
DU BULLETIf4
DE ,-YOTE Î

Avec les moyens dérisoires qui leur étalent
proposés - un bulletin __-de-vote--aTCnom de
Duclos, Rocard ou Krivine - six millions de
travailleurs manuels et intellectuels ont tenté
de faire entendre leur voix dans le jeu truqué
des institutions capitalistes.

Signe des temps, les votes de l'équipe pari-
sienne des « Cahiers» se sont partagés entre
ces trois noms et l'abstention ...

la leçon de cette péripétie est évidente pour
ItoUS:
: 1°) Depuis de nombreuses années, et parti cu-

,...._---- Uèrement depuis .un an, les brillants stratèges
du P.C.F.ont tout subordonné au jeu électoral.

De préférence à tout autre terrain, ils affron-
taient l'adversaire sur le tapis vert des bureaux
de vote, les soirs d'élection. Peu importe com-
ment étaient distribuées les cartes, ils étaient
toujours disposés à participer à la partie.

Comment est-il possible, en effet, de tout
subordonner au jeu électoral alors que c'est
l'adversaire qui impose et change à volonté les
règles, du jeu?

En juin 19~8, le pouvoir a imposé les élections
après que le mouvement de masse ait été brisé
et la réaction reconsolidé ses forces. les
élections ont eu lieu après la manifestation des
Champs-Elysées et après Grenelle. Pas avant: _
les élections sanctionnent, à un moment donné,
I~ rapport des forces entre les classes. Il
s'ensuit deux possibilités: '
; - soit l'adversaire, maitre du jeu, en fixe
les règles et en détermine le moment;

- soit les forces populaires, ayant conquis
des positions de for,ce sur d'autres terrains,
détournent l'arme contre l'adversaire et le pren-
nent à son propre jeu. ,

Dans les deux cas, la logique commande de
ne voir dans le terrain électoral qu'un moyen
accessoire, secondaire; l'essentiel se jouer""'lIW_~"''''''_---------------- ailleurs.

Cependant, nous ne pensons pas, comme
l'affirment certains tracts gauchistes, que « les
véritables révolutionnaires appellent toujours à
boycotter les élections ».

2°) La direction.....du~-P.C.F.,en recommandant
.Tabstention m,~:'7>:-.-rn du 15 juin, n'administre

1 aucune preuve ti-un~' retour à une politique
_ 1_ - - ,_- o__~_ • -~ =.. • _ , révolutionnaire.

li;;::_ ~ .... -",~" ...~-;",-~n .. I·"-A \. " ! Lorsque « L'Humanité» déclare à présent que
'« s'abstenir, c'est agir», des millions de tra-
vailleurs observent cette, soudaine conversion
'avec malice.
- Et chacun voit plus clairement que ces brll-

!Iants stratèges ont conduit la classe ouvrière
l---------------------------------------------!dans un cul-de-sac. .

: En effet, le P.C.F. a toujours essayé de scel-
:1er, sur le terrain électoral et parlementaire,
.I'alliance nécessaire de la classe ouvrière avec -
d'autres couches. Dans ce but, il s'est na-
turellement tourné vers les partis qui sont les

. :porte-paroles politiques officiels de ces alliés
r uE LA SOLLAC :e~comptés (S.F.I.O: et Radicaux), cela relève

. 'd une double myopie:
- d'une part, l'expression électorale de ces

couches sera toujours changeante, hésitante,
prête à offrir au plus séduisant. Alors que dans
leurs luttes, elles se heurtent parfois violem-

'ment à un régime qui les lamine ou qui leur
'impose la grisaille d'un travail inutile et de

__ =:---:=:-= ..;._, ~------------------------- 'mornes divertissements;
--- . .. .. - -- - d'autre part, il y a belle lurette que les

partis traditionnels de la gauche ne sont plus
'que la caricature de la représentation de la
',« petite bourgeoisie».

REM-TTENT EN CAU~.... Si cette « gauche» électorale radicale etr= ~i2 C 'socialiste cont~n~e à fondre. ~u soleil de ·Ia.lutte
", des classes, ou Ira-t-on choisir les partenaires?

LA P'ROPR-IETE PRIVEE C'est pourquoi le coup de semonce que Ies
, _ dirigeants du P.C.F. adressent, au moyen de

l'abstention, à _la S.F.I.O. et aux restes de la
,gauche libérale risque de se -révéler bien vain.

Parlant à la télé de l'élimination de tout
cccandidat de gauche » au second tour de
l'élection présidentielle, le rédacteur-en-chef du
'journal ccLe Monde », M. Jacques Fauvet, esti-
mait que cccela n'était ni sain.; ni même

'Correspondances de Marseille prudent~ .. ». ...
_ - Du potnt de vue de ces messieurs, Il ne serait

Mulhouse Rennes Stra'sbourg pas ccprudent»~ en effet,.q~e I.e~ trava!lI~urs
, _ • prennent conscience de l'Illegalite conqénltale :

des institutions capitalistes. Ils pourraient refu-:
ser d'y participer plus longtemps. Ils pourraient
comprendre que rien ne se fera par les élections,
moyen principal et suprême pensée, et que, tout'
au plus, il peut être de .bonne guerre de faire

1 constater et confirmer par des élections,' ce, qui
'aura été -accompli au préalable dans les' usines,
les bureaux, les quartiers populaires, les écoles
et les campagnes. - ,
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Le •DtOIS

OU SO,NT PASSES
LES 10 MILLIONS DE GREVISTES
DE MAI 1968?

L'électoralisme est une des maladies chro-
niques (avec le chauvinisme) du mouvement
ouvrier français. Cette observation de Lénine,
vieille d'un demi-siècle, reste vraie. Et, depuis
plus de trente ans, la politique de « front
populaire», inaugurée par le P.C.oF. dès 1934,
en réponse à la montée du fascisme en Alle-
magne, et dont la clé de voûte, la pièce essen-
tielle, est une alliance parlementaire avec la
petite bourgeoisie et une fraction au moins de
la bourgeoisie libérale, a encore contribué au
développement de cette maladie pernicieuse.
Sous l'influence de Staline, les dirigeants com-
munistes pri rent en effet l 'habitude de justifier,
par des théories improvisées, les diverses tac-
tiques 'que les circonstances les conduisaient à
employer. C'est ainsi que le parlementarisme,
l'électoralisme, la chasse aux bulletins de vote,
avec tout ce que cela comporte de concessions
aux idées petites-bourgeoises des électeurs
qu'on cherche à gagner, reçurent leurs « lettres
de noblesse » prolétariennes. Cette tactique
Imposée par le danger fasciste, fut présentée
comme un développement de la théorie marxiste
une nouvelle phase de la lutte des classes, et
formulée dans un langage ultra-communiste.

De nos jours, elle a tellement pénétré les
mœurs politiques qu'un soir d'élections, lorsque
les -résultats commencent ,à être diffusés par
la radio, rien ne ressemble plus à une réunion
de notables radicaux ou U.D.R. qu'une réunion
de responsables du' P:C.'F., du parti socialiste ...
ou même d'étudiants gauchistes. Chacun note
et compare les scores. interpelle le voisin au
sujet des résultats de telle province dont celui-
ci est originaire: « Ah, bravo, les Champenois! ...
32 % à X ... Vous n'y allez pas avec le dos de
la cuiller! » Et la soirée passe gaiement, dans
une atmosphère, .résolurnent sportive.

On a beau savoir que ces affrontements élec-
toraux ne donnent qu'une image très déformée
de la réalité po.litique et sociale, on se laisse
facilement prendre au jeu et, si l'on n'y prend
garde, on finit par accepter ses règles et péné-
trer dans l'univers factice, mais cohérent, qui

, nous est proposé.
. Des millions d'auditeurs' ont pu constater le'

caractère flctlf des raisonnements électoraux
en écoutant,' par exemple, le soir du 1 ~r juin,
une brève cohtroverse sur les ondes entre Alain
Krivine, candidat de la ligue Communiste, et
Georges Marchais, secrétaire du P.C.F. :

AlAIN KRIVINE.' - Commet:'lt le .p.C.f. peut-il se féli-
flter des ré$ultats 1... Où sont donc passés le~ 10 millions
de grévi,stes de Mai 1968?' ,

GEORGE~ MARCHAIS. - 'Ah, justement! Parlons-en
.de ces 10 1:11 il lions de grévistes... Les résultats de ce
soir prouvent une fois de plus qu'une partie importante
des grévistes de Mai 68 ,n'aspiraient nullement à un
changement politique! ...

A vrai dire', l'élément nouveau de cette contro-
verse, 'ce serait plutôt que Georges Marchais
accepte 'à .présent de dialoguer avec Alain
Krivine. ,(II s'aqif l'à, sans doute. d'un miracle
de l'esprit électoral. ..) Mais' la question des
10 millions.' de grévistes, dont on ne retrouve
pas la trace dans les résultats électoraux; est
reprise ici et là, suivant les besoins de la 'cause,

, depuis un an déjà. Et l'électoralisme a fait tant
de ravages dans ce pays - il 'conduit tant de
gens -à n'avoir de la réalité politique qu'une
image électorale - 'que cet argument propre-
ment ridicule a fini par prendre un certain
poids.

!

Où sont donc' passés les 10 millions de grévistes de
mai 196~?

èalculs pour calculs, voici une manière, modeste
pourtant, de' les retrouver:

70 ~/o (des Electeurs ayant voté Duclos .,., 3.550.000
70 % des Electeurs ayant voté Rocard ,.,. 600.000
70 % des ;:Electeurs ayant voté Krivine .,., 170.000
50 % des travailleurs immigrés .. ,.,.".. 1.500.000
75 010' des travailleurs de moins de 21 ans

(et plus de '16 ans) , ",' 1.650.000
25 % des 10 'millions d'Abstentionistes ou

de non-inscrits .. ",., .. """"",.' ' 2.500.000

9.770.000

l,JE VISAGE OUVRIER DU MOUV'EMENT

Comme tout mouvement de masse, le mou-
vement de mai - première phase d'un pro-
cessus révolutionnaire en plein développement
dans la société française et remarquable « école
politique de masse» - a de multiples visages,
Mais celui qui a été mis en lumière le plus
nettement, c'est le visage étudiant,

Affiche réalisée et diffusée
par des travailleurs de Renault-Flins

Cela tient, bien entendu, aux circonstances
mêmes, c'est-à-dire au rôle initial joué par les
étudiants. H n'empêche que de nombreux poli-

.ticiens ont intérêt à attribuer aux étudiants ce
rôle de vedette dans la mesure où cela permet
de mieux dissimuler le visage ouvrier du mou-
vement de mai.

La direction actuelle du P.C.F. et de la C.G.T.,
en premier lieu, s'efforce depuis un an de
scinder le mouvement de mai en deux troncons.
D'un côté, quelques milliers de « parasites
gauchistes -. fils à papa plus ou moins télé-
guidés par la police. De l'autre, quelques
millions de travailleurs à la tête froide déjouant,
sous la ferme direction de la C.G.T., les pièges
de la bourgeoisie.

Dans France Nouvelle, hebdomadaire du
P.C.F., seul est dénoncé, semaine après se-
maine, le « gauchisme» des étudiants révolu-
tionnaires - alors que les dirigeants de la
C.G.T. admettent pourtant, dans les conversa-
tions privées, que 20 à 30 % des travailleurs
syndiqués, dans la plupart des sections d'entre-
prise importantes, adoptent depuis mai 1968 des
« positions gauchistes». Parmi les seuls syn-
diqués C.G.T., cela ferait donc 3 à 400.000 tra-
vailleurs « gauchistes » !...

Ce voile pudique jeté sur le (prétendu)
« gauchisme » parmi les ouvriers, ce refus
obstiné d'admettre publiquement et d'analyser
l'ampleur du phénomène s'inscrit dans une
tactique d'ensemble. Il s'agit d'empêcher le
courant révolutionnaire qui s'est développé dans
la classe ouvrière à partir du mouvement de mai
de prendre conscience de son ampleur et de sa
force. Ses adversaires cherchent à le réduire
îlot par îlot, par des interventions locales, tout
en persuadant les travailleurs • contaminés par
le gauchisme .r qu'ils ont attrapé au contact des
étudiants une maladie petite-bourgeoise, étran-
gère à leur classe.

Il est donc nécessaire que le mot « gauchis-
me» soit immanquablement accolé au mot
« étudiant ».

Dans ces conditions, on comprend que les CAHIERS
DE MAI, en tant que publication du mouvement ouvrier,
et tout en refusant en ce qui les concerne le qualificatif
de « gauchiste n, se soient assignés comme action prin.
cipale de mettre en lumière, avec une insistance déli-
bérée, le visàge ouvrier du mouvement de mai.

LA CANDIDATURIE D'ALAIN KRIVINE

C'est dans ce contexte que s'est située pour
nous la décision de la Ligue communiste de
présenter la candidature d'Alain Krivine. Cette
campagne de propagande révolutionnaire à
l'intérieur de la « légalité bourgeoise» (inspirée
des tactiques bolcheviques) allait-elle contri-
buer à donner au mouvement de mai ses dimen-
sions et son visage véritables? Ou bien, les
dirigeants de la Ligue communiste étant ce
qu'ils sont, le visage étudiant du mouvement se
trouverait-il une fois encore privilégié, au risque
de faire le jeu des falsificateurs?

De plus, dès leur première conférence de
presse, début mai, les dirigeants de la Ligue

communiste montrèrent qu'ils faisaient une
erreur- d'analyse, concernant le mouvement de
mai, qui allait être lourde de conséquence. Sous
prétexte que celui-ci n'avait pas encore trouvé ~
son expression politique dans une organisation
structurée, il n'était plus, à leurs' yeux, qu'un
« cadavre» et seuls demeuraient face à face, -
en fin de compte, le vieux P.C.F. embourgeoisé
et la jeune Ligue communiste qui relevait le
drapeau du bolchevisme pur ...

Or, ce genre d'illusion littéraire, s'il procure
une certaine ivresse intellectuelle, rend myope
et dur d'oreille devant la réalité contemporaine.
On ne voit pas vraiment ce 'qu'il y a de nouveau
sous le soleil, on n'entend pas vraiment les-
voix nouvelles qui s'élèvent. Et, dès la fin de
la première semaine de la campagne présiden-
tielle, les interventions d'Alain Krivine et de
ses camarades de la Ligue communiste, qui
avaient suscité un intérêt réel les premiers
jours, apparurent comme des exercices ltvres-
ques sans commune mesure avec l'ampleur et
la richesse du mouvement de mai dont ils se
réclamaient.

En un mot, loin d'être le « cadavre» qu'on ~
avait dit, le mouvement de mai faisait appa-
raître nos camarades de la Ligue communiste,
par comparaison, comme des « momies» dé-
roulant avec application des bandelettes des
années 20.

A la suite de cette campagne, nous décelons donc,
parmi' ce qui nous sépare de la Ligue communiste, cette
sous-estimation èaractéristique du mouvement de mai,
qui demeure pour nous un grand livre ouvert ayant pour
sujet la Révolution socialiste en France dans la seconde
moitié du XXe siècle. En quelques semaines, l'an dernier
- répétons-le - les masses ont accumulé une somme
d'indications sur leurs aspirations profondes qu'aucune
enquête n'aurait pu rassembler en temps normal.

Ce sont ces idées-là, encore embryonnaires, qu'une
campagne de propagande révolutionnaire aurait pu, selon
nous, mettre en pleine lumière d'une manière simple,
concrète. Et c'est aussi à partir de ces idées, en prenant
appui sur des exemples issus de l'expérience pratique
des masses, qu'auraient pu être soulignés [a nature
bourgeoise et répressive de l'Etat, ,le rôle de la violence
dans la lutte des classes, et le caractère internationaliste
de notre combat (thèmes principaux de la campagne
d'Alain Krivine) alors que ces éléments de doctrine ont
été martelés jour après jour, d'une manière assez
abstraite, avec une aisance de style quelque peu scolaire.

Mais tout ceci découle également d'un second
point de désaccord avec nos camarades de la
Ligue communiste. Cette organisation a été
fondée sur l'affirmation selon laquelle cc le
stade initial de l'accumulation primitive des
cadres était dépassé » (Rouge, 15 mai). En
clair, cela signifiait que, faisant le compte de
leurs forces, au début de cette année, ces
camarades ont cru être en mesure de diriger et
de développer un parti ouvrier d'avant-garde. Et
le moins qu'on puisse dire à ce sujet, c'est que
l'épreuve du petit écran les aura au moins
convaincu que «le stade initial de l'accumu-
lation primitive des cadres n n'est pas encore
dépassé. Ni les propos, ni le langage, ni la
manière d'aborder les problèmes ne leur ont
permis d'apparaître comme les porte-paroles
d'une fraction, si petite soit-elle, de la classe
ouvrière. Leur origine sociale, qui n'est pas en
soi un élément décisif, s'imposait à tous d'une
manière accentuée. Et si, en dépit de toutes
ces réserves, les dirigeants de la Ligue commu-
niste ont été écoutés avec sympathie par un
certain nombre de travailleurs. ils lont été en
tant, qu'étudiants révolutionnaires.

'Pour nous, qui croyons à la nécessité d'une nouvelle'
organisation révolutionnaire du mouvement ouvrier ~ les
leçons de ,la campagne d'Alain Krivine et, plus généra-
lement, des ectivltés récentes de la :Ligue communiste,
sont particulièrement précieuses. De l'avis quasi-unanime,
elles confinnent qu'à vouloir brûler les étapes, on dévie
de sa route et, finalement, on recule pour un temps.

Il nous semble toutefois que la campagne
d'Alain Krivine, tout bien pese, a été un élé-
ment positif dans la mesure où elle a permis
d'ouvrir une large discussion publique sur des
sujets très importants et, paradoxalement, de
confirmer aux yeux des travailleurs que les étu-
diants révolutionnaires n'étaient pas une « poi-
gnée de provocateurs farfelus • mais une force
et un allié réels dans les combats imminents.

______________________________________________________------ ~- i
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Marseille
, ' " " . . 'G~eveV'lctorleuse
intposée et dirigée
par les rnéraflos
(de' CODER) eux-mêmes

La qrève victorieuse que viennent de mener,
du 3 au 9 juin, une partie des métallos de la ,
CODER, suscite des discussions passionnées.
Grève de type anti-hiérarchique, décidée et
conduite de façon démocratique par les intéres-
sés eux-mêmes, réunis en Assemblée générale.
elle s'est heurtée pas à pas à l'incompréhension
et à l 'hosti 1ité des responsables locaux et régio-
naux du Syndicat des Métaux (C.G.T.) de
Marseille. Cette affaire aura, sans aucun doute,
de nombreuses répercussions parmi les travail-
leurs de cette région - et au-delà.

CODER, entreprise de métallurgie marseillaise.
fabrique des citernes, des wagons-citernes et,
des pièces diverses de métallurgie. Les 2.000
ouvriers qui y sont employés sont particuliè-
rement exploités. C'est une des usines les
plus importantes de la ville. Les conditions
de travail sont pénibles (certains ouvriers
passent 9 heures d'affilée à meuler l'intérieur
des citernes). Un système de primes variables.
ajoutées à des salaires extrêmement bas, qui
représentent un fort pourcentage du salaire
final, permet de respecter formellement les
conventions collectives et les salaires inter-
professionnels garantis. Les chronométreurs'
fixent arbitrairement le temps moyen pour faire
une pièce. distribuant quelques primes à ceux
qui descendent sous le temps et abaissent
ensuite le temps imparti, ce qui permet d'accé-
lérer les cadences. Les contrats, d'une durée
d'un mois, renouvelables six fois avant l'em-
bauche définitive, permettent de mater; « léga-
lement» les travailleurs qui ne marchent pas
droit. Ainsi. tous les mois. une proportion im-
portante de la main-d'œuvre est renouvelée, Le
système répressif en vigueur dans l'entreprise
s'en trouve d'autant plus renforcé.'

L'ATELIER SE CONSTITUE
EN ASSEMBLEE GENERALiE

• Mardi 3 juin, à 14 heures, à l'initiative de
quelques ouvriers, le premier quart de la chau-
dronnerie générale INOX (seul atelier de l'usine
où le travail soit réparti en deux quarts) orga-
nise, après plusieurs discussions entre les
travailleurs, une assemblée générale regrou-
pant une cinquantaine de personnes. A l'unani-
mité une grèvè illimitée est décidée, dont les,
objectifs sont expliqués dans un tract rédigé le

1 lendemain par les travailleurs et des étudiants
révolutionnaires:

Les cadences sont aussi élevées que dans le reste de
l'usine. Peur la plupart des travailleurs, le boni varie de
o à 20 heures par quinzaine. Certains d'entre nous tra-
vaillent dans des conditions très pénibles pour avoir
entre 0 et 10 heures de boni, soit un salaire de 350 F
pa quinzaine. Nous, on fait toujours le même travail,
mals le boni, lui, change tout le temps. Nous sommes en

: 1 grève illimitée pour avoir 15 heures de boni fixe supplé-
rnentaire En plus du boni qu'on fait.

Dès le début, la grève est suivie par 80 %
des ouvriers du quart du soir (13 h. - 22 h.) ,

• Le mercredi. à 4 h. 30 du matin, les qré-
vistes demandent aux travailleurs du deuxième
quart, qui n'ont pas réellement participé aux
discussions préparatoires, de rallier le mou-
vement. A ce moment, l'issue du mouvement
est encore incertaine. Il y a pourtant un point
à l'actif des grévistes: l'organisation du travai 1
de la chaudronnerie en deux quarts ne date _que

. de novembre. Ayant travaillé ensemble avant
., cette date, les ouvriers se connaissent.

Un peu plus tard, on apprend .qu'une assern-
\ blée générale du deuxième quart a, elle aussi,

,! décidé la grève qul sera suivi à 90 %. Quelques
étudiants 'qui distribuent le tract des grévistes·
sont arrêtés par les policiers.

• Le jeudi 5, à 5 heures du matin, l'assern-.
blée des grévistes décide de poursuivre le'
mouvement. Un tract est distribué,

APPEL AUX OUVRIERS'
NOUS CONTINUERONS LA' GREVE ,JUSQU'A tA VICTO!RE

On essaie de diviser les deux quarts. Nous restons
unis pour décider. Nos revendications restent les mêmes :

15 H. DE BONI FIXE SUPP.LEMENTAIRE
Le patron nous fait des propositions inacceptables, pour

qUE nous reprenions le travail.
On veut t~OUS faire croire que nous sommes isolés du

reste de i'usine. NOUS SAVONS QUE' TOUS LES
OUVRIERS NOUS SOUTIENNENT.

La victclre de notre grève est importante flour tous les
ouvriers. EoL.:LE'PERMETTRA A TOUS D'OBTENIR UN JOUR
QU'ON SUPPRfME LE BONI.

f>OUR NOUS RENFORCER, NOUS APPELONS TOUS tES
OUVRIERS DE CODER A ARRETER LE TRAVAI_L:

AUJ~URD'HUI, QE 1~~H. A-.14 H.
PAR SOUOARITE' AVEC NOUS. CElA S,ERA UN SOUTIEN
IMPORTANJ POUR NOUS, ET- NOUS P,ERMETTRA DE

, FA'IRE eEOER LE PATRON.
Les Ouvriers de la Chaudronnerie Générale

(INOX).
N.B: - Seuls les tracts signés par les ouvriers de la

Chaudronnerie générale INOX sont faits par les ouvriers.
Les étudiants les distribuent parce qu'on ne peut pas le
faire nous-mêmes.

La grève de solidarité n'aura pas lieu: des
délégués C.G.T. et C.G.T.-F.O. sont passés dans
les ateliers quelques minutes avant et ont
annoncé que cette grève était maintenant sans
objet puisque les travailleurs de la chaudron-
nerie avaient obtenu satisfaction!

lES COLLECTEURS
,SONT TRAITES DltESCROCS

L'après-midi, les premières collectes sont
organisées dans les usines et les quartiers
environnants. A la fin de la journée, 230.000 AF
ont été collectés. Les étudiants, sous des sigles

divers (Comité d'action étudiants-travailleurs,
Etudiants-ouvriers maoïstes) étaient déjà 1iés
aux travailleurs: plusieurs fois dans le passé,
ils avaient distribué des tracts contre les pri-
mes ou même des bandes dessinées politiques

,très appréciées des travailleurs. C'est donc
tout _naturellement qu'ils participent dès les
premiers jours à l'organisation de la solidarité.

A 18 heures, à l'usine BAUDOUIN (800 tra-
vailleurs), où l'on fabrique des moteurs de
bateaux et qui est un fief de la 'C.G.T. et du
P.C.F., les collecteurs se font plutôt mal accueil-
lir: le secrétaire C.G.T. de CODEH est passé
par là. Il attend l'équipe des collecteurs avec
des militants C.G.T. de chez BAUDOUIN, qui
arrachent le panneau appelant à la solidarité,
empêchent les ouvriers de prendre le tract et
demandent de ne pas verser d'argent. Les
grévistes de CODER, qui participent à l'équipe
de collection, ont même la surprlse d'entendre:
« Ce sont des escrocs. il n'y a pas de grève à
CODER» ! '

• Ce n'est pas tout ': le vendredi' matin, le
quotidien local du P.C.F., « La Marsei Ilaise -.
publie une mise en garde aux travailleurs de
CODER, signée du syndfêat C.G.T., des métaux:

SYN.oICAT DES METAUX
MISE EN GAROE AUX TRAVAILLEURS OE CODER

Le syndicat' des métaux C.G.T. met en garde Ies tra-
vE,illeurs de CODER; il leur demande de' ne commencer
et de ne suivre aucun mouvement sans consultation de
la section syndicale C.G.T:

En effet, des éléments gauchistes travaillent en ce
moment à l'intérieur et à l'extérieur de, l'usine, NON
DANS LE ,SUT DE' PARVENIR A SATISFAIRE VOS REVEN-

,D'CATIONS, MAIS UNIQUEMENT' POUR CREER~ UNE
AGITATION ,DONT ItS VEULENT SE SERVIR DANS DES
BUTS POLITIQUES.

C'est ainsi, par exemple, que ces mêmes gauchistes
cnt conduit les travailleurs, de l'entreprise Caillol à la
poursuite d'une très longue grève désastreuse. dont le
résultat filial a Été plus mauvais que les premières pro-
positions faites par la direction.

Dans votre intérêt, ne vous laissez pas entraîner dans'
une affaire et faites confiance à la C.G.T. C'est pour ces
raisons que les travailleurs des M~teurs Baudouin n'ont
pas accueilli aujourd'hui les gauchistes qui' venaient "Col·
lecter à leur, porte.

« La Marseil,laise", 6 juin.

Le même jour, l'assemblée générale des gré- .
vistes décide le maintien de l'action et organise
la répartition de la, collecte de la vellle.. Elle
garde en réserve uné partie des sommes collee-
tées en prévision des luttés futures'. .

A 10 heures, les premières négociations ont
lieu entre lé patron et deux ouvriers non syn-
diqués, mandatés par les grévistes. Deux délé-
gués syndicaux, un peu hors de course, repré-
sentant le Comité d'Entreprise, sont présents
comme pour toute négociation.

DES EXPLICATIONS EMBARRASSEES
A midi, la section C.'G.T.-moteurs~Baudouin,

,qui la veille avait violemment accueilli les
collecteurs', tente de justifier son attitude en
distrib~ant un tract aux ouvriers de .chez
CODER.
SECTION SYNOICAtE C.G.T. cc MOTEURS BAUDOUIN"

CAMARADES OE CODER
La Section Syndicale C.G.T. de Baudouin s'adresse à

vous pour vous préciser sa position.
Hier soir, un véritable commando s'est présenté à la

porte de Baudouin pour' effectuer une collecte au profit
de cc soi-disant» grévistes de CODER. Nous ne leur avons
rien donné.

Nous voulons que vous sachiez qu'après les licencie-
ments de 1967, nous avons donné très largement pour
les licenciés.

Que chaque fois que votre Section Syndicale C.G.T.
s'est ooressée à nous pour une aide, nous avons toujours
répondu présent. .

Nos 'camarades ont été parmi les animateurs du
Comité de soutien, dont l'activité a permis, début 1968, •
1::. réintégration d'un grand nombre de licenciés.

Cette fois, nous avons refusé et nous vous invitons
à rejeter ces gens qui n'ont pas pour but la défense des
intérêts des travailleurs mais tout le contraire.

Leur action, si vous la laissez se développer, abou-
tirait en réalité à la destruction, de l'organisation syndi-
cale et par la suite vous n'auriez plus aucun moyen de
lutter POUR VOUS -DEFENDREEFFICACEMEN:r (exemple:
Ets CAIILLOL). •

Ils ont jeté le' trouble auprès d'un petit nombre de
chez -vous, nous vous engageons vivement à vous rassem-
bler comme vous l'avez très bien fait par te passé, autour
de lia C.G.T., seul moyen de continuer la défense de vos
intérêts.
, C'est avec elle que vous avez mené de grandes Iuttes
victorieuses en 1967 et 1968 notamment.

Elle a fait ses preuves en tant qu'organisation res-
ponsable et -majeure.

C'est pour cela qu'elle a la confiànce des travailleurs.
La Section Syndi~le C.G.T.

Alors que les négociations d'un côté, les
collectes de l'autre (125.000 AF de plus) se
poursuivent. les qrévistes répliquent à toutes
les attaques et les falsifications par un nouveau
tract:

DELEGUES DE QUI? ou PATRON
OU
DES OUVRIERS?

Des bruits courent sur notre, grève. '
On entend, dire que notre revendication a été acceptée.

Qui fait courir ce bruit? LES DEtEG-UES.
. On entend dire que 80 % de chez nous a repris ,le

travail, que seule une poignée continue l'action.
Qui fait courir ce bruit? tES rDELEGUES.
On entend parler de MENEURS, c'est Ie mot du patron

quand des ouvriers entrent en lutte.
Qui emploie ce mot? L,ES.oEtEGUES.
LA VERITE, LA VOilA:
Nous demandons 15 heures de boni fixe, c'est-à-dire

l'équivalent de 45 centimes d'augmentation, le patron en
propose 15 centimes.

80 % des ouvriers de" notre atelier continue la grèvè.
Les MENEURS, ce sont tous les ouvriers.
MAIS IL Y A PLUS GRAVE.
Nous sommes allés collecter aux moteurs Baudouin,

nos délégués étaient déjà là pour affirmer aux ouvriers
de Baudouin qu'il n'y avait aucune grève à CODER. Ils
interdisaient aux ouvriers de Baudouin de nous donner
de l'argent et de prendre nos tracts.

Dans d'autres usines où nous sommes ~lIés,' des
consignes avaient été données par la C.G.T. pour nous
,Empêcher d'expliquer aux ouvriers notre action.

Parmi' nous, les délégués poursuivent leur lamentable
travail de division et de démoralisation. Ils nous ont dit
hier: cc ceux d'entre vous qui veulent reprendre le travail
sur les propositions du patron, n'ont qu'à le faire" .

NOUS REPRENDRONS ,LE TRAVAIL, TOUS ENSEMBLES,
COMME NOUS AVONS DECIDE tA GREVE.

Les délégués méprisent les ouvriers. Pour eux, nous
sommes incapables de nous organiser, de nous défendre.

PUISQU'ILS ONT CHOISI LE CAMP DU PATRON, NOUS
NOUS OEFENDRONS SANS 'EUX. NOUS NOUS DEFEN-
DRONS CONTRE EUX, 'DANS 'L'AUTRE CAMP: 'CE'LUI,DES
OUVRIERS.

Les étudiants sont nos alliés. Ills déplaisent' au patron,
ils déplaisent aux délégués, parce qu'ils aident les

,ouvriers.
Les ouvriers de la Chaudronnerie générale

(INOX).
La police, elle aussi, est là, intervenant

exclusivement contre les étudiants, puis se
retirant et relâchent deux étudiants après que
la C.G.T. ait déclaré: « On ne veut pas que vous
interveniez ici, nous assurons l'ordre nous-
même »... Quelques bousculades ... Les grévistes
s'Interposent. Frémin, secrétaire de la section
C.G.T, de chez CODER, est toujours; à la pointe
de l" (c- action» - sans succès.' A la même
heure, la section C.G.T. des moteurs .Baudouin
tente de se ,justifier, cette fois, devant ses
propres militants:

-3-
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A PROPOS O'UNE ,COLLECTE!

Jeudi soir, vous avez assisté à la sortie de 18 heures,
à une action particulière de la section syndicale C.G.T.

Nous avons empêché un groupe d'étudiants de collecter
des fonds au profit de « Grévistes» de CODER. .

C'est un fait assez èxceptionnel et i,l nécessite de notre
part quelques explications.
, Voici le récit des événements.

Ce groupe .d'étudlants fait partie de cette équipe qui,
en mai 1968, a anéanti l'U.N.E.F., Organisation syndicale
des étudiants. Ce sont- eux que l'on appelle généralement
les (1 Gauchistes »,

Leurs actions, partout où elles se développent, aboutis-
,sent au même résultat: la liquidation des organisations
syndicales. Exemples; l'U.N.E.F. CAIILLOL.

Ouand nous nous opposons à leur présence, nous NE
PRATIOUONS PA'S la liberté d'expression mais" au
contraire, nous sommes en légitime défense contre de
véritables destructeurs.

Comment pratiquent-ils à CODER?
C'est très simple, depuis les grèves de mai-juin 1968,

ils ont essayé à plusieurs reprises, de lancer le personnel
de cette entreprise dans' des actions inconsidérées. Voici
quelques exemples:

1) Un de leurs membres distribue un tract à la porte
de l'entreprise sur lequel les. délégués, les cadres, la
maîtrise sont injuriés. A la suite de cette distribution, la
Direction le licencie et ,le groupe se met en devoir de
provoquer une gr~ve pour le défendre. Le personnel ne
réagit pas, et pour cause ...

2) Un délégué, élu sur la liste C.G.T., mais exclu depuis
pour insultes et injures envers les militants du syndicat,
refuse de travailler; après plusieurs mises en demeure,
il est licencié. Encore une' fois, ~e groupe se met au tra-
vail pour parvenir à la greve, encore un échec. Toute ,la
volonté délibérée de provoquer la sanction était évidente.
Maintenant, ils ont entraîné, quelques jeunes à faire
grève. Après une première réponse favorable de la Direc-
tion, ils posent une deuxième revendication. Après répon-
se favorable, ils posent une troisième revendication. (A

'noter que celle-là avait été rejetée par eux-mêmes
quelques jours auparavant). Ce n'est donc pas une grève
mais une véritable provocation.

Nous le disons tout net, nous nous opposerons à cette
tentative et à toutes les autres du même genre et nous
appelons 'le personnel à nous comprendre et à nous aider
à faire respecter I'ordre et la dignité à Baudouin, en
s'apposant à leur distribution de tracts et, à plus forte
raison, à leurs collectes.

Section syndicale C.'G.T. des Moteurs Baudouin.

MALGRE LES PREDICTIONS
DE « LA MARSEILLAISE »,
LE PATRON CEDE

'A 18 h. 30, les déléqués des grévistes annon-
cent les dernières' propositions du patron,
supérieures. à celles proposées par les délégués
C.G.T., mais légèrement inférieures à celles des

'grévistes. L'assemblée générale les discutera
lundi matin.

e Le samedi, « La Marseillaise» continue les
mises en garde:

CHEZ CODER
Un grCiupe d'ouvriers de la Chaudronnerie générale des

Et2:bli~seinents CODE'R se sont mis en grève, en refusant
le concours des délégués et de la section syndicale
C..G.T. Il est indéniable que leurs revendications _ sont
justifiées; les quarts qui leur sont imposés leur causent un
préjudice certain, mais cette attitude les isole des 2.000
ouvriers de l'entreprise et leurs, conseillers extérieurs
ne semblent pas se rendre compte pour quelle aventure
ils les embarquent.

l'es travailleurs voient d'un.mauvais œil cette intrusion
. d'éléments incontrôlés dans leurs affaires et savent bien

.:>. qu'une' grève de ce genre, organisée par les mêmes
personnages ~ l'entreprise Camol, s'est terminée en
catastrophe. ,

Ils escomptent sans doute, s'il y" avait des licencie-
ments, pr~-voquer une grè-ve générale. Or, les travameur~

- de l'entreprise n'ont pas été consultés et ne seraient pas
forcément d'accord avec les conséquences d'une action

, 'Jnconsldérée.
': Ils ne 'sont d'ailleurs pas les seuls. Un groupe d'étu-
diants est vent., collecter jeudi soir, devant les Moteurs
Baudouin pour les grévistes de CODER. I:Is ont essuyé
un beau refus. "

',Les travâilleurs savent. qu'ils ne pourront rien obtenir
'san~ une action unitaire. décidée démocratiquement. Les

" provocateurs ét Ies aventuriers ont peu de crédit chez
eux, et l'expérience leur prouve que, comme chez Calllol,
ces étudiants qui se disent révolutionnaires, rendent de
grands services aux 'patrons.

L'Union départementale C.G.T., elle aussi,
« met en garde sur une éventuelle souscription
qui serait présentée dans les entreprises par
des collecteurs de CODER et qui n'a pas l'accord

: de la section C.G.T. de cette usine ".
• .Le lundi' matin 9 juin, alors que « La Mar-

seillaise » continue sa campagne contre la grève,
les grévistes distribuent eux-inêmes un tract qui
répond aux attaques. Jusque là, c'étaient les
étudiants' qui tfistribuen;t les tracts. '
,Ouvriers de, CODER, devant le -déferlement de ca-

lomnies répandues', par les délégués' C.G.T. sur notre
grève, les, ouvriers de ria ':Chaudronnerie générale INOX

~tiennent, à préciser lès points suivants :
'Nos revendications sont les, suivantes:
,1f Contrôle détaillé du te-mps de chaque travail à l'aide

, "_de ' fiches' pour déterminer le, boni réalisé quotldlenne-
ment; -"1'

2) Vérification que le temps marqué sur les fiches, n'a
pas été coupé ; ,

3) Obtention de' boni fixe supplémentaire par quin-
zaine;

"'SYNDICAT DES~METAUX

, MISE EN GARDE" AUX- TRAVAilLEURS
DE CODER '"
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'4) Désignation de deux' 'ouvriers de la Chaudronnerie
générale, mandatés par l'ensemble des ouvriers en grève,
pour participer, aux discussions et signer l'accord défi-
nitif;

5) Aucune sanction (tel,le que changement de poste,
d'atelier, etc ...) , aucun licenciement pour tout participant
à la grève actuelle.

Les points 1, 2, 4 et 5 ont été accepté par la Direction.
Le point 3 reste en discussion (...) ".
, Le même jour, à 5 heures, avant que l'accord
ne soit signé, M. Piet, secrétaire du syndicat
C.G'.T. des métaux des Bouches-du-Rhône, flan-
qué du secrétaire C.G.T. de chez Baudouin,
n'hésite pas à demander à quelques travailleurs
venus aux nouvelles de ne pas perdre une
matinée de travail. Un peu plus tard, après
approbation de l'assemblée générale, l'accord
est signé. ta reprise est décidée. La victoire
est presque totale: prime de transport portée
à 5 F 50 et 11 F selon les distances et par
quinzaine et augmentation de la prime de
quart, comme le montre le tableau suivant:

O.S. 2 - O.P. 1 O.,P.2 - O.'P.2-1 0.P.2-2 - 0.P.3

Avant la 0,25

1

grève (de l'heure) 0.30 0;35

Demande des
, grévistes 0,60 0,60 0,60

Obtenu 0,50 0,55 0,70
-

L'augmentation demandée, 0 F 60, devait
donner une prime identique de l'O.S. 2 à 1'0.P.3.
Même si les 0 F 60 pour tous ne sont pas
obtenus, l'accord tient compte de cette reven-
dication anti-hiérarchique : l'augmentation, appa-
remment beaucoup plus élevée pour les O.P. 2-2, .
O.P. 3, est en fait compensée par la suppression
d'une prime fixe qui était précédemment accor-
dée à cette seule catégorie.

A 13, heures, lors d'un meeting à la sortie, où
parleront un étudiantet un ouvrier, les déléqués
font grise mine. Les discussions entre étudiants
et travailleurs se poursuivent par petits grou-
pes, malgré une dernière tentative' dérisoire du
secrétaire C.G.T.

Des travailleurs des autres ateliers, avec
que\ques regrets, athrment qu'üs ont été à
deux doigts de se mettre' en grève eux aussi.
A la prochaine! ..

Révolte
des vacataires à
""l'usine à chiffres"
de Stali~grad"

L'Annexe Stalingrad de l'Institut Nationa.l de la Statis-
tique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.). qui appar-
tient, au 'Ministère ,des Finances, a été créée pour faire
face:' à l'exploitation des questionnaires du recensement

J général de la population de mars 1968.
, Travaillen.t dans cette annexe quelques fonctionnaires

titulaires et actuellement une centaine de «vacataires ».

Les fonctionnalres titulaires ont de nombreuses reven-
.dications 'absolument, [ustlflées et qui se heurtent à
l'intransigeance, du Ministère et à sa politique de division
du personnel èt d'ernbauchë de personnel «teinporaire.,.'
encore plus mal payé, ' ,

Les vacataires, eux, n'ont aucune qarantle d'emploi' et
sont payés souvent moins de 4 of de ,l'he'ure.

Tous subissent les pressions de la direction pour arne-
'Iiorer le rendement et l'autoritarisme étroit et policier
de la direction de cette annexe,

REND'EMENTS,
LICENC,IIEMENTS. 'SA'LAIRES

Depuis que nous avons commencé le chiffrement
léger aux 3/4, la Direction exerce sur nous de multiples
pressions 'pour augmenter notre rendement. Devant cette
situation. la section C.G.T. a eu un entretien avec
M. ... (1) le 20 mai. Il ressort de cet entretien que ,la
Direction nie appliquer un barême de rendement mais
que cependant elle fait surveiller les rendements [quan-
titatifs et qualitatifs) de chacun, fait appeler Individuel-
lement dans son bureau ceux dont le rendement Iui
apparaît insuffisant. Dans quel but? EUe ne donne
aucune réponse précise mais il est facile de comprendre
que c'est 'Pour les rappeler à l'ordre et faire ainsi
pression non seulement sur eux mais sur tous les
employés.

La Direction prétend d'autre part ëtre obligée d'accé-
lérer les rendements pour 1( respecter les délais". Ouels
délais? Comment sont-ils fixés? El,le a le devoir de nous
en informer et nous retournerons 'la voir à ce sujet.

C'est aussi pour respecter ces fameux 1( délais » qu'elle
se refuse à accorder à ses employés la possibilité de
prendre des congés supplémentaires sans salaire, contrai-
rement à d'autres Oirections Régionales ('Lyon et Mar·
seille par exemple) où, sans doute, les « délais)' sont
respectés ...

Oue faut-il penser de ces informations?

1. La Direction nous traite comme des pions, exerce
sur notre travail une surveillance constante, réprimant
toute manifestation d'indépendance:

- Dispersion d'un atelier où les employées avaient
décidé de faire toutes le même rendement;

Déplacements d'employées pour cause de « bavar-
dage» ;

Convocations rnorvrduelles dans IPo bureau de M.... ;
Tout récemment - est-ce' à la suite de l'entretien
du 20 mai? - une militante C.G.T. a reçu un
evertissement pour « mauvaise qualité du travail»
alors que son pourcentage d'erreurs n'apparait
absolument pas anormal. Il est question d'en dépla-
cer une autre sans aucun motif;

- Sans compter Ies remarques sur la « mauvaise
qualité du personnel de Stalingrad".

Elle ne pourrait pas agir ain~i s'il !l'Y avait la menace
constante de licenciements individuels ou collectifs.
Individuellement, 'nous ne pouvons pas, lul apporter la

,riposte. IL FAUT ,QUE NOUS REAGISSIONS TOUS
ENSEMBLE. 1

2. DE TOUTES FAÇONS. N'oUS N'AVONS V-RA'IMENT
AUCUN,E RAISON DE FAIRE DE HAUTS RENDEMENTS:

- Notre travail est fatigant (en particulier phur les,
yeux); . '

- Notre salaire n'augmentera pas pour autant, et
comme' il est très fàible (rappelons qu'un titulaire
de catégorie D touche en entrant à l'I.N.S.E.E. à
peu près, 800 'F par mois avec les primes et qu'il
en est de même· des, auxiliaires non titulaires.
Jusqu'à présent, la -Direction n'a donné aucune ré-
ponse à nos revendlcatlons d'alignement sur ces
catégories) .' nous ne sommes guère incités à
accélérer notre cadence 'de travail;

Enfin, s'il est vrai qu'alors les «délais. seront
respectés, que signifient pour nous ces délais, sinon
le licenciement' d'un certain nombre d'entre nous?'
Bappelons à ce 'sujet que la D.R. de Bordeaux, qui
vient de licencier 11 de ses vacataires, AVAIT LES
LES,PLu'SHAUTS,RENOEMENTS DE TOUT t't.N.S.E.E. !

En définitive, le seul avantage que l'on peut attendre
en faisant un fort rendement, c'est de ne pas faire partie
de la « chàrrette» des licenciements prévus. 'En raison-
nant ainsi - chacun pour, soi - c'est j'ensemble de ses
camarades que I'on dessert:

parce que ça~ donne des arguments à la rOirection
pour augmenter les rendements 'pour TOUT lE
MONDE; ,

.;
- parce que cela rapproche la date d'éventue\s Ucen:' \

ciements coltectlfs-r
i 1

- parce que, plus divisés, nous serons moins forts
pour' nous, défendre contre la Direction.

Section C.G;T,. et C.F.D.T, de l'Annexe Stalingrad.

, :.
Vendredi 30 mai:

Deux militantes 'C.G.T. sont sanctionnées -il la' suite
de leur action contre les' ~erldements et Ies mé-
thodes de la Directlon. La tOéléguée C.F.D.T., qui
prend leur' défense, est sanctionnée à son tour.

Lundi 2 juin après-midi:' ," 'f '

Assemblée générale. La, grèvè est décidée à
l'unanimité. ' 1

Mardi 3 juin : ,
Grève à 95 %. ,Entrevue avec la -Direction qui cède
sur les sanctions des' militantes C.G.T: et 'certaines
mesures d'orqanlsatlon, mals maintient celle de la
déléguée C.F~D.T.,Dè~x jours de' réflexion sont
accordés à la' Direction. .:, ..

Vendredi 6 juin ': ' j ,

-La sanction n'étant pas-Ievée, la greve. reprend à
80 ,%, malgré une manœuvre (J'intimidation de la
Direction.

Lundi 9' juin:
La victoire est t_ptale: les, mesures de'

. reorganisation .exlqées par le personnel.
1 sont prises, la sanction contre la déléguée \

C.F.D.T. est levée de lait, les journées de \
grève sont payées.

(1) Responsable de l'établissement.



Le patron
a un "enfant"
qui lui donne
du fil à retordre

A Rennes, et dans sa région, l'industrie du
vêtement est particulièrement florissante. Deux
groupes se partagent l'exploitation de 2.000
ouvrières: la Société Parisienne de Lingerie
Industrielle qui emploi 1.500 personnes répar-
ties sur trois usines et la Sapitex qui en regrou-
pe 500. Les hommes sont rares.

Les conditions de travail sont particulière-
ment dures (il faut un jeton pour aller aux
toi lettes !). Les cadences sont telles que les
primes ne sont presque jamais touchées, Ies
normes n'étant jamais remplles. Aussi dans C'3S

usines, la grève de mai-juin 1968 fut-elle très
dure: les ouvrières se battaient pour changer
de vie. A la reprise du travail, le système de
rendement fut changé et tout reprit comme par
le passé. L'écœurement des filles fut si grand
que, par exemple, s'il y avait à la Sapitex 50 %
de syndiquées à la C.G.T., après mai il n'en
restait plus que 10 %.

Seulement l'action du mois de mai a apporté
une prise de 'conscience telle que dans ces
usines, où la grève était quelque chose de
rarissime, le moindre accroc déclenche une
effervescence. Les jeunes surtout sensibili-
saient l'ensemble de l'atelier. Déjà il était
demandé:

_ 0,30 F d'auqrnentation horaire;
_ Selaire horaire geranti à 3,60 F;
_ Suppression d'abattement d'âge.

En février dernier, le salaire minimum men-
,__, suel était de 450 F, d'où il faut déduire 120 F

de transport et de cantine et 150 F à 200 of pour
les filles en chambre. Des accords ,à Paris
proposèrent 5 % de relèvement dans l 'habille-
ment avec un S.M.I.G. de 3,15 F. Or, s'il existe
une hiérarchie des salaires s'étendant sur
vingt catégories,' J'ensemble du personnel de la
Sapitex est payé aux cinq plus basses eaté-
gories et celui de la S.P.L.I. aux trois plus
basses.

Si les jeunes n'étaient pas du tout satisfaits,
la première - réaction des ouvrières fut un
certain contentement. Mais les cadences étaient
toujours aussi élevées, et les conditions de
travail ne changeaient pas. Les discussions,
surtout par l'intermédiaire des jeunes ouvrières,
allaient bon train.' On calculait par exemple que
les trois usines de la S.P.L.I. rapportaient, tous
frais déduits, trente à quarante millions à la
direction par mois.

Aussi le lundi 21 avril" à l'usine de Rennes
de la S.P.L.· (800 ouvrières), un débrayage d'une
heure est décidé après les consignes données
par les déléguées C.F.D.T. A la fin de ,l'heure,
personne n'a l'intention de reprendre le travail,
'la production est arrêtée. ' '

Un certain' nombre de revendications étaient
mises en avant, pour l'ensemble de l'habille-

"ment: , '
_ augmentation de 0,30 F de l'heure;
_ primes d'ancienneté;
_ primes de transport;
_' non r'écùpération' des jours fériés payés;,
_ pes d'obligation de travailler le samedi;
_ baisse des cadences;
_ ,1 heure par mois payée pour la formation syndicale;
i_ 600 F de salaire minimum garanti.

Le soir même, des contacts sont pris avec,
les ouvrières de Sapitex. Le lendemain matin,
à 8 h. 30, l'équipedejeunes et les déléquées de
Sapitex débrayent. A 9, h. 4'5, 45 filles, sortent
des rangs et arrêtent lei travail. te, patron vient
les trouver et promet une' entrevue 'pour laI
semaine suivante. , ,', " ,)

Aussitôt, une réunion Se tient 'â la cantine
avec les ouvrières, décidées. à poursuivre' la
grève. Elles ne croyaient pius 'au cc bluff .» du

, patron! Des dlscusslons. par services. ont lieu
, sur l'organisation d,u travai 1r sur l'attitude, des,
-chefs, sur les salaires et s'ur les problèmes de-
l'hablllernent en général. , .

A midi, des nouvelles les rejoignent et la
grève continue. Lés ouvrlères s'aperçoivent

, qu'à 50 elles paralysent la production et déci-
dent' de poursuivre l'action.

Le lendemain, deux piquets se trouvent face
, à face: celui des grévistes et celui du patron,
décidé 'à faire reprendre le travail.' Malgré' cela,
de nouvelles ouv'rières se joignent aux gré-
vistes. En dépit des promesses du patron Icoups
de téléphone à Paris, 2 % d'augmentation en
plus des 5 % des accords de Parls) ou de ses
menaces (préfecture avertie), les filles conti-
nuent. Elles précisent qu'à partir de midi, « elles

ne répondent plus de rien dans la boîte ». 'Le
patron commence à prendre peur pour l'usine,
son (c enfant ».

Pendant ce temps, à la S.P.L.I. un accord
intervenait et la direction accordait:

- 0,25 F d'augmentation horaire sur deux mois;
_ la non récupération des jours fériés;
_ pélS de travail le samedi.

Après la menace de ses ouvrières de tout
casser, on décide à la Sapitex que la réunion
prévue avec le patron prendrait ces accords
comme base. Le travail ne' reprendra que le
lendemain, alors que l'accord a eu lieu à 15 h.,
et les ouvrières obtiennent la même chose que
leurs camarades de la S.P.L.I. à travers l'accord
suivant:

_ les heures chômées et les journées fériées payées
ne seront pas récupérées;

_ 550 F de salaire minimum à partir du 1H mai;
_ 580 F à partir du 1'" septembre;
- 3,30 F de l'heure eprès trois moi~ de présence

(3,40 F à partir du 1H mai) ;
- pas d'abattement d'âge' après trois mois de pré-

sence;
- pas d'obligation de travailler le samedi à partir du

1.'. septembre.
Ces deux accords sont ce qu'obtiennent fina-

lement les deux usines de la S.P.L.I. (Rennes et
Fougères) et les trois de la Sapitex (Rennes,
Fougères et Saint-Brieuc).

Le désir d'unité, la volonté de briser l'isole-
ment, entreprise par entreprise, usine par usine,
atelier par atelier, a marqué la conduite de
cette grève par ailleurs motivée par des salaires
rfdicules, des cadences infernales, d'es condi-
tions de travail, de soumission aux 'chefs, into-
lérables. A tel point que les ouvrières 'de la
S,P.LI. de Rennes se sont rendues, l'après-midi
du premier jour de qrève. à l'uslne de Fougères
par leurs propres moyens, en auto-stop et en
louant uri car. Là elles ont forcé les portes de
l'usine pour informer leurs camarades qui,
aussttôt, entamèrent un débrayage de solidarité
d'une heure.

A la Sapitex, après la reprise du travail, à
un délégué C.F.T.D. le patron trouvait encore à
répondre: cc Sachez, Monsieur, que la direction
n'est jamais contrainte de signer »., Les ou-
vrlères se demande encore ce qui a bien pu
le faire céder ...

Strasbourg
Les usagers,
doivent sout'enir
les traminots
en lutte
(Article rédigé en commun par des traminots
et des étudiants) _.

A la fin du mois d'avril 1968, les roulants de
la Compagnie de~, Transports Strasbourgeois
(C.T.S.) se mettent ,'en grève. La grève dure
18 jours. L'affrontement avec le patronat de-
vient direct lorsque les traminots partent du 1

dépôt en chantant « la Marseillaise », pour aller
occuper les locaux de la direction. Leur reven-
dication: la démission de la direction. Les
délégués syndicaux' de 'la maison ont peur de'
l'intervention 'des, 'flics ,et retiennent les
traminots. le lendemain, B..., délégué de la
C.G.T., fait un discours de trois quarts d'heure
appelant à la reprise du travail (les arguments:
nous sommes les' seuls en grève à Strasbourg,
la direction a accepté nos revendications).

Les syndicats font voter la reprlse : tout le
monde participe au vote, à savoir les 500 rou-
lants d'une part (grévistes), .les 15D personnes
travaillant aux dépôts, les ,100 employés de
bureau (à la direction) d'autre part, qui ne se
mettent jamais en qrève. C'est alnsi qu'Il y a
une majorité pour la reprise du travail.' Mais la
qrève. c'est l'affairè des grévistes et les actions

, suivantes le montreront dans les' faits.
En 1'969, grâce à' la cornbativité de la base,

la lutte continue. La dixième grève de 24 heures
en dix/semaines a éclaté le lundi 12. Depuis le

1 11 mars, :Ies traminots ont décidé : chaque
semaine, unè journée de grève. ct On' ttendra: ' ,
jusqu'au 14 juillet s'il le faut, mais la Direction'
cèdera n: Il faut dire qu'à la C.T.S. souffle un
vent de révolte.

.Pourtant. vu de l'extérieur, lé boulot peut
sembler « faclle » et même « agréable» à d'au-
tres travailleurs O.S.' ou manœuvres. En fait, le;'
travail à la C.T.S'., faut le faire! '
, , D'abord, parce que les horaires sont totale-
ment irréguliers et que l'agent n'a pratiquement '

'plus aucune vie familiale. D'autre: part, à la ,
C.T.S'~,on passe son temps àse faire engueuler;
par, les patrons, bien sûr, et par les cadres
comme toujours, mais aussi par les autres

Affiche tirée à Strasbourg
pour soutenir la grève des traminots

travailleurs, les usagers. Une attente sous la
pluie, un bus plein ou en retard : c'est' le
receveur qui prend. On l'accuse comme s'il était
responsable du manque de véhicules, de .l'ava-
rice des patrons. Rappelons à ce sujet la doc-
trine de ces Messieurs de la Direction: « un bus
doit toujours rouler plein ». Travailleurs-usagers,
entassez-vous; nous, on entasse le fric!

Mais ce n'est pas tout. Les gars employés par
la Municipalité pour le transport des ordures
ont un salaire de 150 à 200 F supérieur à celui
des chauffeurs de bus (le transport~ des voya-
geurs implique pourtant des responsabilités
d'un autre ordre -l l , Aussi la revendication
fondamentale' des traminots est-elle la parité
des salaires avec les municipaux.

Le point de départ de la grève: un magouilla-
ge de la Direction. Voyons les falts.

Mai 1968: ces Messieurs, promettent une
augmentation de 17,50 %. Il ,fut, alors décidé
qu'elle aurait lieu en trois paliers: en juin
1968 6 %, en octobre 6 C/~, en janvier' 1969
5,5 % (payé en 1969, mais comptant pour
l'augmentation de 1968). Prétexte officiel: ne
pas déséquilibrer trop brutalement le budget
de la Compagnie.

C'est ici que gît le lièvre. Lorsqu'en février
dernier, tes traminots demandent une, augmen-
tation pour '1969, la Direction répond: t< Mais
vous avez déjà eu cette année une augmen-

. tation de 5,5 %. Vous n'aurez rien de plus ".
Fureur des travailleurs: c( On s'est fait avoir ".
La riposte est unanime : la 1 grève, suivie à
100 %. '

Quelle est la position des syndicats fC.G.T.,
C.F.D.T., F.O., indépendants) ? Chacun dit :
c( Nous voulons là grève, mais pas les autres ».

Ils se retrouvent bientôt tous sur les mêmes
positions. Ils se retrouvent avec 'sur les bras
une grève qu'ils redoutaient (élections syndi-
cales). En fait, les syndicats de la c.r.s. ne se
conduisent plus comme des défenseurs des
travailleurs, mais comme de véritables' boites
privées, concurrentielles, qui se tirent dans les
pattes mutuellement et cherchent chacune à
ramener la couverture à' soi. Cependant, tous
ont renoncé à 'mettre au poste de commande-
ment les intérêts des traminots. Leur seul but:
se maintenir à tout prix au pouvoir, garder leurs
positions de dirigeants et de bureaucrates: Le
déclenchement de la grève du 11' mars est 'un'
exemple édifiant à ce .sujet. La C.G.T. n'est pas

"d'accord pour faire la grève, par ce que, le
vendredi suivant, quatorze ministres viennent
assister au congrès de l'U.J.P. et «la grève
risque d'être comprise comme. une grève
politique =.

Mais, en face des traminots, qu'y a-t-il? La
,C.T.S., une compagnie, privée dont la munici-
palité et "le département sont actionnaires à
97 0/0. Lorsque les délégués vont discuter avec
M. Pfllrnlln, - maire- :Ode Strasbourg, le font-ils
avec l'homme politlque ou le représentant pa-
tronal ? Lorsqu'en 1g66, pour une augmentation
de, salaires de 3 -%';: la Préfecture accorde à la
C:ll.S. une auqrnentatlon des tarifs de 10 %, le
préfet est-il un homme politique ou un patron?
Cela prouve bien' la collusion entre le patronat
et 'la municipalité. Cela prouve bien que l'état
capitaliste et ses organes locaux -(mairies, pré-
fectures,' départements) ne sont que l'engin
national de guerre du capital contre les tra-
vailleurs.

Dire aux traminots: ne vous occupez pas de
politique, cela revient à dire: la politique
s'occupe de vous, ne vous occupez pas d'elle;
autrement dit, laissez-nous vous exploiter.
, \
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Depuis dix semaines donc. les traminots de
la C.T.S. sont en grève un jour pal: semaine.

,Mais rapidement le' patronat' organise, avec la
" compaqnle Astra.' des bus de remplacement. la

base force les syndicats- à durcir. leur position
• et la grève-surprise est votée. les syndicats
:,ôégageant leur responsabilité de cette décision
. par -une lettre lue en Assemblée générale des

'grévistes, envoyée à la direction où les syndi-
- cats-expliquent que c'est la base qui a voulu la'

grève-surprise et non pas les syndicats.
'~-<La-base a toujours fait de nombreuses pro-
positions. Par exemple, faire la grève-surprise
en pleine journée, à une heure donnée, arrêter
les bus là où ils se trouvent en ville ..~ Les

• traminots de la C.T.S. ont été les seuls à
manifester en ville avant les événements de
mai. .. Aussi, quand les étudiants proposère.rt
la réalisation d'une affiche, la "proposltlon fut
accueillie à l'unanimité (voir ci-joint cc les
patrons se suivent ... '.) ,

Mais bientôt, dans ce secteur jugé décidé-
ment trop dur par le patronat, les flics s'inté-
ressent à la grève. Cela commence par la venue
de deux commissaires aux Assemblées, géné-
rales, d'ailleurs' courtoisement invités par les
délégués syndicaux: cc nous n'avons rien à vous
cacher .. disent-ils aux policiers.

Puis naturellement les flics font pression sur
l'inspecteur du travail qui, à son tour, fait
pression sur les syndicats, lesquels informent
les étudiants qu'il est « danqereux » de coller
des affiches, que c'est uniquement l'affaire de
la.C.T.S.

['es flics intimident alors ~es militants étu-
,- dlants (perquisitions, interrogatoires, services

anthropornétrlque}. ils vont jusqu'à la confisca-
tion de cet article qui a dû être refait.

Cet article rédigé collectivement est une
'première réponse à la répression policière et
patronale.

Et, d'autre part, il popularisera la lutte des
traminots. En effet, aujourd'hui, une des tâches
principales est la popularisation de cette lutte
auprès des autres travailleurs et des usagers.

AU SOMMAIRf
DES PROCHA'INS NUMEROS
DES' '({CAHI'ERS DE MAI»

A côté des articles d'actualité, on trouvera
notamment:

- Expérience des Comités Unitaires de Base
à l'A.T.M. (Tra.,sports urbains de Milan).

- Lutte anti-autoritaire chez les postiers pari-
siens. P

- Flins, un an après. Nouveaux documents.

Problèmes de la paysannerie française.
Chiffres et hypothèses.

- Un an d'activité (et difficultés) des Comités
de Base à la C.S.F.

- Tactiques patronales et syndicales devant la
crise de l'aéronautique française.

La psychiatrie est l'affaire de tout le peuple.

- Divers aspects de la sélection sociale dans
l'enseignement primaire.
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Chez .Cft~oëri,
qui n'a pas fait
grève en lDai 68,
la lutte des classes
reprend ses droits

Mercredi 14 mai, pour la première fois depuis
dix ans. les travailleurs des usines Citroën à
Mulhouse se mettent en grève. Il y a dix ans,
F.O. avait cc vendu » une grève déclenchée par
la C.G.T., et la liquidation des deux sections
syndicales avait suivi. Au mois de mai dernier.
le .trava!l ne s'est arrêté que pendant cinq
jours, le temps d'un lock-out patronal.

Les deux usines Citroën fabriquent des trains
de voitures (2 CV, 3 CV et OS) qui sont ensuite
acheminés vers les usines de montage. Elles
comptent environ 700 travailleurs. A la vieille
usine, ces derniers sont dans leur immense
majorité des O.'S. A la nouvelle usine, la pro-
portion des O.P. est plus importante: un tiers
environ, pour deux tiers d'O.S. Il y a un chef
d'équipe pour 12 ou 15 travailleurs. Beaucoup
sont étrangers: italiens, espagnols, portugais
et maghrébins. Les travailleurs locaux n'habi-
tent pas Mulhouse et effectuent de longs dépla-
cements chaque matin. Certains possèdent un,
bout de terre qu'ils sont en train de perdre du
fait de la concentration foncière.

Environ la moitié des travailleurs sont syn-
diqués dans la jeune section C.F.D.T. née à la
suite d'élections de délégués, en janvier der-
nier. Bien que lés accords de Grenelle aient été
appliqués par la direction, les salaires sont bas.
Il y a environ une différence horaire de 60 cen-
times avec l'usine Peugeot de Mulhouse. De
plus. un certain nombre de primes accordées
aux travailleurs des autres usines Citroën
n'existent pas ou sont subordonnées à des
conditions exhorbitantes imposées par la. di-
rection. En cas de léger retard, par exemple, la
prime de panier est perdue. Le congé supplé-
mentaire d'ancienneté est accordé seulement
aux mensuels; les ,horaires n'en bénéficient
pas. La prime trimestrielle est insignifiante. La
prime quotidienne de présence n'existe pas.

Le -mécontentement des travailleurs monte
pendant le second trlmestrer Flrr' avril,' l'usine
bouillonne. La direction, qui a accordé une
augmentation horaire de 9 centimes à partir du
1..r avril, décide de réduire l'horaire de travail
d'une heure à partir du t " mai, sans cornpen-
sation de salaire. L'existence d'une section
syndicale permet d'envisager l'action. Chacun
pense à la grève.

L'exacerbation générale oblige le syndicat qui
n'envisageait pas de déclancher une grève im-
rnédtaternent. à organiser l'action.

Le 10 mai, il distribue un tract dont le titre
traduit le sentiment général: « Ça ne peut plus
durer ».

Le 11 mai, les délégués interrogent indivi-
duellement les travailleurs. La réponse est
unanime: cc La grève, et vite! ».

Le 12 mai, arrêt de travail d'une heure. Une
réunion d'information 'conclue rapidement à la
grève. La liste des revendications est difficile
à établir: chacun propose la sienne et il y en
a mille!

Le 13 au matin. deux inconnus haranguent les
travailleurs dans la rue qui mène à l'usine: « La
1iberté du travail est assurée, vous pouvez tra-
vailler ». L'un d'eux apostrophe le délégué
C.F.T.D. qui arrive: «Voilà un de ces profi-
teurs, ce n'est pas lui qui vous offre la possi-
bilité de gagner votre pain ». L~ petit cortège
gagne la porte de l'usine où ,le type réitère:
« Nous vous donnons du 'pain, eux vous pren-
nent des. cotisations syndicales ». Le délégué
s'approche et lui donne une bourrade., Fuite
éperdue: « Il m'a frappé! D. Rire qénéral.

Immédiatement une réunion à la porte de
l'usine organise les piquets aux deux portes.
Les mensuels rôdent autour de l'usine et es-
sayent de toucher les ouvriers Individuellement.
Il y a beaucoup de monde aux piquets ':. joie,
surprise et 'curiosité pour cette première grève.

L'après-midi, nouveau meeting pour la deuxiè-
me équipe.

Le soir, une réunion consacrée à l'organi-
sation de la grève décide de former un piquet
de nuit et d'occuper les conciergeries: l'usine
est désormais hermétiquement close.

Mercredi 14 :
- Très tôt, arrivée du commissaire central

de la pol ice de Mulhouse aux piquets. Sur les
instances de la direction de l'usine, il vient
s'enquérir de la santé cc des installations coü-

teuses qui nécessitent des' soins constants )).
Les grévistes lui font visiter l'usine.

- Un peu plus tard, arrivée du directeur de
l'Inspection du Travail. Son souci est net: pas
de bruit, pas de casse, il faut négocier, s'en-
tendre, vite, très vite.

- Enfin, M. le Sous-Préfet en personne, fort
surpris. ' ,

Dans l'après-rnidt. 'premières négociations à
l'tnspection du Travail. Autour de M. «Bons-
Offices ~, les délégués C.F.D.T., la direction
locale. Citroën: qui traîne le syndicat-maison,
enfin deux • techniciens» envoyés dare-dare
par la direction, géné,rale pour superviser la
stratégie patronale.

La direction consent à une augmentation
salariale, non précisée, et à l'institution des
primes pratiquées ailleurs. Les travailleurs se
réunissent et refusent. ,

Jeudi 15: Nouvelles négociations. La direc-
tion propose 15 centimes d'auqrnentatlon ho-
raire pour les O.S. et 18 centimes pour les D.P.
La direction réunit les mensuels et le syndicat
indépendant. te but est d'aller en masse à la
réunion d'information que les travailleurs doi-
vent tenir vendredi, à 8 heures.

Vendredi 16: L'offensive patronale se dé-
ploie. Des mensuels sont postés aux entrées
de la ville, pour racoler les leurs et refouler
les travallleurs : ils vont exiger à la réunion
le vote, à bulletin secret sur la poursuite de la
'grève. Les travailleurs déjouent la manœuvre:
comme ils sont peu nombreux le matin à l'usine,
car tous sont convaincus que la grève va durer.
ils avancent la réunion de 10 minutes. Lorsque
les mensuels arrivent, la réunion est terminée.
C'est raté.

Conjointement, c'est le chantage: si le tra-
vail rie reprend pas lundi, la production sera
déplacée en Allemagne. La maîtrise en est
persuadée, et cela la rend hargneuse. Les ou-
vriers n'en croient pas un mot.

A 13 h. 30, pendant le repas, un commando
de cinquante mensuels, conduit par les cadres,
pénètre dans la vieille usine, avec la compli-
cité 'du conclerqe, par le soupirail de déchar-
gement du charbon. Le piquet branche les lances
à incendie, mais l'arrivée d'eau a été fermée.
Très inférieur en 'nombre, le piquet sort de
l'usine.

L'après-midi, nouvelles négociations. Les ré-
sultats sont un peu plus précis: augmentation
horaire de 15 à 18 centimes, prime de pré-
sence de 10 centimes en septembre, maintien
de la prime de panier si le retard hebdomadaire
ne dépasse pas une heure en deux fois. Enfin,
promesse de discussion d'une revalorisation de
la prime semestrielle et de congés d'ancienneté. ,

Vendredi soir: Réunion des travailleurs, le
syndicat souhaite la reprise du travail. Des

'travailleurs proposent de prendre l'usine d'as-
saut. Le syndicat 'laisse un délai de réflexion
d'une ,demiJheure. La reprise est votée. U.l
certain nombre de travailleurs demeurent hos-
tiles à la reprise du travail. '
. Le syndicat justifie son choix par I,e danger
de pourrissement de la grève pendant le week- '
end: D'autre part, il craignait que ft cela tourne i

à la politique' -. «les C.A., les étudiants, les
1 copains de Krivine et le P.S.U: allalentarrlver )).,
Enfin, par .souci d'arriver à un accord. il a essayé
de limiter le retentissement de la grève.

Pendant la ~rèver des étudiants sont venus
, discuter avec les travailleurs. te lundi de la

reprise du travail, ils ont diffusé journaux et
tracts: Le syndicat leut fut très hostile. Les
ouvriers, disent les délégués, ont tellement
peur de la politique que, si ces tracts avaient été
diffusés au début de la grève, celle-ci' n'aurait
pas été possible. Nous ne connaissons pas
encore le point de vue des 'travailleurs sur ce
point précis, mais nous le connaîtrons prochai-
nement.



Paris-XXe

Appel
à la solidarité
des travailleurs
du Livre

On nous demande de publier le tract suivant:

ON LICENCIIE DANS L'IMPRIMERIE
Une entreprise dans le XXe : la S.P.1..
Une entreprise à ISSY-les-MOULINEAUX

LE MEME PATRONSE CHARGE
DE CES DEUX MEMES LIQUIDATIONS

Depuis plusieurs mois, le patron de la S.P.I. licencie
les ouvriers en vue de la fermeture de l'imprimerie. Ce
même patron possède déjà:

- une Imprimerie à ISSY-LES-MOULINEAUX (Presse) ;
une Imprimerie à SCEAUX (qui fonctionnait au
ralenti et courait à la faillite) ;
et diverses entreprises annexes: brochure, routage,
etc ...

La S.P.I. était précédemment dans le XV·, elle s'est
installée depuis ,le mois de novembre dans des locaux
neufs, rue Compans, dans le XX·. Apparemment, la si-
tuation financière semble au mieux.

POURQUOI CES LICENCIEMENTS?
r Peu de temps après -l'installation dans les nouveaux

locaux, le patron prévient le personnel que des licen-
ciements seront nécessaires et ce, à brève échéance.
Pour commencer, le directeur est limogé et, comme par
he:sard, remplacé par le directeur de l'Imprimerie de
Sceaux. Il semble que ce nouveau directeur prend plutôt
fonction de « Iiquidateur . et toute tentative d'explication
avec lui s'avère inutitle. Il est envoyé ici comme valet du
Conseil d'Administration! Bien que la direction nie ce
fait (on le comprend), il paraîtrait que l'Imprimerie de
Sceaux tombe sous le coup d'expropriation. Cependant
on s'aperçoit que LES TRAVAUX DE LA S.P.I. PARTENT
POUR ETRE FAITS A L'IMPRIMERIE DE SCEAUX et mieux,
que l'on y EMBAUCHE du personnel.

Là, AI~PA,RAIT UNE EXPLICATION: grossir le chiffre
d'affaires de l'Imprimerie de Sceaux au maximum afin
que le patron touche un dédomagement d'expropriation
en conséquence. De plus, pour la S.P.I. le directeur fa'it
signer DES LETTRES DE D,EMISSION aux camarades qui
j:.artent avant la date indiquée et qui ont trouvé un travail

rechange POUR NE PAS QU'IL SOIT OBLIGE DE LES
REPRENDRE ,EN CAS DE ~REOUVERTURE:Le patron pourra
ainsi réembaucher, cc après l'opération", du personnel à
un tarif moindre en abolissant ainsi tous les avant:Jges
que les 'ouvriers avalent- acquis dam: leurs luttes.

Ce même 'patron, qui 'possède éqalement une Impri,
merie à Issy-les-Moulineaux (180 ouvriers) Iicencie les
ouvriers en vue de la fermeture prévue pour le 31 juillet
1969.

POURQUOI A NOUVEAU CES LICENCIEMENTS?

L'Imprimerie n'est plus rentable? Les ouvriers n'en
ont que faire, ils n'ont pas à entrer dans ces consi:fé
rations car « rentable", est-ce que cela signifie rentable
pour les ouvriers? Il ne semble pas d'ailleurs que ce soit
une question de rentabilité. Le patron peut aussi envi·
seqer de réouvrir l'Imprimerie reconvertie au matériel
moderne. 1

Une loi des Conventions Collectives indique qu'une
reccnverslon au matériel moderne implique une recon
version des ouvriers à ce matériel et ce, à la charge du
patron. Encore une fois, celui-ci sera gagnant en ernbau-
chant directement du personnel qualifié.

Dans l'espace de quelques mois, Ia S.P.I. qui comptait
127 ouvriers n'en compte plus maintenant que 45.

CHAQUE SEMAIN'E VOIT SA CHA'RRETTE!
COMMENT SE REOLASSERONT LES TRAVAI'LlEURS

AGES?
le patron n'en a que faire, seuls ses intérêts comptent

pour lui, et jamais ri ne ratera une occasion de spéculer
sur le dos des travailleurs.

Les Directions syndicales se sont retrouvées une fois
de plus confrontées à ces problèmes quotidiens et le
résultat des parlottes est une fois de plus négatif. cc Il ne
doit pas y avoir de ,loi qui empêche le patron de spéculer
sur le dos des travailleurs ». Bien sûr qu'il n'y a pas de
loi qui condamne ce genre d'opération. Nous sommes en
pays capitaliste et les lois sont toutes en faveur du patron.
Les délégués du personnel n'ont pas pu participer aux
reunions entre ,les représentants syndicaux et le patron.
POURQUOI? En sortant de cette réunion, les bonzes de
la .C.G.T. conseillèrent tout comme le patron de chercher
du travail.

De toute façon, peu importe si le patron a décidé de
fabriquer des moulins à café ou de procéder à une opé-
ration financière, LES FAITS SONT LA: ENVIRON 250
pUVRIE-RS SUR tE PAVE! ! !

DENONÇONS lES MANIGANCES PATRONALES!
Les camarades de l'Imprimerie de Sceaux sont direc-

tement concernés. Eux aussi sont appelés à subir le
même sort un jour ou J'autre s'ils ne prennent pas
conscience de leurs forces. En tant qu'OUVRIERS, au
même titre que ceux de la S.P.I., ils se doivent de montrer
LEUR SOLIDARITE DE CLASSE aux camarades de -la S.P..I.
en mettant leur veto sur Iles licenciements.

Des lecteurs
,. • Ce mois-ci, encore, les cc Cahiers )) connais-

S organIsent sent d'importantes difficultés. financières qui

ill mettent en cause leur développement et, si ellespour une IDe eure continuent, leur existence mêgl8=--_

utilisation~-:-~-~c~~,'~,"Y~~~-_~~4 d~: r~::r:!,,!p:~~é: ::a,::::;:..::~:s~:~~:!
• effectuées par les militants diffuseurs. A cedu Jounal jour le produit de la vente du n° 11 est loin

encore d'être rentré. Des paiements du n° 10
n'ont toujours pas été effectués! Nous deman-
dons donc à tous les militants diffuseurs de
régler sans retard tout ce qu'ils doivent encore.

• En raison du développement actuel du mou-
vement, les « Cahiers» ont décidé de continuer
à paraître régulièrement cet été.

Il faut dès à présent que les militants diffu-
seurs prennent des mesures pour que les congés'
ne désorganisent pas la diffusion et nous pro-
posent leurs' solutions pour résoudre ce
problème.

D'ores et déjà nous tenons à la disposition
de tous des formulaires, d'abonnements spéciaux
à 5 F pour les trois numéros d'été.

BULLETINSA RETOURNE'R
aux cc CAHIERS DE MAI»
18, rue du Fg-du-Temple

PARIS-Xie

PRENONS L'EXEMPLE DU BOUCAU:

Les ouvriers occupent l'usine menacée de fermeture
définitive, empêchant l'huissier d'y poser les scellés,
s.idés par 2.000 employés des entreprises voisines.

TRAVAILLEURS OE SCEAUX:
refusez le travail venant de la S.P.1.

TRAVAILLEURS DE TOUTES LES IMPRIMERIES:
refusez le travail venant de la S.P.I. et de l'Imprimerie
d'Issy-Ies-Moulineaux comme vous l'ayez fait pour l'Impri-
merie Paul Dupont.

TRAVAILLEURS DE LA S.P.I. :

refusez l'arbitraire patronal, ne donnez pas votre dé-
mission.

TOUS UNIS, NOUS VAINCRONS.

NOUS, TRAVAILLEURS DU « LIVRE ", SYNDIQUES
C.G.T., A,PPELONS A LA SOLIDARITE EN S'ORGANISANT
DANS LA LUTTE.

POURfL~UNITÉ
'DES TRAVAILLEURS
SUR LEURS 'POSITIONS, DE CLASSE
, POUR UNE

NOUVELLE ALLIANCE
REVOLUTIONNAIRE ,AVEC

lES EMPLOYÉS, LES PAYSANS
ET LA JEUNESSE, DES ·EGOlES

cie ?naj,
UNE INFORMATIOND'm; T~PE 'NOUVEAu CONÇUE

, Po LA BASF rr conrso, H PAR ELLE

Paris-Sud~~~~

Un certain nombre de lecteurs des • Cahiers •
o.it publié l'appel suivant:

her Camarade,
la suite des demandes p

cl sympathisants des • Cahiers de Mai =. un
d'entre eux, résidant ou travaillant dans
15" arrondissements de Paris et dans les communes de la
banlieue Sud, ont décidé de se réunir dans le but de
développer leur activité militante selon la pratique de
« Cahiers de Mai », '

Une cinquantaine de mjlitants. travailieurs et étudiants
de divers groupes, syndicats, comités de base, C.A. ou
camarades inorganisés, ont discuté des possibilités pour
les « Cahiers de Mai» de jouer plus efficacement le rôle
d'outil au service des luttes menées par les travailleurs,
Ils ont demandé, pour vaincre l'isolement dans lequel
ils risquent de se trouver, que se développent des contacts
avec les groupes existant déjà, pour mettre en commun:

- ,le matériel dont chacun peut disposer (ronéos, ateliers
populaires, locaux .. .).

- les possibilités de faire connaître aux autres travail-
leurs et aux habitants des quartiers les luttes qui se
mènent, afin qu'elles puissent être soutenues.

- Ies expériences militantes: ainsi des camarades dt:
la C.S,F, d'Issy-les-Moulineaux sont parvenus à un
certain nombre de conclusions qu'ils aimeraient
confronter avec celdes d'autres groupes,

D'autres problèmes ont été soulevés.
1" Comment prendre contact avec les camarades isolés

(travailleurs de petites entreprises ... ) et .cornrnent cons-
tituer de nouveaux novaux militants dans les quartiers,
localités et usines où ii '1/ a un ou deux camarades prêts
à ,le faire. ,

2" Comment répondre au besojn de formation des
militants? r

- formation pratique: savoir utiliser une, ronéo, un
atelier populaire, savoir rédiger un tract ou un
journal local;

- formation politique: connaître et discuter l'expé-
rience concrète du mouvement ouvrier, en France et
dans le monde. Il ne s'agit pas d'en donner une
version plus ou moins sectaire mais de fournir aux
militants des instruments concrets pour Ieur pratique
militante, toujours dans Ie même esprit: susciter un
débat ;permanent.'

Il ressort de l'ensemble de lia discussion Que Ie premier
prob'ème qui se pose aux militants est celui d'acquérir
des connaissances sur les luttes qui se mènent, des infor-
mations qui permettent de prendre conscience de l'ampleur
du mouvement en France et qui peuvent servir au débat
sur la Iigne politique, puisque, de l'avis général, aucun
groupe ou parti ne peut prétendre avoir résolu la question
de la digne politique à suiv-re dans le combat pour le
socialisme.

Il a été décidé de constituer une liaison, instrument au
service des luttes menées à la base, dont les principes
sont ceux des « Cahiers de Mai ».

Dans la phase actuelle du développement du mouvement
révolutionnaire en France, la 'lâche principale que s'assi-
gnent les « Cahiers de Mai» est de :

1° Participer au développement des noyaux militaru s
dans la olasse ouvrière;

2n Rassembler les idees des ma.
exnr irnées en mai et IUIn 1968 et au cour
qui ont suivi depuis un' an ;

3" Systématiser enfin ces idées qui constituent la ligne
d'action dans le combat pour le socialisme.

Notre démarche unitaire n'est pas une simple procla-
mation de p r i ncipc. Elle est liée à la const a tru ion de
l'ampleur du mouvement qui s'est déroulé en mai ct juin
1968, Nous refusons donc de nous ériger en « éra t-rnajor
polit ique possédant déja un programmc cl une ligne
définis à priori ",

Dans ce bu t , une réunion des militants des d ivcr s
groupes de 1<;1région Sud sc tiendra régulicrcurcnt el
décidera collect iverncnt Lies activités ul tcr ieu rcs , Cdlè
liaison fonctionnera comme une vé ri tab le coopér a t ivc per-
met tant aux différents groupes d'utiliser à plein les movens
matériels dont ils peuvent disposer: utilisation en commun
des ronéos et ateliers populaires, finances communes, etc .. ,

Une permanence téléphonique provisoire est établie,
entre 18 et 20 heures au numéro de téléphone 345-35-05,
Un local - indispensable - est activement recherché.

A l'ordre du jour de la prochaine réunion, le 16 juin" à
,19 heures au Centre Protestant, 8, villa du Parc Montsouris
(métro Cité Universitaire et Porte d'Or-léans) :

- les comités de base à la C,S,F. : un an d'expérience;
- bilan de l'action engagée 'à la demande des travailleurs

de 1imprimerie S.P.!. (Paris-zïr) ;
- préparation d'un stage de formation politique et'.

syndicale durant l'été,
Groupe de travail Paris-Sud

tics « Cahiers de Mai".

Le groupe de travail Paris-Sud a décidé de
reproduire le tract des travailleurs de la S.P.1.,
publié ci-contre, et de le distribuer si possible
dans toutes les imprimeries de leur secteur.

Rédaction - Administration
18, rue du Faubourg-du-Temple, Paris-XI·

Abonnements
Marcelle Foumié
80, quai de la Rapée, Paris-XII·
C.C.'P. 9.70273 Paris

Dépôt pour la vente militante
5~ rue de l'Odéon, Paris-VI·

Com merrt faire?

NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~. . . . . . . .

Prénoms Profession ''-: .~.' '

Adresse .

souscris un abonnement d'été (3 numéros,
5 'F) réglé au nom de Marcelle Fournié,
C.C.P. 9702-73 PARIS.

NOM ............... . .

Prénoms Profession : .

Adresse



Loire- AtIan t:!que
Des 'paysans
remettent en cause
la propriété privée

Les deux tiers des exploitations de la reqion
de l'Ouest sont SQUS le régime du fermage:
111.000 sur 163.800, dans les pays de la Lolre.
En outre, elles sont de petite taille (en 1967,
68 % d'entre elles avaient moins de vingt
hectares) et extrêmement morcelées. Dans le
système économique actuel, agrandir son ex-
ploitation est une nécessité vitale pour la
plupart des aqriculteurs. De même, il f.aut re-
membrer les parcelles, pour une meilleure
utilisation des machines agricoles et du travail
humain.

Or, acheter des terres coûte cher, très cher,
et l'amélioration des ressources qui s'ensuit

, est bien loin de compenser l'effort financier des
agriculteurs. Beaucoup d'entre eux se sont
ainsi endettés, et s'aperçoivent aujourd'hui
qu'Hs doivent perdre tout espoir de se libérer

.et d'améliorer leur revenu. _
Aussi, des agriculteurs en viennent à contes-

ter l'idée bourgeoise de propriété, comme cela
s'est passé à La Chapelle-sur-Erdre, à dix
kilomètres au Nord de Nantes.

« Nous devons dénoncer l'usage abusif qu'un
propriétaire fait de ses biens sans tenir compte
du droit au travail des agriculteurs ". C'esrte
Paysan Nantais du 8 février, journal de la Région
Syndicale de Nantes qui exprime ainsi l'indi-
gnation des agriculteurs de La Chapelle-sur-
Erdre, confrontés aux spéculations d'un pro-
priétaire.

LES FAITS
Le domaine de la Coutancière couvre environ

70 hectares, cultivés par quatre fermiers. Le
départ de deux fermiers laisse disponible une
trentaine d'hectares. Au lieu de les laisser en
culture, le propriétaire pense qu'il est avan-
tageux pour lui de profiter des subventions
données par le Ministère de l'Agriculture pour
le reboisement. Des terres qui auraient pu
améliorer le sort d'une famille d'aqriculteurs
vont donc être stérilisées, pour le seul profit
du propriétaire.

La Région Syndicale appelle à une réunion
.d'information:

• Agriculteurs, la Coutanclère illustre ce que l'avenir ,
ncus réserve si nous restons inactifs. Peu à peu tes
~griculteurs sont étiminés sans que l'on s'occupe de leur
reclassement.; Notre région connait des probtèmes fo ...
ciers scandaleux: expropriations arbitraires, difficultés
dans les projets de 'remembrement, utilisation des exploi-
tations pour le plaisir de quelques privilégiés au détri-
ment des agriculteurs ... ". . ,

3
solutions

1. collecter . . .
des abonnements

2. devenir
correspondant
_diffuseur

3. souscrire
un abonnement, .
diffusion

i

La réunion a lieu le 11 février. La région
syndicale, qui a reçu l'appui de la Fédération
Départementale . des Syndicats d'Exploita.its
Aqricoles, entend « dénoncer les abus de l'usage
de la propriété" et « s'opposer publiquement à
ceux qui veulent accaparer des terres 'culti-
vables pour spéculer ".

Sur la place de l'église où ils doivent se
réunir" les 'agriculteurs se trouvent face à une
contre-manifestation. ,II s'averera qu'elle a été
organisée au château de la Coutancière trois
jours auparavant, « en présence de personnes
qui n'ont pas tous en vue les intérêts des agri-
culteurs. C'est sans doute ce qui explique la
présence de M. Voiry (le propriétaire) sur les
lieux du meeting, avec son appareil photo et
accompagné d'un caméraman ». (Le Paysan
Nantais du 22 février).

Les contre-manifestants contestent la repré-
sentativité du syndicalisme aqricole et son droit
d'Intervenir dans les questions foncières, au
nom de la liberté de propriété. Ils profèrent
quelques injures et lancent des projectiles sur
les responsables. On parvient à parlementer et
le meeting peut se tenir.

Une délégation se rend au Château que le
propriétaire a regagné entre temps. Il la reçoit
à J'ent~ée ~u, d~rnaine! en ~iQ.)y~., i~",~i
de police. la '1"eveWdicatUV' es 0 e: 4

les terres disponibles' soient louées à des
agriculteurs. Voiry répond: «Je suis dans la
légalité. Je suis libre de louer à Qui je veu
Une ferme de 20 hectares n'est plus viable.
vous le savez comme moi -. Ce qui n'empêche
pas, 'commente le journal syndical, que M: Voiry
préfère louer ses terres à ,des non-agriculteurs,
alors 'que les deux fermiers qu'il conserve
exploitent chacun moins de 20 hectares... Les
manifestants n'en' tireront pas plus, si ce n'est
une vague promesse de discuter avec le pré-
sident.

Le soir même, quelques agriculteurs se re-
trouvent au calme. Il y a des responsables des
deux manifestations. Lorsqu'on .s'est expliqué,
il ressort que « certains agriculteurs, mal, in-
formés et le plus souvent âgés et sans êspoir,

,se laissent entraîner par des personnes jouis-
sant de privilèges et s'opposant à l'évolution de
la législation foncière, et qui savent habilement
les utiliser ». (Le Paysan Nantais du 22 février).

Cela se passait en février dernier. Par la
suite, Voiry chercha à esquiver les questions et
à mettre les agriculteurs devant le fait accom-
pli. Puis, un matin d'avril, il découvrit que les
jeunes sapins de sa plantation subventionnée
avaient été coupés- pendant la nuit.

LES EXPLICATIONS SYNDICALES

Après les incidents de La Chapelle-sur-Erdre,
les responsables syndicaux de l'Ouest se sont'
abondamment expliqués sur leur analyse du.'
problème foncier,

Le Paysan Nantais du 8 mars:
cc Nous n'en voulons pas aux ouvriers souvent anciens

exploitants qui ont gardés quelques hectares de terres
mais nous ne' sommes pas d'accord Iorsqu'ils se per-
mettent de ,Iles louer trois fois plus cher que "le prix
normal.' Ce que nous voulons: c'est qu~' l'ouvrier ait un
salaire qui lui permette de vivre nonnalement et qu'il en
soit de même pour le paysan et sa 'ferme.

« ,Nous n'en voulons pas au petit proprlétaire qui se
voit offrir pour un petit coin de terre,' un prix cinq fois
supérieur au prix normal, mais il y a aussi quelque chose
qui ne va' pas... . '

Cl ·Voici un exemple' type: un exploitant propriétaire
avait des bâtiments et à peine dix hectares. If· loua
environ vingt hectares à plus de trente propriétaires. Il
construisit une étable pour trente hectares. Maintenant
que Ile service d'eau passe sur les routes, les propriétaires
vendent et f'exploitant va se retrouver dans quelques

années avec son matériel, ses bâtiments, ses emprunts,
et dix hectares. Tout cela pour un prix. bidon ".

«·LA PROPRIET~FONCIERE INDIVIDUEllE N'EST PLUS
SAT-ISFAISANTE... Voilà pourquoi j'ai pris la parole à
La Chapelle-sur-Erdre, le 11 février-.

Enfin, un rapport d'orientation, est présenté
le 18 avril à L'Assemblée générale du C.D.J.A.
(Centre Département des Jeunes Agriculteursl
d'ille-et-Vilaine; il comprend une position nette
sur la question foncière:

cc ,LA TERREC'EST NOTRE OUTIL DE TRAVAIL...
• Nous sommes contraints d'acheter la terre pour

sauvegarder notre droit au travail' mais aussi pour nous
agrandir.

• Oans le système libéral actuel, pour être compétitif,
compte tenu de la baisse des prix de vente, chacun doit
baisser son 'prix de revient. Pour maintenir le revenu il '
faut .aussl produire plus, donc s'agrandir. Là encore, la
terre étant rare et la demande importante, nous sommes
cbligés d'acheter te sol. Mais est-ce une solution pour
devenir compétitif que de commencer à immobiliser 'le
financement nécessaire par aiHeurs pour le capital d'ex-
ploitation? Et est-ce la sécurité? Aujourd'hui nous
prenons les cinq hectares du volsfn, Oemain, celui qui
aura cinquante hectares nous fera subir le même sort ...

• te marché de la terre est parfaitement libéral, plus
encore que les autres marchés. les capacités de fina n-
cemënt ne sont pas les mimes pour tous. Cette situation
a une double conséqI-.ce: .......... ta spéculation
puisque le pr\x __,~1'1 l ,1< S nier: j.~elle met la
••• ,. liIIWiant dans une situation flnancière diffici,le,
contribuant ainsi à, son élimination-.

Le rapportd'orientatiorFlfti Se '1fm1ftf .-.pas,. à
ces explications techniques. ,II cherche ~ mettre
en évidence le caractère politique de l'idée
de propriété :

.TouIe .. poIhIqw ~ .... a I!iVCWIMt la ~
priété privée du sol. Pourquoi? . ,

~ c'est' un moyen de division. les agriculteurs unis
pourraient constituer une forCe dangereuse pour le
pouvoir' en place;,

- c'est aussi un moyen démagogique de satlsfalre la
mentalité traditionne4le des agricul,teurs. On a be-
soin des petits propriétaires satisfaits par t'aug-
mentation du prix de la terre pour maintenir un
corps électoral stable. _

• Pour le système économique lui-même, les, petits
exploitants sont' indispensables: indispensables comme
v01ant de main-d'œuvre à bon, marché, comme défenseurs
des prix agricoles. '

~ t.a politiql:le agricole entretient ainsi le mythe de ta
liberté. Cette liberté qui pennet tout, en partiéulier
d'exploiter les autres • honnêtement-.

.Il FAUT UBEftER US TftAVAH.J.EURS DU POIDS DES
INVESTISSEMENTSt=ONCIERS ET POUR CELA ATTAOUER
LA BASE MEME DU SYSTEME: LA PROPRIETE FON·
ClERE...

• la propriété nous isole. Nous devons nous débrouiUer
seul, face au crédit. flle renforce notre individua~isme' et ,
freine toute action en commun. EDe nous met en concur-
rence les uns avec les autres ».

Le C.D.J.A. de l'Ouest tire de cette analyse,
la conclusion suivante : '

• L'utilisation du soI1 en commun par les travailleurs est
un ,objectif. Il faut Pour cela préparer, l'évolution des
mentalités pour donner à chacun d'entre nous' une
conception communautaire de :son' travail -.

Ces actions' ont des limites évidentes. Avant
tout, il s'agit de montrer l'existence, J,en milieu
paysan même, d'un courant qui remet en cause

, l'une des _valeurs fondamentales de la société
bourgeoise. Que cette .rnlse en cause puisse
paraître timide, solt : seul' l'usage et l'abus de
la propriété foncière sont contestés,' et non le
droit d'en tirer un profit individuel à condition
qu'il soit • normal -. M'ais elle ne constitue pas
moins une faille importante-cdans l'idéologie
conservatrice et' Indlvlduallste des classes
rurales.

Directeur de la publication r. Daniel Anselme.
Imprimerie Béresniak,

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


