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Dans cette société, une classe en exploite une utre. 
La lutte de cette classe exploitée (dont nous faisons partie) 

peut seule changer cette société. 
C'est cette lutte, dans tous les domaines et sous toutes 

ses formes, qui nous interresse. 
Cette lutte ne se résume pas pour nous aux actes spectaculaires 

(grèves,.occupations, sabotages etc). Elle est permanente et se 
retrouve dans ·les mille refus que l'on peut avoir dans notre vie 
quotidienne et qui font qu'on ne se laisse jamais réduire à un 
simple rôle de rouage dans la société capitaliste. 

A travers ces milles refus, individuels et collectifs, existe 
(restons optimistes) un désir de prendre ses affaires en mains. 
Cette tendance à agir par soi et pour soi nous parait trés im
portante, pas toi ? 

C'est des rapports des exploités avec la société, c'est à dire 
des rapports entre nous, à la fois reproduisant et combattant cette 
société, dont nous voulons débattre ici. 

Ce mouvement ne peut se développer qu'en dehors des chemins 
traditionnels (institutions politiques, syndicales et autres), sans 
délégation de pouv9ir. 

Des obstacles à ce mouvement sont le cloisonnement de la vie, 
la division entre les gens, la répression quotidienne,l'isolement 
des luttes, entre autres~ •• Nous essayons de comprendre ce mouvement 
sa~s chercher à dissimuler nos questions derrière une logique bidon. 

Ce bulletin se veut un simple instrument parmi d'autres, à 
notre petite échelle, d'informations, de contacts directs, d'échanges 
et pourquoi pas de solidarité. 

Au cas oa t~ voudrais nous écrir~ ou participer a ce bulletin: 
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Ré Fie x ions autour 
d • un 

licenciement 
Comme beaucoup de travaille~rs, je déteste le .travail salarié, le 

"bo~lot", cet esclavage moderne qui nous· dépossède de toute notre énergie 
créatrfce. C'est d'ailleurs comme les "loisirs": ils ne sont que des moments 
de "consommation" progrannnée de ·ce que nous produisons ••• il sera difficile 
d'en finir, mais pourquoi pas ? 

Je viens d'être licencié d'une usine où j'étais monteur-cableur en élec
tronique ( P2 à 3 000 F). Et bien que je ne veuille ni "moisir en usine", 
ni "passer ma vie à bosser", ni "perdre ma vie à la gagner", j'avais besoin 
de ce boulot pour survivre comme tout le monde et j'ai donc.dû me battre 
contre ce licenciement ••• J'écris donc ces quelques lignes parce que les 
licenciements, individuels ou collectifs, se multiplient, qu'ils soient éco
nomiques ou disciplinaires, ainsi d'ailleurs que les réactions ouvrières ••• 
qui restent malheureusement trop isolées, et que les médias passent bien sûr 
sous silence, comme les milliers de luttes·actuelles! 

Dans mon cas, j'ai été licencié en ·réalité pour deux raisons principales: 
j'étais dans une équipe dont les rendements étaient insuffisants selon la 
direction (c'est le "motif" ••• ) et où nous avions su·iltlposer des èonditions 
·de travail moins dures: face aux chefs, nous étions suffisamment unis pour 
prendre le temps de discutter, boire le café, de nous dé-spécialiser dans le 
·travail, de nous lier avec des gens d'autres équipes ~tc et cela sans tomber 
dans l'illusion d'un quelconque aménagement du travail capitaliste. 

Les menaces n'ont pas tardé mais nous avons tenu bon cinq mois. Alors je fus 
licencié, sans avertissement préalable, et le reste de l'équipe remise au 
pas ••• mais la.bagarre continue. J'ai refusé ce licenciement parce que, aussi, 
nous avions commencé à savoir nous battre ensemble, parce que nous nous en
tendions bien (pourquoi partir me faire exploiter ailleurs ?) et parce que je 
ne pouvais me laisser ainsi jeter comme une simple machine. Et j'avais surtout 
besoin de mon salaire. 

LA PRODUC_TION 

Il s'agit d'une boite de sous-traitance électronique, dont les marges· béné
ficiaires, vue la concurence entre ce genre d'entreprises, sont étroites (on en 
a bien sûr rien à foutre, mais c'est pour comprendre ••• ). Le patron ne pouvait 
que me licencier pour montrer qu'il restait bien le maitre et pour préserver 
ses bénéfices. ·Sa boite fait ·partie d'un~ société de trois' entreprises: une en 
province (400 personnes), dont un super cadre s~ra envoyé dans la nôtre aprés 
notre grève pour "améliorer la discipline"; une en banlieue parisienne (60 
personnes), comme la nôtre (250 personnes dont une cinquantaine dans les bu
reaux, une vingtaine de chefs, et environ IBO O.S., pour la plupart des femmes 
payées au smig. 
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Comme ailleurs, les 3/4 de la cheffaillerie est ·masculine, et les femmes 
(comme les intêrimaires, les innnigrés, les jeunes et vieux déqualifiés)appar
tiennent fi la couche sociale la plus exploitée: en F·rance, ·les salaires fémi
niQs sont inférieurs de 33 % en moy.enne aux salaires des hommes et il y a 
beaucoup d'aut~es discriminations (pointeuses, ·travail.à la chaine, interdictions 
de parler, de se déplacer, bruit, pas de primes·etc): ici, nous en discuttio~s 
souvent, et heureusement toutes les fennnes· n'ont pas-dans. la tête la conn~rie 
du"salaire d'appoint". Ici, ces femmes sont pour la moitié des jeunes qui restent 
de quelques mois à 2 ou 3 ans (en attendant mieu:x: ••• et ce sera souvent le 
marr:i.age et les enfants); il y a aussi des. femmes marriées qui ont parfo.is 
IS-20 ans de boite, et des femmes veuves, célibataires ou divorcées, qui op.t 
des enfants à leur seule charge (ce sont ses camarades le.s plus révoltées et 
conscientes de notre exploita•tion, ·mais auss~ les plu·s bloquées financièrement 
pour vivre, ou pour supporter une grève). 

Comme dans toutes .les 1-JSines de sous-traitance, le le:i..t-motif de la 
direction et des cadres disciplinaires est le RENDEMENT: personne n'est ici 
directement payé au rendement (ce qui m'est .arrivé ailleUrs, intégralement~ 
dàns une autre· usine de 800 personnes dont 650 femmes au smig, y compris les 
"primes·de rendement" !) mais les avertissements et les licenciements tombent 
vite,dans ces galères modernes.· . 

Pour notre équipe, nous nous entendions suffisamment bien pour ne pas nous 
laisser intimider par. les chefs qui nous talonnaient, et tout en cherchant à 
éviter la "faute grave" qui .nous ferait licencier ••• ·toutes les équipes vi
vent ce rapport de force permanent mài~ notre rendement était soit~disant 
le plus bas de 1 'usine: le IS Novembre 79, j'étais donc licencié. 

LE. LICENCIEMENT 

Deux chefs me convoquent et me l'annoncent. Je leur réponds que je ne l'ac
cepte pas et je vais ·aus~itôt avertir mes camarades d'équipe et d'autres équi
pes que je. connais sais. Dans cet te us.ine, comme partout ailleurs, les ou
vrier(e)s ne s'arrêtent pas de gueuler contre leur exploitation mais leur 
révol~e ne se concrétise bien souvent que dans des actes individuels (mépris 
des chefs, ralentissement des cadences, sabotages, vols, perruques, absen
téisme etc) et ici il n'y a pas de tradition d.e lutte colle.ctive: en I~17,il 
y a eu une grève sauvage mais sur 50 grévistes au depart il n'en resta que 
20 le second jour et IO le quatrième: le pat.ron laissa quelques miett·es mais 
ce fut ressenti comme une défaite: les ouvrières n'avaient pas pu s'organiser 
un minimum ni même informer toute l'usine ou sortir un seul tract (il n'y en 
a pas eu depuis dix ans). Les filles qui.terrninèrent la grève décidèrent alors 
de monter·une section syndicale CGT (parce qu'un type de la CGT les avait 
contactées). 
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En Nov. I979, cette section ·ne réinissait que trois ouvrières, dont deux 
n'avaient même pas la carte CGT. La troisième était déléguée, mais "desespé
rée" par le manque d'interet de ses camarades: en fait, c'est apparemment le 
syndicalisme lui-même qui ne correspond pas à la révolte générale potentielle 
qui régne ici en permanence: révolte diffuse qui s'attaque au travail salarié 
lui même, et pas seulement à ses formes apparentes, révoite qui a du mal à 
s'exprimer clairement, vue la peur de parler, d'agir, les méfiances mutuelles, 
les divisions entre équipes, boulots, hommes et femmes, qualifications, vies 
personnelles différentes, et surtout ce sentiment d'impuissance tenace ("on 
ne pourra jamais rien changer, LES GENS (toujours les AUTRES) sont trop c~ns ••• ). 
Chercher à briser ces divisions qu'on nous impose ("vous êtes ici pour travail
ler, un point c'est tout!), commencer par en discutter, malgré la fatigue, 
ça se fait parfois, et c'est certainement plus subversif, humain, qu'une action 
revendicative ponctuelle. 

L'annonce de mon licenciement a agi 
comme un grain de sable dans ce rouage 
bien connu. Il suscita tout d'abord le 
"scandale, mais aussi la peur de n'être 
que quelques un(e)s à arrêter le tra
vail ••• Seule la·copine CGT, profitant 
de ses heures de délégations, pu m'ac
compagner chez le patron comme témoin: 
je voulais une entrevue immédiate avec 
lui, et ma réintégration. 

Cette entrevue n'eut lieu que le 
lendemain aprés-midi, le pat~on faisant 
trainer en longueur, espérant désamorcer 
la chose ••• Pendant.tout ce temps, de 
nombreuses camarades proposaient la 
grève,dans les ateliers, la cantine, les 
cafés des environs. Je constatais alors 
que beaucoup rejettaient la CGT comme 
étant une bureaucratie.de plus et qui ne 
correspondait pas 1 leurs sentiments, pas 
même leurs revendications immédiates, 
et en même temps elles s'en remettaient à ce syndicat: "Qu'attend la CGT pour 
faire quelque chose ?" On retrouve cette contradiction dans toutes les usines 
et il est important d'en discutter. Aucun mot d'ordre ne peut remplacer cette 
necessité. · 

A une poignée, nous décidâmes de faire un tract d'appel à une grève d'une 
heure pour commencer et pour le lendemain. J'étais d~jà interdit de séjour dans 
l'usine (on me payait finalement ••• le préavis sans avoir à l'effectuer). Le 
tract fut critiqué par beaucoup de gens avant d'être réalisé et tran~formé, 
et signé "section CGT": il fut ronéoté au siége local de ce syndicat: je laissais 
faire cela dans la mesure où aucun mouvement autonome ne se faisait encore 
jour (la seule autre solution aurait consisté à ce que je prenne l'initiative 
personnelle d'un appel, et j'aurais été "suivi" par pas mal de camarades, mais 
à ce moment-là ça me paraissait trop artificiel et gauchiste). . 

Le lendemain, j'attendais 3 la porte de l'usine~ l'heure dite: I3 H 30, et 
70 personnes sortirent tout d'un coup. 

Il faisait trés froid, mais l'ambiance était surexcitée. Des jeunes avaient 
même amené une roquette et une grenade offensive ••• Nous étions toutes et tous 
surpris(e) par notre propre geste: nous nous étions mis en grève mais sans idée 
trés claire et sans expérience. La fille de la CGT ne savait plus quoi dire.Je 
décidais alors d'expliquer brièvement mon cas, en montrant qu'il n'était qu'un 
signe de notre condition et en finissant par dire que nous devions discutter 
et décider vràiment ensemble de ce que nous allions faire. 
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Nous étions d.ans la rue et il faisai.t toujours trés froid. Il y eut tout de 
suite un problème d'e:xpressio~, sans comptercelui de la voix (pas de sono) ••• 
Une pétition fut proposée par des filles, puis rédigée et signée pour ma réin
tégration immédiate, et portée au patron. Ce dernier cher·c~à·à gagner du temps, 
et nous dûmes investir le hall de l'usine pour le forcer à cette entrevue. Il 
faisait plus chaud ici et bien que l'heure de grève fut passée, il n'y eut que 
trois personnes qui retournèrent en atelier. A l'entrevue, entre le patron-un 
chef et "r3 volontaires d'entre nous (d'autres camarades faisaient la navette 
entre eux et 1' assemblée), le.s fenunes non syndiquées furent les plus intran
sigeantes. Il y eut même des colères et des pleu~s. Mais le patron ne céda pas. 
La moitié de l'assemblée, où je demeurais, était pour continuer la grève, 
illimitée, surtout les jeunes, mais l'autre moitié avait plus ou moins peur 
des représailles et surtout du risque de voir la grève mal se term:f.ner, a un 
petit nombre par éxemple. 

En fait, l'un de nos problèmes a été de ne pas se connaitre suffisanunent 
avant cette grève, de n'avoir pa~ eu assez de temps aussi pour discutter. Il 
y a eu aussi le fait que personne parmi nous n'a pu servir de "haut-parleur" 
pour faire à haute-voix les propositions qui naissaient. L'heureyde sortie 
d'usine arriva vite et le vote donna une lé~gre majorité pour l'arrêt de la 
grève. 

L'important ·dans tout cela a quand même été la solidarité quasi~spontannée 
qui s'est dégagée de eette grqve due à un se~l licenciement, et aussi le fait 

·que pour la première fois nous avions osé agir collectivement. Bien que nous 
ayions été complètèment dépassés par l'évennement lui-même~, nous avons pu 
mieux nous connaître, et découvrir les problèmes qui nous restaient à sur
I'!lonter pour nous battre éfficacement. 

L'absence de structure syndicale a permis que personne n'impose sa façon 
tou, te prête de penser et d'agir, ·.connne c'est souvent le cas, mais d'.ur.r .·~,tre 
côté personne n'a pu cat~lyser les motivations et propositions des upJ_@:) ~- .et 
des autres. Nous devions par la suite constater nos faiblesses: même. ·âu;·~preJ;niér 

·niveau. de l'information: il est difficile d' agLr, iSurtout collectivement.,l()r$-. 
que 1 'on ne sait pas conrrnent f.onctionne 1' entreprise et· ce qu'en .pensent les 
autres ouvrier(e)s, surtout dans les autres ateliers que le_ sie~. Pour la grève, 
par .exemple, malgré le tract, de nombreuses personnès ont été mal informées 
(sinon elles auraient aussi fait grève, comme elles nous l'ont dit le soir
-même), surtout celles des "modules", l'atelier le plus à l'écart (travail dans 
le noir permanent, sur binoculaires, avec une discipline draconnienne, où les 
évanouissements ne sont pas rares etc). Ont joué aussi 1e manque de relations 
préalables, donc de confiance mutuelle, les peurs de s'exprimer en assemblée, 

· le poids des intimidations hiérarchiques (ce qui inclue les draguages par les 
chefs et divers· chantages de toutes sortes) et des habitudes (manque d'autono
mie, ignorance, complexes, impuissance).· 



9 

Quelques jours aprés la grève -nous continuions à nous voir, j'ai moi-même 
, proposé. à quelques camarades un second tract, pour information et pour montrer 

notre détermination. Il fut lu,• transformé, et distribué, en dehors de la CGT 
cette fois-ci ••• il insistait sur la nécessité de s'auto-organiser. 

Cette grève avait été de toutes façons une réaction à mon licenciement mais 
aussi et surtout l'expression d'un ras-le-bol général (tout le monde a bien 
conscience de son exploitation ici, mais c'est le sentiment d'impuissance qui 
garde le dessus: ne pas croire ni à mieux possible par la lutte ni à un change
mentradical et général. Ce sentiment est malheureusement "logique" et ce n'est 
que dans l'action qu'il peut s'atténuer. En usine, et même dehors, on a peu le 
temps de discutter de tout cela et ça pose·beaucoup de questions. Personne n'a 
choisi ni son boulot, ni son usine, ni ses camarades de travail. Et puis la 
production capitaliste devient de plus en plus divisée, abhérente, inutile, 
nuisible, complexe,· suscitant un rejet de plus en plus total auquel il est 
difficile de donner de~ perspectives (même l'idée de "conseils ouvriers" propres 
l un lieu de production ~st mtse en pièces). 

J'ai écrit ce texte, sur une seule petite lutte- il y en a beaucoup-pour 
confronter avec d'autres des questions, des problèmes que nous nous posons dans 
nos boulots, nos entreprises ou ailleurs, nos luttes. Il me parait important 
par exempleque celles et ceux qui veulent s'exprimer, s'informer, informer, 
même de manière minoritaire,puissent le faire; et ce n'est pas obligatoirement 
s~ prendre pour une avant-garde; garder ses connaissances et ses moyens pour 
soi, si! Nous pouvons donc nous entraider sur ce plan (ne serait-ce.que pour 
savoir connnent et où on peut tirer un tract sans qu'on nous demande des comptes). 
La circulation des informations et des idées est pourtant essentielle. Une 
minorité peut catalyser une révolte potentielle, l'exprimer, prendre des ini
tiatives, sans pour autant devenir une "direction" ou un groupe de "militants" 
qui se sacrifieraient pour les autres. Ces gens qui s'expriment aujourd'hui ne 
seront pas ob lig.atoireJT"ent ceux qui se manifesteront de manière radicale au 
moment des luttes dans l'avenir, des affrontements directs. Il n'y a pas d'avant
garde et nous devons combattre autant la passivité que le leaderisme. et le 
suivisme si l'on veut vraiment arriver 5 quelque chose de différent. 

L'autonomie ouvrière ne tombe pas du ciel: elle se développe en permanence 
dans l'action quotidienne à la fois spontannée et volontaire des travailleurs 
(euses) dont nous faisons partie. 

M.B. Février 1980. 
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qu'il en pense: ~---~~~~ 

",1° Pourquoi, toi, mec. (dans une boite où les femmes sont majoritaires) 
avec une "certaine personnalité", .ils ont voulu te faire jouer un r.ôle de 
responsabilité .? ~efusant ce rôle il est bien évident que' tu allais être la 
cible désignée. · 

2°· Tu insistes sur le fait qu'il n'y avait p~s de contacts, que vous 

IO · 

ne· vous connaissiez pas. 'C'est vrai au niveau de l'usine. Cependant l'action 
au départ a été favorisée par 1' existence d'un groupe dont tu faisais part i.e 
et qui lui se connaissait: discussions pendant le boulot, bouffes ensemble ••• 
Dans ce groupe plutôt informel, la résistance spontannée est discuttée et or
ganisée. Le résultat pour la boite - la faible productivité- ne peut être· to
léré. Au départ du licenciement il y a donc une lutte; celle-ci, même trés 
limitée, pose le problème fondamental: est-ce que les ouvriers SOf\t payés pour 
bosse~ ou pour prendre du bon temps ? · 

3° Lê p-asSage sur 1' actiori ouverte. C'est la boite qui la pr
1
ovoque par 

le licenciement. Outre la colère et la "volonté de faire quelque chose", c'est 
le désarroi qui est le sentiment le plus partagé. "Que faire ?" Lei manque de 
confiance dans leS/ syndicats n'a d'égai que le manque de cop.fiance' en so·i~ Il 
n'y a jamais eu de grève. On ne sait pas connnent faire. C'est d'ailleurs cianS:. 
ce vide entre la révolte et l'auto-organisation que s'lnscr~vent les médiations 
syndicales ou autres. Puis c'est" la grève. C'est l'excitation mais en même 
temps l'inconnu. C'est une situation nouvelle. Tu parles de.l'absence d'un 
haut-parleur, mais un haut.-parleur ne peut qu'·amplifier ·ce qui existe. Ne 
parlerais-tu pas de quelqu'un qui serait capable de clarifier, dêméler les sen
timents confus et contradicto.ires de 1' assemblée ? Toi. qui a la formation e·t le 
désir nec~ssàtres à ce genre de rôle te retrouve impuissant. Je ne crois pas 
aux miracles. Tu dis: "ce sentiment d'impuissance est malheureusement logique 
et ce n'est' que dans l'action qu'il peut s'atténuer" .• Je suis d'açcord. Par 
contre, cela contredit tout-à-fait ce. que tu dis sur les minorit.és. C'est une 
quest.ion traditionnelle. Les "militants" participent aux· luttes· avec leurs ex
périences, leurs théories, mais cotmne tous les autres. Dans l'action, ils ne 
peuvent pas plus av.ancer. des remèdes miraculeux ou des mots d'ordre radicaux. 

Dans la jun.gle de la lutte de classe, tout ;au plus pouvons-:-nous, ·dans le 
débat permanent entre trava~lleurs à propos de no~ expériences, essayer un peu 
dé casser les cloisonnements géographiques, cultu.~els et autr~s, et aussi faire 
en sorte de ne· pas se laisser enfermer dans.un rôlJe tout prêt de peti-t chef 
'lternatif dans lequel beaucou~ de militants se ccrplaisent tellement •. 

4° Pour en revenir à la grève: un licenciem~t-une heure de grève: pour 
rien ? Fallait-il continuer la grève ? Lutter aut~,ement ? Il n'y a pas de 
réponse possible sur un morceau de papier. La seul,e réponse (peut-être) est· dans 
le vécu des gens qui l'ont faite. Ca n'a sûrement pas bouleversé leurs vies 
mais c'est à mon avis à parir de ces petits pas grand choses que les choses 
cha~gent. Les actions spectàculaires ne sont que des symptômes. La société 
capitaliste est malade.des travailleurs qui ne participent que le.moins possible 
(ce "moins 'possible'' nous pompe quand mime .la ·majeure partie de notre ·énergie). 

Le manque de confiance en soi, .en n.ous, (toi, moi, les travailleurs, la 
classe) me parait être la raison principale qui permet à ce systême de survivre. 

• Avril 80. 
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!;'interim, c'est une drôle d'histoire. On 
sait plus ou moins quand et pourquoi on y entre 
(c'est avant tout le moyen le plus rapide de 
trouver un boulot) mais quand et surtout comment 
on en sort •••• ? 

C'est pas le P@rou, salaire misérable, 
boulots dégueulasses, et pourtant, c'est pas les 
grandes luttes .qui y foisonnent ! 

La résistance au jour le jour c'est bien 
beau, mais les fins de mois sont quand même 
difficiles ! 

Essayer de se regrouper pour mener des luttes 
plus systématiques, ça se fait de temps en temps, 
ça aboùtit encore plus rarement. Et pourtant 
c'est·pas les raisons qui manquent ! 

Le tract qui suit a été distribué entre travail
leurs d'une boite d'intérim, spécialisée dans la 
location de main d'oeuvre bon marché aux grosses 
boites d'assurances Est une de ces timides 
tentatives . On aimerait en connaitre d'autres ••• 
Il est quand même étonnant que le pouvoir s'in
quiète (voir les nombreux rapports officiels 
sur l'interim) de la marginalisation d'un nombre 
toujours plus grand de travailleurs par l'interim, 
et que ceux-ci semblent encore si désemparés 
pour agir sur leurs conditions de vie. 

Alors ? Attendre une spontanéité miraculeuse? 
En attendant ••• contacts et discutions seraient 
non seulement bienvenues mais indispen·sables (sans 
illusions d'ailleurs sur ce genre d'activités). 

BONSOIR , 

Nous avons quelque chose pour vous aujourd'hui. Ce n'est pas interressant'.et 
c'est mal payé, mais quand on n'a pas le choix ••• 

Le travail, c'est pas la joie, l'intérim: on a tous les inconvénients et 
même pas les rares avantages. 

L'interim, l'autre façon d'être exploité: travailler plus pour gagner moins. 
Comme le dit Kelly Girl: "Demain tu travailles, aprés-demain, tu chômes". 

Les interimaires sont les nouveaux aventuriers: le ventre vide (ticket de 
restau à 3 francs), changeant de boites plus vite que de keltons, explorant le 
monde des affaires de Richelieu-Drouot à Opéra, de Trinité à la Bourse, 
créant ses loisirs sans fric entre 2 missions, faisant des boulots réservés 
(Non ne faites pas ça c'est pour les intérimaires1, 

Si l'interim c'est le boulot sur mesure, P.R.S. c'est le Tati de l'interim, 
Mais comme dit M. Chabou les veilles de cyclone "Restons optimistes". 

Aujourd'hui c'est facile pour eux, on est chacun dans son coin à rêver à 
des lendemains qui chantent (Depuis combien de temps ? Et pour qui ?). 

En attendant, il faut bouffer, s'habiller, se loger et pour les privilégiés: 
s'amuser de temps en temps, mais ça coute de l'or. 

Ca ne peut plus durer, finie la comédie. 
Un par un, P.R.S. nous impose ses conditions, ensemble nous pouvons 

imposer nos conditions. 
QU'EST-CE-QUE TU EN PENSES ? 
ECRIS-LE NOUS: Echanges, BP n° 24I, 75866 PARIS Cedex I8. 

Des interimaires courageux mais anonymes• 



IMPRIMERIE 

DE MONTREUIL 

" Dés le 20 Décembre, jour de la liquidation, . 
·nous surveillons jours eb nuits ··les locaux et le 
materiel afin que .rien ne disparaisse. 

Dans la tête de chacun,· i 1 y a bien sûr 
l'occupation, mais ce n'es~ que le 3! Décembre 
(aprés avoir passé le réveillon de Noël prés des 
machines, mais quand même dans la joie) que la 
majorité se prononce pour l'occupation. . 

Tout le monde discutte et se rend bien 
compte que l'occupation ça ne suffit pas, même 
si cela rappelle de chouettes moments aux co
pains qui étaient là en 74 (! 0 occopation). 

Des occupations d'usines, il y en a eu, 
il y en a encore beaucoup et le nombre d'usines 
qui ferment n'a céssé d'augmenter. 

Petit à petit, l'occupation s'organise, et 
se passe assez bien. Mais, ·ce n'est pas dr8le tous 
les jours; à un~ vingtaine, les tours de garde de 
soir, de nuit, de week-end revfennent souvent, 
et ·il faut être assez nombreux dans la journée 
~our faire les distributions de tracts, coller les 
affiches, faire lès délégations, accueilli-r les 
gens qui passent nous voir etc... ·~ 

(extraits du N°I de leur journal de lutte). 

DARBOY 
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QUOi? 
ILS 
OCCUPEN 

Depuis le 20 Décembre !979, il s'est passé beaucoup de choses à "l'imprimerie 
Darboy". Outre l'occupation qui continue jour et nuit, les travailleurs ont 
lancé plusieurs activi~es: 

Remise en route des machines pour survivre e·t surtout populariser 
leur lutte et cèlles des autres (affiches, journaux, brochures etc), 

- Accueil de toutes les personnes qui passent les voir pour les 
soutenir (la CGT du Livre ne les soutient plus) ou simplement 
prendre contact directement, discutter ••• 

- Mise sur pied d'un comité de soutien qui se réunit TOUS LES 
VENDREDI A 20 H 30, à l'usine, 

-Organisation d'un Grand Gala de Soutien le !5-MARS dernier (voir 
lettre ci-dessous), 



- Réalisation d'un Journal de lutte. _Le N°2 est en train de 
paraître et s'ouvre à d'autres luttes. Le· demander â 1' usine 
et le distribuer autour de soi (les auteurs de ce bulle.tin 

. l'enverront à qui le demandera). · 

- Plusieurs émissions de Radio Libre fin Avril Débu.t Mai ••• 

-L'imagination et les activités ne manquent pas ••• 

" Vous pouvez passer nous voir au 

I2 RUE D'ALEMBERT, MONTREUIL 

ou téléphoner : 287 34 OS. " 

lettre d'un camarade 
·n A PROPOS DU GALA à l'imprimerie Darboy occupée ••• bien que les 

camarades qui occupent feront dans le n°2 de leur journal un bilan 
plus global t,le cette journée, Je voudrais ici exprimer quelques 
sentiments personnels. Me sentant solidaire et ayant un peu de temps 
(chomage), j'ai participé à l'organisation de cette fête au même titre 

_que quelques ·dizaines de personnes. 
Faut d'abord dire que dans des moments connne ça, ça fait plaisir 

de se retrouver entre gens qui osent réagir à la merde sociale qu'on 
nous impose. On n'y a pourtant pas vu de syndicat en tant que tel ni 
aut~e beau parleur politicien ••• pour les uns ce qui se passe à Darboy 
est parait-il "aventuriste", pour d'autres au contraire (faudrait sa
voir!) "ce n'est qu'une lutte revendicative", "on ne va quand même pas 
soutenir d·es ouvriers qui réclament un patron!" (choses que j'ai enten-· 
dues). Il semble que ces gens-là soient vite dépassés dés que des tra
vailleurs décident de prendre leurs affaires en mains. Ils ne semblent 
pas avoir encore compris que "l'auto~étermination des luttes" (discours 
de la gauche à l'ultra-gauche), cette "autonomie" dont certains parlent 
tant, n'est qu'un processus qui sé vit au travers des expériences con
·c;-ètes, des luttes quotidiennes. 

Ce qui m'a attiré par exemple à Darboy, c'est ce souci de démo.cra
tie, de discussion, celui aussi de responsabiliser celles et ceux qui 
décident de faire quelque chose. Le rejet des manipulations n'a pas non 
plus ici le goût du sectarisme idéologique. C'est la vie qui prime·. 
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Bref; le Gala a réuni 5 à 600 personnes et nous pouvions consta
ter que sans délaisser ni la bonne musique (quelques bons groupes de 
Rock!) ni la danse, le buffet ou là buvette ••• beaucoup de gens étaient 
venus pour prendre contact et discutter un peu -entre·autres choses- de 
cette fameuse 'période de crise" que.nous vivons et d'échanger nos expé
riences, nos idées, nos. questions, nos initiatives, tant dans les discus
sions à 2-3-·4 que dans le débat qui a eu lieu: 

Le .thème proposé était "1' isolement des luttes actuelles": pourquoi 
cet isolement? Comment le rompre? Qu'est-ce que nous voulons au juste ?). 

Etaient présents des gens de LIP (avec leurs montres "sauvages"), 
Chaix (imprimerie aussi occupée), Darboy bien sûr, d'autres boites, des 
foyers Sonacotra en grève de loyers depuis cinq ans·, des instits en grève 
sauvage, des parents qui 9ccupaient des écoles pour la premiè{e fois, des 
correcteurs de diverses imprimeries (dont Le Monde) etc des chômeurs, des 
intérimaires. Beaucoup de femmes. Beaucoup de jeunes. 
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Dans la grande salle, le débat ne mit bout à bout que des témoignages 
de gens en lutte, mais il devint vr~iment une confrontation par la suite, 
s'attaquant directement aux questions que nous nous posons: à l'isolement 
des luttes, au rôle réel des syndicats ( certain(e)s les voient comme des 
institutions capitalistes - il faudra y revenir, d'autres parlent de 'tra
hison'), aux illusions coopérativistes ("se mettre soi-même le couteau 
sous la gorge" a dit une femme de LIP), à la necessité de toutes manières 
de s'organiser et de se coordonner directement, sans intermédiaires etc. 

J'écris simplement ces quelques mots parce que je trouve trés importants 
de multiplier de tels moments de rencontre, de confrontation et de solida
rité, moments ~ussi agréables qu'interressants. " 
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LA GREVEDESFOYERS 
Ce texte a été écrit et diffusé par des 
membres du Comité de Soutien Paris XX 
et des grévistes délégués des foyers 
de Bagnolet, Montreuil et St Denis. 

L' iso 1 ement et .1 a répression qui s'ab
battent sur cette lutte (comme sur cel le 
des·travailleurs turcs "sans papiers", 
des nettoyeurs du métro etc) appel le 
plus que jamais à une solidarité active 
en même temps qu'à un débat approfondi 
tant sur la lutte des foyers que sur 
cel le que nous menons-contre la pol iti
que de plus en plus repressive de J'Etat 
contre les travail leurs immigrés et leurs 
familles. Le'second texte (de comités 
de résidents) et le troisième (sur les 
no.uve 1 1 es 1 ois) sont une contribution à ,,: 

-cette solidarité et à ce débat. Ce n'est 
qu'un début ••• exprimez ici vos idées, 
faites part de vos initiatiyes ••• 

FOYERS SONACOTRA EN GREVE 
SOLIDARITE 

cr cc cr: 
cr: r: cc·r: 
cc rcrc 
cc cere 
cc r:ccc 
CCCCCCl 
cc ecce 
cr: ccc 

Accepteriez-vous de payer 280 à 450 F pour une chambre de 4 à 6 m2 ? 
Accepteriez-vous de n'avoir, chez vous, aucun droi.t de visite ni de réunion, 

et d'être constamment contrôlé par un gérant qui peut entrer dans votre chambre 
ou. vous en expulser à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit ? 

Ce sont les conditions de logements qu'offre la Société Sonacot;a aux travail
leurs immigrés de ses 300 .foyers ! Et c'est pour changer ces conditions into
lérables que ces travailleurs font depuis cinq ans· la grève des loyers·: outre 
une baisse de ces loyers, ils demandent un statut de locataire, le droit de 
s'organiser et de s'exprimer, le départ des gérants racistes ••• 
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Depuis cinq ans, les sociétés gestionnaires refusent de négocier ••• alors 
que les ressources financières d'e' ces sociétés vienn~nt en grande partie du 
travail des ouvriers i~igrés, c'est-à-dire du Fonds d'Action Sociale alimenté 
à 90 % par les, prestations sociales qui devraient être versées aux immigrés 
ayant'leur famille dans leur pays ! 

Les premières victoires de cette longue lutte ont été la prise en charge 
collective de la vie dans.les foyers en grève par les résidents eux-mêmés 
(jusqu'à 40 000 grévistes dans 120 fo~ers), la so.lidarité intérieure' et ex
térieure entre t'r~vailleurs français-immigrés, la disparition des divisions 
entre nationalités (24), 1 'uni té et 1' auto-organisation ~e la lutte qui e.s t 
restée démocratique: 

- dans chaque foyer est élu un Comité de Résidents, en Assemblée Générale, 
- le Comité de Coordination est formé par des délégués de chaq\le comité 

de Résidents. 

Au lieu de négocier, les sociétés gestionnaires, l~Etat et leurs alliés, 
n'ont répondu que par le répression systématique: intimidations quotidiennes," 
contrôles, opérations...;commandos, attentats,, des milliers d'expulsions, des 
milliers de saisies~arrlts sur salaires, des milliers de procés etc. 

Les directions des organisations politiques et syndicales, dont les 
résidents attendaient au départ un soutien, n'ont fait que saboter la lutte: 
isolement par le silence, discoùrs démagogique (PS,CFDT), tentatives de divi
sions des grévistes (PC,CGT,CFDT) en cherchant à imposer la négociation foyer 
par foyer et dans1le dos des résidents (Chelles, Montgeron, Garges, Montreuil, 
Aulnay, Ivry, Nanterre etc), délation (Gennevilliers), collaboration avec la 
Sonacotra (Garges, Villejuif), calomnies incessantes pour la seule raison que 
les travailleurs ont toujours voulu garder le contrôle démocratiqu~ de leur 
lutte e.t être reconnus pour négocier eux-m~rnes. n'ailleurs, .contre la politi
que·de leurs directions, des milliers de membres et des dizaines de sections 
et d'unions locales de ces organisations on~ apporté à la lutte un soutien 
important. · 



Face à cette répression généralisée, aux expulsions, aux saisies-arrêts 
sur salaires, à l'isolement, à toutes les tentatives de manipulations, la 
lutte traverse actuellement .une des périodes des plus dures de son histoire 

18 

et a besoin plus que jamais d'une solidarité massive de la part de tous les 
travailleurs. Et si le rapport de forces ne permet pas aujourd'hui d 1 imposer 
une négociation centrale, il ne s'agit pas pour autant de négocier foyer par 
foyer, en renonçant à l'unité de la lutte, conune 1 '.ont toujours voulu les di
rections syndicales et politiques, ou comme l'affirme le journal "Libération" 
et toute la presse bourgeoise. Chaque Comité de Résidents pourra ouvrir des 
négociations avec les seuls représentants des sociétés gestionnaires respec
tives, sur la base des propositions communes adoptées à 1 'unanimité des. foyers 
qui composent le Cor1ité de Coordination, et aucune définitive ne pourrë{ ttre 
apposée avant accord de l'Assemblée Générale et concertation de tous les 
Comités de Résidents. 

Les résidents en grève depuis !975 ont toujours appelé l'ensemble des tra
vailleurs .français et immigrés à les soutenir. 

Pour cela, il suffit de contacter les résidents d'un foyer en grève, ou 
d'écrire au Comité de Coordination (14, rue de Nanteuil, Paris !5°) ou de se 
joindre à l'un des comités de soutien. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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s résidents infol'll&lt. •• LBS rltidents informent. •• LBS rBsidtJnts inltJrtJ 

ALORS QUE LA REPRESSION SE DURCIT, DOUBLE 

OFFENSIVE DU P.C.F. ET DE L' AMICALE DES 

ALGERIENS CONTRE LES RESIDENTS GREVISTES 

DES FOYERS SONACOTRA. 

A BAGNOLET: LA municipalité communiste et l'Amicale des Algériens font le jeu 
du pouvoir et 9e la Sonacotra en créant la division entre les nationalités au 
sein du foyer. ·En effet, la mairie tient une permanence avec 1' aide de 1 'Ami
cale des Algériens et quelques amis du gérant pour bloquer les actes de juge
ment signifiés par l'huissier. Ils obligent en les trompant les résidents à 
signer une pétition contre le comité d~ résidents élu qui se bat depuis 5 ans 
dans l'intérêt de ses camarades de toutes nationalités. L'Amicale tente de 
diviser les ~lgériens des autres r€sidents. 

Le P.C.F: De la négociation foyer par foyer à la signature résident par résident! 
Le P.C.F. lui s'oppose à notre lutte en la divisant foyer par foyer.Aujourd'hui ils 

prêchent des négociations résident par résident : proposant à chacun de signer 
individuellement le « contrat de résidence ». · 

Ce contrat ressort des travaux de la « commission Delmont » et du projet de loi 
« BARRE-D'ORNANO ». Ceprojetdéposéàl' Assembléeviseàencadrerl'ensembledes 
résidents des foyers : .français, immigrés, jeunes, vieux, hommes et femmes ·de la 
SONACOTRA, AFRP, ADEF, FJT etc. . 

Ce projet refuse le statut de locataire et renforce le pouvoir des gérants. Heureusement il 
n'est pas encore passé ! Pourtant le PCF et l'Amicale qui disent être pour la classe ouvrière 
proposent en fait d'appliquer une loi bourgeoise qui n'est même pas encore votée. 

A NANTERRE : Le maire communiste organise des négociations ré~ident par résident 
en faisant signer individuellement le« contrat de résidence >rqui impose la dictature du 
.fC:l an( r a~..ï~hi, an~o:1en para~:hull~tc: J ·une guerre ~oloniak: et l' c:u a~cmer.tt de tou Le 
protestation par des vigiles. 

A ROMAINVILLE : Même· scénario. au foyer. La grève cassée par les faux-amis, 
aujourd'hui aucune visite n'est tolérée sans l'autorisation du gérant. 

A AULNAY sous BOIS :Le maire communiste,le jour des expulsions de résidents, était 
en train de négocier dans le dos des expulsés en leur interdisant l'accès au foyer. 

A VILLEJUIF : Une cinquan:taine de militants du PCF étaient venus en force pour 
interdire l'accès du foyer à des délégués expulsée par la police et obliger les résidents à 
accepter les conditions inacceptables de la SONACOTRA. 

~CH "MPIGN\' : 1 C'- rlu' rommuni,te' et 'odalic;tes. ~prè'" :1\ nir donné un lnl..'al aux 
ïésidents expulsés, appellent la police deux semaines après pour les mettre dehors du 
local. Où vont aller les résidents ? Le pouvoir nous expulse, les municipalités s'en font 
·:omplices. 



A St DENIS-ROMAIN ROLLAND: Le gérant raciste dénonce les délégués et les 
résidents combatifs à la police pour la diffusion d'un tract. Dernièrement il a refusé 
d'ouvrir la salle « culturelle » qui sert aux cours d'alphabétisation. 
AU FOYER AFRP DE St DENIS ; La direction refuse de changer les draps et diminue le 
chauffage et l'eau·chaude. 
A ERMONT: La Sonacotra s'est dépêchée d'expulser les délégués pour casser le 
mouvement et pour intimider les résidents en lutte pour leurs revendications. 
A GARGES-LES-GONNESSES :Depuis le 22 juin 1979, les résidents ont résisté devant 
leurs foyers pendant quatre mois et continuent à résister en occupant par la force un locar 
de la mairie. 
A GENNEVILLIERS : Le PCF et l'Amicale trompent l'opinion publique et les 
travailleurs. Au foyer AFRP, la CGT a trompé les résidents en faisant signer une pétition 
contreupdéléguéélu depuis trois ans, l'accusant d'avoir soit-disant détourné une somme 

d'argent des résidents. Aujourd'hui notre camarade BOUAZIZ est emprisonné depuis 
des mois. 

La justice de la SQNACOTRA 

DANS L'EST : double offensive de la justice bourgeoise an ti-immigrés contre ·les 
n!sidents grévistes, exemple à HA Y ANGE, au foyer Sonacotra, 99 rue de Thionville. 
pour la première fois comme un juge a reconnu te droit de grève et rros rev"endications 
légitimes, la Sonacotra fait casser ses jugements par la Cour d'Appel de METZ. L'avocat 
de la Sonacotra a affirmé devant la Cour d'Appel de Metz qu'il plaidait pour l'Etat. 

En ce qui concerne le jugement rendu par la Cour d'Appel de PARIS, favorable aussi 
aux" résidents puisqu'ilareconnu qtte laSONACOTRA a pratiqué des prix illicites et aussi 
que les résidents ont droit au statut de locataire, pour l'avocat de la SONACOTRA c'est 
un jugement-chiffon. 

fout ce qui reconnaît nos droits légitimes et nos revendications justes est faux pour la 
SONACOTRA. Mais tout ce qui nous est défavorable est bon pou~ la bourgeoisie qui 
trouve des alliés ~uprès des diviseur~. 

Ce n'est pas à nous de payer la crise 
des sociétés gestionnaires. 

Autfe chose importante : la SONACOTRA a toujours pratiqué des prix illicites. 
Aujourd'hui elle réclame des sommes nOJl exigibles allant de 10 000 à 14 000 et fait des 
saisies. arrêts sur nos salaires alors que nous avons la preuve que le Fonds d'Action 
Sociale (F.A.S.) qui est l'argent des enfants des travailleurs immigrés a remboursé le 
double des arriérés à la SONACOTR~ en comblant son déficit çlQ à s~ mauvaise gestion. 

Nou·s, les travaillèurs immigrés, sommes les seuls à c·onnaître nos problèmes à l'intérieur 
de notre logement. Nous subissons l'exploitation capitaliste comme t·ous les travailleurs 
ici, mais aussi les vexations et le racisme. En plus des travaux pénibles, des mauvaises payes 
il y a encore les co.ntrôle.s p~rmanents de la police. 

Nous sommes conscients de nos conditions de vie et de logement et si beaucoup 
d'organisations prétendent connaître nos revendicatiops spécifiques nous savons que la 
réa.lité est soovent -le contraire.. · 

Pendant S ans de lutte nous avons appris à connaître nos amis et nos faux-amis. Nous 
savonsquenousn'avonsquepeudesoutienréelmaisnouscontinueronsànousbattreavec 
tous les moyens qui sont entre nos mains pour faire valoir nos justes revendications. 

La lutte continoe, unissons - nous ! 

Malgré la répr~ssion féroce et les expulsions massives (P,lus de 3000), malgré les 
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tentatives de briser notre· force,· le·Comité d~ Coordination, avec 
les délég·ués .combat tifs qui continuent. à se ~attre s~r la base 
des revendications des résidents. et malgré la faiblesse de certains 
foyers, nous devons remonter la pente et.nous sommes certains que 
notre lutte pour la liber.té restera gravée dans le.mouvement ouvrier. 

Les comités de résidents combatifs, membres du Comité de Co9r
dination des foyers eh lutte appellent tous les r.ésidents à redou-· 
bler de vigilance contre les attaqueset les menaces de division 
et pour consolider notre unité de toutes les nationalités face aux 
sociétés gestionnaires. 
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Nous appelons aussi tous les travailleurs qui ont les mêmes interêts 
que nous à se mobiliser tous ensemble contre les manoeuvres de la 
bourgeoisie et à créer une unité de lu~te résolue contre les projets 
anti-immigrés du gouvernement: loi BARRE-BONNET et projets de loi 
STOL~RU et BARRE-D'ORNANO qui· seron~ au Parlement en Mars 1980. 
Organisons la riposte et la solidarité contre les expulsions des 
foyers décidées par des jugements arbitraires. 

DES COMITES DE RESIDENTS DES FOYERS E~·LUTTE· 
(SONACOTRA, AFRP ••• ). 
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A 

Dl 

A propos des lois Barre-Bonnet-Stoléru ••• 
L'Assembl~e nationale prépare tout un arsenal juridique contre les 

luttes des travailleurs immigrés. Si divis~r veut dire dresser l'un contre 
l'autre, cela veut dire aussi s'adapter pour mieux perpétuer l'exploitation! 

Les travailleurs immigrés expriment de plus en plus leur révolte.Que 
ce soit de façon spontannée (attaque de cars de police, pillage de maga
sins, riposte collective dans une cité lors d·' une rafle policière etc), 
ou en s'auto-organisant (les grévistes des,foyers Sonacotra qui ont tou
jours voulu garder le contrôle de leur lutte et qui ont su éviter les 
manipulations etc}, ou bien même dans les structures syndicales tradi
tionnelles (en y imposant souvent le principe du pouvoir des Assemblées 
Générales: luttes des turcs sans papiers, des nettoyeurs du métro et de 
nombreuses entreprises. 

Il n'y a rien d'étonnant, donc, à ce que l'Etat et les patrons se 
donnent les moyens pour mieux réprimer. D'autant plus que comme nous le 
prouve une fois de plus (si besoin est) la loi d'Ornano, derrière chaque at
taque contre les travailleurs immigrés s'en profile une autre contre 
les travailleur~ français ••• 

LOl BONNET 

Acceptée au Parlement le IO/I/80 dans un silence quasi-général. ~-
L'entrée en France pourra être interdite à tout étraoger dont la 

pr~sence constitue "une menace· pour l'ordre public" ••• 

L'expulsion pourra être prononcée si la présence "de l'étranger" 
"constitue une menace pour 1' ordre et le crédit public, si 1' étranger· 
possède un titre de séjour contrefait, falsifié, altéré ou établi sous 
un autre nom que le sien. 

La police pourra détenir dans des locaux ne relevant pas de l'ad
ministration pénitencière ces étrangers, moyennant un simple accord du 
procureur. 
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LOI BOULIN, dit-e STOLERU 

1 

L'autorisation de travail pourra être retirée si l'étranger se 
trouve au chomâge ou ~n maladie depuis plus de six mois (même si vous 
êtes en France depuis 30 ans, mê~e si vous y êtes nés ••• )ou en cas de 
retour tardif de co~gés. 

Création de quotas départementaux déterminant le nombre de cartes 
de travail pouvant être délivrées. 

LOI D' OR.J.~A.~O 

Issue de la Commission Delmon, à laquelle ont participé les directions 
syndicales, cette loi est 1a réponse à la lutte des foyers Sonacotra, 
ADEFF, AFRP ••• 

Elle institue des "catégories particulières de population" (ségré
gation): travailleurs immigrés, jeunes travailleur~, personnes handica
pées, personnes âgées. Et demain qui d'autre ? 

Le gestionnaire de ces foyers détermine seul les conditions d'accés 
et le maintien -dans les lieux~ Il fixe le montant de la redev.ance comme 
il l'entend, ave~ le droit d'~ inclure les déficits. 

Le contrat est mensuel. I1 pourra d'autre part être passé directe
me~t. avec'l'employeur: pas de boulot= pas de logement; licencié: plus de 
l~ement. 

Le gérant pourra ~énétrer dans les chambres sous prétexte. de 
sécurité ••• 

Le gestionnaire pourra décider d'une fermeture totale ou partielle 
du foyer. Il pourra décider de l'évacuation sans l'obli~ation de relo
gement ni même de réintégr~tion. 

Le contrat pourra êtte résilié en cas d' inoccupation même jllstifiée. 
Si un logement définitif correspondant aux besoins est proposé aux ré
sidents. Pour cause économique. En cas de gr~ve. 

',,, Cette loi est d'ordre public. "Rien n'oblige le gestionnaire à infor
mer'le résident qui, lui, doit .être obligatoir~ment au courant. 
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CHRONOLOGIE 

MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS 

1 1 y a deux mois, c'était le branle-bas 
de combat au central téléphonique INTER 
ARCHIVES <Paris 3) pour obtenir la dou
ble compensation des 24 et 31 Décembre, 
ainsi que la triple pour Noël et le jour 
de 1 'an. (I) 
Aujourd'hui que tout est terminé et que 
nous avons obtenu la simple compensation 
les 24 et 31 et la double les 25 Dec. et 
1° Janvier, ainsi que les pàlement des 
jours de"grève", il me parait interres
sant de ~aire le bilan de ces journées. 

Le IO Décembre: La CGT appelle la brigade A à une délégation de "masse" 
chez le chef de Centre pour lui faire connaitre nos revendications •. Celui-ci 
a été incapable de nous donner une réponse ( dans les milieux bien informés, 
on fait courrir le bruit. qu'il ne serait qualifié que pour toucher une prime 
de rendement inversement proportionnelle au dit rendement ou à visser des 
chai_ses). 

Une grande partie du personnel alors présent.déeide de rester toute la 
journée, puis de revenir le lendemain. 

24 

Le II: nouvelle délégation .de "masse" en brigade A suivie d'une.Assemblée· 
Générale du personnel durant laquelle le principe d'une délégation quotidienne 
d'un quart d'heure est adopté et proposé aux autres brigades qui l'acceptent. 

te 12:· en Brigade B, beaucoup.étaient présentes, mais la ·délégation de 
"masse" fut de courte durée. L' aprés-midi, en assemblée générale, la brig·ade A 
décide 1' oc·cupation du bureau du chef du Centre (fait unique à Archives) 
jusqu'à ce que la direction donne une réponse favorable. Ce n'est qu'à 20H15 
qu'un représentant de la direction vient nous informer ••• qu'il ne.peut prendre 
aucune décision, et, sous la pression dù personnel, s'engage par écrit à nous 
donner une réponse pour le lendemain soir au plus tard. 

La nuit du 12 au !3: une partie du personnel de nuit vote la grève illimitée· 
en assemblée générale (contre l'avis de la CGT) et mandate trqis.délégués(dont 
un militant du "groupe autonome"·-2)' <chargés d'expliquer le point de vue des 
brigades de nuit aux brigades A et B (jour). 

; 
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Le !3: Le chef de· centre f·ait savoir, par voie hiérarchique, qu'il "passe 
l'éponge" sur les ~rois jours préc~dents, mais qu'il ne tolérera pas d'assemblée 
générale supérieure·àiS mn. La CGT.s'éxécute; et aprés avoir lu un bref compte
-rendu de la veille et des incidents entre elle et certains t~availleurs (à la 
limite de l'affrontement physique)~- nous donne 1·' ordre de retourner au ~ravail, 
empêchant les délégués de nuit et la CFDT de s'éxprimer. Elle s'engage à consul
ter le personnel sur l'éventualité d'une grève de 24 heures avant les fêtes 
{'t;ejetée p·ar grande majorité du personnel). Il s'ensuit un moment de bouscula
de, les délégués de nuit tentant de s'emparer du mégaphone, mais petit à petit, 
tout le monde retourne au boulot en gromelant plus ou moins. 

Le soir-même nous apprenons que la direction n'était pas qualifiée pour 
prendre une décisipn. Le 14 au soir, la compensation simple des 24 et 31 est 
affichée sur le pàneau FO du centre de tri de PLM. Cette information sera con
firmée oficieusement sur le paneau FO d'Archives, le lendemai~. 

L'ATTITUDE DE L'ADMINISTRATION 

Tout au· long de ces 5 jours, aÙcun représentant de l'administration n'a été 
·capable de prendre des décisions en se réfugiant derrière des procédures admi
nis-tratives, si ce ~-'est pour n~us impo.,ser, ainsi qu' à1J~, _abonnés·,· '!a ~ppress·ion 
des Pcv· ~communications payées par~. te- numéro d·emandé); -p~_~F-le'S '6 ::Jours.· de._·· . 
fêtes C11otons au passa_ge que. la quasi-_totâlitê du .p.~r:sonn..el ·a refusé d·,..appllque·r 
cet· ordre)·~ La méconrùiis_satice de nos revèndicationii ·par llf .. d.i_rec-tion nou8 .. -dQnne -
une idée du (tris-te) -de~titi des simpit_ernEdles _pétlt_ions -_synd.:lc.a\~s-., · 

_ ·po~r finir ,-·1' administration·,- c;lans-- s.a graride bonté~ . nous a atcordi.. ~ .. - ce 
qu'elle nous accordait déjà le.s années précédentes, surtoût à partir du moment 
où l'agitation cominen_çait à s'étendre à d'autres centres-·(Bagnole·t, -Bonne 
-Nouvel-le, par -ex.). ·. 

. :· L'AMPLEUR ET ---1-ES -t 1 M 1 TES OU MOU-VEMENT . 
. '• 

·..,. ...... '· 

- ,- • -v·• ~ 

· La mobilisation ·(unique de puis 5 ans) semblant dtsp·r~porti.Dnnée par rapport-
à la révendication révèle un climat de ras-le-bol •. L'_aggravation de notre vie 

quotidienne, la_ persistance des brults~ s.ur le 
fermeture du centre en sont" certainement· -des caU'·. 
ses non négligeables. ·En conséquence on -peut s'ai-· 
tendre à d'autres explosions dé ce·-genre~ Prévoir 
la tournure q~'elles prendront révèlerait· ic). de 
la politique-fiction; mais le"gr~upe aut~pome" 
d'Archives, dont c'était·la première confrontation 
à une lutte locale de ce genTe, a tiré le~ con
clusions sur 1' attitude à avoir· "pour la prochaine 
fois, vu que nous avons été complétement dépassée 
par les évennements malgré 2 réunions en 4 jours. 

Disproportionnée, la mobilisation le fut, car 
on n'avait pas vu depuis l~gtemps d'assemblées 
générales aussi nombreuses, et sur le temps de 
travail, à Archives où les réunions organisées par 
les syndicats rassemblent jamais plus de 50 à 60 
personnes, toutes brigades confondues, pour un 
e~fectif dépassant 2 900 employé(e)s. · 

Limitée, l'action le fut à cause de cette in
capacité à avancel:' d'autres revendications justi
fiant une telle mobilisation: combien d!entre nous 
étaient prêts à perdre plu~ieurs journées de sa
laire pour ~rie simple compensation ? L·a proposition 
des brigades de nuit de grève illimitée devenait 
irréalisable dans la mesure où elle ne s'accompa-
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gnait pas de revendications plus globales, plus "interressantes". L'autre 
limite à cette lutte ·(et non des moind~es), fut l'incapacité du mouvement à se 
pa,sser.de la direction syndicale (en l~occurence la CGT) qui," de ce fait, 
n'eut aucun mal à isoler et à ee~surer tous ceux qui, de prés ou de loin, 
remettait en cause son pouvoir décisionnel, et l'ordre de retourner au travail 
fut accepté facilement (j'allais dire "docilement") par la quasi-totalité du · 
personnel; d'autant plus que la CGT représentait tous les contestataires comme 
des gens manipulés par l'OC! (groupe trotskyste). 

On a souvent coutume de aénoncer la récupération des luttes par les syndi
cats, mais on a trop tendance à oublier que, si cette récupération est possible, 
c'est aussi grâce à l'approbation massive des personnes en lutte. Il se crée 
une sorte de consensus entre le syndicat et les travailleur/euses. Le premier 
entend tout régir, les seconds acceptant ce rôle. Et on aura beau ruer dans les 
brancards, tant que l'on aura pas compris que cet état de fait est avant tout 
le résultat de l'état du mouvement un moment donné, cela ne servira à rien, 
même si beausoup de gens sont .d'accord avec les critiques formulées. 

Croire qu'il suffit de la présence ou non d'un groupe révolutionnaire, 
dé la distribution d'un tract adéquate ou non, qui transformera une lutte ré
formiste en lutte révolutionnaire, c'est, une•fois de plus, considérer ceux 
et celles qui luttent comme des êtres éternellement mineurs auxquels il ne 
manque que l'homme/la femme providentiel/le. Il s'agit encore une fois d'une 
vision léniniste des luttes en général et de la révolution en particulier.Si 
je dis cela, c'est que le problème s'est posé à Archives. Des pétitions ont 
circulées pour demander des comptes à la CGT, des gens ont gueulé (y compris 
parmi les syndiqués CGT). Ce phénomène n'est pas nouveau. On déchire sa carte, 
et le temps éffaçant la rancoeur, on rentre dans le rang ••• jusqu'à la pro
chaine. Tant que les gens n'auront pas compris qu'il s'agit que de leur capa
cité à s'auto-organiser, tant qu'ils s'en remettront à des délégués syndi
caux ou politiques (quelle que soit leur valeur personnelle)il ne servira à 
rien de crier à la démocratie et à la déviation réformiste, ce sera simplement 
que le mouvement.n'est pas mûr; qu'il a encore besoin de guides. 

Même si la colère est grande, il faut reconnaitre l'évidence: si c'est un 
tract ou un orateur qui déclenche la révolution, c'est que les gens étaient 
déjà prêts à le faire sans ce tract, sans cet orateur. D'ailleurs, s'il suf
fisait d'un tract ou d'un orateur pour déclencher la révolution, comment expli
quer la sttuation actuelle malgré le foisonnement de groupes et organisations 
révolutionnaires de par le monde ? 

PS: Ce texte est largement inspiré des 2 réunions du groupe autonome durant 
la lutte de_Décembre et du projet de tract qui n'a jamais été distribué. Ce
pendant, ce texte n'engage que moi. 
(I) Quand on travaille les Dimanches et jours fériés, l'administration nous 
doit le double d'heures qu'on a effectuées: ce sont les repos compensateurs. 
(2) Ce groupe autonome d'Archives-Turbigo existe depuis Mai 75.et édite un 
bulletin i~itulé l'ALLER-RETOUR (nom donné à une pause) 
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Dans un trac~ distribué le 10 Mars derni~r, la CGT écrivait: 
"Le soir du 12 Décembre, gouvernement et patronat "faisaient les 

comptes": les résultats-des élections prudhommales leur parvenaient 
comme une gifle". · 

Puis elle comparait ces élections aux C.A.P. du 12 Mars •. 

Effectivement, les prud'hommales et les C.A.P. ont ceci de cODDnun 
qu'il s'agit pour nous d'élire des représentants/tes à des commissions 
mixtes syndicats-patronat. 

Mais ce que ne dit pas la CGT, c'est que, au lendemain des prud' 
hommales, Beulac (ministre intérimaire du travail) déclarait: 

"L'augmentation de la représentativité syndicale doit favoriser 
la paix sociale". 

Et Y. Chotard (vice-président· du CNPF): 
"Nous nous félicitons de.la forte.participation car les Prud1lommes 

sont le premier lieu du dialogue social". 

La voilà donc, la soit-disante"gifle" au patronat et au gouvernement. 

La CGT, comme les autres syndicats (voir les tracts diffusés avant 
les élections aux CAP) veut nous faire croire que les commissions per
mettent de lutter contre le patronat. Or: 

1°/ Les syndicats discuttant avec le patron, c'est une. caricature 
entretenant le mythe du dialogue possible.et de l'entente possible 
entre e·xploiteurs et exploités;· c'est en fin de compte, de la collabo
ration de classe; 

2°/ En participant à cette mascarade, les syndicats cautionnent le 
droit à la direction de nous juger, de nous évaluer, de nous sanctionner 
en faisant croire à une pseudo-justice; 

3°/L'administration a voix prépondérante (donc décisionnelle). 

Ainsi les syndicats remplissent leur rôle de garde-fous pour prévenir 
toute vélléité visant à la suppression d~ l'exploitation salariée. 

Le patronat l'a~~rés bien compris. En Décembre 1968, M. SCHUMAN 
(a~ors ministre du gouvernement) déclarait: 
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" Dans quelle situation aurions-nous été aux mois de mai et Juin si 
nous n'avions trouvé aucun interlocuteur organisé, dans quelle situation 
les employeurs eux-mêmes se seraient-ils trouvés s'ils n'avaient eu aucun 
interlocuteur organisé.? Ce n'est pas seulement mon avis, mais l'avis des 
o_rganisations patronales que j'exprime". · · 

Cela est éloquent quant à la soit-disant forme de lutte que représen
tent ces commissions mixtes dont le rôle consisterait à défendre les cas 
individuels devant l'administration. Défense toute relative d'ailleurs si 
l'on en juge par le cas des trois camarades du technique sanctionnés en 
1979. Les syndicalistes (quelles qu'aient pu être leurs qualités personnelles) 
n'ont pu empêcher l'administration d'éffectuer mises à pied et rétrograda
tions. Et pour cause ! 

• 

Chacune et chacun de nous a pu le constater: chaque fois qu'il a fallu 
arracher des améliorations de nos conditions de vie (qu'elles soient qua
litatives ou quantitatives), il nous a fallu lutter nous-mêmes. Si on 
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devait at.tendre aJ?rés les délé.gués syndicaux aux· C.A.P., on aurait même pas 
les miettes que de nombreuses années de lutte nous ont permis d'obtenir. 

ALORS, LES C.A.P. NE SERVENT A RIEN ? 

SI! et en tout premier lieu, ils permettent ·aux syndicats de juger de leur 
audience, de leur représentativité counne ils disent (ils le reconnaissent 
eux-mêmes) et au-delà de cette représentativité, ça leur permet de jus- . 
tifier·leur pouvoir sur nos luttes, de nous· imposer leur point de vue, 
tout en jouant la carte de la négociation avec le patron au grand bénéfice 
de ce dernier counne nous l'avons vu plus haut. 

Les délégués syndicaux aux CAP, en tentant. d'influer sur les consé
quences d'un systême ne peuvent que l'aménager et donc le renforcer en 
rendant pl~s s·upportable notre exploitation; car ne pas s'en ·prendre au 
systême lui-même et à ses fondements (I) c'~st lui permettre de se dépasser 
en le perfectionnant en permanence •. 

Non seulement les syndicats agissent ainsi, mais si l'on se met en 
quête de vouloir en finir avec ces causes qu'.ils prétendre combattre., ils 
se retournent contre nous, counne nous 1 '.avons maintes fois montré dans de 
précédents "Aller-Retour". Que ce soit en France, en Italie ou ailleurs; 
que ce soit hier ou aujoutd'hui. 

Et comment pourrait-il ·en être autrement ? Les syndicats sont censés 
être là pour dé.fendre les travailleurs contre les patrons. A quoi ser
viraient-ils s'il ~'y avait. plus ni patrons ni ·travailleurs ? Ni maitres 
ni esclaves ? On ne va quend même pas leur demander de travailler à leur 
propre perte ! ! 

Des CAP où l'administration· a voix prépondérante; qui permettent aux 
syndicats d'asseoir leur pouvoir sur nos luttes; des st·ructures de colla
boration de classe où même la défense individuelle est toute relative, 
à quoi ça sert, tout ça, pour nous ? 

(I) salariat, profit, march$ndise·. 

POUR TOUTE CORRESPONDANCE AVEC LE C~A. PTT, écrire à LIAISONS , 
. 65, rue Marx Dormoy. 750I8 PARIS. 

. ,. . 
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SUR LE "POUVOIR SYNDICAL" AU ROYAUME UNI 

Nous décidons de puhlier l'article 
suivant sur la "faiblesse des syndicats 
au Royaume Uni. Publié dans le FINANCIAL 
TIMES, journal du capitalisme liberal 
britannique, il montre bien à notre avis 
que ce qui fait peur aux patrons, ce n'est 
sûrement pas la trop grande puissance des 
syndicats mais bien plutôt leur faiblesse 
à contenir leur base et les travailleurs 
en général. Les exemples concrets sont 
nombreux: dans le prochain bulletin, nous 
donnerons quelques informations sur la 
récente grève de trois mois des sidérur
gistes britanniques. 

LA FAIBLESSE DES ·SYNDICATS 

PH RI 
NUTUEI. 

~ 

Le rejet, cette semaine, par les membres du syndicat des travailleurs 
des postes d'un accord de productivité négocié et recommandé par leurs re
présentants est le dernier d'une série d'embarrassantes défaites pour les 
leaders syndicaux. Il devient de plus en-plus commun pour les employeurs 
d'arriver à un accord avec les négociateurs syndicaux seulement pour le 
trouver rejetté par les membre~ quand on leur demande de l'approuver. Ce 
n'est pas bien sûr un phénomène nouveau. Les leaders syndicaux ne peuvent 
pas obliger la base à adopter une ligne de conduite particulière: ils peu
vent seulement persuader. Mais le nombre de fois ces derniers temps où la 
direction syndicale a ·été répudiée met l'accent sur un manque effectif de 
communication à l'interieur du syndicat. A moins que des moyens ne soient 
pris pou~ remédier à cette faiblesse, la procédure des conventions cpllec
tives pourrait devenir encore plus anarchique qu'elle ne l'était déjà. 

HORS DE PROPOS 

La structure des syndicats britanniques varie largement, d'une extrême 
centralisation à une extrême décentralisation, mais il semble y avoir une 
tendance générale pour le pouvoir à appartenir de plus en plus à la base et 
pour le fossé entie la direction et la base à s'élargir. Le récent rapport 
du C.B. I. (équivalent du CNPF) sur les syndicats suggère que les pr~oc·cupa
tions politiques du T.U.C. (confédération des syndicats britanniques) sont 
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en partie à blâmer. "Pendant que le TUC occupait une position de pouvoir po
litique", dit le rapport, "il devenait plus isolé et plus hors de propos pour 
ies meinbres sur lesquels cette position était bâtie". 

.. 
' 
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Peut-être epcore plus sérieux·est le déclin du pouvoir et de l'influence 
des permanents syndicaux, particuliarement à l'échelon local. La plupart aes 
grèves ne sont pas reconnues par le syndicat; la valeur du soutien syndical, 
suggère _le document du C.B.I., est souvent plus psychologique que réel. Dans 
beaucoup de syndicats la base détie~t un ~el pouvoir que les permanents sont 
deplus en plus peu disposés ou dans l'impossibilité de s'imposer. La croyance 
de la base que le permanent local est inutilequant à leurs besoins est ren
forcée par la tendances de certaines directions d'entreprises à courcirc~iter 
les canaux officiels ou à miner l'autorité des permanents. Par exemple, des 
compagnies font une offre "finale" aux permanents qui,_si elle est rejettée 
par le personnel, en dépit des recommandations syndicales, est par la suite 
augmentée. 

Il n'est pas surprenant_que nombre de permanents s~caux préfèrent agir 
en tant que délégués mandatés par les membres, laissant les négociateurs 
patronaux frustrés et le processus des négociations laborieux et incertain. 
Les permanents syndicaux capables d'une vision plus large que les shop-stewards 
(délégués d'atelier) ou les convenors (délégués principaux)qui n'ont qu'une 
vision locale, devraient fournir un élément important de stabilité quand les 
syndicats négocient avec la direction; trop souvent cette stabilité est 
absente. 

CHANGEMENTS 

Les changements à l'interieur des syndicats reflètent en partie des chan
gements soçiaux plus larges- déclin du respect de l'autorité, rejet de la 
déférence, plus grande assurance 'des individus ou des groupes dans la pour~ 
suite de leurs objectifs propres. Un retour au passé quand les patrons syn
dicaux disposaient d'un pouvoir. quasi-dictatorial sur leurs membres est hors 
de question. Mais ceci·ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de direction. Si 
les syndicats veulent protéger les intêret de leurs membres, ils_doivent 
être éfficaces en tant qu'organisation. Cela signifie que les permanents, à 
chaque échelon, doivent éxercer une autorité; cette autorité doit être accep
tée et respectée. 

Il faut accroitre le nombre et améliorer la qualité des permanents dans 
beaucoup de syndicats; cela demandera certainement une nette augmentation du. 
tarif des cotisations. En même temps, les relations entre permanents et 
shop-stewards, dont la position ·n'est souvent pas officiellement reconnue 
dans les statuts syndicaux, doivent être clarifiées. 

INTERFERENCES 

Il est clair· que dans l'interet des directions d'entreprises la structure 
et l'organisations syndicales doivent être renforcées puisque cela contri
buera à .des relations iudustrielles plus ~tables et à un plus grand respect 
des procédures; fermeté et consistance de la part des employeurs sont aussi 
essentielles. La direction syndicale qui a été préoccupée cette dernière 
décade par des batailles politiques et par le rejet·de toute interférence 
extérieure dans ses affaires a besoin de travailler'beaucoup plus durement 
pour mettre de l'ordre dans sa~ propre· maison 

~ ( Financial Times, 20 Mars I980) 


