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Le ch&aaie, la baisse du niveau de vie ••• sont les réalités que vivent dè 

plus en plus les travailleurs. 
Les résülta.ts des luttes revendicatives ne peuvent plus être qualifiés de 

"victoires"• Ce que l'on obtient-quand on obtient quelque chose- est repris de 
plis en plus rapidement par l'augmentation du cont de la vie (aliments, tarifs 
public~, etc ••• ). .· 

Les luttes contre les licenciements se soldent par des défaites maquillées 
en victoires par les syndicats m@me quand ceux-ci acquièrent le droit de les gé- · 
rer avec les patrons. 

Le Capital au niveau mondial ne peut plus accorder de façon durable 4es 
améliorations à la condition des travailleurs. 

Cette situation est lourde de possibilités d'explosion sociale, aussi les 
gérants du Capital dans la crainte de voir appara!tre au niveau politique la 
classe ouvrière sont contraints de tout faire pour dévoyer les travailleurs sur· 
le terrain pourri de la politique bourgeoise. On peut s'en rendre compte en 

· France avec les futures élections de 1978 par le martelage, l' offensiv:e idéolo
gique (~resse, radio, télé, ••• ) que la droite et la gauche du Capital nous font 
subir pour nous amener à nous reconnaître dans les politiciens qui gèrent ou 
aspirent à gérer notre exploitation. 

Cette propagande forcenée influe sur le niveau de la lutte de classe et d~nc 
sur les possibilités d'intervention des travailleurs révolutionnaires. Elle im
pose d'un~ façon pressante l'échange d'informations et la création de liaisons 
entre trav·ailTeurs.rèV.6Tuf:C6rinâlr-ës~·----··---------···---·-·------···------··--- . ..._. .. 

Par travailleurs révolutionnaires nous entendons tous ceux qui organisés ou 
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isolés se situent sur les positions de l'ABOLITION DU SALARIAT ET DU CAPITAL et , 1 qui au-delà des appellations: autonomes, anarchistes,communis.tes, communistés-li-
. <suite page 2) : 1 
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POURQUOI CE BULLETIN ? s1it~ dë· ta ~page i _; · .. , ·· .. -~ . \ 
bertaires sont en opposition? 8.'vec .. les obJec-t·±fs·;' lfis forDtès d'intervention et 
d'organisation des syndicats, de la gauche et des gauchistes. 

Les liaisons, l'information directes entre travailleurs révolutionnair2s 
n'existent pas actuellem~nt et:-si nous constatons d~ns c~rta,ins journaux par dés 

articles sur de.s luttes des .. pr~ses de- positipns, 1' .merge.n-9è. de groupes de tra:: 
vailleurs et si les adress~s de· èert;ains ·de' ces groilpes sont'~ connues, les lia:t ... 
sons et l'information s'effectuent au coup par coup, de boucqe à oreille ••• ce~ 

·qui retarde le développement de ce mouvement. 
Ce bulletin se veut une •baÛch~'vers la formation d'un réseau de coor

dination et d~ systé*atisation de_nos efforts. . 
Par ce bulletin nous voul;ons ·favoriser ·les<_: échanges d' infol"lllations, la 

réflexion, les prises de positions·m&mes contradictoires qui permettront la cl~
rification politique et; une meilleure connaissance des groupe.fl .. et c.-~marades i.so
lés afin de sortir du localismè et :de e~mprendre · dans q-ûel;les :ço1ld1t1.ons se dé-

• .. ' .. •, ... •. . ' . . ,...,_. ,... . .. . .. 1 
roulen1f~ les i.nterverf:tions .51e chfl.~un. ·._ -~, .. : ·':· · -2~ ...... k .. · · -: ·-:: . · 

t Ce bullet!,n devrut,~perm.et tre u~~~-~ inter•entibn vers Jes travailleurs 
combatifs, ce moyen devenant le complément de tracts ou le suppléant e:o.~!absen-

. ce de ceux-ci. , ...... 
L------------------~---------~---------------------------------------~~-------~ .;;.A" 

«LES 

PROLETAIRES 

N'oNT PAS DE 

PATRIE.» 

.: Parti Communiste) 
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=~~~~~;:,:,...~~~~:..:;. • • • est la révolution :dirigée par la. clal:tae ouvrièrè 
dans laquelle tous les hommes sont égal;.it,airement or

sés entre eux pour la satisfaction de· tous leurs besoins. Dans une so.ciétê · 
ommuniste, il n•y aura pas de classes sociales(ni patrons, ni salariés), il n'y 

pas de commerce de marchandises(donc pas d'argent, pas de concurrence), il 
'Y aura pas de frontières. ~a révolution communiste passe par la destruction du 
pi tal, de 1' économie marcnande et du salariat au ni veau mondial·. Il s'ensuit · 

ue· le passage à une société sans classes et sans Etat ne peut se taire que par 
rupture brutale des travailleurs avec le système· d '·exploitation et ~a., prise 
charge imm~diate de leur survie en tant que classe. · . ~:. ·-~=-·': 

. .. . . ·- .· ... 
LA PERIODE DE .TRANSITION • •• c'est· la guerre révolutionnaire et non pas un en

bl'e.. de mesures économiques minimum devant aboutir dans un temp_s lointain à 
"société plus juste et plus libre" car 1-e capit..alism.-e et le. com~unisme··~ 

t vivre .. :côte à;<eôte, le·s~.f~ontiéres n'y ton.t ·rieri"•"'·La clâiJ:së~ouvrière ·es; 
out,: lo.r - ue le :communisme apparait il ne peut que ~ •• ,t ........ ta.te la 
te dans revolu ionnaire ou per r. 

LA DICTATURE DU PROLETARIAT ••• Dans la période de tranaition, 11 ne peut 7 a
voir dana la société d'autre pouvoir que l'organisation de la classe ouvriére 
(conseils ouvriers). La dictature du prolétariat devra encore assumer des to•c
tions répressives contre la bourgeoisie et les classes liées i elle mais nePeut 
pas se definir· comme un "Etat prolétarien", le létariat n'a s de· domin·a 

c:t'ex citation à tuer et son 



C 'est pas drôle 

mais ça pourrait le devenir! 
Dans le début des années 60, beaucoup de trav le rs~Vilent 

espérer que les années de "vaches maigres" qui suivaient la 2ème guerre mon-. 
diale (rationnement, niveau de vie relativement bas, ••• ) étai~nt à jamais ré
volues et que l'ère de l'abondance s'ouvrait grâce à la bagnole, la télé, le 
frigot etc ••• 

RETROSPECTIVE 
Mais le Capital depuis 1914 (1ère boucherie mondiale) ne résoud 

ses crises-trouver de nouveaux marchés- qu'au prix de la guerre, suivie de 
reconstructions, permettant de repartager les marchés entre •les différents 
Etats capitalistes. 

Dans la période de reconstruction suivant la 2ème boucherie m·ondi
ale une relative paix·sOciale existait : 

- ies travailleurs étaient embrigadés au début de la guerre pour 
la défense des Etats capitalistes et au sortir de la guerre pour la "libéra
tion" de ceux-ci, mystifiés par les différents programmes de reconstruction 
nationale (ex: France, programme du C.N.R. regroupant partis et syndicats) 
dont la propagande du P.C,F. et de la C.G.T.: 

"Les 100000 tonnes c'est possible" (Charbonnages), 
"Travailler d'abord, revendiquer ensuite", 
"La grève c'est l'arme des trusts", 

les travailleurs semblaient donc totalement intégrés idéologiquement et pol.i
tiquement au Capitalisme. 

. Cette paix sociale fut troublée rapidement par la résurgence par
tielle mais réelle du prolétariat (grève en France dès 1947:Renault, désaf
fection des travailleurs vis à vis des syndicats). ·A l'Est,1953 : écrasement 
des tr~vailleurs- en grève de Berlin (zone russe-R.D.A.), puis en 1.956· ·en ·Po
logne et en Hongrie. A l'Ouest, en France :1953, 1955 {StNazaire-métallurgie), 
1960 (mineurs); en Belgique, 1960-6t(grèves face aux mesures d'austérité!). 

Depuis le milieu des années 60, les pays vaincus ont achevé leur 
.reconstruction et se sont engagés dans la concurrence mo~diale. Le Capitalis
me est de nouveau entré dans une période de crise se traduisant par le ren- · 
forcement de l'intervention àe l'Etat dans les prises de décisions économiques. 

Les travailleurs du monde entier subissent de plus en plus la mon
tée du chômage et les plans d'austérité ainsi depuis 1968-69 poussés par les 
assauts de la crise du Capital ils retrouvent le chemin du combat contre celui
ci et celà au niveau mondial(France,Italie,Suède,Pologne,Espagne,u.s.A.,Grande-
Bretagne,Egypte, ••• ). · 

LES . TRAVAILLEURS 
NE SONT PAS · VAINCUS 

Les travaillel.lrs,se battent contre les effets engendrés par la crise 
du Capital• baisse du niveau ·de vie, chômage, ••• e1t_ pratiquent dans certaines 
de leurs luttes l'autonomie: ouvrière. (comités·'de grève, conseils, dé1égués 
élus et révocables â tous ~oments) démontrant, â la différence de la crise de 
1929 trouvant son aboutissement dans la 2ème guerre mondiale, que le proléta
riat n'est pas vaincu et ne communie pas dans l'adoration des Fronts populai
res, Fascismes, Démocraties qui avaient permis au Capital de désarmer idéolo
giquement et d'intégrer la classe ouvrière à la. défense- des différents. Etats 
capitalistes. . 

Pour le Capital comme pour les travailleurs, tout n'est pas"joué". 
·Le chemin vers la 3ème guerre mondiale n'est pas encore emprunté 

par le prolétariat. . , 
Mais si aujourd'hui, les travailleurs ne se sont pas encore immoles 



dans la défense de la "patrie", aux intérêts du Capital et lu~tent contre ce
lui-ci, il faut· bien dire que jusqu'à présent c~ n'est que con~~.e-les effets 
de la c~~se et non contre le système capitaliste que les ·réactions ouvrt~res 
se son~ manifestées. ' 

... Si nous ne pouvons pàs dire que le problème de la destruction du 
capitalisme est à l'ordre du jour, même si la classe ouvrière s'est déjà af
frontée à l'Etat (ex: Pologne, Egypte); nous pouvons affirmer que plusla crt$e 
s'apJ?rofondit moins le Capital ne peut améliorer de façon durable la conditi9n 
économique· des travailleurs~ Ce qui implique, puisqu'il ne peut plus sattsfa}.
re les travailleurs s.ur le terrain économique, la crainte du Capital de les 1 
voir surgir sur le terrain politique de manière révolutionnaire, posant.par ià 
immanquablement le problème de leur pouvoir. · 

Aussi le Capital au niveau mondial tente d'attirer le prolétariat 
sur le terrain politique. de la bourgeoisie, grâce aux mystifications idéologi-
ques de toutes sortes-: · 

- électoralisme, démocratie, anti-tascisme, nationalisme ••• 
La fraction du Capital la plus apte actuellement à défendre les in

térêts de celui-ci dans la guerre économique ou s'affrontent les différents 
Etats capitalistes : c'est la gauche et les gauchistes par les thèmes des na
tionalisations, de la défense de 1' intér!t national qu'ils avancent; atfssi 
parce qu'ils contr8lent beaucoup mieux que la droite du Capital les tJ•avait
leurs par l'intermédiaire des syndicats. 

REVOLUTION SOCIALE OtJ GUERRE MONDIALE 
Nous pensons que les luttes "économiques" où les travailleurs ·s' af-' 

frontent au Capital, les amëneront à s'affronter de plus en plus durement et 
fréquemment avec l'Etat. Que c'est ainsi que se constituera par les défaites, 
les bonds successifs, la classe"révolutionnaire" qui détruira le Capital. · 

Les tAches qui nous attendent sont immenses, il s'agit de la néces
sité de la·destruction mondiale du Capitalisme, destruction rendue nécessaire 
par ·la ·barbarie dans laquelle s'enfonce l'humanité du fait de l'existence du 
Capitalisme. 

Il n'y a que deux voies possibles : 

anéantissement de 1' humanité à travers une nouvelle guerre_;. 
mondiale, i 

- révolution sociale à l'échelle de la planète permettant 
d'amorcer une vie différente dans un monde organisé sans 
classes sociales (ni patrons. ni salariés),·sans commerce 
_de marchandises (donc pas d'argent, pas de concurrence) od 
la production sera fonction des nécessi~és. 

~rr41-fSTh . SI ON I/OUI.AIT .. _ . __ _ 
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Aux salariés de cette entreprise 
Notre premier objectif ~· es t pas de remulac er les directions 

diverses d ' E. D.F., los syndicats, les partis et autres groupuscules da~~ : 

- leurs techniques multiples de r épr ession, de manipulation et d'intégra
tion à l ' entreprise ( info rm a tion-bullet in de dire ction, organisation du 
travail ct re l at i ons humaines , pr ésentation séduisante de services, dé
part ements , di visions, cell ul es , postes de t r avail dans lesquels les tra
vailleur s sont embauc hés , mut 0s , utilisés, pressurés, exploités finale
ment comme àans d ' a utres entreprises jusqu'à la fameuse retraite, etc ••• ), 

- leurs tâche s d ' encadrement, de décerv elage, de mise en c.ondition, d'in
termédiaires et d ' assi stantes social es (information-l i vret d'accueil, pro 
pagande sur les" a vantag es sociaux" , la carrière, les a vancements-promo
tions, les repré sentant s des travail leur s , le sacra-saint Statut,'1l 1 act ion 
s yndi cal e et la repr ise du boulot s ur o r dre , e tc ••• ), 

- leurs pro paga ndes mys t ifi catr i ces ( défense du s erv ice public, des natio
nalisat ions, de l 1 int é r0 t géné r al , de l a ~at i on, du Capi tal nat i onal, etc) , 

m.nis de les dénoncer dans leurs fonctions 
et d'informer: 

- sur la condition du salarié (esclav e mod e r ne)donc de s fonctions, 
des a ctions, des rapnor~s sociaux et de s i nt érêt s antagoniques ex
istants dans l' entre nr ise et la so ci é t é capitalist es , 

- s ur l es luttes des salari~s ( obje ct ifs , or ganisations , forme s d' a c
tion,hilan) menbes d epuis 1968 , 

- sur les ensej_gnement s ti r és par nous et les o r ga ni sations en pr é
sence. 

En ne men t ionnan t uas dans l ' immédiat nos suggestions , nos perspectiv es 
d ' act ion , nos objectifs ~ui v ant s , nous pe nsons qu ' il sera lo isibl e aux camara
c;es d' aprort er lE:ur s é ventuelles et no urc: uoi pas ••• in cii s pe nsables réflexions 
:'o ur !lOS i n tG rv en t i üa s f'..l.tur c s . 

Ceux ~ui ~ cri v ent c c~ l i gnes , tra D tar ~ivement au gr 6 de c e rtain s , ju
'<E'=< t :1 (:: c r.:: Gf.' ét ire \~ •.: t. ransm e t t. r r-: •>.' s :;_ r: :t' s r•na t jJ:ns c o ne o: rn an t leur s " ex r:è r :1. e nc c s'' 
v ' ' t 8i mi.nime s s oient - ell e s . leurs cher'1incme nts r;olitiq ues Je:)• . ..lis l es "e vonem e n v ~' 11 

do J.l .:;.i 1 :1t) (·j-révélD t c ur :~es ,_,robl·.::rr. e é.~ soc 'i.o - poli tiques nou r grand nombre d e tra
voilleurs de toutes r é n0 rat i ons- du syndi ca li sm e A la rupt ure avec celui-ci, de 
l ' anarc ho- syn d ic ~li s~e â l a ru nt ure avec c el ui -ci égalem ent. 

Pou r les syndicats , la mêmo i r 8 c olle c ti ve de s trava i lleurs se r êsume â 
l ' a ccumula ti on de tex tes de congrês r e f létan t les positions des di verses s tr11c
tures de leur s bout ic uR s, c uand ce ne sont les t~moig n age s de salari~s trans 
fo r~ês en s ouhaits d'arn&nage~ent de la soc i ~ tê ca pi taliste et les analys es s ur 
des grèves pa s s ~es c u' il convertissen t en vict oi r es mais ~u 'ils ont en fait d& 
t ou r n&Ps et en v oy~es dans des voies de ga r age . 

Po~Ll22~~~-}~ __ _!J~l.t1!!. .cJ.es ].. ut t e_~ o u_L_ on t oous::!sé _l es travaill eur s au C~i -
t~t à _l'J;t:_c:._t ___ est u_g~c::_~ j·· 8:E !îc~; ·1 'f:'~_rtir d es é c hecs , des r_é ussi tes t em oo r_.ê..i -
_Ies , ~e t ous l es élém_~E_!:§ __ g~i _ _ c:r_~s_!_l~.-1~'-~.- -e_vènemenb; , le mou vement r é el des trr;
vAilleu r s dans l'er.tr er·rlse et hors de cei.le-ci, nous co:;st i tuon s (réflexion , 
a na ly "e , dis c Ùssl 0 ~:-:-:-)--{1ü-tre-mern-oire-coi1ecü v e ---;;tÏnaiheu:r·e'i:Ïs em en t t r a n sm et-
t ons ~ dêfaut de textes d;; bribes de ce v ~cu oralement. -

Po -;r q uc . cëlà s-oft ::Ïtil-;2--~~-~Ï-os--c-am.arade s-éie trâvail et de combat, nou e 
Pssaierons nr ésent ement de r eméd i er po ur une part ~ c e tt e carence. 
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SECTEVR NIITIONAU.JÉ 
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.sAlARIÉ rEX! STE 

_BREF HISTORIQ,UE DES LUTTES DES 'l'RAVAILLEURS DU DEPARTEMENT 
DEPUIS 19 8 

!Mai-Juin 19681: Grève générale~ E.D •. r'. en"panne" ou fonctionnant au minimum . 
- + Des travaille-urs procèdent à quelques vidages de jaunes ( cadres,mai tri

se, •• ,). Localement, ils s'oc cupent de la cantine(!), de belote(!!) et 
attendent(!!!). Aucune liaison avec d' au tres travailleurs en grève de 
secteurs différents . 

Les Eiyndicats apr8 s avoir laissé pourrir ce mouvement génù
ral demandent les négociat ions. 

+ Ils informent le s travai lleurs d'E.D.F. : "Camarades, c'est une gran de 
victoire, l ' acompte, les salaires augmentent, les congés payés sont l à , 
votons la r eprise!" 

+ La pointeus e est "supprimée", s eul acquit ? 

Jusqu'en 1970j: Et depuis 1969 , l es Contrats de progris de la nouvelle poli
que de l'Etat(progressi on des salaires â E. G.F . liée â l D 
croissan ce du P. \ . B. et aux r esultats de l' entreprise) . 

+ Réorga , isation ou tentati ve de l a direction de la Dis tribution dans cer
tain s districts , servic ~s . 

+En vi gueur au c. r .: mét h od e~ d e la di r ec tion: pat e rnalisme,souplesse r e 
lative da ns l'exécuti~ :l du t r a vai l. Charges de travail : BT, en 9H étR

lonr.age de 2? compteurs -m8mc~s pupitres monos, tables diffêrente s;MT, 1 ~)/ 

17 cabine s e n rel èv e~ 

Reto ur aux 40 he ures -fiu des r 6duc tio ns étalées sHr x an nêBs . 
Contrat de progr amme E. D.F.-Etat-relations av ec ~ Plan e t 
r epercussion. 

+ Clarificat ion des objectifs de la direction : rentabilisation . 
Au C. T., c hangemen t de direc-..:ion et de méthodes : l e commandement a 

l' influen ce réuss~t bien surtout aupr ês d e la maitrise . Une réorganisa t i 
on se prépare. Refus de travailleurs d'accroître la parcellisation de 
leurs tâches , la direction l a che . 

Etude e t discussion conc8rnant la r 0 form e Je structures riu bureau d e Ue s 
sin , aucun e info aux travailleur s des autres services! 

Explosi on de m6contentement, l ' ensmhl e des travailleurs du C.T. se réuni 
ssent, l e c he f dE~ Dpt c ompt e sn!· so n s yncLcat pour calmer les esprit s. 
Explications , les je unes s'écrasent, la maitrise nous claque dan s l es pat

t e s, les syndi ca ts ad optent di ve r ses attitudes : la C. G. T.-G . N.C. dé f ,::Jà 
la dire ctio n, j usti f i e la place de s cadr es ti ans l'entreprise ; la C.F. D. T. 
se prononc 0 po ur la coo p~ ration ave c la direction! La déléga t ion reç ue le 
jour m~~e a pr ês le cinêma du che f do Dpt {excuses • •• ) devra d~poser ul t e
rieurement un cahie r de reve ndications qui n ' aboutira pas et sera l' objet 
de subtilisat ion de la part de l a maitrise. 

'--------·-1""'9_,_'!-'2'"'1 :+Envahissement de la s Blle où s e ti e nt une r éunion Direc t. ::_ o n
Cadres-Agent s de maitrise avec oou r t hème : la r~forme de structure du C. T. 
Aprè s pr éparation rar quelques ~d éments "a ctiviste s" et r é union syndi c :üc~ 
il y a bl oca ge de l a D~re ct i on penda n t 3 heures, un cadre r e fuse d'@tre in
sultb et sort, la ma!tri se ne bouge pa s et se tait ! La C.G.T . écrit â l e 
Direction , la C. F . D. T. l aiss e tombe r sa Section syndicale ! 
Les trava i l leurs so r tent de l u salle ••• pour dêjeuner e t avec pour réfle 

xion: '' Iious avons gagné" . Ç;, uelque tf~m ps apr è::; l a r 6forme était entreprise 
et les travailleurs se faisaient sucrer 3 heures sans réagir. 

+ Une mesure t echnique ~l aborée par les contremaitres : mise en place d ' hor 
loges dan s les pu pi tres pour ''chau ffer " les compteurs électrique s ••• et pour 
o ue les travailleurs commencent leur boulot â 8 heures pr~cises! 

• Rec t ificatif: ce fut plutôt une .f.E..:..~~":!..~ sr-tUV§ge généralisée . 



.. 

~ 19731: Dês les premiers mois de l 'année la direction indique les mo
tifs de la réforme de structurP d.u C.T. :l'Intégration dans l'organisation ou c. 
T.,restêe pratiquement inchangé e depuis 1947 , les coRsêquences de l'évolution 
d hjâ constat be dans l e pass& ou pr~ visible à court terme des matêriels et des mô
thodes de travail. 11 L'amél iorati.o n àes mat é riels d'ou l'augmentation de leur fi a
bilité et de leur qualité conduit l'E.D.F. comme toute autre entreprise dans se s 
différents services â supnrimer des activités peu ren tables , â muter du personnel 
ou âne pas pffrir d 1 Qmplols ••• Loi du Capital. 

+La d~lation pr~nd son essor au c.T., la hiérarchie fonctionne bien. Puis
qu'il n'y a pas l~t te des t rava illeurs, mais sa dâviation vers les organi s
mes statutai res"mai son" ( sous -c 8rl!i tés mixtes â la production) et les délé g:ués 
syndicaux ceux-d. :Lrr.puissants face à la direction pour obtenir suffisammt~nt 
d'éléments d ' i nformation. 

Répression vi s-âv i s d'un dêlégué s'efforçant de rendre-compte de ses i n
terventions apr; s avoir eu l 'avis de s travail leurs, peine perdue. La di r ec
tion n'admettant pas q•.l'il privilé-gie"l ' action'' à sa profession". 

Des nouvelles charges de travail accrues constatent certaines travail
leuses de l ' administratif de ::-uis 1a réduction des horaires(!)-40 H, mais 
aussi les technique s : BT· 35 compteurs monophasés, par contre les gars de 
la MT diminuent de 30 à 40% leur volume àe travail. A la BT les travail leurs 
concernés furent incapables de se mettre d'accord pour bloquer ou frein er 
l es mesures ae la direction . 

'------:--:---1-"9-::'7_4,_,1 :+Pour ré pondre ;-1, la lenteur des opérations de la MT-LABO la direc
tion lance une nouvell e méthode de travail et d'après elle''si les agent G 
ne sont pas n'accord, il y aura suppression de cette branche d 1 activitê u. 
Parallêlernent, l'arrivée d' un nouv el agent de maitrise avec commandement, 

syndiqué, s'expliqua sur ce qu'il avait appris de ce département(fichier, 
rense ignements généraux int ernes ••• ), ce qu'il comptait faire : 
"Ne comprend pas que le ~; gars aient fait ••• 40 compteurs fixes(!) â la BT 11 

(L'augmentation de charge :; e travail eut lieu avant son arrivée) 
11 11 'n'a r ien à perdre , il est avec nous", "il veut améliorer le climat dans 
cette bran cl-t'':' d 'ac ti vi t é , a.vec de meilleures relations humaines entre/avec 
les agents , on peut améliorer le rendement", "il pourra régler les problè
mes qui sc posent ù nous, mieux vaut que j'inte rvienne chez le patron " , "i l 
precise qu'il faut éviter les gr~ ves, les conflits, c ' est au délégué de ra l ~ 
onner ses collègues, il sert de tampon; il a les épaules larges: ex: sortie 
autorisée, ini tiati.ve de hoël" , "si les ;;;ars veulent ~tre en bonne po si ti on 
pour les mutat i ons ex t ernes/internes(march ~ du travail propre â E.D~F. ) , ils 
doivent acquérir le s c onnaissances suffisantes" . 

Du comment désamorcer le mé contentement en augmentant la productivité 
au contrat tac i te avec la ma1trise pour peut -~tre y accéder et la police du 
travail syndicale ••• 

Le renouvellement des agents s ' effectue : sang nouveaupour future s ac
tions?,travailleurs facil es â modeler?rotation de certains agents de ma! t rise 
pour réduction des tensions et/ou des familiarités ••• 

t-1ise en place de la réorganisat i on du travail, intervention de la .SSE 
CFD1' du C.T. au niveau du Centre de Di stribution pour faire conna1tre(canti 
ne: expo, bullEtin ••• ). Echec , passivité des travailleurs(euses), individua
lisme forcené, du"pour soi et contre les autres". 

Prise en main par l'encadrement des jeunes embauch~s-pression psycholo
gique d'autant plus facile que les postes et le volume de travail sont chan·· 
gés et que les autres trava~ll e urs ont cédè à l'augmentation des cadences. 

Repression vis-â-vis des travail leurs rechignant au boulot(conditi oDs 
de travail) ou s'opposant aux nouvelles méthodes de travail (mise â pi ed ct' ~ 
un travailleur, dél~ guê syndical, et réintégration avec pe~te de salaire c t 
même travail qu'ultérieurement) . 

Pour la direction les nouveaux embauchés doivent avoir des relations 
a vec d'au tre s travailleurs ••• mais l es choisir avecles crit~res de la direc
tion (évit Pr l os anciens , les travailleurs politisés). 

(à suivre) 



1 RENTREE SYNDICALE 1 

1 A EDF J 
Chacune à leur façon, les organisations syndicales habituellement re

lancent l'act ion 11 dès la rentrée" sur un thème bien connu des salariés, devinez: 
le salaire et son augmentation. 

Nous assistons actuellement à 
une entente entre la CGT et la 
CFDT sur "11ne opération impor
tante-les bas salaires,la réduc~ 
tion de l'éventail des rémunéra
tions" après avoir refusé l'ac
cord salarial des di rec tions . 

Nous savons que depuis qu'il y 
a salariat les salaires "cou rent" 
après les prix, que le r8le des 
syndicats est de vendre notre for
ce de travail-à quel prix ?aussi 
les miettes des direc ti ons comme 
celles demandées par les syndicats 
ne suffisent plus, que chaque mois 
chaque année, il yaura des actions 
bidons sur ce t errain ou les r é 
s ulta t s ne sont que temporaires, 
alors, que faire ? 

Nous n'inventons r ien, les 
actions nass~e s que certa i ns ont 
connue s avec les rés~ltats qui 
ont amén3gé notre misère quotidie
nne sont employées encore auj ourd ' 
hui ave c àes variant es et mieux 
programmées(l'appareil syndical 
"se perfec t ionne"): 21+ E , Hl:, r é
gion par r égion, national es , avec 
ou sans cououre , mo tions , pètitio ~s 
et dél ~gations auprès d0s préfets , 
ministres ••• Ces act ions nécessitent 
pour ceux qui le s ordonnent un e ma so e 
de manoeuvre docile ou bien encad r ée 
celle-ci s 'ame nuisant au fi l des frèves. 

Les salarié~ piêg~s et déléguant leur 
pouvoi r, le ur r PsDor.s<Joili t é ~oiv,~nt agir d 1 eux -mêm es en sachant qu'il n' ont Dlu.~. 
rien â attendre des syndicats surtout en c e tte periode de crise et qu' un ca t alo 
gue ~e nouvelles r ev endi cations ne suffit pas ~ faire c~der les directions et en c 
r R mo i ns A supnrimer l'exploitation capital iste. 

Pour l es travailleurs salariés qui vont au-delà des revendications qu i 
amé nagent ou girent notre exploitation, qui veulent une rupture av ec les form es 
d'action et d 'organisa ti on (syn dica~s,partis) qui concourent â renforcer ou j 

conserver le systême, dâs auj ourd 'hui il est nécessaire de s'organiser pen dant 
e t hors des grèves pour créer des pôles d 'intervention anti-salariaux qui lut
teront nour l'extension des grèves (coordination et creation de comites de grè
ves anti-synd icaux , •• -:1 et pour le s abordement des syndicats. 

PiUCLEAIRE~Four ou'i l juge nécessaire d'organicer une assemblêe-débat avec dea 
r epr:.:sen tants fé dé r aux , le synoicat CGT - IDFN devai t répondre à I)lusieurs obj f~ctifE; 

-fair.:: crw ti;)~'UH~r par(uw: parti e) des travailleurs l e programme nucléai re 
"sans les bavures" , 

pro pat, e r les po si ti ons féc(érales cgt en ce qui concerne le programr.1e éner
gétique-rejoignant le programme d'ensemble du P.C.F.(ex: l e Grand Pro f ram
me Acier), 
renforc e r dans l'idée des travail leurs que la gauche( nous sommes â qq 
mois des élections) peut résoudre les problèmes actuels(pour eux:chomage , 
inégal it~s ••• ), le permanen t et son service information n'~nt pas l &sinc r· 

sur la propagande pour le programme de gestion de la gauche du Capital, al ors 
demain : nos fUtUr G patrons? (à Sl.JÎV{'f J 



---------------~------::::::---w-v----·---Ilr:;g cwŒ ~! DU COTE DES U~F~ r·,'i!otiSIY' 

1 * ... Quelle f orme ci' or:.;a.nisation a evons-nouc nous Jonner pOUl' rJener à bien 
1 

::.os 1 
' 

'!luttes? ••• ;;omnent combo:tt:l:ce 1 'inertie qui pous:::.e certains d•entre nous à rester 

dans le carc ~~ ST~dical? ••• 
1 

j L 'eï...1H~rience de~, plus grandes luttes du P;;;.~oléta::-ia:b an dehora des s,ndicats 
l 
1 a montré que la :forme d'organisation est c:elle des coilli tés d'usines ou de cami t és .. t(; 

! 
i t,":rève élus et révoca.blesu. Toute s les dê ~: ision s. concernant l.a mar ile J.e l a lutt r:! 
! . 

1 zout pri ses parler: asn'F1bl ées d •ouvr i crs .,"Le;; tÉL:l e S :.'' o :.;oorô.ir:atiou sont ,, s,;::J.:·é :,_ 

1 par UU GO:' ité ;l (.: zrè·Is OU - O ~:i t.) c~ l :.;, . ;i ne , f o :.·:·,,_; CC ,dl2[;Uê,. ,:l<L en tl.>S ·Jr.Ü:l 6} >J ~ 
:·,:· .ro:: a t · l e :1 ~~ out .o::::er:t J.;; .. r·-l ::... ~ t ~~-' 11 e ~ .. · G . ~ -.., e ~~ t e fol~r: t 'o:" c7s...Yli ·s. tion ~· :· a.rticuJ..i( :·.:.: .. :: ~l ·~ 

elle des :.;entrales syndicale ~ ; elle permet l~Un.ité et la .Cohérence effectives 

que les division s ~- yr:..d.i c ale ~ emp@.chen t" 

Certains camaraè.oz appellent Qot+.;e i"o:r.·:r;w cPorg&'li ;.,a.tion nA.utogestion des 

luttes". Si autogestio.n veut dire p a:r.t:i. cipation de -l:;ous:o nous SOJ:lJlles d •accord. mai ,:,; 

1 
1 
i 

dans autogestion, il y a l'idée d~ ge ~: tic1u écono r:1i que 1 et celle-ci e;,;t impoesible l 

tant qu'existe le Capi talimne .. Certe s l es grèves ont des conséquences pécuni.aires j 

pour nous touu~ aussi ta.ut il le s pré:paJ:e:r· eoigneu,:-t;:nent. remédier à ces conséquenc es! 

avant et p endant, mais non gérer 1 ~usine ou co ne sera quhm aocomodement à l 'in~é- j 
rieur du Système Ca.pi taliste qui, au lieu de le, d.ét!."uire~le r-enforcera. 1 

Ces comité ~> d 1us..1.ne ou do g:rève ne co:r:-e .spondent pas setùement à un souci de 

démocratie. Il s sont déjà en eux-mêmes une préfi~~ation das Conseils Ouvriers& 

organisation que f: e donne la t.:las r;e ouv.:rière -p our pre:ut.:L::e d.&i'ini tivement le l'ou.,roi:: .... 

••• Oen enda:1 t le processus qui nÈLl e à. ces i'oi:bec d.€ lutte vn se heurter à une s éz.·ie 

ti. 'obstacle s qui -tendent à. maintenir· le mou'tement do la classe cuvrière sous le con

trSle des organi ,:ations syndi cales,.ull y a. ct.'abard. 11 l ' ha.bitude" ••• Depu.is des ann~e ::.' 

la clas se ouvrière bercée dans le ).Qthe des c-!S..J.\ll.cato. ~ore.:.=J.sations représenta-

tiTes des intér3te ouvriers• laisse la ccr.di.-..ï.tc ~3s ).ët -tEts-; ct leu organisati.on aux 

mailla des ceatrales ey.o.dicales et d.$. loura be:t<r.-'.)Do AnG::ti l 1ià6o do s'organiser S8l!lS 

eux semble eouvenio 1me chose irréalisc.\hJ~~S.~,.H c~rtt:'l h~bi -;ud3 da.uo · les gNYea sauv~f' 

d • atelier, là où 1 'intl i,l.euce syndicale est moins t 'ozots com.tnsnc3 à t4tre brlsn.Elle 

aera de plus en plus ~risée que sera plua tort le besoin de la lutte. 

ne laissant aux ouvr iers devant la trahiscn de plus en plu manifeste des S)'lldicats 

d'autre alternative que 4e pH!ldrG eu:.."-lt~me.s lei.ll's nfi'eiroa eu maiL 

S'opposer au sjid!oa'b' app&râit i cerliaius ouvr!&rtl comme s'isoler du 

"mouvement ouTritr:...."' génêra..'l".Il est ind.iapflnsnble da montrer qt.1E1 ce scmt les syndicats 

qui s'isolat et vont s'isoler de plus en plus des véritables luttes du mouvae:at 

ouvrier ••• >> Extrait de la plate-forme du Grouoe Autonome Ouvrier Inter-Entre·· 
prises de Clermont-Ferrand. · 

------------------------------------------~ 
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• AU PAYS DU MEJVSONGE DECONCERTANT 
d'Anton CIL/GA Ed UGE. coll 10/18 

Ce liv r e paru en 1938 et r éedité au
jourd'hui démontre que bien avant Soljé
nitsine des . écrivains se sont élevés contre 
l'oppre ssion de l'Etat russe . Mais à la di f
férence de Sol jéni tsi ne et d'autres qui sont .--«-L-a-ta-. c-t-iq_l_h_.:·_J_e_i-ab_u_r_c_a_u_c_ra_t_i_cc-o-n-s-i5-t-a~,t-a-t.;:i~l 
a ctuellement connus à t:.ravers la presse , i'aJvcrsa ire de l'extérie ur tout en Je d.!n;oraii s>IIH pa r j 
leur s livres; Anton CILIGA émet une critique un travail de corrupt ion. Le procédé portnit tc be~ ~ ~ l 
révolutionnaire de i• Etat russe. n.Jm Je "rééducation communi5tc ». On commcn..:.:, par avertir le coupable : on l'écarte doucement , <'·il lu i ~· 

CILIGA militant du mouvement come\Unis te l:li~o;c t!ntendre que son attitude ne corrcsrl'nd p;;~ aux 
dans les années 19 19 - 21 membre du c. c. du néc..:~sités de. l'heure, q.uïl devra it s'amcnd.-:. se " bol- j ~ ., ' ,. . . ., (. chcv1~.:r "» . S1 cet avert1ss~mcnt reste sans rcsl ;llat s. Jn • F . C . Y?ug?s.~..ave, e nvoy ·., en Russl.e en . r9. :.. d , le menace de sanctions administratives graves.: s'ill 
nous dec r1. t dans son li v r e l'en thouslasme du 1 ~·obstine , on lui assène un gran d coup sur la tête. M;;is , 
mi li tant débarquan t dans C E: ou 1 il croyait c" ,., ·,,' , ~· -· r :~:r, .:.t'- ~.n r qu'i l ~ il ;111 "'uf ~ t cr. •1r. c • · ·~:nc·:·,- .. ! ~tre le premie r pa ys du· socialisme réa~ isé . ·· :~":.t '~ : .. ..:n::;. "n lu i cunf ic un :,;.-;; ill ir. ;.: ~,:-, :. !1: \ u · d ... 1 ·. 1·· t · .

1 
, .· .:: n:.-n r ~ Jnu: · • ..: rc. 0:1 ~embl;: i lll d1 rc : ., \'ou' .,.,; 11: ;:: : ; l'iaJ.s evan~,. a rea l e, 1. S(; r e nu ra , 1· ., .. • , , . • 1 ~. · 1 1 · ·· - . · · .. t ':~~ . ur._ v. ; rro .... ,nfla C\ SCV·~re m; 1~ pG ~ • r ·'1 ·' 

compte de l'ex ploitation et cie l 'oppression l ..:u<Otcrc. 1.: ,,: •. -=. a des ori n\: ip~s. ~1ais. ·i l ,;:~~-~ ; ~,; l 
que fait subir aux travailleurs l'Etat russe mc,quin. Il n~)u' ~crait fac ile de vous ;;.néantir · v;us' 
e t tentera de combatt re ce o. u 1 il caractérise ères isolé. tout le monde vous conJa:r. ,~c; f' 'JJ rL ,;1l ! 
r a comme un ca nit alisme d ' Etat, 1 '~~u:o; v.om offrons,lc~ph~s ~<btcs pos~_ibilités .. '''':1:. f'ü~ -: 

1 

hl a~mr un travatt mteressant ct b1en paye, d su U,t i 
Ce cheminement politique l'en t rainera ~uc vous vou~ _rend iez compte de vos erreur:-:, ct G, l!C i 

Vers 1 
n . .; 1 d •. ..,. t ti ' S. b.- \Ous vo~s corngli~Z en trav;~ dlant. Melicz-v,ns dor.c 1 a .~:- rlson, pu.,. s a epL,r a _on er. :1 e 1 au trav:ul. nous avons tant b ' · d'h . . ,. . Il 1 . d R . . - G . ocSO IO om:ncs ~ r 1e . sera expu se e uss1.e en 193 ·• c , , " . . . .. . . . · 1 dl~ ar<:um~ntaiJOn est lom d cŒe dc:mcc de sens ; ! 

Pour inciter â l ire c e document trés 
impor t ant , nous e n tirons trois ex t r aits . 

1 elle est plc1~c d;:: réalités. Mais elle corrompt !es a1:K:,; 
! ct ag,;ravc l ooprcssion et le menson"c » 1 1 ___ ·_ 0'" ~ 

1 l 
1 
1 

~J,c. rao; ~ouvi~n~ . aussi ll _u r.,: ~onvcrs.ltlor. :-... ·co: ~;r1 l 
•'t.Hicr qut ;.1\<l il l:!tt une r.:p;;rat;on dans ma c:~ . dflh•c: .! 

« ?-:lhLtn1 !!ii .. -: r !' / .~. Ïl~~~;~~~~ii~; ::-;·,~;·;:-:n ;~·;{q-;~;:-----1 
\.!l :-l•W' c\!IL~> nl.l \ts P.J' ~·~r . d\::m ch~~u<.k pcnùa;:t qud: 1 

Él;,nt ;,flt! !c pawr à dom it.:i!e je k •r;)tJ"" i ~b,( ·' l' · , 1 ·· •·: 
la lcc!t:rc d'u:l' journal. Je re' Ç()O : ,;;Îs'iai~· .{ p{'·,·,:.: c \,:~ .. ;~ ·)-;; 
Jc'r.<anda i : · Que disent les j.Jurn:tux ? » J! n : ~.: t:._·.,;. i 
gnu i:• dépêche c<>nc•:rnant la limi iati:m de la ;;.:; •!is:;!; :•'n i 
.\oci ~l c m Alkm.:tgnc que la presse sovi.!ti(l:~ ;; t;·;,n,.l 
form.ti! c,n une abolition_ d~~ ass~ranccs soci~l ·~· ; . • , T-' ' ' L j 
commt: c.:hcz n'w~ "• dtt 1 ouvncr !>ans fat re ù' :,c;rn.: '>: 
cor.1mcn ta ircs. Cette simplicité et œttc sinc~ ri t~ c·n 1 
d.s::t::nt plus long que tou<. l:.:s disco·.:rs sur le~ se n ; :mer:~ ,, ! 
que 1.:.. oun:aucratie soviétiqL:c inst-ù:li: aux c~JITic r:-; t 

qu:.> Jt1Urs. La tnomc d :.m haut ivncu onn<~ r < C ·~u: · 
h:!bit:J.i l la \1aison Ju Pa rt r rn fll t wut indig:1éc : 
« On:l dO.:sa~lfe av <; c co; K irov ! Certes . Zinovic.v est 
coup:1bie d.:: ~ fr:lt.:t ion~ ''mc~ », m~ is du moins àc :;on 
tcmrs \e chau ff age central h'n(t :o nnait ct on ne m:tn
quait j ::~ mais d 'cau chau,k. 1\témc en 1920. quand les 
usines de Lénincr;td sc sont arrêtées ïautc de çharbon. 

' Mon humbh: interlocu teur scmb;ai t vo ul oir di r.: s ~.~ 1 
t: _~, ~ , ~· ) dt.~ 1. .: ·· ~ · . i.~ 1 .: ... ,~, _· ·~~ - ··: ~ · · : :·: : ~ c :...· t : ' ~ :·: ':" ;· .1; .···-: :; t 
~: o.· ·. := ~-. t:, 1· ;.··"-~:t l, · ~... : ·-., :,, ~• n-. i • 1 

'· 

1 

(~· \.· \ ~ ~.. · n cJh. f à c ~th: :: p"~;'!~ '4 ' tt. .. • r\111 (~~· .. 1 
.. ~.1 · ~ ••. 

on pouv:~i t chez ·-nous prcnu<c 1 ranquillc men t son b:lin. » 
1 i 

1 1 1 

C'est ai nsi uuc les dir l!!caats s'~taicnt débroui!lés dès le ;:h :•n>; l;:•! ~· t .!lt " lio.JilidC: , .:a Ru" it: \•>V ic·: ,,a:,· : r · . ~ 
k d,;:~ut an dét~ Î :T;:.! nt J e !<J révolut ion, r endant que 1 ypj~ ~! c· .: •.'n· . .: t;! •çn•c· . k \ ln•~ ;:· ; : •• · !,~\ Je .:h: .... . .'. · ... , .• . ~: . . ~ l ~ · ""' " ~ "" · ...... " ') : .·.-'\-• 1 ' ':. n ··rn ; ~" !· ' \ ..... · ~n· ' t 5 )1 ' 1.. fi · • · , . ' · .... ..... .... ..... . :-~.~.:~ :':-.:~s., c: :~':• ?:. '·. 'c.'•·:: c ',', '.'·:."'·~·. u ~.-le. ' "' c •- . ,. ·'.: ' Jl l,._ ;, 'l<•jllJ<f·~ c ' "- 1.)!) a"~''!.-'è. l ~:n out;.: ;::1 -:vU :~~ ;, 

; d_~LL . u t •{'~~- ~~~-~--2:-~C_::.~~~----·------1 tl•
1

1Tlf.r<! dr: dr,~ ·.,hl lt < ' ll' proi.:;:~ : IJl[ ks t ravaille ur~ , rY:•':·;-· 
1 tr.: part. k' jt• tnn;~ux s'en prcP;ri.:nt violcmnli.:r. t· aux 
'j oo•-;·icr< .(j\11 .s•'u' UIK. f l ' fnl l' ou ~ous une al < tn.~ npp<' 

!<u..,:·.t un-: rC\l,lancc a ïc xploitation burc:lltçra :HJIIC ct 
l.: \ J.:cL!raient ·• i:Jdi ,;ciplinés. fainéants ct ivrr> , ~ rit.·s •· . 
S,n;, Ct)U:c·u r d '.x ém li (::J:icm <;t)CÎalistc » (liJ int ;:::,l :.JÎ\~ it 
un '' "vcating >yslcm » combiné :iVcc la corrupi it:~n d ' or~<" 
pc!::.; nw1orité ouvriè re pa r Ioules sorte~ J' •• av:Jn..:c 
m~rHs n, 

\1 

1 
1 
! 

CORRESPONDANCE uniquement, ECRIRE à f 
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