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DIRECT ACTION: (en nn5lois) (section o.nc:laise de 11Associntion Internationale du 

- 'I'ravai L - Bill Chrii:1tophor -Y Cumbe rû un d Road- Londros - E. 17) 
mai o t juin 6;..- suito et fin de 11orticle "Lén.Lne et le contrôle cuvr rèr", 

RE\OLTES : ( culturel et toclmig_ue) - Sdes, 14!~ Ruo de Flandre - Paris I9è. 
N° 19 - Le Néo- colonialisme •. 
Liaison~ révol_tes_ ( rui 64) Il n1y a plus de civils - Après la FUAJ, la CGT. 

LE BRULOT: (G.Dassonville, 25 Rue do Civry, Paris I6è ) N° 24- 15 mai 64. 
---- souscriptio~pour la réédition de ln 11Criso Sexuelle de FI.Reich" (:More Prémtel 

21 Rue de Nice, Par Ls , XICi) ( ccp.I8I83-S'6 ?nris). 

Li\. RE'J'()LUTION PROLET_.'.\RI211'î:J;: 
(syndic3liste rév"aiutionnaire- 21 Rue JoGn Robert- Paris I8è) -N° 494-WBi 64- 
Alfred Rosner- A 11 écoute de 11 aut oges t Io n industrielle ( D.Guérin)- la grève 
des médecins belgGS- un texte· intéressant sur lo dépassement des syndicats 
au œur s d 1une grave QU Chili. 

VIEHS and C01'!I\ïENTS: (P.O.Dox 261 Cooper Station- Ilew-Yor-k 3 ) 
--~mglais ( de la Ligue Libertaire USA).- N° :.~6- printemps 64- Un article sur 

la mis ère aUK: USA- 11 arn r ch i.sme et la loi- Cuba aujourd I hui. 

LUTTE DE CLP.SSE (pour Lo pouvoir des travuilleurs) - r:1ai 6,-; 
( Jean Renault -73 Rue I3lanclle- Paris Sè). 
Pacifisme ou lutte de classe- travailleurs et bureo.ucratie - Dans les Asturies. 

LE PROLETAIRE: ( parti œ mnun Ls te intemo.tionclisto-borcliguiste) 
N° IO-Mai 64 - B.P. 37'), Marseille-Colbert. 
IO pages de po Lùn l que s sur le PC,· sur la Russie et sur la CGT- trois pages sur 
ln jeunesse "clientèle électoro.lG ou force r évo Lutf onnaf.re de denn ln ". 

CAHIERS DES Al"v1IS DE I-JAN' m.'NER: 
---o-:n1ée du Cha to-etu:.:-P-;villones-sous-Bois )( Seine) 

N° 73-juin 64- deux dialogues de Li guerre- les pa ci t'Lqu es , 

LE C.OMBAT SYNDICALISTE: (section française de l 'A. I. T.) 2{ Rue St Marthe,Paris IOè 
2I Mai 64- Espagne libre - sur la force de dissuasion - au nom de la liberté. 

QUIT'IONS 110T.AlJ: (centre Liégeois d1action pour la non-violence). 
N° 2- I6 Les Petits Buttys- XHORIS ( Bel5i(j_ ue) 
Des documents norabr eux sur Leûéve Loppcme nt des armements. 

A.I.T. (organe de l'Association Internationale c1es 'I'rava i.I.Leu r-a- 4 Rue Belfort 
---Toulouse - ) rr.n.i 6,.:- N° 60- Textes sur le 1° Mo.i. 

VOIX OUVRIERES: ( pour la construction d'un parti ouvrier révolutionnaire) 
29 Rue de ·chatenu-Landon- Paris, IOè. 
N° 14- 19 mai 64- Ne pas rester specto.tours- La gestion "déno c r atd que" des en 
trepris es nationalisées - Dien Bien Phu - D'une biographie de Rosmer, cette 
"énorme" conclusion: "Et s1ils étaient peu nombreux (les jeunes à 11enterrement) 
ils se sou viendront que Rosmer non plus n I était pas du cêité du gr an d nombre 
à Zirmnerwald et c~e- c I est_pour~cmt de Zirnrn.erwald JlUe la Révolution Russe est 
sortie e~ue 1e œmmun i.sme mondinl est né_ "- Faut-il commenter? 
N° 15-2 juin6~,: un calme peu rassurant- deux paGGS sur rus ses et chinois-, sur 
le flirt PC-,SFIO- w.1 article surlos"jeunes gens en colère"( que L dommage que leur 
colère no passe pas par 1o parti révolutio1maire )-les échos d1entreprise groupés 
maintenant par r ubrf.qus s r l'action- los fennnes- les conditions de travail,etc •• 



l6rê1ncl·es .-rr1(1,n0.uvre·s 
t . 

La campagne électorale pour 1965 est· ouverte et de toute part, c1 est 
un assaut de démagogie; il s I agit de conditionnel' les électeurs et de leur faire 
croire ou que tout va bien ou que ·tout va mel: 11 essentiel est qu1 ils votent "bien" 
et se tiennent ,tranq,uilles ap~ès~ 

Le succès poli tique seul ,compte: là où il 'Y a des luttes, elles doi- 
· vent couver pour ne flamper qu+ au grand jour ·de la consultation électorale; là où 
i). n'y a pas de luttes, ure intense propagande doit persuadar les travailleurs de 
"11 aggravation des rondi tiens de vie et de travail" ( I) 

Tous les tracts distribués actuellement dans les entreprises· permettent 
de mesurer non seulement cette démagigie, mais aussi la nact Lque de ln CGT: " Les 
luttes pour les revendications ••• sont desluttes contre les effets du pouvoir de 
monopo.Les , Elles sont nGcessaires,mais pour des œ nquê'tes plus importantes et plus 
durables, il est indispensable de ·remplacer le pouvoir personnel par une consitution 
démo œatn que, ( tract PC, Renault-22/5/64 ). 

"Les· récentes élections cantonnales,: les grands mouvements revend.icatif's 
.. des secteurs privés et publics, les rianifestations estudiantines en sont le tén:oignage 
L'idée d 1un · programne commun aux démocrates· s I impose de plus en plus comme une nécessi tE 
impérieuse afin d'offrir une alternative claire nu régime du pouvoâ r personnel li 

(tract CGT-et PC sur la Commune- 26/5/64). 

"Pour le faire abo_utir, pou!' le faire imposer, il ne faudra pas des 
mouvements d'avant-garde, mais un mouvement· de nasse d'une puissance inégale, plus 
impo-rtante qu ' en 1936 ••• 11 ( tract PC Renault, 22/5/64 ). 

"Développer les luttes •. ~ les faire converger pour aller vers-.cune dé 
cratie véritable " (titre· sur deux pages de l'écho des métallos Renault- section 

du PC- 22/5/64 ), 

0 0 

0 

La grande off'ensi ve électorale contre le gaullisme est en route et les 
travailleurs doivent fournir"les bulletins de vote pour la solution politique de re 
change- clan. capi.t eliste ( pro-américain et pro-russe) contre autre clan capitaliste 
(français). ·. 

Q,uand · les travailleurs doivent entrer. en lutte conme dans les mines 
de fer de Mosel~e, leur lutte est isolée. ('1vcir l'oxempie de Trieux) et d6viée sur 
des manifestations de masse, toutes classes de la population comprise, des congrès 
de ID:aires, des comités régionaux, rien que des actions politiques confuses , 

( 1) ce qµe démentent· les statistiques officielles du gouvernement et des syndicats 
L'estimation la plus.basse, celle de laCGr "avoue" 13% d1au~ntation du pouvoir 
d'achat du·salaire moyen de 58 à 63 tout en soulignant qu'il s1agit de moyennes re 
couvrant d'importantes inégùi tés. 
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Il y a u11 ù-Si.,ut2 comnunis te do plus en Moselle, mais qu'y a-t-il de 
changé à la situation dos mineurs de fer? < 

Les phrases ro.pportéE3s ci-dessus pr-em ent tout leur sens. Elles no 
sont nullement 11 apanage de la seule CGT. Actuellanent, ies · syndicats et les partts 
politiques qui so ut i ement les intérêts économiques internationaux opposés au gaul 
lisme, rôdant leur tactique et leurs ormes pour 1 es mouvements d' automne 64 et du 
printemps 65. Comités. de défense de l 1emploi .e n Loire Atlantique, à Decazeville, en 
Lorraine, où l 1on retrouve .depuis les ihdépenda:nts jusqû1au PSV et PC, syndicalistes, 
comiœrçant, .paysnns , etc ..• :rnanifest13:tio.n~ -de ,~sse à St Nazàt re , Nantes, Decazeville, 
Hagondange, prétextes à exhibitions po,Htique'i:1~·- ·. 

Tout œla se répète bien depuis qual.que s mois et tend à conditionner 
JI électeur ouvrï.er-, Mais pour. parer au danger d'un débo rdemerrt possible, les .machtne s 
sy1faicales se préparènt auasf à leur Melia d'encadrement et de canalisation, " Pas 
dé mouvements d 1avaiJ.t-garde, PJB.iS un mouvement de masse', 'd1une puissance Lnâgal.ée , 
plus important qu1 en I936 ••. ""Vous avez bien lu,~ .Pas ·dê "débor derœrrt'", les troupes 
doivent manceuvrer , c1est_ tout. Et les syndi.cats aont- plus: puissants qu'en 1936 pour 
·faire tcut ·ce travail~· · ·.,. ·· 

' > ;;!•. 

0 
. 1. 

Ce n'est p es un hasard .si au même morœnt , les syn df.cabs excluent de 
leur sein ou dés fonctions de ·responsables ceux qllll.1 ilia mrai ent toléré,s jÙsqu,•à main- ' . . . . 
tenant parce qu'ils pouvaient servir sa "f açade ouvrière". L.es "opposants" de FO 
( anarcho-syndicalistes, syndicalist ès r évol.utd onnatœes , trotskystes) qœi, il·y· a un 
an et moins se vo.ntaiant de œnquérd r FO se retrouvent sur la touche· dans l 'indiffé 
rence générale. La CGT exclut, au département 37 chez Renault,. un trotskyste, à Nantes 
St Nazai 3:e, une· douzai ne de mili ~an ts ". pas d'accord". avec la tactique _de La centrale, 

Il faut appeler les· choses par. Leu r- nom, · Toutes ces exclusions ou mises 
au rancart visent non seulement de ·simples travailleurs ( cela arrive souvent mais 
ne fait pas tant de bruit parce qu'ils n'ont pas de publicité à faire pour une orga 
nisation) màis des militants appartenant à des groupes politiques (Voix Ouvrières, 
trotskystes, anarcho-syndicalistes) qui à l'action politique du PC et de la CGT, de FO 
et de la SFIO, de la CFTC et de s chrétiens, opposent une autre action politique 
celle de leur groupe politique ou idéologique. 

Pour eux aussi, le syndicat, c'est le moyen "d'être à la t§te des 
travailleurs". Ils ne peuvent concevoir d'être .ailleurs que dans le synfü.cat et toutes 
leurs critiques, au nom de la domo·cratie ouvrière, tend simplement à leur préserver 
une place dans 11 organisation. Ils fbnt beaucoup de bruit, eux: aussi, pour que les 
travailleurs sui vent leurs mot S d I ordre, 

Le "combat d'ensemble" qu' Lls préconisent (tract.de 135 syndicalistes 
de la Loire _Atlantique abusivement intitulé "les trâvailleu.rs de Nantes. aux travail 
leurs de France" ) correspond eu mouvement de massé, du PC; .mat s avec d'autres méthodes 
et à un autre moment. C•est au fond le m~me mot d'ordre d1org:3.nisations ou de leaders 
qui se soucient tout aussi peu de ce que fbnt et de ce que veulent les travailleurs, 

Tout comme dans les tracts du PC et de la CGT, on retrouve les mêmes 
prédictions de cat asfirophe s qui vont s'abattre sur les travailleur~. Ils parlent 
d'unité d'action comne tous les syndicats qµotid:i.ennement. La lutte .d'ensemble que 
"les organisations syndicales devraient diriger" (sic) elles la feront. si cela leur est 
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nécessaire, au moment cboisi par elles. Alors,. les militants "révolutionnaires" 
syndicalistes en seront réduits à suivre le courant de l'eau qu'ils auront fait cou 
ler. Pour le profit et le r-enror-corae rs des syndicats qui les fora passer al or s 
pour des fascistes comme au temps de 110.AS. Car ils seront bien mol placés alors pour 
critiquer ce qu'ils auront demandé si fort. 

Les syndicats, leurs mots d'ordre d1wi:i:t<5 ou de mouvement d'ensemble 
se passeraient bien d 1 aussi zélés propagandistes q_ui en fin .de compte ne font q,u I ae- 
croître l'emprioodece qù1.ils prc'.itend0nt combattre. · 

000000000 

t r o vculle u r s · en fr (1 n cc~ J 
. -·- ··- - ----------- . 

P.T.T. ( centre de tri de Paris). 
Chaque syndicat o. eu "sa grèvo ", ID le rs. mars et lu CFrC Lo s 15 et 

16 mai. La CGT a laissé ses d cux romp ères prendre los ini tib.ti vss et s'est· ralliée 
aux deux mouvements, avec la "co Lèrc'' de la CJ!TC abandonnée le 18 mars et le 
"méprd s'' de :ro pour l'action comnune CGT-CFTC des 15 et 16 ma L 

Chacun fait ln nor.:lle à l'autre pour sa "nauvafs e conduite". FO doit 
abandonner son anti-cégétisme de parade. La CGT do i t respecter sas engagements 
( tract CFI'C- 7/4/64), .. . . 

·· "Sérieux ave r tf.s senon t pour le pouvoir des nonopo.les " (.tract CGT 
12/ 4/64 ). On ?O demand o lequel pui.sque par· tract du 29/5/64 la. même CGT après 
les deux jours de ==, r épèt e. "Face nu rejet des revendications •.. i11 faut 
organiser la lutte dans les P.T.T ••• "Sans doute qu'elle ne l'était pas avn!)!t. Le 
"pouvoir des monopoles" a dû bien rouffrir·. Conm e le dis·ai t le Dinistre des 
PTT à un représentant ·cru. syndicat autonome: 11 vous pouvez faire grève tant que 
vous voulez je m'en fiche ".. 

Si la.CGT essaie d1embrayersur l'action po LLtd que , la'CFTC se œ nt errt e 
d'offrir ses services comne société d'assurance: " un syndicalisne fort doit 
aider les sré-vistes. Sculo la CFTC peut vous off'rir cette aide. Avec 2.50 sup- 
p Lénorrt ai r-os , vous muchez 15 Fr. par jour do grève. Lo. cotisation obligatoire 
vous donne droit à 3 Fr par jour do gràvo, "( tract CFI'C - 26/5/64). Le patron 
peut s_'assurer contre la grève auprès dos boites d'assurance, los ouvriers aussf 
à la CFTC; après on peut fniro grève en toute tranquil·li té. A condâ tion 

1qµe ça. 
ne dure· pas trop Longboraps , s Lnon la,"_ caisse serait à. soc. . 

Pour les enpl.oyés du contre de tri, un ou deux: jours do grève par mois 
ça devient rituel. On a Lo drs,it de gr ève, il faut s'en servir, à ·condition que 
ça 'ne d~range pas les habitudes. La c;r~ve de Mai· tombait un vondredi I5. 0t S~s 
"lli 16 pour les centres do tri. La grève· a eté "organisée" pour permettre aux . 
gars de partir tout de sui te chez eux, o,u en week-end pr-o'Longé, Par· exemple,si · 
la~ brigades de nuit font la grève toute la nuit, on lotlt' retire·deux jours;alo~s 
les gt'èves sont déso rmal a d1une de'mi.-nuit; pour .Les ambulants, s'ils font g:,;ève 
et ne partent pas, cela fait 4 jours de grève en raison du service; s'ils par-ten t; 
et font grève dans le train, ils .sint ronsidérés comme faisant grève sur le tes 



et sanc t ï onnés , De nombreux ambulants prennent leur service 3 ou 4h avant. le départ 
du trnin pour travailler "en sare"; souvent leur grève consiste à .ne prendre leur 
seryice qu'au départ du train •.. Le résultat, c'est que sur 48 h~ures de grève , ii 
y a toujours plus ou moins de personnel, le trafic n I est pas é ccul.é bitm sûr , ça 
"merdoie" toujours. Les gars qui ront là s'occupent comme ils peuvent, ils ont l'air 
de passer leur temps, de regarder· ou d'attendre que la pendule tourne ••. 

JEUMONT: Journée revendicative CGT· à luqualle s I est ralliéà la CFTC; tract 
commun avec les revendications rituelles. Débrayage à 5h, "Tout le 

monde sort" "Ca tombe au poil, il fait beau". La plupart des gars foncent au train 
pour ~ re plus tôt chez eux. Même les délégués qui " manifestent" à St Denis font 
ça de façon méceni~ue, san s ,se prendre au séri (;UX. 

RENAULT : { Flihs ) . _ 
Agi tat :ion sporadique ·habituelle des syndicats qui s! mvcctavenf sur 
la durée des "mouvements" et SUI' leurs activités; ce qui n t empê che 

pas 1 •lil.linD.ni té de dire que les ouvriers ont manifeste. A Flins les syndicats sont 
encore moins actifs qu'à Bt Ll.ancourt et ils se gardent bien de parler des conditions 
de travail et de l'atmosphère de.l'usine (voir texte distinct) que les ouvriers 
acceptent ou sont contraints d'accepter. 

Il est difficile de savoir pourquoi les éle.ctions des délégués n'ont 
pas ru lieu à Billancourt;_ il est qµestion de prolonger le mandat des délégués en 
place. Seul un tract CFTC on a parlé un peu. Tout lo monde d'ailleurs s'en désintéresse 

SUD AVIATION: ( Courbewo.Le )' . 
Les trois usines de la région parisienne (La Courneuve, suresnes , 
Courbevoie) :fabriquent des fusées. Il n'y a pas do trçivail en série, 

pas de cadences, les ·temps sont libres. A Courbevoie, sur IOOO travailleurs, il y a 
environ 400 ouvri.ers tous pro r ess tonnel.s ; le reste employé et techniciens. Le dé 
brayage pour la journéo r-ovond Lcatd ve dons la métallurgie a été Sui"'Vi seulement dans 
les ateliers. Les revendications "Lc s plus importuntos sont particulières à 11 us me 
résistance à la transformation d'une prime serœstriello ( prime )'Caravelle" entre 
IOO et 200 frs) en pr irœ mensuelle d'assià.uitéi résistance à. la modification du systèmE 
d1e:is:a.men des essais.professionnels ( les syndicats demandent à participer au contrôle 
des examens), débraycge suivi par tous cette fois pour los salaires, suite à une pro 
position p at ronal,e d t augmerrt ataon do !7~ .. Comne dans los autres boîtes rivalités CGT 
CFTC sur les mots d'ordre, la durée dos mouvements ot lsur coordination. 

COMPTOIR LYON · 
.ALEMAND : (métaux pr éci eux- deux usines distinctes à Noisy-Le-Sec, l "une de 

IOO ouvriers, 11 autre do 700 ), 
Après trois semaines de débrayages pour les salaires ( une heure 

chaque jour) suivi à 601',, le mcuvenen t a cessé sur une simple promesse de la direct ion 
d'examiner les rovendica,tions. 

MA.TERIEL d 1IM 
~RIE: (petite entreprise). 

Récession entrainant dos licenciements. Il est difficile de savoir 
si cela est dû aux restrictions de ~rédit (p·lan de stabilisation) ou à la crise 
de l'imprimerie ( concurrence étrangère, not ammen t dos pays do 11 Est) ·~éjà signalée 



par des camarades do la presse et au li vrc. .'.,, 

SOCIETE dos :FORGES 1 .". 

et . , 
ACIERIES du CREUSOT : usina de la Chal.éas sd èr-e (Loire) · .. :, 

d'une lettre d'un camarade de La Loire: 11La centralisation 
industrielle vient de t ouchez- St· Etienne.· 500 membres de l 'usd nc Scbnpider vi enne rrt 
d'être licenciés. La réplique ouvrière s'avère très fàible. Les mots _d'ordre des 
syndicats d'une grève: d~ 2 heu r-es de l 1_enser.ible de la métallurgie de St. Et,ienne, 
suivie de co r+èges de protestations dans les rues .do La.vt Ll,e n'ont été suivis que 
faib1ém~~·t •.• 11 · • ·• • • 

. · 1: ·" ··'..: 1- . ~~~RA-Y_A_:__E·-~-L-o_c_k ~o-u_t_;_o __ c_c_up_a_t_i_o t ';-.c---=-=i 
. Dans La mesure où las syndicats, p;r:i.ncipalement la CGT. ess ed errs 

· d'unifier un "mécont errtement.'' à des fins politiques, lis ouvrent une "porte reven 
dicativelJ à des mouvements , qui suivent los si tuations Lo cal.e s peuvent prendre 
un déval.oppement autonome cnractéris·tique. Il y a là un aspect objectif du rô ï,e des 
·synà,icats quf se retourne contre eux. · · 

_Enoouragés par la propagande gouverneme nt.al.e sur la stabilisation, 
pris' dans le car cen ·de la concùrrence, des concentrations, des rivalités politiques 
et économiques internationales, le patronat essaie de faire barrage à CGS mouvements 
revencii'catifs de salaires. La répétition des lock-out ces derniers mois, entraîne 
une répétition 11inqui.étante11 tant pour le patronat que pour les aynô rc at s , des occu 
pations d'usines, de "violences". 

'Il est difficile dê tirer dos oonclusions; les informations de presse 
ne disent. pas souvent œmnen t se tenninent ces mouvem en ts , Il n'en reste pas moins 

. que des formes de luttes, isolées, parfois sporadiques, différentes des débrayages 
· ou manifestations rituelles appar-ed ssent beaucoup plus fréquemment ( alors même que 
les syndicats n'en parlent jam.ais) comme une riposte ouvrière à un degré plus élevé 
dans la lutte. C'est dans ce sens que nous devons être attentifs à ces mouvements. 

'Le lock-out de IO jours aux cnant Le rs de Dunkerque, 11 occupation des 
ch an tiers (voir ci-dessous); lock-out aux usines métallurgiques de Marqui_se aux 
Etablissements Coquillard à; Froges (Isère) ( 700 ouvriers)~ aux établissements Or--San,1 

(produits o~giniques) à Neslos (Sorane), à St Ja.rm1e(SarthoJ,aux tanneries du Puy, 
( Hte Loire). Occupation d'usine à Dunkerque pend ant dix. jours, une nuit à Nesles 
sequestra'ti:n1 du clir6c.teur à St Jumrœ · 

La durée du travail: 

·Depuis des mois, sinon des années, las syndicats "Lutrt errt pour la 
réduction de la durée ,du travail 11• 

Les dernières statistiques font appar-aî t re · que ln durée moyenne heb 
domadaire du travail- toutes activités- était de 46h 3., fin 1963 contre 44h en 1946 
45 en 1947, 46 en 1957, 45h5 en 1958.Dnns le b~tinlerit la moyenne est de 50 heures et 
47h5 dons la sidér1.ir1;ie. Pour' Ls ouvriers 47h3 e-J; les emp.Loyés 44h2; 

Il faut croire qœ les 'rewndications syndicales ne soucient guère 
les-patrons puisqu1.ils écrivent que le principal obstacle est 10.al)énurie de main 
d+oauvrs " (Les Echos, 2/6/64).Autrément dit, ils r~ùuiront quand ce.Lo sera 
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A. C, D. B. à 
IDNKERQUE: (Ate:).ier,s et Chantiers NawJ.s- Dunkcr-que-Bor de aux-. 12.50 ouvriers) 

~~ • 1 

Avril-mai débnayage s pour les sal.af ro a organisés par .Les trois syn 
dicats. Le 4 mai lettre du patzon menaçant du lock-out si les arrêts continuent. Nou 
vel arr ê t le II mai, Lock-out ( coupure du œ ur ent }, Le murdi,I2 au matin, occupation 
de l'usine de jour et· de nuit par les ouvriers et emp'Ioyés qui refüsent de 11 évacuer 
t.ent que dei;i garan tdes ne seront PUS: :ébrl.l).éè!3. sur .Les salai:res. On ignore œmme nt l'o c- 
cupatdon a comaen cée, qui 11 a dêêf.dée(toujou'rs· est-il qu'elle a été effective 
et su;lvie pendant IO jourd. , · ' 

Dans les· négociations, dès le I3 mai, les "délégués ouvriers prenaient 
, ln précaution d'indiquer que, ;pour ~, ils ne s I agis.sait pas d1une occupation de 
l'ent.reprise. Le personnel venait sur place pour truvaill~r co qu'on l'er.ip~cbait de 
·faire". (Nord-Matin':", 14/5/64 ), déclarations de Hulin, ·union Loc al,o. FO et Bogez , secré 
taire CGT métaux , . re:pr-~dui tes d.ans Nord-Eclair du 14. mai 64. 

-, 

Lo" 14 mai: les· syndicats ozganâs èrrt · une "gronde manifestation" avec 
les ouvriers de Dunkerque.-· Los ouvr-fer-s sortent -de s chan tiers pour s I y joindre, mm s 
ieur méf'ianco étant gr onde e 

' . i,A la Bourse du travail, les manifestants attendaient le retour dé la délé- 
gation lorsque quelg_U11lfl s'écria: Les C.R.S. sont là-bas 11• Là-sbas , c'était 
en réalité sur ln p laco du Casino· de Ma Lo-Le s-Bad ns ç. à çuelques centaines 
do mètres dœ chantiers, où.n'étaient restés quo quelques volontaires. Et ce 
fut la ruade •. On n1 attendit point les délégués. A cyclomoteurs, à bicyclettes 
en voitures, à pâo d , tout. Le personnel ré-intégrai. t le chant 1er où il ne s 'étaii; 
on fait rte n passé 11 

(Nord-Eclair, 15/5/64 ). 

Et ce sont les délégués qui durent retourner à 11 usine f,aire leur 
compte-rendu. Le Londenaân 15 nn i , même manoeuvre, Cédant au patron qµi J?efusait 
de discuter 'tant que les ouvriers seraient dans 1 'usf.nc , les dol égués font sortir 
les ouvriers devant les cbnntiers. Mais avant que la réunion ne se termine et comme 
elle trainnit en longueur ils réoccupent les cl"B.ntiers avant la nuit~ Le samedi I7 
la direction offrait divérs nménagezœnts dont 2% d1augmontation somestrielle, pro 
positions~;:>ussées à 11unanimité_le mardi 12_ au matin ... ~ar les_ ouvriers. 

Pendant cette période, chacun sembl,e refuser de dire si les Chantiers soi 
occupés ou non. Le Monde dit à deux reprises qµ' ils ont été évacués ( le I9 mai et 
le 21 mai) ce qui contredit les citations des journaux locaux. Nord-Eclair le 2I mai 
déclare que Le rœ r credf, 20 à I6 heures "on wai t appris que les portes des chantiers 
avaient été ouvertes et que le personnel avait commoncé à entrer· dans· 116tablisse 
men t ", Quant à 11Himen1t6, silonce. 

On s1eJQ?lique mal alors, (]lEl le 23 un jugement au Tribunal de Dunkor quo 
à la requête de la direction ait décidé que "les ouvriers étaient tenus de quitter 
les lieux dans les 24h et qu1 ils pourront etr,e expul.sés avec 1: assistance de la force 
armée". (Nord-Eclair- 24/5/64). Mais d'après Le Monde et l1Ii.un.anité (25/5/64) ce sont 
les délégués seuls qui ont été poursui vis ot condemnés , Si tel est le cas, cotte sépa 
ration des délégués du reste des ouvrd eœs est significative d+une évolution ( à rap 
procher de 11article sur la grève des marins. -hollandais·-ICO ... mai 63). 

- Le lundi 25~ les ouvriers avaient occupé l'usine de nouv:~au (La Voix 
du Nord 26/5/64). "Les sept ·assignés étaient.restés 0- l'extérieur des clôtures et 
les responsables syn·dicnux s'étaient adressés au personnel à travers les grilles". 
Situation symboli~ue: par le simple jeu des institutions légales, les délégués objets 
de poUI:'suitos restent dans la rue derrière. les grilles, prisonniers de lour légalité 
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et les ouvriers dans l'usine où i1s ne p euvon t être touchés dans leur lutte de · 
masse. 

c• est pour foire cesser cette situation "i.nqut ét errte" (La Voix du Nord 
26/5/64) que la direction, 11 inspection du travail et les dél.égués , annoncèrent le 
lundi soir la reprise du travail le mardi après-midi. Sans consultation des ouvriers 
Avec les avantages concédés lo 17, mais refusés par les ouvriers. Aucunè autre in 
fomation sur la reprise. 

La '!Vie Ouvrière" ( CGT- 3/6/64)présento la reprise du travail comme 
un "succès". En réalité, les discussions de salaires avaient lieu avant le lock-out; 
elles continuent après, c1ost ·1a tactique des grèves tournantes qui a provoqué le· 
lock-out et par contre-coup l'occupation des chantiers. Au lieu d'1être une lutte 
pour les salaires, l'occupation devenait une lutte pour la reprise du travail pure 

· et simple. C1 est cequi exp Lâ que le fait que les ouvriers isolés aient· suivi le mot 
d'ordre de reprise des syndicats sur des bases qu'ils avaient refusées huit jours 
auparavant. 

On peut mêrœ se demander si, dans la conjoncture 'po.Lt.t.Lque actuelle 
certains débrayages systématiques· organisés par les ayndt c at.s n'ont pas pour but 
d I acculer les patrons au lock-out: ce quf pcrrrat ensuite d'exploiter politiquement 
le mécontentement qui résulte inévitablement d'une action n'ayant d'autre but que la 
levée du lock-out. En fin de compte, tout un jeu tactique pour rien d'autre que 
la perte de salaire pour des milliers d 'ouvrf ers. 

Le comnent aire suivant èonné par la Vie Ouv"Tière du 3/6/64 sur la 
grève de Dunkerque confirme bien ce que nous disons dans 11 article do tête: 

"La riposte ouvr-Lè r-e s'est or§.'lnisée. Les unions locales CGT, FO, CFTC, 
SNI, SGEN ont bloqué leurs efforts, orgmisé en commun des délégations 
pour protester à ·l 'Ensp o ction du Travail. Les travru.lleurs des autres in 
dustries ont été alertés également, et, .. mieux encore, toute la popul.at ion. 
~es sections des pnFtis rorrr.1unistes0..9cialiste, IvlRPt Psq-, de la L~bre Pensée 
du Jv.iLO, les Conseils r;,;énéro.ux.i-9E;_t contribué par l~ur tr;:i.vail dans le mêm~ 
sens, à donner à JI q...9tion toute son ampleur 11• 

On ne saurait mreux attribuer §UX politiques·. le résultat .'d'une action 
ouvrière. Vu sous cet angl.e , .le "succès" dont parle la CGT existe b~en: 11 exploitation 
·PQlitique d1.unc grève pratiquement provoquée par le syndrc et , 

Société Mosellane de Sidérurgie ( S .M.s. à Hagondange - Moselle) 
5.000 ouvriers- aciériep et laminoirs. 
autrefois u.c.P.M.I. Union dès Con so nma'teur s de·Produits Métallurgiqu.es 

et lndustri els, est un groupe sidérurgique de second rang auquel participent di verses 
entreprises utilisatrices dont Renault, J'apy , Peugeot ,etc ••. 

Co groupe est tr œ loin d'être représentatif de la sidérurgie lorraine. 
Ce .pi n t empê cho pas 11Hummitéde titrer nbusivisment:(12/6/64) "Le 'Corni t é des Forges 
cède à la pression des travailleurs en grève ••. C'est la première fois que le Comité 
des Forges accepte •.. Cette lutte qui a entrainé toute la population., .pour s'assurer 
définitivement des succès il est urg en t de mettre fin à ce pouvoir personnel •. , 
dans l'application d1un progra .. DB cœnnun proposé aux autres forma tians démocratiques •• 11 
C'est le comnentaire qui accompacne le récit de la fin de la grève: on retrouve le 
m&ie schéma politique et tactique qu'à Dunkerque. 

Curieuse grève en vérité. 
Voici le récit tiré du Républicain Lorrain (2/6/64): 

"Le 14 mai, 240 ouvriers de l'aciérie Thor.ms débrayent; ils réclament la 
pari té des salaires avec la S.I\~.K. puisque celle-ci est madrrten arrt placée 
sous la direction de La vrnême société. 
Le 19 mat , 80 ouv-riers des fours à coke cessent le travail et le 21 mai, ce 
sont les ouvriers du parc à ferraille. 



, 
1!Le vendredi. 22 mai, près ae 6o travailleurs du 11.52511, le train de laminoirs 
se joignent au mouvemm t, suivis un peu· partout par des débrayages partiels. 
C1est le samedi 23 ma î que se produisent les incidents dont nous avons déjà 
parlé à différentes reprises. M. Buchmann., délégué de 11UD-CGT, et M.Walter 
Pai nt , délégué r ég Lonal, CFTC de la métallurgie, se présentent à l'entrée as 
l'usine afin d'y entrer et de tenir une réunion à 11intérirur. 
11Q.ue s I est-il passé au juste? · 
11Le point de vue de la direction de la SM3 est le suivant: deux délégués du 
personnel, NlM.Cho.piron, du train de laminoirs 525 et Jobard des hauts fourneaux 
ont fait entrer MM.Bucl-irnann et Paini à l'intérieur de l'usine, ce qui, est 
contraire au règlement~ Les faits, selon la direction, ont fait l'objet de 
constats par Me Bilger, huissier dEJ justice. Le point de vue des délégués 
est différent. M.Bucbma.rm affirme: "Pez-sonn e ne m1 a fait entrer, j 1ai suivi 
un camion au volant de ma vo:i. bure, Par ailleurs, je pénètre dans l 1usine de-· 
puis dix ans et c'est la.première fois que la direction manifeste son opposition, 
M. C~apiron reconnaît pourtant avo.ir ouvert la porte de l'usine le 23 mai ,mais 
~ur faire rortir M. Buchmann , et avec 11 autorisation de M.Paulet, chef du ser- 
vice de surveillance. · · · . 
'.'Le mardi. 26 mai, les choses se passèrent d11,lile autre façon.MM. Paini et Erich 
de la CFrC, et MM. Buchmenn et · J. C. Bouf , de la CGT, demandèrent à la dire et ion 
de la S_.M.S. l'autoriso.tion d1ent;rer dans l'usine, autorisation qui_leur fut 
r-ef'u sée , · 

. "Pend an t que les quatre délégués synlicaux parû.ement.at èrrt avec l'huissier . 
placé devant la porte et· les gardiens. des cent aines d I ouvriers venus de 1 • in 
térieur à.e l'usine, ouvrirer..t les portes de l'intérieur et firent entrer les 
délégués. C'est .la version de MM. Chapiron et Jobard. !1 

La puits, c·•est trœ classique. Là, pas d1occu;pation; une marche 
sur Metz (I6 kms ), 11 Les responsables syndicaux avaient tenu fermement leurs troupes 
en rœ.ins, d'ailleurs i3t leur propre. service d'ordre collabora volontiers avec les 
C.R.S. 2 gendannes et ser[2ents de ville, Tout se passa· ai.ns.i le mieux c1u monde •.• 
Des haut.s parleurs diffusaient des ronsignes •• On chanta· la Marseillaise ... 11 ( Le Ré- 
publicain Lorrain- 4/6/64). Mani;f'estation à Thionville,etc~ .• 

Lo. gr Cive a pris fin sur ordre des syndi c'ats , le ·n juin; accord 
Syndicat-patron: réintégration d'un délégué, reclassement dG 11aÙtre, C'est tout: 
11Les revendications actuelles en suspens seront oxœ.ninées, a promis la direction 11 •• 

( Huma r2/6/64 )- I5 jours de gr~ve. · Pour rien? Non, succès tactic1ue de la CGT. On 
peut .conclure comme pour Dunkerque: .11 Dans la rég;ion, les maires, les commerçan~ 
les associations familiales, -~es curés, se ~ont rangés aux _9ôt és des métallos 11 

( Huma IO l?/64). C'est ça 11 essentiel. · 
,,---·· --·------- 

ru5510 
Témoignages et çritic1ues - suppiément à ICO de mai 1964 - 

Nous avons réuni dans cette brochure: 
un témoignage d'un camarade ayant séjourné en Russie un mois en 1963 

- une cri tique du livre 11Sovkoz, kolkhoz ou le problématique comnund sme'! , 
- une étucle sur les constructfons d'usines en U.R.S.S. 
- une critique du livre· 11 Le chef d'entreprise en U.R.s.s.11 

Cette brochure ne s~~dressée qu1 aux abonnés d1]:_CO-- tous les camarades 
qui· voudront le recevoir devront verser I fr par numéro au cep, Paris 20I47-54 



' 

RENAULT: Deputs le début de 11 amée 64 11 industrie de l'automobile a des diffi- 
cultés toujours grandissantes. La grande presse en parle, en tenues toujours très 
savunts. Seule la clarté manque. Le Figaro du 22/5/64 écrit ~_l\utomobile Française 
pas de crise en vue, mais fléchissement probable des ventes et des eJg;Jortations les 
mois pro chat ns", Voilà q te Lque chose qui ressemble à un tunnej , 

Nous nous disons que si l'industrie automobile ades difficultés, cela 
n'est d1l qu'à l'incohérence de la gestion capitaliste et à sa politique des plus 
douteuses..· C'est le moins que l'on puisse dire. 

Un regard sur 11 année 63: la Régie Renoult vient de publier son bilan 
provisoire pour 1963, bi~an positif avec un chiffre d'affaires de 4.400 millions de 
Frs, une production de 668.000 véhicules ( 588.000 voitu·:i.•es particulières et 8) .ooo 
véhicules industri~ls ) progression de r85t de la production par rapport à I962. 

Après la lecture d'un tel résultatt on peut dire que la régie Renault 
êe porte bienj la ,construction d'usines au Portugal, nu Havre, St Nazaire, son de 
veloppement commercial en est une preuve. 

Seule une chose ne se développe pas, ID3.is au contraire se rétrécit 
pour devenir de plus en plus pénible ce sont les œnd tt tons sociales des travailleurs. 

Signalons que· pour d'autres, cela n1a pas l'air d'aller trop mal non 
plus par exemple pour Simca: le chiffre d1af'faires du mois d'avril I964 s'est élevé 
à 228. 933.000 Frs contre 202. 895. 000 Frs en avril I963. 

Q,uelle est la situation des travailleurs sur le plan personnel: 
On peut dire que depuis le retour des vacances 1963, la situation 

n'a fait que se détériorer et que la catégorie ln plus touchée est les O.S. 
A Billancourt; pour ln réorganisation ôss usines et la mise en place 

du nouveau programme rien n'a été épargné aux travailleurs, des ouvriers ont été mutés 
dons d'autres départements avec presque toujours perte de salaire importante, d'autres 
sont employés à des travaux de peinture, ou au balayage, personnel excédentaire. 

· . Depuis la mr-mars des déplace:nents .. ont lieu, ou mutations, sans tenir 
· compte des difficultés quâ en résultent. 

Mutations à l'usine de Choisy, Rueù, ou à la SA"VIEM (filiale Renault) 
qui annonce une progression de 60%, des conman de s au premier trimestre, 

Pour les nutres, c'est l'usine de Flins, c'est aussi le déplacement pour 
les ouvriers de l 1usine du Mans à Flins, enfin des contrats provmires ne ront pas 
renouvelés, ce qu ; vaut dirè licenciements. 

L1Usine de FLINS: La R.N.U.R. s'est rendue acquéreur de 200 ba de 
terre voilà une qufnza Ine d'années, qui lorsqu'elle le voudra pourra agrandir ses 
installations, les usines de Billancourt. devant disparo.1tre dans lrur presque tota 
lité. Actuellement, IOO ha sont couverts par les b8.timents, IOO autres par le parc 
de sto ckoge. 

Lorsqu'on arrive à l!J.ins, tout cet ensemble parait bien attrayant 
devant l'entrée de l'usina un grand parking planté do jeunes arbres, une grille 
devant la façade de l'usine? des pelouses avec des rno.ssifs de flGUrs, le tout par 
fai t ement ent.rotonu. Mais c;µand on a traversé et qu'on est derrière les murs, cela 
est autre chose. ï.'ust no emploie de 7 à 8.000 personnes, le travail d •une manière 
généra.le débute à 7h35 et se termine à I8h05;pendant tout ce temps, nous sommes 
coupés du monde extérieur. 

Les bâtiments· so nt divisés en deux par un grànc1 hall, qui dessert 
d1un c6té les ateliers, de l'autre' les vestiaires ot cantines-restaurants (mauv&is 
et très cher -7 millions de déficit- exemple: le quart de vin de 1I05 est vendu 
~ anciens francs, soit 200 anciens frs le litre, chez 11 épicier 160 frs- gestion 
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CG'l1). A l 'u ci no de Fl.i.ns, · le tr.::ivaiJ: est tr ès pénible, la ra.tionalisation y a été 
poussé dans aos moindres détails, en pa:rt_icuiïor d'ans Les ateliors do t6lerie; le 
comportement des choffaillons, maîtrise et cadres, os t quo l.que chose de dégueu Lass e 
les insultes y sont monnaie courante, et la menace trujours a la gueule des salauds. 

Cela tient on grando p ar b i e , que la grande .majorité v_iennent de très 
Loân; Q,uolque fois de près df:r IOO km - anciens ouvriers agricolés- régions sans indus 
trie, salnï°res défiant toute concurrence; ce sont comme les appelle cette infecte 

· maitrisa doc "oet t or avi.er s ", Pour lo transport de tous les ouvriers venant habituel 
lement à Flins, lo romassage-se fait par cars. Les cJ:nuffeurs travaillent dans la 

· journéo à l'usine. Un chauffeur quâ vient d'Evreux touche de 300 à, 350 .Fr s par 
mois en plus de son sal.cd r e à l't:Sine. . 

Il faut signaler aussi, ce qui ne rm nquo pas de renforcer la tyranie 
de la rn.a'.ttrise, quo les rapports· ent ro ces paysans etles ouvriers d'usines venus de 

··'0• · la ville so rrttoujo urs difficiles, les premiers ayant souvent des ressources à cô t é 

soit ·une pc t ito exploitation agricole, soit avec les estivants c;Dli leur font faire 
que.l que s travaux, et aussi Leun. at td tude ail travail; corruption de la maitrise 
(Q&ufs, pou'l ot.s , goutte) On peut observer également chez les gars··de 25 ~ 30 ans 
l '.nlcoolismo co qui est beaucoup plus rare ii Billanrourt. Lorsque· les syndicats 
_la..1cent un mot cl.1ordre de grève, d'une ou parfois deux: heures,· trois ou q_uatre jours 
ava rrt on fc:.t do 11 avance, il ne faut pas faire de peine, mêrœ légère au mntremaS:tre 
ce qui fait quà la fin du compta, ils travaillent plus. Beaucoup do femnes sont 
employée::: à :E'lins; dont la moyenne ·c11 âge ne dépasse pas 35 ·ans ( elle. n I est guère 
supérieure pou:;- les hommes). 11 est ~ussi bien difficile de leur faire dire ce 
qu'ils pensant du tr-ev at L que ce soit les- hommes ou les femrnès. 

Pour ceux qui viennent de Billancourt: le départ se ·fait à 6h25 
pr e ct ses de .ôiÏ\oncou.rt, prise du travail à 6h35, 50 minutes pour mange r à midi, 
fin du travail à Il3h05, départ des cars à 18h30, arrivée à Billancourt entre I9h30 
et 19h45( ensuite 6C minutes de métro pour la plupart, soit 15 heures d'absence. 

Quelle est la réaction des gars: elle est nulle, des organisations 
syndicales,· 11r.r:·eil. Qu'est-ce ·qu1ils proposent? Rien, à croire qu'ils trouvent que 
cela fclit par-t i.e de la marche normale de l1usine;L1équipe dans· laquelle je suis 
est indépendante et o. un horairo différent: départ de Billancourt à 7h, arrivée 
à Flins à 8h1 pr:'.se de travail à 8h15 (ou plus tard) 50 minutes pour manger, départ 
du chantier ù. 16h30, départ du car 17h pour arriver à Billancourt à 171145. Nous 
ne sommes qu t uno ;v;ine;taine a-roc un chef d'équipe à avoir cet horaire. Nous sommes 
payés IO hcu ro s , .1.ous nous sarn.mes du "personnel excédentaire",· y C(llIDpris le chef, 
viréa do Eill.Jll~)ùrt. Les gars ven anf do Bülnnuourt touchent 3. 40 de déplacement 
par jour o:'.en qù.e n1aymt rien à débourser. 

lJous travaillons danaû.e per c de s to cknge -service 0409- commandé 
jusqu'en mars par un chef d'atelier, nanti depuis de trois adjoints pour le m6me 
travail. Dans ce parc, il y a un ntelier de déparaffinage et de lava§:) de voitures 
s to ckées , certaines depuis plus d tun m. . 

L? t ravai.L de déparaffinage est particulièrement malsain: de chaque 
côté de J.Q v oit ure; il y a .un gars avec une .lance à eau bouillante pour fondre la 
paraffine; La vapeur est si épru sse qu+un e~rs ne voit pas souvent son copain d'en 
face; pas d1,uérë:ttion; c1est trœ penible et ça dure 9)1,:i par jour. 

El..1[.JUi te CI est la finition, es suyage, etc ... r'.Oitl.S dégueulasse et moins 
pénible, Dans le par c , il y a 30 à 32. 000 voitures. Dans l' équâ.pe pù je suis, on 
doit d émont ez- les bougi es , mettre do l'huile~ reminter, rœtt re du papier à l'inté 
rieur, chan ~!.' les pneus crevés et coupés ( 15. 000 pneus sont mor-ts sans avoir jam.ais 
roulés, peu t -êt.re récupérés? je ne sais pas). De toute r uçon c'est u11 gâchis épou- 
van tabJ.e. · · 

Ceux qui conduis ont les yoi turcs du stockage au nettoyage ou qui les 
remnèment :..1es :jockeys- et lus autres ouvriers du parc faisaient presque tous aven t 



le 30 mai, 60 heur-os par semaine. Q,uelques uns ~vont sevanter d'avoir fait 84h. 
Lorsqu'il y a urgence dans los livraisons, on fait venir le samedi des ouvriers 
des atelier~- do tôlerie ou do la mécanique. Mais au lieu· de les payer en heures 
supplémentaires on les Oblige _à prendre un jour de repos 11récupéré11 dans la se 
maine qui suit- au gré du chef d1 at,elier. 

. . 
De tou te s ces comlit ions do travai'l,les syndicats n1 en parlent pas 

dans les tracts qu'ils distribuent -souvent à·"FJ.ins. Ce CJ.u' ils racontent. dans ces 
tracts, c'est tellement loin des problèmes réels de l'usiaè que .. cela paraît du 
folklore. Les accords signés entre eux et ln direction sont souvsn t déformés, ou 
laissés de côté. Et ils no disent ri en. Les actions. qu'ils proposent sui vies dans 
les condi_tions L1 ont nous. avons parlé ( accélératio.n des caden ce s avant pour que la 
production. et La. paie ne s.'en ressente pas), les syndicats savent qu'elles n'auront 
aucun résultat. Par exemp'le , ils proposent une journée de grève aans l'ordre et · 
la dignité., .. pour obtenir une N)duction d'horaire de 48 à 4411, par semat ne , alol'.s 
'qu'ils sont engagés jUSCJ.U1à la i'in de l'année par les· e.ccords Renault • 

. ... .. 
Le che.f de 1'1 équf.pe dont je suis a imaginé dé nous imposer une cadence 

de nettoy~e des .voitures;, j'ai. essayé ·d'expliquer aux gars que nous ne devions 
· pas nous iaisser faire, et, ·si des ~rs étaient abaent s , de faire moins de voitures; 
aussitôt le chef d'équipe m1a dit de "ne pas monter la tata 'aux autres11• Voyant . . - 
qu'il n'avait pas le dernier mot, il a fait ven Ir ·le.chef d'atelier.et devant tous 
les ouvriers de 11 équipe, me montrant du doigt " c'est lui, ci est un meneur • .Te ne 
veux pa s que les @J3.rs finissent à midi. C'est intolérable 11, La réaction des gars 
de 11 équipe a été bonne;ils étaient pr13ts à me srutenir contre le chef d'équipe. 
Mais j 

I 
ai qurnd même été· envoyé en "puntt ion" pendant IO jours au. lavage, ate c 

leçon de morale à la fin: 11 j I ai été obligé de. vous punir, ça ni' a ennuyé, soyez 
raisonnable". Mais mon retour dans l'équipe a fait qµ'elle s'est soudée plus fort 
contre le chef d'équipe: trus avaient décidé s'il virait encor-e un ·ouvrier d'al 
ler ensemble à Billancourt. Les choses .en sont restées li, parce que nous avons été 
remis à Billancourt, peu de temps après. 

. -·--- -· . - - -· -- --- - --·--=-=-~====--==---.:.- _--=_:___====- 

lm fin de compte, il semble bien que ce soit le seul niveau où on 
puisse essayer de se défendre actuellement. Pour lA reste, tout le monde pleurniche 
sur son sort, mais chacun subit la loi de la direction; battreydes reccr.ds _de pro 
duction _quand ça se vend, se trimballer ou quitter l'usine quand ça vu mal. Tout 
·ça pour le même prix. Il n'y o. rien à "attendre des syndicats: au cont.:::-aire, ils nous 
présent'ent comme des victoiros ce qui sert la. direction suivant les "n éce sa I tés"de 
la production. Tout ça ne pourra changer que quand les ouvriers seront. capables 
de poser leurs revendications et de les défendre eux-m&i.e·s. par la grève·. Autrement, 
il n•y·a pas de raison que les choses ne continuent pas ainsi. 

000000000 

!ic11 sons -·- - --------· -----------·-·---- ~-~------~-·----~------ 

Réunion des camarades de Paris: (-30 mai 6,;- I3 camarades rrésell'ts 
---- . :-- 2 excusés). ' 

( assurances e;énérales- crédit lyonnais- .Teui:1ont- Lyon Alemand-PTT 
Renault (Flins) Sud-Aviation- 2 Gmployés,I agent technique) 

I- INFOW.tATIONS d I entroprise: figurent dans la ru.brique "Les Travailleurs en Fr ance" 



.. ) 
"pro greasa s t e'", 11ouvrie1·'', è. un ca.pitalisme_. d'Etat, c1est-à.-dire le pouvoir auquel 
participerait leur organisation po!:i..tic1ue ou qui se réclamerait" de leur idéologie. 
Depuis I936, il r a une 4.:;endance cro Lss anne à. faire, des syndicats lés rouages de 
l'économie d'une. société -qui ne· cesserait pas d'être une société d'exploitation. 
Sous des vocables diw:::-1J, avec des vicissitudes diverses (frcmt populaire, charte 
du .tœ ava t L, triparti:me de 44-47, association capital-travail, .intégration présente) 
on trouve les mêmes rormes .de la. "fonction syndicale" tantôt réelle et non définie 

. tantôt imposée légalement et.refusée à. cause de son origine politique compromettante 
pour être pr atd quée inmédiatanent après d 'une manière total.e à la faveur d 1un renver- 
sement politique. . 

Commission de l'eau ( plan ~tionale) 2 CGT- 2 CFTC- et le secrétaire général de ln 
FJdë!.'11tiou de L' Eôucatdon Nationale, Lauré; , 

Caisse ·centra.le d1 activité sociale des industries électric ues et gazieres,: 
CGT (ÎI titulaires~ 11 suppléants FO 3 S ·-CFTC· 3 T, 3 s). 

Commission de l' ·équi.T2_E~11Hnt urbain: ( au 5GI!le plan): 
2 CGT - I FO..- 2 CFI'C 

Commission des "rr.étiers et de l'artisanat ( · au 5è plan): 
2 CJTTU- ?. . CGT- 1 FO. 

Cor.imission de 11 éniJrr_.;i~ .. .Lau 5è plan): 
2 CGT- 2 CFTC- 3 FO 

: Commission è.e 1 ihabi tation( au 5è plan}. 
'.?. CG':'-· 2 'Ji!°'TG--2 FO. 

Commission des industries ngr-icoles et alimentaires 
? CG'.r- 2 FO- 2 CFTC. 

au 5è plan): 

Commission de l'hyp;iène nédicale: 
1 CGI'- I FO- I CFTC- 

Commission du statut du personnel _des exPloitations miniàres: 
Lab.c-u,'1-e CGT, vi errt d'en être nomn é membre. 

Commission de 11 agriculture ( au 5è plan): 
2 CGT-· 2 - erre. 

Cornmission de la sidéru.:".'gio ( au 5è. plan): 
2° CGT- 2 CFTC- 2 FO. 

Commission des carburants ( au 5?; plo.n): 
2 CGI'- iCFTC- 2 FO. 

RK.,GNSE DU C.AP1TALIS1VIE flUX LUTTES: 

Lo suite de cet article ( voir lCO de Janvier et Avril 64) comportant 
une étude sur Le s morvœrcr.us de $t Nazaire figurera dans le bulletin de juillet. 

gREVE des .ASTURIES: nous en parlerons également dans le prochain bulletir 



LES S'YN'UJ:-OA'.IS AU MAROC:,. 

i 

11Au Marcc , le syndicat n'a vu le jour qu+en !936 date de l'arrivée 
eh Fronce du gouvernenerrt soc taû ts ta. Le 24 dé cembr-evd e la même arm ée , le droit 
syndical. a été reconnu au Maroc.Mais œ droit ovaf t une particularité n· Ji!.1 était 

· ·. p,enniA ... ,qµ.1 aux Européens. Los. deux syndicats autorisés é:baient la CGT· et la CFTC. 
Et ce ni est :qu'en J 948 quo les mar-oc ai ns eurent la droit de se syndiquer; les tra 
vailleurs étaient _sy:11.diqués ,~ .ln CGT car la CFrC e st un s_yndicat chrétien. 

• ·: • ''. · . 
1_1_l!n 1954~ une année avant 11 indépendance du M'aroc, ·1a CGT et la CFI'C 

disparais sent laissant la place au prer.üer syndicat du Maroc 11 1 •u. M~ T.11 11UNION 
IV".tAROC.AINE du 1RAV.AIL 11 créé au: sein du parti de· 11.ISTIQL.m;, au mois de décembre 1955 
A cette date, il n1y avuit qu'un soul po.rti po Lf't Lque au Maroc, qui gro upaf t tous les 
royalistes, los ouvriers, los intellectuels ot les bourgeois qui ont été unis.·pour 
lutter contre le colonialisr:B français. Ce parti politique essentiellement nationaliste 11 11 Istiqlal II était dirigée par ln haute bourg3oisie naro catne et afd é . par les étu 
diants et presque tous les intellectuels. Co parti unique avait tous les pouvoirs 
entre ses mains: son leader normé Allo.l El Fas si est l'un dès plus arands bourGeois 
du Maroc. 

11E!l !955 tous les marocains étaient de l'Istig_lal, la toute.petite 
minorité du PD! 11Parti Démocratique de 11Indépendance11 était massacrée par 11Istiqlal 
qui prétendait que le PD! voulait instaurer au Maroc un régime républicain.La police 
l 1armée, les fonctionra ires, tous étaient do 11 Istig_lal, parti dela terreur, puisque 
tous ceux q uf étaient œrrt.re lui ont été sauvagement tués et même brülés vifs. Mais 
heureusement, ce parti undq ue n'a duré que trois ans car la plupart des intellectuels 
et des étudiants 11cnt quitté et ils ont créé le pror:ri..er parti de gauche s.œs le nom 
de "L'UNEP" "UNION NATLJN.ALE DES FQRC.ES POPUL.AIRES11 qui à été le premier parti poli 
tique aux idées so cialist os mais sans aucun programme très défini. 

"Dès les premières semaines de sa création les ouvriers UMT et les 
masses se sont Die de son c8té laissant le parti de 11Istiqlal qui ·ne groupe plus 
que la bourgeoisie marocains. La réussite de l'UNF-P était due à 11éô.b.ec de 11Isti 
qlal qui n'a pas pu tenir ses p rormss es quand il disait à la masse q u t après 11indé 
pendan ce chaque marocain cac;:nerai t 50. 000 Fr-s par mois sans travail car notre tierr e 
est fertile mais c1 est le colonialisme f'r-en çaf s qui en profite. 

"Voyant la gr- avi té de La situation en laissant un parti unique au :Ma.ra c 
le Roi a encouragé 11UN]'? et il lui a denand é d'instituer un gouvernement UNFP. Dès 
que ce parti de gauche est monté au pouvoir, l'Ul\lT qui groupait dans le temps plus 
de 600.000 adhérents se trouvait dans 11obligo.tion de suivre la politique de ce parti 
royaliste révolutionnaire. Deux ans après, le Roi s I est rendu compte du danger qu'il 
courait en laissant le gouvernement UNEP, surtout que ce parti avait une popularité 
dans presque toutes les c;randes villes du Maroc parce que le bled. n'a pas changé. Les 
paysans et les ouvriers ·vivent comme au temps du oolonialisme dans la dictature des 
autorités locales. Alors le roi rappela l'Istiqlal au·gouvernement. Pour aider ce 
retour au pouto tr un nouveau syndicat fut créé: l'UG'ni,:: UNION G:EllîERALE des TR}\VA!LLEURS 
MA..ROC.AINS, qui devait @t.re 11onnemi N° Ide 11UMT puisqu'il y a eu des bagarres san 
glantes entre les deux syndicats. 



"Au premier mois de sa création, l1UGTM fonctionnait avec le blé amé 
ricain et l'aide fcurnie par les autorités locales. Les syndiqués à 11UG'IM avaient 
le pri vilàge d I avoir des sacs do farine gratuits et des places très rémunérées. Alors 
11UMT oomme l'UG'IMno sµivait"que les instructions de sen parti. Aucun de ces deux: 
syndicats n'a accompli sa mission envers les ouvriers ot la masse populaire, et toutes 
les grèves qu'ils ont décloncl:lées n'étaient faites que pour soutenir leur parti po- 
li t Lque. 

"Lo roi est mort, vive le Roi ! 11 Après la mort de Mohamed V, son fils 
le prince héritier a été proclamé Roi du Maroc. Il u gardé le parti de 11 Istiqlal 
au pouvoir pour la campagne électorale, et dès que la m~jorité des marocains a dit 

· "oui" à ln constitution maro c ai ne avec l'aide américaine et la''générosité''française, 
Hassan lI a remplacé le parti de 1 'Istiqlal par ses hommes de œ nf Lan ce avec quel 
ques membres, c'est-à-dire les dirigeants des "Foz-ce s popul.at r-es" qui groupait les 
anciens combattants et il a créé son UNR, le FDIC " FRONT POUR LA DEFENSE DES INS 
TITUTIONS CONSTITUTIONNELLES ". Pour le FDIC1 e.h bien, c I était le mê rœ problème 
qui se posait pour l'UNJ!'P' et 11Istiqlul: avoir son cyri.dicat; mais œnme il marq ue 
d'adhérents rmlgré tou tes Le s f'e:cilités qu'on a en se sy1.cdiquent 9.U FDIC (argent, 
situation intGressante) il n'a pas trouvé d1interessés ·carles ouvriers n'ont plus 
oonfiance dans les syndicats, et surtout apr às avoir vu lop rGs:ponsables de ceux-ci 
monter de grade d'une façon inimaginable: par exempû.e , -un ccrmu s devâ ent chef de 
service, un ouvrier devient chef de chantier,etc .. Ayant r emar-qué+ ce danger, 11UMT 
a, changé sa position, Elle n+app ar-t Ient plus il aucun par t ; politique mais C9 n'est 
pas une solution. car ln masse ne fait plus confiance au 13.ynd::.co.t. 11 

Nous n'avons rien à ajouter à. cette lettre d I un cemarade marocain, 
ni e:xplications ,· ni conmentaires, .\ no t re avl s s ell.0 exprime bien 
l 'expérienco d'un tœ av aâ Lleuœ en regard du rûl_e joué par le synçl.icat 
dans ~eEJ P8Y.S ex-co Lonaaux ; d an s ne br-e so cd été , il ·a le inêrœ rôle, 
mais dissimulé. derr_ière 11 écran du passé o"'.; du .P~estige des ·1uttes 
ouvrières. 

U.S.A. 

La "défense nationale" erqploie 1 salarié sur IO à préparer directement 
la guerre ( $0%, dans i1aéronautique, 501c, dans la construction navale, 11électronique 
et le matériel de comnund catrio ns }, 

Etat d 'll!'~Q.e: conure des ouvriers en· grève' à Hillcdale (Michigan) 
80 ouvriers en grève doput s trois mois ont marché sur la prison et 11 ont at+aqué e 
pour tenter de faire lïtérer ·trois des leurs ( deux ouvrf.ers et une fenme) .arrê·t és 
par la police (L& (1/Ïonde- 30/5/64 ). 

ISRAEL: 

Grèves sauvages ( d'après "Financial Timé11 28/5/64): 
Une série de grèves "non autorisées" ont éclaté en Israël au cours. 

du mois d'avril, lu plus sérieuse étant une grève perlée des postiers et des· facteurs 
qui dura près de 4 serraines. 

Pr-at iquemerrt , tou te s ce s grèves ont. éclaté dans des· s erva ce s municipaux 
r-égi onaux., ou d11tat dont les salaires sont fixés par' l'Etat. Elles expriment le 
mécontentement des travailleurs mal payés dans ·1es services officiels, à un moment 
où la pénurie de rmin d1oeuVJ.'e f'ait monter les salaires dans les ou t res secteurs, 
en dépit des efforts stériles des autorités pour freiner cette tendance. 

A 1·1 autre bout de 11 échelle, le BOUVernen1Gnt doit faire face il la menace 
d'une grève générale de tous les diplômés employés pur l1E-i;a t- doct•mrs,ingénieurs, 

,, 
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chimistes. Non seulement, ils· sentent CJ.U1ils sont do plus en plus désavantagés par 
rapport à leurs senb.Labf.es du "privé", mais ils voier..t d1un mauvais oeil l'écrasement 
de la hiérarchie entre les fonctionnaires non qualifiés et les· dipl6més, 

~éte:idue dl:,_SyndicaliSDlEl·: 
Pour bien comprendre, il faut savoir qu'en· lsraël, le synda cat unique, 

l'Histadrouth, est un Lnstœurœrrt de la politique d'Etat: les grà~,es revendicatives 
de salaires, alors que lo gouvern~men_t. en .a ~é,cidé le bloc age, ce qui fixe la po- 
sition du syndicat, ne peuvent €trê. que de~ g:i.-àves sauvages, · 

. D'autre part, on ne peut mlnC_iuer de relever·en Israël: pays où l'Etat 
oontrôle très étroitement J,.; économie ( enGros à mi°-cherr.:.:.n entre la France, et la 
Russie), le -développement de facteurs identiques à ceux _des pays capitalistes occi 
dentaux (pénurie rie main d16euyre, hausses des solaires) et finulemmt nüs e en é cho c 

. des "plans" é conomtques Les mi.e ux ronstrui t s , ceci malgré un puissant appar-ei L de 
domination économique et aoc taï,e , · 

A noter aussi, dans· un pays où le mouv emont è.es· !d:tboutz avait représenté 
· un effort égalitaire quant à la r~munératio.!). de"l1ins-f;ructiGn .diplômée", utrmouve 
inent propre des "te.chnocra.te s'' en· vue do- conquér-Lr une r émunérat ion foq:1terr.s111 t hié 
rarchis.ée. Tout ceci co nmo pour1a remarque pr écédcnt e , er..tr·a:tré par l' exts.t enco 
d''un secteur capi t ali st.e privé soumis aux lois de 11 écononfe ca:9i t elis"I; e mondiale, 

~rchovêque catholigue adhère à la 2.2E_t.raJ.e syndicale nHistadrouth" 
· t d; après le Monde 9/ 5/64). 

En Enregistrant sa demande d I adhésion) 1 iHistadr0uth a fait de l r ar- 
che vêquc cat ho Lt que de Gr:ù.iléo un "ouvrier cons cim t et crgan:Lsé". Mgr Hakim a 
entrainé dans son sillsge une cent ai no de :pr'JJtres et religie1.~sos de con :rite qui ont 
ée;:üement signé des bulletins d1 adhésion. LI ar chevôque C')i18iclér·§ co nme ~ une collecti 
vité sociale et économique" cotise globo.lowon~. Le .i1ef de co tt e co Ll.e c+ I vi.té est 
considéré comas un secrétaire de kâ bbou'tz et est ro cornu ccrnrœ cadre. 

Le nouveau syndi qué a déclaré que 11Histadro1.,_th était, cot:me toute 
organisation ouvrâè re , sur 7.a 'base des Scriture.:a e ', :le l'EvangiJ.e et ciu'il invitait 
tous les gens de l'Eglise à l'irù ter. 

Après tout, ce n I est pas si. faux: deux h:i.ét'arcM.ee pour dominer les 
travailleurs, c'est une de trop; alors la vieille entre dans :.e. nouvo Il,e en la con 
sacrant fiùèle à ses :prindyes de tou jour.s, 

0000000000 

-]2_1un CaJE:8.!'ade balge :. nous pub Lf.onc ce -~exte tel qu1·n nous a 8té 
adre ss é r nous en ferons la cri tique dans le pr ochat n numéro, · 

"Médecins de claose et cJ.i.::.sse sans msded:1s~ Les orgc::nisations syndica. 
les belges n'ont pas dré les ccnséquen ces drunî.iioÜVerœr~l; auss t r8V8le.tm1r que "la 
grève" des méde ci ns , Et ce nt es t pas la constitution au sornnet d+u.. Front social 
réunissant La FGTB et la JSC · ( d I cb édd e nce c:hréti ern e ) r~u.::i. a ~:;Jùct.é de nouvelles 
capitulations· gouvernementalGs. 

"C1e3t wc la l0:i. Leburton :?lace lJ l)rob:..ÔJ.;10 da i:AMI (Lssu:i;:-·ance-Ma 
ladie-Invalid.:!.té) sur le berr atn exclusivement "so c Lai " en l' Lso Lnn t artificiellement 
de tout c ont cxce poli tt quo que les médecins eux: -· ':lt à t:'C';iOl'9 eux, les ninél.épend.ants" 



de tout grade et de tout gabarit - exploitent sans relêche au seul profit de 11la mé- 
• decine libre11, ciest-à-dire de. l'exercice, certains nprèr.-midis déterminés par la. 

lo:I, ( deux ou tr-ois par semaine) de pratiquer des tarifs à la convenance des prati 
ciens. N1est-ce pas le Dr Farber qui, revenant de Chicago (où il est _allé sans doute 
chercher des ·leçons de gangstérisme syndical) déclare que "Le s .Américains, pas plus 
que les belges, n'ont besoin do sof.ns gratuits ! 11 On ne peut mieux faire comprendre 
à Lebur ton et à ses copains de la' œ Ll.aboœataori des classes que la bourgeoisie -11 une 
de ses fractions s'organisant en t ont que ,telie- méprise tout "progr-ès social 11. Il 
ne semb ie pas que cette Leçon ait servi à éclairer la lanterne des "par-t enad r-es so cf a 
(syndicats. et mutÙelles ). . 

"Prof Lberrt du discrédit g~néral dans Lequel, a été votée la loi Leburton, 
les iœde cins "r'ebel.Lea'", ont compris à quel point le cadre lé1sa:!... de 11 Etat bourgeois 
devenui t insuffisant pour rmintenir leurs privilèges de caste. Leur "grève" mobilisan 
ID. 000 · des Leur-s , s'opposait en premier lieu à cette 11légalité11• Q,uand l1ensernble 
des travailleurs·font grave durant cinQ semaines contre unè loi en discussion au 
Parlement, on parle "d+Lnto Léz-ab l e moùvement subvez-s tr": Or, à notre connaissance, 
oette grève n1a pas emp~ché le vote et l'application de cette Loi UniQue. Par contre, 
les I0.000 mé de ei na ont déjà obtenu deux rectifications "Légal.as" du texte primitif 
et on nous annonce d1autres 11réadapt.a.tions11 qui tiendraient compte de Leur-s revendica 
tions, A la bonne vôtre, vous qui croyez. aux vertus dé la démocratie parlementaire •.• 

11Mais en déclenchant sa grève "pr eas e-bouton'", cette fraction de la bour 
geoisie poursuivait aussi un autre but: faire en sorte qu I elle aboutisse à la pratique 
généralisée de méthodes fasciste·s. Certes, la plupart. des médecins ne sont pas des 
fascistes. Mais, en manipulant· leur vieil esprit da II car-abdri'", un petit clan de dirige 
a suscité la mise en oeuvre d'e ces méth9dos: abandon daamal.ades , sabotage d'instal 
lations hospitalières, médecine "no Lr e'' organisée à partir des "maqufs " de l 1étranger 
et C,,, 

"Devarrt ces faits, l'impuissance de 11 ~ppareil répressif étatique fut 
totale. ·A-t-on poursuivi un seul médecin pour "non assistance à personne en dangar" 
comme l'y autorisait le code pénal? A-ton démantelé le réseau quasi-automatique qui 
permettait à œ clan de faire. pression sur les confrères demeur-és au travail ( en 
refusant aujourd'hui encore, par exëmp l,e , alors que tout "e st rentré dans l' o rdr-a" 
de collaborer avec eux à des opérations urgentes, etc •. ) A-t-on osé prendre quelque 
mesure de rétorsion contre ces "médecfns de gar-da'' qui envoyaient systématiquement· 
tous les malades dans les hôpd baux, rus sent-d Ls atteints d'une simple grippe? Non .1 
Au contraire] Du citoyen Vermeylen au citoyen. Leburton,. réformistes de la coalition 
gouvernementale, en paaaant les très sociaux-chrétiens .MM.Lefèvre et Servais, ce fut 
le même chorus, repris avec vigueur par 11 Lndéf'end abj,e i\,i.Gilson: 11.animateur de la 
Gendarmerie Nationale: "La situation n'est pas grave'.' ou II le. situation, si elle e.st 
critique n. Bruxelles, n'est pas al.armante dans l'ensemble du pays •r,ctc .... Mobilisa. 
tien et réquisition des médecins furent el.Lea-mêrras utilisées au maximum par les 
médecins contre ces pseudo-défenseurs de la "Léga'l.f té11: ils se111 présentaient sans 
trousse, sans voiture, etc.. . _ 

"Comnerrt dès-lors, ·ia zd post e ouvrière aurait-elle été. ce c.i.u 'on attendait 
d'elle? Certes, il y eut des manifestations •.. mais à la condition -comme ce fut le 
cas à Liè:lge et Charleroi- que le gouvernement soit clairement mis en cause, au même 
titre que les médecins assassins. Or, précisérœnt, le pacte gouvernemental est telle 
ment discrédité que mêrr.e cetteobjurgation de s'en prendre à. lui ne souleva aucun en 
thousiasme particulier. C'est là le signe éclatant que la réforme de 11A.M.T. dépasse 
le seul secteur social. En acceptant le rôle que le gouvernement leur fit jouer les 
"par-t enaf res sociaux",(synp.icats et mutuelles) limitaient cette réforme à une- simple 
question de 11 justice sociale 11• 

"Pour les travailleurs, ce stade de 11 action est dépassé, Pour eux, 
l 1organisation d'un Service national de Santé (modèle britannique ou s.c.andinave) ce 
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n ' est pas s eul.emerrt vouloir des "soins gratuits" ( encore ne sont-ils accordés dans 1( 
],.o;L quià_.des cat égor i.es' plus défavorisées) ou "promouvoa.r - le statut social du médecir 
Les travailleurs ne peuvent plus se satisfaire de ces ga,ranties1 qµs 11 Etat bourgeois 
pourtant supérieurement organisé dans la répression œ ntzre la classe ouvrière, s1 est 
avéré incapable d I assurer, voire d 1 'en défendre · 1e bien fondé. · · 

"Organiser la méde cfnd er\.Bci.1/iitiuè,f ,aujourd'hui, cela signifie désonnaie 
que les travailleurs ne séparent cet objectif de .eon œ rrtexte politique: la destruct: 

· du co rpoz-atd.sme fascisant, l'élimination de tendance à la médecine "libre,'~,etc •• La 
réf'orme de l 1A.M. T. dont chaque travailleur à. ce jour eo nnaft les inconvénients et 
les carences, sans. pour autant jouir de sas mai.gres avantages, cessera d'être une 
fiarce quand 11 c;>rganisation syndicale, 'heb f Lement, 3:J.eutralisée en "partenaire social" 
refusera le rôle qu1on lui atrtr-Lbue dans ce vaudeville macabr-a; Aucun Front social 
ne diangera les termes de 11 al ternati vo g_ui est posée .'à. nos; dirigeants,: Mais ces "in 
t.ég:r;és11 ·préfèrent' s'en tenir au vieux.thème de ·"jl,1S_fü.ce·e;ociaié11. (preuve que le ré 
f_ormisme ne saurait rien appo r t er de d·écisif sur le· 'plan ·p.olit iCJ~· a,fin c1e facili t er 
à la procbaine rupture et à. l'approche des élections. le nenf'Louage d!es politiciens 
du PSB (parti soci,aliste) ciu-P.C, ·(orthodoxès) vodr e ceµ,,x du Ii.r.o.c. (mouvement ouvriE 
chrétien). En Belgique, comme ailleurs J.,e syndicat· -devr-a ùientôt choisir entre "le 
travaillisme" ·ou le socialisme révolutionnaire. Et le "travaiilismelf, in.év:tt·ab!3lemeni 
f'avoriser'ait ln dén:obilisation idéo;Logiq_ue des travailleurs, I'nvème.nent d'un so c taâ ï 

sans idéologie, d'un socialisme invertébré à la Kroutchev;11 ' . 

d1wi cama.rade de Paris: éléments de réponse i 1a·1ettre d'un camarade 
délégué· :E:D Renault ( voir lCO mai 64; · · 

1.1La question n+est pas de savoir s"i lès délégués syndf.c aux sont des 
· "salauds" ou non, ils., sont ail France'; les -z-epr ésent cn ts de s syndicats et co qui nous 
importe c'est le compcr-t omerrt , c'est ce que représent ent les syndicuts dans la· so ci ét 
d'aujourd'hui. Au s ef,n de cette so cf.é té , les délégués jouent un riSlo selon le rôle 
des syndicats. Les syndicats ront une nécess Lt é du régime que nous subissons pour 
maintenir la classe ~uvrière dans le giron et, les délégués, sympathi~ùes ou.non, 
font partie de l'organisation qui nous exp Lof te, au môme titre que les .curés par 
rapport à leur Eglise .ou les militants de partis politiques par rapport à ce que 
représentent ces partis. Lès· délégués sont d1abord des délégués syn di.caux, pour être 
élus, ils doivent êtro prés en tés par les synd.Lc atis , ils ne peuvent donc être mis. 
en dehors du jeti politique syndical. -MeIJ1.bre du Conseil Economique';" membre du Comité 
d I entreprise, ou délégué d'atelier, le délégué. syndi.c al ·ost le rouage hiérarchiq_ue 
comme dans n I importe quel or-gane de la société telle que nou s 13. connaâ ascns , Son 
rô Le est de faire accepter par ses ouailles les éonditions dens Les quef.Les elles se 
trouvent. 

"Pour conserver leur poste, il est évident· que les, délégués doivent obt e 
des améliorations de détail, c'est avec ce genre d'amélioi'ation qu'ils ·reuvent con 
server une certaine audience auprès .de la classe ouvrière, e I est le jéu accepté parte 
les organismes du système. Cette tâche est de p Lus en pLus difficil31, en France, ce 
jeu d' équilib..re qu I ils doivent jouer est de plus en plus étroit, bientôt ils devront, 
comme dans les pays plus industrialisés se montrer sous leur véritable aspect au 
grand jour. 

"Pour êtra réelle, la représentation ne peut être que diFecte, il faut 
que chacun veuille s I occuper de son propre sor-t , il est poss ible que cola soit de 
"l'utopie", nous n1 en savons rien, mais ce qui est certain, c•·est. que s ans ce préa 
lable il ne peut y-avoir de dian gemen t au s aLn de la soci.ét é , il ne peut y avoir 
suppression de l'exploitation des dirigBS par les ~irigeants. 

"L'appareil et ses dirigeants n tempê chent pas 1!1- lutte, s ans do ut e , mai.s , 
jusqu'à maintenant, les syndicats ont réussi à utiliser la lutte à leur profit excl.us 
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ils savent engager une grève lorsque cela leur est utile, néces$aire même pour s'im 
planter un peu plus au sein des organismes de collaboratio·n, ils savent parfaitement 
canaliser les mouvements ou mécontentements pour leur propre oompte, pour leur ob 
jectif purement bureaucratique. Détenant toutes les liaisons principales, ils savent 
repousser une action à plus tl;lrd, ils savent faire cadrer une action avec leur désir. 

"Les ouvriers ne veulent pas se battre? mais il faudrait ·en rechercher 
l'explication, le déléeué CGT-FO ne se pose même:pas la ques.tion, cela ne semble pas 
l'intéresser, dans ce cas précis, il constate simplement." On peut se demander si 
cet te inaction est due tà une satisfaction générale, si les ouvriers auTond sont con 
tents de leur sort, s'ils ronsidèrent qu'au fond1·la situation actual Le est un moindre 
mal, si quelque chose change.ait, ils sentent tJ.u1ils seraient .. victimes, ils préfèrent 
le statut-quo, à. 11aven~ure, ils savent ce qu'ils ont comme possibilités aujourd'hui, 

· et, conservateurs, ils rie veulent pas char-c hsr- autre chose. On peut également ·se 
demander si cette absence de désir de· lutte ne vient pas de ce qui est proposé, cela 
ne les intéresse pas parce que. Les buts donnés ne correspondent pas dutout à ce qu'ils 

· attendent. · 

"Les_petits groupes hérétiques, critiquant les syndicats,: condamnont 
la société dans son ensemble n'ont que peu· di influence, peut~ôtre, mois les "mino 
ritaires", au sein des syndicats, qui veulent influencer sur les grandes centrales 
syndicales ont-ils réel:)..emon t plus d'influence? ne sont-ils pas en cor-e plus dans 
"l'utopie" que ces groùpus·cules? Ils se fbnt mut simplement plus d'illusions ou i]s 
oonsentent conecf eemerrt ù. · jouer le jeu. lls s'agitent tout simplement et, du dehors, 
ils paraissent des. o tagos permettant une- meilleure garan tt e pour que les centrales 
conservent ·leur post tian, ils cautionnent, en connaissance do caUBe, toute la po 
litique d'intégration. Les groupus(llles., corme on les appelle, sont sans doute cri 
ticables mais tout au moins ils ne cautionnent pas c et t.e .poli tique et ne sont pas 
ainsi entrainés au respect de la -sociêté. telle .qut eâ.Le existe. 

"Qui a entra:î;né consctemrœnt la "classe ouvrière à. considérer les syndicats 
comme des compagnies d+ass ur ancas, qui leur a mis dans ln 'ii~te l'idée que les syndicat~, 
travaillaient pour eux sinon les syndicats eux-mêmes et les militants syndicaux, qu'ils 
soient "majoritaires" ou "minori-taires". Les bureaucrates, les délégués, les mili- 
tants ne récoltent que ce qµ' ils ont semé, L•Eto.t remplace le bon patœon , l1Etat rem 
place l'initiative ouvrière, c'est la politique syndicale que nous connaissons depuis 
de nombreuses décades. 

"La sur enchère' dans la grève ne sert absolument à rien, c I est la façon 
dont elle est œ nçue , la façon dont elle est fni te qui serait à dis eu ter. Q,u1·elle 
soit d1une heur e , de 2,t heures ou générale illimitée~ elle se fait toujours dans le 
respect de la légalité, selon des c adz-es précis et étroits, selon un rite ·qui n1 a r~n 
à voir avec le mouvement oÙvri ér. On pourrait penser que, puisque 'le droit. de grève 
existe., il· est nécess afro de. s 1en servir et, comne le citoyen très .fier de temps en 
temps .met un-bulletin dans l'urne pour choisir un· maître, les syndicats doivent ab 
so.Iumen t utiliser ce : droit de · foire grève de bemps · en temps et comme dfs ent de nom 
breux français "moyens": 11 nous avons droit, noue devons nous en servir". ·r.es grèves, 
ce n1 est plus que cela pour les centrales syndicales. · 

"L'exemple de St Nazaire ne semble absolument pas eonvai n can t , les synii 
, ce.ts ont purement et simplement accept é le fait accompli, ·11s ont entériné les déci- ' 
sions supérieures prises depuis longtemps avec des aruénagements bien sû.r, gµi entrent 
dans leur cadre, mais, le problème sur.le.fond n t a pas été po sé , ils ont fait comme 
ils savent toujours le faire, beau coup de vent, et c'est mut. 

1 . . . 1 
"Q.u1 appe.Ll.e -fi-on mouvement ·puissent et fort? Sans doute celui qui se fait 
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dans 11unit6 .et d.ans 11unanimit?.,· a.vec les cadres et la maîtrise, ces mouvemonts '# 
portent à. faux, et il y a· certainenîânt des "dândons" dans l'histoire, cela rie peut. 
donner une solution valable. Les cadre.s salariés ne font certainement pas g~ève poui 
les mêmes raisons que les salariés qui leur sont. subordonnés. Il faudrait s'entendre 
également. sur ce sujet car les syndi œ.ts nous donnent souvent en exemple les grèves 
unanimes ( cadras compris) donc puissantes ot fbrtes surtout au Gaz et à l'Electrioi t 
de Franco. 

11Les foi ts syant mangé· 11 opinion du délégué FO, celui:.ci l+' a -t-il 
pas trop compté sur l'influence de "mtnor t t és aeissantos11 au· sein du mouvement ou 
vrier, n'a t-il pas cru trop sérieusement aux possibilités du jacobinisme, n'a t-il 
pas pensé que la classe ouvrière était un élément si mal.Léahl,s qu'on puisse très fa 
cilement lé diriger? Seul un mouvement de masse, un mouvement de base pourrait porte 
les germes d'un changement queâ conque , Les militants réels du imuvement ouvrier ne 
se Laf asenf pas encadrer au sein des. syndicats, ce oont seul.ement ceux qui cro:hent 
à 11 Lnf'Lùence de certains. indi.':vidus qui se laissent embrigader dé la sorte; ceux qui 
pensent qu! avoir pignon sur rue et des journaux et organisations bien. oontrôlés 
puissent ~tr~ un élément do libération. Les syndicats 11forts!1 ni appor-tient; aucune 
solution à.nos problèmes, nous en avons des exemples quotidiens et ronstants avec 
les syndicat's énormes de pays .industriels voisins. . 

11Si CQ.angemen t · il peut y avoir, 11 ne pourra se faire qu I en dehors et 
contre toutes les organ:isations existantes qui vivent et qui si intègrent au sein d1u 
so_ciété que nous œnd emnons dans son. ensemble. n 

' 
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Ql1blicc1/ions 
Une camara de nous a f,$it · part de . son étonneraen t de trou ver sous cette 

rubric1ue la mention de publications q1ri comne la "Révo lutdon Pro1étarienne11 ont· .. 
une orientation pro-américaine malgz:~ l'étiquette 11syndicaliste révolutioruiaire11• 

Nous avons déjà. évoqué à l'occasion d'une brochure de l'Union des syndicalistes 
(soeur jumelle de la R.?.) -11Présence du syndicalisme libertaire" de Mercier (voir 
critig_u·e d'IOO, N° 5- février I%2), le curieux amal.game de "ayn dl calisme libre" 
.et de 11syndicalisme libertaire11 •. Le but de cette chr onfque , applaudie par les uns, 
.eorrtes t ée par les autres est 11dlinformer'1 

•. Q.uo.nd nous le voudrions, nous ne pourriorn 
: fsµte' de place critic.DJ.el.' ou. lou.unger, même un article de chaque publication citée, 
Nous affirmons une position· de classe avec tout ce que ce la implique; nous sonmes 
oontre tous ).es ·dirie,-eants, ceux qui so nt en place, ou ceux qui postulent une place 
même sous le ·couvert de 11Lu Révolution". Nous avons fui les 11organisations11 (ou 
été exclus d'elles) parce q_u1 elles exprimo.ient un sectarisme, de pensée et d'action 
qui reconstituait ou présageai.t des structures identiques à celles quo nous ai' 
i'rontons chaque jour dans notre t:z:,avail et notre vie., Si nous devions exclure· de 
notre co nnaf ss on ce et de la libre crit Lquo · do chaque crmarad e , telle publication 
parce qu1 elle est pro-russe, pro-cnn0ricaine, pro-franc-maçon, pro-syndicale, etc ••• 
nous nierions notre propre existence qui est de comprendre ou d1aider à comprendre. 
Le mouvement politique et syndical os t en France en plein bouillonnement d'idées~ 
Pas plus que les autres, nous ne détenons "une " vérité, Ce n'est pas l'ignorance 
des autres courants et le silence S\J,r eux qui nous aidera; au contraire, la réflexior 
sur les idées et les faits sur lesquels nous sormies 1ten dés accor-d" nous aide à appro 
fondir et à éviter nous -mêrœ s de semblo.bles écueils, Puisque nous ne pouvons le faire 
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LE9_ CONSEQUENCES DE L I AU~OMATION 

L'ordinateur fait Jartio de notre vie quotidienne ù1en}loyé,I1 a pris ou va prendre pro 
chamcment la pluJart des t r avaux e:f.'fùctués sur les machinas classiques( mach ino s à 
cartes ou .:1.:§canogru~)hiqucs )" • Sn mi se en. oeuvre a entrG.iné des transformations profondes 
dans .La cor.1):.1.gnie, dans les. nét.ho dea d I organisation, dans les st.ructur-os du travail ; dans 
l'encadrement et duns la discipline , dans les salaires , cuns la ~sistance · des employés 
à 11ex:plo;i.tation. · 

Les méthodes d I orgnnisatiop.~ . 
Chacun suit que l'ordinateur 111 absorbe. ·qua de la nourriture unf rormi s éo et tri6e: il a 
donc f3llu an::tlyser mtnutn ousoracrrt tous Les trav.Gux pour Le s décomposer en travaux 
6lér:1eritairos simples· ( trcva.il fait par dos cnalystes ) ;traduire ces analyses en langage 
or(lir10.1;our ( p ro gr arr.ou rs }, traduire tout os los inforno.tions de base en langago orâ.inatour 
·(codificateurs) . · · . 
'I'out le travail de la conpagm.e est maintenant nxé autour d'une nouvelle ch ame de fabri 
cation , exacbemerrt co1111'.1e dans une usine noderno: 

. . 
FONCTION ... producteurs codifieurs peri'os _ opfr~~urs .. coupage~ courr-i er ~ centres 

· · · encaisseurs 7 progromm. "' - -...,. tri " / agents 

CILUNE collecte - - ---.,,.- .des / 
infornations 

codf'f', enr egd s - opérntd ons :.. tri expédition distribution 
~ t t""?' --,.. , ·,f -7' ~ groupenorrt-" remen :ver1 i · · 

MA.TERI EL propositions 
bordorecux 

fiche 
crayon à 
bille 

perfo 
enregist. 
de bande 

ordinateur. coupeuse 
(police, 
quittance ctic 

machines 
de 

courrier 

Tous les autres scrvâ ces ne sont que des chaines secondaires , chargées d'approvisionner 
la chaine principale; ils sont donc soumis au rythme et aux méthodes de la chaine d I auto- 
nat ion • · 
Ce n'est donc :,es un hasard si les promot eurs de l'm~torn::.tion sont ceux qui ont·intro 
dui t , comme dans l'usine , Ul1 buroau de r.1éthodes pour réorgoo~ sar tous les servi ces et 
s'ils nous parlent de gestion "intégrée" , c I est èi. dire de foira passer et résoudre tout 
ce qui se fait dans la com:i.)n15niE:: par l'ordinateur. C'est l'idé.ü des t.e ohno cr at es diri 
geants de 11 automaui on ;on ~rincipe c'est possible ;ma~s en pratiquement ,c'est impossi 
ble • 

Les structuras du travail 
Car cette réorganisation et cebt e intégration se heurtent à des obstacles qui tiennent 
au i'ai t 'que nous sommes dan s une société ccpt tnliste où. domi.nent les impératifs financiers 
la concùrrence des entr:e:)I'ises· , ln compétition d es homnes .Elies se heur-tent aussi à 
queLque chose de moins voyant :la résistnncc des hommes en tant que tels ,car l'ordina 
teur dans une société c3pito.liste tend à faire de chacun ufi rouage de ln machine, 
une chose qut doit se plier à son rythme ; il ne aar cher-at t p·arfai tement qu'à cette 
condition. 
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<Jôté direction :un ingénieur qui dor.rinero.i t b.i:en-.U.J;i.è gestion int.:.:grée serait le ·véFita 
ble chef de la compagnie ;celn.est inponsable·car la direction est avant tout 11exécu-: 
tant de décisions d'orientntion financiè~es prisas plus haut et de pilius est divisée en 
différents clans ,L'intér~t de li· direction est donc d'éviter une centràlisntion totalo 
'de maintenir les st.ruct\ire.s tràdi tionnelles des ·s er~tces'. ·de laisser 11 automat ion . être 
un sery_pice_ ~.ar1ni. d.1autres.1'Ia~s. l 1utj,).i-â.a:tii.l>~ _de l 1o_;rdinatëur fait quand raême que 11 auto 
nat ton tend· à· dominer tous les .sf?rvié'es. ét la direction • Une ht ér-cr cm e ré~lle l!inis 

. cachée t'end à. prendre .Le .pas -sur lu..hl érarchi•e p:i rmei.1e·. • . . 

OS té cadres r··1es. services d I automation- par leÙr pesi t ion centrale sur la chaine tènd~nt 
à imposer les· décisions aux autres s~rvi.ces; cela œ nceœns les documents ,le rythme , les 
in~tru-et:i.ons ; le role des cadres o.dni1;1istrâtifs so -réduit alors "ll presque rien,même pas 
'un garde chiourme. put sque Lè rythme du· travail dans. tous les servtces est réglé . par le 
planning de l 'ordin.ateJ4,.Les cadr es des services- anciens qui veulent défc:-.dre Tour fonc 
tion résistent donc à cert·ci.ines -des··a~mséquences do l' autor.J.a,tione.{ se riitrouvent avoir 
al9rs.-1e·même point·dé viie que la direction. A ces confl;i.ts. ê'a3out6nt -ceux résultant 
l'âge··( les .cad re s de 11 autoraat l on sont plus jeunes) et d~s· mét.ho das. elles mêmes. Mais 
dans -La mesure .où là divis.ion traditionnelle des services subsiste et· où ;.la péri.ode 
de dér;:arr~ge . pass ée ,le travail de 11 automation ( non intégré) d_Eririent une, routine ' les 

.,"ambitieux II de l'"autorn.ation chcr eaenf des places nilleurs.,tendent à sû.1:>planter.les 
cadres montés à l'intérieur. des e ervtees .Nul doubo vqu t Ll.s appor-t er-orrt dans les services. 
en techniciens i.mb;us .él.e la aup·éri'ori té de 18. technique. et en' cadr-es soucieux de monter 
en faisant Leur-s .. p.reuv~_s. ?leur vo Lont ô pe nsévér-arrte de· cen tr-al.Lsution et d.1·orgarüsation. 

Côté .. employés:·: Au départ'd~ '111;1uto.mation_.,il y a eu une rupture entre doux catégories :i 
d"employés ,'ceux de l'autoil_lation·et les autres.Iviais .. ,passée la période' de mise en place, 
ces.différences tendent à··s1estomper.Le travail .. M L' aut cmat àon tep.d à devenir une routine 
donc semblable aux aut res travaux de la comp agnd e, Le travail .des autres services tend à 
êt,re. rytfuné par l'automation. Certains .emp Loyés de 11 automation se sont· spécialisés dans 
un travail dét2rminé. et ont des contacts quo tf df ens · avec les employés d'un même service ; 
o~ peut même.se ·demander si leur plane ne serait pas dans ce service plutôt qu•à l'auto 
matnon ', Des jeunes sont embauchés . raatnt enorrt un peu paz-t ou tj qui n'ont pas de situation 
antérieure à préserver et pour quf l' autc.. .. ata on est aussi banale que .. la machme à écrire 
pour les anci ens . ; 11 y a donc une uniformisation et le.s structures traditionnelles 
dirigeants ·- exécutants réapparaissent : c'est paz-t t cul f èremerrt net actuellement dans 
les services .d.1au:tomation • .Alors qu'on nous· cvait présenté l1aUtomation·comme devant. 
absorber les tâches ennuyeuses et ne ·laisser que des tâches "nobles ". ,-c1·est le contr~i 
re qui apparait au stade actuel ;même les producteurs ne doi van t plus rèm).)Ür que des 
cases d'un trni t de crayon, 

La discipline . . 
On peut considérer que maintenant. ,la. chaine' automat i on -fonctionne normalement • La directic 
e~ les cadres n'ont.plus besotn dans les services nouve-oux·,_ni du'"travail d'équipe" ,ni. 
de jouer sur "l'enthous-iasme" de la mise en oeuvre d1une·•nouvelle·. technique<· Cela a 
duré queLques 'années ,le t emps nécessaire à 1~ mise ~n.'plu~o· déli.cato d'une nouvelle . 
machine et à vaincre la résistance des empl.oyée trad i t tcnneâ s; Pour aider l'enthousiasme, 
des avantages ont été consentis à ceux .que 11 on a promus t echni eaens de l "automat.Lon 
((en flattant l'orgueil des intéressés') ;leur travail était le II progrès" ;direction et 
syndicats nous conviaient ,presque dans les mêmes ter1~s. à vsud vr-e Le pro.gr ès pour mo t r-e 
bien • On peut mesurer aujourd'hui ·cc que signifiaient Lour s ·paroles •. Manâ arrt habilement 
les .avan t.ages en argent ,iss p romas s es , ln fr.nternité .d1arnù.~ è.t l.'esprit de famille, . 
les cadres dè l'automation réussissaient à créer ,quand .G1était."!:esoin,l..'emulation des 
l!.pionniers'1de 11 automation. ,.. · . · 
Actuellement ,.les .cno ses t.e_ndent à .s'!Îlnvers.e:r :dOJ."1S la mesur e o'u:'l.a routine du travail 
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• fait place au défrichage, ln mystique de l'o.utonution disparait d'elle m~me. Les 

moyens tradi tionnols d I encadrement du travnil reprennent lo dessus d I au harrt plus que 
les ainbitieux impatients veulent monter. Les services diautomation àe structurent hié 
rarchiquement , La discipline rénp::::,àrai t ( Èli€:,~ature. ~xigée, cont rô Ls du travail et de 
la présence , promesses non t enues , conflits à propos d I heures s1,1pplément11ires ••• ) 

Pour les autres services de la cor.1paglie ,le travail reste 6.. peu près se~blable à .; 
co qu'il était auparavant mais avec extension de la codification et de la vorification. 
Ce qui est à cr~ind.re, avec l'extension des méthodes d1organisati0n poussée par la 
nécessité do tenir le rythme de 11ordinateur,c1est le 'dévelop_::ioment du travail au ren 
dement avo c toutes ses· conséquences sur les salaires. -Cette notion existe déjà sous 
des formes di verses ,à 11 au tonat fon ave c la pratique du planning ot du temps imparti à 
un -trava·il que 11 on dof t respecter·( le. pratique des 'dates fixes ;_:,ctr exemp l e ) , ô. ln per 
foration où 11 on a inaugu_ré un syS t èmo do boni co Ll.o c~if. à Ln p l acc du rendement lhndi 
vtduel ;dans d1autres servt ces ,c'e~t la succèssion des tô.chtl,s qui s'est accélérée de . 
telle manière qu'1olle .équt vaut p,ratiq_uemcnt à un r enûemont ( (foonoma~ , garçons , compta 
bili té financière ) • La ,rationalisation. touche 11 économat : c ' ost la p::;,omière ro i s dans 
la compagnie qu ' est mise sur pied un systqme de .~omptabili té du matériel et imprimés , 
analogue ~ la e:omptabilit6 mutière de 11 usino ; c •est 11 ordinateur qui a. n6eessité cette 
rationalisation car 1·1 irr1primé est le véhicule de toutes· Le s opéro.ti ons de la chaine et 
il faut que les circuits s I accom.pliss~nt s·ans arrêts. 

En bref ,la cadence du. travail devient la discipline et ce. nl.es t pas un haaar-d si le 
contrfüle du pointage est beaucoup moins sév0re qu'il y a quelques années , . ... . . 

Les salaires 
L'automation a ache vé de bouleverser ·1~ bcir@r.:e tradi tionnd .. des so.lni'.re·s ( La, clnssiI'i 
cation dos onplois ~viôillè de plus do t5 ans no correspond pl~s à rien après· deux 
rêvolutions techniques successives ) . · .. · 
Pour faire face rapiderr.ent ·à. ln ·nise en oeuvre de i "or d.inateur , la diroctiun a du payer, 
d'autant plus que la surench.Gne aux techniciens·est.g-:n-:ra1e· actuellement- .-Les salariés 
de. l I automation se sont défendus indi viduEllJ.en:,ent et co.l Le ct â vement ; ; so us la menace de la 
grève ou des .dCparts ,la direction a du .c onserrt i r des augmentations , dos ·pràmoti6ns , des 
pr-i mes s'ajoutant à des salaire·s d'embau·chè supérieurs .Par contre coup ,cèls a ::irofi.té 
p Lus ou moins à 1 'ensemble des employés, ' · 
Actuellement· , on peut tirer ciù lques ·conclu::;'i'o·ns : 

- ~~iement du dinlôme· : une peau .d1fu1e vaut non seule .ent une ·embau.che à meilleur 
tarif· ,mais tend à ~tre monnayé se:J_on un barême fixe. La promotion tendrait ainsi ·à. être 
une promotion technocratique "eu diplélina II alors···qu1autre/ois elle se. faisait avant tout 
sur la preuve :pratig_ue des') capacités ree;,uisüs II Jugées par les cadres· ét la direction , 
La lutte. que 'Laa ·cadres.traditionnels menai mt ·dèpuis·. ·dos années pour défendre la pro 
motion compagnie a donc été balayée p ar ],.'1apparitio.r. diune technique·nouvelle ·;,w10.1s ,dans 
la ·ocsuro où cotte coucM)ï:iouvolle de ti3chnicicns nettement di.ffurÈmciée l)Br 'son salaire 

' tend à, se fondre dans le rcst e des employés, on peut se demandez- si ces· difÙ:rence·s ne vont 
pas aussi dis~araitr0. . . 

-11unif;rmisation.du saiair·e .. de 11empioy6 moyen.:èette unifor-misat~On s.'est faite 
par différenies voies :la diminut~on du nombre do· coe::ff.iciE.nts at'trïl:iu'5s, aux emp.Loyés , 
la reprise dos avantages concédés à l'embauche ou des primes'. lors des noriünat:i.ons , l 'uni- l 
formisatîo:ri do la cadence .d'avanc(.'luent po.ur .Ie s avan t ages individuel9_ •. ·.E1le .Qo1·r1;spond?. ·~ 
11 un.iformisation des tâches et est le reflet cfo l'usure inladsè.blé dus revendica'.ho11s 
personnelles contre 11!bn~e;alité des salaire.a ~Les diffé;r.énc~s importantes· qui ext s+en b. .1 
sont plus entre le groupe des techniciens. et les einplôyés qu'au sein du gro;u;_Je ·des employéf:l·J 
( nous excluons bien sur les ced r :os de cette remarque ). . .·, · · ·:' .· :_ · ·,. . ' · · · ·'1 

- La hie;rnrchie des salaires reste· co .~ru.1 elle éto.ii .• Les' àugmeµ.tat ions réeulières· · 
annuelles en pour cent age accroissent d'année' en mu;iée Lo ·fos,sé entre les salaires.-rnoyéris ·, 
des emp.l.oyôs e t celui des cadres , et enco re plu9 pour i es. bass'e e cntogt>r0ieso L·' é.car-t entre .; 
le salaire do base entre 11 empLcyé le plus bus e.t le .for~dé de .pouvo Lr cs t passes' de 697. f .. 1 
en 195~· à I. 2 97 f en I964· .• .. · ·, ; 

' i 

/ 
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La résistance des employés 
Elle ne s"est pas exprimée par des.mouvements et à aucun moment elle n'a été le fait 
des syndicats ;mais elle a été très née l Le : ln "direction a pr i s le plus grand soin 
pour~ év_itè: des "troubles ·11 ;le souvenir de ·55 n'y était pas pour' rien •. 
Au debut · , 1.1 y a eu la grande peur de l'automation , qu i touchait aussi bien cadres 
qut emp'l oyéar seul,s ess.ayai errb de dorer La pilule la dt re ctd cn et les dél.égués (·on 
:pourrait citer dos décl arat ions de 11 époque .• 
Les· employés qui le purent saisirent leur chan ce avec l'ordinateur .• ils eurent raison 
mais ce ne fm.t qu'une minorité ,entre 5 à IO% des emjlloyés._;ils surent aussi se défen- 

. d,r~ de concert avec les nouveaux. embauchés et profiter du rapport de force qui leur 
était ·ravoràble,l,a direction ayant absolument besoin d1Gux dans cett.e"période. crucf al,e , 

· Promotions .. ,primes ·,etc... ,plus grande liberté dans le travail eurent' comme clmtre~ · 
-portie une formo d'aliénation plus subtile sous La forme du "travail d1é.é1uipe II et· 
de. "se donner à. une t!che II quand les cadres l'exigeaient (heures supplémentaires , · 
travail de nuit ).De plus ·.,rien n•·est jamais acquis pour un travailleur r.ceux de l'au 
tomation devront défendre Les "avantages" qut leur furent concédés arrt ér Leurement ;et 
leur sort est directement menacé en cas d'apparition d_1une nouvellè t oohnfque ·•· , ' 
Pour les autres employés qu'i ne pouvaient "miser sur 11 automation" , les at-titudes ru 
'rent diverses: réëistance sournoise aux analyses du trevail,recherche d'un autre poste, 
revendication d1une promotion plus rapide .;mais pour la majorité ,c'était la routine 
du travail.qui continuait,dissimulant mal, une certaine inquiétude jusqu'au jour où 
1-'échec du gemma 6o(le f'ame ux .Anatole) libéra chacun dè la hantise· de l'automation. · 
Aujourd'hui ,l'ordinateur est installé et personnê n'en a plus peur ,parce quo chacun 
est resté en .place ave e autant , sin'on plus do travail , sans qu'il y ait eu bouleverse- 
ments majeurs ,nous avons vu pourquoi • · 
11 ne faut pourtant pas crier victoire car c1 ost peut· être maintenant que les effets 
de l'automation vont se faire le plus sentir.C'.est uns règle glnérc.le qu'un change 
ment de technique de production est toujours le :.)rétexte d ' un accroissement des ca 
dences de trava~l. Il y a déjà eu une première ration~lisction qui s'est faite par le 
refus d'embauche pondarrt 10 ans sous le prétexte d'avoir à éviter des· licenciements. 
Le résultat o. été une augmentation de productivité nnpoct.an te ,due seulement pour 
partie aux machines( pour aucune partie pour les garçons ,10 matériel ,les archives, 
la codification) .Chacwi y a r~sisté avec ses moyens -d e bo rdç ce l.a s'exprime en coxe · 
par des conflits Lat èrrts dans certains services à propos des· heures supplémentaires , 
du travail du samedi, des rappels 'à 11·0:rdre à êh. }O ou à 51125 9le réveil chez, certains 
cadras des pratiques do l'adjudantismo,par un contrale plus étroit des employés. Cet 
accrot asemen t de la productivité a été accompagné d'ÙJ.1e 01 .. r;rnentation clu salaire et 
notamment desprimes qui ont plus augmenb é .que les salaires. Mais 11 argent n'a jamais 
compensé la fatigue ( et là chacun se 'défend·. comme il peut ) et la compagnie a retiré 
infiniment plus des économres de personn.el·Q:µ'oilè n'o qéboursé en primes. 
Une autre rationnlisat ion risque de t.oucbe r ma tnt enan't His exnp:J,.oyés et plus :_particu 
lièrement. los jeunes -qui au départ .t'ou t ce ci1J.'9n_ l0'!:r.. demande sans trop savoir ~i 
ce La est supérieur à la moyenne • C'est dans 'Les annéesvqu L. viennent , avec la releve 
des anciens cadIDes par lès ·nouveaux ,avec l'entrée de· nouvenux employés que le visage 
nouveau de L' exp.lo i tat îoa avec l'ordinâteur apparaitra pou à peu •. 

· LI exemp l,e da 11 économat· est significatif. L 1i·.nprj_r.,_é joue.nt ·un rôle.· es serrt I el, dans 
la chaine d I automation , il est n éces saf.r e de .. contrôler un approvisionnement régulier. 
Le bureau des mébhodes o. fait irruption à l'économat ,et a imposé ses.méthodes d'or . 
ganisation. Mais Los réductions d'effectifs· ,les conflits do cadres ,11exi-1suité des 
locaux, les ordres im)ératifs. donnés par ceux qui.ne· connaissent ~os le travQil et 
qui croient que tout peut se régl'er sur le papior.·,tout cela·a entrainé un beau remue 
ménage ,peut ~tre ~rovisoire ,nais dont les eraployés font seuls les _frais ~t dont ils 
se défendent tant bien que mal en essayant de maintenir le t r avad.L dan s les limites 
de temps èt de cadence habituels .C1est un cx61Ilple ~ue l'on risque de voir se·repro 
dui:i,a ailleurs • .Aux employés de défendrG leur sant0 ,leur vie ,lG1J.r dignité d'hommes. 


