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Les luttes ouvriéres en France 

. . . . 
:.Atmosjaère dans les PIT : 

Sous ce titre 1 un camar-ade des PTT nous a adressé le 
te~te suivant.: 

Il y a une quinzaine de jours f nos11chefs11 ont encore montré 
leur sottise en voulant serrer un peu plus le personnel du bu 
reauQ A 3 heures du matin, le chef de service descend dans une 
section et trouve les gars prenant la "pausetr , cr est-à-dire 
prenant quelque repos~ C7est une section où toute la nuit les 
agents trient les paquets pour ainsi dire sans arrêt•» Il est 
de coutume depuis longtemps quo les gars s'arrêtent de travail 
ler IO minutes à 3 heures, ce·n'est pas un arrêt légal mais 
un arrêt accordé par le chef de section en raison du travail 
particulièrement pénible~ Le chef de service se met en colère 
et veut obliger les gars à reprend:f:le immédiatemont le travail .. 
Il crie, il tempête, mais personne ne bouge. Le chef de la 
section lui f~it remarquer que c'est 11habitude et qu'il n'y 
a aucune rais.o.::i de changer 3 au contra.ire 1 les gars après un 
ropos bien gagné reprennent lé tr::ivail avec plus d'ardeur et 
r~ttrapent facilement les quelques minutes de repos accordées~ 
Le chef de service répond que c'était p0ut-ôtre une habitude 
mais que, dès maintenant, le tr'.lfic ét:i.nt plus intense, il 
n'est plus possible de perdre une minuteù Le chef de service 
prend le nom do tous los II grévistes" et :f::li t un rapport au 
chef de centre~ Après la pause le travail reprend sans autre 
incident .. 

Au cours do l'après-midi, le chef de ln section est appelé 
po.r le chef de centro; il est interrogé longuement sur les in 
cidonts de la nuit et le chef de centre lui confirme que la 
"pause" n'est pas réglementa.ire à 3 h et que désormêlis ello ne 
doit plus être prise. 

Quelques jours se passant et lo srunodi do la Pentecôte la 
même brigade de nuit, avec le.même chef de service, travailleo 
L'Administration s'attend à uno manifostation quelconque, 0lle 
est sur ses gardes~ A:pès·minuit en offet uno délégation de la 
section vient trouver los 2 chefs do sorvioe et présente sea 
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d o'Iéancas , Aussi tôt dos gr anô.s éc Irrt s de voix parviennent du 
bureau dos chefs do sorvice1 les agents dos 2utres soctions 
alertés par cos bruits décident do vern.r voir ce qui se passe .. 
Ils a::'.'rêtont donc le tr:J.V3.il sans consult:J.tion préo.lubleb 
crest alors que les 2 chefs de service s'affolent et téléphonent 
iœmédiatemont pour prévenir et faire venir o.u buro::.u aussitôt: 
le chef de centre ( on a dÛ réveillur un r ccoveur de b:J.nlieuo), 
le sous--chef de contre 1 un inspecteur pr Lnc Lpa.L, Le Dir0cteur 
Régional dos Ambul.J.nts ( un gros fonctionn~ire rocovnnt ses 
ordres diructoment du ministère dos PTT) et ~n~ ln Police~ 
C 1était do la folio pure pour un incident nue s i bérü n , Un mi 
li tnnt r-e aponsa b Io CGT fit une r-emar quo sans douto dés:::i.gréable 
à l'mn des chefs de sorvico ou aux deux~ Il est suspundu sur 
le champ .. 

A 1 î arrivée des11huiles Lourd ea" et de la police ( un car de 
police avec un officier de paix)~ le travail '.J.Vait repris d3.ns 
toutes les sections o Le d im-1.nche et; le lundi de Pentecôte se 
po.ssent sans incidents le personnel est réduit au màrumum- Il 
était fortement question de :f;_ :üre grève le mercredi de Oh à 24 h .. 
Celle-ci n'a pas eu lieu, d2ns l..~ journée de mCl.I'di, une délé 
gation °F .. 011 et CFTC est allée voir le chef de centre qui pro 
pos~ comme s~nction pour le militant suspendu son ~ffect~tion 
au service de jour ( "donc paa de changement de bur euu" souligne 
le patron), promesse di une "pause" do 3h à 3 ,I5h en -raison du 
tr:Js::i.il actuel po.rticulièrement pénible, maâ s obéà.ssunce aux 
chefs de service qui doivent être écoutés .Lor-aqut LLe donnent 
un ordre .. Les parlottes et les conciliabules vont leur train 
sur 1 v J.tti tude de chaque synd tcati e la CGT tr3.i te FO et CFTC 
de vendus, FO et CF'IC estiment que lo personnel s Ion tire 
pou; ... le mieux, ainsi que le mil tant so.ncti onné o 

A mon avis, il y a plusieurs choses à considérer: 

- Les "chof's" que nous avone , qu'ils soient à n I importe 
quel échelon, ont la "trouille"; ils ont c ontü.nue l.Lemcrrt 
peur et sont constamment surexcités. Ils perdent f~cile 
ment les péd~les comme le prouvo cot incidento Ils sont 
Lncapub Lee , mais ils veulent montrer à leurs supérieurs 
qu I ils saverrt visser les g::i.rs o 

- L'Administration dos PTT ne dcmetnde qu'à sévir contro 
le personnel, qu'à obtcru.r un rendoment plus grind. ma i e 
ln Diroction régionale et le Chef do contre ne tenniont 
pns à coque lo Ier mouyement do grève do.ns les PTI' sous 
lu régime de Oau Ll o parte de lour bureau. Ils c onsidéra.ient 
coln comme gênant pour leur av2ncement administratif a 

- En ce qui concerne les agents eux-mêmes, la· chose est 
beaucoup plus grnveo Il y o. quelques années, pas plus tard 
qu'on 1956, le personnel devetnt la susponsion arbitrairo 
d t un mi Lâ tarrt aur::üt f::üt grève immédio.temont (lo f3.it a 1;:;U 
lieu pour un milit::mt "aut onomc" un maâ 1956). Aujourd'hui 
los agorrbs ont montré qu I ils r0fus:üont d 'ontreprendre un 
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mouvomont quolconquo~ Cert3ins pa.rl~ient seulement d'un 
"barr oud d "honneur-u _9 ils ne cr oyat.errt pas du tout à la por 
tée d'une grève1 ils pensaient la f~ire pr.ll' devoire Et i 

c'éto.it les plus décidés, les plus chevronnés du bureau, 
ceux qui ont pm-ticipé à toutes l0s luttes et qui sent~ie.nt 
que si rien n'ét2it f~it cren était fini des quelques petits 
av:into.ges "maison", le pabr on pourr at t serrer La vis comme 
bon lui semblerait~ Le mardi soir, à lo. prise de service 
de 20 h c 'ét:ü t vrcüement un soulagement pour la. plupo.r't de 
voir le mouvement éco.rtée Depuis on n'en po.rle plus o.u burea~ 
il semble que c'est une histoire clJ.ssée. 

- Il f:i.ut sign:i.ler que la CGT n'~ en o.ucun C'.lS poussé le 
personnel à l'o.ction, ello refus:iit même cette ~ction.(.o~) 

Telle est l:i. situo.tion pou brill:i.nte dans un bureau 
important qui jusque là n'avait pas refusé l' actd on , 

(mJ.i 1959) 
0 

'0 0 

Quelques extraits des tracts dos syndicats à l'occo.sion de ces 
incidents permettent de sa faire uno idée de l!attitude des 
syndicats~ . 

do la Fédêra.tj_on postale CGT par exemple. j côté du verbctlisme 
habituel tel que 1110 personnel saura mettre en échec cet arbi 
traire cynique, il fora respecter ses droits ainsi quo les res 
ponsables syndacaux qu'il sr est donné", on trouve des at taquee 
assez virulentes contra los 2 autres syndic:tts: 

"Lo plus triste c'est quo co:ct.o.ins dirigeants de 
FO et do 1 CFî1C ignoront le personnel intéréssé, 
aient repris et colporté la version administrative 
des évènements .. Consciemment ou inconsciemment, 
ils ont ainsi ap~orté de l'e;J.U au moulin de l;J. 
direction ••• Malgré l'attitudo équivoque de 
quelques dirigeants FO et CJ?TG • • • • La CGT est 
sérieuse j ollo ne veut pas do "ba.rroud q "h onne ur " · 
maâ s une vér;i. table action menée par les orgo.ni 
S3tions d2ns un esprit de'respons2bilité. Une 
grève l:tncée d~ns ces conditions d'imprépo.r~tion 
et de jo m t cn foutisme (de 12 part de F'O) ris 
quait d'être un échec qu~ l' .dministration o.urnit 
mis à profit.,.,.." 

0:rëf::i.ris lGS ~tssura.nces--· .. 0 .. 

Un cumar-ad e èiign'.lle aussi un changement d) atti:bude de ln. GGT 
qui "délo..isse" les mots d'ordre d'unité pour se poser comme une 
"org::mis3.ti on sérieuse". 

"Et bion oui, L:1. CGT estime qu sil est c orrtr-aLr-e à sa. mission 
"de couvrir plus longtemps p::œ son silenco et son souci 
"d'unité, Las par Lot tes de couloir, les a.gissements de cou- 
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11 lisse o o., 11 déclare un tract CGT récent , qui insiste 
aussi sur 11les règles de la démocr-rrt i e en vi.gucur à 11 intérieur 
do lo. section :r.011" 

•, 

Est-ce un nouveau vir:i.ge de lo. CGT ( et du IC ) ? Et ln pla.ce 
d7honn0ur résorvée à FOe Il fet.ut romontor à plus de 5 ans pour 
trouver une telle attitudo~ · 

Aus Assura.nces_gûnéro..los Vio, Lo mouvomont des perf os 
( voir ILO N'DT2", 11ml :59) ne s I ost pas développé" Les perf os 
ont fCt.it· Lo rendement habituel on avr â L, condition mise par ln 
Direction à ln reprise dos pourparlers àvec les d616guéso Mais 
début juin, il n 1 y a. toujours rien d '.'.J.Utre que dos promesses" 
Tout reste en suspens à 11.'.lpprocho des v~c~nces (qui s16ta.lont 
de juin à septembre). 

Nous avion relaté co mouvement où les professionnels 
de la Régie avaient f.:lit montre d'une gro..nde combativité, dci.ns 
le N° I2 d'avril 59 dîI~LeOo, d'après los récits d'ouvriers 
publias par 11Voix ouvr-ï.ér es'' Gt "Pouvoir ouvrier"., 

Sous le ti tro: 11 Lo. grève du département 3 6, une grèv,e pas 
comme los au tr-ee" ,"Tribuno ouvrière"de maâ 59 apporte d'autres 
précisions intéressûntês. 

La grève ne s'est pas terminée sur un succès complet; 
car dans 11 ensemble la direction a mo.intenu le nouveau système 
de pnye qui av~it declenché 1~ grève, mais elle y .'.J. apporté 
des aménagements non négligeablese 

Ln grève 11s.:1uy.2,r;_~:: des o..ciéries de Pompey 

Deux de nos camar-ad e a '::;:::- so:.r...t rendus à Pompey justa '.:".U moment 
où le syndicat réusf,l.3s.:i.it à briser une grève spontanée de 5 

_ jotï.rf.'.' .q1Ji ci.vai t II sur prLs autant les délégués syndic::i.ux que l:::i. 
direction de l' entreprise11 ( ainsi 1' a annoncée la presse) • 

Le prochain n° d1ILO sera consacré à cette grève~ 

Les luttes ouvrières en Al]gle~~ 

(Voir ILO n° 4 et 9 entièrement consacrés au mouvement ouvrier 
britannique) 

Les shopstewards et l1au~=t"rôn 

I60 shopstewards de lîindustrie automobile (délégués d'atelier), 
représent3nt quelque I35 000 travailleurs, ont tenu une conférence 
à Birmingham le Iç avril~ Ils ont notamment adopté une résolution 
demand~nt nux syndicats de prendre immédi~tement contact avec les 
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employeurs· afin de mettre sur pied une règlementci.tion stricte 
de 1 v introduction de l'automation dans 11 Lnduatir-Le , .want toute 
inst:::i.llC1.tion de machines nouvelles les ouvriers devraient être 
consultés et des postes nouve2ux dev:rnient être prévus pour 
los ouvriors rend.us disponibles 2 Les sh ops'tewar-d s ont également 
réclnmé la semaine de 40 heures~ 

Cette revendication relative au "contrôle de 1r3.utomation11 

traduit l'exigence do plus on plus nette des ouvriers britan 
niques d~Ôtro associés effectivement à la. gestion des entreprises. 

et o.utres grèves s~uv~ges 

Une grève "non officielle" de 60 ouvriers de l'usine des Tr:i.c 
teurs e,t. ~Transmissions do let Birish ivfotor Corpora.tion à 
Birmingha · gr'avoment perturbé la marche de l'usine en maâ, 
dernier et 1 , notamment o.rrê.té 11 aaaemb Iage ·des voitures Austin 
et drautres modèles ( 2 000 ouvriers)~ La grève GV~it pour 
motif la d6fense du délégué d'atelier -réputé communiste - 
qui av3it été changé d1ntelior par la Direction s:::i.ns justifi 
cc t i on , Un repr6sont.~nt de la diroction s I est p La i.rrb que cette 
grève avait coûté L' é quâva'Lerrt do 600 millions de Fr à la 
c ompagrri.e , 

Quelques jours plus t:1rd, La direction de la. B .. M .c.. a envoyé 
une lottre pGrsonnelle à chacun dos tr:1v:ülleurs de l'usine 
f abr Lquarrt la Morris Minor à Cowley près d I Oxford, indiqua.nt que 
dé s ormaâ s toute p:::i.rticipo..tion à une grève non officielle serni t 
considérée comme une rupture de contr'J.t~ 

Ces {s!'èves s:::i.uvages sont le c:i.uchemo.r des chefs de firme et 
aussi des svndacat.s ,, C'est :i.insi que selon "News and letters" 
de mars 59 ~" il y a qua Lquos mois s Abo L rvTuffa~t;"r>résldênt a:u 
eynd lorrt natd ona L des nu.nour-s d'Ecosse ( et Cl.ffilié au P.C.) 
a violemmont cri tiqué les grèves non-o.utoriséos par le syndicat 
.da_r:ii:;;,_Je._journci.l mensuel.Q.\.l synd Lcn t "Le mineur écosso.is.'JPPI D ·,·, ._. 
D'après Muf'f~t, les 699 grèves non-officielles des 6 prem~irs 
mois do I958 ont ou c ommo c onaé que nco II une perte do production 
de 246 238 t de char bon , plus du 29 000 do plus que 11 année 
précédonto" ,, Cette porto de production est grave ( on se demande 
poui~quoi étant donné les stocks record qui on ilngleterre comme 
aux Etats-Unis ot on Europo continentale restent sur le c~rroau 
dos mines), mais ce qui ost plus grave c'est le fait que 95% 
do cos grèves o.iont liou sans quo les syndicats at.orrt même été 
c onau'l't éa , ~ 

'Sltuation tendueJ!ansJ.'im~~imeri~ 

Los longues négociations qui ont ou liou ces derniers temps 
antre los syndic:J.ts de 11imprimorie ( 200 000 ouvriers) et les 
patrons imprimeurs ont pris fin sans r éau l t.'J.ts. Les syndicats 

1 dom~nd~ient la semQino do 40 heures et une ~ugmont~tion sub- 
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'" st:i.ntielle des sala.ires., Les employeurs n I Gt'üent prêts à occ or- 
der qu ' une ré<l.uction,rd 'horaire d'une heure et une o.ugmento.tion 
de s~l:i.-'...rP. de 2 l/2 ·'%0 Les ouvriers consul tés sur 11 :::i.tti tude à 
act.'):;,,te~" cnt â..~:i:5 dans La proportion de 4 sur 5 de boycotter 
le~ heures SU:;JY.lGmP.nt::üres et d 1 ad opter dans les o.teliers une 
a+n; tude de ncn-c c;opér'.l.tion,, Cette attitude peut prendre les 
f crme s les pTüsùiversos .. 'P.J.r exemple les typos, quand ils to.pent 
un texte écrivent tout ce qùi figure sur la copie9 not2nunent les 
notes en marge qui ne doivent pas normalement figurer sur le 
texte défini tif maâ s qui ne sont que des Lnd Lc a't i.ons pour 1' exécu 
tion du tr:1v:1il, ils ne corrigent p~s les f~utes grossières, 
t~pcnt les abréviations tel quel, et, si lJ.. copie n'est pas 
sUÏfis~nunent lisible ( r~tures, etc), ils lei. renvoie~ Tout cela 
frine considérablement le tro.v~il et, compte-tenu du refus de 
fnire des heures supplomontjiros, réduit considérablement la 
production des imprimeries bri t::inniques" Déjà les ~~zn2ux ont 
réduit leurs page s et cert::iins hebd o sont sortis- en re""t:..1.rd. 
Les pat.r ons imprimeurs sont très inquiets et l'un d t c ux, ivater- 
low and Sons 1 qui avo i, t d' ir.iport:l.ntes c ommando ... .: .' -~' ,'./2 rt Lon , 
a mis les pousre s , accordé les revendicci.tions, of s ,·:,.-·i 'tirc5 de 
la Charnbr-e syndicale pat r ona Le , Los c..utros impr:-:.1nei:.-~ -..;' onr. r ::idi 
leur position et ont décidé en assombl6e g6n6r::i.lo de tr2nsformer 
les o orrtr-at.s actuels avec préavis de 15 jours on ccnt+c .. t.s saris 
préavis de façon à pouvoir li,ccncier à leur g.!'é los ouvr i er e 
pratiquant la non-c oopér atn on .. Los syndicats ont rûagi en annonçarrt 
qu'ils 6t::.üont :prêts dans ce c as à fG.iru La grève gé nér a Le .. a 111 

... .. 

~-- _....----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 
Ce qu'est '' Inf D:!."J1!.]-t~on et liaisons ouvrières" 

.... 
Nous somrnes s~Gi:üistes ot r8volutionmires, ma'i a nous : 
n+appart.enone à aucun p~rti ni ne nous r éc Lamons d'aucun: 
syndic~ti et ne visons à constituer ni un nouve:::i.u po.rti 
ni un nouvo3u syndica~o •. • a ,,,.. . . .. . .. ,.~~, . : . 
Par 11 i.nterm6dicüre du présent Bulletin, nous f aâ aone : 
de lîinformci.tj.o~ ouvrière, c t es t à dire que nous t errt one s 
avec no's moyens ~rés moêfëstes de mettre. entre les mru.ns : 
d'ouvriers et d I employés des Lnf ormat.Lons qui peuvent 
leur.être utiles dJ.ns leurs luttes quotidiennGs et dans, 
1~ compréhension des 6vèn0ments~ 

'fi .. 
., . \ 

' 

. . 
Nous nous efforçons.aussi de jouer un rôle de li:::i.ison 
entre ouvriers et omployés de 1~ base en favorl's:irîi-~ : 
les contacts entre militnnts ou petits groupes dispersés: 
dans les ontreprises et dont les expériences gagnent : 
à être rapprochées ot confront6os pour ~ugmenter leur 
efficacité; 

• 


