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. I - NJUS .CH.AN'.iEONS •DE NOM / . 

A partir dl? e e numé;rp ee ~ i. fµt; le ~qetin lNTER-ENrn:i;;?R;l.:SE, p1,1i.~, IN.mm.~ .. 
T;[.ONS & LIAISONS OUVRIERS, s ' appell~ra " INF'ê~MA.T~0NS ~ ÇCIUESFONDANCE 01JVRIERES ". 

Le regroupement :CN'IER-ENI';RE?RISE .cpmpr.eni à,s e~marei e!5 q1 i appert~111eut 
à divers mouvementa i d.l ~p,rtait d.èe le;rs qie ~ buil,}in l'ànnu~· epperai~s~ b1:ep 
comme ce qu" µ est : ~op. pas ;i.' émanation d''l,ll+ p-oup~ :pol,~tiq~ qéterminé, Jll,8Î1' le 
résultat d'une r~ncontr~ e~tre àe~ caimr~deB ~raT~ille~~ ~ans des entrepri~es et ~yapt 
:µne expé'rLence commune dea luttes et d es syl).dic.ats tradittonn(:lls~ 

Aucun camarade ne peut noue r,epr~ pe:r ~' ~t:re l.~ " f.a,ade oµ:,rière'' d~ te). 
ou tel groupe. Nous rl. avons pas ~· a;pp.Q~er de i90.:i.uHon '101,1te r~ 'f,e, D1eis :p,q~s ~~~~.X).S 
.qu' ensemble, avec l'originalité partieuli~.re d~ :no~ .expéri.enç·eè .et '_ie ~o~ iâé.e~,"r::, 
.eonne;Ll.es, nous :poi.wo,ns .P~:r' ~~ trav:a.il f~f.l ~{S~ .~rtj.è~~ p!:'n.eé~e et une 90w'~,çmt~:- 
tion franche, dép~sser +e~ q,ivisi.op.s ~t l~émi.ette!l,~nt· àu JllOUY~~p~ O~vrier •.. 

. ~ . 

--------·----------~~--M~--·-------~M~-~- 
La guen:-e de I939-4p. ~ cout~ 37"5. rrJ!:tiJM~ .de' .clQll~i-~ ·-.~r; -A.v~r;, cette SQJ11l1f.f~lt 

.aurait pu conat rut re à chaque fun;d.lle d 'occidep.t yt à chaque fomi.J.i.a rus se une nœson 
de 7 millions et demi de francs .et donner' en plus à chacun lO millions en e~l'èe~.~ , 
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I Nous ehangeo"RS de nom ~= !.e "Réveil de 1~ olaBee o(ln-ière 
3- Les travaille,trB f;\U jour le · jour 
4- PointB de vue sur le~ grèv~~ 

tournan~s! 
5- !.es droitB des trevaill~4,r11: 

congés payés. 

t5-Regro\!.~~~~ ·•e~ tie~~ chez IJIM 
7~04 ~n ~st le Marché Co~u~iCapi" 
hux emérioaias en Fran.ce. · 

s~èorre~J)Onda~ce~~~liü~e-1\.f~oc. 
9-Note~ ~e Le~ture ro..- "' . ~ . 

Çe eue _nout; po··""\{ls,eo eue l}c;!U~ ,.. 
VO\..\lo'ti.~ . ' ••· ' ' •, 

. I - mus CH.AIDEONS DE NOM / . 

A :partir de e e nwné;r-p e.~ g,,. i fµl; le ~qetin l~-ENI"REPR1'.SE, Pl,l+B IN.mm.~ .. 
T:[PNS & LIAISONS OUVRIERS I B' appel.Ler-a 11 :;tNF0BMATt©NS ~ ÇCRFESPONDANCE OpVRIERES 11• 

Le :regroupeme11-t ;r:NIJER-ENr:REiPRISE com:preù iltHI ~~uaarei ee q.1 i app~rtienœut 
à di'V'eTB mouvements ; il ~,rtait dèr, lof~ q1e çe h~lb);in ,sanm.u:~· ewera1$s~ bien 
comme ce qu'U est : .noP,. l)es. ~' émanation d't11t ~QUJ>~ pol,~ttt~ déterm:l-né, ~ts l~ 
résl:lltat .a'une ;rancontr~ eijt1,'e âe~ ceza raô es tr~T1;1ilJ,.eint ç.ans des entrepti5es et ~yapt 
une expérience commune dea luttes et d.~s syJ?.dieats traâit;tonn(!l.s~ 

Aucun camarade ne peut nous repr-oc }ler ~.' ~tre l.-~ " f-a1ade oµyr-ière" d~ tei 
ou tel groupe. Nous li. avons pas ~ app.Q~er de ~olv.1;19;t;1. 1oute f~ ~-e, ~('.is ~us p~~e.na 
qu' ensemble, avec 11 original~ té por'tieuliàre de :no~ exvér} _en~·eis _et. ~e ,o~ iâé.e.~~ér .. 
_eçi_nne~l.es, nous ,:PoUV'o~s ~~r Ul,l 'j:;rav_a.il .C.~Jl i!~~ ~rrièr.~ p~nJ;Sée_B ~t l:P.~ ~W'~,9n.t~ 
tion franche, dé paase r ie~ êj.ivisi.ollS et l'emi.etteJ111.f;mt, àu pouyen,.em~ ouvr-Ler , . ,. . . ' 

-------~----------------~----------~-~~~- La guerre de !939-45. ~ couté 375. trlfîiJM~ 'â.e' dQll~r~ · ... ~pr; ÂVf;P cette $QJl)lJl{l~Çll 
aurait pu construire à chaque :fan;ù.l le d' occide,nt ~t à chaque ;fomiii.e rus se une nmson 
de 7 millions et ·aemj. de francs et donner' en plus· à .cpacun JO millions· en espèce,~ , 
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II- LE "_REVEIL" de la. CLA:JSE OUVRIERE / 

Pour les organisations, les partis, la olaese omrri~re est eomme la Belle au 
Bois Dormant. Les travailleurs -et 'leur combativité - selon les oiroonùtanoes, s1end4rt 
puis se réveille. A certains moments, pour tous les "militants" d'organisations, les 
travaill arr's sont apathiques, amorphes ( pour ne pas dire plus); à d'autres nx>ments 
ces mêmes travailleurs "réagissent" • · 

A côté de ceux qui voudraient cµ e les travailleurs soie nt prêts à combattre 
le jour où ils ont besoin d'eux, et à se taire le jour où ils n'ont pas besoin d'eux 
il y a tous ceux (}li voudraient (he les travailleurs mmgent chaque jour le pain de 
la révolte pour "construire le socialisme ". 

La lutte des travailleurs est quotidienne, mais il y a des momnts •ù elle 
reste individuelle, parcellaire, limitée, enfermée dans Jes rapports de travail ;sous 
cette forn:e, elle intéresse peu les militants, quand ile la (!'!)nnaissent ou la reoon 
naâ.a aent . d1autant moins qu'en même temps, au gré de ces militants, les travailleurs 
commettent le crime impardonnable de vouloir vivre et parfois d'abdiquer pour vivre 
leur "conscience de classe". 

Q,uand l'évolution de la société capitalist:e ent tcllo q1 'elle tend à modifier 
les conditions de travaj.l et d'existence des travailleurs, ceux-ci oo nb amenés à entrer 
en lutte plus ouverte pour c::, IUi"erver leur oalaite, · leur travail, leur repos, tout ce 
qui constitue le cadre de leur vie, cadre où les àifficultén étaient devenues des 
habitudes et dans lequel des joies, dos satisfactions étaient ménagées. 

Ce ne sont pan les travailleurs qui "attaquent" Mais ils sont forcés d'entrer 
en lutte pour se défendre. Ce ne sont pas les illusions envolées sur DE GAULLE, ni la 
guerre d'ALGERIE, ni une "prise de conscience", ni bien sûr la "lutte pour la paix" 
qui amènent la montée de cette "vague" depuis plusieurs mois. 

Il ne faut ni minimiser· 11 ampleur de ce mouverœ nt , ni non plus y aocroeber 
l'espoir-révolutionnaire que les militants voudraient aocrocher à toute action ou 
vrière. Derrière lesgrands mouvementE spectaculai~es ( S.N.C.F., Métro,) il y a la 
trame de fond de toutes Ie s petites grèves souvent en province, grèves dures, ,.ont 
one st souvent bien mal informée. Derrière les grèves tournantes se dissimulent des 
actions autonomes d'ateliers; derrière les journées de "grève générale" se cachent 
les antions spontanées "anarc hl ques'" dit le Ministre et la C.F.T.C. 

Les syndicats ,nt à peine bes xiu d1eçpliqucr une tactiqie pour limiter Ha 
mouvements: il lour suffit ~e rdjw,er d'assurer leur coordination à l'échelon ie l'en 
treprise n'ils rAotent isoléo, d'orGaniaer coo.grèveo tournantes là où un mouvement · 
plus ample parait se decsinor ou bien une journée de grève générale sans lendernain,si 
ces débrayages tournants deviennent "ananchâqu es'", ou bien des semaines revendicatives 
pour tout noyer dans des '·'mouvements de masse". 

Plus que jamais·, lestravailleurs font 11cjpérience d'une lutte sur deux 
fronts: les directions d'entreprise d'un côté, les direc-J;ions czyndicaleaà.e l'autre. 
A 1 'heure actuelle, cette action autonome ne dépaase pas le cadre du lieu do tra 
vail; bien quo situant le syndicat à l'extérieur, les t.ravailleurs attendc.:rnt encore 
dans leur major~té, que le syndicat as&1re cette coordination et cette repréMenta 
tion de leur a intérêts aux échelons supérieurs, Mais dans la mesure où ce ~1 'ils at 
tendent n'est pas fait, ou mal fait, la classe ouvrière dans son ensemble sera amenée 
à agir sur des plans plus généraux, de ~me qu'elle agit déjà d'une manière autonome. 
sur le plan de l'atelier et parfois de 11 usine. 
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III~ ~ Tfü\VAILtEURS AU J'OUR IE JOUR / 

GBEVES à.la S.N,C~F.: grèves reconnues et grèves nonreoonnuea. 

Depuf.s pit1s d'un mois: que les grèves à la S.N • C .F. se développent, un étra?l8e 
dialogue semble· se . jouer entre syndicats, _direction et gouvernement. 

C0ntre.les cheminots, bien sûr. 

àlorâ'que les syndicats avancent d'abord des revendic~tions ae salaires et 
de réduction d 'ho.ra.ires, les premiers débrayages étaient contrel 'établissement de 
nouveaux horaires et de nouveaux roulements de travail, contre les menaces de réor 
ganisation, conséquence de l'automation des bureaux, toutes mesures contr~ lesc;µ ell~ 
les syndicats n 'a'8.ent rien dit. 

· Le 9 Mai, un av::l,.s .au personnel du directeur de la régi-on Sud-Est d1folarai t: 
' 
" Les arrêts de travail ne peuvent être considérés ·comn:e 
"constituant l'exercice dudroit de grève•••• q.1e s'ils 
Il ont fait l'objet d'une prise de responsabi.li té sur le . 
" plan national d'une organisation syndicale reconnue ". 
" Tel. n'est pas le cas, et 1 es cheminots sont dès lors 
11 pas siibles de sanotions ·11 •. 

Autrement q.it, obéissez au syndicat, ou bien vous a er ez punis par la Di 
reotion·, 

!'..e Ministre des Transports, Buron.,. parle à. la :tàdio de "si tua tion anarchique" 
et la C,G,T, déclare de son côté ( interview .de Séguy, secrétaire de la Fédération 
des cheminots, à l'Humanité Dimanche ): 

" en attr1buant à la C, G.T. la capacité de planifier 
" aussi parfait eœsnt ces grève a, il ( le Ministre) 
" faisait grarrl honneur à l'autorité et à la force de 
" la C , G, T, • ·• ·." . ·. · 

Quel· sens donner dans· ces ci.nditio~s à la grève ''générale" du 3I Mai? orga .. 
nisée par les syndicats reconnus. Un ·oont:re--:f eu p_our arrêter les grèves "anarchiques". 

Intérview o.'un cheminot:(extraitsde Pouvoir Ouvrier-Mai 60-WIS): 

-Au·à.ébut ~-Izy-~n, c'était· le~~ topo qu'iDijon; l'a:q1ée dernière. La di:o,1- 
sion C 5 ( effectif a) établit des roulements .ClÙi pe.rmettent des éompressions de .per 
sonnel; -les gars ne marchent -pas , La. direction applique ces roul errent s sans consul ter 
les Comités mixtes, ce qui· met_les syndicats en rogne , Mais ils ne savent pas encore 
eo nœ nt .ils vont réagir q.iam Les .gars a·ébrayent. Ils emboitent le pas inœ diatemant. 

Il faut dis~inguer les première grèves dè Lyon, le I0 Mai et de St E;ienne 
le 31 où le mouvement est .encore ''pur0.; grèves dirigées contre les compressions •'ef 
fectifs et s'arrêtant à la satisfaction des revendications posées, de celles mieux· 
organisées, que les syndicats font éd. a ter plua 'tapd par roulements ,sur les revèndi-· 
cations fédérales, · · · 
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Les aiguilJe urs et les agents de 'manceuvre ont débrayé pour prqtester ooontre 
la suppression de 55 emplois et l'introduction de roulement portm t des coupures de 
nuit et des séances de grande amplitude. Les chef.s de sécùr.ité ( scus-c héf'e de· gare) 
ont été commandés pour remplacer les aiguilleurs, mais ils ont refusé. Voilà <l_lt31- 
que chose de ~cuveau et d'import~nt à-l'exploitation: des agents de maîtrise (géné 
ralement CFTC ou Cadres· autonomes V refusant. de rèinplacèr leurs subordonnés. La SNCF 

· a d{f mobi:).iser tous ses contr8leu.rs .de sécurité pour les envoyer à Lyon ten.ir les 
postes d'aiguillage. Meio$·le mo,;i.veimnt,s'est éten9,u:et finalerilent, ces pauvres cons 
que la SNCF logeait à l'Hôtel Terminus, n'aveient'plua rien à.·feiire, •• · 

La SNCF avait opéré un premier recul le mardi 3 ( . réduction des suppres 
sions· de 55 à 45 postesl mais la grève était totale,, à IOC1" à Perrache, et le Gou 
vernement a.donné l'ordre de .suspendre l 'appJ,._ication des roulements en cause ••• 

Il y a une c.ombativité du tcnner-re , ~s syndicats ont été les premiers - .. 
étonnés. mais ils exploitent maintenant la situation à f'ond , et fina·lement. on· en ·- ,., tirera q~ana merne quelque chose, •.• 

·eoooeo 

~tre d'un chemir..ot : 

11 •·• : l~rsque i 'Av:is. au -"Perse nne 1 demandant là reprise · de· service a 'paru, 
le mouvement.comm~nç~it0à s'~t"e~n:dre au Serv~ée Mé)tériel et ·tractiën, et, entre autres, 
le dépôt de Lyon.-Vaise et.Ïes ~teliE;irs,de voitures d'Oullins venaient de débrayer, 
suivis dans 11 après-midi du mÉime. JOUI' par environ 750 agent s des ateliers de machines 
d'Oullins, et certainement on allait à une par~lysie totale. de la région lyonnaise 
et très probablement à unegrève généra1e, puisque St Etienne, Dijon, Villeneuve, et 
mê:rr.e Bordeaux, commencaâenb à se joind~e. eu mouvement , ' 

A mon avis: il s'agit d1un bel exemple de solidarité car; à l'origine,'il 
n'était pas· que std.cn ·d I autre chose .. que d "un mouvementaffectant certains secteurs de 
la gare · de Lyon-Perrache, par mesure de· prOt_es·yation· .cont r e l' Eippl.icat ion, disons 
arbitraire; de nouveaux roulements de travaîl. à-p-artir â.4 I.0 Mai,~.· ayant pour. résultat 
immédiat la suppression de 55 emplois dans cétte gare, et aboutissant -à la mise en 
vigu.eur de tableaux qe service absoâument _inconc.3vables à 1 'heure actuelle • Q,uant 
au mouvement dans 1 ~ .Ain1~ je n ! ad, aucune ïn.f"~rmation~ J'ajouterai · et ceci est une 
im:press·ion pez'sonnel.Le :· Cf1. e J 'a.tti tude des cadres. locaux, ( j'entends les cadres su 
bal ternes et non les cadres supérieurs, ces.derniers étant i..IDmplètement coupés de la 
base, quoi qufils en pensent: et acqµis en totalité\ ·à·mona.vis, au paternalisrœ of 
·fic iél,} .a eu l'air relati vem,e,n;iï passive, contrairement à d'autres mouvements qui ont 

·· la :plupart ·du temps.,: vu certains .zèles· se manif ei9tér; pour pallier dans 'Le mesure où 
cela pouvait être apec'recul.ai.re , l'absericë· de personnel à·certains postes en contact 
avec le public. Je ne ci ter ai q ue l'exemple sui va nt : pas un guichet ouvert, pas un 
agent aux entrées et eux .so_:i;ties ,. donc p as . u .. n bilJe t délivré ~u départ, et pas un 
bilJe t :;.•etiré à li arrivée·~ :Uha,:;..i.n .-sembla·i·t -d~a:ppr.·ouver. .La .mèsure pri~e par la Di- . 

·. rection, qui, en définitive,: peut-êtrt? qualifiée .. d' i,n:g;Jopulaire. Par· ailJe ur s , elle 
-e-emblait aussi Lnoppor-tunavu e de l'oJ?tiqu~· patronàie, C!3:' 1~. Dir~ction Générale ne 

· tient pas actuellement_ à une épreuve de, f.orce avec te p er'sonnel, à. une · époque où avec 
l "ao oorâ plus ou moins avoué de certains syndicats· .( cadres en· générnl) 1 ell:e cherche 
sous prétexte 1' augmenb atri ona _ii:ans_ l' irmnédiat, à fàire · avaler 'aux chemâno'ts 'une nou 
vel11'e grille de sal·aires .avec,_ avancement au choix, qui serait la mesure la plus réac 
ti-onr.aire qu'on nr ait ju."Jiais vu à -la S,N.Ç.F •.. Pour conclure je pense qu'à l'origine 
il y a une faute commise à un échelon int·e.rméd:i,.aire entre .la dire~tion locale. èt la 
direct-ion régionale. Est-elle imputable. à un excès de zèle .. de dirigeants subalternes 
pensant se faire "mousser": ou à un cal cul savant a.' ingénieurs en ch ambre nourris 
de 11rer.tabilité11 et n' ayant pas envisagé les conséquences possi. bles de ia décitdton? 
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Rien n'a transpiré à ee sujet. Il n'en reste pa~ m:,ins vrai que la Direction ayant 
passé à l18pplioation effective, on a soit voulu tâter le terrain, ·soit o ru la partie 
gagnée d" avance, Les deux lzy:pothèses peuvent être envisagées et ce n'est que partie re 
mise, car les gens cµ i sont à l'origine de l '.af:fà ire étaient oertaim xœnt appuyés -par 
en haut. 

UNE 11PBTITE GREVE" COMME T-:ANr d ~ -AurRES: 

'tl.~elun- Une des usines françaises du _groupe àmérioain Idéal-Standard, -fonde 
rie de radiateurs de chauffagecentral - 800 ouvriers - . travail pénible, c6lèbre dans 
toute _la région- gros pourcerrbege- de tTora ,Africains, d' Italiens, et de main d '.oeuvre 
agricole ramassée à 50 .Km à la ronde. 

Les pqrtes sont fermées, et surla grande porte d'entrée en grosses lettres 
à.la oraie "Fermé pour g:r:è.ve. géœrale "• Des ouvriers en bleu à la porte: ~'.est.le 
piquet de grève. 'Dans la· .. cour, les pelouses et le s.apf.n givré, le tape à l' oeil pour 
oam:>ufler la fournaise aè la fonderie .et les fumées infectes déversées âans les ateliers 
et dans toute la région. Sur la pélouse, des ouvriers jouent aux·boules. C'est un va 
et vient incessant de mobylettes, de voitures, chacun vient "aux nouvelles". · 

- comment. ça a. comrrencé?. . ., 
- ç~ fait .IO jours- cpe ça dure- Nous â. l'entretien ils voulaient nous faire 
t.ravaill.er .. le s~edi et chômer le.'lundi, mais. on ne veut, p as , il n'y a .pas 
âe raison. . , . 

:.;, à la' fonde.rie. aussi, on. avai. t demandé une pti'.me de cnaï eur , ils. ont refusé. 
Qpa débra°yé, et de là ç~ a gagné toute l'usil').e. Lundi, on a été à la. Pré 
fecture- Mercredi il y a encore eu une réµnion, La Direction refuse de dis 
cuter. Alors tout lè reste a débrayé, même les bureaux. On demande 30 Frs 
de l'heure pour tous. 

- Ils ort i.aiss~ 'ins.tall~Ùn picµ et de grève dans l' usine,? 
l'ersonœ n'a rien· dit, il n'ya rien eu, Jusqu'à prése,nt personne n'a esseyé 
de nous '.lmre partir; les Italiens et les N:>rd--Africains, tout le monde 
marche .à fond; il y a sept italiens dans Le piquet de grève. On est là 
jour et nuit~ · 

- il y a·un ~omité de grève! 
on a désigné un· comité de grève; ce sont Les délégués généraux cqci. s 'occu 
pent des discusB"ions .• · 

- Et la solidarité! .. 
- Jusqu'à pré~en.t.:Ù n'y a rien, de fait, on n'en a pas besoin. 
Et les. aut.r.\:lf! U:s1;nes de la société! 

· - on n'a rien·f·_ait, n11:11s· elles ne font pasâ es mêmes fabrications cµe nous. 
la direction pensait œ ntinuer 'à livrer oV ec les réserves, mais on a 
empêché les trains de partir. ·· 

(La grève adur.é trois eemaânes j les ouvriers ont repris !=}Vec: 
- Sf de l'heure au I"' Juin, et 4f au I" acfoembre, à toua les 

ouvriers. 
1000 Fs pour les employés de moins de 40.000, hiérarchisée au-desrus 

- a~nagements ~upplémentaire~ pour lesbas salaires ( de 5 à 6F de 
l'heure).· · 

~ entretien: .lundi chS~ ou· trnvaillé par noitié.} 

L'autre ·usine de l 'Idéal'....Standard à ,Aulnay-sous-Bois a fai. t grève 2.4h le 
9 juin ••. , deux jours ap~ès la reprise de celle de Melun). 
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LFS Pl.TRO!\~ ONr EU C_§!,UD: ,, ., 

,!!_sines Sambre et Meuse à Ot ·Brieuc : {F.~nder:1:e): ·. En Àv:d.i ~ grèves dans· 'dïf-: 
férentespetites usines métallurgiques de Gt Brieuc, · ·· · · 

Aux us inea Chef'f'ot.aaux 71! d ' augtnentat.io'i-i"-· rien à Sambre et Mense. 

Marp.i IO Mai: usines Sambre et Meuse, échec des. pou~eriérs su r. i·e~' .sal ed.r ee 
les ouvrd.ens occupent. J.' usine 1 ba1;r:i~adent les :i;>ortes ,. brisent celles du bur-aau où siège 
la délégation • .Le Di.recteur .génép~1· accept e al.or-s · de reprendre la discussion, et lâche 
peu à peu - au .fur et.·à mesure que ~a fr~tss~ gfandit..;.4,50% puis 71-, puis ro1: e-1; 3000 
pour les mensuels, Il est a l o'rs "libéré" ·et 's'·en vient cont er' à Paris ses "ma'l heur s" · 
à 11 sa'' direction. 

Merc:::·-edj, II Mai-. I3h30: .. reprise du trav~il~ mai~ .La ·Direction de 11Parisï1 
fait bouc.1er les portes- Lock-out , dénonciatipn de· J.'.' eccord ,' .Les ouvrd.er's réoce!lpent 
l'usi~e. La Direction fait .. couper l~ cou rant .• -.:~/usi:né,' est. 6crupée f oube la ·nuit (comn:e 
dit l'Hummité du .I3'Mai ". les ouvrLera ·qi.ti,:~taient restés. à l'_int~rieur y avaierit passé· 
la nuit" ) • · · · 

Jendi I2. Mai: ~h dl. matin- Les ,délégués syndicaux .pr'ennent contact avec le 
Maire qi. i va trouver le préfet; et tous se. retJ:'oUz' ent ),' après.~midi pour d éeiâer .. de- 
faire évacuer l'usirie.- IAh- 1e·s délégués réun:issent'.-dari,., la cour de l'usine·l·es ou 
v:r•iersprésents ( ce n I es:t .qu'une partie destravailleu;t's) font .état' de. J:eurs 11e_ng_age 
rnents" et nbtienneni, 1' évacua.tien à I8h3:0 'L)l n'y a pas b·e.1:çd:1f à.es Q~R.S·~ )o La .. sécurité 
qui 8:'?'. ait été. aas; ré.e .. par les ·owrïe'rs. · est reprise en mains p'ar 'la ·Direct Ion , Mais, 
les délégués. peuvent sntrer .'!l~p.~( 1' uame',. .. ··.-· .. ·. · ., · · . ... . 

Vendredi I3 Mai: .Ô: J5heu!es- les ,_discussicms re.:prenn~'nt .:·.·en .même .. temps mee 
ting intersynro.cal .de .tous les .. rJi.étiallos de .. Sf.Brieuë..,loin ·au lieu àe:clis·cussion-· T8h 
réunion des·.ouvrieri·f\l.e_ Sani.b~E? ·~t Meµse. ~ 'la Maison du Peuple- l;oin de .·l'usine.··. 

: . ~ . . . . . . . . : . . . 

Sàmedi I4 Mai: v;t~ poùf la reprise du t;a~ail- 7% d '"aUg:mE)ntation- pas de 
sanctions pour faits de grève, mais la direction veut sano tücnner- lO ouvriers .. " auteurs 
des a c't e s de,violence '.', · -----·· -·. -: ~ ... 

Us.ines Richard à Villeurbanne(tracteurs): Le ro Mai, à la ~une de €Ç:èves 
tournantes la Direct Lon .refu.sanli d'augmenter. les salaires, 800 ouvriers envahissent les 
bur-aaux , bloquent les· issues .èt emprisoniiefit Les directeurs. L'après-midi, l "ua ine est 
occupée en totatité, ~i-:3 dàna la soirée, le1? C.R.S~ "dégagent" l'usine ..... Les ouvriers 
resten t · maesés dans la cour , ·Le. Directéur a finalement. acœspt é • de r:ep:rendr? Ies dis- 

. . .. . · ... cusai cns , 

Renault: . :A. la su; te des .élections·; la CGT a repris 1e·.111ajÔrité au ·ccmité d'en- 
treprise Renault o. . 

Déclaration du bureau Confédéral CGT: 
"ces rés~ltats posent avec. foi-ce cet t e: question non encore. rëaolue: les èlroits 

de la CGI' camms 0rganisation syndicale la plus représentative ... contre l?@Uelle est jetée 
11 exclusive nota:nrr.ent en matière de r'epr'éaerrbatrlon dans les conseilt3 'à.' administration 
d' entre:rrises nationalisées et au Bureau I1;ternational du Travaii." · 

.Autre:œnt dit, les buâ Letd.ns de vote, ç~ sert à procurer des f'r'ornage s aux bonaas 
syndicaux, · ' . . ·. . · · · . 

Et pour"rép<2_~.Q.re aux e·1?32érances des travailleurs": un pétit:p:apier' aux "con 
somma teur-s des restaurants du Comité di établissement de la RNUR11 a annoncé que pour ré 
sorber le déficit et rétablir 1•équilibre (ils parlent comme le ministre des finances) 
les re~onscbles de la ge~tion ont décidé une augmentation de 5f ~ar plat à dater du I3 
Juin.Et c e.Ia parce que le déficit est de 3f ,89 par plat. 
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L:, GREVE DE 24h DA!\'S UN BURE.!~U DE TRI PTT: 

La grève n'était pas une surprise ce IO Juin, elle avait été annoneée assez 
longtemps à l'avance àt tout le monde le savait. Tout le monde connaissait les reven 
dications générales, donc peu de-discussions à ce sujet, L'augmentation hiérarchique 
est défendue même par le œ noeuvre-belai qu.i dit: " qu'est-ce cµ e ça peut me faire 
que le Directeur. touche I0,000 Frs de plus par mois pourvu que moi je touohe IOOO Frs 
de plus~" Peu d'employés s'.oppœènt àces.augtœntatio:ns, beaucoup o·ri13pt lors<pe les 
sipérieu:r;-à les dépassent Largemenb, mais. ils se plaignent lorsuqu'il n'y a pas assea 
de différenc.es avec celui qui est au-dessous. La sacro-sainte échelle est admise et 
il n'est absolwnent pas qi estion de salaire unique pour tout le rœ nde , 

· :Par centre, · il y a eu une discussion orageuse avec :e sservicea de brigade 
ure brigade _de nuit· n'était pas dans la c cur'se et 1 'autre travaillait. de O à 6 heures 
et de 20 à 24 heures, or, pour une nuit entière l' "~dnti.m;stration enlève I/I6è du trai 
tement. Les employés n'étaie.nt pas décidés à payer pour les autres et un accord boi 
teux a été conclu. La brigade de nuit ferait le grève de Oh a 6h et reprendrait à 20h 
ainaâ , ellen'aurait cµ'une journée en moins sur la paye, e'est cela la oom.bàtivité 
ouvrière, l'unit_é, etc ••• les responsables syndicaux étaient lesprenti.ers à demander 
_à ce que· la grève soit limitée de Oh à 6 heu'res. .. · .. · · . . . 

. Contrairement à l 'habii;ude·~· non pas à ié grève·-·du 2 décembre ~ui ét.ait éga 
lement .. "officiel-le", 'mais contrairement aux grèves déclenchées contré 1 ,Administration 

·· et le gouverneuent, il n'y avait Ras d'huiles importantes lo 9, de 20 à à4 heures. Des 
ûirectives avaient été données " officieusement" pour que le travail soit "propre". 
une heure avant la grève, le travai_l était préparé pour que· ce soit au mieux. Le per 
sonnel est parti dans une proporti"on de 90 · a-"·95/., seuls, 1 es c~dres, les auxil .. iaires 
bt quelques cégétistes sont restés. Lesoégétistes sont des employés <![Ô. ont toujours 
fait grève jusqu'à mai nbe nanb , mais qui ont. voulu protester eo ntre · leurs collègues qui 

· avaient.,réfusé de suivre.leurs mots d'ordre, .~n:février-mars, iors des grèves tournant"es • 

. Contrairement·.également ·aux ·autresfois, des employés ont refusé au retour 
de faire dès heures supplémentaires le II et le I2 juin (c'est une minorité qui en a 
fait). 01 est maintenant la période d~s c ongrîs , ils savent qu'·ils pb.ur_raiE;'.nt. fai~e au 
iiant .d "heure s supplémentaires ,qu'ils voudraient, donc le principe est sauf J. ce qui 
ne fut pas toujours le cas, après le· 2 décembre, ce sont même les syndiC'.ats qU:i ont 
eneouragé les heures supplé~ntaires,' l!:l grève· n'ayant paa été déclenchée· contre l '.,,\d 
ministrati on des PTT, mais contre : le gouvarnems nt ) • ·· 

Les enployés n" étaient pas c rauds du tout pour- cette d anonstrati.on, ils ne '° ulaient pas 1têtre jaunes" et, pour unefois que tous les. syndicats ~taien.t q.' accord, 
il fallait bien partir, C'est un coup d.' é~i .da ris ;i.' eau bien entendu,· et. on pe ut bien 
sacrifier trois o.u quatre mil Je fran es; Q.uelques uns pensaient également cµ e si cette 
grève ne réussissait pas, ce n'ét~it· plus ia peine, et pendant longtemps il serait 
impossible. d'en déclencher une nouvelle. Si aujow::d'hui· elle rate, il ne· faudra pas 
penser en refaire une plus ·tard. "rr n'y avait aucun désir et aucun signe avant coureur 
pour aller plus loin, d'ailleurs FO l'a bien senti et après ses: ballons ~,essai, il ne 
s'est pas lancé dans l'àventure, C'est une nécessité de faire quelque, chose, de partir 
puf.aqr e les syndicats le demandent, müs on_ n'y-croit pas, .on ne se fait pas d'illusions. 

Il n'y a aucune perspective e.prè s. oette gr-ève, aucune :perspective nouvelle. 
Les gars croient que des grèves comme cela, bien orc~strées peuvent suffire pour obte 
nir un petit quelque chose, ils ne sont pas si ddf' ficiles, ils n'attendent pas gr and" 
chose, rrnis si peu que ce soit, ils serAient contents, 
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Cette idée que l'on doit fa.ire_ une grève à nou.s, bien à nous, et non pour .., 
tout le monde en lîlêrra temps est courenne, D'ailleurs, il n ':y a .9~''.à :voir La SNCF et 
la RATP, ils nous l'ont, '>ien fait comprendre. -- · 

· On ne. peut pas dire -que ·1~~:-gaI's .veuierit' une :àction. Ils ne .. se rappéll.:,.,.t 
tœm.e plus que le 2 décembr·é était ·déjà ~~e grève ·_d'J:1vertissement, que celle _du IO 
juin en est une nouvelle. Po~. êtr.e ·1ogiq,ue, une _gr'ève d' averti·ssement devrait être 
suivie d'une·grève tout c ourrt peu de temp·s après, mais de cela personne ne- parle. 

~" ' . . . ' . . ' ~ . . : . . . . . . 

Une grosse di_SCUS$.ion .eut J.ieu égal~~ent -lors de la rentrée.· Paraît-il." q~ 
lors de la manifestation à-i·'Hôte.i'. de·Ville', -J.1:t" CGr·FO n'a pas voulu se mélanger avec 
les autres syndicats. 11 Il est tout· de même· mai-heureux de :faire· ainsi de la "poli.~ · · 
tiguen- alors que c'est notre. bifteck g_u' on veut défen,dr.e et O 'est seulement ça qui 
nous intér."esse:".disent-ils.. ' - · 

·:- ! 

Co·mxœ si toute grève ·.n' étai. t pas '.P.o.liti'que-,. conne si .tou~ mouyement s ·de 
grèves et -en ·particulier· celui au· to _juin n ' étàie.rit pas "politfc;µ·es" •· Le mouvement . _ 
du IO · juin n'avait pour. but uniquement· que de faire 'pression sur- le ·g(lq.vernenm. t 'pour 
avoir. que lque a ~trapontins de. plus· au .~~n des: organismes '·':Parit·aires." •. Noœ l'a,;o-na 
déjà vu en I958 lorsque DE G.\ULIE a éonservé le-Conseil économ.içµe e~ augmenté le. 
nombre de délégués de chaque centrale, toutes· 1es or·ganisations ·sont . devenues plus 
calmes contre .Le régime. 

' . 

Les 1,1JOURNEES. ci,1.ACTION iî DE:i3°SYNDIC.:i1'S: 

. .-Renault: 6 ~ 7000 ouvriers dans la rue·'sur 30.-o·co le. ro Juin. -Tout Lezmade ,, 
étal t .oo:nt.ënt, un peu la- kermeaaev Et deux heur es apr~·s1 tout le· monde était au ·boulot 
bien gentiment •. J'_ai refusé de' débrayer avec 1.1.équipe· du so~r;: à·.IIhi:du ·soir,--quel, ,i 

sens ~a avait, et .ls sy-ndic.ats. parlent d'unité.: Ifoux heure s pour rien/:pour. servir · 
la tactique des organisatiOns. · · · · · ·,. 

<···· .. · 

. : Jeumont: grève d'une .he~r~; ·a~s~mbÙe ··g~nérale· à-:la. cant me, f;_Qr/, das horai 
res et·601· des 'menaueâ s ont débrayé. ·ne.s ·aiscours ·habit.uê1s··èOntre la vie· chère--et les 
sa-là.ires. Interven.tions.-â'.ouvrfers: .l'un·a deIJ18ndé.qu'"·ii···y ait de·s .a.ssemblée_s 'd e Ce· . 
genré tous-1:osdèUJ.C mois·pqur que lés_OUVJ;"iel:'~.aient·.:d~~ conüactis avec-les délégu.Js; i 
un ·autre "a :dama.nié pourquoi les l;'~yen9ic11tièns .de salaires étaient hiérRrchiques. ~es -, 
délégués ont répondu à c$té. · · · · · 

,.Séèurit-é-Sociale:· . .le.,Q.,_juin, dé.brayage à la Caisse Vieillesse, I-h~~~,- 431,· 
de· gr-évis"tes. Sans .c.ommentaires. Le vendred.i;, à.'apr'ès êe çµe· J'ai pu voir, la gr-ève., 
de la matinée ( ~hI/4 à. II· heures). aurait en't;r:aîné 'AC' à, 901~ dt r per'sonneâ , , Les garir ". 
ne· sont ·pas· cop.te:q.ts .sur-bo ut parce _gu' on parle d' éta1eniènt. des .horaires et· du travail 
le samedi'. Le res_te Les -?-.~isse pre~gue in.di.fférerits; notummsnt 'Les salaires· • 

. , ... 
Bangu.es : '.Jei+ê\i .derrri.er ,d~ux sy~dicats seulement 'demandsu.errt de casser le 

trava;i.l, à. n' heures to-ujou.rs. .pour la ,même re-gend~catioii.. -A peine 15 ·'de grévistes ont: 
pert-icipé_ au ,mouvement .Et. devant l 'A_ p~ _B. où se réu~issait là cè:nrimis.~io~ paritaire. ,lœi 
banquiers, conabat.a ient corn ·,e "Lea er:1_ploy,fa que Les flics étaient· plus nombreux que. les 
manifestants •.• ( de Voix ouvrières -C N'E P n~ ~3) 

Thomson Houston :Le: Je~d:i. 9 ,au ·m~~ting o-rge.nisé pn les synélicats à la 
Bourse du- 'I'ravaâ.I de Gennevilliers ·~nous avons manif'èsté à· diverses reprises au cri - 
de 1•UNITE " .La r'e s semb.l ance des "Lagage s CJUe. nous ont t'enu les orateurs dea diffé ... - 
rentes centrales nous y incitaït .lbus ;nous somœe -uni s ·à la 'base et nous somme,s en-. 
droit de nous demande r pourqu-ü les syndicats . .ne le sont pas (de V:)ix Ouvrières) 
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• 
J!l - POINI'S DE VUE SUR LES GREVES TOmNJJvl'ES / 

" Nous somrs s en pleine grève tournante des transports parisiens. Pour se 
reridre compte de la popularité du mouvement, il n'est c;µe d'alJerfaire un tour à la 
porte des stations de ~~étro, le matin par exemple. Les revendications des travailleurs 
de la R.A.T.P. sont l~gitimes, comme les nôtres d'ailleurs. Mais une fois de plus, 
nous.-somnès à ~me de constater la stupidité.des moyens employés .• "( Extriµt de Voix 
Ouvrières -Cheuasorr - · N° 73 ):. · 

" La tactique de s grèves tournantes a ainsi des effets néf'asbe s sur un 
. double plan et ce sont lestravailleurs cµ i en subissent toutes les conaé quence a.Df un 
côté les centrales ~ndica1es reprennent· à leur oompt e . toutes les grèves, y œ mpris 
les plus. décidées et les plus epont ënées , en essayant de leur d onnar le caractère de 
11 grèves tournantes" 1 C Î est-à-dire, en limitant leur extensâ on dans le temps,, et en se 
refusant à coordonner les divers mouvements. De leur côté les patrons prennent pr~ 
texte .de la forme partie:ùlière qr e les syndicats imposent à c es mouvements pour les 
b~ptiser,. tous indistinct~ment " grèv~s tournantes ilJé gales" et pour appliquer tout 
un système de représailles qui rappellent Je s pires périodes d'avant-guerre ". ' 

Extrait de Pouvoir _Ouvrier - Mai I960- N8· IB). 

Les gars de la R.A.T.P. défendent "leurs" _grhe s tourra ntes. 

Elle'9 sont vot·ées · à .bul.Letans secr-et s dans les dépôts. Décidée.s au dernier 
moment elles ~Vi tert la réquiE:Jition, Une grève g<fu éràl. e ? Elle ne tiendrai. t pas. Ce 
n'est pas c emre il y a plusieurs armée s , Beaucoup n'ont pas d'argent devant eux; au 
contraire, il Y. a toujours q ueâ.que cho se à payer d'avance, la voiture, la télé, etc •••. 

. ' . 

En écho, DEBRE déola~e· à la presse : 
" Ils· ne· tiendront pas, il· y a le crédit ". 

Et la Direètion de la R.A.T.P •. sanotionri.e.Mises. à pi~d - maintenues, puis 
rapportées - ret enuc s maxlmum sur lès sale ires .• 

. t""t Les syndicats : pas de mots d'ordre - des -bruits de grève générale, démentis 
aussi o • 

Une drSle de grève, CO!l11lB un feu .. qui couve. 

Prescµe tous les jours, lock-out, licencierents, voilà Les tconséqta nce s 
desgrèves tournantes, ou bapti s'h:s telles. 

Au lieu de se battre pour les salaires, on se ëat pour faire réintégrer les 
licenciés. Et si le patron cède, c'est une "victoire". 

Il n'y a plus alors qu'à recomnencer. 
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V- LES DROITS DES TRAV.AILLllJRS : CONGES P.AYFS /,; ,., . , . 

·quand les pat rôns ·1â0hent quelque chose, e e n'·est jamais simpls;'mais au 
contraire entouré d'une· telle' complexi'té ~e~··pérsonne."sauf eux et les bonze s. :syndi 
eaux ne s'y retrouvé. "S1il fallait.·parler des· congés payé s , ·n·f.audtait:-écrire des di 
zaines de pages. C'est tôut · ce qui reste desJ~conquêtes·· de 36" ··et on .pourrait. ri épilo 
gue r sur les deux sëmàiné s ( devenues trois} dé ëongé· annu&l • -Avec le· recul, on peut 
se demander quelle en est l'ampleur. En 36, une partie destravail1eurs avaient déjà,· 
des congés payés; le développement de la rationalisation, la fatigue nerveuse, l'ac 
croissement des vili(::3s rendaient plus nécessaire 'Le a vacances · pour les travail Jeurs: 
souvént ceux+quâ n'en avaiënt ·pas en prenaient sous forme de congés ma'l adâe r Dane .une· 
industrie IIDQ.ern~ ~ ·le ,t:t?avail"à la 'oha îne 'nt admet ... pas Ill' ab setrtéd.sme" j -o '.est. S ôUS. 
ee nom que les patrons dés·ignent 1.1.absence) • Pol.i:r ·que la· production .sod.t r'!Sgulière 
la pratique. des con'g~s payés.' a. légalisé les aàsencea en' ies:,mettant toutes dans· la' ' ... 
mêtœ: période. De plus da ris· les ·usines,~ 1~ f ermetur.e en naeâ Le . est mise à· profit · po-rr: .. 
les· .transformations. ·qui· nè s.:int pas '].;)ôssi bles pendant. que 1'· usine tourne, L'histoire.· · 
des t..roidseriiaines · de ·0ongés :9ayés ci_µ i- Ii.~ orrt ·prescµ è riën. coûté·· aux patrons illustre 
b::m cette sitli.at±on; à·0ausè des congés supplémmtaires de toutes sortes, la semaine 
qui suivait la rentrée coûtait de l'argent aux patrons; donner tr0is semaines à tout 
le monde et . sit:.p:primer · J.e s (;., ngés sup,plémentâres a é té--J,' oeuvre d 'un gouvernement "so 
cialiste" qi i a pu se van ter d ! une réf orrœ aoci ale en faisant 1 e boulot des patrons. 

T0ut cela n'empêche pas leR patrons, les petits et lesgrends, de regratier 
de-tous.côtés en matière de congés payés: 

,·, . . . . ' ~ . . \•, 

- sur la durée des congés: 
.: ·"ffy-a11~sh.ce du jour·ouvrable·; mais un ·four·férié, ch6mra' n'est 
.. ,pas un j'our àu.rfable·et donne droit:àun :jour'de .. congé vsupp l.émen-: 

. taire. : . . .,. : . - 
, La1·:p~riode de'référence .est ·1·'·ann·ée au r Jùin ·au sr Mài ·. c;µi 
permet le décompte des "jours ouvrables" de a, ngé: les périodes 
de maladie, maternité, a C ci. dent , m:ili taire s 1 o.Ôµxptent conme :pé,- 
riodes de ··tf'iàvail ·payé •.. : . . . . ., 
Les jeunes ont droit à des rallonges: 4 semaines e n-ûesœ us de 
'18 ans ," 3 semaines de ts à ~I ··aas.t iœm.e. s'ils·· sont depuis peu 
dans 1 \' entrreprLae •. Mais dans·.·:ce cas, e ' es't seulement du·~temps _·-· .. 
non payé, encore une belle astuce, . ·.~ : ' . . . . . ; . . ,. . 
~r l.!3 montant de la paye pendant les congés: <S'est fou ce ciu'il · 
peut y avoir de ~ravailleurs qui se font voler là-dessus. On a 
droit à la plus forte. des deux: sommes:· . ····· , · .. :-: 1 • 

-aoit la paye cµ 'on aurait perçue si on avait travaillé 
avec l~horaire nôrinal'avant le congé( sans'heures sup 
plémenhaired.i.ndividuelles } • 

· .-,soi'ii 19 I/I6 de· ~out -Cet.qu'on a per'çu pendant 1 "année , 
de réf ér.ence( y c·o:mp:i'i.s les pr imes de. toutes sortes e+ 
Jes heures) • 

•. L 

: ,. 
Si les congés payés "sont mieux que rien" pour reprendre la formule des ré 

formistes, ils n'en e::-:i.,.dm~mt p3::., moins 11 àbsurdité de la vie d estravailleurs. Tra 
vailler comm , ur. d n3lé 6 jours par· semaine et 49 semünes par an, se reposer "sur 
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mesure" un jour par semaine et. trois semaines- par an, tel est le lot de tous, sauf 
·quelques privilégiés (parce que les vacances, ça se hiérarchise conne les salaires). 

' 
Et .par-dessus le -marché, pendant ces congés .la plupar:t; se l~saent. prendre 

à. 11 abrutissement des loisirs préfijbriqués. En fin de compt e dans-toute la "légis 
lation" des congés payés,_- c-'est l'-intér·êt "économi.qi e'' des patrons g.ti a été satis- 
fait et non l'intérêt humain des travailleurs-. · 

sourde: 
C9tte di.stribution des rongée payés se heur+e d'ailleurs à une résistance 

1' absentéisme n'a pas disparu et de temps en temps on entend 
les patrons s'en plaindre. Cela prouve que les traveilleurs 
continuent en partie à prendre des congés quan:3. ils en ont envie 
ou besoin, malgré les dangers que oela eon:porte. Ce s9nt eux 
guÏ ont raison. Les vraies vacanoes ce sont celles .que 1' on 
choisit et non celles qu'on nous impo.se. 

0 

VI- :REGROtlPEMEt,lT DES TACHES CHEZ I,B.t.r. à EssOnes / 

. . Depuis. Taylor 1 11•0rgaru,.sati.on Scientif"ique du 'Il.rava.i.l " est à la mode. ?Jais 
les méthodes préconisées il y a quel:ques dizaines d'années par l'ancien ·contremaître 
devenu ingénieur, ont fait place ees temps derniers à des métho"des différentes. 

. . . On a nobarmarrt constaté que ce n'était pas ben de diviser trop l~ trava :U. 
L'ouvriër.se.trowait réduit·à 1'1état d'automate, iai..sant toute la journée quelques 
gestès ~ en petit nombre, toujours les mêmes. Il' se ·désintéressait de son travail ,lais 
sait pasaer de nombr eux loupés, se faitguait et était mécontent. D'qù l'idée de faire 
marche arrière. Après avoir divisé le .travail à: outrance, les spécial.istes Biroricains 
ont, préconisé le re~roupement des t$ches ( "job- enlargmeht"). En Fra ncè m$me on trouve 
des exemples de ce retour e n arrière. · 

. ~- .: Âj:nsi chez Ci tro~n;. Les moteuz-s dé 2 CV ne sont pas ass-emblés sur une chaî~e 
elassiqùe: chaque· moteur est'monté par un seul ouvrier qui a la charge de l'ensemble 
des opérations d' assemb lags ;' 

De ~me chez r·~B .M. à Essones on regroupe à tour de bras, ô epuâ s ~954. On a 
commencé par les corrpbeur s , Auparavant, l'ensemble méc ani.qi e assez compliqué que repré 
aerrbe un ccnnpteur éta:i,.t ass-emblé sur une chaîne comportant I3 postes· d'opérateurs et 

· de. nombreux régleurs et e ontrôleurs ( .. 30 personnes au total). On a d'abord, réduit ces 
-postes à 7, puts à 3. Désortnais, chaque monbeur fait des. opérations multiples, notam 
ment- des opérations de .régl'age. Il se fatigue moins, prend· d • avantage intérêt à son 
travail et assuré lui-même le contrSle de ce qu'il fait •. Il_f!;lut.90nc moins de ré 
gleurs ,et de contrôleurs .. La qualification ·des monteurs· est plus forte:' o.s. dans l'an 
cien système, P -I. dans le nouveau. lè rendement général a augmenté dè .30·~1,: la· finne y 
a donc trouvé S(?Il compte , tout en ayan.:t .. au~nté, le. salaire des monteurs. Par la sui te 
on a. ap;liqué le "job enlargment" à a_", aut":r:es ateliers' notanment au_ montage des machines 
à ècJ:'ire _ qui comporte de nombreux so~-assemblages. 



Que peut-on conclure de cette expérience! • 
Plusieurs choses: P) que la prétendue organiation scientifique du trsv.ail r, 

pratiquée dans beaucoup d'usines est une connerie. 
a(I) que les expériences telles que celles dont on vient 

de parler. vont dans un ben sens, ô as la mesure oüelles cherchant à redonner è. l'ouvrier 
un.r~le d'homme doué d'intelligenceet de possibilit~s mtùtiples.. · 

3 ° )C.'eet/des. expériences trè.s limit·ées et très J.)ertilles , 
Il ne faut pas compter sur le capitalisme pour pousser de telles· transforl11àt1ons jusqu'à 
leurs conséquences ultimes: l'association totale du travailleur à son travail et à son 
entreprise , car alors la raison d'être des. patrons e"t de toute leur maît-ri-se disparaî 
trait, Ce serait la mort du capitalisme. · 

. VII- OU EN Esr LE M.ARCHltOMMUN ! 

3-· Ca:pitaux américains en Europe: 

Dana · 1e préc'édént · art:i:c-le de cet te série 1 nous avons indiqué que le Marché 
Comm.m avait accéléré le mouvement de rationalisatidn et la concentration des entreprises ..• 
Voyons aujourd'hui ce qui s'est passé éu niveau du capital. 

Ce qui frappe c'est l'intense activité capitaliste que l'annonce du Marché 
Commun a provoqué en Europe et ailleurs. -Avant même que les premières mesure·s d'ouverture 
de frontière aient été prises, les groupes financiers nationaux et irmrnationaux se sont 
mis en chasse, étudiant fébrilement où les capitaux avaient le maximum de chances de fruc 
tifier ·et essayant de savoir ce que faisaient 1·es,groupes rivaux. 

En quelques mois l'Europe est devenue un vérit~ble champ dé bataille pour les 
capitaux, batailles qui se sont-déroulées et qui se déroulent avec i de multiples alliances 
et des luttes plus ou moins sourdes. 

· Côté alliances, celles conclues entre membres du -Marché Corrnnun sont tout à 
fait naturelles. Puisque .l'Europe pe doit former qu'un seul marché; il est noI'Il1~1 que des 
firmes des ·pays ,membres ayant des intér.êts complémentaires s ' aasocd.errt pour renforcer 
leurs positions •. _Tel fut: le caà.ae ~enault ,et d'-:Alfa .Roméo· , de Simca et de Fiat, de 
Lavalette et .. de _Bos6h, etc,~. Toutefois, ces a.l Lâ.ance a ne furent pas les plus nombreuses. 

Il ne faut pas oublier que le M.C. se situe dans _le prolongement du- plan 
· ·Marshall et qu ~ il est en partie l' oeuvre des àméricain.s. Lès· firmes américaines s'y sons 

: int.éressées souvent avant les firmes françaises. Mais pour profiter de ce nouveau marché 
de masse! l'échellerarrericainè', il faut s'i~:taller dedans puisqu'il· eat entouré d'une 
barrière douanière. C'est ce qu'ont;fait de nombreuses sociétés Yankees- au cours des années 
,récentes. Le mouvement s'est amplifié récemment. J~nsi'au cours de s si.x·premiers mois 
. de .'I959., I22 millions de dollars se sont investis dans Les six pays du M. c. contre 42 
au· cours du sémestre correspondant· de 581 soit ;,5 fois 'plus- ( vtIDir LèMo nde I3"-I4/3/60). . . 

Q.ue se cache-t-il derrière ces· chiffres? Des réàlïtés bïen concrètes; d.es 
filiales nouvelles, des usines, des. mét.hodea am~ricaines.·_ Par eJCemple, deux des plus - 
grandes firi:nes mondiales de pneumatiques, la FirestOne, et la Goodyear, :passant enfin 
outre au veto du tout puâ ssant l:Iichelin, installent des uai.nes ultra-modernes en France 
dont une à aens. Du Pont de Nemours ( à ne. pas conï'ondee avec Dupont-Montparnasse) le 
grand trust ~ricain de la chi;nie et du plasti,que, instl:3.lle une usine d' orlon au Pays-Bas 
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... . . . . 
et s'associe à une firme d' he·rbicid~s en F'ranc.e. International l'aper, un "grand" .du papier 
prend pied en Italie, Union·carbide construit à Anvers et eh Sicile des usines da polyé- . 

... thylène et d'o:,cyde d'éthylène d'une ·valeur de 30 millions de dollars ( 16 milli'anls 
d'anciens francsl -. en liaison·avec des intérgts be1ges.et italiens. La.Phillips Petroleum 
la Godfrey L. Cab8!., et la Columbia Carbon c.~, charlne de leur c~té, créent des ,usines de 
noir de fumée /- matière pre~ière pour. les pneumatiques), en Italie et au.x Pays..J3~. La 
Burndy Corp.,· s'associant avec ·lafirme française la ·~siOn Mécanique Labinal, S''apprête 
à fabriquer des Gqu;lpements · éle·ctriques pour l'automobile et .11 aviation,· :plusieurs firmes 
s:péciaiisées dans Le matériel pétrolier s'installent en. Fran.ce et 1'!l&ne en· Algérie, La · 
liste entièr~ de .ces imp~a:n.1;ations nouvelles èouv:riraient des :pages et .de s pages. 

En ~r.ic· temps.,·-les·firmes déj~- implantées sur le '°ntinent rajustent i'ébri·~ 
lament leurs posi tians,. ·La société I.B.M. qui, à l' épo.què du cloisonnement de l'Europe., 
avait ·construit 5 usines pour fabriqiJ,er 'son I!'latériel éleot.ronique, a·écide de regrouper 
ces activités .dans ~ usines seul.ement , L'usine de Milan qui febriqu,ai t 7 artïcles dif ~ 
férents, va .se spécialiser dans la seule pu,duction des maohi.nes à cartes perforées;. l'usine 
d'J..msterdam se conwacrera aux calculatrices de taille moyenne. L'usine a'Essones cèntrà- . 
11so lo 11roO.ùotion de1:r grands cerveaux électroniques 705. et 7070. 

C'est dcno à un afflux massif des firmes américaines ou à un. renfDrcement de 
leur potentiel auquel on.assiste. Il est normal que les milieux·politi~o-économiques 
de Grande-Bretagne se soient inquiétés de cette évolution. Parce que les tapitaux amé~ 
ricains délaissent leur Île. et surtout parce qu'ils voient 'un magnifique marché si tqé 
à leur porte leur échapper. 

C~ci explique ~ue lès.anglais aient vivement réagi: s'installant eux ~usai 
dans l'Europe des six, et surtout'mettant sur pied une Europe rivale, l'Europe des Sept 
C'est de cet aspect des rivaiités intercapitalistes dont nous parlerons la prochaine fois. 

·· · · - ( à euâvre l 

VITI- CORRESPOND-lliCES: 

. D'un eainaradè holla~ : En Hollande, OJ?. a vu au mois de mars une grève 
dans le bâtiment, gui était .tellement bizarre que nous en parlons et discutons encore 
en ce moment. Proclamée par les syndicats, le gouvernement du côté des syndicats; tous 
les· partis et politiciens à côté des syndicats, même les organisations du grm d patronat 
du eSté des syndicats, et seulement les patrons du b§tizrent cont1'3. Les syndicats n'avaient 
pas demandé l'opinion des ouvriers. Les contrats de ·tnail, voilà l'objet de la "lutte". 
Mais c'étaient de mauvais contrats, complètement en rép port avec la poli tique ,officiel le 
des salaires du gouvernement. Contre ces contrats les ouvriers du bât:iment avaient dé 
clenché une grève. sauvage l'an passé. ~tu rœmen t oü la grève· des syndicats fut pro clamée 
il y av-ait '· a es ouvrd.ez-s qui disaient: pour ça on ne lutte pas. Pour les syndicats qui 
nous ont trahi mille fois, on n'entre pas dans la grève, etc ••• Con:ru~ion extraordinâre 
parce qu'il i avait de pe.tits syndicats indépendants ( comne le O.V.B.) qui disa:i,ent: 
nous sommes contre la grève. Alors, pas de grèv;e. Mais en: lançant .ee slogan on avait . 
oublié une petite chose : s'informer · de 1 "opf.nf.on' des adhér'ent s Par conséquent, on voyai.t. 
des membres des grands s,yndicats qui restaient: au travail, parce qu'ils n'étaient pas 
d'accord avec les dirigeants, et en même temps on voyait des membres des petits syndâ.cet s 
qui faisaient logrève pour la -même raison;. cela rendait la situation aacore plus confuse 
Prendre une po sâ tien n'était pas facile. Et pour se former 'un jugeœnt , il faut savoir 
encore que les grands syndicats, qui ont proclamé la gr~ve, ont freiné en même temps le 
mouverœrrt , Nous avons dit · s1frtout que la volonté des tr1aai11eurs eux-mêmes devait seule 
compter.,., •.. 
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D '".ti.11 camarade du Maroc: ce c:~arade fait ainsi le bilan des forces politiqu.e·s 
au Maroc à la sui te de la prise du pouvod.r d:i,rec~ par 1 e Roi et des· él~otions _municipales 

- ••• on: a. donc main~nant· de façon très nette deux b.l.ocs en présence: les 
amis: du Palais, L'Istiilal t_ràéü.tionnel, une ],arge fraotion.du mouvement populaire d'un 
côté ( ·gI:'ande bourgeoisie, féodaux, petite bourgeoisie traditionnelle·, une partie peu 
é-v-oluée des paysans ), de l'autre l'Union Nationale des For'cea Populaires et, le ·:parti 
co mrruniste ouvrierset petite bourgeoisie des grandes villes modernes, une partie des 
paysans, notamnent dans le moyen ~tlas, secteur ~erb~re a~sez renn.tant oùl',Armée de Libé 
ration est solidei:œnt 1m~1antée. Il est cert~in qu'il.Y a epcore unç large masse flottante 
gui ne s'intéresse pasà la politiaue: le contraste est .grand entre Rabat et Salé où la 
corqpétition politi q ué a été très -vive, ·où la particj,.:pation électorale a été très forte· • 
et l'intérêt de tous'surexcitê au plus haut point, et ~ertaines petites villes où tout 
s'est passé dans l 'indiffé:i,'e!).ce ·et où l'abstention a été très forte. D'autre part le pas,· 
sage de l 'UNFP à l'opposition ( assez réservée jusqu'ici.) va lui permettre ée .recolle~ · 
aux masses: étant au pouvoir il limitait les manifestations, l'exemple.du I"' Mai fut 
dém:mstr1;1tif: - : 1 'Union Mar.o cai.ne du Travail (syndicat majoritaire et. su tien da 11 UNFP) 
avait donné l'ordre.de ne fair~_qu'un~ seule manifestatio~ à Casa en présence du.Roi, 
xmis. les roilitan~s de base ont voul.u manifester à Rabat, et à Khouribjâ ( I0.000 mineurs 
des phosphates); Le s responsables locaux ont.essayé de.camler, vainement, les militants 
Enfin, ils ont obtenu l'autorisation du seorétaire général de l'IThfi' d'organiser des 
manifestations limitées,à Rabat d'ailleurs, èette manifestation a été interdite par la 
pofne , Les militants éta::i,ènt:asse~ mécontents .de leurs dirigeants, mais maintenant ils 
vont ~.tre repris en. maâ.ns , l 'UNFP va _certainement maintenir aussi longtemps- que possible 
une façade pro-royaliste,- mais· -certains .éléments vont- préparer cm ~me teps, clandestine 
Iœnt, le renversement de la royauté par tous les moyens possibles. ~uant au parti com 
muniste, il est tout juste toléré. Il a cessé de faire paraît~e s,n hebdomadaire en fran 
çais, mais il fait toujours paraître un journal en -Arabe. Il s 'en tient toujours à la 
formule " Front National ". Il a envoyé une lettre au Roi pour lalui proposer de nouveau. 
Son prograrmœ reste à quelques nuances près, celui de tous les Qu~res_partis: en premier 
lieu évacuation de toutes les troupes étrangères.·Les revendications économiques sont 
citées pêle-mêle en fin de liste. Il a mAme été question de l'entrée d'un communiste au 
Ministèrer 

Mai~r il para·tt" ·que derrière cette fa:çade un \ravail: elandestin :i.pportant 
s'accomplit. En tous cas pour le moment,' le. parti c ommunisJ; é marocam ne. regr?upe qtt'une . 
poignée d'intellectuels. apparemrr.ent sans gr ande influence; ce qui expl Lque qu'ils aiènt 
une attitude· moins tranchée que ce l.le de· l 'UNFJ?. 

IX- NOTES DE IECTURE: / . 

Hanc et le Bonaparti~ de ~· ~R.ubel- ( I96()...!'1'~uton. ec 11 ,Paris-La Haye- I60 pages l 

La matière àe ce livre ·sort un peu de nos préoccupations hàituelies. ~anmoins 
elle se rattache indirectement à'. l'actualité, étant donné que le· régime actuel est jus- . , . 
qu'à un certain point ''bonapartiste". Il n'est pas mauvàs de ·remonter aux sources et de voir 
un peu ce que fut le véritable bonapartisme. Le livre a également d'autres raisons de 
nous· intéresser. Il ·apporte des. vues intéressantes· sur .La période s'étendant entre la réll1e 
lution de 1848 et la Comrrn.me de I87I, période qui, du point de vue économique se c arac-. 
térise par la mise an place de l'industrie rr:oderne, et , du point de vue social, par la . 
ferrrantation qui pr§céda la Commune. Enfin le livre montre de façon très vivante un aspect 
asse peu connu de l'activité de Marx, son activité journalistique. 
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J c, est en effet à travers les articles que Marx et Engels envoyaient de I.ondres 
~ux journaux de l'époque, notamment au New-York Tribune que Rubel dégage, année. par année, 
l~attitude de Marx devant les évènenanbs de son époque, et notamment vis à vis de Napoléon 
III, de- sa politique et de son régime. 

/ 

J'ai été déçu par la quali~é de ces articles. Jem'attendais à des analyses 
ser~es~ allant au fond des choses. J'ai bien trouvé quelques aperçus intéressants sur 
la vie économique et financière de l'époque, mais dans l'ensemble, Marx s'est surtout 
attaché aux péripéties de la politique ( accords secrets, etc, ... ) et aux traits de caree ... 
tère des protagonistes (Napoléon III, et son modèle NaPOléon Ier, Bismark,6tc.,) J'ai 
trouvé un Marx polémiste·, obnubilé par la Russie., déchargeant à tout bout de champ sa 
hargne contre Napoléon III, traitantavec un certain mpris la classe ouvrière, et pninci 
palement la cLa ase ouvrière française jugée trop proud 'honienne et anarchlsante. Ce qui 
n'empêche d'ailleurs pas Mani: d'annoncer, d'années en années. ( la première fois I5 ans 
trop tôt J La chute imminente de l'empire et le soulèvement proche des .ouvriers) , 

A plusieurs reprises·Rqbel pose, à juste titre, la question de savoir ~i 
les· analyses politiques de Ma:?'.'x sont compatibles srec la théorie générale du Matérialisme 
historique mise sur.pied par lè·même Marx. C'est. là tm~ Buestion pour spéci~iste. Ce 
qu'on peut en t out cas retenir c I est qu'il fàut se méfier des théoriciens et des jour 
nalistes. Mêtœ quand ils se qualifient de révolutioma ires et de marxistes • .J.,,. voir comment 
Marx··s' est- trompé dans 1 ~ analyse des situations de son 4:,oç,ue et dans les con.signes qu'il 
en a tirées pour ses· camarades révoJ.utionnaires, on ne peut qu'accueillir avec la plus 
grande méfiance les analyses que ses. successeurs fontde la situation actuelle et des 
eon.signes qu'ils voudraient donner à la classe ouvrière, · 

l'Homme de l'Organisation: W.Whyte- Plo::i- 560 pages- 

lettre. d'un camarade: ce bouquin est bouITé" d'excellentes choses, mâs doivent 
être utilisées pour d'autrc:,s au je t s que ceux qu'ils traitent • .Avez-vous lu l'article de 
P.Drouin, dans le ·Tlfonde du 22/I2/59 (Capitalis:tœ et Planification) Cet·article rappelle 
Ise Meillel,l.I' des Mondes, et 1984 à. propos· de 1 "Homrra de l '0Fganisation et de la Persuation 
clandestine. Il fait· état de la critique du troai.l collectif de ';'/.Whyte. C'es; un des points 
que j'aurais voulu-critiquer; il n'~est pas vrai que le travail coilectif ne soit pas cré 
ateur, et que seul le trurail individuel le s:>it, comme le pL"étend ;;ï'hyte. 

C).ue ce soit :Of!r exempl.e , et pour citer deux choses différentes, l;étl:1.de d'un 
nx,ule ou la préparation a tue thèse poli tique , . c'est collectiverœnt qu'il y a la meilleure 
et la p~us fructueuse élaboration. Il ne ~aut pas se laisser prerrlre au fait que la ré 
daction de textes ou l'exécution-de projets sont des travaux individuels. Ce sont là des 
étapes nécessaires qui en fait, relèvent de l'exooution et que,peut_;,·être, dans l'état 
actuel du développe:tœnt de la cybernétique, des mechtnes pourraient faire. C'est 1 'élabo. 
ration et ·les échanges d'idées qu'elle comporte qui eat créatrice. Bien entendu ces idées 
sont émises par des individus, mais elles fusent dans le tnrail collectif, alors que dans 

, la cogitation inditiduelle, elles ne viennent que laborieusement et ne peuvent être affû"." 
tées irmnéd.iatement par l'examen critigue ei les idées d'autres indiyidus. Même l'oeuvre 
artistique encore trP,s individuelle, n'échappe pas à cette règle qui veut qu'un e:f'fo~t 
collectjf bien réalisé peut donner .des résultats supérieurs. Bref la cri tique de Vi~rte ne 
vaut que pour le travail collectif tel que l' :imposent les firmes américaines , et 1)1TOba 
blement les entreprises russes. 
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Cie que nous sommes, ceaque nous voulons: 

Le but de notre regroupe.ment est de réunir des travailleurs~ 
.. cµi ntont plus confiance dans les organisations traditionnelles 

de la classe ouvrière,·partis ou syndicats. 

Les expériences que.nous avons faites nous ont montré que les syndioats 
actuels sont des éiéme.~i;s de stabilisation et de conservatn.on du régime d "ex-, 
ploitation. Ils servent d'intermédiaire sur le marché du travail et utilisent 
nos luttes 'peur des ·buts politiques .et non pour les épaµler '.et les coordonner. 

C'est pourquoi nous pensons que c test à noua-mêmes de. défendre nos inté 
rêts et de lutter pour notre émancipation .• Mais nous. savons· que nous ne pouvons 
··le faire d'une f,açon efficace ènrestant isolés. ,Aussi cherchons nous à créer 
des liaison·s effectives directes entre les travailleurs - syndiqués ou non - 
de différentes usines, entreprises et bureaux. Ceci nous permet de nous ·in 
former mutuellement de ce qui se passe dans. nos lieux de travail, de dénoncer 
les manoeuvres syndicales 1 de discuter de nos revendications, de -nous apporter 
une aide réciproque. 

Cela nous amène, à travers les pro blêmes actuels, à mettre en cause le 
.régime et à discuter de· problèmes généraux tels que la propriété ea:pitaliste 
la 'guerre ou le raèisiœ. Chacun expose libreirent son point de vue et restè 
entièrement libre de l'action 9.u' il ·:mène dans sa propre entreprise. 

nans les luttes,_ nous intervenons ._.-pour· que les mouvements soierit uni 
taires et pour cela nous pr écom.sons la mise sur pied de comi té s aasocâant 
de façon active le plus grand nombre possible de travailleurs, nous préc::ni 
sons des·revendications non·hiérarcbisées et Ilon catégorielles ,capables de 
faire l "unanârrd.té des 'intéressés. Nous sommes pourt out ce cpi peut élargir 
la lutte et contre tout ce qui tend à l'isoler. D'autre part, nous considé- 
rons aue ces luttes rie sont ou ''une éta:ge :sur le chemin qui conduit v~rs la 
gesti 'o n des entr.ep.nses et de la societe pw le? travailleurs eux-memes 
sans méconnaître les obstacles qùi s'opposent à un· tel objectif. 

1bus_publions collectiverœnt le présent bulletin qui 

- reflète nos discussions 
reproduit les informations relatives aux entre.prises, 

publie · des études simples sur 1' économie et la t ee.hndque 
- traite de problèmes pratiques: droits des salariës,etc ••• 
- donne des· ren.seignements sur Le s mouvements ouvriers étrangers 
rend compte de la presse ouvrière. 
publie des documents sur la vie et les problèmes ouvriers 
(récits, correspondances, souverùrs, interviews,etc ••• ) 
offre une tribune de discussion. 

Nous sommes à la disposition de tous les camarades pour leur fournir tous les ren 
seignements qu'ils peuvent désirer sur leurs" droits" en face des patrons, leur 
donner des tuyaux et les épauler par tous moyens si c test nécessaire. Pour nous la 
solidarité des travailleurs comprend l'aide à tous les travailleurs sous ntimporte 
quelle forme. 


