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LA LUTTE DE 
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CLASSE ? 

LES COORDINATIONS EN FRANCE. 

Société capitaliste e!. structures d'organisation 

Toute activité dans la société s'exprime inévitablement dans une 
structure. Il en est ainsi alors même que les acteurs n'ont en tête 
aucune idée de formalisation .La simple existence d'une action 
entraîne l'existence d'une structure , informelle ou formelle. Cette 
structure peut se définir par les règles tacites ou exprès que son ou 
ses protagonistes se donnent préalablement à ou au cours de leur 
activité.JI.ais elle est autant et plus définie par les contraintes et 
limites que la société impose à ladite activité.Dans la scx:iété 
capitaliste , ces contraintes et limites résultent de conflits 
d'intérêts c'est à dire de conflits de classes voire de fractions 
d'une classe . La structure implicite ou formelle apparaît co:mme la 
frontière mouvante de ces conflits d'intérêts : sa formalisation 
éventuelle est la tentative de figer dans des règles un J11Jment d'une 
réalité fluide; elle définit bien rarement les frontières réelles des 
conflits d'intérêts. 

L'existence d'une telle structure peut , lorsqu• il s'agit d'actions 
simples ,échapper totalement à la connaissance des protagonistes.Ceux- 
ci peuvent même éventuellement nier son existence . Elle n• en existe 
pas mins inscrite dans le contenu sinon la forme des relations 
sociales. Ces structures peuvent prendre des formes de plus en plus 
complexes, intégrant souvent des activités simples.Cela peut résulter 
de l'extension du champ d'une activité initiale. Cette extension peut 
toucher le nombre des protagonistes qui sont impliqués dans cette 
activité simple; elle peut concerner le contenu de cette activité ou 
son développement spatial . Chacun de ces éléments peut être , ou la 
totalité de cette extension, ou seulement une partie de celle-ci, Dans 
tous ces cas, les autres éléments peuvent intervenir pour forlE!r une 
unité complexe résultant d'une juxtaposition , d'une relation cause 
conséquence ou d'une interaction . Les structures qui se développent 
en fonction de cette extension ne sont pas I dans la plupart des 
cas,la somme des éléments distincts qui préexistaient.La base co]IIDUne 
qui a permis cette extension définit en elle-même une nouvelle 
structure mais la différence d •échelle et 1 • interaction des éléments 
ainsi regroupés influencent aussi celle-ci.Les facteurs nouveaux liés 
à cette nouvelle dimension défi.nissent souvent une structure 
totalement différente. 

Xême complexes et étendues , les structures peuvent échapper à la 
connaissance des protagonistes et à l'observation de tiers.Par 
exemple,dans des pratiques comme l'absentéisme dans l'entreprise.Elles 
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peuvent tout autant apparaitre et tenter de se définir dans un cadre 
formaliste temporaire ou plus ou moins permanent.Là aussi ,se définir 
est le plus souvent être défini .La nature, l'objet ,les méthodes et 
les intérêts des protagonistes modèlent les structures par leur 
interaction interne. Jlais tout autant , les contraintes et limites 
rencontrées par les différents éléments en cause transforment les 
structures formalisées dans leurs relations dialectiques avec les 
structures externes existantes . Une structure , quelle qu'elle solt, 
définie ou non , est un organisme vivant en constante évolution. Une 
formalisation quelconque ne reflète pas sa vie réelle . Elle peut se 
révéler rapidement une coquille vide ou habitée par un tout autre 
organisme. 

Structures de.~ e.:t. filr.uctures de. la. lutte de.~ 

La société .mondiale capitaliste se définit partout dans diverses 
formes, structures exprimant divers stades d'évolution.Jla.is avec des 
différences de contenu,de méthodes et de formes reflétant ces 
différents stades d'évolution.En dépit de ces différences ,cette 
société capitaliste .mondiale repose sur un conflit fondamental et 
irréductible entre le capital et le travail . Partout , le capital 
oeuvre dans les entreprises par tous .moyens pour extraire le maximum 
de plus-value d'une force de travail qui n'est objectivement qu'une 
:marchandise.Les travailleurs résistent à cette exploitation qui tend à 
faire d'eux de simples objets,non parce qu'ils sont animés d'une 
volonté de résistance :mais parce que dans les actes de leur vie,ils ne 
sont pas réductibles à des objets passifs. Ce faisant ils tentent à 
chaque moment de surmonter la constante dépossession qui constitue 
l'utilisation de leur force de travail et du produit de leur travail 
dans et hors du procès de production . Ils vivent dans ce procès une 
contradiction fondamentale :leur activité est commandée par des 
intérêts complètement antagoniques et auto destructeurs bien que 
liées indissolublement . D'un côté, ils sont requis de "participer" à 
des intérêts qui ne sont pas les leurs; de l'autre ils ne peuvent que 
nier ces intérêts en essayant de vivre en tant qu'êtres hunains. 

La fusion au sein du procès de production , c'est à dire dans les 
entreprises,de cette participation - négation définit les structures 
d'une société. Jla.is en même temps , elle dresse constamment l'une 
contre l'autre ces deux classes antagoniques porteuses du capital et 
du travai 1. Leur affrontement permanent est l'élément central du 
procès de production . Toutes les fornes d'activité des travailleurs 
dans et hors de l'entreprise expriment cette contra.dicton 
fondamentale.En tant que porteurs de la force de travail, il leur est 
requis d'apporter leur activité dans les structures de l'entreprise 
précisément définies pour réaliser l'extorsion du travail et de ce 
qu'il produit.Ce faisant ,ils donnent vie au capital et à son pouvoir 
de les transformer en objets . Bn tant qu' êtres humains porteurs des 
intérêts de leur vie ,ils tendent à limiter cette objectisation ,à la 
nier .Essentiellement et inévitalement cela s'exprime dans la relation 
de travail,c'est à dire dans l'entreprise et d'abord dans le quotidien 
du travai 1. La structure du conflit d • intérêts est donc, d'abord et 



3 

avant tout,le cadre de l'exploitation ,l'entreprise et ses règles .La 
contradiction participation-négation y trace d'autres structures à 
1.' intérieur de celles imposées par le capital ou leur impose des 
limites qui ne sont pas celles définies formellement comme le cadre de 
l'exploitation. 

La di:œnsion , le contenu et les formes de ces structures portant la 
contradiction de la lutte de classe sont étroitement liés aux stades 
d'évolution du capital . Chaque stade définit une for~ de domination 
du travail lequel en retour exprime d'une :manière différente la 
contradiction fonda:nentale parti ci pat ion - négation . Tout se relie 
étroitement aux techniques de production . Il n'est pas dans notre 
propos de retracer ici 1' évolution historique des structures 
surgissant dans le procès de production telles qu'elles sont définies 
par ces relations antagoniques :modelées par les techniques de 
production . Il est pourtant nécessaire de souligner qu'une société 
capitaliste donnée dans le cadre d'Etats ou d'économies de Dême niveau 
n'est jamais ni honogène, ni uniforme. On peut donc , au sein de 
tendances générales, d'une part, voir apparaître des structures 
diverses d'oppositions d'intérêts de classe reflétant ds stades 
inégaux de développement dans différents secteurs ou même dans un 
secteur défini.D'autre part, pour un Jllê:me stade de développement des 
techniques de production, une évolution historique différente des 
autres unités capitalistes peut avoir préservé des structures dont 
la présence infléchit les caractères des nouvelles formes de lutte. 

Il est habituel de considérer les structures d'opposition d'intérêts 
exprimant la lutte de classe dans une sorte de hiérarchie 
d'organisations for:œlles permanentes . Essentielle.ment , ce sont le 
syndicats mais , on peut y inclure les formes te:mporaires 
d'organisation que peuvent être les comités de grève ,les comités 
d'action, etc ... Cette hiérarchie suit la hiérarchie de l'organisation 
capitaliste de la société.Elle DDnte de la section syndicale 
d • entreprise aux confédérations syndicales si 1' on se réf ère aux 
syndicats ,du comité de grève d'entreprise au comité central de grève 
si l'on se réfère à un conflit "organisé ",de la cellule d'entreprise 
à l'organisation politique nationale ou internationale si l'on 
considère un groupe ou parti politique.Aucune de ces structures 
qu'elle se veuille permanente ou non, ne prend en compte le conflit 
quotidien fondamental .Pourtant c'est l'action souterraine et :méconnue 
de ce conflit qui définit le contenu des structures de l'entreprise, 
y compris celles qui prétendent prendre en charge les conflits ouverts 
c'est à dire les grèves. 

Le caractère et le contenu des structures de ce qu'on appelle le 
"nouvem.ent ouvrier" sont donc définies, tout comme celles fixées par 
le :management du capital pour assurer la production,par l'attitude des 
travailleurs en regard de leur exploitation . Il n'est pas non plus 
dans notre propos de DDntrer conment se fait le lien entre le niveau 
quotidien des luttes -dont on ne parle guère -et les luttes ouvertes 
dont on parle plus ou moins-.Toutes les luttes doivent être replacées 
dans ce contexte d'antagonisme d'intérêts qui existe avant et pendant 
la lutte et qui se poursuit après.Nous voulons seulement insister sur 
le fait que c'est ce quotidien d'antagonismes et de contradictions qui 
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est déterminant dans la forme et l'évolution des structures dominant 
les relations de travail et les luttes. 

Le syndicat subit comme toute organisation vivant de et par le capital 
cet antagonisme participation - négation .Co:mme toutes les structures 
de gestion de la force de travail l'objet de son activité, donc de 
son existence ce sont les travailleurs dont la vie de travail, la vie 
tout court ,est cet antagonisme même.Il est parfaitement illusoire de 
dénoncer les syndicats pour leur rôle dans le capitalisiœ .Ils n'ont 
jamais eu et n'ont d'autre rôle à jouer que celui de courtiers sur le 
.marché de la force de travail . Ils ne "trahissent II pas parce qu ' ils 
essaient constamment d'exercer cette fonction d'intermédiaires qui est 
leur raison d'être.C'est la bonne conception de cette fonction qui les 
fait intervenir dans les luttes pour ramener la paix sociale 
nécessaire au bon fonctionnement du système ,c'est à dire l'extraction 
du maxiDRJm de plus value.On ne devrait pas les fustiger pour avoir 
réussi à faire terminer une grève mais au contraire les en féliciter; 
quoique ce mérite serait tout relatif: comme tout bon manager doit 
avant tout éviter les conflits finalement préjudiciables à la 
production ,le bon syndicat se doit aussi de prévenir les conflits.Sa 
tâche est de gommer constamment 1' antagonisme fondamental capital - 
travail et la contradiction dont est porteur 1' acte quotidien du 
travailleur. 

Conme toute structure, les syndicats doivent s'adapter constamment à 
l'évolution du capital .Cela leur est difficile comme pour toute 
structure qui se veut permanente et a été bâtie en fonction d'un type 
historique de relation capital-travail.La pesanteur de leur appareil 
et l'accomplisse11ent même leur fonction les distancie de la base :sauf 
dans un verbalisme de façade ,qui tend d'ailleurs à disparaître ,ils 
ne peuvent assumer la représentation d'intérêts qui sont en rupture 
avec ceux de 1 • odre établi , du capital. Ils ne peuvent épouser la 
contradiction fondamentale du travail et cela est un frein à leur 
évolution.Bien plus ,ils se développent , à l'image des autres 
structures du systèDE , en appareils buraucratiques dont l'intérêt 
spécifique de leur propre préservation recoupe celui d'une couche 
BDyenne spécifique de bureaucrates. L' ensenble tend à DBintenir leur 
existence dans une résistance à tout J1Duvement et dans une compétition 
tant vis à vis des travailleurs que du capital .On doit observer ici 
que toutes les structures développent une hystérésis similaire en 
regard de l'évolution sociale globale.Cela s'applique aussi aux 
structures élé:mentaires non visibles du quotidien du travail car la 
défense d'un intérêt passe d'abord par la défense d'une structure, 

Il est illusoire de lutter contre les syndicats qui existeront tant 
que le capital et le travail existeront .Il est vain de se lancer dans 
une propagande pour détacher les travailleurs des syndicats , en 
considérant ce détachement comme les premiers pas vers une 
"conscience révolutionnaire 11• A partir du J1Dment où il franchit la 
porte de l'entreprise ( et même avant car une bonne part de sa vie est 
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réglée par sa vie de travail), le travailleur devient partie 
intégrante d' un ensemble de structures auxquelles son travai 1 donne 
existence: le syndicat est une de ces structures .La question pour lui 
n'est pas de l'accepter ou de le rejeter .mais de "faire avec "; ce 
n'est pas un choix mais une donnée ,une structure dont il fait partie, 
qu'il y adhère formellement ou non.liais comme pour toute structure,le 
contenu de la structure syndicale est déterminé par l'action de ceux 
auxquels elle s'applique .Les règles qu'il doit fixer de par sa 
fonction le sont en réalité à la frontière de la lutte d'intérêts des 
travailleurs et du capital sur lesquelles se greffent les intérêts 
propres de l'appareil . 

L'attitude des travailleurs vis à vis du syndicat ne découle pas de 
ses idées préalables sur le syndicat. Pour de raisons spécifiques , 
souvent personnelles,il peut y adhérer, le soutenir ou y être hostile 
sans que cela ait une relation avec une prétendue "conscience de 
classe " . Cette attitude concrète qui surgit aussi bien dans le 
quotidien que dans les grèves, découle de la mesure dans laquelle le 
syndicat (ou toute autre forme similaire> peut exprimer un des ternes 
de la contradiction négation - participation. Cela signifie que les 
travailleurs vont se servir du syndicat dans la nesure où celui-ci 
peut exprimer une partie de leurs intérêts du DDDEnt <la partie 
touchant la vente de la force de travail).Cela signifie qu'ils le 
rejetteront et suivront une autre voie pour la partie de leurs 
intérêts que celui-ci ne peut jamais représenter (la résitance de base 
à l'exploitation en ce qu1elle est négation du capital et du travail). 
Au cours d'une action , cette attitude peut varier suivant que les 
nécessités de la lutte poussent vers l'aspect négation ou que le dépôt 
de revendications ou les pourparlers pour :mettre fin à un conflit 
poussent vers l'aspect participation.Les divergences qui peuvent 
apparaître à ce D10:ment reflètent des divergences d'intérêts entre 
groupes d'une même classe <on peut voir de semblables di vergences au 
sein de la classe capitaliste ).Il est évident que ,lorsque la méthode 
de lutte employée par les travailleurs pour faire valoir des 
revendications signifie une rupture < un autre aspect du dualisme 
participation - négation >,le syndicat ne peut suivre <car sa fonction 
réelle n'implique que l1aspect participation ).Ie pouvant suivre ,il 
n•est plus suivi, il est amené à combattre les structures ad hoc qui 
ont surgi à ce .moment .Sa fonction et son existence sont en jeu et il 
doit impérativement ramener la lutte sur le plan participation , Il 
retrouve à ce moment sinon une adhésion du :moins une acceptation plus 
ou .moins forcée , plus ou moins résignée. de son rôle . Cela résoud 
alors ce conflit et ce conflit seulement.Ce sont les mêmes 
travailleurs qui se sont distancés des syndicat en utilisant des 
Déthodes plus radicales <et souvent posant ce faisant des 
revendications plus radicales > qui accepteront de revenir au plan 
participation . Ce chassé-croisé dialectique est tout autant valable 
pour les organisations ad hoc (conités de grève ou autres> qui 
peuvent à un moment exprimer un radicalisme et évoluer ensui te dans 
des organismes de participation. 

Le travailleur donne vie au capital en se pliant aux règles dans 
l'exploitation de sa force de travail;il est contraint de participer à 
l'intérieur d'une structure définie co:nme l'entreprise à laquelle le 



6 

lie un contrat de travai J implicite et explicite. De même il tend à 
résister à cette exploitation , à en limiter les effets donc à 
transgresser, à repouser la frontière des règles, à détruire les 
structures et à imposer les siennes propres.Cette atteinte directe au 
profit du capital apparait dans le quotidien du travail et ce qui 
surgit dans les luttes n'en est que le prolongenent: celles ci ne sont 
d'ailleurs souvent que la réaction aux tentatives de réduire par de 
nouvelles :oéthodes de production - de nouvelles structures -1' usure 
dans le quotidien des structures antérieures, c'est à dire dont les 
limites ont été reculées à un niveau incompatible avec l'extraction du 
taux de profit cherché par le capital. Toute lutte en vient ainsi à 
définir une nouvelle limite alors mê:œ que les structures qui ont pu 
apparaître au cours de la lutte se sont évanouies ou sont vidées de 
tout contenu. 

L'évolution des. :méthodes d'exploita:t.ion. 
et. l'évolution~ structures à.a lutte. 

Dans une période récente, les formes de l'exploitation se sont 
transfor:oées de telle façon qu'il est assez difficile de répondre à la 
question s'il y a eu aggravation ou non du taux 
d'e:xploitation,aggravation ou non de la condition de travailleur .La 
caractéristique principale de la transformation des formes de 
l'exploitation a été l'utilisation de plus en plus grande de capital 
fixe et l'obligation de le renouveler fréq_ue:mment en raison de 
l'obsolescence rapide des DDyens de production.Ces caractères obligent 
le capital à chercher, en partie pour garantir un retour du capital 
sur des périodes plus brèves , à obtenir le taux de profit le plus 
élevé possible.La conséquence sur l'exploitation a été de trouver une 
rentabilité maximum du capital variable, équivalent de la réduction 
des iJ11111Jbilisations de capital par la DiniDlfllisation des stocks et de 
l'utilisation llllXinum ds :ma.chines;ce but a été atteint dans deux voies 
différentes: 
-L'intensification du travail ne se fait pas tant par une augmentation 
du ryth:De de production c'est à dire de la quanti té de travail par 
uni té de temps <parfois difficile à apprécier avec 1' introduction de 
nouvelles machines et de l'automation > Dlflis par l'élimination des 
temps J11Jrts , 1' application de ce rythme à la totalité du temps au 
cours duquel la force de travail est mise en oeuvre; la cadence 
formelle du travail n'est pas augmentée mais la production s'accroît 
parce que la mê:me cadence s'applique à la totalité du temps de 
travail. 
-la flexibilité sous toutes ses formes: d'une part en complénent de ce 
premier point pa.r le déplacement du travailleur dans 1 • entreprise là 
où il y a du travail pour qu'il ne reste pas inactif,d'autre part en 
faisant varier dans le te:mps la quantité de force de travail 
utilisée, c'est à dire les effectifs , au plus près des besoins 
stricts du marché ,pour une utilisation optinum des :machines et de la 
force de travail. 

Ce second point notamnent signifie une emprise de plus en plus grande 
du capital sur l'organisation de la vie d'un 
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travai I leur. Auparavant, les moments où il lui était requis de fournir 
sa force de travail étaient fixes, ce qui lui permettait une certaine 
prévision dans sa vie hors entreprise; la requête du capital 
d'aujourd'hui ne lui laisse même plus cette possibilité .A la 
limite, il peut être appelé à tout moment à se plier aux intérêts de 
l'entreprise sans aucune autre prévision que les besoins du :marché . 
Une des conséquences les plus marquantes de cette situation sur la vie 
des travailleurs a été un changement complet dans l'urbanisation de la 
force de travail bloquée maintenant dans des réservoirs 
interentreprises et interprofessionnels ce qui a signifié la rupture 
des communautés ouvrières édifiées dans la période de fixation de la 
force de travail autour de l'entreprise.Cela signifie aussi 
l'irruption de luttes de survie ,localisées dans ces réservoirs 
urbains,des marginalisés exclus temporairenent ou definitivement en 
nombre variable des sphères d'activité éconoDique. 

Cette situation n'est pas limitée aux secteurs dits productifs 
où,traditionnellement, on considère que se dégage la plus-value .Tous 
les autres secteurs non productifs vivant sur cette plus-value, le 
secteur privé des services tout comme le secteur public se trouvent 
pris dans ce même nouvement d'intensification du travail par 
l'élimination ds temps morts et la flexibilité , dans la même 
tentative de freiner la baisse du taux de profit . Le capital à la 
recherche de rentabilité élevée pousse à la privatisation de ce qui 
lui paraît promettre des profits élevés, tant par l I introduction de 
nouvelles techniques que par des spéculations sur les actifs 
immobiliers .Des secteur jusqu'alors plus ou J1Dins préservés comme les 
chemins de fer • les postes et télécommunications , le secteur 
hospitalier se trouvent soumis à des contraintes d'autant plus fortes 
qu'à la transformation profonde des conditions de travail se lie 
l'attaque sur la notion de service public qui pouvait prévaloir chez 
les travailleurs de ces services.Réorganisation , retructuration 
deviennent les mts magiques qui signifient des DUtations profondes, 
souvent l'antichambre d'une précarisation. 

Dans un certain nombre de ces secteurs où prévalait cette notion de 
service public, les besoins propres du capital avaient conduit à la 
promotion sociale de certaines catégories. Elles étaient vitales pour 
le bon fonctionnment de ces services;les travailleurs visés étaient à 
la fois détenteurs d'un pouvoir et bénéficiaires d'un statut 
spécifique.Sécurité d'emploi , qualification , meilleurs salaires en 
étaient la conséquence ,sous-tendant une idéologie du "service" , un 
professionnalisme developpé pour les besoins du système • Il en était 
ainsi particulièrement dans les secteurs où ces "avantages" pouvaient 
passer pour la contrepartie de conditions spécifiques de travail liées 
à la nature du travail lui-même <par exemple, les agents de conduite 
travaillant en équipes sur 24 heures avec des horaires complexes; de 
:même pour les infirmières >. 
Ce n • est pas un hasard si les conflits qui ont vu se développer des 
formes spécifiques de lutte sont ceux où ce professionnalisme 
paraissait une garantie contre la pression directe du capital.A cause 
précisément de cette situation, la pression sur les candi tions de 
travail et de vie était ressentie comme une atteinte à une certaine 
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conception du travail et à l'organisation totale de la vie.Le fait que 
les services de santé (infirmières ,ambulanciers> se soient engagés à 
la :même époque dans la plupart des pays de l'Ouest dans le même type 
d'action avec des formes similaires d'organisation té.moignent d'une 
similitude de situation et d'attaque du capital dans tous les pays 
industrialisés. Un autre exemple est donné par les coordinations dans 
les luttes des cheminots en France ou les COBAS dans les chemins de 
fer italiens. 

Le fait que les secteurs industriels traditionnels en lutte 
(autoJ11Jbile chez Chausson ou Peugeot, aviation à la SllECIIA, chantiers 
navals à St Iazaire) n'aient pas vu surgir de semblables organisations 
ne pernet pas de conclure que ces secteurs ne subissent pas les mêmes 
restructurations.Les perturbations qu'elles y occasionnent ne sont pas 
nouvelles et elles touchent des travailleurs prolétarisés depuis 
longtemps c'est à dire ayant déjà opposé leurs propres structures à 
ces .méthodes d'exploitation.Pour ces raisons, d'une certaine façon, 
les syndicats sont mieux armés pour prévenir l'auto organisation des 
luttes: on peut considérer que l'échec des coordinations à la SJ1EC1IA, 
aux Finances, leur échec partiel à la SllCF, ou leur inexistence dans 
le conflit Peugeot découlent d'une telle situation.Xais on peut aussi 
voir une autre explication: bien que rejetés au début de la lutte par 
un radicalisme de base qu'ils ne peuvent prendre en charge , les 
syndicats peuvent , avec le temps , bénéficier de certains clivages 
apparaissant chez les travailleurs et réintroduire leur rôle avec la 
fonction participation pour pousser à la fin de la lutte, 

Un .mê:me clivage se produit dans les coordinations , mais avec un 
caractère très différent qui déterminera un type de structure 
différent et original . Le clivage se produit non plus à l'intérieur 
des syndicats llllis à 1 • extérieur : ce fait n'explique pourtant que 
très partielle:ment l' énorne adhésion des travailleurs concernés par 
exemple en ce qui concerne les infirmières.D'où un caractère beaucoup 
plus distancé des syndicats que les coordinations cheminots par 
exemple, et qui transforne complètement la nature de cette nouvelle 
structure . Les coordinations cheminots resteront à mi-chemin des 
structures syndicales et des structures autono:mes ,non pas parce que 
les "leaders " llllnipulent au que les syndicats font tout pour les 
détruire , :mais parce que la restructuration dans les chemins de fer 
est poursui vie de longue date et que des structures internes de 
résistance ont pu se construire ,dans un rapport dialectique entre les 
structures de base et les structures d'encadrement, incluant pour 
partie les syndicats .C'est vrai qu'il y a :manipulation et acharnement 
à détruire les structures qui pourraient -temporairement - prendre en 
charge 1' aspect négation de l'exploitation, Jlllis cela peut se faire 
précisément parce que la situation des travailleurs et de leurs 
propres structures internes de lutte l'autorise . On pourrait 
développer le :mê:me ordre de réflexion pour les postiers. 

On peut faire un autre type d'observation pour d'autres catégories de 
fonctionnaires ayant eu à lutter dans les années écoulées , par 
exemple les enseignants et plus récellDll:!nt les fonctionnaj res des 
finances. Les JJDuvements de base furent DOins importants chez 
enseignants à l'exception de quelques établissements localisés .Là où 
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des coordinations ont existé , lancées par des Dili tants de base, elles 
ne se sont pas développées géographiquement car le mouvement ne s'est 
pas étendu. Par contre , aux Finances , le mouvement de base s'est 
exprimé dans une grève dure et longue, étendue à tout le territoire, 
sans qu'une coordination effective formelle puisse se constituer 
malgré diverses tentatives en ce sens .L'opposition systématique des 
syndicats à de telles tentatives n'explique pas entièrement cet échec; 
comme pour les cheminots , on peut se référer à la pré-existence de 
structures internes de résistance incluant des relations dialectiques 
avec les structures syndicales. Lorsque les propres nécessités de la 
lutte et son dynamisme n'ont pas conduit et ne conduisent pas dans les 
faits <c'est à dire dans l'action )à une opposition radicale (même non 
formalisée dans des organismes de lutte ) la :manipulation par les 
structures syndicales reste toujours possible .Elle s'introduit 
lorsqu'avec le temps , le dynamisme propre de la lutte se ralentit et 
que la fonction participation reprend le pas, que ce soit à travers 
les structures syndicales ou les structures autonomes. 

Syndicats .,_ comités de. grève , comités d'action .,_ coordinations et. 
groupes politiques.,_ 

L'évolution du capital par l'introduction de nouvelles techniques de 
production et partant de nouvelles conditions de travail a placé les 
syndicats en tant qu'intermédiaires sur le marché du travail dans une 
position impossible quant à l' accomplissenent de leur fonction de 
participation .Ils sont coincés entre leur intégration complète dans 
le procès de production qui mine leur crédibilité auprès ds 
travailleurs et la poursuite d'une voie anachronique définie il y a 
plus d'un siècle. Dans leur tentative de s'adapter à une évolution 
inévitable ,ils peuvent épouser une grande variété de positions, plus 
ou moins liées à 1' avancenent des techniques dans la branche qu' ils 
prétendent représenter. lfême les dirigeants d'entreprise ne sont pas 
très sûrs de ce qu'ils peuvent faire actuellement avec les syndicats: 
le pragmatis:me des managers ":modernistes" peut tout aussi bien 
signifier l'élimination totale du syndicat (comme dans les débuts du 
capitalisme > ou une collaboration étroite <le syndicat devenant 
ouvertement partie intégrante de 1 • appareil de gestion coDJE dans un 
capitalisme d'Etat ) . Ce qui est plus évident , c'est d'une part la 
résistance de la bureaucratie syndicale et de l'idéologie qu'il 
incarne à cette évolution ,d'autre part le déclin important de leurs 
effectifs car ils n'apparaissent plus nécessaires aux travailleurs en 
tant que structure:ceux-ci ne trouvent aucun profit ou intérêt 
particulier à en faire partie . La résistance de appareils ou des 
situations historiques particulières comme la "closed shop" en Grande 
Bretagne peuvent masquer quelque peu ce déclin. 

Ce déclin n'est nullement la conséquence d'une répression patronale 
<les syndicats ont grandi en face d'une répression beaucoup plus 
sérieuse > comme le syndicats ou les partis poli tiques de gauche 
voudraient nous le fair croire (certains partis de droite s'attribuant 
de leur côté,en partageant cette même erreur de jugement , les 
lauriers de cette soit-disant répression >. Ce déclin découle d'une 
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situation de fait dans la vie du travailleur. .De plus en plus, dans 
les grandes entreprises qui étaient souvent les fiefs des syndicats, 
tout , depuis les salaires jusqu'à la discipline du travail ,c'est à 
dire les structures de production,est intégré dans des processus 
aut.osat.Iques informatisés dans lesquels il n'y a plus de :médiation 
possible .Les règles en sont fixées par en haut éventuellement avec la 
participation des sommets syndicaux<parfois même comme aux USA ou en 
Grande Bretagne avant même que l • usine ne soit construite ) donc de 
toute évidence sans aucune intervention des travailleurs ou des 
éléments de base du syndicat et leur application automatique n'appelle 
aucune intervention :médiatrice .. 

Les organisations existantes tirant pour partie leur force de 
l'adhésion des travailleurs comme les syndicats ou tentant comme les 
"groupes révolutionnaires" d'étendre leur projet "poli tiq_ue" ou 
"révolutionnaire" par l'adhésion des soit-disant "militants ouvriers" 
sont tout autant touchés par ce déclin. Ces syndicats , partis ou 
groupes "révolutionnaires" tentent de se construire en s'appuyant pour 
partie sur l I activité négation des travailleurs. Sur partie seulement 
car, s'inscrivant dans la structure dualiste participation-négation, 
ils ne peuvent faire autre chose que de s'insérer dans les structure 
de l'entreprise ;et celles-ci ne peuvent exister qu'en tant qu'elles 
s'incrivent dans la fonction participation .Autrefois, les groupes ou 
partis "révolutionnaires " avaient seulement à entrer dans les 
syndicats, critiquant leur fonction à travers une critique des 
hoDmes, de la domination d'un parti ou d'une idéologie , Ils voulaient 
faire croire que les syndicats pourraient représenter la fonction 
négation .Les positions de façade de ces groupes ou syndicats 
"radicaux" rendait crédible cette ouverture idéologique · Il leur 
était alors aisé de dénoncer en permanence de la "trahison " des 
syndicats .Ils pouvaient tout autant propager la possibilité de 
ranener les syndicats à une "fidélité "comme s'ils pouvaient assuner 
un autre rôle qui aurait été le leur dans le passé , Selon leurs 
positions , ces groupes ou partis apprcx:baient les syndicats ou les 
DDuveDEnts plus ou mins contrôlés par les syndicats , soit de 
l'intérieur pour conquérir ou réformer les appareils ,soit de 
l'extérieur en lançant des syndicats indépendants ou révolutionnaires 
ou bien des co:aités de lutte temporaires ou perDanents ,Le but final 
de ces activités n'était pas tant de pousser à l'extension des grèves 
~!eurs discours enflaDJDés n'ayant pratiquement aucune influence sur 

évolution objective des DDuvements) mais de trouver du sang frais 
pour leur propre organisation dans une co:mpéti tion caricaturale tant 
avec les syndicats qu'entre eux-Jlêmes. 

1: déclin des syndicats signifie tout autant le déclin des "groupes 
r ;~l~tionnaires ". Ils trouvent ce déclin de deux façons ·D'une 
pa ,ils collent à une idéologie aussi périmée que l'idéologie 
syndicale.Jla.is ils peuvent facilement s'illusionner quant à ce déclin 
car l'amen i Dili t u senent des adhérents et la raréfaction conséquente des 

hié 
ants syndicaux leur permet de J11Jnter aisé:ment dans les 

rarchies b 
h 

ureaucratiques syndicales Ce qui ne sert pas à grand 
c ose car le t · s ravailleurs ne sont nulle part et les bureaucrates, 
verrouillant 1 
f i 

es échelons supérieurs de la bureaucratie,excluent 
ac lement tau s ceux qui seraient tentés de se servir comme marchepied 
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de la partie négat ton des mouvements ·de lutte . Leur position à 
l'intérieur des syndicats et le militantisme frénétique qu'ils peuvent 
déployer n'amènent pratiquement aucun résultat . Il en est de même des 
"groupes révolutionnaires" qui ,adoptant une position "radicale" vis 
à vis du syndicat en dénonçant sa fonction de participation , ont 
choisi "d'agir en dehors des syndicats ": leurs cri tiques , pour 
virulentes qu'elles soient ,et leurs appels enflaJIJDés à l'extension de 
toute lutte n'ont pas plus d'effets que le militantisme de ceux qui 
sont "dedans ":ils s'escriment contre une coquille vide et ,comme tous 
les autres oeuvrant "pour la révolution" , leur· idéologie et langage 
périmés leur anène bien peu de recrues. 

Toutes les théories fleurissent pour expliquer ces échecs :on ne :met 
jamais en cause les idéologies mais les travailleurs, les structures 
existantes ou celles qu'ils édifient dans leurs luttes, etc ... Cela va 
jusqu'à claJEr ou bien que les travailleurs sont intégrés au système 
et que la lutte de classe n'existe plus,ou bien à un autre extrême que 
les structures de luttes sont de pures créations du capital pour 
prévenir une irruption révolutionnaire .La lutte de classe est 
toujours là ,tout simplement parce que l'exploitation est toujours là, 
:mê:me vêtue de nouveaux oripaux ,et les luttes comne toujours ont à se 
J10uvoir dans la dialectique de cet antagonisme participation 
négation.Les dirigeants d'entreprise- tout autant que les syndicats et 
les groupes politiques - peuvent voir que la résistance ouvrière prend 
de nouvelles for:mes, plutôt impossibles à saisir dans leur aspect 
quotidien, difficiles à prévoir et à contrôler quand elles éclatent en 
conflits ouverts ;cela n'est pas fondamentale:ment nouveau mais 
inévitablement prend un autre cours que dans le passé, pas ce que le~ 
groupes ou partis ont pu imaginer en référence à ce passé. 

Dans la décade écoulée , les pays de 1' Ouest ont tenté de trouver de 
nouvelles formes de contrôle de la force de travail par de nouvelles 
conventions, de nouvelles lois sociales, de nouveaux efforts de lier 
les salaires à une participation plus poussée et à l'acceptation de la 
structure capitaliste modernisée. Toutes ces tentatives, se greffant 
sur la mise en oeuvre de nouvelles techniques de production et sur la 
précarisation résultant de la flexibilité dans l'utilisation de la 
force de travail disponible ,sont parvenues à briser le cadre 
traditionnel des relations de travail .Le nouveau conditionnement des 
syndicats, tout en les intégrant au somnet ,les marginalisait de leur 
base et brisait leur capacité de centralisation: paradoxalement cela 
laissait les travailleurs plus libres de s'opposer localement à ce 
qui leur était imposé localement par l'entreprise en quête d'une voie 
:moins rigide dans l'exploitation c'est à dire plus adaptée aux 
fluctuations des intérêts capitalistes. 

Il est bien évident que les syndicats et les groupes politiques ne 
restaient pas inactifs .En face d'une telle situation ils ne pouvaient 
que s'abaisser, infléchir leurs positions pour retrouver une audience 
en s'introduisant dans les structures de la lutte de classe ou en 
avançant des structures qui puissent paraître acceptables aux 
travailleuro. Il en a toujour~ été ainsi : d'une part chaque 
organisation proposant ses services As~lon son intérêt 'en s'appuyant 
sur le côté participation ou le cote négation, d'autre part les 



12 

travailleurs amenés à suivre l'une ou l'autre selon les nécessités de 
la lutte ou à construire d'autres structures si aucune ne répondait à 
ses intérêts du :mo:ment. 

Les groupes poli tiques habitués à jouer les mouches du coche étaient 
plus prompts à proposer de nouvelles structures quand la résistance 
ouvrière s'orientait vers la grève , quelquefois avec succès 
quelquefois sans succès. Les syndicats restaient dans 1' ombre . Ces 
nouvelles structures pour la plupart s'affirmaient en dehors des 
syndicats quoique apparaissant comme des substituts dans leur 
fonction. Cela ne résultait pas du fait que des syndicalistes en 
rupture d.e ban s'y impliquaient ou que d'obscures manipulations les y 
poussaient.La situation objective nécessitait une telle structure , 
les pieds dans le :mouvement de base des travailleurs, la tête dans la 
gestion de la force de travail pour répondre aux nécessités des 
relations nouvelles de travail. 

Cela aussi a toujours existé mais ce qui est nouveau , c'est que dans 
des luttes comme celles des cheminots ou des infirmières,le J11Juve:ment 
de base qui préexistait était placé devant le choix entre des 
structures syndicales et des structures non liées directement aux 
syndicats.L'essor de ces dernières structures ne venait nulle:ment des 
efforts déployés par quelques organisateurs ou de la justesse de leur 
idéologie poli tique ou syndicale gommée pour la circonstance < même 
s'ils le croyaient fermement >. Il est juste de dire qu'une telle 
structure contenait la :mê:me a:mbiguité participation -négation de toute 
structure développée dans le capital .Xais tout autant, il doit être 
insisté sur le fait qu'une telle structure , dans la :mesure où elle 
rencontrait l'adhésion d'une dizaine voire d'une centaine de milliers 
de travailleurs en lutte, se transfornait complètement. Pour un temps 
elle devait suivre au lieu de précéder.Ce qui n'empêchait pas bien 
sûr toutes les manipulations de l'intérieur comme de l'extérieur de 
cette structure de se poursuivre dans une relation dialectique des 
conflits d'intérêts coD:me cela se produit toujours. 

Tout un courant de l'extrê:me gauche a vu et voit dans les 
coordinations la marque d'un renouveau syndical , tout au :moins 
passager , d'autres une résurgence de 1 'anarcho-syndicalisDE. Tout un 
autre courant dans les groupes "révolutionaires " voit dans 
l'apparition des coordinations la mise en oeuvre d'une stratégie 
mîrement concoctée par des états-majors capitalistes.Ceux-ci auraient 
recruté des :mercenaires dans les groupes gauchistes traditionnels 
spéciale:ment trotskystes et dans la gauche syndicale pour établir un 
contre-feu à la poussée ouvrière autonome.D'une part • cela ne serait 
pas nouveau et tout à fait normal : la défense d • intérêts œnacés 
d'une classe tend à créer de nouvelles structures ou à utiliser celles 
qui surgissent si celles qui devaient accomplir la fonction 
d'encadrement de la force de travail sont inadéquates. De l'autre , le 
succès d'une telle structure nouvelle peut être vue à la fois coJDJE la 
réussi te et 1' échec de la tentative en question : réussi te dans la 
nesure où elle réussirait à canaliser un :œ:>uvement et à l'amener de la 
position négation à la position participation dans des discussions 
mettant fin à la lutte, échec dans la mesure où elle se trouve 
contrainte pendant un temps d'exprimer l'aspect négation (de se voir 
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imposer par le :mouvement des actions et des orientations non 
prévues)et de faire fajre aux travailleurs impliqués l'expérience 
qu'une telle voie conduit à une impasse . Il en serait de mêne avec 
toute structure surgie de la lutte et qui apparaîtrait "pure" de 
toutes autres intentions que la conduite de la lutte < ce qui serait 
tout autant une supposition absurde >: dans la mesure où la lutte ne 
s'étendrait pas et resterait cloisonnée dans une catégorie ou une 
branche d'industrie cette structure "pure II évoluerait inévitablement 
entre les posi tians négation et participation pour disparaître une 
fois la lutte terminée et sa fonction "objective " accomplie . La 
dénonciation sommaire des coordinations révèle une ignorance totale de 
leur caractère réel car elle n'y voit que des organismes 
manipulateurs, des champs d'affrontements de bureaucraties diverses et 
de groupes "bien intentionnés" tentant de proDOuvoir une extension des 
lut tes par une pseudo démocratie de base . Quels qu'en aient été les 
initiateurs et quelles qu'aient pu être leurs intentions, ces 
organismes "autonomes" sont pris dans le :même réseau dialectique des 
conflits d'intérêts qui définit leur caractère réel en dépit des 
intentions initiales. 

Cette question de l'extension et de la généralisation des luttes dont 
nous venons de parler est au centre de 1 • intervention des groupes 
"révolutionnaires". Il est évident que cette extension contient le 
dépassement des particularismes et la maintien de la lutte dans la 
position négation plutôt que son évolution inévitable vers la position 
participation .L'utilisation des nouvelles structures de lutte par les 
travailleurs tout collDle le contenu de celles-ci dépend des 
travailleurs eux-mêmes: aucune force ne peut promouvoir ou retenir une 
généralisation (exemple :mai 68 en France ou la grève des postes en 
Grande Bretagne en 88 );les travailleurs en lutte peuvent suivre un 
type de structure , même si celui-ci leur est proposé "de l I extérieur" 
et n'est pas leur propre création. Ils s• en servent parce que , à ce 
:mo:ment , cela leur paraît correspondre à leurs intérêts , non parce 
qu'il leur en serait donné l'ordre ou qu ' ils approuveraient 
l I idéologie de ceux qui le leur présente; ce faisant , ils font 
prévaloir leurs intérêts du mo:ment dans cette structure. Ils peuvent à 
un autre J11Jment ne plus suivre ce type de structure, l'abandonner ou 
adopter une attitude passive , le vidant de tout contenu ou lui 
donnant un tout autre caractère , laissant la voie ouverte à des 
animateurs dont les idées qu'ils avaient dû dissimuler prévalent à ce 
:monent.Prisonniers de l'idéologie d'une"classe ouvrière 
révolutionnaire" la plupart des groupes "révolutionnaires" ne peuvent 
comprendre cette dialectique des luttes et voient partout des 
"ennemis" prévenant la classe ouvrière de suivre sa pente naturelle 
vers la révolution. 

Fidèles à ces conceptions certains de ces groupes, prenant position 
contre ces nouvelles formes de lutte c'est à dire les 
coordinations, tentèrent d'y appliquer les mêmes méthodes militantes 
qu'autrefois contre les syndicats . Les uns essayèrent d'y entrer , 
d'y conquérir les postes et de l'intérieur ou de l'extérieur d'en 
faire une "cri tique révolutionnaire "comme ils pouvaient le faire vis 
à vis des syndicats.D'autres , ne pouvant parvenir à trouver une 
audience dans ces nouvelles structures fondèrent leurs propres 
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"comités ouvriers" chargés de promouvoir les conceptions du groupe sur 
la lutte et d'amener des adhérents . En mai 68 en France on vit une 
telle prolifération de "comités d'action " hors des entreprises en 
grève formés essentiellement. de militants gauchistes ouvriers ou pas 
qui ne pouvaient trouver leur voie dans 1' entreprise en raison de 
l'opposition des syndicats .On peut retrouver quelque chose de 
semblable actuellement dans toute l'Europe, bien qu • avec des .formes 
différentes et différentes dénominations dues aux circonstances 
locales . Plus ou .moins dominés par les groupes gauchistes 
<syndicalistes ou non), ils sont tous porteurs des contradictions que 
nous avons développées. Tous ont en commun le fait que leur activité 
est basée sur la croyance qu'il leur faut avant tout , par une 
intervention, écarter les obstacles mis sur la "route révolutionnaire 
du prolétariat" . 

Lea travailleurs e.:t. les. coordinations. 

La réali tê est exactement l'opposé : les travailleurs ne sont pas du 
tout "révolutionnaires "; ils luttent pour des intérêts "immédiats " 
qualifiés par leurs contenpteurs di vers de 11.matérialistes 
d'égoïstes, intégrés , etc ... ". C'est bien évident qu'ils n'ont pas 
"d'éthique de vie ou de comportenent "face à la société capitaliste et 
qu'il veulent y vivre en en profitant ou plutôt qu'ils ont tellement 
"d'éthiques "différentes y compris celles que les mê:mes contempteurs 
qualifient de "primaires " qu'il est impossible d'en dégager une 
généralité.Inévitablement l'exploitation du travail transforme ce 
:matérialisne de vie, que l'on peut juger comme on veut ,en un conflit 
de classe entre ce qu'on voudrait faire < peu importe ce que c'est> 
et ce qu'on ne peut faire parce que l'entreprise n'est aucunement le 
lieu de la réalisation de l'individu nais de la réalisation du profit, 

De ce conflit au niveau de l'individu surgit une toute autre "éthique" 
JlêJE si elle n'est pas exprimée , ce qui rejoint ce que nous avons 
exposé au début de ce texte .Selon les situations les travailleurs, 
dans ces comporteJEnts individuels peuvent ou non se rencontrer et 
peuvent ainsi se retrouver ou non à lutter JX)Ur la :même chose 
partageant la même "éthique" face à leur exploitation .Une structure 
se développe alors, pas obligatoirement sous une forne ouverte comne 
dans la grève.Si la grève éclate, elle peut s'étendre,non en raison 
de l'activité des travailleurs concernés ou d'une intervention 

· :militante nais parce que fonda.mmtalenmt les travailleurs qui vont 
rejoindre la lutte trouvent une identité d'intérêts entre les 
tendances de cette lutte et les leurs. Si la grève s'étend, d'autres 
objectifs et d'autres méthodes de lutte apparaissent ce n'est pas vu 
coDE une création nouvelle mais comme 1' expression des intérêts 
èODDIUDS qui ont oeuvré pour l'extension de la lutte.Tout cela n'est en 
aucune façon une question de propagande :mais de situation objective. 
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Bous n'entrerons pas ici dans le détail de la fondation et de 
l'activité des coordinations en France depuis· fin 1986 ,qui vit 
l' appari tian de coordinations étudiantes et cheminots I jusqu'à 
maintenant; nous renvoyons aux textes concernant lesdites luttes soit 
publiés antérieurement ou contenues dans ce nuJÉro et aux cri tiques 
que nous avons pu faire sur les différents articles ou publications 
concernant les coordinations . Bous essaierons maintenant de dégager 
les caractères communs de ce "mouve:ment des coordinations " dont 
certains traits ont déjà été developpés ci-dessus. 

Une premiere observation concerne l'apparition des coordinations. 
Des tentatives de coordinations limitées se manifestent dès 1985 
notamment dans les services de santé avec la grève des opérateurs 
radio . JI.ais on peut reDDnter bien avant et voir l' aJJDrce de 
coordinations dans d'autres formes antérieures d'organisations de 
lutte .Par exemple, les comités ouvriers -étudiants, interentreprise 
ou ouvriers -paysans de mai 68, les comités de solidarité autour de 
la grève Li p pour ne ci ter que la France. Il y a certai nenent eu 
beaucoup d'autres tentatives de ce genre ,soit au cours de luttes,soit 
en dehors des luttes ; elles sont restées inconnues parce que non 
seulement de petite dimension mais parce que les tenants des 
structures de contrôle du système n'ont aucun intérêt à ce qu'elles 
soient connues et que les travailleurs en lutte n'écrivent jamais leur 
histoire.Ce qui frappe tant dans ces tentatives du passé que dans les 
coordinations présentes les plus connues: étudiants I cheminots 
infirmières, c'est la tentative d'établir des structures horizontales 
rattachant plus que coordonnant des structures localisées jalouses de 
leur autonomie propre . hlgré des tentatives de leur donner une 
orientation centraliste , les coordinations ne peuvent être définies 
comme des structures hiérarchisées: chaque uni té restait Jlla.Î tresse de 
ses décisions dans tout ce qui concernait la lutte .Ce trait essentiel 
de structure horizontale s'oppose directement aux constructions 
syndicales ou politiques qui sont toujours hiérarchisées .L'échec des 
tentatives de créer des coordinations centrales ou nationales dans 
certains conflits peut être vu comme l'affirmation d'une forme de 
liaison horizontale opposée à une f orne de liaison centra liste < 
opposition qua l'on peut relever clairement dans les diverses 
tentatives de coordinations dans la grève des cheminots de 65-86) 

Une deuxième observation concerne l'utilisation d'un DDt différent 
pour qualifier cette nouvelle forme d'organisation. 
Le terne "coordination " s• impose non pas tant par rapport aux 
conseils ouvriers, aux comités d'action de 68 ou aux comités de base 
italiens , mais par rapport au comité de grève notamnent au comité 
central d.e grève lorsque le conflit touche plusieurs unités de 
production .Le comité de grève est perçu conne une création syndicale 
<ce qui fut souvent le cas dans le passé> et comme une structure 
hiérarchisée: les relations entre les assemblées de grévistes et les 
comités de grève apparaissent souvent conflictuelles en ce sens que 
les syndicats maîtres des comités de grève tentent d'imposer aux 
assemblées réticentes la fin de la lutte (de la position négation) et 
1 • acceptation d'accords <le retour à la position participation ) . Par 
un nouveau terme et son succès dans plusieurs conflits s'affirme une 
volonté de conserver la maîtrise de la lutte pour ses propres intérêts 
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dans une structure qui paraît adéquat.e à ce but , mêiœ si la réa li té 
ne correspond pas aux espoirs placés dans cette structure. 

Une comparaison a déjà été esquissée entre les lutte des secteurs 
ayant connu des coordinations importantes et d'autres n'en ayant connu 
aucune, alors qu'ailleurs des tentatives d'en pousser en avant,ou bien 
rencontraient des demi-succès ou bien échouaient complèteiœnt. Ce sur 
quoi on doit tout d'abord insister est la relation entre la forme et 
le contenu de la coordination : on peut penser que les secteurs où 
elles ont eu le plus d'écho, étudiants et lycéens, infirmières sont 
d'abord ceux où l'affirmation d'une solidarité d'intérêts était 
nécessaire pour donner de la force au nouve:ment parce que l'isolement 
dans une poussière d'unités de travail sur tout le territoire national 
et la faiblesse d'une action dans un lieu isolé imposait cette 
solidarité .Il y a en effet peu de relations entre les établissements 
scolaires comne il y a peu de relations entre les uni tés 
hospitalières.L'action des lycéens ou des étudiants dans leurs 
établissements tout comme celle des infirmières devant assurer les 
soins <ni les uns ni les autres ne voulant pas aller au delà de 
certaines limites conme par exemple l'occupation totale des 
établissements scolaires , ou 1 • arrêt total des soins ou toute autre 
action radicale> ne donnait guère de force sur le lieu de travail et 
requérait une action collective : d'où les coordinations et des 
ll!lnifestations de masse spectaculaires , affirmant et renforçant le 
sentiment de solidarité . Le spectaculaire et ce sentiment de force 
:masquaient quelque peu le :manque de force du JJ1Juve:ment. 

Ia.is cette constatation -d'une nécessité de coordination pour faire 
face à une dispersion dans une DRJl ti tude d • établissements-ne 
s'applique pas dans l'enseignement ou dans la grève des fonctionnaires 
des Finances où existe aussi une poussière d'unités de travail 
dispersées sur tout le terri tore national. Dans ces deux cas , des 
coordinations existèrent à 1 • état eJlbryonnaire mais ne réussirent 
jalllflis à atteindre une existence viable , même locu.lement encore 
J1Dins une audience nationale comme chez les étudiants , les 
infirmières ou même partiellement les cheminots .Dans la 
restructuration du capital,des entreprises ou des catégories 
professionnelles sont plus touchées que d'autres .Par exemple.Jusqu'à 
tout réceJ11111ent, l'exploitation des infirmières était basée sur un 
professionnalisme qui leur permettait non pas tant de préserver leur 
vie :mais aussi plus ou moins de 1 • identifier à leur activité · La 
coordination exprime un intérêt coJ1111Un qui dépasse largement le cadre 
professionnel :mais s'affirme coœne la défense étroite de leur 
activité; cela fait leur force et conduit au DDuvement d'ampleur 
nationale. Ka.is cela conduit aussi à leur isolement parce que leur 
coJ11DUnauté d'intérêt est trop spécifique pour être celle d'autres 
travailleurs.De plus c'est une défense contre les syndicats ressentis 
coJIIŒ! :menaçant directenent la force de leur DDuvement .Pour répondre à 
l'accusation de "professionnaliSDe" expliquant l'échec de leur 
lutte(ce sera aussi le cas pour les agents de conduite SBCF>,on doit 
si:mple:ment considérer le fait que ce ne sont pas les infirmières qui 
ont posé les données objectives de leur situation et que ce sont ces 
données objectives qui peuvent , en certaines circonstances , amener 
d • autres travail leurs à y trouver une communauté d • intérêts les 
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conduisant a us.si à lutter.C'est seulement à ce moment que cette 
communauté d'jntérêts s'exprtmera dans une solidarité réelle de lutte 
et entraînera un dépassement du professionnalisme.Aucune propagande, 
aucune activité ,si intense soit-elle, ne pourra créer 
artificiellement une telle extension de la lutte. 

Une autre observation de caractère plus général .Considérant la 
modification profonde des relations de travail dont nous avons parlé 
ci-dessus ,cette intrusion de l'organisation capitaliste dans le peu 
que les travailleurs avaient. réussi à préserver de leur vie peut 
signifier que le mouvement des coordinations représente le 
développement d'une structure de résitance à cette pression du 
capital. Ce qui ne signifie pas que les mêmes formes de résistance 
surgiront inévitablement ,ni qu'on assistera à la généralisation d'un 
:mouvement les situations spécifiques et l'hétérogénéité de 
l'évolution du capital peuvent pour longtemps prévenir un tel 
développement ou apporter des réponses spécifiques isolées. 

On a vu que le développement des coordinations tant pour les étudiants 
que pour les infirmières pouvait se rattacher à l'extrême faiblesse 
des structures syndicales dans ces secteurs ; des cri tiques des 
coordinations ont utilisé ce fait indéniable pour présenter les 
coordinations comme de simples substituts des structures syndicales 
absentes ou impuissantes et partant accomplissant la même fonction que 
le syndicats .Xê:me si le caractère dualiste négation-participation des 
coordinations peut permettre une telle approche, ne retenir que cela 
pour une condamnation sans appel est ignorer précisément les traits 
spécifiques d'une structure -des assemblées de base gardant toute leur 
autonomie et cherchant à coordonner leurs efforts.Cette structure 
spécifique traduit l'intérêt commun de résister à une attaque sur la 
totalité de la vie fortement ressentie colllJIIE! inad.missi ble parce que 
nouvelle dans ce milieu • La lutte de classe ne passe pas par les 
constructions des groupes ou partis mais par ce que les travailleurs 
utilisent à leurs fins propres ou créent eux-mêmes dans leurs 
luttes.Il n'est pas important de savoir qui a créé ou developpé une 
telle structure et dans quelles intentions ,du J1Dment où la 
participation générale concrétise un intérêt coDD11Jn et trace la voie 
d'une action commune, obligeant les initiateurs à suivre le DDuvement 
tout en essayant, cela est inévitable, de l'influencer. 

Pourquoi les coordinations n'ont-elles réussi qu'à demi dans la grève 
de la SlJCF?Pourquoi n'ont-elles pas dépassé un stade embryonnaire 
dans d'autres secteurs ,par exenple à la SIHCXA ou chez les 
enseignants ou aux Finances?Pourquoi gardèrent-elles ailleurs les 
caractères de comités de grève ou de comités d'action ? Pourquoi 
n'ont-elles pas existé du tout dans d'autres grèves coJDJE par exemple 
Peugeot ou Chantiers Iavals ? La réponse n'est pas unique et doit 
se référer aux conditions spécifiques de chaque secteur. 

Si l'on compare la situation des infirmières avec celle des·agents de 
conduite, on trouve chez ceux-ci le nêœ professionnalisme , mais 
attaqué depuis longtemps par des restructurations successives , des 
possibilités de liaisons étroites dans les structures mêmes de 
l'entreprise à travers les dépôts répartts sur tout le territoire,les 
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contacts étroits lors de la ci.rculat1.on des trains àau seln d'un 
réseau , la persitance de structures syndicales ;de plus, les agents 
de conduite disposent dans la grève d'une pouvoir autrement redoutable 
puisqu'aucun train ne circulant, toute l'activité de l'entreprise est 
stoppée ce qui n'est pas le cas pour les infirmières .Cet ensemble de 
circonstances d'une part mi li te pour l' établi.ssement de coordinations, 
d'autres circonstances peuvent ne pas les rendre nécessaires parce 
que , de longue date (il y a déjà eu par exe:mple plusieurs grèves 
sauvages nationales sans coordinations > des structures se sont 
établies tant pour la lutte (l'aspect négation> que pour la 
négociation < l'aspect participation >: c'est pour cela que les 
coordinations ne fonctionnent pas réellement, même pour une partie de 
ce secteur en lutte car elles n'ont pas grand chose à coordonner et 
que cette faiblesse donne libre cours à des affrontements syndicaux et 
politiques. Les che:minots doivent décider par eux-mêmes aux échelons 
locaux sans réellement se référer à ces organismes mais en même temps 
sont plus perméables à des manipulations des appareils syndicaux. 

Dans d'autres luttes , les tentatives de coordination ne réussirent 
pas à dépasser le stade de comités de grève ou de comités d'action et 
cela malgré tous les efforts déployés par leurs protagonistes . Ces 
échecs ou la non-apparition de structures de ce genre ne signifient 
nullement,ni que les travailleurs en lutte n'ont pas exprimé sous une 
forme ou sous une autre des tendances autonomes, ni que les caractères 
de leur lutte aient été plus ou moins originales que les 
coordinations.La lutte de classe se développe en se donnant des traits 
spécifiques,conséquence des relations spécifiques de travail et de ce 
que ces relations et structures de lutte représentent pour les 
travailleurs.L'écho rencontré par les coordinations en dehors des 
secteurs où elles se sont développées :montre que 1' ensemble des 
travailleurs se sont reconnus et ont reconnu leur propres structures 
de luttes dans ce DDuve:ment, même s'ils n'ont pas suivi ces luttes ou 
ne leur ont pas donné de telles formes en raison de leurs 
particularismes.Ce qu'ils ont reconnu , ce n'est pas un :modèle à 
suivre . Une telle "i:mitation " peut se produire à l'occasion dans 
certains secteurs non co:mme une copie mais co:mme une même réponse à 
une situation similaire.Ce qu'ils ont reconnu c'est une tendance de 
leur propre m:JUve:ment d'abord dans le quotidien, qui peut s'exprimer 
dans des des formes très di verses , tout autant chargées de 
contradictions et d'ambiguités que les coordinations. 

Rn mai 1968, les grandes décisions sur la grève, passée la période de 
généralisation totalement "incontrôlée" ,sont le fait d'assemblées de 
grévistes distinctes par unité de travail(usine et non groupe 
industriel,d.épôt et non l'ensemble d'une entreprise de 
transport, etc .. ). Ces assemblées , de même que les occupations, sont 
strictement contrôlées par les syndicats, par des comités de grève 
sous emprise syndicale dominante et sans autre coordination entre 
elles que celle des centrales syndicales .La spontanéité du DDuvement 
et sa généralisation ne brise pas ce cadre traditionnel.A l'intérieur 
de 1' uni té de travai 1, malgré de fortes résistances , i 1 y a une 
acceptation passive de la fonction syndicale.Il n'y a pratiquement pas 
de lia.isons horizontales • même à l'intérieur d'un même groupe 
industriel , encore JK>ins dans une branche d'industrie ou sur un plan 



19 

local interprofessj onnel; tout passe par les canaux des hiérarchies 
syndicales qui n'ont que peu de mal à balayer les tentatives de 
contact échappant à leur contrôle .Les opposants de toute nature sont 
contraints de rester à l'extérieur de l'unité de travail dans les 
comités d'action où se retrouvent les éléments les plus actifs de 
l'intérieur ou de l'extérieur de l'entreprise. Ces comités d'action 
essaient d'établir des coordinations sur un plan local ou entre usines 
d'un même groupe dans d • autres comités, à vocation plus générale, 
souvent basés sur les facultés en grève. Cette structure parallèle 
minoritaire ne réussit pas à at"teindre un développe:ment conséquent 
autre que dans d'imposantes manifestations à caractère politique 
auxquelles répondront d'autres manifestations poli tiques orchestrées 
par le PC et la CGT ou le clan conservateur. 
La dissolution du :mouvement de grève se traduira par la fin rapide de 
tous ces comités< ils ne survivront pas une année ) et par un essor 
des groupes gauchistes .Pas de mutation syndicale ou d'apparition de 
structures autonomes de lutte; seulement pour une période une 
radicalisation des luttes souvent plus défensives qu' offensives. Par 
contre, la pratique des assemblées de grévistes décidant de la lutte 
subsistera ,mais avec un contrôle syndical de plus en plus 
difficile.On verra des tentatives extrasyndicales d'élargir les 
luttes aux usines d'un groupe ou de créer des réseaux nationaux de 
solidarité sur une base beaucoup plus large que les syndicats. 

En 1986-88 , on trouve, comme en mai 68 , le même système 
d'assemblées de base décidant du :mouve:mmt : mais les syndicats n'ont 
plus le contrôle strict des :mouvements et des organismes de lutte qui 
se créent . Ces organismes se bâtissent à l'intérieur de 1' entreprise 
et ne sont pas coupés de l'extérieur:Jllêne si cela ne réussit pas ,des 
courants s'expriment pour étendre la lutte c'est à dire pour rompre un 
isolement. Les coordinations sont 1 • expression de ces courants 
trouvant,comme nous l'avons vu,des racines profondes dans la situation 
spécifique des secteurs concernés .On peut mesurer toute la différence 
avec mai 68 et les développements que cela représente pas rapport à 
l'ensemble du DDuvement de résistance à l'exploitation 
capitaliste. Cette différence présente une double articulation : par 
rapport aux syndicats dont elle souligne la marginalisation bien que 
leur position légale leur permette toujours de peser dans l'évolution 
des luttes ;par rapport à l'ensemble du J11Juvement de base les 
structures autonomes souvent imprécises qui se dégagent dans ces 
luttes n'exprimant qu'un moment dans la dialectique de la lutte de 
classe. 

C'est cette même dialectique qui interdit de voir dans les 
coordinations autre chose qu'une forJE de la lutte de classe, forme 
qui, si elle tém::>igne de la profondeur d'un courant d'autono:mie,n'est 
que l'expression d'une partie de cette lutte et ne peut être que 
transitoire.Il est possible qu'elle se répète avec des variantes mais 
il est tout autant possible qu'elle laisse place à d'autres formes de 
lutte.Dans les luttes d'intérêts qu'exprime la lutte de classe,toute 
formalisati.on ,et les coordinations en sont une,est la fin d'une 
structure autonome: en faire un mot d'ordre est aller à l'encontrP. du 
:mouvement autonome de la lutte de classe. 

H.S. Septembre 1990 
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LES ANNEES 1990 

NOTES SUR LES CONFLITS DU TRAVAIL EN EUROPE 

Traiter d'un sujet comme l'importance actuelle des luttes ouvières en 
Europe nécessite quelques éclaircissements méthodologiques préalables 
que j'exposerai nécessairement de façon assez synthétique. 

Tout d'abord, je dois dire que, d'après moi, interpréter les luttes 
des ouvriers d'industrie à l'intérieur d'un schéma finaliste nous en 
trainerait sur une fausse piste. En d'autres termes, je ne crois pas 
que la lutte d'usine corresponde à une sorte de "devoir être" dont les 
sujets concrets: capitalistes et salariés jouent un rôle qui leur est 
imposé par des soit disant lois "objectives" de l'histoire. 

En particulier, la lutte d'usine, n'est pas la manifestation immédiate 
ment perceptible d'un rôle historique de la classe ouvrière qui lui 
serait inhérent. Je pense en outre, que le mythe de "L'hégémonie" de la 
classe ouvrière a déjà fait des ravages considérables, tant dans la 
pratique politique que dans la théorie et qu'il a eu pour rôle de légi 
timer des choix qui n'avaient rien d'ouvrier. Je me réfère aux hypo 
thèses telles que "pactes entre producteurs" (1), à la planification 
"démocratique", aux exagérations des avant gardes militantes qui, étant 
elles mêmes un produit des cycles de luttes sociales, se sont senties les 

, , , " d' . , . ' "representants generaux un interêt "objectif" de la classe ouvriere 
elle-même définie à priori. 
La lecture "finaliste" du rôle de la classe ouvrière a servi à fonder , ' 
historiquement le developpement de l'idée que la condition du travail 
en usine était en expansion illimitée, destinée conunune pour tous les 
groupes sociaux subalternes. 

Il y aurait beaucoup à dire sur le "mythe de la classe ouvrière". Il 
ne s'agit pas en réali~é d'.une position abstraitement théorique mais 
d'une idée force constitutive aussi bien de la culture du mouvement 

, d . ' d' ouvrier organise des ernieres ecennies, des socio-démocrates aus sta- 
liniens que de l'idéologie officielle des Etats "socialistes". 

L'extension de l'usine, la "planification" de la production, la dd sc L 
pline implicite dans le travail d'usine apparaissent comme des éléments 
immédiatement "socialis;es", comme la base objective d'un pouvoir "ou 
vrier" subjectif incarne par les partis et les syndicats. Le fait que 
l'action ouvrière autonome soit allée dans une toute autre direction 
et que les luttes des années 1960 aient été justement contre la condi 
tion ouvrière, a été la critique pratique radicale de cette culture 
qui cependant a laissé des traces importantes même dans les mouve- 

' ' ' ments qui ont contribué a la mettre en crise. 
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Les mouvements autonomes de classe ont reproposé, sous une nouvelle 
forme et en posant de nouvelles questions, la thèse radicale pour la 
quelle le but de l'action de classe n'est pas l'extension de la condi 
tion ouvrière et sa valorisation idéologique si chère à la bureaucra 
tie des syndicats et des partis, mais plutôt la transformation effecti 
ve des conditions de vie et de travail, qui va jusqu'à nier les carac 
tères de dépendance que la condition prolétarienne implique, si le mou 
vement est assez fort. 

Dans cette perspective, la structure industrielle est le terrain sur le 
quel se développe la force qui la combat et non la finalité à laquelle 
l'action doit se plier. 

En fait, une "société industrielle" considérée comme l'extension de la 
condition ouvrière d'usine à la grande majorité des membres de la socié 
té n'a jamais existé, même dans les pays où le développement capitalis 
te est le plus avancé ; mais elle existe si on la considère comme ex 
tension à des secteurs croissants du travail salarié en utilisant les 
critères d'organisation et sociaux qui ont été expérimentés pour la pre 
mière fois dans l'usine. 

Il fallait et il faut rechercher ailleurs les raisons du poids spécifi 
que des capitalistes industriels et des ouvriers d'.industrie, donc de 
l'affrontement continuel qui les caractérise. Je rappelle que nous de 
vons tenir compte, pour en comprendre l'importance, du caractère parti 
culier du travail organisé par le capitalisme, de la production, comme 
lieu de fondement des hiérarchies et des relations sociales qui donnent 
sens à tout le contexte dans lequel nous vivons. 

Il y a là, en substance, une centralité de la production qui détermine 
à la fois .la relation de l I espèce humaine avec l'environnement naturel 
où elle vit et la façon dont elle s'organise. Je parle de production et 
non, plus génériquement, d'économie parce que c'est justement ce qui 
est central, c'est à dire le rapport social qui s'instaure dans le tra 
vail et à partir du travail. 

C'est ce point là qui disparait dans la pensée dominante sur le sujet 
et c'est justement ce point de vue qu'une critique effective de l'ordre 
productif et social actuel doit s'approprier pour être digne de ce nom. 

Je voudrais, sur cette question spécifique, donner un aperçu sur les 
aspects de l'idéologie "scientifique" officielle concernant les effets 
de l'innovation technologique dans les deux dernières décennies, puis, 
tenter de définir une voie de renversement possible. 

Nous pouvons dégager trois phases de l'idéologie dominante 

Au début des années 1970, l'analyse des nouvelles technologies mettait 
l'accent sur leurs effets dévastateurs sur l'emploi, sur l'organisation 
du travail, sur l'environnement. Les nouvelles technologies apparais 
sent comme le résultat d'une situation de crise économique et de comba 
tivité ouvrière à laquelle, pourtant, elles ne réussissent pas à répon 
dre de façon efficace et suffisante. L'analyse s'est centrée sur "les 
limites du développement" internes et externes du mode de production 
capitaliste : épuisement des ressources, pollution, dégradation urbaine, 
ingouvernabilité sociale. 

C'était une idéologie fonctionnelle liée à l'attaque contre les conquê 
tes ouvrières et prolétariennes de la période précédente, la légiti 
mation économique et politique de l'austérité (souvenez-vous de Berlin 
guer?), le préliminaire à la politique des revenus. Il y avait bien 
sur des variantes "de gauche" de cette idéologie, plus radicales que 
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celles du PCI: crise de l'accumulation comme signe précurseur de 
l'écroulement du capital, de la guerre inter-impérialiste, de la ra 
dicalisation terrible des luttes, d'une renaissance des cendres du 
stalinisme togliattien d'un mouvement ouvrier pur et dur. Je ne m'é 
tendrai pas sur la fin de cette période ni sur ses résultats politi 
ques désastreux (en particulier le terrorisme" troisième internatio 
naliste") 

Au pessimisme millénariste, suit dans la deuxième moitié des années 
1970 et au début des années 1980 l'optimisme technologique. Les nou 
velles technologies apparaissent comme la solution à chaque problème 
à la grande usine, foyer de conflits, se substitue la petite unité de 
production décentralisée et harmonieuse; à la production "hard" et 
polluante, celle "soft" et écologique; aux déséquilibres du marché, 
la démocratie informatique de masse ( .•.• ) et d'autres délires. Il Y 
avait bien sûr ceux qui donnaient une version de gauche de ce point 
de vue. 

L'usine informatisée et robotisée apparait à certains comme le lieu 
de la recomposition des tâches, du travail "intelligent" qui donne la 
possibilité de libérer le travail. Dans cette évolution, on trouve sur 
le devant de la scène les "opéraistes" du PCI, les technocrates post 
togliattiens, la gauche cultivée de "Il Manifeste". Encore plus "à gau 
che" se trouvent les théoriciens de la libération (hors) du travail, 
ceux qui croient que les nouvelles technologies et le communisme mar 
chent la main dans la main. 

La domination capitaliste apparait comme pur despotisme, comme excrois 
sance parasitaire que les mouvements de" l'ouvrier social" ou des "non 
garantis" peuvent faire sauter, du simple fait de leur existence au con 
tenu si riche en besoins variés. 

Les marxistes-léninistes et ceux qui mettent le désir en avant se re 
joignent dans l'illusion d'une crise radicale du pouvoir, produisant 
entre autre quelque hybride monstrueux. 

Dans la troisième période, le pessimisme revient à la mode sous la for 
me de l'écologisme. Désormais, le "problème" est celui de la société 
industrielle prise comme un tout unique. 

Il lui est opposé une société civile extérieure à la production, au 
moins dans ses déterminations culturelles, comme étant la source d'une 
nouvelle identité encore en formation et de "nouvelles" pratiques po 
litiques déjà assez connues, allant du parlementarisme au leaderisme 
classique. 

On y retrouve des éléments du pessimisme de la première période (aus 
térité, limite du développement) avec d'autres de l'optimisme suivant 
(possibilité de techniques sociales et productives "douces"). 

La pensée des verts par exemple, du moins celle qui est acceptée socia 
lement et institutionnellement, -a comme caractère spécifique par rap 
port aux deux phases précédentes, celui d'éliminer les derniers restes 
d'une dimension utopique de rupture avec la société actuelle et d'être 
en faveur d'une approche technologique essentiellement conservatrice. 
C'est donc l'expression d'une attitude "pragmatique" et elle est por 
tée à l'autolimitation par rapport aux contradictions actuelles. Il 
est du reste indéniable que la sensibilité à l'environnement est en 
partie l'expression de l'extension et de la radicalisation des contra 
dictions et des conflits sociaux. 
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Si je me suis étendu sur l'interprétation de l'innovation technologi 
que, c'est que je crois que les limites du point de vue dominant dans 
la gauche "révolutionnaire" reflètent, de façon idéologique, les limi 
tes du mouvement réel des travailleurs salariés, l'incapacité d'établir 
des liaisons entre lutte immédiate et hypothèses de transformation gé 
nérale. Je pense en outre que, au moins dans les débats militants, il 
est nécessaire de se réapproprier un point de vue de classe fort; ce 
point de vue ne doit pas se limiter à dénoncer l'occultation de la lut 
te de classe comme clé de lecture de l'évolution de la situation actuel 
le, mais doit savoir utiliser cette même clé dans toute sa complexité. 

En d'autres termes, je crois que les luttes actuelles peuvent se com 
prendre et pas seulement s'énumérer, seulement si on les met en rela 
tion avec la structure de production dans laquelle elles apparaissent 
et donc avec les rapports concrets de travail qu'elles combattent. De 
la même façon, les nouvelles technologies sont compréhensibles à l'in 
térieur du développement des rapports sociaux qui les déterminent. 

La compréhension des luttes, en outre, est possible seulement si on 
les met en relation avec le processus de reproduction sociale auquel 
le travail directement productif est étroitement lié. 

Les conflits d'industrie de la période que nous vivons sont en fait, 
entre autres, le produit d'une série de processus de modifications du 
marché du travail, de la réorganisation à l'échelle internationale des 
cycles productifs, d'une série de mesures de modifications et de réduc 
tion du salaire social, de l'évolution des processus de formation, de 
l'encadrement de la force de travail et donc en substance, de la trans 
formation et de la constitution matérielle du prolétariat lui-même. 

C'est seulement en tenant compte de cette série de processus que nous 
pouvons comprendre les caractères des luttes actuelles, l'attitude des 
syndicats et des partis "ouvriers", les mécanismes de circulation des 
revendications et des formes d'action collective, la continuité et 
la discontinuité avec les luttes de la phase précédente. 

Sur cette base, enfin, nous pouvons commencer à construire un langage 
qui décrit, définit, socialise (2) les luttes immédiates auxquelles 
nous assistons et qui soit utile à une diffusion plus "mûre" de ces 
luttes. Il s'agit de donner un sens, que l'adversaire de classe et les 
innombrables bureaucraties "réformistes" et "révolutionnaires" s'éver 
tuent à détruire, autrement dit, la notion même d'auto-organisation de 
classe, d'autonomie prolétarienne. 

C'est une thèse que nous avons opiniatrement soutenue toutes ces années 
contre les mod~S en cours, à savoir la permanence, le développement, 
la transformation des conflits d'industrie. 

A ce propos, il faut dire que le travail industriel n'est pas synonyme 
aujourd'hui de travail d'usine, même s'il a ses racines dans l'usine. 
Son extension et sa redéfinition se reliènt à trois processus historiques 
qui interagissent: 

- L'extension du travail salarié comme activité inhérente à la 
production sociale et à la circulation des marchandises à une 
chelle et suivant des modalités jamais réalisées auparavant. 

- La transformation en marchandises de biens, qui jusqu'à il y 
a quelques décennies n'avaient pas ce caractère et la création 
de nouvelles marchandises. 

-L'introduction dans le travail de bureau et de recherche, de 
transport et de distribution, d'aide sociale et de formation, de 

re- , 
e- 
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méthodes et de techniques spécifiquement industrielles. 

Il en résulte que les conflits d'industrie modernes ne se réduisent 
pas aux luttes d'usine classiques et que la lutte d'usine elle même 
est une partie d'un développement plus général des mouvements affec 
tant le travail salarié. 

Une conséquence, plus incertaine, de cette thèse, est que ce conflit 
d'industrie moderne est porteur d'éléments forts permettant de compren 
dre l'organisation sociale et productive d'Europe et de définir les 
caractères d'un affrontement de classe, si à la notion de classe on 
n'attribue pas une signification mythique/finaliste mais historique/ 
sociale. 

Essayons d'argumenter cette deuxième affirmation, non pas à travers la 
description des luttes isolées, mais en vérifiant un schéma général, 
nécessairement abstrait. L'établissement empirique de ce schéma repose 
sur le travail de recherche précédent de la revue et sur la vérifica 
tion de son application aux luttes elles-mêmes. 

Nous pouvons décrire les mouvements du travail salarié de la décennie 
passée en utilisant la double alternative pour le contexte dans lequel 
ils se sont développés: 

- Production directe de marchandise/production sociale. 
- Secteurs à restructurer/secteurs déjà restructurés. 

Pour chaque mouvement, il faut considérer le cadre général dans lequel 
il s'est développé, cadre défini essentjellementpar la politique de 
l'Etat, les pressions internationales, l'intervention des sujets poli 
tiques institutionnels. 

Nous appelons restructuration, non seulement l'introduction de nouvel 
les machines, mais aussi la transformation d'ensemble des processus de 
travail. 

Sur la base du modèle ébauché plus haut, nous pouvons distinguer : 
a. Les mouvements de résistance de collectifs ouvriers soumis à 

, 'd l'attaque contre les conditions de travail et de vie prece entes. 
b. Les mouvements venant d'usines déjà restructurées ou les mouve 
ments analogues dans les services. 

La grève du milieu des années 1980 des mineurs anglais et la résistan 
ce des dockers du port de Gènes sont, pour la production d'une part et 
pour les services d'autre part, de "purs" exemples de résistance. 
Dans les deux cas, le pouvoir politique a repris à son compte la logi 
que d'entreprise contre les collectifs ouvriers touchés par la restruc 
turation. La durée de ces luttes n'a pas empêché la défaite des ouvriers 
mais le coût économique et social de la défaite ouvrière pour les pa 
trons n'a pas été nul. 

Les grèves en France de la Snecma, de Peugeot, en Angleterre de Ford 
sont pour l'industrie, parmi les premiers exemples de luttes importan 
tes de secteurs déjà restructurés, comme ce fut le cas pour les grèves 
des chemins de fer, des postes, des infirmières en France, en ce qui 
concerne les services. 

En résumé, nous vérifions comment la fin des années 1980 a vu se déve 
lopper des mouvements importants dans les secteurs de la production et 
de la reproduction, dans lesquels il n'est pas envisageable à court 
terme, ni une amélioration technologique importante, ni une transfor 
mation significative de l'organisation du travail. 

La division que je propose des luttes en quatre types "idéaux" a pour 
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fonction d'ordonner/décrire la façon dont elles se dévelloppent, mais 
ne vise pas du tout à introduire une opposition entre luttes "avancées" 
et luttes "arriérées", pas seulement parce que c.:!tte division est une 
forme indirecte d'apologie du capital, mais auss.i parce que ce qui est 
vraiment important c'est le processus historique à travers lequel la 
défense des conditions précédentes et l'ouverture de nouveaux terrains 
de lutte interagissent, pour définir le sens du mouvement global des 
luttes.En schématisant beaucoup, on peut affirmer que la restructura 
tion, en éliminant la porosité de la production que les luttes précé 
dentes ont imposée, amène les conditions d'une opposition plus "mûre"; 
mais la restructuration elle-même se développe à l'intérieur d'un af 
frontement social dont les résultats déterminent les catactères du con 
flit qui se développe dans le cadre du "travail restructuré" (aussi 
bien dans le contexte spécifique d'un conflit que dans le cadre social 
global). 

Examinons ensuite la différence, non secondaire, entre les services pu 
blics et privés, étant donné que dans le premier secteur, les critères 
de"productivité", qui valent dans le second, sont très problématiques 
dans le premier; mais cette différence s'est atténuée, sous la pres 
sion de la logique d'entreprise, dans le courant des années 1980. 

Les mouvements des enseignants en France, Espagne, Italie se situent 
à mi-chemin entre la lutte de résistance de défense des conditions pré 
cédentes et le développement de caractères nouveaux de leur travail. 
Des dynamiques identiques sont apparues dans les luttes des infirmiè 
res en France et en Angleterre. 

Les luttes des travailleurs des services apparaissent plus significa 
tives que celles de l'industrie au sens classique, ce qui peut créer 
des difficultés d'interprétation importantes. Mais il s'agit d'un côté 
d'une observation empirique et de l'autre d'un effet de l'idéologie 
dominante. 

Cette image est correcte si on fait trois considérations : 
- Le simple effet de la décentralisation d'activités industriel 
les typiques à l'extérieur des grandes entreprises amène à les 
classer dans la catégorie des services (recherche ••• ) 
- La réorganisation sur une base nationale et internationale de 
l'industrie a entrainé un accroissement relatif de l'importance 
des transports et des communications. 
- Une série d'activités, auparavant "non industrielles" se sont 
transformées et sont rentrées dans la sphère de l'industrie : soit 
qu'elles ont été vendues et achetées sur le marché, soit qu'elles 
ont permis l'introduction de machines sur le même modèle que dans 
les usines (formation, santé, spectacle et loisirs ••• ) 

Sur la base de ces considérations, nous pouvons affirmer que le conflit 
d'industrie investit toutes les activités dans lesquelles il était au 
paravant impensable et que la "tertiarisation" est essentiellement la 
forme idéologique de l'occultation actuelle de la lutte de classe. 

Si on considère les services publics à caract~re social, il y a là un 
élément spécifique qu'il ne faut pas sous évaluer, à savoir, l'impact 
sur les "citoyens". Ce caractère a cependant une double conséquence : 
si d'un côté, la grève touche aux intérêts immédiats des usagers, de 
l'autre elle met en question les critères de réorganisation des ser 
vices mêmes, suivant la logique d'entreprise et ouvre un terrain de 
lutte important autour de la répartition des dépenses publiques. 
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Dans les faits, les luttes les plus significatives de ce secteur sont 
toutes parties contre la dégradation du service public, touchant à la 
fois les usagers et les travailleurs; elles sont, de ce fait, parmi 
mille contradictions, des luttes immédiatement politiques. 

si on regarde la composition de la force de travail dans quatre sec 
teurs qu'on peut décrire avec la double alternative déjà mentionnée, 
on peut dégager quelques processus importants : 

- Augmentation du travail des femmes, comme effet et cause de la 
dissolution de la famille traditionnelle et de la transformation 
dans le travail salarié d'activités auparavant assurées par un 
travail domestique gratuit. 
- Exigence d'un niveau moyen de formation plus "élevé", non pas 
dans le sens d'une plus grande culture de type traditionnel ou 
d'une plus grande connaissance de processus de travail spécifi 
ques, mais dans le sens de la connaissance des langages-machine 
et d'une forte flexibilité. 
- Accentuation du caractère immédiatement social, au sens capita 
liste, s'une série de travaux, dont l'interdépendance ne repose 
pas seulement sur l'existence d'un échange entre les marchandises, 
mais est surtout liée aux buts mêmes de la production. 
- Augmentation, parmi l'ensemble des tâches salariées, de ce que 
nous pouvons appeler "travaux par objectifs", c'est à dire des 
travaux qui demandent uneparticipation consciente des travailleurs. 
Un tel discous s'applique aux secteurs de la recherche, de la san 
té •.• et est étroitement lié au caractère social du travail en 
question. 

Ces caractères modernes du travail salarié interviennent diversement 
suivant les différents secteurs touchés par les luttes, moins dans le 
travail industriel traditionnel et plus dans les services et dans l'in 
dustrie restructurée. 

Ce n'est pas un hasard, si dans les luttes de résistance on voit des 
communautés ouvrières classiques défendre leurs conditions de vie et 
de travail, être bouleversées par l'attaque du patronat et de l'Etat, 
tandis que là om la restructuration a déjà eu lieu, on est en présence 
de sujets collectifs en formation et non pas de communautés fermées. 

Cependant, une série de mouvements qui diffèrent par leur composition, 
ont développé des objectifs communs: 

- Opposition à l'introduction ou au renforcement de la logique de 
hiérarchie dans l'organisation du travail. 
- Demande d'augmentation de salaires importante, égale pour tous. 
- Critique de la dégradation des conditions de travail. 

Avec ces revendications, s'est développée la tendance à des formes 
d'organisation visant à maintenir le contrôle des travailleurs sur les 
luttes en cours, soit à travers la constitution de structures de base, 
soit à travers la pression sur les structures syndicales traditionnel 
les. Actuellement, ces deux types de mouvements ne tendent pas à pro 
duire des structures d'organisation stables. Il faut en fait remarquer 
que les catégories ou groupes des secteurs les plus traditionnels pro 
duisent des structures de type syndical (Coordination des dockers espa 
gnols, C.U.L.M.V. du port de Gênes, Macchinisti Uniti des cheminots i 
taliens ••• ), tandis que les secteurs plus "modernes" produisent des 
structures adaptées aux objectifs du mouvement(Cobas pour les ensei 
gnants italiens, Coordination pour les infirmières françaises ••• ) 
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Il semble que les formes de syndicalisme "alternatif" aient un espace 
là où il y a une forte identité de métier et de communauté, mais soient 
étrangères à des secteurs plus vastes et qui bougent davantage. Aujour 
d'hui, des organisations stables et formelles se développent en propor 
tion inverse de l'importance des transformations. 

La tentative de trouver un ordre, une logique, un sens dans le dévelop 
pement du conflit d'industrie reprend la question initiale de l'article, 
c'est à dire celle du finalisme. 
Il est clair, en fait, que d'un point de vue "subversif", les luttes 
qui se développent à partir des revendications immédiates des travail 
leurs, ne sont pas une caractéristique physiologique du capitalisme, 
mais renvoient à une contradiction radicale entre, d'un côté, travail 
et vie organisés de façon capitaliste et, de l'autre, la qualité so 
ciale des rapports, des pratiques, de la communauté qui se mettent en 
place au cours des luttes elles-mêmes. 

Il pourrait alors sembler qu'un tel discours renvoie à une nature hu 
maine que les rapports sociaux et productifs capitalistes nient et que 
les luttes font resurgiE à chaque fois. Une telle déformation s'oppose 
rait, dans les faits, au caractère historique de l'action même du pro 
létariat, à son évolution à l'intérieur du cadre social capitaliste, 
mis en cause seulement partiellement. 

De façon plus concrète et plus problématique, on peut affirmer que la 
lutte fonde, là où elle échappe au contrôle des institutions dominan 
tes, des associations de lutte non mercantiles qui sont une négation 
potentielle de l'ordre existant et en même temps le terrain d'une ex 
périmentation d'exigences et de qualités sociales qui ne se résolvent 
et ne peuvent pas se résoudre à l'intérieur du capitalisme. 

Cette dynamique est dans les faits, la base matérielle d'une critique 
de l'ordre existant ; elle l'est réellement dans la mesure où elle est 
capable de développer le contenu de son propre mouvement et d'exprimer 
la critique qu'il contient, pour renforcer son autoconscience et sa 
clairvoyance, et en même temps pour dépasser ses propres limites de 
connaissance et d'action. 

C. Scarinzi 

Collegamenti n°26. PEintemps 1990 

Notes du traducteur 

(1) Thèse mise en avant par le PCI vers le milieu des années 1970. 

(2) Dans le sens de faire circuler l'information qui donne un sens, 
une reconnaissance sociale aux luttes. 
(3) Le titre exact de l'article est "Notes sur le conflit d'industrie 

en Europe", nous avons utilisé le terme Conflit du travail, qui 
nous semble correspondre au contenu de l'article. 
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CHAUSSON 

Filiale à part égale de Renault et Peugeot pour la fabrication de camio 
nnettes, 8500 salariés dans le groupe aujourd'hui , 50% des emplois ont 
étés supprimés en 10 ans. 
Les salaires ouvriers vont de 5300F à 6300F par mois.Les salaires sont 
bas, beaucoup ne touchent que 5700F après 30 ans d'ancienneté .Les sa 
laires n'ont pas augmenté depuis 1983 . 

GREVE A L'USINE DE GENNEVILLIERS 

L'usine de Gennevilliers compte 2700 salariés , les ouvriers sont en 
majorité imnigrés. 

12/02/88 : La grève démarre aux ateliers des presses.Sur la feuille de 
paye, les salaires ont diminué à cause de l'augmentation de la cotisa 
tion de la mutuelle et de l'absence des heures supplémentaires. 
A Chausson ils ont l'habitude de profiter de l'analphabétisme des tra 
vailleurs immigrés, pour fabriquer des fiches de paye fantaisistes , 
avec des erreurs que l'intéressé ne pourra pas rectifier . De telles 
erreurs avaient été fréquentes ces derniers temps . 
La feuille de paye plus basse du vendredi 12 a été la goutte d'eau qui a 
fait déborder le vase . Aussitôt les caristes et les ouvriers des pres 
ses cessent le travail sans attendre un mot d'ordre syndical . Une délé 
gation va trouver le chef du personnel pour lui demander des explica 
tions . Conme ils n'obtiennent pas de réponse satisfaisante , ils déci 
dent d'occuper les lieux. La grève a donc cODDDencé avec les 80 ouvriers 
du matin, ceux de l'apès-midi suivent ,puis ceux de l'équipe de nuit 

(1) 

15/02 : Même situation que le vendredi , la grève reste limitée aux 
presses. Dans la nuit , la direction aidée de quelques dizaines de ca 
dres et agents de maîtrise; essaye de déménager les outils de presse. 

16/02 :cette tentative de la direction, véritable "provocation" entrai 
ne la grève totale. Un cortège de 400 à 500 ouvriers parcourt les deux 
usines et se dirige vers les bureaux de la direction pour demander 1000 
F d'augmentation. (d'après les calculs syndicaux, sur un salaire de 
6000 F, la perte de pouvoir d'achat due a l'inflation était de 845 F) 

18 et 19/02: la direction a transporté les outils de presse de Genne 
villiers à Meudon ou les ouvriers refusent de jouer les briseurs de 
grève et se mettent en grève (400 salariés). 
Une dizaine de grèvistes de Gennevilliers arrive le 18 à Meudon , une 
assemblée générale est organisée et la grève est votée .Le 19 , un car 
de 50 grévistes de Gennevilliers arrive à Meudon, la grève est déjà 
commencée. 

l ·:.. 
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21/02 
orchestre 

L'usine est occupée une partie de la nuit , après une soirée 

25/02 : Toute l'usine est paralysée ,rien ne sort. Des délégations de 
grèvistes font le tour des autres usines de la région pour populariser 
le mouvement et inviter les travailleurs à venir les voir .Par groupe de 
10 , 20 ou 50 ils sont allés à Thomson, à la Sr.ecma, à General Motors 
,D'Aubert et Duval , Valentine à Gennevilliers , Citroen à Asnières ,Re 
nault à Billancourt et Citroen à Aulnay. 
La direction convoque 27 grévistes pour un "entretien",avec des menaces 
de licenciement et saisit le tribunal de grande instance de Nanterre en 
référé , pour faire expulser les grévistes .Le tribunal donne raison aux 
grévistes et nomme un médiateur en enjoignant la direction à discuter 
des salaires sous son arbitrage .Un car entier de grévistes a assisté à 
l'audience. 

3/03 :Un autocar de 60 grèvistes se rend à l'usine de Renault Flins . la 
grève est toujours totale à Gennevilliers et à Meudon .L'usine de Creil 
(3000 travailleurs) n'est pas en grève , 2000 d'entre eux sont en cho 
mage technique par suite de la grève à Gennevilliers et Meudon .La direc 
tion ne propose que 0,5% d'augmentation. 
A la fin de la 5 ieme semaine , les négociations entre le médiateur, la 
direction, les syndicats et des non syndiqués du comité d'organisation 
ont lieu , la direction s'en tient à une offre de 2,5% d'augmentation 
(93 F) et une prime de 1000 F pour l'année 1988. 

17/03 :la grève donne des signes de faiblesse , certains délégués ont 
conunencé à être pour la reprise .Le fléchissement d'un certain nombre 
qui avaient des responsabilités dans la grève semble avoir semé le 
désarroi. 

18/03 le travail a repris à Meudon. 

21/03 : Une assemblée générale à Gennevilliers rassemble plus de 400 
grèvistes , la plus grosse de toute la grève. Il y a des tiraillements 
entre ceux qui disent "on n'a pas fait 5 semaines de grève pour 90F" et 
ceux qui sont pour la reprise. Les propositions de la direction n'ont 
pas changé : 2,5% d'augmentation (93 F) , 2 jours de grèves payés et une 
prime de 1000 F seulement pour 1988. 

23/03 Reprise du travail à Gennevilliers. 

ORGANISATION de la GREVE 

Chaque jour se tient une Assemblée Générale avec environ 300 grévistes , 
Au cours d'une des premières Assemblées, un comité d'organisation de la 
grève avait suscité les protestations de la an'. Le 18/02 , la CFDT pro 
pose "que se réunissent ensemble des délégués des syndicats (arr, CFDT 
FO) et des travailleurs désignés dans chaque atelier et représentatifs 
de leurs camarades ; ce comité étant responsable et ratifié devant l'as 
semblée générale ". La proposition est acceptée .Ce comité comprend 30 
personnes , moitié syndiqués et moitié non syndiqués .Il se réunit après 
les assemblées générales. 
Le nom de comité d'organisation plutôt que comité de grève fut une con 
cession faite à la an'. Dès le début de la première semaine de Mars 
les deux délégués an' élus au comité d'organisation ne viennent plus à 
ces réunions et la an' a retiré son sigle aux tracts. 
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La CFDT y reste active. Une partie des militants de la CFDT sont des 
iuunigrés venus de la CXrT à l'époque où ils avaient été révoltés par la 
politique de la CXrT à TALB:1f. A partir de maintenant . la CXrT s'oppose à 
la diffusion de tracts co1IDDuns avec le comité d'organisation sur les 
grosses entreprises de Gennevilliers. 

HISTOIRE DE GREVF.S A CHAUSSON 

A Gennevilliers, existe une tradition de luttes longues. En 1975 , il y 
a eu 2 mois de grève sur des augmentations de salaire. En 1983 : 1 mois 
de grève, sur les salaires et les conditions de travail. Seuls les OS 
avaient alors fait grève, alors qu'aujourd'hui , les professionnels y 
participent aussi. Cette grève avait été soutenue du bout des lèvres par 
la CXrT qui comptait alors 60%. C'est la seule année récente où les sa- 
laires ont augmenté. 

AVANf LA GREVE 

"Tout a démarré il y a environ un an et demi. J'étais délégué du person 
nel CXrT. Après les grèves de 1983, il n'y avait plus de militants , 
plus rien. Puis j'ai rencontré Gérard (LCR) et nous nous soumes interro 
gés sur les possibilités d'organiser quelque chose ... Nous avons fait 
des réunions, puis un journal qui s'appelle "l'Echo de l'entretien" . 
Certes il ne sort pas régulièrement , mais le principal est d'inciter 
les copains à écrire dedans , à participer. On a déjà 3 ou 4 numéros , 
une feuille de 4 pages ... Ce qui est interressant ce sont les débats. 
Nous prenons la demie heure syndicale payée à Chausson, mais pas comp 
tée sur le temps de travail. Puisque nous avons une demie heure payée , 
autant la prendre. Le patron nous comptait en grève, mais ça nous per 
mettait de nous réunir à une trentaine et d'avoir une réelle discution. 
La rupture apparaissait avec le discours syncical habituel ... 
Nous nous réunissons à peu près tous les mois , mais pas régulièrement. 
Puis nous avons eu les premières actions ... Des gars qui n'ont jamais 
milité ont été actifs ... " Amar, ex ror (Rouge du 17/03/1988). 

Mai 1988 
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GREVE DE LA SN EC MA 

La SNECMA, Société Nationale d'Etudes et de Construction de Moteurs 
d'Aviation, est née en 1945 de la fusion de plusieurs:entrprises aé 
ronautiques. C'est une entreprise nationalisée, l'Etat est actionnai 
re à 95%. Il y a trois secteurs d'activité: moteurs d'aviation (mili 
taire et civil) ; matériels électroniques spécialisés ; forge et fon 
derie. 

La SNECMA est le quatrième motoriste du monde, avec le quasi monopole 
sur les CFM 56, qui équipent les Airbus, elle n'a pas de concurrent 
mondial dans ce domaine. Dans les années 70 elle s'est associée à Ge 
neral Electric, à parité au sein d'un groupement qui a lancé la famil 
le des réacteurs CFM 56, qui a remporté un succès spectaculaire il Y a 
dix ans. Il y a dix. ans, les proportions respectives du civil et du mi 
litaire étaient 40% contre 60%, aujourd'hui c'est l'inverse, 60% et 40%. 

Les trois principales usines se trouvent dans la région parisienne: 

Gennevilliers : 2700 salariés dont 1400 ouvriers, quelques dizaines 
d'O.S., une majorité de professionnels; fonderie et 
forge de certains gros blocs moteurs. C'est dans cette 
usine que le travail est le plus dur. 

Corbeil : 5200 salariés, dont 127 O.S. 
Usinage essentiellement. 

Villaroche : 4500 salariés, dont 1000 ouvriers, 2200 techniciens et 
800 cadres et maitrise, 500 employés de bureaux, les moins 
payés. 
Montage des moteurs et essais. 

Suresnes : division de technique et électronique de pointe. 

LES FILIALES 

Activité Moteurs Hispano-Suiza, 3122 salariés. 
Famer, 220 salariés 

S.E.P. , 3940 salariés 
Industria, 79 salariés 
S2M , 22 salarîés 

Activités Atterrisseurs : MHB (Messier) ,2812 salariés 
Eram , 313 salariés 

Activité Espace 
(fusées) 

Activité Réparation Sochata, 1371 salariés 

(1) Les réacteurs CFM 56 équipent les avions DC8, Boeing 707, 737 et 

Airbus A 320. 
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EVOLUTION DE LA SITUATION DEPUIS 1981. 

De 1981 à 1986, la SNECMA a embauché : le nombre total de salariés est 
passé de 11 000 à 13 5000 et la production a doublé. 
En 1987 700 suppressions d'emploi sur la SNECMA, 1500 à 2000 sur le 
groupe. 

En 1988 le nombre de salariés est redescendu à 12 7000. 
La SNECMA est une entreprise comme une autre, la situation salariale n'est 
pas privilégiée par rapport aux autres entreprises de la métallurgie pari 
sienne, mais il y a un pourcentage d'ouvriers qualifiés élevé. Les trois 
quarts des techniciens et ouvriers gagnent moins de 8000 F net. Les O.S. 
sont peu nombreux et gagnent 5200 Fau début. 
(Dans l'aéronautique, des primes assez importantes s'ajoutent au salaire, 
donc à qualification égale, le salaire réel sera légèrement supérieur à 
celui de l'automobile) 

Comme nous disposons de plus d'informations sur le centre de Villaroche, 
l'évolution concernera surtout ce centre. 
Depuis 1981, à Villaroche, la moitié du personnel du centre a été renouve 
lé. 

De 1982 à 1983: il y a 1200 départs en préretraites, des plus de 55ans, 
ouvriers assez qualifiés (P3, OHQ ). Ils reçoivent une prime de licencie 
ment élevée et touchent 50% de leur salaire jusqu'à 60 ans, âge où ils 
toucheront leur retraite normale. En même temps que la direction se débar 
rasse de ces "vieux" travailleurs qualifiés ( parmi eux, un certain nom 
bre de militants CGT) elle embauche des jeunes en contrat solidarité 
moins qualifiés, donc moins payés. Ces jeunes seront recrutés dans tous 
les coins de France et viennent en partie de départements ruraux: du Mas 
sif Central, de la Bretagne ..• "de la France profonde". 45% des salariés 
ont actuellement moins de dix ans d'ancienneté. 

"En 1988, la SNECMA c'est comme Renault en 1936. C'est la classe ouvrière 
française pur fruit, dans un gros bastion." dit un membre du comité de 
grève de Villaroche. "C'est l'entrepriset'français moyen''. Si ça bouge ici 
où il ne s'est rien passé depuis 20 ans, c'est qu'il y a un malaise par 
tout." 
Cette masse de jeunes embauchée depuis 1982 n'est pas syndiquée et tient 
plutôt un discours antisyndicaliste. 

En 1987, il y a 300 départs, non remplacés. 
En 1988, 100 départs sont prévus. 

Les jeunes sont embauchés au niveau Pl. Ils gagnent 6200 F net à l'embau 
che. Beaucoup d'entre eux ont été embauchés en 1987, ils sont environ 300 
Pl sur le centre de Villaroche. Avant, il y avait une majorité de P3 et 
d'OHQ. Avant, il fallait 3 à 4 ans pour passer de Pl à P2. Aujourd'hui, il 
faut le double. La direction a préféré embaucher des jeunes pour pouvoir 
augmenter les cadences. 

Le mécontentement des jeunes qui, 6ans après leur embauche sont toujours 
bloqués au niveau Pl a joué un rôle important dans le déclenchement de la 

' greve. 

De plus les salaires sont bloqués par le gouvernement depuis 1982. 
En 1986, il y a 0% d'augmentation générale et 2% d'augmentations indivi 
duelles. 
En 1987, c'est l'inverse, la direction sentant le vent venir, a accordé 
2% d'augmentation générale et rien en augmentation individuelle. 
En 1988, tout le monde était sûr d'avoir quelque chose, car il y avait ha 
bituellement une grosse rallonge tous les 3 ou 4 ans. Tous furent très 
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déçus de ne rien avoir. 

Les employés de bureau sont les moins payés: 5200 Fau début et 6200 F 
après 6 ans. Les cadres et la maîtrise gagnent en. ,moyenne 20 000 F par 
mois. (la moyenne salariale annoncée par la pressé à 12 000 F par mois 
est bin sûr faussée par le nombre élevée des cadres) 

A Gennevilliers, le renouvellement s'est produit aussi, mais plus tôt: 
en 1982-1984, beaucoup de jeunes sont embauchés comme Pl, avec des con 
trats solidarité, suite à des départs en retraite ou préretraite. En 
5 ans la productivité a augmenté de 60% (d'après la direction), en par 
tie par l'introduction de nouvelles technologies. 

LES SYNDICATS 

Le pourcentage de syndiqués correspond à la moyenne nationale. Il y a 
à la SNECMA 10% de syndiqués. 

La répartition suivant les différents syndicats varie un peu d'un cen 
tre à l'autre. La politique de chaque sundicat peut être aussi diffé 
rente d'un centre à l'autre en fonction de la pression exercée par les 
militants d'extrême-gauche qui s'y trouvent, en fonction du caractère 
plus ou moins bureaucratique de l'appareil sur le centre. Les usines 
d'aéronautique sont traditionnellement un bastion de la CGT. 

Villaroche : CGT 42%, CFDT 40%, FO 12% (CGT et CFDT étant essentielle 
ment presentes chez les ouvriers et les techniciens). 
La CGT a été décapitée par les départs en retraite et en préretraite, 
surtout en 1987, beaucoup de militants à la direction de la CGT étaient 
des anciens de plus de 50 ans. 
"La CGT est plus mobilisatrice et plus combative, elle . re-groupe de - 
300 à 400 travailleurs. La CFDT a surtout un électorat, elle a peu de 
relai militant dans les ateliers et est peu dynamique. Elle a surtout 
été délaissée après les positions qu'elle a prise en faveur de laflexi 
bilité.11 dit un militant du comité de grève. (les militants d'extrême- 
gauche sont à la CGT) 
Toute la direction CGT du centre et celle de la CFDT sont entrées dans 
le comité de grève. La CGT espérait pouvoir en prendre le contrôle. 
Voyant que les choses n'évoluaient pas comme elle 1' espérait·, la direc 
tion CGT s'est peu à peu retirée du comité de grève, ne laissant que 
deux de ses dirigeants. La CFDT est restée. La CGT a toujours, dès le 
début, fait ses tracts à part. La CFDT avait arrêté pendant une dizai 
ne de jours, puis a recommencé à sortir ses propres tracts. 
Au début, la CGT a sorti un tract disant qu'elle était à l'initiative 
de la grève, il a suscité un tel tollé qu'elle n'a plus osé recommencer,·· 
Elle milite aussi, dans les ateliers où elle a le plus d'influence, 
surtout parmi les travailleurs en équipe, pour les grèves tournantes 
et contre la grève de 24 h reconductible. 

Gennevilliers : CGT 55%, CFDT 42% 
Récemment les délégués d'extrême gauche qui étaient à la CGT s'en sont 
fait renvoyer et ils ont entrainé avec eux 40 à 45 personnes à la CFDT, 
Depuis le début de la grève, la CGT est hostile à la constitution d'un 
comité de grève. La politique de la CFDT semble influencée par la pré 
sence des militants d'extrême gauche venus de la CGT. (aux élections 
de délégués du personnel ils obtiennent 12%). La CFDT est pour la cons 
titution d'un comité de grève. 
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Corbeil 

La CGT y est plus "bureaucratique" que dans les autres centres et s'op 
pose à tout comité de grève. C'est elle qui tient les assemblées géné 
rales et contrôle les prises de parole, donnant un temps de parole li 
mité aux membres du comité de grève. Elle organise des assemblées à 
part pour ses adhérents et mène une guérilla permanente contre la grè 
ve de 24 h reconductible et pour les grèves tournantes. Suivant sa tac 
tique habituelle, elle diffuse de fausses informations sur les déci 
sions prises par les assemblées de grévistes dans les autres centres. 
La direction de la CFDT du centre suit la même politique que la CGT. 

Sur l'ensemble de la SNECMA: 

Dès le début de la grève, les syndicats, la CGT surtout n'ont pas vu 
d'un oeil favorable la prise en charge par les grévistes eux-mêmes de 
l'extension de la grève en faisant des délégations massives. Au début, 
la CGT ne soutient pas les propositions pour étendre la grève dans les 
autres centres de la SNECMA, mais sous la pression de la base, ils s'y 
rallient et participent aux délégations massives sur Villaroche et Cor 
beil. 

"Emportés dans un premier temps par la vague qui s'étend à Villaroche 
et Corbeil, les directions CGT ne tardent pas à chercher à stopper le 
mouvement, voire à le ramener en arrière. 
Dès le Jeudi 24 mars, à l' assemblée générale de Corbeil, la CGT fait 
voter la grève pour 24 h, mais propose une consultation à bulletin se 
cret pour le lendemain afin de savoir si c'est vraiment les 24 h re 
conductibles qu'il faut faire. Toute la journée les militants CGT par 
courent l'usine pour essayer de convaincre de la nécessité de s'en te 
nir aux revendications catégorielles et aux débrayages de 2 heures. 
A Villaroche aussi, dès le jeudi 24 mars, les délégués CGT commencent 
à circuler pour tenter de convaincre les grévistes d'arrêter les 24 h 
et de faire des débrayages de deux heures ...• 
Au fil des jours, à Corbeil, Villaroche, les dirigeants CGT ne relâ 
chent pas leur pression pour ramener à des débrayages limités" 

(brochure de Lutte Ouvrière) 

Ensuite la CGT est hostile à la rencontre des grévistes de la SNECMA 
avec les ouvriers des filiales • .Pou-r -les visites à Air France, à Das 
sault, .•. elle se contente de ne pas appeler, e·:ne ne milite pas ouver- 
tement contre. Mais à Genneviiliers~ juste au·moment du départ à Das 
sault, la CGT propope aux grévistes d'aller à la mairie récupérer des 
colis. Pour la visite à Citroën, elle est ouvertement contre, ainsi 
que la CFDT. "Citroën, on n'en veut pas, restons Aéronautique", "A.ller 
à Citroën, c'est aller au casse pipe". Au dernier moment, à Gennevil 
liers, la CGT fait tout pour dissuader les grévistes et les retenir. 
Elle dit que le C.E. ne paierait pas les cars, malgré la décision de 
l'intersyndicale. 

L'offensive syndicale devient plus importante pendant la semaine du 25 
au 30 avril. La CGT multiplie ses interventions pour les grèves de 2 h. 
Elle attaque le comité de grève de Villaroche. A Villaroche, la CGT a 
fabriqué des badges bleu, blanc, rouge au nom d'un "comité de grève 
des travailleurs" alors que le badge avait été refusé par le comité. 
Quand elle se trouve aux piquets de grève, elle empêche des délégations 
extérieures apportant leur soutien de pénétrer à l'intérieur. (L'assem 
blée du lendemain met en minorité de telles pratiques de la CGT). 
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ORGANISATION DE LA GREVE 

Dans chaque centre, il y a une assemblée des grévistes au moins une 
fois par jour qui soumet au vote la reconduction de la grève et décide 
des actions. 

Gennevilliers : Il n'y a pas de comité de grève, la CGT s'y est opposée 
dès le début. Mais il y a une intersyndicale CGT- CFDT élargie à une 
quinzaine de non syndiqués. Cette intersyndicale élargie remplit plus 
ou moins le rôle de comité de grève : environ 30 personnes (2 CGT, 2 
CFDT, des non syndiqués majoritaires). Elle se réunit tous les matins 
avant l'assemblée générale pour proposer des actions, elle organise les 
piquets, les collectes. 
L'intersyndicale ne s'est pas mise en place tout de suite. Pendant les 
deux premières semaines, la CGT et la CFDT ont continué à se réunir 
chacune de leur côté. Pendant les assemblées, c'était les querelles ha 
bituelles entre la CGT et la CFDT. Sous la pression des grévistes, s'est 
mise en place l'intersyndicale élargie. (car la CGT avait du chantage, 
en disant que s'il y avait un comité de grève, eux n'en seraient pas et 
il n'y aurait pas de grève) 

Corbeil : Les syndicats se sont opposés à leur participation à un comi 
té de grève. Mais un comité s'est sonstitué et regroupe un trentaine de 
personnes et représente environt 1/3 des grévistes. 

Villaroche : Un comité de grève est élu à l'assemblée des grévistes du 
mardi 22/03. Ce jour là, il y a d'abord une assemblée de secteur à l'a 
telier 35 (montage), c'est là qu'il y a le plus de jeunes, ils élisent 
un comité de grève de secteur et adoptent le principe d'un comité de 
grève pour tout le centre. (la veille au soir ils avaient déjà trouvé 
des volontaires pour cet éventuel comité de grève). 
Un comité de grève de 30 personnes est donc élu à l'assemblée générale 
de ce mardi. Les syndicats n'ont pas osé s'y opposer. Toute la direc 
tion de la CGT y est entrée. La CFDT y participe totalement. 
Le comité de grève se réunit tous les jours, il est ouvert à tous ceux 
qui veulent y participer. (il n'y a jamais eu plus de quarante person 
nes). Le comité de grève a été élu en assemblée générale deux fois, au 
début; ensuite, après le départ de la CGT, il n'a plus été réélu. 

Constitution du comité de grève à Villaroche. 

Le premier jour, environ 30 volontaires, en majorité des non syndiqués 
se présentent. La CGT était plutôt contre, la CFDT pour, les deux di 
rections CFDT et CGT finalement s'y greffent. Il est adopté par l'as 
semblée générale: il comprend 35 personnes. 
Le 2ème jour, le comité est reconduit par l'assemblée. La CGT commen 
ce ses manoeuvres pour le casser: elle y vient en masse, mais voyant 
qu'elle n'arrive pas à s'imposer, elle le quitte, ne laissant que deux 
observateurs. Elle renouvellera cette tactique à plusieurs reprises, 

' sans succes. 
Le 3ème jour, la direction de la CGT ne vient plus, seuls les deux ob- 
servateurs. 
Au comité de grève viennent assez régulièrement 40 personnes: 
10 à 30 non syndiqués, 5 à 6 syndiqués à la CGT mai~ pro comité de g~è 
ve, 5 de la direction de la CFDT, 2 observateurs de la CGT,~ employe 
du comité d'entreprise, 1 à 2 du personnel du restaurant de l'entrepri 
se. Les grands secteurs du centre sont représentés au comité de grève. 
Les équipes, avec des horaires décalés sont moins représentées. Là où 
la CGT est le plus implantée, elle a refusé d'envoyer des délégués au 
comité de grève. 



36 

Le comité de grève distribue tous les jours un tract sur le centre. 
A Villaroche, c'est le comité de grève qui anime les assemblées généra 
les, envoie des délégués à la coordination, organise les cars, les pi 
quets de grève et les occupations. Pour les déplacements massifs d'un 
centre à l'autre, c'est le comité de grève qui a imposé au comité d'en 
treprise de financer les cars (sur les fonds syndicaux). Les syndicats 
n'ont pas osé s'y opposer car, de toutes façons, l'assemblée des grévis 
tes les aurait mis en minorité et ils ne veulent pas risquer de perdre 
leur électorat. 

Coordination inter SNECMA 

Elle se met en place le 29/03 avec des représentants des trois centres. 
Le 30/03: c'est la première réunion de cette coordination. Elle fait 
des propositions d'action. 
Elle se réunit une fois par jour ou tous les deux jours à Paris. Elle 
est constituée par le comité de grève de Villaroche, le comité de grè 
ve de Corbeil, de la CFDT de Gennevilliers et des non syndiqués de Gen 
nevilliers. Ses propositions vont dans le sens d'un élargissement de 
l'action dans les autres usines d'aéronautique et dans les filiales puis 
dans les grosses usines de la région parisienne (comme Citroën). 

Le 15/04: une coordination élargie aux filiales se réunit pour la pre 
mière fois, à la Bourse de travail de Paris, avec plus de 120 personnes. 
Cette coordination élargie se réunit une fois par semaine à ~aris. Elle 
distribue régulièrement des tracts dans les filiales. 

Cette coordination est différente des coordinations mises en place chez 
les étudiants, les infirmières, les cheminots. Elle ressemble plutôt à 
un comité de lutte élargi,. composé des éléments les plus actifs de la 
grève. Elle n'est pas formée de délégués mandatés. 

LES REVENDICATIONS 

Pour comprendre l'origine de la revendication des 1500 F uniformes, il 
faut remonter aux grèves du printemps 1987 à l'usine de la SNECMA de 
Gennevilliers. 
Tout a démarré au secteur des Aubes, le plus gros de l'entreprise (600 
ouvriers à 70% des Pl, en majorité embauchés depuis 1979-80 et restés 
Pl depuis). Ce sont les ouvriers les plus qualifiés, des P3 et OHQ qui 
ont commencé. Ils ont évalué leur perte de salaire depuis 1982 à 1200 F 
par mois (sur un salaire moyen de 12 000 F) et ils décident, seuls, de 
faire quelque chose. Ils ne veulent pas mêler les syndicats à leurre 
vendication et vont trouver leur hiérarchie, qui leur rit au nez. Leur 
attitude est un mélange de méfiance par rapport aux syndicats et de 
"corporatisme". Ils pensaient être un secteur stratégique et bloquer à 
eux seuls la production. 

Devant leur échec, ils ont alors fait appel aux délégués syndicaux CGT 
et CFDT. Un comité d'organisation de la grève (COG) regroupant environ 
40 ouvriers sur les Aubes, composé de délégués, de militants syndiqués 
et non syndiqués se met en place (probablement sous l'impulsion de Lut 
te Ouvrière). Une forte agitation continue pendant 3 à 4 semaines sur 
ce secteur, avec diffusion de tracts, signature d'un motion, des assem 
blées et des débrayages et des discussions sur la revendication de 
1200 F par mois. 

Le COG se réunit tous les jours et fait pression sur les syndicats pour 
qu'ils appellent à la grève. Il fait le tour des ateliers et début avril 
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les discussions s'étendent aux autres secteurs : Forges et Fonderies. 
Des assemblées générales ont lieu à l'appel des syndicats et le COG 
explique les propositions de grève sur les 1200 F. 

Depuis le début, la CGT majoritaire dans l'usine, propose des augmen 
tations hiérarchisées (7% en augmentation générale et 2,2% en augmenta 
tion individuelle), elle ne mentionne pas les 1200 F et propose la grè 
ve des bons de production (sorte de grève du zèle avec diminution du 
nombre de pièces fabriquées). Elle ne cache pas son hostilité au COG et 
tient des propos défaitistes. 

Après 4 semaines d'agitation, les Aubes deviennent le point de référen 
ce. Le 2 avril, un assemblée génér-ale de toute !·'entreprise est appelée 
par le COG, appel soutenu par la CGT et la CFDT pour se prononcer sur 
la grève et sur les 1200 F. Il y a environ 450 à 500 ouvriers (Aubes, 
Forges et Fonderies). Le COG expose la situation. La CGT va tout faire 
pour casser la grève. 

"Aujourd'hui, il s'agissait donc de se prononcer en assemblée sur 
cette revendication des 1200 F mais aussi de s'engager dans un pre 
mier temps sur le principe de la grève et dans un second temps de 
décider d'aller voir les autres secteurs pour les entrainer dans le 
mouvement. Juste après l'intervention du représentant du COG, un re 
présentant syndical réclama la parole. Il s'étonna du faible nombre 
de participants. Dans un tract diffusé le lendemain, la CGT écrivait 
même : "c'est la première fois qu'un nombre aussi faible de salariés 
participe à une telle réunion". Ce qui est évidemment faux, la CGT 
s'était lancée en 1979 dans une occupation sauvage de l'usine avec 
pas plus de 50 salariés. 

Mais c'était manifeste, pour ce responsable CGT, l'objectif princi 
pas restait bien de démoraliser l'assemblée par des propos défaitis 
tes plutôt que de s'appuyer sur les présents pour les encourager à 
élargir le mouvement. Il continua en citant les con~lits récents de 
l'EDF et de la SNCF, dans le seul but de refroidir l'assemblée. 
"Il faut être réaliste, ils n'ont rien gagné! " ••• Il conclut en di 
sant que la CGT ne voterait pas sur les 1200 F. Un syndiqué CGT, con 
tinua sur le même ton, pour dire qu'il fallait se battre secteur par 
secteur pour la baisse de la production et que s'il devait Y avoir 
des actions à engager, il fallait les décider à bulletin secret. Les 
travailleurs qui s'étaient mobilisés depuis 4 semaines, protestèrent 
énergiquement. Devant cette réaction, des responsables de la CGT or 
chestrèrent alors le chahut. Des membres du C.E. se mirent à hurler, 
à essayer de disloquer l'assemblée en entrainant une partie.des_ piâé 
sents, bref firent tout pour créer la pagaille à la seule fin d'empê 
cher les votes. Un représentant du COG réussit tout de même à faire 
se prononcer, par un vote à main levée, les participants de l'assem 
blée sur le principe des 1200 F. A une grande majorité les travail 
leurs votèrent pour les 1200 F uniformes. Deux membres de la CGT hos 
tiles depuis ledébutdu mouvement votèrent contre, la majorité des 
autres refusèrent de voter. Il n'y avait pas encore, à cette assem 
blée, une détermination suffisante pour décider la grève, surtout en 
passant outre l'opposition de la CGT." 

(Lutte ouvrière du 11/04/1987) 

"La CGT parla contre les 1200 F qu'elle jugeait utopique et contre 
le COG en prétendant ne pas savoir qui c'était. L'assemblée tourna 
au vinaigre, on en est presque venu aux mains, ce fut pres·que un pu 
gilat. Après, les gens sont retournés au travail démoralisés, avec 
une forte haine contre la CGT." dit un gréviste de Gennevilliers. 
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Après cette action, les quatre militants de Lutte Ouvrière qui avaient 
servi de "relai" au début de la grève, ont été exclus de la CGT. La CGT 
a subi une défaite aux élections de lélégués sur l'entreprise (elle a 
perdu 11,7%). Il fallait qu'elle essaie d'effacer le fort ressentiment 
des gens à la suite de cette action. 

C'est dans ce contexte que s'inscrit l'enquête lancée par la CGT, début 
mars 1988 sur les salaires, qui ne rencontra guère d'écho. Certains a 
vancèrent alors le chiffre de 1500 F. La CGT évalue à 8% les pertes de 
salaires depuis 1982. Dans les assemblées de la grève de mars 1988, la 
revendication de 1500 F uniformes est mise en avant et est reprise par 
tous les travailleurs. Sous la pression de la base, la CGT s'y rallie 
et la reprend à son compte. 

"Au delà de la revendication uniforme de 1500 F pour tous, le malai 
se apparait plus profond ... Le mouvement présente bien des simili 
tudes avec celui de la SNCF de l'hiver 1986. Comme pour les chemi 
nots, la force dumouvementdoit beaucoup à la révolte spontanée de 
salariés exaspérés par d'incessantes divisions syndicales et déci 
dés à s'engager dans un combat plus dur, "parce que des mouvements 
de grève d'une heure avec confettis et chapeaux, comme en lançaient 
d'habitude les syndicats, ça suffit." explique un non-syndiqué de 
Gennevilliers ... 

Hiérarchie figée figée et pesante, manque de communication, jeunes 
dont les perspectives d'évolution sont très minces, crainte que 
l'individualisation des salaires mise en place récemment pour les 
cadres, ne soit étendue à l'ensemble du personnel : "Cela fait six 
ans que je travaille ici. Je suis rentré Pl, six ans après, je n'ai 
pas bougé. J'en ai assez. Pour les promotions et les augmentations, 
c'est à la gueule du client" dit Alain, ouvrier professionnel de 
Gennevilliers. " 

Libération du 1/04/1988 

LES NEGOCIATIONS 

Elles se déroulent entre les syndicats et la direction jusqu'au 14 a 
vril. Les comités de grève, la coordination ou toute personne mandatée 
par l'assemblée des grévistes sont exclus des négociations. Les syndi 
cats ne veulent pas en entendre parler, la direction non plus. Laques 
tion fut soulevée au dé~ut en assemblée générale des grévistes, mais de 
vant l'hostilité des syndicats, elle ne fut pas redébattue. Les négocia 
tions ont lieu à Paris, au siège de la direction générale, avec des dé 
légués centraux et trois délégués locaux. Récenunent, à Gennevilliers, 
la CFDT a envoyé un non syndiqué à la place du délégué CFDT local, a 
près un vote de l'assemblée à la fin de la 2ème semaine de grève. 

Après que le médiateur ait été nommé, il y a eu peu de changement. 

Même si les non syndiqués ne sont pas présents aux négociations, la di 
rection doit en tenir compte, en explicant même parfois aux syndicats 
qu'ils ne représentent pas vraiment les grévistes. 

Au début de la grève, la CGT voulait proposer une plate-forme à rallon 
ge. Mais les grévistes, en assemblée, ont imposé aux syndicats de re 
tirer tout le reste et de ne demander que les 1500 F. La direction a 
toujours refusé de négocier sur cette base. 

D'après les grévistes, la direction de la SNECMA aurait peut-être lâché 
quelque chose, mais elle se heurte au refus gouvernemental d'accorder 
des augmentations juste avant les élections. 
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RESULTATS 

Ce que les grévistes ont obtenu est bien loin de ce qu'ils réclamaient. 
Ils obtiennent un peu plus que ce que la direction proposait au départ: 

- 3,8% d'augmentation en masse pour 1988 (2,1% d'augmentation généra 
le dont 1% déjà àistribué le 1er mars+ 1,7% d'augmentation indivi- 

duelle) 
-prime de 1400 F à la reprise du travail (versée mensuellement) 
-prime d'intéressement d'environ 1500 F versée aussi mensuellement. 
-augmentation de 179 F du salaire brut minimum. 

GREVE DANS LES DIFFERENTS CENTRES 

LA GREVE A GENNEVILLIERS 

C'est dans ce centre que la grève a démarré avant de s'étendre à Vil 
laroche et à Corbeil. 

8 et 9/03/1988 : Il existe un fort mécontentement sur les salaires. 
Des débrayages tournants ont lieu à l'appel de la CGT et de la CFDT. 
La direction propose 2% pour 1988 et la CGT a chiffré à 8% les pertes 
de salaires. Des assemblées réunissent 140 à 400 ouvriers et sous la 
pression des salaires les plus bas (5200 F) les 8% sont rejetés et 
la revendication de 1500 Fest mise en avant. La CGT se ralliera à 
cette revendication sous la pression de la base. 
(A l'usine Chausson voisine qui avait fait un mois de grève, les ou 
vriers avaient demandé 1000 F d'augmentation) 

14/03 : Débrayage de trois équipes, soit environ 400 ouvriers. En as 
semblée, la CGT propose des débrayages tournants et la CFDT la grève 
totale, c'est la proposition de la CGT qui est adoptée. · 

15/03 : Les débrayages tournants sont un échec: 150 grévistes le matin 
et 80 le soir. Beaucoup proposent la grève totale. Le soir, une équipe 
de l'atelier des Fonderies apprend que la direction supprime la prime 
de chaleur de 40 F: ils cessent le travail tout de suite et la grève 
s'étend. (ce n'est pas le secteur qui avait mené les grèves de 1987 
qui la démarre cette fois) 

16/03 : C'est l'ébullition dans une grande partie de l'usine: les 100 
grévistes de l'atelier des Fonderies partent dans l'usine pour faire 
débrayer les autres. En fin de journée, l'usine est arrêtée. 

17/03 : La grève s'étend. Tout est parti en dehors des syndicats. 

21/03 : 7 cars de 350 grévistes au total vont à l'usine de Villaroche 
située à 80 km de Gennevilliers. L'usine a été occupée par une centai 
ne de grévistes pendant le week-end. Arrivés à Villaroche, les grévis 
tes envahissent les bureaux, les ateliers ••• Des assemblées communes 
Villaroche-Gennevilliers votent la grève et demandent 1500 F et le 
principe d'aller à la troisième usine: celle de Corbeil. 
De retour à Gennevilliers, une assemblée de 250 grévistes décide d'al 
ler à Corbeil. La CGT essaie de s'y opposer, mais sans succès. 

22/03 : 80 grévistes de Gennevilliers vont à Hispano-Suiza, filiale du 
groupe. 

23/03 : 8 cars de grévistes vont à Corbeil et mettent l'usine en grève. 
28/03 : Les trois usines de la SNECMA sont rassemblées à Gennevilliers 
soit 500 grévistes et décident d'aller faire débrayer la filiale Hispa- 
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no Suiza à Bois Colombes. Une assemblée se tient réunissant les tra 
vailleurs des quatre usines, contre l'avis de la CGT. 

5/04: La grève est reconduite à l'unanimité. 
Du 11 au 16/04: les piquets de grève se renforcent. Des tensions con 
tinuent entre les grévistes qui essaient d'étendre la grève et la CGT. 

14/04: Un piquet de grève à l'initiative de deux délégués CGT empê 
chait une quinzaine d'ouvriers de Citroën, venus s'informer, de péné 
trer dans l'usine sous prétexte que "les éléments extérieurs" étaient 
interdits ••. sauf aux responsables communistes de la mairie de Genne 
villiers. Le lendemain, en assemblée, les grévistes votent le principe 
de l'entrée dans l'usine des délégations de travailleurs d'autres usi 
nes. 

"La CGT se livre à to.utes sortes de petites manoeuvres, comme de refu 
ser de réserver les cars au nom du comité d'entreprise ou, au moment 
du départ pour Dassault, d'inviter les grévistes à venir récupérer les 
colis de la mairie de Gennevilliers." 

(Lutte Ouvrière du 16/04/1988) 

La direction a assigné en référé devant le tribunal de Nanterre des 
délégués CGT et CFDT de Gennevilliers. 

LA GREVE A VILLAROCHE 

21/03 :"Des discussions ont lieu sur les salaires. On a été mis au cou 
rant de la grève à Gennevilliers dès Jeudi matin, mais pas par les syn 
dicats. Les 1500 F, ça semblait beaucoup, les gens n'y croyaient pas 
trop. Une grève générale de 24 h, on n'avait jamais vu cela à la SNECMA. 
Les gens ne se disaient pas 'on va se mettre en grève quand Gennevil 
liers va venir'. Quand Gennevilliers est venu à 350, ils ont tous été 
surpris. Leur venue a été décisive. La grève a démarré très fort." 
raconte un gréviste de Villaroche. 

Le matin, une assemblée de 700 travailleurs, l'après-midi, une autre 
de 1000 votent la grève. En fin de journée, la production est arrêtée. 

L'information sur le démarrage de la grève à Gennevilliers semble être 
surtout passée par les militants de Lutte ouvrière et de la LCR pré 
sents à Villaroche et syndiqués à la CGT. Les 17 et 18 mars, ils se 
sont promenés à l'intérieur partout pour faire circuler l'information. 
Une équipe de 30 grévistes de Gennevilliers vient distribuer un tract 
annonçant leur venue dans la journée le lundi 21/03. 

22/03: L'assemblée de 1000 à 1200 travailleurs vote la poursuite de 
la grève, la demande de 1500 F et adopte le comité de grève. 

23/03: 750 grévistes rejoignent ceux de Gennevilliers pour aller à 
Corbeil. Il est difficile de chiffrer les grévistes. Il y a environ 
500 travailleurs qui sont en grève totale, surtout au montage. Ail 
leurs, il y a des débrayages variables: en tout, 2500 participent à 
la grève. Certains ne font que 2h par jour et quand ils voient que 
ceux qui sont en grève totale continuent, ils se mettent en grève de 
24 h reconductible à leur tour. Les assemblées générales regroupent 
entre 1000 et 2000 grévistes. 

29/03: L'assemblée de 2000 grévistes mandate 6 grévistes pour lare 
présenter à la Coordination Inter SNECMA. 
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5/04 : Retour du week-end de Pâques, la grève est reconduite à l'una 
nimité. 

11/04 : Beaucoup de travailleurs rentrent de vacances. La grève est 
reconduite. 

16/04 :"Après un mois de grève, l'atmosphère change, une atmosphère de 
fête s'installe, c'est nouveau. Des chansons, un bal le samedi soir au 
centre •.. Les gens s'installent dans la grève et certains envisagent 
même qu'elle pourrait durer encore deux à trois semaines. Les non-syn 
diqués s'investissent davantage. En début de semaine, il y avait eu 
une certaine baisse, maintenant c'est ~eparti." dit un gréviste. 

Une caisse de solidarité a été organisée sur le centre parmi le per 
sonnel non gréviste, 200 000 Font été récoltés. Il n'y a pas de col 
lectes à l'extérieur. 

19/04 La grève continue. 

LA GREVE A CORBEIL 

23/03 : L'information sur la grève à Gennevilliers et Villaroche cir 
cule. C'est alors l'arrivée des 1000 grévistes de ces deux centres en 
grève. " Il y a un petit problème à l'entrée: la CGT qui avait appelé 
à débrayer, voulait nous accueillir sur le parking. Nous, on a forcé 
les portes et à 1000, on est rentré et on a discuté avec tous les gens 
pour faire débrayer les non grévistes. On a fait une manifestation, on 
a fait le tour de l'usine, puis par petits groupes on est allé discu 
ter avec les non grévistes." raconte un membre du comité de grève de 
Villaroche. 

L'assemblée générale vote la grève. 

Pendant la semaine, il y a environ 900 à 1000 grévistes, mais certains 
ne font qu'une à deux heures par jour, là où la CGT est influente. 
Des assemblées quotidiennes d'un peu plus de 1000 personnes décident 
de la reconduction de la grève. 

5/04 : La CGT organise un vote de ses adhérents. à bulletin secret sur 
les 24 h reconductibles ou sur d'autres formes de luttes. 
Sur 600 présents : 180 se prononcent pour les 24 h. 

40 pour les deux propositions. 
380 pour d'autres formes, puis vont travailler. 

Mais ce vote est remis en cause par les grévistes qui sont en grève re 
conductible de 24 h et qui sont représentés par le comité de grève. 
La CGT ne peut faire autrement que de se prononcer alors aussi pour la 
grève reconductible de 24 h, 

Pour populariser la grève, des manifestations ont lieu à Corbeil, à 
Evry avec diffusion de tracts et discussions avec les habitants. 

Du 11 au 16/04 : seul un noyau fait les 24 h reconductibles ••. Les seuls 
a continuer à appeler à la grève reconductible de 24 h sont les membres 
du comité de grève et la CFDT. La CGT milite pour 2 h de grève par jour 
et fait pression sur certains travailleurs qui sont en grève de 24 h 
pour qu'ils ne fassent que 2 h par jour. 
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CHRONOLOGIE DE LA GREVE. LES ACTIONS COMMUNES 

28/03 : A 13 h, 500 grévistes de la SNECMA arrivent à Hispano-Suiza, 
filiale située à Bois-Colombes. (1800 travailleurs) 
La CGT, majoritaire à 77% est très hostile à cette rencontre. "Ici, 
on n'a pas ·1es mêmes problèmes, c'est le problème de l'emploi qui pri 

·me".-Elle dénonce "les provocateurs, énergumènes, feux follets, grou 
·puscules". Elle parle dans un de ses tracts de "provocation organisée" 
à propos de la manifestation des grévistes de la SNECMA dans l'usine. 
Au début, la CGT dit qu'il n'y a pas vraiment de grève à la SNECMA. 
Cette position est difficile à tenir après la venue de la délégation 
massive. Ensuite, elle organise des votes séparés dans les bureaux et 
les ateliers, puis propose des grèves tournantes de 2 heures, sur une 
plate-forme à rallonge, mais n'est pas suivie. 
Ce jour-là, la direction de l'usine a cadenassé les portes, la CGT a 
laissé faire et laisse les grévistes de la SNECMA dehors. Les grévis 
tes de la SNECMA escaladent les grilles puis forcent les portes. Ils 
font le tour de 1~usine, il y a 150 ouvriers qui débrayent. 

29 et 30/03: 40 à 50 travailleurs essaient d'entrainer la grève à 
Hispano. Dans l'après-midi du 30, la CGT appelle à une assemblée. Elle 
regroupe environ cent personnes et est houleuse. La CGT n'appelle pas 
à la manifestation du lendemain à Paris, mais à des débrayages tournants 
de 2 h. 

La coordination_propose une manifestation à Orly et dans les usines 
d'Air France, les syndicats (CGT surtout) proposent une manifestation 
à Paris au ministère des Finances. C'est la proposition des syndicats 
qui est adoptée pour le lendemain, celle de la coordination pour plus 
tard. 

31/03: Manifestation de 2000 à 3000 personnes de oenfert au ministère 
des Finances, à l'appel de la CGT, CFDT et à laquelle s'est ralliée la 
coordination. 

6/04: 1500 grévistes se rendent à Orly en cars, la CGT est très réti 
cente. Ils vont d'abord à l'usine de la Division Matériel d'Air France 
(5000 travailleurs, 2500 à 3000 présents en permanence). 100 travail 
leurs de l'usine les accueillent. Seule la CFDT a demandé aux travail 
leurs de venir à leur rencontre, la CGT envoie une délégation. La di 
rection a fermé les grilles, une petite porte est restée ouverte, la 
CGT essaie de s'opposer à la rentrée des grévistes de la SNECMA, en 
vain. Ils font le tour de l'usine et discutent pour entrainer le maxi 
mum de travailleurs avec eux pour manifester dans l'aérogare d'Orly. 
Environ 1000 d'entre eux se mettent en grève et la manifestation part 
vers l'aérogare. Ils discutent avec les voyageurs. 

7/04: Environ 3000 grévistes manifestent à Paris, de la maison de la 
Radio au siège de la direction de la SNECMA (Bd Victor). C'est une ma 
nifestation appelée par la CGT à laquelle s'est ralliée la coordination. 
A 16 h, des négociationsdoiventavoir lieu entre la direction et les 
syndicats. 

8/04: Vote dans les trois centres sur les propositions de la direc 
tion: 2,1% d'augmentation gén~rale pour 1988 et 1,7% d'augmention in 
dividuelle. Rejet ·unanime partout et reconduction de la grève. 
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11/04 : Les propositions de la coordination pour essayer d'étendre la 
greve dans les autres usines de l'aéronautique (Dassault, Aérospatiale) 
sont discutées. 

12/04 : Plusieurs cars, soit 800 grévistes de la SNECMA, vont à l'usi 
ne Dassault à Saint Cloud. Les syndicats sont contre, ils n'ont pas 
appelé les travailleurs de Dassault à faire grève. La direction a fer 
mé les grilles. Comme à Bois Colombes, les grévistes réussissent à for 
cer les portes. Visite de l'usine et discussion avec les travailleurs. 
Chez Dassault, il y a environ 3200 travailleurs dont 600 ouvriers "en 
bleu". L'accueil est favorable. "Ici aussi, on a eu 0% en 1987 et rien 
en 1988. On a subi d'énormes pertes depuis 1982- 1983. Alors les 1500 F 
c'est le minimum •.. Pourquoi pas un comité de grève comme à la SNECMA. 
Je ne suis pas syndiqué. Ici, la CGT est majoritaire. Mais elle n'a 
plus le langage qui correspond à ce que les gens attendent. Elle n'a 
pas évolué depuis 1968. Il n'y a rien de nouveau." dit un des ouvriers 
de l'usine. (Rouge du 14/04/1988) 

La même caravane de grévistes se rend au tribunal de Nanterre dans l'a-· 
près-midi. Les 28 délégués de Gennevilliers (11 CFDT et 17 CGT) y sont 
assignés en référé par la direction. Résultat du jugement le 14/04. 
La direction a envoyé une lettre à tous les salariés pour qu'ils repren 
nent le travail mardi 12/04. Mais le travail n'a pas repris malgré la 
prime de retour au travail de 1400 F offerte par la direction. C'est 
un échec pour celle-ci. 

13/04 : La Fédération CGT de la Métallurgie appelle à une manifesta 
tion à Paris. La CGT appelle les grévistes de la SNECMA et les travail 
leurs de l'aéronautique à s'y rendre. Il y a environ 3000 manifestants. 

14/04 : Le tribunal de Nanterre rend son jugement: il refuse d'ordon 
ner l'évacuation des usines en grève occupées, comme le demandait la 
direction et nomme un médiateur pour les négociations. Il doit rendre 
son rapport le 29/04. C'est une défaite pour la direction. Cela a pro 
bablement renforcé la confiance des grévistes. A Corbeil pour la pre 
mière fois depuis le début de la grève, 150 administratifs font grève. 
C'est à partir de ce moment que l'atmosphère de fête s'installe à Vil 
laroche. 

15/04 : Négociations avec le médiateur au siège de la direction 
de nouveau. 

18/04 : La grève continue, les assemblées discutent les propositions 
de la coordination : visite de l'usine Citroën d'Aulnay et celles de 
la CGT: manifestation à Paris le 19/04. Les deux propositions sont a 
doptées. Dans les filiales de la Sochata et d'Hispano, les grévistes 
ont aussi approuvé la proposition de la coordination. 

19/04 : La manifestation rassemble 3000 grévistes et effectue un long 
parcours de la République au Boulevard Victor. La direction qui devait 
tenir des négociations ce jour-là les a annulées. Des grèves ont lieu 
aussi à Air-France, à Air-Inter: 
- Le personnel navigant technisue d'Air-Inter demande le pilotage à 
trois sur les Airbus. ce n'est pas la première grève sur ce problème. 
- Les pilotes d'Air-France et d'Air-Inter protestent contre la refonte 
des licences de pilote que projette la direction générale de l'aviation 
civile. 
- Le personnel au sol de ces deux compagnies réclame une augmentation 
uniforme de 1500 F pour tous. Une intersyndicale d'Air:Inter, CGT, FO, 
SNPIT (le SNPIT est un syndicat autonome d'Air-Inter ne d'une scission 
de la CFDT) appelle à la grève sur les 1500 F. "La visite, voici près 
de deux semaines, des salariés de la SNECMA sur les pistes d'Orly a 

rien 
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certainement accéléré la mobilisation." (Libération du 19/04/1988) 

A Air-France, la CGT et la CFDT appellent aussi à la grève. 
Un rassemblement sur les pistes d'Orly doit avoir lieu avec les grévis 
tes de la SNECMA: 250 travailleurs de la SNECMA rencontrent 700 tra 
vailleurs de l'atelier réparation d'Air-France. Ils partent en manifes 
tation pour rejoindre 300 grévistes d'Air-Inter. Cette rencontre entre 
les différents travailleurs d'Orly appartenant à différentes compagnies 
est un phénomène nouveau. Ensuite, les 1000 grévistes manifestant dans 
l'aérogare. Une partie importante d'entre eux rejoindra la manifesta 
tion à Paris. 
ORLY 

25 000 personnes y travaillent regroupées dans 4 sociétés. 
- Air-France : environ 10 000 dont 5000 à l'atelier réparation. 
- Air Inter: environ 5000 dont 1500 à la réparation. 
- Aérogare de Paris : environ 3500. 
- Aviation Civile : Aiguilleurs, douaniers ••. 

La grève du 19/04 est suivie 
Air France: 700 à 800 ouvriers de l'atelier réparation font 4 h de 
grève à l'appel de la CGT et de la CFDT. Des discussions ont lieu pour 
la continuer, mais seule une minorité est pour. 

Air Inter: Il y a plus de 1000 grévistes à l'appel du SNPIT, de la CGT 
et de FO. Des assemblées ont lieu les jours suivants. La combativité 
du personnel des pistes est la plus importante. Une grève est prévue 
pour le 29/04. 

20/04: De fortes délégations de la SNECMA doivent se rendre à l'usine 
Citroën d'Aulnay, la proposition de la coordination ayant été adoptée 
ce jour. Partout, la CGT s'est opposée à cette proposition. 
La direction de Citroën a mobilisé plusieurs centaines de cadres de 
toute la région parisienne. La CGT de Citroën n'a pas appelé les ou 
vriers à faire grève. Quand les 200 grévistes de la SNECMA arrivent 
devant l'usine, ils trouvent en face d'eux 600 cadres. Ils ne peuvent 
pas rentrer. Mais ils discutent avec une centaine d'ouvriers de Citroën 
sortis pour les accueillir. 

21/04: 250 grévistes de la SNECMA vont dans les entreprises de sous 
traitance: Air Equipement Bronzavia et discutent avec les travailleurs. 
Le soir, à Gennevilliers, la direction aidée d'un commando de cadres, 
tente de faire pénétrer dans l'usine un camion avec du matériel. Les 
grévistes, assez nombreux ce soir, s'y opposent. Il y a des bagarres 
et un blessé. 

22/04: A la suite de cette tentative, à Gennevilliers, la mobilisation 
est plus importante et l'assemblée plus nombreuse que d'habitude (900 
à 1000), une partie des employés se mettent en grève. Les quelques ca 
dres qui ont cogné sur les grévistes sont interdits d'entrée dans l'u 
sine. 

Partout, les assemblées revotent que les syndicats ne sont mandatés 
que pour négocier sur la base de la revendication de 1500 F pour tous. 

Le soir se tient une réunion de la coordination élargie à Paris. 
25/04: Les assemblées des différents centres reconduisent la grève et 
décident diverses actions pour la semaine. 

26/04: 1000 grévistes se retrouvent à 14 h à Melun et manifestent 
dans la ville, puis devant le tribunal: 48 délégués CGT et CFDT et 
représentant du comité de grève de Villaroche sont assignés devant le 
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tribunal par la direction. Elle demande l'évacuation des piquets qui 
"entravent la liberté du travail". En tête de la manifestation, la ban 
derole du comité de grève de Villaroche. La CGT voulait placer la sien 
ne en tête, mais l'assemblée générale en a décidé autrement. 

27/04 : De nouveau, sur proposition de la coordination, une visite est 
organisée à l'usine Citroën d'Aulnay. La CGT y est encore plus hostile 
que la semaine précédente, parlant de "provocation". La CFDT aussi est 
contre, sauf à Gennevilliers. Mais 300 grévistes de la SNECMA réussis 
sent cette fois à pénétrer dans l'usine, avec l'aide des ouvriers. Ils 
ont toujours en face d'eux plusieurs centaines de cadres et le Service 
d'Ordre intérieur et 70 flics appelés par la direction (qui servent 
davantage à calmer la CSL que les grévistes). Le? grévistes ne peuvent 
faire qu'un tour d'une heure à l'intérieur de l'usine, avant d'être 
repoussés à l'extérieur par les forces de l'ordre. 

C'est la première fois que des ouvriers d'une autre usine arrivent à 
pénétrer dans ce bastion, symbole de la répression patronale. 

28/04 : Nouveau jugement des grévistes de Gennevilliers au tribunal 
de Versailles, car la direction a fait appel. La cour d'appel déboute 
la direction. 
1000 grévistes manifestent à Gennevilliers à l'appel de la CGT sur les 
trois centres et 200 travailleurs d'Hispano à Bois Colombes s'y joi 
gnent. 

29/04 : Le tribunal de Melun rend son jugement: il ne donne pas rai 
son a la direction. Les négociations sont toujours bloquées, la direc 
tion ne proposant rien de plus qu'au début malgré la présence du mé 
diateur. La production est toujours paralysée à Gennevilliers, les pi 
quets de grève interdisent toute entrée et sortie de matériel dans 
les trois centres. 

30/04 : La décision du tribunal de Nanterre d'ordonner la libre cir 
culation des véhicules avec une astreinte de 1000 F par effraction 
constatée, restera lettre morte. 
Pendant la semaine du 25 au 30, il y a un tassement du nombre des gré 
vistes. Certains qui faisaient la grève de 24h ne font plus maintenant 
que 2 à 3 heures de grève par jour. La CGT continue fortement à mili 
ter pour cette deuxième solution. Dans les filiales, Hispano et Socha 
ta, des grèves d'l à 2 heures ont lieu presque tous les jours à l'appel 
de la CGT. 

Du 2 au 6/05 : La production reste largement paralysée et les moteurs 
ne sortent pas. Le nombre de grévistes diminue lentement dans les trois 
centres. Il est difficile de donner un chiffre exact. La direction don 
ne en fin de semaine : 550 grévistes à Gennevilliers, 500 à Corbeil, 
1000 à Villaroche. Aux assemblées, il Y a encore autant de monde que 
la semaine passée. Mais ceux qui sont en grève tota~e de 24 h ne sont 
qu'une "petite minorité" sur Villaroche, :un petit noyau" à Corbeil, 
"des centaines" sur Gennevilliers. (d'apres Lutte Ouvrière) 
La direction de Villaroche essaie sans succès de sortir les moteurs. 

Des manifestations continuent d'avoir lieu, localement, ainsi que des 
visites à d'autres entreprises. La CGT organise des actions conunandos 
(barrage de la nationale, interruption du trafic ferroviaire) et un 
certain nombre de grévistes de Corbeil Y participent. 

Du 9 au 13/05 : Le nombre de grévistes continue à diminuer lentement. 
L'annonce d'une augmentation aux cadres de 800 F à 2000 F fait beau 
coup de bruit. 
A Villaroche, il y a environ 1000 grévistes dont 200 à 300 èn grève 
de 24 h. 
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Le 11/05, la direction de Corbeil a convoqué tout le personnel pour 
essayer de faire reprendre le travail : il y a 3000 présents à l'as 
semblée, mais seulement 20 personnes votent la reprise du travail. 
(surtout des cadres) 

DU 16 au 20/05 : La direction fait de plus en plus pression pour la 
reprise. Elle voudrait que les syndicats signent le constat de fin de 
conflit. 
Mais, même si les travailleurs reprennent le travail, il reste encore 
200 travailleurs de Gennevilliers qui font la grève de 24 H et l'am 
biance n'est pas du tout au travail. Le moindre incident suffit à re 
mettre en grève ceux qui l'avaient arrêtée. 

"Ce mercredi 18 mai, un groupe de travailleurs des Aubes décide après 
le repas de se réunir à la cantine pour décider de leur participation 
à la manifestation du lendemain à Paris. A leur retour, ils discutent 
avec ceux qui sont restés dans l'atelier. Cinq travailleurs, dont cer 
tains n'ont même pas participé à la réunion sont pris à partie par le 
chef du département. Celui-ci décide d'autorité de les considérer en 
grève et leur retire deux heures de salaire. L'attitude provocatrice 
de ce chef déclenche la colère des 60 travailleurs présents. Immédia 
tement, ils s'adressent à 1 • ensemble de l'atelier. Des dizaines déci. 
dent alors de débrayer. La manifestation grossit spontanément. L'ate 
lier est en ébullition. Le cortège grossit au gré des déplacements." 

(Lutte ouvrière du 21/05) 

La direction est finalement obligée de céder. 

A Corbeil aussi,"Lundi soir, dans un secteur de soudure, la simple ré 
flexion d'un chef d'équipe à propos d'un retard après le repas a fait 
déserter l'atelier pour le reste de la soirée." (L.O. du 21/05) 

A Villaroche la grève est reconduite par 500 à 700 et à Corbeil par 
400 le lundi 16/05. 

Les sanctions commencent à tomber et les menaces de la direction con 
tre les grévistes se font plus pressantes. La Cour d'Appel de Paris 
condamne les 39 salariés de Villaroche à lever les piquets dans les 
deux jours sinon il sera fait appel à "la force publique". 
La direction de Gennevilliers a engagé une procédure de licenciement 

contre deux délégués CGT. 
La direction de Villaroche envoie 7 menaces de licenciement aux prin- 
cipaux animateurs du comité de grève. 
Les médias parlent davantage du conflit pour dire que la grève est 
terminée et le travail presque normal. 

Du 22 au 27/05: Le nombre de grévistes diminue lentement mais la lut 
te se poursuit sous une forme larvée. 

Le blocus des moteurs est levé par des assenunblées qui se déroulent 
dans les trois centres de la SNECMA. La levée des piquets a été votée 
en échange de l'annulation des sanctions et menaces de licenciement 
qui pesaient sur les animateurs du comité de grève de Villaroche. 
Gennevilliers et Corbeil ont voté la reprise du travail, mais des dé- 

brayages continuent. 
"De toutes façons, les temps de production sont multipliés par 5. 
Nombreux sont ceux qui ne sortent même pas leurs outils. On discute 

un peu partout dans l'usine" 
(Lutte ouvrière du 28/05) 

Du 30 mai au 4 juin: Des assemblées ont encore lieu tous les jours 
et rassemblent encore 300 personnes à Villaroche, 100 à Gennevilliers. 

La semaine suivante, c'est un peu le même scénario. 
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Début juillet : 7 militants CGT animateurs du comité de grève de Vil 
laroche sont exclus de la CGT pour "le rôle négatif joué au cours du 
mouvement à l'égard de l'organisation". 

Des débrayages continuent dans des secteurs entiers. 
"A Gennevilliers, la direction n'a pas réussi à mettre de sanction. 
Alors les gens ne bossent pas beaucoup. Un réseau de travailleurs se 
maintient. Il n'y a pas l'arrêt par écoeurement. C'est un climat d'in 
solence ouvrière. Les mecs coulent les temps. Ils mettent 3 jours pour 
faire un truc faisable en 2 heures. Si un chef dit à une réunion qu'il 
a convoquée : ' Vous comprenez, il y a des efforts à faire, la SNECMA 
est dans une situation difficile', les gens répondent 'Vous ne pouvez 
rien pour nos salaires, donc nous ne pouvons rien pour vos heures sup 
plémentaires. La SNECMA va mal? Moi mon compte en banque va encore 
plus mal ! ' Les chefs n'osent plus attaquer pour les retards de can 
tine : une fois ils ont menacé de supprimer 1/4 heure, les gens ont 
répondu : ' Tu retires 1/4 heure? Retire donc 4 heures! On s'en va 
tout de suite ! ' 
Dans les bureaux d'étude, c'est la même ambiance." 

Interview d'un militant de la SNECMA 
dans Rouge du 30/06 

Août 1988 
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CHANTIERS NAVALS 

Depuis plusieurs années , les chantiers navals ferment et réduisent for 
tement leur personnel.Il ne reste en 1968 que deux sites : Le Havre et 
Saint Nazaire. Le chantier naval de Saint Nazaire est le seul grand 
constructeur de navires restant en France. Celui du Havre est spécialisé 
dans les paquebots à voile et les navires de moyen tonnage (1500 sala 
riés au Havre et 4800 à Saint Nazaire). 

Depuis 1984, les chantiers de Nantes et de Saint Nazaire de sont débar 
rassés de 2500 salariés, en fermant Dubigeon à Nantes (500 salariés 
ont été reclassés à Saint Nazaire). 

Les deux derniers sites importants de la Normed (La Seyne et la Ciotat) 
sont en train de fermer au cours de l'été 1988. Le chantier Normed de 
Dunkerque a été fermé fin décembre 1987. 

A la fin de 1984, Normed employait 10280 salariés , 7860 en 1985 , 4377 
fin 1986, et 2380 fin 1987. En juillet 88, il n'y avait que 800 per 
sonnes à La Ciotat, ils viennent de recevoir leur lettre de licencie 
ment (300 seront repris pour terminer les porte-conteneurs en chantier) 
Aux dernières informations, le site a été gelé par décision judiciaire 
jusqu'en 1989 et 517 personnes sont employées pour terminer le dernier 
bateau. 
D'après la direction des chantiers de Saint Nazaire, il faudrait aug- 
menter la productivité de 20%. Leur productivité serait inférieure de 15 
à 20% pour les pétroliers , les cargos , les porte-conteneurs par rap 
port aux entreprises britanniques (coût des salaires et des charges so 
ciales) ou allemandes (coût des approvisionnements et nombres d'heures 
de travail pour construire un navire) et bien supèrieure à celle des 
chantiers espagnols (le Monde du 6/07/88). 

LES LUITFS DANS LES CHANITERS DE SAINT NAZAIRE. 

En 1982: en juin 1982 est armoncée la fermeture de l'atelier de mécani 
que de Montoir Sud: 65 ouvriers ne sont pas reclassés et licenciés. Le 
conflit , au début limité à la mécanique se généralise aux chantiers en 
octobre. Pendant plus d'un mois, quelques journées de grèves totales et 
beaucoup de grèves tournantes contrôlées par les syndicats. De nombreux 
débordements. 

En novembre 1986: Restructuration de la Mécanique et manifestation 
interprofessionnelle (X1f CFDT. Les travailleurs refusent de défiler avec 
la cxrr ou la CFDT et font leur propre cortège avec pour mots d'ordre ·" 
non aux licenciements et pas de sigles syndicaux" 

Avril 1988 "des débrayages quotidiens de 10h à 10h 45 appelés d'un 
coté par la CFDT et FO et de l'autre par la Œf pour s'opposer au déman- 
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tèlement de l'unité de Montoir durent pendant 10 jours.Ces actions sont 
ensui te cassées par la a:rr." (Rouge du 23 au 29/06/88) . 

DISCUSSION AVEC DEUX CAMARADES DES CH.ANfIERS EN GREVE le 2 juillet 1988 

"Au début , c'est parti très fort , les syndicats ne proposaient qu'une 
heure de débrayage. Ca a gueulé , une militante de Lutte Ouvrière est 
intervenue pour proposer la grève totale , c'est cela qui correspondait 
à ce que voulaient les gars. 
Jusqu'au déclanchement de la grève , les syndicats étaient divisés et 
même l'appel à une heure de débrayage s'est fait séparement. Mais l'uni 
té syndicale n'a pas été longue à se réaliser , dès qu·' ils se sont aper 
çus que ça partait très fort. L'unité syndicale , c'est toujours contre 
le base. Ils n'ont fait que jouer le rôle d'éteignoir dès le début, 
là-dessus ils sont tout de suite d'accord. Il faut occuper les gars 
faire durer. 
Après le déclanchement , au début , les syndicats ont un peu laissé fai 
re. Ils attendent , ils laissent venir. Il y a une grande "méfiance" vis 
à vis d'eux ... non c'est pas le mot que j'emploierais, je ne sais pas 
. On n'a jamais vu cela ainsi. (Je bosse là depuis 1972). Mais cela n'a 
pas été jusqu'à la volonté de mettre en place une organisation autonome. 
Nous avons bien proposé un comité de lutte: une intersyndicale élargie 
aux plus combatifs , mais ça n'a pas été repris : "A quoi bon puisque de 
toutes façons , c'est nous qui décidons. Les syndicats ne peuvent pas 
faire ce qu'ils veulent , sinon on ne les suit pas ". Même si la déter 
mination était forte , il n'y avait pas de prise en main des gars eux 
mêmes pour l'organisation d'autre chose. 

Devant la détermination des gars , les délégués syndicaux ont la trouil 
le et font très attention. Au début , le premier jour, ils ont voulu ne 
donner la parole qu'aux délégués. Les gars ont réussi à imposer que tout 
le monde qui bosse aux chantiers puisse parler. C'est la première fois 
qu'il y a des assemblées "démocratiques" ou tout le monde peut s'exPri 
mer. 

Dans les premiers jours , quand les délégués ont ressorti la banderole 
CXIT , les gars ont réagi violeDBnent en leur disant de ranger "leurs 
vieilles guenilles" , qu'ils n'en voulaient pas : d'abord les syndicats 
sont partis en tête avec leurs banderoles , mais personne ne les a suivi 
, alors ils sont revenus sur leurs pas et c'est là que les gars ont vio 
lemment réagi. Ils ont alors imposé qu'il n'y ait en tête des manifs que 
la banderole "NAVALE" sans sigle syndical. 

Ce qui est étonnant, c'est que depuis trois semaines , tout le monde ou 
presque vient à 7h30 , de 2500 à 3000 gars. Ca aussi c'est nouveau 
Mais il n'y a qu'une forte minorité qui participe aux actions, de 300 à 
500. Les autres suivent "mollement". La moitié reste sur place (sur le 
terre plein de Penhoet ou dans les bistrots à côté). 

Les syndicats qui avaient du mal à contrôler au début , ont réussi de 
puis à reprendre le contrôle. Dans le meeting du matin, finalement il y 
en a peu qui prennent la parole. Lutte Ouvrière est derrière la cx;r et 
n'a pas distribué un seul tract pendant la grève. 

L'atmosphère de travail a beaucoup changé aux chantiers ces dernières 
années. La productivité a augmenté par suite de modifications dans l'or 
ganisation du travail. Avant on restait des semaines sans travailler, 
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en attente de nouvelles commandes. Maintenant on bosse toujours. 
- Ils nous font faire des stages pour être capable de faire d'autres 

tâches faire ou défaire les échafaudages (stage de 2 jours ) , faire 
les soudures (stage d'une semaine). Ca leur permet de ne pas avoir à 
attendre les équipes compétentes pour faire le boulot. Ca leur permet 
aussi de se décharger de leur responsabilité. 

Il y a moins d'absentéisme, les gars ont peur pour leur boulot et 
il ont supprimé des primes de 500F pour ceux qui avaient des absences 
même justifiées. 
- Il faut que ça aille très vite. Alors les plans qui arrivent des bu 

reaux d'étude sont faux. Il faut qu'on refasse tout. Une fois un alter 
nateur est arrivé, ça ne collait pas, ils l'ont renvoyé à Belfort 
mais on a continué de construire le bateau. Après on a été obligé de 
faire un trou dans le bateau ·pour faire rentrer l'alternateur. C'est à 
nous de tout revoir, il faut en plus qu'on fasse le boulot des bureaux 
d'étude et on n'est pas payé autant qu'eux. Parfois , rien ne colle 
les tuyauteries ne sont pas à la bonne place. Eux, ils n'ont pas le 
temps de vérifier, il faut que ça aille vite (il y a seulement 30% des 
cas où ça marche). 

Mais il n'ont pas supprimé les pauses "boire chaud". Souvent on embauche 
1/2 h après l'heure, après avoir été au café; l'après midi , on s'ar 
rête toujours 1/2 h aussi pour aller boire chaud. Après la réduction 
d'horaire à 38h30, l'après midi est trop courte, de 13h30 à 16h30. On 
n'est jamais au boulot avant 14h, on s'arrête 1/2h dans l'après midi 
et on arrête le travail 1/2h avant la fin. Donc ça fait court. Ils veu 
lent modifier ça." 

CHRONOLOOIE DE LA GREVE AUX CHANTIERS NAVAL DE SAINT NAZAIRE 

Les chantiers emploient 4800 salariés dont 1500 intérimaires et sous 
traitants. Ils ont été rachetés par Alsthom en 1976. 
C'est la plus longue grève depuis 1968 (10000 salariés alors). La grève 
sera totale pendant un mois. 

Lundi 13/06: Des suppressions d'emplois sont dans l'air depuis fin mars 
180 à 212 suppressions d'emplois sont annoncées aux syndicats : dont 135 
départs en congé conversion pour les salariés de moins de 48 ans , 45 
départs en congé de fin de carrière à 53 ans et 32 (de 48 à 53 ans) se 
raient reconvertis dans l'entreprise, mais pas forcèment à Saint Nazai 
re. En plus c'est la remise en cause de certains acquis conme les 4 
jours d'absence maladie sans certificats et visites médicales rémunérées 
sur le temps de travail. Il s'agit d'améliorer la compétitivité dit la 
direction qui veut augmenter la productivité de 20% d'ici 1993.(Ceux qui 
seront licenciés sont ceux qui sont "inaptes" au travail). 

le 14/06 : Débrayages avec rassemblement de 10h à llh à l'appel séparé 
des 3 syndicats. 2500 présents. Prise de parole des délégués syndicaux 
sans autres propositions que de se retrouver tous les matins en AG. La 
fin du meeting est annoncée sans qu'aucune décision soit prise. La CGT 
propose de se retrouver le lendemain et de reprendre le travail. Les 
gars protestent. Quelqu'un dit :"non.pas question on va à la direction 
tout de suite". Voyant que les gars ne démordaient pas , la proposition 
a été soumise au vote et adoptée à l'unanimité. Tout le monde part à la 
direction. Le débrayage de lh se transforme en manifestation et en grève 
totale. 
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Nouvelle AG à 13h, sous la pression de la base, qui vote la poursuite 
de la grève (les syndicats voulaient reporter l'AG). Tour du chantier 
pour faire arrêter ceux qui travaillent encore , les intérimaires aussi 
débrayent et les chefs sont délogés. 

le 17/06 : La mobilisation se renforce. Le mouvement est reconduit cha 
que matin par 3000 à 3500 salariés. "Visite" aux ateliers de la mécani 
que qui ne font pas grève cette fois (C'est eux qui avaient démarré la 
grève en 1982). L'après midi , les grèvistes attendent devant les bu 
reaux de la direction pendant que les délégués syndicaux sont reçus 
rien. Visite aux bureaux d'étude avec quelques saccages. 

le 20/06 Manifestation de 3000 grévistes à la sous préfecture. Une 
délégation est reçue par le secrétaire général , puis par le ministre de 
la santé:Evin, député de Saint Nazaire. L'après midi négociations en 
tre syndicats et direction: rien. Là encore les grévistes attendent de 
vant les bureaux de la direction. Certains retournent visiter les bu 
reaux d'étude avec quelques saccages. La situation est tendue. 

le 21/06 : Contrairement à ce que les directions craignaient , la jour 
née est calme. Les syndicats emmènent les grévistes au pont à péage et 
laissent passer gratuitement les voitures . L'après midi , tour des ate 
liers , des pneus sont brûlés devant la direction. 

le 22/06 : Les syndicats "occupent" les grèvistes : manifestation à l' 
hotel de ville , sans enthousiasme, où une délégation est reçue. Occu 
pation de l'esplanade de la mairie. L'après midi a lieu à Nantes , à la 
direction départementale du travail , une réunion tripartite: rien. 

le 24/06 : Durcissement de la grève. Pendant une bonne partie de la 
journée , les grèvistes bloquent en plusieurs points la voie ex;press 
Nantes Saint Nazaire et les trains en gare de Montoir , puis occupent 
l'échangeur de Trignac , provoquent un immense embouteillage. Il Y a 
plusieurs barrages , des pneus brûlés. Une voiture banalisée de flics en 
civil est prise à partie , ils prenaient des photos depuis le début de 
l'après midi leur voiture est renversée avec eux bloqués à l'inté 
rieur. 

le 27/06 : Le pont est de nouveau bloqué dans la matinée. L'après midi • 
grande manifestation interprofessionnelle à Saint Nazaire à l'appel des 
unions départementales CXsf, CFGT, et FO des chantiers. Depuis plus de 
10 ans on n'avait pas vu cela: 7000 manifestants. 

le 28/06 : La colère monte ; toujours 2000 à 3000 grèvistes au meeting 
du matin. Les syndicats proposent toujours les mêmes actions : la propo 
sition de bloquer les carrefours soulève peu d'enthousiasme ; poUr faire 
le tour des chantiers "l'état des lieux": c'est l'accord unanime. Des 
groupes font le tour des ateliers , puis investissent la direction et la 
mettent à sac. Ils attendent ensuite que les non grèvites et les cadres 
qui s'y étaient réfugiés (200 à 300) quittent les locaux poUr les huer , 
les syndicats assurant leur protection. L'après midi , plusieurs centai 
nes de grèvistes manifestent à la sous préfecture, il Y a des heurts 
brefs avec les CRS ( un grèviste blessé). 

le 29/06 ; Environ 600 grèvistes prennent d'assault un train en gare de 
Montoir pour se rendre à Nantes où a lieu la réunion tripartite. Les 
grévistes manifestent dans la ville , bûlent des pneus , pique niquent : 
rien. 

L 
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le 30/06: Pendant toute la jounée, les syndicats font tout pour occu 
per les grèvistes et éviter des débordement de violence. Ils ont du mal 
à contenir les grèvistes qui , devant l'impasse des négociations , n'at 
tendent qu'une occasion pour manifester leur colère. 
Le matin lors de la nième manifestation à la sous préfecture, c'est de 
justesse que les syndicats empêchent les heurts avec les CRS. L'après 
midi , ils essayent d'empêcher (sans succès) quelques centaines de grè 
vistes de vouloir faire sortir les jaunes qui travaillent encore dans 
les bureaux de la direction. Les délégués qui s'y opposent se font quel 
que peu malmenés , ils reçoivent des oeufs , des tomates. Beaucoup de 
gars sont écoeurés par l'attitude des syndicats. 

le 01/07: L'atmosphère lourde du meeting du matin se ressent de ce qui 
s'est passé la veille. Des grèvistes écoeurés ne sont pas venus.Après la 
prise de parole du délégué CXif, personne ne réagit. L'atmosphère est 
chargée. Les propo~itions de la CXif d'aller au pont puis en manifesta 
tion à la sous préfecture ne sont ni discutées , ni votées. Quelques 
minutes plus tard , sans perdre de temps , la banderole NAVALE se dé 
ploie et le cortège s'ébranle lentement vers le pont. Au pont , les voi 
tures sont arrêtées et fortement sollicitées de verser dans la caisse 
des grèvistes, elles ne paient pas le péage. La manifestation revient 
aux chantiers en milieu de matinée puis repart à la sous préfecture (il 
Y a entre 2000 et 3000 manifestants). 

le 04/07: colère, parmi les licenciés il y a beaucoup de militants et 
des gars combatifs dont la direction veut se débarrasser et des acciden 
tés du travail ... Malgré le début des vacances (environ la moitié sont en 
congé) , il y a 1500 présents à l'AG. Beaucoup de vacanciers sont venus. 
Les grévistes font le tour des chantiers puis vont bloquer le tour de 
France au pont de Saint Nazaire: les coureurs sont bloqués un moment , 
au grand regret des syndicats qui avaient négocié à l'avance qu'il y 
aurait seulement une haie d'honneur. Ils ont très peur de débordement 
plus importants. ''Nous ne voulons pas gèner la course , simplement pro 
fiter de l'impact médiatique. Nous laisserons passer les coureurs , même 
si quelques éléments ne sont pas faciles à controler "déclare un délé 
gué de la CXif. 
Les jours suivants , la grève continue , avec seulement un peu moins de 
monde aux AG. Beaucoup de vacanciers continuent à venir. Mais c'est le 
blocage, la situation manque de perspectives. Les syndicats organisent 
toujours les mêmes manifestations , il y a quelques accrochages avec les 
députés socialistes à la mairie. 
La direction envoie une vingtaine de lettres annonçant la mise à pied à 
titre conservatoire (menace de licenciement) sous pretexte de dégrada 
tions , injures à des cadres. 

le 06/07 Un médiateur est nonmé par le gouvernement. 

le 11/07: L'AG vote la reprise du travail sur proposition des syndicats 
Les syndicats ont négocié la levée des sanctions et une avance sur 

salaire. La reprise du travail s'est faite sous la pression des syndi 
cats. 

LES RAISONS D'UNE GREVE AUSSI LONGUE 

Les 135 licenciements annoncés ne sont qu'une partie de ce qui se 
discutait dans les coulisses. Des bruits ont courru qu'il y aurait beau- 
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coup plus de postes qui étaient menacés , que c'était le chantier lui 
même qui était visé à long terme ... la révélation d'un audit fait courir 
le bruit que 600 postes étaient menacés. 

Le Canard Enchstnê du 13/07 dévoile : 
"Après plusieurs semaines de boulot , Chérèque, sous ministre chargé 
des reconversions industrielles , croyait avoir fait admettre aux syndi 
cats de la construction navale , la nécessité de supprimer "temporaire 
ment " 1500 emplois à Saint Nazaire. Manque de pot , au début de la se 
maine dernière , Fauroux, ministre de l'industrie, annonce que la na 
vale peut bien vivre avec ces effectifs actuels. Depuis Chérèque a des 
idées de meurtre." 

- En plus des menaces sur l'emploi , il y a les salaires et les condi 
tions de travail. 
"Après 4 à 5 ans de blocage des salaires, on constate bien souvent l'é 
closion de mouvements de contestation. C'est le cas à Saint Nazaire, où 
l'évolution des fiches de paye est quasi nulle depuis 1982." dit le di 
recteur de l'INSEE locale dans Libération du 12/07/88. 

Les conditions de travail se sont aggravées. Il y a une alternance de 
semaines avec chomage partiel et des semaines avec obligation de faire 
des heures supplémentaires. 
"Les salariés n'ont pas apprécié non plus qu'on leur demande sans réel 
le contre partie un coup de collier lors de la construction du Souverain 
des Mers , le plus gros paquebot du monde, pour tenir les délais et les 
exigences de qualité imposées par l'armateur : "on nous a donné une pri 
mede SOOF puis on nous a demandé de faire encore plus d'efforts avec des 
conditions de travail toujours plus difficiles"" Ouest France: inter 
viewant un ouvrier des chantiers 15/06/88. 
Les licenciements ont été annoncés 6 mois après la sortie de ce paquebot, 

GREVE DE L'AUI'OMNE 1989 

Un long conflit a eu lieu aux chantiers navals de Saint Nazaire en octobre 
et novembre 1989. Il a d'abord démarré vers la mi septembre sous la forme 
de débrayages tournants , à 1 'appel de 1' intersyndicale arr , CFUI' , FO 
sur des revendications de salaires (1500F d'augmentation). 
Le 8 novembre la direction lock-out les 4500 salariés et les 800 sous 
traitants et l'intersyndicale décide la grève générale. Les manifesta 
tions habituelles dans Saint Nazaire rassemblent 4000 à 10000 personnes. 
Le meeting quotidien sur le terre plein de Penhoet rassemble 1500 à 2000 
grèvistes. Devançant les grévistes et se souvenant des conflits précé 
dent où l'extension s'était faite en dehors des syndicats , la cx;T pro 
pose d'élargir la lutte aux autres entreprises. 
A partir du 15/11 , pendant les semaines qui suivent, des cortèges 
d'environ 1000 grévistes rendent visite aux usines de la Mécanique , à 
la SNIAS , la FAMAT (filiale de la SNECMA) ... Mais sans réussir à entrai 
ner les ouvriers de ces usines à se mettre en grève. 
Un médiateur est nommé par le gouvernement. 
La directi~n lache une prime de 800F et 1% d'augmentation au 1/01/1990. 
Début décembre la direction lève le Iock out et le travail reprend.·, 
mais de nouveau avec des débrayages tournants. Les syndicats ont repris 
le contrôle durant cette grève, alors qu'ils l'avaient perdu lors de la 
grève de juillet 1988. 

Novembre 1989 

L_ 



54 

5 MOIS PLUS TARD 

Le 20/04/1990 : Un accord est signé avec les syndicats Pour une augmen 
tation générale de 2,5% au 1/04/90 , une augmentation uniforme de llOF 
et une augmentation individuelle (ce qui veut dire une augmentation 
d'environ 300F peur les bas salaires). Il faut remonter à 1976 paur re 
trouver le précédent accord salarial aux chantiers de Saint Nazaire. 

11 LES INFIRMIERS ËN ACTMTE 

Nombre 
de salariés et 
~~ndants 

Libération du 
6/10/1988 
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LA LUTTE DES INFIRMIERES 

RESTRUCTURATION DES HOPITAUX ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

Entre le début des années 1960 et le début des années 1980, les hôpi 
taux sont en expansion (à un rythme annuel moyen de 6,9% entre 1964 
et 1978). Le budget de chaque hôpital est fonction du nombre de lits 
et de leur occupation. 

Au début des années 1980, c'est l'instauration de la politique d'aus 
térité : pour rationaliser la gestion, une enveloppe budgétaire est 
donnée à chaque hôpital, qui doit faire avec. Cette enveloppe n'a pra 
tiquement pas bougé depuis 1983. Pour établir avec plus de rigueur les 
besoins relatifs de chaque hôpital, un système informatisé (PMSI) est 
prévu, mais il n'est pas encore en place. 
Le PMSI prévoit : - la mise en fiche des malades. 

- le pointage et le fichage du personnel (GIOTTO: 
Gestion Informatique de l'Organisation du Temps de Travail Optimum). 
Cela doit permettre d'évaluer la densité présente à tout moment par 
service, d'évaluer le coût par pathologie et d'entrainer ensuite les 
restrictions budgétaires par service, les mutations de personnel (ap 
pelé couramment redéploiement). Le redépoiement est un des points im 
portants contre lequel les infirmières luttent. 

Les restrictions budgétaires ont entrainé des conséquences à plusieurs 
niveaux : - ralentissement de l'augmentation du nombre d'agents. Après 
1978, le rythme annuel de croissance tombe à 2,5%. Mais il reste plus 
élevé chez certaines catégories (personnels techniques et administra 
tifs : +8,4% ; A.S. et services généraux: +3,3% et 4,3%; A.S.H. : 
diminution en valeur absolue dès 1969). 

-"Le nombre de personnes au chevet du malade est plus faible 
en France que dans la plupart des pays occidentaux" affirme o.Paillé 
du syndicat des Cadres Hospitaliers, qui regroupe 65% des directeurs 
d'hôpitaux. 

- Les séjours en hôpital sont plus courts, donc la rotation 
des malades est plus grande, entrainant une augmentation de la charge 
de travail des infirmières, des A.S. et des A.S.H. Avant, les après 
midi étaient relativement calmes, ils sont souvent chargés aujourd'hui. 
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De plus, les soins sont plus rapides et plus efficaces, mais en con 
trepartie, les malades qui viennent à l'hôpital nécessitent des soins 
plus intenses. 

- Les horaires variables sont introduits : changement d'ho 
raires d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre. (en d'autres 
termes, la flexibilité du temps de travail) 

- Les absences ne sont pas remplacées. 

- Si un service s'avère moins rentable qu'un autre, le per- 
sonnel est déplacé en fonction des besoins (redéploiement). 

- Des suppressions de postes et des fermetures d'écoles d~n 
firmières. 

La réduction importante des crédits réservés à la promo 
tion sociale et professionnelle ainsi que la limitation des possibili 
tés d'être rémunéré pendant les études d'infirmière ont eu pour consé 
quence une crise des recrutements (en 4 ans le nombre des entrées dans 
les écoles d'infirmière a chuté de 11%. D'où la solution adoptée par 
le gouvernement au travers du décret du 23/12/1987. Ce décret prévoit 
la suppression de l'exigence du niveau bac pour se présenter au con 
cours d'entrée aux écoles d'infirmière). 

Il y a donc eu augmentation de la charge de travail et détérioration 
des conditions de travail des infirmières pour les raisons évoquées 
ci-dessus. 

EVOLUTION DU TRAVAIL DES INFIRMIERES 

Les infirmières sont issues d'une tradition valorisant le bénévolat, 
le don, la gratuité. La réaction pour affirmer que ce passé est révo 
lu s'exprime dans le slogan "Ni bonnes, ni nonnes, ni connes". Elle 
est la conséquence des bouleversements dus à l'évolution très rapide 
de la médecine qui ont transformé les infirmières "d'auxiliaires de 
santé" en "techniciennes de soins" : cette professionalisation est ré 
cente à l'hôpital. 
En 30 ans, les infirmières ont été confrontées au développement des 
nouvelles techniques médicales qui ont modifié le contenu de leur tra 
vail. Il y a eu technicisation de leur travail, mais en même temps, 
la réalisation de traitements médicaux complexes a été simplifiée et 
ce qui était autrefois du ressort du médecin est passé aux mains des 
infirmières. Cela a permis une taylorisation du travail infirmier : 
c'est à dire une division du travail en séquences simples et donc une 
intensification de leur travail (rythme, nombre des tâches •.. ). On 
peut dire que les infirmières sont véritablement entrées dans la sphè 
re de la production alors qu'avant elles se situaient plus ou moins 
dans la continuation des tâches domestiques. 

La mobilité d'un service à l'autre est vécue comme l'introduction d'u 
ne polyvalence, donc d'une déqualification. L'évolution très rapide 
des nouvelles technologies, la flexibilité, la polyvalence sont vécues 
comme une menace risquant de remettre en cause le statut de l'infirmiè- 
re comme technicienne qualifiée. 

La revendication du ·statut a joué un rôle d'autant plus important qu~l 
est menacé et que les infirmières ressentent la nécessité de se proté 
ger de la menace qui pèse sur elles. Cette affirmation est d'autant 
plus forte que leur qualification est récente. 
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L'évolution vers leur déqualification a été plus rapide que la recon 
naissance de leur qualification : à tel point que le statut de la pro 
fession d'infirmière, qui date de 1984, n'a jamais reçu de modalités 
d'application. Il est donc resté lettre morte. Ce statut défini par le 
décret du 17/07/1984 détermine avec précision l'objet des soins infir 
miers. 

LES DIFFERENTES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS DES HOPITAUX ET CLINIQUES 

au 1/01/1984 au 1/01/1987 
public privé total 

Infirmières 
Encadrement 
infirmier 

public 

124 378 

privé total 

? 

38 233 162 611 109 550 39 829 149 374 

? ? + 22 911 1 360 28 271 

Aides - 
Soignantes 

31 883 156 062 124 179 134 023 38 226 172 249 

Agents de 
Service 
Hospitaliers 

Infirmiers 
psyhiatriques 

94 966 21 847 116 813 90 519 26 131 116 650 

60 186 60 947 
(au 1/01/86) 

IDE 
(infirmières 
diplômées d'état) 

Total infirmiers 

220 559 233 313 
(au 1/01/86) 

294 260 
(au 1/01/86) 

26 094 
(au 1/01/86) 

280 745 

Infirmières 
libérales 

D'après l'annuaire des statistiques et sociales de 
1985 ET 1988 

Il est difficile d'établir une comparaison entre les chiffres de 1984 
et ceux de 1987, car les statisques d'une fois sur l'autre ne sont pas 
exprimées de la même façon, les chiffres ne recouvrent pas les mêmes 
données (par exemple, en 1987, l'encadrement infirmier est mentionné 
à part, alors qu'en 1986, il n'est pas précisé s'il est inclus dans 
les chiffres ou non). 

Les difficultés à trouver des statistiques complètes pour les infir 
mières viennent de lacunes à tous les niveaux: 
- Le ministère n'établit pas de statistiques précises dans la catégo 
rie. 
- Les directions des hôpitaux n'en fournissent pas non plus. D'une an 
née sur l'autre, le mode de comptabilité des infirmières et de l'enca 
drement infirmier change. 
- Les syndicats eux-mêmes n'en possèdent pas. 

En recoupant diverses sources d'informations, on peut affirmer qu'il 
y a eu diminution des effectifs d'infirmières et augmentation de l'en 
cadrement infirmier, pendant la période considérée 

Le personnel des services ouvriers : public 
(au 1/01/87) 97 400 

privé 
46 058 

total 
143 458 
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Le diplôme d'infirmière s'obtient après trois ans d'études après le 
bac. 
Les A.S. ont un diplôme, le CAFAS, après un an d'étude. 
Les A.S.H. n'ont aucune qualification. 

Le salaire net d'une infirmière est environ de 6000 Fen début de car 
rière et de 9500 Fen fin de carrière. De nombreuses infirmières ne ga 
gnent que 7500 F après 30 ans d'ancienneté. 

Cxe"'l)Je type-Cràlle de base. 

1 INFIIUCJERE 

échelon dur.te net actuel 

1 . l an 5.931 

2 1 et" 6.201 

3 1 et " 6.449 

4 1 et " 6.744 

5 1 et " 6.948 

6 2 ans 7.220 

7 3 ana 7.538 1 

8 3 •n• 7.856 

9 3 •n• 8.151 

10 3 an• 8.651 

11 
4 -· 

9.173 

12 9.400 

Le salaire d'une A.S. est de 4800 Fau début et de 6000 Fen fin de car- . ' r1ere. 
Le salaire d'un A.S.H. est au SMIC. 

On a souvent dit que les salaires du privé étaient supérieurs à ceux 
du public. C'est faux. Ils sont égaux ou inférieurs. Dans le privé, sou 
souvent les infirmières augmentent leurs salaires par des heures supplé 
mentaires. Pour les A.S. et les A.S.H., pendant les premières années 
d'embauche dans le privé, le salaire ets inférieur au SMIC. Une A.S. 
doit attendre 6 ans pour toucher le SMIC (des primes complètent le sa 
laire de base pour l'amener au SMIC). La santé est un des rares secteurs 
en France où le salaire de base est encore inférieur au SMIC. 

Les relations entre les différentes catégories : 

Dans le quotidien de l'hôpital, les infirmières et les A.S. travaillent 
continuellement ensemble. Les A.S. secondent les infirmières dans les 
·soins donnés aux malades (distribution de médicaments, installation des 
malades, refaire les lits ••• ) Un esprit d'équipe est donc indispensa 
ble entre ces deux catégories. Mais un rapport hiérarchique existe ce 
pendant entre les deux: les A.S. doivent obéir aux ordres des infir 
mières. 

Les A.S.H., par contre, ne touchent jamais aux malades. Ils font les 
divers travaux de ménage, les travaux les plus sales. Ils sont aussi 
sous les ordres des infirmières. 

Les rapports sont parfois tendus entre infirmières d'un côté et A.S. 
et A.S.H. de l'autre. 

La hiérarchie dans les services médicaux est très forte et très pesan 
te. Elle est de. plus ~n plus.mal vécue,par les infirmières. Au dessus 
d'elles se trouve îa:.sœ:-veillante,· la surveillante chef, l'infirmière 
générale adjointe et l'infirmière générale. Les nominations au grade 
de surveillante est délivré après 9 mois d'étude à l'école des Cadres 
infirmiers. La surveillant répartit le travail entre infirmières, A.S, 
A.S.H ••.• vérifie la qualité des soins, s'occupe de la formation, de 
la gestion des services. 



59 

QUELQUES ASPECTS DU MOUVEMENT 

C'est la première fois dans leur histoire,que les hôpitaux et clini 
ques sont confrontés à une grève des infirmières d'une telle ampleur. 
Dès le début, le mouvement des infirmières a un caractère massif et 
spécifique, mobilisant la quasi-totalité de la profession et peu les 
autres catégories de la Santé. Les conditions de travail des infirmiè 
res se sont vraisemblablement davantage dégradées que celles des autres 
catégories. 

Le mouvement des infirmières exprime un fort désir de contrôle: il se 
concrétise par l'élection de délégués dans toute la France, 3 par hôpi 
tal ou clinique, qui sont envoyés à la Coordinat~on Nationale. Il exis 
te une forte identification avec la Coordination, qui se manifeste dans 
les assemblées, les manifestations ••. Il y a de fait un rejet des orga 
nisations syndicales qui sont repoussées en fin de cortège lors des ma 
nifestations. 

Une majorité des infirmières veulent rester sur des revendications pro 
pres aux infirmières, pour ne pas voir leur revendications noyées dans 
d'autres revendications, comme savent le faire les syndicats. Cette ma 
jorité ne veut pas que leurs revendications soient associées à celles 
d'autres catégories de la Santé, ni que leur Coordination se regroupe 
avec d'autres coordinations de la Santé. Dans beaucoup d'hôpitaux, il 
y a des assemblées générales séparées, infirmières d'un côté, person 
nel de santé de l'autre (A.S., A.S.H •••• ). 

Mais des débats ont lieu. Il n'y a pas unanimité. Les infirmières sont 
très partagées sur ces points et une forte minorité se dégageait pour 
des actions plus intercatégorielles. 

Une des revendications importantes du mouvement des infirmières, spéci 
fique à la profession, est le statut. La revendication d'un statut com 
mun correspond à la demande d'homogénéisation des différents textes ré 
gissant la profession, entrainant le maintient de l'ancienneté quand 
elles changent de secteur. Actuellement, quand une infirmière passe du 
public au privé, elle perd toute son ancienneté. Mais la mise en avant 
d'un statut recouvre plusieurs choses. Cette demande, très fortement 
exprimée lors des manifestations, correspond à une inquiétude profonde. 
Toutes les interventions expriment la peur d'une dévalorisation du mé 
tier d'infirmière, peur d'être alignées sur les infirmières moins qua 
lifiées des autres pays d'Europe ••• d'ici 1992. C'est ce qui s'exprime 
au travers la demande de l'abrogation du décret du 23/12/1987. 

A partir de cet aspect du mouvement, les médias ont fortement exagéré 
le caractère "corporatiste". 

Par son dynamisme, sa force, son caractère massif, le mouvement des in 
firmières a été un facteur d'entrainement des autres catégories de la 
Santé, qui sont entrées en grève à leur tour, bien que moins massive 
ment. 

Mais le caractère spécifique de la lutte des infirmières, présent dans 
toute lutte catégorielle, a peu à peu transformé le mouvement en un 
mouvement corporàtiste, avec ses limites, son incapacité à trouver une 
nouvelle dynamique en s'élargissant aux autres catégories de la Santé 
qui entraient en grève à leur tour. La majorité des infirmières, conti 
nuaient d'affirmer leur spécificité et rejetaient une ouverture avec 
les autres catégories de la Santé qui le leur demandaient, ne permet 
tant pas à leur mouvement de créer un nouveau rapport de force, néces 
saire alors. Elles ont cru qu'à elles seules, elles détenaient un pou 
voir suffisant, capable de créer le rapport de force pour faire céder 
le gouvernement. 

L_ 
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LES SYNDICATS 

Il y a seulement 4% des infirmières qui sont syndiquées. 
La syndicalisation a toujours été faible dans la santé, mais elle est 
plus faible chez les infirmières que chez les autres catégories. Le 
taux de syndicalisation, toutes catégories confondues, est environ 8%. 
En outre, depuis 1980, la CFDT et la CGT ont perdu la moitié de leurs 
adhérents. 

Les syndicats présents dans la santé sont les syndicats traditionnels 
et l'UNASIIF, un regroupement d'associations professionnelles, dont les 
cadres. 

Les résultats aux élections professionnelles donnent une idée de lare 
présentation des principaux syndicats. (Mais la moitié des inscrits, 
surtout chez le personnel soignant ne votent pas aux élections profes 
sionnelles). 
- CGT: 30% (+2% en 1988). Elle se renforce chez les A.S.H. et les A.S. 
et a le monopole chez le personnel ouvrier. 
- CFDT: 30% (+2% en 1988). Elle se renforce chez les paramédicaux et 
les infirmières, surtout présente parmi le personnel soignant. 
- FO: 29% (-3% en 1988). Elle est surtout présente chez les administra 
tifs et l'encadrement. 

L'UNASIIF: Union nationale des associations et syndicats infirmiers et 
infirmières français, fédère 58 associations et syndicats qui représen 
tent tous les secteurs de la profession (la CGC en est membre). Fondée 
à l'automne 1987, en un an elle devient un organe de réflexion, un in 
terlocuteur face au gouvernement et défenseur des intérêts catégoriels. 
Elle met en avant la demande de décrets d'application au texte définis 
sant le statut (de 1984) et l'abrogation du décret du 23/12/1987 sur 
l'entrée aux écoles d'infirmière. Les principaux responsables sont di 
recteurs d'école d'infirmière, infirmière-chefs ou cadres hospitaliers. 

L'UNASIIF lance la grève du 25/03/1988. Elle est reçue par Barzach, et 
devant les promesses du ministre, préfère continuer les discussions avec 
le ministère plutot que de continuer la grève. Lors de la grève du 29/09, 
elle est tout autant débordée que les syndicats, hostile à une extension 
du mouvement et refuse de reconnaitre la coordination naissante. Comme 
la plupart des syndicats, l'UNASIIF appellera tardivement à la manifes 
tation, mais avec un rendez-vous différent. Elle fait des pressions é 
normes contre la grève du 6/10, au travers des personnels d'encadrement .• 
car des négociations sont engagées entre le gouvernement et l'UNASIIF. 
Le 8/10, l'UNASIIF change de bureau et de politique. Elle appelle aux 
manifestations suivantes, reconnait la coordination et lance une opé 
ration de récupération en distribuant largement un feuillet où elle se 
fait l'écho des actions menées jusqu'à maintenant par la coordination. 

L'attitude des syndicats pendant le mouvement n'est pas homogène, elle 
va évoluer au cours de la lutte. Rapidement, deux tendances vont se dé 
gager dans l'attitude des confédérations, même si elles sont toutes hos 
tiles à un mouvement qu'elles ne peuvent pas contrôler. 

Entre le 25 mars et le 29 septembre, la Coordination Ile de France a 
contacté les différents syndicats, qui l'ignorent. 

- Seule la CFDT Santé Région Parisienne (CRC) soutient, prête ses lo 
caux et certains de ses militants sont à l'initiative de la coordination. 
Le CRC est en opposition avec la Confédération. 

- La CGT répond dans une lettre du 22 août: "La colère spontanée pré- 
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sente des risques d'inefficacité, voire de récupérations et de détour 
nements des objectifs poursuivis ..• " et parlant de l'expérience de la 
CGT : "Cette expérience nous amène à alerter sur les dangers de prati 
ques démagogiques telles que des assemblées générales, où seuls quel 
ques témoins s'expriment et font emporter la décision. La démocratie 
n'est alors qu'apparente .•. " "C'est à l'organisation syndicale d'im 
pulser, d'aider, d'encadrer la lutte dans le respect de la démocratie." 

Le 29/09, journée de manifestation à l'appel de la Coordination, les 
syndicats vont se rallier à cet appel, devant l'importance de la mobi 
lisation des infirmières. 
- La CGC appelle à manifester, car elle espère regrouper les cadres 
contre le décret du 23/12/87. 
- La CGT appelle à faire grève et à manifester au même endroit que la 
Coordination. 
- La CFDT et FO se rallient au dernier moment, mais en donnant un ren 
dez-vous différent. 
- L'UNASIIF se rallie aussi, mais avec un rendez-vous différent. 

Les syndicats et même la Coordination sont surpris de l'ampleur du mou 
vement. 

A partir de ce moment, la CGT essaye de récupérer le mouvement en met 
tant en avant les revendications des autres catégories (AS, ASH, ou-::::·:: 
vriers) qui commencent à se mobiliser. Elle dénonce l'aspect catégoriel 
des revendications des infirmières et met en avant des revendications 
intercatégorielles. Elle mène un double langage vis à vis de la Coordi 
nation : soutien à la Coordination pour l'extérieur et dénonciations 
pour l'intérieur, critiquant le caractère corporatiste, les manipula 
tions gauchistes •.• Des heurts parfois violents ont lieu dans les as 
semblées générales des hôpitaux entre la CGT et les infirmières qui sou 
tiennent la Coordination. Dans la "Vie ouvrière" du 10 octobre, le se 
crétaire général de la CGT- Santé accuse : "Soyons clairs, la Coordina 
tion existe parce qu'il y a développement des luttes. Et ce mouvement 
est dû à l'activité incessante de la CGT. Quand on y regarde de près, 
à la tête de la Coordination, on trouve un groupe de gens issus des 
forces politiques au pouvoir, des forces syndicales réformistes ou as 
sociatives dont certaines ont été mises en place bien avant l'action. 
La tête de la Coordination n'a pas d'autre raison d'être que d'établir 
un consensus qui vise deux objectifs: éviter le développement plein 
et progressif du mouvement social et travailler à la recomposition du 
mouvemtn syndical." 

Cette attitude de la CGT provoque un débat houleux au sein du P.C. et 
au comité central du 12-13 octobre, il y a un changement de politique, 
et Marchais déclare : "Le fond de ce débat se ramène à une question 
simple : Y a-t-il un complot derrière tout ça? Non! ••. Le syndicat 
de classe et de masse qu'est la CGT a tout à y gagner. une évolution 
importante ne fait que commencer; elle peut conduire très loin." 
Il s'agit maintenant pour la CGT d'entrer dans les coordinations. 

Mais les infirmières l'ont trop vue à !'oeuvre pour ne pas rester mé 
fiantes. La CGT ne réussira pas davantage à prendre le contrôle du mou 
vement, malgré tous ses efforts pour "coller" à la Coordination. 
La méfiance, voire l'hostilité des infirmières vis à vis des syndicats 
ne vise pas seulement la CGT. Elle est révélée par cette remarque d'un 
militant : "C'est déroutant, cela fait 10 ans qu'on s'échine à appeler 
à des réunions où il n'y a presque jamais personne. Aujourd'hui, les 
assemblées réunissent l'ensemble du personnel et nous en sommes presque 
exclus pour cause de syndicalisme." Les infirmières sont très attentives 
à ne pas laisser les syndicats parler à leur place. 

L 
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Les autres confédérations forment un front commun CFDT-FO-CFTC hostile 
à la Coordination, elles ne la reconnaitront jamais et refuseront qu'el 
le participe aux négociations. Ces trois syndicats sont prêts à signer 
les propositions du ministre et appellent toujours à manifester à des 
endroits différents de ceux de la Coordination. 

LA REALITE DU MOUVEMENT 

D'après les estimations, la grève est suivie à 80%-90% dans les hôpi 
taux publics de Paris et des grandes villes de Province. 

Mais la réalité est contradictoire: en dehors des jours de manifesta 
tion, la grève se voit difficilement. Le service minimum devant être 
assuré, beaucoup d'infirmières se retrouvent réquisitionnées les jours 
de grève. Comme c'est le plus souvent la direction de l'hôpital qui or 
ganise le service minimum, plus d'infirmières qu'il ne serait nécessai 
re se retrouvent assignées à leur poste. De plus, depuis plusieurs an 
nées, les effectifs sont réduits au minimum. Dans quelques hôpitaux, ce 
sont les infirmières elles -mêmes qui ont mis en place un service mini 
mum (urgences uniquement). 

La vie de l'hôpital est peu à peu désorganisée: dans certains hôpitaux, 
les lits des malades qui sortent sont déposés hors des chambres. Il n'y 
a plus de nouvelles admissions. Ailleurs, les médecins sont parfois o 
bligés de faire les soins habituellement effectués par les infirmières, 
les opérations sont repoussées, une grève administrative empêche la co 
dification des actes médicaux ... 

Dans le privé: dans certaines cliniques, la pression de la direction, 
les menaces des supérieurs hiérarchiques sont plus fortes que dans le 
public. Presque toutes les infirmières sont alors réquisitionnées, la 
grève a du mal à trouver un moyen d'action efficace. Dans d'autres, la 
grève a duré moins longtemps, mais elle a été plus massive et plus dure 
que dans le public: le service minimum n'a pas été fait et les méde 
cins se sont retrouvés seuls face aux malades. 

Le vécu collectif de la grève a fait évoluer très rapidement la cons 
cience qu'ont les infirmières de leur mouvement. "Avant chaque assem 
blée générale, on discute ensemble, au sein du collectif pour savoir 
qui va présider, qui va présenter les propositions du collectif .• ·.Aus 
si, quand on prend la parole en assemblée, on se sent soutenue par les 
copines. Les premières fois, c'était dur, il a fallu se forcer, mais 
maintenant cela se passe bien." dit une infirmière du collectif d'un 
hôpital de Paris. "Au début, c'était les habitués, les militants syn 
dicaux, surtout des hommes, qui intervenaient dans les assemblées. Mais 
rapidement, les tâches se sont multipliées, il a fallu rédiger des let 
tres, aller dans les services pour discuter avec les gens, leur expli 
quer ••• Alors tout le monde s'y est mis." "L'important, c'est ce qui se 
passe sur le terrain, dans les piquets de grève, dans les réunions de 
service où l'on discute de l'organisation de la grève. On a appris à 
se prendre en charge, à parler dans les assemblées, à tenir tête à la 
surveillante ••• " disent d'autres infirmières. 

Un membre du bureau de la Coordination dit: "Au niveau du bureau de 
la Coordination, les choses ont évolué aussi rapidement ... Pour la 1ère 
assemblée de la Coordination, le 14 juin, c'était surtout les hommes 
qui parlaient, personne n'avait pensé à discuter avant des interven 
tions. Les copines ont réagi en limitant la représentation : I homme 
pour 4 femmes dans toutes les délégations et en limitant le temps de 
parole. Pendant tout l'été, il Y a eu des réunions nombreuses, la mise 
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sur pied de collectifs dans les hôpitaux où les infirmières sont ve 
nues de plus en plus nombreuses. Après le 15 septembre, tout s'est ac 
céléré, de plus en plus d'infirmières sont venues, ont pris la parole 
dans les assemblées générales, présidé des réunions, parlé aux journa 
listes, à la sono dans les manifestations ... " 

Les témoignages vont tous dans le même sens "On a fait des tas de 
choses dont on ne se croyait pas capable." 

Pendant la première quinzaine d'octobre, des assemblées générales quo 
tidiennes dans les hôpitaux décident de la reconduction de la grève. 
Les délégués y sont élus pour représenter l'hôpital à la Coordination 
nationale. La structuration et l'organisation de.la grève a beaucoup 
varié d'un hôpital à l'autre, en fonction de l'implantation des syndi 
cats, de conditions locales ••. Les informations dont nous disposons 
sont assez réduites, nous ne disposons que de quelques exemples. 

- A l'hôpital Cochin de Paris, il y a deux assemblées: d'un côté, une 
intersyndicale assez forte qui s'est transformée en assemblée générale 
du personnel syndiqué-non syndiqué. La coordination AS- ASH qui s'est 
formée ensuite s'est intégrée à cette assemblée. De l'autre côté, les 
assemblées de la Coordination infirmière. 
Il y a des relations entre les deux et des infirmières viennent aux as 
semblées du personnel faire part de leurs décisions. 

- A l'hôpital Lariboisière de Paris, l'intersyndicale est assez forte, 
il s'y trouve des militants politiques actifs, un comité de grève s'est 
mis en place, toutes catégories confondues, avec des délégués élus de 
chaque catégorie. C'est le comité de grève.qui organise le service mini 
mum. 

- A l'hôpital d'Agen (Sud-Ouest), la lutte avait démarré sur des reven 
dications locales : exigence d'effectifs supplémentaires pour améliorer 
les roulements des week-ends. La Coordination s'est toujours appelée: 
Coordination IDE-AS-ASH. 

- Dans d'autres, comme à l'hôpital de Vienne (Sud) , les rapports ont 
parfois été très tendus entre les catégories ••• jusqu'à échanges de gi- 

fles. 

- Dans les hôpitaux psychiatriques, la hiérarchie est moins forte, les 
AS et ASH sont moins nombreux que dans les hôpitaux et cliniques. La 
lutte a été souvent dès le départ une lutte de toutes les catégories, 
avec mise en place d'un comité de grève intercatégoriel. Les syndicats 
y sont aussi plus implantés. 

UNE BREVE HISTOIRE DES CONFLITS PRECEDENTS DANS LA SANTE 

Il faut remonter à 1973 pour trouver le dernier conflit important dans 
les hôpitaux. 

Les conflits des années suivantes ont touché différentes catégories. 

1981-82 : Grève dans les écoles d'infirmières pour la prise en compte 
des stages pratiques dans la qualification. Beaucoup d'infirmières qui 
ont aujourd'hui entre 25 et 30 ans ont participé à ces grèves dans les 
écoles. Elles ont en moyenne 5 ans d'ancienneté. 

1985 : Grève des manipulateurs radio contre la suppression des congés 
"radio" accordés à cette catégorie. (8 à 20 jours de congés en plus par 
an). Il y a environ 12 000 manipulateurs radio en France. La grève a 

1..... 
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duré plusieurs mois et une coordination nationale s'est mise en place 
rapidement. (Voir Liaisons n° 2) 

Les secrétaires médicales font grève pour demander la prise en compte 
de leur formation pour obtenir un reclassement. Elles ont aussi formé 
une coordination nationale. 

Janvier 1988: Les infirmières anesthésistes font grève à 90%. Elles 
demandent un reclassement indiciaire, qui prenne en compte leur spécia 
lisation. Elles forment une coordination nationale. En septembre 1988 
un décret satisfait leur revendication, mais il est resté lettre morte, 
n'ayant pas reçu de modalités d'application. Il y a au total 4500 in 
firmières anesthésistes. Le diplôme est obtenu après 2 ans de spéciali 
sation après le diplôme d'infirmière. ( il ne leur donne aucun avantage 
salarial) 

Juin 1988: Les Sages-Femmes font grève pour la première fois dans leur 
histoire. Elles demandent la titularisation de 40 d'entre elles, vaca 
taires, sur environ 350 dans le secteur public à Paris. Depuis 6 ans il 
n'y a pas eu de créations de postes mais embauche de vacataires. Elles 
demandent aussi la suppression du pointage qui vient d'être introduit, 
en application du fameux système GIOTTO. Vu leurs conditions de travail 
particulières, les sages-femmes refusent qu'il leur soit appliqué. 

Tout a démarré à l'hôpital L.Mourier de Paris, en dehors des syndicats. 
Les sages-femmes déclenchent une grève illimitée. Après 10 jours de grè 
ve dans ce hôpital, et le début d'extension dans les autres hôpitaux, 
leurs revendications sont satisfaites. 

Elles sont environ 5200 en France. Le diplôme s'obtient après 4 ans 
d'étude après le bac. La France est le seul pays d'Europe où les sages 
femmes font un travail de médecin : elles sont seules à assurer l'ac 
couchement dans 80% des cas. Les sages-femmes craignent, dans l'Europe 
de 1992 de perdre leur spécificité et de n'être plus que des infirmiè 
res spécialisées. 

Dans les années 1980: De nombreux hôpitaux ont aussi mené des grèves, 
parfois massivement suivies, spontanées, parfois longues, en général 
contre le manque d'effectifs. Par exemple: l'hôpital Beclère, en ban 
lieue parisienne, a fait 2 mois et demi de grève en 1980 et deux se 
maines en 1985. 

CHRONOLOGIE DE LA GREVE DE 1988 

Un fort mécontentement existe chez les infirmières et chez d'autres ca 
tégories de la santé qui s'est traduit par des mouvements dispersés les 
années précédentes. 

25/03/1988: Grève et manifestation à Paris, à l'appel de l'UNASIIF, de 
la CFDT et de la coordination des Infirmières Anesthésistes pour deman 
der l'abrogation du décret du 23/12/1987. Il y a eu certaines pressions 
de la part de l'encadrement pour que les infirmières participent à la 
manifestation. Environ 3000 manifestent à Paris et plusieurs milliers 
en Province. Pendant cette manifestation, ceux qui veulent continuer le 
mouvement lancent un appel à une Assemblée générale l'après-midi même 
à la Bourse du Travail. Environ une soixantaine d'entre elles s'y réu 
nissent. Il y a des infirmières des hôpitaux de Versailles, Ville E 
vrard, La Salpétrière, Le Kremlin Bicêtre ... Une réunion est convoquée 
pour le 27/03. Entre temps, un petit groupe de 5 infirmières se réunit, 
dont 3 militants de la CFDT pour préparer la suite de l'action. Ce groupe 
sera à l'origine de la Coordination, qu'il va dès maintenant essayer de 
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mettre en place. 

27/03 : C'est l'assemblée générale des infirmières de la région pari 
sienne qui va mettre en place la Coordination Ile de France. 
La CFDT Santé de la région parisiennne prête ses locaux pour les réu 
nions. Des lettres sont envoyées aux contacts personnels, aux sections 
syndicales, à la coordination des infirmières anesthésistes pour la pro 
chaine assemblée générale. 

28/04 : Assemblée générale de 80 infirmières sur 22 hôpitaux d'Ile de 
France. Des commissions se mettent en place (formation, statut, condi 
tions de travail, salaire, presse, courrier, spécialisation). Dès ce 
moment, la décision est prise de limiter la représentation à 20% d'hom 
mes pour 80% de femmes (proportion qui correspond à la proportion des 
hommes et des femmes chez les infirmières). 

Entre le 28/04 et le 14/06, date de la prochaine assemblée de l'Ile de 
France, de nombreuses assemblées se tiennent dans les hôpitaux, rassem~ 
blant de plus en plus de monde, pour discuter des revendications. Un 
projet de plate-forme circule. 

14/06 : Assemblée générale de 60 hôpitaux de l'Ile de France surtout. 
La plate-forme revendicative est adoptée et sera reprise pendant la grè 
ve (voir document à la fin). Une grève est décidée pour le 29/09. Une 
pétition nationale circule dans toute la France. Fin août, elle a recueil 
li 50 000 signatures. 

15/09 : Assemblée de 500 à 600 infirmières à Paris, venant de plus de 
120 hôpitaux, dont 20 de Province (Aquitaine, Nord, Normandie). Des syn 
dicats CGT, CFDT, CFTC des hôpitaux de Paris sont présents. 

29/09 : Grève nationale des infirmières à l'appel de la Coordination, à 
laquelle se sont ralliés les syndicats. La grève est suivie à plus de 
80% dans les hôpitaux de Paris et dans les grandes villes de Province. 
Des manifestations ont lieu à Paris et en Province. 
Plus de 20 000 infirmières manifestent à Paris. En tête, la banderole de 
la Coordination, les banderoles syndicales sont rejetées à la fin. Il Y 
a une très forte identification des infirmières qui manifestant avec la 
Coordination, à diverses occasions, elles scandent: "Coordination, 
Coordination". 

Après la manifestation, une assemblée générale de la Coordination se 
tient à la Bourse du Travail, avec plus de 2000 infirmières; la salle 
étant trop petite, la moitié des infirmières restent dans la rue et les 
débats sont retransmis par haut-parleur. La grève pour les 6 et 7 octo 
bre est votée à l'unanimité par les présents. Une manifestation est pré 
vue pour le 6, des assemblées dans les hôpitaux pour le 7 et la première 
réunion de la Coordination nationale pour le 8 (avec des délégués manda 
tés). 

6/10 : Grève nationale et manifestation à Paris et dans les villes de 
Province. Environ 30 000 manifestants à Paris. En Province, la grève 
semble moins suivie dans certaines villes : l'UNASIIF est contre cette 
fois, elle exerce de nombreuses pressions dans les hôpitaux, par l'in 
termédiaire de l'encadrement. Les syndicats appellent, plus ouvertement 
que la semaine précédente, ce qui a pour résultat de réveiller lamé 
fiance des infirmières, qui ne savent plus trop si c'est la Coordina 
tion ou les syndicats qui organisent cette manifestation. De plus, en 
Province, l'information circule plus difficilement et se heurte à une 
contre-information des syndicats. Dans d'autres villes, il y a plus de 
manifestants que la semaine précédente. 
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A la manifestation parisienne, d'autres catégories du personnel de 
santé se sont mises en grève et sont présentes en fortes délégations 
derrière des banderoles "Coordination du personnel se santé", Coordi 
nation des Aides Soignantes et Agents Hospitaliers". Comme la semaine 
précédente, les syndicats sont rejetés à la fin du cortège. 

Dans l'après-midi, Evin négocie avec les syndicats seuls. Dans la soi 
rée, une délégation de la Coordination est reçue par les conseillers 
du ministre. 

7/10: Des assemblées ont lieu dans les hôpitaux pour discuter les der 
nières propositions d'Evin et décider des actions à venir. Elles éli 
sent 3 délégués par hôpital pour la Coordination Nationale qui doit se 
réunir le lendemain. Il y a parfois des heurts très violents avec les 
syndicats, surtout la CGT. 

8/10: Assemblée générale de la première Coordination Nationale des in 
firmières dans un amphithéatre de la Sorbonne. Il y a entre 800 et 900 
délégués et une atmosphère "fantastique" : il s'en dégage un fort désir 
de contrôle par la base, une forte identification avec la Coordination 
qui est l'émanation de tous les présents. L'assemblée réussit le tour 
de force de discuter réellement de problèmes de fond, sans micro et 
avec l'écoute de chacun, le silence n'étant interrompu que par les ap 
plaudissements. ( voir page suivante, le compte rendu de Libération du 
10/10/1988 qui rend assez bien compte de cette assemblée) 

Du 10 au 13/10: La grève est reconduite dans les hôpitaux et cliniques, 
certains ne la continuent qu'à partir du 11. La Coordination est reçue 
plusieurs fois au ministère. 

13/10: Manifestation nationale de plus de 100 000 infirmières et au 
tres catégories de personnel de santé à l'appel de la Coordination. 
La CGT appelle à s'y joindre, la CFDT et FO donnent un autre rendez 
vous. (ils sont environ 7000). Au départ, place de la Bastille, il y 
a quelques heurts avec la CGT, qui malgré l'accord préalable passé avec 
la Coordination, veut s'insérer dans le cortège avec ses banderoles. 
Elle est rejetée en fin de cortège, mais en cours de manifestation, ils 
réussiront à se glisser de nouveau au milieu, séparant la manifestation 
en deux: devant le cortège de la Coordination Infirmière et derrière 
les cortèges des coordinations du.personnel de santé et des AS et ASH. 

Des négociations avec Evin ont lieu après la manifestation. (voir plus 
loin) 

14/10: Des assemblées contiuent dans les hôpitaux, comme la semaine 
précédente. 

15/10: Deuxième réunion nationale de la Coordination Infirmière à la 
faculté du Panthéon: 500 à 600 délégués présents. L'atmosphère n'est 
plus la même, le lieu est différent, et le débat n'est pas aussi vi 
vant que la semaine précedente. Dans cet amphithéatre, l'accoustique 
est moins bonne et chacun est obligé de descendre à la tribune pour 
parler, un tour de parole est enregistré par le bureau de la Coordi 
nation, qui exerce un certain contrôle. 

Les propositions d'Evin sont repoussées à l'unanimité. 
Un long débat porte sur les décisions prises dans les divers hôpitaux. 
Les votes sur les diverses propositions de l'assemblée sont tous re 
portés à la fin. Diverses manoeuvres du bureau de la Coordination appa 
raissent nettement: parmi les propositions soumises au vote, ce sont 
en premier celles du bureau et non celles qui ont recuilli plus d'adhé 
sion de la salle, le bureau "oublie" de soumettre en premier au vote 



Les infirmières accouchent d'une 
coordination nationâlé __ 

la Sorbonne, à 14h55, le sa 
medi 8 octobre, est officielle 
ment née la coordination na 
tionale infirmière. En guise de 
faire-part, le nouveau mouve 
ment qui veut toujours regrou 
per «syndiqués. non-syndi 

qués, associés non-associées» a lancé 
ses premiers cris. Un manifeste adopté à 
l'unanimité: la plate-forme revendica 
tive de la coordination Ile-de-France est 
maintenue. La grève est reconduite à 
partir du lundi 10 octobre. Une mani 
festation nationale aura lieu à Paris le 
jeudi 13 octobre à li heures, de la 
Bastille au ministère de la Santé. 
Le bureau Ile-de-France est élargi à la 

province, prend le titre de bureau natio 
nal provisoire. Ce bureau mandatera sa 
délégation auprès du ministère et de . 
François Mitterrand s'il accède à leur ' 
demande d'entrevue. Enfin, la coordi 
nation infirmière confirme sa spècifi 
cité, réaffirme sa volonté de ne pas 
s'ouvrir aux autres professions hospita 
lières mais prend acte de l'existence des 
trois mouvements voisins (aides soi- • 
gnantes, personnel hospitalier, rnèdico- , 
techniques). Pour une simple question . 
de coordination entre coordinations, ' 
un comité de liaison est créé ... Ce sa· . 
mcdi aura donc été fructueux pour les ' 
..iofumièrcr.qui-Ont-pr~nflll letempsèc 
-te-donner -une'\tttl'ét\Jre. Non sans Ion- 
' guement <!_ébattre. 

,..10 heures: la cour intérieure de la 
Sorbonne bruit de milles discussions, 
Les groupes se forment et se disloquent 
au gré des premiers débats de cc samedi 
matin. Les infirmières piétinent. Elles 
sont là, mandatées par leurs collègues, 
attendant de pouvoir entrer dans l'am 
phi Richelieu, le lieu choisi pour la 
construction de la «coordination natio 
nale». L'entrée se fait au compte-gout 
tes. Il faut passer un filtrage sévère. Pas 
question de laisser rentrer des gens non 
représentatifs. Au bout de deux heures, 
ce travail de tri a donné des résultats. 
L'amphi est plein de 900 délégués venus · 
de 84 villes françaises et représentant 
400 établissements du public et du pri 
vé. · 

Dehors, 220 personnes repartent sans/ 
. avoir pu entrer. La coordination avait 
· prèvu de faire entrer des «observa-] 
téurs» mais l'amphi s'est avéré trop 
petit. Le filtrage avait peut-être aussi 
pour but d'éviter l'entrée de groupes 
syndicalistes organisés. Le résultat est 
là: une assemblée d'infirmières sorties 
du rang qui toutes ont pour mission de 
rendre compte des AG de leurs établis. 
sements. A plusieurs reprises, des syndi 
calistes dévoyées de fraiche date laissent 
échapper quelques bribes du vocabu 
laire syndical traditionnel mais dans 
l'ensemble, le langage, les mots, sont 
ceux qui se prononcent dans les salles de: 
repos des services hospitaliers. Les inflr- , 
mièrcs veulent parler. ; 
A part l'interdiction de fumer qui est · 
respectée, l'amphi a déjà connu ces 1 
ambiances-là en ... 68. Mais les infirmiè- 1 
res n'ont jamais vécu ce type d'expê- i 
rienœ. Elles en découvrent les charmes 1 
et les défauts. Difficultés de débattre à : 
900, difficultés à choisir le mode de · 
scrutin, respect épidermique des règles 
de la démocratie et un ordre du jour 
1,alloltE'âüTtl aes mtéivcntiOiis~ . 

Depuis la manifestation de jeudi der 
nier,. le mouvement ne s'était pas re- , 
trouvê. Les infirmières étaient rentrées : 
dans leurs services. Elles débattaient en . 
AG locales. Vendredi fut un jour de 
latence, un jour blanc, de ceux dont on 
dit, un peu bêtement. qu'ils précèdent la · 
tempête. Ven.dredi soir, les plus travail· ' 
leurs dubureau de la coordination de la ' 
-rêgion Ile-de-France ignoraient encore 
totalement sur quel registre se jouerait · 
l'assemblée génerale de la Sorbonne. ; 
Les indices . étaient trop parcellaires . 
polit en tirer une tendance générale. On· ' 
apprenait simplement que La Pitié- ' 
'Salpêtrière, Mondor, Saint•Antoine, · 
Lariboisière, à Paris, continuaient le ' 
mouvement. se déclarant en grève illi 
mitée, que Laennec, tenon, Beaujon, 
d'autres encore repartiraient en· debut 
de semaine. La province donnerait, elle, 
ses nouvelles le lendemain. . 
A la première intervention, ce samedi, 1 

on a tout de suite senti que ce serait ! 
encore plus'dùr que tout ce qu'on avait.! 
imaginé. Les décisions · salariales du · 
ministre de la Santé, Claude Evin, ont 1 

été prises comme un camouflet. La · 
violence émerge immédiatement des ' 
premiers propos: il est évident, l'amphi · 
le réclame d'emblée, que la grève sera 
désonnais nationale et reconductible. 
Mais il s'agit d'aller plus loin et ce sont 
les délégués de province qui débordent 
l'Ile-de-France. Ceux-là arrachent la 
parole, souvent au nom de la légitimité 
du kilomètre parcouru: « Je viens de 
loin, alors écoutez-moi», commence un 
dèlèauê . 

Ils font êtat des pressions qu'ignore la 
· région parisienne, dénoncent les réqui 
sitions abusives de l'administration, les 
tentatives de court-circuitage des syndi 
cats et de l'UNASIIF, l'association qui 
veut chapeauter la profession et qui, 
débordée, s'est retirée du mouvement. .. 
Ces freins-là; les irifirinïèitscJés-iégioiis : 
n'en veulent plus: «PrenonS:.nous en· 

. charge, clame une provinciale. Nous 
sommes-suffisamment ·responsables et 
compétentes pour juger du nombre de : 
personnes strictement néœssaircs pour · 

. faire tourner sans risques nos services. 
Ne· taissons pas l'administration · déci- · 

· der à notre place. La' réquisition pour le · 
service minimal fait réclllei'-Je mouve-. 
ment» Triomphe. Un autre· suggère : 
·aussi d'inventer une grève perlée des: 

· · soins, et le délégué de· Beaujon connait 
lOn heure de gloire: son AG a décidé de 

- déposer dans la cour caittalc ~ l'hôpi-: 
· taltous les lits libms pu~ malades.: 

L'unanimité dans ·chaque vote ·o•est · 
pas une ùnammité de façade. Cësvotes- : 
là n'ont été acquis qu'après de nom-: 
breuscs interventions, échanges d'idées, · 
récits d'expériences. Chaque déléguée a . 
voulu tenir à fond son rôle, donner les 
'décisions de ses _collègues à toutprix, :· 
même si le voisin d'une région diff~ · 
. rente a dit la même chose · ... ·- . · 
. - - - - 

Catégoriel ou pas catégoriel:les infir 
, niières se tirent d'un débat sensible par 

· une solution médiane qui, pour l'ins 
. tant. semble satisfaire les coordinations 
· des trois autres mouvements. Ainsi au 
Panthéon, à la même heure. que les 
infimiières et à deux pas de la Sor· 

· . bonne, les personnels hospitaliers dé 
. crétaient également Je caractère natio 
. nal de leur mouvement La einquan 
taine d'établissements représentés a mis 
la dernière main à une plate.forme 
revendicative à forte assise salariale. 
Ce lundi, la coordination des aide· 

.soignantes et agents des services bospi 
, taliers, qui tiennent à rester autonomes 
· vis.â~vis- des personncls-·hospitalicrs 

· pour. êviter de, noyer Jeurs problèmes 
· spécifiques, mettra également ses reven 
dications au clair. Enfin, les mêdico 
techniques (laborantins et raëio-mani 
pulateurs) devraient déposer leur cahier 
de doléances au ministère en milieu de 

... - . semaine. 
Ces quatre «organisations» difîéren- 

_!~_:._S,!lnt_aujourd:huLquasiment-d» 
cord pour conserver leur spécificité tout 
en unissant leurs efforts. Et sont toutes 
d'accord pour durcir le moûvement. 
Elles ont fait, ce week-end, un grand pas 

· vers la structuration de la contestation 
en milieu hospitalier, pendant que les 
syndicats préparaient la reprise des né 
gociations prévue cet après-midi. 
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la reconduction de la grève. Des protestations ont lieu. La reconduc 
tion de la grève est finalement votée à la quasi-unanimité. Mais la 
grève est à un tournant. La proposition du bureau voulant associer les 
infirmières aux grèves de la fonction publique du 20/10 organisées par 
les syndicats est repoussée. Une manifestation avec appel à la popula 
tion est décidée pour le 22/10, régionalement. 

Du 17 au 20/10: La grève continue, diversement suivant les villes. 
Les nouvelles négociations entre Evin, les syndicats et la coordina 
tion ne donnent rien de plus. Des délégations d'hôpitaux font le siège 
devant Matignon. La coordination demande à être reçue par Mitterand. 
22/10: Manifestation à Paris avec appel à la population : environ 
30 000 à 40 000 personnes. Des manistations importantes ont lieu aus 
si en Province. (3000 à Marseille, 2000 à Lyon ••. ). La sympathie dont 
les infirmières bénéficient auprès du public trouve dans ces manifes 
tations une occasion de s'exprimer. 

A partir de ce moment, les médias, qui donnaient une image plutôt favo 
rable du mouvement des infirmières, vont commencer à faire pression 
pour la reprise du travail. Leurs arguments sont que les infirmières 
ont assez obtenu, que celasuffitmaintenant et que si elles continuent 
on risque un catastrophe. Les journaux publient des articles sur le rô 
le des trotskystes dans la Coordination ••• 

Un sondage est même réalisé en direct par une chaine de télévision, 
lors du journal télévisé, posant la question "Pensez vous que les in 
firmières ont raison de continuer leur lutte?" • Ils s'attendaient 
probablement à une majorité de Non. Lès résultats affichaient quelques 
minutes plus tard 64% de OUI. 

23/10: Devant la campagne de dénigrement qui conunence dans le médias, 
la Coordination décide de tenir sa prochaine réunion nationale, qui a 
lieu le jour même, à huis clos. (les précédentes réunions de la Coordi 
nation étaient ouvertes à la presse, à la télévision et aux radios) 
Une manifestation nationale est prévue le 3 novembre, avec participa 
tion des usagers. 
Les syndicats FO, CFDT, CFTC laissent entendre qu'ils vont signer les 
dernières propositions d'Evin. La Coordination leur demande de ne pas 
le faire. Depuis son refus des dernières propositions d'Evin, la Coor 
dination ne participe plus aux négociations.· 

A cette assemblée de la Coordination, 509 établissements sont présents, 
449 délégués. Dès l'entrée, l'orientation est donnée par l'ordre du 
jour distribué aux délégués, où il est question d'essouflement du mou: 
vement, de la nécessité de trouver d'autres formes d'action que la gre 
ve reconductible ••• De nombreuses interventions font pourtant état de 
grèves qui continuent. Certains parlent de durcir le mouvement. Mais 
d'autres ont aussi déjà arrêté. Un débat de 3/4 heure a lieu pour sa 
voir si on laisse rentrer la presse. (246 pour, 189 contre, 42 absten 
tions). Les votes ont lieu sur la poursuite du mouvement : 
- Pour la poursuite du mouvement : 468, 1 contre, 1 abstention. 
- Pour la poursuite de la grève reconductible : 111, 207 contre, 129 
abstentions. 
- Pour des actions diverses : 246, 45 contre, 41 abstentions. 

C'est donc l'arrêt de la grève, avec l'appui du bureau de la coordina 
tion (surtout des militants de la LCR). Beaucoup repartent furieux. 
(Des critiques internes à la LCR leur reprocheront d'avoir signé l'ar 
rêt de la grève) 
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24/10 : Les syndicats FO, CFDT, CFTC signent. Ils ont attendu que 
soient passées la manifestation du 22 et la réunion de la Coordina 
tion du 23. La CGT refuse de signer. Les propositions du ministre sont 
restées les mêmes que celles du 14/10 sauf sur deux points: 
- Le décret du 23/12/1987 est supprimé (sur l'entrée aux écoles d'infir 
mière) 
- Le premier ministre promet une procédure d'accès au corps médical pour 
les infirmières ayant 20 ans de métier. 
- Les jours de grève seront payés à 50%. 
Il reste à élaborer les modalités d'application. 
Après le 24/10: Il devient plus difficile d'évaluer la réalité du mou 
vement. Il est sur qu'il n'est pas terminé: la grève continue dans cer 
tains hôpitaux de Paris et dans les cliniques de la MGEN (Mutuelle de 
l'Education Nationale). 

27/10 : Négociations entre syndicats et responsables de cliniques pri 
vées réunis au sein de la Fédération Intersyndicale des Etablissements 
d'Hospitalisation Privés. Les négociations sont rompues car la Fédéra 
tion refuse d'accorder les 250 F pour tous demandés par les syndicats. 
La CFDT, majoritaire dans les cliniques, a appelé à des "actions de pro 
testation, y compris des mouvements de grève". Des militants de la CFDT 
et de la Coordination infirmière ont occupé pendant quelques heures les 
bureaux de la chambre patronale. 

2/11 : Des manifestations des coordinations ont lieu dans plusieurs vil 
les. Une délégation de la Coordination infirmière est reçue par les 
groupes parlementaires P.S., P.C., R.P.R. et U.D.F. pour demander une 
augmentation de l'enveloppe budgétaire. (la CGT et les autres coordi 
nations de la santé s'y sont associées) 

3/11 : Manifestation nationale à Paris à l'appel de la Coordination in 
firmière, des autres Coordinations, à laquelle s'est jointe la CGT, 
(avec appel aux usagers à manifester). 40 000 manifestants, la CGT est 
encore rejetée en fin de cortège, après quelques accrochages. En ce mo 
ment où la grève semble s'essoufler, où certains dans le bureau de la 
Coordination se posent la question de la continuer ou non, la mobilisa 
tion lors de cette manifestation surprend même ses organisateurs: 
"La Coordination, portée par une mobilisation qu'elle n'attendait pas 
et dont elle ne sait que faire ••• " (Libération du 4/11/1988) 

Les pressions pour faire cesser le mouvement s'accentuent.La SNCF are 
fusé de réserver un TGV à partir de Marseille. Au lieu d'un train où 
1500 infirmières avaient retenu leur place, seuls 3 cars sont montés 
à Paris. La même chose s'est produite dans d'autres villes du Sud. De 
plus, aucun journal n'a annoncé la manifestation. 

Une délégation de la Coordination est reçue par Evin dans la soirée, 
pour s'entendre dire que les négociations étaient terminées. 

5/11 : Réunion nationale de la Coordination infirmière. , , , , 
125 établissements sont presents de la région parisienne : 233 delegues 
311 établissements de la Province : 107 délégués 
La coordination demande de participer aux négociations entre syndicats 
et directeurs de cliniques privées. 
Elle vote une grève nationale fin janvier et une manifestation euro 
péenne le l er mai. 
La Coordination se constitue en Association loi 1901. 
Plus le mouvement faiblit, plus le poids des militants politiques se 
fait sentir dans un certains nombre de mesures adoptées. Il y a aussi 
moins de participants aux coordinations nationales. 
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28/11: Le nouveau décret sur l'entrée dans les écoles d'infirmière pa 
rait ce jour. Il est pratiquement identique au précédent, sauf que les 
épreuves ne seront plus régionales, mais par établissement, comme quel 
ques années auparavant. 

1/12: Grève et manifestations régionales à l'appel de la Coordination 
infirmière. La Coordination des AS et ASH appelle à une manifestation 
nationale à Paris, à laquelle se joint la Coordination infirmière de 
la région parisienne. Il y a peu de manifestants : 1000 à 2000. La Coor 
dination Personnel de Santé est la aussi, mais de manière plutôt symbo 
lique. 

13/12: Le bureau national de la Coordination infirmière prévoit une 
nouvelle mobilisation en Janvier, car rien n'a changé dans les services. 
Une commission ministérielle des infirmières s'est mise en place pour 
"la modernisation de la gestion des hôpitaux .•• et la mise en oeuvre des 
changements attendus par tous dans le fonctionnement des hôpitaux". La 
Coordination infirmière a voté en Assemblée générale la participation à 
cette commission : une représentante y a été envoyée. (Elle démissione 
ra deux mois plus tard, critiquant le mode de fonctionnement de cette 
commission) 

23/12: Des assemblées continuent de se tenir dans les hôpitaux. Pour 
cause de "lenteur informatique", les augmentations de salaires accordées 
sont restées lettre morte pour le moment. 

14/01/1989: Assemblée de la Coordination infirmière. Elle décide : 
des Etats généraux de la Santé pour Février, une manifestation et grève 
le 30 janvier du secteur psychiatrique, une manifestation européenne à 
Strasbourg le 25 mai. Toutes les autres propositions d'action ou de grè 
ve sont rejetées. Dans les hôpitaux, seuls restent quelques noyaux "durs". 

Après la grève, les retenues sur salaires des journées de grève ont sou 
vent été supérieurs à 50%. C'est très variable d'un établissement à l'au 
tre .. Le personnel ouvrier:a subi davantage la répression : les retenues 
des jours de grève ont été supérieures à celles des autres catégories. 
On trouve après la grève une assez forte amertume contre les syndicats 
chez cette catégorie qui est la plus syndiquée. Les infirmières de la 
MGEN (mutuelle gérée par d'anciens syndicalistes enseignants) ont été 
les plus mal servies par leurs patrons "sociaux" : leurs jours de grè- 
ve leur ont été retirés à 100% et certaines infirmières se sont retrou 
vées avec un salaire presque nul en janvier. 

Les augmentations de salaires prévues par les termes de l'accord ont mis 
trois à quatre mois avant de se concrétiser sur les feuilles de paye des 
infirmières. 



LES REVENDICATIONS 

Elles ont été élaborées pendant les nombreuses discussions, assemblées 
qui ont eu lieu dans les hôpitaux au cours de l'été. Une plate-forme 
est élaborée, puis adoptée d'abord par la Coordination Infirmièred'Ile 
de France, puis par la Coordination Nationale Infirmière: 

Statut commun à l'ensemble des infirmières : 

-Reprise de l'ancienneté à 100% quelque soit le type de l'éta 
blissement. 
- Grille indiciaire unique et rattrapage de 2000 F, revalorisa 
tion des primes et intégration au salaire, 13 ème mois pour tous. 
- Formation continue financée par l'employeur. 

Plan d'urgence pour la Santé : 

- Arrêt de la suppression des postes. 
- création de nouveaux postes et embauche d'infirmières nouvelle- 
ment diplômées. 

Formation 

- Abrogation du décret du 23/12/1987. 
- Formation continue de 10 jours par an et augmentation de la 
masse salariale consacrée à ce budget. 
- Travail en tandem pendant un temps déterminé pour toute infir 
mière arrivant dans un service. 

LES NEGOCIATIONS 

Au début le ministre de la Santé, Evin, reçoit uniquement les syndi 
cats et négocie avec eux seuls. Il déclare publiquement qu'il refuse 
de ~econnaitre la Coordination Infirmière. 
Dans un deuxième temps, du 6 au 13 octobre, la Coordination est reçue 
par un membre de son cabinet. 

Puis sous la pression croissante du mouvement, de la rue et sur inter 
vention du premier ministre, Rocard, qui laisse entendre à Evin qu'il 
risque de finir comme Devaquet, lors du mouvement étudiant de 1986, 
Evin en personne reçoit.la Coordination. Il la reçoit, mais continue 
à négocier uniquement avec les syndicats. ce n'est que le 13 octobre, 
devant l'ampleur du mouvement, qu'il négocie aussi avec la Coordina 
tion. 

Après la manifestation gigantesque du 13 octobre, la Coordination a 
donc sa place dans les négociations. Mais les autres syndicats refusent 
de s'asseoir à la même table qu'elle : ce sera donc un va et vient in 
cessant entre les syndicats et la Coordination pendant toute la durée 
de ces négociations qui s'éternisent. Dans la nuit, à 3 h du matin, le 
premier ministre convoque tout le monde ; syndicats et coordination 
se retrouvent à la même table, pour s'entendre dire la même chose que 
ce que leur a proposé le ministre de la Santé, avec un discours sur 
la rigueur économique en plus. 

Les propositions du ministre sont loin des revendications et instau 
rent des divisions entre les infirmières. Les augmentations de salai 
resse font de façon très compliquée (suivant l'ancienneté, le grade .. ) 
accentuant les écarts parmi les infirmières. (voir documents de la Coor 
dination pages suivantes). Les infirmières n'obtiendront rien de plus 
que ce que le ministre proposait le 14/10 (sauf sur trois points secon- 

daires, voir chronologie, au 24/10). 
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LES AUTRES COORDINATIONS 

Parallèlement à la coordination des infirmières, d'autres coordina 
tions se mettent en place, pour les différentes catégories du person 
nel de la Santé. Les infirmières, affirmant et réaffirmant qu'elles 
voulaient maintenir une coordination spécifiquement infirmière, les 
autres catégories qui entrent en grève, sur des revendications en par 
tie analogues, forment leurs propres organes de lutte. 

On a compté huit coordinations : 
Coordination du Personnel de Santé. 
Coordination des AS et des ASH; 
Coordination médico-technique (manipulateurs-radio et personnel de la- 
boratoire) 
Coordination des anesthésistes. 
Coordination des Kinésithérapeutes. 
Coordination des infirmiers psychiatriques. 
Coordination des secrétaires médicales. 

La coordination du personnel de Santé, mise en place le 29 septembre, 
veut regrouper toutes les catégories, elle s'élève contre le corpora 
tisme des infirmières. On y trouve surtout des Aide-soignantes (A.S.), 
des agents de service hospitaliers (A.S.H.) , du personnel de labora 
toire, mais aussi quelques infirmières. (elle est impulsée par des 
militants de Lutte Ouvrière) 

La coordination A.S. et A.S.H. animée surtout par des militants de la 
CFDT et soutenue par la coordination infirmière, se veut plus catégo 
rielle et met en avant la demande de statut pour le A.S. 

Ces deux coordinations ont bien sûr des réunions distinctes. 

Les revendications communes à toutes sont: 
- 2000 F d'augmentation. 
- salaire minimum de 6000 F. 
- 13 ème mois. 
- Intégration des primes dans le salaire de base. 

Janvier 1989 
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COORDINATION NATIONALE 
INFIRMIERE 

SYNDIQUES NON-SYNDIQUE~ ASSOCIES NON-/\SSOCll:.S 

COMMUNIQUE DE PRESS!:. ou VENl)llC!l)I 111 OCTOBRE. 10 11 30 

Jeudi 13 octobre plus c.lc 100 000 inlirmicr(e)s ont défilé dans les rues de Paris, avec, 
b leurs côtés de nombreux autres personnels de santé. 

La population artcchéc ;J une santé de qualité conrlnue d't-xpr imer sa sympathle 
à I'égnrd de notre mouvement. 

Vendredi Ili octobre à 3 heures du malin, oprés sept heures d'entretien, la coordination 
nationale des infirmier(e):; a été reçue par .le premier Ministre M. ROC/,RD, avec 
l'ensemble des organisations syndicales. 
M. le premier Ministre, aprés le Président de la république, a décrit II la situation 
d'injustice que connaissent les infirmiéres. 11: 

Nous étions enfin en droit d'espérer l'ouverture de réelles 11éi;oci.:itions, souhaitées par 
les infirmières : cc fut en fait un am,rché de dupe ! 

/\prés l'aumône du 6 octobre, c'est un pourboire qu'ont reçu les infirmières : 
- en début de carrière, ,5j0 f' net d'augmentation dont prés de la moitié en prime. 
- 932 F aprés 1 ~ ans d'anciermeté. 
- lf F de plus pour une nuit de! travail. 

" la création " de 1.500 postes ( déjà existants mais non pourvus ) pour les mille 
établissements de France. 

- le 1 % formation continue ... reste 1 %. 
- l'annonce de la modification avant la fin de I'unnée de l'article 4 de l'arrété du 

23 décembre 87 . 
... et toujours aucune réelle garariti1: pour nos collègues du privé. 
( pour Je privé à but non lucratif, M. EVIN déclare : 11 le gouvernement sera attentif 
aux négociations conventionnelles ". 

- ec t , .. 
La santé doit être une priorilc~ sociale, Il fout ~-'en donner les moyens : Ils existent ! 
M. ROCARD, M. EVIN , les infirmière:; contlnuent et appellent il la solidarité la plus 
large. 

Le Bur eau National provisoire a r èconduit ln gré:ve jusqu'au lundi 17 oc tobr e inclus. 

Vendredi 111 octobre, toutes les in:irmihes débattent en A.G. des propositions ministé 
rielles, des pcrspcc:tives d'action et d,!signeront leurs représentants (au maximum 3 
par é tablisscrncnt) pour la coordination nnricnale le 1:; octobre , 10 heures à Paris. 
Nou; )' déciderons ensemble les initiatives i1 me t tr e en oeuvre pour obtenir la sat isf act i.on 
de 110s revendications et ln poursuite du mouvement, 

M. ROCARD, M. EVIN, vous pouvez et vous devez aller plus loin ! . 
M. le Président de la république a r11or1tré ;, deux rc-pr ises qu'il restait attentif a la 
situation des infirrniè:rcs, nous n~Itéron!; notre souhait de I<.• rencontrer. 

!:,ure"" Nationnl Pruvis oir c. 
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COORDINATION NATIONALE 
INFIRMIERE 

SYNDIQUES NON-SYNDJQ\JE.S ASSOCI~ NON-ASSOCIES 

Vendredi 14 Octobre 1988 

Synthèse des concertations entre la Coordination Nationale infirmières 
et Mr EVIN. 

. t"LAICfOldti! OC LA COOROINAJION JPROPOSITIONS OU 6 OCTOBRE PROPOS.ITIONS DU 14 OCTOBRC 

Repu"'=. de: l ';.nc,ennelé 1~ .•~Aucune proposit,or. Aucune proposition 

R.attrapage 2000 frs. revalo 
nsal.ion des pr 1111es et 
1ntéQration au salaire. 1) t 
110is pour t.outes. 

Boni(ication de 1 an 1/2 
Augmentation de 312 frs sur 
carr1tre de 10 ans et 772 rr 
sur une carritre de J4 ans 

Hodi(icat1on de la grille 1ndiciaire dans le 
cadre de la (onction public.ue hospitalitre. 
Création d'une nouvelle grille: voir document· 
Augmentation de 1~ de l'indemnité de travail 
de nuit. 

PLAN O'URCCNCC 
- Arrêt de suppressions 

de postes. 

- Organisation du travail !Aucune proposition 
cr,ation de nouveaux postes 
Clllbauche des inrirmilres 
nouvell1111ent diplOnlie&, 

Redéploiement du personnel Redéploiement du perso~nel. 

Remplacement. des congés, seront dégagés les 
crédits nécessaires à la réllllunération de 1~00 
postes dans Je cadre du budget de 1989. 

- f'oraation : 
• Abrogation décret 
2/.12.17 

• f'orut.i~ continue !Aucune propout ion 
(10 j par an dans 
l'l~iat et augmen- 
tation de la masse 
salariale consacré à CP. 
budget. 

Rév1s1on de l'article 4 du décret. 
Propositions :·voir document 2. 

Obligation minimale de 1~ de la 111asse s~larial 

• lrav;.il en tandem puur IAucunr. proposa t ion 
touLe nuuvelle inrirmitr 
arrivant. dRNI un snrviee. 

Aucune p repos il I un 

• St:cleur ps~ch,~Lr1qÙe 
Rapprochement dans les 2 procha1nes années der 
2 filières de ror111&tion en vue de la création 
d'un diplOllle d'Etat pour les soins généraux 
comme pour les soins psychiatriques. 

• Quot.al pr01110Lion ,nterne 
Plan de redressement de".$~ 5 ans pour réajus 
à 10: le recrutecnent. d~s in(ir~iers par prOIIIO 
t i.on int~r~ t1e:s :i id'J-SQi.rf}.,ntr.n mta1111Mnt. 

L'cn&ClllbJc ~r ç~i ~ropos,t~ons ne concern~ qu~ Je seçteur pubJJc; pour Je secteur prive a but non lucratif, 
Je Hinist.tre ~ 1.a S11nté II déclart qu'il Hra "attentai aux convent1ons collecllves ". PO<Jr le secteur i:,ri"ct 
11 but. lucrali r : aucune propoeiUon. 

le futur s-talut o•t les 111t=surcs tta)auales cntreraJL•nt ~n vlgueur à con>pter du 1er Oéceinhre ·1988. 

-~ 
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DOCI.K.NT 1 

NOUVllLE CHlLLF. INDJClAJR~ 
~100ALJTE~ OU NOUVEAU f'LAN O[ CAHHJEHE 
------- ---------------------.---- 

( 1er grade du nouveau plan de carrjère) 

Net AncieMe Nouvelle 
d'au~nt. grille nette grille nette 

Début 6504 rrs 7060 rrs 
djins 5 ans 

Cincl 269) Cincl 282) 
7J40 rrs 8178 rrs 

dans 10 ans 79.JS rrs 8892 rrs 
dans 15 ans 85JO rrs 946J rra 

Crille Jndiciaire des jnfirmières 

Durée Indice Indice 
dans brut nouveau 
l'~chelon Njoré 

474 40.3 
4 460 'J91 
4 ll2S J66 
4 J75 3'.J4 
J JJ9 .J06 
2 J06 289 
1 274 261 

Soit un rattrapage de 8'7 rrs sur 5 ans, 
9J6 rrs sur 10 ans, 
932 rrs sur 15 ans. 

Pour l'acceflion au Jèaie grade: au bout de 
15 ans de carrière, une limite de 2s: des 
errectirs des 2 premiers grades à été fixée • 

la prime Veil passe à J50 rra pour tout le 
monde (englobée dans les s~a précitées). 

Pour toutes Ies infl.r1111ereE· en cours:cse 
cMrr:ière (tout écheion}, pio!»sage lt l'indice 
supérieur. 

N.B: Traitement net a Traitement de base• Prime Veil 
• Prime de service/12 • 1) H.S • indemnité de résidence. 

(2l: gr.ic1r 

Durée 
dans 
l'échelon 

du nouveau plan de curr ii:rc) 

Indice Indice 
brul nouveau 

1Dajoré 

La currjère se déroulera sur 3 grades: 

- Le~ 2 prem.ierti concernent Je ~éruulemcnt 
de carrière des infirmiers'("distinction 
du grade et de l'emploi") . 
le Jème grade demeurera un grade ranctionni 
r~servi aux surveillants el surveillants-· 
chefs. 

Cnlle jr,dJcjajre des cadres 

4 
3 
.3 
) 

5.J, 
501 
47J 
441 
418 

447 
42J 
402 
)78 
360 

1er grade : du début de carrière sur. ·une dur, 
de ·'17 ans · 

Nouvelle diplOlllée: )SO rrs net d'augrnenlatio 
dont prts de la moitié en primes 
C prime Veil, prime de service, 
prii;ie des 1J heures supplM1entai 
indemnité de résidence). 

OOC:lJ4ENl 2 

RclaLif à la révision de l'article 4 du décreL du ZJ,12.87 

Pourront se présenter au concours d'entrée les candidats: 

- L~s ljtuJBires du baccalBuréMl ou d'un dipJOine reconnu é~uivMlenl& 

- Ayant t ans d'acth-Hé prol'esa.ionneUe et pré-selectionnés par une 
COlllllliRsion véririant et validant lea acquia de for111ation des .interréssés. 
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Je suis infirmière. Je suis dOléguée 
la lettre d'Evin, 1~ compte-rendu de 
circulaires sypdicales, le~ journaux. 
hier soir et je les ai photocopiés pour 

de mon h6pital. J'~i lu 
la coc,rdir,ëi.tior,, le!:. 

J'ai fait les comptes 
les délégués 

NOS REVENDICATIONS 

A) DES EFFECTIFS 
B) 2 .000 F pour tous intégrés dans le salaire de base 
(87 points) 

REPONSE: DU HINIST'HRE: 

A) EFFECTIFS: 1500 postes, 1 poste par hôpital 
il s'agit de postes "pour les congés 1989". 

Et encore, 

B) SALAIRES a 
Pour les infirmières 

• débutantes 
dans le salaire 
550 p .. 

+ 13 points = 300 F seulement intégrés 
de base+ 250 F augmentation prime Weil, soit 

+ prime spéciale de 1(10 F au 1er décembre 1989 passant 
à 200 F au 1er décembre 1990. 

• En fin de carrière ramenée à 17 ans, salaire maxi 412 
points au lieu de 403 soit 9 points == 207 p intégrés dans 
le salaire+ 100 F augmentation prime Veil, soit 307 F 

• Pour 28 Z du corps, pa~sage à un "2ème gr~de" 
MERI-rE: qui finit à 1 · indice 447 au lieu de 403 
points, soit 1012 F intégré~ dans le salaire + 
augmentation prime Veil. 

AU 
+ 44 

10(1 F 

10 X d'augmentation de la prime de nuit 
cela représente. 

chacun sait ce que 

Pour les surveillantes 
En fin de carrière : + 33 points = 759 F + 100 F 

augmentation prime Vei 1 = 859 F 

Pour les surveillantes générales: 
En fin de carrière : + 20 points = 4b0 F + 100 F 

augmentation prime Weil, soit 560 p. 

Pour les infirmiers anasthésistes: En fin de carrière,+ 16 
points = 368 F + 100 F augmentation prime Weil, soit 
468 F 

Pour les autres IDE spécialisés : en fin de carrière:+ 4 
points = 92 F ! + 100 F augmentation prime Weil, ·soit ••• 

PQI.Jr les a1..1tJ:~!ii .. para-médicau>: ( labo, radio. l'-.iné. . .. l et. 
t.r~vail leurs sociau>: (assistantes sociales. • .• ) , PO, PA, 
agents hospitaliers, : RI~. 

Pour les aides soignants r 
• pour 85 Z d · entre eu>: : O 
• pour 12 Z d · entre ew-:, AlJ MERI-rE: 

fin de carrière. 
+ f>..!!16 Fen 

Et c'est avec cela qu'on prétend nous satisfaire? 

Tro.c,t-" cl'vnc. i,, fiNWtièrl'f. 

clid .... ;b11é ; IA (oo~cl1·1\J,·o,.. 
J.\1 -rs .o . ,g Ki 
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Après chaque assemblée de la Coordination Nationale, un compte 
du était diffusé sur minitel. Voici à titre d'exemple celui de 
Coordination du 15/10/1988. 

-ren 
la 

Minitel ALTER*HOSTO 

Compte rendu de l'AG de 15/10/88 de la coordination nationa 
le 

Motions votées 

1/ Rejet des propositions de Mr Evin de jeudi 13/10/88 
à l'unanimité moins 2 abstentions. 
2/Reconduction de la grève jusqu'à satisfaction( à gérer 
selon les possibilités locales). 
395 pour ,contre 7,abstentions 12. 
3/Mobilisation regionale et départementale par des manifes 
tations locales le 22/10 avec appel à une participation des 
usagers 
395 pour ,abstentions 37. 
4/Solidarité public-privé :parrainage d'établissements pri 
vés par chaque établissement public. 
pour 318,contre 6,abstentions 10. 
5/Lettre a Mr Mitterand avec demande de rendez-vous dans les 
plus bref délais. 
pour 436,contre 2. 
6/Mise en place de comites de liaison avec les coordinations 
des personnels de santé. 
pour 302,abstentions 4. 
7/Refus de toutes propositions ministèrielles visant à dif 
férencier infirmières PSY et les infirmières de soins géné 
raux . 
pour 302,abstentions 4. 
8/Réelection du bureau national qui 
2 délégués par région:principe de la 
natianal à chaque AG. 
pour 340,contre 2,abstentions 11. 

est dorénavant élargi à 
réelection du bureau 
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PEUGEOT UNE CHRONOLOGIE 

* Mulhouse 
Fin juil let les 
augmentation de 
septembre. Puis 
pétition pour 1 

professionnels de l'emboutissage débrayent pour une 
500 Fen donnant à la direction un ultimatum au 15 
des militants CGT de la carrosserie font signer une 
500 F d'augmentation. 

Vendredi 1er seotembre 1989 
* Mulhouse 
30 ouvriers du secteur Linecar-Fata de carrosserie débrayent pour les 
salaires et décident de remettre ça les jours suivants. Le m~me jour, 
15 ouvriers du secteur Siège Ligne 2 de Carrosserie se réunissent ~t 
décident de boycotter le travail du samedi 2 septembre, ce qu'il 
firent, et d'aller porter ensemble le lundi 4 une pétition pour 500 F 
d'augmentation. 

Lundi 4 septembre 
Sur la ligne 3 de carrosserie de l'autre équipe les ouvriers décident 
de se réunir, le lendemain, pour préparer et décider la grève. 

Mardi 5 septembre 
Ceux de Linecar-Fata réussissent à entraîner des proches d'autres 
secteurs de carrosserie. Ils se retrouvent à 400 de l'équipe du matin 
à attendre celle de l'après-midi. CGT et CFDT ont appelé séparément au 
débrayage. FO et CFTC ont rejoint le mouvement dans le courant de la 
matinée. Les grévistes circulent dans les autres ateliers et voient 
leur nombre grossir (1 700 en tout>. La production est pratiquement 
stoppée. La grève est reconduite pour le lendemain. 

Mercredi 6 septembre 
Le matin 200 ouvriers se regroupent devant les portes de _l~ 
carrosserie et tournent pour entraîner d'autres ouvriers. L'après-midi 
ils sont 700 rien que pour la carrosserie. En tout il y a 2 500 
grévistes et 400 voitures au lieu de 1300 ont été produites. En début 
d'après-~idi plusieurs centaines de grévistes occupent un échangeur 
autoroutier à l'entrée de la ville. 

Jeudi 7 septembre 
5 000 grévistes. 300 voitures produites. 1 500 à 3 000 grévistes 
manifestent dans Mulhouse et accompagnent une délégation syndicale à 
la sous-préfecture. En début de soirée 1 200 à 2 000 occupent un 
carrefour autoroutier à l'entrée de Mulhouse. Malgré des divergences 
les syndicats réclament 1 500 F d'augmentation d~nt 500 F tout de 
suite. Une centaine d'ouvriers occupent la carrosserie. Un respon~able 
CFDT et des militants CFDT et FO vont chercher des cadres et firent 
expulser un ouvrier d'une entreprise extérieure travaillant dans 
l'usine en le traitant de provocateur. 

Vendredi 8 septembre 
* Mulhouse 
2 000 grévistes au meeting du matin: "A Sochaux, à Sochaux". Réponse 
des syndicats: "On ne peut pas y aller" puis "Laissez nous le temps de 
l'organiser". L'après-midi les deux équipes sont réunies pour la 
première fois. La grève es~ reconduite par 4 000 voix contre 2. La 
proposition de 1,5 Y. d'augmentation de la direction est rejetée. Les 
syndicats tiennent un discours démobilisateur puis à 15HOO: 
"Maintenant rentrez chez vous". Aussitôt les bus de ramassage 
commencent à démarrer. * Sochaux 
A l'appel de la CGT, débrayage de deux heures, à la carrosserie 150 
grévistes. 

Samedi 9 septembre 
* Sochaux 
Manifestation au stade de Banal, avec déploiement de banderoles 
appelant à la grève, lors du Match de Foot Mulhouse-Sochaux. 
La direction envoie une lettre à chaque travailleur pour les appeler à 
la raison. 
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Lundi 11 septembre 
* Mulhouse 
3HOO. La maîtrise et d'autres, porteurs du badge ''Sécurité" sont sur 
le pied de guerre pour accueillir les grévistes. Les 2 000 grévistes 
de l'équipe du matin sont accueillis par des tracts et des hauts 
parleurs. "Liberté du travail etc ••• ". Ils foncent sur les cadres qui 
bloquent les portes de la carrosserie malgré les "Pas de violences" 
des responsables syndicaux. Quelques coups et le barrage saute. les 
intérimaires se barrent, en fin de compte la production était bidon. 
A 7HOO, arrivent les travailleurs en Normale. "A Sochaux, à Sochaux" 
crient les grévistes et certains demandent l'occupation. Les syndicats 
sont contre les deux. Ils finissent par céder sur Sochaux et 800 
grévistes du matin s'inscrivent, pour y aller. 
L'après-midi il y a 2 SOO grévistes. La CGC invite ses adhérents à ne 
pas faire de zèle. * Sochaux 
Quelques centaines <moins de 500) d'ouvriers ont dêbrayé deux heures. 
La direction fait de la propagande sur la baisse de la lutte à 
Mulhouse. 

Mardi 12 septembre 
* Mulhouse 
A 5HOO, 2 000 grévistes décident l'cccupation de la carrosserie. 
syndicats les entraînent à l'emboutissage où les ouvriers brisent 
barrages de cadres malgré les traditionnels "Halte aux violences" 
syndicats. Les trava~lleurs se rendent ensuite à la carrosserie. A 
radio on entend que l'usine tourne à 50 Y.. 
L'usine est paralysée, d'après la direction seulement une centaine de 
voitures sortiront ce jour là. A 7HOO, les dirigeants syndicaux 
choisissent un piquet de 450 grévistes et la matraque _d'a~guments 
contre le fait d'aller à Sochaux "Ce n'est plus la peine ils ont 
commencé à débrayer" et surtout "On n'y va pas, on n'a pas les sous". 
Vote:_150 pour la manif; 300 contre. Donc ajoutent-t-ils, ce n'e7t pas 
la peine de venir demain matin à 5HOO. Il y a environ 3 000 grévistes. 
L'après-midi, plus d'un millier de grévistes, aprè7 une_ bousculade 
avec les cadres, bloquent à nouveau les chaînes. La direction menace, 
l'occupation,est illégale, il y aura des sanctions pouvant aller 
jusqu'au licenciement. * Sochaux 
La grève a du mal à démarrer, environ 500 ouvriers 
carrosserie) débrayent à nouveau deux heures. 

Les 
des 
des 
la 

<surtout la 

Mercredi 13 septembre 
* Mulhouse 
A 5HOO, 400 grévistes sont là sans sono syndicale. Ils décident 
d'aller réoccuper la carrosserie, en chemin les syndicats réussissent 
à les couper en deux et les grévistes se retrouvent face aux cadres et 
à la maîtrise <qui ont reçu des renforts de Sochaux et de Poissy> plus 
nombreux qu'eux. . 
A la manifestation il y a 2 000 grévistes plus une petite délégation 
de Sochaux et quelques mineurs de potasse. Un représentant de Sochaux 
annonce que 700 ouvriers sont maintenant en grève là-bas_et appel~e à 
la montée sur Sochaux en prenant le train gratuitement si nécessaire: 
Les responsables syndicaux lui arrachent le micro puis annoncent qu'il 
faut retourner à l'usine car la production a repris._Tout le monde 
repart mais les bus mis à la disposition des grév1st~s, par la 
municipalité, ont disparu. Les ouvriers rejoignent comme ils peuvent 
l'usine distante de 10 km. 
A 13H30, un millier de grévistes réoccupent la carrosserie_après avoir 
bloqué les portes d'accès. Ceci fut dénoncé comme provocation par les 
responsables syndicaux. La direction annonce 165 voitures produites. 
Entrevue entre le comité syndical et la direction. La direction exige 
la levée de l'occupation en préalable à des négociations. * Sochaux 
A la carrosserie il y a 800 grévistes sur 3 500, dans l'équipe du 
matin. Ils circulent en cortège dans les ateliers et vont attendre aux 
portes l'équipe de l'après-midi. La direction fit changer l'itinéraire 
des cars. 
L'après-midi, malgré une décision la veille de débrayer après le repas 
de 19H30, la grève part petit à petit et 600 ouvriers se retrouvent en 
grève totale. Les jeunes intérimaires ne se mettent pas en grève mais 
n'en font pas beaucoup plus pour autant. Sous la pression de ses 
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adhérents même FO se met en grève. 
production a été diminuée de moitié. 

la direction avoue que la 

Jeudi 14 septembre 
* Mulhouse 
Les syndicats acceptent la demande du patron dë laisser travailler les 
intérimaires et les non grévistes et de retirer de leurs 
revendications toute hausse de salaire chiffrée. 
A 7H55, la direction reste sur ses positions. 
A 9HOO, un millier d'ouvriers réoccupent la carrosserie. 
50 Y. de voitures produites. 
* Sochaux 
Plusieurs centainesd'ouvriers commencent à tourner le long des chaînes 
de la carrosserie. En fin de matinée, ils sont 2 000 et les chaînes 
sont pratiquement arrêtées. 
D'autres secteurs: emboutissage, fonderie, mécanique et outillage sont 
maintenant touchés par la grève. Plus de 3 000 ouvriers participent à 
un meeting en fin d'après-midi. Il y a eu 4 000 grévistes en tout et 
les chaînes ont été bloquées toute la journée. 
A la télévision le soir Calvet a "nié tout à fait II qu'il existe _"une 
dégradation du climat social" dans le groupe. Il invite les salariés à 
"Faire preuve de solidarité, de consensus et de lucidité pour 
l'avenir". "Je ne suis pas du tout opposé à des augmentations, J?Uisque 
je viens d'en décider une. nouvelle de 1,5~ qui a été annoncée 11 Y a 
une dizaine de jours·", 

Vendredi 15 septembre 
* Mulhouse 
les grévistes occupent les 4 portes d'accès de l'usine ce qui 
contraint les non grévistes à gagner leur poste de travail à pied~ 
Le matin, les grévistes bloquent à nouveau les chaînes de production. 
A midi, 700 à 800 grévistes occupent le "building" < siège de la 
direction> et s'invitent gratuitement à la cantine des cadres. 
L'après-midi, les syndicats interviennent pour laisser travailler_ les 
non-grévistes mais moins de 300 bagnoles sortent ce jour là. En fin de 
journée ils annoncent une manifestation à Paris le lundi suivant: "On 
a l'argent pour aller à Paris, même si on ne l'avait pas pour aller à 
Sochaux", * Sochaux 
Le matin, près de 4 000 grévistes défilent dans l'usine. Puis dans les 
rues de Montbéliard. 
L'après-midi, rebelotte avec 2 000 personnes. Les grévistes_ se 
prononcent pour la poursuite de la grève. La direction annonce environ 
250 voitures produites. La CSL <syndicat jaune> dénonce "L'absence de 
dialogue social". 

Samedi 16 septembre 
Contrairement à l'habitude les centres de Sochaux et de Mulhouse 
restent fermés'. La direction envoie des lettres personnelles aux 
grévistes menaçant de conséquences très lourdes si la grève se 
poursuit. Des collectes sont organisées à Mulhouse. 

Lundi 18 septembre 
* Mulhouse 
Manifestation à 5HOO dans les rues de la ville endormie. 1 275 
grévistes prennent le train pour Paris. L'ambiance est chaude. Environ 
1 500 personnes les attendent à la gare de l'Est et ils partent en 
manif vers le siège de Peugeot, avenue de la Grand~ Armée. 
Dès 9HOO le matin, une délégation de la CGC a tenté en vain de 
rencontrer la direction générale. 
A 14HOO, la manifestation arrive au siège de Peugeot, l'entrevue entre 
les délégués syndicaux et le chef du personnel dure 5 minutes. 
Profitant de l'absence de~ grévistes, la direction tente de re~ettre 
les chaines en marche. Mais pas plus de 500 véhicules sont produits, 
* Sochaux 
A 5HOO le matin, 300 à 400 grévistes de la carrosserie se rassemblent. 
Ils sont rejoints à la pause par 100 puis 200 autres, assez pour 
arrêter les deux chaînes que l'encadrement avait remis~ en route le 
matin. Ne travaillent que des intérimaires sur la chaîne des 605, 
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protégés par 600 cadres. Il y a en tout 4000 grévistes et pas plus de 
300 voitures sortent. 
A 17HOO, manif dans Sochaux. Environ 4 000 participants. 

Mardi 19 septembre 
* Mulhouse 
A 13HOO, 600 à 700 .grévistes bloquent les entrées. La direction fait 
découper le grillage 500 mètres plus loin et les non grévistes doivent 
rejoindre leur boulot à pied, ils ont parfois 3/4 d'heure de marche. 
A 15HOO, manifestation devant les fenêtres de la direction. Sans 
résultat, les ouvriers réoccupent deux chaînes à 16HOO. Une vingtaine 
d'ouvriers ont reçu des menaces de licenciement, un intérimaire a été 
viré pour une interview au quotidien régional "L'Alsace". En fin de 
journée, les syndicats promettent une grande action pour le lendemain. 
* Sochaux 
1 500 grévistes surtout en carrosserie, une ssule chaîne 
Les grévistes de la carrosserie ont renoncé à tourner dans 
parlent maintenant de bloquer définitivement des chaines, 
de la 605. 

fonctionne. 
l'usine et 
dont celle 

Mercredi 20 septembre 
* Mulhouse 
3H30, 800 grévistes bloquent avec leurs voitures les quatre accès à 
l'usine. 
4H30, arrivée des cars de l'équipe du matin: "Vous bloquez jusqu'à 
13HOO". Réponse: "Non, jusqu'au soir, et même plus". Les non gr~vistes 
font demi tour sans histoire. Même scénario à 7HOO, lorsque arrive la 
Normale. 
A midi, visite de 170 grévistes de Sochaux. Les syndicats mettent en 
garde contre la venue de provocateurs. Mais ceux de Sochau~ sont reçus 
dans l'enthousiasme. Pour le lendemain les syndicats décident de ne 
plus bloquer mais de faire des collectes en ville~ . 
A 13H18, quand arrive l'équipe de l'après midi cad~es et ETAM 
<employés, techniciens, agents de maîtrise> sont en tete. Le ton 
monte, quelques coups partent, les cadres attaquent à la bombe 
lacrymogène. Les syndicats appellent au calme. Personne ne rentre dans 
l'usine. 
* Sochaux -nes de 
Les grévistes continuent de tourner le long des ~ha1 . la 
ca~rosserie, la direction annonce 25 X de la ~roduct}~n·e~éaj~fée.t 
Mais comme le remarquent les grévistes, les vo1tu~e~ ini v:r, 
être poussées à la main, sans parler des options origina1f';i.c~:m~' es s 
une porte ou celles avec équipement en kit posé en tas à in _rieu~70 
Avec l'accord de l'Assemblée des grévistes de la carrosserie. 
ouvriers partent pour Mulhouse malgré l'opposition de la CGT <plus 
hypocrite ici qu'à Mulhouse>. 

Mercredi 21 septembre 
* "ulhouse . 
8~00, assemblée générale de 1 000 grévistes qui se rende~t en~u~te en 
ville pour une popularisation et des collectes. L'accueil 5es h on ett 
1 • t · 11 . d · our oc aux e argen arrive. s partent en milieu d'après-mi 1 P , 
Montl:Jélia~d où une manifestation est prévue. 560 "205" sortent d après 
la d1rect1on. * Sochaux 
Deux chaînes fonctionnent. 620 voitures sortent (direction>. 
A 17HOO, les grévistes de Mulhouse arrivent et environ 10 000 personne 
manifestent puis tiennent un meeting. 

Vendredi 22 septembre 
* "ulhouse 
1 200 grévistes aux portes de l'usine organisent une discussi~n et des 
collectes auprès des non grévistes. La solidarité financière est 
réel le. 
En début _d'après-midi, les ouvriers bloquent une nouvelle fois la 
carrosserie contre l'avis des dirigeants syndicaux. Il y a eu en tout 
1 500 grévistes et 600 bagnoles sortent. * Sochaux 
Collecte importante auprès des non grévistes là aussi. C'est le moyen 
pour qeaucoup d'exprimer leur solidarité sans oser se mettre 
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directement en grève. De l'extérieur aussi l'argent arrive. Le conseil 
général et de nombreusesmunicipalités envoient des sommes importantes. 
Même l'archevêque de Strasbourg donne son soutien moral. 
600 voitures et 3 000 grévistes. 

Samedi 23 et dimanche 24 septembre 
Les deux usines sont fermées, les grévistes en profitent pour se 
refaire une santé et faire une collecte dans les deux villes. 

Lundi 25 septembre 
* Mulhouse 
l 200 grévistes se faufilent vers la forge. Une centaine de forgerons 
continuent de travailler sous la protection de l'encadrement. Les 
cadres essaient de s'emparer de pièces nécessaires à la production et 
pour cela de franchir le barrage des grévistes. Brèves échauffourées, 
plusieurs casques marqués "sécurité" volent. Les ouvriers se marrent 
et les cadres quittent l'atelier. C'est la première fois que les 
ouvriers réussissent à chasser les cadres. Ils s'organisent pour _la 
nuit. Il y a 150 volontaires. "Ca ne suffit pas, il en faut au moins 
200" disent les syndicats. 
L'après-midi, même chose. Il y a 120 volontaires mais ce n'est pas 
suffisant. L'occupation se fait quand même malgré des syndicats plus 
préoccupés d'occuper les grévistes que l'usine. Le choix de la forge 
par les syndicats <"Si on bloque deux jours PSA s'arrête" affirment 
ils> est discutable comme on le verra plus tard. Il y a 5 
licenciements et 40 mises à pied. La direction annonce 640 voitures. * Sochau>e 
600 ouvriers de la carrosserie, 500 en grève depuis 5HOO, qui ont été 
rejoints après la pause par une centaine d'autres, tournent autour des 
chaînes. Deux chaînes tournent avec des intérimaires sous la 
protection des cadres. Il y a en tout 1 500 grévistes pour la journée, 
730 voitures ont été produites d'après la direction. 

Mardi 26 septembre 
* Mulhouse 
Plus de 200 grévistes occupent la forge pendant la nuit. 600 autres 
~iennent les relever à 5H30 le matin. Les syndicats avouent que. deux 
Jours de blocage ne seront pas suffisant. Il en faudra trois ou 
quatre. 76 lettres de licenciements sont envoyées à des grévistes. Le 
même jour tombe l'article du "Canard Enchaîné" sur le salaire de 
Calvet qui se monte à 2,2 millions de Flan, mais surtout 46 Y. de 
rallonge en deux ans. 
La direction essaie de remettre en marche une deuxième chaîne 
seulement 7 "véhicules" sortent à l'heure. Elle annonce pourtant 
bagnoles pour la journée. 
* Sochau>e 
Pour changer de la routine des promenades à travers la carrosseri~, un 
millier de grévistes décident de stopper l'atelier de mécanique, 
celui-ci est arrêté pendant deux heures mais les responsables de FO 
font aussitôt du chantage à l'unité syndicale et CGT et CFDT trop 
heureux d'un prétexte organisent, non sans mal, l'évacuation de la 
mécanique. De nombreux grévistes envahissent alors un restaurant 
intérieur ~t certains se ~ervent de copieux repas sans rien payer. Ils 
seront traités de bandits par FO et d'autres syndicats. Insultes 
reprises par le Figaro comme par l'Humanité. 
L'après-midi, plus de 600 grévistes défilent à nouveau dans 
750 bagnoles sortent. 

mais 
700 

l'usine. 

Mercredi 27 septembre 
* Mulhouse 
Nuit agitée à la forge. Une cinquantaine de cadres vont jouer la 
guerre des nerfs. Jet de boulons, haut-parleur à fond et boucan to~te 
la nuit. Les occupants ripostent avec des jets de bouteilles d'huile 
et ~es exti~cteurs. Le_but, em~êcher les grévistes de do:mir p~ur les 
oblig~r à ~ider les lieux. Puis arrive l'équipe du matin, !_annonce 
des ~icenciements e~ du salaire du Pdg n'ont pas· démoralis~ les 
gr~v~stes, au contraire. Une vingtaine d'ouvriers de l'emboutissage 
reJoignent la grève. Le nombre de grévistes varie entre 800 et 1 500 
l~rsqu~ les gré~istes le jugent important • Il y a aussi_ beaucoup 
d ouvriers à la maison, en grève ou en maladie. Les syndicats ont 
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réussi à stopper une extension possible de la grève ainsi lors des 
collectes il y avait_ eu des débrayages tant à OMC Mulhouse, qu'à 
Clemecy ou à NSC Guebwiller. * Sochaux 
Manifestation, 2 800 grévistes à l'inspection du travail de 
Montbéliard pour demander des comptes sur l'utili-sation d'intérimaires 
comme briseurs de grève. Discours syndicaux, FO explique, sous les 
huées, qu'en tant que spécialistes ils se chargeront de la négociation 
sur les ·salaires. Le matin, une cinquantaine d'ouvriers se sont rendus 
à l'usine de ECIA d'Audincourt (qui fait part~ de Peugeot) pour 
diffuser un tract. 

jeudi 28 septembre 
* Mulhouse 
Minuit, une cinquantaine de cadres et d'ETAM rejouent "Fort Apache": 
sirènes, ph~res, haut-parleur, pétards tout est bon pour empêcher les 
occupants de la forge de dormir. 
L'après-midi, visite de Krasuki. Ce n'est pas un grand succès 
populaire, environ 200 cadres ETAM et autres secrétaires font un 
semblant de contre manif et se heurtent au 50 de la CGT. * Sochaux 
Un millier de grévistes tournent le matin autour de la carrosserie. 
Les chaînes sont pratiquement stoppées. . 
12H30, visite de Krasuki. A peine la moitié de la production est 
effectuée. "C'est un succès, camarades.Et au moins nous ne sommes pas 
dans l'i.liégalité", ne cessent de plaider FO et la CFDT. Il y a encore 
près de 2 000 grévistes. 
Le directeur de l'usine, Guy Perrier, a tenu à saluer le caractère 
responsable des organisations syndicales qui n'ont pas voulu bloquer 
les chaînes. Il estime qu'il n'y a: ·00Jamais assez de dialogue". 
Le ministre du travail dénonce l'utilisation illégale des intérimaires 
par Peugeot, mais rien, bien sur, ne sera fait, sur ce point, jusqu'à 
la fin de la grève. 

Vendredi 29 septembre 
* l'lulhouse 
La nuit est calme à la forge. L'occupation continue, environ 2 000 
grévistes en tout et la direction annonce 650 voitures produites. Mais 
beaucoup d'entre elles auront sûrement besoin de retouches. 125 
lettres de licenciements ont maintenant été reçues par les grévistes. 
* Sochaux 
On tourne toujours autour des chaînes. 900 voitures <chiffre de la 
dire~tion> sont q~an~ même produites malgré les 2 000 g~évistes. La 
tension monte, ainsi que l'agressivité contre les ~uivettes <les 
cadres et les ETAM qui assurent la sécurité> et ceux-ci commencent à 
craquer. 
La direction de Peugeot refuse la 
par la CFDT 

nomination d'un médiateur demandé 

Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre * Mulhouse 
Les. fiches de paie tombent: 700 F, 1 000 F ce n'est_ p~s- lourd. 
L'installation à la forge se fait par les initiatives individuelles 
des grévistes, les syndicats sont relativement absents. * Sochaux 
Avec une semaine de grève en moins les salaires se situent entre 2 000 
.et 3 000 francs 
C~aque_gréviste, de~ deux sites, reçoit une lettre de menac~ de la 
direction. Les ouvriers reconduisent le mouvement pour le lundi. 

Lundi 2 octobre * Mulhouse 
L'occupation continue. Dans la matinée on apprend que 
veut rencontrer les syndicats à Paris. Les occupants 
restent méfiants, "Pas que~tion de lâcher, tant que les 
n'auront pas abouti à un résultat correct". · 
A 14HOO, une estafette emmène 18 délégués syndicau~ <troisr par 
syndicat > à l'aéroport -de Bâle-Mulhouse 0~ un avion privé du g oupe 
les emmène à Roissy. 

la direction 
de la forge 
négociations 
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A 17HOO, ils rencontrent Calvet qui propose la levée des sanctions en 
échange de l'arrêt des actes illégaux, c'est-à-dire de l'occupation de 
la forge. Dans ce cas, un rendez-vous est fixé pour le lendemain afin 
de dialoguer avec le chef du personnel. * Sochaux 
Suite à la lettre de la direction reçue le week-end qui menace les 
grévistes s'ils rentrent à l'intérieur de l'usine "illégalement", 
c'est-à-dire en dehors de leurs horaires d'équipe, et bien que les 
organisa~ions syndicales aient demandé aux grévistes de se regrouper 
aux horaires normau;: de 7HOO à 16HOO, il n'y a pas 150 grévistes de 
l'équipe d'après-midi pour se joindre à ceux du matin. Tous sont 
interpellés par des chefs et des huissiers. Les 500 grévistes de la 
carrosserie malgré le renfort de 150 venus d'autres secteurs ont plus 
de ~al à _maintenir la pression que quand ils étaient un millier et 
trois chaines sur quatre fonctionnent plus ou moins pendant la 
journée. La nouvelle de la rencontre syndicats-direction est 
accueillie de manière mitigée: la direction recule mais rien n'est 
acquis. Des non syndiqués nombreux parmi les grévistes se plaignent de 
ne pas être représentés. Une soixantaine de grévistes vont rendre 
visite aux travailleurs de l'Alsthom de Belfort et se font "inviter" à 
la cantine gérée par le CE. 
La journée d'action lancée par la CFDT est un échec dans les 
différentes usines du groupe PSA. 
A Rennes comme à Aulnay et Poissy, il n'y a pratiquement pas de 
débrayage et seule& les collectes fonctionnent un peu. 

Mardi 3 octobre 
* Mulhouse 
On a appris que FO à Sochaux appelle à suspendre momentanément la 
grève, quand le représentant de FO Mulhouse prend la parole la 
réa~tion des grévistes est telle que même FO est particuliè~ement 
radicale. "On ne lâchera jamais" affirment tous les syndicats. 
L'expérience précédente, les grévistes avaient une première ~ois_lâché 
la carrosserie en échange de négociations qui n'avaient Jamais eu 
lieu, fait qu'ils ne sont pas prêts à recommencer. 600 bagnoles 
sortent ce jour là. * Sochaux 
Au meeting du matin, quand FO annonce sa décision de suspendre la 
grève, le syndicat se fait huer et des ouvrières de FO arrachent leur 
badge_F~ et décident de rester dans la grève. Seuls les mil!tants FO 
ne reJoignent pas le cortège qui part tourner autour des chaines. Une 
soixantaine de grévistes vont faire une prise de parole lors du 
changement d'équipe de l'usine de l'ECIA de Baulieu. 700 bagnoles sont 
produites. 

Mercredi 4 octobre 
* Mulhouse 
A 5HOO du matin, devant environ 700 grévistes, les syndicats donnent 
leur position sur les propositions de Calvet. FO est ouvertement pour 
l'abandon de la forge. CFTC et CFDT le sont plus discrète~ent et la 
CGT se prononce pour l'occupation de la forge, mais aussi pour les 
propositions de Calvet. Les syndicats font voter, à main levée,_ "Pour 
ou contre les négociations" ils obtiennent deux tiers des voix .. ~e 
tiers qui veut continuer 1?occupation se déchaîne "On reste ici" 
disent-ils "que c_eux qui veulent abandonner la forge 7e_mettent d'un 
côté, les autres de l'autre" les grévistes son divisés en deux 
groupes à peu près égaux. Un ;esponsable CFDT arrac~~ son.badge CFDT 
et crie qu'on ne peut pas lâcher la forge tant qu ils n aur~nt pas 
reçu de garantie que les négociations vont s'engager~ Ov~tion, le 
comité syndical accepte, contacte l'inspecteur du travail qui s~rt de 
lien avec la direction. Celui-ci ne peut que promettre qu a~cune 
production sera faite le jour même à la forge. Les syndicats 
organisent alors un vote à bulletin secret: qui est pour ~ba~donner 
momentanément la forge; qui est contre. 434 sont pour le maintien de 
l'occupation, 286 pour son abandon momentané. Les délégués FO 
annoncent qu'ils quittent l'occupation mais poursuivent la grève. Dans 
la journée les syndicats distribuent l'argent des colle~tes. Pendant 
ce temps un groupe de femmes de grévistes et d'ouvriers en grève 
tentent de rentrer dans l'usine et d'aller à la forge. Cadres et 
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gendarmes menacent mais ce sont les militants CFDT et CFTC qui les 
arrêtent "c'est illégal" disent-ils. 
Le juge des référés de Mulhouse fixe un délai de 12H pour l'évacuation 
de la forge avant l'envoi des forces de police. Jean-Pierre Seissan 
ministre du travail, annonce la nomination imminente d'u~ 
conciliateur. * Sochaux 
Les grévistes suivent à la radio ce qui se passe à Mulhouse. A 
l'assemblée de llHOO, des grévistes proposent un départ immédiat pour 
Mulhouse. La CGT réussit à faire passer une contre proposition de 
déplacement pour Mulhouse le lendemain, afin de ne pas faire pression 
pour la poursuite de l'occupation de la forge. La nouvelle de la 
poursuite de l'occupation de la forge e~r connue à 12H45 et 500 
grévistes repartent en cortège autour des chaînes. 

Jeudi 5 octobre 
* Mulhouse 
5HOO, l'huissier vient de constater le refus des grévistes de quitter 
la forge, une vingtaine de licenciements sont déjà annoncés sur les 
125 procédures engagées. On apprend la nomination du médiateur, il 
s'agit de Francis Blanchard, ancien directeur du Bureau International 
du Travail. L'après-midi manifestation devant le palais de Justice de 
Mulhouse. 1 200 grévistes sont venus de Sochaux. * Sochaux 
La direction a demandé à certains chefs de bus qui conduisent les 
travailleurs à l'usine de ne pas laisser monter les grévistes connus. 
A l'assemblée générale du matin la CGT rappelle que la manifestation à 
Mulhouse a pour objectif le Palais de Justice <pas l'usine Peugeot, 
bien sur). La CFDT se désolidarise de la manifestation, elle explique 
sous les huées que les initiatives doivent être discutées d'abord 
entre les organisations syndicales avant d'être soumise aux assemblées 
générales. 

Vendredi 6 octobre 
* Mulhouse 
A 5HOO, quelques coups s'échangent entre grévistes et gardiens qui 
refusent de laisser passer les grévistes n'appartenant pas à l'équipe 
du matin. Un peu plus tard 300 grévistes reconduisent la grève en 
assemblée générak. llHOO, arrivée de Krasuki, secrétaire général de la 
CGT, porteur d'un chèque de un million de francs, fruit d'une collecte 
nationale. 
Le soir, l'occupation est revotée pour le week-end. * Sochaux 
Le matin les grévistes reconduisent la grève, puis se remettent à 
défiler à travers les chaînes. 
L'après-midi, visite de Krasuki, pour emmerder les cadres et la 
direction, les grévistes le rentrent en force jusqu'à la carrosserie 
où il peut prendre la parole. C'est efficace, les cadres mortifiés 
disparaissent pour tout le reste de la journée. 

Samedi 7 et dimanche 8 octobre 
Le conciliateur Blanchard commence ses consultations et se dit 
optimiste sur l'ensemble du conflit. 
Pendant le week-end les collectes continuent. 
A Sochaux, 1,3 million de francs sont distribués à plus de 1 400 
grévistes. 
A la forge, le nombre d'occupants est moitié moindre que le week-end 
précédent, mais l'ambiance est toujours aussi déchaînée. 
La CFTC se dit prête à abandonner la forge. La CFDT est confiante dans 
le conciliateur. La CGT par contre, le dénonce comme un homme sans 
pouvoir. 

Lundi 9 octobre * Mulhouse 
Le comité d'organisation de la grève <CGT, CFDT, CFTC> appelle pour le 
lendemain à un débrayage de deux heures en début de poste. Devançant 
cet appel 200 ouvriers de câblerie et de mécanique débrayent à 9HOO et 
se rendent à la forge manifester leur solidarité avec les occupants. 
Le nombre de grévistes s'est stabilisé autour de 1 100 mais il y a un 
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va et vient autour d'un noyau de permanents. La direction annonce 700 
voitures produites. * Sochaux 
Le nombre de grévistes s'est accru depuis la semaine dernière, au 
moins l 200. Les cortèges tournent autour de la carrosserie et font 
une incursion à la mécanique. Les petits chefs avec des renforts venus 
de Poissy et d'autres usines Peugeot, provoquent des accrochages. Pas 
plus del 400 véhicules sont produits. 
Sur les deux sites, Peugeot à déjà perdu 50 000 bagnoles. 

Mardi 10 octobre 
Le conciliateur propose son plan: c'est à peu de chose 
Calvet, lors de la première semaine de grève. En plus, 
être abandonnée et il n'est pas question d'annuler les 
mais seulement de les suspendre. 
* Mulhouse 
La réaction des grévistes c'est en gros: "Ils nous prennent pour des 
cons". La CFTC se dit satisfaite et se fait huer. La CFDT demande des 
précisions et propose pour le lendemain un vote à bulletin se7ret. 
Silence réprobateur des grévistes. La CGT se fait applaudir en disant 
que ce n'est pas le moment de lâcher la forge pour rien. Dans !a 
journée, sous- la pression des ouvriers, CGT et CFDT se déclarent prets 
à continuer l'occupation de la forge. 
L'après-midi, les cadres distribuent une lettre ouverte 
annonçant que puisque ce dernier ne veut pas envoyer les 
évacueront eux mêmesla forge par la force. Résultat, il y 
plus d'occupants ce soir. 
* Sochaux 
Manifestation à Montbéliard, une centaine d'agents EDF en grèv~, une 
délégation des travailleurs des impôts, ainsi qu'une cinquantaine de 
grévistes d'une petite boite locale se joignent à près de 1 500 
grévistes de Sochaux. 
A Paris, la direction de Peugeot fait passer un message à Kasp~r, 
secrétaire général de la CFDT, lui garantissant une ouvertur~ raeide 
des négociationssur la base des propositions Blanchard. Le soir mere, 
la fédération CFDT de la métallurgie annonce qu'elle accepte es 
propositions du négociateur. 

prêt celui de 
la forge doit 
licenciements 

au Préfet, 
flics, ils 
a deux fois 

Mercredi 11 octobre * Mulhouse 
V~te unan~m~ le mati~ pour ~e maintien de l'occupation. 
L après-midi une manifestation réunit à Mulhouse plus de 500 personnes 
des impôts, des douanes, des PTT, de l'EDF et de nombreuses 
entreprises de la région. Blanchard annonce que Calvet accepte 
clairement la suspension des sanctions pendant la durée des 
négociations. Aussitôt CFDT et CFTC recommencent leur propagande pou~ 
l'évacuation. Les ouvriers qui occupent la nuit y sont opposés, Aussi 
les syndicats refusent-ils un vote immédiat et le repoussent au 
lendemain matin. La CGT se prononce pour la continuation de 
l'occupation mais il est évident qu'elle ne fera rien si les deux 
autres syndicats lâchent. 
* Sochaux 
La grève est reconduite. 

Jeudi 12 octobre * Mulhouse 
A 5HOO, il avait été annoncé qu'on voterait à l'arrivée de l'équipe 
d'après-midi, mais les syndicats voyant que l'opinion générale n'est 
pas défavorable à l'évacuation (grâce notamment au chantage a~x 
licenciements> .avance le vote à 11HOO. Pour voter à bulletin secret }è 
suffit de présenter sa carte Peugeot. On remarque que FO e~ la CF 
ont fait le plein de sympathisants dont pas mal de non grévis~es. En 
revanche, les occupants d~ la nuit, opposés à l'évacuation, ne 
prennent pas part au vote: ils dorment. . 
A 15HOO, on annonce les résultats: 1 525 inscrits <personne ne ~ait à 
quoi correspond ce chiffre>; 782 votants; 589 contre l'occupation de 
la forge; 193 pour l'o7cupation. Dans l'assistance pas u~ mot~ P~~. u~ 
bravo. Parmi les partisa~s de l'occupation, beaucoup disent. es. 
foutu, lundi ont reprend', La CGT s'en va: "Vous nous désavouez, 
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débrouillez-vous sans nous". La CFDT demande des volontaires pour 
l'occupation de la nuit, les ouvriers répondent: "Allez-y vous même". * Sochaux 
Malgré la nouvelle du vote de l'abandon de la forge à Mulhouse, les 
grévistes repartent en cortège dans les ateliers et moins de 900 
bagnoles sont produites. 

Vendredi 13 octobre 
* Mulhouse 
Pour les grévistes il était évident que l'abandon de la forge ne 
signifiait pas qu'elle devait retravailler. Les syndicats disent qu'il 
faut rendre la forge propre: "On nettoie. Pour permettre la 
simultanéité à 13H30 entre l'ouverture des négociations et l'abandon 
de la forge, on commence l'évacuation à llHOO". 
A 13Hl5, la direction met comme préalable à l'ouverture des 
négociations que la liberté du travail soit assurée aussi à Sochaux. 
La CGT qui est revenue annonce: "Si c'est comme ça on réoccupe". CFDT 
et CFTC se planquent, 300 ouvriers rentrent à nouveau. A 13H30, la 
direction renonce à son préalable, les ouvriers ressortent. La 
direction envoie alors des cadres et des ouvriers d'entretien pour 
rentrer dans la forge, les ouvriers s'y opposent. Les dirigeants de la 
CGT sont partis plus loin distribuer des paniers garnis. Les militants 
FO, CFTC, CFTC font barrage pour empêcher les cadres et non grévistes 
de rentrer. Quelques cadres et le responsable de FO se font secouer. Un 
responsable CFDT annonce au micro: "Tous en mécanique pour écouter les 
informations: les négociations viennent de commencer". Toujours pas de 
CGT, les ouvriers se dispersent écoeurés. 
* Sochaux 
Petite augmentation du nombre des grévistes. 
pas beaucoup. 
A Paris, les négociations débutent à 14H30 et vont d~rer sept 
La direction annonce l'annulation des 26 licenciements, 
procédures de licenciement et 61 mise à pied prononcés depuis 
de la grève. 

La production ne bouge 

heures. 
des 104 
le début 

Samedi 14 octobre 
* Sochaux 
Reprise du travail en volontariat du samedi. La direction annonce 
avoir sorti 400 voitures contre 800 en temps normal. 

Lundi 16 octobre 
* Mulhouse 
Le matin, il y a 400 grévistes mais le coeur n'y est plus. Les 
syndicats parlent d'élargir le mouvement mais leurs militants 
expliquent qu'eux seul peuvent rentrer dans les ateliers, sinon cela 
remettrait en cause les négociations et donc le patron pourrait 
appliquer ses sanctions contre les camarades menacés. Plus tard devant 
500 à 600 grévistes les syndicats appellent à défiler dans les 
ateliers mais: "Pas d'entrave à la liberté du travail, il ne faut pas 
aborder ou gêner ceux qui travaillent". Une soixant~ine d'ouvriers 
vont tout de même débrayer et rejoindre les grévistes. Ce sont 
maintenant les chefs syndicaux qui ont remplacé les cadres pour faire 
le chantage au licenciement. 
* Sochaux 
La grève est reconduite et les cortèges à travers les ateliers 
continuent. 
A Paris, les négociations reprennent à lOHOO, le m~rchandage dure 
toute la journée. Tard le soir, la direction fait ~es ultimes 
propositions. C'est un saupoudrage de petites annonces diverses. La 
principale porte sur le salaire minimum de 5 033 F à 5 400 F. <voir 
tableau ci-dessous>. 

Mardi 17 octobre * Mulhouse 
On commente le résultat des négociations de la veille. Pour FD, la 
CFTC et la CFDT se sont des propositions significatives. Les grévistes 
pensent, eux, que c'est vraiment maigre. La CGT leur emboîte le pas en 
le~ déclarants parfaitement insuffisantes. La grève est une nouvelle 
fois reconduite. * Sochaux 
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C'est la colère contre les propositions de la direction. En assemblée 
générale, on propose de ne pas tolérer ce jour là la présence 
indésirable de suivettes. La direction fait fermer un portail et les 
grévistes s'empressent de le forcer. L'ambiance est chaude et 
aujourd'hui les cadres doivent se tenir à distance. On parle à nouveau 
de bloquer totalement la production mais le dirigeant de la CGT fait 
comprendre que le rapport de force ne permet pas ce genre d'actions. 
Dans les secteurs en grève, les directeurs organisent des réu~i~ns, 
secteur par secteur pour commenter les augmentations sur le tre1z1ème 
mois et l'intéressement. Au bout du compte moins de 1 000 ouvriers sur 
57 000 d'Automobiles Peugeot toucheront 10 X de plus. Pour l'immense 
majorité l'augmentation tourne autour de 2 X. 

Mercredi 18 octobre 
* Mulhouse 
A 8HOO du matin, les 600 grévistes présents reconduisent la grève à 
1 'unanimité. Les syndicats déclarent maintenant que les propositions 
salariales sont insuffisantes: "On se serait sabordé si on avait 
prêché haut et fort en faveur de la reprise du travail" déclare un 
ouvrier de la CFDT. Mais les grévistes ne sont plus en tout qu'un 
millier, ils défilent quand mëme dans les ateliers et à llHOO sortent 
quand mëme pour occuper un carrefour autoroutier. La direction annonce 
près de 800 bagnoles produites. CGT, CFDT et CFTC appellent à la grève 
générale à Mulhouse pour le lendemain. * Sochaux 
Là aussi la grève est reconduite. Le nombre de grévistes augment~ un 
peu Cpr~s de 2 000>. L'assemblée générale (qui regroupe 525 gr~vistes 
le matin et 460 l'après-midi) du matin rejette là aussi les 
propositions de la direction et vote la continuation de 1~ gr~ve~ 
Puis, se sont les cortèges dans les ateliers, auJourd hui 
l'emboutissage. Ca et là, des ouvriers débrayent et rejoignent la 
grève. Puis ils partent en manifestation à Montbéliard. 2 000 
manifestants font le tour de la ville. Les agences d'i~térims_ ont 
~roit_à ~n traitement_ soigné, surtout celle qui a lice~cié un Jeune 
1ntér1ma1re pour avoir organisé une collecte de soutien dans son 
village Con a appris plus tard qu'il avait été repris>. 

Jeudi 19 octobre * Mulhouse 
Malgré l'appel à la grève le nombre de grévistes ne s'est_guère accru. 
Les défilés dans les ateliers sont pourtant plus dyna~iques que la 
veille. 800 ouvriers viennent toucher la paie de solidarité: 1 10~ F. 
L'impression générale se partage entre les: "On ne peut pas continuer 
comme ça" et "On ne peut pas reprendre comme ça". * Sochaux . 
Malgré quelques nouveaux débrayages notamment de professionn:l~ ~qui~ 
eux, n'ont pratiquement aucune augm~ntation>, le nombre de gr vis es 
un peu baissé. 

Vendredi 20 octobre 
* Mulhouse TC 
Il n'y a que 400 grévistes à l'AG du matin. Le responsabl~ de la CF 
se fait huer et traiter de vendu lorsqu'il parle de r~pr~se.1~1- CFDI 
est plus prudente. La CGT, elle, parle de mouvement quis amp1i i~ _e 
propose d'aller à Sochaux, alors qu'elle avait refusé de e aire 
quand c'était la volonté des grévistes au début du mouvement.èCFDT L:! 
CFTC quittent le comité syndical d'organisation de la gr ve. 
grévistes ont l'impression que c'est la fin. 
* Sochaux . - de 1 a 
Environ 400 grévistes votent à l'unanimité la contin~ation ve ne 
grève. Les déclarations de Calvet à la radio comme quoibla ~r!al de 
passera pas le week-end ont motivé les grévistes. Le nom re_ ~e Ici 
grévistes pour la journée est sensiblement le mëme que !ahveilco;me à 
la CFDT sait qu'elle ne peut pas se permettre de lac erla resse 
Mulhouse. Une nouvelle paie de grève est distribuée. Qua~f- le~ 3 5 
p~rl~ de 6 00~ à_7 000 F perdus par grévist!, el~e 0~ -~~tent a~x 
m1ll1ons recue1ll1s par le fonds de solidarité qui ~ ~Jalités Un 
colis, aux bons d'achat du CE et aux aides des munici~> tou~hera 
travailleur qui touche un petit salaire (5 000 F ne 
finalement une somme équivalente à sa paie ordinaire. 
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Samedi 21 octobre 
* Sochaux 
3 000 ouvriers viennent 
environ 400 voitures 

travailler en volontariat pour produire 

Lundi 23 octobre 

* Mulhouse . · · ·e1é d- 1- f · - - 
Les ouvriers q~i.reprennent le travail t;~! h:~~!. Pa~ ex:mpf!:e 

1:~ groupe, p~r •ff1n1té, par secteur et la lettre de la direction 
grévistes avaient reçu durant le weekend un~te avec leur hiérarchie 
leur demandan~ de prendre contact ~u plus ~ts début septembre. En 
car elle était sans nouvelles deux dep_ ensemble leur contre 
carrosserie, les derniers grévistes ~ont vâirs son bureau jusqu'à ce 
maître et lui disent qu'ils font un piquet a,:,ture-siège ce sont les 
qu'il leur donne des explications. E,:, 9ar~~ "Nous, tant qu'onn'aura 
ouvriers qui convoquent le chef et lui di~e t moment en grève, alors 
pas au minimum 500 F on peut repar~ir à_ ouemet la ligne 3 en marche 
attention à ton comportement". La direct~oÎl~s Et les chefs n'osent 
à la vitesse maximum, résultat: des pou e e·en grève va à Sochaux 
rien dire. La centaine de travailleurs encor 
avec la CGT. 
* Sochaux du matin votent d'abord 
Les 385 grévistes de l'assemblée générale suspension de la grève. 
secteur par secteur, puis tous ensemble suràl~ lletin secret, c'est la 
Le porte-parole de la CFDT propose un vote é ttat: 246 gr~vist~s se 
huée, le vote se fait à main levée, r1~~ pour sa continuation; 3 
prononcent pour la suspension de la grève; 
abstentions. . tation jusqu'à la gare 
L'après-midi les grévistes partent en manifr~ use encore en g~ève. En 
pour accueillir la centaine d'ouvriers de Mu 0e celle du matin: 108 
fin de soirée l'équipe d'après-midi vote commtions. . 
pour la suspension; 58 pour continuer; ~-abstensement qui prévo~t de 
A Paris, CFTC et FO votent l'accord d intérest que l'entreprise y 
porter de 2 à 2,5% la part de résultat net danse jours; la CGT 
consacre. CFDT et CSL favorables se prononceron 
rejette l'accord. 

Mercredi 24 octobre * Mulhouse 
Les derniers grévistes reprennent le travail. 
* Sochaux hacun à son poste. 
250 grévistes partent en cortège pour accompagnertcur au travail assez 
Cris, slogans, embrassades, chansons, c'est un ~e O poste le quittent 
surprenant. Souvent les grévistes ramenés à .~ur (pre~que un chef 
aussi/tôt pour raccompagner les autres. Un moni eur end sur la ligne 
d'équipe> n'a pas retrouvé son poste. Le cortège se rpeux pas retirer 
de montage, le chef d'atelier s'explique: "Je nela rève. Il ·faut 
celui qui l'a remplacé et s'est défoncé pendant Pari~ pour que les 
l'intervention téléphonique du chef du personnel à éviste retrouve sa 
choses rentrent dans l'ordre et que le moniteur gr 
place. 

Mercredi 25 octobre 
* Mulhouse . 1 peinture. Ils 
A 15HOO, une ~entaine d'ouvriers débrayen~. à_ -~ation du chef 
protestent ainsi contre les manoeuvres d 1n~imi lare que pour 
d'atelier. Une heure plu~ tard, celui-ci cè~e, 11, d~c " Le travail 
lui: "Il n'y a pas de parias, ni d'un côté, n1 de 1 au re • 
reprend. 

0 
· t res sait 

La direction annonce qu'en tout elle a perdu 50 00 voi u. ' nets 
plus de 3 milliards de chiffre d'affaires. La perte des bénéfices 
devrait ~tre de l'ordre de 250 millions de francs. 
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PEUGEOT UNE ANALYSE 

Deux questions se posent d'e1blée dans la grève Peugeot: 

1 -Le nouvement appare11ent n'a touché qu'une 1inorité 
d'ouvriers,6 à 10,000 au plus fort de la grève sur 25,000 ouvriers 
dans les deux seules usines de Hulhouse et de Sochaux dans l'Est 
de la France(sur une dizaine d'u1ine1 Peugeot pour la France>, 
Pourquoi , dans ces condi Uons, a-t-elle pu durer sept se111alne1 
Cdu 5/9 au 24/10) sans réussir à s'étendre , d'abord au sein de 
ces deux usines, provoquant néanmoins la perte de 60,000 voitures 
soit 3 milliards et demi de chiffre d'affaire 1 

2 -Pourquoi les medias , reflétant les préoccupations des 
dirigeants patronaux et du gouverne1ent ont-ils pu accorder plus 
de place à une telle grève ll1ltée et localisée qu'à d'autres 
grèves antérieures ou en cour, , plus con1êquente1 an no1br1 et 
plus généralisées 1 

Une ar1ée de sociologue, , de 1yndicall1t11 , de patron• 
"progress i!tes" ou de pol Hlque1 •rtf or11at1ur1 • ont cru dtvol r 
stigmatiser le iode de gestion paternaliste 1u1clê ver1lon 
ancienne Cencadre1ent style illitair1 > ou 1oderne Cà la 
Japonaise) qui cohabitent aux u1ine1 Peugeot, pour expliquer la 
spécificité de la grêve:elle serait causée par une sorte de ras 
le- bol de la partie la plus exploitée dei ouvrlers,d'un c6tt l 
cause de la frustration du fruit des prétendus •sacrifices• qui 
leur avaient été de1andés au cours des années écoulées pour le 
redresse1ent de la firme de l'autre en raison de la lassitude 
d

, 1 une sou111ission constante aux iipêratif1 capUali1te1 véhiculés 
par une stricte dlsipllne ,Il est difficile de traduire dans des 
chiffres globaux les conséquences de la re1tructuration du groupe 
entreprise depuis des annêes:une idée peut en ttre fournie par 
l'usine de Mulhouse ol) la chatne de con1trucUon de la 205 ne 
semble pas avoir 1ubi de 1odification technologique notable dans 
la décade écoulée ; alors que l'usine produisait 960 voitures par 
Jour pour 16,200 salariés en 1979 elle en sortait 1,300 en 1989 
pour 12,000 salariés ,soit une productivité travail accrue de plus 
de 701,Pour l'ense1ble du groupe,le1 dépense, afférente, à la 
force de travail passaient de 27,81 du chiffre d'affaire en 1986 l 
19,41 en 1988 Cvoir tableau à la fin de l'article), 1111 ce 
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chiffre doit Atre relitivhti par 1' i1portance donnée à la sous 
traitince ,Les résuBats annuels passaient d'une perte de 0,34 
ailliards en 1984 à un bénéfice de 8,85 1illiards en I988;ce 
redre1se1ent était acquit par li robotisation C 800 roboh en 
1986, I,500 an 1989 >, la réduction des effectifs (201 pour tout 
le groupe PSA >, l 'ucroh1e1ent de la charge de travai 1 et la 
baisse des salaires Cl'aug1entation de 151 de 84 à 89 traduisant 
une baisse des salaires réels ),La rentabilité s'était s'effondrée 
jusqu'en 1986 , en raison de l'obligation d'investir massivement; 
le taux de profit dans cette année était de, points inférieur à 
son niveau de 1970. 

La gestion de Peugeot était louée pour autant qu'elle ne mettait 
pas en cause les intérêts globaux du capital en France.Ce que nous 
venons de décrire pour cette fir1e n'était nullement spécifique et 
pouvàit s'appliquer avec quelques variantes à l'ense1ble des 
entreprîtes et à li poli tique globale du gouverne1ent, La 
restructuration poursuivie depuis des années accompagnée 
d'inv1stisse1ents dans des technologies nouvelles, de co1pression 
de personnel , du couple intensification -transformation des 
conditions dt travail , du blocage des salaires, c'était le lot de 
l'ense1bl1 des travailleurs . 

La situation chez P1ug1ot n'apparait donc pa1 co1me un problème 
spécifique l Peugeot, •••• si l'on considère la réputation de 
cette fir1e quant à 111 16thode1 de gestion de la force de 
travail :utilisation de syndicats 1ailon ,d'une 1aîtrise 
partlculi•re11nt répressive et poil tique énergique d'une 
direction considérant 111 i1pératif1 capitalistes co11e des ordres 
non di1cutabl11 ,La grève donne l'occasion de l 'aff i r1ation de 
cette poli tique , Calvet , président de PSA, persistera presque 
jusqu'au bout dans son refus de négociation tout en 
1ffir1ant:•Pour 1•a1our du ciel , soyons raisonnables •,Nais elle 
donnera aus1i l'occasion de critiques virulentes contre cette 
politique jugée •rétrograde• Cpa1 tant que cela puisque Calvet a 
étt 1acré r6ce111nt •meilleur dirigeant de l'année •),Un 
représentant du gouverneaent caractérisera Peugeot co11e •un 

· groupe dans lequel la négociation sociale a été souvent 
conflictuelle et qui a dé1ontré i cette occasion qu'il n'y avait 
pas de fusible • ,La diltance prisa soudain par une fraction du 
capital 1t par 11 gouv1rne11nt ne touchait aucunement le contenu 
d'une politique écono1ique suivie par tous mais la 1éthode 

. pratiquée par Peugeot pour la 11ttr1 en oeuvre ,Néthode que 
ré1u11it en c11 ter111 11 chef du p1r1onnel : 'Les syndicats en 
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tant que tels n'ont pas de r6le co1111e porte parole du personnel.Le 
porte parole du personnel est son chef hiérarchique, pas plus•, 
Cette attitude était aussi tactique :elle visait prtcisê11ent à 
justifier quelque peu la grève Peugeot 11ah en 1ê11e temps la 
singularisant en voulant faire croire aux autres travailleurs 
qu'ils n'étaient pas concern~s par ce conflit spécifique , 

Pourtant , si l'on considère la situation lors des grèves à la 
SNCF (chemins de fer > ,chez Chausson Cauto1obile) , à la SNEC"A 
(rAoteun d'avion > , l'existence de représentations syndicales 
reconnues n'empêche nulle11ent l'éclate1ent de conflits c'e1t à 
dire que là ol) des "fusibles • existent, ceux-ci sont 
inopérants.Une discussion pourrait s'ouvrir sur le r6le actuel des 
syndicats dans une situation ol) appare11ent la politique des 
dirigeants de l'entreprhe à leur égard est de peu d'i1portance 
quant au développe11ent de la lutte de classe ,C'est donc par delà 
les spécificités de la fir11e Peugeot que le conflit de classe a 
pris une telle l11portance :ll était dangereux parce qu'il était 
une lutte contre une situation co1111une à beaucoup d'entreprl1e1 et 
à toute l'écono1le française ,Périgot, président du CNPF résumera 
ce danger potentiel dans une déclaration: 1L1 conflit Peugeot est 
un conflit grave dans un des 1ecteur1 les plut fragile• de 
l'économie•, déclaration qui trouvera un écho plus général chez 
le iinistre de l'industrie :•11 y a tout à craindre d'un dérapage 
des salaires ; tout le 1onde y perdrait y co1prls les salariés ,• 

La fragilité dont parlait le chef des patrons n'était pas tant 
dans les problè1es êcono1iques et financiers d'un secteur de 
l'écono1ie 11ais dans let transfor1ation1 de la structure 1ê1e de 
l'entreprise pour faire face l la compétition internationale ,La 
chasse aux coOts de production concernai\ toute i11obilisa\ion du 
capital et sa productivité i11êdiate ,tant chez les ouvriers qut 
dans les approvi1ionne1ent1 ,Un dei objectifs 1l1 en place 
réce11r1ent , le •zéro 1tock " c'est à dire l 'approvlllonne11ent 
continu et ins~antané en 1attriel au fur et à 1e1ure des besoins, 
introduisait une vulnérabilité particulière, 1ê1e si des solutions 
de re11place111ent contre un blocage possible étalent prévues , La 
•robotisation "1odif lait prof ondê11ent dan, c1rtaln1 11ct1ur1 111 
habitudes de travail et autorisait l pénétrer plus avant d1n1 le 
systè11e de défense des travai lleun . Une autre innovation "l la 
japonaise " le "zéro qua li té ' pous1ait encore plus dans cette 
dernière voie et en 11ê11e te1p1 per11ettait de renforcer encore plus 
une discipline en l'infantilisant avec un 1ystè1e d'affichage 
individuel det 'faute,• et des 1rê1ultat1 • Plus encore que dans 
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la structure taylorienne clas1ique Ci laquelle d'ailleurs la 
structure •robotisée •11 rattache ),l'occupation d'un secteur 
limité de l'usine bloque toute la production de l'usine et même de 
plusieurs.D'o~ l'iaportance des occupations d'ateliers autour 
desquelles va se Jouer le conflit ,De plus dans le contexte d'une 
répression quotidienne intense co11e chez Peugeot , une 1inorité 
décidée peut intervenir en des points cruciaux avec le 1ê1e effet 
que s'ils étaient suivis par l'ensemble des autres ouvriers ,Plus 
que dans d'autres usines, la brusque transfor1ation du rapport de 
forces fait que ceux qui •continuent de travailler• échappent 
pour un t11ps à ces contraintes quotidiennes et indirectement 
renforcent la grtv,: cette situation 1' 1st produite dans la grève 
de la SNECNA; elle se retrouve i Nulhouse et i Peugeot , 

Dans la plupart des usines du groupe on trouvait une dualité de 
situations avec des secteun non aodernhés d'une organisation 
taylorienne classique et des secteurs auto1atisés avec les 
nouvelles méthodes de travail ( petits groupes de 15-20 ouvriers>, 
1ais dans tous les secteurs prévalaient l'auto surveillance et la 
récupération des astuces ouvrières visant à diainuer la charge de 
travail.Cette situation doainait particulière1ent à l'usine de 
Nulhou1e (13,000 11lariê1 dont 9,000 ouvriers )qui , da plus 
n'avait Jaaai1 connu la vague de lic1nci11ent1 des années passées 
à l'usine de Sochaux , avait un personnel relativement jeune 
(originaire d'Alsace >, 1oins pénétré de •1•esprit 1aison •, 
pouvant facile1ent trouver du travail 1ieux payé dans la Suisse ou 
l'Alle1agne proches et par suite beaucoup 1oins lié à la spirale 
de la pro10Uon,L1 do1ination de la firme à Sochaux ,berceau de 
Peugeot et y po1sêdant pratique11nt tout assurait un contr6le 
beaucoup plus strict sur les travailleurs, 

On trouv1 Il tout un enselbl1 qui peut expliquer pourquoi bien 
avant les vacances une agitation se faisait jour dans certains 
ateliers Cnot1111nt A l'1abouti1sage > posant d11 revendications 
de 11l1ires· 1t de recla11111nt.Dans ces débrayages sporadiques , 
les conditions de travail Ataient autant l'éléaent 1oteur que les 
questions de 1alaire1; 1ai1 ce sont celles-et qui expri1eront 
aieux l'unjté de la lutte ,La politique Peugeot des salaires n'est 
pas 11ul111nt dt n'accorder qui des 1ug11ntation dérisoires 1ai1 
d'1n attribuer la plus faible fraction à tous et le reste •au 
choix• .Par 1x11pl1 , en 1987 l'aug1ent1tion s'est décomposée en 
un pourcentage fixe 1,251 et une aug11ntation éventuelle au 
choix,1,601 ; 601 des ouvriers touchent cette rallonge à la tête 
_du client, 201 l'1ug11ntation générale m11Jor61 de l'ancienneté-, 
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201 , les plus réce11ent embauchés , seulement l'augmentation 
générale ,De plus , pour éviter qu'elle n'aug11ente •trop •, la 
prime de fin d'année considérée co1me une répartition de 
"bénéfices " est plafonnée à un taux très bas ,Le salaire net 
moyen d'un ouvrier se situe aux alentours de S,000 F 1ensuels et 
l'éventail hiérarchique de base est très écrasé( vol r tableau àla 
fin de l'article> ,Le type d'action (débrayage d'un atelier) 
reprend dès le retour des vacances avec le débrayage de 30 
ouvriers de la carrosserie et se développe d'une 1aniêra quasi 
autonome, 111 gr6vi1t11 allant d'un 1t1litr l l'autre d1n1 
l'usine pour élargir la lutte ,Bien que sévére1ent encadré par la 
maitrise et plus ou moins ignoré par les syndicats, le 1ouve1ent 
se développe : ,oo grévistes le 5 1epte1bre , plus de 3,000 en 
deux équipes le 6,Selon ses principes habituels , la direction 
annonce alors ses aug1entations pour 89 : 1,50 pour tous et 1,70 
au choh , Cela n'arrête pas le conflit car 111 r1vc1ndlcatlon1 
avancées sont au 1ini1um. SOO F par 1011 ,A partir de ce 101ent se 
déroule une dialectique entre ce 1ouve1ent de base d'une part, la 
direction, le gouvernement et les 1yndicat1 d'autre part • 

Par rapport à la grève en général , la direction, par la bouche 
du directeur général dei •relations 1oclale1 • a rappaH : 'La 
grève doit laisser le souvenir de quelque chose o~ les gens ont 
perdu , même si cela est 1y1bolique •: Jusqu'au dernier 101ent , 
la position hautement afflr1ée 1era: •pa1 de nêgoclatlon1•,Lor1que 
les ouvrier, auront saisi l'ar1e de l'occupation , cela se 
transfor1era en: •Pas de pourparlers san1 évacuation• avec , pour 
se donner la monnaie d'échange habltu11l1 , 11 llcencle1ent fin 
septembre de plus de 100 grévl1te1,C1tt1 polltfqu, e1t appuyée sur 
le tas par une action inlassable de l 'encadre1ent-1pêci1le1ent 
dressé pour cette sorte de pression -visant l e1pêcher l'extension 
de la grève par toutes sortes d' argu1ent1 aussi bien financiers 
que 1oraux , à la ll1ite de la vlolence,pre11lon qui non seulement 
cloisonne le conflit à l'int6rieur d'un atelier ou d'une usine, 
mais renforce les considérations personnelles 1n regard de 
l'intérêt général.de classe ,Cette pression ne suffit pas pourtant 
pas à expliquer pourquoi. la grève ne franchira pas ce stade de 
grève 1inoritalre localisée : un 1ouve1ent de 1a1se n'est pas 
stoppé par de telles conditions particulières et celles-cl peuvent 
intervenir effective1ent parce que le 1ouve11nt de 1a11e ne 111 a 
pas balayées, 

Le groupe PSA e1t encore un conglo1êrat créé par la fu1ion de 
différentes entreprises chaque u1in1 y con1ervant 1tae dei 
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c1r1ctéri1tiques p1rticulière1 :lei usinei de Sochaux et de 
Nulhousa pourt1nt peu dist1ntes l'une de l'autre et entre 
lesquelles ne s'i1poser1 pas une réelle coordination des luttes en 
sont un exe1ple,Si la grève n'est pas totale dans chacune des 
usine1,on se trouve par contre devant une situation co1plexe qui 
rappelle celle de la grève da la SNECNA : une 1inorité C parfois 
jusqu'à 301 des effectifs ouvriers )1'affir1e gréviste: les 
autres, •non- grévistes •, 1ontrent non seule1ent co11e nous 
l'1vons décrit une résistance •passive• dans le travail mais 
offrent un soutien financier i1portant Cà Sochaux par exe1ple , 
les bas salaires se verront payés presque intégrale1ent de leur 
salaire par la solidarité),Tout cet ense1ble de circonstances, et 
certaine1ent d'autres spécifiques qui n'apparaissent pas dans le 
conflit, déter1ineront l'efficacité des forces répressives-tout 
co11e les liaites de leur 1ction-.Ces forces vont oeuvrer dans la 
dialectique avec le 1ouv111nt da base, lequel 1ontrera une force 
évidente puisqu'il faudr1 sept 1e1alnes pour le réduire.La grève 
Peugeot ne fer1 pas tache d'huile dans l'auto1obile ,non pas tant 
en raison de ces 1anoeuvres 1ai1 parce que le 1ouvement apparaît 
ainsi li1ité dans ces particularismes et parce les revendications 
de salaire n'appar1i11ent que co11e des aJuste1ents par rapport à 
ce que peut toucher par exe1pl1 un ouvrier de Renault . 

Tout autant que la direction Peugeot ou le patronat , la 
gouv1rne11nt veut 6viter une extension du conflit;elle 
1ignifi1r1it la faillite de 11 politique écono1ique .Jusqu'alors, 
111 conflit, i1portant1 dei dernière, années ont été limités au 
secteur public et l'apparition d'un conflit majeur dans une 
1ntreprile du priY6 peut 1ignifier qu'un pa1 a été franchi vers 
une généralisation des luttes.Le gouvernaient se trouve en effet 
aux prises avec un long conflit des fonctionnaires dei finances 
sans co1pter d'autres aouve1ent1 localisés .Alors qu'il se 
retranche au départ dans une neutralité prudente tout en 
soulignant l'importance d'un change1ent de 1éthodes de gestion de 
la force de travail , il adopte une série de 1esures • Contrefeux 
d'un c6té, par exe1ple en faisant avancer chez Renault l'octroi 
d'augaentations de salaires et en accordant des aug1entations à 
l'EDF, aux fonctionnaires.Réserve d'un autre c6té ,pour ne pas 
provoquer de réactions plus violentes , en refusant d'ordonner 
l'évacuation par la police d'un atelier occupé après que Peugeot 
ait obtenu le 4 octobre un Juge11nt ordonnant cette évacuation , 
Finale1ent , lorsque la situation parait •mare• nomination d'un 
•conciliateur • dont la fonction sera seulement d'a1ener la 
direction et 1t1 syndicat, i accepter dei discussions quand les 
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syndicats auront fini par persuader les ouvriers d'abandonner leur 
seule arme valable : l'occupation de l'atelier des forges de 
Nulhouse, · 

L'éventail des syndicats permet à chacun de Jouer un r&le 
correspondant à son point d'insertion, à son propre registre:cela 
va d'une pression relayant celle de la 1attri1e Jusqu'à un toutlen 
apparent à la grève pour mieux la canaliser ou un verbiage 
Jusqu'auboutiste au fur et à 1esure que la grève touche à sa 
fin.Le contexte répressif de Peugeot fait qua , l part 111 
syndicats maison (CFTC et FO > , 111 1yndicat1 mal tol6ré1 <C&T et 
CFDT > se trouvent , dans une telle lutte , en position de Jouer 
leur r&le traditionnel; ils rencontrent encore une certaine 
adhésion de la base et peuvent ainsi Manipuler ce r&le,11 n'y aura 
pas chez Peugeot de •coordination• , ni 161e un coai\6 de gr•v•, 
seule11ent à Nulhouse un •co•it6 d'organhaUon • qui n'11t 1ê11 
pas une lntenyndlcale et ol} •cohabitent • lei quatre 1yndic1h 
cités ,Quelques dêclarations per1ettent de bien situer quelle est 
leur fonction dans la grève ,Une dizaine de Jour, après le début 
de la lutte , un représentant syndical rêsu1e :•Les syndicats ont 
épousé le 1ouve1ent tout en donnant l'l•pression de laisser 
l'initiative à la base •,ce qui ne réussit pat spécialement car un 
délégué CFTC déclarera le 25 septe1bre : •on le1Cle1 ouvriers) a 
tenus pendant trois se1aines ; aaintenant , on ne peut plut faire 
grand chose sinon encadrer le aouve1ent ,• 

Finalement ,la lutte va se jouer dan, cette dialectique 1ntr1 le 
11ouve11ent de baie et 111 1yndic1t1 ,Let travailleur, 1111leront 
consta111ent de donner de la force l leur 1ouve1ent en bloquant la 
production par l'occupation det chaine, de 1ont1g1 d'abord, pul1 
quand les syndicats leur auront fait évacuer ces ateliers sur la 
promesse fallacieu1e d'une reprise de1 pourparler, , 111 forge,, 
Cet atelier sera tenu pendant 18 jours et évacué aprts bien des 
raanipulations sur la 1ê1e pro1esse,Le •transfert• de l'occupation 
dei chaînes de 1ontag1 qui bloque toute la production l celle d11 
forges est la conséquence d'une 1anipul1Uon syndicale- ,car et 
CFDT •garantissent la 1ê1e efficacité• l l' occupation des forges 
qu'à celle des chatnes de Montage; ce qul 1' avérera faux d•n• 
l' i1111édiat puisque Peugeot pourra 11 targuer de faire tourner l 
nouveau ses chaine avec une production li1it61 ; 1ai1 cela 
faillira être vrai devant la dêter1lnation de1 occupant,, 
l'intervention du •conciliateur • venant l point no11ê pour 
permettre aux syndicat, de faire cesser cete occupation juste au 
noment où elle allait faire stopper toute production ,Dan, toute 
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la p6riode de gràvt un des 1x11 de l'intervention des syndicats 
sera aussi de- faire sortir les ouvrier, des usines pour les 
décourager dans des 11anife1htion1 de rue aussi épuisantes que 
stériles , 

Les forges de Nulhouse seront évacuées après 37 jours de grève; la 
grève durera encore 12 jours ne s'étant que très partiellement 
étendue à l'usine de Sochaux (Nulhouse comptera jusqu'à 3 à 4,000 
grévistes sur 9,000 ouvriers et Sochaux jusqu'à 6,000 sur 15,000 
ouvriers>.Ce qui restera de grévistes sera acculé finalement à la 
reprise 1algré des propositions dérisoires d'aug1entation touchant 
unique1ent les bas salaires et loin des revendications 
initiales.Les licencieaents sont annulés aais il est évident que 
ceux qui se sont signalés dans la grève vont se retrouver t6t ou 
tard pris dans la répression de l'appareil de gestion spécifique 
de Peugeot , 

Si co111 nou1 l'avons 6crit , la dyna1iqu1 initale de la grève ne 
réussit pa1 l lui faire franchir certaines li1ites de 
l'encadraient patronal et syndical , autort1ant ces forces l jouer 
leur r6le r6pre11if ,1lle est néanmoins assez forte pour cheminer 
par des canaux informels insaisissables et à 1' i1poser pendant 
.11pt 111ain11,S1ul l'Ali1ination par d11 1ano1uvre1 de ses atouts 
e11entiel1- l'occupation - p1r1et de laisser jouer la tactique du 
pourris111ent de la lutte et de réduire cette dyna1ique ,Si elle 
disparait dan1 cette expression foraelle qu'est la grève, elle se 
continue 11n1 aucun doute avec un nouveau rapport de forces dans 
le quotidien, Cette grève n'était que l'expression d'un 101ent de 
la lutte de classe globale:celle-ci ne cesse pas pour autant ,ce 
qui , étant donné les présentes conditions à Peugeot est 
cert1lne1ent au 1oins au11l i1portant que la grève elle même.Par 
rapport aux luttes des années passées , ainsi que nous l'avons 
1oulign6 , c1tt1 lutte n'a p11 vu 1 'organisation , même 
11bryonn1lre1, de coordination• 1Alor1 que dan, d'autres 11ct1ur1 
1n lutte actuelle11nt co111 chez les fonctionnaires des finances , 
111 syndicat, ont dQ développer toute une stratégie pour prévenir 
ou contr1r le dév1loppe1ent d'org1nis1e1 de base ,l'affrontement 
avec 111 syndicats chez Peugeot se situe plus au niveau de 
1 'action el le -1é11 dans ce que lei ouvriers en grève 
entreprennent pour renforcer leur lutte ,On ne peut en tirer une 
conciu1ion quant au caracttra de cette lutte car ce sont 
préc isé1ent les condl tians de chaque lutte qui définissent le 
niveau et les caractères de cet affrontaient, 

H S 11189 

Echanges n° 62 Oct-Déc 1989 
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dont auqmentatlons générales 

•dé 1983 1984 -1985 1986 1987 1988° 1989° 

• En 11l68 usent.,....., o.9'11..., 11te oe me,...-• ,.., _ • - .,.......>ve po1ts 1es~ a 1.s, • l,. en 1989 

0 Conséquence du développement dH mbnfsmes d·lnc:fividualisation des salaires : les augmen 
tations générales reprbentaient pc-ff de 7& 9' dea augmentations en 1983. Elles en représentent à 
peine plus de la moitié aujourd.hui. 

'·- LES FEU1LL.ES œ·~ .DP .oiMüms _bEMûütouse ?,\ 
QWWFJCATION INDICE SALAIRE -SALAIRE 

BRUT NET 
AQF (Agents 170 5846 4807 SALAIRE 
quallflés] MOYEN 

AQF2 180 6423 5276 
DES AQF 

AQF3 190 6961 6038 
Brut: 6484 
Net: 5333 

AQF5 215 8830 7269 

OP1 (Ouvrlers 190 6938 . 5707 SALAIRE 
peotesslcnnels) MOYEN 

OP2 200 7869 6461 
DES OP 

OP3 215 8500 7007 
Brut: 7953 
Net:6541 

Techniciens 240 9669 7900 d'ateller 

Ces données, fournies par la dlr~lon de Peugeot. concement unlquemenl le centre 
de Mulhouse. TOOfefo/s /es chlf'fres ne dl~rent gu«e dans rensemble du groupe. En 
nrvanche. /e nombre de salariés que comple une utito,le peul \'llrler. Diverses 
prl~s (de rerrtrée, de sO<tle d'un t>OCNellU mod~le) ne sont pas lnt~,Cr6es. En 
rvvanche, les prl~s llb!s • la nature du poste (lrad/1 en 3 >< 8, conditions de tra\'ll/1 
dltTlclfes) sont comprises. Il s·11g1t donc d'une ~nne par quallt!utlon. Un ouvrier 
qui trava/1/e de Jour, sans ancleflnet~ e( au niveau de qua/1/'k:atlon le plus bu peut 
donc loucher moins que 4 807 F ne< par moJs. Au sein des ouvriers. les agents 
qualln~s. appellatlon trompeuse qui • remplacé , l'OS •, sont 6 940, /es ouvriers 
profeS5/onnels, 2 BOO. 

Frais de personnel en chute chez PSA 
. ,, 2U2 

En 'Y.du 
chiffre d'affaires 

25.99 

En miUlards 
de lrancs 

1984 1985 1986 1987 
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GREVE AUX FINANCES 

En 1989, la plus grande grève qui ait jamais eu lieu aux Finances va 
s'étaler sur plusieurs mois (elle est même plus importante qu'en 1968). 
Il est difficile de se faire une idée précise du démarrage de la grève, 
les médias ne donnant que peu d'informations sur cette grève. Nous 
pouvons cependant affirmer que la grève démarre de la base, essentiel 
lement des non-syndiqués, avec un ras le bol des journées traditionnel 
les organisées par le~ syndicats. Les catégories les plus basses (ca 
tégories C surtout), en majorité des femmes (65% des agents et 80% de 
la catégorie C), des jeunes en sont l'élément dynamique. 

CHRONOLOGIE 

Dès novembre 1988, à l'initiative des non syndiqués, un mouvement s'a 
morce, avec une forte minorité se prononçant pour la grève illimitée 
en assemblée générale sur Paris (200 sur 2000 agents). Mais F.O. et la 
CFDT sont contre, la CGT s'y associe à contre coeur, mais le mouvement 
s'arrête là, sans une journée de grève. 

En 1989, des grèves commencent dans le midi de la France, dans la ré 
gion d'Aix-Marseille et s'étendent ensuite aux autres régions. 

Mai 1989: Des grèves ont lieu au Trésor, en Province, et durent de 15 
à 20 jours. Vers la fin du mois, des grèves reconductibles ont lieu 
aux Impôts dans les départements des Bouches du Rhône, touchant 50% 
des agents. 

Le 5 juin: La grève va véritablement démarrer et se structurer, s'é 
tendre. C'est aussi une journée de manifestation nationale appelée par 
les syndicats (SNUI, FO, CGT, CFDT) (1). Il y a 10 000 manifestants 
à Paris d'après les syndicats. 

C'est à Marseille que le mouvement commence : "Quelques dizaines de 
copains des impôts ont travaillé ensemble autour de l'idée d'organiser 
une grève reconductible. Non syndiqués, ex-syndiqués, syndiqués, con 
vaincus de l'inefficacité des journées d'action traditionnelles que 
les syndicats ont organisées cette année. L'exemple de la grève recon 
ductible au Trésor une semaine avant, ici, les a inspirés. Un vote a 
lieu le 2 juin sur la perspective d'une grève reconductible à partir 
du 5 juin. Ils font le tour des·centres des Impôts de la région de Mar 
seille pour diffuser cette idée. En dehors des syndicats. " 

(extrait de Rouge du 28/06/89) 

Le 7 juin: Les syndicats, craignant la mise en place d'une coordina 
tion,(la menace est réelle) se réunissent en intersyndicale et diffu 
sent des tracts. Des assemblées de grévistes ont lieu tous les jours 
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dans les centres d'Aix, de Marseille ... L'organisation des grévistes 
varie d'une ville à l'autre: un comité de grève existe à Aix, mais 
pas à Marseille où c'est l'intersyndicale qui a pris le train en mar 
che. Au niveau national, les syndicats ne répercutent pas l'informa 
tion sur ce mouvement qui démarre dans les Bouches du Rhône. Le télé 
phone fonctionne entre copains, d'un centre à l'autre, •.. d'une ville 
à l'autre. Ce même jour, a lieu une assemblée de délégués du départe 
ment, délégués élus en assemblée générale et représentants syndicaux. 

Le 9 juin : Un comité de grève départemental est constitué à partir 
de délégués élus dans les assemblées des 9 centres en grève dans les 
Bouches du Rhône, chaque centre comptant de 27 à 90 personnes. Le co 
té de grève comprend 2 représentants par centre plus les syndicats. 

(I.O.du 21/06 et L.O. du 24/06) 

Le 23 juin: 20 départements sont en grève, malgré le 
de l'information. Localement, c'est le même scénario 
sous la pression des grévistes, les syndicats forment 
cale élargie ou participent au comité de grève. 

Fin juin : 50 départements sont touchés. La grève s'étend pour le mo 
ment dans les centres des Impôts seulement. Il est difficile de connai 
tre la réalité de la grève, le pourcentage réel des grévistes. Dans 
certains centres, la grève est totale, dans d'autres, les grévistes se 
trouvent uniquement aux endroits "stratégiques", bloquant toutes les 
opérations et sont "payés" par les "non grévistes" solidaires (qui de 
toutes façons ne peuvent pas travailler). 

blocage syndical 
qui se reproduit 
une intersyndi- 

En Corse, un mouvement important se développe, mais il restera isolé 
et mêlé à des revendications nationalistes. Il n'y a que très peu d'in 
formations qui circulent. 

Le 4 juillet: Tous les syndicats organisent une manifestation à Paris. 
10 000 manifestants d'après les syndicats. Les syndicats commencent à 
parler d'extension de la grève, sans appeler à la grève générale. 

Pendant tout l'été : La grève continue, touchant de façon différente 
les départements : surtout le Sud, le Nord et la Sarthe. 

Le 5 septembre, le ministère propose une prime de 1200 F à tous les a 
gents. 

Le 7 septembre Les syndicats refusent et la grève s'étend. 

Le 12 septembre : Une manifestation intersyndicale et nationale ras 
semble à Paris environ 25 000 grévistes.(chiffre syndical). Paris et 
la région parisienne vont entrer en grève, des comités de grève se met 
tent en place dans beaucoup de centres (constitués de délégués élus 
en assemblée générale et des délégués syndicaux). Certains de ces comi 
tés demandent à participer aux négociations à côté des syndicats. 
La grève s'étend dans la région d'Orléans. 

Le 14 septembre·: Lyon entre en grève: c'est la plus grosse cité ad 
ministrative de France, où travaillent plusieurs centaines d'agents. 
Une assemblée générale de 300 à 400 agents vote la grève illimitée. 
Un comité de grève se réunit tous les jours. 

Même quand les agents sont dispersés dans des petits centres, des as 
semblées regroupent plusieurs centres, avec parfois formation d'un co- 

, ' ' N mite de greve, comme a anterre. 

Le 15 septembre : La grève continue de s'étendre à d'autres départe 
ments. Jusqu'à présent, la grève touchait surtout les Impôts, elle com 
mence à toucher d'autres secteurs (dépendant du ministère des Finances): 
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le Trésor, les Douanes, l'INSEE. Dès l'extension de la grève, après les 
vacances d'été, des manifestations diverses ont lieu tout au long de la 
semaine: occupation de la Bourse, siège devant le Ministère, manifesta 
tion à l'Assemblée. Une assemblée de 500 grévistes où sont présents les 
délégués des comités de grève appelle à la grève générale. 

Les négociations des syndicats avec le ministre des Finances ne donnent 
rien. Rocard propose "un pacte de croissance". La seule aumône accordée 
par Bérégovoy est une prime de 2200 F à valoir sur la prime de croissan 
ce des fonctionnaires. 

Le 23 septembre: 55 départements sont en grève. 14 des 17 centres infor 
matiques sont paralysés. 

Fin septembre: Les flics commencent à intervenir pour évacuer les cen 
tres occupés par les grévistes : Nîmes, Arles, ••• 60 départements sont 
en grève. 

Le 5 octobre Manifestation nationale, intersyndicale, 50 000 grévistes 
défilent jusqu'au ministère des Finances. Le ministre essaie de diviser 
et veut recevoir séparément les syndicats. La pression des grévistes reste 
très forte et les syndicats sont obligés de refuser. Les g·révistes leur 
imposent de ne rien décider au cours des négociations, sans en référer 
aux assemblées générales de grévistes. 
Les négociations sont dans l'impasse, le mouvement se durcit, FO menace 
de bloquer la paye des fonctionnaires. (FO du Trésor) (2). Il n'y a que 
9 départements qui ne sont pas en grève. Manifestations et occupations 
se poursuivent. Parallèlement, les interventions des flics se multiplient 
dans le calme d'abord, puis plus violentes. Le gouvernement craint l'ex 
tension de la grève à d'autres secteurs du Public, il prend les devants 
en accordant des augmentations de salaire à EDF, à la SNCF et aux flics. 
Le 12 octobre : Les grévistes de la Trésorerie Générale de Bobigny déci 
dent de bloquer le département informatique qui assure la paye de 60 000 
fonctionnaires de la région parisienne. 

Jusqu'au 17 octobre: Le département informatique ne fonctionne pas. La 
direction réquisitionne les grévistes. Des piquets de grève sont alors 
décidés par les grévistes, la CGT y participe ••• pour mieux saboter, les 
autres syndicats sont absents. Suite à des tractations entre les syndi 
cats et le ministre, FO retire son appel au blocage et les quelques gré 
vistes qui occupaient encore le département informatique se font 'sortir 
par la CGT. Le blocage ne se fera pas. La Paierie Générale du Trésor 
(350 agents) qui gère la paie des fonctionnaires de Paris ne s'est pas 

. ' , 'l ' , mise en greve. (la CFDT majoritaire, a refuse d'appeler a a greve pre- 
textant que seulement 50% des agents étaient prêts à la faire) 

Le 19 octobre: C'est la plus grosse manifestation de toute la grève, 
100 000 manifestants de toute la France, à l'appel des syndicats. La 
moitié de la profession est dans la rue. Les manifestants demandent, 
exigent et espèrent une négociation immédiate. Ils sont 100 000 devant 
le Ministère des Finances, face à un cordon de CRS et ••• bientôt face 
à un cordon syndical tout aussi imposant. Les syndicats sont reçus par 
un sous fifre du ministre, qui ne peut rien décider. Le ministre est à 
l'Assemblée Nationale. Des manifestants veulent s'y rendre, d'autres pro 
posent d'occuper le Ministère et d'y attendre le ministre. De toutes fa 
çons, le front uni de l'intersyndicale fonctionne à plein contre les gré 
vistes. Ils empêchent un dérapage et invitent les manifestants à rentrer 
chez eux. Les grévistes tentent d'enfoncer le service d'ordre. Des af 
frontements ont lieu entre grévistes et syndicats, qui renforcent le ser 
vice d'ordre. A minuit, il reste encore quelques centaines de manifes- 
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tants. Les syndicats ont réussi à en écoeurer plus d'un. 
Le 20 octobre : La négociation de plus de 5 heures entre les syndicats 
et le ministre n'est qu'un marchandage serré sur le montant de la prime 
mensuelle accordée. A la fin de cette journée de négociations, il est 
obtenu : 
- Une prime mensuelle de 415 F(au lieu de 220 Fau début), avec l'inté 
gration d'une partie dans le calcul de la retraite. 
- 2700 agents voient leurs promotions accélérées sur 4 ans. 
- les emplois ne sont plus gelés, provisoirement pour 1990. 
Le calcul de la prime est compliqué et se décompose en plusieurs primes, 
mais à partir de Mai 1990, elle ne sera plus que de 250 F par mois. 
Les syndicats ne cachent pas qu'ils n'ont jamais obtenu autant. Les gré 
vistes sont furieux du résultat et le 23 octobre, les assemblées généra 
les qui se tiennent dans tous les centres votent la poursuite de la grè 
ve à un pourcentage qui varie de 50% à 70%. 

Du 23 au 27 octobre : Des manifestations régionales ont lieu partout. Le 
25, une assemblée générale de grévistes parisiens "autoconvoqués" (non 
convoquée par les syndicats, mais par des comités de grève de Paris) dé 
cide d'organiser une marche sur Matignon. Une diffusion d'informations 
est faite aux "usagers". 

Du 30 octobre au 3 novembre : Les syndicats, la CGT surtout, proposent 
pour occuper les grévistes, de faire le siège devant le Ministère des 
Finances, région par région. Chaque jour, il y a environ 2000 grévistes 
devant le Ministère. Les grévistes ont de plus en plus l'impression d' 
d'être menés en bateau par les syndicats. 

Le 27 octobre : Une nouvelle assemblée "autoconvoquée" appelée par le 
comité de liaison de Paris-Est et le comité de grève de Paris-Centre 
a rassemblé 1000 grévistes à la Bourse du Travail. Ils décident d'or 
ganiser une nouvelle manifestation nationale. 

Le 7 noveml;>re : La manifestation nationale et intersyndicale des gré 
vistes des Finances rejoint la manifestation de la Fonction Publique 
organisée par FO et la CGT (40 000 manifestants dont 20 000 pour les Fi- ' . , . 
nances). La manifestation.se dirige sur Matignon, sauf pour les grev1s- 
tes des Finances que les syndicats font arrêter dans un cul de sac, der 
rière les Invalides, craignant un débordement comme le 19 octobre. Beau 
coup sont furieux, écoeurés. 

Les jours suivant, le travail commence à reprendre dans certains centres. 
Le 9 novembre : La CGT et la CFDT appellent à se rassembler devant le 
Ministère des Finances, FO appelle à la reprise du travail. 
Le 13 novembre: La grève dure encore au Trésor du Val de.Marne et de 
Paris. Dans beaucoup de centres des ·Impôts, la reprise s'est faite sous 
la menace, avec l'envoi des gendarmes pourapporter directement aux em 
ployés une lettre de mise en demeure. Malgré ces menaces, les agents 
des Impôts d'une vingtaine de centres sont toujours en grève. Le gou 
vernement réagit d'autant plus durement qu'il commence réellement à res 
sentir les effets de cette grève. 

Le 15 novembre: Manifestation devant l'Assemblée Nationale, avec des 
heurts entre grévistes et CRS. Il y a un déploiement impressionnant de 
gardes mobiles, beaucoup plus que les fois précédentes, par rapport au, 
nombre de manifestants (quelques milliers). La manifestation fait un de 
tour par le siège du PS où les vigiles les accueillent à coup de lances 

· ' · d · · t · t h · f · vec les CRS· a 1ncen 1e ... pu1s con 1nue e se eurtera plusieurs 01s a 
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Après le 15 novembre : La reprise du travail est peu à peu votée, cen 
tre par centre. Mais la situation est très confuse. Des centres qui a 
vaient repris le travail se remettent en grève. De toutes façons, même 
si les gens sont à leur poste, le travail n'a pas vraiment repris : re 
fus de faire le travail en retard, refus d'appliquer les nouvelles con 
signes, discussions pendant le temps de travail sur les modalités de la 
reprise. Sous la pression, le gouvernement a accordé le paiement des 
jours de grève à 50% + 25% pouvant être rattrapés en heures supplémen 
taires ou en jours de congés. 

Pour la majorité des grévistes, cette grève est "pire qu'un échec", car 
même des acquis de 1968 sont remis en cause. "La reprise du travail est 
difficile, les règlements de compte avec les syndicats et les non gré 
vistes sont fréquents et violents. "Le découragement· était tel, les 
premiers jours de la reprise du travail, que les dépressions et mala 
dies se sont multipliés" dit une gréviste du Trésor. 

Devant un refus du travail assez généralisé et qui s'éternise, le minis 
tère finit par céder, fin janvier, en annulant le solde des retenues 
sur salaire : aux Impôts, les jours de grève seront payés preque inté 
gralement (les heures supplémentaires ne sont pas faites), au Trésor, 
les jours de grève seront payés à 50% (+ 2 jours de congés supplémen 
taires). 

Il faudra attendre le mois de mars pour que le travail reprenne norma 
lement. 

LES REVENDICATIONS 

Elles portent d'abord sur les salaires. La perte du pouvoir d'achat est 
estimée à 10% depuis 1982. L'intersyndicale FO, CGC, CFTC, CFDT, SNUI 
demande une augmentation de 750 F par mois. La CGT et la plupart des gré 
vistes demandent une augmentation de 1500 F par mois. 

Les salaires: 53% des agents sont en catégorie Cou D; (voir tableau) 
Donc pour environ 100 000 agents, les salaires varient de 5800 F à 7500 F 
nets par mois {primes comprises). C'est loin de ce que laisse entendre 
le ministère dans les médias : le salaire moyen net serait, primes com 
prises, de 10 600 F. Les grévistes sont furieux devant cette "intox" du 
gouvernement. "Nous, on connait surtout des agents qui gagnent 7000 F 
après 28 ans d'ancienneté". 

Les autres revendications concernent les conditions de travail qui se 
sont dégradées ces dernières années. 
- Les locaux sont de plus en plus vétustes, exigus, surpeuplés, le ma 
tériel est défectueux ••• même là où l'informatisation s'est mise en pla 
ce, les salles sont vétustes. 
- L'informatisation progressive entraine une compression des effectifs, 
une augmentation de la charge de travail et des gains de productivité. 

- Depuis 1985, la charge de travail a augmenté d'environ 10%. L'in 
formatisation entraine "le travail à la chaine". (3) 

- Les effectifs ont diminué de 1984 à 1988 passant de 85 000 à 
80 500 agents des Impôts, par non remplacement des départs en re 
traite. Les mutations sont bloquées. 

Il Y a au total environ 180 000 agents dépendant de l'Administration 
des Finances : Impôts, Trésor, Douanes, INSEE, Administration Centrale. 
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ORGANISATION DE LA GREVE ET RAPPORTS AVEC LES SYNDICATS 

- Le mouvement démarre en province, en dehors des syndicats. 

- Aux Impôts, le mouvement est suivi à 80% alors qu'au Trésor, il n'y 
aura en moyenne que 35% d'agents en grève. Des formes d'organisation 
indépendantes des syndicats voient le jour aux Impôts, mais pas au Tré 
sor. 

Aux Impôts, plusieurs centres sont souvent regroupés dans un même bati 
ment (le site). Des assemblées de grévistes d'un même site (convoquées 
souvent indépendamment des syndicats) ont lieu tous les matins avec dé 
cision des actions pour la journée. Les assemblées de site élisent des 
comités de grève et des délégués qui participent à des assemblées géné 
rales de délégués sur la région parisienne. Peu à peu, les syndicats 
prendront le contrôle de ces comités de grève, alors qu'ils n'y parti 
cipaient pas toujours au début. 

Au Trésor, les centres sont plus dispersés, avec moins d'agents (sauf 
d;ux ou trois à Paris), les assemblées générales sont davantage contrô 
lees par les syndicats et les grévistes n'arriveront pas à s'organiser 
ni à prendre des décisions de façon autonome. Quelques tentati-ve-s de 
non syndiqués (voir tracts) subissent les assauts violents des syndi 
cats, avec les moyens habituels (calom~ies, mensonges •.• ). 

- Les syndicats prennent le train en marche, localement d'abord, puis 
devant l'extension des grèves, nationalement en formant une intersyndi 
cale pour éviter la mise en place d'une coordination. Mais en même temps 
ils continuent le blocage de l'information. Ils mettent longtemps avant 
de coordonner des grèves qui se déclanchent région après région. Les 
syndicats laissent se mettre en place; localement des comités de grève, 
Y participent, donnant l'illusion que les grévistes peuvent leur faire 
confiance et qu'ils ont changé d'attitude. Puis, après s'en être assuré 
le contrôle, ils laissent tomber. 

La CGT surtout essaie de "coller" au maximum aux grévistes pour avoir 
le contrôle du mouvement. sur Paris, des délégués de comités de grève 
appellent à une assemblée générale à la Bourse du Travail le 15 septem 
bre, la CGT se joint à l'appel, s'attribue l'initiative, rep~end les 
propositions des comités de grève et des grévistes, réussit a prendre 
le contrôle de l'organisation •.• mais ne reconvoque pas d'assemblée, 
entrainant dans son sillage les autres syndicats. "Le retournement 
s'est produit en 15 jours. C'est en s'assurant le contrôle des moyen~ 
techniques de l'organisation que les syndicats ont peu à peu retourne 
1~ situation. Les grévistes sont de plus en plus furieux contre les syn- 
dicats·" (Rouge du 5/10/1989) 

"Jamais les d' , . . , f' 1·e're ce sont syn 1cats n'ont apporte une sol1dar1te 1nanc ' 
les grévi t - · " onte" syn- . ses eux-memes qui ont du l'organiser. Jamais un P , 
dical n'est venu apporter son soutien comme à Peugeot," dit, amere, , . ' une grev1ste du Trésor. 

, d ontre les gré- en place joue a fon c . · 
dicat1ons n1 syndicats sur les reven , La 
la greve . sur les moyens d'action. La seule unité formelle est sur 

1 
ré- 

. , , f ·s que es g seule un1te reelle est contre les grévistes. "Chaque oi mp 
, , , ' rendre en co - vistes, en assemblee generale, forcent les syndicats a P . sui· 

1 5 fois - te leurs demandes etpoussent le mouvement vers l'avant, e . m 
. r au max1mu vantes, les syndicats forment un front commun pour freine 

- L'intersyndicale qui s'est mise 
vistes. Il n'y a aucune unité des 
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et revenir sur les décisions prises sous la pression de la base. A 
chaque fois que se manifeste une initiative des non syndiqués, c'est 
soit la récupération {surtout par la CGT, qui "colle" au mouvement, a 
vec des discours très démagogiques) soit l'hostilité violente." dit 
une gréviste du Trésor. 

- Parallèlement, le contrôle des grévistes sur leur mouvement est réel 
c'est au cours des assemblées générales convoquées par les comités de 
grève qu'a été décidé que rien ne soit signé par les syndicats lors 
des négociations avant d'en référer aux assemblées de grévistes dans 
les différents centres. 

Si on compare ce mouvement à ceux des années précédentes (cheminots, 
infirmières) il y a une ressemblance dans les revendications et dans 
l'expression d'un fort contrôle des grévistes, mais qui ne se traduit 
pas par la mise en place d'une coordination. Les syndicats ont réussi 
(pour combien de temps?) à reprendre le contrôle de l'organisation de 
la grève et à garder le monopole des négociations. C'est aussicequ'on 
peut observer dans les autres grèves qui ont eu lieu cette année dans 
les autres secteurs du Public et à Peugeot. 

RESULTATS 

Rien n'a été obtenu sur les conditions de travail. 
Sur les salaires, on est loin des 1500 F: les grévistes obtiennent 

-une prime mensuelle de 415 F avec l'intégration d'une partie dans le 
calcul de la retraite. (prime réduite à 250 F à partir de mai 1990) 

-2700 agents voient leur promotion accélérée sur 4 ans, suite à lare 
fonte de la grille indiciaire sur 7 ans. 

-Provisoirement pour 1990, les emplois ne sont plus gelés, sans garan 
tie pour l'avenir. 

Juin 1990 

NOTES 

(1) Il y a environ 20% de syndiqués aux Finances. 
Le SNUI {syndicat national unifié des Impôts), autonome, socialiste, 
est majoritaire aux Impôts avec 38% des voix aux élections profession- 
nelles. 
FO est majoritaire au Trésor avec 45% des voix, mais loin derrière le 
SNUI aux Impôts. 
La CGT vient ensuite avec environ 25% des voix. 
La CFDT a presque autant que la CGT. 
La CFTC: environ 4% au Trésor. 

(2) FO du Trésor est tenu en main par le PCI et se fait rappeler à 
f
, , 

l'ordre par le bureau ederal. 
La LCR est très présente à la CFDT. 

(3) L'introduction de l'informatique date surtout de 2 à 3 ans. 
"Avant l'introduction de l'informatique, chaque agent traitait les dos 
siers en entier, avait le temps d'examiner les cas particuliers •.• Main 
tenant, chaque agent doit traiter une masse fixée de travail, le tra 
vail est "tronçonné", l'un recherche tous les états de compte, l'autre 
téléphone toute la journée, un autre fait procéder à des oppositions , 
sur les comptes en banque •.• c'est le travail à la chaine." dit une gre- 
viste. 
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