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Une réunion de IO camarades d •entreprise a'eat tenue le samedi 30 Avril et a été 
une bonne réunion de travail. 

La discussion a porté essentiel~ant : 

- sur la situation particulière ~e choque entreprise 
sur le cont enudu Bulletin lLO qui ae:ra élaboré par les oamaral es en 
oolloboration avec le groupe lLO, I l contiendra non seulement des 
informations d 1 entreprise, mais ~r.sei dae étl.!des écorlom::.ques, des 
re~seigneaents surle droit du ·i;1·avai.l, des diac.US6ions, la c.ories ... 
pondance~ 

- BIZ les corr~acta qui peuvent $tre pris avao d 1o.l!tres crumradea, et 
la diffusion que aheoun peut asru rer dens son entreprise. 

- sur le tax·~e qu"!. fi~..u-ere dons chllqt.le nu:néro; un projet de texte a 
fait l 1objet de différ~ntes critiquee et doit être remanié. 

les cannrodes d' ILO qt.:d. participent aux réunions du groupe inter-entreprise 
damandànt que les a~tres coue=adee d'lLO s'associent plus activement à la ~ré~otion 
du Bullet in, notrunment aux ,;èches matérielles~ 

~ne réunion de"syndicalistes révolutionœ i:t-es't s'est tenue à Paris; oette réu .. 
nion regroupait des camorm es ( t:;:-otzkystes ... Voix Ol!vri ère- eyrd:.calistea) ~ui v· at.J.<:~n~ 
c ontin~o:r à ·travaille:' dans lds syndicats. ta plupal't de 0o s véllldradea se t:r·ouvaitJ::.t 
aupa.rovont dans le MoS ~U;,D. 1 ils ont défini une bose revendicfri:;ive o Des itf ormatior.s 
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!>lUS dét ail~.jos seront données dans I!.O, -j 

<i ,. 
- ·Gae co:JlBrode de d1e.., I.ovnbtte fait le bilan des chff'érent3 mo:.:v(jmor~t9 dans -~~ 

re~te e .. d, rep.::'~"'.J" r -.:no c1:s c1.s~Ln oSJez lor..gue s'e.1gage su: l ' e::ppo..:t:;.n.i::,é <.Le distri'.Y..;;er ,; 
un :;:.:a.;t dana 1...ne a~t-"e emrdpl'-i.se sous-trflltant d~ lavaJ.etïte; ··:1 
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c..~:fé:::-eni.es informo~ion.s sont données sur lea ti'Ot~v..,.meuts da g:d~ ç-!::l à :Lo b~ ~.t· . à 
S-t B.L•:;..e .::, ~ e-;; a"ll.r l' ensem?le ii (les grèves t O'U"nentesn q_t:ü s emt}.e:;. ~ pa:-f o~s à la :·; ~:r .. ~ -:;_. 
au ü or•.t:~·(Jle des syndico.i.'9 o 
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ull ~r act a été aiffusé par 

·de lettxes de manocas adressées par 

·:· . . .. . · ~~ 
;.~ 

une ca:maJ;'Bde c- 'ILO aux u.s:!.nea Laval et ·te~ è. J.a .s -.:..:::i;~ . :-:: ··;B 
la D::..rt;~otion ç~x ouvriers aya:at man.i.foai;é à.a-.1e 11 l.Ulln .. ::· ·:. ~ . .. . 7-.. ·,-

. - ;~ .. ~~ ::_.~~··: :.û~;i:~~~j 



Mois les syndicat s o:t stoppé le:-1 mouve!!'ents qui cormœ n<;n:eut 1'-l. l os déborder. 
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I n:-;ssc -o ~rr'JN s ..<r l'échec de la conférence de l?dris et scr l n sigrr!.flcnt:i.on à do::.;'ll;)r 
au'· a~ï·ê~-ssoment" de la position de Krouchtchev" Los ov:!..s â.es ca'!llœades sent pariiog8s" 

II . ..P~~_Ci.i_:?S;g;I sur l e g<::·"'rr~ d ".Ugé::l.'ie et notmrè-,ent sur 1r poa!~ion à p::·end::e à 1 ; égœ"d 
de ln)UVe::œ!.l;; s COI!In.e le '; r éaes:.J. J"ear..son11

• 

Il I FIN DB L 1 EXJ'lOSE sur X..~.<.S TECHNICIENS Er LE l'OUi!' OlR: 
--~- -- -----~- --- .....-___ _..._ _ ----.......-.------~-

Une discussion suit, notrunœ nt sur 1' importa noe de la bt:reaucrntie d ~ êt at d nna la 
société capitali ste f :rançaise, sita3ticn qle l 1 on u~ r etrou.re pas por exemple aux U.,S.,.I .. 

-
Exposé et discussion aeront repr~s dans ~n texte. 
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