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~ ~nc,rn 
Devant l'intoxication montante et 11 agitation mystificatrice facile 

relative à la guerre du Viet-lJam deput s l "o ff'ens Lve du Têt, nous pensons nécessaire de 
rre t tre les p.oints sur les i. Nous mntinuerons clans les prochains numéros d1ICO notre 
inforrration historique interr~mpue. 

A quelque dix mille kilomètres d1i ci, Le jeu de massacre s 1intGnsifio 
Jou.rn aux et té lév:isi.on du monde entier se reroi ssent quotidiennemmt des im2.r.;es à sen 
sati on d'un insupportable carnage devenu pour t an t habituel. une intoxication à double 
sons aide à mourir ou à voir mourir lorsqµe 11 enlisement quotidien n' o. pas tout à fait 
endormi la sensibilité. 

De jeunes américains vont pourrir dans les rizières et sur los collin 
du Viet-Nti.m sous les roquettes rus ses ou chinoises pour défendre le "monde libre" du 
clollar et clos bases militaires du Pâcifique; de jeuœs Vietnamiens sont ervo yés à la 
boucherie bon gré mal gré dans un camp ëu dans l'autre, pour "l'indépendance nationale' 
la "libération nationale", le II socialisme", etc •• Un jour, le na ss acr-e s'arrêtera de p 
'Ia volonté de "paix" des na î t re s des Etats. ,,.,- -uJ.·v1,ran+.A:r.eviondront dans les ust nos. 
1-,-.-..~ ... .I\. ol, icc :fermes d'Amérique~,_.., gueules caas éc e , lAC! ,...,....,,.. ,., .. ,,..,.Je,"'"'"'"'·' ..,·.::u:ibes, 
traîneront leue :rr;.st;e d'"_...,,1,ence décorée. Là-bas les paysans et ouvriers du Viet-Nan, 
"héros de Ia ri>f'1S"tance" qui retourneront dans les rizières et dans les usines de la 
nouvelle industrialisation, auront bientôt perdu ce qu'ils ont pu avoir d'illusions. 
Avec un r égi me capitaliste à l' américa:i.ne ou avec le capitalisrr.s d1Etat de Ho Chi l\Iinh 
ils retomberont dans leur situation d I e:xploi tés sous· une dictature policièro. Si les 
bourgeois et les propriétaires fonciers ne seront plus là, c'est la bure ai cr atd e qui 
les remplacera. 

La guerre du Viet-Nam fait partie de Ia guerre pe rmane rrte de la soc t é 

actuelle sous 11 emprise essentielle des deuxblocs capitalistes qui s ' aff ro nt errt i1otu.' 
la domination du monde. Dans so n fond, elle œ diffère pa s dos guerres do 14-18 et de 3 
45. Ce qui on '\Oile l'aspect fo:nrlarnental, c'est qu'elle absorbe et utilise lu révolte 
paysame anti-irnp&rialiste surgie au Viet-Nar.1. 001mm dans d I autres points d I af'f'ondr erœr 
da Ia structure coloniale à l'issue de la dernière guerre mondiale. Exploitées p ar Le s 
partis - nationalistes bourgeois ou cornnrunistes- ces "guerres de paysans" ont r.ri s au 
pouvoir avec 11 assentiment direct ou indirect des puissances, ces partis qui, transfor 
en bureaucratie dominante les ont insérées _dans le conflit mondial et ont transformé La 
révoltés de la terre en troupes hiérarchisées se battant en fin de compte au profit c1e 
l'un ou c1e l'autre bloc. Les guerres dites de libération nationale font partie de la 
guerre froide o u chaude entre les puissances et la constitution de nouveaux .Ztats nati 
ne signifie qu+un changerœ rrt dans la forme d'éxploitation. 

Menant une politiqµe de co-œxi.st.e n ce avec los Jrusses, les Américains 
acceptent taci temcnt que ceux-ci et leurs satolli tes sauven t la face dovant les Chinois 
en faisant parvenir des armes à doses calculées à Ho Chi Minh et au F.N.L. (Rappo Lons 
qu'à Ia menace récente des américains d'employer dos armes atomiques tactiq_uos à Ke 
sanh, los rus ses ont répondu en prorr.ettant la fourniture éventuelle d1 arme s équi val.on te 
Pourquoi les :Jusses ve r ra terrt-œ Ls quelq_u1 inconvénient à la pro Longatd on cl.'Lme guer.re 
qui saigne 11 .unérd que de façon continuo? La Chine, puissance en puis sen œ, trouve &c;a 
lement son compte dans ce charnier: point de fixation des charognards, il lui Lo Ls se 
le temps de mettre au point son armement atonique et de se préparer à entrer dans la 
mêlée du Sud-Est asf.a't l qus , 

Le mond e ouvr-Le r de la planète, non menacé directement clans sa pr opr-e 
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vie, demeure impassible devant la volonté destructrice de ses mat tre s, Il est. tragique 
de SG rappeler que durant les deux dernières guerres mondiales le inonde ouvr Io r ' comme 
les autres a d ens sa major t té marché dans chaque camp derrière le drup oau de ses propres 
exp Lo i teur s , 

~\.ttc Etats-Unis, 18 r-enn r quabl.e mouvemo rrt anti-guorre de; s étudiants, 
des intellectuels, et des hippies est inr_puissant dans son opposition acti vo , en 1: abs ence 
totale du mouvement ouvrier; los syrdi cats américains na r cre nf comœ un seul hcnmo clor 
rière Johnson. 

Ici, les intellectuels pa r-t i.c i pen t à la mystification du canp dit 
oornmuniste. Los Sartre-:i.ussell pl agi en t le tribunal de J'Iuremberg pour condanmer 11 "acres 
sion" et les II crirre s do guerre" américains. Se refusant à voir le car ac tè ro d1un oonflit 
qui n'a rien de libérateur pour les ouvriers et les J,f:lysans, ot qui ne paut aboutir qu'à 
un .simple changerœnt de maitres, ils adoptent le jargon juridique en vogue depuis la 
dernière guer-r e , ils lui donnant un nouveau poids au lieu de le dénoncer conmo un rœnso nge, 
co uvr errt la loi du plus fort. Nous ne voyons que dos dupes dans les esclaves envoyés à ··_· 
La mort et à la barbarie dans les deux: cemps ; quel sens ont pour eux les mots "agression" 
et "crimes de g,uerre" quand la paix et la &,uerre sont décidées par leurs nMtre$ au-delà 
de. leur volonté. Faut-il penser que ces "mes steur s seraient bien contents si la &,uerre 
se faisait avec de s baïonnettes et des mousquetons 81,l_lieu·du nàpalm,··des'·boin'bes. à billes 
et des gaz, si les nappes de bombes des B 52 ne toucha:i.·ent: que Je s combattants au lieu 
de raser· les-villages et de- déchiqueter les r enne s et les enfants? 

Chacun est sensible à la disproportion entre Goliath et David, aux 
destructions et aux souf.frances d'une population atrocement éprouvée depuis 28 ans , Do 
là une tendance générale à penser que la victoire de Ho Chi i\!inh et du F.N.L. sur l'Amé 
rique ramènerait uno paix "équitable" dans le monde, Devant le sentiment populaire, le 
PO-n'est pas derœuré en ·reste surtout après les dcr ni.er-s événcmonts; ··:alc1ock.Rochet à 
Hanoï n 1a pa s agi hors de la ligne russe et des visées de Do Gaulle. 

ious , les esclaves c1u c api t al , que nous -eoyons chez Johnson ou chez 
Ho Chi Minh, di ez Nasser ou en Israël, nous d Lsons ; leur guerre n'est pas la nôtre. 

Pour arrêter cette tuerd.e , la ·seule voie que nous pensons efficace 
c'est la prise de conscience parmi nous, ouvr-i.er-a vduftonde , et notre lutte dc vr ai t 
avoir d'autre but que d'arracher quelques sous. Il faut en premier lieu que les ouvriers 
des Etats-Unis et du ·:iet-J.Jam mènent la lutte contre la guerre, partie Lnt égr an te de la 
lutte émancipa tri ce contre le capital qu1 il soit "démocratique" ou "comnunis te", Il est 
triste de constater qµ1 une telle perspective ne se dessine pas. 

d1hll camarade: 
11 ••• votre bulletin rœ contente toujours mais je déplore qae les méthodes 

de contestation de la cl.as se ouvrière soient restées conme en 1948 ... Pourquoi ne pas 
porter la lutte sur le _teITain é conomig,D:_E;l __ partie fragile de 11 état en bloquant r action 
de la bureaucratie par le sabotage de la paperasserie en accablant les dictatours de 
l'ordinateur par des rtclamations même injustifiées, par le refus d'une petito'part de 
l'impôt, parle retrait dans les Caisses d1êpargne, .Le s grèves des achats dans le secteur 
Etat, par le refus d'assister aux colloques, tables rondes, et autres farces télé-,isées, 
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refus de siéger au Conseil Eco nomâque ç ct c •• abstention na s s i.ve aux élections de députés 
sans pouvoir, etc •.• 

;... d1un camarade de la Sarthe: 
11 •• j I ai as sâ s t é à une réunion des "':.rieux 'Ir avad.Lâ.eur s FO" à la Dour se 

rue Turbigo. La réunion était présidée par un §3.rS du bâ t imen t , Q,uand los r e sp onsab Les 
eurent tenniné · leurs exposés, fait le point de la situation, rendu OOlIQ.)t e de leurs dé 
rnarcbe sot fait connaître leurs propositions, qie Lquo s camarades prirent la parolo,mais 
sans né di r-e , sans viser trop haut ni trop loin. Je pris la parole à mon tour ot décJarai: 
" je vais parler de ce dont on ne parle et no discute jamais, et de co à quoi pourtant 
j I attache une énorme import an ce " • · 

11 la réforme de LaBé curd té Sociale aggrave certes la situation des 
assujettis de multiplos façons et nous avons raison de dénoncer les prédations des prinœs 
qui nous gouvernent, et les "vols qualifiés" dont nous so nme s victimes. I\Iais nous, 
so rmn s-nous solidaires? Sü.rement pas. Par exemple personne ne pr o te st e jamais, contre 
'le fait que les cotisations à la S.S. sont d'autant plus lourdes que les salaires sont 
plus bas. Je m'explique: li Tous les salariés qui sont au-dessous du li salaire plafond sou 
mis él cotisations" ou CJ.Ui au maximum 11 atrbe i gnen't , paient sur la totalité de leur sa 
laire. Du fait de l'existence du "plafond" plus les salaires sont élevés, plus le 
pourcentage réel de la ·retenue pour cotisations est bas. Ex. P 3, j'ai longtemps cotisé 
sur r/3 de mon salaire. Q,uand j'ai pris ma retraite en 1963 je cotisais sur les 2/3 
du fait que Lo plafond avait été relevé plusieurs fois. Mais la maitrisé, Lo s cadres, 
cotisent à que L pourcentage réel? Très bas. D'autant plus dérisoires qu'ils sont plus 
hauts placés dan s la biérarchiè. Or, les besoins de la S.S. sont connus et pour al.Ime.rte r 
son budget de Ia même somne qu I avec le système actuel on pour r edt ab ai.s se r le pour centege 
de retenue sur les salaires - ce qui soulagerait les salarias déshéri t8S, et ai~liquer 
la cotisation éu.,~ sal~ires totaux réels. Ca ferait gueuler les cadres. (ils cueulent 
chaque fois qu'on élève le p Ia fb r.d ) •.. Plus le11plafond"est tas, plus los versGmerits. 
à leur"caisse de retraite" .• (et_leur retraite al.Le-rnêrie ) sont forts. :Mais qu'avons-nous 
ù nous soucier des protestations do ceux qu.l pen darit leur vie active contribuent à rendre 
le travail inhumain et cp.i veulent rester des privilégiés quand ils seront en retraite,: 
Pour .se faire "leur" ro tr ai t e qu1 ils fassent conme los "sans-Galons" qu1 ils cotisent 
pour leur "complérœntaire" sur la totali t é de leurs salaires et nous dispensent de leurs 
jérémiades sur la "fixité -nécessaire selon eux- du p Ia f'ond'! , 

· Rappelons an passant que le montant maximum de La retraite d'un sans- 
galon est fixé à 40,~ du farœux p.Ia f'ond , .• 

. Parlons rœ.intenant d'une autre injustice plus grave encore, d'un.autre 
vol, dont notre silence nous rend co np.LLce , Un salarié qui prend sa rotraite à. 60 ans 
sans être r e co nnu "ina)te au travail"- attention, pas inapte à son travail, â. sa profession 
l:Jabituels, mais à toute espèce de travail, voit sa retraite amputée do 50~~. Aut remorrt 
dit il n'a droit au maximum qu'à 20~~ du p Ia rond a u Li eu de 40;~. Or, quand furent insti 
tuées les .Assurances sociales an juillet 1930, il était décidé que les salariés auraient 
droit à la retraite pleine après 30 ans de cotisations. Parce que dos "amis du peuple 
à f auxnez" sous prétexte d'un accroissement :rnensongor de la longévité - on ne vit pas 
·)lus longtemps qu'autrefois mat s la mortalité infantile et épid6mique .a fortement diminuée 
et c'est l'espérance de vie 9.ui a seule augment ée , ce qui est différent- des "amis à. 
faux-nez" dis-je, ont retardé de 5 ans l'âge de la r'e t r a'i t.o , devons-nous rester passifs? 
Et laisser se comrm t tre le vol dont je viens de. pa r'Le r? Si un salarié à 60 ans ne pouvait 
justifier que de 25 ans de cotisations au lieu de 30 ans et qu ' on lui abaisse le montant 
de sa retr,ai te de 5/30è cela pourrait se roncevoir mais de moitié moins, c ' est inadmis 
sible. 

. D1 au tant plus· inadmissible que nous somnes en 1968, que les As, SS 
ont 37 ans 1/2 d'existence, que· le chômage sévit, que d19s milliers de jeunes.né trouvent 
pas d I emploi, que passé 4.S ans il est difficile de +rouver- de 11 enbau cho et qu I après 
50 ans, c'est c1uasi impossible. · 
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"J'ai dénoncé la poli tique lapiniste forcenée et bien autres choses, 
èbnt je te fais grâce ..• J'ai parlé en tout 7 minutes. J'ai été interrompu à chaque instant 
pa r un "responsable" entre autres, qui avait des projections de photos, prises au cours 
d'une sortie des "vieux'' à faire passer •.• 

"J'ai entendu le responsable de la section dos vieux de la région pa 
risienne justifier le vol de la moitié de la retraite à un salarié non inapte à 60 ans. 
" Ce ront, a-t-il dit, des gens à man tali té de profiteurs, qui veulent en prenant leur 
retraite à 60 ans, pouvoir faire du travail noir ... n, etc ••• etc •• Je lui ai fait remarquer 
que dans les administrations publiques, entreprises na td o nal.Lsée s , à 11 EDF-GDF, à la 
SNCF, etc •• nombreux sont les salariés qui ont leur retraite de plein droit ÈL 60, 55 
et mêrne 50 ans, sans qie leurs œ ndf t Lons de travail soient plus pénibles ou dangereuses 
que dans le "secteur privé" •.• Et même que les militaires·de carrière pouvaient et peuvent 
dans·certains cas, être retraités à 35 ans ... J'ai ajouté:·toi qui es, qui fut maçon, 
tu ne pens ea pas qu'à 60 ans il est temps de descendre ·des échafaudages? 

" Le €!):lrS qui présidait a déclaré qu'on ne le reprenùrait pas à accepter 
une présidence et qu1il était tout à lafois surpris et peiné de ,mir que des procédés 
et des moeurs staliniens soient employés ou se manifestent en une telle occasion et que 
cela était la preuve d1une singuiière dégradation de 11 esprit syndicaliste. Chacun di t-il 
doit pouvoir librement s'exprimer ..• Le copain n'avait interrompu personne on devait en 
user de mêne ave c 1 ui. " 

- d 1un cama rade de La , .ose Ile: 
" •• par ici, après une flan bée l-G colère au morœn t de 11 annonce des 

licenciements il n'y a plus rien. Les 'lï.ravailleurs sont découragés et se rendent compte 
que leur moyen traditionnel de revend.i cation, la grève, ne sert à rien. A propos de li 
cencierœnts mon travail m•a amené à connaître une petite histoire édifiante sur la bon.,.~e 
vo Iorrbé de certains des protagonistes. Une firme de construction métallique de Metz 
voul.an t édifier une succursale avait pensé à installer les ateliers sur le territoire 
d'Auboué, municipalité communis te du plus beau ro uge , Bien sùr en contrepartie des em 
plois- 800- qu'elle s1engageait à fournir, elle den:andait une exonération de taxes de 
IO ans • Non catégorique de la Mairie, Se tournant alors vers la Ste lv'.ini ère du coin, 
le PGD de la firme demande un contrat de fourniture préférentiel, au même tarif que 
~.concurrents_, nouveau r,efus tout aussi catégorique. Cette histoirG vérifiable en tous 
pointslje la·tiens de source absolw:œnt sûre ) qui s'est passée il y a trois mois,montre 
bien le peu d'enthousiasme apporté à une solution -même partielle- de ces licencierr.ents. 
Tout ee pose conme si la mine cherchait à dévaloriser les hau ts salaires des mineurs 
de fer, conms si le PO cher cba L t dans le méoontenterœnt un renouveau de ferveur et de 
militantisnD. Petite information complémentaire, les vendeurs de plusieurs Prisunics de 
la régi on ont débrayé pour protester J contre 11 incertitude de leur emploi et les bas 
salaires patiqués, à suivre, il est tr-ès rare que 11on voit le conmerce bouger." 

- d'un caœr§Ël..2_~s A_;J.~s maritimes: 
11 ••• ce soir la radio confirme qre le rattachensnt du êb llar à l'or est 

de plus en plus remis en question. Q,u'il y ait seulement embargo sur l'or;.est le plus 
probable- le stock de la Banque de France va permettre une aisance financière qui va 
soulager le grand Charlot. S1il y avait dévaluation du dollar les autres monnaies devraient 
suivre, d1où période inflationniste et remous sociaux car les salaires il faudra les 
défendra et vite. Conuœ je vous 11 écrivais depuis la crise éb.l sterling tout ça est à 
suivre de _près. C'est gros de conséquence, sur la vie de tous. Et eomrœ au Viet-Nam, 
ça ne s1aITange pas! Je suis vigilant en ce qui concerne lès nan Lfe sta tf.ons de la Zen 
gakuren. Ces derniers temps, une oontre 11 agrandissement d1un aérodrome militaire amé- 
rï cain, une autre pour sou tenir une grève de cheminots et la derrtière contre la construction 
d'un hélpital militaire américain. Ce qui veut dire que les USA s'installent pour pas 
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seulement la guer r-e au 7iet -Nam, A suivre a us si de près. 
11 J1 ai achet.é et· 1u le bouqu i.n de Lartéguy ( avec méfiance) sur los gué 

rilleros en ,\.mérique latine. Si 11011 tient compte du personnage on se fait quand même 
une idée de 'co qu'il relate, en reroupant avec toutes les informations d1 autres sources. 
En tout cas, cela confirrœ to'ut ce que j'ai pu écrire au sujet de Debz ay ( voir ICO N°68 
février 68, article sur Cuba). 

00000000000 

1 C S CI j r -1 ~}<? Cl (1 r S ~<?nt r e r r1 s c rn ocl e r _ _.ci e. 
Les extraits de te:1..--tes qui suivent concernent les entreprises d'assu 

rances; ils potrr r-ai.errb tout G\lSSi bien s1appliquer à.toute autre â rdus urd.e , Ces ncu 
wlles 1brmes de domination sur les homme s dans la production font a_)pel aux dernières 
innovations de la tecrnique, rra i s avec la même préoccupation f'ondanent alc . rendre le 
travail plus "productif" c'e-st-à-dire en tirer plus de profit; nous avons aussi res 
pecté le jargon particulier· des tochnocrates modernes qui ne se réfuc;ie. plus dans les 
ouvrages spécialisés rr.ais s'étale dans tcutes los instructions données aux éxécutants 
et dans les dis eussions quotidiennes pour Leur élaboration; à chacun do dovi.nur et de 
lire entre les lignes, ce que doitfaire tout travailleur, sans dictionnaire. 

Le premier de ces textes est une circulaire annonçant dans une ontre 
prise une ·11 étude de poste" en vue de 11 établissement de nouveaux bureaux dans un Lmrœub le 
spécialement construit ( la mise en oeuvre des· ordinateurs et la mod.i.fication conséquente 
des structures est moins onéreuse dans la construction d'un Lmrœ ub.l e neuf que dans 
11 aménagemcn t do II vieux" bureaux.) 

"Implantati9E:, __ §ll. __ ~ ce foncti011J!;El~1: une étude va ô t ro prochainement 
ccmrœ ncée, Elle vise à. réaliser aussi bien à Par Ls qu I à Reims une bonne Lmp.Larrt a't lo n 
en "e spa ce fonctionnel" ·qui permettra au personnel des AG de travailler dan s un cadre 
asréable et confortable. 

11 l'enquête sera ei'foctuée service par .ser vi ce de la façon su tvant c. 
une prise de contact avec 11 encadrement et Lo po r-sonne.t so ra fai t o, 

- une équipe do deux analystes assistés de t·echnicions d1un Organisme 
extérieur passeront pour Ia réalisation de 11 é tudo , 

\1 . L'essentiel de cette étude est _or ion tée vers la débermi.na t i on d 1un 
mobilier adapté à une implantation la plus rationnelle possible.Le but pour suf vt est 
de libérer lo pos t e de travail et les bureaux du maximum de pap i.o r-s , par un recenserrent 
et un examen de tous les classements. 

11 En effet, le bon rendement de la climatisation et de l'insonorisation 
en "espace fonctionnel" dépend surtout de la na ture , de lu densité et de la dâ.s pœ i tion 
des postes de travail ·et n:eubles de classement.De même les com:nunications (visites, 
dc cumsn t s émis, communications téléphoniques) et leur répartition seront recensées 
afin d'aider à 11 implantation na tur e Ll.e des postes. 

1\Pou 
avant 11inrplantation définitive et pour t orü r œ np't e dos r1odifica 

tions pos sd b Le s , des vérifications et contrôles d'adaptation seront fai~s ;1ai· so ndage . 
Si cette enquête entre parfois dans ·1e détail, not anme nt en· rœ.tièro de c Las scmo nt ,ollt., 
ne fait que rechercher le maxi mum d'information et ne correspond pas èi, un contrôle de 
travl:lil.!.,a collaboration de tout le personnel des ~\.Gest né ce s sa i rc à une bonne réalisa 
tion amenant la satisfaction de tous dans ".e s nouveaux locaux.'! 
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Un organisme créé il y a une vingtaine. d1Elm1ées- avec Lo co n cour-s ini 
tial des syndicats FO et G.FTO (G.FDT) le c.: ... P.A. (Comité d1.1.ction pour la Productivité 
dans 11:~ssurance) OJ'.'§.B.nise, sous le titre "Assurance et Progrès Techniçµe" des stages 
où les directions d+ent repr Lse envoient leurs "cadres". Vo ic t le pr-o gremme clos "Stages 
R ela ti o ns Humaine s" : 

ma tGU rs 11 
: 

-"staE;e d'initiation 12sychopédagocique et de porfectio~I]-1,_!e!.! __ ~or.- 

" But du stage: Le but de ce stage est de perfectionner les arrima teurs 
de formation professionnelle et de formation de la maîtrise. Il a une 
utilité particulière au nomen t où les dispositions réglementaires 
impose.nt aux sociétés une formation préalable des age nt s généraux 
et producteurs. 11 

-"stage "Entraînement au travail en grou1)e " 
·---- - - 5.-;._ "Per sonnc s intéressées: les agents de maitrise et los cadres responsables 

de 11 animation d1une équipe de travail ou appelés à conduire des réunions 
de toute nature dans l'entreprise ou à 11 échelon de la profession . .... ·-- - 
"El.emei t s du Pro~e.: Travail on groupe et groupes de travail (les 
différentes sortes de groupes de travail: les réunions d'information, 
les réunions-dis eussions, les réunions de travail à caructère prépara 
toire ou délibératif, le brain-storming", le "panel· dis eus sion"), 

-objectifs et périodicité des groupes de -tr-ava I Lr aperçu. sur la 
Sl)écificité des méthodes à suivre dans c ba cun de ces gr oupe s se 
lon leur na tu.re et les objectifs poursuivis. 

-la préparation des réunions ( responsabilité du groupe et répar 
tition des fonctions). 

-l'attitude de participation. 

-les facteurs de succès d1un groupe et les processus de résistance 
au changerœnt au niveau des personnes et du groupe lui-1;1~n:e,tensions 
oppositions, déplacGtnents des problèmes et des difficultés1trans 
·ferts,etc.,) 
-la notion d1esprit d'équipe et de moral du groupe. 
-le leader du groupe, gardien de la cohésion du groupe. 
=La décision du groupe en fonction des objectifs et des ni veaux 
de délégation. 

-l'élévation du groupe pa r lui-même et la synthèse de ses travaux 
( oomptés-rendus, rapports, procès-verbaux). 

"Stage de_ "sensibilisation aux r~}?Ilsabili tés. hiérarch~es": 
"But du s t asi e ; ce stac;e est un s tage d1entrainerr:ent à l'exercice des 
responsa~tés et à la p r-at i que du commanderœnt 'dan,::; les groupes de 
travai 1. Il s I agit de développer des conduites d I autorité qu i ne ·soient 
pas seulement forrœilas rœ.is qui, reposant sur la connaissa.nco d'un 
certain nombre de données psychosociologiques fondarn.entales au sein 
des or g ani.s ations administrati ve s , · puissent déboucher sur une efficacité 
réelle. 
"Mé thod es de travail: Ce stage repose essentiellement sur une étude 
d'un cas concret choisi en milieu administratif et met-tant no t anmerrt en 
évidence: 
les causes psychologiquee de mauvais fonc ti onnerœn t dans un servi ce 
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ou u11 groupe de travail (résistance des personnes au changement, re 
conversion technologique, mutation, adaptation au progrès techniquo, 
etc •• ) les conflits engendrant des 't cnsi ons aux di ver s niveaux du 
oomnandeman t (interférence; co urt-œf.r-cui.t.age ç et c •. ) les situations 
met tant en qie s ta on le c Lot so nnetœn t dos techniques et L' t so Leraen t 
des techniciens vis-à-vis des problèmes de pe r so nne L, les complexités 
de s circuits d'information tant au m voau.ûe l'eri.treprise qu'à celui 
des services et des groupes de travail et qui peuvent êtro source 
d'incertitudes et de malaises, les divers éién~nts qui entrent en jeu 
dans la prise des décisions et la façon dont les chefs assurent ces 
décis ions et se si tuent ,Jis-à-vis de leurs responsabilités. // 

00000000 

ur, ( 1 j ri C.J 0 (1 rit cl , (?nt r 0 fJ r j $ e et I es clé I éo u é ~ 
Les citations que nous donnons ci-3près· sont tirées du pro.cès-verbal 
d'une réunion du Comité Central d'Entreprise de la Régie Renault en 
date du I5 décembre I967. 

Elles permettent de montrer concrètement les préoccupations d'une on 
trepri se capitaliste ( le Pro y déclare sans ambages " partout on tente 
de faire le maximum de profit") et la rœ.nière dont les syndicats ré 
pondent à ces préoccupations. 

Les problèmes d'une_ entreprise capital~~:: 
(peu importe qu1e:lle soit privée ou rationalisée, Li expo aé de Dreyf'us 

si t us bien le capi ual t s ne de I968: 

" Nous devons donc po ns er à 11 avenir de 11 entreprise, c ' est-{.1.-dire aussi 
d'ailleurs à 11 avenir du personnel: Nous devons investir beaucoup. Nous devons dépenser 
beaucoup pour élargir et diversifier notre gamme parce qu'il est évident -plus nous 
progressons, plus nous le voyons- qu ton ne peut accroitre les wntes qu1.avec une gamrœ 
très large. L'exemple de Fiat le prouve; ce n'est pas par hasard que je vous en ai parlé 
tout à l'heure. 

" Il nous faut moderniser nos moyens do production et améliorer nos 
r éseaux sous peine de ne pas rester concurr en tiel. Je vous le dis depuis dos années; mais 
depuis des années nos concurrents investissent plus que nous. Il y a une quinzaine 
c1iannéos Fiat était l'équittalent de ·Renault; il est maintenant le double. Il y a une 
quinzaine'd1années, Vo Lkswagen était l'équivalent deTienault; il est maintenant le 
triple. D'ailleurs les résultats sont Là, Ils sautent aux yeux pour qui se promène 
dans la rue. Fiat fait à lui seul 26;·; dos ventes dans le Marché Comnun; Renault: II;". 
Si Volkswagen marque le pa s actuellement, c'est qu'il n'a pas diversifié sa gamme, 
mais il reprendra sa muche en avant; il a toujours les moyens d1investir, ce qu'il 
a d1ai2-leurs continué à faire. 

"Les Américains progressent. Les Japonais sont de venus les deuxièrnos 
producteurs du monde; ils ont fàbriqué un million et demi de voitures particulières 
cette armée et l'on pense que d'ici·4 ou·5 an s ils en fabriqueront trois millions.Ils 
investissent énormément. Et leurs efforts les plus tmpo r tan ts s I exercent à 11 exportation 
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"Je· crois avoir fait romprandro ce problème aux pouvo Lrs :?ublics. 
J1ai dit que dans l'optique du Marché Commun- et dans celle de l'ouverture des fron 
tières en général- 11 industrie française possédait quelques bons chevaux, que 11 indus 
trio automobile pouvait être de ceux-là et particulièrement Renault et 11.\ssoci ation 
Peue;Got-Renault. Je crois avoir fait comprendre au Ministre des Finances qu'il fallai· 
effe cti venant jouer la Régie et je peux vous c1 ire que 11 .I!:tat jouera son rôle e t qu 1il 
fera les eu grœ rrtatâ ons de capital nécessaires. l'ms cos au gmerrt atd ons de capital s eroi 
toujours proportionnelles à nos autres ressources et d'ailleurs il faut les rémunérer 
sous forme de dividendes. 

"D'autre part, pour pouvc Ir emprunter, il faut que nous puissions 
rouvrir nos emprunts qui n~ représentent eux-mêmes qu'une part do nos investissements. 

"Voilà pourquoi il est plus nécessaire que jamais de trouver dans 
11GIJ.tre:prise elle-même ce qui lui permettra de vivre et, j'espère, do progresser. 

"Enfin, en terminant cette revue de l'année 67, je voudrais vous faiJ 
remarquer que si nous avons travaillé cette année dans une conjoncture assez peu favo 
rable en France, en Al.Le magne et dans nos principaux muchés, nous avons pu finalemeni 
tenir et nême pr ogres ser , Et nous savons que c'est en continuant dans cette voie, c101 

dire en améliorant nos produits, en les diversifiant, en améliorant nos méthodes, no ta 
gestion et nos réseaux, que nous trouverons les moyens de résister. 

"Nous avons pris dans ces· derniers mois, une série de ne sur es pou r 
améliorer la gestion de 11 entreprise, pour rendre les décis ions plus rapides o t plus 
efficaces. Je crois qu'en mesurant nos dépenses, en veillant~ not:ro gestion, en étant 
rapides dans nos décisions nous aurons les moyens de tenir et de progresser encore. 

"Mais une fois encore, le monde industriel, et plus particulièrement 
celui de l'automobile, est un monde dangereux, surtout quand c'est un monde ouvert.Il 
faut donc Garder toutes ses armes en mains." 

Les proEositions des délé~ués: 
" ... en conclusion, nous refusons la poli tig_ue de façade que mène la . 

Direction de la RéBie à 11 égard des représentants du personnel et nous demandons 11 élc 
gisso!llGnt des libertés syndicales: 

" par des possibilités plus grandes de formation des représentants 
du personnel, 

"- par le fractionne111.ent du congé éducation, 
11 par la possibilité de réunir sur le temps de tr,:ivail les organisme 

statutaires de l'organisation syndicale, les conditions de déplace 
apr-ès .le travail étant de plus en plus mauvaises, 

"- par une franchise de temp.s plus grande pour les r-epr ésent an ts du 
personnel, 

"- par une libre information du ·personnel, 
"Nous demandons égalen:ent que s'instaure une véritable politique de n 

gociation sur les revendications du personnel et nous profitons do ln présence du Pré 
Ri dent-Directeur génér al., Monsieur Dreyfus pour formuler notre dena nde , car plusieurs 
or(}:ulismAs éxistent et permettent aux représentants du personnel de rencontrer les re 
présen t ant.s d8 la Direction, mais aucun de . ces organismes ne pe rmet la née::ocintion11• 

--- __ ..., +"" 

La L~E .. o~~- Dreyfus: " le Président dit combien les )OSi tions synd i 
ont pour lui de 11 Impor-t.an ce ; il ·,ense que dans le but de faire aboutir des con ver-s at L 
il est nécessaire d1inwl:,:,111·.,..,.. un climat fa ·orable et Clll"'- ~, .. - • ., .... ·'-·· .,_- .. •-. ·····-- ·· · 
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/1 . de comprendre l'autre. S'il est capital d1être parfaitement lucide de part et d'autre, 
0il convient que ces efforts do dialogue ne soient pas contrariés par une e.tti tude irri- 
1·tante de 11 i~terlocuteur. 

fi 
11 Le Président répond qu1 il n'y a pas d'es:,::,oir do voir disparaître la 
concurrence; elle gagne aussi les pays socialistes. Les conditions économiques sont les 

1'1;1êmes pour tous les pays; partout on tente de faire le maximum de profit mais ce qui 
11diffèro d'un pays à l'autre c'est l'usage qua 11on en fait,// 

Nous no pensons qu1il soit besoin d'ajouter des n:)1mnentaires. Los 
camarades intéress6s par do plus amples déve.Ioppemen t a sûr ces pro b Lèr.ies pcur rci.t 
se r epor t er à notre brochure" Aujourd'hui les Corrl t és d1entreprise11.(brochure d1ICO 
supplément au numéro 51- juillet 66 ) 

0000000000 

frc;nc(~ cle s t r c, v c, i 11 2 u r .s 
CR\ .. USSON: ( accessoires automobiles- banlieue de Paris) 

Le nouvensn t do Lâ cen ci.enen t qui était annoncé n'a pas GU lieu. 11 y 
a ou dürl.nuti on d I horaire de travail, mises à la porte indi vi.due l Le s et mises à la re 
traite anticipées. I\'.fai s au choix de la direction: les vieux qu i pouvaient encore servir 
par co que pas encore assez usés (qualifiés de "p.roductâ ra't ) se vo yai errt refuser Le départ 
anticipé, quelle que soit leur bonne volonté pour quitter la boîte, Dans les bureaux 
de Iœnst:els, des mutations Lndt vi due Ll.e s , des débrayages pour défendre ces cas indi 
viduels (par exemple,refus de prendre le travail des mutés). 

Cela .do nn e l'impression que le patron a remballé ses outils, nais qu'il 
garde en réserve son plan pour l'appliquer de ma rd ère différente; déjà courent des bruits 
de licenciements massifs pour juin. Pourtant, il y a accroissement du travail et si 
une grève éclatait actuellerœnt, elle aurait toute chan ce de i·éussir car elle enmer(.... 
derait le patron. Ïvia.is. les syndicats pr atd querrt i Ie mêrœ att en td sme que ln direction: 
en dehors des journées d'action déjà lointaines, ce ne sont que des tracts vagues, 

Ce La paraît d'autant plus é,~rane,B que la situation présente risque ·de 
se transforrœ:r rapidement; une partie du travail doit être transférée en province d1où 
des licenciements. Chausson corrrœn œ à sentir les effets de la ooncurrence ·d'entreprises 
étrangères; l'Italie prend des clients à Simca et Chausson n'en trouve nu.LLe part des 
nouveaux, LEl politique présente semble avoir pour but de t ai r-e s upoor-t er aux travailleurs 
les frais d'une ro conversion. 

Pour l'instant malcré les diminutions c~1toraires et les diminutions de 
sa Ia Lr-as , il n'y a aucun mouvement concerté dans 11 usine. 

MET)LLURGIE: (outils coupants - petite ent repr-t se, Paris). -.-•roo-•-·"••-..•• 

Les effectifs diminuent lentement! mus sons interruption. IIO ouvriers 
il y a 2 ou 3 ans, 50 aujourd'hui. Sans licenciements, on ne r emp Ia ce les partants qut au 
fur à mesure des besoins. Ce déclin s'est accentué après les vacances et en novembre, 
des visiteurs passent dans les ateliers, examinant los machi.ne s , et les évaluant.Los 
co:-1nentaires allaient bon train, c'était plus ou rao.i ns ln panique. Finalement il n'y a 
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eu qu I un change rœnt de direction;avec élargissement au so nme t , Au lieu de 11Et.:1blissements 
Durand" ( entreprise fami.lials) on travaille dans La " S!\RL Durand" avec un PDG dont le 
titulaire, dit-on, représente un consor-taum g.ii avec sa finnnce a placé son homme, 

Mais tout ce ci est plutôt banal. ce· g.ii peut avoir und nt ér êt , c ' e st 
le comportement des délégués du persormel au cours do ce processus, Pour mieux comprendre 
il est nécessaire do remonter à. il y a cinq ou six ans lorsque la CGT et la CFD'.11 ont 
créé des sections syndicales et ·présenté cles can didat s aux éla·ctions de délégués du 
personne 1: depuis, tmmuab.Leme nt , trois sont CGT, un CFDT .• \u début on bouffait du patron, 
de temps en tenps , on faisait une petite grève pour appuyer quelque revendication, tous 
Le s mois on a va i t une r-éum on.Peu à. peu, LJs r eppor't s entre la direction et les cléléc~ués 
s'adoucirent; sur la proposition de la direction, les salaires qui jusqu'alors étaient 
augmen tés incli v tdue.l.Lemen t à la tête du client ( co qu i amenait des prote stations à. la 
direction de la part des oubliés) furent. augmerrt és de 6;: par an on trois tranches de 
2~~. Evidemrœnt, les délégués ont toujours dit que "gr â ce à eux nous avons eu los 6)1; 

mais en aparté un délée,ué m!a dit que ce fut la direction qui en eut l'initiative . 

.. tu mois c~1 octobre dernier, certaiœmen t en s uiv errt les cons Ignes d66- 
cen tr ales d'agitation pour protester contre les Ordonnances, 11augn:entation des transports 
etc .• il fut décidé de derœ.nder li~ d1 augmsntation supp'Lène rrt ai.r-e en compensation, c'est 
à-dire 3i~ au lieu de 2;~ pour la pro chaine tranche. La direction refusa. Réunion pour 
information. On charge les dél.é gués de faire savoir à la dd re c ta o n que si nous n'avons 
pas le I,~ suppkémcnt atr-e , nous passorons à 11 action. Nouve Ll,e r éuni.on s 25 présents environ 
sur 65, en bonne pa r-t ie des jeunes. On sent que les délét:;ués craignent él'o.ller trop loin 
et voudraient reculer. Un délégué décJare qu! ils ont été ·très mal reçus à la :Uirection 
qui leur ·aurait reproché de ne pas re spo ct e r (ou faire r c spe cte r ) les a cc or da kcites 
(ceux d cs 6;~). l1près discussi.on sur la qoostion de la r_;rève, on passe au vote: I7 pour- 
sur les 25. Un délégué déclare alors, que rr.algré tout, I7 voix ne font pa s la majorité 
de Ia boîte • ..\.lors •.• on laisse tomber. 

. Le t anps pa s se , Les bruits co mrœnc ent à courir: ven to , absorpt ion , 
association, ·liquidation ..•• \.u début de décembre, la direction convoque les délé~iués pour 
Leur dire qu'à 11avenir la maison pourra compter avec une ai de financière et que les 
bruits qui murent sont sans r onô enerrt , Il paraît qu1 au cours de cette réunion, d6lécués 
et direction ont passé en revue les difficultés dans lesquelles 11 errc repr Is e se débat 
tait, c1u I un dc3léGué CGT a doriné son opinion, que· les chefs d.' atelier n1 étaient pas assez 
sévères Lo rs qut t Ls embauchaient un ouvrier et q_u1une fois embauchés on les gardait 
nême s'ils étaiént des incapables ( il faut noter que co delé,::::ué est régleur). Le mêrre 
a fait remarquer aussi que certains ouvriers ne respectent pas Io s horaires, ci tant 
en particulier un ouvrier qui. arrive souvent en retard et qui, répondant aux remontrances 
des chefs leur a dit qu'il ne changera pas ses habitudes et que c1ost à eux de pr ondre 
les rœ sur-e s qu'ils croient oppo r tu nea 

La coïncidence a vou Lu que cet ouvrier donne son préavis quelques 
jours a va nt cette réunion. Le chef d I atelier lui avait demandé de Tester deux ou trois 
jours de plus, ce qu'il avait accepté à condition de ne fa.ire que huit he ur-e s par jour. 
Le Ie nô omai.n , le chef c11 atelier vint lui dire que 11 accord ne tenait plus parce que à :.n 
r éumon de délégués-patrons, son cas avait été ci té par les délégués et quo la direction 
lui avait donné 11 or dz-e de le laisser partir. C1 est par cet incident que nous avons ap~?ri$ 
co emerit les d él.é guée avaient discuté avec le patron. 

Je comrœntais l'histoire avec un camarade quand' s'a:_Jj_)roch:i le délégué 
principal (CGT); çase myait qp.1il était un peu ,sôné. Nous lui avons demandé si c'était 
vrai ce qu'on disait: 11 c'est vrai que ça a été füt à la réunion et je reconnais que ce 
n1est pas bien, mais je vais demander des c:xplications au directeur et au chefd1atelier" 
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Par la suite j I ai appr is qu ' i 1 leur avait reproché de ne pas aavo i r tenir leur langue 
en: déclarant :" si je :racontais tout ce q_ui se dit dans les r-éum.ons , .• " 

La vex Ll,e de !'!oël, juste avant midi, et cJ. la surprise de tous, une 
affiche a_ppara!t sur_l,3 tableau, invitant le po r so nne à l'apéritif offert à l'occasio 
de la présentation du. nouve au :?résident Directeur Cén6ral. Il y aura aussi un colis 
peur chacun ( ça ne s16tait jarnois fait avan t }. Pour 1::1. cérémonie, le travail cesserai 
3/4 d'heure p.Lus tôt, Tout le monde était content;· était-ce pour 11 apéritif en vue. 
Par contre les délégués étaient tout dé corrtenan cûas on avait fait t011-t r•-:..1:, f'l::mp. oorup 
nve c eux. 

.i.péri tif à volonté, dis cours r1•, .1:'JJG " .\.près les mois d I incertitude 
.,,, ~_;· "'~:ii.son a traversés-, des espoirs rent~~..., sent, nous allons trouver des na r chés 
même au-de.1.c~ .-. .. - f',,.,,-,+ i.è::res mais pour ,.,cl.a, je compte avoir en chacun de vous un col 
laborateur consciencieux." .1:·u1:~ c'e.tiï la distribution des colis (un poulet, quelques 
boîtes a.G conserves, quatre bo111.~,; u,,.i:; de v.t n }, 

Les jours suivan..:.s, le PDG s e ru n, 1J.t·étrn11!,t:iJ.· .Lo c n~l 4:-:,,t.~. T.<=>r a.,.-,+:::-.:: 

se succèdent pendant trois ou qua t re jours sans qu1on sache de quoi il s'ar~it, les déJ 
eués ne donnant aucune infonuation aux travailleurs de· 11usine. Les bruits courent que 
la Mite quitte Paris. Comne les rumeurs prennent de l'amplour, les délégués- dans des 
oonversations-finissent par dire or!.1 ils ont 'été infbrm~s depuis que Lquo s jours que 11u 
doit quittor Paris dans un délai de· deux ans, rrai.s personne ne sait 'où ni quand. 

_ .• vu \;c,hl.eau d I af'fichaBS a:;paraît une lettre de r-eme r ci.smen ts pour le 
co Lf.s adr es sée au nouveau PDG et rédigée par les délégués au nom du pe r sonn al-, leq_uel 
n+a pas été ronsulté évidemrœnt, et dans J!'l'}Uelle on lit: ·11 nous vous eo mnes reconnais 
san ts J.)Ollr votre générosité", OU pr,..v.1:e '' !lüw:, ·,.:,,,,, ":-,;;_,:,-,i'nv-,r,~ nr,+-,-v.-, G""~~·i-':;nr1cll. J.i"'J.'L:'111 

nous leur demandons pourquni. il,,. ont envoyé cette lettre, ils r6:pondent que c I est le m 
qu'on pouvait faire; Lcr-sqns je leur dis que je ne suis pas d1a·ccord, ils r~liquent qu 
je suis le seul. 

Bien gµ 1 il 111 y al t pas de réunions, on sai t que le PDG veut opérer 
de i;rends c hange na nts dans l' o r ganfs ation du travail et sa rémunération. Il supprd. rœ 
les 6~~ arm ue.Ls , .\.u début du mois de janvte r , ai cours du repas de midi, le à.alégué CGT 
annonce pour le soir aprèe le travail une rlunion à Laque LLe il invite aussi les chefs 
d16q_ui];ic. On lui objecte: "pourquoi inviter les chefs d'équipe" et il r épcnd que cela 
les intéresse aitant que nous , I, la question: " de quoi va-t-on discuter", on a droit 
sur un ton h1·11sque" tu n'as qu'à venir ce sni,.. 8t +.n 18 verras". 

Plus les ,,,,.J...,-H~JLd do.s,J.éléeués avec la direction s'améliorent,]?lus 
les dulé [.,'llés clt:>·.-i.,..,, "'"""'"" ..:,rrogan ts vis à vis des ouvriers qu'ils ''représentent". 

La réunion arr ; ve, Tout le monde est là, même les chefs d I équipe. 
LGs è',élécués co nr irmenr la suppression des 2,;. C'est-à-dire ils ne sont pas supprimés 
nn i s , pour pouvoir Les toucher il faut les. gae;ncr d1ava,.'1.ce.· Les 2;~ de ja ior sont acqui 
i'.~ais à partir de févr·ier nous aurons les 2.~ si la production augmente de L,;:. ( sur la 
base do sa moyenne, jusqu'au I0 février, c hacun i.ndividnAlJBment doit faire ro. de mieu 

.::;t si toute 11éqµipe le réalise on a en prime trois jours de co ng és 
supplémentaires. Un d.i.lé gué so ul.Lgns que cette méthode ~6ur avait été Lmpcaéo et qu'ils 
n'avaient p as le choix. il·Iais ils l'ont bien acceptée, puisqu'ils nous 11 ont exp l.Lqué e 
sans aucun cornr::ientai.r~. Tu,.Ls les ouvriers qui prennent la paro Lo disent qu'il est Lmpos 
s i ul.e de faire ce qu'on Le ur demande. Un chef d I équipe déclare quo c'est possible à 
condition que tout soit bien organi!'-:•~. TTn f.hlPg11P! 11 nous avons écouté vos avis et nous 

·· ..... , r · ~ 'f .• 
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allons les transmettre au directeur". Et tout est resté corme ça. En discutant avec 
u...11 f~roupe le délée,ué C·}T a déclaré " au cours d'une r6union, peur répondre à des r ep n 
que ms faisait la direction, je lui ai dit quo je n I étnis ni un rouge ni un révolu- 

. ti omia rrc" .. Les délér~u-;s nous annonce;it aussi" qu'ils ont ·pu nous avoir des bleus de 
.. travai111 .. (i1.y a très Lone;tern.ps qu'on demande ces bleus; c'est môme le doléf~ué CGT qu 

.. s 1.ost chargé de f a ir-e la liste et de prendre les P-..13 sures de ceux qut ne connaissaient 
PAS Leur- t.011 T' dA fai 1J.A), 

.vvan t le ï° fe\'l0ier, les délée;ués ont reçu une lettre de la directio: 
'' à la demande des délligués du per so nne , nous accordons trois jours de congés payés, .. 
suit 11e2:Jlication deû.a nouvelle mé thode r t finit en sollicitant notre "collaboratio; 
pour le bien de tous". Cette lettre·a été LBl reçue et 8. pr .. o vcqué que Lqus s remou:=;,Com 
aucune décision n'avait été prise .auccu rs de la réunion, ;:;,-;armn <:::::;J:!?.rait encore pouvt 
p rendr-e une d é cd s i on. · :f>om~ Tà pre~ière fois, j1 :ri . ..,.ui:ondu critiquer ouvertement les di 
lé.;ués et dire qu' il .:raudra;i. t faire que Lque · c ho se, Il n'aurait pas fal Iu pousser beau 
œ up pour déclencher uns crève. Les dél6r::ués faisaient les sourds. 

On a )Ourtant demandé. aux délégués ce que· vou l.ai t dire le début de 1~ 
lettre" : .. La demande "las délégués ••. " Ils ont répondu gµ1ils avaient deraand é une au. 
men tation. e t que le di r-e c tour a va L t. J11ii=: cela de son propre cher • :i!.!iais ils n'ont ni pr« 
testés nJ .demandé,·ni :.'ait de rectification. C'est le dire.ct~ur, qui voyant le mé con ts 
tomen u , a convoqué les ouvriers par égµipe; il s'étonne des mauvais effets de sa lettJ 
et met en cause les dâ_égués qui " ont dû. mal exp Laquer ça", Il invite chacun à dire 
ce qui na va pas et qu1il est là pour y remédier. Si qie l qut.un dit que c'est impossibJ 
do réaliser les perfornances qu'on leur derr.ande, Ù dit qµ1il ne force personne, mis 
que sans ro.; de plus do production, pas d'augmentations et que -s i le x-efus est généra: 
il fc:1,'rn°::r'n.'lçi hr,'i'·to. ",_;,, cGrsi+..f'A.0.r:<-m-x: pour- \OUS que vers vous trouviez sans travail. 
Nous-mêmes, si nous fe:·rr,0ns les a té liers noua §:lrd8rons Le co mœr ct aï, pour vendre des 

· nar-cla ndâs e s , ' · - 

On ne sait pas où en sont les f.prs a vac les lOi:, Tous disent qu1 on 
ne peut pas y arriver, mais je crois que .tous essaient d'y o.rriver. J'en ai reparlé eu 
déléc::}J.é, Je lui ai ra;,i11elé qµ1il avait dit 2,., la fin c'b ln r611ni011 qu'il i:illR:i.t cornmuni 
11 avis des ouvriers au directeur et· lui ai dArra1iél,~ lJOm:-quoi il n'avait pas essayé 
de_fairelm mouvement" de protestation, Il m'a répondu '(J!.i0 cela ne valait pas la peine 
c1e·fajre que'l que chose. que le mieux était d'attendre los r6sultats à la fin du trimes 
pour voir où c t on serait avec les Ioi. 11 croit que ç marelle et· il a l',::tir d'en être r 

JEillfOJT-SCHNEITIER ( construction éle ctric_tue - banlieue de Paris ) . 

Le pr ér.,~rlr-m+. .n.nm,h-c c11 ICO faisait état de· deux mouvements de base de 
tcclmicieno i(r., l:;1 .Jl::il,t.:-r'Orme et des t'r-ai eeur s. Bais tout s'est 'te r-mi.né devant l'alter 
ou étBn.dre le conflit i. li écl:elle de J!usine - ou accepter Le-s 'promesses de la directio 
Dcpui.s c'est le, cal.rœ , I~ Y. a.eu la- nouve.Il.e auc;mentation hab Lt ue Ll,e périodique do sa 
laires mais ii 2.50,: au·iieu de 2~, peut-être à cause c1e la r;rève. ~·~µtre effet. possible 
du mouvenant , qu I !'ùvsr. di quai t une 3u5:1e ntation unif orue , la nouvelle grille des salai 
est moins éta.lé6, l1aU[.F.entation est de 3-:0 pour les bas salaires, 2. 50;~ pour les plus 
..'..Je,~-,;/'.'_ !.:î>?i~ Le nombr-e de caté'gorjAR r118'T1Z)loi 1):=ii=rn,:i de 31 à 33, Los salaires actuels 
sont fixés à: .. Rnliüres jJn,·~.u:dS 8i1 N.F. 

-J!iŒJ.0811 vro : ] • 3 3 ( sans boni ) 
-(sàlaire avec boni, le t aux d1affic.l.1aGG doit être majoré·de 331~ si 

11 ouvrâ o r fait la nor DB) 
~,OS I·: de 2. 64 à 2. 78 ( trois catéü,Dries) 
.,-OS 2·: de ·2. 75 à 3 ,24 ( huit o at égor i e s ) 
-? I : de 3.09 à 3,69 ( 1··ut cat&e;ories) . 

...... : ... · 
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~ de 3.6I à 4.35 
~ de 4.28 à 4.72 

4.83 

( sept ca+égor-Le s) 
( cinq cat égorios) 

( à ces sal àires s I ajoutent .s eu Leœ rrt une prinn de vacances ( environ 
I70 rr s ) et une pr i ns de fin d1 année vard ahl,e suivant 11 ancienneté) 

' 
Le trrivail ne nanque pas. L'arrivé\3 do I1Ioro-si:;r.alisation avec J"eu 

rron t alao..,iera des transformations dans ce secteur. 

( Le l:.'Ionde- Paris). 

L'aucrœntation du tiraise et de la 11agination et 11insui'fisanœ de ma 
tériel sont cause de travail su:pplémentaire d1où sursalaire. Presque tout le personnel 
ouvrier a ,parti.ent au PC, 11 adhésion au syndicat CGT étant pa r ailleur oblif,è1.toire: sur 
60, IO seulement sont uniqµement syndiqués, les autres sont du syndicat et du parti. 
T.,0 refus d·1être syndiqué entraine le virago de la boîte. r,1r-1!'+ ,~ 1JJ,'i111Fl .~itncit:i.on dans 
toute ln presse parisienne mais pas en pr ovt nce ( "'''~.L·.:..8 ayndi.catis, _ou pas de sy1Jrli NI~ 
du tout). Un exemple peut ê tr-o donné de 1 •.:t:,LJ.,uJ.·(;ance de ces aff·iliations: un ouvrier 
qui buvait était seulement synr'li qué il fut vidé et remplacé par un autre qui pirole 
au tant rr..ais qui est au parti; alors il reste. 

Dans la so ci.ét-é qui cère le Monde, Les ouvriers ne sont pas actionnai 
s eu.l.emerrt les journalistes, le cl enp.Loyés et Lo s .to chm.ca on s , 

R@L'..ULT: (Billancourt). 

C'est. la même situation que chez Cha us son, celle-là même qui a déjà 
été décri te maintes fois: r-1mt,auC'JH, t1·arsferts en province, dé21lacements et œclassement 

Là Fenderie doit aller nu Mans où les ouvriers seront payés I. 9) de 
l'heure de moins qut à Billancourt. Le bruit cour t qu! apr ès les vacances 4000 ouvriers 
sous contrats pro vi so Lre s seront licenciés. Mais tout ce mé Ian ge d1ombàuche,. d'avances 
prises par certains ateliers pour f'a i.r-e de s s to cks avec des heures supplémentaires, de 
znrtatâ ons , d'actions sporadiques et de bruits divers crééent uro impression do pagaïe 
et d1inco2"~réhension t ot ale , Ce qui est certain c'est que la production s'est accrue 
alors que les augmentAtinns de s a] AiT.'AR de 68 sont inférieures à celles de 67. 

LFJ. m-t:i1:i.è:!:'e dont la CGT accroche des .. jeure s ; un e;ars de I7 ans, tourne, 
avec C_\P, qui ava it eu des histoires a tee la maîtrise pour une quo s t i.on de temps, 
sanctionné par trois jours de mise à· pied pour incor.rection, a ôt~ pris en mains pa r la 
CGT. La maîtrise se méfie maintenant: il a été mis à 4011 et on prend des Gants qw stion 
travail. Il a été envoyé en stage syndical pendant 8 jours d'où il est revonu enchanté 
par ::11ore;anisation, les jeux et des chefs pas cons coume ce ux do Rer.au.I't" Comn e ce jeu1 
n'a jamais été dam aucun mouvement de jeunes, il a trouvé là que Lque chose de nouveau 
q_ui l'a ébloui. 

De plus· en plus, les vieux cadres montés du rang et q.ü savaient 
(t cause de cela le ton q_u1il fallait pour "parler" aux ouvriers sont r-emp Iac és par des 
jounos ingénieurs ou techniciens, sortis de 11 école et ne connaissant que la théorie 
et les principes. Lès rapports r.'laîtrise-ouvriers se détériorent alors rapider,1ent, ce 
qui, créé une tension qui n I existait pas avant. Cela tou c be non seulement la tr ansmissior 
des di.r e cta ve s mais le manque total de souplesse dam l' app Lf.c atn on de la discipline et 
du rècler:'.ent. 'Tous ces nouveaux dirigeants se I' '11",mr. .c111rP1"il'.>nT.'.q, seuls c apab Les de 
tout régler et méprisent lP-8 e.:x:plnit:5.::s sous leurs ordres. D'où. une :in~rnnpr:~hAn.si.o.n t ot al 
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'3t un fossé qu i se creuse malgré toutes les tcntati ves c1e formations "psycho.Logi.que s 
et so ci olot;ique s", 

IlvIPRI~: 

Dans cette petite boîte du Labo ur , également compression ou po c so nne.i 
·::ï.1ais à signaler le renvoi d'un corr e ctcur camouflé en "transfert" (afin a.:6,,-i"':.::,:.· Le 
préavis et les indemnités d I o.ncienneté au licencié, qui a 7 ans de bo'.i:te) m-.üs qui a 
toutefois échoué· parce que 11 intéressé avait :1u s I informer in extremis de se s c:é):;_ t s .. 
ot UH :i.nfcwrre Je po.tron! ( Ia que L ignorait la nouvelle l0c,:islntion, le :;;i:::i.uv:.-o;) _: .. .ncn ta 
que c'est sur l'initiative de copains d1atf'lier, et urrique merrc , que le canar adc .:1 l.1u :JE 

pro cur e r rapidement la do curœn tation oo.ncernant l r ordonnance E0 5GL a )plic',,b;.'3 C:,·,n~:..:::.o 
le I9 jui-llefï5i6f,- sur le préavis et 11inc1emnité de.licenciement. ~·,fin d1jHLu~, .. ,u.: --'-'-' 
canar ades , qui ne sont pas forcément des juristes ou au cour ont do s toubos ck;rnj_s_;_·Gr.:: 
dispositions sur l'emploi, nous croyons qu1il peut être utile (uno fois nes't pa'-'. c ou'tu 
do reproduire le texte de cet t e cr donnance , découpé clans la "Vi,e Cuv:d31·0 11 C:u 6/9/67, 
N° I20I (- "chronique juridique, PP.I6 ~ I7) et sur lequel la CGT a :fait pou dG b:;:-1.;.it; 
elor s qu I elle devaâ t pr écisérœnt le faire œ nn aî tr-e au IlBXimuJ11. Haie un ex-dâl.é :;u-5 
(resté lucide) ex_pliquait cette discrétion par·lr. 1"r1i+ n._111;1 ,,,., -"',llr-.i.'; vas trop ro11nrJ 
aux travailleurs des .rwrlnnnan,,C'I~ do julli"' 1,i 'v u le gr an di.ss àrœ boulot fa~t d ep uf s pa r 
la rnêrre CGT pour lutter contre celles-ci. ... 

" Les Textes Officiels.:ordonnance N° 67.581 du 13/7/67- JO (:u 19) 
·11:,rt.Ier: l1article 31 g du livre Ier du coda du travail est co111:'.)~_è1;è 

ainsi qu'il suit,âpros'le 10°: 
11II0 1:indemnité de Lâ cenc ienerrt , Cette df sp os Ltd on s'ap11Lr1UE"J c.·,,:,: 

conventions conrû.uo s ou· revisées à compter du I0 j envi er I968. 
11;.rt.2: "" corrp tez- de la date de publication de la pr ésen t e or ëo nnancs 

tout travaHleur saiari § relevant des activ.ités rœntt onnéos au pronier a Li.néa de '.'_· ur t . 
· 3I élu· 1i vre Ler- du code du travail, lié par .un contrat do travail à durée L:.c1éto:r::ri.n(G 
et cµi est licencié alors qu1il compte deux ans d1anci0nnet6 Lni.nt or-ronpus au seJ";::..co 
du raene anp.Loyeun a droit, sauf en cas de fa1tAwn.vn, GL une :l.ndemnité mi mmurn d0 li.cen· 
cie rnrrt dont JA t.::i11x A:=:t l.AR mo<'lAl i:t,,r. Je: 1,.-:il 0111 en fonction de ln rér,111-;-, éirR.tj_on »cr cue 
ant6riEH1:r'Pr.'.!OHG à la ruptur e du contrat de .tr avea l, sont fixus p.1.T' r1rvJ.'i;;JG~ - ,• 

Les câ r constan ce s qui entrainent Léga Lermrrt la suspension du contrat 
,1,- :.u:..:1v-~.ül œ scn t pas re1sardées conme interrompant L' anc'ienne té du saJ.arié pour 11 op 
:;ilication du présent ar td c Le , 'Ibutefois la période de suspension n I ont r o nas en courots 
dans la durée d 12nc iennet é exigée pour bénéf'L cicr des clisposi tians qui pr écèdsnt. - 

", .. rt.3: les dispositions de 11 article pr écéderrt sont app.l Lc ab Le s aux 
per scnne l.s merrtt onn és m: titre III c1c 11 ordonnance lî0 67 580 du 13 /7 /67 1·eJ.3 ti vc ,;;.ux 
garantie de ressources cles travailleurs prd vés d l emp.Lof et aux salariés qui r.out s oumi s 
au môme statut léc;islatif ou réglementai;e particulier quo ccl.ui. cl' en°t:'Gi1i:.scs r,i..lbli,}ue. 

11,\.rt·.4; sans préjudice de 11 application des di sp o s ; Lens (•1 2èr.'D a Li n é. 
de 11 ar+. ')7. ,:;,, 1 ; -.:--:,·.--;:--::_ .,-,. :-.() Ck, c1i1 +- · ,,-r;. • .; 1 , i,,)1..L l- l,.L'ô.Vf-1 i.11 .-Hl.' S fil /.~'1 l'•::.l·J7è-!l t ll (: 3 :l cc l 
. :·- i. lé<.i n~entionnéos au pr e ori.e.r alinéa de 11art,3I du Ji'\œe Ie1· rh; ,'-'''"' r11,··:::-a'lva:L·!.. l.i.,; Y:L 
Ui."1 contrat de travail à durée indéterminée et qui ost Li.cen ct é a.Lo+ s qu:u_ l'-0"1:..JL0 rlr:nn: 
an s d1a.nci0nneté ininte:irorapue au service du même anp l.oyeur , a dro I t , sc,ü' r:,:,_1. cas (IG 
~aute grave, au choix dE l'employeur: 

- soit à u_11. délai-congé de deux mois ( ce st nous :rn:; cr.li so·,L"L,:_:1101:.s ........ ---.-- .... -,- ...... ·-· 
beaucoup de tr.-;va illeurs ic;no ,_,œrt c3t·~ o :::.1.-:,;n1Dr 
t t . d d 'l . - , . \ . a J on e e ai cm pr eava s j. 
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- soit. à un délai d1u.n mois accompagné d1t~ne Lndemnf té spéciale dont 
taux et les modalités de csû.c ul, .so n t déterminés par dé cre t , Le n:ont 
de cette indenmité s'ajoute à. .celui de ::)..1 indemnité de licenciement 
prévue à 1.' art.2 ci-dessus· et 'le cas échéarrt , à. L'Lndemn i té de lice 
ci.erœn t applicable en vertu d1une c,:rnc10ntion collective de travail 
du <'Ont.ra-t de, travail où ~des uaage-s •. 

"Les dispositions du 2ème alinéa de·l"art .. 2ci-dessus sont applicables 
au d écomp te de l'ancienneté du "\ïrfrl(ailleur salarié pour l'exécution du présent article. 

11·.rt.5: les dispositions de 11art.4 sont npJ.)licables am, sal.ar-f.és 
rrs ntd onn és à 11art.3, liés par un contrat à durée indé"t;errilinée ét qui sont licenciés alors 
qu l i.Ls · œ np t ent deux ans çl.1ancienn(-d~R jnintE11·1.•nmJ;me dans la même administration ou la même 
entrepris E3. · 

";,rt • .§.: sont abrogées toutes d Lspo sf, tions · contraires à celles de la p r 
sente ordonnance. 

Dé~_et N° 67 582 du· 13 /.Ji..?1 
11.\rt.Ier: l 1indemni té éle licenci enent prévue à l' art;icle 2 de l "o r-donn 

N° 67 58l du 13/7/67.susvisée ne peut être inférieure àvune somme calculée sur la base soi 
de dix beures de ·salaires, soit de un vingti~rne·de mois, par année dé service dans 11 cmtrFJ 
prise. Le salaire servant de ba so au calcul de 11 indemnité est .Le salaire moyen des trois 
derniers mois. 

" •. rt.2: :1inderJD.ité spéciale prévue à l'a1•ticle 4 de l'ordonnance N° 
67 5QI du 13/7/67 SU-:lvis-éê. est ér;ole .'. 11indemnitl prévue à' l'article Ier ci-dessus. Le 
salaire servant de base à so n calcul est celui défini par le 2èn:s alinéa do 11 a~:ti clo Ier 
ci-des rus." 

(labeur) 

.\'11imprirœrie Paul Dupont, se:- 500 licenciés 190 ont été repris ,le 
reste est sur le sable (dont pas mal de cadres). Mai.s les réembauchés l'ont ,ité avec un 
nouveau contrat ( sans an câ enn et é ] et à des t aix diminués. Le travail est de 7h30 payée s 18 
au lieu de 7h avanu,. .'. 11Illustration, tout le :tr·~vail doit passer en offset ce qui entrai 
la s uppr easf.on de s typos, des licenciements ont eu lieu et c+e st la frou·sse' cénérale. Pour 
t~t dans une autre petite boite de photogravure, c'est· 12 à 1311 par jour que fOnt les 
ouvrd or s ( sons toucher toutes les majorations de la convention collective) et lorsqu'ils 
en .orrt na rr-e de fatie,ue, le patron se permet é\1ironiser "vous partez a.éjà", sans qu'ils 
réacissent. Il frudrait revenir aux méthodes anciennes, casser la sueule à queLquo s patron: 
COlîlLB les ouvriers de Redon ont cassé los carreaux ou ceux de la Savim:1, sont descendus à 
Caen. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 

Cl r o c h e r r: h -" '.._ c' 
., 

·(10's_ ~_ynclic1L1e~ --- 
::'.Tous ne pouvons mieux faire que de do nne r unext ra i.t des Lns t.ruc tu ons 
données le 6 mars I968 aux militants par le syndicat des travaillGurs 
horaires et J..P R Renaul.t v.rans y ajouter de commen t at re a superflus. 
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"RE!.{FORCEi.'vE.\JT _ de l:' ORG:...NTS~'...TION. SYl.WI C.'J..E: 

OU EN SOi\llv.ŒS-NOUS· :~ L·1. FIN DU DEU'LIJI[l·iE MOIS DZ L 1 ~·,.NWEE: 
800 adhésions sont co'rnptabilistSes do nt 2IO dans les de{uc journées de: 

22 · et 23 · février. C' e st un excellent résultat qui confirme Le cour arrt existant envers 
notre organisation. 

· Cependant, ms.lo;ré tous ces efforts nous arrivons fin Février ave c un 
retard de IOO cartes· sur fin février 1967. Cette situation amène des camarades à poser 
la question· suLvarrb e i 

· " on fait des centaines d1adh6sions, et 11on a toujours le même nombre 
de syndiqués". 

Pour répondre à cetrte préoccupation; une .remar-que importante s lj_mpose, 
Effe cti vemsn t ., une . si tu atdo n n011 velle axt s to à. la Régie:· 
1°) la stabilité au personnol d'antan n1existe p Lus, Ex.: entre o c tobi 

67 et janvier 68 il y a eu 2000 embauches alrœ s que 11 effectif est stable, cela signifj 
que 2000 travailleurs ont qµi tté 11 usine en 3 mois. 

2°) par un système de mutation permanente la direction nous créé des 
dif fi cul tés que nous ne pouvons ie;norer. 

3 °) la décentralisation de cer bai n s secteurs pose. .das 1œ0 hl.omes dl cr 
ganis ation. Par exempâe : s1il y à moins de travailleurs aux forges, fonderies, I9, u.o. 
18, .. -55, etc .. nous constatons qµ1il y a to ujours 2I.OOO hor-ai res à Billancourt concen 
trés ·sur· d'autres secteurs. 

-. 
Da cette première analyse, il ressort· que ce phénomène ira cer-t aî nerœ i 

en s'amplifiant, ceci voulant dire que plus que jarr.ais: 
LE RENFORCEI,'iENT IOIT ETRE UNJ~ T..".OHE P.Eruiï..NENTE, UNE PRTI:OCCUPJ,TION 

Nous avons et nous le disons avec force qµe 5000 syndiqués chez Ite nau Lt 
ce n 1e st pas pour la CGT une question de fiert6 mais une nécessité pour les travaillem: 
c'est un besoin pour mener les luttes de chaque jolU', 

Il nous faut être convaincus que dans les conditions actuelles pour 
atteindre cet objectif, il faut chaqµe année enrecis·trer 2000 adhésions • 

.E\.RT;..NT DE L'i., UNE .:~UTRE QUESTION SE. POSE : 

Notre capacité d •organisation· èst-olle suffisante? sans hés i ter, nous 
disons: ~. En effet, dans des a ialiers complet, il n I y a pas de collecteur, c1 est le 
délégué qµ1 fait tout.Si nous ne prenons pas des mesures, nous n'avancerons pas. La 
co nmâs sï.on organisation, le bureau, le comité exécutif vont analyser et proposer des 
so lu ti. ons. 

M.\.IS D"";JJS 11 H'.:IiAEDL.T: notre t~cœ est de continuer notre effort entre 
pris depuis décembre pour qu' en Mars nous rattrapions notre retard. 

Les deux jolU's de r-enror cemerrt de février ont été un succès notamment 
dans les secteurs ou des mesures pratiques ont été prises. Il est Lmpor-t arrt qu ' en Mars 
nous renou vell ions ces rœ sure s, " 

00000 00000 

..• •· 
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LlB I\ID~,,@'1'.IS E'IUDI-'-N'IS.} l 
Ce qui ruit ne prétend pas donner une vue con:g;>lète et c:ri tiquo des 

mouveCTents· étudiants. Peut-êt:ro un camarade essaiera de dire ~e qu'ils représentent 
réellemen. t. dans· la· société ca: Haliste moderr..e. · 

Quelques informations données par de s camarades étudiants lors de la 
dern.Ü;re· rét.inion d1ICO sur des faits récents: 

N:J\TTEPRE: vendredi 22 avril: un mouvement s'est développé spontanément 
oontre i1UNEF pol)r protester contre l'arrestation de memb~es du comité Viet-Nam. Les 
bâtiimerrt s adruinis.tratifs furent envahis, c.:ertains ayant· 11espoir d'y casser tout; mis ce 
fut stabilisé par des ténors trotskystes et anarchistes: "pas de sabotage". On se re 
trouva I50 dans la grande salle de réunion des prof' s , tous rœmbre s de groupusculos- 
aucun flic ne parut. Cornne on a ta i t besoin de verres, on voulut piquer ceux de cette 
salle servant aux liba_tions professorales. Un rœmbr-e du syndicat des résidents nous a 
dénoncés et ms ténors sus-visés nous traitèrent de voleurs, de vandales,etc •• Leur 
but paraît seulement de faire une mini-UNEF dont ils auraient la. direction. Il y avait 
même deux représentants de l'administration dans cette "occupation" ·pacifique ·et nous 
nous sommes faits inju:eier parce que nous avions de~Bndé la sortie de ces deux vieux 
croûtons, · · ' 

llLN'I'ES: il y· a &'Il. une action dans· re mêrœ genre_ que celle de $trasbourg 
I, I an. _passé: le bureau de planning familial et de psycho a été dissout. )/'.ais à côté de 
ça tous sont très contents d I avoir pris des sorrtact e avec la· Fédération de l 1Educ ation 
Nationale ( FEN ) et FO de Nantes et no tamrœrrt de d i.a.Lo gue r avec Hébert.(I) Tous se 
sont retrouvés- 50 FO, IOO UNEF et _I5 ŒT dans une r~'tllion de défense de la laïcité 
boycottée par la CGT. · , 

<le qui est intéressant c'est •].te derrière ces errm;~nts bure aucr-atf.que s 
c+e st C2Je circulent des textes valables dénoriçant la signification des. ·études de ·psy 
chologie ou de sociologie. De plus à Na.nterre,ai quelque cho se doit. être fait, c t e at 
n:nintenant: quand· tout sera terminé, eo sera une sorte de c anp de concentration; tout 
y ost calculé pour un conditionnen:ent parfait et éviter que des rassembleraents puissent 
y avoir une efficacité quelc0nque ( station du rœtro à Ilan, caserne de gardes républi- 
-cafne s à proximité)... - 

000000000· 

. ···, 

:\, nclicc,li~n-1·0 et I rr1péricrlisri~e 
--1 

Le texte du Monde ( r6/3/68) sur l'activité des syndicats nord-américains 
au Brésil n1est pour nous· qu1 un exemple de la fonction du syndicat au sein 
d'une société c~italiste:quelle que soit leur~nationalité, la logique même 
de leur existence en tant que syndicat veut qu'ils "défendent" "leur" entreprise 
en tant qu t unt té capitaliste coneurre n td.e LLe , la domination internationale 

(I) pour ceux qui ne sauraient pas, Hébert, socr6taire de 11UilFO de toire .'.tlantique 
ex n:embre de 11 U :~- S (-anarcho-syndicaliste) et "mili tarit ouvrier" modè],.e ni s sur 
le pavois par les trotskystes (groupe Lambert _-,,La Vérité- Révoltes- OCI- CLER) 
s I est sur tout signalé réce.rnment par le soutien apporté à Horice .vndr-é ( radical, 
sénateur, du Mur de 11,.tlantique et de)a Li gne ;;:Orice a'1.ügérie)lors des dernières 
électio:ns municipales .tous deux oe uvrent dans la même Fr ano-raçonner t o. 
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de"leur" capitalisme ou impérialisn:e. L 'internationalisrœ n'est plus que 
le paravent de 11 uction :d.1 un capitalisme à travers des instances ayn df ca.Les 
cela dure dep ut.s plus de cinquante ans; la dernière guerre vit les Fédé 
rations syndicales internationales se reformer autour des cap rt al.Lsme s 
dominants (US.\, ·Russie). La modification· des rapports de force Lrrte rn atiIone 
amène quelques révélations précises là où il n'y avait que des présomptions 
Nous avons à différentes r spr Lse s dit ce que nous pensions du syndicalisme 
"libre" mêms lorsqu'il était assimilé à syndicalisrœ "libertaire". (voir 
ICO N° 5 février I962- Présence du synài.calisne libertaire- brochure de 
la Révolution Pro Lét arf.enne }, Ce n'est pas la petite histoire qui, nous 
intéresse dam de tels faits, maâ.s la réflexion qu'elle doit amener sur 
la fonction du syndicat dans notro oociété et sur la signification dos 
Lut tes lorsqu1,elles peuvent ê tr-e manipulées et orientées dans la stratégie 
d'un capâ talisme. 

11 Tout a commencé en avril 1966. Le président du syndicat des ouvr t ere 
du pétrole de Rio, 11 écrivain Lourival Coutinb.o, reçut la visite d'un citoyen pozrbord cs 
hi. Ephraim Velasquez qui vcna i, t le saluer au nom de la F I T P Q- sigle espagnol de la 
Fédération internationale des tra ï.ailleurs du pétrole et des produits chimiques. Délé 
i;ué au Brésil de la F I T P Q, confortablement installé dans un immeuble de Rio, dis 
posant d1une liaison direcw·par telex avec le s i ège de l'organisation a. Denver (Colo 
rado) il proposa à 111. Cout-inho de 11 aider à étudier la réforme du système brésilien 
des contrats d.e travail dans le secteur pétrolier. Il soubaitait faire adopter au Brési 
le rée;ime de contrat oollectif en viguem· am, :];tats-Unis. 

" La désinvolture du déléç.,ué de la F I T? Q, choqua M. Louri val Cou tir 
d'autant qu'au Brésil c1èst l'Etat qui ré~it toute 11indust:cie pé bro Li ère par le 'mono 

pole de la Petrobras. hi. Velasquez se montra surpris que le président ù1un des ayn di c e 
les plus influents du Brésil puisse feindre ô.1ignorer que los ortpnisations syndicale• 
no rô-amérâ c a Ines maintiennent dans les p ays de l'~·..rnérique latine des délésations .pe rnr - 
nen tes chargées de ror-rœ r un "syndic alisme.- ii bre et dérro cratig_ue". 

" .:.:. Louri val Coutinho qui est exempt de tout soupçon de "subversion" 
ou de "conwunisme" aux yeux des mili tairas, a réussi à découvrir des choses fort chOCJ. 
sur le vaste réseau d1ac;ences syndicales nord-américaines implantées nu Brésil. Cer ta i 
faits é o lai z-ent la filière de 11infilt.ration. Ils se résument en trois fonnes d1activ:i 
qui, ·selon les enquê taur-s brésiliens, fondent les soupçons d'irrégularité, de corrupti 
et d I immixtion dans les affaires int érisures du pays: 

1) réalisation au Brésil de conférences et de séminaires sous lo pat1 
des organisations syndicales amériœines'et ciestinés à former des "syndicalistes libres" 

2) financement direct d'entreprises d1"aide" et organisation de stage 
et de visites officielles aux Etats-Unis offerts par les 8(:·;ences américaines è, certains 
leaders ouvriers brésiliens 

3) publication œ portur.al s ::;iar 11 ambassade ou des agen ces américainE 
de pé rLo dt.que s qui pratiquent l'endoctrineme)'.lt politique. 

~ Juillet 1964, 11..o,rGanisation régionale Lrrboz-amér Lcaf.ne des travail 
leurs - la célèbre OR 1 T - avait organisée à Rio une "conférence nationale des diri 
geants syn di caux pour la dc:§fense de la démocratie et du bien-être des travailleurs". 
La régression qui avait suivi la victoire du mouvement militaire d'avril n'était pas 
terminé-e et les syndicats oontinuaient d1 ôtre la cible préférée des opérations de polie 
Pannrl les personnalités qu i, p ar td ot pai.errt à cette co nr érence figuraient no t ai.morrt des 
dirigeants de 110 RIT, M,1. N.:0rris Palad.ino, Manoe l, Pavcn , et Eligio Pa cco ; l'attaché 
pour les a If'a i re s du travai 1 de 11 arabass ad= am.é~~icaine,Il'I. Herbert Backor; le dél é,.gué 
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de 11 ~\ F. L - C I O (Fédération arnéri_caine du travail); le directeur du département des 
projets sociaux de 11Institut américain pour le développement du syndicalisrœ libre, 
M. 1·.'illiam Doherty Jr ainsi que le représentant de la Fédération interaméri cai ne des 
travailleurs du pé +ro le et produits chinùques (F I T P Q.) M.Roberto Gross. 

La main de la .C I_ ~-..:. 

SeJ,.on certains leaders yndicaliste s des Etats-Unis, toutes ces orga 
nisations dépendent directement de 11 Iadesil (Institut américain pour le développement 
du syndicalisme libre) lequel dépend lui-même de 11,\.F.L- CI o, les deux organisations 
étant elle-même' en rt:g_Jport très étroit avec le départerrent d1~tat et la CI; •• C'est 
grâce au li vr-e du professeur .Arnold Zack de 11uni versi té F.arvard - le Travailleur dans 
les pays en voie de déval oppemerrt>- que les brésiliens ont pu oorm aî br-e les rapports 
entre les différents syndicats américains chargés d1implanter un syndicalisme "libre 
et démocratique" en .. DnériqÙe latine et la C I _'... Il suffit d1 invoquer .son _témoignage 
pour qualifier la conférence qui se tenait à Rio en juillet I964 de "conférenc0 pour 
la défense de la dÉmo cratie et ·du bie:>:J.-être des· travailleurs". 

"On a appris que la conférence avait appr ouvé la décision suivante: 
110 R I T eonfi ait à 11 Iadesil le roin de construire au Brésil deux centres de formation 
de syndicalistes libres, Ie pranier pour les travà:i.lleurs du Nord-Est, le deux Iène des 
tiné aux ouvriers urbains à Sao-Paulo. En 1965, 11 anbas sadeur- arn.éricain, n'LLincoln Gordon 
exprima sa satisfaction devant la réussite de œs organismes" qu L visent essentiellement 
à aider les ouvriers brésiliens à établir dans leur patrie un mouvement synd te a l libre 
et puissant." En deux ans d'activité, œs centres de l'Iadesil auraier.t formé ru Brésil 
plus de cinq mille petits "syndicalistes libres· 11 • 

Les représentants américains au sein des syndicats brésiliens ont donné des 
fends aux mouvements ouvriers · de 11 intérieur du pays pour la construction de centres 
d'assistance sociale. Il.était prévu des stages fréquents de leaders ouvriers brési 
liens dans les organisations syndicales de 11 .JIT.:...010 ••• plus de deux cents leaders syn 
dicaux ont été envoyés au:x:..:Etats Unis en I 966 ••••••••• 

IJ n <l e c:6rn\oa t 
1\insi ( to ut arrive ) la création d'un comité de liaison va être ten tfe 

aux Etablisseme rrts~rger -D_ell>.9rte comne nous 11 apprend ICO n? 69 -pp 5 , II et I2 
et arrive aussi pour nous le moment de parler un peu de cette fort curieuse boîte et 
particulièrement de son chef ,l'honorable .Mr Verger ,Jules pour les intimes , 

Q.ue les camradee à' la base de cet te ini ti ati ve · de liaison ouvrière soient 
· d'abord salués car leur t~che va se révéler redoutablement ardue certes .rna Is de ce· 
fait singulièretœnt Lnt ér-e ss ant a aussi ,si elle réussit ·à s t o rgaru ser puà s à s'amplifier 
et riche d ' ensef.gnerœ nt s enfin pour ceux qui ont encore affaire à cette race que c11 au 
cuns ( les mêmes qui périodi.qµemen t nèus annoncent la fin de 11 ali6nation ou- la "trans 
fonnation" de la condition ouvrière ,voire la "dép ass emerrt 11 de la lutte de classes .• ) 
déclarent disparué :celle des patrons de combat. Car en 11occurence ,dans le cas de 
Verger -Delporte ,nous avons le type même du self made man , celui , qui ,:parti de la base, 
"connait les ouvriers" •.• et en est d'autant.plus dangereux. Qui n'a eu affaire à ces 
ex- ouvriers devenus singes ,ou mieux encore ,à ces ex-syndicalistes ( "le syndicalisrr.e, 
j'en ai fait ,moi , faut pas rœ raconter d'histoires ! " ) si pro ches encore iparait--il 
du pr!blo et mêlant à 11 occasion 11 argot à leur paternel mais viril langage de conduc- . 
teurs d 'hom.nes ? 
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lf.tai s Verger-Delporte nous dira-t-on , qu1 es t=ce -c:-.u' es t ? :~11ons ; un pe urt-. 
èffort , vous ne voyez pas ? Cette boite qui annonce ses Noëls et autres f@ites de famille 
-11us:i.ne ; cette grande famille oonme l'armé€\ •.. - dans le "Nbnde " et autres lieux. Verger 
Delporte , une des plus grosses tôles d ' électriui té actuelles, toujours chargée de tro.- 
vaux im:,ortants,entre I.'500 et 2.000 ouvriers nous disent les c enar-ade s d ans le dernier 
ICX>~c.01nité d'entreprise maison et vieux ouvriers fidèles ,jaUïüs dans les corrt r e-grèves 
_blanchis sous le sap i,n des réjouissances familiales •..• 

Qu'on nous cc mpr-en ne bien ,il no s'agit pas de dire que tous les ouvriers 
de V-D sont des jaunes,on verra d'ailleurs qu'il fut loin d'en être ainsi à une ser-ba.i ne 
époque et même encore rsain ten en t j ne serait ce que la tentative du. comité de li,::.:Lr:o::. , 
elle-même preuve de résistance mais il est également certain qu1en de telles·. maisons 
existent bon nombre " d1 enci ens " soutenus par le paternalisme patronal parce qu1 ils · 
scutâ annent celui ci • On en 'arrive ainsi à la grande idee de Verc;or :un bon patron , 

~c1e bons ouvriers ,mélange de susucre et de COU)S de trique aussi contre les :i:,gitateurs11 

car ,dans une f e mi.Ll,e respectable ,on tape toujours sur les doie;ts de celui qui- se tient 
mal à table • Et il faut bien dire que du 25 juillet 1924 ,date de la création de s éta 
bl.Ls seme nt s V D ,jusqu'à ce jour ,J"ules Verger a su mai rrt sn i r son idée-forc(-) d I une 
saine collaboration de classes,atteignant son sunmum en I936 lors de ses aff:::-onterr..on·cs 
avec les ouvriers en gr·ève ,trouvant son naturel épanouissement en la Chnrte du Trav:1iJ. 
du régime pétair.iste dent Verger fut un fervent partisan • On suppo se Q.Ue ce :·-,_r;-,ir:j_ :,..t-c 1 

toujours du bon côté du manche,doit être maintenant pour l'association cap'i t al, trava:i.i; 
mais de cette dernière pérd.cde ,nous espérons bien être informés par le ru tur Comité 
de liaison ,ne travailla.rit pas nou s-mêrœ dans cette maison mais connaissant ( le 118-· 
sard fait parfois bien les choses ) qœlques aspects passés d'un pat ro n de combat dont 
les"qualités" .nous n'en doutons pas ,n'ont pu que croître et embellir. 

Q,uelques aspects passés ? Il est certain que le 1.;rmd moment de J'u Io s 
fut cette année 36 , son combat acharné contre ~ ouvriers ( ses é t.ab.I Ls serœnt.s f'ur-ent; 
même occupés en juin par ces ingrats ••. ) en grève et ses d émê Lés .ave c le synda c at des 
morrt eur s é Le ct.r-Lci.ens CGT qui cul.mâner-orrt lors des chantiers de l'E.xposition Lrrtarna-, 
tionale (: arts ut Technique de I937. Cette épopée_,exemyla:i.re pour un patronat n:o- 
mentanémant désorienté mis qµi se rètrouvcit hcur-ous erœrrt d ais un des s I sns ,deva:'..·b 
inspirerVcre;Gr qui en fit un livre ,édité à frais d'auteur et sorti d ébut 1938 5dont 
nous aâ ner-i ons dire qa e l què s mots • Le titre d'abord qui est ( oi'.fecti vomerrt I tout un 
pro n-anrœ : "Jules Verger , ses ouvriers ,sa maitrise ••• une fa.mille." ;la préface en 
sui te que nous ne pouvo ns résister de ci ter intéc;ralament :" Vot:::·e succès est une vl.c 
toire des idées les plus nobles et les plus saines de collaboration des classes dorrt 
seule 11 application peut sauver notre Pays du désordre actuel " 'Iou t ça sic;:i.é è.'un qui 
s I y connaissait : G€néral rreygand ( le br ace génércl ··:eygand , au sang froid j ama i.s démen 
ti ,ç_ui en I940 et au mome nt da 11 armi st i ce demandait que Je s a Ll.omands lui Laj ss errt 
quelques troupes en cas de "désordres extrémistes " , ce qu' on appelle le :;:,éi'lexe do 
classe ••• ) ; de pa r-e i Il e s paroles et signatures ne s I inventent pas ,mais il y a mi,eu.,"'{ • 

er/Pai· exemp.l,e ,le/chapitr:l intitulé "Le p e t l t patronat 11 et concacré au cap l ta Li szre d'é 
pargne (sic) ·,à l'autor:Lté patronale et au personnel fidèle (on y revient ) dor.·:; vo i cf 
des extraits : 11 ••• oeu;c qui cher cre nt à détruire le droit de propriété des entreprises 
s'attaquent p remt.àremen't à ce qui permet précisément d1é:x:erc.er cc; dr-o i.t d e pr opr-t ét é , 

c I est à dire L 1.\.UT-ORITE p;i,TRONJJ.,E ( en lettres capitales! ) ~ •• C1 as t pour-quo t 11 insti .. 
tution des contrats coJ..2.ectifs est une sage réforrœ à la œ ndâ tri on Q.U.1elle ne soit pas 
le prétexte à division mais au cont.r-ai r-e l'occasion de créer une s a i.no et loyale co Ll e. 
boration •..• ( p I6) :1,vant que le virus de ladivision ait fc,it son ocuvr c 111eGprit 
f'ami.Li.al, régnait dans mon Entreprise et je n'en donnerais qu'une preuve : celle cle la 
fidélité -de mon personnel ouvrier pendant de nombreuses années ••• Q,uar.t an. per-sonnal, 
technique et employé , c 1 r.s t un d e to ir pour moi de lui r endr-e ici un hormage très amical; 
sa fidélit& d'avant les grèves n'a jamais é~é ébranlée ,ni pendan~ ,ni après • Il a été· 
pour moi un gros facteur de succès ••• ( pp 11 et I8 ) 11 
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Puis ,c'est juin ;6 et ses "horTeurs" :l'introduction de déiégués syn 
dicaux dans les boites ,le œ n tr-ô Le ouvrier ,1n·-Ré~lution ,quoi ,pour Iv.ir Verger J 
Celui-.ci parle ensuite des grèves,et de l'embauchage des jaunes ( 11,Te s11i.R hou reux de 
pensar que quatre vingt cinq petits enfants vont en r in pouvoir manger à. leur faim ; ce La 
rœ réconforte plus cµe tout autre argurœnt et me donne du courage " p. 51) ce qui pro- 
1.D quo.r a bion sûr des réactioni:1 vf.o Le rrte s ,des bagarres sur les chanti:ers et 11oncàsion 
pour Verger de montrer qu'il est un dur,lui 1 Pénétrant dans un chanti.::r o ccupé ,il. 
coriqut er-t de haute lutte sa citation à 110rdre du Patronat ••• "l'.1üs le cour ageux dé- - 
l6sué I:.1:J.borte les mains dan s les poches et se contentè de proférer que Lque s grossière 
tés à mon égard et au lieu de me souhaiter le bo n jour , il me souhaf te adrnabl, sne rrt 
11q_u1il tombe de la m. •• ·sur ma t~te 111 Eh bien ,nnn pote, lui disje ,s'il tombe de 
la m.~. et que tu en _reçoi vas autant qu I il t1 èn · convient , tu en aurais ta part bien 
fadéeJ Et pui sque tu le prends sur ce ton là ,c'est moi'qu.i t1'emnt .... 11 (p 69) Sans 
commentaire. Ily a bien entendu ,l'hommage aux flics : 11 Je dois ,dès ma Irrtenan t , 
rendre à la Police Municipale 11honmage de mon admiration • Chaque fois que cela a été 
en son pouvoir ,elle s'est montrée le défenseur de 11 ordre et c1B la liberté.Je nt a i ja 
mais ou à e:pregistror de refus de sa part lorsque , trop souvent hélas ! j I ai dû· de 
mander- son intervention protectrire • Je n'ai jamais eu ,en aucun cas ; 11 impression 
qu t e Il,e subordonnait son action à une influence politique que Lco nque .J'ai donc acquis 
par J.1 ex-.96:t'iènce ,la certitude de 11 indépendance absolue et de la grande notion du de vod i 
qui font l'honneur de no tire police municipale " ( p. 84 ) et pour finir Logi qucue nt , 
la pro côdur e de roncilidtion avec le Iviinistre du Travail. Nous ne reviendrons pas ini 
sur le F:ront Po:pulairê et ses émanations syndicalo-e,onvernemmtalos don t Hnction fit 
en :définitive le jeu de gens cornue Verger et nous a::..·rivoris à Noël 36 ,1'fête familiale 11 

où l'on vit une délégation d'ouvriers (des bons 1 ) accroclEr un calicot sur le rr-on= 
tispico du théâtre où celle cà se déroulait "Paix-Famille - ' 1iM. Verger et Delporte: 
Prospérité -Restons unis par le travail " Dame i Verger avait de quo i ê t re heureux : il 
"résistait "aux grèves \devenait un do s phares du patronat ,recevait le soutien d'un 
.Toseph Denai s ( p. I53 ) au r'arlemeni; et pouvait facileiï1ent trinquer à l'échec de la 
f::rève Générale sur ses chantiers de l'Exposition ,provoquant une solidarité 12atron~ 
2. La quc Ll.o Verger œ n sacr-e une· partie du chapitre VII de son bouquin. On n'oubliera p as 
l'allocution d'un bon ouvrier:" ••• '.Jlest avec tout notre coeur que nous l'avons aidé 
(notre pa trro n ) dans la Lut te diffici\<=i que les événements l'ont obligé à mener contre 
les anar cht s tos ••. Notre pat ro» o. i ai t; ~ra .... p-. ":,1.:18 ,,;rande éncrcie ;mais s1il avait ca_pi 
ü1.li\_ir. ,-·,-- . .;_q Cl''"' ..)'oo-1; "1.01.lB ,les ouvriers ,qµJ. lui l:u ... --;_.·--_.,c: ,:;.it Il VOUS lï.lqv,:i~ ·-·~s é+,é 
chic" •••• 11 et celle de <.;.1e;uoux ,président de la Oonf'édér-at Ion "''· ·-· .. 7~--·"v~·-- 
rr-ançed s parlant ,en 1937, ,de "notre ami Jules " ainsi que la co:1-cL.sion 'Vers la co~a- 
1:>oration a.e classes " ( chapitre VIII ) et 11 appel à un ordre social zcuve au • • • ~e livre 
se termine par un dis cours du Ohef :" il n'y a pas dans la ~e que· è.es aat~s:-'actions 
matérielles et les bons ouvriers me ccrnpr-en.re rrt , il y a aussi les f.;:'2.r.des Joies que 
p ro cur en t le travail bien foi t et le devoir accompli •· Ce sont cos :oies que je mus 
so uhcd, te dt, r es sen't l r duns un ~vo;.ür n10iLeur où il n_'y aura quo ô.o '.,ons ouvriers et 
de bons patrons " 

L'Orclre nouveau,Veri;e:::r allait bientôt:le tœouveœ 3V8C Vichy et ;à cette 
occasion , sortir En nouveau bouquin , orné de la Charte du Travail , do nt no1;s n 1 avons 
mat.neur-euscrœnt pas d'e:-cGm_plaire ,mais où Vorc;er vcyai t ses. efforts couronnes , : ·~Tous 
i.r)'lorons si le monsieur a sorti d I autres ouvrar;,3s depuis mais , ayant 11ris goût a .i.a chas€ 
I).~Us ne serions· p as éto:mr~s qulil ait célébré de Gaulle ,avant de pr-éparer Giscard ••• • 
ou l-:Ii tterand ! Quoi~_u' il on soit ,nous sommes heureux d ' avoir :;;iu pr5s.;mter aux cana r-a 
dos Lo beau visage d'un f..9 Jp11:,:,s:i .,,r,,; •·• ,,,, ~mi qui leur veut du bL.n 

RZCE.i?TION DU BT.TI.L~;'l'I.N - Il est possible que ,par sui t.e u-~--, ,-ro-·- 
de s bulletins n I arr:i.vsnt. i-i"as à destination • Les carrar ades voudront 
Nous c1or,1,::;··.::.,-:r-~-:- - ,,,w -1 ··.T1rr,,111-x: abonnés de donner Leurs nom et acl.resso 
prj ;-,,,,,-ri"' c-1t aux anciens qui constateraient des anomal. tes de nnn.q le 

bien nous en excuse» 
en caractères d1im- 
1~io1aler • 
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------------- -· ------·--------- 
Réuni on des carrarades de Paris· - 23 mars ;r:968 - 23 présents. 

, . ' 

I .. Info nna.t ions d I entrepris_e : vu ir rubrique Les travailleurs on Fronce, 
dernier bulletin -n° 69 -page. Il....,rubriqœ Renault .:... : la limite d o {srèvo II autor: sêG11 

par les acco rds Reriau l. t est . él.Ll_l~_J?_a_i __ trJ.!~-1?-~~g- ( et .non par an ) . 

.rr Des é tudd ant s parlent des mouvements récents à Nanterre et à Hantes ( vo:'.r t,~:_::".;e ) -. --·----- 
IlI Compte rendu de Laz-éunron sp éc i al e du.ê.ame dt 2mars consacrée à ln discussion des 

. · critiq7es d I un ëarmrados de Paris conÛmuës-(-fans-·ïë-texte "Réponse ÈJ. ICO " diffusé au ... 
pr ès dos can:Eirades par tn crpant à ce.t te réunion • Il est donné lecture. de l' é ch ange de 
corr espond ance postérieure à cette· réunion au su jet de ln tençu:,:, ot de' la :céc1action do 

· ce compte rendu e·t dans Ia qual.Lc ~~lusL,urs ?roi)osi t ions sont avancées : , 
-faire un résumé Global.dans ICO ot un tirar;e séparé cle toute la.discussion qu i serait 

a. r oss é • aux camarades intére.s;:;;és 
· - publication dan s ICO de toute la discussion. 
:.. publ.Lcata on 'du soul résumé de la réum.on du 2 mars dans ICO · 
, .. texte cénéral à publier ultérieuremont • 
-réunion spéciale de 'rédaction dans laquelle un compte. rendu collectif serait fait 

et amorcée une discussion tant t.héor t qus que pratique • 
La discussion. e.ri:tre les camarades présen t's pc rme t de. préciser las ::_:,oj_ntn suivants 

-e c co rd peur la publication en supp.l émen t d'ICO d'un texte·g'n.§ral précisant los 
positions do ce camar ade hors de toute po Lémi que per sonne.Lj.e, 
-e ccor-d pour üemande-r à ce cana r-ade La rédaction d "un compta r cndu de la r éurn.on du 
2' ll16:'S qui ser art+publ.Lé intécralornent dans ICO )ceci par'toLLt moyen (:·éc1.action 

· indi vi duc Ll.e ou colle cti ve ) , dans los limites ou sous la t'oz-no à. na convenance • 

IV Q.~E~J?ondance .. : 1 .cture d.rs lettres· fi{.:;t~ ant clans le bulla tin pr-ésorrb • 
V Un camarade 'e envoyé u:.1_ e:x:te sur Cocm·deroy_ (trois pagos ) .Dno d Is.cus sf.on s·engage 
sur 1·1 oppor tun'i té de publier un tel texto d3P.S ICO ,;~ux diff ércn tes raisons pour OJ. contre 
cette·publication (rairons qu i vvo n t de la pcs i t ton do ·irincipe.à la place rnatéri0lle) 
un camârade oppose que la lllor:;iqœ " de la position d ' lCO voudrait que Lo texto soit. 
pubâd é ïQ.Uitte à ce que les critiq_Ùos··soient faites onsuito sur 18s po s i td ons ainsi. ex 
pr-rm ies .Fin.alemant il est convenu d'en assurer la publ:'..cation avec une brève l):résGn' 
tation r.ésumant··1a d is cuss'IonTaî te par un j:une camar-a'Io pr ésenf ., 

V Pro-chaine réunion : Samedi 2.0 avr i.L -· heure ot lieu. habituels 
· ( cos ré~üons so.rt ouvertes à tous .... demandor précisions à ICO ) 

ooobooooooooocoooo 

En vue .de cette réunion 1il a été diffusé aux cemar ade s de paris Les deux documents 
annoxés au présent bulle i;in ( pegos ci 0Jnt.!:'0 '-) •• s..,1.011::.0 d i.scuas Lon n 1a eu lieu à ce sujet 
Ces questions seront repc is es dans los prochaines réuJhions· • ~ïbus les ccmarede s sout 
invités à donner Leur avi s et à faire t out o p.ro po s i t.i on pour aépondre aux pz-ob.l.àn.o-s 
ainsi posés • 

0000000000000000000 

i~ucune r épcnse :P.1 a été roçue à ce jour à la note figurant dans ie bu.l.Le t tn n? 6$ de 
mars 68 r-e Lat Lvemerrt à 1:, rencontre internationale • Les camarades d'e l\1rfs :".'envoient 
donc chacun des groupGs llUp-ors01w:ës-7on"c-è;,-rÏ6s-qt1~;.nt à 11 oppot-tun i ~:é d 1 une nouve l.l,e 
conférence en I968 et qumt à son or-gani.s atd cn ~ 3UX-;;iropositions faites dans ce bnlletLn. 



TRA. V.A.IL PRA.TIQ,UE d II CO 

Pour permettre aux c;miarades d1ICO de discuter des questions touchant le travail pratiq 
d I ICO ,il est donné ci-après une liste détaillée des tâches qu'implique la parution 

· réguli~e du bulletin ; c ' ss t ainsi une sorte de chronologie des opérations qui se 
répètent mensuellement : 

I a:ivoir· l'adresse postale d'ICO 
2 dépouillement et tri des journaux et de la correspondance 
3 contacts avec de nouveaux camarades 
4 réponse aux lettres 
5 expéditions de numèros demandés. 
6 expéditi9ns dejournaux ou de livres aux cer-arados qui font lecture et critique 
7 Le c tur-e é t rédaction des notes sur les publications reçues 
8 lecture et. cri tique de li vre's · 
9 contacts avec des camarades d'lCO ou autres pour mise au point ,renseignements, 

discussions ,projets • 
tenue et mise à jour du fichier d'adresses 
retenue de la salle ::,our réunions 
convocations à ia réunion avec évendmellem.ent réclaction et expédition de docu 
ments préparatoires 

I3 prise de notes aucours de la réunion 
I4 compte rendu des informations et des discussions 
I5 mise au point des in.formations avec les aamarades qui les ont données 
I6 tradu-ction de textes ét:.·angers reproduits dans I C 0 
.I7 rédaction d I articles 
I8 collecte des articles 
I9 mise en page d'IOO 
20 frappe dos stencils et lecture pour corrections 
2I ronéotage 
22 assemblage ,agrafage et pliage 
23 dépôt des bandes pour timbrage (qui no pout etrc fait qu1après lo tirage et 

plusiours jours avant là miso sous bande ) 
24 mise sous bande 
25 dépôt à la poste (qui doit être fait à date fixa) 
26 dépôt en librairie · 

IO 
II 
12 

Six camarades participent à ce travail d1une manière p6rmanente ,assumant une ou 
p Luai e ur-s do s tr3.chos répertoriées ci-dos sus ; d I autres Lo font d I une manière plus 
oécasionnelle • 
Il apparait que Los questions d'horaire do travail ,los distances géographiques,le 
coût dis transports , les difficultés familial os , r endcrrt co mp Lexes des questions en 
ap par-o n ca .qi_r111üB,q. Par- A")("r~lT[)lA ~Ja diRpnAH:ion une fois par mois ,un seul jour 
d'un local assez grdnd permettrait de mibUX répartir la charge matérielle du tirage 
et de 11 exp édi. tien • 
De môme , la tenue chaque mois , on tre :·:. deux réunions mcnsue.Llo s , d I une sorte de 
"comité de réciaction" ouvort à tous , pcœroottr i t peut êtro de répartir la chargo de 
la préparation d 1ICO et de la correspondance • 
Ce bref apcr çu devrait permettre do reprendre los critiques faites notamment pur 
deux carr.e.rades au cours dos discussions de s derniers mo i.s et d'élargir la par-t i cf p :1tio1 
à ICO • 
Il. ne s1agit pas de prendre de "grandes décisions II mais de trouver une pratique 
pour ~hacun d'entre nous qui évitent de donner prise à de telles critiques. 



PROPOSITIONS POUR UN DEBi..T GENER.TI.. 

Des camarades ou groupes de cana rades de diff érontes origines ( anar 
chistos ou marxistes ), tentent ,sous des vocables divers et dans des directions qui 
ne se recoupent pas toujours de "réviser "les notions qu'ils avaiènt admises jusqu1à 
maintenant 7 ce qui les a amené à prendre des distances avec les.gToupos auxquels ils 
se référaient ant éri eurorrarrt • 

Cette ô vo Lut ion procède plus ou mo i ns du sentiment que 11évoiution de 
la société capi t al i.sme moderne ne ]Elut plus se définir à -11 aide d s s seuls oritères 
jusqu1 alors admis et qu'il en est do môme pour l 1acti vt t é qui leur avait·· été offerte 

en rolation avec ces ::mal~ses qu'ils contestent 
Il de vr-a i t être possible ,11ilgré Lo s ·divergences tenant 8UX différences 

d'origine ou à l'importance donnée à tel ou tel facteur ,d'envisager une discussion 
commune et de réaliser un travail positif ., tout en préservant 11:;s formes· que ie s 
circonstancos et les individualités ont pu donner aux petits cercles où s'élabore 
cette critique _ 

Ce qui suit est une simple proposition pour fixer un cadre événtuel de 
discussion ne préjugeant aucunement de son oriorrt ation ,a.ssoz large pour permettre 
à chacun âe s I y exprimer , assez étendu pour per-met t r e de passer en revue tous les 
problèmes qui ~euvent sa poser à nous. · 

Le dernier ouvrage qui ,à notre connaissance ,:avait tenté un tel tra 
vail a été püblié il y a 20 ans sous le titre "les Conseils·Ouvriers II par Anton 
Pannekoek . En voici le somaaf.r e : 

I La tâche : I Le travail · 
----- 2 Loi et propriété 

3 Organisation d'usine 
4 Organisation sociale 
5 Objections 
6 Difficultés 
8 Or-gan i.s ation des conseils 
9 Dévc Loppemen t 

II Le combat I Syndicalisme 
2 Action directe 
3 Occupation d' üsino 
4 Les grèves politiques 
5 La révolution russe 
6 La r évo.lut ion· des travailleurs 

III L' ennemi I La bo urgeo Lsâe anglaise 
2 La bourgeoisie française 

. 3 La bourgeoâs Ie; allemande 
4 Le r.~tionalisme 
5 Lo capitalisrr.o américain· 
6 La déiro cr-at Ie 

/ 

7 Le fascisme 
8 Le naté.on al. socialisme 

IV .f,_~JL~ ( I 944) 
I L'impérialisme japonai. s 
2 L'essor de la Chine 
3 Les colonies 
4 La Russie et L' Eur oue 
5 Dans 11 abime 

V La pa l.x ( 1947 ) -------..-- I Vers une nouvelle guerre 
2 Vers un nouvel es:clavage 
3 Vors une nouvelle libération. 



• 
Voici comnerrt ,pratiquem6'tl.t ,il pourr at t être utilisé ce texte: 

- des camarades se chargerai ont de la traduction chapitre par ch ·,pitre 
ou même morceaux de chapitre si nécessaire 

-ces morceaux seraient ronéotés et difflÎlsés le )lus largement possible. 
- groupes ou individus pourraient formuler ,après r'.'flGxion ou discussion 

Leu r avis sur ce fragrŒ:nt ,dire ce qui leur parait on cor e valable ou 
à modifier ,ou à compléter ., 

- il pourrait même ~tre envisagé une sorte de réunion semi publique pour 
débattre du thème considéré. 

-après ces échanges il pourrait ê t re prévu la mise au point d I un texte 
p rovt sot re qui pourrait être revu en fonction de son insertion ulté 
rieure dans un ensemble • 

Aux camer ados intéressés de se rencontrer :9our dis eu ter toutes modalités pr a tiques 
si ce projet les intéresse 

PUBLIC. \.TI ONS 

Dans le dernier btùletin une erreur de réda.ction dans la rubrique publications 
page 28 il faut lire : "une grande figure ,Paul Robin " par .Jeanne Humbert 
chez René Gu.1J.lot 28 Boul.evar-d de Stalingrad 92 Malakoff 

La Révolution Prolétarienne n°? 234 février 68 - 2I rue Jean Robert Paris 18 
Le syndicaÛ~sÏiÏeest réformiste et révolutionnaire • 

Voix Ouvrière n? II-I2-I3-I4 - février 68 - 29 rue de Ohateau Landon Paris 10 orne 
articles--sur le Vier Nam - JJ.ger - lVbyen Orient - Cuba - Guadeloupe - PO-FGDS 

f.<?_uvoir Ouvrier ( n? 88 - janvier février 68 ) 22 rue Léopold Bellan Paris 2eme 
Le Guévarisffie à l'épreuve. 

Le Prolétaire ( n? 5I - fév 68 ) B P N°. 375 NJarseille Oolbert - Stalinisme et 
trotskysme - Influence de Trotsky 

L1Intersyndicaliste (n° 75 -fev 68) I rue Roger Salengro - St Nazaire 
1!e Peuple Breton ( n? 51 -fev 68 ) BP I03 Rennes 

suite d'une analyse (vuir n° 49 et 50) Ouest ou Bretagne ,sur la spécificité 
du problème breton · 

Lettre des objaèteurs (n° 17 - janvier 68) .Jean Kalman - Oité de Borgelçngue -Batiment 4 
Toulouse -03 -31 

L1Horrme Libre (n° 34 janv fev mars 68 ) BP 282 StEtiennë 42 
ëahier des amis de Han Ryner ( n? 88) 3 ~"J..lée du Chateau -Pavillon sous Bois 93 
Le Musée du S)ir (n° 56 janv fev 68) R Berteloot 27 rue de 11 éternité -St Etienne 42 
---· revue littéraire et culturelle d1 expression ouvrière et paysanne 
Révoltes ( n° 16 fev mars 68 ) BP I22 Paris I2 - Pour une manifestation centrale de 
--tous Les jeunes travailleurs et étudiants après les répressions policières de 

Oaen et de Nanterre • 
La Vérité (n° 540 fev mars 68) 39 rue du Fg du Temple Paris IOerœ 

D'octobre ~7 à la lutte des classes aujourd'hui 
Nbnde Libertaire ( n? 140 mars 68 ) 3 rue Ternaux Paris IIeme 
Lutte de classe - G L .AT (fev 68.Jean Renault 73 rue Blanch3 -Paris 9erœ 
La Voie ( n° Ï6 ) BP 21 LaG11y 77 - Cuba et ses purges 
jfcole Eman ci J2 ée ( n ° I2 -mars 68 ) Lo Brosao· ~ - Bd Gl:6J:JSnèeaa. Porll!'Os Glùre c 22 
Bulletin J..ssuran ces Générales 
Pë°rspectives syndicalistes ( n° 38 mars 68) 8 place Ban.sergent - Paris IOerœ 



Ce que nous sommes, ce que nous voulons • 

Ce texte ne constitue ;p..Is un programme ou une plate-forme d'action il constitue. le point, d'une 
discution permanente entre tous les camarades d'I, C. O. chacun peut le remettre en question. 
En tout ou partie. 

Le but de notre regroopement est de réunir des travailleurs qui n'ont plus· confiance 
dans les organisations traditionnelles de la classe ouvrière, partis et syndicats. 

Les expériences. que nous avoris faites nous ont montré que les syndicats actuels 
. sont des éléments de stabilisation et de conservation du régime d'exploitation. 

lis servent d'interrnédtalres sur le marché du travail, ils utilisent les luttes pour 
des buts politiques, ils sont les auxiliaires de toute classe dominante dans un état 
moderne. 

· . Nous pensons que c'est aux travailleurs de défendre leurs intérêts et de lutter pour 
leur émancipation. 

Travailleurs parmi d'autres. nous essayons de nous informer mutuellement de ce 
qui se passe dans nos milieux de travail, de dénoncer les manœuvres syndicales, de 
"discuter de nos i-èvenâiëattfons," ëlë nous appo"rter·· un·e aide réciproque. .:. - · .... - .... · .. · . -:- 

Dans· 1es luttes, nous intervenons comme travailleurs et non. comme organisation 
pour que les mouvements soient unitaires et pour cela, nous· préconisons la mise sur 
pied de comités assoclarrt de façon active le plus grand nombre de travailleurs. nous 
défendons des revendications non hlérarchlséesvet non catégorielles capables de faire 
l'unanimité des intéressés. Nous sommes pour tout ce qui peut élargir la lutte et contre 
tout ce qui tend à l'isoler. Nous tentons par des liaisons internationales de savoir aussi 
quelle est la situation des travallleursdans: le monde et de discuter avec eux. 

Tout cela rious mène à travers les problèmes actuels· à mettre en cause toute la· 
société d'exploitation, toutes les orqanlsatlons. à discuter de problèmes généraux tels 
que le capitalisme d'état. la hiérarchie, la. gestion· bureaucratique, l'abolition de l'état 

·· et du salariat, la guerre, lie racisme, le socialisme, etc. Chacun expose librement son 
point de vue et reste enti'èrement libre de l'action qu'il mène dans sa propre entreprise, . 
Nous considérons comme essentiels les mouvements spontanés de .. résfstance à tout 
l'appareil moderne de domination alors que d'autres considèrent comme essentielle · 
l'action des syndicats et dies organisations. · · 

Le mouvement ouvrier est la lutte de· classe telle qu'elle se produit avec la forme 
pratique que lui donnent les travailleurs. Ce sont eux seuls qui nous apprennent pourquoi 
et comment lutter ; nous 11e pouvons en aucune façon nous substituer à eux ; eux seuls · 
peuvent faire quelque chose. Nous ne pouvons que leur apporter.des .lnforrnatlons au 
même titre qu'ils peuvent nous en donner, contribuer aux discussions dans le but de. 
clarifier nos expériences communes et, dans la mesure de nos possibilités; que leur 
fournir une aide matérielle pour faire connaître leurs luttes ou leur condltlon. 

Nous considérons que ces luttes sont une étape sur le chemin qui conduit vers la 
gestion des entreprises ·et de la société par les tr~vailleurs eux-mêmes. 

informations correspondance ouvrières 

Correspondance : __ P. ~LACHIER, ~3 bls, rue_ Labols-Houlllon • PARIS·1_9e 
Abonnement : Un an· 12 numéros : 6 F. 
Versements : - I.C.O., e.e.p. 20.147-54 PARIS 

•• . . ,· .. ., ... , .... ! 

ROENOTE à l'adresse ci-dessus • ~e Ô~reci~ur de ~ubllcatlon P. BLACHIER. 


