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Allégorie de la «Nouvelle Société .... dont l'avènement a été annoncé par le Premier
Minislre {figure de gauche} sur Instruction du Président de la République (figure de
droite). Sur la vlelUe galère de la société capitaliste, MM. Pompidou et Chaban-
Delmas ont placé la nouvelle superstructure destinée aux illusions optiques. Mais à
l'étage inférieur, ce sont les prolétaires qui continuent de ramer.



Ce qui frappe aussi dans la nature des reven-
dications mises en avant cet automne, c'est
leur caractère de revanche sur Grenelle.

Tout le monde sait que, depuis quinze mois,
un violent débat oppose M. Séguy et ses amis,
d'une part, et de nombreux militants révolution-
naires, d'autre part, au sujet des résultats rné-

cres et sans lendemain obcenus à Grenelle.
Ces militants reprochent en effet à la direc-

tion de la C.G.T. d'avoir falsifié, sinon trahi,
les aspirations des masses en mai-juin 1968 en
mettant l'accent au cours des négociations sur
les revendications salariales, au détriment de
toutes celles touchant aux conditions de travail
et d'existence, de toutes celles qui mettaient
en cause la société capitaliste elle-même.
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Plus que l'esprit combatif des travaiueurs.

que tout laissait prévoir, le fait marquant, cet
automne, c'est la nature des revendications mi-
ses en avant.

Le refus des conditions de travail et d'exis-
tence. le refus des cadences, de la hiérarchie
excessive des salaires et du système des pri-
mes conçus comme' une incitation supplémen-
taire à la production, porte au capitalisme fran-
çais des coups qui, dans les circonstances ac-
tuelles, peuvent lui être mortels.

C'est une réponse éloquente à la bourgeoisie
monopol iste dont les représentants, à l'Elysée
et à l'Hôtel Matignon, lancent des appels pres-
sants à la production!

1( Nous ne sommes d'accord ni pour produire
davantage ni même autant l », répliquent les
travailleurs. 1( La mesure est pleine !... Que nous
importe les quelques télés, voitures ou frigi-
daires que vous laissez certains d'entre nous
acquérir en suant sang et eau! ... Notre vie de·
vient chaque jour moins humaine. Nos enfants
grandissent sans qu'on sache comment. Nos
femmes, nous ne les apercevons plus qu'entre
deux portes, et les nuits ne sont plus assez
longues pour nous remettre sur pieds! Entraînés
dans le tourbillon de vos spéculations immobi-
lières anarchiques, nous passons des heures
dans les transports en commun, les embouteil-
lages. Nous reprenons le travail déjà exténués.
Les accidents se multiplient. L'air même devient
irrespirable! ...

« Et voici que vous pleurnichez, messieurs les
représentants du Capital: sur les erreurs de

ar ent s e: qrandparents qui ont pr éf ér é

·a"e suer le oournous aux colonies ou placer
eurs capitaux à l'étranger (à des taux d'usu-

rier) plutôt que d'acheter des machines neuves
pour leurs entreprises! ... Voici qu'une nouvelle
fois vous avez le culot de nous demander de
serrer nos ceintures et de retrousser nos man-
ches afin de produire coûte que coûte les capi-
taux nécessaires à la modernisation de vos en-
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treprîses - alors que notre productivité est
déjà la plus élevée, et notre journée de travail
la plus longue des pays du Marché Commun! ...

«Vous voulez rire, messieurs les représen-
tants du Capital! Nous n'avons plus confiance
dans vos capacités de gestionnaires ni dans le
système de production capitaliste lui-même! ...

C( Il paraît qu 'i 1 Y a en Europe des stocks de
beurre dont il est même trop coûteux de faire·
du savon, alors que les prolétaires ies plus for-
tunés, dans le monde entier, en sont réduits à
manger de la margarine! ... »

La nature des revendications mises en avant
cet automne constitue donc la réponse de classe
la plus appropriée au Cf plan de redressement"
et aux beaux discours sur « l'intérêt national »,

Les travai lieurs savent que les difficultés du
apitalisme français, face à ses concurrents

étrangers, sont réelles. Mais en refusant de
faire les frais de la crise, en répondant aux
patrons et à l'Etat capitaliste: C( Débrouillez-
vous! -. un nombre croissant d'entre eux indi-
quent que cette crise, si réelle soit-elle, n'est
pas forcément une mauvaise chose, dans la' me-
sure où elle peut amener la faillit du capita-
lisme en France.

Oh ! tout n'est pas encore clair dans les es-
prits. Cette idée commence seulement à faire
son chemin. On peut même dire que, dans de
nombreux cas, la pratique précède la conscience
et que le spectre de la crise agit encore à la
manière d'un épouvantail auprès de ceux-là
mêmes qui, par leurs revendications concrètes,
ont pourtant déjà choisi de précipiter la crise.
Mais la question de la crise du capitalisme
français, en tant qu'étape nécessaire et féconde
vers le Socialisrne. se trouve d'ores et déjà
posée par les masses elles-mêmes, dans leur
pratique, et elle devrait s'éclaircir dans les mois
qui viennent. .

La revanche
de Grenelle

L'augmentation
des salaires

problème N° 1

CRISE
EN ITALIE
Battu au Comité Central socialiste

NENNI démissionne
de la présidence
du Parti et quitte
le gouvernement

• A TURIN, situation
tendue après les échauf-

fourées de jeudi
(Page 3)

des revendications .,ouvrières
C'est ce que les représentants de la C.G. T.
ont dit hier au Premier ministre

Ils reprochent à la direction de la C.G.T.
d'avoir fait ainsi le jeu des patrons et de l'Etat
capital istes dans la mesure où les aujmenta-
tions de salaires, si nécessaires soient-elles
pour le soulagement passager qu'elles appor-
tent, constituent un moindre mal pour les capi-
talistes, lesquels peuvent reprendre de la main
gauche - par la hausse des prix et la manipu-
lation de la monnaie - ce qu'ils font mine
d'accorder de la main droite.

« Ce n'est pas vrai! les ouvriers n'ont pas
fait grève pour 8 ou 10 % en plus! Ils nous
l'ont dit ! ... -. criaient notamment les étudiants
révolutionnaires en juin 1968.

Sans doute disaient-ils cela avec leur langage
à eux, nouveau, brutal, ou même quelque peu
maladroit, et qui n'était pas toujours compris du
premier coup. Mais ils ne disaient pas autre
chose.

Or, quelle avalanche de sarcasmes et d'inju-
res M. Séguy et ses am is déversèrent sur leur
dos! Que connaissaient-ils aux ouvriers, ces
fils-à-papa! On voyait bien qu'ils avaient jes
poches pleines pour ridiculiser les 10 % dont
Grenelle avait accouché, grâce à M. Séguy,
comme la montagne d'une souris! ...

Et, durant quinze mois, malgré toutes les grè-
ves décidées à la base et au cours desquelles
les travailleurs reprenaient une à une les reven-
dications oubliées à Grenelle, la direction de la
C.G.T. défendit pas à pas, avec une hargne crois-
sante, cette orientation néfaste.

Pas plus tard qu'au début de l'été dernier,
Benoît Frachon, reçu par le Premier Ministre,
déclarait encore, à sa sortie de 1 'Hôtel Mati-
gnon, aux journalistes qui l'interrogeaient sur ce
que serait la « rentrée sociale • :

Ce qui provoque le plus' de mécontentement et de
soucis aux travailleurs, c'est l'ajustement de leurs rému·
nérations sur la base de juin 1968. LE PROBLEMEN° 1,
C'EST L'AUGMENTATION DES SALAIRES...

Eh bien! deux mois plus tard, ce sont les
travailleurs eux-mêmes qui ont tranché le débat
et infligé un net démenti à la direction de la
C.G.T. !

Il est vrai qu'à la direction de la C.G.T. on a
remplacé ra liaison avec les masses par l'étude
des « sondages d'opinion .. !

Si Benoît Frachon s'est trompé. en juillet derw

nier, sur la nature des revendications qui al-
laient être mises en avant à la rentrée, c'est
qu'il se fiait. selon ses propres dires, à une
enquête de l'I.F,O.P, ..

Le dénominateur
commun
de,s Il grèves
catégorielles Il

Gardons-nous des simpl ifications outranciè-
res ! Il ne suffit pas que les travailleurs s'insur-
gent contre leurs conditions d'existence - au
lieu de scander « Charlot... des sous! ..... comme
au beau temps d'avant mai 1968 - pour que
le régime capitaliste tremble sur ses bases!

Pour que ces revendications nouvelles cons-
tituent effectivement un « levier pol itique '.,
pour qu'elles débouchent sur autre chose que
des petits aménagements illusoires des condi-
tions de travai l, il faut d'abord que les travai l-
Ieurs aient conscience que ces revendications
ne sont pas véritablement « catéqortelles » et
qu'elles possèdent les unes et les autres un
dénominateur commun.

Il est certain, en effet, que la révolte des
« roulants » de la S.N.C.F., des travailleurs de
la R.A.T.P. ou des postiers, par exemple, inté-
resse directement toute la population laborieuse
de ce pays qui souffre, sous des formes à
peine différentes, des mêmes maux que ceux
dénoncés par ces « catéqories » de travailleurs
comme motifs de leurs actions.

Les uns peuvent parler de « l'amplitude n ou
du « P 4 r ", les autres du « Six-Deux n ou de la
« semaine en 5 jours .., ce n'est que la traduc-
tion catégorielle d'une même révolte touchant
aux conditions d'existence. Pour ce qui est du
crève-cœur de sa vie de famille, le « roulant ..
de la S.N.C.F. et le sidérurgiste de Lorraine,
par exemple, sont des frères jumeaux! ...

Mais la prise de conscience de cette frater-
nité, si elle doit être poussée jusqu'à ces ulti-
mes conséquences. est moins facile qu'il ne
peut paraître.

Elle est freinée de divers côtés:
1° On sait quelle importance attachent les

patrons et l'Etat capitaliste, qui sont des maî-
tres-diviseurs, à la hiérarchie des salaires, pri-
mes, bonis ... et, d'une façon générale, à tout
ce qui multiplie les « catégories » entre les tra-
vailleurs. Devant ces nouvelles revendications,

"L'HUMANITE" du 5 juillet 1969: « Le problème numéro 1, c'est l'augmentation des salaires ... D'ailleurs, un récent
sondage n'a-t-il pas placé l'augmentation des salaires au premier rjlng des préoccupations ouvrières ? .. )) (Déclaration deB~~:~_~~:~~n_~~_~~~~:~~ ~
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on peut donc leur faire confiance pour brouiller
les cartes au maximum à l'aide de l'O.R.T.F. et
de la ft grande presse»! Et c'est un fait
qu'avant les récentes grèves, on n'avait jamais
parlé au public un langage aussi technique!
Les présentateurs des « actualités» n'avaient
à la bouche que c( refonte du P 4 r» et autres
formules habituellement réservées aux syndica-
listes cheminots. L'O.R.T.F. faisait ainsi d'une
pierre deux coups: elle donnait aux cc roulants »
l'illusion qu'on s'occupait enfin de leurs pro-·
blèmes tout en pariant ... javanais pour le reste
des travailleurs 1. ..

2° Du côté des organisations traditionnelles
de la classe ouvrière, la situation est sans
doute plus complexe mais le résultat n'est, hé-
las! guère différent.

Tout d'abord, au niveau des directions confé-
dérales, OLJ le contrôle des syndicats de base
s'opère bien souvent par des moyens sembla-
bles à ceux uti 1isés par les patrons et l'Etat
capital iste, on a tendance à encourager le cc par-
ticularisme catégorie! ». Mais pour qu'on cher-
che à accentuer cette prise de conscience, à
mettre en valeur le dénominateur commun de
toutes ces revendications, cela impliquerait
surtout qu'un choix pol itique précis ait été fait.
Or, aucune des organisations traditionnelles n'a
fait ce choix-là. Nous y reviendrons.

Quant aux syndicats de base, ils ont eux-
mêmes tendances à rechercher des succès im-
médiats au moyen d'une certaine démagogie ca-
tégorielle, d'autant que cela peut leur servir à
préserver en partie leur autonomie d'action à
l'égard des instances supérieures.

3° Du côté des travailleurs eux-mêmes, il
existe en effet un net penchant pour les actions
catégorielles. Dans son principe, il, s'agit sans
doute d'une réaction fort saine. Les travailleurs
marquent ainsi leur défiance à l'égard des direc-
tions nationales, voire régionales, de leurs orga-
nisations, Ils marquent ainsi qu'ils n'adhèrent
plus, ou de moins en moins, aux stratégies éla-
borées dans les bureaux parisiens, ou même
qu'ils condamnent formellement la pratique des
directions nationales,

Mais, dans les faits. cela aboutit à un repli
momentané. lequel permet sans doute quelques
succès locaux et partiels. mais priverait la
classe ouvrière. s l' devait se prolonger, de
tout espoir de véritable-ne-t: • chanqer de vie D.

On voit donc quel est le premier problème à
résoudre devant la nature des revendications
mises en avant cet automne:

- Leur dénominateur corrmun est de
en cause toute l'organisation du tr ava l
l'existence dans la société capitalis te.
pour que ce dénominateur commun commence
à apparaître clairement dans les luttes ouvriè-
res, pour que leur contenu révolutionnaire
prenne le pas sur leurs aspects catégoriels, ne
faut-il pas au préalable que le projet politique
d'une « autre vie » ait pris quelque consis-
tance?

On comprend en tout cas la défiance, voire
en certaines occasions la panique de la direc-
tion de la C.G.T. devant ces revendications nou-
velles. Elle a au moins la lucidité pour elle,
sachant que l'enchaînement et l'accentuation de
ces revendications peuvent la conduire, elle et
le P.C.F., à un affrontement violent avec le pou-
voir capitaliste et engager un processus révo-
lutionnaire au cours duquel, dans un pays indus-
triellement développé comme le nôtre, le ré-
gime social iste de type soviétique, auquel l'un
et l'autre ont partie 1iée, ne serait au mieux
(ou au pire ...) qu'une construction éphémère,
rapidement balayée par les masses.

On comprend moins, en revanche, la direc-
tion de la C.F.D.T. qui. tout en appuyant âpre-
ment ces revendications explosives, tient des
propos constamment contradictoires et hors de
saison et place ses militants en posture d'être
accusés soit de démagogie et de tricherie. soit
d'irresponsabi 1ité ...

Que signifie, par exemple, cette toute récente
et mystérieuse déclaration du président Jean-
son:

Nous ne voulons pas l'échec du plan de redressement,
mais s'il a des résultats favorables - par hasard -
CE SERA GRACE A NOTRE ACTION ...

(Le Chesnay, 11 octobre.)

De quelle « action» s'agit-il? De celle de la
C.F.D.T. en tant que centrale syndicale? Parti-
ciperait-elle secrètement au gouvernement?
MM. Giscard d'Estaing, Chalandon, ou tel autre
ministre, seraient-ils syndiqués à la C.F.D.T. ?...
Ou bien s'agit-il de « l'action» de la C.F.D.T.
auprès des travailleurs? La C.F.D.T. compte-
t-elle lancer une vaste campagne pour inciter
les travailleurs à consommer moins et à pro-
duire davantage, comme le veut le cc plan de

L'Alchimiste de la Rentrée. - Le Premi er Ministre, au Secrétaire général de la
C.G.T. : cc Attention, monsieur Séguy! Dosez prudemment les grèves. Si vous provo-
quez une explosion. vous sauterez avec nous !...

redressement .. ?... Ou bien, dernièr
tion, s'agit-il de te l'action Il personnelle
sident Jeanson? Possède-t-il des capita
l'étranger qu'il compte rapatrier et prêter a
gouvernement pour moderniser l'industrie? ,..

Si l'on n'était que trop habitué à ce genre de
sottises, ft ni chèvre ni choux ", on demeurerait
perplexe.

Les contités
d'action
sont-ils ntorts?

Les « Comités d'Action» étudiants et ly-
céens sont-ils morts? Voici deux semaines en-
viron, un dirigeant de la « Ligue communiste »
a convoqué une conférence de presse pour
annoncer cette nouvelle.

C'est devenu une vraie manie chez ces cama-
rades. Ils convoquent des conférences pour
annoncer la mort des autres! Déjà, en mai der-
nier, à la veille des élections présidentielles,
ils avaient rassemblé les journalistes pour leur
annoncer que le mouvement de mai n'était plus
qu'un « cadavre ». Même si les circonstances
nous y autorisaient, il ne nous viendrait pas à
l'idée de convoquer la presse pour lui annoncer
la mort de la cc Ligue communiste », Mais à
quoi bon démêler ce que ce zèle nécrophilique
dissimule en matière d'arrière-pensées et, sur-
tout, d'illusions politiques! ...

Ce qu'il importera de savoir, d'ici quelques
semaines, c'est si les «Comités d'Action»
continuent ou non d'exister. A dire vrai, il serait
paradoxal qu'ils disparaissent au moment même
où, les idées de mai ayant fait leur chemin
dans les esprits, de nouvelles perspectives, ja-
mais connues jusqu'ici, s'ouvrent aux liaisons

es:
"C
les lycées.

Il en existe bien quelques-
le coup -. et même relativeme
certains quartiers de Paris. Des comités qui se
réunissent régul ièrement, publ ient bu lIetins,
tracts et affiches en nombre suffisant pour tenir
en alerte les policiers de l'arrondissement. Mais
surviennent, sur le propre territoire de ces co-
mités, des mouvements de grève comme ceux
de la R.A.T.P. ou des P.T.T., la plupart de ces
comités n'y prennent aucune part active, ne
développent aucune liaison nouvelle, alors
qu'un certain nombre d'idées pour la défense
desquelles ils sont censés avoir été constitués ...
triomphent partiellement sous leur nez!

Cela tient sans doute à ce que les militants
de ces comités, enlisés depuis des mois dans
des débats artificiels - des débats qui, en tout
cas, n'existent pas dans la classe ouvrière -
apparaissent dans les assemblées de grévistes
un peu comme des martiens, parlent le langage
d'un cc autre monde »). Et nombre d'entre eux,
ne sachant plus même voir ce qui naît et se
développe sous leurs yeux, regagnent leurs cer-
cles clos en déclarant, sur un ton dépité, « qu'il
ne se passe pas grand-chose » ! ...

Alors, que faudrait-il faire, étant entendu que
des Comités d'Action ou toute autre forme
d'assemblées militantes de base auraient aujour-
d'hui un poids plus grand, et des possibilités
d'action plus étentues que dans les mois qui
ont suivi immédiatement Mai-Juin 68 ?

La réponse est sans doute difficile à formuler.
Mais il saute aux yeux, en tout cas, que la liai-
son entre les militants des quartiers, et les
travailleurs serait plus aisée et féconde si les
comités de quartiers cherchaient à se consti-
tuer à l'image des noyaux révolutionnaires tels
qu'ils existent dans la classe ouvrière plutôt
que de chercher à constituer dans la classe ou-
vrière des comités à l'image de ceux qui exis-
tent dans les quartiers.



LES LUTTES
QUI PREPARENT
L'AVENIR

USINOR-DUNKERQ,!!E

Le syndicat-tnaison
balayé
et l'unité
de l'usine renforcée

A Usinor-Dunkerque, la grève de mai-juin 1968
a duré cinq semaines et trois jours. Une des
plus longues dans tout le pays. Les accords de
Grenelle, le contenu des discussions, le fait
même de ces discussions ne furent pas accueil-
lis dans l'enthousiasme. On refusa les accords,
la grève continua. Au fil des jours, alors que
la grève générale se terminait dans le reste
du pays, la tension monta même à Usinor. Ceux
que la puissance du mouvement gréviste avait
contraints à se terrer pendant tout le mois de
mai relevaient la tête: la veille de la reprise,
un petit groupe d'ingénieurs essaya en vain de
forcer les piquets de grève. Ce n'est pas pour
rien qu'on avait arrêté le travail pendant toutes
ces semaines, et le sentiment qui domina, après
la reprise comme pendant les mois qui suivi-
rent, fut celui d'un manque. Il y avait un trop
fort décalage entre ce pour quoi on s'était
battu, même confusément, et ce qui avait été
demandé et obtenu.

DES BARRIERES QUI TOMBENT
Pourtant, depuis, rien n'est plus comme

avant: à Usinor, mai - comme en de nom-
breuses autres usines - n'est pas seulement
un souvenir exaltant et intense, c'est surtout
des barrières, des interdictions qui sont tom-
bées, la naissance de rapports humains diffé-
rents. Sur le mur d'un local syndical, on peut
encore lire, seize mois après: cc Quand l'extra-
ordinaire devient quotidien, c'est qu'il y a la
révolution. n Tous ceux qui, jusque-là, étaient
séparés par le travail, d'un bâtiment à l'autre,
d'un secteur à l'autre, savent qu'ils sont logés à
la même enseigne.

La cohésion est beaucoup plus forte, elle
s'est formée contre le patron. C'est là un point
capital: dans cette usine cc pilote", où sont
groupés plusieurs stades du processus de pro-
duction, formés de bâtiments uniformes éloi-
gnés les uns des autres, presque plantés en
pleins champs, les rapports sont difficiles.
L'usine s'étend sur 500 hectares. En dehors de
l'usine, c'est presque encore l'usine: Grande-
Scynthe est la cc ville Usinor », le dortoir, im-
planté en même temps que l'usine. Dunkerque
est à 8 kilomètres. Les ouvriers habitent un
peu partout dans les communes alentours, assez
loin parfois. Des cars maisons font le ramas-
sage plusieurs fois par jour (système de 3 x 8
dans les ateliers), amenant les équipes direc-
tement sur leurs lieux de travail. Le rapproche-
ment entre travai lieurs de différents secteurs,
permis par mai, reste à Usinor un problème
permanent. Après mai, les travailleurs ont ob-
tenu de disposer près de l'entrée de l'usine,
d'un petit bâtiment en préfabriqué. Chaque syn-
dicat y a une petite pièce. On s'y voit, on y
passe prendre des nouvelles, on y entend fre-
donner des chansons de mai: la lutte peut s'y
organiser.

SURVEILLANCE POLICIERE
HUMILIANTE

L'emploi de techniques modernes - aciérie à
oxygène, laminage à chaud continu - renforce
la parcellisation des tâches et la direction joue
sur ces cloisonnements, multiplie les indices,
les catégories, les classifications de postes,
s'efforçant d'entretenir jalousies et rivalités
parmi les travailleurs, exerçant sur eux une
surveillance continuelle et humiliante. Elle ma-
nie les mesures disciplinaires avec facilité, et
punit, comme les instituteurs, un peu cc au ha-
sard -. quand l'envie lui en prend ou quand le
climat s'alourdit. Ainsi, par exemple, une ins-
truction judiciaire est en cours, pour faits de
grève, contre un programmeur (cf. Cahiers de

Créé en 1948 par fusion de DENAIN-ANZIN et
FORGES ET ACIERIES DU NORD ET DE L'EST, absorbe
en 1960 la Dunkerquoise de Sidérurgie et fusionne
en 1966 avec LORRAINE ESCAUT, elle-même produit
de fusions antérieures.

Deuxième producteur d'aciers de France (6,4 mil-
lions de tonnes en 1968) derrière De Wendel-Sidelor,
fait partie des six grands trusts européens de l'acier.

Contrôlé par la Société DENAIN-NaRD-EST LONGWY
à 68 % du capital. Un capital qui se monte nominale-
ment à 1,143 milliard de NF, mais qui est en fait
beaucoup plus important.

Usines à Dunkerque, Denain, Valenciennes, Anzin,
Louvrol (Nord), à Longwy (Meurthe-et-Moselle), Thion-
ville (Moselle), Montataire (Oise), Sedan et Brevilly
(Ardennes) et Billemont (Meuse). Principale filiale:

Mai n° 14) ; un délégué vient d'être mis à pied
pour s'être fait adresser du courrier syndical à
son lieu de travail.

Mais on ne supporte plus ce climat de bri-
made. La cohésion, plus forte bien qu'encore
fragile, renforce le sentiment qu'on peut le chan-
ger, contraindre le patron à des concessions.
Depuis mai 1968, plusieurs actions, dans diffé-
rents secteurs de l'usine, ont été menées. Les
Cahiers se sont fait l'écho de quelques-unes.
Dans toutes, de l'aveu même des participants,
se retrouvait la claire conscience de l'opposi-
tion irréversible avec la direction, entre ceux
qui exploitent et ceux qui sont exploités. Ce
qui ne veut pas dire que tout soit devenu clair
d'un coup. On parle parfois de la Révolution,
avec un grand "R", qui amènera un monde où
il n'y aura plus de patron. Mais entre cette
perspective radicale et la lutte quotidienne, en-
tre les améliorations partielles qu'elles appor-
tent et l'aspiration à changer cc les bases de la
vie -. les liens n'apparaissent pas, restent
obscurs encore.

LE B.F., NON GREVISTE EN MAI 1968,
GREVISTE SEIZE MOIS PLUS TARD

La grève du Bureau de Fabrication, en sep-
tembre-octobre 1969, montre bien ce qu'il en est
aujourd'hui à Usinor. Il joue un rôle essentiel
dans l'organisation de la production: c'est lui
qui, à chaque stade important du processus,
détermine les normes, les tailles, les qualités
à produire. Il fixe le nombre de coulées, de
lingots, de brames, de tôles. Toutes les rela-
tions entre les grandes branches de l'usine .___:
aciérie, sabbling, laminoirs - passent par lui.
Le B.F. n'emploie pourtant que 65 personnes
environ, dont 5 ingénieurs, 6 agents de maîtrise
et 54 mensuels (dactylos, agents techniques,
etc.). Depuis une date récente, plus de la moi-
tié du personnel est syndiqué. La C.F.D.T. est
majoritaire. La C.G.T. ne compte que trois adhé-
rents, mais la C.F.T., syndicat jaune créé de
toutes pièces après mai 1968, a réussi à s'im-
planter au B.F. : 9 employés en sont membres.
Pour quelles raisons un tel cc syndicat" a-t-il
acquis ainsi de l'audience? (II est vrai que la
C.F.T. n'a pris un peu que parmi les mensuels,
elle est inexistante chez les horaires.) Les ré-
ponses qu'apportent les militants sont multi-
pies: paradoxalement, c'est la prise de cons-
cience de la nécessité de s'organiser qui a
poussé un certain nombre de travailleurs à y
adhérer. De plus, misant sur un sentiment dif-
fus et profond, l'unité ouvrière, la C.F.T. a mené
campagne pour un syndicat unique, débarrassé

(Photo aérienne Roland Perceval.)

Vallourec, qui produit des tubes.
Exportations: 26,6 % de sa production en 1968,

dont 12 % dans les pays du Marché Commun.
La capacité de production sera, fin 1969, de 8 mil-

lions de tonnes d'acier. Elle doit atteindre en 1975
près de 13 millions de tonnes, dont entre 7 et 8 pour
l'usine de Dunkerque.

Entre 1964 et 1968, le chiffre d'affaires a augmenté
de 60 %, atteignant 2,86 milliards et le cc cash flow»
(bénéfice + amortissements) atteignait 207 millions
de NF en 1968.

Nombre de travailleurs en 1968: 35000 dont
27 COO horaires, 7 400 mensuels et 648 cadres. A Dun-
kerque: environ 5 000 travailleurs, dont le quart envi-
ron ont été embauchés depuis mai 1968.

des tutelles politiques ...
Les mensuels du B.F. n'ont pas fait grève en

mai 1968 et la masse des ouvriers de l'usine
les considérait un peu comme des alliés du
patron. Impression renforcée par la nature de
leur travail: transmetteurs d'ordres de fabrica-
tion aux divers services de l'usine, le B.F. est
un rouage directeur de l'usine. Pourtant, début
juillet 1969, ces mêmes non grévistes élaborent
tous ensemble, syndiqués et non syndiqués (y
compris les adhérents C.F.T.) un premier (( ca-
hier de revendications ". Ils demandent l'aligne-
ment sur la convention de l'usine des Dunes
(une autre usine sidérurgique de la région, de
moindre importance). Ils ne demandent pas cet
alignement pour la maîtrise, ce qui revient à
demander une hiérarchie un peu plus écrasée,
mais ce qui les motive essentiellement c'est le
glissement catégoriel que l'alignement sur l'usi-
ne des Dunes leur apporterait. Augmentation
de salaire, donc, à travers une augmentation des
indices de base. Fait majeur, la rédaction de ce
cahier de revendications fait découvrir, pour la
première fois, aux 54 employés du B.F., un sen-
timent de solidarité et d'unité entre eux. Jus-
qu'alors, la direction réussissait, sans trop de
mal, à les opposer les uns aux autres, aux
moyen de dix-huit sortes de salaires - s'éta-
lant de 520 F à 1 200 F par mois, primes com-
prises -- pour les 54 employés.

LA GREVE
Le cahier, déposé en juillet, n'est pas accepté

par la direction qui déclare, rigolarde: « Il n'est
pas bien fait. " Début septembre, toujours sans
réponse, les employés du B.F. donnent huit jours
à la direction pour se décider. Le 19, la direc-
tion annonce aux délégués que sa réponse est
négative. Lorsque les délégués sortent, les em-'
ployés sont là qui attendent:

cc C'est oui ou c'est non?
- C'est non.
- Alors, on est en grève illimitée dès main-

tenant. »

Sans attendre les syndicats, 53 travailleurs sur 54
avaient en effet décidé de se déclarer grévistes à la
minute même où le patron dirait non. La grève com-
mencée le 19 ~eptembre va durer Jusqu'au 10 octobre,
avec une période d'occupation des locaux de 9 jours (à
partir du 22 septembre). Contre les grévistes, la direc-
tion fait venir huissiers, justice, etc.

Le 24 septembre, les responsables de la C.F.T.
se réveillent ... pour déclarer qu'ils sont contre
l'occupation. Les adhérents grévistes de la
C.F.T. demandent à leur direction que les cinq



maîtrises C.F.T. et le 54e employé, également
C.F.T., se mettent en grève. Devant son refus,
ils s'en désol idarisent publ iquement.

Le 28 septembre, la C.F.T. obtient une réu-
nion avec la direction où elle présente des re-
vendications qui ne sont pas celles des gré-
vistes. Une délégation de neuf grévistes, élus
par leurs camarades et accompagnés de trois
délégués syndicaux (C.G.T., C.F.D.T., F.O.) se
présente à cette réunion et de-mandent à ce
que la C.F.T. en soit expulsée.

Tout au long de la grève, d'ailleurs, les grévistes éli-
ront directement leurs délégués qui seront fréquemment
renouvelés. A la fin de la grève, la majorité des grévistes
aura fait partie des diverses délégations. La direction
exigeant un engagement personnel de chacun des gré-
vistes pour refuser la présence de la C.F.T., les 54 gré-
vistes signent tous, y compris les adhérents C.F.T.,une
déclaration en ce sens.

Le 29 septembre, réunion extraordinaire du
comité d'entreprise. Déjà l'usine, privée des or-
dres du B.F., marche à l'aveuglette. On ne sait
plus ce qu'il faut fabriquer. La direction annonce
14 licenciements dont cinq délégués, pour occu-
pation illégale des lieux de travail. Un ingénieur,
qui a refusé de faire le travail des grévistes,
est prié par le patron de rester chez lui. L'atti-
tude provocatrice de la direction sème l'émoi
dans toute l'usine. Les grévistes décident· à
l'unanimité de poursuivre la grève avec occu-
pation. Sur l'insistance de la C.G.T., l'intersyndi-
cale décide da dissocier les revendications du
B.F. de l'affaire des licenciements qui concerne
toute l'usine.

EXTENSION DE LA GREVE?
Le t " octobre, à midi, au cours d'un meeting,

les syndicats proposent de ne pas étendre la
grève car, estime-t-on, cela aiderait la direction
dont on pense qu'elle va être acculée au chô-
mage technique. " est décidé de mettre fin à
1'occupatlon du B.F. Les grévistes, qui étaient
moins nombreux à occuper, se résignent mal à
abandonner cette forme dure d'action mais l'ac-
ceptent.

Le 2 octobre, nouvelle réunion extraordinaire
du C.E. à propos des licenciements. Malgré les
menaces, les délégués licenciés s'y présentent.
Rapidement, et avant que le patron ait eu le
temps de faire son annonce relative au chômage
technique, les délégués quittent la salle: le
chômage technique ne peut ainsi être annoncé.

A partir du 1er octobre, de l'avis de nombreux
ilitants, la C.G.T. tente de se dégager de

l'action entreprise. Elle empêche des ruptures
recherchées par la délégation des grévistes, elle
n'organise pas la diffusion des tracts d'appel à
une manifestation le 6, ne partlctpe pas à la
collecte de soutien en disparaissant au moment
de la rédaction du tract (restée seule, la C.F.D.T.
s'abstiendra) .

Le 6 octobre, une manifestation à laquelle
participent plusieurs milliers de travailleurs
d'USINOR a lieu à l'intérieur de l'usine contre
es licenciements. Nouvelle discussion avec le

patron qui annonce une réduction des sanc-
tions: quatre jours de mise à pied pour les
délégués.

Le 7, nouvelle négociation sur les revendica-
tions des employés du B.F. Nouvelle rupture.
Les travailleurs du B.F. commencent à se fati-
guer, l'argent commence à manquer. La collecte
ne parvient pas à être organisée, le tract d'ap-
pel n'est toujours pas rédigé.

Une tentative des grévistes pour faire inter-
venir le sous-préfet ne donne pas grand-chose.

. Roger, le patron, continue à se comporter
en patron de combat. Exaspéré par l'attitude des
grévistes, il s'emporte parfois, manie un peu
imprudemment les cendriers en face de déléga-
tions des grévistes, etc.

UN CLIMAT COMBATIF
Finalement, la reprise se fait le 11 octobre.

Ouelques améliorations individuelles sont obte-
nues, mais dans l'ensemble la grève n'est pas
victorieuse. Restée limitée au B.F., sauf au mo-
ment de l'affaire des licenciements, la grève a
entraîné de lourdes pertes de production pour
l'usine.

Les dernières semaines, de nombreux travailleurs se
posaient cependant la question de l'établissement d'un
rapport de force plus favorable aux grévistes. Plusieurs
fois on parla de faire plus que des communiqués de
presse, d'informer plus sérieusement les autres travail-
leurs sur des revendications présentées - là encore _
comme étroitement catégorielles alors qu'elles rejoi-
gnaient les problèmes de tous. Face à un patron de
combat, la tactique de grève choisie par les travailleurs
doit sans doute, pour acquérir sa pleine efficacité, s'ac.
compagner de discussions, de liaisons, avec les autres
bureaux, les autres ateliers.

Au-delà de ces questions, la grève des non
grévistes de mai paraît un des plus sûrs symp-
tômes de la volonté de lutte des travailleurs de
la région de Dunkerque. C'est du moins comme
cela qu'elle est comprise.

Renault - Flins
Les métallos
baissent d'office
les cadences

A l'usine Renault de Flins, les premiers jours
d'octobre sont marqués par le déclenchement
de nombreuses actions. On trouvera ci-dessous
un extrait du bulletin « La base ouvrière» du
13 octobre, rédigé par un groupe de travai lieurs
de l'usine, qui fait le point sur la lutte engagée
dans divers ateliers ,:

En Sellerie, à l'atelier 6 453, au cadrage R4 (là où il
y a Raymond, le flic-régleur), l'action a démarré parce
qu'une fois de plus ici, comme ailleurs, la paye était
fausse, comme par hasard à l'avantage de la direction.
,,,. et comme en plus les cadences sont très dures, on a

décidé de passer à l'action.
Déjà, avant les vacances, on avait fait venir les délé-

gués C.G.T.pour obtenir la classe 6. Comme d'habitude,
ils sont allés discuter avec le contremaître et ont dis-
paru... Depuis, plus de nouvelles. Face à tout ça, on ne
peut plus tenir, et, nous-mêmes, Français-immigrés, on
s'est organisé.

NOUS AVONS IMPOSE NOTRE PROPRECADENCE.
Avant on faisait 288 pièces par jour, mercredi on en a
fait 225. Chez la maitrise, c'était la panique, ils ont
menacé, ils exigeaient, criaient, s'époumonaient, mais
rien n'y a fait... face à notre détermination et à' notre
unité.

L~ lutte s'est alors étendue à la chaîne tableau de
bord,4 L. La production y a été désorganisée, les stocks
de: pièces se sont épuisés. Aux Péaalïers de R16, les
camarades coulaient les caaences et ont exigé la classe
supérieure. La direction a alors eu peur de notre mouve-
ment et dès jeudi les mutations ont commencé. Ce que
voulait la direction c'est briser notre unité. C'est pour-
quoi, à l'avenir, il nous faudra lutter fermement contre
ces mutations qui tentent de détruire notre combativité.
La lutte ne s'est pas arrêtée, après la Sellerie elle a
touché aussi les Tôliers avant de se développer chez les
ouvriers de la Retouche générale. Là, au département 65,
sous la pression de la base, la C.G.T. a été obligée
d'organiser plusieurs débrayages.

LESRETOUCHEURS:La C.G.T.avait proposé une heure
de débrayage pour chaque équipe, mais l'action a pris
un caractère de masse inattendu pour les bonzes. Ce
sont les 120 travailleurs du matin qui se sont rendus
au bureau du Chef de département. Celui-ci a dit: cc Re-
prenez le travail, neus discuterons après ... »

REPONSEDES TRAVAILLEURS:trois heures et demie
le matin et deux heures quarante pour l'équie du soir.
Nos copains disent: «Si on n'obtient pas satisfaction
(passage en classe 10 et chauffage de l'atelier), aujour-
d'hui lundi, ça va recommencer.

Il faut dire que cette action a été menée sous la
pression de la base. C'est-à-dire: le matin délégation
de tous les travailleurs, l'après-midi, vote à main levée
(et non vote à bulletin secret comme l'imposent les
bonzes de la C.G.T.chaque fois qu'ils le peuvent).

Vendredi soir, ce sont les soudeurs à l'arc qui ont
débrayé une heure pour poursuivre l'action entamée par
les retoucheurs.

Maintenant, tout le monde dit ça va aller mal!
Pour nous, il faut que ça aille bien, donc que ça aille

mal pour Guirriec!
Il faut maintenir notre pression à la base.
Il faut préparer nos actions.

Camarades, dans chaque atelier, élaborons
ensemble nos revendications!

Contrôlons collectivement nos bulletins de
paye et aidons nos camarades immigrés à le
faire!

Le Mans
Une action,manquee

•qUI pose
des problèmes
•Importants

L'usine Carel-Fouché-Languepin, avec 600 tra-
vailleurs, est une des plus importantes du Mans,
derrière bien sûr les usines Renault. On y
construit et on y répare des wagons de chemin
de fer et spécialement les rames en aluminium
du Mistral. Les salaires y sont fixés selon le
système des fiches Rowan, qui est une espèce
de combinaison du salaire aux pièces et des
primes de production. L'entreprise Carel pos-
sède d'autres usines en France dont celle de
Gaillon, dans la région parisienne. Dans cette
dernière, tes salaires sont nettement plus éle-
vés : de 7,' c :'l; oour les manœuvres-2 à 11,80 %
pour les C:'::

Chaque année, la direction accorde aux syndi-
cats deux rendez-vous en mai et en septembre
En mai avait été obtenue, « sans bagarre », une
augmentation des salaires de 3,5 %. Début sep-
tembre, les syndicats préparent le cahier de
revendications dans lequel ils demandent une
augmentation de 11 % pour rattraper Gaillon
et pour compenser la hausse du coût de la vie.

Le lundi 22 septembre, dans la négociation
qui se déroule à Paris, le patron offre 3 %
d'augmentation pour toutes les usines et 1 %
de rattrapage pour Le Mans.

Le mardi à 10 h 30, les syndicats appellent
les travailleurs dans la cour pour leur trans-
mettre la proposition patronale. Tout le monde
est là, cc même les, bureaux ». Les travailleurs
jugent insuffisants les 4 0/0. Ils renvoient les
délégués voir le patron. « Allez discuter, nous
on reste sur le tas. » Déjà des gars sortent des
jeux de cartes et des livres. On s'attend donc
à la grève. A 14 heures, les délégués revien-
nent. La direction ne lâche rien de plus. Que
faire? Finalement, les syndicats proposent de
faire la grève des temps, c'est-à-dire, de ne pas
respecter les temps qui sont indiqués sur les
fiches Rowan.

Le mercredi, environ 15 % des travailleurs
font la grève des temps. Dans l'après-midi, un
débrayage a lieu, les délégués annoncent que
la direction ne veut rien savoir. Le lendemain
matin, seulement 10 % des ouvriers débraient.
Dans la soirée, les délégués C.G.T. et C.F.D.T.
affichent qu'Ils démissionnent ft parce qu'ils
n'ont pas été suivis ". L'action se termine donc
dans le cc gâchiS ". Le patron n'a pas cédé, et
les déTégués syndicaux fuient leur responsabi-
lité.

Dans les jours qui suivent, des assemblées
de la C.G.T. et de la C.F.D.T. contraignent les
délégués à revenir sur leur démission. Ils sont
critiqués pour n'avoir pas su mobiliser la masse,
mais ils sont priés d'assurer leur mandat.

- LA DEMISSION COLLECTIVEDE 16 MILITANTS,
C'EST LA REMISEEN CAUSE DU SYNDICALISMEDANS
L'ENTREPRISEPOUR DES ANNEES.

Cela voudrait dire que tout ce qui a été acquis diffi-
cilement par les luttes se trouvera grignoté et remis
en cause. A-t-on le droit de s'engager dans cette voie?

VOILA LA VRAIE QUESTION! et à cette question, tout
travailleur, tout délégué doit répondre NON. Les délé-
gués C.F_D_T.doivent aussi répondre NON comme tous
les adhérents réunis en Assemblée générale, hier.

POURL'AVENIR,IL FAUT:
- QUE LESTRAVAILLEURSse rappellent que'les délé-

gués sont des gars comme eux, qui acceptent de militer
mais qui ne sont pas des surhommes. Les camarades
qui ont la critique facile devraient se poser de temps
en temps la question:

(c Suis-je volontaire pour prendre leur place, et si
j'étais à leur place, qu'est-ce que je ferais? " ...

- QUE LES DELEGUESse rappellent qu'ils sont lea
représentants des travailleurs mais que toute action col
lective ne peut être valable que s'il y a une volonte
collective de lutte, d'une majorité des travailleurs.

DANS LES MOMENTS DIFFICILES,IL FAUT RELEVER
LA TETEET NON COURBERL'ECHINE!...

Au travers de cette grève manquée sont pc
sés deux problèmes importants: celul de ~<,
forme du salaire, et particulièrement les salaire.
au rendement, et d'autre part la responsabili.
des militants ouvriers, dans ce cas précis cei»
des délégués syndicaux.

UN SALAIRE AU RENDEMENT:
'LES FICHES ROWAN

• La technique des fiches Rowan est tès
subtile. Il s'agit d'allouer un temps à la fabrica-
tion d'une pièce. Mais ce temps est le double
du temps. réel mis par le travailleur pour effec-
tuer l'opération. S'il faut normalement 8 heures,
le temps alloué est 16 heures. Ouel est l'inté-
rêt? C'est que le salaire de base est calculé
sur les 16 heures, mais il ne constitue que 80 %
du salaire. Les autres 20 % ne sont gagnés que
si l'on fait le travail en 8 heures. Ainsi, pour
gagner une prime de 20 %, il faut faire la moitié
du temps alloué. Or, dans la plupart des cas,
le temps alloué n'est pas le double du temps
réel, mais beaucoup moins. Ce qui fait que,
pour avoir les 20 % de primes, il faut travailler'
à une cadence impossible. Alors le travailleur
n'a que 15, 10 ou 5 % de primes. Pour le
patronat, c'est doublement avantageux, car le
travailleur est contraint d'une part de travailler
plus vite, et comme cela ne suffit pas pour
faire la moitié du temps alloué, il' ne touche
qu'une partie de la prime, Chez Carel, c'est la
lutte des travailleurs qui a ramené la prime
au temps alloué à 20 %, au départ elle consti-
tuait 50 % du salaire total!

On se rend compte combien cette question
des temps alloués est importante. En faire la
grève, c'est casser les cadences de production,
mais c'est aussi perdre une partie importante
du salaire. Ce n'est donc pas un moyen de
lutte qu'on peut manier à la légère, Et ~c, osque
les délégués en ont fait un moyen de p:'[;,: S:~i~1
pour obtenir plus de 1 % de rattrap:)~, _; C",::-:,
s~l~ires, il est n?rm~~ ~ue .l~s t::,,<,'i''::_:'''=
r. a.ent pas marche. C etait utiliser '..Xié-" cJf1iC

-.':::"rlbje pour un objectif très llrnttc



P•T•T.====================
Des postiers
refusent
"les journées
d'action ". . ,
qUI ne menent, .a rIen

Les 160 postiers qui, répartis en deux briga-
des, assurent à Paris-Valmy le tri d'achemine-
ment de 600 à 700 000 lettres par jour (soit
une moyenne de 700 lettres par quart d'heure
et par postier) n'ont finalement pas fait grève
le 2 octobre. et les militants du quartier ont
paru surpris, voire déçus, tant il est vrai que.
pour nombre d'entre eux, la grève - la grève-
à-tout-prix - demeure l'indice unique de la com-
bativité ouvrière.

Il est certain, de plus, que les postiers du
Tri-Valmy, sans représenter pour autant un • cas
spéctal ». n'ont pas manqué de combativité ces
derniers temps. Regroupés au sein ou autour
d'une forte section C.F.D.T., constituée en juin
1968 par des syndiqués C.G.T. et des non-syndi-
qués par réaction contre l'attitude des direc-
tions syndicales, ils ont mené diverses actions
- notamment au printemps dernier .- contre
l'autorité aveugle de la hiérarchie. Ils récla-
maient et ont obtenu d'être consultés à l'avance
pour tout travail supplémentaire. Ce qui leur
valut d'être dénoncés à l'échelon national par
la C.G.C., dans une longue circulaire où il était
dit:

Les faits qui motivent le présent appel ont pour objec-
tif final l'avènement d'une société collectiviste, te avec
suppression de la propriété privée, source de tous nos
meux », affaire que vous apprécierez selon votre libre
arbitre.

On a laissé semer le vent, la démagogie est passée
dans les mœurs, on récolte les tempêtes d'actions sub-
versives, dites f( révolutionnaires ....

Aujourd'hui, nous devons dénoncer la contestation,
systématique, acharnée et partisane, de toute la hiérar-
chie, à travers celle dont font l'objet quelques cadres
d'un service parisien, de la part d'une cellule C.F.D.T...

A noter que la C.G.T. vint aussitôt au secours
de la C.G.C., dénonçant ces • actions aventu-
rlstes " et s'écriant, dans un tract de couleur
Jaune:

Quel jeu trouble joue donc la C.F.D.T. à Valmy? Est-ce
un avant-goût de leur fameuse te gestion. ou te autoges-
Hon» qu'elle réclame à cors et à cris?

Au Tri-Valmy, enfin, les sujets de méconten-
tement ne manquaient pas à la vei Ile de la
"juurnée nationale d'action. décidée par les
d!rections C.G.T. et C.F.D.T., bien qu'il existait
dès le départ une nette méfiance à l'égard de
ce type d'action annoncé longtemps à l'avance.
Mais la volonté de lutte était indiscutable.

Les 22 et 23 septembre, en effet, une consul-
tation écrite était organisée auprès de tout le
personnel auquel on demandait le mode d'action
qu'il proposait. Sur 160 postiers, 5 % étaient
contre la grève, 5 % ne répondaient pas, 10 0/0

proposaient des • grèves tour.nantes • et 80 %
la grève illimitée jusqu'à satisfaction complète
des revendications. Un seul postier, enfin, se
prononçait pour la grève de 24 heures préco-
nisée par les directions syndicales.

Le 24 septembre, les deux brigades se réunis-
sent donc en Assemblée générale et adoptent,
sans aucune référence syndicale une motion où
il est dit: '

L'Administration utilise deux catégories de personnel
pour effectuer un même travail : fi( Contrôleur • et « Agent
d'Exploitation ». Ces derniers représentent la main-d'œu-
vre à bon marché. Nous exigeons donc: LA CREATION
DU CADRE UNIQUE D'EXECUTION RENFERMANT CES

PROCHAINE PARUTION D'UN JOURNAL
DES POSTIERS cc POUR LE SOCIALISME»

Des postiers de différents bureaux ont décidé de

publier un journal des postiers, en dehors de toute

appartenance syndicale et de toute organisation poli-

tique existante, dans le but de faire circuler une

information contrôlée par la base et d'étudier les

probtèrnes de la lutte pour le Socialisme aux P.T.T.

Ceil~ qui seraient intéressés par cette initiative

µiH.n'i:mt écrire aux fi( Cahiers de Mai., qui transmet-

(Photo Elie Kagau.)

DEUX CATEGORIES; LA REVISION DE LA GRILLE INDI-
CIAIRE.

Nous voulons comme les camarades du privé et d'au-
tres administrations: LE SAMEDI DE REPOS AUX P.T.T.;
LA GENERALISATION DE LA SEMAINE DE 5 JOURS AVEC
DEUX JOURS DE REPOS CONSECUTIFS (40 HEURES
MAXIMUM).

D~vant l'importance de ces problèmes urgents pour
l'avenir de nos catégories, le personnel de PARIS TRI
VALMY décide une grève jusqu'à satisfaction de nos
revendications. Notre action débutera le 1er octobre 1969 ...

Mais la direction de la C.G.T. ne l'entendait
pas ainsi. Elle délègue deux responsables au
Tri-Valmy, qui réunissent les postiers autour
d'eux, dans' un café situé sur le quai, et Ade-
line, secrétaire départemental C.G.T., leur tient
en résumé le langage suivant:

- Ah! les gars du Tri-Valmy, vous êtes des types
formidables! Si tous les postiers vous ressemblaient, ce
serait facile !... Hélas! ce n'est pas le cas. Vous allez
partir seuls en tête! C'est une sacrée responsabilité à
prendre, etc.

Et de citer toute une liste d'établissements
où, d'après lui, « les gars ne sont pas chauds »,

où • 24 heures c'est un grand maximum », etc.
Les postiers essaient bien de discuter mais les
deux responsables se relaient, noyant toutes les
protestations sous un flot d'informations impos-
sibles à contrôler sur le moment.

Dans ces conditions, un nouveau vote a lieu
au Tri-Valmy et la majorité se prononce à nou-
veau contre la grève de 24 heures. Mais cette
fois, le choix est entre cette grève-là, décidée
par les directions syndicales, et pas de grève
du tout... Le 2 octobre, les deux brigades du
Tri-Valmy ne compteront que 10 grévistes.

MARSEILLE
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mUER=~1 BRS L'ETIlT FUe 1
Les patrons du port de Marseille cherchent actuelle-

ment à mettre en place une gendarmerie maritime spé-
ciale « pour assurer, en liaison avec les services de
surveillance du port, la garde aux grilles et la garde inté-
rieure du port de Marseille n. Un homme, déjà, avait
tenté cela: l'amiral Darlan en 1939. Les travailleurs, à
la Libération, chassèrent ces super-surveillants, surnom-
més « les darlans » du nom de leur créateur. Aujourd'hui,
sous prétexte de lutter contre les vols, le patronat mar-
seillais, inquiets du climat combatif qui règne parmi les
travailleurs au port, annonce leur retour. Ci-contre une
affiche du comité d'action du port, dénonçant cette tenta-
tive.

R.A.T.P.
Une grève
pour Il changer
de vie"
LA R.A.T.P., UN «SERVICE PUBLIC» ?

La R.A.T.P. (régie autonome des transports
parisiens) est une entreprise nationalisée, un
cc service public ». Elle a été nationalisée 'en
1945 comme Air France, Renault, l'E.D.F.-G.D.F.
(A noter que les compagnies privées qui la
géraient étaient déficitaires.)

Au niveau du fonctionnement, la R.A.T.P.
se situe néanmoins dans une économie
de marché capitaliste. Elle fait exécuter ses
travaux (comme le Réseau Express Régiqnal, les
prolongements de ligne, renouvellement de bus
et de métro) par des entreprises privées en
fonction d'un choix tant économique que poli-
tique déterminé par le gouvernement. Ces en-
treprises privées font des profits souvent énor-
mes qui augmentent d'autant le coût d'exploi-
tation des transports et provoquent le déficit de
la Régie. Par exemple, le prix d'une partie de
l'équipement électrique de la station Etoile du
Réseau Express Régional a été payé par la
R.A.T.P. le double du prix de revient normal
(100 % de profit pour les entreprises privées).

Afin de réduire ce déficit, la direction emploie
deux types de mesures. Elle élève le prix des
titres de transport mais surtout elle CI rationa-
lise ». Elle comprime les effectifs - suppres-
sion des chefs de train par l'introduction de la
conduite automatique (ligne 11), cumul des tâ-
ches de conduct~ur et de receveur de bus par
un même homme. Elle introduit le système de
fermeture automatique' des portes en vue de
le généraliser - ce qui met en jeu la sécurité
des usagers et peut amener le conducteur à
faire un tour de plus. D'autres mesures de ce
type sont prévues et le travail des agents n'en
sera que plus pénible.

Voilà un progrès technique qui se monnaye
en fatigue supplémentaire pour les travailleurs,
en compressions de personnel, en mesures
d'oppression.

LA DIVISION DU TRAVAIL
ET SES EFFETS

Deux sortes de travailleurs sont engagés (sur
concours) à la Régie. D'abord ceux de l'exploi-
tation (!), c'est-à-dire les receveurs, machi-
nistes (conducteurs), les chefs de train, chefs
de station, etc. Ceux-ci travaillent par roule-
ments. Les roulants font six semaines de huit
jours se décomposant en quatre semaines de
six jours de travail suivis de deux jours de
repos et deux semaines de sept jours de travail
suivis d'un jour de repos. La revendication
principale porte sur la généralisation du pre-
mier modèle: le six-deux.

Ensuite, il y a les travailleurs de l'entretien
qui sont des téléphonistes, poseurs de voies,
parcoureurs ou encore des ouvriers qualifiés:
tourneurs, électriciens, etc. Ces derniers travail- ,
lent dans des dépôts à la CI petite révision.
(remise en état des trains ou des autobus après
chaque parcours) ou à la • granae rêvision r.

(réparations). Ceux-ci, comme leurs camarades
du secteur privé, travaillent pendant cinq jours
et ont leur samedi et leur dimanche. Leurs re-
vendications portent, elles, principalement sur
la • refonte de la grille des salaires If. Ils sont
pour la plupart des ouvriers professionnels qui
ont passé trois ans à apprendre leur métier.
Ils entrent- à la Régie sur concours et leur qua-
lification n'est plus reconnue du fait du système
très compliqué d'échelles (il y en a 252) et
d'échelons qui détermine arbitrairement la pro-
gression des salaires. Ces ouvriers qualifiés
sont moins payés que les conducteurs qui n'ont
passé que trois mois payés par la Régie à ap-
prendre leur métier. Sachant que le succès
d'une grève à la R.A.T.P. se juge sur le nombre
de trains en circulation, la direction tente ainsi
de se rail ier cette catégorie de travai lieurs.
En outre, pour un même poste, il y a une très
grande variété de rémunérations: pour un tra-
vaii de tourneur, par eexmple, on peut voir jus-
qu'à 36 salaires qifférents.

Ces disparités de salaires entre ouvriers et agents
d'exploitation d'une part et parmi les ouvriers d'autre
part aboutissent à diviser les travailleurs. Demander
la révision de la grille des salaires c'est lutter contre
cette division.

Briser la division entre les travailleurs pour les uns,
se battre pour avoir le temps de vivre pour les autres,
c'est avec ces aspirations que la grève a démarré.



DES CONDITIONS DE TRAVAIL
. INFERNALES,

LA GREVE ETAIT DANS L'AIR

Dans les dépôts ouvriers, la cadence du tra-
vail est souvent très dure. C'est pour cela que
dans les plate-formes syndicales, si on demande
les 40 heures, c'est avec une augmentation mas-
sive des effectifs, sinon le rythme de travail
serait encore plus rapide. Les augmentations
d'effectifs sont toujours demandées et souvent
refusées. Cet été, au dépôt Montrouge, les élec-
triciens de la petite révision devaient, a cinq,
faire en un jour le « lavage» (c'est-à-dire une
révision des voitures) de quatre éléments. Deux
d'entre eux ayant été relevés, ils ne restaient
plus qu'à trois pour ce même travail. La direc-
tion ayant refusé de leur adjoindre deux nou-
veaux camarades, ils décidèrent alors de ne
plus faire que trois lavages par jour. Ils ont
tenu deux mois environ, malgré menaces et
chantage, et ont finalement obtenu de refaire
à cinq les quatre lavages. Cette action n'a sûre-
ment pas été isolée. (Au dépôt Italie, les ou-
vriers ont mené une action du même type.)

Au réseau exploitation déjà, les travailleurs,
au printemps de cette année, avaient mené une
grève. La Régie faisant des économies sur le
dos d'une catégorie de travailleurs, les chefs de
train, la ligne 11 avait été paralysée pendant
quelques jours.

Outre les compressions de personnel, les
agents d'exploitation ont maints sujets de mé-
contentement. Leurs conditions de travail sont
très éprouvantes: d'une semaine sur l'autre,
voire du jour au lendemain, leurs horaires
changent, des coupures de longueur variable
interviennent au milieu de leur temps de travail
(ces coupures ne leur permettent pas de se

cc CE N'EST PAS UNE VRAIE GREVE "

Cependant, le mouvement piétine, les mili-
tants à la base, isolés dans leurs dépôts, faute
de coordination, n'osent prendre d'initiatives.

A Balard, la grève est votée, dans d'autres
dépôts elle démarre spontanément, ailleurs ce
sont les syndicats qui poussent à la grève. Par-
fois, néanmoins, c'est tout un dépôt qui refuse
de se mettre en grève: à Saint-Cloud, on no
comprend pas ce que signifie la lutte sur les
conditions de travail.

Le gros handicap de la grève c'est qu'elle
n'est pas suivie partout: la division des travail-
leurs isolés les uns des autres, la division des
militants répartts sur 17 syndicats (dont 13 au-
tonomes) y ont concouru. Résultat: des bus
circulent, certains même régulièrement, des mé-
tros aussi roulent encore aux jours les plus
chauds de la 9.~ve: «Ce n'est pas une vraie
grève ", disent des militants découragés, à la
gare de Denfert. Sur l'ensemble de la Régie,
50 % des agents ne suivent pas les consignes,
quatre dépôts oupriers seulement sont partis:
Fontenay-sous-Bois et Montrouge tout à fait, Ita-
lie et Boulogne partiellement.

Mais ce qui a manqué le plus, c'est l'audace:
confinés dans leur isolement, peu de foyers de
grève ont tenté d'informer le public sur leurs
problèmes, de briser à chaque dépôt le mur de
calomnies que répandait la presse, de rallier
l'opinion de l'ensemble des travailleurs à leur
mouvement, en d'autres termes de s'organiser
à la base.

LE MOUVEMENT SE DESAGREGE

Le pourrissement graduel du mouvement en-
traîne un désarroi dans les rangs des grévistes.
Ceux qui s'étaient mobilisés les premiers jours
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ne des grandes lacunes durant la récente grève de la R.A.T.P. fut sans conteste le manque d'initiatives pour informer
les usagers des revendications des travailleurs. Chaque fo is que des assemblées d'information ont été tenues aux
ouches du métro, par exemple, avec la participation acti ve des travailleurs en grève, on a assisté à un revirement

très net du public. Si les organisations syndicales néglige nt cet aspect de la lutte et poussent les travailleurs à (( ren-
trer sous terre", ceux-ci, instruits par l'expérience, prendront résolument leurs affaires en main, avec l'aide des mill-
ants du quartier. (Photo Elie Kagau.)

reposer réellement vu les distances à Paris et
ne font qu'augmenter l'amplitude).

Et puis, passer la moitié de son temps sous
terre ou dans les emboutei liages, manger et
dormir toujours à des heures différentes, ne
pas pouvoir voir sa famille régulièrement, ce
sont des conditions vraiment inhumaines. Deux
jours par semaine pour se reposer sont un
minimum nécessaire.

MAI 1968, SEPTEMBRE 1969,
UN MEME TERRAIN DE LUTTE

Les augmentations de salaires obtenues à
Grenelle et rattrapées par la hausse du coût
de la vie ne suppriment pas l'oppression de
l'organisation du travai 1 réglée par les capita-
listes. Dans la plupart des dépôts, on avait
compris cela et au dépôt Malsherbes, par exem-
ple, un délégué C.F.D.T. disait que tout mot
d'ordre portant uniquement sur les salaires ne
serait pas suivi par la majorité des travai lieurs,
Au mécontentement ressenti s'ajoute à la ren-
trée la colère due aux mesures d'austérité dé-
cidées par le gouvernement. Ça chauffait dans
de nombreux endroits. Le lundi 15 septembre,
les lignes 11 et 12 donnent le coup d'envoi,
les directions syndicales sous l'impulsion de la
base demandent des négociations. Quelques
jours de flottement au cours desquels les délé-
gués syndicaux courent aux informations, font
dire à beaucoup qu'il s'agit d'une « drôle de
grève". La grève néanmoins s'étend indépen-
damment des pourparlers en cours. Le mercredi,
le trafic parisien est partiellement bloqué: l'om-
bre de mai 1968 plane à nouveau ...

finissent par rester chez eux à l'approche du
week-end. Au dépôt ouvrier de Fontenay-sous-
Bois, le jeudi 18, 80 % des ouvriers avaient
débrayé. Il y en a environ 350 au dépôt répartis
sur la petite et la grande Révision, 50 % d'entre
eux sont syndiqués. Le lendemain, après une
réunion intersyndicale, où les militants de la
C.G.T. et de F.O. s'affrontent vivement, réchauf-
fant des griefs vieux de 20 ans, le climat uni-
taire est rompu. Beaucoup de militants sortent
de la réunion, écœurés de ces querelles qui ne
les concernent pas. Résultat: 50 % des ouvriers
reprennent le travail, 30 % suivent vraiment la
grève et le reste ... le reste se met en vacances
et attend la suite des événements. Le lundi
la majorité des travailleurs reviennent avec leur
pain à la main; on sut dès lors que la grève
était finie. L'unité à la base ne s'était pas réelle-
ment faite. Ailleurs, à la gare de Denfert, la
reprise du travail est votée à main levée le
samedi 20 septembre à 8 heures du matin par
une assemblée générale regroupant des gré-
vistes de toute la ligne de Sceaux: 105 pour
la reprise, 90 contre. De toute façon, le décou-.
ragement s'empare des grévistes. On entend à
la sortie les réflexions suivantes: « On est di-
visés, on ne peut pas tenir tout seuls. )) « "Ils"
sont individualistes, on n'arrive pas à faire
l'unité. " Au début de la semaine qui suit, le
travail reprend très lentement, dépôt par dépôt,
comme il avait cessé.

LE TRAVAIL REPREND
SANS GARANTIE

Les raisons profondes de cette pseudo-vic-

toire et aussi de ce découragement, quelles
sont-elles?

La direction de la Régie, dans un premier
temps, a reculé. les négociateurs ayant obtenu
qu'elle rapporte progressivement la généralisa-
tion du système des 6-2 de 1974 à 1972. Les
syndicats auraient trouvé cette formule accep-:
table si elle n'était pas accompagnée de deux
conditions irrecevables: cinq minutes par jour
de récupération et la non remise en cause des
accords avant janvier 1974. Ce dernier point
pour empêcher les luttes sur les jours de repos
pendant quatre ans. Les ouvriers, eux, -la trou-
vent très mauvaise. Sur la ligne de Sceaux, les
accords suscitent le mécontentement, voire l'in-
dignation: te 1972, et pourquoi pas 1995, quand
on sera tous morts? " te Cinq minutes. de plus,
c'est inadmissible! Ils trouvent toujours moyen
de grignoter ce qu'ils donnent par un bout ou
par un autre. It

En fait, la seule chose obtenue c'est 1 % de
salaire en plus à dater du 1" octobre. Les ac-
cords n'ont pas été signés et le travail a repris
sans aucune garantie. Ce résultat s'explique
par l'ensemble des raisons que nous avons don-
nées: mauvaise organisation de la grève, con-
fusion grandissante dans la lutte; la base prend
souvent l'initiative et cependant la tactique de
la négociation, les finasseries utilisées de part
économiques que semblent respecter les direc-
tions syndicales lui sont indifférentes. Ce qu'ils
voulaient, c'est la lutte jusqu'à la victoire: les
6-2 tout de suite, la division instaurée par la
grille des salaires brisée. cc La prochaine grève
sera illimitée, sans préavis, avec occupation -.
dit un chef de train de la Villette.

LES LEÇONS DE LA GREVE
La base tire maintenant les leçons de la

grève. On entend: cc On aurait dû occuper Jes
dépôts, alors rien n'aurait circulé, la grève au-
rait été totale.)) On entend aussi: « Il aurait
fallu constituer un comité de grève groupant
syndiqués et non syndiqués, représentant l'en-
semble des grévistes et permettant l'informa-
tion des usagers, la liaison entre les différents
dépôts, l'aboutissement des revendications. »

De plus, les grévistes ont ressenti double-
ment leur isolement dans la mesure où ils
étaient les seuls en grève dans la région pari-
sienne - cc On attendait Renault ", disait un
agent de la ligne de Sceaux -, dans la mesure
aussi où ils sentaient leur grève impopulaire. A
la gare de Denfert, un militant proposait d'au-
tres formes à essayer pour l'avenir, par exem-
ple une grève du zèle: les transports urbains
rouleraient, les usagers ne paieraient pas.

Ces leçons font leur chemin et la combativité
des travailleurs de la R.A.T.P: ne semble pas
atteinte, malgré l'échec du mouvement. A Fon-
tenay-sous-Bois, des ouvriers se disent prêts à
repartir dans un mouvement d'ensemble et sur
les mêmes thèmes. Car lutter contre les condi-
tions de travail et contre la division des travail-
leurs remet an cause le système d'oppression
d'une classe sur l'autre.

Les travailleurs de la R.A.T.P. comme leurs
camarades de la S.N.C.F. ou des P. et T. ont ,
entamé la lutte pour changer de vie. On dit à
Fontenay: cc Pour devenir des hommes et non
des esclaves.,)

ORLY '------ . ...__

Depuis la rentrée, des travailleurs de l'aéroport d'Orly
font paraître un bulletin unitaire dont la particularité est
de commenter les événements de la vie de leurs entre-
prises et les différents aspects des luttes qui s'y mènent
au moyen de dessins humoristiques.



S.N.C.F. : Pourquoi les 1/ roulants"
n'obtiennent ..ils pas satisfaction?

Le 17 septembre, après sept jours de grève, .lorsq~e le
délégué C.G.T. du dépôt d'Ivry-Massena se presenta de-
vant les « roulants » et leur déclara que, d'après l'avis
des dirigeants de leur syndicat, «on était arrivé au bu-
toir dans les négociations avec la S.N.C.F. », de nombreux
grévistes fixaient le sol humide en silence, l'air maus-
sade.

Cette grève, c'est la base qui l'avait voulue dans de
nombreux dépôts, et la direction de la C.G.T., bonne fille,
l'avait acceptée, organisée et contrôlée. Ce qui a trompé
nombre de gens, semble-t-il, c'est qu'elle n'a lancé au-
cun mot d'ordre de grève, laissant le mouvement s'éten-
dre de manière apparemment non coordonnée. Il faut se
souvenir que, depuis Mai 68, les roulants refusent de
déposer le «préavis légal» pour leurs grèves. Aussi les
dirigeants syndicaux, soucieux de ne pas tomber sous
le coup de la loi en prenant la responsabilité d'une grève
« illégale », s'abritent-ils derrière les initiatives de la base.
C'est la nouvelle mode. On ne les voit plus en tête des
cortèges que pour ramener les travailleurs au travail !...

A l'égard des «roulants », enfin, la direction de la
C.G.T. se devait de «faire quelque chose », ayant répri-
mé tous leurs mouvements depuis quinze mois. Mais de-
vant les résultats décevants, même les «roulants » qui
gardent leur confiance à la C.G.T., largement majori-
taire parmi eux, paraissent perplexes.

«Pour organiser une grève nationale, la C.G.T. est
irremplaçable! dit l'un d'eux. Mais elle a la poisse de-
puis quelque temps. Elle ne sait plus gagner les grè-
ves !... »

Et la conversation se poursuivant, cette « poisse» re-
çoit diverses explications:

- Pour être satisfaites, nos revendications exigeaient
le recrutement de plusieurs milliers d'agents de conduite
supplémentaires. Mais les caisses sont vides. Il n'y avait
que 50 millions disponibles ... C'est nos dirigeants qui l'ont
dit!
- Il paraît qu'on est déjà les plus minables d'Europe,

question productivité ...
- En Russie aussi. ils ont supprimé l'aide-conducteur

et utilisent le V.A.C.M.A ...
A ce sujet, un «roulant » du dépôt de Tarbes nous

écrit:
« Il y a un problème que nous espérions voir réglé

définitivement au cours des événements de Mai-Juin 68.
Il. s'agit de l'appareil électronique appelé V.A.C.M.A., un
levier que J'Agent de conduite doit pulser toutes les 55
secondes - faute de quoi le train s'arrête - appareil
créé pour supprimer le deuxième Agent sur les loco-
motives de la S.N.C.F.. Conséquences: l'homme au tra-
vail est abruti par ces pulsations ... 10000 copains aide-
conducteurs sont supprimés sur l'ensemble du réseau ...
Depuis 1950, tous les syndicats ont imprimé des tonnes
de papier, dépensé des litres de salives, multiplié les
enquêtes médicales sur cette « inhumaine vacma »... mais
les nombreuses grèves déclenchées par la base dans
chaque dépôt, lors de la première mise en service de cet
appareil, furent toutes torpillées, étouffées dans l'œuf
par les syndicats, principalement par la C.G.T. ! Le pré-
texte (faux): «les gars ne sont pas chauds »... « la
vacma, c'est le progrès., on n'arrête pas le progrès! ...
Et pourquoi ce revirement? Parce qu'entre temps, l'U.R.-
S.S. avait adopté ce système sur les locomotives, nou-
velle révélée par «La Vie du Rail », revue patronale
S.N.C.F ... une histoire de fous !...

«Lors du mouvement de Mai-Juin 68, un appel fut
envoyé par les grands dépôts dans toute la France, à
l'aide des télesëripteurs S.N.C.F., signé par tous les syn-
dicats de base, pour que la reprise ne s'effectue que
VACMA isolée et deux Agents sur la machine ... Mais la
C.G.T. passa outre, fit la sourde oreille, et l'esclavage dr
la pulsation reprit le 6 juin au démarrage des premiers
trains ... »

Quant à la réponse au précédent argument, elle fi-
gure dans le « Livre Blanc» publié par la S.N.C.F.:
contrairement aux idées répandues, à la S.N.C.F. aussi
la productivité des travailleurs est la plus élevée d'Eu-
rope. (Le rapport de productivité « unités-kilomètres-heu-
l'es de travail» est passé de 105 à 123 de 1958 à 1967 et
la productivité des heures de travail «unité de trafic-
heures de travail » était en 1964 de 152 en France con-
tre 125 en Allemaerie. 129 en Belz ique et 119 en Italie.)

Reste l'affirmation selon laquelle «il n'y avait que
50 millions ». M. Guibert. directeur de la S.N.C.F., a
apporté les précisions suivantes:

« Les négociations se déroulent désormais de façon très
Simple. Les représentants syndicaux nrésentent les re-
vendications et la direction. sans idées préconçues, ne
dit ni oui ni non. « Interrogeons l'Ordinateur ... » pro-
pose-t-elle seulement ...

Et c'est l'Ordinateur oui rejette les revendications!
Comme pour la VACMA, 'on n'arrête pas le progrès!

AVIGN.ON
Tous, les efforts
à la base
pour aborrtfr

Le dépôt d'Avignon a déjà tait beaucoup par-
Ier de lui. cc Trop ... ou plutôt, trop mal ... » aux
dires de nombreux roulants eux-mêmes. S'ils
refusent qu'on monte leurs actions en épingle
pour faire d'eux un « cas spécial", ils recon-
naissent sans difficulté qu'ils ont souvent été,
ces dernières années, à la pointe du combat.
cc Un pas en avant, mais pas plus! »

Depuis le printemps, les discussions sur la
cc refonte du P 4 R » traînaient en longueur. De
plus en plus, les roulants d'Avignon avaient le
sentiment que les choses étaient mal engagées.
Il ne semblait pas que, dans leurs discussions
avec la S.N.C.F., les directions syndicales reflé-
taient correctement la volonté de décision et
la combativité de la base, pourtant maintes fois
exprimées. Et, de son côté, la S.N.C.F. en profi-
tait pour durcir de plus en plus son attitude ...

Aussi, le 2 septembre, alors que la C.T.T.
(commission technique du travail) venait de
rendre public cet état de choses, les respon-
sables syndicaux du dépôt d'Avignon se réunis-
saient et, comme dit un roulant, « pour venir
en aide aux positions faiblissantes des organi-
sations syndicales ", ils lançaient un ultimatum
de huit jours à la S.N.C.F.:

Rappelant les revendications (suppression de
l'amplitude, réglementation du travail de nuit,
augmentation des repos), ils déclaraient dans
une motion C.G.T.-C.F.D.T.-F.G.A.A.C.:

Scandalisés par la lenteur des discussions, les orga-
nisations syndicales d'Avignon exigent que le nouveau
P 4 R, basé sur le projet commun, prenne effet au pro-
chain service.

A cet effet, elles demandent que les négociations se
poursuivent sans interruptions pour arriver à un résultat
~ositif au plus tard le 8 septembre 1969. Faute de quoi,
l'aetlon devrait être engagée.

Les syndicats C.G.T. - C.F.D.T. - F.G.A.A.C. d'Avignon
sauront prendre en tout état de cause les décisions que
pourront imposer la situation.

Les roulants d'Avignon avaient vu juste: ce
fut l'échec; dès lors, il commençait à être clair
que rien ne pouvait plus naître de ces inces-
santes réunions si aucun élément nouveau ne
venait renforcer le rapport de 'forces en faveur
des roulants. Il fallait agir: le mercredi 10 à
11 heures, alors qu'lis venaient d'être informés
de la décision de grève d'Achères et de Nice,
les roulants d'Avianon décident à l'unanimité

une grève de 24 heures, renouvelable chaque
jour.

cc On est parti pour épauler les directions; on
savait que ça suivrait ", déclarent à présent les
syndicalistes avignonais. En effet, les dépôts
parisiens devaient cc partir" le 9 dans l'après-
midi. Mais déjà, le 10, le ministre faisait de
nouvelles offres de négociations.

En Avignon, la grève fut un succès militant.
Chaque jour, les grévistes se réunissaient; la
participation était importante. Pour la première
fois des non-grévistes « traditionnels» partici-
paient au mouvement: sur 440 roulants, 8 seu-
lement travaillaient. De plus, pendant toute la
grève, les cadres d'accompagnement (qui, pour
assurer un service minimum, sont généralement
le seul recours de la direction) refusèrent de
conduire les trains et se bornèrent à assurer
leur service normal. Les responsables syndi-
caux s'étaient constitués en comité de grève ...
cc comme en mai ». La grève se poursuivit ainsi,
renouvelée quotidiennement, alors que les néqo-
ciations nationales se poursuivaient sans pro-
grès notable. Pourtant, dès la fin de la
semaine, un accord sembla en vue, et de nom-
breux grévistes en Avignon comprirent, malgré
l'absence d'information précise, que la grève
était sur le point de se terminer sans qu'aucune
victoire réelle n'ait été remportée.

Aussi, le lundi 15 au matin, les roulants déci-
dent de se revoir l'après-midi, dès que seraient
connus les résultats de la discussion nationale.
Et, à 13 heures, de nouveau réunis pour tenter
de durcir le mouvement, ils décident l'occupa-
tion du local de commande, que les cheminots
appellent C( la feuille » (c'est la, sur une grande
feuille, qu'ils viennent prendre connaissance
de leurs affectations et de leurs horaires). Puis
le poste de commande des aiguillages est lui
aussi occupé, et il en sera de même à Nice
pour le local de commande ...

En Avignon, l'occupation, qui se déroule dans
le calme le plus complet, provoque cependant
chez le IC patron» une panique visible; il fait
fermer les volets et bloque toute communica-
tion téléphonique à partir du local de commande.
Certains militants le soupçonnent même d'avoir
peur d'être pris en otage ... Même peur chez le
commissaire de police qui arrive vers 18 h 15,
et qui, pour parlementer avec les occupants,
leur fait prudemment remarquer qu'il cc n'a rien
dans les poches ... ». Les grévistes doivent « quit-
ter le local avant 20 heures ». Or, à cette heure,
seuls Nice et Avignon occupent. Les roulants
s 'exécutent donc tout en espérant encore que
d'autres dépôts suivront et que le lendemain
matin, la situation aura peut-être changé.

Les choses en iront autrement et, le lende-
main matin, l'occupation ne sera pas poursuivie.
A Paris, les dirigeants syndicaux annoncent
qu'ils vont cc consulter la base ». La comba-
tivité n'est pas entamée et pourtant, chacun le
sent, la grève est au bout du rouleau. Le mer-
credi après-midi, en Avignon, les roulants déci-
deront la reprise du travail (279 votants, 209
pour la reprise, 58 contre). A 22 heures, le tra-
vail reprend. On est loin de l'enthousiasme des
jours de victoire: la grève a fait une fois de
plus la preuve de la combativité des roulants,
mais les résultats négociés sont très loin d'être
à la hauteur et chacun s'interroge. Que s'est-il
passé? Pourquoi une grève aussi puissante a-
t-elle de nouveau échoué? Le malaise est gé-
nérai.

TROYES
Quels seront
à l'avenir
les meneurs?

Un cheminot nous écrit:
Au dépôt et en gare de Troyes, les roulants suivaient

les négociations avec le ministre et la direction S.N.C.F.
[a grève qui a commencé le 11 septembre 1969 avec

un décalage de 24 heures n'a pas fait l'objet de délibé-
rations communes. Ce sont les responsables locaux
C.G.T. qui, sur les consignes de leur fédération, et sans
qu'il y ait de mot ,\ordre officiel de grève, ont pris
l'initiative de déclenclier l'action. On ne peut pas dire
que ce soit l'ensemble du personnel qui ait agi sponta-
nément. C'est la présence permanente des militants
C.G.T. aux piquets de grève et à chaque prise de service
qui a été le facteur déterminant d'une part pour lancer
le mouvement et d'autre part pour le contrôler.

Par la suite le mécontentement des roulants s'est
cristallisé et a aiguisé leur volonté d'aboutir. On a
assisté ainsi aux protestations et aux menaces d'élë-
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ments jeunes à l'égard des responsables C.G.T. qui exi-
geaient le rapatriement de voyageurs. Ces jeunes consl-
déraient cela comme un torpillage de leur grève. Dès
lors, tous les responsables C.G.T. te sont mobilisés» pour
assurer le contrôle de l'action. Avant tout, te il ne faut
pas saboter la grève des roulants par d'autres actions
catégorielles. Il n'est pas question d'étendre le conflit
dans la profession. Il ne faut pas croire que nous som-
mes en mai 1968, les événements ne se reproduisent
jamais deux fois If.

Il n'en reste pas moins que le mécontentement grandit
et qu'un désir de solidarité se manifeste parmi les
cheminots de la gare de Troyes. Le responsable C.F.D.T.
propos l'extension de la grève si le personnel est d'ac-
cord. De leur côté, les responsables C.G.T. s'en réfèrent
dans une première étape aux décisions du semmet :
puis, après consultation de leur fédération, ils ont le
feu vert, vu le contexte local.

Un débrayage d'un quart d'h~ure a lieu pour consulter
le personnel. En définitive, faute de convictions pour
développer l'action, celle-ci se borne à une délégation
restreinte auprès des patrons.

L'appel à la police, qui occupe la gare de Troyes, a
provoqué des remous dans le personnel. Néanmoins.
faute d'initiative des syndicats, aucune action n'est amor-
cée... toujours sous le prétexte de ne pas gêner les
roulants. A remarquer l'habileté tactique de la C.G.T.qui.
suivant le vent. fait exprimer des positions contradlc-
toires par l'un ou l'autre de ses militants, s'appuyant
en définitive sur des catégories passives et réticentes
à la grève. et comptant sur la lassitude des grévistes.

La reprise du travail s'est effectuée avec 12 heures
de décalage sur Paris. Elle n'a pas donné lieu à une
consultation des grévistes mais a été décidée par une
minorité et les responsables C.G.T.

En fait. que pensent les roulants des résultats obtenus?
Ils se rendent compte maintenant qu'ils ont été grugés

par leurs responsables syndicaux: certes. à partir du
1er janvier 1970, réduction d'amplitude pour le travail
de nuit et pour les contrôleurs de route. Mais pour
certaines catégories (surveillants de voiture), cela ne
va-t-il pas se traduire par un surcroît de travail? El'
réalité, les 7 jours de grève ont apporté peu de choses.
D'ores et déjà, la S.N.C.F. se charge de neutraliser
les résultats obtenus dans des textes appropriés.

Dans J'ensembledes cheminots, l'argument des 50 mil
lions alloués pour satisfaire les revendications des rou-
iants pose des interrogations: si on donne ce crédit
aux roulants, que restera-t-il pour les autres catégories 7

A partir de cette question, deux réactions étaient pos-
sibles:

- soit d'entrer dans le jeu capitaliste: diviser pour
régner;

- soit tirer le maximum d'avantages pour les roulants
et provoquer parallèlement la combativité des 8U'

tres catégories.
En tout état de cause, ne pas leurrer les travailleurs

sur les concessions partielles rapidement remises en
cause dans le système capitaUste.

Après ce nouvel échec qui fait suite à mai 1968, un
grand nombre de cheminots ne font plus confiance a
eurs dirigeants syndicaux. ils savent cependant que
pour 'mener une action, même si celle-ci est souhaitée
à la base, il faut des meneurs.

Quels seront-Ils à l'avenir?
- Ou bien des collaborateurs dévoués et cornpréhen-

.slfs à l'égard du régime, tel que les souhaite M. Peyre-
fitte.

- Ou bien des responsables syndicaux refusant les
compromissions et se situant dans une perspective de
remise en cause des structures capitaliste!.

TOURS

Naissance
du
Comité d'Action
DEPOTS CHEMINOTS ROULANTS
TOURS SAINT-PIERRE

Ce dépôt groupe environ 500 cheminots. La
carte officielle du pourcentage de voix obtenues
par les syndicats aux élections est à peu près
celle-ci:

C.G.T. : 60 %, C.F.D.T. : 15 %, Fédération Gé-
nérale Autonome des Agents de Conduite:
15%,F.O.:5%,

La grève des cheminots roulants du Sud-
Ouest en mars 1969 a un peu changé ce rap-
port de forces officiel. La grève de mars part
du dépôt Tours Saint-Pierre le 14 mars 1969 au
soir. La combattivité est assez élevée puisqu'on'
fait « 24 heures de grève supplémentaire uni-
quement pour emmerder le chef de dépôt. Une
délégation de Tours Saint-Pierre est envoyée au
dépôt S.N.C.F. Le Mans-Thouars pour prendre
contact avec les grévistes et avoir des rensei-
gnements que les syndicats ne fournissaient
pas ou refusaient de fournir.

Dès le début de la grève, les négociations
s'engagent entre 1 es représentants syndicaux et
la S.N.C.F. sur:

1° Suppression des coupures;
2° Programmation des repos pour une semaine

(c'est-à-dire savoir une semaine à l'avance
la date exacte du temps de repos) ;

3c Suppression réserve secours avant train
(c'est-à-dire rester à la disposition de la
S.N.C.F. pendant son temps libre au dé-
pôt) ;

4° Nominations.
Les fédérations syndicales tentent de faire

reprendre le boulot pendant le déroulement des
négociations: « Les cheminots repoussent tout
ça, en envoyant des motions aux syndicats pour
leur demander s'ils ne se foutaient pas de leur
gueule. »

Une semaine après, la reprise a lieu sur des
broutilles:

Programmation des repos sur une se-
maine;
Meilleure survie des roulements (un
vœu) :
Nominations demandées.

A la suite de cette grève de mars, une partie
importante des cheminots Tours Saint-Pierre
estime que c'est • à la base de décider et que
les fédérations n'ont qu'à exécuter les ordres
qu'on leur donne II. Au cours de la dernière
assemblée générale, le délégué F.O. démission-
ne avec éclat devant l'assemblée, suivi quel-
ques jours plus tard par d'autres camarades de
F.O., C.G.T., C.F.D.T. Ils constituent un comité
d'action cheminots qui regroupe bientôt 25 à
30 membres. Leur première activité est de sor-
tir un texte ronéoté sous le titre «Pour un
comité d'action cheminot à Tours Saint-Pierre Il,

dans lequel on peut lire:

« ... Il Y a deux mois, les roulants du Sud-Ouestétaient
en grève. Cela n'a sans doute pas plu aux directions
syndicales, puisqu'elles ont refusé d'étendre la grève à
d'autres régions. ou à d'autres secteurs de la S.N.C.F.;
elles ont demandé aux grévistes de rentrer au boulot
dès le troisième jour de grève, et elles ont fini par y
arriver au bout d'une semaine de grève ...

Alors tout le monde va à la bagarre dans le désordre.
Et quand il y a une action générale, c'est une grève de
24 heures accompagnée de pétitions, ça ne gêne per-
sonne et ne nous rapporte rien...

Toutes les directions syndicales disent plus ou moins
qu'elles veulent renverser le capitalisme. La C.G.T. et
F.O. l'ont même écrit au paragraphe 1 de leurs statuts.
Mais en fait. elles sont plus soucieuses de ne pas trop
ébranler le régime. d'éviter le désordre, de montrer
qu'elles sont raisonnables, que de soutenir jusqu'au bout
nos revendications et nos actions...

Tous nous voulons lutter efficacement. Regroupons-
nous pour que ça change. comme nos camarades chemi-
nots de Limoges, Orléans, Juvisy et bien d'autres dans
le privé. Formons un comité d'action.

Que pouvons-nous faire?
1. Nous ne voulons pas créer un syndicat supplé-

mentaire. Nous pensons au contraire qu'il y ~ a
trop. Le patron joue sur la division syndicale, d'autant
plus qu'ils se bouffent le nez les uns ies autres. Nous
lutterons pour que les syndicats défendent tous les ou-
vriers et qu'ils cessent la petite guerre de chapelle...

2. Cette unité, nous la défendrons lors des actions à
mener en redonnant vie à la démocratie ouvrière :

- élection d'un comité de grève, indépendamment de
l'étiquette syndicale, syndiqués ou non;

- décisions prises en assemblées générales par l'en-
semble des ouvriers en grève;

- prises de parole libres et ouvertes à tous.
3. Nous pouvons préparer l'action en diffusant des

idées, en organisant la discussion entre tous les chemi-
nots sur nos revendications, sur nos luttes, sur les luttes
menées par d'autres camarades.POURCELA,il est néces-
saire de tirer un bulletin, tribune libre des cheminots.

4. Nous pouvons, nous devons aider au changement
de la politique d'orientation de nos syndicats qui, après
tout. ne devraient être qu'outil entre notre mains, les
faire revenir sur des positions de combat de classe,
et marcher vers une centrale unique de lutte de classe,
sur des bases nouvelles...

D'avance,nous déclarons que nous ne répondrons pas
aux calomnies, aux attaques personnelles qui ne manque-
ront pas de pleuvoir, mais par contre aux critiques théori-
ques et pratiques nous répondrons, car nous sommes
conscients de ne pas détenir la vérité à nous seuls.»

Après la distribution de ce premier tract à
l'intérieur du dépôt de Tours, un premier bulletin
du comité d'action est publié. Il s'intitule • La
lutte continue», une rubrique est ouverte en
dernière page, « Interluttes ». Cette feuille don-
nait des informations sur d'autres secteurs en
lutte en France et en Italie (Fiat). 1

En septembre. les cheminots de Tours Saint-
Pierre apprennent par la radio qu'une grève
des roulants est déclenchée aux dépôts d'Avi-
gnon, Dijon, Achères. Après l'expérience de la
grève restreinte de mars, les suppositions vont
bon train chez les cheminots de Tours Saint-
Pierre: .. La C.G.T. et le Parti lancent une grève
sur rien, pour court-circuiter les autres centra-
les ...

le LA GREVE»
te Nos quatre syndicats pour l'exploitation n'ont pas

réussi à se mettre d'accord. Du coup, ils nous laissent
sans consigne. Est-ce qu'il faut faire la grève ou non?
Pourtant il y a un moyen bien simple de le savoir:
convoquer une assemblée générale de tous les chemi-
nots de l'exploitation pour en décider, avec un arrêt
de travail pour que tout le monde puisse '1 participer.
la section technique nous propose de nous réunir sur
nos lieux de travail. Mais qu'est-ee qu'on peut bien
décider à quatre ou cinq?

Il faut réunir tout le monde pour décider 1
Pour notre part, au Comité d'Action, nous sommes

pour la grève. Bien sûr, comme beaucoup de camarades,
nous aurions préféré que l'action soit au moins coor-
donnée entre tous les secteurs cheminots, discutée
avant, de manière à partir tous en même temps et d'un
commun accord. Mais puisque la grève est commencée
chez les roulants, nous pensons qu'il faut que tout le
monde s'y joigne, dans certains arrondissements c'est
déjà chose faite. C'est le seul moyen de réaliser l'unité
de tous les cheminots dans la lutte. r

Les revendications doivent être discutées par tous.
Nous proposons de demander non seulement l'arrêt du
transfert des chantiers au privé, mals aussi la fin du
système une bonne fois, et le statut cheminot peKlr les
ouvriers du privé. Il y a aussi l'amélioration dei roui.
ments et le retour aux 40 heures' sans diminution de
salaire. la suppression des postes .n fourchette et des
postes non tenus. Pour obliger la S.N.C.F. à embaucher
pour de bon, nous proposons de demander le comml.
sionnement des auxiliaires au bout de trois mols et la
suppression des sanctions contre eux.

D'autres camarades ont certainement d'autres reven-
dications, et Il faudrait les dtscuter en assemblée géné-

raie.
13 septembre 1969.

Comité d'Action Cheminots de Tours. If

Le jeudi 11 septembre au matin, un groupe de
vieux militants de la C.G.T. se décide à aller
à leur siège pour fi gueuler et demander quand
est-ce qu'on se mettait en grève Il. Il leur est
impossible de joindre un seul responsable syn-
dical.

Mais un tract intersyndical est distribué. Il
appelle à la grève pour le jeudi 11 septembre
avec réunion d'information à 16 heures.

les militants du C.A. font leurs premières
armes au cours de cette réunion à laquelle ils
donnent un style nouveau en posant des ques-
tions comme: on aimerait pouvoir discuter de
la grève huit jours avant en préparant ensemble
les mots d'ordre, et non pas dans une réunion
d'information tenue deux heures après le déclen-
chement de la grève. Ils demandent en outre
que les mandataires de l'assemblée générale
soient révocables. Les militants du C.A. se dé-
clarent favorables à l'extension de la grève à
toute la S.N.C.F.

Mais on ne prévoit la grève du dépôt que
comme une grève de solidarité avec les autres
roulants.

Au cours de cette première réunion. lorsque
'es membres du C.A. se prononcent pour l'exten-
sion de la grève. la F.G.A.A.C. déclare
'out net que si la grève s'étend ils demande-
'ont à leurs roulants de reprendre le boulot. La
8.G.T., face aux roulants, est favorable à l'exten-
sion de la grève à l'exploltatton.

Le lendemain, deuxième assemblée générale,
ambiance à la combatttvlté, davantage de parti-
cipants. L'argument des responsables locaux est
le suivant: «Les négociations sont au butoir,
il faut savoir s'arrêter quand on a obtenu un
minimum, la S.N.C.F. est intransigeante pour
lâcher autre chose. » La réponse des grévistes



est la suivante: de toutes façons, on est parti
en grève pour le projet commun des organisa-
tions syndicales, or dans l'accord S.N.C.F.-syndi-
cats que vous nous présentez, on constate que
les fédérations ont fait un tas de concessions,
pour finalement arriver à discuter l'une des
propositions S.N.C.F. De plus, nous ne pouvons
pas être d'accord étant donné que ces conces-
sions ont été faites sans consultation de la
base.

Le 16 au matin, au cours du vote sur l'accord
S.N.C.F.-syndicats, les 150 présents (environ)
repoussent l'accord à l'unanimité Le C.A. dis-
tribue un tract:

«OU VA-T-ON: A LA BRADERIE! It

• Les dernières propositions intersyndicales sont lnee-
ceptables pour les roulants. Par rapport au projet com-
mun initial, nous assistons depuis le début de hl' grève
à des concessions de plus en plus importantes.

1. Sommes-nouspartis en grève pour la réductiot. du
temps de travail de nuit? A voir la dernière proposition,
nous ne le croirions pas:

8 heures de travail, 8 heures d'amplitude, dont 6 heu-
res en tête du train. Les garages supérieurs à 30 mn
ne sont pas considérés comme temps passé en tête
du train.

EST-CE ACCEPTABLE?
Le temps de travail de nuit sera en réalité de 8 heures

et non de 6 heures, car les ,garages supérieurs ou infé-
rieurs à 30 mn sont du temps passé sur la machine et,
de plus, rien n'empêchera la S.N.C.F. de garer au-delà
de 30 mn pour allonger le temps de travail de nuit.

2. Coupure.
Nous réclamions la suppression totale des coupures.
3. Repos périodiques.
Nous demandions le début à 18 heures, la fin à 8 heu-

res.
4. Etc.
QU'EN EST-IL?
Huit jours de grève au mois de ~ars pour le seul

Sud-Ouest car les Fédérations n'ont pas voulu étendre
la grève. Aujourd'hui tous les dépôts sont en lutte et
les Fédérations parlent d'un accord probable pour mardi
matin, bradant ainsi le P4R qui devait, selon certains,
te durer toute une vie It, pour d'autres • il ne fallait pas
mentir aux chemlnots-.

DE QUI SE MOOUE-T-ON?
Nous sommes partis en grève avec l'Idée d'obtenir

le projet P4Rcommun aux Fédérations, non pour obtenir
les miettes d'un des projets S.N.C.F.!

La combativité des roulants ne gêne-t-elle pas nos
bureaucrates. Aussi il est nécessaire de les écœurer et
de les démobiliser.

Il faudra s'en expliquer au cours de l'Assemblée géné.
raie!

Le 16 septembre 1969.
Comité d'Action Cheminot

Tours Saint·Plerre. It

Le 16 au soir, nouvelle assemblée générale;
ils n'osent pas proposer un nouveau vote. Le
17 au matin, au cours de l'assemblée générale,
le délégué de la C.G.T. déclare qu'il n'y a rien
de nouveau depuis la veille, il se fait l'écho de
certains bruits (comme s'il n'était pas possible
à la C.G.T. de les vérifier) selon lesquels le
dépôt d'Angoulême aurait repris le travail et
que la reprise aurait été votée à Vierzon. Ren-
seignements pris, Vierzon n'avait pas encore
voté, et Angoulême avait voté une reprise con-
ditionnée, c'est-à-dire, si la reprise est votée
dans la majorité des dépôts. Le gars de la
C.G.T. continuait, imperturbable, comme si rien
ne s'était passé: « Si le principe de la reprise
est voté à Tours Saint-Pierre, il faut décider tout
de suite de l'heure de la reprise: 20 heures le
soir même, ou 8 heures le 18 au matin. It

Le C.A. laisse la salle réagir, ensuite il ré-
clame un vote sur les accords. Les gars de la
F.G.A.A.C. se prononcent contre la reprise, en
désaccord avec leurs instances nationales. Vu
le climat, le délégué C,G.T. s'est senti obligé
de passer au vote pour ou contre la reprise:

- 60 % pour la reprise;
- 40 % contre la reprise; fait notable, tous

ceux qui sont contre la reprise se regroupent au-
tour des gars du C.A.

Le boulot a repris à 8 heures le 18 au matin.
A la reprise, le sentiment sentiment était:

« On s'est encore fait avoir cette fois-ci -. « S'il
y a une autre grève de ce type, on ne la fera
pas •. Le C.A., fort de sa nouvelle audience,
acquise pendant la grève, en pleine lutte, part
en guerre contre cet état d'esprit démoralisa-
teur. Les gars leur disent qu'ils sont d'accord
avec Ies positions qu'Ils ont défendues pendant
la grève, mais ils voudraient savoir ft si ça se
fait allleurs », et les gars du C.A. voudraient
bien le savoir eux aussi.

Ils voudraient développer leurs contacts et
leurs liaisons avec d'autres groupes de chemi-
nots roulants. Ils pensent que dans l'étape ac-
tuelle, les « Cahiers de Mai • peuvent permettre
ou rendre plus faciles de telles liaisons, mais
ils sont conscients, en retour, des nouveaux
liens qui doivent se tisser entre eux et les
« Cahiers ., afin que ceux-ci puissent tenir le
rôle qu'ils lui assignent. Pour eux
comme pour nous aux " Cahiers -. il ne s'agit
pas de regrouper dans une organisation pré-
parée à l'avance, mais de permettre le regrou-
pement à la base, en établissant les liaisons
indispensables.

TECHNIQUES
ET METHODES
DE L'EXPLOITATION
CAPITALISTE

L'homme
utilisé comme

•un Instrument
Le mode de production capitaliste, le salariat,

implique un type de travail pour l'ouvrier, et un
type de machine, qui lui sont propres.

En effet, pour contraindre les ouvriers aux
cadences qu'on leur demande, les patrons et
leurs techniciens ont mis au point des systèmes
de salaires liés aux cadences par des primes
qui sont nécessaires aux ouvriers en tant que
partie de leur salaire, et non en tant que com-
plément plus ou moins superflu.

Les cadences, leur mode de calcul, sont liés
à l'organisation du travail de l'homme, cette
organisation qui consiste à diviser le travail en
éléments (travail à la chaîne par exemple) et
à affecter chaque ouvrier à une opération qu'il
répètera toute la journée.

Pour que l'on puisse organiser le travail de
cette sorte, il a fallu inventer les machines qui
lui correspondent.

Les machines, les cadences, les primes, c'est-
à-dire la technique de l'organisation du travail
dans la société capitaliste ont été mis au point
peu à peu et ils sont étudiés de façon systéma-
tique depuis longtemps.

Dans le mode de production capitaliste, le but
est le profit: c'est donc la production, le ren-
dement des hommes et des machines qui
compte. Les machines sont limitées par la tech-
nique de l'époque et par les ouvriers qui les
utilisent. En effet, l'ouvrier n'est considéré que
comme un instrument nécessaire au fonction-
nement de ces machines. Et même, c'est un
instrument imparfait qui a des limites physiques
et nerveuses et à qui il faut donner des stimu-
lants (primes) pour lui faire atteindre ces li-
mites.

Pour qu'un mode de production soit socia-
liste, il faut que le travail soit mis à sa juste
place. Les hommes travaillent, produisent pour
eux-mêmes. C'est-à-dire que s'ils sont intéres-
sés par la production, qui seule leur permet de
consommer et de vivre, ils sont aussi inté-
ressés par la nature du travail nécessaire à
cette production, car ce sont eux qui fournis-
sent ce travail. On n'accepte pas n'importe quel
travail pour la seule raison qu'il permet de
produire plus, ou moins cher.

Aucun pays de niveau technique comparable
à celui de la France n'ayant un mode de produc-
tion socialiste, on ne peut savoir ce que seront
les machines propres à ce mode de production,
mais il faudra les inventer, si l'on veut modifier
réellement les bases de l'organisation du tra-
vail.

Ici, nous essaierons de montrer ce que sont
les techniques de l'exploitation des travailleurs,
dans la France capitaliste. C'est-à-dire que nous
étudierons comment est organisé la production
qui permet d'extraire la plus-value du travail des
ouvriers.

1. -Toute
la technique

•au service
des 'cadences

Les journaux, les revues, nous parlent beau-
coup de progrès techniques, c'est-à-dire de Con-
corde, des fusées et de leurs cosmonautes.
Mais lorsque l'on cherche à voir ce qui est ap"
pelé « l'organisation scientifique du travail ", on
s'aperçoit que c'est une technique moderne,
probablement la plus moderne. La télévision
n'en parle pas, et pourtant elle intéresse dlrec-

tement des millions de travailleurs, qui la subis-
sent directement 8, 10 heures ou plus chaque
jour. et ceci sans la connaître, sinon de façon
mystérieuse.

Cette technique est cachée à ceux à qui elle
s'applique, et sans en connaître les méthodes,
ils n'en voient que les résultats, sous forme
de machines, et fiches, ou même de cartes
perforées.

Pourtant, une grande quantité de documents,
d'enquêtes et d'études se rapportent à ce sujet;
Par exemple, ceux d'organisations internatio-
nales comme l'A.E.P. ou l'O.I.T.

L'A.E.P. (Agence Européenne de Productivité),
créée par l'O.C.D.E. (Organisation Européenne
de Développement Economique) se donne
« pour mission de stimuler la productivité n et
f( l'un de ses principaux objectifs est de con-
vaincre les chefs d'entreprise et les travail-
leurs des avantages de la productivité n.

L'O.I.T. (Organisation Internationale du Tra-
vail), créée par des gouvernements, réunit leurs
représentants et ceux d'organisations d'em-
ployeurs et de travailleurs. « Une partie impor-
tante des activités pratiques, dit-elle, concerne
la formation et l'utilisation de la main-d'œuvre,
l'amélioration des méthodes de travail et l'orga-
nisation du travail •. Leurs nombreux rapports
et congrès étudient u l'adaptation du travail à
l'homme -. sa résistance à la fatigue, la concep-
tion des machines en fonction de l'ouvrier ...
Mais comme le dit le rapporteur d'un séminaire
de "A.E.P. à Leyde en 1957: ft On ne devrait
pas perdre de vue que pour amener les chefs
d'entreprises à prendre des mesures, il faut
d'abord leur en prouver l'utilité par une démons-
tration sur le plan industriel ». C'est-à-dire que
quelles que soient les conclusions en général
humanitaires de ces rapports, ceux qui peuvent
les appliquer ne les prendront en considération
que si elles servent leurs intérêts.

Par contre, les futurs techniciens et inqé-
nieurs suivent des cours en général très prati-
ques et concrets, d'organisation scientifique du
travail. Certains même en font leur spécialité
et vont ensuite travailler dans les Cl services
des méthodes 1) des grandes entreprises, ou
même dans des entreprises spécialisées dans
l'organisation du travail comme « Euréquip » en
France.

Ces services s'appuient sur des théories en
général américaines (les plus connues sont
celles de Taylor, Gilbreth, Barns) et ils mettent
au point, ou importent directement les métho-
des d'organisation du travail. En théorie, celles-
ci portent sur la conception du produit (en
fonction des machines et du travail qu'il néces-
site), la conception des machines, les mouve-
ments du travailleur, les cadences qu'on lui
impose et les primes correspondantes. Ces ser-
vices n'hésitent pas à expliquer l'intérêt de ces
méthodes. Ainsi, Dupont de Nemours (U.S.A.)
distribue à son personnel une publication où
il est dit:

Il se produit trois sortes de phénomènes lorsqu'un
ouvrier peut produire davantage, en moins de temps: le
prix du produit diminue, ce qui permet à plus de consom-
mateurs de l'acheter; l'ouvrier n'a plus besoin de tra-
vailler aussi longtemps pour fabriquer ce produit, ce
qui, au bout d'un certain temps, entraine une diminution
des heures de travail et une augmentation des salaires.
Finalement, la nation qui est la somme de ses habitants,
produit davantage et son bien-être matériel s'accroît ...

UN MANUEL POUR CONTREMAITRE
A défaut de disposer d'un équivalent français,

nous publions ici des extraits d'un « manuel de
primes au rendement pour contremaîtres et
chefs d'atelier "', édité par la Société améri-
caine Maytag, qui organise de tels systèmes
de primes.

le maintien du succès de notre entreprise, c'est-à-dire
votre succès, dépend dans une large mesure de la pour-
suite de l'amélioration des méthodes, de l'habileté et
de la volonté de travail des ouvriers...

Ce système de primes basé sur des temps de réfé·
renees, est conçu pour vous aider à:

- améliorer l'emploi:
• des matières premières:
• du matériel;
• des fournitures;

- et surtout à diriger:
• le personnel

pour fabriquer à moindre frais de meilleurs produits.

Les primes au rendewnentpermettent:
- d'accroître la rémunération du personnel;
- de diminuer les coûts de fabrication;
- d'augmenter l'emploi des machines et l'utilisation

du matériel.

Lès primes au rendement facilitent votre tâche.
- Vos subordonnés travailleront de manière plus effi-

cace. Vous pouvez être sûr que les délais de fabrt-



cation seront respectés, car vos subordonnés cher-
cheront à dépasser les bases de références pour
augmenter leur rémunération. Votre travail de super-
vision sera facilité par une telle attitude de la part
de vos subordonnés ...

Ce sont ici les instructions données aux
contremaîtres. Mais les ouvriers ne les connais-
sent pas. Comme nous disent les ouvriers des
usines Renault du Mans, « nous n'avons aucune
idée ni des salaires. ni des primes des contre-
maîtres et des régleurs. mais devant l'activité
qu'ils déploient au moindre incident, ils sont
certainement intéressés à la production. Le
contremaître et le régleur essaient toujours de
bricoler la machine en panne avant d'appeler
l'entretien, car alors ils doivent perdre des
points! ».

Dans cette usine Renault qui emploie 10 900
travailleurs, on fabrique les tracteurs, et 'on
monte les trains avant et arrière des R 4, R 6,
R 12, notamment. Le travail se fait en deux
équipes de 9 heures chacune.

Les salaires sont calculés d'après le système
« cotation par poste -. c'est-à-dire que l'ouvrier
est affecté à un poste de travail, qui correspond
à une opération dcnnée. Cette opération est
décomposée en éléments simples, comme il est
indiqué ci-contre, à chaque élément simple cor-
respond un prix lié au poids de la pièce, à
l'opération (vissage par exemple) et au temps
mesuré par le chronométreur. Donc, à chaque
poste un salaire, ce qui est très commode pour
le contremaître qui place l'ouvrier là où il veut.
Il y a des postes à bons salaires, et ce ne
sont pas forcément les plus durs. Il y a surtout
des postes mal payés. C'est contre ce système
très astucieux que les ouvriers du G.G. (mon-
tage des trains de la R 4 et de la R 12) avaient
fait une longue grève en mars dernier (voir
« Cahiers de Mai» n° 10). A propos de cette
grève, les ouvriers avaient obtenu la révision
du système de cotation par poste. Mais cette
promesse est toujours une promesse, c'est-à-
dire que 6 mois après, la cotation des postes
n'a pas été revue. Les ouvriers travaillent
9 heures, mais ils ont avant tout un certain
nombre de pièces à faire, par exemple 1 920 '
trains de R 6. ils sont pénalisés s'ils ne les
font pas, mais s'ils ont terminé en 8 heures,
ils n'en feront pas plus, ils s'arrêtent. Pour la
nouvelle R 12. les temps ont été calculés en
fonction des besoins, et même indiqués avant
le passage des chronos. L'objectif est donc
bien celui-là: produire le nombre de pièces
nécessaires pour approvisionner les chaînes de
montage. Bien entendu, avec le moins d'ouvriers
possible.

Si l'on a besoin de moins de pièces, alors on
retire des cars de la chaîne -- si on en a besoin
de plus, on en ajoutera seulement si c'est né-
cessaire. Car si une équipe, en allant très vite
chaque jour. finit avec une demi-heure d'avance,
on augmentera son nombre de pièces sans la
renforcer. C'est pour cela que certains ouvriers
se plaignent que d'autres, bien qu'Ils ne puis-
sent pas partir avant l'heure, terminent toujours
16 plus tôt possible.

Mais tout cela n'est pas si simple en prati-
que. Trois ouvriers font 360 pièces. En dimi-
nuant à 350, on a retiré un gars. Un tel qui
avait trois visseuses sur la R 6, en a quatre
sur la R 12. Un poste qui doit faire 1 920 pièces
est tenu par deux gars dans une équipe, et par
trois dans l'autre. Et tout ceci sans parier des
différences de cotations entre les usines.

Sur les chaînes, il y a des cc volants), qui

remplacent ceux qui prennent une pause au
W.-C. Parfois ils viennent aider ceux qui ne
tiennent pas la cadence, notamment lorsqu'il
faut rattraper le temps perdu par une panne.
On voit même parfois des régleurs cc faire le
manœuvre ». Mais cela dépend de leur bonne
volonté.

Comme nous pari ions de la méthode main
gauche main droite (voir ci-dessous), les ou-
vriers nous ont dit qu'on ne leur montrait pas
comment faire le travail. " fallait le faire, mais
comme « ils voulaient ». Il semble en fait qu'ils
n'ont pas beaucoup de choix, car C( quand la
main droite travaille, la main gauche tient ».

Donc, en conclusion, on voit que malgré tout
un attirail de calcul et de technique, le salaire
des ouvriers correspond bien peu à leur travail
et les ouvriers n'en sont pas dupes. Le poste de
travail, avec le salaire qui lUI correspond, est
arbitrairement attribué par le contremaître à
l'ouvrier (cc le contremaître, c'est un patron»,
nous a-t-on dit). Bien sûr, le contremaître n'est
qu'un intermédiaire qui doit, vis-à-vis de ses
supérieurs, fournir un certain nombre de pièces.
Comme le dit si bien le manuel pour contre-
maître, Il le système de primes basé sur des
temps de référence est surtout conçu pour vous
aider à diriger le personnel ».

Les lDéthodes
En 1912, Taylor notait que l'étude des temps

est parmi tous les éléments de l'organisation
SCientifique le seul qui rende possible un cc trans-
fert aux hommes de l'habileté du commande-
ment ».

li faut:

- décomposer tout travail accompli en élé-
ments simples;

déceler tous les gestes inutiles et les éli-
miner;

1 l / 1 1
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Enquête réal isée en collaboration avec des
métallos de Renault (Le Mans).

- étudier l'un après l'autre les modes opéra-
toires de plusieurs travailleurs habiles et
à l'aide du chronomètre choisir la mé-
thode d'exécution de chaque élément, la
plus rapide et la meilleure.

Plus tard, Gilbreth déclare: « Une seule mé-
thode de travail: la meilleure.» Pour trouver
cette méthode de travail, on utilise des prin-
cipes simples:

- On divise tout travail en éléments corres-
pondants à six fonctions: opération, manuten-
tion ou transport, contrôle, attente, stockage.
Pour chaque élément et dans un tableau spé-
cial, on va répondre à un certain nombre de
questions: donner la distance à parcourir (0),
le temps (T), et la quantité (Q).

Puis on cherche le cc pourquoi » de l'élément
en répondant aux questions: quoi? où ? quand?
qui? et comment? Une colonne est réservée
aux observations.

Après avoir répondu à ces questions, on peut
organiser le travail, soit en éliminant l'opéra-
tion (E), soit en en combinant deux (C), soit
en chanqeant un groupe d'opération, une sé-
quence (S), soit enfin en amélioration la mé-
thode (Al.

Après cela, on peut déclarer: cc pour ce genre,
d'analyse, pas besoin de talent, cet enregistre-
ment peut être compris par tout le monde )'.

On peut ensuite appliquer une autre méthode
plus fine où l'on analyse le mouvement de cha-
que main. Gilbreth, qui l'a mise au point, pré-
tend que tout travail manuel peut se décom-
poser en 17 mouvements ou Therbligs. Il est
intéressant de les citer: chercher, choisir, sai-
sir, transport à vide, transport en charge, tenir,
lâcher, positionner, prépositionner, contrôler,
assembler, désassembler, utiliser, attente iné-
vitable, attente évitable, réfléchir, repos.

Lorsque l'analyse d'un travail a été faite avec
l'aide du chronomètre et de la caméra, on
tente d'éliminer, de simplifier. Il existe égaie-
ment des méthodes où l'on compare le travail
de l'ouvrier (on l'appelle ici cc opérateur» ou
« exécutent ») à celui de la machine.

Prochain artlcle :

Comment utiliser au maximum la force
physique des ouvriers.
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DEBAT
La place
du salaire
dans les
r-everrdtcatforrs.,ouvrleres

On peut dire qu'il y a deux sortes de reven-
dications pour les travailleurs: celles qui con-
cernent la défense quotidienne contre l'exploi-
tation capitaliste, comme l'augmentation des
salaires, et celles qui préfigurent la société fu-
ture où les rapports de production capital istes
auront été supprimés, comme la lutte contre les
cadences ou les conditions de travail. Bien sûr,
il ne s'agit en rien de lâcher la proie pour
l'ombre mais, à force de limiter la lutte des
classes à la défense des intérêts des travail-
leurs au sein même de la société bourgeoise,
on en finit par oubl ier le véritable but de l'ac-
tion ouvrière: l'instauration de la société socia-
liste. Et petit à petit, on finit par s'accornoder
du système, en demandant par exemple une
échelle mobile des salaires, qui rendrait soli-
daires les revenus des travailleurs et les aléas
de la production capitaliste.

Lorsqu'on affirme, comme Guy Valli, membre
du bureau de la Fédération C.G.T. des travail-
leurs de la Mlétallurgie: cc Puisque M. Ferry,
président de la sidérurgie, se félicite du riche
bilan de production et de productivité réalisé
dans cette industrie, les trayailleurs réclame-
ront leur dû avec plus de 'force.» Ou bien,
comme Gérard Gatinot, dans l'. Humanité " du
2 septembre 1969, qui se félicite qu'après la
grève de mai et juin 1968, la • reprise a été
fulgurante -. on en arrive, consciemment ou
inconsciemment, à fixer comme objectif à l'ac-
tion des travailleurs la stimulation de cc l'éco-
nomie nationale ". Dans leur logique, l'augmen-
tation du pouvoir d'achat a pour conséquence
l'accroissement de la consommation, donc un
accroissement des débouchés de la production.
Au fond, ils conseillent les patrons sur fa bonne
façon de développer l'économie capitaliste.
Lorsqu'ils se félicitent des progrès considéra-
bles de la productivité au cours des années
1968-69, et qu 'i Is demandent que les travai lleurs
en bénéficient, ils ne font qu'accepter que les

Application (un peu schématique) du mot d'ordre: cc Les masses sont les véritables
héros de "histoire.»

travailleurs soient encore plus exploités, pourvu
qu'on augmente, en fonction de cette plus
grande exploitation, leurs salaires.

En rendant solidaires l'augmentation des salaires et
l'augmentation de la production, la C.G.T. accrédite la
théorie bourgeoise du salaire ouvrier. Selon cette der-
nière, le salaire est la contrepartie du travail fourni
par l'ouvrier. Plus il travaille, plus il a le droit à un
salaire élevé. En vérité, il n'en est rien. Dans le système
de production capitaliste, ce n'est pas la quantité de
travail de l'ouvrier qui lui est payée sous forme de
salaire, mais le simple droit pour le patron d'employer
sa force de travail. On peut dire que le patron loue à
l'ouvrier sa capacité de travailler.

Pourquoi l'ouvrier est-il obligé de se louer?
Parce qu'il ne possède pas les outils, les ma-

.chines. ni les matières premières nécessaires
à la production. " ne possède qu'une seule
chose: sa force de travail. Le patron, d'un autre
côté, possède les éléments matériels de la pro-
duction, mais il lui manque la force vivante qui
seule permet de produire: la force de travail.
Aussi patrons et ouvriers sont-ils obligés de
passer un marché: c'est le salaire.

Mais comme 'dans tout marché, c'est le plus
fort qui en tire le plus d'avantages. Le patron,
lui, cherche, en payant le minimum, à obtenir
le droit d'utiliser la force de travail de l'ouvrier
le plus longtemps possible. C'est ainsi qu'au
début du capitalisme, il n'était pas rare de voir
les ouvriers travailler 16 à 18 heures par jour
pour des salaires qui leur permettaient tout
juste de survivre. L'ouvrier, lui, cherche, en tra-
vaillant le moins longtemps possible, à obtenir
le salaire le plus élevé afin de pouvoir vivre, et
faire vivre sa famille, de façon décente. C'est
ainsi que dès 1860 les travailleurs demandaient
la journée de 8 heures. On sait en 1969 ce qu'il
en est de cette question!

Cette question du salaire comme prix de la
force de travai 1 de l'ouvrier et non comme prix

~ Le point de vue de ... K. Marx~~~,
.H Ces quelques indications suffiront à montrer que
le développement même de l'industrie moderne
doit nécessairement faire pencher toujours davan-
tage la balance en faveur du capitaliste contre
l'ouvrier et que, par conséquent, la tendance géné-
rale de la production capitaliste n'est pas d'élever
le niveau moyen des salaires, mais de l'abaisser,
c'est-à-dire de ramener plus ou moins la valeur du
travail à sa limite la plus basse. Mais, telle étant
la tendance des choses dans ce régime, est-ce à
dire que la classe ouvrière doive renoncer à sa
réststance contre les empiètements du capital et
abandonner ses efforts pour arracher dans les occa-
sions qui se présentent tout ce qui peut apporter
quelques améliorations à sa situation? Si elle le
faisait, elle se ravalerait à n'être plus qu'une
masse informe, écrasée, d'êtres faméliques pour
l':;::-'1uels il ne serait plus de salut, Je pense avoir
n'!J:-ltré que ses luttes pour des salaires normaux
g..:.~~'~ des incidents inséparables du système du
sak1i'i~t ,_:ans son ensemble, que dans 99 cas sur
100, ses.. d'forts pour relever les salaires ne sont
Gue des fi:'.ntatives pour maintenir la valeur donnée
au travail, et que la 'nécessité d'en disputer le prix
avec le capitalisme est en connexion avec la condi-
tion qui l'oblige à se vendre elle-même comme
une marchandise. Si la classe ouvrière lâchait pied
dans son conflit quotidien avec le capital, elle
se priverait certainement elle-même de la possi-
bilité d'entreprendre tel ou tel mouvement de
plus grande env2rgure.

En même temps, et tout à fait en dehors de
l'asservissement généra! qu'implique le régime du
salariat, les ouvriers ne doivent pas s'exagérer le
résultat final de cette lutte quotidienne. Ils ne dol-
vent pas oublier qu'ils luttent contre les effets et
non contre les causes de ces effets, qu'ils ne peu-
vent que retenir le mouvement descendant, mais
non en changer la direction, qu'ils n'appliquent que
des palliatifs, mais sans guérir le mal. Ils ne doi-
vent donc pas se laisser absorber exclusivement
par ses escarmouches inévitables que font naître
sans cesse les empiètements ininterrompus du ca-
pital ou les variations du marché. Il faut qu'ils
comprennent que le régime actuel, avec toutes les
misères dont il les accable. engendre en même
temps les conditions matérielles et les formes so-
ciales nécessaires pour la transformation écono-
mique de la société,

Les syndicats agissent utilement en tant que
centres de résistance aux empiètements du capi-
tal. Ils manquent en partie leur but dès qu'ils font
un emploi peu judicieux de leur puissance. Ils man-
quent entièrement leur but dès qu'ils se bornent
à une guerre d'escarmouches contre les effets du
régime existant, au lieu de travailler en même
temps à sa transformation et de se servir de leur
force organisée comme d'un levier pour l'émanci-
pation définitive de la classe travailleuse, c'est-
à-dire pour l'abolition définitive du salariat.
Salaires, prix, profits. Editions sociales, pp. 109-11(t.

de la quantité de travai 1 fournie" par le travail-
leur est très importante. Elle explique en effet
comment les patrons font des profits. D'où
viennent les profits en régime capitaliste? Es-
sentiellement, du vol d'une partie du temps pen-
dant lequel l'ouvrier travaille.

En effet, le salaire versé à un ouvrier pour
une journée de travail ne correspond pas à
toute la richesse, toute la valeur des choses
qu'il a produites pendant cette journée. Bien
sûr, il faut défalquer tous les frais de la pro-
duction, entretien, amortissement, etc. Mais
une fois cela déduit, il reste encore une grande
différence entre ce qui lui revient sous forme
de salaire et ce que le patron va garder fina-
lement.

LA VALEUR REELLE DU TRAVAIL

Comment cela est-il possible? C'est que le
salaire de l'ouvrier a été fixé avant même qu'il
ne se mette au travai l, avant même de savoir
donc combien il va produire. Mals alors, com-
ment le montant du salaire a-t-il pu être déter-
miné? Eh bien! simplement en faisant le cal-
cul de ce qui est nécessaire' à J'ouvrier pour
vivre. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le
S.M.I.G. Ce salaire minimum est défini en fai-
sant la somme des prix des marchandises dont
l'ouvrier a besoin pour entretenir sa force de
travail (nourriture, vêtements, logement, loisirs,
transports, etc.). A partir de ce salaire mini-
mum, on met en place toute une hiérarchie de
salaires, selon que l'ouvrier est pius ou moins
jeune, qualifié, Français ou non, homme ou
femme. On sait que la bourqeoisle trouve une
quantité de raisons pour diviser les travailleurs.

Une fois que le salaire est fixé et qu'il est
accepté par l'ouvrier, le patron a le droit d'em-
ployer le travailleur comme i! l'entend. En parti-
culier, c'est lui qui fixe la journée de travail.
Cela est très important. En effet, le travailleur
pourrait dire: • J'ai besoin de mon salaire pour
vivre, il faut que je travaille pour un patron
parce que je n'ai pas les moyens de fabriquer
des produits par moi-même. Mais dès l'instant
que j'ai produit une quantité de choses dont
la valeur est égale à ce dont j'ai besoin pour
vivre, je m'arrête .• ) Dans Ge cas, le patron ne
ferait aucun profit, il ne ferait qu'échanger un
service avec l'ouvrier: mol j'ai les outils, toi,
tu as la force de travail, eh bien! on s'entend.
Mais les patrons ne sont pas intéressés par
ce genre d'échange. Au contraire, ils tiennent
le raisonnement suivant: !, Sans moi, mes ma-
chines et mon argent, tu ne peux pas produire
de quoi vivre. Donc sois heureux que je te
donne un salaire. Mais n;essaie pas de savoir
si ce salaire correspond à la valeur, à la ri-
chesse que tu as produite. Ça, c'est mon af-
faire. Ou bien tu acceptes le salaire que je te
propose et la journée de travail que je déter-
mine, ou bien tu vas voir ailleurs. )~Or la bour-
geoisie sait très bien que le temps qui corres-
pond à l'équivalent du salaire n'est qu'une par-
tie quelquefois très faible de la journée de tra-
vail compiète.

Autrement dit, le travailleur est contraint de
louer sa force de travail pendant un temps plus
long que le temps nécessaire pour produire ce
qu'il lui faut pour payer sa subsistance. Comme
le dit Marx:

La valeur journalière ou hebdomadaire de la force de
"'lvaU ast to~ à fllt différente d. "oxercice journalier



ou he"domadaire de cette force, tout comme la nourri-
ture dont un cheval a besoin et le temps qu'il peut
porter son cavalier sont deux choses tout à fait dis-
tinctes.

La différence entre le temps total pendant le-
quel l'ouvrier travaille pour son patron, et le
temps pendant lequel il travaille en échange de
son salaire, voilà la source du profit capita-
liste. Tout ce temps est du temps de travail
volé, de l'énergie dépensée par l'ouvrier au
profit du seul propriétaire du capital.

LUTTER CONTRE LE SYSTEME
LUI-MEME

Pour dissimuler ce vol, le patronat a mis au
point tout un système de primes, et bonis, cota-
tion par postes, salaires aux pièces, etc., qui
a pour but de faire croire aux ouvriers que la
grandeur de leur salaire est proportionnelle à
la quantité de produits qu'Ils fabriquent.

Même le simple salaire horaire est une super-
cherie. La paye de la fin du mois a l'air d'être
constituée par la somme de tout ce qu'ont rap-
porté les heures de travail effectuées par l'ou-
vrier. Donc, plus il travaille d'heures, plus sa
paye augmente. En vérité, cela se passe autre-
ment. Le patron décide globalement ce qu'il
peut payer en salaire à l'ouvrier, pour un mois
ou même pour un an. En principe, avec cette
somme, l'ouvrier doit pouvoir entretenir sa
force de travail, la seule chose à laquelle le
patron s'intéresse. Puis, il divise cette somme
globale en journées de travail et même en
heures pour faire croire que c'est chaque mi-
nute de travail' qui est payée. Mais ce qui inté-
resse le travailleur, ce n'est pas le tarif d'une
heure de travail, ou celui d'une pièce, mais
c'est la paye qu'il touche au bout du compte.
Aussi le montant du salaire résulte-t-il finale-
ment du rapport des forces entre le patronat
et la classe ouvrière. Lorsque celle-ci est forte
et unie, elle obtient un meilleur prix pour la
force de travail qu'elle loue au patron. Dans
le cas inverse, la bourgeoisie, directement ou
indirectement. par la hausse des prix par exem-
ple, utilise la force de. travail des ouvriers en
la payant au rabais.

Tant que la société est organisée au profit de
la bourgeoisie, les travailleurs pour vivre sont
contraints de se louer aux patrons. Le prix de
cette location, c'est le salaire. La lutte doit
être permanente pour maintenir le salaire à un
niveau qui permette une vie décente. Mais ce
faisant, on ne lutte pas contre le système lui-
même, mais contre un de ces effets. Même en
ayant des hauts salaires, les travailleurs sont
exploités. C'est pourquoi la lutte de classe ne
peut avoir pour objectif principal l'augmentation
du niveau de vie sous le régime du capital.
Répéter sans cesse que les salaires sont le
problème numéro 1 de la classe ouvrière, c'est
accréditer l'idée qu'il suffirait qu'on paie davan-
tage les travailleurs pour que la société de-
vienne acceptable. Depuis mai 1968, et particu-
lièrement ces derniers mois, les travailleurs en
de très nombreuses entreprises, remettent en
cause non seulement l'insuffisance de leur ni-
veau de vie, mais également les conditions gé-
nérales de leur vie, à commencer par les condi-
tions de travail. De plus en plus ouvertement.
ils refusent le marché de dupe qui consiste à
accepter l'augmentation des cadences, de la
productivité en général, en échange d'une aug-
mentation des salaires. Or, justifier comme le
fait tous les jours la C.G.l., la revendication
sur les salaires par l'augmentation de la produc-
tion, dont ies travailleurs ne bénéficient pas,
c'est lier le sort de la classe ouvrière au sort
du capital, c'est renforcer la propagande bour-
geoise selon laquelle pour gagner plus il faut
travailler plus. Dans la bouche de la C.G.T.,
cela devient: « On travaille déjà plus, donc
payez-nous davantage.» C'est comme ceia
qu'on met au rencart les luttes contre l'inten-
sification du travail. C'est comme cela qu'on
laisse de côté le but final de la lutte des travail-
leurs: l'abolition de la société bourgeoise avec
sa conséquence le salariat,

Les colonnes réservées chaque
mois au cc débat» sont ouvertes à tout
militant ou groupe militant qui le dési-
rerait.

LOGEMENT
la vie de tous les jours

Les plans
de M. Chalandon

Créer
des milliers de., .proprIetaIres
fictifs

.Avec l'opération Grigny Il, dans la banlieue
Sud de Paris, un banquier épaulé par le minis-
tre de l'Equipement "attaque de tront le pro-
blème du loqernenr » et « invente un nouvel
art de vivre".

Après les grands ensembles qui, de leur pro-
pre aveu, 1< prétendaient résoudre ce problème
et n'offraient que des murs sans joie .., Grigny Il
affronte le paradoxe cc béton-bonheur ",

• Qu'est-ce qu'ils proposent?
Deux formules - deux prix:
L'appartement « prêt à vivre» : pour ceux qui

peuvent payer. et l'appartement « prêt à finir » ...
vendu tout nu, sans peinture. sans revêtement
de sol, les fils électriques à nu, les surfaces de
fenêtre minimales, sans loggia, sans balcon,
dans la cuisine un seul équipement: l'évier, le
W.-C. ouvrant directement dans le séjour. une
surface de 58 rn' pour un 3 pièces, de 68 rn'
pour un 4 pièces (plus petites donc que dans
les H.L.M. où le 3 pièces est de 63 rn" et le
4 pièces de 77 m'):

Le promoteur vend donc du sous-Hj.jet.. à
850 F le rn": prix imposé par le ministre de
l'Equipement. certes inférieur au prix moyen
de la région parisienne - 1 000 F le m' _,
mais en fournissant des appartements non ter-
minés. Avec sa campagne publicitaire des « ap-
partements prêts à finir -. il tente de parer sa
roublardise des prestiges de la nouveauté.

• A qui s 'adresse cette catégorie de loge-
ments et quelle est la stratégie de M. Chalan-
don?

Il' s'agit de livrer aux mains des promoteurs
privés la plus grande partie des gens qui tradi-
tionnellement habitent et paient un loyer H.L.M.
et les jeunes ménages qui, ne remplissant pas
encore les conditions requises pour avoir droit
aux H.L.M., sont dans une situation critique.

Pour les convaincre, on les allèche par un
prix relativement bas et on les trompe à grand
renfort de pubüctté orchestrée par Marie-Claire
et compagnie: du genre: 1< Faites donc vos
meubles de cuisine vous-même, ils seront telle-
ment mieux faits avec les outils perfectionnés

La dernière trouvaille:
l'appartement

A 'fi.'pret ... a Dlr.

que l'on fait pour le bricolage -. ou blen • ~n
conçoit aisément qu'une femme puisse trouver
amusant de tendre elle-même du tissu sur les
murs de sa chambre, mais dans ce cas il paraît
bien inutile d'y avoir posé au préalable du pa-'
pier peint il. Ainsi votre appartement sera le'
reflet de votre personnalité.

Par le même genre d'arguments, on tente de
les persuader qu'ils vont perdre de l'argent en:
payant un loyer toute leur vie alors qu'en payant.
un peu plus qu'un loyer normal pendant 20 ans!
ils deviendront propriétaires de leur apparte-
ment. On contraint les gens à acheter à crédtt
un logement qui sera à refaire dans 20 ans et
inutilisable dans 30 ans.

• Pourquoi ces prix ?

A l'origine sur le terrain de Grigny Il, situé
sur la commune d'Evry-Petit-Bourg, étaient pré-
vus 2 000 logements maximum, nombre fixé en
fonction des équipements présents et des équl-
pements futurs (hôpitaux, écoles, routes, mé-
tro) .

Ces fameux 2 000 logements se seraient ven-
dus aux prix pratiqués en région parisienne.
Mais Chalandon, en autorisant la construction
de 6 000 logements, permet au promoteur de
vendre des appartements moins chers en camou-
flant la qualité et la finition et de faire des
surprofits nets sur les 4 000 logements supplé-
mentaires.

Cette opération est un ballon d'essai pour
tester l'opinion publ ique en vue d'une généra-
lisation de la formule. M. Chalandon voulant,
par tous les moyens, rendre les Français pro-
priétaires ,

Un Iogernerrt
à la ntesure de la
ii Nouvelle Société Il

(tout rapetisse ...)
Le 7 mai 1969, devant la Chambre de Com-

merce de Paris, le ministre, Chalandon. décla-
rait vouloir cc créer un habitat qui corresponde
vraiment aux besoins de l'homme»; il annon-
çait « un prochain règlement de la construction
qui sera axé uniquement sur des préoccupa-
tions d'hygiène et de sécurité -. Le ministre
annonçait également que par ces mesures, il
s'agissait de • libérer l'architecture, permettre
aux architectes de s'exprimer et à ceux qui ont
du talent de le manifester».

Le 14 juin 1969 paraissait un décret" modi-
fiant les règles générales de la construction
« pour tout logement d'habitation d'occupation
permanente ».

Voyons quel est le contenu de ce décret: '
10 Les dimensions spatiales: la hauteur mini-

mum sous plafond est réduite de 2.50 m à
à 2,30 m.

Premier résultat de cette mesure: l'ascen-
seur n'est plus imposé au-dessus de quatre
étages, mais au-dessus de cinq.

Pour les logements de plus de trois pièces,
les chambres supplémentaires sont réduites à
7 rn" (légalement. 2 enfants de même sexe de
7 à 18 ans peuvent cohabiter dans ces cham-
bres) .

2° Renouvellement de l'air: le conduit de fu-
mée prévu pour le chauffage d'appoint de cha-
que appartement est supprimé. , .

3° Ouvertures et surfaces transpar • ntes :
Dans i 'ancienne réglementation, toutes les

pièces dites principales devaient avoir une sur-
face de vitre égale au 1/6" de leur 'surface au

!GRIGNY/2 ATI AOUE
LE PROBLEME DU LOGEMENT



sol. Cette exigence est supprimée. Maintenant.
on pourra légalement construire une salle de
séjour éclairée par une lucarne.

La cuisine n'est plus considérée comme pièce
principale, elle n'a donc plus besoin de fenêtre.
A propos d'hygiène on peut rappeler à M. Cha-
landon que la lumière naturelle a une action
microbicide. Quant aux odeurs des bonnes sou-
pes aux choux, aux lardons ...

40 Equipements électrique, ménager, sanitaire:
Trois prises de courant sont supprimées dans

la salle de séjour. Il n'y a plus qu'une seule
prise de courant dans les chambres. L'évier
rétrécit de 1,20 rn" à 0,80 me, le plan de travail
est suppri mé.

50 Orientation :
La double orientation n'est plus obligatoire;

vous pourrez désormais en toute légalité jouir
de 5 pièces plein Nord.

60 Rangement:
Les portes de placard sont supprimées.
Les volumes de rangement n'ont plus à être

isolés; ceci laisse la possibilité aux promo-
teurs de confondre surface de rangement et
surface de circulation et vous permettra de ga-
gner votre chambre à travers les placards. Une
première réalisation de cette innovation est
Grigny II.

70 Locaux collectifs :
Dans l'ancienne réglementation, pour les qrou-

pes de plus de 50 logements, on prévoyait 1 rn'
par logement en locaux collectifs: cette sur-
face est réduite à 0,50 rn'.

80 Coefficient d'occupation du sol:
Jusqu'ici, on ne pouvait construire en surface

habitable plus de trois fois la surface du ter-
rain: cette limite est supprimée. A Grigny Il,
on avait à l'origine autorisé la construction de
2 000 logements; après le décret, Chalandon
intervient personnellement et en autorise 6 000 !

M. Chalandon, quand il prétend par ces régle-
mentations répondre aux besoins de l' .. Hom-
me », se moque du monde. Au nom des besoins
de 1'1( Homme 1) en général, il aggrave en fait
les conditions de logement et d'habitat.

la bourgeoisie est coincée, elle est contrainte

de moderniser coûte que coûte son appareil de
production: pour le faire, elle n'a qu'une solu-
tion : exploiter encore plus les travailleurs. En-
tre autre, il faut maintenir les salaires. Le prix
du logement social entre indirectement dans la
composition du salaire; donc il ne faut pas que
le loyer des logements sociaux augmente.

Pour les logements sociaux, c'est principale-
ment les prix de la construction qui déterminent
le montant des loyers. Comme le prix des maté-
riaux (ciment, sable ...l . celui des produits
comme chauffe-eau, lavabo, celui des terrains,
augmentent, il n'y a pas d'autre moyen pour
maintenir le prix des loyers que de diminuer
les volumes et les équipements, c'est-à-dire fina-
lement les conditions d'hygiène et de sécurité
des logements et de 1'habitat.

Controverse
capitaliste
sur les loyers

le ministre de l'Equipement et du Logement,
Albin Chalandon, a déclaré au micro d'Europe 1 :
« Il faut absolument qu'il y ait un marché de
la construction et du logement en France et
que, pour ce faire, les loyers soient libres. S'il
y a des catégories de Français qui doivent être
aidées, elles doivent l'être et elles le sont
effectivement à travers l'aide à la pierre qui est
faite pour les H.l.M ... »

les habitations à loyers modérés dont parle
M. Chalandon sont réalisées par des offices
publiques ou des sociétés privées. Elles doivent
répondre à des normes rntnlrna de surface et
d'équipement: les normes ainsi que le montant
des loyers sont fixés par l'Etat.

Pourquoi l'Etat réglemente-t-il une partie du
marché immobilier, ce qui est contraire aux prin-
cipes bourgeois de la libre entreprise?

Chalandon, apôtre du libéralisme, nous ré-
pond sur ce point: te A aucun prix, il ne faut
rétablir une liberté totale en ce domaine, parce

Le bidonville d'Argenteuil et, en arrière-plan, les immeubles neufs dont les appartements ne seront pas attri-
bués aux habitants du bidonville. On conçoit, en effet, qu e dans une politique électoraliste bien menée, les logements
disponibles vont en priorité à ceux qui possèdent une car te d'électeur. La municipalité (P.C.F.) d'Argenteuil n'échappe
pas à cette logique. Ses journaux, de plus, n'hésitent pas à dénoncer à la police des militants qui s'efforcent de venir
en aide aux habitants du bidonville. Mais des incidents réc ents - seraient-ils provoqués par la municipalité - mon-
trent les dangers d'un certain type d'intervention qui risque de se retourner tinalement contre les travailleurs
immigrés auxquels on désire venir en aide. C'est leur inté rêt et leurs décisions qui doivent compter avant tout.

Devant la menace d'expulsion, les habitants décident
de résister jusqu'à leur relogement. Avec l'aide d'un
groupe de militants extérieurs, ils prennent contact avec
d'autres bidonvilles de la région parisienne.

Nous publions ci-dessous le texte d'un appel conçu
par un groupe d'une dizaine d'Algériens, habitants de
ce bidonville, après les derrners incidents qui ont eu
lieu à Argenteuil:

UN APPEL DES HABITANTS
DU BIDONVILLE D'ARGENTEUIL

A Argenteuil, à Nanterre, à Massy, à Champigny comme
dans tous les bidonvilles, nous vivons dans la boue,
l'humidité, les ordures et parmi les rats. Nous sommes
plus souvent malades, surtout nos enfants, que ceux
qui ont un logement normal. Nous devons souvent arrêter
le travail, et les patrons nous licencient à la quatrième
ou cinquième maladie.

Quand une baraque brûle avec tout ce qu'on a de-
dans, la mairie d'Argenteuil nous donne 1 kg de sucre,
1 kg de pâtes, 1 kg de café. Le sucre, c'est pour le lit?
le café c'est pour le toit? Tout ce qu'on fait pour nous,
c'est de nous envoyer les harkis et les pieds noirs de
la police française parce qu'ils parlent arabe. La police
est toujours là à nous contrôler et nous considérer
comme suspect.

Nous les Algériens avons les premiers construit les
bidonvilles depuis plus de 15 ans. Nous n'avons pas eu
le choix. Nous sommes venus en France pour travailler.
Nous n'avons rien trouvé pour nous loger. D'autres tra-
vailleurs émmigrés: Maromains, Tunisiens, Espagnols.
Portugais, etc., ont été obligés de nous suivre au bidon-
ville. Il en arrive tous les jours, et pour eux comme
pour nous, il n'y a toujours pas de logement.

Nous ne voulons pas de notre bidonville. Nous som-
mes des travailleurs comme les autres, et la plupart
d'entre nous pourrait payer un loyer. Cela fait 5 à
15 ans et même plus que nous avons fait des demandes
de logement. A la mairie. on nous répond: cc Qu'est-ce
que tu fais chez nous, va voir ton Ben Bella... Si tu
veux ètre relogé, tu n'as qu'à prendre la nationalité

française.) Le racisme vient toujours des autorités et
du patron, pas des Français avec qui on travaille qui sont
souvent eux aussi mal logés. Nous en avons assez de
voir construire devant les bidonvilles où nous habitons
des logements neufs qui ne sont pas pour nous, à Massy,
à Nanterre. à Champigny, à Super ArgenteuH.

Si les patrons ont besoin des travaileurs émmigrés,
des 35 000 Algériens qu'ils font venir chaque année,
qu'ils les logent. Quand les Français vont travailler en
Algérie,. ils ont bien un logement.
TOUS LES TRAVAILLEURS ONT DROIT A UN LOGEMENT

Maintenant, à Argenteuil, on veut nous expulser pour
faire passer les voitures vers Super Argenteuil. Nous
avons résisté. Alors la mairie a voulu nous reloger dans
une usine en cours de démolition, elle nous a même
dit d'aller construire un autre bidonville ailleurs. On
promet maintenant un logement à cinq familles par ci,
dix familles par là, et les autres? C'est TOUTES les
familles qu'il faut reloger, même celles qui ne sont pas
expulsées.

Il faut démolir les bidonvilles en relogeant tout le
monde collectivement. 15 ANS DE BIDONVILLE, ÇA SUF-
FIT!

Quand le bulldozer arrivera, si nous n'avons pas TOUS
la clef d'un nouveau logement correct, il faudra l'arrêter,
hommes, femmes et enfants, et par tous les moyens.
Empêchons toute expulsion, opposons-nous aux démoll-
tions baraque par baraque ou morceau par morceau.

Au bidonville d'Argenteuil, tous unis la main dans la
main, exigeons notre droit au logement.

Dans tous les bidonvilles de la région parisienne et
de France, tous unis, tous solidaires, travailleurs arabes,
espagnols, portugais, travailleurs immigrés, travailleurs
français, nous devons exiger notre relogement à proxi-
mité de notre lieu de travail.

PAS D'EXPULSION SANS RELOGEMENT POUR TOUS!
PLUS DE BIDONVILLES, RELOGEMENT POUR TOUS!

Des habitants du bidonville d'Argenteuil.

que cela créerait des problèmes sociaux tout
à fait inacceptables.» (Interview d'Europe 1.)

Quand un bourgeois parle de problèmes so-
ciaux inacceptables, il s'agit toujours de la mon-
tée de la lutte des classes. Il apparaît donc
que l'Etat bourgeois utilise le logement social
pour contenir la lutte des classes.

Quels sont les mécanismes qui lient loge-
ment et lutte de classes? Le logement est pour
l'ouvrier un bien nécessaire. Pour reconstituer
sa force de travail, celui-ci doit, se nourrir,
s'abriter, avoir un endroit pour se reposer. Pour
que la marchandise force de travail se perpé-
tue, il faut aussi qu'il abrite sa famille.

Quand le patron verse un salaire à l'ouvrier,
il paie uniquement ce qui est nécessaire à la
reproduction de la force de travail. Le prix du
logement, en tant que bien nécessaire, inter-
vient donc directement dans la fixation des sa-
laires. S'il existe des logements à bon marché,
la part du salaire destinée à payer le logement
diminue et, d'une manière générale, le salaire
est moins élevé. la bourgeoIsie le sait bien qui
n'affecte dans le S.M.I.G. que 3 % au logement
(ce qui correspond après la dernière rééva-
luation à 17 F par mois).

l'intérêt des capitalistes industriels est de
fixer les salaires le plus bas possible. Cela leur
est d'autant plus facile s'il existe de nom-
breux logements sociaux. Ainsi s'expliquent
toutes les tentatives de phalanstères, toutes les
réalisations patronales de cités ouvrières.

Plus récemment, cette tendance a pris la for-
me légale d'un investissement immobilier des
patrons correspondant à 1 % des masses sala-
riales (dit 1 % patronal).

Pourtant le parc immobilier françaiS ne
compte qu'environ 1 500000 logements H.L.M.,
alors que près de 6 000 000 de familles remplis-
sent les conditions requises pour en bénéficier.
Il y a donc environ 4 500000 familles qui sont
obligées de recourir au marché libre (en tant
que locataires ou petits propriétaires).

Puisque les industriels ont intérêt à disposer
de logements à bon marché pour les ouvriers,
pourquoi n'étendent-ils pas pius le système,
comme c'est le cas en Angleterre, en Hollande
ou en Allemagne de l'Ouest? A quels intérêts
se heurtent-ils?

Une des caractéristiques de la société fran-
çaise est le rôle important que joue encore la
propriété foncière sous toutes ses formes.

Ceci est dû aux conditions historiques parti-
culières à la France. les propriétaires fonciers
ont l'avantage par rapport aux capitalistes indus-
triels, de détenir un monopole collectif: celui
du sol. Ils n'ont pas à faire face aux mêmes
pressions sur les salaires, ils se contentent de
rançonner quiconque souhaite exercer une acti-
vité sur le sol dont ils sont les maîtres. Cette
possibilité de racket, ils la doivent uniquement
à leur titre de propriété, c'est-à-dire à la juri-
diction bourgeoise garantie par l'appareil de ré-
pression de la police et de la justice.

l'agriculture, l'industrie extractive (bois, sa-
ble, etc.) et la construction sont soumis aux
escroqueries des propriétaires fonciers sous
forme de rente foncière.

Plus l'activité qui se développe sur un terrain
est lucrative, plus le propriétaire pourra exiger
une rente foncière élevée, il a donc tout intérêt,
dans le cas de l'immobilier, à ce que les loyers
soient élevés.

Ainsi, par rapport au logement, la bourgeoisie
se partage en deux camps: les capitalistes in-
dustriels qui ont intérêt à ce que le logement
soit bon marché, et les propriétaires fonciers
qui ont intérêt à ce que ie prix des logements
soit élevé.

Nulle part les capitalistes industriels ne peu-
vent porter atteinte à la propriété privée du sol
puisque leur propre système repose sur la pro-
priété privée des moyens de production.

Pas question de toucher au droit inaliénable
de la propriété privée, fondement du mode de
production capitaliste.

Cette nécessité leur impose d'établir un com-
promis. Comment s'établlt-il ? les Etats capita-
listes à forte composante industrielle réduiront
les prétentions des propriétaires fonciers ainsi
en Allemagne, en Suède, en Angleterre.

En France, où les capitalistes préfèrent les
placements financiers qui rapportent immédiate-
ment, comme les affaires foncières, aux inves-
tissements industriels, le compromis s'établit à
l'avantage des propriétaires fonciers.

la conséquence en est que, certes, on cons-
truira des logements dits u sociaux» juste assez
pour pouvoir faire pression sur les salaires
mais en évitant soigneusement de casser les
surprofits immobiliers.

Ainsi le travailleur françaiS se voit amputé
une partie de son salaire grâce à l'alibi des
logements sociaux.

(Ces trois articles ont été rédigés par des militants
du Comité d'Action" Architecture,. de Pari•. )



la vie de tous les jours

L'ECOLE
Paris -Dauphine
Les D1andarins
relèvent la tête

Au département d'Analyse des Faits Econo-
miques et Sociaux du Centre Universitaire Dau
phine, à Paris, neuf assistants ont été licenciés.
L'année dernière, les enseignants de ce dépar
tement avaient voulu instaurer un travail col
légial, en dehors de la hiérarchie universitaire
traditionnelle. Mais bien vite, les professeurs
avaient repris leurs vieilles habitudes de u pa-
trons". D'autant que, parmi les assistants, se
trouvaient des militants très actifs du S.N.E.Sup.
Aussi, à la fin de l'année "scolaire, les profes-
seurs décidèrent-ils de ne pas renouveler les
contrats de neuf assistants, ce qui, selon eux,
améliorerait le fonctionnement du département.

Le 10 juillet 1969, les neuf assistants reçoi-
vent la lettre suivante:'

Monsieur,
Nous avons le regret de vous aviser que, dans les

propositions de classement des candidats à un poste
d'Assistant l'année prochaine, que nous transmettons au
Conseil d'U.E.R., vous occupez un rang défavorable.

Croyez, Monsieur, à notre considération distinguée.

La section S.N.E.Sup de Dauphine a publié un
livre blanc sur cette affaire. On y trouve un
bon exemple de l'attitude de professeurs qui,
sentant que leurs anciens privilèges sont con-
testés, n'osent pas les défendre ouvertement
et installent un climat trouble grâce auquel ils
espèrent rétablir leur ancienne autorité.

Cl Le mot "inquisition" n'est pas excessif pour
exprimer le caractère de contrôle détourné et
arbitraire pris par de nombreuses initiatives pro-
fessorales. C'est une véritable psychose du Con·
trôle des enseignants les uns par les autres qui
a été ainsi peu à peu répandue:

a) Contrôle du travail des assistants.
Il faut rappeler que le contrôle du travail de

l'assistant, qui a un sens précis dans le sys
tème où l'assistant est l'exécutant d'un profès-
seur faisant un cours magistral, est difficile.
ment concevable quand ce sont les assistants
qui conçoivent et réalisent l'enseignement _
les professeurs n'ayant guère participé à ce
travail, comme on l'a souligné précédemment.
Conscients de cela, les professeurs ont cherché
à établir des moyens indirects de contrôle:

- Questionnaire soi-disant pédagogique aux
étudiants, qu'on saupoudre de quelques ques-
tions d'enquête sur le travail de l'assistant. Il
est à noter que les étudiants ont, dans l'en-
semble, refusé d'eux-mêmes de répondre à ce
questionnaire.

QUESTIONNAIRE AUX ETUDIANTS DE PREMJEREANNEE
SUR LE 3" DOSSIER

Ce questionnaire est destiné à permettre à l'équipe
pédagogique du département d'Analyse d'améliorer pro-
gressivement son enseignement. Les réponses aux ques-
tions exigent beaucoup de sincérité et d'attention. Elles
devront être dépouillées par l'un d'entre vous et un ré-
sultat synthétique être remis au département avant le
7 juin.

1) Le texte de Lecaillon vous a-t-il fait comprendre les
imperfections de la nomenclature des catégories socio-
professionnelles?

2) Avez-vous construit une courbe de concentration
avec d'autres statistiques?

3) Avez-vous compris le raisonnement de Stoleru?
4) Avez-vous construit un triangle des revenus?
5) A propos des textes (et en particulier de celui de

Seibel), vous a-t-il été parlé de la suppression des zones
de salaires en 1968? '

6) Pensez-vous que les textes concernant les revenus
auraient exigé un effort de synthèse plus grand sous la
forme d'un texte de liaison plus étoffé?

7) Pour étudier la structure de la consommation, avez-
vous pensé à utiliser les cc cornptes » que tiennent les
parents de certains d'entre vous?

8) Avez-vous montré les notes que vous avez prises
de ce dossier à votre assistant?

8) Avez-vous APPRIS une partie des notes que vous
avez prises?

10) Avez-vous comparé les coefficients budgétaires par
C.S.P. -en- 1966 à des coefficients d'autres pays ou d'an-
nées antérieures ?

11) Avez-vous eu iun exercice (exposé, devoir .._) sur
le problème de la r~tionalité des décisions de politique
économique traité pàr Bartoli?

Ce questionnaire appelle deux séries de re-
marques:

1° Les unes concernent le caractère puéril des
questions purement pédagogiques. Il en est ainsi
des questions 1). 2). 3) et 4) qui n'appellent
qu'une réponse par oui ou non. Il en est ainsi
des questions 7) et 9), qui révèlent une totale
méconnaissance des problèmes pédagogiques
de Dauphine: cela n'étonne d'ailleurs pas, étant
donné le peu de participation des professeurs
au travail concret d'enseignement du départe-
ment.

2° Les autres concernent le caractère d'en-
quête sur le travail des assistants de certaines
questions. Il en est ainsi notamment des ques-
tions 4), 5) et 11). Il est normal que les pro-
fesseurs soient informés du travail des assis-
tants ; mais il n'est pas acceptable qu'ils recou-
rent à des moyens de contrôle déguisés.

- Demande aux assistants, lors des jurys de
fin d'année, de montrer tous les dossiers éta-
blis pour chaque étudiant. On a vu alors des
professeurs juger de la quai ité de l'appréciation
de l'assistant à la longueur de cette apprécia-
tion.

b) Enquêtes sur les candidats à un poste d'as-
sistant.

En fin d'année, M. T... (le Professeur-chef) a
envoyé à certains de ses collègues des autres
Facultés des lettres demandant si tel candidat
à un poste d'assistant était capable de travailler
en commun, et s'il n'avait pas trop «d'agres-
sivité .... 1( quelles que soient bien entendu ses
opinions politiques », ajoutait curieusement
M. T ...

Cela s'appelle: constitution des fiches de
renseignements. Méthode une fois encore sans
précédent dans les Facultés de Droit et dont la
visée politique est claire sous un langage am-
bigu.

c) Propagation de rumeurs diffamatoires et
création d'un climat de suspicion permanente.

Méthode qui laisse prévoir aussi la part ac-
cordée à la subjectivité au détriment des cri-
tères objectifs, dans le recrutement des ensel-
gnants :

- On notera ici les rumeurs répandues sur
l'incompétence de tel ou tel assistant, sans que
cela repose sur aucun élément objectif; les
propos tenus par M. T..., rapportant aux étu-
diants qu'il lui est impossible de travailler avec
les assistants, ou bien disant que tel et tel as-
sistants licenciés sont des "caractériels", etc. li

Facultés
Des crèches
ouvertes à tous

L'année dernière, un groupe d'étudiants de
Vincennes et de Censier obtenaient le droit de
mettre en place des crèches dans leurs facultés.
Ainsi, comme lors des occupations de mai-juin
1968, les petits enfants réapparaissaient dans
les locaux universitaires.

Cette année, l'administration remet en cause
l'existence de ces crèches en refusant de leur

.accorder des crédits. Les étudiants sont décidés
à ne pas se laisser faire. Ils veulent même
étendre leur revendication à toute la population
habitant ou travaillant aux alentours de leurs
facultés. C'est maintenant les Beaux Arts qui
entrent dans la « ronde ., comme en témoigne
l'appel suivant:

POUR UNE CRECHE AUX BEAUX ARTS

En France, une crèche pour 1 760 bébés.
50 lits pour tout le se arrondissement de Paris.

POURQUOI?
-- Il ne s'agit pas d'un. manque de crédit: la municipa-

lité en trouve bien pour des dépenses de prestige.
- La municipalité, comme le pouvoir qu'elle repré-

sente, se soucie peu des problèmes de la vie quoti-
dienne de la population: à chacun de trouver des solu-
tions individuelles non satisfaisantes.

- On ne peut pas compter sur nos soi-disant repré-
sentants: il faut s'unir pour exiger des équipements
pouvant recevoir les enfants du quartier comme ceux
des écoles.

- Aux Beaux Arts, où le problème de la garde des
enfants se, pose, les élèves ont entamé une action pour
exiger une crèche ouverte à tous, et particulièrement
aux enfants du quartier. les délégations, depuis juillet,
n'aboutissant à rien, une crèche s'organise afin de mettre
l'administration devant le fait accompli et l'obliger à
apporter locaux et subventions.

- Nous appelons toutes les personnes du quartier
intéressées à amener leurs enfants et à discuter de ce
problème de 9 heures du matin à 8 heures du soir. Dans
l'entrée de l'école, rue Bonaparte, des flèches et des
panneaux Indiquent où se trouve la crèche.

Lycée Buffon
La grève
fait lever
les sanctions

Le matin du vendredi 10 octobre, une dou-
zaine de lycéens, appartenant au « groupe com-
muniste ., de tendance marxiste-léniniste mais
autonome par rapport aux organisations exis-
tantes, distribuent aux. portes de leur lycée le
tract suivant:

ADMINISTRATION: REPRESSION

Cette semaine, un prof arrache une affiche devant sa
classe (2"), un élève la recole, le prof lui promet un
rapport, le surgé gueule, les élèves gueulent contre le
prof.

Rapidement mobilisés, les élèves se rendent au-devant
du Censeur et lui demandent des explications: le Cen-
seur, bonhomme, convoque selon son habitude les deux
parties:
, «Vous n'aurez qu'un avertissement, c'est pas bien
grave, c'est même rien du tout.»

Aujourd'hui, l'élève a reçu son averto; comme il se
doit, ses parents l'ont engueulé et c'est bien ce que
comptait l'administration.

AHons-nous attendre que l'administration nous attaque
un à un?

Allons-nous attendre qu'elle nous isole et nous élimine
à petit feu?

Si nous laissons l'administration commettre de tels
actes, qu'adviendra-t-il aux autres?

Déjà, à la cantine, les profs font les comptes; on
aimerait bien voir cc dlsparaître » Claude R..., Eric C..., et
toute la bande à cc Pesklne » (dans leur hystérie, les' profs
de français perdent leur sang-froid et s'expriment avec
une vulgarité ... Profs et administration, c'est le grand
nettoyage) .

Dans tous les lycées, c 'est la porte pour les élèves
repérés pour leur engagement politique.

Guichard - son masque hideux de libéral - s'attaque
aux lycéens gauchistes, notamment à LOUIS LE GRAND,
etc. On isole les «enragés., on les change de bahut et
bientôt on va les mettre au vert, comme l'année der-
nière; quand ils sont trop nombreux dans un lycée, on
change l'administration du lycée.

Nous ne nous laisserons pas .. liquider» j pour cela,
préparons-nous à la lutte.

Mais le bon temps des Iycées-casernes est passé;
nous ne nous laisserons pas marcher sur les pieds.

L'administration n'est qu'un tigre en papier; les lycéens
le savent depuis mai 1968_

TOUS UNIS, NOUS VAINCRONS!

NOUS NE LAISSERONS PAS A LA NOUVELLE ADMI-
NISTRATION FAIRE CE QUE L'ANCIENNE N'A PU FAIRE:
NOUS VIDER.

PREPARONS-NOUS A LA LUTTE 1

(Tornade Rouge, Groupe Communiste.)

Quatre lycéens se font interpeller par l'admi-
nistration et le censeur relève leurs noms. Le
samedi, leurs parents reçoivent une lettre les
convoquant chez le proviseur pour 11 heures
du matin. Là, on leur annonce les mesures pri-
ses contre leurs enfants: ils vont passer en
Conseil de discipline, ils seront très probable-
ment renvoyés du lycée; en attendant la réu-
nion de ce Conseil. ils ne doivent plus se pré-
senter au lycée sous peine de se faire exclure
pour un an de toute l'académie de Paris.

Les lycéens se réunissent le dimanche et dé-
cident de déclencher une grève le lundi matin.
Pour cela, ils mettent en place un « piquet de
grève souple ., c'est-à-dire qu'ils laissent entrer
les élèves qui veulent vraiment aller en classe.
Sur les 1 500 élèves du 2e cycle, il y en a en-
viron 500 qui restent dehors.

Pendant ce temps, ils distribuent un tract:
cc Nos quatre camarades resteront à Buffpn!
Nous montrerons par notre résolutio1l que per-
sonne n'a le droit de nous marcher sur les
pieds! Chaque victoire des travailleurs et des
lycéens est un pas en avant vers la victoire 1

finale! » Ils le collent sur les murs du lycée et
font des bombages cc administration = répres-
sion )).

Après discussion, ils entrent dans le lycée et
vont tenir une assemblée générale dans la salle
de cinéma. Au bout d'un moment arrive le cen-
seur, qui s'empêtre dans de vagues explications.
Puis c'est au tour du proviseur lui-même de
venir s'expliquer. Il va céder sur toute la ligne.
Il reconnaît que les élèves avaient le droit de
distribuer des tracts à l'extérieur du lycée. Leur
cas sera soumis au Conseil de conciliation qui
décidera de leur envoi ou non devant le Conseil
de discipline. Or le Conseil de conciliation est
composé des élèves en cause, de deux profes-
seurs de chaque élève, de deux élèves délé-
gués par leurs classes et de représentants de
l'administration. Il y a donc toute chance que
ce Conseil écrase le coup. En attendant, les
quatre élèves sont réintégrés ...



LA JUSTICE
AU SERVICE
DU CAPITAL

De •renvoI
•en renvoI

la victime
devient coupable ...

Au début du Xlxe siècle, lorsque la bourgeoi-
sie se donna les fondements juridiques de sa
domination, avec les codes Napoléon, le contrat
de travail était un contrat comme les autres:
il était soumis au principe sacre-saint de la
liberté des contrats, principe qui consacre l'iné-
galité sur le plan légal et érige en bon droit la
supériorité économique.

Par des luttes menées depuis plus de cent
ans, les travailleurs conquirent pièce par pièce
une réglementation spéciale du contrat de tra-
vail.

Mais si chaque disposition du Code du travail
constitue une exception aux règles normales, le
Droit du Travail ne peut, malgré tout être isolé
du système législa,tif de la bourgeoisie.

L'article 19 du Code du Travail précise bien:
« Le contrat de travail est soumis aux règles
du droit commun ... •

Et surtout la législation du travail n'existe
réellement qu'une fois interprétée par les juges.
Les représentants ouvriers qui siègent aux cô-
tés des représentants patronaux dans les Con-
seils de prud'hommes y terminent en général
une carrière passée dans l'appareil des organi-
sations syndicales. Quand les affaires viennent
en appel, les magistrat\> qui les jugent appar-
tiennent évidemment à la classe dominante, par
leur origine sociale et par la formation qu'ils
ont reçue, et ils ont naturellement tendance à
raccrocher le droit du travail aux normes du
droit bourgeois.

Ainsi les lois conquises par les travailleurs
sont détournées de leur but.

L'affaire suivante a fait l'objet d'un jugement
rendu par le Conseil de Prud'Hommes d'Argen-
teuil. le 30 juin 1969.

Celui qui avait saisi cette juridiction, L. ..,
chef d'équipe ajusteur P 3, anima en mai 1968
le comité de grève d'une petite usine métal-
lurgique de Bezons employant une soixantaine
de travailleurs.

JI n'y avait pas eu jusque-là de section syndi-
cale. La grève commença assez tard, mais fut
dure, et c'est le 29 juin seulement que le tra-
vail reprit, après que le patron eut cédé sur la
plupart des revendications.

Entre-temps, le 18 juin, le syndicat C.G.T. des
Métaux de Bezons faisait remettre au patron la
liste des candidats qu'il présentait aux élections
de délégués du personnel; L... figurait sur cette
iste qui fut remise au patron, en présence de

plusieurs membres du comité de grève.
Le 12 juillet, L... reçut de la direction de

'usine une lettre recommandée qui le licen-
ciait à compter du 15 septembre prochain, c'est-
à-dire à l'expiration du préavis qu'il était invité
à effectuer. Le motif invoqué était le « manque
de sérieux dans le travail • et la suppression
du poste de chef d'équipe qu'il occupait.

Ce faisant, le patron avait omis de solliciter
de l'Inspecteur du Travail l'autorisation de licen-
cier L. .., comme la loi du 16 avril 1946 com-
plétée par l'ordonnance du 7 janvier 1959 en
fait obligation à tout employeur désirant licen-
cier un délégué du personnel en exercice ou

n candidat, dans les trois mois qui précèdent
es élections de délégués du personnel.

Le licenciement qui n'a pas été précédé de
ette formalité est illégal et nul:

- illégal, Il est passible, d'après 'a Loi du 16 avril
946, d'une amende de 150 à 1 500 F et d'un emprison-
ement de six jours à un an (quand ils sont saisis de
:e délit, les tribunaux correctionnels se contentent de
rononcer une amende, généralement inférieure à 500

francs) ;
- nul, le licenciement ne doit avoir aucun effet: les

onseils de Prud'hommesavaient d'abord considéré que
!e délégué du personnel devait être réintégré. Mais
'était contester le pouvoir du patron dans l'entreprise.

:t la Cotir de Cassationallait, par un arrêt du 17 novembre
1952, rappeler aux Conseils de Prud'hommesQue l'artl-

cie 1 142 du Code civil prévoit que pour les obligations
cc de faire -, l'inexécution ne peut donner lieu qu'à une
condamnationà des dommages-intérêts. La Cour de Cassa-
tion juge aussi - elle est bien sûr suivie par les juri-
dictions inférieures - que l'employeur peut se soustraire
à l'obligation de réintégrer le délégué du personnel, en
demandant au Conseil des Prud'hommes de prononcer
la résiliation du contrat de travail, à charge pour lui de
lui verser les salaires que celui-ci aurait perçus entre
le licenciement et le jugement.

A défaut de réintégration, L... devait donc
légitimement obtenir des dommages-intérêts.

Pourtant, la décision qui fut rendue au terme
de dix mois de renvois et d'incidents de procé-
dure, trouva le moyen de ne rien lui accorder
du tout .

Voici comment les choses se sont déroulées.
Le 22 novembre 1968, à l'audience de conci-

liation, le patron fait défaut (c'est-à-dire ne se
présente pas) et l'affaire est fixée au 6 dé-
cembre.

Le 6 décembre, "avocat du patron s'excuse
par lettre: le procès est renvoyé au 20 dé-
cembre.

Le 20 décembre, l'avocat du patron se pré-
sente' et l'on apprend pour la première fois:

a) que son client n'a jamais reçu la liste des
candidats aux élections de délégués du per-
sonnel;

b) qu'en fait, L... a été licencié pour avoir
saboté une pièce.

Le Conseil de Prud'Hommes ordonne, pour le
17 janvier 1969, une enquête à laquelle les par-
ties amèneront leurs témoins.

Le 17 janvier, le directeur de l'usine affirme
à la barre n'avoir jamais reçu la fameuse liste.

Un contremaître vient dire qu'il avait cons-
taté le sabotage reproché à L..., mais, pressé
dequestlons. finit par admettre qu'il n'avait pas
pris L... sur le fait et que d'ailleurs le sabotage
aurait pu être commis par d'autres ajusteurs.

Deux travailleurs, venus témoigner pour L...,
affirment qu'ils n'ont jamais entendu parler de
sabotage et qu'ils ont assisté à la remise au
directeur de l'usine de la liste des candidats
aux élections de délégués du personnel.

A ces dernières dépositions, l'avocat du pa-
tron oppose alors une enquête qu'avait effectuée

.de son côté l'Inspecteur du Travail sur le point
de savoir si la liste des candidats avait bien
été remise à l'employeur - enquête qui con-
cluait à la négative. L'un des travailleurs pré-
sents à la barre avait été entendu par l'Inspec-
teur du Travail et aurait été évasif.

Sur le caractère évasif de ses réponses, le
témoin s'expliqua: l'Inspecteur du Travail avait
procédé à son enquête dans le bureau du direc-
teur de l'usine et en sa présence; un autre
travailleur qui avait été plus précis, s'était vu
licencier peu après; quant à lui, il pouvait main-
tenant parler puisqu'il avait quitté l'usine de
Bezons.

Ce récit ne sera pas démenti par l'Inspecteur
du Travail. Cité par Huissier pour le 7 mars
1969, pour ne s'être pas dérangé à la date du
14 février que le Conseil de Prud'Hommes avait
fixée pour l'entendre, l'Inspecteur du Travail
s'était pourtant retranché derrière le cc secret
professionnel • pour refuser de répondre à la
plupart des questions de l'avocat de L. ..

L'affaire ainsi instruite fut plaidée le 21 mars.
Mais le Conseil de Prud'Hommes ne réussit pas
à se départager sur la décision à rendre et il
fallut faire appel au juge départiteur: c'est
ainsi que la cause devait être à nouveau plai-
dée devant le même Conseil de Prud'Hommes
présidé par le Juge d'Instance.

Le 18 avril, à la date fixée, J'avocat du patron
avait demandé par lettre le renvoi de l'affaire,
ce qui lui fut accordé.

Lorsque J'affaire revint finalement, le 20 juin
1969, L... désespérant d'en voir la fin, venait
de prendre du travail.

Ce fut son erreur.
Le Conseil de Prud'Hommes ainsi complété

par le Juge d'Instance a en effet décidé par son
jugement du 30 juin 1969:

- que l'employeur avait bien eu connaissancede la
liste des candidats aux élections de délégués du per-
sonnel avant de licencier L. et que son licenciement
était nul puisque les prescriptions de la Loi du 16 avril
1946 n'avaient pas été observées;

- qu'en conséquence le contrat de travail subsistait
malgré ce licenciement et que c'est L. qui l'avait rompu
en s'embauchant ailleurs.

Devant cette 'curieuse solution juridique qui
punissait en quelque sorte L... d'être demeuré
en chômage 10' mois au lieu de 11 mois, le
Conseil de Prud'Hommes aurait pu trouver dans
la demande de dommages-intérêts pour rupture
abusive qu'il avait formée subsidiairement, l'oc-
casion de lui allouer quelque chose.

Mais le jugement a considéré comme établie
la faute grave, c'est-à-dire le sabotage qui au-
rait été le véritable motif du licenciement de Loo.

LIVRES
ET BROCHURES
Les origines de la classe ouvnere. Jürgen

KUCZYNSKI. « L'univers des connaissances »,

Hachette, Paris 1967.254 pages, 15 francs.
L'auteur, qui est un historien de Berlin-Est, retrace

les conditions historiques de l'apparition de la classe
ouvrière moderne. Il explique comment des masses
de paysans et de petits artisans se retrouvent dans
les villes dépossédés de tous moyens de travail et
contraints de travailler pour les capitalistes proprié·
taires de machines. Il décrit les conditions de vie
des prolétaires au moyen de nombreux documents
écrits ou illustrés. Il fait une analyse plus particulière
de la naissance de la classe ouvrière dans les pays
suivants: Angleterre, Etats-Unis,Franceet Allemagne,

Pour un marxisme libertaire. Daniel GUE-
RIN. te Libertés 80 D, Robert Laffont, Paris
1969. 295 pages, 9,90 francs.

Ce livre est un recueil d'articles parus, la plupart
avant mai 1968. Ils sont consacrés à une réflexion
critique, mais non sectaire, sur les interprétations
orthodoxes, surtout depuis Lénine, du marxisme. En
particulier, Daniel Guérin se demandesi le marxisme
et l'anarchisme sont dans l'esprit de leurs fonda-
teurs si opposés qu'on l'a dit. Il n'essaie pas de
faire une conciliation abstraite entre les deux cou-
rants, mais il cherche au sein même de la pensée
marxiste ce qui est très proche de la pensée anar-
chiste. Son étude troublera aussi bien les purs et
durs du marxisme que ceux de l'anarchisme.

Il appuie son hypothèse sur l'analyse de phéno-
mènes politiques nouveaux,comme le mouvement de
mai ou l'opposition extra-parlementaire, ou anciens,
comme la Révolution française.

Le travail et le temps. William Grossin.
Editions Anthropos. Paris 1969, 25,80 francs.

C'est une étude sur le temps de travail d'après
une enquête dans la construction mécanique et élec-
trique de la région parisienne.

Elle apporte des informations importantes sur le
système d'organisation du travail du capitalisme
avancé et sur la base des revendications nouvelles
de la classe ouvrière.

Hôpital = Silence = Répression. Comité
d'Action Santé. Maspéro, Paris 1969. 60 pa-
ges, 2 francs.

Cette brochure a été réalisée par quatre médecins
hospitaliers de Lyon, arrivés aux mêmes conclusions:
le médecin est un flic et l'hôpital un lieu d'oppres-
sion. Ils utilisent pour décrire ces constatations leur
sensibilité quotidienne, la psychanalyseet la méthode
marxiste. Ils dépassent l'analyse simplement écono-
miste pour rechercher les fondements culturels de
la répression.

Huit détenus pol itiques de Bordeaux décla-
rent. Comité de soutien aux détenus
(A.G.E.B., 125, cours d'Alsace-Lorraine, 33-
Bordeaux), mai 1969. 33 pages, 2 francs.

Cinq jeunes ouvriers, deux employés de commerce
et un étudiant racontent leur itinéraire politique de-
puis leur prise de conscience en mai 1968. Aprè,
juin, ils n'ont pas voulu abandonner le combat, bien
qu'ils se soient retrouvés isolés. Ils ont constitué un
groupe qui voulait Cl alerter l'opinion publique par l'in-
formation et par l'action spectaculaire; favoriser un
rassemblement des jeunes travailleurs; se défendre
contre les attaques répétées des commandos fascis-
tes n. Dès leurs premières actions en juillet 1968.
la police les arrête. Ils pensent aujourd'hui que des
provocateurs s'étaient infiltrés dans leur groupe. La
Cour de Sûreté de l'Etat les condamne très lourde-
ment de 2 à 4 ans de prison fermes. De la Santé.
ils dénoncent, avec une très grande simplicité, le
mécanisme de la justice bourgeoise.

Les mutineries de la Mer Noire. Cahiers
de Mai. Paris 1969, 40 pages, 2,50 francs.

Cette brochure rassemble trois récits publiés dans
les Cahiers, en mars, avril et mai 1969, période coïn-
cidant avec le 50" anniversaire des mutineries des
marins français de la Mer Noire. Elle comporte en
outre une introduction nouvelle et un document fort
intéressant: le tract rédigé et distribué par des
marins au printemps dernier, à propos de l'anniver-
saire des mutineries, qui demeurent une action parti-
culièrement exemplaire, digne d'être largement popu-
larisées par tous les militants.

Les Financiers. Pierre BLETON. Editions
Ouvrières, Paris 1969.300 pages, 18,40 'francs.

Un ouvrage à la fois technique et accessible aux
non spécialistes sur la question du capitalisme finan-
cier en France. Ce qui n'est pas habituel. On y
apprend, comme dans un roman policier, comment
les banquiers, grâce à de fructueuses opérations de
rachats et de fusions, sont parvenus à contrôler, plus
que dans tout autre pays capitaliste. l'industrie natio-
nale et finalement à investir le gouvernement lut-
même.
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APPEL AUX LECTEURS
POUR LA DEFENSE DU JOURNAL

VOYONS-NOUS TROP GRAND?

En développant les cc Cahiers de Mai », comme ce numéro tente de le faire,
nous voyons grand. En proposant de transformer le journal, en journal ouvrier de
masse, nous nous lançons dans une vaste entreprise. Est-elle trop ambitieuse?
Nous ne le pensons pas. Sien au contraire.

LES EXIGENCES DE LA SITUATION

Lorsque l'on voit se multiplier les signes du développement du courant
révolutionnaire dans la classe ouvrière, lorsque l'on voit les difficultés dans lesquel-
les se dépêtrent la bourgeoisie française ainsi que la plupart de ses sœurs de
l'étranger, nul effort n'est trop grand pour donner aux 'forces qui luttent pour le
socialisme les moyens dont elles ont besoin pour se reconnattre, pour définir leurs
objectifs, pour se préparer à la victoire. Et dans cet ordre d'idée, les cc Cahiers de
Mai », serait-ce dans leur formule élargie, ne représentent encore qu'une petite part
de ce qui est nécessaire au plus tôt ...

C'est dans ces conditions, pourtant si favorables, que les cc Cahiers de
Mai» connaissent de graves difficultés. Celles-ci tiennent en grande partie à la nature
du projet qu'ils veulent réaliser: être un porte-parole du courant révolutionnaire,.
tel qu'il est apparu en mai 1968 et depuis, avec toute sa variété, sa nouveauté aussi,
et non l'organe d'un groupe politique particulier.

UN JOURNAL POLITIQUE EN DEHORS
DES HABITUDES

D'habitude, un journal politique est l'expression d'une organisation. Nous
avons choisi une autre voie. Faire un journal militant qui soit contrôlé par les mili-
tants de base, sans jamais dépendre d'organisations politiques ou syndicales exis-
tantes. Cette façon de concevoir le journa l, sans aucun sectarisme et avec un grand
souci de vérlté, a rencontré de nombreuses sympathies et a permis aux cc Cahiers
de Mai» de jouer un rôle réellement unitaire. Mais cette façon nouvelle de réaliser
un journal politique ne s'est pas accompagnée de la mise en place des moyens maté-
riels et financiers indispensables à sa vie.

LA VIE MILITANTE DU JOURNAL

Or, la vie des cc Cahiers de Mai », ce n'est pas seulement la préparation des
articles. Pour que le journal soit véritablement militant, il faut organiser des voyages
pour rencontrer les travailleurs, les étudi ants, etc., qui, au cours des difficultés de
leurs luttes, sont les véritables auteurs du journal. Il faut développer les publica-
tions annexes comme les bulletins de liais ons, les brochures, les tracts, les affiches.
Il faut aider à la vie matérielle des grou pes de militants qui, souvent encore, dans
les entreprises, les quartiers, les écoles, les facultés, ne peuvent se suffire à eux-
mêmes.

Il faut savoir, parce que cela est la vérité, que la principale ressource
financière des cc Cahiers de Mai », c'est leur vente militante. Or, cette vente est insuf-
fisante. Non parce que le journal ne rencontre pas d'échos, mais parce qu'autour
de lui, se sentant pleinement responsables de son sort, un trop petit nombre de
militants s'est retrouvé.

FAUT-IL LANCER UN MOUVEMENT?

Comment donc regrouper un nombre suffisant de militants autour du jour-
nal, sans pour autant créer une organis ation politique, ce qui serait, selon nous,
dans la phase actuelle, tout à fait préma turé ? Quelle structure faut-il donc mettre
en place pour que cette exigence actuellement contradictoire, soit remplie: ras-
sembler des militants sans pour autant prétendre avoir d'ores et déjà résolu les pro-
blèmes que pose l'organisation nouvelle dont le mouvement révolutionnaire a besoin.

Faut..iI multiplier les contrats d'a ssociation entre des groupes de base et le
journal? Faut-il créer une association d es cc Amis des Cahiers de Mai» ? Faut-il
lancer un mouvement d'un type nouveau ? Mais, dans ce cas, de quel type?

TROUVER UNE SOLUTION PROVISOIRE

En tout cas, les problèmes financiers, de diffusion et d'activités militantes
des cc Cahiers de Mai» sont si graves qu'il faut trouver une solution sans délai,
serait-elle provisoire. Sans quoi, l'existence même du journal serait en' question!

Dans l'immédiat, lecteurs et militants de province, répondez tous à nos
questions!

Lecteurs et militants de la régio n parisienne, où se posent des problèmes
particuliers dont la solution pourrait être décisive pour l'existence du journal, si vous
êtes décidés à militer avec nous, prenez contact avec le journal sans délai, soit en
écrivant, soit en passant à la permanence indiquée ci ..contre.



LA LUTTE
DES CLASSES
DANS LE MONDE

Fin
du "miracle"
allemand"
et réveil
de la
classe ouvrière

UN CAPITALISME cc MODELE »

Il n'y a pas si longtemps, l'Allemagne fédé-
rale était manifestement le bon élève, le " fort
en thème» du monde capitaliste, et comme tel
toujours cité au tableau d'honneur par le maître
d'école américain. C'était l'époque du « mira-
cle économique », les patrons faisaient d'énor-
mes profits tout en maintenant le plein emploi.
Arrivé à un degré de concentration monopolis-
tique inégalé en Europe, assuré de vendre à
l'extérieur des produits extrêmement compéti-
tifs, assis sur un mark solide comme le roc, le
grand patronat allemand regardait de haut ses
malheureux collègues français, italiens, etc., qui
étaient loin de faire aussi bonne figure, car ils
n'avaient pas réussi, malgré tous leurs efforts,
à éliminer le cauchemar de la lutte des classes.
Mais en Allemagne, on n'en était plus là ! Hitler
n'avait-il pas tout d'abord prouvé sa reconnais-
sance aux magnats de l'industrie qui l'avaient
généreusement financé et hissé au pouvoir, en
exterminant dans ses camps la quasi-totalité
des cadres ouvriers allemands, communistes,
sociaux-démocrates, syndicalistes de toutes
tendances? La défaite des nazis n'avait pu,
dans ces conditions, provoquer la renaissance
d'un mouvement ouvrier si cruellement décimé;
au surplus, l'existence dans l'autre Allemagne
d'un régime" socialiste» bureaucratique et for-
tement teinté d'autoritarisme prussien était un
repoussoir providentiel dont la propagande bour-
geoise a su jouer à fond.

UNE « PARTICIPATION» REUSSIE
Aussi les quelques tentatives velléitaires ac-

complies entre 1945 et 1951 par une partie des
syndicats pour s'opposer à la restauration inté-
grale de l'ordre capitaliste restèrent sans lende-
main, et cet échec renforça encore les masses
ouvrières allemandes dans leur désenchante-
ment, que les sociologues officiels s'empressè-
rent d'appeler - avec jubilation - « dépoliti-
sation ». Au surplus, les patrons eurent l'habi-
leté d'institutionnaliser la collaboration de
classes par le système de «cogestion» (Mit-
bestimmung) qui consiste en fait à intégrer
quelques permanents syndicaux dans l'appareil
de direction de l'entreprise, dit cc Aufsichtsrat »,
à ne pas confondre avec le Comité d'Entreprise
français dont les attributions sont plus limitées.
Ayant réussi donc leur opération «participa-
lion -. les capitalistes allemands se berçaient
de l'illusion d'une paix sociale éternelle.

LA FIN DU MIRACLE ALLEMAND
En fait d'éternité, le cc miracle» dura moins

d'une quinzaine d'années. Deux coups de se-
monce fort désagréables vinrent troubler la di-
gestion paisible des honorables ct Arbeitgeber »

(1) et de leurs hommes de paille au pouvoir,
les gens du C.D.U. (démocratie-chrétienne, parti
au pouvoir depuis 1949, auquel ont appartenu,
jusqu'aux dernières élections, tous les chefs de
gouvernement, les chanceliers Adenauer, Erhard
et Kiesinger, l'ancien nazi...).

Tout d'abord, la conjoncture économique
cessa d'être au beau fixe. A la fin de 1966, les
carnets de commande des industriels cessèrent

(1) -Arbeitçeber .. : littérafement: .. donneur de tra-
vail .. : l'idéologie de la "fin de la lutte des classes .. a
déteint même sur le vocabulaire courant; les anciens
vocables couramment utilisés pour parler des patrons et
des ouvriers sont devenus tabous, dans la presse bour-
geoise et... syndicale. On ne parle donc plus que d'Arbeit-
geber et Arbeitnehmer (preneur de travail). Dire .. Ar-
beiter lt, ou .. Unternehmer» (patron) est tout à fait dé-
placé!

d'être aussi chargés, et des licenciements fu-
rent opérés, chose incroyable dans l'ambiance
paternaliste et béate de la République fédérale.
Il est vrai que l'afflux des réfugiés de l'Est, qui
avait longtemps fourni l'armée de main-d'œuvre
flottante permettant le plein emploi des au-
tochtones, était depuis longtemps tari. Pendant
l'hiver et le printemps 1967, le chômage ne fait
que croître, jusqu'à toucher 700000 travailleurs,
tandis que 300 000 travailleurs immigrés sont
obligés. faute d'emploi, de rentrer dans leur
pays. Puis, dans le courant 1967, une améliora-
tion survient et les choses reprennent à peu
près leur cours cc normal». Mais les ouvriers
n'oublieront plus la soudaine angoisse qui les
a saisi. ni le visage impitoyable qu'a laissé
apparaître dans un moment de crise un patronat
délesté de son masque bonhomme et de ses
bavardages sur la société des « partenaires» :
le visage des licenciements sans préavis et des
baisses de salaire imposées par le chantage au
chômage. Les travailleurs allemands ont pu aus-
si, à l'occasion. apprendre à mieux connaître
leurs syndicats, qui n'ont pas organisé une seule
action d'envergure contre cette offensive patro-
nalè.

LES SYNDICATS TOMBENT
DANS LE PANNEAU

Par contre, ces mêmes syndicats sont tombés
tête baissée dans un piège patronal grossier:
ils ont signé une convention collective de lon-
que durée (18 mois au lieu de 6), soi-disant
pour assurer le plein emploi et la progression
des salaires (4 % par an). Or, l'application de
cet accord a révélé à un point incroyable le
caractère traître des syndicats. En effet, la con-
joncture étant devenue excellente, les entre-
prises ont pu réal iser des profits en augmen-
tation vertigineuse (20 à 30 % et plus!) tout
en continuant imperturbablement à distribuer
des rajustements de 4 %, puisque cela avait
été demandé et signé ainsi par les " représen-
tants » qualifiés des travailleurs.

Il est d'ailleurs cocasse de noter que c'est
en quelque sorte l'auto-satisfaction sans corn-
plexes des monopolistes allemands qui leur a
joué un très mauvais tour. Les bilans triom-
phants des grosses sociétés faisant fièrement
état des dividendes supplémentaires distribués,

Le ((poing serré» et le mot CI grève» réapparaissent
peu à peu dans les bulletins des groupes de base étu-
diants-travailleurs qui utilisent aussi comme référence
le drapeau rouge flottant au-dessus des toits d'usine, une
des plus célèbres affiches de mai 1968 en France.

des augmentations de capital, etc., prouvant la
bonne santé de leurs affaires se sont étalés
dans la presse financière. Or il arrive que les
ouvriers lisent la presse financière et cornpa-
rent les bilans de leur boîte avec leurs feuilles
de paie. .

L'EXEMPLE DES ETUDIANTS
Le second facteur décisif a été l'exemple du

mouvement étudiant. Entendons-nous bien: il
ne s'agit pas de reprendre les fables hystéri-
ques de la grande presse qui, dans son affole-
ment, se met à voir aux portes de chaque usine
en grève un mystérieux barbu aux cheveux longs
qui donne ses consignes à de pauvres ouvriers
terrorisés. Nous verrons même tout à l'heure
que les rapports étudiants-ouvriers étaient loin
d'être faciles dans le récent mouvement. Plus
que d'un rapport direct, c'est d'une sorte de
contagion de l'exemple qu'il faut parler. Deux
choses que le prolétariat a fort bien perçues,
malgré le brouillage intense de la presse bour-
geoise aux ordres des patrons, ont surnagé du
grand tourbillon de luttes menées depuis trois
ans par l'avant-garde étudiante en Allemagne.
La première est qu'il est possible de remporter
des succès importants sans jouer le jeu, le jeu
truqué des institutions bourgeoises, Parlement
ou syndicats intégrés. La deuxième est qu'il vaut
mieux, pour se défendre, s'organiser pour une
riposte violente ou, en tout cas, inattendue pour
l'adversaire de classe, plutôt que de s'adresser
i:J la justice, au gouvernement, ou de rédiger

des protestations pleurardes. Le phénomène
français de mai 1968 a finalement joué, quoique
sur un temps plus étalé et (pour l'instant) sur
une échelle beaucoup plus modeste. A force
d'entendre que les étudiants occupaient leurs
facultés, se battaient avec la police, détruisaient
les bureaux de Springer (le Lazareff allemand),
les travailleurs ont ressenti une frustration de
plus en plus grande devant l'inertie de leurs
organisations officielles! Les étudiants étaient
peut-être des beatniks et des excités, mais ils
remportaient des victoires, eux!

« POINT ROUGE»
A ce sujet, il faut parler en deux mots d'une

action d'un type tout à fait inédit, qui a beau-
coup fait pour tirer le mouvement étudiant de
son isolement. " s'agit de l'opération fC Point
Rouge -. lutte de grande enver_gure contre les
augmentations brutales des tarifs des trans-
ports publ ics dans plusieurs grandes vi Iles
d'Allemagne. Jusqu'alors, ces augmentations
n'avaient jamais rencontré la moindre résistance
et les compagnies de trams assurées de la com-
plicité des municipalités n'avaient vraiment au-
cune raison de se gêner. Aussi, grande fut leur
stupéfaction de voir brusquement au printemps
1969 des centaines d'étudiants, d'écoliers, de
jeunes apprentis, de jeunes ouvriers d'usine
faire la grève des transports, des manifesta-
tions de masse, des actions de sabotage pour
empêcher les trams de rouler, des distributions
de tracts explicatifs à la population, des mee-
tings improvisés aux stations, des heurts avec
la police, etc. Les résultats furent rapides et
éloquents: dans toutes les villes où l'action
avait reçu un soutien d emasse (Hanovre, Kiel,
Brême - où une action semblable avait déjà
eu lieu, mais seule alors dans son genre - en
janvier 1968), les tarifs ne furent pas augmen-
tés. La leçon était claire: on pouvait vaincre
l'appareil répressif entouré traditionnellement
en Allemagne d'une auréole de respect craintif
qui pouvait reculer piteusement.

UN COUP DE TONNERRE
La vague de grèves qui a déferlé sur l'Alle-

magne du 1er au 20 septembre environ a semé
une certaine panique dans un pays en pleine
campagne électorale. Brusquement les prones-
tics des instituts de sondage et les contro-
verses sur la réévaluation du mark passaient
au second plan. La presse à l'unisson, des néo
nazis du N.P.D. aux socialistes, parlait de grè-
ves sauvages et se lamentait sur l'incivisme de
gens assez grossiers pour faire grève sans en
avoir demandé la permission, eux profession-
nels de la chose, les syndicats. Mais qui son1
exactement les syndicats en Allemagne?

UN SYNDICAT HETEROCLITE
Il n'y a pratiquement qu'une centrale syndl-

cale: le D.G.B., où dominent les soclaux-dérno-
crates. Le taux de syndicalisation est record
(80 %). Les syndicats chrétiens récemment re·
constitués ne comptent plus guère. Mais le
D.G.B. est loin d'être une centrale comme on
l'entend chez nous, avec une structure très cen
tralisée, permettant d'appliquer des décisions
ou de lancer des mots d'ordre à l'échelle narlo
nale. En réalité, le D.G.B. n'est qu'un assem-
blage de morceaux très disparates, où coexls
tent des syndicats ayant conservé un certain
aspect de classe, où une opposition gauchisante
arrive même parfois à se faire entendre (I.G.
Metall, ·I.G. Chemie) et des organisations car-
rément jaunes comme le syndicat du bâtiment.
Nous avions évoqué plus haut les instances de
cogestion, organes de collaboration de classes
par excellence, où les bonzes apportent une cau-
tion ouvrière aux décisions patronales, prises
bien entendu cc dans l'intérêt de tous ».

DES « SHOP STEWARDS»
A L'ALLEMANDE

Ce n'est pas, heureusement pour les ouvriers,
la seule structure syndicale existant dans les
entreprises. " existe, plus ou moins reconnus
par le patronat, des délégués, les" Vertrauens-
leute ». Mais, contrairement à leurs homologues
français, ils ne sont pas légalement protégés,
ce qui en dit long sur le syndicalisme allemand.
Ces délégués sont souvent plus proches de la
base que les permanents du D.G.B. et, là aussi,
le dernier mouvement a montré qu'ils pouvaient
entrer en conflit ouvert avec la bureaucratie
syndicale. On voit à ce propos combien stu-
pide est le terme de grève te sauvage» qui ne
reflète que la peur des bourgeois. Marx disait
déjà que tout ce qui menace leur ordre est de
la barbarie pour Messieurs les capitalistes. Une
bonne partie des grèves a été approuvée, voire
parfois dir.igée, par d'authentiques délégués syn-
dicaux. Parfois même (à Kiel), le conseil d'en-
treprise lui-même a apporté un soutien discret
au mouvement revendicatif. Dans beaucoup de
mines et d'usines, il est vrai, ·Ie mouvement a



(Extrait d'un journal spécial distribué à la population de Hanovre à l'occasion de l'action :c POINT ROUGE" contre
l'augmentation des transports publics. D'abord organisé par les étudiants du S.D.S., l'action "POINT ROUGE» de
Hanovre bénéficia peu à peu du soutien actif de la population. 15 jours après sa promulgation, l'augmentation était
supprimée et les tarifs ramenés à 50 pfennigs.

été pris en main par des militants politiques
minoritaires dans les syndicats, en général des
membres du D.K.P. (Parti Communiste Alle-
mand) récemment sorti de la clandestinité. Ce
dernier fait est fort significatif, si J'on pense à
la force de l'anti-communisme en Allemagne, y
compris dans la classe ouvrière, où le drapeau
rouge fait parfois figure de scandale. Enfin, il
y a eu des endroits où les leaders se sont
révélés au cours de la lutte, comme en Sarre,
ce qui permet de parler dans une certaine me-
sure de mouvement spontané. La cause est en
tendue. Pour les patrons allemands, français,
italiens, etc., quand ils disent • sauvaqe », il
faut comprendre • lutte des classes •.

L'ETINCELLE
Le 1er septembre, 20 000 ouvriers des aciéries

Hasch à Dortmund, au cœur de la Ruhr, arrêtent
le travail. Le mouvement s'étend rapidement à
d'autres aciéries de la région, à Gelsenkirchen,
à Duisburg. Puis la contagion gagne comme une
traînée de poudre les autres secteurs indus-
triels de la Ruhr, essentiellement les houillières,
les aciéries de toute J'Allemagne occidentale
(Brême, Kiel. Osnabrück), l'autre grand bassin
minier de la Sarre. Le 7 septembre, 100000 ou
vriers sont en grève. A ce stade, la presse et la
télévision, qui avaient fait une grande publicité
au mouvement dans ses premiers jours, arrêtent
brusquement d'en parler. On s'est rendu compte
que les grèves se répandaient... grâce au tran-
sistor et au journal du matin. Les travailleurs
se souciaient peu des calomnies et des mises
en garde, ils ne retenaient qu'un sentiment de
force: si partout les copains se mettent en
grève, pourquoi pas nous? Une fois de plus,
nous retrouvons un phénomène familier. Qu'on
se souvienne (toutes proportions gardées) de
la propagation fulgurante de la grève après le
13 mai 1968 ...

LA CONTAGION
Mais, black-out ou pas, mise en garde syndl-

cale ou pas, le mouvement va continuer [us-
qu'à la pleine satisfaction des revendications.
Il est vrai qu'on est en pleine période électo-
raie et qu'une certaine démagogie n'est pas à
exclure. Même des catégories, à première vue
inattendues, s'y joignent. comme les fonction-
naires dont le président déclare le 22 septem-
bre: « C'est le calme avant la tempête -. « Un
vent froid souffle dans les relations entre ou-
vriers et patrons ». La force d'attraction du
mouvement ouvrier est telle qu'elle influence
immédiatement ces petits-bourgeois affamés de

respectabilité. Au gouvernement, c'est la pani-
que, surtout chez les socialistes qui risquent de
se voir compromis par ces «voyous ». Ce qui
n'empêche pas M. Schiller, ministre socialiste
des Finances. de déclarer à ses électeurs de
la Ruhr, qu'il comprend parfaitement leurs jus-
tes revendications, quitte à les désavouer frol-
dement. 24 heures plus tard, à Bonn!
CONTRE LA LOGIQUE CAPITALISTE

A première vue, le contenu même des « grè-
ves sauvages» apparaît assez décevant. Des
revendications purement salariales; un apoli-
tisme profond. Heureusement, la réalité est plus
complexe que ces abstractions dédaigneuses!
La question des salaires ne se résume nulle-
ment en une question de 30 à 50 pfennig de
plus, mais il s'agit bel et bien d'une remise en
cause du système salarial en vigueur. Dans cer-
tains cas (aciéries Klôckner de Brême), les
travailleurs réclament le même salaire pour
tous. Presque partout, on réclame la fin du
salaire aux pièces, la généralisation du salaire
horaire, on critique le système de primes, les
grilles de salaires absurdes, etc.

Les conditions de travail pénibles (chaleur
dans les mines, par exemple), le problème des
congés payés ne sont pas négligés. Par-dessus
tout, les ouvriers refusent de faire les frais des
concentrations et des rationnalisations du grand
capital. Il n'y a pour eux aucune justification à
ce que le marasme des charbonnages sarrois
retombe sur le dos des mineurs sous-payés par
rapport à leurs camarades de la Ruhr, ni que
des disparités de salaire subsistent lorsque
deux aciéries fusionnent.

A LA POPULATIONDE KIEL
GREVEA HOWALDT

«On a répandu dans le public l'idée que nous, travail-
leurs de Howaldt, demandons une AUGMENTATIONde
notre salaire. Les patrons prétendent qu'Ils ne peuvent
accorder cette augmentation en raison de la concurrence
accrue. C'est un mensonge. Voici la vérité: les com-
mandes n'ont jamais été aussi nombreuses. Cela nous a
été confirmé par la direction elle-même. Les transactions
ont augmenté l'an dernier d'environ 24 %.

Après la fusion, le chef du personnel, M. Henke, a
dit devant le personnel rassemblé que nos salaires de-
vaient être alignés sur ceux de nos camarades de Ham-
bourg. Nous attendons toujours que la direction de l'en-
treprise tienne sa promesse. C'est pourquoi nous prenons
notre sort en main, puisque tous les avertissemènts ont
été du vent pour la direction. C'est la direction qui
nous Impose ce combat. Nous voulons à travail égal
salaire égal. Nous ne voulons pas devenir une main-
d'œuvre meilleur marché que nos camarades de Ham-
bourg. Nous ne voulons pas être des travailleurs au
rabais.

La direction voudrait nous mettre à genoux par la

calomnie, la pression et le chantaqe. Elle nous a OHet1
six misérables pfennig comme acompte. Dans S3 propo-
sition, elle a repoussé le paiement complet des heures
de grève, bien qu'elle porte la responsabilité de cette
grève.

« Elle a même refusé la revendication de mettre nos
camarades grévistes à l'abri des représailles. Accorder
cette revendication ne lui aurait pas coûté un sou. Son
intention de nous intimider est claire. Mais notre réponse
est aussï claire: tant que nos revendications n'ont pas
reçu satîsfaction, il n'y aura pas de reprise du travail.

la direction veut briser par des mesures de repré-
sailles notre résolution, nous empêcher de mener à bonne
fin le combat pour nos justes revendications. Elle a
supprimé l'assurance pour nos femmes et enfants. La
direction a porté le combat dans nos familles. C'est
pourquoi nous nous adressons à la population toute
entière, pour qu'elle nous soutienne dans notre lutte.

Nous travailleurs de Howald, nous manlfesterons avec
nos femmes et nos enfants demain à 9 heures de l'usine
de Dietrichsdorf jusqu'à l'Hôtel de Ville.

Nous appelons la population de Kiel à manifester sa
sympathie pour notre juste cause en participant à la
marche."

(Tract signé par un porte-parole désigné par
les travailleurs en grève.)

LES SYNDICATS
NE SONT PAS CONTENTS

Substituer la logique des travai lieurs à celle
des capitalistes, en dépit de vingt ans de bour-
rage de crâne par les syndicats et la presse,
tel est, potentiellement, le sens profond du
mouvement, sa « sauvagerie» inquiétante pour
l'ordre établ i.

Les syndicats ont évidemment très mal pris
l'. indiscipline • de leurs adhérents et surtout
les attaques violentes dont la base les a acca-
blé. Le 16 septembre, le journal cc Elnheit » in-
forme ses lecteurs, memhres des syndicats de
la métallurgie et des mines, que «tout ce qui
était possible a été raisonnablement obtenu ))
et qu'il faut maintenant rentrer sagement au
travail, sous peine de faire le jeu de " pêcheurs
en eau trouble».

cc ... Le bureau principal du syndicat des mines et de
l'énergie attend des mineurs grévistes qu'ils reprennent
aussitôt le travail. Parce que le résultat des négociations
est acceptable. Après de telles améliorations des condi-
tions de travail et des salaires, tous ceux qui continue-
raient à faire grève ne le feraient pas pour améliorer le
statut social des mineurs de la Sarre, mais pour provo-
quer le trouble et le chaos. Cela ne peut être de l'ln-
térêt des mineurs et de leurs familles. Les pertes de
salaire provoquées par des grèves sauvages sont de l'ar-
gent perdu. Le syndicat des mines et de l'énergie a
obtenu les améJiorations sans grèves. Parce que la
grève ne peut être que le moyen ultime. Le syndicat
des mines et de l'énergie a la capacité de faire grève.
De manière dure et inflexible. Cela, il l'a montré en
1962 dans les mines de Sarre. Néanmoins, notre devise
est la suivante: autant de batailles qu'il est nécessaire,
autant d'ententes (d'accords) que possible.»

(II Einheit., journal du syndicat des usines,
16 septembre 1969.)

Dans un éditorial larmoyant, le même journal
stigmatise d'autre part les irresponsables qui
ont empêché un permanent de prendre la parole
à Dortmund, en le traitant' (ô scandale!) de
traître, de vendu et de sale cochon! De telles
pratiques ne peuvent conduire, conclut triste-
ment le rédacteur, qu'à cr briser un instrument
que les travailleurs se sont donné ». Il est vrai
que, pendant la grève, les travailleurs ont appris
qu'on pouvait se donner d'autres instruments
autrement efficaces: comités de grève élus et
révocables, assemblées générales dans l'usine,
sit-in sans doute empruntés directement au
mouvement étudiant. Sans parler de formes
d'action peu respectables, comme la menace
de sabotage, le saccage des bureaux dlrecto-
riaux, choses peu familières aux fonctionnaires
syndicaux. Mais les syndicats ont raison d'être
mécontents. La grève, non seulement n'était pas
la leur, mais encore elle était dans une large
mesure dirigée contre eux. Quoi de plus normal.
puisqu'ils sont une pièce maîtresse du carcan
qui enserre le prolétariat allemand.

Il faut bien sûr se garder de l'exaltation qui
peut saisi r lorsqu'un événement aussi insol ite
se produit. La révolution en Allemagne n'est
certainement pas pour demain, et la social
démocratie, qui va arriver au pouvoir dans quel-
ques jours, saura encore tromper un certain
temps beaucoup d'ouvriers et d'étudiants. Le
poids du soi-disant «apolitisme ", en réalité
refus instinctif du jeu truqué de la scène POli-
tique officielle, pèsera encore longtemps sur
les efforts de propagande pour !e socialisme.
Tous les grévistes ne désiraient évidemment
pas un changement social profond. Mais l'Irn
portant est d'en avoir fini avec le mythe du
miracle et de la société sans iutte des classes
qui paralysait jusque-là toute volonté de lutte
chez les plus résolus. La vague gréviste de
septembre 1969 marquera certainement le début
d'une très longue marche après quarante ans
de catastrophes comme aucun prolétariat au
monde n'en a connu. L'Allemagne n'est pourtant
pas que le pays de Hitler; la classe ouvrière
allemande saura bientôt montrer que c'est aussi
le pays de Marx et Engels, de Liebknecht et de
Rosa Luxemburg



ALLEMAGNE
Que signifie
Il grèves sauvages" ?

SARRE:

Contre la collusion
des syndicats (DGB)
et du patronat

1. L'ARRIERE-PLAN ECONOMIOUE
ET POLITIOUE

La Sarre est un pays très conservateur. Le
gouvernement est C.D.U. Les syndicats chré-
tiens y étaient encore influents il y a quelques
années; la situation économique se caractérise
principalement par la crise des houillères

Les salaires sont très en retard sur ceux du
reste de l'Allemagne. Jusqu'en 1956, la Sarre
était sous contrôle français et les salaires n'ont
jamais rattrapé le retard existant entre salaires
français et allemands. Par contre, les avantages
sociaux. propres à la législation française ont
été perdus (allocations familiales). D'autre part,
il n'y a pas beaucoup d'embauche en dehors
de la mine, quelques aciéries et c'est à peu
près tout. Les jeunes Sarrois ont donc été con-
traints de s'expatrier. Ici se situe une anec-
dote révélatrice des origines immédiates de
beaucoup des récentes. ft grèves sauvages ». Des
mineurs sarrois transplantés dans les puits de
la Ruhr ont envoyé leurs feuilles de paye à une
famille restée au pays. La comparaison a fait
apparaître l'iniquité dont étaient victimes les
« gueules noires » en Sarre. Comme l'explique
un militant, « le ressentiment s'est petit à petit
accumulé; la moindre occasion devait permettre
à la colère rentrée d'exploser. Ça n'a pas man-
qué ,..

2. HISTOIRE D'UNE GREVE
La nouvelle des grèves chez Hoesch et dans

les charbonnages de la Ruhr a été cette occa-
sion.
• Samedi 6 septembre :

14 heures: L'équipe du midi du puits Luisen-
thal ne descend pas. Ni, tract ni mot d'ordre
n'ont précédé cette décision prise sur le tas.

20 heures: L'équipe de nuit rejoint la grève.
• Lundi 8 septembre :

Le syndicat des mines (D.G.B.) distribue un
tract insistant sur les négociations qui ont lieu
au même moment dans la Ruhr, et demandant

"Si ceux qui se disent syndicalistes ne remplissent
pas leur tâche, nous soutiendrons ceux qui agissent dans
l'usine comme des syndicalistes.» (Tract distribué à
l'usine Klôckner pour soutenir un militant licencié grâce
à la complicité des directions syndicales. Son nom,
SCHUTTER,apparaît en filigramme du tract.)

la reprise du travail pour discuter en bon ordre.
6 heures: l'équipe du matin des puits Reden

Carnphausen et Jâqersfreude ne descendent
pas.

14 heures: les équipes du midi des puits
Warndt, Gôttelborn, Ensdorf se joignent à la
~rève: 20 000 mineurs, soit 100 % pour tout
le bassin de la Sarre.

Après-midi du 8 : les étudiants de Sarrebrück
distribuent un tract avec les mots d'ordre reven-
dicatifs des grévistes, tract signé par le vice-
président de l'association des étudiants et l'an-
cien mineur Paul Herrig, qui a joué un rôle
particulièrement actif, en particulier pour les
liaisons de puits à puits, problème particuliè-
rement épineux lorsqu'on ne dispose d'aucun
appareil syndical ou autre.

ASSOCIATIONDES ETUDIANTSDE L'UNIVERSITE
DE SARRE-

CAMARADES!

Nous les étudiants avons appris vos justes revendica-
tions et nous les soutenons.

1° Parité des salaires avec la Ruhr.
2° Rejoindre le sommet de l'échelle des salaires.
3° Nouveau mode de rémunération: le salaire horaire !
4° Semaine de 5 jours.
5° Allocations familiales comme pour les employés.
6° Allocation vacances en plus du salaire.
70 Allocation vieillesse.
8° Remplacement de la prime de 250 D.M. par une

augmentation de salaire.
go Prime de chaleur à partir de 26 degrés.

102 Dédommagement total pour l'allocation de charbon.
11 ° Prime de qualification.
.Camarades!
Vous pouvez obtenir satisfaction MAINTENANT,AVANT

LE 28 SEPTEMBRE,jour des élections. Après, vous n'au-
rez pas un pfennig!

Et encore une fois ...
Ne faites pas confiance à vos représentants dans les

Conseils d'entreprise et les syndicats. Par exemple le
président de Conseil d'entreprise de la mine cc Jagers-
freude » est un bonze de la pire espèce. Il cumule les
fonctions suivantes :

a) membre du conseil de surveillance des entreprises
de la Sarre;

b) conseiller municipal de Sulzbach;
c) député C.D.U. au Landtag de SalYe. •
Ne rentrez pas à la maison! Restez ensemble et MAR-

CHEZ SUR SARREBRUCK.Les étudiants marcheront avec
vous.

ELISEZUN COMITE DE GREVE!
500 grévistes de puits Jâqersfreude. Cam-

phausen et Ensdorf marchent sur Sarrebrück et
manifestent devant la direction des Charbon-
nages et devant la maison des Syndicats. Les
gens du Parti Communiste, seul groupe actif à
être apparu en tant que tel sur ta grève, s'oppo-
sent à la marche, sans doute à cause de son
aspect anti-syndical qui ne cadre pas avec leur
ligne.
• Mardi 9 septembre:

Le matin: manifestation de 4 000 mineurs dans
les rues de Sarrebrück. Thème des interven-
tions devant la direction des Charbonnages:
« Nous voulons un salaire horaire et non un sa-
laire de famine ... Cris devant la maison des
Syndicats: Ct Marmottes! li Le premier ministre
de la Sarre est contraint de venir parler, dans
une voiture à haut-parleur. Ct J'approuve vos ren

vendications -. déclare-t-il. Les grévistes l'ap-
plaudissent. Un groupe d'étudiants veut se join-
dre à la manifestation en brandissant des dra-
peaux rouges, mais l'accueil des mineurs est
plutôt froid, un drapeau rouge est même brûlé
• Mercredi 10 septembre :

Nouvelles manifestations le matin, alors que
les négociations avec la direction ont commen-
cé durant la nuit. Les délégués désignés sur le
tas la veille, devant les bâtiments de la direc-
tion, sont le social-démocrate Mayfarth, Paul
Herrig et un mineur inconnu. Vers 10 heures.
duel de haut-parleurs à propos des résultats
partiels de la négociation déjà connus. Mey-
farth utilise le haut-parieur ... de la police. "
s'élève contre les Ct intrusions politiques» (peu
de gens savent alors qu'il est lui-même membre
du parti socialiste S.P.D.). Il promet que les
heures de grève seront payées.
• Jeudi 11 septembre:

Ouelque 1 000 manifestants devant les bâti-
ments de la Direction,

On apprend que Mayfarth a été cc abusé 1).

Les heures de grève ne seront pas payées. Un
tract est distribué par les amis de Herrig:
• Mayfarth a sciemment menti, pour endormir
les travailleurs. »

Un acompte de 310 D.M. est distribué depuis
le matin à ceux qui reprennent le travail. Crai-
gnant de ne pas toucher l'avance, des mineurs
tombent dans le panneau du patron et repren-
nent le travail.

Après-rnldl : la radio annonce la reprise de
Camphausen. C'est un mensonge, mais quand
les mineurs peuvent le constater (en s'y ren-
dant personnellement), il est trop tard: décou-
ragés, beaucoup d'équipes ont déjà repris le
travail. La grève se termine dans l'amertume
générale. Paroles couramment entendues: • On
nous a vendus -. • On aurait pu aller beaucoup
plus loin •.

BREME : La base
d l,· • • !f. Il .'repren IDltJaElve

En Allemagne, Brême est un peu une excep-
tion: le te miracle allemand Il ne lui a pas fait
totalement oublier ses traditions de lutte; c'est
là, en janvier 1968, au cours de violentes mani-
festations contre la hausse des transports pu-
blics, que se fit la première jonction massive
entre lycéens, étudiants et travailleurs .

Aux fonderies Klôckner, où les militants com-
munistes bénéficient d'une relative influence, le
comité d'entreprise, tradlticnneficment tenu par
la Ct gauche », soutint les m~'j.~ifestations lycéen-
nes ; plus tard, en juin, au moment des débats
parlementaires sur les lois d'urgence, les
délégués syndicaux et les travailleurs de
Klôckner participèrent activement aux manifes-
tations organisées par l'extrême-gauche, l'A.P.O.
Ouelque temps plus tard, un de ces délégués,
Bonno Schütter, fut licencié par la direction. Et
dans cette entreprise, le patronat bénéficia du
soutien des directions syndicales qui commen-
çaient à voir d'un mauvais œil le déploiement
d'une telle activité militante.

En mai ete cette année, les élections au co-
mité d'entreprise furent l'occasion d'une bataille
acharnée entre plusieurs listes: d'un côté celle,
« officielle ", du syndicat, de l'autre, une liste
formée par 42 syndicalistes et délégués, dont
B. Schütter et un certain nombre de commu-
nistes. Se présentant comme candidats de la
base, ils furent soutenus par elle et obtinrent
la majorité absolue des volx. ,

Il n'y a donc rien d'etonnant si les travail-
leurs de Klôckner se trouvèrent rapidement par-
tie prenantè du mouvement de grève. Dès le
départ, la combativité sera forte: cc Si les re-
présentanfs de l'entreprise ne proposent pas
au moins 40 à 50 pfennigs, les travailleurs ne
voudront pas arrêter leur grève, car ils pensent
que depuis longtemps l'essor de la conjoncture
a uniquement profité au patronat. » La direction
tentera une manœuvre et accusera les travail-
leurs de mettre en danger un mélangeur d'acier
d'une valeur de 3 millions de marks. L'affaire
du mélangeur n'était qu'un moyen de faire plier
les travailleurs; ils ne cédèrent pas et refu-
sèrent de vider le mélangeur.

Le quatrième jour de grève, une assemblée
générale repoussa comme insuffisantes les pro-
positions patronales. Dès lors, le conflit est
clair: c'est à une véritable cc grande alliance»
que les travailleurs ont à s'opposer; organisa-
tion patronale, presse, direction, conseil muni-
cipal social-démocrate, syndicat des métaux
font front ensemble contre la grève.

« Syndicats et patronat sont d'accord sur l'ap-
préciation de toute une série de choses concer-
nant l'usine Klockner." (Handelsblatt, 10-9.)

Malgré cela. le comité d'entreprise qui, lui,
soutient la grève. manquera de décision et se
trouvera en deçà de l'initiative de la base: il
ne dirigera pas. vraiment la lutte contre cette
grande alliance; (c voulez-vous la guerre to-
taie?", répliquera l'un des délégués à un tra-
vailleur qui trouvait ridicule de reprendre le
travail pour 20 pfennigs.

Un vote sanctionna quelques jours plus tard
ce manque de perspectives: 54 % se prononcè-
rent sans enthousiasme pour la reprise.

Tout au long de la grève, l'initiative ouvrière,
malgré un faible niveau d'organisation, fut rela-
tivement forte. De l'action sont nés quelques
nouveaux porte-parole de la base qui, dans le
futur, seront peut-être plus à même de donner
des perspectives à la combativité ouvrière, de
la diriger vers une issue victorieuse et de ne
pas se laisser paralyser, comme le comité d'en-
treprise, par une conception ft rnédtatrlce » du
rôle de' délégué.
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