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les li(;e-1.ciements chez Mors· --------- ... ------- 
Aprèis rf!ors-ménager, à St~ Ouen ( r:T licenciements en 

juil1.et IS58) ,- c'est Mors de Clichy qui proc~d.d au J_icencj_ement 
Vers mi..:.novembre, :.15 ouvr-Le r s horaires· sont renvoyés" Parmi 

eux plusieurs femmes dont une veuve a- art de s e--1fants \.char 
ge. J~lle pleurait en a1Jpre~1an.t La n.ouvelle" " Ici, on ne fait 
pas de sentiment, dit u-i chef cl1ateliero11·To, a,j,usteur, onze 
ans a.e maiso,1, revenu du sanatorimn 11 année derl:Li=]r.e, est mip 
à la porte" Sa -Bête ne plaisait pas· aux chefs. 

1 

Une deu::dème charrette fin novembre- 'freize men 
suels d orrt cinq de la plateforme. Parmi cos dor .Le r s , trois 
jeunes revenue do la t,uerre d I Iügérie, il 111·--r a. pas lonltemps. 
De,s survivants de la a.6fense de La ratrïe reco .. naissante. 

le II d0cembre, .le DirecteuT a convoqué q nouve au 
les d61.égués du pGrso"1:.1el pour les prévw·ir d ' une µ- achaine 
charrette fin a.é0e1ilbre. Ce coùp-c I atteindrait non · seulement 
los gons de la production, ma i.s ausi::.:i la mattrj_se et J.es ca- 
dres. 

Pas de réaction du tout, parmi le personne1.o Passi 
vement, on attend l'heure· du dci:JStin .. · La C oG.T .. a .dictribué 
un. tract à la cantine pour protGster et réo Lamer' ]. 'asSltrance 
cn ômago . 11 Co que nous dema,1.dons n I est ·-:ulleme::.t déma50giq1..i.e11 
préc:Lsent les rédactours du tract o L.:::1. co Tl.ul,c Tortora ùu P.C • 

. a distribué é0alement un tract, dans le même sens, sans oub l.Lex 
à la fin du papier, d ' ajoute:' :" Pour que qa cnange , votez · 
utile, votiez pour la car1ç1j_dato du P .o , lloso Gué1·in". Et co 
qu'il ·faut savoir· .: "'En Ünion Soviétique, le pays du Ie:-'..' s pout> 
n Lck , 11 exploi.tation de l 'honuno par 11 homme a dis:x1ru1i. 

- Vrai.me nt, ils prc:1nont tout; Lo monde pour de s c , " " , di.sa.i. t 
un o opaan , aprè s avoir lu le· tract o 

Dans los ateliers, â.Ls . nous font faire 40 hGures par 
semaine o En 4- ,jours do IO he ure s . C'est plus exté·1uant quo la 
.semsd.ne de 48 heur as en 5 jori.rs. Nous nous 8EJntons plus- fat;i 
Gués qu'avant, avec ce genrè de .:ïemaine· de ,1-0 hcqreso "PaT 
mccure d I économie de chauffage, d 'éc1.air'ri.,t:;811, disait ln. D:iroc 
-cion. Et la c arrt Lne auce i , une journéo do moans , ça fait des 
' . . econornies" 

Mors 

· Voic.i à pou ·près les catégories ae ·travoilleurs chez 
-Clichy (signalisation des chemins de fer) 

Ouvriers 243 Ingénieurs 45 
Maitrise. 47 Employés 76 
Techniciens 59 Dessinateurs 44 

En tout environ 5I4 persor::ines r.Les_ lic1:mciements ont 
touché principoleuent les ouvriers et .los techniciens qui pcrtic'ipent 
directement. à. la production~ Ce sont les cctégories les moins · 
pcyéec qt:-,.1, font J_ds f:1."'cis du rDJ.entissenent de lé) production_, Et 



c oux qui resteront travalll.éront en 11co1ilinandos '' connue a precont'.i.,sé le 
nouveau 'Directeur Général , 11 dans la joie et l'enthousiasme 11 
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La Société d'Electricité Mors vue par un journal financier 
(La Vie Française 21-Il= 58) 

u L'assemblée (des act:honna:lres) tenue le I3 ncvembr'e a approuvé les 
11 comptes de.l'exercice 1957 se soldant par un bé-;;1é f:.ce de I "'107 c54I Frs 
11 qui a été imputé . en compensation des pertes ant6ri•:n.rr•es ·D 
" Dans son rapport ,le conseil (d'administr1:1tion ) s Lgna Le que l'exercice 
11éèoulé a souffert comme les précédents des mesures de blocagè des prix et 
"de la majoration de la TVA et que l'incendie survenu à l'usine de St Ouen 
11a momentanément apporté une gêne à l' expln::.tation11.. · 
Il Les dép,œtemert s Signalisation et Mé"t,ériel électrique ont poursuivi 
u1eur activité normmle tant pour la SNC.F (gares de Lens , Arr..iens ,signali .. 
"sation automatique ..A.rras Douai , Strasbourg ... Bâle 1poste de Blainville ) 
"que pour les autres services publics et l' industr:1.e ( obsoriatoire de 
"Haute Provence ,accélérateur Saturne de Saclay, Usine de pl~tonium de 
Il IJiarcoule ,etCeo H) 

mrnrnrnrmnmrnrnrnrmnmrnmmmmrnmmm..T.mmmrnmrnrnrnrmmnrri..mmmrrunrnmmrnmmrmnmrrunrnmrrurnnmmnunrnn1Inn11IlIIll11IIllll 

~filllŒ .. A .. ll:Jl§~--··.§dJF+~~l1fill~§L~.~\.QY&! . .,Lâmm~) 
~1.?.:2:.:1~1Ll7...J.',:;.,iY.ê.-'1l?l:g. t 70 ouvriers de 17 usine St Frères à Beauval sont 

en g:r-ô·i<:· ;ils appa.ctie;.~:1ent à l'ateJ.}_er de 11 r-o Lsago" qui pr épar e la ma 
·tièr":!. f-:"E:ni2re (·le j-..1te) , de ce· fait ·: l J us mo est paralysée et les autres 
ouvr~.er0 (480) sont en chômage (sans· aï!'.)ir droit ?parait il aux allocations 
de chômage) o Ces "chômeurs "sont, entiè:"ement solidBires des grévistes: 
rentrés dans sh' usine pour demander du t.r-avad L , ils ont refusé de remplacer 
les 70 grévistes et ont occupé' 11 usine pendant 36 heures o 

Mq~if _,gg~ J-8 g;r,èvg Les ouvriers gagnaient ,selon .le rendement ,ae 160 à 
I80 fr heure "Le.ur travail consiste à mettre en place et surveiller chacun 
12 bobines ;qua:.1d on a mis ·en marche la douzième, il faut revenir à la preRii 

mière; on d·:i-1:, :"'enouer les fils qui cassent .or l'usine mélange c-Jctuellement 
au mauvais j·.1":ie (fibres de 30cm ) au bon (fibres de 150 à 200 cm). Là où 
il n'y avèl:-:.t :p;.e 25 neuds à faire 1 :.;..l Gb faut maintenant 45;un ouvrier qui 
traitait (,0C 1::.~ do jute en une ntri.i.:, ::JiB:-rive plus qu'à 510 1<:g. · 

CE Q_ ... , -,.AT"' QUE LE s ~T . IREJ:i'! 1-01: A 1 r.:,,·· s' ET '""LIT V[t'RS I55 p·~ .1 _t. _:· .. - l '" i .tl.1.J.'i... i ,-:r .. ,. ,:\.:.:!.t · • i :J..J . . 
1, 

\ J.'S 
L'a cur::J..Ôrë; ~ton des cadences depi.:i.~ .. 8 23 Ens evo it, abouti graduèllcment 

à une au..g:,:ffi}' .. Pti1):.: des salaires .. de 22:,:'::"'~74 pm., houre;l'utilisatio:n de le 
matière p~·{-jr;~~;!:.re de mauvaise qualit.é armu'l,e pratiquement cette auf_,h1E;ntation 
Ainsi ,1' ac::é:Lé·ra·i,ion des cadences dcpu i.s 3 ans aboutit finaleL:1ent à donner 
à la direc1.ic:::;, la possibilité d'utilise~"' une mauva i s e matièl1c pr8nüère (uo ins 
chère ) ;tcut se pas se coinue si les augr:.':l::tGii .ons n ' avcdent éte là (provisoi .... 
rement) <J.1:1 e pour faire accept.er' les nouvelles normes o. 

- J 

~ut,...Q..§. . .1:@.,..ErèY§. · . Les .ouvriers demançlent que ,quelle que soit lo r.1atièro 
utilisée , le sala ire horoire ne puisse ~tre inférieur à I?O f:i:s e 

Qù._g1Lru.J-.2-.l-J1t,t~_ 7 · Un piquet de grève jour Gt nuit sur le bord de la 
route n° I6,un peu av2nt.Doullens;une b~che ,un poële ,deux drapeë-UX t:--icolorL 
La grève a été déclerw111§e par des membres de tous -les syndicats· et· sur-t.out, 
:iemble-t-il par des 11 an J1.'f,':l:nisés11 ('La grève e~t dirigée par un comité <18 IS 
pembres qui organi.sG les r.ec our-s (I) o Des réunions plénières ont lieu t.ous 
/les jours vers 4he1:..I"·8S0Elles r-é~nisscnt plus de IOO personnes·,.LG CoHité re"" 
/ çoit des dons en ee-:--,~nes (pi-ès c1e 2000000 ) et en nature (un-maire des en- 

I ' f 't - • • . •') 11 "11 1 , ' J 1 • i . 1 d' t' ' • virons a a ; J .pc1I'VP.:1J:.".' .i.es .:.;, 4.t c une VFJC ne .>., usqu/ a.c , a a.r-ec ion n e rien 
voulu· sa·:·:ï2.:..· .,]~ll,;; s ·, r:::s i:, c,ya'tië)n '.~ée de déco'.JVrir une erreur coupt.ab'le (qui 
d'J!'tdt ë'e:,:,:_;_is ;3 arjf3 ) co: .. -::.;e:."nBnt :Les je'.:.:::.,e::-:10 Sans do ut e la directi<'B craint 
'!·-~.;.e ::_e .sco:~dale ;des rn1:.,mF,S de 14 ens c-;:rt. La charge de démont.er' Ic·:X)O 
bJiji.nr~s È~ :,_~r~·:l\1re ~d;lE1 pc i ds tol,::,1 v01s:Z.n <:Pune t0:1:1e 1pcmr 85 f~r.se 
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