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Janvier 1959 

Iri_f0rm.ntion ouvrièr_gg. nous tentons avec nos moyens· .très modestes, de I!}'::r·>~ 
t.re e:.-.itre les ma ins d'ouvriers et d'employés deo informations qu i pem:E-:;:,.·i~ 
leur être utiles dans leur lut-~(1 quotidienne. 
Lhdson ouvrièreg Nous tentons· de mettre en c on tact. des· militants 01.1 ne 
tFCs -grOüpc~s-Cfônt les expériences doivent ~tre rap1,rochées et confronter 
pour g[l gn cr on e:ff Lca ci té. · . 
L' Il\J""FOfil~J.TION &: LA LIAISON OUVRIERES ne deviendront AC'I'ION cc VERITE 

qu'outre les ma âns de ce ux qui TRAVAILL:il:.L)T dans les EN'I'IIBPl:ISES. 
IDrnI111TII1 [iJI;füll.Tit"i"!iili DU1iJ1 !ll.lli11lli"Jfl17nl,ffi1l1i11Il".1i1Jliliillfo UiTilïl,1 m.1ïilll1lrlllU11lr lTili,h, lii"!lili1ii]lilTIUTJl;li'illJ!J.l.!.1i:llJLh;l:, ü ,;·uiLJJ, 1r_.1i.ll.li, 11, lb a; li i h,li ;1 

Les ·r:1.esvres décidées par le gouv e r-noruerrt auront des conséquences it:Juédiates 
ir_1port,rn:tes pour t ci te la c l asae ouvrière. Nous pensons rapide:i.aent dj_ffuser 
un bulletin essayant de les analyser et oe les expliquer. Certaines de ces 
uesur-e s .ont a' a il leurs été prises en vue du MARCHE COI~::1,:ui1 et cer-t.a Lnes pcr- 
ties des deux t.oxt.es se recouperont et se cœapléteront. 

[îùlt.Lli!it.lU.,L '.i :l"t, UilLllJ1.h~11:1.::JU1]EUJLlf:Ji.1L1l.i!~1:-.1uur,1r..1rn:iu 

LE MARCHE CŒ:TI.:UN 

Les trave illeurs parlent du Mé.irché Cora.iun .ave c une sorte d' in 
quiétude, Que va leur apport Gr cet to nouve I Le institution r.1isl:l cm .p.lc ce par' 

. les .gouvernenf:nts et le pe-'ètronnt? Sans d(l)J te la propagrrnd<:1 011 .P oC. et de la 
· C • .Go'J.1~ tend à montrer d'une nand cr-e s Lrap l fs t.e que le Marché Cdn.1:,1un, c'est 
le marché f'r-ança Ls ouvert libreuont à 10· concurr·ence de l'industrie .clle 
raande plus puissante et plus noôer-no , c ';est La conc.ontra·cion des Erntrep,r:i,. 
ses (I), c'est lo chômogo , Chacun sent qu'il peut y avoir quelque cho's e de 
vrai dt.ms celé.1, .na is en uème t.oups 110 par-vient pas à se fé::ire une idée 
exacte ni de ce q,u' est le Marché Cor:uuun, ni des conséquences qui pourront 
en résulter pour les-travailleurc. 

,Il c:st difficile à l'heure actuelle de donner une réponse c·o111• 
plète mc.i s il est ·possible de montrer. le sens de cette trflnsfon,mtion pro 
fonde de l'.éconorn.ie des pays occidentaux e4 des répercussions qu ' ellb aur-a 
pour les tr2Vé:l il leurs 'an FHANCZ. 

Qu'es t:::QQ._@QJ§. 1,~_,.ÇJfil_Q.Ql'~~? 

I-,es 6 pays de l'Europe occidentale ~ Af..,LEl.;:AGNE, BICLGI!.tŒ~FH.tU.fCE 
HOLLANDE, IT.ALIE, LUXEMBOURG, ont.convenu de ne f'o nner' dons I2 ou I5 Ems, 
qu 1 un seul" ensemble économique 11, c'est-à-dire une sorte de super état ,A 
l'intérieur de ces 6 pE:ys, il n'y aur-a plus aucun obstacle g 

- ~là ci~ç_ulDtion d.§.§_filQ!:ChondJ:.ê..êS: une vo Ikswagen ou une Fir•t 
pourra ~tre vendue en FRANCE au mèrio _prix que dans son pc1ys u' origine (. 
droits de douane s uppr-Lmés ) et en n'irilporte què LLe qum1tité ("èontingents(2) 
llbolis). ' 

1 - §Llo ç_j.rculotion_Q.§.ê...QQPi1Q.1!~l un feruier holll:ndais pourra 
_____ ....._,_ ·-··-·······---· ------··---------- 

---- -· 
(I) Il y c."Q.QUQ.Q!!.tr.otiml" quand plusieurs entreprises séparéGs. ne forment 
plus qu'une seule et même entrepris a, -soit qu'elles se sont réunies {fus ion) 
soit que le plus ir.r_t->ortnntE: Dit r-nchet.é les rao Lns ir..iportë:mtes(~bsorption) 
Une concentrotion signifie souvent l'élimination d'un eoncur'r-errt j La ferr,1e 
tur o dJusines et J.D"centrolisation" de ln production dans los usi.nes les 
plus .modr:rrrns. . (2) l·9er:trée c1-'une 'rnorchDndise dons un pays peut ~tre liriütée en quantité 
( 

""c,·,•o-,-r1 .. +.-,-·t d t 'r::,,c, +,,~ + ")_/,, ·t,·t.s' 0 t t ., "tJ·t' ,'r ·.,1· p,D,. "., • .,1,,JJ ••. o ..,..__,.. e ,on.1 ~ ,:, on ,,1,. .•• 1 ._, o ,.,_ni ~ ) , ce t,e quc..n . e s i..1pp1J __ J.e 
. . .. ~ .. - (· ..... '- un CO}-- .. ,.l.J;:',L!.~ ;J<, 



::1 che ter une ferme en FRANCE, RENAULT construire une filio le en ALL:El:.lA.GtTE: 1 
~1:1 industriel Allemand ncheter une mine de fer en FRANCE, sans aucun ·1:::on.,., 
t:::--6le des chcnge s" sur les capt taux;· les bénéfices ainsi réolisés dans m-:, 
pays par- une entreprise '' é trungèr-e" pourront ~tro"ropntriés"libremen-;; (3) 

- à le circulotion de ln madn d/ oeuvr'e : un ruvrier itclis:1 
pourra venir librémëri't en iRANCE etënvoyer. librement ses gatns en r2A1·,1:-;:. 

En r-é sumé , fill...J2riD.Q.ipe, si .l1·on parle en termes économiq ., .... 
lo <?s t"ite Europe" se trouvera dons une si tuntion ser.1blé:1ble à celle d 3 J.a 
~·'?~N;E ac tue l.Leaen t par exemple, .9..:.est~à.:.gire ng_fQ!:mera gu'un_seyJ. __ §L~ ..... fü~~ 
:n.c:::::::ha j d'où le nom de Mnrché Commun. . 

PolJr..guo.1_1fil_J&l P.1fil:~h~..JL- -t-il été mis .ê.!L.PJ:~1 
D'une cer-ba ine manf.èr-e , cètte institution est le cors équence 

~u .:.o si t.uatd on économique déjà existEinte: les entreprises. capf toli stes les 
~'.i.,:.S conc en'tr'é es (I) celles oyarrt un quasi mcnopo Le (4), celles possédant . 
dE:s moyens o.e production de masse (investissements iL11,ortants dans des usines 
m!t,8ra1otisées) ne peuvent conserver ·leurs profits que si elles d·isposent de· 
ma r-ché s suff'Laorrment. vast.es , d'états à P intérieur desquels leur production 
puisse se vendre sans obstacles ( droit$ de doué:lne, conting~nts (2),etc •• ) 

Cert~ines de ces grosses entreprises cvaient déjà des usines 
ou des "intér~ts" dans les différents. pays de 1c. petite Europe et fois.nient 
des é cbanges de ma r-chanôfs es ou de cnp i t.aux par dessus les f1·ontières;Le 
L!Iorché. Commun n/ es t alors que larégularisation d'une situotion de fait (5). 

Ceci e,?Cplique pourquoi l'on trouveparui ceux qui. ont 'pousaé 
à l' instollDtion da 11ûrché CoElL'1Un: 

- les 'monopo Les cmé r-Lca ins déjà forte1.1en t implontés dans cer 
tains pays d'Europe (Al°ler:-1ogne) et qui cherchent à accroitre leur emprise 
é co norafque dans les pays riches ( le plan LtARSCHALL · ,. Lo CEC;~ .(5) é t.ad errt 
déjà destinés à DSW rer La ne tnmt se des capft.auxzmér-Lcaâns en Burope). 

- le "gros copitolisme" frGnçDis. 

- les éléments dirigeants oppar-tenerrt à la fois aux milioux 
économiques et pal·i tiques ( hau ts fonctionne ires, ·a.irigennts d''&ntrepris,es 
nc tdcnc Les j et.c .... ceux que l'on peut ripveler les technocrotes (o ) )socia 
listes, démocrvrte s ·.chrétiens, qui voient dons le. Marché Couuun la réDlisntiori 
d'une fonne de société correspondent au développernent techniq~e actuel et 
dans laquelle ils pourraient jouer plus qu'à l'échelle nat.â.one Le leur rôle 
de "bur-eoucrat.t e dirigeante". 

- Ln puissante indlstrie de 11:ALLfil.TAGNE d.e l'Ouest, qui es 
père trouver ainsi un ],1arcné à l'éohelle, de son dé ve Loppemerrt , 

(3) Qu€lnd l'état régleuente l'échange de ln uormo â e nat.LonaLe en monnru e 
étrangère, il y a "ill1.ntrôle des changes"; il est évident qu'une entreprise 
étrangère établie en FR.ANCE a intérêt à la suppression de ce contrôle pour 
pouvoir distribuer ses bénéfices à ses ac t i.onno Ir-es dans son pays d1 origine , 

(4) Une entreprise possède un monopolg quana elle est seule ou prEltiqueuent 
seule dans un poys détern1in€ à fabriquer un produit, après cvo Lr- éliminé ou 
absorbé toutes les entreprises concurre.ntes. · 

. (5) Lo Communauté Européenne du Cbe rbon et l 'Acier (C.E.C.A.) étcit déjà 
un début du Marché Corrmun pour des industries déjà très concentrées (oiries 
et grosse r.iétallurgie). 

(6)De plus en plus clans notre société, la Direction des entreprises et de 
l'état appartient non pas aux" CDpitDhstes11-tr.oditionnels, r:mis à unevéquâ. 
pe " oe techniciens dont l' enaemhL e forme une "bur-eouc r'at.Le "qui os sure le 
gestion économique et forme l.o"closse dirigecnte"de notre époque. 

1 
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D' outres no tifs àe moindre impm:-tcnce ont pu ~ppé1ra1 t:r:·,? ~, __ ,_...._. 
exp~iqu0r ùes adhé e ions plœtiéulièros eu If.-.u"ché counun s 

- L'Itnlie ospère trouver intér~t à la libre circulation 
trcvDillcurs et èes ccp i taux, · 

-certains r~vent de cons t Ltuer' en Europe une "troisième f::-::·r.:· 
économique capnb'l.e de faiI\'e contrcpoiüs à la -me inrnise UQS .A. 

- d'cutres y voient le moyen cle neutroliser l'influence du 
P, C. en FH.rt.1.·;CE et en ITAL.J.~, les maas e s ouvrières de ces pays se trouvant 
noyé es dune é\7cntre s no Ina J.nfluencées pa i- le PoC, , 

- les c at.ho Lâque s , dé1aocrotes chrétiens pensent réaliser une 
Europe qu'ils domineront politique1:1.ent, d'où le surnom "d'Europe Vaticane:' 
donnée à le petite Europe.· 

li,îDis tous· ces raot.Lf's sont .dce "ca l.cu'Ls" et .ncn des r-o Lsons 
économiques profondes. - 

1L!_tios f iltié ë\q "s è c t.e1.1):' trad i tionne 111 du c œi tu l:i,.§..f.l~ . ....f.rcm-· 
..Ç,~1is_Ç31, lns clous.es de §.QQVeg~rdc~ 

Sché1:mtiquer.1ent, on. peut dire: le Earché CŒJ! ... iun c'est l'·oeu 
vre des monopo Le s , des gros cnpit~list.ç.;0, des élé1::ents tendant au cep. te,- , 
lisrrie d'6t.6t, LG question qui vient cussitê>t .est: cor.unerrt Levpc tr-ona t fron- 

. çais qui comprend becucoup de pe±.:ttes et noyormc s entreprises a-t-il accepté 
ce qui peut paréJitre CŒ.1L1G un II suicid~" f'aco -pcr exeuple à le concurrence 
éll Leraa nô e • · 

Dons une certcine no sur-e 011' peut voir .c]' abord le preuve que 
les intérêts économiques les plus puf sscn ts finissent par- ir.1poser les r:iodi 
ficntions politicp es néc es ec rr-es à leur développeri1ent. Dans une c er-t.o Lne me 
sure le c.::pi tclim;.10 frDnçais ·o dù accepter la lei des monopoles cmé r-Lcoâns 
et de· 1E: .frsc:Eion le p lus concent.r'é é Ù1:;~. entreprises frnn~ses. 

Mais surtout, l'cpplicwtton du I,:arché comnun .doit se· faire 
proe;rossive~nent; Le s textes ont été rédigés de uc nâ èr-e à dormez- ,l' ir.iprias 
sion que tel eu tel intérêt particulier ·ne s er-a pas menacé dans un avenir 
proche. De plus, le pat.r-onut. français pense pouvoir " fDire fé::ce" et uêue 
pilrv~ntr .' à. une entente avec l' inèus t.r-Lo allœ:wnae. · 

· En effet, d'une port, Lo "supe r-Eto t," cura des frontières 
.et d'es œrrières douanières (7) et è' outr-o part 'toute une série c'ie"clé:luses 
de 8auvegôi"d\3·'' tenoent à per ... uet t.r-o au patœono t français de 's'adopter pro 
gressivcmcmt et à rassurer ainsi les secteurs les plus nenc cé s , Cb sont en 
pnr-t.Le ces c Laus e s qü.i ·aonnent aux textes sur le Morché Co-cir.1un un carcct.ère 

1 très t.scbrrlque auque.L bcauc oup- de patrons ·n, ont rien coupr-Ls , · 
. Les "c:J.,Q.l,kses_de s_auv~rCe~ doivent, en prdnc Lpe , pernettre 

de"voir venir"et de prendre toutes d:itp0sîtions utiles aux entreprises ou 
secteurs 5qui cr-a Lgnerrt les ef'f'et.s ô e ·-1~ concurrence ·:- 

- le l,ilœéhé Conmun ne ser-o uis en p'Lac e que progressiver:i.ent 
sur unepér-â.ode de I2 [lunées (et éverrtue Ll.euerrt si nécessci.ire Ge I5 tms). 

. . 

. . · -. les droits de cb uane ·et les contingents ne seront. suppri- 
més 'que par trcnches cuc ceas i ves; ou I0 Janvier· I959 les droits ùe doucno 
ont é -té Dbaissés de 10% et les c ont.Lngerrte relevés èe IO% (8). 
rnElTilÎ~1L.'1L11~1ll1.!"..lll1L1f,1i.i.T'.,]IJLr,morru.:i. Jl".l.îL1f.U11r'.1T!lf.1t1IïlI!Jf:1ill\. l 

(?)Si les frontières sont abolies· à 1,-intérieur d~ lê petite Europe, t:es 
borriè.res dout1nières sont maintenues avec les out.re s' pcys ; l'JJ,TGLETEHIŒ 
no tornaerrt crcint La concurrence de eet etat puis sont qui se.rc.i t D t ns i. f'o rr.ié 
d'où los ten~'"'tlves d''instituer en mor-ge une ·zone "libre-éc·h:rng1::1.! rrv ant.c - 
geuse pour l'indl.$trie 'C1nglaise me Ls à Laque LLe le patronat frcnça:Ls s+ oppcs e 

(8) io "libération des é e bcnge s à 90%", décidée par le gouver-nouent n I nr.tnl.e 
pas l?eff0\ do ces mesur es ; ·d~-t:ne pt'.l:"'t Les droits de d·)uane sont ·mD~;.:1~:.e;:1ï.~s 
t cl 
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Par exemp'l.e pour l1 automobile, les droits de douane cc tue Lleuerrt fixé: .. ·:. 
de ln voleur de la voiture seront réduits à 27%; une voiture allemenj: .• ~ 
500 e 000 Frs qui payait 150 .ooo Frs de droits de douane, n'en paiera pl1.::c 
que 135,000 Frs et coûtera 635,000 au lieu. de 050,'000 Frs. De nême , il o. ... 
vra entrer en FRANCE en 1959 un nombre de voitures égal à 3% de la pr-odu. 
tion française. Et ainsi de su~te pour qu'à l'expiration de 12 années, le 
échanges soient libres. ,- 

- de nombreuses clauses sont prévues pour parme t.tr-e de fa ire 
face à l'inégalité des charges sociales dans les différents pays, de ralen 
tir pendant un an l'application automatique pour perrnettre une adap'te td.on 
d'éviter que les "grands pays" .n'imposent leurs décisions aux petits,etc ••. 

En· fait, toutes ces clauses pèseront sans doute assez peu dans 
la compé td tion économâ.que qui va se. poursuivre et .s 'ar.1plifier sous le cou 
vert du I,Iarché eor:mmn. Sans doute n'y aura-t-il pas de "crise grave" mais 
il y aura des ·tr~nsforrnations _de structure profondes. · 

Lorsque l'on examine ainsi. l'évolution économique, il faut 
voir. que le patronat, les capitalistes, les dirigeants, ont ùes intérêts 
·fondar.1entalerœ.nt différents de CGUX des trav.ailleurs; ils n'ont intér~t 
qu 'à la conservation de leur profit ou de leur f'romage , et ·peu leur âmpor-te 
"qu'ils le trouvent dans une entreprise de petite dimension ou dans une \3n 
treprise de grande dimension.accolée à .d'autres.intérêts. 

Au contra ire pour un'. travail leur, 'Le nà inti en de l.' entreprise 
est le maintien de son travail. La' sup'pr·ession de l'entreprise est Le chô 
mage. Une "clause de sauvegarde" ne sauvegarde que les intè:rêts du patronat 
Mais rien ne protège las salariés contre les conséquences des concentrations 
ou m0dcrnisations des entreprises. 

Q..Q!12égue:m~.füLJ2Q1!tl.:iillricul ture fran_ç_a iê.Q, 

L'agriculture française dont ·certains secteurs sont assez 
arriérés·pçir r-apporrt à l'ALLEMAGNE ou la HOLLANDE, et dont les prix sont 
très supérieurs à ceux ·au marché mondd.al., · a obtenu aussi- des c Laus es de · 
aauvcga rde , notamment la garantie que les produits agricoJ,.es ne seraient pDS 
vendus à des prix trop bas.. · _ . 

· Mais La ·pression sur le? prix agricoles, la liberté d'établis- 
sement des cultivateurs étrangers, va· accélérer la- transforma ti9n de -1, c.gri 
cul t.ure s concentration dans Las régions de"petite culture", reéonversion 
dès cultures dans -Le sens d'ùrie spécialisation dans certaines régions .accé- 
lération de l'exode rural. . ' · 

Pour la patronat, l' inté.r~t évident 'Sera dans l' aba Ls aemerrt 
des prix agricoles, rendant possible le maintien des sa;t.aires à un niveau 
réduit( et le maintien des profits à un taux élevé) et dans le dis~onibi 
lité d'une illé1in d'oeuvre abondante et plus docile. · 

Le capitalisme français sera scu ru s à une pression accrue: 
des rationalisations, des concentrations, de.s r-econver-aLons se multiplieront 
Ceci accélérera sa modernisation. et tendra .à le mettre au niveau du capd, ti:ll 
alleraand par exemple. · . 

Déjà en prévision du Marché Conmun , on assiste à des mouve- 
ments ilni!ortants de concentration sous différentes farines: 

- Q_Qncentrathms-d'entreprises frE:nçaise2,: dDIB l'équipement 
électrique, DUCELLIER, BENDIX, AIR EQUIPEME.l~T ont fusionné; dans le textile 
THIRIEZ Père & Fils, CARTIER BRESSON, DOLFUS MIEG (D.I1:.C,) ont conclu une 
entente; SIMCA a absorbé WILLEI:,:E, par l'lntermédiaire de sa filiale UNIC; 
deux Dciéries, la Société.d'étirageet de Laminnge du NORD, et la Société 
des usines de Se MARIE ont fusionné., etc ••• 

- ill§.tnllations ae_filiale§.._~trgngèresg soit seules, soit en 
assoc iotion avec des groupes français, soit par des fabrications sous li 
cence: RE!,aNGTON RMID installe une usine de matériel agricole; STANDARD 
HOTCHKISS fabrique'ra 'des tracteurs sous licence anglaise; RENAULT équipero 
ses comions -de moteurs 'DIESEL fabriqués à I.IOLSI-IEIM sous licence anglaise; 



... 
, SCHNEIDEE f crm o avec la WES'I'INGHOUSE urie filiale atomique COL1li.1U1.e pou:' . 
" tru ire des réé:JCteurs nucléa i:i:'es. 

, . , - eccoupleœ nt d'ontrepricos frençais~s avec dea entro~:~ 
etrnngeres pour des ro;tJonnlisért,iori.s_de_J2I'lH1uct.ion:. ALFA ROt:EO et HENAV:....,, 

- Cqt-ts:l.lG. ( 8) : acc c rd pour· linli ter la concurrence entre l.c: 
Cornpagnio Génér.:ile de 'I'.S.F. et des firmes itc.1liennes. 

t5 on 
sons 

- c]P-S.PJ:'OUDes·,_ae toutes .. sor-tes, .borice Lr'es , pour l'exp-lott.D 
do l' A"F'RIQUE, des bureaux de c oor-df.nn t.Lon appar-e Laeerrt tiournelJ.ement 
qu'on puissè préci~er exac t.emerrt quel est leur but. · 

A trDvars ce mouvement de l'\3tionalisr:ition .et de conc.errtr-c 
tion ~ il est c er-t.a in que ·1e Cl1pitqlisme ViJ jouer une certaine "désOJ:ientL1- 
tion" de la clnsse ouv:rière à travers: 

- La disponibilité d'une maas e de maf,n d'oeuvre par lo pré 
sence da la mélin d' oouvre agricole et peut-être de 10 main cl' oeuvre é t.r-an 
gère. 

- La trcmsfonm:i ti on çl~J J.2 répartition géogrnphfque de l' in 
dus t.r-Le e:n tr-a j.rnrnt des déplùcer,i edtei ir:1p0rté1rrt,s de t r-ava illG'ln·s. 

- un bou Leve r-aeïaerrt des ··conditions "l:u:: bi t.ue.l Les " de vie 
depuis 1C! fin de 1[: guer-r-e par La ré15uction de c er-t.a Lnos . éiépcrnS-f.:,S (n0ur1•j- .. ~ 
ture) et l'angmentotion d'autres (log0mC:;11t);·bà1.1.lover.sE:nant· accru pc r CGr-\, 
ta :i.nes man lpu.la t t ons i7ionÉ:t(1ires <J.Ui SU!_1}'rir11E:r·ont pour un ce:r"té::j.n t.eups Los 
"références" habâ tuo Lâ.o s , 

· · D' outre par-t , les r-cvenô i ce ti ons ouvrières se vor-rorrt oppo 
ser les "née os si tés do la co ncur-r-enc e" au nom de l' inégalité des evarrtcge s 
soc Laux entre Le FRAN~B et les outrGs pays du 1::iélrché C0:.1ciun. . . . 

On 110 peut df.r-e en définitive qu,.il y·eui"'L! une aggrevG1tion 
de. La condition ouvrière; ce que l'on peut dire c+est qiue Lesné.bhodes d'-ex 
ploîtDt:t.on cesseront d '·~tre celles des petites ent.r-epr-as es pour devenir 
celles des gr andès .entrepr~s es. · 

L&s_cot1séQ.12_er,ces_Qour la c Lasae ouvrière: 

Les craintes·qui s é f'orrt t Le pâus v scuvon t jour sont cul.les 
du · chômage ; ce1ui-ci peut vénfz- de· dif:fére:i.1tes: sources: 

- de la concurrence" de La ma In d1oeuvre étr2nfère ~ on 'no 
peut pas dire qu ' ell~ soi~ à_ cro Lndr-e , · IJ. ne ~~ublEJ pas qu G J. t..8 tr~v-oil) Gu~·s 
pourront do leur pl_e:i..n gre cillèr dans - un pcys -. etrongcr y c hcr-c har- ou tr;:w.oil 
Ils· dev:r·ont passer par l'interL1éc1:i,.uirG cJ'un or-gun.Lc.ne européen orn::ilor:;uo eu 
service fré.:.nÇGis d ' ir:mdgration qui 1:.1et.tro en rol)purt pa tr-ons et trovr1 i.lJ.curs 
ae·toutes ne t.Lono Li.t.é s r ou surplus, Lor-squo l~cœrivée r:mst;ive 60 trc1vt:il 
leurs étr-cngar-s menccarc l'emp;loi de trcv3illeurs na t Ionnux, l'iur,ligrr;- 
tion pour ra ~trc s toppé e , 

- des concen tr-e tions a' ontrepr~ises et de ).n rc,ti,:inc Lf sa t Ion 
corn.o ndé e par La concurrence; c'est de cc cô té que 10 menace r-::er·oit ln· plus 
s'érieuse, La tÈmda nc e .ac tue Ll.e à la cons ti. tut:~~n c or.une ~n GIL-J.D~.Z BRST11.GN]~ 
.ou en AJ.,L:i.:AGNE d'uno "me s se de c hômeur's " .pour-re i t s'e. pr-é cf.s er-, 

. Le I.:.:nrché C017ffilUTl n ' ir.1pliquo pas qu' une pr-ess Lon so at e:x:<;,1rcée 
pour ré·auire s sns Lb Lemerrt le rüveau ,dè vie des sDlüriés, ccr' tel.le n'eut 
pas Lo t.endcnce du oa pi to Li sme moderne. Il es.t poao ib'l.e ou contrl:~.re1que 
cortcins nvc rrtage s sociaux conne le Logeme rrt soient développés pour f'ovo 
ri.ser une cer-t.o Lne 11rnobili té·11 de lEJ .. EWÎ"(l d:·' oeuvre • 

• i • ,• 

Cependmit, pour Le ·FRA}iCE 7 La poursui t,é delé:1 guer'r-e d' ALGERil 
entrDine l[l réduction du nfvecu .de vie des ·,sé.ücr:i,és. et çef/ conséquences 
vorrt à ::. 'encor.i't:r·e ôe celles -qu i devra i ent !'ésul t~r de La r1lis e' en oeuvre du 
.~1o ·: '·.;h~ !.=: <J111~1 un :J 
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En r-evanche , J.' extension des ra0thodes moder-ncs de r-o t:~orn::; 1:L:. 
t ions ~ de proâucti v:i.té ~ d ' out.oma tisa ti on 1 rnodifioro profond.éi:1ent :Lb cur.rf,·.; 
tt:J.J errt ut les rétictj ons de La . c Lo ss e ouvr-i ère f'cc e à 1' uxploitntion. Il -.:. ! 
a •rn• •1 a , ' d i • , '] i L • n ' ~- ra ca o e pr-e.vo rr o ns ce como J.r~G, n1€:IJ..S 1. es t ce!'\,:JJ..n quo rac o a. c;.::3 
raé t.hodes nouve LLe s ., ·1es co nd itjons de ln Lut te ouvrière eeront cJiffén:nt.~: 
Les or.::;Dnis:-·tior1,s syn ôfc o Les 'vo r-r-ont leur r61e su t1'[1ns:f'o:r•rn.Gr; Leur- bur-ccu 
crDti,sa-c.ion serti a cc é Lé r'é e et déjà on peut; voir les syndi.cat.s [1J.l.euc nds 
s ·• effo:::":.:Gr de uct tc-e sur pj_cd une c en t.r'o.Le européenne do uét,cülos. 

n t ' ·- 't' ' 1· ' 1 .,_ . t 1 . .,_ ,!.Jons ce e::-:pcse;. 1J. Cl e· e neg rge vo .0~1,,01rer.en es ospec cs 
'pol.-it,j_quc;s an 1:é.,:::..·clJé Cor.r.iun ~ ( ë'.ont l'aspect le p Ius i!lt6:cG_ssr.nt est J.n r.lise 
en p.lo co d1L".Tl8 l"m:-e0uc2at.je à 1'échellE".: dCJ l;Euro:::Je) o 

Il s erc i t s ouha I table qu•-: 1 GS Le ct.eur-s Ge c è bulletin pu.Ls s crrt 
nous ôorvncr' par écrit ou vo rbc Lo.ierrf leurs obce rvc t Lons , lenr·s c:::·j_t,iques, 
or; 1~jm." dé.sir\c1o voir tr:üter tel ou. t.e L point particulier. Ce texte est· un 
eS,3:J.i du présen-0er un : vue d'on.seuble et ne prét·3Yld nu l.Louen t r-é poncr-e à 
toutsq l<rn pr-écccupc t.i.ons des t.r-ovu.i t Lcur's qu/ i 1 oricr-che à rcms,.:1ig:wr sur 
U:.".18 ·çrest.ion qui l1Ur-D des.1·épercu.ssions profondes sur 181..1'.'."S c onckl t.Lons do 
t~cvûil Gt de vio, 

Lù. !Lu.IC..lL:i~'.l. 1_1:Jl".L].l ,.1U::U".1f.1f.T: Ji .1Lt, ll~ic:.: ,1f.ii:îTJCû:."il:lf.'!J";ë: If ~:JL1LU:.11JL 1LL 1,. l, .i .. Ll1 Ji.1i,1Ll:Jlï.ifill:1l JùTI]LlLI, .... n.n . ..:.. ll.il.:.:lf.1!. ll",.,l;J .Îi. 'l 

... ~ . 


