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1Jb:.Q~.T1QN OUVRIERE..~ nous tentons avec nos moyens très modestes, .de mett.1'.'A 
on t.ro les mains -d" o uvri_ers et d'employés, des· in:-·ormations ·qui peuvent. :;;-;·;·:o 
être. utiles dans le ur- lutte quotidienne" . . 

LIAISON OWVRIERE~ nous tentons de mettre en contact des militants ou pei_:~:.,.-::; 
-groLlpes-dânf'ïë's e)g)é'riences doivent être r-appr-cchées e t conf'r-orrté aa" pour 
gagner en effj_cacité. Nous s ommcs soeialistes et révol.utiormaires). ms I s 
n·'appartenons à aucun parti, m ne nous réd.arnons d'aucun syndicEit· et ne 
visons à constituer ni un nouveeu par-t i , ni un nouveau syndâ cat , 

L' INFOPJilA'l'ION' & LA LIAJSON OUVRIERES. no deviendront ACTION. & VERITE· 
qu/ent.re JB s mains de ceux qui TRAVAILLh'T\TT dans LES_ filTTREPRISES. 

mmmmrnmmn1rruTIJ111mnm1r1m_rrn!lmrn1nn1m,nmmmrnmmmmrrrrnmrnrmnmmrr.1.r.œ1u,_,mnµ-!llTilTii11mi~lllmmrçrnill1lll1IThmnnID1IJ11;1i11rr1i1.r1m11:im1ITh-n 
~J?EB.Q.U _ _§!flLl.,A GREVE_D:BJ_QENER&_MO'.J'.@1g . 

Bâtie sur l'emplacement des ancie.nnes usines MATHIS, la " Glill:JERAL 
IV:OTORS (FRANCE)" est une usine toute moderne, avec à ses· por-t es , des ga ru, 
diens en livrée. Y travaille~t environ 3e000 mwriers. 645 ont éte licenciés 
depuis A.OUI'. Ces ouvriers sont jeunes pour la pâupar-t , s o tgneus emerrt sélec 
tionnés, (ayant fait leur service milita ire, pas réformés, jmirnis condamnés 
etc •.. ). Y travaillent aussi beaucoup de f'ennnes et·ae j9 unes fillP.s, ainsi. 
que de nombreux étrangers - ncrd-at'r-tcaans , i tàliens, etc ••. - qui sont très 
so Lfda lr-e s de. Ie u rs camarades frangai.s. D'une façon générale, il r-ègne une 
grande so Lfdar-f.t.é dans l'usine, :·.malgré le dicton qui c our-t s "chacun pour 
soi et dieu pour tous 11. 

LA SITUATION A L..\ "GENERAL lViOTORS, 11 

On sait que c'est la baisse desalaires .résultant de la dim:i.nution 
des hoi--aires qui est La cause i1nmédiate à'e ce mouv emerrt , Cc qui n+empêche 
d'llJ.illeur-s pas qu e dans la machine à laver on travaille encore.56 .he ur-ea 
par semaine.· · 

Il est vrai que la G.r~:. passait, ces dernières années pour une usine 
relativement f'avor-Laé e .sur le plen des aa Ia fr-e s , Mais depuis quelque temps 
de nombreuses us ire s avaient obtenu d'es augmentations qui tencJa ient à· rame 
ner les sa :a ires de la Go M .. à peu près au même niveau. que les autres. 

Tous ces faits ont créé un climat de ·mécontentement intense. 
D'autre part, les ouvriers sont .c onscd ent s des menac es de récession 

dans l' é Lect.r-o-ménage r-, et savent que l'usine a du mal à écou Lcr- ses frigi 
daires; ils· remarquent aussi· que le prix de la rra chine à Laver- est, trop éle 
vé. Certes, le ralentissement' de J.' activité sur le marché du frigidair(: fé .. 5.t 
que le pa t.r-ona t , lui aussi, ne voudrait pas céder. Kais los ouvr-t er-s n' ou 
blient pas que la G~M. ~ fabriquent pas que des frigidaires, 1ua is aussi oes 
delcos, des bougies, sons parler de ces mc c rd.nes à laver qu' on est juctemc.mt 
en train de lancer à coups d'heures sup)lérnentaires o t que Là , le patr-onn t 
est encore vulnérable. · ' · · 

En outre, ·si onr-é.dutt les effectifs è t les _hEures; les oi.1vrieros,.:,qui 
restent ne se tournent pas los pouces pondant - leurs heures de truv.ciil. E"i:. 
c'est peut-~tre cette contradiction entre d'une port les ccdences de pluD 
en plus épuisantes et éi' outre part des se la ires amputés du quc r-t ou plus out 
a poussé l'indignation à son comble. Donc, depuis plusieurs semaines G.éj2. J.0 
clirnat·étoit à La lutte, et l'on parlait des 30 frs. Mais, les pour-parLe.-s 
avec la Direction n'aboutissaient joma is. · · 

LE DECLENCHEMENT DE LA GHEVE. 
LÛ11dimatir1êertains-a'te1Iêrs ont débrnyé , 
Des groupes d'ouvriers allo ient a' atelier en a te lier pour encourager 

Leur-s camarades à participer au mogvemerrt , 



Mardi. mat.In la grèvo s'été:lit étendue à tout i°'éti..:blissement. 
Il semble que CG~tains ateliers d~OeP, oient débrayé les premiers. 

Mois de toute façon , le débroyage a été très ra~ de, de l'avis de tous. C' 
est pourquoi un ouvrier pouva I t direg "Je n'ai (imnais vu de mouvement aus - 
si s porrtané " et Lund i , à La cant.Ine , le s délégués ont t.rcuvé tout le mon 
de dé c â dé à un meuvemerrt d 'c-:invergure. Les femmes n'étaient pas les dernières 
à manifester leur combativité. 

Un cer-to in nombre a' employés et de cadres était du mouvena nt .Les 
employés n'ovoient pos profité beaucoup, poré:Jit-il, des précédentes augmen 
tations. t:ais, comme toujours jusqu'ici, les ouvriers qui sont La force 
pr-Lnc Lpal.e de ln .Lut t.e , se bottent pour quelques ~nilliers de fr.:1ncs par mois 
et les cnôr-os qui eux , aur-o ient beaucoup de ma l à foire gr-ève tous seuls, bé·· 
néficierc Lerrt au t.aux de 15% de plusieurs dizaines de milliers c1e t'rancs 
d' cugme nto t.t on, Ii~é:llgré cela, il semble que les cadres de bur-ocu et les em 
ployés n'cient participé que. très partiellemont à la grève. 

Toujours est-il que les ouvriers s'occupent avant tout de leur pro 
pr-e sort et estiment-ils. que ce que leurs camar ade.s amé r-rcc rns ont obtenu du 
ffiêJJLJ?.Q.::t.;r.QlL,il n'y a pas de rui'son pour que eux, ouvriers f:i."élTIÇé::is ne. l'ob 
ti~nnent pcs aussi. En ef:fB t; quand ils entrent à 12 .G.M. on leur. f'a i t bion 
sa·,roir qu'ils tr-cvo illent .pour une. entreprise omér-t ccâno , vo i re internatiorm-· 
le • .r.Tois, comme le féli t r'emarquo r un ouvrier ~ 11 On nous le rci1_).!.,elle quonô 
il 's'agit des désavantages) et lorsqu'il s'agit des avartages , on nous dit 
que nous s omrœ e tout de mêrn.e en FHANCE." 

Pour ceux qui n ' ont connu le dé c Lencherœ nt. de la grève que le mer; 
credi par- la presse, il est difficile de se. rendre comj.t,o e::ccternerrt de tout 
ce qui s'est pessé les premiers jours. 

Ce que l' on sad t , c'est que les diverses entrevues entre les délé 
gués du "Comité d'Etoblissement" et la direction n'ont pas about.I à un ac 
cord e t qu'à chaque fois les ouvriers ont déciàé de continuer le Lut t.e . Le 
mercredi soir; les pourparlers ont duré ju§qu'à huit heures et de nombneux 
ouvrd cr-s ét1üent r-errtr-é s chez eux lorsque Lo Direction o voulu :frdre repren 
dre. le trcvail par l'équipe du soir, §.Q.!1ê_g!d~elJ&_P.:!Ji:'? . .ê.r3 C0}1Sl.Jl tf.t_J,.:.équi12Q 
du mfl.tin. Malgré la menace d'un lock-out d'ur, mois .Bi cette é quf.pe ne repre- 
nait pas, l~§... .. Ot..i!riers_ont refusé. ' 

LE LOCK-OUT. 
Le Lendema Ln matin, jeudi, les ouvriers de 111.é!quipe du matin,sont 

arrivés pour a ttendr-e dins l'usine 1;;1 fin des pour-par-Le r-s , hlcis ils ont trou 
vé les grill:J s fermées, avec un t.:::ibleou sur lequel é to Lt écrit à le craie 
que le moment de la reprise du travcil ser8it ~nnoncé par lo poste pDrisian 
ne. C'étc;it En fait un lock-out sans que Le Direction l'Lippelle po r sou nom· 
pour ne pas avoir à payer 7.5% du ea La i.r-e C!UX ouvriers horc.ir.es. Ces me ss i eur-c 
sovent utiliser lès lois. . 

· Pendarrt le matinée, un groupe de cent à deux cents dé Légué e et 
V . 

ouvriers ·restero devant Lo grille en at.t.enôcnt, la sortie des délégués du 
"Comité d'Etcblissemont". Ct;rtains .à' entre eux at t enderrt Leur-s e coupt.e s , 

En effet, Lo Dd.r-ec t.Lon aur-o Lt, refusé de r-eccvoar- los de l.égué s du 
personnel pour ne pas aômct.t.r-e les z-evond ic ... 1tions. . .· _ 

Le lock-out e! appl.Ique â t, semble-t-il, à tout le per-scnncj, des ate 
liers, y corn, ris les chufs et los c orrtz-emo î tr-es .Les gcrdiens cv~: ioirt reçu 
l'ordre rle ne lDisser passer personne. 

FIN DE LA GREVE ET REPRISE DU TRAVAII,. 
vërs midi,. les dé Légué s au ''Comité d 'Etoblissement11 sortent, et cv«.. 

quelques outres délégués et ouvriers 1 s'en vont donner un comp'ta-r-endu et. 
prendre une décision. Q-.1elques ouvriero s'en vont dans un café voisin.,. 

~rs. I3 ou I4 ·heures, un ancien délégué qui ét.:1it à la réunion, 



.raccrrte que c> est le reprise, que la rutte sor-a eont.muée ôans 1.'usine sous 
forme de grèvœ tournantes ou de grève perlée, mois il y o une. cert[line con- 

J fusion à ce sujet, En. même t emps des bruits courent: un· jeune ouvrier vi.1?.:r. .. 
dire cve c certitude qu? il y· aura I5 frs d' ougmentation et un mois de congé. 
Tout .Le monde dans Le café semble bien étonné, et l 1ancien délégué fait de.: 
signe$_· a·e' tête négatifs. · · · · . · · · · 

. . Plus tard', un ouvrier contestera qu'il soit possible de conta- 
nuer la lutte a l'intérieur de l'usine sous d'autres formes, . i . D.e toutes façons 1 il doJ~ J! ·avoir une assembl~e. vers I6h30 p3:èo 
de la .. grille.A cette heure .Là , les c;lelegués ont presque f1n1 .de parler: ils· 
ont conf'i rmé- ce qu+ava f t, dit tout~ l'heure l'ancien délégué: " il faut r-e 
pr-endr-e le lutte· à l'intérieur de l'usine sous d'autres formes ••• Réf'J.éçhis· 
sez camarades •.• " Quelques secondes , .ou quelques minutes après, le dé.Légué 
demande si tout le monde est a '3Ccord, Pendant qu'il· par-Le, les ouvriers, : 
que Lques centaines, discutent entre eux par JP.etits groupes, et on a du ma L 
à 1rentendre, Quel.ques-uns crient troui" dans une ambiance générale assez pe~ 
sante. Dl autres .c orrt tnuerrt à discuter entre eux, et il est émouvant de voir 
un .ouvr-Ler , pâle de :colère,' dire qu'il n'est pas <&:"accord: "Alors on a lutt{ 
trqis jou;r{3 pour rien. Une autre fois, · je ne marcherai pas ••• " Et il tente 
de s'en- aller quapclï .. m autre, plus ~g~·,. le ratt~ape par .l'épaule et Le sup 
plie a~ faire confiance au délégué: " C'est un bon .délégué; je le connais de 
puis: longtemps, :.i-l·a été licencié ••• 11Mais .il ne réussit pas, et le gars·s1.en 
va toujou'rs furieux, sans. d'ailleurs avoir cherché à profit.er de _l' invi t_a;. 
tien à la discussion qu'à lancée le délégué. dans le brouhaha apr-è s la déci- 
sion. . . . · . . .. 

. Un autre ouvrier dira plus· tard que si les deux équipes avaient 
pu ~tre réunies pour prendre une dé_cision ensemble,· ça ne se ser•ait pas pas- 
sé de la même manière. . . . . . . 

· C'est dans une atmosphère assez confuse que· s'est c'ffectué ce t tc 
r-epr-Is e s " Alors, quand est-ce qu'on reprend? ••.•. qu'est-ce qu'on fait? ...• 11 

Pour beaucoup, c'est ·1'-échec, A en croire l'I-JIJMJu~IT:3,. avod r f'oncé 1.a direc 
tion à lever le lock-out est une victoire .Mais pour les ouvr-Ler-s , il est 
évident qu'ils n'ont pas fait grève tout simplement pour rentrer dans l'usir 
P.our un certain nombre d'en~re eux, il n'y avait rien de définiti1 et .jeudi 
soir ils croyaient encore que la lutte pourrait reprendre . lundi aussi fort, 
s'il n'y avait pas satisfaction de la revendication. 

BILAN DE LA·GREVE, 
fünattenaant,ce même jeudi, l'équipe du so·îr est rent,rée à envi 

ron 70% ceux qui étaient partis chez eux ne sachant pas que le. travail avaf 
repris. Et vendredi', c'est 17 équipe du matin qui d.oi t venir, bien qu'il s' a 
gd ss'e d'un jour chômé pour les ateliers de la prod.uction. (I) 1Elle reprend 
à environ 70% aussi. Ains.i la direction trouve le moyen de r-écupé r-er' ·une 
journée de grève, 

Vendredi ceux qui avaient été les plus pr~ts à continu~r ne .veu 
lent plus entendre parler fü~ reconunencer lundi, 'I'ou't le monde trouve inutlEl 
1.s 'tac-"ique · de dé'brayage par atelier, Les peintres, qui evarent peut-être 
été les premiers à débrayer et qui étaientfermement décidés à contim.wr 1El 
lutte jusqu'à complète aat.Lsf'ac t fon , même si La grève devc:it dur{:r un mois 
ont presque tous repris le-travail vendredi matin (quelque 907;); ce qui· 
étonne beaucoup tout le reste de· l' établisserœnt, Pendent - le cas se cz-oùt,e 
à 8h30, a' aubr es ouvriers demandent cons temment si vro iment à le: peinture 
on a repris normalement. C8té maitrise, les chefs sont plus sévèr-es que d'h 
bitude. · 
(I) pour ceu~ qui ne connaissent pas 1~ G.M,, les équipes de production 
trélvaillent 4 jours par- semaine( lundi à j~udi inclus) en 2. équipes de IOh 
chacune, interrompues par' IO m de caaaa-cr-oû te et une I/2h de r-epas .L, é quâ 
pe du matin travaille de 6h30 à I6h30 .et l'équipe du soir de 16h30 à 2lk-30e 



Lundi ma t in , on ne parle plus de 'Le ;gr·ève, ni de La revendication, 

QUE PENSER DE CET'IE GREVE? . 
D'abord, le menace de lock-out était-elle sérieuse?Certains ouvrier· 

ont fni t r-emarquer' que le patron auré î t réellement hésité à mafrrterrLr- le 
lock-out, car- ceci l' curat t obligé à payer- un millier environ de mensuels 
à pleins salaires, et les ouvriers horDires à ?5%, pour maintenir Je sou 
vriers hors de l'usine. Donc non ~eulenent l'usine ne produirflit pas pen 
füm;t ce temps ,l1l[liS lEi direction aurait en plus des dépenses pour rien. D' ou . 
tre port, s'il y a maintenant mévente dans l'électro-méngger, tout indique 
que lo G0M. est encore loin de fermer ses portes. De toutes f~gons, elle 
cherche ·à réduire ses frais de production sans rogner sur les bénéfines. 

Ensuite, comment des ouvriers aussi unan ïmes et combatifs lundi ma 
tin, ont-ils pu accepter aussi :facilement la reprise jeudi? Po~rquoï ne se 
sont-ils pas réunis TOUS ENSE1IBLE avant de prendre une telle décision? Pour 
quoi1 alors qu'ils sont 3000dans l'usine, ont-ils laissé seulement un grou 
pe de IOO ou 800 camarades devarrt La grille le matin du lock-out, parmi Je . 

· quels il y avait surtout des délégués? Si ce sont. les 3000 ouvriers .quâ for.· 
la grève, alors ce sont les 3000 qui .doivent décider de la tournure qu'elle 
doit prenàre. Or? ·les deux é9-uipes·:.n' ont même pcs été réunies en sembl,o et 

: on a toujours laissé lès dé Légué s" prendre 1es. -déc-isions à peu près seuls. 
Est-cè que faire la grève, cela veut dire pour les ouvriers und.que - 

ment écouter un compte-rendu de temps· en temps et passer le reste du temps 
chez soi, ou bien est-ce contrôler effectivement leur mouvement pDr des as 
s embl.é ee générales fréquentes, par une présence mo ss tve , gr-âce à laquelle 
informations e t opinion_s peuvent s ' écbanger démocr-a tdquemerrt et efficace 
merrt, .éventuellement par des envois de délégations impo.rtcntes composées 
d'ouvriers de la base, aux autres usines de Lo ville, etc ••• 

En attendant, pour .1' ins-ton t , le découragement de beaucoup et des 
plus combatifs, est le bil.Dn d'un débrciyn0e liL1i té de ce genre, 

Il né reste pas moins ·qu'une expérience vient d'~tre faite et1pour 
qu'elle· ne soit pas t?ut à fo~t inutile, il fout que les Olfvriers y reflé-· 
chissentq et mettent a l'Dvenir toutes les chances de succes de leur c6té 
par- leur ac td on vr-adrnerrt collective. 

------- ------- 

Le ~exte ci dessus D été é Labor-é d'après le témoignoge d'ouvrier, .. 
ayorrt par-t.Lcf.pé à le grève et avec le concours de .. l'un· d'entre eux ·) I:... 
c été diffusé dans l'usine à un petit nombre· d'exe1uplaires. · 


