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· I - LE êE_NS DE NOT.BE LUTI'E 

. ' . 
Dans un jouq1a1 fi~~ncier. ,;ta Vie· F~ançaise_·" ·:, un des 1•gra1:ids techniciens" du 

régime de Gau;L-le procleme que ël.ésomiais 11 éc onçmie française devra ttre une "econornie 
fine fi soucieuse au maxâmum de ses méthodes et" de ses technfuque~" • 

!':..e fait que des -bonzes s"yndic~~ ,les plus importants ( CFTC_, FO ,CGC ) siègent 
avec· d ' aujrres techniciens et c1.e hauts f'onct âonnaâr-ea cians une commission c;µ i a pour 
mission de, réaliser cette " écojomie fine " ,de suppr-ârrmer les "scléroses économiques" 
n'a rien q; i nous rassure: particu}ièren:ent , . 

Bi ces 1'dirigeants.1:discu·tent a·e- réfonnes ;,c!est·:que leur "machine économique" -, 
ne t ourns pas rond et qu 'Ï!ls craignent- des .ratées,, . .En f;i.ri de compte ,leur1 travail 
consmste avant to~t à fàciliter des arnénagerrants de détail pour permettre de sauver 
l'essentiel:la société d'exploitation qui reste une société d1exploitation,qu1elle 
soit bien amé nagé e ou mal tir.iénagée·o 

Les travaiileurs · ,eux ; n! ont pas attendu ces: ~ottf érenees " pour s' apercevt9ir 
que quelque ·cho"se changeait .Depuf.s deux ans ,.le retard pris par les salaires sur les 
pr'Lx permet au. capitalisme français de financer .l.a guerre d 'Jüg-éri·e(un prélèvement 
de 5 f sur la maase des sal af ras suffit) t out .en poursuivant sa politique d1investis 
s erre nt , J?e:r:1ant sur le plan d\l)1iveau· de vie ·,les tr~vaiJleu:rs sont ége l.ene nt 
at t.aques sur celu;i. des c ondd t tons de travail,d'est à.eux.qu'on demande de faire les 
frais de la !'ationalj_sa_tio:n qui se traduit par des déplaCE_l1].ents d'usines ;des change 
ments de. poste .d e s rri.odif;ications d I horaires ;par l 1intensâ.f'icatio·n des cadences ~ 
par des licenciementso. 

Mais les travailleurs ne se laissent pas faire :dans Lea entreprises où les 
directions essaient de pousse r- ··cette ~fifensi ve ,il y a des ris;ïst13nc~s' :grèves d I ate 
liers ,a:usir..es ,. contre toutes les formes que peut prendre cette pression ~atronale, 

Mais face à 
ment géné: !~ de s 

un mouv erœnt gé.néral du. ca.pitalisme ·,il n'y a 
t1a,ui~leurs-~~uJ&UBt1G de nombreuses actions . . # 

pas jusqu'ici de mouve 
parties de la·base que 

...... 
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la CGT reprend à ·san ... co.mpte·'·. e n les érniettant à 1' extrême par la tactiqi e d es 
grèves tournanJes. 

Oe refus volontaire·de coordonner les luttes à un échelon plus élevé que 
l'atelier ou l'entreprise est la négation même de ce que·les travailleurs attendent 
d "un · syndicat· .$1.' parfois· ces grèves tournantes atteignent .un résultat -bien mince 
si l'on songe aux victoires ouvrières passées- le plus souvent ,elles désorganisent 

·., .. :, ··" -· 'le's 'tfovailleurs···gua'na-·etlës'· ri' aboutissent pas au licenciement des pius. actif a . . 
d'entre eux comme à la General Motors. 

-'' ··'· · Pour la CGT ,'il ne ·s'agit pas a'a.illeurs de 0met'tre tout en cause ,; .&uiement 
de se faire 11reconna~ tre " et de. participer avec tous les autres à la gestion de 

. la sociéts d'exploitation .Tous les con:rnuniqu0s de la CGI'-pour ne pas parler des 
autres syndicats -ne laissent_apparaitre qu'un but :réunions de commissions / 
conférences 11Matign0n:11 avec· Le- gouvernement ,etc ••• O' est à dire discuter. des 
aménagements dè détails.. · 

Four nous autres travailleurs ,toutes ces luttes, déformées ,étriquées , 
brisées par les syndicats ont un autre sens .Elles témoignent de la résistance 
spontanée des travailleurs à l' exploi tation.Mgme à ce niveau très élémentaire 
de l'atelier ,ce sont des f'or rres .a '.organisation autonome des travailleurs qui 
apparaissent· ,bien timides souvent ,négatives parfois. 

C'est pour'qi oâ chaque lutte gagno à·_gtre connue d e tous. ,telle qu'elle s'est 
déroulée et non pas te~le qu'on peut la lire ( ou ne pas la lire) dans l'Humanité 
ou dans un journal bourgeois. Nous faisons tous l'expérience d'u~e l~tte sur deux 

· front·s : patrons et syndic-ats .Tous.· ,nous luttons un peu dans· Le nqir ,ne .sachant 
pas souvent ce qui se passe deris les autr:es ateliers ou dans les autres bureaux 
et encore plus mal ce qui se passe dans les autres usines~ 

O' est pour dépasser ce cloisonreme~t ,établir des li~isons ,des cont ec t a.voâ.r r 
.ce que nous av vne -de commm et ce quenous pouvons faire enaemble que nous sortons 
~e bulletin. · ,·., 

., C'est peu de chose , Mais. c'est un prem..ier pas qui peut être .suivi d'autres si 
d'autres trevailleurs ::vetroUVEmt leurs luttes dans les notre·s et s'associent à 
not!le tra:vail qüi n'a· d'autrti· ambition 'que d'exprimer la lutte èt l'.orga.nisation 

. a·es travailleurs corrbr-e to'utes les formes d' exploitati~n. 

• Une· izrand-e vict·oire· synô.icale { de Bull.etin -Assurances Générales -mai 60-n" 26 )· 

43001.,1.res· à l 'Ufi.ion ( une des plus importantes sociétés d' assurences -2.000e.mployés) 
"L'Union c'est le Renault de l'l\ssurance "(déclaration de Laffont,secrétaire CGT à 
l'Humanité. le I8 Novembre I959) ·.on y faîsait 40.heures e.t la CGT y était.majoritaire 

·La Voix des employés( CGT) d'avrii ennonçaâf qu'un référendum parmi les employ6s 
. 'de l'Union avait rejeté une prbp:5sitio-n patronale de porter l'horaire à 43 heures t 
63 "j.- s·'étaient prononcés contre les 43 heures .Il y a·vait des durs à l'C'Union• 
Mais la Direction a pris une autre méthode : convocµ és un par un par les chefs de 

service ,les employés ont du dire entre "quatre-a-yeux " s'ils étaient pour ou 
contre awec des sous entendus bien sentis sur l'intéret qu'il y avait à.être.pour ••• 
Résultat::9Ijo pour les 43 heures .Depuis le 2 Mai ,les 40 heures sont mortes· à 
l'Union. Du fin boulot de cadre et de .Direction• 

. Mais aussi du fin boulot de syndicat et de délégUés. 
~u'est ce qu'ils ont fait ? Despétitions ,des démarches dans les ministères.Il 

y a même des délégués CGT qi ont déclaré leur accord avec les 43heures pour ne pas 
perdre leurs promesses d'avancement.Et les employés se sont débattus tout seuls 
un à un devant les cadres. 

.1 ~ 
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TElJT_\.TI~ n.: COOP:...;i.1=U.'fION P .. i.IB..ONAT-OUVRlIBS 

D.,.1.NS UNE U3IN.G IRITù.NNIQU.,E 

.Tl, s'agit de la firme Standard :.ïotor.Çy, qui s t appe Ll.e 
depuis 1959 1~ Standard Triumph lnternJ.tional. 

Créée au début du sièèle, sa prinoip~le activité a été 
la construction d1.:i.utomobiles • .àu lendemain de la 2° -uer re 
mondiale eile s'adjoignit - à la suite d'un acc ord av·ec F.:)r 
guson - une importante" di vision tracteurs". Elle emploie un 
peu plus de dix mille ouvri.ers. L.: .. principa.le usine est dans 
la région de Coventry. · 

la période 1945-5 5 est o:U'a.ctérisée ;r:1.r 11 expansd on r3.pide. 
P:1s de problèmes de débouchés. De ce coté ... là La direction de 
la firme bénéficie d'une situ::.1.tion en or• P;.;1.r corrbr e , beaucoup 
de difficultés du côté main-d'oeuvre: le qllilsi plein-emploi 
règne, les firmes s'arrache nt Les ouvriers qualifiés. Dans 
les. usines les ouvriers se montrent de plus en plus exigeants 
et les pa.tr ons n I a.rri vent plus à s I en tirer par les méthodes · 
habitue1·1es. C'est dans ces circonstances rue , en I919, les 
dirige-1.nts de la firme prennent des décisions 11révolution 
nJ.ires. Ils quittent la confédération patron::.le et négocient 
un contrat collectif d'un type nouveiu avec les deux princi- 
.paJDs fédérations syndic~les représentées d3ns l'usine. Le 
·but des po. trons est de mettre fin à la guerre d I usure que leur 
livrent· les ouvriers et d 1 obtenir une plus gr:.1.nde coopér3.tion 
de ces derniers • 

.tour y arriver, La direction accepte d ' import::,,.ntes concessio~ 
Le rôle des shop-stewards (délégués d'atelier) est officialisé. 
Ca s derniers devront a-Ere consultés sur toutes les questions 
concernant.l'emploi. Ils oontinaant à tri:'..VJ.iller ma i s ils peu- 
s ' :i.rrGter et se déplacer chaque fois que l sur interver1tion est 
nécessaire. 

Plus de tr~v~il ~ux nièces ••• ---------~- .. - 
Le ·travail ,J.UX pièces'. est presque partout supprimé et rem 

placC: par un système de boni collectif (suivant les c:t.s: boni 
d'équipe, d':::'..telier, d'usine). Lês nouveaux -salair·.:Js sont fi1&:és 
~~ un m.ve.iu tel que les ouvriers .qui fn.is·J.ient le meilleur 
boni ind.ividuel conserverrt Lo ur p.J.ie. En f:.-i.it ces ·s::..laires sont 
parrnâ les plus élevés de 11induotrie. 

N.1.turellement les patrr one espèrent en cc h.mge une meilleure 
productivité et des frais génor3.UX plus f:1ibles e CI est bien 
ce qui se produit: le recrutement devient plus f~cile, les 
départs sont moins fr0quents, la production :)lus rc\;ulière. 
On réduit la pro}?ortion du personnel c1e su:rveil1:1.noe. Pour 
bien marquer le c oup , on remplace le -plus souvent possible 
les chefs d t é quâ pe. -nom a uque L est .J.ssocié une notion de g-1rde 
chiourme - par d e s !!setters" (ré·;·lE-urs) et ;J?8.r des "ck;,rge 
hand e" (distributeurs du tro.v:::ül) dont le role est essentielle 
ment technique et nullement tlisciplin::üre. C'est les shop 
stewards qui règlent clirectEJment La :;_:,lup:irt cles conflits 
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surgis sur les lteux du trCJ.vail. On f~it également des économies 
dans le personnel aupér Leur .d ' encadrement qui était devenu très 
Lmpor-t.arrt ~ 

La ~ève de l' .:1utomatlon -'-'_ jette tout .Plll' terre u. 

11L1exp6rience se :poursuit jusqu'en 1956. .ïoet t e époque, 
ln firme a mis sur pied une nouvelle ona.Ï ne de montage des trac · 
teurs en utilis-.-:i.nt les· pr-cc édé e d ' aut omatri on les plus modernes. 
Lis sn op-at.ewarô s , pf!Jalablement consultés, ont donné leur 
accord à c onditîon que les ouvr rer s rendus disponibl~s soient 
employés ailleurs saris déc Laaaement.- Les .pat r ons .. pensent que 
ce serc possible grâce CJ.U développément de 12 production c11.1.uto 
mobiles. I.~~-üs il n'en est rien: une+cr Lse survient dune l'auto 
à La suite des évènements de .3uez. Les divers constructeurs 
ang Ia i s comme nc errt à licencier .. · 

Chez Standard la situJ. tion, est par t.Lc ulièrement dr:.,1.m::1tique: 
le personnel - ac t Lveme rrt représenté par les shop-stewards - 
s'oppose à tout •licencii.ement. L~·. direction joue le jeu. -E'Ll.e 
réduit· l'ensemble des horaires, d1abord à 5 jours, puis à 4, 
mais ne licencie pas. Cela ne s·uffit pas: il f:::i.udrait réduire 
la semaine à 3 jours. LJ. direction estime qut e Ll,e ne le peut 
pas sans risquer La Lülli te fin.3.ncière. Ls ·conflit écLat.e , 
L,. direction dé cLd e de licencier. -Le s ouvriers électr:î..ciens 
se mettent en grève et "tiennent" .pe nd.arrt six serna mee mal- 
gré la· pression des syndicats en faveur de la reprise du travail 
L'accord de coopération est !l?.ompu, la 3t.:u-1darc1 se réaffilie à 
la Confédération patronale. L'exp0rience est terminée. 

Le patronat. ·sur l'.3.. défensive • o. 

On peut tirer divers ense i.gneme nt s .d$. ce court historique. 

Le premier c'est que, pendant L:>. période :.1nt0rieure. \ l '.].Ccord 
de 194-YJ, la pression ouvrière au sein de l'e rrt r e pr-Lae é t a L t si 

forte que le patron se tr-ouv3.it d::1.ns une :poëition très précaire. 
Il 11 a reconnu en officialisant les sho:p-st:i.,,;r·âa.rds et en aband.e 
narrt une partie de ses prérog2t.i ves tr ad i t Lonne l Le s- En fait 
s I est t.r o uvé amor c è. la gestion de l.:i. firme par les ouvriers 
eux-mêmes ( les shop-stewards étant des porte-paroles et non 
des 11dirige::i.nts" ouvriers), car, à. travers· le._ contrôle de 11.em 
ploi et des conditions cle trr ava i.L c'est une partie importante 
de La gestion qui se trouve af'f ec't.é e · ( y compris les décisions 
concerro.nt les investissements) • 

• Qet divisé 
L.-~ seconde c 1est que- le p.vtr ona't n'a pa s une politi·que homo 

gène va s-à-vâ e de la c Ias.,e ouvrière. Tel ou tel patron par 
ticulier - Y3.uxhall par exemple ( voir un des derniers Bulletû.~ 
ou St:1ndard, - n'hésitent pas à quitter leur syrnlicJ.t pour 
mener la politique qu'ils jugent 1~ plus rentable. 



..... - li - L_\ 3 ° c'est qu I il· f ilut d e e cd.r c onst .mc e s bien e xce ption- 
ne lles ( une expans Lori continue no tammerrt ) pour que les essais 
d,e -c oopér-at Lon entre exploitants et exploités réussissent. 
,ih.is comme La firme n':J. pa s les moyens de contrôler ces cir 
constances ;... notamment les fluctuations du mar ché - il arrive 
presque toujOLITS un ,. ornent où tout le système. bascule et où. 
lo .. lutte de cl:1.sses, un moment ·"mise au frigid:.üre", retrouve 
son vis~ge h~bituel. 

L 1. 4° e nf Ln c I est que cer to.Lnea affirm2.tions que 11 on entend 
: souvent prononcer au sujet .. d.:,s ouvr t er s sorrt contestées par 
une e xpé r Le nc e ·cLe ce genre. Celle-ci montre en effet que 11 ou 
vrier n'est pas aussi'ind.ividu,J.liste qu t on r Le dé·peinfi p,:i.rfois. 
Il peut très bien s'associer volonto.irement i un s+s't ème de 
rémunération. col-lective, à condition que le méc.irri.sme en soit 
simple et les re~ult:1.ts. justes. Elle montre aussi que le 
personnel de surveill~nce peut être supprimé s~ns ~ue le ren 
dement s'en r e s ce nt e , au c orrtr-aa.r e , On pressent toutes les 
économies que l'on pourrait faire dans ce Jom~ine si~ d~ns un 
type de société moins ab surô e que ·1e nôtre, les ouvriers 
gér.::t:i.ent -e ux-même s les usines où .â Ls tr--tv::.ille_nt. 

( Dans un pr och .. i i n Bulletin nous citerons des exemples 
fra.nçais-:- I$B.;Jl. à ~s-sones,Les._i.c;i.éries d1Imphy daris l'~st 
pour augmenter la o o opé r.vtLon ouvrièrè do.ns 12 firme) 

• 

. i PROPOS DES nxv:ENDICATIONS: ·DE C.A.TEGORIE 

: .. ·li.u cours des discussions qui ont précédé la mi~e au point du, texte :" Ce que nous 
:·sommes · ,ce que. nous voulons 11 ;uri: camar-aûe · a fait des r0servet:! sirr la phrase relative 
aux revendications catégôrielles * . 

· Se faisant l'écho de l'opinion de d:i.vers trav.-illeurs de son entourage avec lesquels 
··il àvait· eu l'occé.sioh de discuter de ce texte,il a indiqué qu lon pouvait difficilement 
écarter toute revendicfltion· çatégorielle •. Il a .cité le cas d'une administration oü 
une ce r-t aâne caté.gorie. :d'agents f des- comptables). se sont tro.uvés peu à peu ·déclasses 
par rapport à d'autres catégories parce que ,étant très peu nombreux ,ils "n' inté- 
ressaient pas "les synd Lc at s et ces derniers les ont laissé tomber. ' 
Au cours d~ la discussion qui a suivi se sont dégag0es sur cé sujet les positions 
suivantes •. 
Le texte en, question ne c ond amne pas .les actions catégorielles .; il dit simplement que 

"rious préè.o·nisons des -reve·ndicatîons .non catégor-ielles" .• Pourquoi d' ai.Ll e ur's condamner 
. une actio.n t Dans la mesure où une .catégorié de tr.ava'illeurs se sentant lésée déeide de 
.faire quelque chose ;de s'organiser ,de. revendiquer ,d·e pâsser è, l.' actd.on , nous trou 
vons que c'est très bien.,Mais nous savons aussi ,par expér Lence , que de tels mouvements 
quanê .il s'·en produit , laissent indiffé'Tent-e la grande masse des travailleurs , que , 
finalerent_. ,ils :benforcent les _particularismes· de cat.égor-ï,e et creusent encore davan 
tage _ia· division des travLülleurs .FinalenBnt ,-ils font le jeu des patrons e t des 
syndicats .9ar les uns et 1e'S· au+re s profitent .au maxim.nn des différences .de catégorie•· 

Un gars demande une augmentation de salaires ,la maitrise lui répond que ce n'est 
pas facil:re'!!l.8is qu'il y au ra peut. être moyen·ël.~.obtenir quelque chose en passant à la 
catégorie au· des sua-Dane certaines branch,es · ,cê sont - les syndicats cµi fol').t ce boulot. 
Cette cuisine renforce le déQrouiilage individuel , dir.ùnue la solidarité ouvrière,donne 
à la maitrise et aux bonzes synd-icaux une ir.lportance et un pouvoir qu'ïls ne devraient 
pas avoir ,C'est :pourquoi nôus somrres-contre les catégories et montroua à. no-e ~emerades 
de travail le· rôle qu' e1 les jouent ôans · notre ex~loitetion. 
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ciDESTIONS ECONOMIQW:S & POLITIC;,UES 

OU EN FSr I.E MARCHE COMMUN ? 

II R~TION.,U,ISATIONS & CONC;ENTRATlOliS: 

Dans le premier arti.c~e de cette S'3rie, nous avons montré que 1 'entrée en 
vigueur du Marché Conmun avait coïncidé avec la· ."rentrée" dÙ .capitalisme français sur 
la scène inter,1ationale. · 

Ce-c"'ce rentrée s'est IP.anifestée à divers niveaux: au rriveeu des entreprises 
au nâve au inter-entrepr::..ses, au. ni veau international. · 1 

Regardons-y de plus près. 

Dans les entreprises, pour faire face à la future concurrence, il fallait 
diminuer les prix de revient, Pour cela - ce n'est pas nouveau - deux méthodes qui 
vont presque toujours de pair: l'introduction de nouvelles machines: la 11rationalisa 
tion11 du travail. 

Machiœs nouvelles : Bien que la situationéconomique n'ait pas été bril 
lante en 1958-59 f les dirigeants des firmes françaises n I ont pas relaché "leurs ef 
forts d1investissements11 et le r.enouvellem~nt_du. m~t~,rie~_.s.'e?3t _pçnir.suiy_i ,st.p:·_u"Qe vaste 
écheÜe. Des installations moderrri.séea ou dies machines nouvel.lè$.-d-1=i":toute-s sortes· ·sont 
signalées par nos camarades, aus si bien. dans les usines très automatisées, t 8lles que 
RènauJ.t ~ que 'dans des boîtes aùaai r et ardèt arre e cµi Lavaletté, aussi bien dans 11 Im 
prim'3rie r ):?el Duc~-' que dans l "embout eâ.I l.âge , Du'bdnnet, la biscuiterie, _!.'Alsacie~ 
11 électrochimie, U~ine 1 Souvent on a installé ces derzüers·_mois des cha.înes où l'auto 
mat i eme est poussé tres loin. crest le cas par exemple de Thomsop-Hot1ston pour la fa 
brication ·a:11..:n rr,9.té~iE?l nouveau tr~s d emandé , Je s traIIBistors. Jusqu'ici, _seules les 
opérations de so udure et de décapage étaient· fait~s aùucmat â querœnt r les trm sferts de 
pièces dît~n poste è. l'autrè ·et les.empilages.étant f'liits à Ja niain,pàl". des ouvrières. 

· Dans Les n6uielI~s· chaines ·c.és··opérations sont mécam sées è des triâc.llines tr~sf'ert. d'une 
très gr-ande prscision et synchronisée 8SSl rent l'alimentation continue des diverses 
mac hâ.nes , Résultat on và pouvoir fabriquer en 1960: I2 millions de pièces avec tin ef'f e ctd f" 
de L200 .pers:, nnes. · · 

. . 

_ù·n ~ait que ·'.ia. Banque ··et· 1 '-:Asruranee ·ne restent pas en arrière. ei; se. mettent 
· elles aus ai .al "au't omatü-on, Nous avons parlé à pâusâ èura .reprises 'dans: ce b11.ilehn de 
lvintroa.ue,tion d lu ne calculatrièe;é1eétronique Gamna I~60 aux··...Assurànces Général8so Nous 
r...''y reviendrons pas au jourô t hut , }'fais ce qui' ast :i,m:p_ortan-e de .noter c'est que ces pro-. 
fessions ,:ùe· services" q,i i jusqu 1:î.ci offraient. un refuge :à des qi ~ntit és c:.~oià san t es 
de tr·availleu:cs 11 en cravates. ", se mettent ·ene s aussi .à cornprâmèr leur main d 1 oeuvre 
Où que lyon se :tourne, il eneat partout _q.e mè'me; L'agriculture a trop de bras, on ne 
sait que faire dèsmineurs;· le chômage endémique sé,iit dans le ·textile. Ies industries 
enzLèche - aut o , chi·niie_~ pétrolè,- _embauchent :).n~uf'fisanm1ent·pour absorber La main 
d' oeuvre ei-c-éderi'taire dans les chantiers· ·uavais et 1' aéronautique. Si les "services" 
et le comrrarc e _s~~~ rœ_tten~ aussi, .. où"va-t-on iùler? . . . 

Rati oriali~ati oh du travail:' le but de la rationalisation du tr~vai1, c'est 
d? abaâs ser :.tes coûts, donc de diminuer le temps passé. sur un: .'travail dormé , Les pat rcns 
y arrivent en augmentant Les' câdencesl' en faisant la chaase ouxtemps mor+é , en :réorga 
nisant la disposition des ateliersp eR regroupant des opétations dispersées~etco•• 
C ~ est· une c hauson que Lesouvr-i.er s connaissent bien. Elle ne date pas du Marché Com 

mun. Elle â aeul.emen t pris depuis quelque temps un grand regain. Les ouvriers de 
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Fives-Lille ou de Lavale:tt~, _pour.. ne prendne -~ e: qttelgu.es exemples, en savent quelque 
ch ose. 

'" Q,uand un mouvemen t de ce genre es; gén~rEll 1 comme ce fut le cas au cours 
des derniers mofs ,' toutes l_es minutes récupérées ici et là, tous les postes-supprimés 

. finissent .par faire· un certain nombre .... d'heures gagnées pour lespatrons e t- un· Qertain 
.. nombre: d.' ouvrierif licèn<i és~· ·Ràtîonalisation égale licenciement, Lephénomène est mnsg).lé 
.. -en. .période'· d'expansion rapid.eJ: c_a.r. ie per'so nœ I tlliJ:,éré" a 'un coin, est "casé" ailJe urs; 
mais err.pé'r iode de ;récess:i:ori ou de· st agnatd on , il. a"pparaît à visage ouver-t - et Les chif 

.. fres du chômage qui montent en flèche portent la preuve • 

. Concentration: dans certains eas, la rationalisation de la seule entreprise 
ne suffit pas pour obtenir des coûts et un potentiel. de produobâon concur rentn.e.I à 
l'échelle internationale, Les finnes sont alor_s poussées à s'associer entre ~lJe s -pour 
former des ensemblE'/3 industriels et comrrerci.aux plus P.U!ssants-. Les fonnes,d'association 

· 'Sont très nombreuses: simpJe s ac corda c onmercfaux pré,;o yant une po;l.iticµ e eomnune de 
vente, ententes ·techniques permettant la mise en pool de s serviœ- s de reëi er che -par 
-exemple, prises de.parti~ipatiora_financières d'un groupe dans un a1tre·groupe, par 

r . ·fois absorptions· pures et _simpl~s-,. ou rusd.ona, · . 

Les accor ds de ce .genre se son:t multiplié.s depuis deux ou trois· ms. Ori 'en 
'r-e Lève .dens la pr es se spécialisée parfois quatre ou cinq par jour, Rappelons-en q.i. el 
qu_es uns ::1:·'a·sso.cietion.Fives-Lille-Cail, b:ientôt suivie !i'un ac eo rd avec Penhôet, 
l'-accord "marché oonmun'" Renault.;-Alfa Roméo·, l'achat par Chrysler (U.S.A.·)· d'un· gros 
paquet d'action Simca, la fusion du département poids lourds de Renault, de Somua 

et de Latil pour fonœr la Saviem-RLS avec en I960 un eo œ rd de cette ·société avec 
Chausson pour 1a fabrication en commm d'autocars., la mise au r p:i.eçl:·-en. I960 d'une. 
"comnunauté d'intérêts" entre "ies deux grands trusts de la chimie ,-St-Gobain· et Péchiney 
et ·çl. 'une communauté analogue entre deux puissantes fumes. de ciment: Poliiet et Ohaua 
~,Cirne_nts Lafarge, · 

Le secteur commercial a lui aussi bougé. Les groupements d'achat et les chaînes 
volontaires associant grossistes et détaillants au sein -d'une m~~. unité se sont rapi- 

.. deiœnt développés/ aussi .. bien dans l 'alîirentation .ClB ·aans l'habillement et la. chaussure 
! : .( · S-opegros, .<\1i.mêngros, C6DEC, CO LOR, etc ••• } . . 

Fimlement, on peut dire; pour e~loyer la langue des économistes, que le 
mouvement de concentration s'est accéléré. Par eoncentrati. on il faut entendre le phé 
-nomène économique suivant lequel les entreprises les plus petites disparaissent ou 
. se regroupent .entre elles,-· ce qui fait qu ';i.l y .. a moins de petites entreprises ·et que 
-Les entreprises restantes 'sont plus pu Lssarrtes., Sur le plan financier cela setraduit 
par.le fait quel.a richesse -le capital- se.trouve roroeritré en un plus petit nombre 
-de mains, d'où le nom.ûe 'concentœatao n, · 

,1) 11, Dap-:un pr och ai.n f?rticie, nous verr.ons. le r$le joué par les cq, itaux étrangers 
. ·l!.lans évo Lut.Lon a.ont ·on ·vient de parler. · 

( il. suivre} 

LBctures.ouvrières : Le TT ju1n ï953, les ouvriers de l'Alle- 
. magne de l'Est se sont soulevés contre 

le régime prétendu. 11 socialist0" qui les exploi tC1i t. On trou 
vera un récit de ces évènements et une analyse de la si t uata on 

· dans un ouvrage remarquable de Benno Sa.rel: 11 ta classe ouvrière 
d I Al.Lernagne Orie nto.Le" ( Les .füi ti ons ouvrières, Paris 19 58. 
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LES DROITS DES TR~VA ILIEURS 

, UN chef ,du- personnel déclarait un. jour à-d:es- délégués :__:11 Je suis l 'hontœ 
le plus heuneux-ûu monde ·si je peux me retrancher derrière'. un texte " ( · pour refu 
_ser ;-Une ( reveridiv-ati.on, bien. sûr) /-·M~is: _le·. mtÏ'rie pe.r'sonnage' av~t un jour, sur un dos .. 
s ter . d'employé cpi avait·droit à1 .• 1Jtl~ prime d'a_pfès. un text·e (-l·a convention collec 
.ti_ve) écrit de sa pro pr'o ]l'i.Elin.: 11::att!ëlndre que ],';intéressé réclame·"· l'intéressé ne 
risquait pas de récl_amer car il habit~it·,à 500'kmset,n1'avait jamais w. la e ors en .. 
tien). · ,. 

/", 

. ,,, 

Nous n' avons aucune illµsion· sur la- vaï eur; dur bric à br-ac de LoLs, de règle .. 
· merrbs , de .déc;rets, de conventions -qui enserrent -not.re vie de salariés dans des liens 
étroits.· le-:l: Yen nquêt~s -·~uvrières"fur,ent · souvent des conces arons · de. 9ap italist13_s cé 
dant sur des déta.ils pour conserver 1·' essentj.el r plus souvent encore de grossières . 
_caricatuI.'es•d'aspirations ouvrières ( par exemple Lea.rcorm té s d'entreprises). Et quand 
ces conquêtes les gênaient, ils· ont tou·joÜ.rs su ménager -des "dérogations" par le biais 
desquell.es ils· ont pu 'reprendre en quelques années ce qu'ils avaient "cédé": l'exemple 
des quarerrte heures est bâen signifi-cat:l,(·. On peut même se de!P.finder quand on juge 
1 ~ évolut :j_op. économi.que et, soc;ia],e " de:):o:i;n" si en fin de c_om;pte .· Les Cl:!) i talistes n'ont 
pas ~édé ·<;:e· qui .étffi..t_: pev:enu une· né~ess:ité: dans une soc Lét é parvenue ·à un certain dé. 

-· · ·. ve l.çpperœnt ti:,o~ique -~( par exemple· -la lëi '. de :hu,it heures eu moment de Vihtroduction 
du tràvail à ·1a . chaîne .. ) r . - . ~ ' - ' . 

j . ' 

En fin.de co mpbe i'.anecdote citée au début-montre que .t.ou-t -d4>end·du rapport 
de forçes salariés-patron kt que la loi n'est une. pro·tecti'~n que -si on p·eùt la faire 

. resp~_ct·er; qu' el~-e ne ... compte pour· rien si le patron se se·nt .assez fort pour ne pas 
· ···1' appliquer ou au contraire si les travailleurs sort asaez forts· pour imposer une 

règle plus avan~ageusee Rien nrest jani.ais acquis dans le monde dés salariés, la seule 
. loi e.st · la Lo i . du. plus f or_t • 

.. Cependant à. son. .écheÙe· ind.ivi-à.uell~. et à la mesure du rapport de force gé 
néral, tout travailleur peut som°?:aJ;· ex,i·ge·r." .l~·r_?spect de la.lqi" ce qu~se traduit 
souvent par de 1 '1:1rgent. Trop souvent les travâiilëurs sii rô' es ·détàiJs sé "fort coincor 
parce qu'ils ne cor-naissent pas leurs droits ou qu'ils ont ignoré qielques détai.ls 
qui pennettent de mettr.e .'.'-le dr-c.:i.t" -de son cô,té -~ , . 
'. ' . . . . -· 

'.: •• • • .... • • • -- ... "' • • ••• 1 • \ • ... 

· Les s_y~ icEjtE! nonseu Lemerit fériselgri$.:iit bléin· im.parfaitèrrerit-Ïes·· travailleurs 
mais souvent Ie u,r font_ respecter une soi ... d:i;sant -"r,ègle. du · jeu" alors ·que J.es patrons 
sont les prenâer a à·._ne pas la. ·respecter, Mais pour sîy retrouver dans le d roi.t du tra 
vail_, il faut _save>-ir .naviguer-dans un e nchevêtremenb de t-extes. et ô e règles;c'est un · 
aspect de la domination des syndicats. de forcer les travailleurs· à aller· les trouver 
pour connaître leurs droits- souvent bien mal- et avec la reconnaissance d'une adhé- 
.ai.on , . 

Si nous 'ouvrons ici une ·rubrique sur- l~s cas qui peuven t se pré sen ter à noua 
c'est à la fois pour aider Je s camarades et leur montrer les asbuce s pour grignoter 
quelque chose au patron, et surtout montrer les limitesétroites d'un "droit" qn. est 
avant tout un rempart dressé par la société devant les revendicati. ors ouvr âëre a. 

C'est c hacun qui devra. al Irrerrter' cette rub-riqa·:certains d'entre nous "au 
courant" des 11s13crets" peuve rf donner tous les tuyaux dont chacun peut avoir besoin 
Et conne cela peut servir à t eus ce sont les questions lesp lus intéressantes dont 
nous par-Larons sous cette r'ubr Lque .. 
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POSITIO:N'3 SJR LE LE ·sYNDIC.\LISME': 

Nou~ -4o~nons ci-après -là 'lettre d1u~œmarade d.e province 
.; qui eaeai.e de promouvoir ·un regroupene nt de ptj.noritês, et 
. not re- rep oœ e. . . 

" J'ai reçu ton bulJe tin, ainsi· que la dceumenb atd.on jointe. La leeture 
de l'ensemble m'a fort intéressé, en portant à ma connai.s aance .des faits et d.es idées 
que j~ ne fai.sais qu'entrevoir jusqu'à présent. 

" J'accepte de recevoir vos bulletins, et je tâcher.ai d'y partic'iper dans 
la rre sure de mes moyens. 

__ . : " Toutefb is, il apparaît indiscutable cµ e votre orien.tàtiop. sur le p:ten 
aymicaL me. paraît un peu limitée. En effet 1~ leit-motiv " bureaucratie ayndi.cale" 
cors tit'u·e 'l°' él.ément ma jeu r de vos cri tiq.i, es. ~ our ma part,. étant militant· à part 
entjJr~. ,.-;,j~· considère 11:1 chose tout au+remerrt , I1 est exacf 'qu lune' certaine -sclérose 
rœin'tient J.,es syndânat s dans un certain cadre, or ce _cadré ~· a existé qu'en fonction 
d'une période donnée ( . 45-58) et déjà. 'une' métamorphose d,es méthodes et des hommes 
se fait progrèss ivement jour. ·· · 

•\ 

11 Ce courant se développera d'autant plus qµ,_e. le capi ta1,isrœ accentuera 
sa pres.~~o:n erœ narrt 1' indispen:sablé action _autonorœ. des .travailleurs • 

. •.; .. 

Il D'ail leurs lis Via, : Oùvri ère; et t~. ver-ras · La p(?rcée pour- l' instant ré 
dui i;e certes, mai.s réelle,de mot-s .d'r:irdrè ·-tels· que .:" .J.,es ouvriers doivent décider 
eux:.mêmes de .leurs revendications et desformes de rütte à employer "• 

... · ,Il De-. ,toute manf.ër-e, "je consïdère · avec sympathie vos efforts, 1' une des 
.rtëp.ess.es du mouvement ouv r-ter , -: " . , . 

, :rfütre r·upons e : 
\ ~ 

" Cette réponse à ta lettré n'est'. pas pour :emamer une disc:u;,sion qu'il se.,. · · 
rait difficile de mener par lettre mais pour préciser .ùn peu notre attitude sur le pl ar»: 
syndâe al , · · ·· 

. " Un _certain nombre. d!entre noua ont· milité _Ôu•militent dans .d·e.s synd:i,cats. 
J'ai été moi-mêir.e seèlfétaire. de· 1a sèctio'n · CGT de ma boîte pendant · :7, ans. lfotr-e expé 
rience des syndâc at s p·ort,e ·:la, marque' de ce qu ' elle s 's,st forrœe dans la régi.'on pari- 
sienne et dan S .de granae,s· ent.repri1es o . 

.. '' .Ce qui nous est 'apparu comme lestendancesmarcµ ées de 1' inté.gratton du syn 
dicat dans,l'e.nt,reprise est à peine es<pissé QU même inexistant'. â±Ïleurs· (notanurant 
dans les petiteis .. et· moyennes entreprises}. C' eat seulement par des contacts élargis 
que nous déoo uvrons peu .. .à peu la diversité du mouvement syrû iaal ( diversité qui cor 
respond en partie à des différenciqtions économiques} et de. l'impossioilité de faire 
coller un schéma: simple sur cette diversité. · 

"r, Pout l'instant nos papiers c ors ervent sens doute la marque de 1',expé 
rience qui· nous a ai prof6 ndément affectée puisq.1 e tu as .relevé que. nos cri tiques 
tournent autour du schéma de "bureaucratisatio.n". ·si ta remarque sur. ce point est 

,L_!:_ , .... 
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assez justifiée, n'en déduis pas que nous ayons une attitude définitive sur les syn 
dicats; nous pensons que, comme tout ce qui -exâst e dans la société capitaliste, ils 
subissent une évolution en relation avec Je s rapports de p roduo tdoue t les rapports 
de forces sociales. Leur forme et leur politique à un moment déterminé représente 
l'équilibre entre les forces éconorniq ues domi.nenties-. natio'nales et internationales 
et l'action autonoiœ du mouvew.ent. ouvrier. Des premières, le syndicat tire son carac 
tère d'institution réfonniste, lég~liste, coopérant avec l'entreprise et la sooi~té; 
de l'action des trav·ai.lleurs ,, il tire son pouvoir et- ·son caractère de contrepoids à. 
ces mêmes forces qui essayent de l'incorporer • 

. " L'expérience actuelle du mouvement ·01Nrier anglais et des shop-stewards 
( que nous. su ivons ,auss:i, attentivement que possible) montre de. f"i3.çon ,parti'culièrement 
nette Cette évo lÛ.tion profonde du syndicaliSl.'116 •. . . .. 

. " Compte- .tenu de. tout cela, la r'emar-que que tu fais sur les _positions 
actuelles de la CGT nous paraît refl'éter cette combativité nouvelié des travailleurs 
qui répond à une press. on accrue du capitalisme et à une mod'if:i.cation des rappt.rts 
d'exploitation; mais pour 1~ car e~le-méme prise dans son ensemb l e , c'est-à-dire 
noi: seuâ erœnt la base, mais 1' appareil .. tou t entier, rio us pensons CJ.l.' il s 'agit surtout 
d'une attitude tactique ( que lè P.C. cr défini rédemrœnt en disànt que le "mot d'or 
dre tous ensemble est un mot d'ordre de ·rècul i',) dans le but ·-dé ne pas décevoir 
èette combativité mais .en m~ne temps d'en garder ie contrÔle en en limi'tant les 
,eff'ets. · · ·. · . · 

"Votre projet de regroupe rœnt d'une minorité en ·vue de discussions, de·· 
liaisons, de darificat ion politique, nous plaît beaucoup.· 11cus pensons co mme vous 
que .la sit,uation ac tue l Le nécessite un approfondisserœnt, nue révision de beaucoup 
de choses que seul, le dév~loppement d es liaisons, la diffUsion des info mations et 
aes expériences ouvrières, leur confrontation; peut apporter une vue claire. des struc 
ture~ ao câ.al.es et gui~er notre _a.ct_ion~ 

·Ot, "'Mais une· télle Mtivité n'·est possible 'que s i v Les camarades qui participent 
à de te1s regroupements scat de- _llbonne f'cd," .. et se c onaâdèr'enf eo mre ':militants du mouvement 
oùvrier et .non militants d'une organisation( parti et 'svndac at ] que s'ils pensent avoir 
à apprendre dés travailleurs et non Les f ai.r-e adh~rer à ci.è~ idées·~ 

" Ce n'est pas que nous voulions éliminer lesidées ou les discussions thé 
oriques de notre travail. Nous voulons seulement prévenir une "conquête'' de tels re 
grou~ements par les organisation~. 

,. · " i. notre av:i'.s, c 'e~ à ·cette -~eule. conditio~ qu.'ùn ·travail positif peut 
~tre fait. Nous cherchons nous aussi depuis plusieurs années à participer à. de· tels 
regrouperœnts, mais c~est difficile. P9_l_l!' ne citer cµ 'un·exemple, en Juin I958,.une 
réunion· ·d.e. minorités avait -groupé '- Paris, à La Bour se ·du T;r:-~v'.3 il, une centaine de 

.. c ana eade.s .de divers groupes ou. syndicats. Mais Leauns pensa i.errt au_·lv"SUD,d 'autres 
au journal. ouvrier ( qui s'est réalisé dans· Pouvcd.r Ouv;t'ier·) a·' aut r'ea restaient très 
attachés au passé syndical. Et Ja plupart penaaâ.enb cµ.'ils détenaient '!La " solution 
et devaient entraîner 1 'adl:lésion des autres. Si je te cite cela, _c'est pour souligner 
les difficultés de la t~c~e. __ D'a;LJ.léµrs "de,puis deux ans ; les .. ê_vènêtjent.s ·ont co_nduit 
bon nombre de camer-ad es' à rèvoir· leurs pos.itionset à env'i.a ageir leur ·activité non corn( 
me action de Il propagande rém lutionnaire'". mais _eoimè un approf ondf ssement et un . 
effort pour re joinctr.è la classe oü.v:ri~re .et tirer avec. elI e Le.a Leçons de son ex- 
périence et de son action autonome, ·· · · 

" Dans la rmsure où tu le pourras t Lens -nous au c oura!_lt de oc que vous fe 
rez :peut'."'être ser ez . vous un' des premiers noyaux: c1e regroupements ·:séinblables dont la 
liaison .-ou un certain type de -conf~dératiori.- pourrait ·e'tre la matérialisation de 
cette ~tamorphose dont tu· parles "dm s ta leftre •. ,, ·: 

..J 
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NOUVELLSS :C.N VFL.i.C 

- Chez Gu.inard, à ·s-~-Cloud 1 une sténo-dactylo a été renvoyée pour 
avoir fùit circuler des exemplaires ronéotés de la Voix Ouvrière. 
C''.JSt la police privée de 11entreprise qui l'a repérée. Lâs re 
:présent.J.nts de la CGT 11.ont laissé fror'dement tomber 'par ce que 
V.oix Ouvrière ava i t attaqué ·cette centrale et sous prétexte que 
le 11cas de l.:i.. d.tc ty Lc était indéfend3.ble11••• ( d 

1 
apr ès V .o. Guin.a.rd · · n°15) ·· 

- Dans le T!Iétro, la direction chercha.nt à .f-:i.ire des économîes 
etudie les moyens de r-ornp Lac er' les poinçonneuses par· des appareils 
automatiques ( tourniquets mis en marche par 11 introduction 

du billet). Li. chose est rendue difficile par 11 existence des 
billets de IèreJ les demi-ta.rifs, otc1 mais la solution est 
sur le point d'etre trouvée. JusCJ.u'ici l_e personnel du Métro, 
soutenu par les synd.ic3ts et_ des partis tels que 1~ SFIO; s'était 
toujours opposé victorieusem·'.Jnt :~. une ra.tion:1.lisation de ce 

. genre qui exista do puî e longtemps d a ns d ~ :::i.utres .p.:i.ys. 11iais cette 
fois le Gcuvernement semble décidi 'à faire about Lr la réf orme .. 
0ualques milliers d,;; po r sonne s seront lic':;nciées. 

- le pub'LLca't Lo n du budget ::;iour .I9 60 :permet a.9 voir que la 
police, la justice et'-11 . .Irmée absor.fîeron.t cet té année au mini 
mwn 2 I.00 nillL1rds d1._:mciens fr::1.ncs. P nd.J.nt-ce temps, on fait 
appel 8..~ cbariiié pu5lique pour r in.incer la r ccnercne médicale. 

- une grève catégorielle, celle des médecins. 

- .i.~n ... mgleterre 9 les apprentis des charrt à er s navc.La et de 12. 
mécanique se sont mis en rs-reve pour obtenir des sa Iaâr-oe p'l.us 
décerrt s r dans ce pay s l' .... 1.i:rpr·snt-i.s s igo est org.2nis6 comme au 19° 
siècle & Il dure de 4 à 5 ·J.ns et .à 19 .ins , un . ·.ppr_\Jnti ayarrt 4 ans 
d ':J.9pr ntis s::1.ge g-:1.gnc moins qu ' une dJ.ctylo rléb utnnte .. Pat.r ons -et 
syndicats sont d1~'..ccord, Le s Ier p rr co que ç::1 les J.rrJ.nge f Lnan 
c i.èr-omerrt , les acc ond s parce· qut a i.nsâ ils o cnur ô'Lcrrt 0t limitent 
110mbauchoe Suiv~nt les contr~ts d1appr~ntissJgo les apprentis 
n'ont p~s le droit de f~ir~ grèvea CQ ne lGs ~ pas empêcher de 
le pr e nd r e , Le mouveme rrt 9 parti des charrt iers de l;.1 Clyde, s'est 
r -:.pid.Jmont g~nGralis0, ma Lgr é 11 opposition des pa tr-one et des 
syndic.::ts. Ces jew1es trav.J.ille.urs ont dÛ se batrtr e seuls. Tout 
le mond e o. été aurpr Ls par lé ur c ombo.ti vit .4, leur solid:1ri té 
et Laur c~po.cité d'·orgJ.nis.:tion ••• ~ 

IBOCH ... UN3 REUNION.: S.i.i.~JIEDI II JUIN I6 H ·30 
LCB.-i.L HJ._'3ITU.~L . 

.... 
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Ge que nous sommes, C·:1. que nous voulons 

Le but do notre regroupement ost de réunir des tr'.).VQilleurs 
qui n'ont plus· conf i..1nce d ana les org.J.nisations tr:::i.di tionnelles 
de la classa ouvrière, partis ou syndic~tD• · 

Les expériences que nous avons fJ.i tes nous ont montré que les 
syndicats o.ctuels sont des é Lémerrt.e de stabilis.J.tion et de con 
scr-v.rt'i on du r:.:gime d1e.::ploit:-..tion.. Ils servent d'intermédiaire 
sur le marché du tr:1\r~il et utilisent nos luttes pour des buts 
poli tiques et non p our les é pnu.Le r et les coordonner. 

C'est· pourquoi nous· p..; nsons que o '2st à nous-mêmes· do défendre 
nos intérêts et de lutter pour notre émo.ncïp;-,,tion. Liar.a nous so. 
vons que nous ne pouvons le fJire d1unG f~çon efficace ~n restant 
isolés. Aussi cherchons-nous à créer des li~isons effectives di 
rectes· entre les tr3.v::'..i1Lrnr s -· svndâ qué s . ou non - de différ-=Jntes 
usinGs; entreprises et bm~oaux. Ceci nous permet d0 nous .informer 
mfu.tuellemcnt .d e cEJ qui se pvaso dms nos lieux de trav.J.il, c1e dé 
noncer les m mocuvr as sy nd Lcu Lo s , clu cJ.iscuter do nos reve nd Lca-' 
tions, de nous ~pporter une ::i.id& réciproque. 

Ce La nous amène, à t.r avcr s les problèmes ac t uo Ls ;' à mettre en 
cause le réc;imë et à dü,cuter, d e .problèmes- gônéraux tels que lu 
propriété c'.".'..pit:,.liste, 1-~ guerre ou le, racisme. Ch ac un expose 
libr::imofft son point d~ vue e t reste entièrement libre de 11 ac tü on 
qu I il mène d.vns sa propre entrcp::cise. 

Dans les luttes nous intervenons pour que les mouvement.s soient 
unit.:.üres et ·pour cela nous préconisons l:1 mise sur pied de comi-. 
tes .J.ssoci 1,nt do f ac on ac t Lve ls plus gr3.nd nombre possible de 
tr:wJ.illJurs, nous· préconisons des revendiC'J,tions · non hiér:œchi 
sées et non c::'.t6p;oriellEJs cip1.1Jlcs de f.iîre î1 un.:i.rn.mftG des 
T'ntéressés •. ~Joussoannes pour· tout ce qui pou t él::.rJir la lutte 
et contre tout ce c~ ui, t2 nd à, l' àso Ler . D' aut.r e par t , nous con 
sidérons que .ces luttes "no sont qu ' une ét,?..pe sur· le chemin qui 
c ondu.rt vers 1::. gesti,on cl.es entreprises et de L1 · société par 
les t.rxv.i i Tlour s o ux-même s ; s vns mé c onY.1.é:J:Ître les· obat.ac les 

, qui s1·opposent à .un tel otijcictif. 

nous publions col'12otivm:i:::;nt 10 rr~sent. Bu L'Lct.Ln qui: 
-reflète nos discussions, ~ 
-r-.,::_:iroa.uit les iruf!.ormations r-e Irrt.Lve s aux -sntrepri.ses, not ammerrt 
celles que communiquent las c cpaâ ns du Regroupement et nos 
correspondants, . 
-:publie des ~tudGs si:ff:;ùes sur 11.:.:.:Conomie ut ln ·I'echnique, 
-tr::'..i to do problèmes pr vt Lque s s droits dos s~larifs, cJtc; 
-üonne des renseignements sur les mcuvemerrbs ouvr-Ler s é tr anger s , 
-rend compte de 1.:. pr2sse ouvrière (T.O., V.O., P.O, Bull• ...:\.ssur., 

, R..P., etc) 
-:ï,Jubli.J des documents sur ln vie et las problèmes- ouvriers 
(r,foits, corrt;sponà.',nce, souvenirs, interviews, e bc ) 

-offre une tribun(; d-.:: discussion. i 


