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Une information d'un type nouveau
la parution de ce numéro a été retardée

'afin de permettre un meilleur travail, c'est-à-
dire une organisation et une pratique plus
collectives. Dans ce but, une réunion a ras-
semblé à Paris une cinquantaine de cama-
rades. Il y avait là des militants du mouvement
étudiant (Beaux Arts, Droit, Sorbonne, Scien-
ces), des militants du mouvement ouvrier
(métallurgie, électronique, bâtiment, cheminot,
chimie) et des' enseignants (du primaire au
supérieur). Des camarades, délégués par des
groupes de militants qui ont récemment accep-
té de participer au travail commun, étaient
venus de lyon et Marseille. le groupe des
correspondants-diffuseurs de Montpellier avait
envoyé une première communication. D'autres
camarades, retour de Caen et de Lille, ont fait
état des relations nouées dans ces villes avec
des noyaux de travailleurs et d'étudiants, les-
quels collaborent déjà aux « Cahiers de Mai»
ou se bornent encore à les diffuser.

Cette réunion marque un progrès. On peut
espérer une nette amélioration des « Cahiers
de Mai» dans les mois qui viennent. Mais la
principale difficulté, c'est que, pour s'améliorer,
les « Cahiers» doivent d'abord exister - c'est-
à-dire paraître - aussi imparfaits soient-ils
encore, et être diffusés le plus largement
possible. les progrès ne dépendent pas des
efforts, ni même du talent, de quelques « rédac-
teurs» travaillant en vase clos. Ils seront la
conséquence d'une liaison et d'une collabora-'
tion de plus en plus étroite avec les travailleurs

et les étudiants. Et comment renforcer cette
liaison et cette collaboration, sinon en diffusant
les « Cahiers » tels qu'ils sont?

Disons-le nettement: les « Cahiers» ne sont
encore, à nos yeux, qu'un projet, une esquisse.
Ils n'indiquent encore qu'une direction, les
grandes lignes d'une pratique qui devraient
permettre d'apporter une information d'un type
nouveau, concrète, rigoureuse, débarrassée au
maximum de la glue idéologique, que secrète
abondamment la classe dominante, surtout,
lorsqu'elle se sent menacée, et dans laquelle
tout baigne si fréquemment en France, y
compris la presse prétendûment ouvrière, pour
ne point parler de la presse dite {(de gauche ».
Une information exprimant le point de vue du
« grand parti des travailleurs», dont l'Interna-
tionale proclame l'existence objective, au-delà
du cercle étroit des partis actuels. Une infor-
mation non point « au service» de ce grand
parti - ce qui autorise encore toutes les mani-
pulations - mais issue directement de lui,
conçue à la base et faisant éclater à la surface
la réalité révolutionnaire de notre temps.

Et, dans cette direction - disons-le tout
aussi nettement - le mérite des « Cahiers »,
tels qu'ils sont, c'est-à-dire imparfaits, c'est de
ne pas tricher, de ne pas jeter de la poudre aux
yeux. les sommaires, avec toutes leurs lacu-
nes, rendent compte de progrès réels dans la
mesure où les articles ne sont pas écrits de
l'extérieur, sur des informations transmises à
titre individuel mais expriment le point de vue



collectif de la fraction la plus consciente, la
plus révolutionnaire, la plus décidée à combat-
tre, des travailleurs d'une entreprise, des étu-
diants d'une faculté, des lycéens d'un lycée.
Dans la mesure aussi où le travail collectif,
souvent très long, qui prépare ces articles,
contribue à clarifier les idées des uns et des
autres et accroît la prise de conscience de tous.
Bref, ces articles représentent plus qu'il ne
peut paraître à première vue. le plus souvent,
ils sont aussi un acte politique.

Mais tout ceci, pour être accompli, prend
alors des semaines et des mois, d'autant que le
moindre déplacement en province menace de
rompre l'équilibre financier.

D'où, à nouveau, la nécessité de diffuser plus
largement encore les « Cahiers», tels qu'ils
sont - à l'état de projet, d'esquisse - afin de
leur permettre d'accomplir leur projet. D'où la
nécessité de faire parvenir, plus rapidement et
plus complètement encore, le produit de la
vente, et de faire souscrire chaque mois des
centaines d'abonnements nouveaux, lesquels
financeront le développement des « Cahiers ».

Ceci est un appel pressant, qui s'adresse à
chaque lecteur en particulier, et devrait se tra-
duire par des résultats immédiats. Nous
n'éprouvons aucun scrupule à le lancer parce
qu'il n'implique, de notre part, aucune illusion
sur le peu que nous faisons encore. l'équipe
des « Cahiers» n'est pas devenue une secte,
un groupuscule en gestation, ébloui par ses
œuvres.

Bien au contraire. Si nous sommes inquiets
au seuil de cet hiver 68, les difficultés de tou-
tes sortes qui assaillent les « Cahiers», com-
me toute publication militante née sans un
sou en poche, ne comptent guère. Si fragiles
soient-ils, les « Cahiers », vivront sans doute. Ils
sont lus par des milliers de militants. Ils béné-
ficient d'un soutien déjà considérable et reçoi-
vent un courier abondant, qui permet de prévoir,
si besoin est, un soutien accru.

Non. Si nous sommes inquiets, si nous lan-
çons cet appel à chaque lecteur, c'est que
nous mesurons tout ce qui devrait être entre-
pris - sans perdre un jour - tout ce qui
devrait être développé collectivement, d'un
bout à l'autre du pays, dans le domaine de
l'information, pour que le courant révolution-
naire issu du mouvement de Mai prenne cons-
cience de sa force, et découvre - avec sur-
prise peut-être - son unité de pensée nais-
sante.

les événements vont vite. l'hypothèse selon
laquelle le mouvement de Mai n'était que la
première phase d'un processus révolutionnaire
appelé à se développer, se vérifie, six mois
plus tard, avec la crise monétaire. le capita-
lisme français apparaît bien comme le maillon,
faible de la chaîne. Harcelé par la concurrence
internationale, il accuse les coups, suscitant
chez ses concurrents autant de satisfaction que
d'inquiètude, parce que sa chute risquerait de
propager le désordre au-delà des frontières. En
France même, gouverner est un art dont les
gouvernants commencent à perdre le secret.
les fantômes de Mai hantent les ministères,
les préfectures, les commissariats. l'Adminis-
tration a des insomnies qui lui faussent le juge-
ment. lorsqu'il prononce un discours destiné
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à faire peur aux petites gens crédules, afin de
les rameuter autour du pouvoir, le ministre de
l'Intérieur provoque une fuite de capitaux d'un
milliard de dollars! le gouvernement se re-
trouve au bord de la dévaluation. le président
de la République doit se précipiter au micro et
supplier les capitaux de revenir, promettant
d'être économe, de mettre à la raison ouvriers
et étudiants. Bref, jamais le sentier n'a été
aussi étroit pour les gouvernants. Jamais le
précipice n'a été aussi proche et abrupt.

les travailleurs le pressentent. les falsifi-
cations à la Séguy - que Frachon et Kracuki
tentent ces temps-ci d'atténuer quelque peu en
raison des remous qu'elles suscitent - ne les
empêchent pas d'avoir conscience du nouveau
rapport des forces qui s'est instauré dans le
pays, entre le capitalisme et la classe ouvrière,
appuyée par ses nouveaux alliés, étudiants et
lycéens, qui rêvent comme elle à l'avenir, sou-
haitent une transformation révolutionnaire de
la société, et dont elle découvre, six mois après
Mai, que l'ardeur n'était pas le feu de paille
annoncé par les pisse-froids de toutes sortes
qui sont si nombreûx dans les bureaux des
organisations ouvrières.

Durant le seul mois de novembre - si l'on
fait le compte des débrayages - des centaines
de milliers de travailleurs, malgré la répression
patronale, les licenciements et le chômage, ont
manifesté leur combativité. Mais quels jour-
naux donnent cette vue d'ensemble? Dans le
meilleur des cas, toutes ces luttes, qui sont le
fait décisif de l'heure, se traduisent par ce que
les journalistes appellent entre eux des
« puces» : quatre lignes au bas d'une page,
noyées dans un flot de stupidités.

Il va de soi que cette discrétion, ce morcelle-
ment de l'information, dissimulent une volonté
politique. Un exemple parmi d'autres : certains
cheminots - les roulants d'Avignon, de Paris-
Sud-Ouest, puis de la région Méditerranée toute
entière - ont mené, fin octobre et début
novembre, des grèves qui avaient un carac-
tère nettement offensif. Des grèves qui s'ins-
crivent dans la ligne du mouvement de Mai en
ce qu'elles sont à la fois revendicatives et poli-
tiques. Mais une étrange conspiration du si-
lence s'est aussitôt nouée sur leurs têtes.

le 24 octobre, à 19 heures, les roulants d'Avi-
gnon se mettent en grève. A 23 heures, ceux
de Paris-Sud-Ouest (Auterlitz) font de même.
Ils entendent contraindre la direction de la
S.N.C.F. à respecter au moins sa signature
concernant - notamment - la modeste réduc-
tion de la durée hebdomadaire du travail
(44 h 30 au lieu de 46) promise en juin, et qui
devait entrer en vigueur dès le 22 juillet. la
direction de la S.N.C.F., au détriment de la
santé des cheminots et de la sécurité des
voyageurs, s'efforcent en effet de tendre à
l'extrême le roulement des agents de conduite,
d'accumuler les jours de repos en retard et d'en
proposer le paiement en heures supplémen-
taires.

Mais cette grève n'a pas les honneurs de
« l'Humanité» qui écrit, le lendemain 25 oc-
tobre, alors que les cheminots sont en grève
depuis la veille :

Dans l'après-midi, la direction a convoqué les respon-
sables syndicaux et entrepris une discussion qu'elle élu-
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dait jusque-là. Il est possible qu'en fin de compte, IR
directive de grève soit rapportée.

Mauvaise transmission? Information parve-
nue trop tard pour trouver place dans le jour-
nal? Soit. Mais le lendemain, 26 octobre,
« l'Humanité» commet un « oubli» dont les
psychiâtres diraient dans doute qu'il révèle un
désir inconscient. Après trente-six heures de
grève, les roulants d'Avignon ont remporté un
succès quasi-complet, prouvant qu'à condition
d'être unis et décidés à se battre, les travail-
leurs demeurent en position de force :

Nomination de 10 conducteurs; nomination de sept
élèves conducteurs; respect des 44 h 30 de travail par
semaine; attribution des repos compensateurs; obtention
de garanties pour le respect du régime de retraite; res-
serrement de l'éventail des primes de traction.

Or, « l'Humanité» annonce bien, en première
page : « S.N.C.F. : Succès des roulants d'Avi-
gnon après leur mouvement. Grève largement
suivie à Paris-Sud-Ouest (voir page 4) ». Mais
ni en page 4, ni dans aucune autre page, ne
figure l'article annoncé. Admettons encore qu'il
s'agisse là d'un malencontreux concours de cir-
constance.

la suite prouve néanmoins que ces grèves
de cheminots inquiètent bien « l'Humanité »
pour un motif que ce journal s'efforce de dis-
simuler. Ces grèves, en effet, sont délibéré-
ment « illégales». la loi du 31 juillet 1963
oblige les cheminots - comme tous les tra-
vailleurs des services publics - à déposer un
« préavis» de cinq jours avant de se mettre
en grève. Mais le mouvement de Mai a balayé
tout cet édifice juridique. Aucun « préavis» n'a
été déposé en Mai et le pouvoir n'a pu que
fermer les yeux. Forts de ce précédent, les
cheminots estiment donc que la loi sur le pré-
avis n'existe plus. C'est pour eux un acquis
irréversible du mouvement de Mai - bien que
Séguy ait « oublié» de le faire enregistrer noir
sur blanc à Grenelle.

la direction de la S.N.C.F. tente alors de re-
monter le courant. Elle annonce que les gré-
vistes de Paris-Sud-Ouest seront sanctionnés
pour n'avoir pas déposé de « préavis». Aussi-
tôt les roulants d'Avignon, puis ceux de toute
la région Méditerranée, se portent aux côtés
de leurs camarades menacés. Ils feront grève
le 4 novembre - préviennent-ils - mais se
refusent à déposer le moindre préavis. les rou-
lants de Marseille s'en expliquent même dans
un article publié le 3 novembre - sous la si-
gnature de leurs trois syndicats C.G.T., C.F.D.T.
et F.G.A.A.C. - dans « la Marseillaise», quo-
tidien régionnal communiste. Quant aux rou-
lants d'Avignon, dans un tract commun de ces
trois syndicats, ils déclarent :

L'ensemble des dépôts de notre Région étant mainte-
nant consulté, tous les agents de conduite ont manifesté
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leur volonté de passer à l'action, à l'appel de leurs orga-
nisations syndicales C.G.T., C.F.D.T., F.G.A.A.C.

La S.N.C.F. et le gouvernement mettant en cause
l'acquis des luttes de mai et juin prétendant sanctionner
les agents de conduite qui se sont battus pour faire
aboutir leurs légitimes revendications. C'est le droit de
grève qui est à nouveau menacé.

Agents de conduite et faisant fonction: les résultats
positifs de notre dernière action ne sont à considérer
que comme une étape victorieuse vers nos objectifs.
Le combat doit continuer:

- pour une véritable amélioration de nos conditions
de travail par la mise en application immédiate de roule-
ments tenant compte de nos revendications;

- pour le respect du droit de grève;
- pour l'annulation des sanctions prévues;
- pour le respect et l'élargissement des libertés syn-

dicales ...

Mais « l'Humanité» se refuse à nouveau, non
seulement à lutter aux côtés des cheminots,
mais à informer les travailleurs. Sans doute
craint-on l'effet de contagion de ce « mauvais
exemple». le lendemain, 4 novembre, « l'Hu-
manité» ne souffle mot de cette grève, qui
affecte pourtant tout le littoral méditerranéen.
Et, le surlendemain, 5 novembre, obligé d'en
rendre compte, au moins brièvement, ce jour-
nal n'hésite pas à en falsifier partiellement le
sens. Non seulement, il n'est nulle part ques-
tion du préavis, ou du droit de grève, c'est-à-
dire de l'aspect offensif et politique de la
grève, mais on renforce cette omission par
l'affirmation suivante:

Le mouvement des agents de conduite a pour motif
essentiel les difficiles conditions de travail que la direc-
tion de la société tarde à modifier convenablement.

Suivent quelques mots sur les « menaces de
sanctions » que seuls les intéressés peuvent
comprendre. A croire que la lutte contre le
« préavis » constitue, pour « l'Humanité», une
nouvelle « provocation gauchiste». Il faut at-
tendre, en tout cas, que le mouvement de grève
soit enrayée, au troisième jour, et que la Fédé-
ration C.G.T. des Cheminots ait tenu une confé-
rence de presse, pour que ce sujet soit abordé
- en dix lignes - dans ce journal.

Bref, cet exemple, pris parmi dix autres, in-
dique que les cheminots, comme des millions
d'autres travaiileurs, comme les paysans, les
étudiants et les lycéens, ont un besoin urgent
d'une information rigoureuse, rapide, contrôlée
par eux-mêmes. C'est même, à notre avis, le
besoin le plus urgent dans la phase actuelle.
Bien entendu, les « Cahiers», tels qu'ils sont,
ne peuvent remplir ce rôle. Mais ils s'efforce-
ront de contribuer de leur mieux à la naissance
de cette information, et les milliers de lecteurs
et d'abonnés nouveaux qu'ils pourront rassem-
bler, grâce aux efforts de tous, prépareront les
conditions politiques et matérielles de cette en-
treprise .
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Des employés et des
dans le mouvement

Un des aspects importants du mouvement de
mai, qui tient à son ampleur et sa nature révolu-
tionnaire, c'est qu'il a jeté dans la luttte toutes
sortes de catégories de travailleurs qu'on n'at-
tendait pas à pareille fête. Et tous ces gens qui
se mettent soudain en grève, qui participent à
des manifestations de rue et se salissent les
doigts à tirer des tracts - outre qu'ils auraient
été pour le moins incrédules si on leur avait
prédit un "mois plus tôt qu'ils allaient se livrer
à ces activités - tous ces gens ont le souci
constant de montrer qu'ils' combattent à la fois
pour leurs revendications particulières, et pour
le bien de tout le peuple. Le mouvement de
masse unit les intérêts particuliers et élève le
débat. Une multitude de cloisons, patiemment
édifiées par le patronat et l'Etat pour imposer
le silence et dissimuler aux uns et aux autres
leur force commune, sont balayées en une nuit.
C'est ainsi que les employés et cadres en grève
de l'Union Nationale des Caisses d'Allocations
Familiales (U.N.C.A.F.) rédigent et distribuent
dans la rue, devant l'immeuble jusque là paisi-
ble de leur siège, le tract suivant:

Comité de Grève de l'Union Nationale
des Caisses d'Allocations Familiales

47, Chaussée-d'Antin, Paris-s'

NOUS SOMMES TOUS EN GREVe .
Comme le personnel des organismes de Sécurité

Sociale pour obtenir la réforme de 'la Sécurité Sociale
dont la gestion a progressivement échappé aux alloca-
taires et pour exiger l'amélioration de nos conditions
de travail.

CECI VOUS CONCERNE,POURaUOI
Parce que notre action vise à rendre aux représentants

des allocataires la véritable co-gestion de ce service
public.

Parce que nous voulons que les prestations sociales
s'adaptent en permanence à la totalité des besoins des
bénéficiaires et à l'évolution du monde moderne.

Un Comité d'Action représentant les personnels en
grève siège en commissions et étudie le problème de

cadres

la gestion démocratique des organismes et de l'évolution
des prestations.

L'ENJEUEST D'IMPORTANCE

L'U.N.C.A.F. est l'organisme fédérateur char-
gé de représenter auprès des autorités les
114 Caisses d'Allocations qui distribuent les
prestations aux familles bénéficiàÎres du régime
général, soit environ 3.300.000 familles (cer-
taines catégories professionnelles, comme les
mineurs, sont soumises à un régime spécial et
possèdent un organisme particulier). L'U.N.C.A.F.
joue aussi, auprès de ces 114 Caisses, un rôle
d'assistance' technique concernant l'action so-
ciale de celles-ci (logement, colonies de va-
cances, prêts divers). Elle répond au courrier
technique qui excède la compétence des cais-
ses primaires, organise des « séminaires ",
éditent des revues et brochures spécialisées et
concourt à la formation du personnel. Aussi,
sur les 130 personnes qui travaillent Chaussée-
d'Antin, à Paris, dans trois immeubles anciens
dont on a percé les murs mitoyens, on ne
compte pas moins de 80 cadres, au sens
conventionnel du terme. De plus, ce sont essen-
tiellement des spécialistes (juristes, sociolo-
gues, publicistes, etc ...) qui travaillent chacun
de leur côté, avec un ou deux employés pour
les seconder. C'était - avant mai, du moins -
un véritable « archipel de services". Chacun
vivait isolé dans son « île )).

A première vue, donc, on imagine mal une
situation plus défavorable à la naissance d'un
mouvement de grève uni et puissant.

Toutefois, le terrain avait été préparé par les
ordonnances d'août 67 sur la Sécurité Sociale.
qui ont transformé la composition des conseils
d'administration des Caisses d'Allocations Fa-
miliales, donnanf- la moitié des sièges aux
employéurs et' confiant aux syndicats le soin
de représenter, sur le plan national, tous
les salariés; syndiqués ou non. Or, peu après
la promulgation de ces ordonnances, il était
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apparu que leurs textes, sur de nombreux
points, avaient été pour le moins improvisés
et comportaient des lacunes burlesques - pour
peu qu'on ait l'esprit à rire.

Avec quelle suffisance technocratique le gou-
vernement Pompidou avait pourtant présenté la
réforme de la Sécurité Sociale! N'était-ce pas
le ~fruit de patients travaux accomplis par des
serviteurs du Bien public compétent et cou-
rageux?

~ussi, allant aux nouvelles dans les anti-
chambres ministérielles, la surprise, voire
l'incrédulité, des cadres de l'U.N.C.A.F. fut vive
en découvrant que le cas de l'U.N.C.A.F. avait
été « oublié ».

Avant les ordonnances, le conseil d'adminis-
tration de l'U.N.C.A.F. était en effet élu par
l'assemblée générale des 114 conseils d'admi-
nistration des caisses départementales, lesquels
conseils d'administration étaient à présent
dissouts et remplacés. Néanmoins, le conseil
d'administration de l'U.N.C.A.F., qui était pour-
tant leur émanation, restait suspendu en l'air,
comme une tête tranchée, et les cadres et
employés de l'U.N.C.A.F. n'allaient pas obtenir,
durant neuf mois, qu'on daigne préciser en
haut-lieu s'ils devaient se considérer - admi-
nistrativement parlant - comme des fantômes,
si l'U.N.C.A.F. était maintenue et quel sens
avait désormais leur travail. Neuf mois d'un
voyage très instructif au cœur du désordre, du
gaspillage et de l'absurdité, qui sont le propre
de cette société - au-delà de ses fanfaronades.
« Dans les hautes sphères, disent-ils, on se
sentait en présence de quelque chose de mou,
d'élastique ... ".

Début mai, d'autre part, il existait tout un ~
contentieux concernant les rémunérations, le
ministère de tutelle n'ayant pas autorisé l'ap-
plication de divers accords conclus entre les
syndicats et la direction de l'U.N.C.A.F. Comme
pour la Sécurité Sociale, en effet, le personnel
des Allocations Familiales n'est pas constitué
de fonctionnaires mais relève d'une convention

collective nationale. L'U.N.C.A.F. comme toutes
les caisses, est un cc organisme de droit privé
gérant des fonds publics ».

Il n'empêche que ces divers aspects de la
situation .auraient pu tout aussi bien justifier
une certaine passivité de la part des 130 em-
ployés et cadres dans la mesure où leur avenir
professionnel demeurait incertain. Dans un
autre contexte, ne serait-on pas tenté d'expli-
quer le refus de faire grève par des motifs
identiques? C'est là une des leçons du mou-
vement de mai. Si l'on veut apprécier correc-
tement le rapport des forces en présence, il ne
suffit pas d'inscrire les éléments positifs de la
situation, d'un côté, et les éléments négatifs,
de l'autre. Il faut également tenir compte du
fait qu'un mouvement de masse puissant trans-
forme, par sa dynamique, la nature de ces
éléments. Ainsi, un avenir professionnel incer-
tain, ou même la menace du chômage, s'ils
peuvent provoquer une certaine passivité et
justifier apparemment une appréciation pessi-
miste de la situation - tant qu'un niveau suf-
fisamment élevé de la lutte n'est pas atteint -
renforcent au contraire la volonté de 'lutte des
travailleurs, et justifient une appréciation opti-
miste des possibilités du moment, à condition
que le mouvement soit suffisamment large.

Une grève bien organisée

A l'U.N.C.A.F., dès le 13 mai, un fort groupe
d'employés et cadres se réunit dans la cour de
l'immeuble de It Chaussée-d'Antin et se rend
en cortège à la manifestation populaire, de la
place de la République à Denfert-Rochereau. De
nombreux nop-syndlqués, qui feront partie du
noyau actif de la grève, se joignent à leurs
camarades syndiqués. Les jours suivants, une
atmosphère animée règne dans les bureaux, et
le lundi 20 mai, au matin, la grève - avec
occupation des locaux - est votée par l'Assem-
blée générale du personnel, dans l'unité syndi-
cale (C.G.T., C.F.D.T., F.O.) (1).

Mais on ne chôme point ce jour-là. Un compte
rendu établi par les grèvistes, le jour même, et
tiré à la ronéo le lendemain, dresse un premier
bilan:

Le Comité d'Action de l'U.N.C.A.F., réuni le 20 mai
1968, à 14 heures, a pris et mené les actions suivantes:

1 - Une délégation se rend auprès de M. Getti,
directeur de l'U.N.C.A.F., afin de l'informer officielle-
ment:

- de la décision de Grève illimitée cdcptëe par
l'Assemblée générale du personnel:

- de la création d'un comité d'action désigné par
l'Assemblée générale, responsable devant elle, chargé
de l'crganisation de la grève et de l'action à mener dans
les jours à venir (2).

2 - Le siège de l'U.N.C.A.F., rue de la Chaussée-

(1) On compte à ce moment-là environ 25 % de
syndiqués parmi le personnel de l'U.N.C.A.F. Les syndi-
qués C.G.T. sont légèrement plus nombreux que leurs
camarades C.F.D.T. mais, aux élections des délégués,
la C.F.D.T. est légèrement majoritaire. F.O. représente
une force minime.

(2) Le c Comité d'Action» a fait fonction de comité
de grève durant tout le mouvement. Il avait l'avantage
d'associer étroitement dans l'action syndiqués et non-
syndiqués.
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d'Antin, demeure ouvert à l'ensemble du personnel :
grèv'iste ou non-grèviste. Le personnel est en état de
grève et occupe les locaux, L'annexe de la rue de Liège
est fermée.

3 - Le standard téléphonique n'assurera plus aucune
communication d'ordre professionnel. Avec l'accord de
M. Getti, une permanence sera assurée, elle permettra
à tous les f.gents éloignés de rester en contact avec le
comité.

4 - Une note d'information est diffusée aux agents
absents aftn de leur faire connaitre :

- les décisions adoptées;
- les inviter à venir participer à l'action commune;
- le versement immédiat d'un acompte de 500 F sur

le salaire du mois de mai, sur décision de la
Direction.

5 - Afin d'organiser le transport des agents éloiqnés,
une liste des véhicules disponibles est établie par Mile ...

6 - Les repas seront assurés par la cantine dans les
conditions habituelles.

7 _. Des banderolles portant: « U.N.C.A.F. en grève»
et « La Sécurité Sociale aux travailleurs» sont suspen-
dues à la façade de l'immeuble.

8 - Création de:
- un secrétariat. Fonction: assurer une représenta-

tien permanente du Comité d'Action, et l'intendance.
Lieu de réunion: bureau de... ;

- une Commission des Problèmes de Sécurité So-
ciale. Fonction: étude de tous les problèmes
concernant les Allocations Familiales à tous les
niveaux: Institution, Fédération, organismes, etc ...
Lieu de réunion ... ;

- une Commission des Relations extérieures. Fonc-
tion: assurer la liaison avec les organismes de
Sécurité Sociale, la presse, les étudiants, des
organismes extérieurs. Lieu de réunion ... ;

- une Commission des Revendications du personnel.
Fonction: toutes les propositions touchant le statut
du personnel, les conditions de travail, la rérnuné-
ration, les congés. Lieu de réunion ... ;
Tout le personnel est invité à participer suivant ses
préférences aux travaux des différentes commis·
sions.

9 - Un journal mural permanent permettra :
- à chacun d'exprimer ses préoccupations et ses

revendications ;
- d'informer l'ensemble des agents.

10 - Une délégation constituée de MM ... et tous
volontaires se rendra à la Sorbonne pour participer aux
travaux des Cadres contestataires.

11 - La matinée sera consacrée aux travaux de
commission. L'Assemblée générale se réunira dès 14 h.
pour en faire l'examen.

Ce qui frappe, en effet, c'est la rapidité avec
laquelle les grèvistes se mettent au travail.
Après des années passées dans une atmosphè-
re étouffante, où l'on s'est trouvé empêché de
participer au travail de manière créatrice, l'esprit
paraît se 1 ibérer brusquement et l'on a hâte de
prendre en mains aussi bien ses propres affai-
res que celles de la nation. Mais ce que les
employés et cadres de l'U.N.C.A.F. ignorent
encore, c'est que ce même lundi 20 mai, des
centaines de milliers d'employés et de cadres,
du nord au sud du pays, expriment des aspi-
rations identiques en des termes quasiment
identiques, et adoptent, devant certains pro-
blèmes du mouvement, une tactique commune.
C'est en cela que le mouvement de mai contient
des leçons irremplaçables pour les luttes d'au-
jourd'hui et de demain. Les masses ont résolu
d'elles-mêmes, dans la foulée de leur mouve-
ment, des problèmes délicats - celui, notam-
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ment, de l'attitude à l'égard des non-grèvistes
dans les administrations. Le mouvement est le
mouvement de tout le peuple. Dans les locaux
occupés, transformés suivant le désir unanime
en « maison de verre ", les non-grèvistes peu-
vent aller et venir, tout voir, tout entendre. On
compte en effet sur la puissance du mouve-
ment, sur sa générosité et son caractère uni-
taire, pour les rallier (3).

A l'U.N.C.A.F., où deux sous-directeurs parti-
cipent au mouvement dès le début, le directeur
utilisera, il est vrai, cette politique de la « porte
ouverte" pour circuler parmi les grèvistes et
faire ses rapports en haut-lieu jusqu'au jour où,
poliment questionné sur ses opinions, il sera
contraint de se déclarer lui-même grèviste !

Des projets et des travaux
qui pourront servir à nouveau

Afin de tenir l'ensemble du personnel infor-
mé, et de procéder avec ordre, le secrétariat de
l'Assemblée générale de l'U.N.C.A.F. a dressé
des procès-verbaux de toutes les réunions, tiré
à part toutes les motions et documents impor-
tants, et l'ensemble de ce dossier constitue le

~ journal de la grève, précis et instructif.
Il ne fait aucun doute, en particulier, que pour

la majorité des employés et cadres en grève le
mouvement de mai était d'une nature excep-
tionnelle, non strictement revendicative, et qu'il
mettait en cause les structures mêmes de la
société actuelle. Durant la première semaine,
tout au moins, on découvre à travers ces procès
verbaux et motions une volonté constante de
faire éclater les limites étroites imposées de
toutes parts au mouvement. Et, dans cette voie,
l'initiative la plus importante est prise dès le
20 mai, lorsque le Comité d'Action de l'U.N.C.A.F.
propose la réunion d'Etats Généraux pour la
réforme démocratique de la Sécurité Sociale.
Un communiqué est aussitôt remis à la presse
(que « Le Monde " publie le sur-lendemain). On
y trouve notamment cette proposition précise:

Dans le cadre de la préparation de ces « Etats
Généraux », le Comité d'Action de l'U.N.C.A.F. invite
l'ensemble des Comités de Grève des Caisses d'Allo-
cations Familiales à participer à une journée d'étude le
mercredi 29 mai 1968, à 9 h. 30, au siège de l'U.N.C.A.F.,
47, rue de la Ohaussée-d'Antln, Parls-s'.

Et le lendemain 21 mai, au cours de l'Assem-
blée générale des grèvistes de l'U.N.C.A.F., la
parole est donnée à un membre de la commis-
sion « Réforme de la Sécurité Sociale -. dont le
procès-verbal résume l'intervention comme
suit:

Un premier travail important d'approfondissement a été
entrepris. L'éventualité de la préparation d'Etats Géné-
raux a été envisagée. Ils seraient constitués par:

- des représentants des Comités d'Action des Cais-
ses d'Allocations Familiales;

- d'anciens administrateurs ouvriers;

(3) Voir l'étude sur la grève au Ministère de l'Equipe-
ment (Cahier de Mai nu 2). L'Assemblée générale elle-
même - qui décidait de la poursuite de la grève chaque
jour - était ouverte aux non-grèvistes. On peut se
procurer ce numéro - comme chacun des précédents -
contre 1,20 F en timbres.



- de représentants des Comités d'Action des tra-
vailleurs en grève d'entreprises du Régime général.

D2ns une première étape, avant même la réunion des
Etats Généraux, il a été envisagé des contacts avec les
représentants des Comités de Grève de la Caisse
d'Allocations Familiales de Paris et des Caisses des
environs, ainsi que des représentants des Caisses Natio·
nales de la Batellerie, des Marins du Commerce et de la
Navigaticn Intérieure, éventuellement élargis à des repré-
scr.tants des travailleurs en grève de la région pari-
slenne : cette réunion pouvant se tenir vendredi prochain
à 14 heures (24 mai).

Mais cette initiative ne suscita guère d'en-
thousiasme du côté des directions syndicales
- et, tout particulièrement. du côté de la C.G.T.
La Sécurité Sociale était considérée comme un
sujet explosif en raison des Ordonnances.
Continuer à exiger l'abrogation des Ordonnan-
ces conduisait sans doute à une épreuve de
force avec le pouvoir gaulliste - ce que Seguy,
en particulier, paraissait vouloir éviter à tout
prix. Aussi, ces employés et cadres de
l'U.N.C.A.F. étaient des troubles-fêtes. Leur
projet d'Etats Généraux sous le bras, les mem-
bres de la commission « Relations Extérieures Il

eurent beau multiplier les démarches, tout
redevint autour d'eux (( mou, élastique », comme
les mois précédents, lorsqu'ils interrogeaient
les hautes sphères. Ils s'adressaient essen-
tiellement aux « administrateurs ouvriers»
qu'ils avaient connus dans le cadre des activités
de l'U.N.C.A.F., et ceux-ci l'éconduisaient aima-
blement, comme à la S.N.C.M.A. - où l'un de
ces « administrateurs ouvriers» était secrétaire
du comité d'entreprise - ou à Renault (Billan-
court). On ne leur permit jamais de prendre
contact avec la masse des grèvistes, au
cours d'une Assemblée générale, par exemple.
« Peut-être avons-nous gaspi lié beaucoup de
temps en efforts intellectuels?, dit aujourd'hui
un des responsables de .cette commission.
Peut-être aurions-nous' dû en consacrer davan-
tage à des contacts directes, pratiques? ».

Le mouvement tourne court

Au 47 de la Chaussée-d'Antin, les commis-
sions continuaient à travailler avec entrain et
optimisme. Les réformes souhaitées des Alloca-
tions Familiales étaient présentées sur deux
colonnes. La première était réservée aux ré-
formes à imposer pour le cas où le mouvement
de mai conduirait à un régime capitaliste
« amélioré», c'est-à-dire, démocratisé. La se-
conde aux réforme nécessaires pour le cas où
le mouvement de mai conduirait à un régime
réellement socialiste.

Mais, tout en rêvant à l'avenir, on gardait les
pieds sur la terre et, à la demande de certaines
caisses de province, les employés et cadres de
l 'U.N .C.A.F. rempl issaient leur rôle habituel
d'assistance technique en étudiant minutieuse-
ment les modalités administratives permettant
à ces caisses de payer les allocations familiales
aux familles des grèvistes. Il fallait empêcher
que le mouvement s'épuise par manque de
ressources. Des directives en ce sens étaient
rédigées et ronéotypées.

On comprend que l'annonce des négociations
de Grenelle ait fait l'effet d'une douche froide.

De vives discussions ont lieu. On conteste en
particulier l'appréciation pessimiste du rapport
de forces qui semble dicter la conduite de Seguy.
Des militants C.G.T. s'opposent entre eux sur
ce point. La grande majorité des employés et
cadres en grève à l'U.N.C.A.F. estiment que le
mouvement de mai possède la puissance né-
cessaire pour remporter des succès substen-
tiels. Et, lorsque des négociations s'engagent
à leur tour, avec le ministre Jeanneney, dans le
but de régler leur sort, ils votent la motion
suivante:

L'As:semblée générale, réunie le 28 mai 1968, il 17 h..
Qy~nt été informée que les fédérations syndicales de la
Sécurité Sociale ont pris contact la nuit précédente avec
le Mini~tère des Affaires Sociales:

1) S'ETONNE que le personnel en grève n'ait pas été
préalablement informé pour qu'il puisse se prononce;
sur l'opportunité d'une telle rencontre avec le Minintèrc:!
qui a ccnçu et mis en application les ordonnances et
s'étonne aussi que la F.N.O.S.S. et l'U.N.C.A.F. n'aient
pas été associées;

2) DEMANDE qu'il n'y ait pas de négociations par,'
tielles qui risquent d'aboutir à la démobilisation des
travailleurs et à la liquidation du mouvement le plur
puissant et le plus porteur d'espérance de nos histoire;

3) DEMANDE que les comités de grève de la Sécurité
Sociale constituent, sans délai, un Comité national don:
la mission principale serait de coordonner les revendl
cations de tous les travailleurs des Caisses, sous le
ccr.trôle permanent de la base;

4) ESTIME qu'un préalable intéresse, au premier chef,
le personnel unanime de l'U.N.C.A.F., c'est l'abrogation
des ordonnances et la reconnaissance du rôle fédérateur
de l'U.N.C.A.F. et de la F.N.O.S.S., auxquelles pourraient
être confiées de nouvelles responsabilités.

Ce texte voté, la commission « Relations
Extérieures» cherche à nouveau à reprendre
contact avec les autres organismes et caisses
en grève de la région parisienne et de province.
Mais les événements vont vite et le mouvement
est désorienté. Le procès-verbal de l'Assemblée
générale du 30 mai' rend compte néanmoins des
démarches effectuées et indique que les grè-
vistes de la Caisse des Allocations Familiales
de Valence se sont déclarés favorables à cette
motion et s'engagent à la diffuser sur Lyon, et
que ceux de Charleville ont assumé sous leur
contrôle le paiement des prestations. Et ce
même procès-verbal ajoute, en guise d'épitaphe
laconique au projet des Etats Généraux pour 19.
Réforme démocratique de la Sécurité Sociale:
« Recherche des raisons de l'absence des comi-
tés de grève à la réunion prévue à l'U.N.C.A.F.
le 29 mai. .. ». La veille, en effet, aucun délégué
ne s'est présenté à la porte de la salle de
conférence préparée à leur intention. Mais
cette abstention a-t-elle été dictée par une
décision démocratique des grèvistes concer-
nés? Ont-ils seulement été mis au courant? La
parole est aux intéressés.

La reprise est votée au cours de l'Assemblée
générale du 6 juin. Concernant les revendica-
tions du personnel, les résultats obtenus sont
considérés comme « dérisoires». Cet adjectif
est sur toutes les lèvres et figurent dans tous
les documents et motions des derniers jours
du mouvement. Dès le 30 mai, l'Assemblée
générale des grèvistes déclare, à propos des
propositions gouvernementales, qu'elle (( se
considère comme insultée par ces propositions
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absolument dérisoires ». Le 4 juin, elle proteste
à nouveau contre « le caractère dérisoire de
l'augmentation» et « estime que toute majo-
ration de salaire sera rapidement réduite à
néant si elle n'est pas assortie d'une clause
d'échelle mobile» (4). Mais ce qui suscite
sans doute les plus vives discussions, c'est
que les accords conclus par les Fédérations
syndicales avec le Ministère, sans consultation
des grèvistes, contribuent à renforcer la hié-
rarchie des salaires, accroissent les inégalités,
alors que le mouvement de mai exprimait
un puissant élan de solidarité envers les
salariés les plus défavorisés. Les grèvistes de
l'U.N.C.A.F., en particulier, avaient réaffirmé
tout au long de ces trois semaines leur volonté
de voir les salaires les plus bas revalorisés
dans une proportion plus forte. Ils avaient
même voté une échelle des salaires qui le
prévoyait expressément. Or, c'est le contraire
qui se produit. Les augmentations s'élèvent à
16 % au sommet et atteignent 6 % à peine, à
la base! L'Etat réussit donc le tour de force
d'accentuer les divisions entre travailleurs.

Malgré leur amertume, les grèvistes 'de
l'U.N.C.A.F. s'efforcent néanmoins de préserver
au maximum les acquis de leur mouvement et,
tout en votant .la reprise, leur Assemblée géné-
rale adopte une motion où il est dit notamment:

Il est constitué à l'U.N.C.A.F. un club qui, sous la
dénomination de Club Mai 68, entend poursuivre l'action
du comité de grève de l'U.N.C.A.F.

Dans cet esprit, le Club Mai 69 se donne pour mlsslcn
de développer à l'intérieur de l'entreprise le dialogue,
la coopération et la solidarité. Il aidera les délégués du
personnel et le comité d'entreprise à jouer pleinement
leur rôle, au besoin en élargissant, à leur demande,
l'examen des problèmes et l'application de leur solution
à l'échelle de son Assemblée générale et de ses
commissions. Le Club se reconnaît d'autre part compé-
tent pour traiter de tous problèmes qui échapperaient à
la vocation des délégués du personnel et du comité

(4) Des millions de travailleurs posent à Seguy la
question suivante: Pourquoi la revendication de l'échelle
mobile a-t-elle été abandonnée à Grenelle ... et reprise à
contre-temps, quatre mois plus tard?

d'entreprise et pour lesquels le personnel de l'U.N.C.A.F.
s'estimerait concerné ...

La direction devra s'engager à accepter le principe des
réunions régulières de l'Assemblée générale, à laisser
au bureau (du Club) et aux commissions toute possibilité
de travail nécessaire (locaux, matériel, etc ...) et à rece-
vair les membres du bureau pour tous problèmes
échoppant à la vocation des délégués du personnel et
du ccmité d'entreprise, ou dépassant cette vocation sous
un aspect particulier ...

Une seconde motion, enfin, décide de lier la
reprise du travail à la déclaration suivante:

L'Assemblée générale considère que le personnel de
la Sécurité Sociale n'a obtenu que très partiellement
satisfaction au regard de ses revendicatons; elle
maintient sa demande d'abrogation des ordonnances
d'août 67... Elle réclame la revalorisation de sa dotation
de gestion pour permettre notamment une réestimation
des salaires, en priorté en faveur des salaires les plus
bas comme dans la fonction publique... Sous ta dénornl-
nation de èlub Mai 68 elle poursuivra l'action du comité
d'action de l'U.N.C.A.F. Elle entend, par l'action conju-
guée des organisations syndicales, des délégués du
personnel, du comité d'entreprise et du Club Mai 68,
mener le combat jusqu'à la totale satisfaction de ses
revendications.
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Si manque d'argent liquide et à condition que
les comptes de disponibilités courantes (banques
ou P. et T.) soient approvisionnés:

- édition de chèques bancaires.

Si les disponibilités sont inférieures aux be-
soins:

- Décision nécessaire du Comité de Gestion:
soit sélection des catégories d'allocataires à

payer,
soit versement d'un acompte forfaitaire basé

sur nombre d'enfants. Nécessité d'un critère
de calcul du montant très simple à appliquer,
pour éviter des études individuelles de droits
réévalués.

PAIEMENT DES PRESTATIONS EN SITUATION "ANORMALE"
COMMISSION PAIEMENT DES PRESTATIONS
U.N.C.A.F. 24 Mai 1968

PRINCIPE
Paiement des prestations dans une situation

« anormale »,

SITUATION SUR LE PLAN JURIDIQUE
Existence d'un Comité de Gestion provisoire

- que se substitue au directeur,
- qui a donc pouvoir d'ordonnancement,
- qui a donc pouvoir de réquisition de l'agent-

comptable.

SITUATION SUR LE PLAN FINANCIER
Si P. et T. en activité et C.C.P. approvisionné:

paiement possible par mandat ou virement.
Si disponibilité financière en argent liquide (en

supposant non activité P. et T.) :
- mise en place d'un système agents-payeurs,
- semble préférable de ne pas payer aux gui-

chets de la Caisse (pour éviter afflux d'un
grc.nd nombre d'allocataires),

- possibilité d'installer des bureaux payeurs en
différents points.
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SITUATION SUR LE PLAN TECHNIQUE
Les fichiers ne sont pas à jour:
- payer sans mise à jour sur (( droits suppo-

sés »,

La plupart des allocataires n'auront pas de pièces
justificatives :

- décision du Comité de Gestion pour un paie.
ment sans pièces justificatives au vu de la
situation du mois précédent.



La grève vue de l'intérieur
au lycée Balzac (Paris)

Affiche tirée à Balzac, le 13 novembre.

Pour la première fois en France, un mouvement lycéen,
autonome des organisations u adultes », se développe.
En mai et juin, les lycéens sont dans la rue, aux côtés
des travailleurs et des étudiants et plus de 450 lycées
et collèges sont occupés aussi bien en province qu'à
Paris. La bourgeoisie qui a déjà bien des raisons d'avoir
peur, découvre avec effroi que ses enfants sont' dans
la rue aux côtés de la classe ouvrière, qu'ils refusent
d'être plus longtemps des privilégiés et les futurs agents
de l'exploitation capitaliste, qu'ils s'attaquent à l'ensei-
gnement de classe dispensé dans les écoles, les lycées,
les facultés.

Dès la rentrée la lutte a repris. Honoré-de-Balzac a
été un des premiers lycées à bouger et ainsi a conquis
un rôle de vedette dans la presse bourgeoise. Que s'est-
il passé réellement? Pour le savoir, nous nous sommes
adressés à ceux qui ont mené la lutte à Balzac: aux
militants du C.A.L.

Honoré-de-Balzac est situé au nord de Paris, à la Porte
de Clichy. C'est un lycée important, près de 4.000 élèves
(60 % de filles, 40 % de garçons), 1.500 en second
cycle, dont 12 classes de technique et 4 cc prépas "
(classes préparatoires aux grandes écoles: Normale
Supérieure, écoles d'ingénieurs). C'est une «grosse
boîte" genre caserne, qui s'étend sur 1.500 mètres de
long; d'un côté, le "petit lycée" pour le premier cycle
(on y a casé aussi les techniques); de l'autre, le

cc grand lycée» pour le second cycle et les prépas;
entre les deux, les rétectoires et la salle des fêtes.
Les élèves viennent de la banlleue nord: Gennevilliers,
Clichy, Courbevoie, Saint-Denis, Saint-Ouen, du 1S-
arrondissement et du quartier des Batignolles, donc, un
recrutement u moins bourgeois" que dans beaucoup de
lycées parisiens.

Avant mai, c'est un lycée bien tranquille, pas de
C.A.L., pas d'agitation comme il y en avait déjà eu dans
d'autres lycées: Condorcet, Henri-IV. La discipline y est
ce qu'elle est dans la plupart des lycées. Les règles
principales sont: l'interdiction de toute activité à ca-
ractère politique, pas d'information - interdiction
d'introduire des journaux ou livres n'étant pas

directement en rapport avec la vie scolaire
lnterdlction de toute réunion sans surveillance ;
de plus, un certain nombre de mesures vexatoires
sur le contrôle des .absences, la tenue vestimentaire,
etc ... L'administration dispose pour faire régner l'ordre,
d'un contingent important de c pions It et de super-pions
qui peuvent jouer du devoir supplémentaire, du blâme,
du conseil de discipline, de la mise à pied pour un, deux,
trois jours ou du renvoi définitif, comme armes rie
dissuasion ou de trappe; cela de la 6- aux prépas, de
10 à 21 ans. La vie politique du lycée se résume à
l'activité sporadiqué des groupes politiques habltuals
qui se contentent de vendre les journaux de leur orga-
nisation à la sortie du lycée. La cellule des Jeunesses
Communistes est le groupe le plus nombreux: une
trentaine de militants qui vendent "Nous les Garçons
et les Filles» (ce nombre relativement important de J.-C.
s'explique par le recrutement du lycée dans les munici-
palités communistes de la banlieue nord), un groupe
J.C.R., fort d'une dizaine de militants, qui ne se mani-
festent guère sur le lycée, une quinzaine de militants
U.J.C.M.L. qui diffusent les journaux et tracts de leur
organisation, quelques militants de Voix Ouvrière. A
partir de novembre, se crée un Comité Vietnam de Base
qui sera assez actif: préparation des manifestations anti-
impérialistes de février et vente du "Courrier du
Vietnam» et de c Victoire pour le Vietnam ".

La découverte du monde ouvrier

En mai la sensibilisation des lycéens à ce qui se passe
chez les étudiants est rapide. L'agitation commence le 7,
après les violentes manifestations du lundi 6. Le S mai
les lycéens de Balzac se mettent en grève (les ensei-
gnants et le personnel technique les suivront quelques
jours plus tard) et le resteront jusqu'aux vacances; ce
même jour a lieu une réunion pour la constitution du
C.A.L. qui réunit une centaine de lycéens. Le 9 mai, les
lycéens de Balzac partent en cortège vers les lycées
voisins: Mallarmé, Renoir, Jules-Ferry, Carnot, Chaptal...

Dès le début, l'occupation est massive: tous les jours
à S heures, une Assemblée générale qui réunira, même
pendant la grève des transports, SOO à 900 lycéens sur
les 1.500 du second cycle; là se décident les actions à
mener dans la journée, la répartition des tâches, des
commissions qui vont fonctionner. La première semaine,
les intérêts sont surtout centrés su:" le lycée. Ainsi, les
thèmes débattus en commission sont: pédagogie, orien-
tation, examens, information, mais aussi une commission
« étudlants-ouvriers ». A partir du développement de la
grève générale, les thèmes des commissions sont plus
politiques: comparaison entre les grèves de 36 et les
grèves de mai, Vietnam, Révolution russe, lecture critique
des journaux, Anarchie, éducation sexuelle, analyse du
contenu idéologique des articles du «Monde" sur les
événements. Toutes les heures un bulletin de contre-
information est diffusé dans les salles de commission
par un système de sono. La commission étudiants-ouvriers
prend de l'importance et se divise en différents groupes,
et un délégué C.G.T. de chez Citroën vient animer un
groupe sur le syndicat; le personnel technique du lycée
expliquera les conditions de travail, inconnues des
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lycéens bien qu'ils se trouvent sur le même lieu de
travail; beaucoup en sont bouleversés. Un membre du
C.AL dit: «Au début, les lycéens pensaient que le plus
important était de faire connaître leur lutte aux travail-
leurs", mais l'expérience de mai va les faire changer
d'avis et surtout leur faire connaître une réalité qui leu;'
est à peu étrangère: la condition ouvrière et ce qU3
signifie concrètement l'exploitation.

Dès le début de la grève, le C.A.L. se met en relation
avec les sections syndicales enseignantes, S.N.E.S.
(F.E.N.), S.G.E.N. (C.F.D.T.) et celles du personnel
technique (C.G.T. et Autonome), un Comité de Grève
est formé par les délégués de chaque section et le
C.AL; il existe bien entendu des enseignants réaction-
naires qui ne tarderont pas à se manifester. L'adminis-
tration, quant à elle, sent que le rapport des forces est
loin de lui être favorable, aussi, elle ne s'attaque pa')
aux grévistes de front, mais elle refuse de les reconnaî-
tre et attend des jours meilleurs pour rétablir u l'ordre ».

Les parents ne sont pas, a priori, hostiles au mouve-
ment, mais seulement inquiets pour leurs enfants (à
Balzac, il y a deux associations de parents: l'A.L.P.E.,
Association Laïque de Parents d'Elèves et l'A.P.E., Asso-
ciation de Parents d'Elèves). Soucieux de les informer.
le C.A.L. va organiser quatre réunions d'information aV3C
les enseignants et le personnel technique. A la pre-
mière, le 27 mai, 1.000 à 1.500 personnes sont venues
mais l'administration et une centaine de parents et
d'enseignants réactionnaires vont perturber la réunion,
s'emparer de force du micro et s'attaquer physiquement
à un militant du C.AL Face à ces provocations et aux
'obstructions continuelles de l'administration, le C.A.L.
fin mai, distribue le tract suivant:

NOUS DENONÇONS L'ADMINISTRATION

ET CERTAINS PROFESSEURS

qui, hostiles au grand mouvement actuel des lycéens
dont le porte-parole est le C.A.L. (Comité d'Action
Lycéen) ont attendu l'allocution du Général de Gaulle
pour prendre des mesures draconiennes et répressives.

NOUS DENONÇONS

- La tentative d'enregistrement de la soirée d'informa-
tion du 27 mai afin de pouvoir mieux dénoncer certains
camarades.

- Le sabotage répété des affiches d'information des
lycéens.

- Le sabotage des activités spécifiques du C.A.L.

- La fermeture répétée des salles de ccmmlssiono
et des halls afin de perturber l'activité des lycéens.

Au~si une fois de plus, forte de ce soutien policier,
l'administration a montré son vrai visage: celui du
« chien de garde» de la classe dominante et du gouver-
nement. C'est pourquoi les C.A.L. du lycée H.·dE~Balzac
se refusent à reprendre les cours tant que nos reven-
dications les plus immédiates n'auront pas été satis-
faites, à savoir:

- Reconnaissance du C.A.L.;

- Participation du C.A.L. aux' décisions pédagogiques
(conseils de classe et de discipline) et aux délibérations
administratives (co-gestion du lycée et conseil intérieur).

- Liberté d'expression politique totale dsns le lycée.

- Modification immédiate des critères du savoir.

- Suppression du système sélectif des examens.

NOUS POURSUIVONS LA GREVE ET L'OCCUPATION
DU LYCEE.

VENEZ NOUS REJOINDRE EN PARTICIPANT AUX
TRAVAUX DES COMMISSIONS DES LYCEENS.

C.A.L. du Lycée Honoré-de-Balzac.

Après une nouvelle provocation de l'Administration.
ce sont les professeurs grèvistes qui font ce tract:

10

MARDI 4 JUIN

Pendant le week-end de la Pentecôte, les membres
du C.A.L, le Comité de grève des professeurs, avaient
travaillé toute la journée. Lundi soir, les membres du
C.A.L. décidaient de se réunir dans la soirée et de rester
au lycée toute la nuit, afin:

- de préparer l'Assemblée générale, l'accueil des
élèves et le travail des commissions pour la journée de
mercredi;

- de veiller à ce que leur matériel ne soit pas détruit
et leurs locaux remplis de tracts gouvernementaux et
fermés ensuite, comme cela avait eu lieu dans la nuit
de samedi à dimanche.

Les professeurs présents au lycée vers 18 h. 30
décldelent alors de tenir une séance de travail de leur
côté dans la salle du Comité de Grève et, pour certains,
de demeurer éventuellement dans le lycée tant que les
élèves y seraient.

En ce qui concerne ceux-ci, il s'agissait uniquement
du bureau du C.A.L., soit une vingtaine de jeunes connus
pour leur sérieux et leur sens des responsabilités, ayant
l'accord, total de leurs parents et réunis dans la seule
SEille du bureau du C.A.L.

Vers 21 heures, la directrice faisait venir des repré-
sentants des Parents d'Elèves et leur signifiait qu'elle
ellalt téléphoner au Commissariat afin de prendre en
charge ces « mineurs» par l'Assistance Publique ou de
relever leur identité et de se rendre au domicile de
leurs parents, le motif invoqué étant la responsabilité
civile et pénale de l'Administration.

Après une longue discussion du bureau C.A.L., des
parents et des professeurs, il .est apparu que:

- Il y evalt un risque assez grand de provocation, en
particulier de faire retomber sur les lycéens, parents et
professeurs, la responsabilité d'un incident ou accident
grave dans un point quelconque du lycée;

- En tout état de cause, cette manœuvre avait éven.
tuellement pour but de décapiter le mouvement et
d'empêcher la préparation de l'accueil des élèves et du
travail de mardi.

En conséquence vers minuit il fut décidé que:

- La surveillance des salles du bas serait assurée par
les « non-mineurs» pour lesquels l'appel à la police était
encore plus difficilement justifiable, afin d'éviter que les
é ffiches et le matériel ne soient détruits.

- Les membres « mineurs» du C.A.L. se réuniraient
dans un local extérieur pour poursuivre leur travail, déjà
bien retardé par tous ces événements.

Il nous teste donc à nous féliciter de ce que les
lycéens n'aient pas cédé à la provocation et qu'ils aient
pu .ainsi poursuivre leur travail.

Un groupe de professeurs grévistes
Lycée Honoré-de-Balzac.

Bientôt d'ailleurs les grévistes vont occuper de jour
et de nuit. A partir du 15 juin, la participation à l'occu-
pation diminue sans doute à cause du bac qui approche;
toutefois le travail continue et vers la fin juin sont
organisées des rencontres intersyndicales entre les
sections syndicales de lycée et des sections C.G.T. et
C.F.D.T. des entreprises de la Co'urneuve et de Citroën
Asnières pour faire du lycée un centre d'activité du
quartier, y organiser des réunions avec la population,
des cours du soir pour les travailleurs immigrés, des
séances de formation syndicales et politiques pour tous.

Le 9 juillet, le Rectorat fait fermer le lycée, des
réunions de travail continuent jusqu'au 20 au dlspensalre
du 17".

Le gouvernement voulait placer la rentrée sous le
signe de la participation dans les usines, les facultés,
les lycées. A Balzac, la participation se montre sous son
vrai visage: d'un côté on exclut, sous des prétextes
scolaires, huit militants particulièrement actifs en mai;
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de l'autre on propose aux lycéens de participer aLJ
Conseil d'Administration du lycée dans des conditions
telles qu'lls n'ont d'autre pouvoir que celui de cautionner
les décisions prises pa!' l'administration.

C'est sur ces deux plans que va se mener la bataille
à Balzac.

La situation n'est plus du tout la même qu'avant mai:
les lycéens ont fait une expérience politique, rnaintenant
il n'y a plus une mosaïque de groupes politiques inactifs,
mais un cadre unique de discussion et d'action: le C.A.L.
(reste le problème de l'U.N.C.A.L., animé par des mili-
tants J.C., mais à Balzac, un certain nombre de J.C.,
dont leur porte-parole, ont déchiré leur carte et rejoint
le C.AL). D'autre part, le C.A.L. garde les locaux où
il s'était installé en mai, soit sept salles dans lesquelles
les militants se réunissent, travaillent, font leurs propres
affiches en sérigraphie.

Les forces réactionnaires se sont, elles aussi, orga-
nisées; l'administration est bien décidée à reprendre les
choses en main, les parents d'élèves et professeurs
hostiles au mouvement ont formé des associations auto-
nomes de parents et d'enseignants pour rétablir l'ordre
bourgeois dans le lycée.

Cependant, déjà sur le plan de la discipline, l'admi-
nistration doit encaisser un échec: le règlement est
aboli dans les faits: les lycéens discutent, se réunissent,
distribuent leurs tracts et collent leurs affiches dans
le lycée.

Réintégrons nos camarades!
Dès la rentrée une action est engagée pour la rélnté-

gration des militants exclus: pétitions, délégations
auprès de l'administration, rien n'y fait. A l'issue d'une
ultime délégation auprès de la directrice le samedi 26
octobre, le C.A.L. lance le mot d'ordre « Réintégrons nos
camarades» et annonce que les élèves exclus se présen-
teront à leurs cours le lundi 28. A 8 heures, les exclus
se présentent dans les classes et expliquent à leurs
camarades et aux professeurs pourquoi ils sont là; il Y
a bien sûr quelques incidents avec certains professeurs.
De son côté, l'administration convoque deux de ces
élèves et leur déclare : « 500 F ont été volés dans 13
lycée, vous serez les premiers suspectés". Céla se
passe de commentaires. A 9 heures, les classes se
réunissent dans le lycée et à 9 h. 30, une Assemblée
générale est convoquée dans la salle des fêtes: la grève
illimitée avec occupation est votée à 80 %. L'après-
midi, le S.N.E.S. propose une suspension de la grève,
pendant la réunion d'une commission informative pour
réviser le «dossier -. composée de la directrice, du
censeur, des enseignants (S.G.E.N., S.N.E.S.), des pa-
rents, et du C.A.L. L'administration fait de l'obstruction,
empêche tout travail positif. Le lendemain après-midi,
l'Assemblée générale vote la reprise de la grève avec
occupation pour le mercredi. 'Pendant ce temps, une
commission quadripartite, réunie avec une Inspectrice
d'Académie, n'aboutit à rien.

A partir de jeudi, ce sont les vacances de la Toussaint.
Le vendredi et le samedi se tient à Paris le congrès
des C.A.L. qui réunit les délégués de nombreux lycées
de Paris et de province. Le lundi 5. l'assemblée générale
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du matin décide la suspension de la grève à 10 heures
pendant la réunion d'une nouvelle commission quadri-
partite, réunie sous la présidence d'une inspectrice
envoyée par le ministère et sans la directrice du lycée
qui en a été exclue. Elle aboutit le soir à la proposition
suivante: sur les huit élèves, deux sont réintégrés dans
d'autres lycées parisiens, six le sont au lycée, mais
deux dans des sections techniques contrairement à leur
choix. La victoire est importante mais les militants du
C.A.L. ont l'impression d'avoir été dupés. Mardi, la
continuation de la grève est votée, mais la participation
au mouvement. qui était d'environ 90 % dans les jours
précédents, diminue et la reprise des cours est décidée
pour le mercredi 6.

Sur le plan des réformes Faure, la bataille n'a fait que
commencer. En mai, une des revendications des lycéens
était de participer à la gestion du lycée. Mais les lycéens
et M. Edgar Faure n'ont pas la même conception de la
participation et, devant les propositions qui leur sont
faites ils gardent peu d'illusions. Voici, extraite d'une
circulaire de l'Administration du lycée, la composition
du Conseil d'Administration:

- 8 sièges à l'Administration (Inspection d'Académie
et administration du lycée) ;

16 sièges au personnel enseignant, de surveillance,
de service;

9 sièges aux personnalités étrangères au lycée;

8 sièges aux parents d'élèves;
8 sièges aux élèves.

Pour que la participation des lycéens soit le plus
apolitique possible, la direction organise les élections
des délégués de classe (qui doivent élire ensuite les
délégués au Conseil d'Administration), sans en avertir
préalablement les lycéens. Le C.A.L. proteste aussitôt
et sort le tract suivant:

l YCEENS, LYCEENNES,

Une délégation d'élèves a eu une entrevue avec
Mme la Directrice mardi 22 octobre, de 10 h. à 11 h.
Il en ressort que :

L'administration refuse de différer les élections en
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prétextant que l'information des élèves est suffisante
(or cette information a été rendue impossible par
J'e:bsence de textes officiels. Ceux-ci n'ont été remis
entre les mains des élèves que le mardi 22 au matin
et des élections ont eu lieu le lundi 21 !).

NOUS DENONÇONS l'argument suivant de Mme la
Directrice: « la légalité exige que les électic.ns se dérou-
lent immédiatement ». Or selon cette même « légalité»
nous devons faire les élections de quatre à six semaines
[près la rentrée, et la rentrée a eu lieu il y a quare
semaines.

NOUS DENONÇONS les élections ayant eu lieu eans
(f,L:e les élèves puissent discuter librement entre eux
et que le rôle exact des délégués ait été défini.

NOUS DENONÇONS la ségrégation aberrante entre
garçons et filles: un garçon et une fille doivent être
élus dans chaque classe mixte (cf. la définition que
dorme la directrice de la mixité). Pourquoi élire des
délégués sur des caractères purement physiologiques?
D'autre part, si dans une classe aucun garçon n'accepte
d'être élu, la classe n'aura qu'un seul délégué qui sera
urte fille et vice-versa.

NOUS PROPOSONS que seules soient considérées
comme valables les élections précédées d'une dlscuss'on
entre élèves d'une même classe et d'une information
pleine et entière sur le rôle des délégués.

Nous tenons à remercier certains professeurs du
S.N.E.S. et du S.G.E.N. qui nous soutiennent dans nos
revendications comme nous les soutenons dans les
leurs.

CONTRE TOUTES LES MANŒUVRES DU POUVOIR
ET DE L'ADMINISTRATION

C.A.L. Balzac.

Malgré ces manœuvres, 85 % des délégués élus sont
favorables au C.A.L., l'administration a échoué et le
bruit courait qu'elle envisageait d'annuler ces élections
parce que u non démocratiques » pour en organiser
d'autres plus conformes à sa conception de la démo-
cratie. Mais ce projet n'a pas eu de suite et l'assemblée
des délégués se réunit ces jours-ci pour élire ses
représentants au conseil d'administration.

Le mercredi 13 novembre, le Bureau National des
C.AL, élu au Congrès début novembre, lance le mot
d'ordre d'une Journée Nationale d'Action à la suite de
la lutte dans de nombreux lycées parisiens, et à Mar-
seille pour la réintégration des militants exclus et qui,
dans la majorité des cas, comme à Balzac, a été victo-
rieuse. Les six mots d'ordre de cette Journée d'Action
sont:

- Levée de toutes les sanctions de caractère poli-
tique.

- Assurances que les élèves ne seront pas inquiétés
pour leur opinion ou action politique.

- Droit d'inviter des personnes extérieures au lycée.

- Suppression des sanctions positives ou négatives
(tableau d'honneur ou blâme).

- Suppression des sanctions disciplinaires.

- Liberté de circulation pour les élèves internes e~
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qui est susceptible de s'abonner.

mise au point d'un statut étudiant pour les prépa-
rationnai res.

Le C.AL Baizac est très critique par rapport à la
Journée d'Action. La grève a cessé depuis une semaine,
un nouveau mot d'ordre de grève n'aura pas un grand
impact, et apparaît comme parachuté par la direction
nationale. Cependant, peut-être parce qu'il a conscience
que Balzac a pris depuis sa grève, valeur de symbole
auprès de l'opinion et d'autres lycées, le C.A.L. décide
de participer à la Journée d'Action. Toutefois, il y a une
certaine confusion à l'Assemblée générale du mercredi
matin, le vote se fait non sur la grève, mais sur: « êtes-
vous d'accord ou non pour une action de masse? ", la
réponse est oui mais à une faible majorité, en fait
personne ne comprend très bien à quoi rime cette
journée. Le matin, 60 % des lycéens du second cycle
font grève et se réunissent en commission. A midi, on
fait le point et incidemment, on apprend que des parents
et enseignants des associations autonomes sont venus
en délégation trouver la directrice. Il paraît même que,
ayant pris des leçons auprès du patronat, ils viennent
demander le lock-out du lycée et la réinscription des
élèves. La directrice a pris quelques lycéens pour
improviser une commission - un seul est favorable à
la grève - pour discuter des sanctions à prendre contre
les grévistes; mais sur l'intervention d'une délégation
du C.AL, aucune n'est prise. L'après-midi, des groupes
vonts discuter dans les classes qui n'ont pas fait
grève le matin pour les faire débrayer; les commissions
Répression, Participation, Vietnam, Enseignement techni-
que, Guerre de 14-18, continuent leur travail. A 17 h. 30,
Balzac rejoint ,les autres lycées parisiens pour un meeting
à la Sorbonne.

cc Le C. A. L. doit être le lycée ...
Dans chaque classe, les militants doivent être capables

de prendre des initiatives; pour l'instant, le C.A.L.
intervient comme un groupe d'agitation extérieur au
lycée" disent les militants du C.A.L., très critiques par
rapport à leur propre activité. Avant mai, seule une
infime minorité de lycéens était politisée, et ce sont
ceux-là qui constituent le noyau actif du C.A.L. Ils sont
écoutés et suivis par la grande majorité des lycéens qui
préfèrent s'en remettre à eux car ils ne se sentent pas
suffisament formés politiquement. Si les lycéens se
sont engagés, c'était au départ pour des raisons
« sentlmentales s : l'indignation contre la brutalité de la
répression policière, leur 1 bouleversement quand ils ont
découvert comment étaient exploités des gens qui tra-
vaillaient près d'eux et qu'Ils ignoraient, la solidarité
contre l'injustice qui frappait leurs camarades exclus.
Issus de la bourgeoisie et de la moyenne bourgeoisie,
pour la plupart, ils se sont trouvés. placés dans la lutte
aux côtés de la classe ouvrière en mai. Pour les militants
du C.A.L., il s'agit de faire tirer à tous ceux qui y ont
participé les leçons de mai et leur faire comprendre
la signification de l'engagement «impulsif JO qu'Ils ont
pris. La situation est bonne et tous sont conscients qu'il
faut l'exploiter. Pour le C.A.L. Balzac la ligne d'action
doit être selon son mot d'ordre: «POUR TOUT CE QUI
FAVORISE LA POURSUITE DE MAI, CONTRE TOUT CE
QUI LA FREINE-.

à la Librairie :

Adresse : .

qui accepte de les mettre en vente.
(avec la remise habituelle)



Chez Massey-Ferguson,
l'oppression policière
ne vient pas à bout des métallos

L'usine Massey-Ferguson de Marquette, dans
la banlieue de Lille, est célèbre dans la région
par le nombre de grèves que les travailleurs y
ont mené. Avant mai, il ne se passait pas un
mois sans au moins un débrayage, rendu néces-
saire soit par une attaque de la direction, soit
pour la conquête d'une juste revendication.

Les ouvriers de M.-F. disent de leur usine, non
sans fierté, « c'est une boîte de révolutionnai-
res ! ». Les raisons de cette permanente comba-
tivité et de l'explosion du 20 mai, jour de la
grande grève de Massey, il ne faut pas les
chercher dans les « stériles jeux de contesta-
tion» comme parle de « ses» ouvriers la
direction de la Thomson-Lesquin (1), mais dans
les conditions de travail et dans l'atmosphère
d'exploitation où vivent les ouvriers de M.-F.

L'usine de Marquette fait partie d'un trust
américain qui possède 37 usines dans le monde,
employant 50.000 travailleurs. A sa tête se
trouve un holding installé à Toronto. Massey-
Ferguson fabrique essentiellement du matériel
mécanique agricole : moissonneuses, batteu-
ses, tracteurs, etc ... Depuis quelques années la
tendance est de spécialiser chacun des pays où
Massey est implanté, l'un fabricant telle ma-
chine, l'autre telle autre machine; pareille
spécialisation pousse à l'extrême la parcelli-
sation du travail qui fait de l'ouvrier un être
totalement étranger à l'objet qu'il fabrique;
mais en même temps Massey-Ferguson se don-
ne la possibilité d'une plus grande rationnalisa-
tion du travail, chose qui se traduit pour les
travailleurs par une réduction de la main-
d'œuvre.

Cette tendance, a un autre aspect, celui de la
sous-traitance qui représente une politique
particulièrement rentable pour le capitalisme
moderne: la sous-traitance permet en confiant
à de petites entreprises locales payant bien
moins que le trust, de réduire les coûts de
production: nous en avions déjà donné un
exemple avec Morari et IBM' (2), Massey en
fournit un autre. Il y a quelques années, Massey
avait un atelier d'emballage, aujourd'hui c'est
une petite entreprise qui s'en charge (Tailleur)
en payant ses emballeurs (tous âgés de 17 à
18 ans) 2,50 F de l'heure, alors que le salaire
minimum de Massey est maintenant de 4,04 F !
La C.F.D.T. s'est élevée à plusieurs reprises
contre cette sous-traitance, que les travailleurs
n'admettent que contraints et forcés.

1) Cahiers de Mai n" 5_
2) Cahiers de Mai n'" 4, 5, 6.

En France, M.-F. possède deux usines, l'une
à Marquette, l'autre à Beauvais, plus des éta-
blissements commerciaux à Gif-sur-Yvette, Ples-
sis-Robinson, Saint-Just-en-Chaussée, Quimper,
Brest et Beauvais, qui emploient en tout 5.000
personnes dont 2.200 à Marquette. Ces derniers
se divisent en 515 mensuels, cadres, et em-
ployés ; 563 « indirects » (catégorie que la
direction nommait auparavant « irnproductifs !»)
c'est-à-dire professionnels et personnel d'entre-
tieè. et 1.100 «.directs -. payés aux pièces
suivant un barême dégressif.

Les ouvriers immigrés sont environ une
centaine dont des espagnols, portugais et nord-
africains. L'usine de Marquette produit 15.000
machines agricoles par an, sans compter les
pièces de rechange destinées à .l'Allemaqne et
à d'autres pays européens. Elle a doublé sa
superficie en dix ans et prévoit de s'étendre
encore dans les deux ou trois années qui
suivent.

Les syndicats sont ici relativement bien im-
plantés du fait de la longue tradition de lutte
des ouvriers de Massey; la C.G.T. est large-
ment majoritaire (75 %), la C.F.D.T. représente
environ 25 %. Quant à la C.G.C. son représen-
tant syndical a été, à une époque récente,
purement et simplement désigné par la direc-
tion. ,

L'usine est organisée selon deux catégories
d'ateliers: les « prlrnalres » (fonderies, forges,
tôleries) où le travail est épuisant et les ate-
liers d'assemblages; c'est aux chaînes d'ébar-
bage (les pièces coulées y sont nettoyées et
ébarbées) que les conditions sont les plus
pénibles du fait de la poussière et du bruit;
la silicose et la tuberculose y sont des mala-
dies trop fréquentes.

cc Avec un règlement bien fait, on
ferait entrer les hommes à poil... ~~

dit la direction
Mais si ces conditions de travail accablantes

ne sont pas le propre de Massey-Ferguson mais
celui de la phase concurrentielle dans laquelle
se trouvent les trusts européens, en outre M.-F.
a mis en place un véritable système policier
qui lui permet d'imposer ce~ conditions aux
travailleurs. En effet le capitalisme, pour assu-.
rer coûte que coûte l'augmentation de la

- production se trouve dans l'obi igation de combi-
ner deux méthodes pour convaincre les tra-
vai lieurs de travai 11er plus, tout en gagnant
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moins: les belles paroles (( l'usine c'est vous et
nous ", (( nos intérêts sont identiques", « nous
sommes dans le même bateau » comme les
« Cahiers de Mai » le montrent pour la Thom-
son-Lesquin) et la contrainte; ce qui confère
son cachet particulier à Massey c'est la pré-
férence qu'elle donne à la seconde méthode!

Ce système policier, la direction l'appuie sur
le bureau du personnel, les chefs d'ateliers et
certains contremaîtres. Les ouvriers de Massey
connaissent bien cette formule de la direction:
« avec un règlement bien fait on ferait entrer
les hommes à poil » ...

A la tête de cette police intérieure se trouve
Ferreira qu'on a appelé Javert ou Roger-la-honte.
Il est chargé d'un service du personnel et sa
besogne consiste à prendre auprès des anciens
employeurs des renseignements, sous le sceau
de la confidence, sur chacun des ouvriers de
l'usine; il envoie une fiche de renseignements
à en-tête détachable avec un numéro de dossier
et c'est une fiche anonyme qui revient. Dans
ces fiches on ne cherche pas à connaître
seulement la valeur professionnelle de l'ouvrier
masi aussi à savoir s'il a l'échine assez souple
ou s'il est un dangereux meneur ... « Javert »

mène des enquêtes auprès des maisons de
crédits et constitue un dossier individuel avec
carte d'identité intérieure, une carte d'absentéis-
me et des photos de piquets de grève.

A Massey tous les contrats de travail sont
d'abord de trois mois; quelque fois une lettre
de démission est signée en blanc. Ferreira a
sous ses ordres M. Philippe (qui a dans son
bureau un pistolet) à qui incombe la tâche de
faire un compte rendu précis de chaque grève
et de photographier les grévistes; moyennant
quoi la direction a fait interdire que les ouvriers
emportent les restes des repas qu'ils prennent
à la cantine : ces restes vont nourrir les
cochons que M. Philippe élève! La direction
sait qu'on n'accepte pas de faire un tel travail
pour ses beaux yeux, aussi paie-t-elle à « Ja-
vert» un salaire supérieur à 200.000 anciens
francs.

Mais ce sont les chefs d'ateliers, contremaî-
tres, chefs d'équipes, qui constituent consciem-
ment ou non l'ossature de ce système policier:
ils sont tous recrutés sur le tas, non sur des
critères techniques mais d'obéissance à la
direction.

Ces chefs d'ateliers sont payés à des salaires
allant de 250 à 600.000 anciens francs, respon-
sables du budget de l'atelier, ce qui permet
quelques arrangements avec les fournisseurs.
Quand il s'agit de soigner sa police, la direction
ne lésine pas. Les ouvriers, disent de certains
d'entre eux: « si on leur faisait passer des
tests techniques, ils seraient sur le carreau ...
ou tout juste bons à être manœuvres! ».

(

Révolte contre le régime policier
de l'usine

Dans un tel climat de répression permanente,
la moindre étincelle faisait exploser la colère
des travailleurs de Massey-Ferguson, les étu-
diants la fourniront.
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A l'usine, la grève du 13 mai est quasi-totale
chez les ouvriers et cinquante camarades de
chez Massey participent à la manifestation
organisée à Lille avec les étudiants; les consi-
gnes syndicales qu'un membre du service
d'ordre C.G.T. se chargeait de diffuser, étaient
de diviser le défilé en cortège étudiant et en
cortège ouvrier: le groupe de chez Massey lui
fait remarquer qu'il ne voyait pas la raison
d'une telle division, ce à quoi ils se voient
répondre: « fermez vos gueules, on a déjà tout
prévu ».

Au sein de l'usine, des groupes se forment,
discutent et on se dit « qu'il est temps d'entrer
aussi dans la danse ». De l'avis de quelques
ouvriers, la C.G.T. et la C.F.D.T. étaient prises
de court et cherchaient à gagner du temps. Le
samedi 18, les U.D. C.G.T. et C.F.D.T. organi-
saient chacune une réunion des différentes U.L.
dont Massey et y lancent un appel à la généra-
lisation de la grève. Les syndicats de base
voyaient avec enthousiasme le climat monter
d'heure en heure et un immense espoir se
lever. Quant à la direction, avec un sourire de
façade, elle donnait le dimanche une réception
en l 'honneur des sportifs de l'usine, réception
à laquelle assistaient les délégués. Mais ce
n'était là que calme apparent car l'avant-veille
elle avait déjà retiré l'argent de l'usine!

Le lundi 20 mai, à 8 h. 30, la grève éclate. A
l'appel d'un tract C.G.T.-C.F.D.T. les travailleurs
se rassemblent dans une atmosphère d'effer-
vescence extraordinaire et, simultanément aux
prises de paroles des délégués syndicaux, les
équipes prévues, l'une pour faire retentir la
sirène de l'usine, l'autre pour occuper le stan-
dard, passent à l'action directe; puis réquisi-
tionnent les clés de tous les fichiers (clés qui
ont été changées depuis qu'à une précédente
grève elles avaient été saisies par les gré-
vistes). En somme, l'occupation se réalise
avant même que la grève ait été votée! et c'est
une fois que tout le monde est entré dans
l'usine qu'une Assemblée générale, réunissant
la totalité des ouvriers, décide la grève!

Leur révolte se tourne contre tout ce qui a
représenté l'oppression: Ferreira et Philippe
sont bouclés dans la bibliothèque, les voitures
des chefs d'ateliers sont fouillées quand ils
sortent de l'usine, tous les dossiers policiers
sont brûlés, les fichiers détruits. Puis toute
l'usine, réunie dans la cour, assiste dans un
grand si lence à la mise en berne du drapeau du
trust Massey-Ferguson et au hissage du dra-
peau rouge; on voit des travailleurs pleurer
d'émotion. Le drapeau Massey est déchiqueté
et chacun veut en conserver un bout en
souvenir.

Un comité provisoire de grève, comprenant
sept délégués et sept syndiqués C.G.T., trois
délégués et trois syndiqués C.F.D.T. et un non-
syndiqué, est proposé par les organisations et
recoit une ratification unanime. Pourtant cer-
tains travailleurs estiment aujourd'hui que le
comité reflétait trop les appareils syndicaux et
pas suffisamment l'état de mobilisation de
l'usine et qu'au moins il aurait dû être élu, ce
qui l'aurait rendu responsable devant l'Assem-
blée générale.
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LA BASE
CONnNUE 5tD~eAT

Un sentiment commun
anime toute .'usine :

cc Il faut changer de gouvernement"
La grève à Massey a duré trois semaines et

on s'accorde pour y reconnaître deux grandes
phases :Ia première allant jusqu'aux accords
de Grenelle qui connaît une mobilisation et une
unité ouvrière jamais connues jusque là; la
seconde, à partir du 1er juin, voit cette mobi-
lisation s'effilocher du fait du manque de
perspectives au niveau national, de la déception
provoquée par les résultats obtenus à Grenelle;
beaucoup de travailleurs, y compris des délé-
gués, reconnaissent que les défections ont eu
lieu à partir du moment où le comité de grève
n'a plus proposé des tâches militantes, où les
grévistes n'avaient plus de responsabilités.

Cette exaltation de la première semaine se
traduit dans maints exemples que donnent les
travailleurs de chez Massey: un gréviste char-
gé d'inscrire sur un tableau le chiffre chaque
jour plus grand des travailleurs en grève était
arrivé le 24 mai à 18 millions! peu lui importait
d'ailleurs que ce chiffre fût exact, ce qui
comptait c'était l'affirmation de la force à
laquelle participait les travai lieurs de Massey.
Au cours d'une Assemblée générale d'atelier,
un ouvrier propose que pas un salaire ne soit
inférieur à 60.000 anciens francs; un autre,
considérant cela insuffisant, demande, approuvé
par tout le monde, 80.000 anciens francs; un
troisième fait remarquer alors qu'on peut exiger
encore plus et propose 100.000 anciens francs;
l'atelier de fonderie s'était, lui, arrêté à la
revendication d'un salaire minimum de 120.000
anciens francs sur la base des LlO heures par
semaine! De telles exigences démontrent de
manière flagrante le caractère mystificateur des
considérations et des calculs « savants» sur
ces fameux « besoins» minimum.

Des équipes se constituent pour apporter le
soutien des ouvriers de Massey aux entreprises
qui n'avaient pas encore débrayé; dans les
voitures arborant un drapeau rouge, les gré-
vistes se sentaient maîtres de la route, « on ne
voyait pas beaucoup les gendarmes, mais de
toute façon ils n'avaient pas intérêt à nous
arrêter» disent-ils.

L'usine était occupée tous les jours par
300 à 700 personnes et tous les matins se tenait

une assemblée générale qui discutait des pro-
positions d'action. Au cours de l'une de ces
Assemblées, un délégué propose de remettre
l'usine en marche et on a envisagé sérieu-
sement de sortir une moissonneuse et de
l'exposer à titre d'exemple de ce que peuvent
faire les travailleurs; mais cette action se
heurtait à la nécessité d'aider les autres boîtes
à se mettre en grève, certaines ne l'avaient pas
été depuis 1950 et il n'y avait pas assez de
militants pour mener à bien les deux choses;
d'autre part il fallait que ce fût une « belle
machine» et la grève n'était pas encore suffi-
samment organisée en vue d'une telle réali-
sation.

Mais ce qu'affirment avec le plus de force
les travailleurs les plus conscients de Massey-
Ferguson, c'est que dans la première semaine
de la grève le mouvement dépassait de très
loin le simple stade revendicatif et disent-ils
« un sentiment commun animait toute l'usine:
il faut changer de gouvernement». D'ailleurs,
dès le 13 mai, lors de la manifestation à Lille,
le mot d'ordre de l'U.D. C.G.T. « augmentez nos
salaires» n'était que très faiblement repris par
le cortège.

Dans un des ateliers, on demandait que les
revendications soient maintenues quelque soit
le gouvernement, car certains avaient parfai-
tement conscience que ce dernier, même de
gauche, ne pouvait les satisfaire s'il conservait
les structures actuelles de la société capi-
taliste.

A partir du 1H juin, la mobilisation tombe, par
lassitude, parce que les résultats de Grenelle
sont en complet décalage avec ce que la grève
a suscité d'espoir et aussi parce que les négo-
ciations engagées avec la direction de la boîte
deviennent surtout l'affaire des délégués et du
comité de grève; la grève commence à ressem-
bler à toutes celles qui l'ont précédée.

Pourtant le comité propose encore une initia-
tive à l'assemblée générale que celle-ci adopte
d'emblée mais sans trop croire à sa réalisation:
la vente de matériel fabriqué à l'usine pour
renflouer la caisse de grève; le comité com-
mençait déjà d'engager des démarches et un
acquéreur s'était présenté; mais le comité de
grève dut renoncer' à cette vente car la direc-
tion, dans un communiqué, faisait savoir qu'elle
poursuivrait en justice les personnes qui procé-
deraient à cette vente; le rapport des forces
était devenu trop défavorable et la légalité
bourgeoise reprenait ses droits.

Le 4 juin, la direction qui a repris en main
les cadres, les techniciens et les agents de
maîtrise, organise un vote à bulletln secret à

Abonnez-vous
dès aujourd'hui
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Lille que le comité de grève dénonce comme
une mascarade; un nombre infime d'ouvriers
s'y présente (pas même le dixième de l'usine)
et beaucoup votent contre la reprise.

Après la grève,
les .débrayages reprennent

A Massey-Ferguson, la liaison avec le mou-
vement étudiant a eu lieu dès les débuts mai:
on a soudain pris conscience que ce qu'ils di-
saient était différent de ce qu'en présentait la
presse, une sympathie indiscutable allait vers
ces étudiants qui dénonçaient l'université bour-
geoise et le fait que 7 % de fils d'ouvriers
seulement aient accès à l'enseignement supé-
rieur, qui osaient affronter les mêmes forces
de répression auxquelles les ouvriers' se
heurtaient.

Aussi n'admettaient-ils pas que Seguy les
traitât d'irresponsables. Beaucoup même affir-
maient qu'Ils préféraient avoir des cadres qui
auraient été des étudiants de la génération de
mai à ceux qui les dirigent actuellement dans
l'entreprise!

Au cours de la grève, même si les contacts
n'ont pu se consolider du fait du barrage qu'op-
posaient certains délégués C.G.T., des discus-
sions ont eu lieu à l'extérieur de l'usine; il Y
eut même des petits groupes qui se sont
rendus à la faculté des lettres de Lille pour
participer à des réunions avec les étudiants.

Après les dernières négociations avec la
direction, les délégués ont fait le point de la
situation et notamment en ce qui concerne les
résultats acquis, tout en recommandant la
reprise.

Il est vrai que le 10 juin la poursuite de la
grève pouvait apparaître comme sans grande
efficacité. La grève prend fin, mais les forces
restent intactes, et, après la reprise, les
débrayages ont repris presque aussitôt après
et le dernier remonte à jeudi 14 novembre, ce
qui indique que, cinq mois après la grève, la
combativité est loin d'être morte. Depuis quatre
mois un petit groupe d'ouvriers se réunit souvent
et décide de tirer toutes les leçons de la grève
à laquelle ils ont participé d'une manière active,
ayant presque tous fait partie du comité de
grève; la majorité d'entre eux ont tous le sen-
timent d'avoir été floués et tous estiment que
les directions ont très nettement sous-estimé
le mouvement, au début, puis n'ont pas su en
tirer le maximum. La première leçon qu'ils
tirent est avant tout la nécessité que les res-
ponsables syndicaux soient totalement liés à la
masse des ouvriers et soumis à son contrôle,
«- nous ne voulons plus de ténors parachutés »

affirment-ils.

Ils ajoutent aussi que depuis mai un même
courant anime certains militants C.G.T. et
C.F.D.T.: celui de travailler, par delà les que-
relles de boutiques, à la base, sur des critères
de classe. A Massey-Ferguson l'idée de l'unifi-
cation ouvrière n'est pas un slogan vide de
sens.
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Les

sont publ iés le 1er et le 15 de chaque mois, par
des militants ouvriers, des étudiants et des
intellectuels qui ont participé au mouvement de
Mai.

Ils ne sont pas l'organe d'une organisation
politique et s'efforcent de contribuer, sans ex-
clusive à gauche et dans un esprit unitaire, à
la connaissance et à la compréhension des évé-
nements de Mai et de leurs développements,
lesquels indiquent des voies nouvelles au cou-
rant révolutionnaire en France, en Europe
même.

Lus et 'soutenus dans de nombreuses entre-
prises et facultés, de nombreux chantiers, col-
lèges et lycées, ils contribuent aussi à la liai-
son entre travailleurs, entre étudiants, et entre
les uns et les autreo

• Ceux des lecteurs qui voudraient participer
au travail commun peuvent demander le « bulle-
tin de liaison ». Le N° 2 est paru. (Joindre
0,90 F en timbres - ou 1,50 F si l'on veut
recevoir les N°S 1 et 2 - pour frais d'envoi
sous enveloppe). La collaboration de nombreux
camarades est souhaitée partout - et particu-
lièrement à Lille, Grenoble et Besançon.

• Ceux des lecteurs cheminots qui voudraient
participer à la publication d'un « bulletin uni-
taire des Cheminots )1 devraient se faire
connaître rapidement.

• Les « Cahiers )1 comptent poursuivre prochai-
nement l'étude sur la grève à Renault-Flins
(étude commencée dans le N° 3). Ceux des
lecteurs susceptibles d'apporter des témoi-
gnages et documents inédits sur ce sujet
devraient prendre contact avec les (( Cahiers Il

le plus tôt possible.

• La correspondance, les demandes d'abonne-
ment, les commandes d'exemplaires pour la
diffusion militante et le règlement des sommes
dues doivent être adressées - provisoire-
ment - au nom de Marcelle Fournié, 80. quai
de La Rapée, Parls-tz'. C.C.P. 9.702-73 Paris.

• A cette même adresse, une permanence est
ouverte entre 18 heures et 20 heures.

Directeur de la publication: Daniel Anselme.
Imprimerie Béresniak,

18-20, rue du Faubourg-du-Temple, Paris-He.
Travail exécuté par des ouvriers syndiqués.


