendant les pre 
miers jours de la grève. 

Carlos: "Nous avons eu un meering pour organiser les piquets et c'é 
tait la pagaille. Une personne disait: 'Je prendrai un tour à 2 heu 
res ', une autre : 'J'en prendrai un à 9 heures' et personne ne s'oc 
cupait de coordonner tout cela. J'ai donc fait signer les gens sur un 
organigramme et j'en ai distribué des copies le jour suivant. Puis nous 
avons rédigé un tract et collecté de l'argent, tu sais, comme on fait 
au Mexique, en faisant circuler une petite boite. Quelqu'un m'a dit: 
'Pourqui n'obtiens-tu pas de l'argent du fond de grève? ' Je ne savais 
pas qu'il y avait un fond de grève ! Il se trouvait qu'il y avait 45 $ 
par travailleur et par semaine et l'argent attendait à la banque! J'ai 
donc préparé un budget et je suis allé au local syndical. Ils m'ont 
dit qu'ils le présenteraient à leur réunion. J'ai dit: 'Très bien, à 
quelle heure est la réunion?' et ils m'ont dit que ne ne pouvais pas 
y assister. Ca m'a rendu dingue et j'ai essayé d'entrer, mais ils m'ont 
viré de force. Mais ils ont acce-pté mon budget." 

Bien que le budget ait été accepté, ça a pris encore deux jours de 
frustration à Carlos pour que la bureaucratie des Teamsters lâche. Il 
espère prendre le contrôle du fonds de grève, car il est entre les 
mains de délégués élus. Il y a maintenant des représentants ouvriers 
au bureau qui contrôle les fonds, mais ils n'ont aucun pouvoir, car 
ils ne peuvent pas signer les chèques. 

Carlos dépensa les premiers 1000 dollars pour faire passer trois spots 
à la télé locale. Il les plaça pendant la coupure d'un feuilleton po 
pulaire en espagnol, Topacio. "Au début, tout le monde pensait que 
c'était mauvais de placer nos pubs au milieu d'un feuilleton. Mais j'ai 
dit: Hé, combien de personnes connaissez-vous qui ne regardent pas 
Topacio?" 

Gloria et quelques autres se plaignent que le syndicat n~ fait pas as 
sez pour aider les travailleurs qui ont été arrêtés au piquet de grève. 
"Le syndicat a plein d'argent, c'était leur devoir de payer les cautions 
de ceux qui ont été arrêtés, mais c'est nous qui avons du réunir l'ar 
gent car ils ne l'ont pas fait." 
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Parmi les autres reproches, il y a le manque d' i nf ozma t i on de la part 
du syndicat. Deux semaines seulement après le début de la grève, le 
synfücat appela à ·un premier meeting général des adhérents. "Un type 
du syndicat parla pendant des heures", rappelle Carlos, "puis un autre 
traduisit". (Beaucoup de travailleurs ne parlent que très peu l'anglais) 
"puis les types du syndicat ont dit qu'ils devaient partir parce qu'ils 
avaient rendez-vous au tribunal, et tout le monde a quitté la salle". 
Carlos: "Leurs discours étaient une perte de temps, ennuyant les gens 
avec de grandes phrases, alors que ce qui était nécessaire, c'était 
d'organiser les choses et de laisser les gens exprimer leurs revendica- 
tiens .. 

Les grévistes n'ont pas attendu que les permanents syndicaux appellent 
à un autre meeting pour s'organiser. Le 15 octobre 1985, un "comité de 
grève" formé pour la circonstance appela à une assemblée générale qui 
réunit.plus de 500 travailleurs. L'assembl~e élut six comités pour pren 
dre en charge les différentes tâches liées à la grève. Le comité des 
finances 'coordonna i t l'ensemble de la grève, d'autres comités s' occu-' · 
paient de la popularisation, des garderies d'enfants, de la solidarité 
et des rapports avec les autres travailleurs et les communautés et ai 
daient à obtenir les allocations chômage et les autres formes d'assis 
tance. Chaque comité était composé d~ 10 délégués, cinq pour chacune 
des deux usines en grève. "Beaucoup de ceux qui se sont trouvés impli 
qués dans les comités n'avaient jamais crü posséder un talent d'organi 
sateur ou d'orateur" dit Margarita. "Maintenant ils réalisent qu'ils 
peuvent le faire". 

Ces faits contredisent l'image présentée par les médias locaux et na 
tièmaux (dont le New York Times) qui tendent à présenter l'activisme 
des grévistes comme le travail de Teamsters for Democratic Union (TDU), 
une fraction de gauche à l'intérieur du syndicat des Teamsters. Une 
poignée de membres de T.D.U. étaient actifs pour pousser le syndicat à 
la'grève, ils ont aidé pour le soutien et la popularisation et pour 
l'organisation de la manifestation en octobre. Aussi, certains membres 
locaux de T.D.U. dans les conserveries ont émergé comme porte-parole 
de la grève et deux du T.D.U. ont été élus au comité de grève. Cepen 
dant plusieurs organisateurs de base sans parti, avec qui nous avons 
parlé, restent assez méfiants vis à vis du T.D.U. et craignent qu'il 
ne veuille prendre la direction de la grève (qui est de plus en plus 
un processus collectif échappant au contrôle syndical) comme étape pour 
s'emparer du "local" 912, encore entre les mains de bureaucrates plus 
conservateurs. "Evidem.'Tlent, il y a des problèmes avec le syndicat" dit 
Carlos. "Mais nous n'avons pas besoin de cela juste maintenant. Nous 
pouvons régler cela plus tard, dans des réunions ouvertes avec les tra 
vailleurs." 

(Quand les grévistes organisèrent une deuxième manifestation, le 3 no 
vembre, les Teamsters décidèrent à la dernière minute de faire une mar 
che "officielle" la semaine suivante et firent pression sur les grévis 
tes pour qu'ils annulent la manifestation qui avait déjà été largement 
annoncée. Les grévistes refusèrent de changer leurs plans. Comme le dit 
une femme: "Le syndicat nous a déjà fajt beaucoup de promesses. Mieux 
vaut deux manifs que pas de manifestation et une promesse.") 

L'ACTION DIRECTE 

Les médias et la bureaucratie des Teamsters ont condamné le T.D.U. pour 
la "vjolence" et le "vandalisme" associés à la grève. En fait, depuis 
le début de la grève, les travailleurs ont exercé toutes sortes de pres 
sions djrectes aussi bien qu'indirectes pour empêcher les firmes de re- 
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cruter des jaunes et de les faire pénétrer dans les usines. 

"Au début nous essayions d'informer les jaunes et àe les persuader de 
ne pas entrer" dit Gloria enceinte avec 4 enfants et depuis trois ans 
à Watsonville Canning. En fin d'équipe, les grévistes suivaient les éa 
mionnettes des jaunes jusqu'aux villes voisines où les briseurs de grè 
ve étaient déposés devant leurs maisons. Les grévistes allaient les · 
voir et essayaient àe leur expliquer la situa~ion. Cette méthode a as 
sez bien marché avec les travailleurs mexicains, moins avec les Philip 
pins et les travailleurs d'autres nationalités que la compagnie ramas 
se. Maintenant, la situation se durcit. Les camionnettes de jaunes sont 
régulièrement bombardées à coups àe pierres et de bouteilles et parfois 
de cocktails Molotov. Les palettes de déchargement sont régulièrement 
brûlées. (Pendant le· week-end du 5 octobre une usine d'emballage louée 
par Watsonville Canning fut totalement brûlée. La compagnie accusa les 
travailleurs,,quatre d'entre eux furent arrêtés pour incendie volontai 
re et tentative de meurtre, mais les autres grévistes firent remarquer 

.que l'usine était sévèrement gardée et accusèrent la compagnie d'avoir 
monté l' a.ffaire elle-même pour discréditer la grève) • Une ouvrière par 
le d'un patron de bar qui recrutait des jaunes à la-commission. "Les 
gens sont allés lui parler pour le convaincre d'arrêter ça. Il ne l'a 
pas fait, alors ses vitrines furent détruites". Elle pointe le doigt 
vers un homme qui discute avec des amis dans la rue. "Vous avez vu ce 
type? Il possède un restaurant tout près de la conserverie. Nous a 
vons découvert qu'il aidait les jaunes à entrer et à sortir. Donc, quand 
nous aurons gagné la grève nous le mettrons à l'index." Elle rit tout 
bas. 

Les ouvrières ont tenu un rôle dans lâ grève qui met en cause le cli 
ché de la femme latino-américaine soumise et tyrannisée. Carlos se mar 
re quand on lui demande si les femmes ont été impliquées dans un évène 
ment particulier. "Tu rigoles? Vous auriez du voir cette fille de dix 
neuf ans. C'est elle qui a fait éclater un pare brise avec une pierre". 

Une autre femme, ouvrière sur la chaine, est encore plus affirmative. 
"Bien sur, je suis allée à la porte de derrière pour éclater la tête 
des jaunes quand ils sortent. Je n'ai pas peur d'aller en prison. J'y 
ai àéjà été." Et plus menaçante : "Les latinos, tu sais, n'ont pas peur 
de la violence. Ils auront les jaunes,même s'il faut employer des ar 
mes, les autres auront trop peur-de prendre les bus." 

Pour souligner la colère ouverte et intraitable des femmes et la bra 
vade "masculine" dont elles font preuve, des changements plus subtils 
apparaissent dans les rapports traditionnels homme-femme déterminés 
par la vie des travailleurs de la conserverie. Beaucoup de couples où 
les deux travaillent, avec des enfants et séparés du réseau des femmes 
de la famille qui normalement s'occupent des enfants dans d~_telles si 
tuations au Mexique, ont décidé de travailler dans des équipe~-diffé 
rentes afin qÙe l'un des parents soit toujours à la maison avec les en 
fants. Les hommes semblent s'être assez bien adaptés à leurs nouveaux 
rôles, mais non sans récriminations : au meeting du 15 octobre, un hom 
me, plaisantant à moitié, proposa un comité pour s'occuper àes maris, 
comme il y en avait pour les enfants. "Ce genre de changement est par 
ticulièrement important pour des hommes latinos" dit Margarita. "Ils 
.ont tellement l'habitude que les femmes soient toutes à l~ur disposi 
tion". 
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UN INCENDIE MAITRISE? 

La manière dont une faiblesse apparente (isolement de la famille mexi 
caine qui sert de soutien habituellement) est devenue une force semble 
être un bon exemple de ce que l'on trouve dans cette grève. A première 
vue, les grévistes sont dans une position difficjle. En tant que (pour 
la plupart) 'travailleurs immigrés et saisonniers, ils ne sont pas seu 
lement coupés de leur milieu culturel et politique, mais isolés par la 
langue et vulnérables aux attaques du service d'immigration, le "Migra" 
détesté. Mais, ces problèmes aussi peuvent se révéler avoir un côté u 
tile. Parce que les travailleurs de Watsonville sont assez homogènes, 
ils ont tendance à se tenir lescoudes face à un environnement anglo, 
qui leur est étranger et souvent hostile (personnifié chez tout un cha 
cun, dE:Œuis l'encadrement de l'usine "red neck" (3) qui comme.le dit 
Carlos "nous traite comme des enfants stupides, des animaux", jusqu'à 
Jackie Presser, président des Teamsters, ouvertement anti-immigrant). 
Aussi, les grévistes ne sont pas aussi soumis que la plupart des ou 
vriers américains à l'atomisation et au sentiment d'impuissance qui 
vient de leur dispersion dans les banlieues et de la quasi disparition 
des communautés ouvrières traditionnelles. Qui plus est, le fait que 
leur lutte ait une inévitable dimension ethnique, peut leur permettre 
de puiser dans un puissant courant àe soutien auprès des co!T4~unautés 
latinos à travers le pays. 

L'inertie bureaucratique du syndicat était paradoxalement aussi devenue 
un avantage. Devant faire face à la mauvaise volonté des bureaucrates 
du "local" 912 et du syndicat, les grévistes avaient du développer leur 
propre organisation,leurs propres formes d'action. Au moins en partie, 
ils avaient échappé aux limitations imposées par tout l'appareil de la 
~iirarchie syndicale, la législation du travail et les "négociations 

·· collectives" prises en mains par quelques permanents grassement payés 
derrière des portes closes. Ils n'ont pas remis en cause la nature et 
le contenu de leur travail, l'ennui et le manque de contrôle, la mise 
en conserve de légumes qu'ils n'achèteraient même pas eux-mêmes (plu 
sieurs ouvriers ont éclaté de rire quand on leur a demandé s'ils man 
geaient des produits de Watsonville Canning). Mais l'effort d'auto-or 
ganisation et le débat collectif ont déclanché une remise. an cause qui 
s'attaque aux vieilles certitudes. "Tu sais, j'étais une ouvrière modè 
le" dit Margarita "et j'ai réalisé que j'e leur avais donné toute ma 
jeunesse, et pourquoi?" 

Il serait facil~ de voir la grève de l'usine de surgelés de Watsonville 
comme archaïque, comme faisant partie de la lutte à mort du vieux pro 
létariat industriel syndiqué; ou comme "exceptionnelle" à cause de sa 
base de travailleurs mexicains immigrés. En ~ait, les grévistes ont eu 
la chance de trouver la source unique de leur force dans leur héritage 
culturel, mais les conditions auxquelles ils doivent faire face sont 
à la fois modernes et universelles ; le pouvoir patronal piquant froi 
dement les gains obtenus à un tel prix, pendant un demi-siècle. De plus 
cette situation met en valeur le fait que les frontières nationales 
sont de plus en plus illusoires dans une économie capitaliste globale. 
De même que les bureaux de San Fancisco se remplissent de travailleurs 
venus du Mexique, d'Amérique Centrale et d'Asie, les usines sont dé 
placées vers le Sud et· l'Est en quête d'une main d'oeuvre moins chère 
et plus docile. Si Watsonville semble pratiquement une régjon du Mexi 
que, du "Tiers Monde", ceci nous rappelle seulement qu'une grande par 
tie du "Tiers .Monde" est maintenant hautement jnâustrialisé, par beau 
coup de ces mêmes multinationales dans les bureaux desquelles nous tra 
vaillons ici. Les glaciers du capital multinational recouvrent le glo- 

.. 
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be, corn.~e une nouvelle glaciation. Le courage, l'ingéniosité et l'at 
tachement à la démocratie de base dont ont fait preuve les grévistes 
de Watsonville donne un exemple précieux à tous ceux qui cherchent à 
faire reculer ces glaciers. 

C. Manning et L. Michaelson 
Processed World n° 15 (Hiver 1985) 

LA GREVE DE WATSONVILLE·CHANCELLE ET CONTINUE 

Au moment où nous mettions sous presse le numéro 15 de Processed World 
(Novembre 1985) les grévistes étaient enthousiastes et espéraient que 
le comité de grève aiderait à galvaniser et à coordonner ce qui de tou 
te évidence allait être un long et difficile combat. Pendant un moment, 
des piquets volants et des attaques surprise contre des camionnettes 
de jaunes empêchèrent les usines de tourner à pleine capacité. 
En décembre, cependant, la situation se détériorait. Après plusieurs 
mois sans salaire et sans progrès évident dans les négociations, le mo 
ral des grévistes commença à se détériorer. La présence aux piquets é 
tait faible et les organisateurs de base avaient du mal à mobiliser 
les autres pour des actions militantes. La compagnie avait réussi à a 
mener suffisamment de jaunes pour couvrir des quotas de production ré 
duits pendant la morte saison de décembre. 

~'après plusieurs grévistes et d'autres qui les soutenaient que nous 
avons interviewés, l'élection syndicale fut le facteur qui fit le plus 
de tort à la grève pendant cette période. Carlos, un jeune ouvrier qui 
avait été très actif durant la grève décrivit·comment l'énergie des 
grévistes fut déviée en engueulades et en compétition pour obtenir des 
places dans le syndicat. Le résultat fut que le comité de grève n'ap 
pela plus à une autre assemblée générale et finit par se désintégrer. 
Nous fûmes surpris que, malgré sa position critique vis à vis du syn 
dicat, Carlos lui-même ait soutenu la liste de Sergio Lopez, un bureau 
crate local. Plusieurs militants importants, eux aussi àivisés entre 
différentes listes devinrent très engagés dans la course à l'élection 
au bureau du syndicat (Board of Trustees). 

La plupart des programmes pour les élections syndicales demandajent u 
ne issue favorable à la grève ; ~ais com.~e Carlos le soulignait, aucun 
d'entre eux ne présentait d'idée pratique pour le réaliser. La liste 
de Lopez gagna les élections, bien que certains ouvriers réputés mili 
tants (dont du T.D.U.) aient été élus à la direction du syndicat. 

En février, les activistes qui s'étaient battus entre eux pendant l'é 
lection syndicale, joignirent de nouveau leurs forces. La raison en 
était la frustration engendrée par le syndicat et son manque-d.'initia 
tive pour arrêter les jaunes. Un nouveau groupe se forma, sous le nom 
de Teamsters United avec des gens associés au T.D.U., d'autres groupus 
cules de gauche et des militants de base indépendants comme Carlos. 

Le nouveau groupe défendit des tactiques audacieuses et offensives pour 
faire pression sur les conserveries : faire campagne parmi les travail 
leurs agricoles et les camionneurs pour un boycott de la productjon et 
de la livraison des légumes aux conserveries en grève, or~aniser des 
manifestations de masse, chercher le soutien actif des autres ·conserve 
ries et des unions locales et avant tout.arrêter les jaunes par tous 
les moyens possibles. 

A peine ces actions avaient-elles été préparée, qu'un nouveau recul 
important eut lieu. Le 14 février, un meeting réunissant environ la 
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moitié des ouvriers de Richard Shaw, sous la pression des bureaucrates 
du "local" 912 vota par 275 voix contre 136 l'acceptation du nouveau 
taux de base de 5,85 $ de l'heure, 81 cents de moins que la première 
proposition de la compagnie. Les permanents eux-mêmes avaient été con 
traints par la direction nationale du syndicat d'accepter cet accord 
excécrable; d'après les rumeurs, le syndicat avait menacé de transfé 
rer les fonds hors du "local" et même de le forcer à rembourser tous 
les coûts légaux dus à la grève. Les travailleurs étaient démoralisés 
par leurs échecs dans leurs tentatives pour stopper les jaunes et par 
les difficultés économiques (début décembre, 71 familles de grévistes 
avaient été expulsées pour non paiement dè leur loyer). 

La nouvelle direction locale et les délégués ouvriers au comité de né 
gociation avaient été accusés par beaucoup de manipulation et malhon 
nêteté pour obtenir la ratification du contrat. Carlos soutient que 
des détàîls cruciaux avaient été cachés jusqu'au début du meeting, que 
les membres àu comité avaient prétendu avoir "gagné" des clauses qui 
étaient déjà dans le vieux contrat et que peu ou pas de temps avait été 
laissé à la discussion. Les grévistes avaient aussi été convaincus par 
une promesse àe participation aux profits de la compagnie si le chiffre 
d'affaires s'améliorait suffisam..~ent. Mais aucun critère n'avait été 
établi et beaucoup d'ouvriers (dont au moins un nouveau délégué au 
Board of Trustees) restaient sceptiques. Le contrat de Shaw incluait 
aussi une "échelle mobile à l'envers" qui permettait à l'employeur, 
dans un délai de 90 jours, de demander un nouveau contrat plus bas au 
cas où les salaires àans les autres conserveries s'effondrerait encore 
plus. 

Pire encore, dans d'autres conserveries locales plus petites, les ou 
vriers conclurent rapidement des contrats similaires à celui de Rjchard 
Shaw. 
Les grévistes de Watsonville Canning (et beaucoup d'ouvriers de Shaw 
qui n'avaient pas pris part au vote ou avaient voté contre le contrat) 
étaient furieux de ce déroulement."Les gens de Shaw n'ont pas tenu 
leurs engagements envers nous" dit Margarita amèrement. 

Une nouvelle vague de militantisme traversa les grévistes et donna un 
nouvel élan à Teamsters United. Il y eut des confrontations violentes 
répétées avec la police et les jaunes. Frank Bardecke, un fondateur de 
la section T.D.U. de Watsonville dit que les ém.eutes de f i n février fu 
rent les plus violentes qu'il ait vues "depuis Berkeley au début des 
années 70" : plus de 200 personnes renversant et brûlant des voitures 
de police, brisant les vitrines des magasins, bombardant la police avec 
des pierres et des bouteilles, renvoyant les gre~ades lacrymogènes et 
empêchant la police d'arrêter les grévistes. Les véhicules des jaunes 
étaient encerclés et dans certaiens cas repoussés ou leurs occupants 
étaient tirés dehors et frappés. Au moins un gréviste pris par la poli 
ce fut sauvé par une charge organisée par les grévistes. 

-. 

.. 

Ce niveau d'affrontement ne pouvait pas être maintenu longtemps et il 
avait baissé, au moins pour le moment. Carlos, Frank Bardecke et d'au 
tres activistes étaient prudents sur l'issue de la grève. D'après Bar 
decke leurs espoirs dépendaient du millier de travailleurs de deux au 
tres grandes usines Smuckers et J.J.Crosetti. Ces travailleurs 'pou 
vaient bien débrayer le 30 juin, à la fin de leur contrat. Majs les 
travailleurs de Watsonville, assiégés, pourront-ils tenir jusque là? 
La nouvelle direction "réformiste" du "local" s'en tient à une ligne 
conservatrice et légaliste: pas de violence, pas de boycott secondai 
re, pas de tentative sérieuse de mobiliser les travailleurs agricoles 
ou d'autres alliés potentiels. Mais sans de telles actions, le moral 
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déjà bas des grévistes pourrait s'effondrer, laissant les travailleurs 
de Smuckers et de Crosetti isolés à leur tour. 
Il reste encore une chance,la saison des épinards a commencé et la com 
pagnie doit donc augmenter nettement sa main d'oeuvre. Carlos pense 
qu'une campagne bien préparée, combinant action directe et propagande 
efficace pour renforcer la solidarité, pourrait nuire suffisamment à 
la compagnie pour l'obliger à des concessions importantes. Pendant ce 
temps, lui et d'autres activistes essaient de·faire le bilan des mois 
passés, spécialement de leur échec à transformer l'appareil du "local" 
912 en lui donnant une direction plus combative lors des élections. En 
fait, comme le souligne Frank Bardecke, la nouvelle direction fut ca 
pable de faire accepter aux travailleurs de Shaw un contrat que l'an 
cienne n'aurajt pas pu faire accepter. Pourquoi des gens si ouvertement 
critiques du syndicat et de son conservatisme trahissent-ils la confian 
ce de leurs camarades, une fois élus, même aux postes bénévoles du 
Board of Trustees ou du comité àe négociation? 

Une partie de la réponse, bien sûr, c'est la pression du syndicat. Car 
los ajoute : "Ils commencent à se sentir membres du club, ils reçoivent 
une veste de Teamster, ils sont traités comme quelqu'un de spécial, 
différent des gens ordinaires." Frank :aardecke renchérit: "On leur 
fait ingurgiter tout un bla-bla économiqué" afin qu'ils commencent à 
voir les choses d'un point de vue de bureaucrate. Au moins un travail 
leur regrettait d'avoir participé aux élections syndicales. "J'avais 
de bons rapports avec tous les travailleurs avant àe devenjr délégué 
du syndicat, mais maintenant, les gens s'en prennent à moi." 
Pourquoi les gens continuent-ils à compter sur des institutions qui 
les ont déjà déçus et trompés? Pourquoi ne font-ils pas confiance à 
leurs propres facultés et à leurs sentiments? En partie parce qu'ils 
se sentent désarmés sans une organisation. En partie parce qu'ils ne 
sont pas sûrs de leurs capacités à créer la leur, spécialement dans u 
ne situation où ils doivent d~jà fajre face à la répression de la po 
lice et de la direction, et où l'issue de la lutte est tout sauf assu 
rée. Des réponses comme "le conditjonnement autoritaire" viennent à 
l'esprit mais derrière de telles phrases, il y a un tissu très co~ple 
xe de forces sociales, culturelles et psychologiques : l'éducation, 
l'école, la religion, l'isolement, l'influence des médias et la simple 
usure du caractère par un travail salarié routinier et sans intérêt. 
Déconstruire ce tissu en théoriè et le mettre en pièces en pratique 
est la tâche de quiconque se bat pour un mouvement des travailleurs 
authentique et radical. 

c. Manning et L. Michaelson 
Processed World n° 16 
Printemps 1986 

Notes de la traduction. 

(1) Le "local" d'un syndicat est l'unité de base du syndicat. Sa tail 
le peut varier de 10 membres à une centaine de mille. C'est aussi une 
unité sur une base géographique qui peut regrouper plusieurs usines 
d'une même branche, comme le "local" 912. Le "local" est dirigé par 
des militants élus. Mais en plus existent des permanents : les business 
agents attachés à un local et le représentant international, permanent 
du syndicat pour surveiller les "locals". 

(2) Injonction: ordre de restriction. 

(3) "Red neck" : "plouc réac", mot d'argot désignant les pauvres blancs 
ruraux du Sud des U.S.A. 



60 

LA FIN DE LA GREVE 

Malgré le manque de soutien du syndicat national, la grève continua 
pendant 18 mojs, avec les travailleurs s'occupant eux-mêmes des problè 
mes financjers, des enfants et des actions de solidarité. Les jaunes 
étajent pay~s 5,15 dollars de l'heure, mais la compagnie ne put jamais 
atteindre une production normale. Finalement, en février 1987, la ban 
que Wells Fargo engagea des procédures de saisie contre la compagnie 
en situation désespérée (elle devajt plus de 7 millions de dollars). 
Un groupe de créditeurs, surtout des fermiers de la région formèrent 
NORCAL Frozen Foods et achetèrent l'usine. Ils rouvrirent aussitôt les 
négociations, offrant de meilleurs salaires (5,85 dollars de l'heure, 
salaire syndi~al de la ré~ion). 

Les bureaucrates syndjcaux approuvèrent, mais les ouvriers refusèrent, 
en particulier à cause de la couverture médicale insuffisante. Bien que 
le syndicat ait coupé les indemnités de grève et ait annoné que la grè 
ve était terminée, la base ne l'entendit·pas ~in~i et retourna sur les 
piquets. Cinq jours plus tard, les nouveaux propriétaires de l'usine 
cédèrent aux demandes des ouvriers sur la couverture médicale, les 
droits à la retraite et l'amnistie pour les grévistes {ce qui voulait 
alors dire renvoyer les jaunes). Ce èontrat fut ratifié par 543 voix 
contre 21. L'usine fonctionne à nouveau, la production normale est 
prévue pour l'automne 1987. Bien que la situation semble s'être amélio 
rée avec les nouveaux propriétaires, il reste à voir si leurs paroles 
se concrétiseront dans les faits. 

Ainsi, après 18 mois de pauvreté, des millions de dollars tirés de cet 
te petite communauté, de nombreuses arrestations et expulsions, c'est 
le retour normal au travail. Les ouvriers ont accepté un dollar de 
l'beure en moins et sinon pour le reste, ils en sont à peu près au mê 
me point qu'un an et demi auparavant. La compagnie, elle, a fait fail 
lite. Les travailleurs ont retiré un bénéfice certain : ils ont refusé 
d'abandonner et sont venus à bout de leur ennemi. Ils ont fait face à 
la répression syndicale et aux demandes de concessjons de la plus gran 
de compagnie de surgelés des USA et leur esprit combatif et leur téna 
cité persistante ont remporté la victoire. 

• 

Processed World n°19. Printemps 1987. 
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CHRONOLOGIE DE LA GREVE 

D' HORMEL A AUSTIN 

... 

.. 
Austin est une petite ville des USA dominée parHORMEL, située à un peu 
plus de 100 km au Sud de Minneapolis, dans le Minnesota. L'entreprise 
d'Austin fait partie du groupe HORMEL qui possède aux USA 7 usines d'a 
battage, de conditionnement et d'emballage de la viande de porc. L'usi 
ne d'Austin est la 9ème du genre aux USA, avec 1650 ouvriers. 

"Dans l'industrie de la viande, il y a eu des réductions de salaires 
et des diminutions des prestations sociales et des avantages divers, 
surtout à partir de 1980. Jusqu'en 1980, les cinq plus grandes compa 
gnies de l'industrie de la viande négociaient de façon concertée un 
contrat commun et le salaire horaire était de 10, 69 dollars." 

"De 1980 à 1984, la productivité a augmenté de 25% et les salaires ont 
diminué de 40%". 

Compagnie Salaire horaire Nombre d'ouvriers 
moyen actuel 

Armour 6 dollars 2500 
Wilson 8 dollars 6000 
John Morrell 8,25 dollars 3800 
Swift and Co 8,75 dollars 1500 
Hormel 9 dollars 2900 

D'après Business Week du 15.04.1985. 

La longue grève d'Hormel à Austin a retenu l'attention aux USA et a 
entrainé un vaste mouvement de solidarité. Cette lutte est devenue un 
symbole de la lutte contre les "concessions" (1) 

Le texte qui suit est la traduction de la partie chronologique de 
l'article de P.Rachleff publié dans Socialist Review n° 89 Automne 1986. 
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1978: Hormel annonce son projet de construire une nouvelle usine, peut 
être à l'extédeur d'Austin. Le "local" P9 (2) accepte des "conces 
sions" importantes pour maintenir la nouvelle usine à Austjn: gel 
.des salaires pendant 5 ans et un contrat avec une clause de non-grè 
ve, tout l'argent des primes devra être versé sur un compte bloqué, 
prêté à la compagnie à un taux de 6%. Au bout de 4 ans, jl s'élevait 

1 

à 12 000 dollars par travailleur. La compagnie promet que les travail- 
leurs ne seront plus jamais "dans une aussi mauvaise passe" dans la 
nouvelle usine. 

9 Août 1982: La nouvelle usine ouvre ses portes. Elle emploie 1750 ou 
vriers, alors qu'il y en avait plus de 4000 dans l'ancienne. Les ca 
dences sont augmentées de 20% par rapport à la norme de l'ancienne 
usine. .. 

1982-1984 ~·11 y a 3 contrats de travail différents pour la nouvelle u 
sine qui ont été négociés par le "local" P9 et Hormel : l'anden, le 
temporaire et le nouveau. Les travailleurs sont assaillis de problè 
mes de sécurité. Beaucoup d'anciens travailleurs partent. Au Qébut 
de 1984, les 2/3 de la main d'oeuvre est constituée par des travail 
leurs embauchés après l'ouverture de la nouvelle usine. 

Décembre 1983 : Jim Guyette est élu pré·sident du "local" P9, c'est un 
porte-parole de l'opposition de base contre les "concessjons" qui 
existe depuis la fin des années 1970. 

Pdntemps-Eté 1984: Guyette et le "local" P9 participent aux discussjons 
·du "réseau" (3) Hormel, sous la direction de Lewie Anderson et de 
l'UFCW (4). Guyette parle en faveur d'une politique unjtaire pour 
l'ensemble du réseau Hormel contre les "concessions" à venir et pour 
synchroniser les dates de renouvellement des contrats. 

Juillet 1984: Le réseau Hormel se réunit pour rouvrir les contrats, à 
la demande de la direction. Anderson demande des "garanties" à Guyet 
te que le "local" P9 va bien faire grève en Septembre avec le reste 
du réseau. Guyette fait remarquer que les membres du "local" n'ont 
pas encore voté sur ce problème et que leur contrat en cours contient 
une clause anti-grève. (ça a permis à l'UFCW de dire que le local P9 
avait brisé la solidarité avec le reste du réseau) 

Octobre 1984: Après le vote de la base, Ray Rogers et le "Corporate Cam 
paign,Inc" (5) sont invités à expliquer publiquement à Austin comment 
faire pression sur une compagnie qui fait des profits et cherche des 
"concessions" ·supplémentaires des travailleurs. Guyette et le bureau 
du "local" P9 discutent avec les leaders de l'UFCW: Anderson, Wil 
liam Wynn et Jay Foreman de la stratégie à adopter. 

8 Octobre 1984: Hormel décide une diminution des salaires de 23% à Aus 
tin, ce qui entraine une baisse des salaires horaires de i0,69 à 
8,25 dollars. 

1er Novembre 1984: Des représentants de la direction de l'UFCW distrj 
buent une lettre aux membres de P9, avec· l'accord de la compagnie 
et à l'intérieur du périmètre de l'usine, où ils accusent le "local" 
P9 de "s'être retiré du réseau". 

Novembre 1984: 3000 membres de P9, leurs familles, des sympathisants, 
des retraités organisent une marche à Austin pour protester contre 
les réductions de salajres. 

18 Décembre 1984: A la réunjon natjonale du secteur conditjonnement de 
l'UFCW, qui se tient à Chjcago, Ray Rogers n'a que 15 minutes pour 
présenter sa stratégie de pression sur Hormel, afjn qu'ils retirent 
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les réductions de salaires. Lewie Anderson annonce aux médias que 
cette stratégie a été rejetée et que la direction de l'UFCW va lan 
cer une campagne nationale pour syndicaliser Con Agra/Armour qui 
payent les salaires les plus bas dans l'industrie de la viande. 

17 Janvier 1985 : Les gens de la base du "local" P9 votent pour embaucher 
eux-mêmes Rogers en le payant chacun 3 dollars par semaine et pour · 
lancer la campagne contre Hormel. 

29 Janvier 1985: Le meeting des actionnaires d'Horrnel se tient, pour la 
première fois dans l'histoire,en dehors d'Austin. Mais il y a quand 
même un bus entier de membres de P9 qui va jusqu'à Atlanta pour de 
mander des comptes. 

Février 1985: Les membres de P9 vont vers d'autres villes où il y a des 
abattoirs et des usines de conditionnement de la viande et dans les 
grandes agglomérations pour expliquer leur campagne contre Hormel et 
ses principaux actionnaires, dont l'un est la First Bank. Ils dé 
ploient des banderoles et distribuent des tracts devant les succur 
sales de la First Bank et discutent avec des milliers de travailleurs 
de l'industrie de la viande. 

10 Mars 1985 : Jim Guyette et Ray Rogers parlent à une réunion publique 
organisée par l'UAW, le "local" 879 à Saint Paul. Il y est décidé de 
former un comité de soutien des "Twin Cities" (6) (Il y en aura des 
douzaines d'autres d'après ce modèle l'année suivante). 

24 Mars 1985 : P9 lance la "seconde phase" de la campagne en décidant.. 
de porter le tir sur la First Bank dans tout le Midwest. 3000 per 
sonnes participent à un grand rassemblement à Austin avec des syndi 
calistes des "Twin Cities" jouant un rôle important. Cette lutte com 
mence à attirer l'attention de tout le mouvement ouvrier. 

12 Avril 1985 : Plusieurs centaines de membres de P9 manifestent et as 
sistent à la réunion des actionnaires de la First Bank à Saint Paul. 
Ils posent des questions sur 'les rapports entre la First Bank et Hor 
mel. 

3 Juin 1985: Par un vote secret, les membres de P9 rejettent la proposi 
tion d'accord pour des salaires à 9 dollars et à 10 dollars. 

12 Juin 1985 : Les membres de P9 ~pprouvent par un nouveau vote le verse 
ment de 3 dollars par semaine pour lancer la campagne contre Hormel, 
parce que l'UFCW avait mis en doute leur premier vote. 

28 Juin 1985 : 50 représentants de "locals" et des militants de base de 
tous les USA viennent discuter avec Ray Rogers et Jim Guyette au "lo 
cal" 879 de l'UAW à Saint Paul. Ils sont venus apporter leur soutien 
à P9 et commencent à discuter d'une organisation nationale de base 
pour lutter contre les "concessions". 

29 Juin 1985: Des leaders syndicaux de base venant de tous les coins 
des USA (Boston, Pittsburgh, Detroit, Mobile, Chicago, San Diego, 
Los Angeles, Seattle, Minneapolis-Saint Paul) parlent à un grand 
rassemblement qui a lieu dans un parc d'Austin. La présence des mem 
bres de P9 est réduite par le fait qu'Hormel a prévu ce jour là le 
premier samedi travaillé depuis 6 mois. 

17 Juillet 1985 : Hormel fait une première -et dernière- offre de con 
trat: des conditions en dessous de la norme en matière d'ancienneté 
et de résolutions des conflits, peu d'attention aux problèmes de sé 
curité, procédures d'arbitrage vidées de leur substance, date de re 
nouvellement des contrats non synchronisée et toujours des réductions 
de salaires et des "benefits" (1), un système de salaire à deux vi 
tesses permanent. 
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8 Août 1985: Une réunion est prévue pour une "organisation nationale de 
la base contre les concessions" (NRFAC) à Gary, Indiana. Il y a 168 
participants, des permanents syndicaux de "locals" et des militants 
de base venus de tous les USA, y comprjs un nombre important de mem 
bres de P9. 

9 Août 1985 : 'Le président Wynn de l 'UFCW donne son accord pour une grè 
ve de P9, mais le refuse pour les autres activités telles que la cam 
pagne contre Hormel, le boycott ou les piquets volants. · 

14 Août 1985: 93% des membres de P9 rejettent par un vote l'offre de la 
compagnie. 

17 Août 1985: La grève commence : les grévistes organisent diverses com 
missions: piquets, solidarité financière, échange de connajssances 
profès'g"ionnelles, nourriture, échange de vêtements. Rogers est déter- 
minant pour mettre sur pied toute cette organisation.'· . 

22 Août 1985: Plus d'un millier de grévistes et de sympathisants mani 
festent devant la First Bank à Minneapolis. 

23 Août 1985: Hormel annonce que les profits du 3ème trimestre sont en 
augmentation de 83% par rapport à ~eux de 1984. 

Du 26 Août au 30 Août 1985: Un convoi de 300 grévistes se rend aux au 
tres usines Horrnel à Dubuque, Ottumwa, Sioux City et Knoxville dans 
l'Iowa, à Rochelle dans l'Illinois, à Beloit dans le Wisconsin. D'au 
tres parcourent le Minnesota en distribuant des dizaines de milliers 
de tracts aux portes des usines et en faisant du porte à porte. 

28 Août 1985 : Hormel met à effet sa dernière offre de contrat et dépose 
une plainte pour non respect de la législation du travail devant le 
NLRB (7), accusant P9 de boycott secondajre à l'égard de la First 
Bank. 

.. 

t, 

31 Août 1985 : Le comité de soutien des "Twin Cities" apporte le premier 
convoi de nourriture à Austin. 

Septembre 1985 : Des caravanes de P9 parcourent le Midwest et surtout 
les villes avec des abattoirs. Elles distribuent des tracts aux por 
tes des usines et invitent les travailleurs à venir les voir. Des 
milliers viennent écouter l'histoire de leur lutte contre les réduc 
tions de salaires et autres. Les banderoles et les djstrjbutions de 
tracts devant les agences de la First Bank se généralisent dans l'Io 
wa et le Wisconsin, ce qui augmente la tension dans les "Twin Cities". 

24 Septembre: Le juge Thomas Johnston décrète que la campagne contre la 
First Bank est un boycott secondaire illégal. Le juge de district 
Edward Devitt lance une jnjonction temporaire interdisant les piquets 
de P9 devant la First Bank. 

27 Septembre : Le congrès de l'AFL-CIO du Minnesota adopte une résolution 
gén,rale en "soutjen à toutes les grèves dans le Minnesota" à cause 
de la réticence des leaders à mentionner le "local" P9. Des douzaines 
de "locals" font de la propagande pour soutenir P9. Plus d'une cen 
taine de membres de P9 forment une double haje à l'extérieur et dis 
tribuent leur littér~ture aux délégués. 

+5 Octobre: P9 et Hormel reprennent les discussions pour la 1ère fojs 
depuis le début de la grève. P9 propose de faire dépendre les salai 
res des profits et garantlt à la compagnie les profits les plus éle 
vés qu'elle ait jamais réalisés. Les représentants de la compagnje 
rejettent cette offre en une minute et demie. 
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19 Octobre: Les grévistes votent leur soutien à tout membre d'un autre 
"local" qui ne passera pas leurs piquets volants. Le comité de sou 
tien des "Twin Cities", des "locals" des abattoirs de l'Iowa, du Sud 
du Minnesota, du Nebraska et de la région 13 de l'UFCW apportent tout 
un convoi de vivres à Austin. C'est un défilé de 125 véhicules qui 
délivrent plus de 100 tonnes de nourriture. 

24 Octobre: Guyette télégraphie à Wynn pour lui demander de reconnaitre 
officiellement les piquets volants. 

5 Novembre : Le bureau du "local" P9 se réunit à Chicago avec Wynn, An 
derson et le président de la région 13 de l'UFCW Joe Hansen. Wynn 
promet de reconnaitre officiellement les piquets volants si Hansen 
certifie qu'Hormei n'est pas de bonne foi dans les négociations. Wynn 
et Guyette publient un communiqué disant que 1~ grève est reconnue 
et que P9 et la direction de l'UFCW travailleront ensemble. 

. ., . 

6 Décembre: C'est la réunion de fondation de "l'organisation nationale 
de base contre les concessions" à Chicago. Plus de 500 syndicalistes 
y participent, venant de tout le pays. 

15 Décembre : Le comité de soutien des "Twin Cities" apporte le 3ème con 
voi de vivres à Austin, avec plus de 20 tonnes de nourriture et des 
jouets pour les 1500 enfants qui participent à la fête de Noël orga 
nisée dans la grande salle du syndicat. 

17 Décembre : Wynn refuse de reconnaitre les piquets volants. 

20 Décembre: Plusieurs centaines de manifestants bloquent les portes de 
l' usine.Hormel requiert et obtient une injonction temporaire interdi 
sant de bloquer les portes et limitant le nombre de personnes par pi 
quet à 3 à chaque entrée. 

27 et 28 Décembre : Les membres de P9 rejettent l'offre finale d'Hormel 
(modifiée par un médiateur) par un vote secret, surveillé par 4 cu 
rés, par une majorité de 2 contre 1. 

3 Janvier: Les grévistes revotent par courier, vote organisé par l'UFCW 
sur les mêmes propositions et le résultat est le même. Hormel annon 
ce qu'ils vont rouvrir l'usine Lundi 13 Janvier et enjoignent aux 
grévistes de reprendre le travail ou de perdre leur emploi en faveur 
de "remplaçants définitifs". _ 

12 Janvier: L'ancien juge Miles Lord s'adresse à un rassemblement de 
.3000 personnes au lycée d'Austin. Il met l'accent sur le rôle de la 
Fondation Hormel, une institution à buts non lucratifs qui détient 
46% des actions d'Hormel et a une influence considérable sous couvert 
de "philanthropie" sur des institutions locales telles que l'armée 
du salut, la Croix Rouge, l'Eglise catholique, l'YMCA et l'YWCA (or 
ganisations chrétiennes) et l'hôpital local. Lord promet d'àpporter 
son soutien, en cas de poursuites visant à remettre en cause lesta 
tut juridique (devant le fisc) de la Fondation Hormel. 

13 Janvier: Réouverture de l'usine à grand renfort de médias. Hormel 
ouvre une liste d'embauche de "remplaçJnts définitifs". Les manifes 
tations devant l'usine augmentent. 

16 Janvier: Wynn envoie un télégramme à Guyette le pressant d'organiser 
à nouveau un 3ème vote sur les mêmes propositions patronales et le 
mettant en garde contre leur action .. •:sui_ci.daire". 

19 Janvier: Un énorme rassemblement de solidarité se tient dans une 
grande salle de l'UAW 879 à Saint Paüi; Une "Brigade de Solidarité 
Syndicale" de 450 personnes est formée. 9'im Guyette en est le porte 
parole. Des militants paysans et syndicalistes apportent leur sou- 
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tien. L'invité d'honneur est Fred Dube de l'A.N.C. (African National 
Congress). Des centaine; de personnes s'engagent à marquer la jour 
née Martin Luther King ense joignant aux piquets de P9 le matin sui 
vant. 

20 Janvier: Les sympathisants ·~enus des "Twin Cities" réussissent à blo 
quer l'en~rée de l'usine avec des voitures. D'autres manifestants 
bloquent aussi les bureaux de la direction, enfermant ainsi plusieurs 
centaines de managers et employés de bureau à l'heure du déjeuner. 
Un peu plus tard dans la journée, le gouverneur Perpich annonce qu'il 
envoie la garde nationale'à Austin pour "protéger la sécurité publi 
que". 

21 Janvier: Des manifestants mobiles encerclent la garde et créent ain 
si un embouteillage monstre. L'usine n'arrive pas à ouvrir ce jour 
là. - -· 

22 Janvier: La direction de l'UFCW publie un document de 43 pages: 
"Les faits du local P9" Austin, Minnesota. Ce document attaque Ray 
Rogers et la direction élue de P9 et prétend qu'Hormel a été raison 
nable tout au long des négociations. 

23-24 Janvier: Le bureau de P9 et la direction d'Hormel se rencontrent 
avec un enquêteur désigné par le gouverneur. 

23 Janvier: - 35 fermiers arrivent à Austin en tracteurs après avoir ma 
nifesté devant le siège du gouvernement de l'état pour demander un 
moratoire pour les expulsions. Ils se trouvèrent à la tête d'une 
grande ronde motorisée tout autour de l'usine (et de la garde), ce 
soir là, en signe de solidarité. 

- Les sympathisants des "Twin Cities" commencent un sit-in 
qui va durer plusieurs semaines devant le cabinet du gouverneur. Ils 
essaient de faire pression sur les élus et organisent une opposition 
à l'utilisation de la.garde. 

24 Janvier: - Quand les piquets volants ont essayé de bloquer la voie 
I 90 quj mène à la porte Nord de l'usine, les motards cassèrent leurs 
pare-brises,les arrachèrent de leurs voitures et les arrêtèrent. Plu 
sieurs véhicules furent endommagés quand la police les tira dans les 
fossés et par dessus les murs de neige. Les jaunes purent passer. 
Pendant les jours suivants, personne ne put emprunter cette voie tôt 
le matin, sauf s'ils avaient un laisser-passer de briseur de grève 
d'Hormel. La garde contrôlait aussi l'accès public de nombreuses rues 
de la ville. De nouvelles pancartes apparurent aux piquets: "Bien 
venus en Pologne". 

- Jim Guyette est présent à l'émission de télévjsion "Njght- 
.Une" sur la chaîne ABC, avec Lewie Anderson et le secrétaire d'état 
au travail, Brock. Brock nie qu'il y ait des problèmes de santé et 
de sécurité dans l'industrie de la viande. Anderson défend que les 
grévistes devraient être prêts à accepter des qiminutions de salai 
res de manière à établir un salaire de base national dans l'industrie. 
Guyette met l'accent sur les aspects non salariaux de la grève. · · 

25 Janvier: 500 personnes forment un piquet devant la résidence du gou 
verneur à Saint Paul, malgré la température de -20°,.pour lui de 
mander de retirer la garde nationale. 

26 Janvier: P9 appelle à un boycott national de tous les produits Hor 
mel. Celui-ci n'est pas reconnu par l'UFCW. 

27 Janvjer: P9 envoie des pjquets volants à Ottumwa et Fremont. A Ottum 
wa, 488 ouvriers de la production et 16 des bureaux ne traversent 
pas le piquet et sont immédiatement renvoyés par Horm~l. A Fremont, 

·• 

.. 
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ils sont 50 à être licenciés. 
28 Janvier: A Houston, se tient la réunion annuelle des actionnaires 

d'Hormel. La compagnie annonce que les profits de 1985 sont supé 
rieurs de 31% à ceux de 1984. La lutte se durcit à Ottumwa lorsque 
les travailleurs municipaux refusent de traverser le pjquet de P9, 
pour dégeler les canalisations des eaux de vidange de l'usine. 

29 Janvier: La garde nationale est retirée de l'usine, mais 500 d'entre 
eux restent à Austin. Plus d'un millier de personnes paricipent à un 
rassemblement à Ottumwa, avec le maire de la ville en tête. 

Janvier : Wynn, le président de l'UFCW, envoie un télégramme aux au 
tres· "locals" d'Hormel, les mettant en garde contre "l'Ayatollah 
d'Austin (Ray Rogers) ... qui est en train de prendre en otage les 
travailleurs des autres usines d'Hormel". Wynn fait pression sur les 
dirigeants de ces "locals" pour qu'ils empêchent la base de ne pas 
traverser les piquets de P9. 

Janvier :900 grévistes sont présents au meeting de P9 et votent de ne 
tenir aucun compte de l'enquêteur du gouverneur. 

Février: La garde nationale revient à l'usine d'Austin. Guyette et 
Rogers sont condamnés pour ne pas avoir respecté l'injonction. Ils 
sont condamnés à 15 jours de prison et à une amende de 250 dollars, 
avec un sursis de 6 mois. 

4 et 5 Février: Guyette et Rogers assistent à la réunion du bureau de 
l'AFL-CIO à Bal Harbour en Floride. Kirkland ieur refuse la permis 
sion de s'adresser au bureau. Wynn s'assure de l'accord de Kirkland 
pour publier "Communiqué de la direction de· l'UFCW: Message spécial. 
Le local P9 de l'UFCW est en grève à Hormel: Point de vue de la di 
rection générale." Des copies de ce communiqué circulaient parmi les 
délégués, avec la bénédiction de Kirkland. 

6 Février: 27 manifestants sont arrêtés quand ils essaient "d'utiliser 
leur droit de citoyen pour arrêter" les gardes nationaux qui bloquent 
les rues (8). Rogers est parmi les personnes arrêtées et est accusé 
de "syndicalisme criminel" d'après la loi qui date de la 1ère guerre 
mondiale et qui avait pour but la répression des IWW et de la Non 
Partisan League. 

8 Février: Un défilé et un rassemblement de plusieurs milljèrs de per 
sonnes a lieu à Ottumwa malgré le froid glacial. Parmi les orateurs, 
il y a un fort groupe de New York où 48 responsables syndicaux de 
"locals" ont formé un comité de soutien à P9 • 

. .., 
10 Février: L'usine d'Austin recommence l'abattage des porcs pour la pre 

mière fois depuis le début de la grève. 

11 Février: P9 fait une nouvelle proposition à la compagnie: 10,05 
dollars de l'heure, des "concessions" sur la formulation des condi 
tions d'ancienneté, mais réembauche de tous ceux qui ont été rempla 
cés à Austin, Ottumwa, Fremont. Refus de la direction. 

' 12 Février: Hormel affirme qu'ils ont renoÛvelé toute la main-d'oeuvre 
à Austin et annonce qu'ils vont supprimer définitivement les opéra 
tions d'abattage et de découpage à Ottumwa (toutes deux exigent une . , 
main-d'oeuvre importante). 

13 Février: L'UFCW publie une déclarati6h.de son bureau à propos de la 
"grève du local P9 contre Hormel" qui c·ondamne la grève et attaque 
Rogers personnellement pour "a-ctivité'i;; antisyndicales". 

14 Février: Le juge Stone du conté de Mower'lance une nouvelle injonc- 
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tion limitant à 6 le nomt,re de grévistes de P9 autorisés à être en 
semble dans toute rue de la ville,· dans un rayon de 20 mètres autour 
de l'usine. 

15 Février: Un gigantesque ias~~mblement regroupe plus de 6000 person 
nes à Austin, à l'appel nat:iônal du comité contre les "concessions". 
Les gens acrivent de tous les coins des USA. 

21 Février: La garde nationale est de nouveau retirée de l'usine. Plu 
sieurs centaines de collégiens et de lycéens, des membres de la "fu 
ture génération de P9 "quittent leurs lycées et manifestent devant 
les grilles de l'usine. P9 retire les piquets à Ottumwa. Les travail 
leurs qui se retrouvent licenciés manifestent devant l'usine pour de 
mander que leurs emplois soient maintenus. On leur ferme les grilles 
à la fiJure. 

10 Mars: 112 grévistes de P9 et des sympathisants sont arrêtés pour dé 
sobéissance civile à la direction générale de la compagnie. 

12 Mars: La base de P9 vote pour demander à l'UFCW de revenir sur sa dé 
cision et d'aider P9. 

14 Mars: Wynn répond à cet appel à l'aide par un télégramme qui cesse 
de reconnaitre la grève, qui ordonn~ à ceux de P9 de proposer un re 
tour au travail et offre une aide financière "d'après-grève" pour 
tous ceux qui obéiront. Wynn envoie aussi une lettre individuelle à 
chaque membre de P9 qui contient une enveloppe timbrée à l'adresse 
du chef du personnel d'Hormel pour que les grévistes informent plus 
facilement la compagnie qu'ils ont mis les pouces. 

16 Mars: Assemblée de la base de P9 avec 800 présents •. La grosse majo 
rité vote pour continuer la grève. Ils votent aussi d'engager des 
poursuites judiciaires contre l'UFCW pour "interférence malveillan 
te" dans la grève. La base prépare aussi une pétition en vue de sor 
tir du syndicat au cas' où l'UFCW essaierait de mettre le "local" P9 
sous tutelle. Les sympathisants des "Twin Cities" avec plusieurs cen 
taines de membres de P9, conduits par le chanteur folk Larry Long, 
tiennent un concert "Boycott Hormel" dans la grande salle de l'UAW 
879. Des cassettes audio et video s'ajoutent maintenant aux chapeaux, 
aux badges, autocollants, T-shirts qui popularisent la lutte contre 
Hermel. 

23 Mars: Le lycée Pacelli d'Austin organise un match de basket de P9 
contre le "local" 879 de l'UAW au bénéfice des grévistes. 

26 Mars: Le directeur du lycée Pacelli est renvoyé par le "Catholic Board 
Education". 

1 avril: 14 manifestants sont arrêtés à la porte Nord de l'usine. Le 
vice-président de P9, Lynn Huston est arrêté alors qu'il se trouve 
au commissariat central pour demander des comptes sur les charges 
retenues contre les manifestants. • 

5 Avril: Un convoi de vivres organisé conjointement par le comité des 
"Twin Cities", l'UFCW 538 (Oscar Mayer, Madison, Wisconsin), la Bour 
se du Travail du conté de Dane (Madison) et le comité de soutien aux 
grévistes d'Hormel de Milwaukee apporte plus de 200 tonnes de nourri 
ture ! Un camion plein part aussi pour Ottumwa. 

9-10 Avril: Les manifestations quotidiennes, le matin, devant l'usine 
sont de plus en plus importantes au fur et à mesure que les sympathi- 
sants arrivent de partout. 

& 

.. 
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11 Avril: 70 personnes sont arrêtées, accusées faussement "d'émeute" 

à la porte.Nord de l'usine, après que la police et les shériffs du 
conté aient lancé des bombes lacrymogènes contre les manifestants. 
Ray Rogers est arrêté et accusé "d'aide et d'incitation" à l'émeute 
pour avoir invité les gens à venir à Austjn; les mêmes charges sont 
portées contre Jim Guyette. 

12 Avril: 6000 personnes venues de partout manifestent en soutien aux 
grévistes de P9. 

13 Avril: Le révérend Jesse Jackson arrive à Austin, rend visite aux 
prisonniers et prie avec eux, il conseille aux membres de P9 "de gar 

' . der l'oeil sur l'enjeu" : récupérer leur emploi dans la dignité. 

14-16 Avril : L'UFCW tient une audience à huis clos à Minneapolis pour 
examiner.l'éventuelle mise sous tutelle de P9. Il n'y a que 50 siè 
ges dont 15 sont pris par la direction de l'UFCW. Les témoignages 
sont réduits à un seul point: est ce que le "local" P9 a obéi à· 
l'ordre de l'UFCW d'appeler à l'arrêt de la grève le 14 Mars? 

23 Avril : Le juge fédéral Devitt lance une nouvelle injonction fédéra 
le à la demande du NLRB régional. En plus des p.i quet s de masse, tou 
te prise de photos de jaunes est maintenant interdite. 

28 Avril: L'état d'Iowa accorde des allocations de chômage aux travail 
leurs licenciés d'Ottumwa, ils n'ont eu aucune source de revenus de 
puis la fin Janvier. 

6 Mai : P9 attaque en justice l'UFCW, demandant 13 millions de dollars 
de dommages et intérêts pour "interférence malveillante" dans la grè 
ve. 

' 

9 Mai : Le juge Devitt, à la demande de l'UFCW, lance une injonction con 
tre P9, qui limite les droits de P9 de retirer des archives ou de 
l'argent. 

17 Mai : Une "Journée nationale de boycott" est organisée par le Comité 
National contre les "concessions" et est suivie dans des dizaines de 
villes. 

20 Mai: Hormel publie les chiffres de ses ventes et de ses bénéfices du 
second trimestre (Janvier-Mars). Bien que la compagnie affiche des 
ventes importantes pour 1985, _si on tient compte de celles qui pro 
viennent de l'usine nouvellement acquise FDL, les ventes d'Hormel 
sont en fait en baisse de 25%. La compagnie reconnait que ses gains 
sont en baisse de 25,7%. Des rapports de !ère main font état sur 
Ottumwa, Fremont, Dubuque et Beloit d'horaires hebdomadaires de tra 
vail bien inférieurs à 35 heures. Tout indique que le boycott a un 
impact certain. 

2-5 Juin: Sur ordre du juge Devitt, le président Joe Hansen de.la Ré 
gion 13 de l'UFCW met la main sur P9 et place P9 sous le contrôle 
de deux administ~ateurs judiciaires. Ces deux-là ont été auparavant 
permanents de "locals" de l'UFCW et ont été virés par la base pour 
avoir.prôné les "concessions". Ces adminjstrateurs ordonnent aux gré 
vistes de cesser le boycott et d'arrêtek de parler publiquement de 
leur lutte. L'ordre est aussi donné d''enlever les autocollants, les 
badges. Généralement, il est ignoré. Les administrateurs mettent les 
fonds du "local" sous séquestre, se font réexpédier le ,courier, ren 
voient les deux secrétaires de P9 et interdisent les locaux du syndi 
cat aux membres de P9. 

6 Juin: Les grévistes d'Hormel déposent ~ne.requête auprès du NLRB pour 
qu'il les reconnaisse en tant que P9 authentique. ("Original P9"), 
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cherchant à évincer l'UFÇW. L'UFCW envoie des lettres à tous les 
"locals", dans tout ie pays, en l~s engageant à acheter les produits 
Hormel "faits par des frère!,!' et des soeurs du syndicat, ayant les 
meilleurs salaires et ."bèn~fi ts". de l'industrie". Dans l'enveloppe, 
il y a aussi un autocol'lànt . .-., mettre dans les distributeurs automa 
tiques: "Les produits Hormel sont faits par des syndiqués." 

9 Juin: Le président de l'UFCW, Wynn envoie des lettres à tous les pré 
sidents des autres syndicats des USA, leur demandant de ne pas con 
tribuer au fond de solidarité pour P9 (pour ceux qui ont été arrêtés) 
sous prétexte que cet arg~nt va servir à engager des poursuites ju 
diciaires contre la direction générale de l'UFCW. 

13 Juin: Un concert de soutien qui devait avojr lieu à Austin avec Arlo 
Guthrie et David Bromberg est annulé, car personne ne veut louer une 
sallè à·p9 et à ses sympahisants. 

20 Juin: L'avocat général du Minnesota, Hubert H. Humphrey Jr, annonce 
les résultats de l'enquête sur la fondatjon Hormel : il n'y a pas de 
conflit d'intérêt entre la compagnie, la fondation et les autres 

institutions. 
22-28 Juin: Les grévistes d'Hormel et les sympathisants organisent une 

"Ville de la Solidarité". Des centaines de sympathisants venant de 
partout arrivent à Austin, plantent leur tente, participent aux mani 
festations, aux ateliers et aux discussions. En plus des syndicalis 
tes, il y a des mères qui sont au welfare, des militants pacifistes, 
des étudiants, des organisateurs de la Coalition Arc en Ciel (9), des In 
diens. Aucune institution d'Austin n'accepte de louer un espace pour 
camper, aussi, ils sont obligés de planter leurs tentes à l'extérieur 
de la ville, sur le terrain d'un retraité. Celui-ci est viré de son 
travail à temps partiel à l'YMCA (voir la Fondation Hormel). 
Le 28 Juin, 1500 personnes manifestent puis participent à un rassem- 
blement la lutte n'~st pas finie. 

1er Juillet : ·Le NLRB refuse de reconnaitre ·1e syndicat, donnant comme 
raison que le nom "P9 authentique" prête à confusion. Les grévistes 
décident alors de déposer une requête pour être reconnus en tant que 
"North American Meatpackers Union". 

3 Juillet: Avec de nouveaux ordres du juge Devitt, les administrateurs 
UFCW chassent le groupe de soutien et les retraités de P9 des locaux 
du syndicat. Ils se réinstallent dans d'autres locaux à Austin. 

& 

Automne 1986 

,FIN DE LA GREVE A HORMEL 

En Octobre 1986: L'UFCW signa un contrat avec Hormel Corp. qui acceptait 
toutes les demandes de la compagnie sur la réguJ,.ation des conflits, 
l'ancienneté, la fin du salaire garanti et les 52 semaines de chômage. .. 
payé, qui ramenait le salaire à 10,80 dollars en 1990 et maintenait · 
une date d'expiration du contrat différente de celle des autres uni 
tés de la chine Hormel.(ainsi ils pouvaient être isolés à nouveau). 
Le contrat ne demandait pas que les grévjstes soient réembauchés, 
bien qu'on leur ait promis qu'ils seraient prioritaires. A cette da 
te, aucun des grévistes qui resta sur les piquets jusqu'au bout et 
resta solidaire de l'action du local P9 n'a retrouvé son travail. 
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En Octobre 1987. : L'UFCW arrête sa mise sous tutelle du "local"P9. Des 
élections des nouveaux délégués ont lieu, mais seulement les jaunes 
peuvent voter. L'UFCW a changé la constitution du "local" P9 pour ré 
duire le nombre d'élus possible. Deux jaunes (qui ont franchi le pi 
quet de P9 en Janvier 1986) sont élus aux posjtions de responsables. 

Pendant ce temps, les membres d'origine de P9 et leurs sympathisants 
continuent la lutte. Ils appellent à un boycott international de tous 
les produits Hormel jusqu'à ce que tous les grévistes soient réembau 
chés. Ils ont donné une pièce de théâtre appelée "Voices from the 
Killing Floor". Ils ont produit aussi une bande video et une casset- 
te avec dix chants. 

P. Rachleff. 20 Octobre 1987 . 

•• NOTES 

(1) "Concession" : terme utilisé aux USA pour désigner l'ensemble 
des réductions de salaires, des prestations sociales et autres réduc 
tions au cours des nouveaux contrats. 
Aux USA, la couverture sociale n'est pas prise en charge par un ré 
gime général, mais est négociée à chaque contrat. Les prestations 
sociales (retraite, couverture médicale, congés payés .•• ) et les a 
vantages divers (participation aux bénéfices, indemnités •.. ) peuvent 
être remis en cause lors de la négociation du nouveau contrat. 
Nous avons laissé dans le texte le mot "benefits" qui recouvre à la 
fois prestations sociales et avantages divers. 

(2)"local" 

(3) réseau 

voir notes de l'article sur Watsonville. 

ensemble des syndicats du groupe Hormel. 

• 

(4) UFCW: United Food and Commercial Workers : principal syndicat 
dans l'alimentation et le commerce. C'est le syndicat qui, aux USA 
a signé le plus de contrats incluant des salaires à deux vitesses. 
Lewie Anderson est un des bureaucrates de la direction de l'UFCW. 

(5) Corporate Campaign Inc. : groupe qui organise des campagnes pour 
faire pression sur les grandes compagnies. 
Ray Rogers {et Allen) ont déve-loppé la notion de "Corporate Campaign" 
alors qu'ils organisaient le boycott de J.P.Stevens pour le Syndicat 
des ouvriers du Textile (ACTWU) à la fin des années 1970. L'idée est 
la suivante : rechercher quelles sont les organismes financiers der 
rière une compagnie et faire pression sur ces organismes financiers 
par divers ~oyens : manifestations, médias, boycott ... Le Corporate 
Campaign Inc. a été organisé par Rogers et Allen au début des années 
1980 pour offrir ses services aux syndicats engagés dans de& luttes 
contre des employeurs pariculièrement récalcitrants. Dans le cas d'Hor 
mel, Rogers a conclu que c'était la First. Bank qui était derrière 
Horrnel et donc qu'il fallait engager une campagne contre la First Bank. 

(6) Twin Cities : les deux villes vo i s i'nes Saint Paul et Minneapolis. 

(7) NLRB: National Labor Relation Board: Conseil national d'arbi 
trage des relations du travail, mis en place en 1933. 

1 

(8) Aux USA, tout citoyen a le droit d'arrêter quelqu'un si les for- 
ces de l'ordre.ne sont pas là. 

(9) Coalition Arc en Ciel : Coalition él~ctorale large, regroupant 
divers éléments de gauche, écdlogistes, tiers-mondistes ... 
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QUELQUES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR D'AUTRES ~REVES 

DANS L' INDUSTRIE DE LA VIANDE •.. 

En Juin 1987, il y avait trois a\ltres grèves importantes contre les "con+ 
cessions" dans l'industrie de la viande. 
A Dakota City, Nebraska {la plus grande usine de l'industrie de la vian 
de des USA) environ 2500 membres du'1ocar 222 de l'UFCW sont en grève 
contre Iowa Beef Processors (IBP) qui demande une diminution de salaire 
et une réduction des "benefits", 4 ans de gel des salaires, en plus des 
réductions déjà obtenues 4 ans auparavant. La grève entre dans son troi 
sième mois et fait suite à 3 mois de lock-out. IBP n'a pu embauché que 
400 à 600 briseurs de grève en plus des 300 qui ont quitté le syndicat. 
La direètfèn a été génée dans sa campagne de recrutement des jaunes par 
la forte mobilisation des grévistes qui ont distribué beaucoup de tracts 
et ont suivi les recruteurs d'IBP partout où ils allaient. 

A Sioux City, Iowa, 800 membres du "local" 1142 de 1' UFCW sont en gr.ève 
contre des "concessions" demandées par John Morrell. Seulement 300 jau 
nes ont été recrutés. Les grévistes ont envoyé des piquets volants à 
l'autre usine de Morrell à Sioux Fall~. Les ouvriers de cette usine 
n'ont pas franchi les piquets et ont arrêté le travail depuis le 1er 

Mai. 
A Cudalry, Wisconsin, 850 membres du "local" 40 de l'UFCW sont en grève 
contre Patdck Cudahy Inc. qui veut diminuer les salaires de 9 dollars 
à 6,25 dollars de l'heure et veut obtenir aussi d'autres "concessions". 
Ils sont en grève depuis le 3 Janvier. 

' 

D'après The People du 6/06/1987 
(journal du Socialist Labor Party) 

Fin Juillet, ces grèves continuaient. 

A 



PUBLICATIONS 

Livres et brochures dispon]bles 

Numéros antérieurs d'Echan~~s : 2 F l'exemplaire. 

La grève généralisée en Frfü~ce, Mai 1968, publiée par !CO: 5 F 

Capitalisme et lutte de cléil!Sse en Pologne, 1970-1971 : livre 
rédigé collectivement par ECO et publié par Spartacus : 20 F 

Le 25 Juin 1976 en Polognen H. Simon, Echanges : 6 F 

Un conflit décisif: les S}Y'fldicats combattent la révolte contre 
le travail, J. Zerzan, Echâ!111ges : 3 F 

Espagne, de l'antifranquisnme à l'après franquisme, C. Brendel 
et H. Simon, Echanges : 2~ F 

Pologne, 1980-1982 : lutte de classe et crise du capital, 
H. Simon, Spartacus : 24 F 

Thèses sur la révolution c~inoise, C. Brendel, Echanges : 15 F 

Mais alors et comment? {@Uelques réflexions sur la société 
socialiste) Echanges: 6 F 

"Nous,enseignants du collè«jje P.L., briseurs de grève ... " 
A. Simon (histoire d'une grève dans un collège) : lO·F 

Cwmbach miners and women s]Pleak out. (Discussion avec les ·mi 
neurs grévistes d'un villa<gJe du Pays de Galles) : 8 F 

Certaines de ces brochures. sont traduites dans d'autres lan 
gues, la liste est fournie sur demande. 

Echanges dispose encore d'exemplaires dispersés de numéros de 
Socialisme ou Barbarie et @'Informations Correspondance Ouvrière 
(ICO), de brochures publié~s par ces groupes. 
Il est possible d'envoyer ~es exemplaires de ces publications. 
Liste complète sur demande. 

•. 

publié en Mai 1987 
To the bitter end. Grève àes mineurs en Grande-Bretagne. 
(Mars 1984-Mars 1985) H. Simon. 
Editions Acratie B.P. 23 ~4130 Mauleon. : 78 F. 


