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- un camarade du MAROC a. e rr.royé u:1e lettre è.o:Jt la copie f!gt.:re en an
nexe ~ 

·· des informaticns sont écr..angées sur les li::::e~"Jiements de FIVE.S-LTI;WE 
e~ sw ... les mouvements qui ont suivi~ -..:n ·oref réal..l!Ilé g!'oupant. les informa-
-i·~ ""'8 1'A D",'S n .,.. ,.... 'e'l"!. +'~ · 1 P'l"'' ~ .,. 0 s ... ,.., r- n ,...,.{. + ~1 ...... Cl ... .. q'"" ... ........ avo s pu 49 .. U J._ .... J.r ....... g:...re ~·· :-:1Pn ... ;<: ... . U. .c .. .. p v ... D ... , ..~. 

n" est pas possible d'etablir ê!.ss C0~1tacts dire-::.;~5 S7(} S J.es OUVriers de 
~a région du Nord; ai un camarade recevant ce compte-rendu peut fourn~r 
d~ s possibilités de contacts, ou des informatio:t::s plus directes que C·:ü 
1es de la presse, r.c,us lui de~ ndons de nous les faire cormai"t.re rapi
de:nent. 

- la réu:lion su:r-· la ho.rea'J~:'atie est fixée en prülcipe à Lundi (dis~ 
cussion du premie~ toxto s~r le P~C2) 

- un camarade de chez MORS donnera un texte sur lo réDction des tra
~roillours aux liconciemG~ts; ce teÀ~e pourra être joint à ~~e étudo sur 
le:3 mouvements de FIVES-LILLE, à une étude sur la "protection'' des t:-'a
vaillenrs contre les licen.-;ic;7lents et un texte sur :.:..e véritable sens du 
f'on ·2,g de sa~9ire ga:·ar..ti quj. pem.et aux patro!ls de se libér1.3r de ;rl ' op
t5.q1.~e ô:. plein em:;-Jloi 11

7 l;' er.:s ':?m.bJ.e f'oT"".war::t lo matière d~ un ILO. 

~ apeJ:'Ç'J sur le ch3mage dans le monde : avec 22 eOOO chômtJurS cf:ficiels 
s Gnourus en Nover.f~re ~ ::..a FR!llYCE est sans doute lG pzys qui a été .j!..!s
q·.~ ;' .;.ci le moins affecté r:ar les dif:'ict:ltés éco:!c.rr.~.:.-:~~~·:7.So Or: s' "?:n reaù 

' ·'~:~--) ~.e e:..1 passant en revue les prin-:;ipaux pDys du mC'i-Jde (gi·ar:.ds et pe
t~ ·~, ;:; j ~ 

ETATS-~eH3 •.. . .••. 3.833<'000 ch~:neurs i::.:sc:c::.+..s en novei"l"Jre 
I'l\ALIE • ,. r. G, •• p:.us de 2 m::J_:L~:.c·ns E C~~~ -?. l~i~7~e!lt:1r.~.)i2·~:, cert,aijJ~ 

n' o'!'lt jamais tro,_r,;·é d' (3·;r;:)~ :: ~-:he et :~e bénéfi
cient d 1 <;·p..:cun EHV~-::u::'S c 

GRANIT ~-BRETAGNE ••• 532 c 000 chômeurs t2-;:.é!:..1.x er1 no·.fembre 
J.A.PON •••••••••••• en·viron 500 .• 000 ch:',rr.eurs fin IS58 
Cf\.....'1\L@A .., o., •••••••• 440 ... 000 che·meu:z-.s totuux à la mi-décE::mbre 
ALLT!l.'LAGNE •••••••• 426.000 chôm,~urs inscrits en novembre 
CHILI •••••••.•••• 150~000 en fin d'année. 
PAYS-BA.S •• co ••••• environ 100.,000 chJueurs en J.:-t-"'f\-:Elt 
AUTRICHE o •••• ~ • •• 8J .. 000 
FINI..P..ï:IDE e •••••••• 80 ,. OJO 
SUEDE •• .,.o•••·•••47 .. 000 
NORVEGE •••••••••• 39.000 
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s ans compter le chômnge non identifié et non secouru des r ég-i.ons ogTJ..
coles de l 'INDE (plusieurs millions) e t d 1ALGERIE, pnr exemiJle (plus 
de 600.000) • 

.du I 0 J AN\[ ER 1959 il y avDi t dans ln Seine 9 ,.572 c bô::1eur-s secou
rus c ontre 5 . 200 au 1° Ji-ù~VIER I958 . 

- un cama r a de travailwnt dans une p e ti tr; en +r e':'r ise (400~elariés) 
. f , . d ' 'i'Y' t J' .; .. ;.; , . ·. - ~ . ,;· - . J · • • 1 ..; è . ,-; r. . -.-r qu1 a0r1que es eçu 1,cJT..en -s pour . ~ .. .. ~ ... · .. . _,~ · .. 1.•. -·. 1 e , q . ... . • e ~j 

aucun ement touché e par lD r é c ossion , c i·...-. J .i. t:r,_~ é Qi.~ 3 t out r éc eœ.-:-,ent 
s'est p osé , pc:.œ l e conal d'une que .s ~ :~: ·.-: ce r·e trDit e , l e problè:r,8 de 
1' aff i l ia t i on à t:~n s -..~1d ica t; jusqu' à ):: :- -:? .:H:; ~t, a ucune s e ction ~)T;d.l. ça l e 
n' a véü t pu ê tre cons titué e d3ns l' entrcprj_s e , IIlél :Ï.a deux s ectic':":S s~~1 -
dica l es s on t a ppa rues : C.,G oT. & F. O., ~~ ~. i ont gro :.1pé l e presr;,ue t o
t Al i té du personnel; cette situation s er:-.L .. Ü~ due à tm cl imct ~. li cc~J ·· 
d..li t l e s ouvrie rs à se r egrouper, car i l :; s en tent l e b~:::::· J:.1 d · nn o:c
gçmisrne c oll ectif de déf ense ; ceci a d' c i : l e urs p:::..uc8 l e s c.:hlç.:~ ·.a --~e s 
qui é teient sortis Dutrefois des syndic~ts, dans une pos :~r,Jon déli
cate. 

- dnns une entreprise de p einture de 5 à 600 salêriés, des r eve!"d i
ca tions de salaires ont é té posées qui n'ont pe s ebouti; une c erte i nR 
agi t a t i on s 1 est développée , impulsée semble -t-il p::œ des SJl'!Gicyé s è e 
la C.G.T.;clwque j our un burP.au ou un () t elier débr<:: y G et vc. en c1é l é 
gati on à l a direction, ce qui entra1ne une gr::~:1d e c onfusion ékns l ' 811-
treprise et gâne, de toute évidence , ~ dj ~ection . 

d + " t ~ - 1 . 1 ) t• - un c~marD e posvl.er, pe.r con Te ï s r.G .. ~. gr:e qu · 1. n y a cucune cc 1on 
l e s postiers pa r a issent ~ 8 ~é jcu:r J 2 CJ çu i se pDsse duns ~ indus
t~.:'i e , cor ils se sont sc~·';e:J t s entis i so! és dcns l eGrs lL~ttes; ilin
siste particuli èr ement sur l e; feit que lD àispDritivn de s hc~rrr:.:s sup
p:;_é rœn téJ ire s amènerc l es • :~ : 2 ï"'ié s de l'industrie à prendre p lus c ons
cienc e de ~ défens e r éelle des sr. laires • 

. - aux raffineries de pé trole de DONGES , les a gents de me.1trise ont 
r é duit 1.: production de IO à 20% pour a ppu:;er l e s r evenCic.:: t i ons r e 
la t ive s à un relèv eme nt de s a laires et à l'amé liora tion des primes de 
r :::tfinc:: ge. Des pourpDrlers curont lieu à P .. ·.nrs, avec l .J d ::.rec t ion gé 
L~ :ole d ea r affineries. 

- o:-1 rr./.LIE , 13.,000 ouvrie rs des usines sid~ rurgiques Ge SEI.PIOt:"E 
et 1..1JSOCCO, font grève un9 journée , p<.:r solidari té ov ec les t "':"::veil-
J ~"' 1. -::-s de s entreprises FR~:2CEI, dont lo direction D décidé le l~.c€ncie 
~ ": .:: :. t de 250 d' entre eux . 

m1 c rticle sur lG l égislation ouvrière cu GH . .-U~1f:Lgure en annexe . 

Un bref échange de vnes c lie u S'..!!' : El ~ --;_ ttJ.n tion c r:t.:.. G1.J e en 
"tr~GERIE . Le F .L.r . revien t à lD toct i ·:p.w de s .'i€ -.-.: ~ l .J s c e L. '!..·, _::_ ·i·. e;::J/'.s r o i t 
à prouver qu'après une période de flo 1, i·. e::r.c~nt , J 2 populé:! tj~.,::~ l de nuu
v eau soutient l e F , L . E . i ~n c~fet cet t e: r'·J:r::.:.e de luttG n j es t poss i 
ble qu' c v e c un soutien gene~û ll.s é de l~ pcpulction. Des ~fforts 6ont 
f c its c,ctue lle rn.e nt t cnt du côté F .L.N. que du cô té gouvc:..""11emœtol 
p:Jur p~JI-venir à un modus-viven di; des conte cts import.D nts ont été pris 
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et lP.s deux parties semblEnt prêtes à fa ire d.es conc ess:!. 0:1s :1.rrpol"tnn·· 
t.es,pôr e xemple pour le F c i.~eN. l' abn:i1don da préole~l.e de l ·'ir::.J 8penë'.~uce 
Du côt.é gaulliste, la r echerche d 1 une solutl :m por~. icipe è.·' ~D <:.C :'~"'.;:-t 
systématique qui s' i:Js:!'i t d'a illüurs d.<:lns l -a l ::-,:-: que de le :po2. 5 .t~ï. que 
gouverneiJ2r.tale. L'cr.née,à cogrt d'effecti 'f.s , s -~:-t, ·vue r eft.,s c :- 1 -as 
renfo;:ts qu'el l e demo nèrü~ . De t~ut~s __ {T1 '-:!'Di~_ r.:.' s, ·!_-:. opp.::: r cit hors de 
que -;;t:.on q11e J.a g'~l'?.r.r2 T'JJ.3Se s' J..nc"<a i · "'· ·.' :. · . . <. · :.• ç-:.; .1 perE1:J :1"'!'~ t-,8; da 
part et d'autre, .:...es a::..ffi . .::~.ü -t.é s cr-c ::.0: ,:::·.:•, ·:~~ .·:.~" .'.~..:..:·c;.l~.J ~LG!l.~.e.:.~· \'·: ;,;,J q· . .Ü 
ne pourrcit que 'frn:oris er la rech0rri ... '. ~' éF;;.:ne solution~ 't'i.~n q n:rn ne 
voit plus octuelJt:.il.en t quels peuve~~ t l::t.re l e s tem.e3 d'un cccc.·rJ.. 

Les attentats a ctuels en ..cJ.GERIE s ·:n:1t limit.é3 t::ni.quement eux 
Franç3is, et non contre les ..:1..rnbes; l' er~ r ente t:.N~.t1..-I" ., L ., .:. · ·~a d ;f1J.:i..-· 
Jeurs totclanent fait cesser les nttentn ts dcns lo m2 t:r ~,: ':'le. ~.!"'53:'C,I 
ILJJJ se trouve actuellement dans une pos ition d' orbitr~1 . -· e.1~tre t.)ü3 
les partis~ et pourr8 i t éventuellement jouer un cort.::i~ -r:--,:;le . De tou
tes lilCnières ,quelle que soit lo so~ution qui intervi end .. ~.::: en .h.LGERIE 
ses incidences politiques en FRANCEseront très importantes . 

III P:ijOCH.iiNS NUMEROS" d' I LO" 

Le date de ln réunion ~largie envisagé e pour le illisP..cu point. 
d 1 un ILO sur k récession sero ftxée à une p:..,0c. h:::n 2 -.:ét:nJ.,:)n , .l_s s dl
vergences qui avcient pu surgt r précéderr~;:-:--t 01~t été apJ.cni.es. 

Il es":.. donné lectu:-::-e di~m proj?t. d:-· 'bu lJ.etin consacré à ln si-· 
tuation anglaise et n-Jt:.rnr:•:::;lt <n :. <:Ti Sï.J.:.n~t et journal lJS"\iS-LEiiliRS 
c e nt.:méro d'ILO sortira .: .,~;.,~.:,.ss .::;~L.:wnt . 

Un cvrmt-projet de texte sera mis ou point par un cmmrade et 
mis en circulation. 

Dt:: na le no de F0 \·rier de L'1 NEF, ~er ge 1~il..LET pu'0lie 1z seconde 
9a rt,ie cle son ét.ude sur 18s rnpports de production dans 1.: r.:::f'finerie 
cl.~ ln C:.J J.tex, en Girode.Il s;E~git d'unü unité de productic:l h:1ute
m~nt nu7,1)matisée dnns 1Dq1~elle l es conditions de trBvetl et. rl·' PX
'î'le;:i.tDt:i..o-:1 eont très d~.:O:':i:'-3 :cPntE: :3 de celles q1le l'on re-:--,~ :J:r:t::-e d---:·1~ 
~:. ·.-: ~ 's ine.-:; cat.Tc:ntes. L'autour é tud::Le not.?!i;:ment t:: ::~::. .. n2-:..t t les n•vr~ c.r.J 
,. ~.'v·, ;_~)ortent dans cette !...v::<-'·- lle s:i.t~eJtion et q~~ =-J. nouve:~u type d3 
lette rovendic.::~tivc i ls dévelc:rpent . 

occoooooooo 

~,;_·':. J c1e lç. lett:'e du cn:ncrode Q~ro~?i:l~_?_:S~1:r_1~~ .. :~~~ ·~~~~f.-~9~-~-~-r~~- ~ 

Tl + b. 1 gre .1pe p b" · t . t s 1 r>·--· ·i ---"', · - t.+:-: ,-. .., ~ . , ,1 ;1 _ es" ~en que e 1 u ..L~e ou .. e .. .. . " .... . - -~. .. , . fJ. ... 
peut p~chc:r sur les i!'1cidences économie; JE.;~ J e J. : r: ; .. ~ cr·J 1 s ..;:. ~· 1s :::' É::.tJer
cussions sociales~ égolement . l,;ia is ,je c:;~:· o.i.s ;JD J 1·~ groï.1pe d.:Ji-'c. se f'ixer 
une tl che de plus longl"..e haleine et de pll.:: s go. (;lTIG (:~)ortée . 

Cet-n créction du !.!tJrché Coiiii!lun, de lo pe tite Euro:r.e, doit c.mener 
un n'!.·v-ellement des conditions d'exploitation et d~ exister:ce d:..~. prolé
tzriot des six poys intéressés.- nivellement por le .bcs, plut8t que pcr • J 

- ..... : 

·. -..... - .... ~·.-:;:~_ -···~ :- _.-,·::.~ 
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le ho ut, étant donné le rapport de forces entre les classes. Un seul 
exemple: les 2 millions de chômeurs itoliens ne pèseront plus seulement 
su:..:- les sole. ires italiens, mais sur l' en~·emble, m.tlme avant que 1 1 opp:i ·~ 
cDtion du t~ . c. en soit à l a libre circulati on de ln Ill8in d~· oeuv:re. 
Mais ce nivellement par le bas, (par le mut, ou à n:.r.:~e bonne moyenne ) 
o un côté positif : la possibilité d'élargissemPnt ·copide et inten:o
tiona l des conflits df: clesse .. Bref, essoy::'ns d Jsn~Jisoger ce qui pent 
~tre t i ré de pœ i tif pour le tlOU'\.tament r é ... ,:·_t•.::: l-.i on!il ire. Et trnduiso~'13 
celD en t~ches. 

Six ~ys, quatre lilngues, des o:cganisations syndiccles t:>t poli
tiques qui ne fero11t rien pour unifi€: .. :1.es mouvements, mais tol~t pour 
les û:l isser disperser. Mais 1' avant-gai<~e peut eider. 4'dder les ouvriers 
de RIDJ..~ULT ou SIMC .. ~ à entrer en liaison avec ceux de l o FL .. T ou de 
®llSVAG~ ceux de lo C.G.E. ovec ceux deSI:El.ŒNS et de l' ... ,. .~ _, G.,etc . . 
Nous nvons des relations internationales, c ·'est le moment èle s' e-:::t s er
vir. Nos copains Hollanda is ont sOrement des liaisons en " ... r .... :s:EI(.~..~~r:::-m. 
Peut-être que nos amis itoliens ont encore des copoins en B~LGIQLS • 

... ;. mon avis donc, il fnudrDit engEger tout un trn"\t!lil interna
tional dons ce sens. Les résultats partiels peuvent ~tre obtenus üssez 
ropidemtlnt, j 1 en suis certain. Nous sommes en retDrd sur nous emm.emis 
mais à notre échelle de petits groupes, nous pouvons rDpideme~ combler 
le retard, avec pas mel de pDin sur 1EJ p~nche si nous voulons Dider le 
prolétariat à s 1 unir contre un ennemi unique. 

000000 

~ettre du camarade du M .. ..Jlœ: 

Le N° 6 d'lLO est u.n peu mou, Les conséquences pour les ouvriers 
son U!Ell dégagées. Y aura-til de 11'1 r.:~ rc de ces super-syndiccts (ex.let:. · 
métallos après 1 1 initiative allemande) une politique plus nette de col
laboraüon avec les directions des monopoles dans le style oméric~in? 
C'e~t vraisemblable mais il faudrait voir les tendances réelles de ces 
syndicats. Quant aux avantages sociaux il fe ut dire ce que celo recou
vre. un ouvrier parisien tronspl~nté à EVREUX, par exemple, ovec se 
petite bicoque et son petit jardin ou son oppartement dans une quelqon
que "cité" nouvelle, c'est un gtlrs neutralisé pour un certain tem_t~s. 
E~fin, ce t.:erché Conmun, donne au !Xl trona t un ensemble de moyens de 
pr3ssion.; menaces de la main d'oeuvre étrangère, des nouveaux venus des 
campagnes,etce•• Comment alors se poseront les p~oblèmes de la lutte 
OUë"', .. ière pour la gestion des entreprises? · 

Le 25 JANVIER, se sont tenus partout des congrès régj.omru.x de 
L'ISTIQLAL, qui ont rejeté l'autorité du conseil Exécutjf . I .l y a donc 
d01.~ x partis: l'ancien ISTIQLAL qui garde tout l 1app-:œei1: corn:!:"'A ~::~~ ~ 
Ct~ ·:, ... f' ? journaux, permanents du parti' et Q.Ui a p :::nt fl t-re e:-j C'v:C\J 1·,; l C 9r'-· 
ta:i.:.., contrôle sur quelques régions, parmi les payso .. : s aisés du GEA.RS 
semble-t-il, et le nouveau ISTIQLAL qui a entrainé toute la base popu-· 
l;dre, qui est encadré par "la gauche" de 1 1 ISTIQ.LAL, et notamment les 
pa:manents de l' UM.T. et qui sembl e devoir regro1.~?êi' è.e nomb:raux élé
ments de l' opposi tien: la base popul aire du P .. D(' I , aaDc~ ::2t ' :~f .. ~.-ense dans 
les villes du Nord passe au néo-Istiqlal. Les r=::.r i.geant.s r1s ce perti 
sont "rationiistes " te int..és de marxisme, d.i:eigi ~> ·:~ca et a G-:. (. ?, :fa cj.lem~mt 
t'titistes" ,. mais leur bas~ est beauco'-~'P plus marc1.uée par J.es idées tra -· 
di tionnelles: poids de la religion, respect du roi, aussi le roi a-·t ·· il 
encore une assezlarge w.~rge de manoeuvre, or il est évident qu 1 il subit 
actuellement ce gouvernement faute de mieux. En dépit des mesures di
rigi:;;tcs annoncées 2 je doute fort que la ga:J.che puisse améliorer beau
coup la situation économique, elle risque d.e perdre le soutien populs2-rs 
dont elle dispose d'ici quelques mois. D'autant plus quela àroite de 



l'Istiqlal encourage la for mation de syndicats autonomes, détachés de 
l'U.E.T., en pro:fit,ant du mécontentement de l a base :face à une bureo~!_ 
crat ie particulièrement ma l adroi t e et brutale . 

OOOOOO<.l 

N9.lP9\J:§.§ mesures _ d e J. égisJ~t. ton ouvrj èr8~l.....~. : .: .• _ ~-- - ~ '-f'.J:. ·• les statuts du 
T. U, Co devront ê tre app:r r:~..1·:é s par l e :.:::..::. ~s"~ :.:>· : ~- = · _r~~7s il. 

Au mois de décembre des mes ures J::: .·:..ti_; , .:; _,: t. ·.:.::)!"~ mJ.YrièrP ~:::•}X':t·
tantes ont été ratifiées par le Parlene'!~"L D , ~ Ghsn2, 7 .:1 p r:-opos5. t l on -:'ut. 
publié e le o/12 , p1:ésentée le 17/12 e t r•: --:,i:-?:iéa le 19/12" 

Quelaues po1-::+,s de la n ouvell<:? ; _ ~gts1ation soï.1t les sui-.rants ; 
Le T 1-U, Cn éljLGha)}._q_ : Le T. TJ~C. sera é t ablip:-r la l ;i p otL"l:" eg5.r 

"ccrrue l e r epr é s entant du mouv er:1ent synC jcal au Gh:':!né.l et pour remp:.L:·d."' 
les fonctions qui l ui sont attribuées par c a t acte" . Il c o __ ,:J'J.""enà ra ?-~ 
Sy;.J.d:l.~ats inscrits et le ministre pourra en ajouter ou en r r:yer , L8 
T .. u.c. es t l'orga.ni3me a uquel les syndi cats doivent adresf.er l21::r-3 de
mandes de certi~icat l es autorisant à entreprendr e d&s n~g)Ciations c1l·· 
lectives. En attendant que les sta tuts du T. u.c. soient é ·v.;.;bli s 5 l e 
T.U.,C. actuel ne pourra E:ngager des dépense s de plus de J~50 sans l ·'t::ll~-i-.o 
risation minis t é ri elle . Tous les St flj-UtS du noUV§.§.!! T. U, C. devront ~l-:: ~ 

approuvés par l e ministre du Trave il. . . . 
_ Dans le caG de rœuvv1se utl.llso ~ 
tion des fonds ou autre infra ction des statuts duT .u.c . l e Gouver;1oiJI' 
généra l pourra confisquer l es b iens du T. 'J.C .. I l en sera de n~ne si" le 
Cor.grès ( T, U.C.) a agi d'une manière ~u i ne contribue pas au bien pu
bli c 11

• 

§..V.Vdi~A!"~!:1:~tfi~~ : Une org"a!::: s atio·,1 devient certifiée pour 
entreprendre des negocic:U. '..)l!S co lle·~---~ -.-e.s en adressant une àt":r.J.a:Jde au 
rrünis t re du travail par le Yo ie du T.U .. C .. Le ministre s'assure q~]e le 
syndicat est inscrit et ~l, 'i.l o~r·ganise non ï.10ins de 40% des ot;.vriers 
p our lesq_u els il der::1ende P Gutorisation de né gocier. Ensui te , p ourvu 
q·.1-' il cors id ère que la c ..:A.égorie d'ouvriers en question cons ti tue u ":1 
groupe co::::wE.nable pour des négociations co ~lectives, le ministre fo urni.t. 
un certificat. Au cours de ce processus , il consulte nussi l es ccploy.:;n.""s 
II"0UO i.:;_c_E:Ç_ifi §._!L§~dü:c t ej._l_es~-:-~eplQYew:-s ~orrr;~n~ lm cor,ü té _ _ç_1[ri; 
;..'~L~.t,Dtut~ et l a procedu~_g_?J.V:~n_!,_ etr~ §_ounns au I.JJ.U.§.tre ~t s;:p_J2rJ.1l::. 
r~~ 'L~"':-J.-.~~1· Toutes .tes negocJ.atJ.ons doJ.V~nt alors se poursu1vre dans 
le cadre de ce comité qui t:raite uniquement de q~1estions c oncernant 
"1-' emploi ot: le non-er:-~ploi, ou les termes de l'emploi, ou les conditions 
de t..ravnil, ·des trava illeurs fais'--mt partie du groupe décri t, c!sns le 
cert:ificot". La loi irnpose de s é:'!I:lende s si l'un des deux portis r s.f;;se 
de ilégoc ie r. 

S_):,Tid icot.§.._Do"D-certif'_5.é§..: deu x sorte s de sy-:.~dj.cc! ts ne p~~r.:~,·,n~:t 
ol't.anir un certifi cat de negocia ti on colli.ic-civ os . Ce: sontlcs synd.~_ç:;. -+,.s 
qui ont raoins de ~0% de r.1en1bres dons une catégor ie ~lÜ peut cons ti tuer 
un g-t'oupe &pte aux n égocié:Jtions collect -i. v es et cellx q;ü o.~gf:'i'J isent des 
t!_,~ 'feilleurs au service du gouverna1ent na tiona l ou d·'t~n gou"\..rerneme!lt 
loc~l~ ainsi que l es professeurs dons les écoles de l' Etç~ ( CcB~d.les 
f onctionncires). 

Grèv es et_Lock-out: Lorsqu! il y a rJ.8IJ-st C'e de cor.f.'~5t 5.rJ~liquant 
un syndic2t ·certifié , des uesures d' <:: rbitroge e t de concilia t ion sor!~ 
prévues. 

Si lLl concilietion échoue? le ninistre envoie un cvis S0!11L1ct.i.m:~ 
DUX pnrtis. Cet avis donne son op1nion sur les points en litige,leu~ 
àcr.-•~mde . s'ils E:cceptent l'arbitrage et les D"Jertit que, au cos où :1. :,_1.1 
ac:~ptereit et l'autre ref L,serait, le ministre a le pouvoir d'impo.s~r 
lJarbitrage. Lorsque le ministre n envoyé son ~vis, l'un ou l'a üt;:-e (,_:as 



deux partis, peut à son t our envoyer un avis au LTinistre et à l'autre 
parti pour dire qu' il n' accêpte pa s l'arb itrage et que, à moins qu e le 
Ministr e n'impose l'arbitrage dans un délai de 4 semaines, il a li i nt€n
tion de déclarer la grè·:,«e ou le lock-out. 

Si le l ii ni s tre n'agit pas avant expirati. on de c e délai, la 
grève ou le l ock-out peut lé~alement avoir li~u . 

9ous la nouvel l9 ~a ti on ,_g_~"'!.!i.._;.; :_1 _1_s __ j _eu1..J:l.Q.:IEmt_Qp_.1._g 
gr_è,_~e devien t 1ég-:1le, ca__r:___u'l]_gynd_i~a i1_~-c- "3-~~-;-=-i..._::..; .f.' ... ~:i· .. '-'.~ï:.:ï:L..El::'jCOre flr:-~.:~rpe t 
J__: ~:rrdre d~ve avant q11e la _P.:ro~~.}-.:-<J __ êh-' :;_ \.~ ',/~~t: :: ~...,LP_ so._:ï +. _~:r;_ ·....:.~..Jé.~ 
et il ne 12..§.Ut pl us d onqer l' •1:..à:r.e d_:>~~--::.:.~_c"~:.L.EQlll~:Lg_ua l e _ç_rr;-~l:.t_§__q_'t~ 
2..Q...t1Jili S à l 'ar b i trag~ ___ g.u' iL .Y cons s'1._\s__ç~,l_:--~:--n . 

Une grève ou un l ock- out dons 1 : a·0sence du certifica t de ~é
gociations co l lectives est t oujours illé ga l. Des sanctions p euvm1t ê-tre 
prises m ntre ceux qui déclarent ou provoqu ~nt un e grève illégale, o~1 
encouragent d'autres à y partictper. Ces sanctions ·sont une amande de 
tG 25 ou un an de prison, ou les deux. 

Cet article est la traduction d'un article paru dans l' heb-
domadaire anglais " The Socialist Lea der 11 ; il nous a paru un do~ume •.!·t-, 
imt&ressant sur le rel e que l e gouvernement d'un Etat de formstion ré· 
cente peut assigner aux syndicats. 
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FIVES-LILLE 
. Un prochain numéro d'ILO devant c ontenir une é t ude su~ l es 

mouv~ nts de FIVES-LILLE, nous ne donnpns ci-après qu'un extrait d!un 
Article paru dans la Vie-Française du 5/2/ 59 : 

.. 
•.. " Le licenciement de plus de 500 personnes à FIVES-LI LLE et de 

300 salariés à DENAIN pose un prob~ème gra~r8 : celui du reclassement. Si 
l'on peut estimer qu' à DENAI:r·I les cbo.sê:s seront plus Ïaciles, il n'en 
est pas de même à LILLE où l'industrie mé t allurgique ne serait pas en 
mesure d ' absorber de tels effectifs dans l a situation actuelle. Dans 
cette afftl ire la bonne volor.té de la Chambr e Syndicale de la 1Iétallurgie 
ne Ïai t de doute. t:ais elle ne dispose actuell emm t que de très Ïai
bles possibi lités. Cola n'eut pas été le cas il y a un an ou deux~ en 
période d'expansion. Et c' est pourquoi la décision prise par la Directio~ 
de FIVES-LILLE-CAIL, appara1t vraiment trop tardive. 

11 Tous ceux qui conne issent la situation de FIVES-LILLE savent 
depuis longtemps, que le problème d'une réorganisation de l'entreprise 
se pose. Depuis la Libération l'influence d e l a C.G.T. dans cette entre
pris e est considé~ble. Pour éviter des conflits, la Direction a sou
vent toléré un comportement et des méthodes qui eussent conduit rApide
ment d' Dutres entreprises mo ins puissantes à la faillite. Le moins qu' on 
pu i.~se dire est que la ge stion a été fort peu rigoureuse e t le c1:i!n~ ..... 

• f: :)ni ·-J l souvent détestable. ! .Depuis I5 ans, les grèves pe :."'lées, les ~L·è~:-e s 
tru r ïJentes, l'absentéisme, ont pris dans cette affa i re des proport:.. o::.1s 
rarement atteintes a ille urs. 

" La ftitsion des Ets CAIL avec 1z Cie FillES --LILL~ deve i-t.avoir 
potT c onséquence inévitable des concentrati.ons d' a t.~ :-üers et d 3s réd:.!C
tions de personnel. On a . cru pouvo i r retar de,r de. q_•...:.e l quE:s n,;J s r!<?s dé - . 
cisions douloureuses. Le ralenti ss ement des af Ï aJ.res les a r E.:lcbes o'blJ. 
gatoires sans nouveau délai. 

" Les 5 00 personne s 11cenciées à FIVE3 sont répartie s r'3a ns tous 
les services. Mais les compressions les plus sévères ont é té effectuées 
parmi le personnel d' entrepien et le perSO!l.ll el administratif. De 1-' 8Vls 
de ceux qui conooissent bien l~entr~prise, il ~'ag~t d'une vérit[:b l e 
réorganis ation et non pas de lJ.cencJ.ements arbJ. t r a J.res. 
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