
' . . 
~t L I A I S 0 li S OUVR I E R ES 

il71 1, H t l · ! ; ·t : I ll 11 11 Il ;1 11 111• 1"• ti •II i l l lf lf lill lill liU Il tlf!ll!lllll Il Il li t! Il 11 11 111111 111111 Il !Ill 11 1111 1111 1111 :1 !I ll li U li ll i ! lt 1; i l 1: . " ' 1 

Compt e-rendu d ' activité N° 32- Réunion du 27-5-59 

I S comarades présents. 

00000000 

I lHEQ~ATlON & LIAISONS: 

- des contacts pris r écemment ovec des camarades de Grenoble, il 
epparatt oue ceux-ci ne rencontrent pas en diffusant le bulletin IlL 
l'echo · qurils es~è~aien~ rencontrer!· cet~ situetio~ ~eur pera1t due 
au ca~e qui r ègne parm1 les travai leurs de cette reg1on. 

·v 

- les camarades de "Noir et Rouge 11 ont été trèsintéressés per 
l'ensemble des textes sur l'organisati on et par les discussions au 
sujet de ces textes. Tout en déplo~nt le ton agressif du text9 N° 2 
ils ont trouvé qu'il contenait des choses intéressantes. Ces camarades 
proposent que soit organisée en coDEun une journée d'études sur les 
problèmes d 1 organisation ( I joUr ou deux). Les. cama re dea du g roupe 
ont trouvé cette initiative t:-ès intéressante, et dea contacta seront 
pris pour fixer la date de cet te journée, soi t avant les vacances, soit 
immédiatement après. 

- un camarade qui a réuni une im):ortante documentation sur le 
mouvement o~vrier américain et sur les syndicat s propose ào préparer 
un texte destiné à un lLO ou un cahier, sur l'ensemble du mouvement 
ot;:'Jr:~er américain. Les carœrades sont d'accord av ec cette proposition 
et nne brève discussion s" engage sur certa i ns aspects bien caractéris~ 
t~.qu9s de ces mouvements. 

- un aut re œmaraœ propose également que s oit envist~gé de réuni r 
e:1 v ue d'tm texte \.me documentation sur ·1es différents mouvements pol i
tiques " ouvriers " des E. u. pour permettre de bien· situer 1 'importance 
et. ·1.a positi on de tous les petits groupes dans le mouveœ nt ouvrier 
auér "ica in; un camarade se chargera de ce travail. 

- un camarade a relev~ un texte sur la t echnique des ~orra...unioa
t i ons ( Information Flow and worker produativity) qui est une étude sur 
les techniques de la mémoire et des communications dans la machine, l' en
treprise , et &ns la société; il étudiera avec un autre camarade, ce t exte 
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9~ vue d'un exposé devant le groupe • 

... seJ_on une information transmise por tm carœrede d ' entr eprise 
1.:. 3ociét é Bernard Moteur qui ava it licencié 300 ouvriors sur -voo 
, ,,~ ,T,mvier ~ les a tous repri s ac"tuullomc nt; cette usin a qui fe briqu e 
(1.-y~ mot c;;urs de rn.achine s agricoles trovcille à plein rencJer:wnt. 

- un ca rœrade de la Sécr!ri tf:t SC§! izle o odrt:ssé un texte sur la 
t~~onucrJtie à le s~s. ( contribution ~u trrvail sur l e bureoucretie) 
cccompogné d'une brrève lettre : 

" ••. élections de dé légués chez nous. Ccisse I 4 : seuls les 
chiff res de voix recueillis par les syndicE:ts CGT-FO-CFTC-Autonomes 
ont été livrés au public. CG1' on t~te Dvec IB-1 voix- cuwnomes en queue 
avec 20 voix. Il o fallu que je gueule pour conno1tre les bl~ncs~nuls 
abstentions. c 1 est maigre: blcncs :5 -nuls: 4 - Dbstentions: plu
sieurs dizaines, meis pour quelles raisons ( perusse, indifférence 1 
découragerre nt ? les blancs, c 1 est net : opposition; les nuls Pussl." 

- un camo :rode de l' ossuronce mentionne que les jçmm.:mx ont per
lé d'une journée revendicative d<::ns l' assurenco pour ce r.:1ercredi 2? 
journée orgonisée por les trois syndicats, mcis que dnris les entreprises 
les plus im,k;ortantes cucun mot d'ordre nJc éié diffusé ~~cr les orge
nisations. 

·- d 1après une infonrwtion, le grève de la SNCF qui_ portoit sur 
une revendication cotégorierme, ne répondoi t à aucune poussée àe ln . 
base 1 m.nis était llU contraire unù grève syndicale type. Une brève dis
cussion s'engage sons conclusion sur le signification à donner à cette .. 
attitude des syn:'i icats et notamment do le CGT. .:. 

II DISCUSSJON SUR l' ORG.tl..NISATIQ!I: 

Un cc:n.::;rnde · qui c repris les différentes positions et l'ensemble 
â ~ ;_ .~ d::.~C'lssion, donne lecture du t exto qu1 il c établ i :pour résw:.1er 
1.:: .:: i "'. u.::: -~. ::o11 e-t. essayur de fQrm:l.ller des propoait,ions c onc:...-ètes de t:eo
V;Ji.i O.Om 1 e groupe. Un débot ossez long s'er:.goge à propos de l'inter
pn>~at ior. 8_ èo~!;.er de lo position des différc-!':lts com.:œc:dc.:s. L' ense11Lle 
d.1 texte sera . diffusé avec le proche in procès-verbol. 
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QRDRE DU JQ'QR des prochaines réunions: 

I0-6-59 

dans le cadre de l'étude sur la burecucrotio 
exposé des structures et du fonctionnement d'-uno 
entreprise CO:tJ itolis te. 
système de rémunérntion de tr~vcil. 




