




GEORGE ORWELL : LA POLITIQUE ET LA LANGUE ANGLAISE 10 F 

Le texte "La poli tique et la langue anglaise" ne peut in
téresser que ceux qui veulent bien voir l'ampleur des men
songes politiques et la signification de cette ampleur. S' 
ils savent dé ja, comme 1 'écrit Orwell, qu"'aujourd 'hui les 
discours et les écrits politiques sont pour l'essentiel u
ne défense de l'indéfendable", ils auront néanmoins avanta
ge à le lire parce qu'il met en lumière des techniques dont 
tout le pouvoir tient à la pénombre qui les entoure. 
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EN 1AISAN7 liN BI LAN DES DlRNi lRlS ÇRlVlS DANS 
LES ClN7RlS Dl 7RI 

A l'origine des gr~ves qui se sont produites 

dans les tris postaux aux mois de septembre et 

d'octobre, il y a le plan Mexandeau . Mais ces 

gr~ves ne peuvent se résumer à une vulgaire 

lutte contre l'application de ce plan. C' e st là 

leur intérêt. 
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LE PLA N ntXANDt AU 

Celui-ci porte en gros sur,la r~structuration 
des centres de tri et la reduct1on du temps de 
travail, mais pas n'importe comm~nt pu~sque ce 
qui commande ; c'est la rigueur ec?nom1que com
me conséquence des lois du cap~tal1s~e. Concur
rence-compétitivité-rentabilite-proflt e~ sont 
les maîtres-mots. L'Etat doit faire des econo
mies et les fonctionnaires qu'il paie lui coû~ 
tent trop chers. Le gouvernement de gauche a 
donc décidé d'accélérer la mise en place d'un 
plan, qui avait été ébauché par les précédents 
gouvernements, prévoyant une organisation plus 
rationnelle des services. 

Résultats : 

- aucune création d'emplois pour 84 avec pour 
conséquences un ralentissement dans les ta
bleaux de mutation et une baisse des effec
tifs, 

- aménagement des horair~s de te~le façon ~u~ 
les tolérances en matiere de departs antlcl
pés soient déduites du temps de travail et 
que les temps morts disparaissent, 

1- enfin disparition progressive du t~avai~ de. 
nuit et des jours non ouvrab~es q~l obl1gea7ent 
l'administration à nous devo1r pr1mes de nu1t 
et surcompensateurs (compensations doubles). 

Concrètement, celà veut dire la fermeture des 
centres de tri la matinée du dimanche et la nuit 
de samedi à dimanche et de ce fait occasionne 
une surcharge de travail les lundis et mardis . 
qui cessent d'être des jours calmes. Ce plan vl
se à faire des économies sur notre dos en nous 
volant plusieurs semaines de congés par an ain-
si qu'un manque à gagner tous les mois.po~r ~es 
agents de nuit. Dans certains centres 11 eta1t 

. Al!I'RES TEXTES DISPONIBLES 

DES TRAVAILLEURS FACE AU SYNDICALISME 5 F 
Les textes rassemblés dans ce dossier ont un point commun. 
Ils sont issus de la réflexion de travailleurs confrontés 
depuis 68 au syndicalisme. Produits à la suite d'expérien
ces diverses, leurs apports sont différents et souvent 
complémentaires, tout comme d'ailleurs leurs faiblesses. 
Ils ne représentent pas une ligne politique, mais l'ef
fort de réflexion de travailleurs parmi d'autres luttant 
pour leur- auto-émancipation. 

SALARIAT ET LUTTES REVENDICATIVES 5 F 
Au travers du déroulement de la plupart des luttes de 
cl~sse (déclanchement sauvage 1 débordements des syn
dic~ts 1 démoralisation progressive 1 reprise dans l' 
~ertume ) se profile la limite de toute lutte reven
dic~tive à notre époque. C'est pourquoi, dans la pha
se actuelle, app:trR.tt la nécessité du dépassement de l' 
entreprise et de la catégorie, d'une mobilisation so
ciale sur un terrain de plus en plus anti-salarial. 
Tout ce qui est mutilé, refoulé par le capital rédui• 
sant l'homme à être l'enveloppe de la marchandise de
vra enfin émerger de la lutte du prolétariat. 

GREVE DU PRINTEMPS 1982 A LA SOCIETE GENERALE 5 F 
Cette brochure sur la grève à la Société Générale est 
partielle car nous n'avons pas participé à tout ce qui 
a pu se dérouler dans cette grève ; de plus nous n'a
vons pas noté sur des calepins tout ce qui pouvait se 
passer autour de nous et notre mémoire peut nous fai
re parfois défaut ... Ainsi, la relation des faits en 
souffre forcément, mais, malgré les nombreux manques de 
cette brochure, nous pensons que sa lecture peut avoir 
quelque utilité pour les ex-grévistes de la Générale, 
mais aussi pour les grévistes potentiels de n'importe 
où qui pourront la lire. 

Co~mandes à B.P. 2hJ, 7556ù Paris Cedex 12 
Paiements sans mention de destinataire ( chèques ou 
timbres à 2 F ) 
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ble de se battre sans eux. 

De toute façon, la reprise du travail ne s'est 
pas faite dans la sérénité. Les accrochages 
avec les chefs sont encore fréquents et il suf
firait de peu de choses pour que ça reparte, 
sur la question des salaires ou à propos d'au
tres choses. Alors ? 

- 1/12/83 -

s. (qui a participé à la grève à Paris G. Mont
parnasse) 

3 
même prévu (et celà reste valable) d'introduire 
des brigades 14/22 h (le p1re horaire qui soit) 
à effectif maximum. A plus long terme, la trans
formation prévue des Bureaux gares parisiens en 
plate-forme de transbordement entrainera sans 
doute un recasage arbitraire du personnel dans 
les centres de banlieue ou des centraux d'arron
dissement ou ... (?) 

Qu'en pensent les syndicats ? La CGT est contre 
verbalement (mais en discutant, ça peut s'arran
ger) et ne veut se lancer dans aucune action in
considérée qui pourrait gêner nos gouvernants 
et menacer la paix sociale. La CFDT, pas de pro
blème, elle est pour. FO est prête du bout des 
lèvres à des actions maximalistes (enfin, pour 
eux !) afin de protester contre quelques aspects 
du projet. 
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DE RRIERE LA yR[V[ , DéS CON7RADIC7IONS SIÇNI1I
CA II VES 

La grève n'a pas éclaté sp ontanément dès l'an
nonce du plan Mexandeau, au contraire les syn
dicats organisaient l'apathie sans trop de pro
blèmes. Seulement, dès que l'échéance du 1er 
octobre fut connue pour l'application des mesu
res, il a bien fallu l'annoncer au personnel. 
C'est donc 15 jours avant la date fatidique 
qu'ont eu lieu les premiers débrayages, et, peu 
après, c'est 60% des centres de tri qui ont été 
touchés par le mouvement, parmi lesquels les 
plus importants : ceux des grandes villes. 

Dans certains centres la grève a pris tout de 
suite une forme radicale : occupations à Nice, 
Marseille, Montpellier, Rennes, ... ,blocage 
avec les chariots des portes d'accès provoquant 
le stockage de milliers de sacs dans les entre
pôts à Créteil, Montparnasse, Issy, ..• , séques
tration du directeur d'établissement à Pontoise, 
blocage des trains à Montparnasse, ou de l'aé
roport à Nice où les CRS sont intervenus. Dans 
d'autr e s c entres de tri, en revanc he , la gr è ve 
est demeurée rampante durant plusieurs semaines, 
c'est-à-dire que les débrayages ne s'effec
tuaient qu'en demi-vacation ou irrégulièrement 
(les chefs ne sachant pas quand ils auraient 
lieu et ne pouvant prévoir l'écoulement d u tra
fic, d'où une merde pas possible) ou s'arrêtaient 
pour repartir parfois plus tard en vacation co m
plète ou non (PLM, Brune, Lille, etc .•. ). 

Bien q ue la presse n'ait cessé d'annoncer pe~
dan t des semaines la reprise, ces actions tres 
disparates se sont poursuivies encore assez long
temps e t on peut considérer que le mouvement 
s'est é tendu en tout sur 6 à 7 semaines. On ne 
pe u t expliquer cette durée exceptionne l le ~ar 
le seul plan Mexandeau. En fait c'est un me con
ten t e me n t profond qui s'est manifesté. Ni de la 
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quelgue chose. Après que le moment fort soit 
passe, la grève s'est effilochée mais sans qu'il 
y ait une reprise effective et off icielle. Et 
çà a duré ainsi pendant des semaines avec par
fois une radicalisation soudaine à Créteil, 
Brune, Caen, etc .•• A la fin, les syndicats 
ont émergé, après avoir négocier secrètement 
centre par centre, et brigade par brigade. 

Il y a bien eu à Montparnasse un comité de grè
ve qui a été imposé de façon volontariste par 
des militants de Lutte Ouvrière (heureux de 
pouvoir l'écrire dans leur journal), mais il 
ne répondait à aucune demande particulère des 
grévistes mê me les plus combatifs. Dans les dis-
cussions, dans les AG centrales et au meeting 
que nous avons tenu dans l'enceinte du minis
tère, la préoccupation était de renforcer la 
base de la grève pour pouvoir peut-être ensuite 
se donner des perspectives et établir une co-

· ordination de tous les centres en grève. Mais 
comme tout le monde pensait que la grève ne te
nait qu'à un fil avec 50% des grévistes en sal
le seulement, parfois plus au transbordement, 
parfois moins, celà n'a jamais été possible, 
c' est-à-dire envisagé sér i eusemen t. 

Sur le plan matériel, la grève n'a pas été com
plètement négative puisque dans les premiers 
jours, des repos cycliques ont été accordés à 
Paris, puis dans certains centres de province. 
A Marseille il y a eu paiement des jours de 
grève. Mais c'est qurtout l'expérience qui est 
à retenir. Et mêm~'après la reprise, certains 
regrettaient qu'il n'y ait pas un syndicat de 
dimension nationale pour prendre les choses en 
main et organiser la lutte, même si d'autres 
priaient pour l'avènement d'un syndicalisme 
"honnête'', et les gauchistes d'échafauder des 
plans pour prendre un jour la tête des "fédé
rations traitres", il y en avait aussi qui ont 
vécu leur première grande grève, ont jugé les 
syndicats et ont pu constater qu'il est possi-
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semblait normal, hormis évidemment- les sacs qui 
s'entassaient. Ce qui était inhabituel, c'était 
l'absence d 1 une prise en charge syndicale, d'un 
encadrement (encore que les gauchistes aient 
parfois remplacé nos délégués hab~t~el~). Ainsi 
au lieu de se faire promener au mlnlstere, nous 
nous sommes promenés. nous sommes rentrés dans 
les bureaux, avons tâté la moquette au grand 
effarement de certains fonctionnaires qui n'a
vaient pas vu pareil spectacle depuis les FFI 
en 1945. On a également pu discuter avec les 
journalistes de ~r~sse.et de TV.qui, comme nous, 
traquaient les delegatlons syndlcales. 

Dans cette manifestation, il est intéressant de 
constater qu'il y avait plus de non-syndiqués 
que de syndiqués (le rapport étant environ de 
60 contre 40). Il est indéniable que dans la 
combativité dont les grévistes ont fait preuve, 
la défiance vis-à-vis des syndicats. sans pour 
autant l'exagérer, était beaucoup moins négli
geable que par le passé. Celà tranchait singu
lièrement avec le sentiment partagé par une 
grande majorité avant le conflit et qui consis
tait A dire que "sans les syndicats, on est 
perdu - il n'y a pas de lutte possible - que 
fo n t les syndicats ? - qu'ils s'unissent 11 etc. 
Il a suffit de quelques jours pour que la ten
dance se renverse, certes pas complètement et 
pas irrémédi~blemen~ ma~s,suffisamment pour , 
donner lieu a ce qul a ete la plus grande greve 
dans les PTT depuis novembre 1974 tant par la 
durée que par le nombre de gévistes et la per
turbation qu'elle a occasionnée. 

Autres aspects particuliers de cette grève 
le manque d'enthousiasme, peu de contacts entre 
les brigades (c'est-à-dire les équipes), pas 
80 à 90% de grévistes mais plutôt 40 à 60%.Les 
JO% manquants attendaient les syndicats. Ceux 
qui n'avaient pas attendu les syndicats res
taient perplexes et cherchaient un encourage
ment ailleurs. Tout le monde semblait attendre 

( 

5 

grogne postale, ni même de la colère mais un 
ras-le-bol qui allait plus loin et qui s'expri
mait confusément. 

Depuis 2 ans en effet il y a des grèves qui écla
tent un peu partout (Toulouse, Rouen, etc.) sans 
qu'il y ait à l'origine,une véritable revendic~
tion, les mots d'ordre etant ceux que les syndl
cats veulent bien donner, tantôt effectifs, tan
tôt conditions de travail, tantôt autre chose. 
Et dans la mesure où il n'y a pas eu de grève 
nationale depuis mai 81, le plan Mexandeau est 
venu en quelque sorte faire corncider au même 
moment tous ces petits mouvements et il n'a été 
en définitive qu'un prétexte pour permettre à un 
ras-le-ool latent de s'exprimer. 

L'exemple de Montparnasse n'est pas particulier. 
Partout où on a pu le vérifier, en province com
me en région parisienne, il se passait un peu 
le même phénomène, à savoir pas de revendica
tion spontanée. Il a fallu 8 jours pour qu'A 
Montparnasse, i l y ait des affiches sur les murs 
présentant un semblant de plate-forme revendi
cative (et encore, ce sont des militants de Lut
te Ouvrière qui les ont collées), alors qu'on 
se souvient qu'en 78 et 79. lors de conflits 
mineurs, les mots d'ordre paraissaient A tout 
le monde plus évidents. Des revendications, 
pourtant, exis t aient bien mais elles n'étaient 
pas exposées ouvertement et personne sinon les 
gauchistes (toujours désireux de conduire la 
grève et de lui donner un sens) n'éprouvait le 
besoin d'en formuler. 

C'est sous forme de rejet qu'apparaissaient les 
revendications et par voie détournée, les aspi
rations qui en découlaient. Par exemple, der
rière la défense des surcompensateurs, il y a 
le souhait de partir en congé fréquemment et 
assez longtemps et de fuir les contraintes du 
boulot. Mais cette aspiration s'exprime par des 
biais contestables comme travailler les diman-
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ches, et pourtant quelle absurdité de passer un 
après-midi dans un centre désert (tout le_mon
de a le cafard rien que d'y penser), ou b1en 
travailler de nuit alors que tous les toubibs 
s'accordent pour en souligner la nuisance pour 
la santé (troubles nerveux qu'il peut créer,et 
réduction de l'espérance de vie), mais voila : 
travailler 2 nuits sur 4 signifie 3 jours li
bres dans l'intervalle et de surcroît il Y a 
les primes qui font oublier le dérèglement de 
la vie et aident un peu à boucler les fins de 
mois. Tout celà entre autres choses se fait 
accepter au nom du "service public". Les syn
dicats sont là pour nous rappeler nos "respon-

sabilités" vis-à-vis des usagers à travers le 
respect du fameux J+1 dans le cheminement du 
courrier, cette règle garantie d'un "service 
moderne, efficace et rapide" nous dit-on sur 
les tracts et au nom de laquelle on doit se 
sacrifier. 

En somme, dans cette grève les gens défendaient 
le travail(!) pour pouvoir le fuir après. Il 
y avait contradiction entre les revendicat~ons 
supposées (travailler le dimanche ou de nu1t) 
et les aspirations véritables (ne pas travailler, 
partir, se casser .• ~). C'est là toute l'am~iguî
té du mouvement et c'est ce qui a constitue en 
partie sa limite. Peut-on parler dans ces con
di t ions d'un rejet sourd du capitalisme ? Non, 
ce serait excessif, même si à certains moments 
il s'est passé quelque chose qui allait peut
être dans ce sens. 

1 
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Pour ce qui est des syndica~s, hormis la CGT 
peut-être qui n'a jamais proposé plus d'une 
heure de débrayage, les autres : on ne les a 
pas vus. Le jour où nous sommes rentrés à l'in
térieur du ministère, histoire de causer avec 
les syndicalistes qui avaient pris rendez-vous 
avec le ministre pour négocier les miettes à 
lâcher (des indemnités temporaires), nous n'a
vons aperçu qu'une délégation CFDT qui en nous 
voyant arriver s'est empressée de disparaître 
par les ascenseurs et de fuir par les sous-sols. 
Les autres délégations ont dû s'échapper par des 
passages dérobés pour nous éviter puisque nous 
bouchions les sorties. Il faut dire qu'on était 
200 dans les couloirs à gueuler 11 syndicats, 
pourris, collabos.". Certes, il y a eu ici et 
là des syndiqués qui sont entervenus dans les 
AG et des sections locales qui ont désobéi aux 
consignes de leur fédération (comme la CFDT à 
Paris) ; mais il est symptomatique que, pas seu
lement à Montparnasse, aucun tract syndical n'ait 
été diffusé pendant les temps forts de la grève. 
Ce n'est qu'au bout d'une quinzaine de jours de 
grève qu'on a vu des tracts CGT annoncer (mais 
oui !) .•. une journée d'action. Ainsi on peut 
dire que c'est le mouvement qui est passé à 
côté des syndicats et non les syndicats qui sont 
passés à côté du mouvement puisqu'ils ne l'ont 
même pas pris en marche. Et quand bien même il 
y ait eu des consignes et mesures syndicales 
pour isoler et briser les débrayages spontanés, 
celà n'a pas eu d'influence sur la conduite de 
la grève. 

Ce que tout le monde a noté, c'est que celà a 
été une grève sans syndicats, mais pour autant 
il n'y a pas eu dépassement des syndicats. Si
tuations bizarres, surtout dans les AG et grè
ve bizarre. Il y avait quelque chose qui se pas
s~it dans l'air et pourtant tout apparemment 




