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LUTTE
LES MÉTALLOS DE LA -FIAT

. .
FRAPPENT LE TRUST EN' PLEIN 'CŒUR
SALAIR'ES ET CA~ENCES

le 3 juillet, des milliers de travailleurs, ren-
forcés par des étudiants, ont dressé des barri-
cades dans les rues de Turin, contre les forces
de l'ordre déchaînées qui voulaient faire rentrer
sous terre cette révolte populaire. C'est que
Turin (1.500.000 habitants) et la Fiat (120.000
travailleurs) ne font qu'un et représentent pour
le capitalisme international un « modèle » très
souvent donné en exemple. «Sous la direction
du Commandatore Agnelli, disait-on, des tra-
vailleurs disciplinés (lisez « dociles ») ont doté
l'Italie d'un joyau industriel dont ils sdnt légi-
timement fiers ».

On comprend donc que les barricades du
3 juillet aient bouleversé les milieux capita-
listes dans le monde entier. C'est la fin d'une
illusion et un signe supplémentaire de la crise
révolutionnaire qui se développe en Europe.
Mais ces barricades ne constituent qu'un aspect
de la lutte des métallos de la Fiat. Elles indi-
quent seulement le haut niveau, l'intensité de
la lutte qui les oppose à la société capitaliste.

Bien plus, 'importantes et plus exemplaires,
pour tous les travailleurs, sont les luttes
menées depuis des mois par les métallos de
la Fiat à l'intérieur des usines du trust. Et,
sur ce point,' en France, les organisations tradi-
tionnelles de la classe ouvrière ont tendance
à faire le silence.

les métallos de la Fiat donnent en effet
l'exemple d'une lutte de classe conséquente qui
s'efforce de frapper l'ennemi en plein cœur.
Sans négliger' pour autant les revendications
de salaires,' dont la satisfaction apporte des
soulagements passagers dont chacun a besoin,
ils développent l'essentiel de leur action, dans
l'unité et la démocratie à la base, contre les
cadences, la productivité. tls rejettent avec une
fermeté de plus en plus grande tous les chan-
tages à la production dont le patronat se sert
principalement, à l'heure actuelle, pour aug-
mentér ses profits sans avoir recours à des
méthodes plus voyantes comme l'allongement
de la journée de travail.

l'intérêt de la fiat n'est pas le leur. Quelle

Jf.

que soit leur «fierté légitime •• devant le pro-
duit de leur travail, ils se moquent bien qu'il
y ait sur les routes plus de Fiat que de Renault,
de Peugeot ou de Volkswagen!

C'est une leçon à méditer, surtout en France
où la question des cadenc'es est pudiquement
passée sous silence. On insiste sur la hausse
des prix, qui annule la moitié ou plus des
augmentations de salaires, mais on ferme les
yeux sur l'augmentation des cadences qui les
annule aussi, une deuxième fois!

Et ce n'est pas demain la veille qu'on s'atta-
quera aux cadences si l'on s'en tient, par
exemple, aux déclarations de Messieurs les
Secrétaires de -la C.G.T. à leur sortie de l'Hôtel
Matignon où, ils avaient été reçus par le nou-
veau Premier Ministre.

« le problème numéro un des revendications
ouvrières, ont-ils dit, c'est l'augmentation des
salaires )). Et le Président Frachon d'ajouter:
« Nous n'avons pas frappé du poing sur la
table. Nous avons eu une conversation loyale ... »

C'était le lendemain des barricades de Turin.
Sans doute était-il urgent de rassurer la bour-
geoisie capitaliste' sur le « loyalisme» de la
C.G.T. ·à la rentrée?

Elle se battra uniquement sur les salaires.
Elle pourra même paraître particulièrement
« dure )) sur ce point et parler un « langage de
classe» qui, à défaut de satisfactions plus
substantielles, fait plaisir aux oreilles des tra-
vailleurs. Mais que la bourgeoisie capitaliste
de ce pays se rassurè! Les dirigeants de la
C.G.T. ne chercheront pas à aggraver la crise,

, à précipiter la faillite du système capitaliste.
. Face à la concurrence étrangère, ils feront,

dans les faits, l'union sacrée!
En un mot, ils fermeront 'les yeux sur les

cadences pourvu que le gouvernement, ayant
manipulé la monnaie et autorisé une nouvelle
hausse des prix, accordé ici et là quelques aug- _
mentations de salaires particulièrement éphé-
mères.

Aux travailleurs de faire un autre choix. Dans
la 'phase actuelle, refuser les cadences ampli-
fierait immédiatement le contenu politique des
luttes économiques.

DES O.UVRIERS
DE FIAT-LINGOTTO

Ouvriers de Lingotto, un silence significatif
entoure l'événement le plus grand et le plus
important de ces dernières années qui concerne
la classe ouvrière turinoise et italienne. A la
FIAT la force du plus puissant patron d'Italie,
est battue en brèche tandis que les ouvriers
conquièrent et organisent leur pouvoir dans,
les équipes, Ies départements et les ateliers.

LES FAITS. - La journée de grève pour
Battipaglia a marqué les débuts d'une nouvelle
phase de la lutte à la FIAT: aux presses Sud
de Mirafori se tient la première assemblée
interne. Les assemblées se répètent les, semai-
nes suivantes jusqu'au 13 mai où les 8000
ouvriers des ateliers auxiliaires font la première
grève interne. La lutte est née ici sur l'initiative
d'une avant-garde politique qui a vu dans' les
assemblées et dans les délégués ouvriers 'les
moyens fondamentaux de mener le combat, et
d'en assurer le contrôle par les ouvriers eux-
mêmes. ' '

La grève continue le 19 et le 20 mai; le
21, les transporteurs et les grutiers se mettent
en grève, le 22 les ouvriers des grandes presses
les rejoignent, le 23 les ouvriers des petites
et moyennes presses: toute l'usine de Mira-
fiori est paralysée. Les chaînes de montage
s'arrêtent' car les pièces n'arrivent. plus et
l'usine de Rivalta s'arrête aussi. Le 26, les
ouvrier de l'atelier 13 de Mirafiori se mettent
en grève et le 27 un grand cortège de, 5 000
ouvriers traverse les presses Sud au cri de
cc pouvoir ouvrier!» jusqu'aux auxiliaires où
se tient une grande assemblée: dans tous les
ateliers des presses Sud les ouvriers', ont dé-
signé ~des délégués de dépa-rtemenTet iltrequipe.

28 mai.' - A la table des négociations la'
FIAT fait une sommation: cc cessez la greve
ou je suspends des ouvriers ». Les organisations
syndicales acceptent' des accords qui, ne satis-'
font pas cependant les ouvriers: Je 29 mai
le premier tour des presses et des aùxiliaires
continue la grève sur l'initiative des délégués
d'équipe et contre l'avis des organisations syn-
dicales. Le même jour les fonderies de Mirafori
et d'Avigliana sont bloquées, tandis .que la
grève s'étend aux chaînes. A la mécanique
les premières assemblées internes ont -lieu.

LE LION QUAND IL EST DANS LE FILET
RUGIT ET MENACE, MAIS MALGRE TOUT RESTE
DANS LE FILET. - La FIAT menace de suspen-
dre des ouvriers, mais en attendant ne les
suspend pas, elle préfère plutôt les gardèr huit
heures à ne rien faire dans les ateliers où les
pièces n'arrivent pas (et elle 'leur paye huit
heures !), ceci signifie que la FIAT a peur de
la riposte des ouvriers en cas de suspension.

3 juin. ~ Les organisations syndicales repous-
sent l'ultimatum de la FIAT à propos des sus-
pensions à Mirafiori et donnent l'ordre de
grève aux chaînes de carrosserie, sellerle, ver-
nissage, montage et mécanique (20000 ouvriers
en lutte) ...

L'ITALIE EN CRISE

Ce « journal de lutte» fait partie d'une longue
série qui n'a cessé de paraître, en général à
un rythme quotidien, dans tous les ateliers' ou
départements de la FIAT touchés par le mou-
vement actuel de grèves, c'est-à-dire depuis
le 13 mai. l'existence même d'une telle presse,
entièrement rédigée au jour le jour par et pour
les ouvriers en lutte, donne déjà une, idée -du
caractère original du mouvement en cours par
rapport à la 'pratique habituelle des organisations
syndicales. Ici les mots d'ordre avancés sont

_reellement liés à une analyse très fouillée des
conditions de l'exploitation, analyse qui par-
vient à intégrer l'expérience vivante et quoti-
dienne des travailleurs aux données générales
concernant le capitalisme italien et internatio-
nal. Mais avant de s'étendre sur .le visage pas-
sionnant que, prend aujourd'hui le combat des

, métallos de la FIAT, il faut donner quelques

, ,



repères chronologiques et politiques, 'le situer
dans le' contexte politique de la crise italienne
actuelle, et aussi dans le droit fi l, de la longue
tradition de lutte de la classe ouvrière turinoise.

Comme l'avoue la presse bourgeoise, la
.. situation soclale » est très «( tendue » en
Italie. C'est le moins qu'on puisse dire dans
un pays où le sous-développement d'un Sud (le
« Mezzogiorno »)) encore semi-féodal est le
meilleur pilier (comme réserve de main-d'œuvre
à bon marché) de la « prospérité ))d'un Nord où
règnent en maîtres les capitaines d'industrie
(dont Agnelli, patron de la FIAT est justement
un des plus typiques représentants), le tout
étant cimenté par le cléricalisme, une bureau-
cratie d'Etat corrompue et un système d'ensei-
gnement complètement vermoulu.

Aussi, malgré l'attitude d'opposition respec-
tueuse prise par le P.C., malgré le ( miracle
économique -. la mise sur pied d'une expé-
rience de «( centre-qauche » visant à amadouer
et à neutraliser une partie des forces populaires
au prix de quelques réformettes, n'a donné que

, de maigres résultats. Dès 1967-68, le mouve-
ment de masse, déjà puissant au début des
années 60, repartait derechef avec le précieux
appoint du mouvement étudiant, indice criant
de l'ampleur du désarroi au sein même des
couches dirigeantes (l'Université est en' effet,
encore beaucoup plus socialement sélective
qu'en France). les grèves et les manifestations
se succédaient dans les usines, les villages,
les bureaux, voire même les tribunaux! Mais
avec la fusillade de Battipaglia (3 morts) au
cœur du Mezzogiorno, et la grève générale
qui .suivit le 11 avril, un nouveau palier a été

.:". franchi dans le processus que les travailleurs
,( italiens appellent cc il maggio strisciante» (c( le
. mai rampant »): de purement revendicatives

(si l'on laisse de côté le phénomène un peu à
part de la révolte universitaire) les luttes pre-
naient une orientation de plus en plus nettement
anti-capitaliste, en dehors donc des sentiers
électoralistes prônés par les organisations tra-
ditionnelles, P.C.1. et C.G.I.l. (C.G.T. italienne).
Mieux que n'importe où ailleurs, cette radica-
lisation s'est illustrée à la FIAT. Il suffit de se
reporter à l'encart de la présentation statistique
qui figure sur cette page pour comprendre qu'il
ne s'agit nullement d'un hasard. On en sera
d'autant moins surpris encore si l'on se rap-
pelle qu'à deux reprises déjà (1919 et 1945)
les ouvriers de la FIAT, organisés en Conseils
d'Usine, ont fait tourner la boîte sans les
patrons. Le souvenir de l'expérience d'il ~- fi· 5"'11

"""""------ -50 ans, véritable Commune, ae ses coml5âts' -*
héroïques de son dlrlqeant Gramsci à la tête
du groupe .. Ordine Nuovo » sont restés vivants
comme on le constate en discutant avec les
jeunes travailleurs, dans le Turin prolétarien.
Et il est frappant de constater les analogies
entre tes formes d'organisation et de lutte
que trouvent aujourd'hui les métallos et celles
préconisées par 1'« Ordine Nuovo » au lende-
main' de la Révolution d'Octobre.
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LA FIAT SE REVEI'LLE
la grève du 11 avri 1 avait suscité une vive

effervescence à la FIAT, où aucun mouvement
d'ampleur ne s'était produit depuis les grèves
infructueuses de 61-62, elles-mêmes sans pré-
cédent après une quinzaine d'années de terreur
patronale et de règne de syndicats jaunes. Il
est vrai que depuis quelque temps un intense
travail à la base était en cours, animé notam-
ment par des militants du P.S.I.U.P. (1). Ces
militants, organisés en groupes de travail, met-
taient à l'étude les aspects nouveaux de l'or-

, ganisation du travai 1· et de la technologie, intro-
duits par le patron pour augmenter son profit
et imposer de nouvelles normes « en douceur ))
(automation). Parallèlement, ils tiraient les
leçons des formes spontanées de la résistance
ouvrière, négligées ou même combattues par
les syndicats, comme le sabotage, le, débrayage-
surprise, ~c ... le « mai français» arrivant dans
une ambiance déjà surchauffée joua un rôle
d'encouragement et d'exemple qu'il ne faut pas

, sous-estimer, malgré une connaissance finale-
ment 'assez vague des événements, en raison
de la conspiration du silence, la même qui
frappe d'ailleurs aujourd'hui en France le déve-
loppement réel de la crise révolutionnaire en
Italie. On put voir fleurir des inscriptions mu-
rales éloquentes du style ( Vive la lutte des
ouvriers français qui en foutent un bon coup
aux patrons! )) ce qui prouve, soit dit en pas-
sant, qu'à Turin I'Intemationaltsrne prolétarien
n'est pas lettre morte, mais une réalité dont on
peut se rendre compte tous les jours, en répon-
dant aux questions avides des ouvriers sur
l'état des luttes à Citroën ou ailleurs en
France.

(1) P.S.I.U.P. : Parti Socialiste Italien d'Unité Proléta-
rienne. Issu d'une scission de gauche du P.S.I. avec une
base ouvrière majoritaire.

de diversion. La FIAT est contrainte de nous donner quel-
que chose tout de suite, mais elle espère, en le donnant
d'une certaine manière, rompre notre unité et donc ne
rien changer dans l'avenir.

Nous devons être très conscients qu'il faut aller jus-
qu'au bout de nos revendications. Sur le plan des salaires
par exemple il faut que nous puissions imposer (noir sur
blanc) que l'augmentation obtenue ne sera pas absorbée
par les augmentations collectlves, sinon nous nous fai-
sons attraper avec de la guimauve. Il ne faut donc pas
perdre de temps.

Nous avons la preuve de notre forte combativité, nous
sommes organisés, et, en outre personne ne peut dire
que les initiatives que nous prenons en assemblée sont
illégales.

NOUS TENONS POUR ACQUIS QUE LA CONTESTATION
EST OUVERTE, QUE NOUS SOMMES EN ETAT D'AGITA-
TION PERMANENTE ET QUE LES SYNDICATS SONT
D'A,CCORD AVEC TOUTES LES INITIATIVES IDE LUTT,EQUI
SERONT PRISES PAR LES OUVRIERS.

Le 13 mai, c'était la première grève interne.
Puis elle· s'est étendue progressivement aux
presses, aux chaînes de montages et enfin à la
fonderie. Tous ces départements sont ceux du
groupe d'usines de Mirafori qui représente la
plus grosse concentration ouvrière de la Fiat
à Turin (40 000 ouvriers sur 150 000). Tout le
procès de production s'y trouve réuni. On voit
donc qu'au début de juin, du fait de la seule
paralysie de Mirafiori, près d'un tiers de la
production se trouvait bloquée. Sur cinq sec-
teurs techniques, quatre étaient en grève et la
cinquième (le département de mécanique) ne
pouvait fonctionner, puisqu'il dépend de la fon-
derie pour son alimentation. Deux points sont
à remarquer:

1) Ce sont des ouvriers relativement bien
payés qui ont pris l'initiative de la grève (les
auxiliaires de l'outillage).

2) A Mirafiori, les ouvriers originaires du
Midi se sont montrés particulièrement actifs.
Tous les jours affluent pêle-mêle à la gare de
Turin trois cents émigrants qui sont aussi bien
des paysans pauvres chassés de leurs terres
que des jeunes scolarisés ne trouvant aucun
débouché dans leur province d'origine. les
conditions d'accueil sont nulles (pas de plan
de logement prévu, l'emploi dépend strictement
de la conjoncture, ce qui entretient un sous-
prolétariat très misérable) et l'esprit de révolte
de cette masse exilée n'a pas besoin «des
grands discours des étudiants » pour éclater à
tout moment. Au surplus, ces jeunes ne vien-
nent pas d'un désert politique comme leurs
parents: ils ont déjà connu des affrontements
violents en Sicile ou justement dans la région
de Battipaglia (Pouilles) dont beaucoup vien-

~;Aîo .. ~ - rient. l-'éeart'-fla'grant ~rître"" fe'S-promesses qul
leur avaient été faites et les conditions très
dures qu'ils trouvent à leur arrivée achèvent,
s'il en était encore besoin, G& tes . rendre
« enragés ».

Des débrayages, touchant parfois des dépar-
tements entiers, en particulier celui des « aus-
slllarl » (auxiliaires ouvriers de l'outillage) se
produisirent tout au long de l'année 1968, contre
l'accélération des cadences et pour les retraites.
Au cours de ces luttes menées en dehors du
cadre syndical « officiel » des (e commissions
Intérieures » (C.I.: section syndicale), sont
apparues les premiers comités de base élisant
leurs délégués mandatés pour la seule durée
de l'action en cours révocable à tout moment
par l'assemblée générale des travailleurs.

Dans le combat que nous menons sont apparues des
expériences de nouvelle organisation ouvrière. Elles doi-
vent être connues de tous les travailleurs pour que leur
signification apparaisse clairement : quel est le rôle des
délégués et des asemblées d'ouvriers. C'EST SEULE·
MENT -DE L'EX,PERIENCE D'UNE LUTTE OUVRIERE QUE
NAIT LA VRAIE ORGANISATION 'DE LA CLASSE
OUVRIERE, ET NON DE MOTS D'ORDRES QUI PLEUVENT
DE L'EXTERIEUR.

Supplément ronéoté à « Vita Proletaria H

Journal de lutte - Juin 1969
Organe du P.S.I.Up. - Turin.

L'institution s'inspire évidemment des tradi-
tions de 1919-1920, mais aussi du « syndicalisme
sauvage» des « shop stewards )) anglais et des
commissions ouvrières espagnoles. C'est à la
même époque que les premières liaisons furent
prises avec le mouvement étudiant turinoia
alors en pleine effervescence. Le contact avec
les intellectuels permit la pénétration rapide
chez une large fraction des travailleurs des
idées venues des expériences du mouvement
révolutionnaire dans le monde: Viet-Nam,
France, Chine, Cuba ...

LA FIAT EN GREVE
Après l'explosion qui a suivi le massacre

de Battipaglia, «l'ordre» n'est pas revenu à
la Fiat. Un mois plus tard, le 13 mai, commence
la vague de grève tournante qui dure encore
(début juillet). Ces grèves ne constituent en
elles-mêmes une surprise pour personne; les

syndicats qui se sont considérablement renfor-
cés à la suite de la remontée des luttes les
prévoyaient depuis longtemps; le patronat lui-
même s'y préparait. Ce qui 'a dérouté tout le
monde, c'est la forme et les objectifs' tout à
fait originaux du mouvement.

le mouvement a commencé au département
des auxiliaires, lesquels ont pris conscience de
leur force après le succès des mouvements
revendicatifs qu'ils ont mené au début de mai:

Journal de Lutte - Auxiliaires - 12 mai 1969.
Au délégué de division.
A tous les travailleurs.
Cette feuille de 'journal est avant tout destinée aux

délégués mais doit naturellement servir d'indication pour
tous. Les événements des derniers jours sont d'une
importance ENORME, et nous devons donc les examiner
attentivement pour décider comment continuer la lutte.
Ces jours-ci nous avons fait sur le plan de la' conscience
ouvrière un saut qualitatif, à l'occasion de la réussite
totale de la grève de mardi (6 mai).

Dans presque tous les secteurs des délégués ont été
choisis et beaucoup d'entre eux ont déjà eu un rôle actif.
L'organisation se développe et s'articule toujours mieux
dans tous les secteurs productifs. tes assemblées dans
J'usine et au dehors montrent que la mobiJ.isation croit
de jour en jour et nous nous rendons tous compte com-
bien il est important de poursuivre et d'intensifier l'action.

IL FAUT CONTINUER IMMEDIATEMENT.
Nous ne devons 'pas laisser de temps à la FIAT; nous

ne' devons pas permettre que l'unité que nous avons
trouvée dans la lutte se défasse. Nous savons très bien
comment la ,FIAi s'y prend pour briser l'unité des tra-
vailleurs, et nous venons justement de le vérifier ces
jours-ci. La direction a distribué un tas de changement
de catégories et d'augmentation. C'est' peut-être un
premier résultat mais nous devons le considérer seule-
ment comme partiellement positif. Il est la riposte de la
direction il ne doit pas être compris comme une satis-
faction à nos revendications mais comme une manœuvre

LES TRAVAIL'L'EURS
ONT MIS AU POl NT
U,NE NOUVEILLE FORME DE liJTTE
QU1ILS APPEILLENT « G~M;.r)JltJLA })

les formes concrètes prises par la grève sont
extrêmement intéressantes. Nous verrons
qu'elles contredrsent d'ailleurs point par point
ce que préconisent les syndicats, d'où un
conflit permanent: les ouvriers ont tenu à ce
que la grève se déroule exclusivement à l'inté-
rieur de l'usine. (Rappelons à ce sujet que
c'est le prolétariat italien qui a «( inventé» il
y a cinquante ans, la grève avec occupation).
Ils ont également rompu avec la conception
classique de la grève tournante où on ne bloque
qu'un département à la fois, et toute une jour-
née. les comités de base ont popularisé' la
tactique des grèves alternatives: quelques
heures de grève déclarées suivies d'un arrêt
technique du à la grève qui vient d'éclater
« comme par hasard )) dans un autre atelier dont
la bonne marche est indispensable pour appro-
visionner le premier. Ce faisant, on provoque
les hauts cris des syndicats qui prétendent
qu'on rend la négociation difficile avec la direc-
tion par manque de « loyauté )). D'autre part, les
grèves éclatent toujours à l'endroit où le patro-
nat et la maîtrise les attendent le moins;
très souvent, elles sont éclair, pas plus de
deux ou trois heures de débrayage. Ainsi, on
désorganise complètement la production sans
perte de salaire trop grande pour l'ouvrier. C'est
ce que las ouvriers de la Fiat appellent spon-·
tanément « faire la guérilla )). là aussi les syndi-
cats protestent contre cette violation des règles
du jeu, rejoignant en cela les criailleries du
patron et de la presse bourgeoise. Du même
coup la direction de la Fiat se sent un amour
débordant pour les syndicats après les avoir
pourchassés pendant 20 ans. Les syndicats ne
présentent d'ailleurs pas un visage uni, leur
seul point commun étant l'hostilité aux formes
d'organisation à la base. On peut passer rapi-
dement sur l'U.I.L. (social démocrate) et la
S.I.D.A. qui sont le's agents directs du patron
et plus encore sur la C.I.S.N.A.L. ouvertement



fasciste. Par contre, la C.G.l.l. qui est le syndicat
le plus important et la C.tS.l., qui correspond
à notre C.F.D.T., ont la confiance d'un certain
nombre d'ouvriers sans qu'aucun ne dépasse
pourtant 5 0/0 de l'effectif global. Des travail-
leurs de plus en plus nombreux qui les ont
soutenu contre les syndicats jaunes leur repro-
chent maintenant de prôner la négociation à
tout prix et de se méfier de l'initiative des
masses ou d'essayer de la dévier sur des voies
de garage. ,Ceci nous conduit directement à la
question des objectifs de lutte, ou nous retrou-
vons la même opposition base-syndicats.

LE «CONTRO'LE») SUR L;E TRAVAIL
SELON'~'LES OUVRIE'RS
ET SELON LES SYN'DICATS

Supplément r?:':6f;te à '" Vita 'Proletaria ., juin 1969.
... Le ralentissement ~e la production à l'atelier 13

(Mirafiori) qui dure maintenant depuis tant de jours n'est
pas seulement une fonne de lutts pour atteindre certains
objectifs revendicatifs, mais est en lui-même un objectif
que les ouvriers se sont fixés pour travailler avec des
cadences décidées par eux...

la C.I.S.l. a semblé accepter de bon cœur le
mot d'ordre de CONTROLE OUVRIER sur les
cadences, mais en fait il y a un malentendu
fondamental entre elle et les ouvriers sur le
contenu de ce mot d'ordre.

Journal de lutte - Atelier 26 (montage), 13 juin 1969.
Hier soir, dans les i'é~ectoires de I'ateller 26, nous

avons tenu une assemblée ; aux eheines on continue à
diminuer le personnel et le production reste la même :
ceci selon I'habltuel principe si cher à la FIAT que deux
ouvriers doivent faire le travail de trois. -NOUS NE SUP·
PORTONS PLUS CETTE SUPER-EXPLOITATION; dans de
nombreux ~telae;':i (pbr exemple au 13) Ies ouvriers ont
déjà commencé à' réduire la production : NOUS VOU-
LONS FAIRE DE MEME. -Diminuer la production signifie
augmenter notre pouvoir dans l'usine et frapper la FIAT
~v(Je ':':~,~O:;'~:i~:~'~'",~ q...: ~DUS coûte peu à nous et beaucoup
à elle.

Répétons _comment on fait pour calculer les temps :
470 (60 mn X 8 h - 10 mn de pause)

;( 1,33 (maximum de boni)
--- - 417 pièces

1,50 (temps assigné par ex.)
Si nous voulons continuer à diminuer la production de

470 X 1,27

Défendons notre organisation des représailles de la
Fiat!

Il s'agit d'une décision des ouvriers qui, si le
rapport de force le permet ne doit faire l'objet
d'aucune négociation: C'est à prendre ou à
laisser! Au contraire, l'Intersyndicale exhibe
fièrement un accord sur ce point qui doit être
compris dans la convention collective.

Dans «la Leqa », organe de la C.I.S.l., du
15 mai 1969, on peut lire: « ... il s'agit de souder
les luttes pour l'amélioration des conditions de
travai 1 aux combats pour la transformation de
la société, afin que le progrès sur le lieu de
travail ne soit pas annulé par l'altération des
conditions de vie dans la cité ... •

On voit que dans son esprit le «contrôle
ouvrier» signifie purement et simplement fixa-
tion en commun' avec le patron des normes- de
l'exploitation, les ouvriers décideraient à quelle
sauce ils seront mangés .

SA'LAIRES 'ET HIERARCHIE
UN PROBLEME DIFFICILE

déployer leur dogmatisme abstrait: ils vou-
draient convaincre les -travailleurs de ne lutter
que pour des auqmentations de salaires; à
leurs yeux l'impossibilité de trouver assez
d'argent pour satisfaire des revendications
toujours plus élevées finira par mener les
capitalistes à la faillite! On comprend que
les relations entre certains étudiants et les
ouvriers ne soient pas toujours des meilleures.

D'ailleurs, contrairement à ce qui se passe
en France, il y a un dialogue réel entre étudiants
et travailleurs, lesquels n'hésitent pas à «en-
gueuler» amicalement leurs camarades de
l'Université, trop ignorants des réal ités du
monde du travail.

LES TRAVAIL'L'EU'RS DE LA FIAT
ONT LE SENTIMENT QUE LEUR LUTTE
OUVRE DES PERSPE'CTIVE'S NOUVE'LLES

le débat le plus sérieux qui soit né des
dernières luttes concerne le rôle des délégués
qui pose en fait tout le problème des comités
sous leur forme actuelle, et des risques de
leur récupération. 'En effet si l'es délégués sont
bien l'émanation de la base, ils n'en fonction-
nent pas moins, de l'avis de certains comme
une courroie de transmission entre le patron et
les ouvriers, d'autant plus efficaces qu'ils ont
eux la confiance des travailleurs. Ils, rempli- -
raient alors un rôle peu différent de l'ancienne
commission Interne et permettraient en défini-
tive à Agnelli de mieux «tenir ses ouvriers •.
Mais d'autres rétorquent que le comité de base,
si démocratique et anti-rnanlpulateur soit-il ne
pourra jamais assumer la fonction d'une vért-
table avant-garde. Ce genre de problème' -de
fond, capital pour l'avenir de l'usine, et' blen
d'autres sont discutés quotidiennement dans.
les ateliers en grève ou dans des réunions
communes ouvriers-étudiants qui se tiennent'
dans des locaux proches des usines ou à l'Uni-
versité.

De quoi demain sera-t-il fait? les manifes-
tations insurrectionneJl.es dont l'écho a enfin,
au moment où nous faisons cet article, brisé
le complot du silence, comme le constate naï-
vement «le Monde. du 5 juillet, en donnent
une première idée.

« Cette situation était assez peu connue en Italie, car
la presse, dans son ensemble n'y faisait que des allusions
très discrètes ou très partielles... les journaux eommu-
nistes insistaient sur l'aspect purement salariat et met-
taient en relief le rôle des syndicats. Le reste de la
presse ne faisait que des allusions assez rares au climat
de Turin. la « Stampa », quant il êlre; don-naït des Imor- ~;;;::;:.:.::.
mations strictement limitées aux propositions de la direc-
tion de FIAT ou des syndicats. »

Mais les travailleurs de Turin ont une vision
claire de leurs perspectives de lutte:

la lutte. des ouvriers de la FIAT, commencée à Mira-
fiori, représente quelque chose d'entièrement nouveau :
ce n'est pas seulement une revendication d'augmentation
de salaires, qui bien entendu est importante, mais l'exl-
gence de CONSERV,ERCE QUE L'ON OBTIENT EN LUT-
TANT. pour cela, il est nécessaire d'ôter le pouvoir au
patron dans l'usine et sur les loyers dans les quartiers.

C'est la. direction que doit prendre la lutte dans les
mois qui viennent à la FIAT et à Turin. Après les vacan-
ces, avec le renouvellement des eonventlons collectives
l'on verra les ouvriers .de la FIAT combattre aux côtés
d'un million et demi de métallos italiens.

Journal de Lutte - Juin 1969.

Adresse

Nom , , . . . . . . . . . . . . . .. Prénom , , .' , .

Profession: , '.' ' .

Abonnement (à partir du N" .... ) réglé par 0 chèque postal 0 chèque' bancaire 0 mandat 0 virement

postal, au nom de' Marcelle Fournii, 80, quai de La Rapée, Parrs-tz'. C.C.P. 9.702·73 Paris,

la même ambiguité se retrouve quand il
s'agit des salaires. Du point de vue de la 'quali-
fication et donc des salaires les travailleurs
de la métallurgie italienne sont répartis en trois
« catégories»; approximativement la première
catégorie correspond à la maîtrise la deuxième
aux ouvriers professionnels, et la troisième aux
O.S. les syndicats proposaient surtout la possi-
bilité plus grande de passer aux catégories
supérieures et une péréquation. des inégalités
de salaires et de primes. les comités de lutte
n'ont pas voulu retenir la première revendica-
tion et demandent la même augmentation la route est encore longue, les plus enthou-
horaire pour tout le monde: plus trente lires siastes en sont conscients. Il faut en particulier
de l'heure. C'est ce qu'un délégué de la C.I.S.l. tenir compte du fait que si le P.C. réformiste
appelle: f( le calvaire du syndicat •. ,. n'a plus guère de prise sur l'ouvrier dans

Il faut noter que la lutte sur les categories l'usine, sur le gréviste, il le tient encore très
peut aussi se traduire par, une action sur les souvent comme électeur anonyme. D'où l'orien-
cadences, car c'est ce qui embête le plus le tatlon. récente des militants les plus conscients
patron et montre 'le pouvoir de l'ouvrier sur son vers les quartiers (la manifestation du 3 avait
outil de travail: pour thème les loyers) et les carnpaqnes (il y

Journal de lutt~ - Juin 1969. . a des annexes rurales de la FIAT qui ont com-
• ••• • • c( ••• D,ans. certams cas. la lutte de~ travailleurs pour mencé un travail avec les paysans). Mais une

1,33 a 1,21', Il suffit de multlpller = 397 les categories se transforme en ralentissement de la pro- h -. 1 1 d . d 1
1,50 duction. A la Mécanique ceux qui sont fi: machine de c ose est, sure. ,a utte ~~, ouvriers e ~

la FIAT perd ainsi 20 pièces dans la journée et nous troisième catégorie It discutent et se mobilisent et ont FI~T. represente d ores et d~Ja un e~empl? a
7,5 lires! décidé de travailler en refusant de changer les outils et méditer par tous les travailleurs révolution-

LA FIAT A PEUR IDE CETTE ORGA,NISATION parce de mettre au point les machines étant donné que ces nalres d'Europe. Turin aura bien mérité, une
qu'avec elle les ouvriers mettent en cause tous les préparations concernent l'opération... • fois de plus le surnom prestigieux que lui avait
aspects du travail ~et conquièrent ainsi un pouvoir que la question des salaires a ,été également attribué Antonio Gramsci: «le Petrograd Ita-
personne ne pourra plus leur enlever. • l'occasion pour certains groupes étudiants de lien ». . .
m:;::s.cela elle tente de nous contraindre par tous les 1 .. '-------------~---:--'--~---~-

Dans les assemblées d'hier, nous avons discuté aussi 1 Ab DOUZEMOIS· 20 FoS 1X' MOIS· 0 "
de ceci : deux de nos camarades ont eu un avertisse- : 0nnez -vou 5 D. .
ment écrit parce que (cela fait environ un mois) ils ont
refusé de faire des heures supplémentaires. Nous nous
sommes dits clairement que nous ne sommes disposés
à tolérer aucune forme d'intimidation : aucun de nous
ne doit être touché parce que FRAPPER L'UN SIGNIFIE
NOUS FRAPP,ERTOUS. Pour cela nous sommés décidés
à nous défendre de toutes les manières.

A l'atelier 13 un délégué a été suspendu pour trois
jours : tous ses camarades se sont mis en lutte arrêtant
et ralentissant la production au maximum (de 133 ils
sont arrivés à 100 !).

Organisons-nous dans toutes les équipes pour ralentir
la production ! .

-_-



Turin
La,'lutte
des métallos
s'étend, ,
à toute. là ville

Dans les derniers jours de juin, les syndicats
- peu actifs, semble-t-il, jusque là - décident
d'appeler à une grève qénérale de 24 heures
le jeudi 3 juiJlet pour obtenir, le blocage des
loyers sur la ville de Turin.

Des centaines d'ouvriers, renforcés d'étu-
diants, réunis le 1"" juillet en assemblée géné-
rale décident, après l'annonce de la grève
générale, de convoquer ce jour-là une grande
manifestation qui partant des usines de Mira-
fiori se dirigea vers les quartiers populaires.

le 2 juillet dans leur tract périodique « la
lutte contlnue », ils écrivent:

Camarades, Ouvriers,
La journée de demain doit être une journée de

mobilisation et de lutte et ne doit absolument pas se
transformer en une journée de vacances où l'on reste
à la maison comme le patron et les syndicats vous y
invitent.

Aussi nous devons participer massivement à la mani-
festatlon pour y prendre conscience de notre force et
la montrer à tous; pour montrer à tous les ouvriers
de Turin le niveau qu'a atteint notre lutte à la FIAT,
c'est-à-dire notre capacité de lutter de façon autonome,
en négligeant les accords et ta déchéance des syndicats,
en bloquant toute la production et en construisant, au
cours de la lutte, une organisation ouvrière de masse
et autonome.

Au cours du développement de la lutte qui se poursuit
aujourd'hui avec l'arrêt de travail de RIVA,LTA et de
l'Atelier 13 de UNGOTTO [soudeurs sièges) et qui va
reprendre au montage, la journée de jeudi est une
étape importante. NOUS DEVONS APPORTER UNE
RIPOSTE OUVRIERE MASSIVE AUX TENTATIVES DE LA
mRE,CTION DE FAIRE CROIRE QUE LA LUTT,EP·EUTETRE
MISE ,EN ECHEC PAR LA REPRESSION ET L'INTIMI·
DATION.

... Aussi demain, pendant la mànifestation, nous ne
nous laisserons pas intimider par les policiers et nous
n'eccepterons aucune provocation. Nous cherchons à
rencontrer les autres ouvriers de Turin en lutte et non
à neus affronter avec la police. SI tE PATRON CROIT
POUVOIR UTILISER LA POLICE POUR ARRETER NOTRE
LUTTE, QU'IL ESSAYE UN PEU DE LA FAIRE ENTRER
DANS L'USINE ,POUR TRAVAILLER DANS LES ATEUERS
OU NOUS DfCIDONS D'UN MOMENT A l'AUTRE DE
NOUS MErrIŒ EN GREVE!
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ques jaunes à entrer mais seuls quatre ou
cinq parviennent à passer.

13 heures: la tension a augmenté; les, pi-
quets ont considérablement grossi; les pro-
vocations de la police continuent sans succès.

14 heures: Sur la place, devant la porte 2,
il Y a maintenant plus de 3 000 personnes dont
quelques centaines d'étudiants. l'afflux conti-
nue. Deux grandes banderolles proclament :
« tout le pouvoir aux ouvriers », « la lutte conti-
nue ». Quelques centaines de policiers casqués
tentent de fractionner la masse en petits grou-
pes. Voria, le vice-questeur (chef de la police)
déclare: « il est nécessaire d'empêcher à tout
prix le départ du cortège ».

14 h 45: Première charge brutale, suivie de
plusieurs autres. la riposte ne se fait pas
attendre. Volées de pierres.

Vu l'impossibilité de faire partir le cortège,
un nouveau rendez-vous est donné.

15 h 30: 10000 personnes se réunissent
entre le cours Agnelli et le cours de l'Union
Soviétique. lorsque la manifestation s'engage
dans le cours Traiano, la police essaye de
prendre les manifestants en tenaille. C'est là
que la résistance s'organise. les journaux
bourgeois verront dans cette résistance l'œuvre
- comme toujours - d'une main étrangère. la
Stampa déclare le lendemain que sept français
étaient venus faire des cours de guerilla urbaine
aux manifestants.

16 heures: Alors que de petits groupes se
sont improvisés, lançant des pierres, se disper-
sant, se regroupant, les ouvriers de deux autres
usines FIAT, lingotto et Rivalta, arrivent sur

u
L.E 3.;(JUI'LL'E,T, ..,HEURE ,PAR HEURE

Le . [eudl' 3 julllet, à 5 heures, les groupes
d'ouvriers et d'étudiants se rassemblent àux
portes de Mirafiori et de Rivalta pourles piquets
de grève. A 6 heures, presque personne n'est
entré; la pol lee est présente aux portes 1 et
2 avec ses camions. Elle essaye d'aider quel-
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se joignent aux travailleurs et aux étudiants;
des très jeunes; des femmes qui distribuent
les mouchoirs mouillés contre les gaz.

17 h 30: le cours Traiano devient le point
le plus chaud. Premières barricades. le vice-
questeur est presque capturé. Des groupes
isolés se réfugient dans la faculté d'architecture
occupée que la police encercle aussitôt, elle-
même attaquée par des manifestants restés
dehors. la violence des affrontements aug-
mente, va jusqu'au corps à corps. \

18 h 30 : le cours Traiano est totalement aux
mains des manifestants. les gens continuent à
arriver.

19 heures: la densité des gaz, déversés
depuis des heures, oblige les manifestants à
se retirer; la police reprend le cours mais dans
les rues latérales, des barricades sont érigées.
Les personnes arrêtées sont frappées.

20 - 21 heures: les affrontements s'éten-
dent notamment place Bengazi où les violences
policières seront les plus bestiales. Il y a de
plus en plus de barricades et de voitures en
feu. Les voitures FIAT - du (e patron )) - que
transportent un camion sont prises pour cibles.
Des grenades sont lancées dans les maisons.
le vice-questeur met lui même la main à la
pâte.

22 - 23 heures: la police entoure et isole
la place Bengazi et pénètre peu à peu dans les
maisons dont les habitants les conspuent.

A Nichelino, une ville de la proche banlieue,
la bataille a duré toute l'après-midi et à 4 heures
du matin les bagarres continuent .encore. la
rue centrale est fermée par une dizaine de
barricades de pneus, de madriers, de cailloux,
etc ...

Dans- d'autres communes de banlieues, des
affrontements se poursuivent durant la soirée.

la répression a fait plusieurs centaines de
blessés et autant d'arrestations.

L'ES TRAVAlt:L'EURS
PUB'LIENT UN MANIFESTE
SUR LA CRISE REVOLUTIO,NNAIRE

le lendemain, le P.C.I., absent de la manifes-
tation, saluera le courage des manifestants mais
mêlera la dénonciation des « extrêmistes étran-
gers à la classe ouvrière» (tract) à la denon-

ciation de la police et de son chef local.
la liste des inculpés. - 12 ouvriers

montre que le pouvoir 'ne manque pas cette
occasion pour tenter de diviser étudiants et
ouvriers mais veut surtout montrer sa détermi-
nation aux ouvriers de la FIAT. ,

Même si la presse ital ienne a fait, autant que
faire se peu, le silence sur la lutte des travail-
leurs de FIAT, le pouvoir, Agnelli et le parti
politique traditionnel ont sans aucun doute,
saisi l'importance des événements de Turin qui,
s'ajoutant à la crise de la majorité « de centre-
qauche » posent de nouveaux problèmes aux
capital istes ital iens.

Pour leur part, plusieurs centaines de tra-
vailleurs de la FIAT, réunis le samedi suivant,
le 5 juillet, en Assemblée générale s'efforcent
dans un « Manifeste » de tirer les premiers
enseignements de leurs actions:

.., Expulsés totalement de la lutte ouvrière, les syndi-
cats cnt tenté de la faire dévier vers l'extérieur, hors
de l'usine, et de reprendre le contrôle en proclamant
une grève générale de 24 heures pour le blocage 'des
loyers. Mais encore une fois l'initiative ouvrière a eu
le dessus. Les grèves symboliques qui se transforment
en vacances avec quelques réunions ça et là servent
seulement aux bureaucrates. Dans les mains des ouvriers
la grève générale devient l'occasion de s'unir -pour
généraliser la lutte menée à l'intérieur. La pressé de
tous bord se refuse à parler de ce qui se passe à
la FIAT, ou en parle en mentant. Il est temps de briser
cette conspiration du silence, de sortir de l'isolement,
de ccrnmuniquer à tous par la puissance des faits
l'expérience de Mirafiori.

... Tandis que les bagarres se font plus dures dans
la zone du cours Triano, la lutte se propage aux quartiers
de la ville, depuis la banlieue de Nichelino jusqu'à
San Pietro, jusqu'à Moncalieri. Partout les barricades,
les pierres, le feu son envoyés en réponse aux attaques
de la police. Les journaux parleront d'extrémistes: ce
sent les ouvriers de Turin, les jeunes, les femmes ...

'" Le 3 juillet a montré, s'il en est encore besoin, que
Turin est le point le plus avancé d'un procès de lutte
qui traverse tout le pays, et le point de référence poli.
tique pour toute la classe ouvrière italienne. La maturité
et la force des travailleurs s'est d'abord exprimée dans
la conquête du terrain à I'lntérleur de l'usine, y cons-
truisant S3 propre unité et sa propre autonomie. Dans
ce procès, le contrôle et la médiation des syndicats
ont été évincés: au delà des objectifs parcellaires, la
lutte a opposé:

- refus de l'organisation capitaliste du travail;
- refus du salaire lié aux exigences productives du

patron;
- refus de l'exploitation à l'intérieur et à l'extérieur

de l'usine;
Les grèves, les cortèges, les assemblées internes 9nt

feit sauter les divisions entre travailleurs et ont fait
mûrir l'organisation autonome de' classe en indica~t lés
objectifs suivants:

- avoir toujours l'initia~Ye _dans _ru .

- 100 lires d'augmentation sur le salaire
égale pour tous;

- seconde catégorie pour tous;
- réelle réduction du temps de travail.
Déjà dans la phase présente, l'organisation ouvrière

a eu la force de sortir de Mirafiori soudant _étroitement
ouvriers et étudiants et s'étendant aux autres usines
FIAT, de Rivalte à Linqotto, à SPA Stura, etc ...

C'est ce procès qui a permis à la lutte de couvrir
la ville, d'affronter de manière offensive I'apparell répres-
si,f de l'Etat bourgeois et de démasquer les manœuvres
réactionnaires du syndicat et du P.C.I., occupés à ramas-
ser des signatures pour les présenter respectueusement
à quelque préfet GU à quelque ministre. La lutte en
usine s'est donc montrée apte à s'adapter à tous les
terrains de lutte. Une pancarte hissée sur une barricade
disait clairement le sens du combat: « CE QUE NOUS
VOULONS: TOUT ))...

5 juillet 1969
L'Assemblée Ouvrière de Turin.

FIAT ET TURIN NE FONT QU'UN ... ,

TURIN ...
Habitants l'agglomération ..
Employés de l'automobile "
Employés de FIAT , . , .

dont

1'.500.000
500.000
150.000
120.000 à Turin même

15.000 par anImmigration
FIAT ...
2· fabricant d'automobiles d'Europe après VOLKS-

WAGEN.
1.335.000 voitures produites par an (1967).
7 % d'accroissement annuel de la production.
1/3 de la production est exportée.
75 % des ventes sur le marché italien.
Départements technologiques (circuit de production

complet) :
- Aciéries;
- Fonderies ;
- Presses;
- Montage. ,

Une foule d'entreprises 'à Turin même travaillent pour
les accessoires de l'automobile, Elles emploient
350.000 travailleurs, soit Ia quasi totalité des ouvriers
turinois qui ne travaillent pas à FIAT même. FIAT a
donc le monopole de l'emploi sur Turin.

A l'étranqer : 240.000 voitures produites sous licence
FIAT (y compris l'U.R.S.S.).

Directeur de la publication ': Daniel Anselme.
. Imprimerie Béresniak,

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


