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D'un bout à l'autre du pays, au cours de di-
zaines de mouvements' de grève, les travail-
leurs reprennent les revendications que les di-
rections syndicales actuelles n'ont pas jugé bon
de défendre réellement à Grenelle, l'an dernier,
ni même de présenter à Tilsitt, le mois dernier.

Toutes ces actions sporadiques, décidées le
plus souvent à la quasi unanimité des travail-
leurs d'un mêm-e atelier, d'une même chaîne, et
bien souvent sans mot d'ordre initial des syn-
dicats, ont en effet une signification politique
importante.

Elles ne témoignent pas seulement de la corn-
battivité d'une large fraction de la classe ou-
vrière. Elles' indiquent à quelles conditions, et
sur quels objectifs concrets, les masses pour-
ront reprendre l'initiative.

Mais pour découvrir la signification politique
de ces actions, il faut d'abord dissiper un épais
rideau de fumée.

On assiste ces temps-ci à une véritabie cons-
piration du silence qui a pour but de dissimuler
- aux yeux des autres travailleurs, en premier
lieu - le sens réel des luttes menées par leurs
camarades.

Ce fut entre autres le cas, à des degrés di-
vers, à l'usine Renault du Mans, à l'usine Peu-
geot de Sochaux et à la SAVIEM, à Caen.

Du côté de la direction, des pouvoirs publics
et de leurs moyens de propagande, quelques cen-
taines de travailleurs sont présentés comme des
trublions qui empêchent leurs camarades de
travailler et qui mettent en danger l'industrie
nationale, le prétendu « équilibre économique ».

la monnaie, etc.
Du côté des directions syndicales, même si

l'on finit par se montrer apparemment Il dur ».

_= WêwQ si 1'00 _p"rpnoqse iR alltraMi. 8a ..
paroles apparemment termes et adéquates a la
situation, on n'intervient a leurs côtés qu'au
nom de la solidarité et l'on parvient, de cette
façon, après quelques jours de flottement, à
circonscrire le conflit, à ramener les travailleurs
à leur chaîne.

Mais les revendications posées par ces tra-
vailleurs, leur sens, leur contenu réels, demeu-
rent obscurs, paraissent limitées à une caté-
gorie restreinte de travailleurs ayant des condi-
tions de travail particulières, C'est le but
recherché.

Les directions syndicales s'efforcent en effet
de coordonner les luttes ouvrières dans le cadre
d'une stratégie résolument électorale, qui ex-
clut de soutenir une part essentielle lies 'reven-
dications des travailleurs, et qui commande .à
ceux-ci de renoncer aux formes de lutte les plus
efficaces dont ils disposent. '

Lorsque les métallos du Mans s'en prennent
à la hiérarchie des salaires, on appréhende la
réaction hostile des agents de maîtrise et des
cadres qu'un tractdu syndicat C.G.T. de Renault-
Flins, en date du 20 février dernier, appelait pré-
cisément à voter pour la C.G.T. « pour le respect
de la hiérarchie ». Lorsque les métallos 'de
Sochaux s'en prennent aux cadences, on craint
d'indisposer l'automobiliste chauvin aux yeux
duquel 404 et 504 livrent sur les routes un
combat patriotique aux marques étrangères.
Lorsque les cheminots font grève - qui plus
est, sans préavis, malgré tous les rappels à
l'ordre - on s'émeut, on quémande piteuse-
ment le pardon de la clientèle qui voyage. '

C'est qu'un nouveau scrutin - référendum
ou autre - est à l'horizon, qui devient « momen-
tanément» l'objectif primordial. Et tous' ces
Il moments » mis bout à bout finissent par cons-
tituer des années, des décennies mêmes, du-
rant lesquelles les travailleurs sont conviés à
se {( tenir tranquille» pour ne pas effaroucher
l'électeur petit-bourgeois. Au lieu d.'organiser
fermement le soutien aux luttes ouvrières dans
la petite-bourgeoisie, on demande aux travail-
leurs de se soumettre aux exigences de celle-ci,
confuses et changeantes.

Mais, depuis onze mois, un nombre croissant
de travailleurs contestent cette stratégie. En
luttant notamment contre la hiérarchie des sa-
laires ou les cadences, ils font en fait un choix
politique décisif. Ils rejettent les alliances sans
principe, dont ils ont toujours fait les frais, et
commencent à définir concrètement la « ligne »

du combat pour le Socialisme.



Bordeaux

Les travailleurs
du bâtintent
trouvent
des alliés actifs

Au cours du défilé organisé par les syndicats
pour la {( journée nationale d'action», le
11 mars, les comités d'action ouvriers-étudiants
sont apparus, aux yeux de tous, comme une
force susceptible de se développer, dans les
semaines et les mois qui viennent, et de jouer
un rôle croissant. Ouvriers et étudiants de ces
comités se sont joints au cortège groupés au-
tour d'un drapeau rouge porté par un camarade
cheminot. Comme prévu, le « service d'ordre"
de la C.G.T., que les ouvriers appellent ici les
« cosaques de la C.G.T. ", sont aussitôt inter-
venus contre cet « emblême provocateur » mais
ne parviennent à le saisir. Ils réussissent toute-
fois à refouler les comités à l'arrière de la ma-
nifestation. Des heurts assez violents se pro-
duisent place Gambetta, puis rue Sainte-Cathe-
rine, où un manifestant est blessé à coups de
chaise en fer. Certains gorilles de la C.G.T. por-
tent des matraques. D'autres, en revanche, en-
lèvent ostensiblement leurs brassards et un
certain nombre d'ouvriers, en particulier des
Chantiers de la Gironde, rejoignent cette frac-
tion du cortège.

Nouvel incident significatif. Un groupe de
jeunes ouvriers des usines Dassault - en ma-
jorité C.F.D.T. - décident de se rendre au siège
de la Chambre patronale (itinéraire non prévu)
et se heurtent à leur tour au « service d'ordre »

de la C.G.T. Se défilant par les petites rues ad-
jacentes, ils envahissent effectivement la Cham-
bre patronale, puis réintègrent la manifestation,
au moment des discours de clôture, en scan-

. dant: {( Pas de folklore !... de l'action ! » et
« N'aboyez plus !... mordez ! » Et, lorsque les
discours prennent fin, des groupes stationnent

__ duraoi plus d'une heure .sur..Ia _Qlac..e,de nom-
breux contacts sont pris. « On en a marre des
enterrements de première classe -. dit un des
ouvriers des Chantiers Navals qui vont être li-
cenciés.

Dès le lendemain, la solidarité entre ouvriers
et étudiants allait pouvoir s'exprimer de manière
concrète. On apprenait en effet que les 300 ou-
vriers des Etablissements Peperiot, une entre-
prise du bâtiment dont le siège est a Bordeaux,
rue des Belles-Isles, avaient décidé de prolon-
ger la « journée nationale " du 11 mars en
grève illimitée, avec occupation du siège, et
avaient constitué, pour diriger le mouvement,
un comité de grève. Celui-ci accueille favorable-
ment les étudiants venus apporter leur soutien.
Il le fait d'autant plus volontiers que, les jours
suivants, un conflit commence à opposer les
grévistes des Etablissements Peperiot, syndi-
qués à la C.G.T., à l'Union Départementale-
C.G,T., qui fait pression sur eux pour qu'ils re-
prennent le travail. On les accuse, dans les bu-
reaux syndicaux, de menacer l'existence même
des Etablissements Peperiot. « Vous allez met-
tre votre patron en faillitte! Vous serez bien
avancés, etc ... ». Et toute une série de manœu-
vres se déroulent alors pour tenter de leur faire
lâcher prise. Un vote à « bulletin secret », ~n
particulier, qui ne donn-e pas le résultat es-
compté.

Pendant ce temps, en plein accord avec les
grévistes, les étudiants et les lycéens collaient
des affiches, pour faire connaître un mouvement
que l'U.D.-C.G.T, tentait de tenir le plus secret
possible, et organisaient surtout une vaste col-
Iecte .dans les rues de la vi Ile tout en distri-
buant des tracts appelant au soutien des gré-
vistes. Bref, par leur action, les étudiants et les
lycéens empêchaient les travailleurs en lutte
d'être isolés et laissés à eux-mêmes:

Mais tout ceci est d'ailleurs consigné dans
un tract publié par la Section C.G.T. d'une autre
entrepr ise de Bordeaux, les Etabl issements
Brossette (métallurgie légère), où les leçons de
cette grève semblent avoir fait leur chemin:

LES TRAVAILLEURS DE PEPE~IOT
A LA POINTE DU COMBAT

MARDI 11 MARS 1969 - JOURNEE NATIONALE DE
GREVE.. Les travailleurs considèrent comme nous cette
ferme de lutte insuffisante pour faire aboutir leurs reven-
dicetions. Ils décident donc une grève illimitée pour

- une prime de 3 F par jour pour les repas:

- le rattrapage du pouvoir d'achat depuis juin 68 par
les hausses de prix; ,

une prime de vacances pour les enfants:
une prime de rentrée scolaire;
une paire de bleus de travail par an.

LUNDI 17 MARS. - La patron dit: 1 F. Les travailleurs
sont fermement décidés à ne pas lâcher et répondent :
NON. Ils imposent à leurs délégués la continuation jus-
qu'à 3 F. Les étudiants viennent soutenir les travailleurs
en les aidant à organiser des collectes dans les rues et
les usines.

MARDI 18 MARS. - Le matin, le patron offre 2 F. Les
travailleurs maintiennent leur NON. L'après-midi, le
patron lâche les 3 F.

QUElLE LEÇON TIRER DE LA VICTOIRE DES TRAVAIL-
LEURS DE PEPERIOT ?

Seule la lutte paie. C'est par l'action et pas par des
parlottes que les 3 F ont été obtenus. Les décisions sur
le mouvement ont toujours été prises par l'ensemble des
travailleurs, indépendamment de la Bourse (qui leur a
demandé d'arrêter la grève quand les 2 F furent obtenus)
et l'union des forces ouvrières et étudiantes renforça le
mouvement.

La Section C.G.T. Brossette.

Dunkerque

Pour le délégué
d'Usinor

Le 24 juin 1968, Usinor-Dunkerque, orgueil de la sidé-
rurgie françalse, demeure l'un des derniers bastions du
mouvement de Mai. Aux prises avec un patron (c de droit
divin ». les métallos tiennent tête. Ils découvent que du
minerai est expédié de leur usine vers les autres usines
du trust, sous le couvert de fausses destinations. Ils le
décharqent sur la voie ferrée. Le travail reprendra seu-
lement lorsqu'ils en auront librement décidé.

Une instruction est ouverte. Mais Claude Bernard, dé-
légué et militant C.F.T.D., choisi de s'avouer seul cou-
pable. l'affaire passe de...~4~t-le-mburud de Dunkerque-!ec

--

7 février dernier. Claude Bernard est condamné à trois
mois de prison avec sursis et cinq ans de (( mise à
l'épreuve » (ce qui va lui retirer la possibilité d'exercer
fun mandat syndical) et 30.000 F (3 millions A.F.) de
dommages et intérêts. En ouvrant une souscription, les
(( Cahiers » permettent à leurs lecteurs de participer à
la .collecte qui se poursuit parmi les métallos.
LA SOMME REÇUE A CE JOUR S'ELEVE A 784 F.

Les versement doivent être effectués au nom de Mar-
celle Fournié, C.C.P. 9.70273 Paris, avec la mention
« pour le délégué d'Usinor )J. La souscription sera close
le 1'" mai.

Université

La moitié
des étudiants
nont pas voté

En gros, la moitié des 520.000 étudiants (51 %) ont
voté. L'autre moitié s'est abstenue, suivent dans sa
grande majorité les consignes de boycott données par la
plupart des militants révolutionnaires. Curieuses élections
à vrai dire. Dans les facultés, le seul problème débattu
n'était pas « peur qui voter î », mais « faut-il voter ou
faut-il boycotter î ». La presse et la radio ne s'y sont
pas trompées. Leurs compte rendus n'annonçaient, ne
titraient que sur les pourcentages de participation. On
cha ntait victoire lorsqu'Il y avait beaucoup de votants,
on baissait discrètement le ton lorsque le boycott était
massif.

Pourquoi une telle situation? Parce que dans ces
élections. il y avait deux choses confondues. Les auto-
rités, habiles, demandaient à la fois aux étudiants d'élire
des repré sentants et leur accord pour participer à la
qe stion de cette université bourgeoise contre laquelle
ils ccrnbettent. cc Communistes» et « Modérés», qui sont
favorables à la fois à l'institution de représentants étu-
diants officiels ¤t à la participation à la gestion de
l'université, étaient bien sûr favorables aux élections. Ils
se présentèrent et firent czmpeqne pour se disputer les
places offertes par la loi aux étudiants dans les conseils
C:e gestion. l'é rgument principal des étudiants du P.C.F.
était: « quoiqu'il en soit des pouvoirs peu étendus de
ces conseils de gestion, et sans se faire d'illusions, il
faut aller dans les conseils; il faut participer partout
cù cela est possible. ne pas perdre une possibilité de
discussion avec l'administration. Avoir des membres
dans les conseils, c'est disposer d'une arme pour les
étudiants». A l'opposé, les militants qui avalent animé
l'action étudiante en mai-juin estimaient qu'il y avait
contrediction à se battre contre l'université bourgeoise
et à participer à sa gestion. « Pour de menus avantages,
nous serions obligés en échange, disaient-ils, de faire
appliquer les grandes lignes de la politique du pouvoir
à l'université». Ils citaient l'exemple de conseils de
gestion où les représentants étudiants, par souci de
ccmpromls, avaient voté des mesures disciplinaires
contre les gauchistes. « On ne peut pas gérer d'un côté
ce que l'on combat de l'autre : en ne peut pas à la fois
refuser une université qui fait de nous des exploiteurs
d'ouvriers ou des robots bien pensants et être les loyaux
gérants de ce système». Bref, dans ces élections, parti-
cipation électorale équlvaleit à participation à la gestion
de l'université.

Déjà, il Y é' une vingtaine d'années, le pouvoir s'était
efforcé d'amener des représentants étudiants élus à
pzrtlclper à la qssticn unlver sitaire. Les organisations
étudiantes donnèrent un met-d'ordre de boycott et le
pouvoir (le ministre de l'époque était Capitant) essuya
un échec cuisant. La direction de l'U.N.E.F. crut que la
répétition était possible et Sauvageot, reprenant le
chiffre de 1248, déclara bien imprudemment en -octobre
que 10 % seulement des étudiants voteraient. Il oubliait
-<':eu'K choses. O'abcr-d;--à- t.:époque, le~\- ~'o!'~he. dfOt ~
boycott avait été lancé non par refus de la participation
mais parce que les pouvoirs que la loi de 1948 octroyaient
é;UX étudiants étaient trop faibles. Ensuite, parce qu'un
pourcentaqe aussi minuscule tenait compte d'une forte
proportion d'étudiants abstenticnistes par indifférence.
Or, en mai, une gigantesque politisation s'est opérée
parmi les étudiants. On pouvait donc se demander si la
réponse choisie par la plupart des militants étudiants, le
bcycott, était la plus habile. Certains étudiants, peu
politisés, qui en mai ont suivi le mouvement sans y
participer vrr iment, se souciaient peu de la participation
gaulli~te, mais, fatigués de h~ lutte, désiraient avoir
des (( représentants) pour se décharger sur eux. Ceux
là, qui ne parlaient pas, iraient sans doute voter. De
plus, on appelait au boycott tout en cherchant à se
compter au travers du boycott. Il n'y avait guère de
différence entre la « llste» boycott ou une liste réelle ...
N'était-ce pas une erreur dans ces conditions de « déserter
les bureaux de votes» comme disaient les étudiants du
P.C"F.?

Les résultats montrent que les mots d'ordre de
boycott ont finalement été assez largement suivis.
Partout où le mouvement de mai était puissant, profond,
politique, le boycott a été large. Dans les facultés Scienti-
fiques et Littéraires, la majorité des étudlents a refusé
.de voter et ceux qui votaient préféraient le faire pour
les listes du P.C.F. En Médecine et en Droit, les succès
du contre-courant conservateur sont, au contraire, impor-
'tants. La province a moins boycotté que Paris (55 %
contre moins de 40 % à Paris) et les petites unités
universitaires moins que les grandes facultés qui connais-
sent une vie politique ectlve. Au fur et à mesure que
la campagne se déroulait, il apparaissait de plus en plus
clair que ce n'était pas l'élection de délégués qui était
en jeu mais l'approbation de la loi Faure. Et cela,
personne ne parviendra à faire avaler aux étudiants que
c'est un acquis positif de mai!

Les élections universitaires sont achevées. Ce qui
frappe le plus dans les commentaÎres des autorités de
toutes sortes, c'est que personne ne sait quelle signi-
fication accorder aux ré~ultats. Edg2r Faure affiche fair
mi-gêné, ml-satisfait qui lui est coutumier. Les C.D.R. SP.

ecmgrâtulent lundi et s'inquiètent mardi. L'.O.R.T.F. a
plutôt tendance à souligner .les succès du pouvoir,
France-Solr et la presse parlent des succès des gau-
chistes. Quant à l'Humanité, elle voit partout un
triomphal succès des étudiants communistes ...
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Paris 14e

Chez Deberny-Peignot
les typos luttent
contre la
déqualification
et pour l'unité ouvrière

La longue lutte qui vient d'être menée dans la fonderie
Deberny-Peignot (Paris-14e

) montre, par les revendi-
cations qui l'ont provoquée (préparation d'une reconver-
sion, amélioration des conditions de formation des
apprentis}, la forme particulière que va prendre dans
l'imprimerie, le problème de l'introduction de nouvelles
techniques, et les luttes correspondantes.

L'établissement emploie 350 personnes et comporte
une fonderie, un atelier de typographie et un atelier de
lumytype.

La lumytype est un procédé destiné à remplacer la
typographie. Le plomb est remplacé par un film, en
grandeur réelle, qui peut être découpé et collé direc-
tement. C'est un procédé simple qui ne demande
notamment pour le monteur ou le correcteur qu'une
formation assez rapide (il faut au moins trois ans pour
un typo). Par exemple, en décembre, Deberny-Peignot
avelt embauché pour ce travail une dactylo qui en avait
fait un peu dans une banque. Elle était embauchée à
750 F contre environ 1.800 F aux autres ouvriers. Il n'est
pas possible, que pendant longtemps un même travail
soit payé à deux tzrlfs aussi différents. Bien sûr, les
patrons chercheront toujours à appliquer le tarif le plus
avantaqeux, soit en déclassant le personnel existant,
soit en le remplaçant. Les ouvriers avaient exigé qu'elle
ait le même salaire qu'eux, alors le patron lui a fait
signer .sa démission.

Les typos veulent apprendre ce procédé pour pouvoir
se reclasser et prendre en priorité les places dispo-
nibles à la lumytype. Ils luttent d'une part pour ne pas
perdre leur métier, d'autre part pour ne pas perdre leur
qualiflcation en travail1ant avec un nouveau procédé qui
demande un apprentissage plus court. Le synôicat
demande seulement que l'on arrête J'embauche de
personnel étranger à la profession.

Les 60 typos, dont environ 50 sont syndiqués à Ja
C.G.T., font des revues et surtout de la publicité pour
la presse. Ils travaillent avec trois chefs d'équipe et un
cadre, en deux équipes:, jour (8 h. - 17 JiJ et nuit
(22 h, - 5' h. 30). Cette répartition permet d'augmenter
la durée du service par des heures supplémentaires.

Il y a un an, les ouvriers, anciens pour la plupart,
étaient répartls en sept catégories de salaires. Ceci était
remis en cause en -1112i, par de jeunes travailleurs,
embauchés depuis peu, et en octobre, il n'y avait plus
que deux catégories (point 110 et point 117). D'abord,
seule la maîtrise était au point 117, mais le délégué qui
présentait "les augmentations faisait passer sept ouvriers
au point 117, sans étape intennédiaire. Pour facturer
les travaux, les typos portent sur le dossier le temps
de travail, temps reporté aussi sur une fiche ,individuelle
dont ils ne comprennent pas l'utilité, si ce n'est un
renforcement du contrôle, et du sentiment d'être contrôlé.

Début janvier, les, ouvriers lumytype et composition
déposent un cahier de revendication comportant quatre
chapitres : '

- augmentation de 0,40 F pour la composition j

- reconversion des typos à la lumytype;

- condition de travail des apprentis;

- passage de huit ouvriers a~ point 117.

Les apprentis (quatre dans la fonderie) sont sous
contrat pour quatre ans, plus une année de perfee-
tionnement (donc sous-payée). Abandonnés à eux-même
ou ayant des fonctions de manœuvre, ils n'apprennent
pas suffisamment le métier et donc obtiennent diffici-
lement le C.A.P. Bien qu'on leur impose parfols des
cadences (au moins la moitié de celles des ouvriers),
ils ne sont payés au début que 0,65 F et au troisième
trimestre 1,58 F de l'heure.

D'après la convention' collective, la procédure est la
suivante : dépôt du cahier de revendication - discussion -
en cas d'échec, conciliation - et enfin, droit de grève,
avec préavis de deux jours.

Pendant deux semaines, la discussion est reportée par
la direction. Pour l'obtenir, les ouvriers font une heure-
de grève surprise par jour à partir du 28 janvier. le
4 février, le patron prévient le délégué qu'il refuse
d'examiner les revendications. Une assemblée générale
décide alors une grève de trois à quatre heures par
jour. Certains la trouvaient peu efficace par rapport au
patron qui peut faire faire une partie du travail à
l'extérieur et faire agir la maîtrise dans l'usine, enfin
ils la trouvaient démobilisatrice à la longue. Ceux-là
auraient préféré une grève totale.

Pendant ce temps le patron .embauehe huit typos' pour
casser la grève, mais ils se solidarisent et sont renvoyés.
(Certains pensent que ~pour le patron lors de la discus-
sion, le réembauchage des huit typos aurait compensé le
rejet des revendications.

Le 14 février, donc dix jours après, a lieu la discussion.
Le patron propose: réembauche des huit typos - gain
d'une demi heure par jour pour l'équipe de nuit, sans
perte de salaire - rien pour l'équipe de jour. Devant cette
manœuvre de division (jour - nuit), certains proposent le
partage du gain, solution finalement repoussée.

Avant la conciliation, vingt typos et leur délégué vont
rue Blanqui à la chambre parisienne du Syndicat C.G.T.,
où les deux secrétaires (Waille et Guinot) leur refusent
une aide matérielle parce que: cc si d'autres faisaient
comme vous ... », et tentent de les calmer: cc n'allez pas
trop loin... la lutte de classe est une image n.

Le lundi 17, le patron met à pied en vue de licencie-
ment 21 typos (dont le délégué et les 8 nouveaux, une
deuxième fois) pour faute grave: fiches de travail non
remplies. Le syndicat consulté répond: cc c'est de votre
faute, ça vous servira de leçon ..., il n'y a rien à faire»
et il cherche à dissocier le cas du délégué qui le refuse.

Le commission de conciliation se réunit le 26, boulevard
Saint-Germain. Bien que les secrétaires du syndicat leur
aient dit qu'ils n'en avaient pas le droit, trois licenciés
sur les treize présents assistent aux débats. Le syndicat
prétend ne pas être eu courant de la grève, et quand le
patron remarque que l'article 5 de la convention collective
(sur le droit de grève et le préavis) n'a pas été respecté,
un secrétaire répond: cc c'est vrai, on le leur avait dit ».
Mais les typos présents répondent que les licenciements
sont abusifs car, sur les treize licenciés, un était en
vacance, par exemple et ne pouvait remplir de fiche de
trrvail; tous les typos ont fait la faute reprochée et ce
n'est pas une compression de personnel car le critère
d'ancienneté n'a' pas été utilisé. C'est donc un licen-
ciement pour fait de grève.
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Malgré la non-conciliation, le patron cherche à réem-
beueher le· délégué et tt.QSs ouvriers, llcenclés. cc par
erreur n. Le syndicat accepte, mais de nouveau le délégué
refuse. Dès le retour à l'usine, le soir, les services typo
et lumytype de nuit font grève. Le lendemain, grève de
tout l'établissement appuyée par le syndicat, poussé par
l'effet d'un tract cres ouvriers diffusé par des comités
d'action dans 22 imprimeries (dont l'imprimerie des
Tournelles, Parls-ë") qui dans un cas analogue, avait
accepté trois licenciements pour faits de grève}, poussé
ausst par la menace des huit délégués de rendre leur
carte.

Le lendemain, les treize typos sont repris, mais les
huit nouveaux qui avaient quitté l'usine pour chercher
du travail et ne s'étaient pas défendus avec les autres,
ne sont pas réembauchés. L'équipe de nuit obtient une
prime de 100 F par mois, mais il n'y a rien pour les
apprentis.

Avant l'embauche des jeunes, le patron contrôlait le
service typo. Les jeunes ont introduit les discussions;
par exemple après mai, ils avaient obtenus qu'à la place
des heures supplémentaires à la tête du client, on affiche
un horaire et que les heures soient faites à, la semaine
et partagées par tout le monde. Lorsqu'un ouvrier accep-
tait de faire des heures commé avant, le lendemain, il
trouvait affiché dans l'usine des dessins humoristiques
pour le ridiculiser. Ce procédé qui est employé notam-
ment chaque fois que la solidarité ouvrière est en cause,
donne de bons résultats par rapports aux ouvriers et
eussi au chef qui se risque de moins en moins dans
l'atelier. Quelques uns, préférant faire 60 heures; même
moins payés car cela fait quand même .plus d'argent;'
il Y a eu quelques difficultés à la fin de' la grève. Les
dessins humoristiques ont permis de ressouder et donc
de renforcer les ouvriers.
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QUI SONT-ILS?
Publiés en juin dernier par des militants ou-

vriers, étudiants et intellectuels, qui partici-
paient activement au mouvement de Mai, ils ne
sont pas l'organe d'une organisation politique.
L'intention initiale fut définie comme suit :

'" Pourquoi serions-nous uniquement amers, déçus ?
Une époque prodigieuse s'annonce en France, en Europe
même. Pour la première fois, nous savons aujourd'hui
qu'une Révolution socialiste dans un pays à haut niveau
industriel, c'est-à-dire, dans les conditions mêmes espé-
rées par Marx, se prépare enfin. Une Révolution qui
transformera le visage du Socialisme dans le monde. Et,
durant ces journées de Mai, l'effervescence révolution-
naire qui est apparue dans la société française a produit
des effets surprenants, d'un type entièrement nouveau.
Il faut sans tarder i les 1 connaître, les étudier... Notre
ambition, en publiant ces c( Cahiers », est de contribuer
à faire comprendre en quoi toutes les idées neuves qui
se sont exprimées, toutes les expériences révolutionnai-
res concrètes qui ont été vécues... préfigurent l'avenir
et indiquent des voies nouvelles.

Cahiers de Mai, n° 1, 15 juin 1968.

COMME,NT VIVENT-ILS?
Les difficultés financières ne se sont pas

faites attendre :
Malgré ses imperfections, le premier numéro des

cc Cahiers » a été reçu avec intérêt - partout où il est
parvenu. D'emblée, cette publication a échappé au danger
du bulletin confidentiel. On pourrait se targuer de quel-
ques chiffres de vente atteints avec des moyens de for-
tune ... Mais il n'y a pas de quoi pavoiser. les poSSibilités
de diffusion des (( Cahiers n sont bien supérieures. De
pius ... nous sommes le dos au mur. Ou bien les ((Cahiers-
parviennent à être largement diffusés par la vente mili-
tante et par abonnement. Ou bien _!!_s,ne !!.~nnent pas_!!. _

coup: NOuine disposons d'aucune trésorerie. Le premier
numéro a été imprimé grâce' à une somme collectée
autour de nous. Le second l'est grâce au produit de la
vente du premier - à ce qui nous en est parvenu, du
moins ...

Cahiers de Mai, n· 2, 1~r juillet 1968.

COMMENT L\E'S AIDER_?
La situation n'a pas changé. Publiés par une

équipe entièrement bénévole, les te Cahiers -
sont parvenus -à paraître jusqu'à ce jour mais
n'ont pas réussi à demeurer bi-mensuels, comme
il avait été prévu au début. De plus, leur exis-
tence dépend entièrement comme au premier
jour, des abonnements et de la vente militante.

Le tout premier geste qu'on peut faire pour
les aider, pour contribuer à, leur développement,
c'est de s'abonner - et de faire s'abonner,
chaque mois, deux ou trois personnes autour
de soi. '

(A ce propos, il faut préciser que l'abonnement « de, six
mois - (10 F) .permet de recevoir en réalité 10 numéros,
et celui « d'un an • (20 F) 20 numéros. Ce numéro des
te, Cahiers • est donc le dernier que recevront ceux des
lecteurs ayant souscrit 'un abonnement de 10 f à partir
du numéro' 1. Nous espérons qu'ils voudront bien nous
faire parvenir leur réabonnement le plus rapidement pos-
sible.)

Le second geste, enfin, c'est d'accepter de
diffuser autour de soi 10, 20 exemplaires, ou
plus, de chaque numéro. Ils parviennent aux dif-
fuseurs par la poste, sous pli fermé - et les
diffus·eurs s'engagent à effectuer les paiements
dans les délais les plus brefs possible.

C'est là la diffusion idéale des - Cahlers ».

Celle qui leur permet de vivre tout en touchant,
au moindre frais, le plus grand nombre de lec-
teurs auxquels ils s'adressent directement. Un
bulletin pour la diffusion militanté se trouve
dans, le « petit cahier J) à la page 7.·
UN NUM'ERO SPECIAL '
L'E P'R:EMIER MAI

Les cc Cahiers J) publieront le mois prochain
un numéro spécial sur 24 pages (8 + 16) au
prix de 2 F.

Outre des études sur les luttes en cours, en France
et à l'Etranger, on s'efforcera de présenter un premier
bilan du développement de la crise révolutionnaire en

-France.
Ce numéro sera disponible dès le 28 avril. Les

commandes nouvelles ou supplémentaires de-
vraient nous parvenir, si possible, avant le
20 avril.



Caen

Deux grèves
« étouffées »

La classe ouvrière de Caen donne du fil à
retordre, aux patrons. Elle a montré une grande
combativité en janvier 1968, quand les tra-
vailleurs ont résisté aux assauts des C.R.S. en
plein cœur de la cité bourgeoise, puis en
mai-juin, et tout récemment par une nouvelle
flambée de luttes dans le secteur métallurgique.
Les grèves qui ont éclaté en mars à la SAVIEM
et à la S.M.N. n'ont pourtant pas été victo-
rieuses, malgré un excellent départ (mots
d'ordre mobilisateurs, unité des deux grands
syndicats). En effet, elles qnt toutes deux été
le fait du secteur de finition du travail (l'atelier
de peinture à la SAVIEM, l' « agglomération » à
la S,M.N., usine sidérurgique employant comme
la SAVIEM près de 5.000 ouvriers). Dans les
deux cas, l'initiative d'une centaine de jeunes
travailleurs a mis tout le monde devant ses
responsabilités: ou laisser l'atelier en lutte
isolé, ou transformer le « chômage technique»
forcé en sol idarité active.

Il est significatif que les revendications des
ouvriers comportaient surtout des points
touchant les c'onditions de vie et de travail,
ainsi que les bases de la fameuse « hiérarchie»
des salaires. A la SAVIEM, les O.S. étaient
répartis en sept paliers, qui, savamment mani-
pules, revenaient à justifier l'existence de
50 salaires différents sur une chaîne de 300;
une réforme proposée par la direction réduisait
les fameux pal iers à trois, mais il devrait y
avoir désormais ... 60 salaires différents!

Les jeunes ouvriers de la SAVIEM, qui ont
lancé le mouvement, réclament aussi une
réduction sérieuse des cadences, qui sont très
dures. Ils ont d'ailleurs envisagé de tenir des
cadences fixées. par eux-mêmes (77 pièces
au lieu de 93) après la reprise du travail; mais
le découragement né des conditions dans
lesquelles a été arrêtée la grève n'a pas permis
de réaliser cette forme originale de lutte.

Ouant à la S.M.N., c'est l' « agglomération»
[haut-fourneaux} qui a lancé !e mouvement
contre des conditions de sécurité et de santé
déplorables (chaleur infernale) et pour un
meilleur système de congés payés (24 jours
au lieu de 21 pour les « continus ", c'est-à-dire
les 3 X 8). Une augmentation de 2,5 %
destinée à rattrapper des pertes de salaires
dues à des diminutions d'horaire était égaie-
ment réclamée. Les travailleurs sont formels
dans les deux boîtes: ces revendications étaient
populaires, on pouvait entraîner toute l'usine
sur de tels mots d'ordre pour une grève dure.
·Comment se peut-il alors que cela ne se soit
pas produit et qu'au contraire les ateliers
concernés soient rentrés au bout de quelques
jours avec des résultats minimes (la S.M.N.)
ou sans rien obtenir (SAVIEM) ?

La raison en est évidemment dans l'attitude
non coordonnée et même franchement contra-
dictoire des syndicats. Ne parlons même pas
de F.O. qui, à la SAVIEM, s'est comporté en pur
et simple syndicat jaune, appelant le 21 mars.
dans un tract intitulé cc Oui veut couler la
SAVIEM ? », les « travailleurs honnêtes" à « se
qrouper » pour briser la grève, et tenant un
langage véritablement patronal:

Depuis quelques temps on assiste dans l'usine de
BLAINVILLE à des débrayages stériles qui, plus par
intérêt politique que syndical risque d'amener la dispa-
rition de notre usine à plus ou moins long terme et qui,
dans l'Irnmédlat, enlève le gagne-pain d'une grande
partie du personnel.

Il f2ut que cette bande d'individus, poussée par des
déléqués inconscients, sache que cette provocation
perrr.enente ne peut plus durer ...

Mais de nombreux travailleurs sont pour le
moins désorientés par l'attitude de l'U.D.-C.G.T.
qui, après avoir initialement soutenu le~ mou-

. vements (ce sont même des jeunes cégétistes
en majorité qui l'ont lancé à la SAVIEM) .n'ont
rien fait pour qu'il s'étende à toute l'usine;
bien plus lorsque la C.F.D.T. a fait de son côté
un travail d'agitation dans ce sens, ils l'ont
contrecarré, l'accusant d'aventurisme. D'où une
violente polémique intersyndicale, et même des
bagarres. Il est vrai que la C.G.T. a développé à
cette occasion des « théories» nouvelles qui
ont de quoi surprendre: « Pour que l'action soit
efficace, l'objectif principal ne doit pas être la
paralysie de la production, mais la participation
du plus grand nombre possible de travailleurs
à la lutte ». Ou encore: cc Ensemble, vous déci-

derez des formes de luttes les mieux appro-
priées. les plus efficaces, celles qui feront le
moins mal à votre portefeuille, mais le plus
mal au coffre-fort du patron •. Quant à savoir
quelles sont ces formes d'action-miracle qui
font céder le patron sans avoir à faire grève,
les ouvriers attendent toujours des précislons.;

En tout cas, la réaction des travailleurs grou-
pés dans la C.F.D.T. a été brutale. Le 18 mars
sortait un tract intitulé • Une véritable trahi-
son ») dans lequel on lit notamment:

C'est incroyable, mais pourtant vrai! Après avoir
soutenu avec le C.F.D.T. le mouvement de grève de la
chaîne G.B., la C.G.T. leur donne un véritable coup de
poignard dans le dos. Elle se désolidarise de leur
mouvement et prend à partie la C.F.D.T. Pourtant
vendredi matin, dans un tract commun avec nous, la
C.G.T. appelait le personnel de la SAVIEM à dèvelopper
l'acticn dans chaque secteur afin de soutenir l'aboutis-
sement des revendications. De plus, jeudi au moment
c.lu débrayage, la C.G.T. était d'accord puisque parnri les
travailleurs de la chaîne peinture se trouve un délégué
C.G.T. C'est donc bien une véritable trahison que la
C,G.T. vient de commettre envers ces ouvriers.

Cette attitude rejoint celle qu'elle a eu à la S_M_N.
En effet, après avoir soutenu officiellement pendant dix
jour les travailleurs de l'Agglomération, elle les a subi-
tement abandonnés. Ce comportement a d'aûleur amené
un candidat C.G.T. &UX élections de délégués à dé-
missionner ...

Il est vrai que, devant cette situation, un
certain nombre de travailleurs estimaient possi-
ble de continuer le mouvement en menant une
dénonciation impitoyable des • lâcheurs .,
surtout à la S.M.N. où la C.F.D.T. est majoritaire.
Mais les dirigeants C.F.D.T. ont préféré la pro-
cédure ... à bulletins secrets, qui a donné une
faible majorité à .Ia reprise du travail, dans
l'amertume générale.

Il y a un malaise au sein de la C.F.D.T. même,
devant ce genre de flottement suivant une
série de prises de position très combatives.
D'ailleurs, un tract est sorti à la S.M.N., le
25 mars, n'émanant d'aucune organisation syn-
dicale, mais de travailleurs C.F.D.T., C.G.T. ou
inorganisés ayant participé activement au mou-
vement, exposant les faits sans aucune auto-
censure et signé nominalement par eux.

Décidément les jeunes travailleurs de la
SAVIEM ont raison quand ils affirment, mi-
gouailleurs mi-sérieux: Cl Ça va encore péter,
à Caen ».

Pas la même
école
p~urtous

SO u:Mi..s

L'Ecole n'est pas pour tout le monde ou du moins,
tout le monde n'a pas droit à la même école. Les uns,
fils d'ouvriers et de salariés agricoles sortent de l'école
à 16 ans sans diplôme ou avec un diplôme sans valeur,
pour se retrouver au chômage ou sur la chaine; les
autres, fils de cadres moyens ou supérieurs, vont à l'école
jusqu'à 20 ans ou plus. D'ailleurs à l'école, on dit : • Il Y
a deux races d'hommes : ceux qui commandent et ceux
qui obéissent, ceux qui commandent ont le droit de
commander parce qu'ils sont plus intelligents et plus ins-
truits, les autres, ceux qui obéissent, seraient incapables
d'effectuer un travail seuls; ils ont besoin d'être com-
mandés. Donc, les ouvriers doivent le respect à ceux qui.
les commandent parce que sans eux, ils ne seraient bons.
à rien ».

En bref, l'école perpétue la division en classes de la
Société, tout en contribuant à la domination d'une classe
sur l'autre.

Mais, instrument de la bourgeoisie, l'Ecole est aussi
un terrain de luttes particulièrement important : les u.
vailleurs de l'enseignement, les lycéens, les étudiants
l'ont montré en Mai et depuis Mai.

C'est, en résumé ce qui s'est dit samedi 22 mars li
Créteil, au cours d'un meeting débat organisé par le

C.A. Créteil à la Maison des Jeunes et de la Culture de
Mont ..Mesly et qui a réuni environ 70 participants. l'inter-
vention sur l'Enseignement, comme le travail sur les pro-
blème de la santé fait par le C_A. de l'Hay-les-Roses de-
vrait se développer, c'est pourquoi un groupe de travail-
leurs de l'enseignement s'est formé à Paris, pour mener
une action de propagande sur l'école et sa fonction
sociale, il a commencé à préparer un matériel dans ce
but : tracts, affiches, panneaux. Ce groupe voudrait entrer
en contact avec les militants, groupes de militants, C.A.,
qui ont déjà entrepris un travail sur l'enseignement ou
envisagent de le faire. Pour le joindre : écrire à la
Rédaction des' c( Cahiers ».
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Citroën

Les foyers
•prIsons

L'asservissement physique et moral des travailleurs
n'est pas seulement mené à l'intérieur des usines, il l'est
également dans Ies centres d't;ahergemefl_L-dJL_Çi_tr_Q§.o-'. _--'

Engagés dans ,le même combat que les ouvriers de
Citroën, un groupe de médecins et d'infirmières a pu
pénétrer clandestinement dans ces centres d'héberge-
ment et ce qu'ils ont vu et les témoignages qu'ils ont
recueHlis sont accablants.

Ces ouvriers vivent là dans des conditions matérielles
inhumaines.

LOGEMENT. - Que ce soit dans les H.L.M. comme à
ViJlejuif, ou dans des « Bidons .. comme à Châtenay-
Malabry, ils sont littéralement parqués dans des cham-
bres exiguës et insalubres : mobilier de caserne, cou-
chettes superposées, six chaises pour douze travailleurs,
éclairage insuffisant, murs lépreux.

CHAUFFAGE. - Le chauffage est insuffisant et irré-
gulier : il n'a pas fonctionné pendant un mois durant
l'hiver 67 à Chàtenay-Malabrv.

INSTALtATIONS SANITAIRES. - Peut-on parler sérieu-
sement d'installations sanitaires lorsque l'on sait qu'il
y a en tout et pour tout 27 douches (dont 11 en panne)
pour 430 personnes à Châtenay et 13 douches pour
360 personnes à Villejuif, ouvertes seulement deux jours
par semaine et que les éviers collectifs ne sont même
pas approvisionnés en eau chaude ? ...

SOINS MEDICAUX. - Les soins médicaux sont inexis-
tants : il n'y a ni pharmacie, nl infirmerie. Les malades,
contagieux ou non, sont soignés à leurs frais dans les
chambrées.

DISTRACTIONS. - Les ouvriers ne disposent d'aucune
distraction en dehors d'une télévision qui n'est allumée
qu'au gré du chef de centre.

TIRAJETS. - Enfin, comme aucun ramassage n'est
organisé par l'usine pour ces centres situés en banlieue,
les ouvriers perdent en trajet deux à trois heures prises
sur le sommeil ou les loisirs.

ALIMENTATION. - En ce qui concerne l'alimentation ...
il serait plus exact de parler de sous-alimentation L..
Avant de partir, les travailleurs n'ont que du café noir,
sans sucre ni pain. Ce n'est qu'à 8 heures, au cours d'une
brève coupure, qu'Ils peuvent s'acheter un casse-croûte.

Le déjeuner coûte de 4 à 5 francs (ce qui pour une
cantine est déjà cher), l'arrêt est d'une demi-heure, mais
l'attente à la cantine peut durer 20 minutes .

Quant au dîner, il est compris dans le prix de pen-
sion : 130 francs par mois. De prime abord, cela paraît
raisonnable. Mais lorsqu'on sait que :

- ,le repas du soir se compose d'une soupe "très
épaisse de pommes de terre cuites' à l'eau et, par
exemple, d'un morceau d'omelette, d'un unique morceau
de pain nettement insuffisant, pas de vin, le dimanche
soir le repas, encore plus dérisoire, est toujours froid ...
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