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COMMENTAIRES. 
DU MOIS 

L'issue de la crise 
Le pays se frotte les yeux, partagé entre la 

colère et le fou-rire. Depuis plusieurs semaines, 
chaque fois qu'il annonce à la télévision une 
nouvelle initiative, le Premier Ministre, de sa voix 
inimitable, déclenche une nouvelle catastrophe r 
Les camionneurs bloquent les autoroutes, les: 
paysans scient les arbres, les commerçants s'af
fichent sur les routes contre les perception& ou 
prennent plus simplement le maquis ... Cet hiver 
c'étaient les cheminots ou les électriciens, puis 
ce fut février à Nanterre : il ne se passe plus de 
semaines sans qu'un nouveau soubresaut vienne 
témoigner de la crise en profondeur qui se déve
loppe dans tous le pays jusque dans les sec
teurs les plus inattendus. 

Et malgré cela, telle une salamandre, -le gouver-· 
nement sort intact, hésitant après chaque épisode 
entre la joie de se retrouver indemme et l'attente 
anxieuse du nouveau . tremblement. A quoi cela 
tient-il ? Le bouHionnement du terrain social, con-· 
traste ·avec la torpeur saisissante de la scène 
politique. Nul en ces temps de « désoràre » ne 
s'est avisé de demander, même pour la forme, 
une convocation extraordinaire du parlement ou 
des explications au ministre compétent. Les can
tonales ne parviennent que difficilement à faire 
la une des journaux. La vie politique continue 
à se dérouler dans une morne quiétude. La vie 
sociale, d'une certaine fàçon, ne fait pas irrup
tion sur la scène politique. 

Cela tient à un ensemble de facteurs : 
1° Il y a tout d'abord la volonté évidente du 

pouvoir depuis de nombreuses années de sépa
rer le social du politique, la vie et le travail des 
décisions qui les engagent. Toutes les institutions 
politiques sont construites dans ce but. Mais H 
n'y a pas que ça. 

2" Il existe un accord tacite de toutes les for
ces constituées sur la scène politique pour ne 
pas la remettre en cause. Il va de soi que la droi:· 
te et les forces réformistes ont tout avantage a 
maintenir étroitement associées vie politique et 
vie parlementaire. Mais un tel accord existe é~a
lement de la part d'un parti' qui pèse d'un po1ds 
particulier sur cette scène, le P.C.F. Alors quep 
depuis des années, il appelle ·de. ses vœu~ un 
front hétéroclite de tous. les· anta-.monopollstes.. 
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Les routiers découvrent leur force: il suffit de s'arrêter .•• 
(Photo Ch. Sirnonpiétri-Gamma.) 

le voilà réduit, au moment précis où ces diver
ses couches manifestent bruyamment contre la 
condition qui leur est faite, a ne voir partout que 
provocations,. désordres et aventures. 

A quoi cela tient-il ? Les thèses réaffirmées au 
XIXe congrès l'expliquent très ouvertement pour 
ceux qui veulent bien se donner la peine de 
comprendre ce qui est écrit. Analysant l'état des 
forces favorables au socialisme dans le monde, 
G. Marchais les présente de la façon suivante: 

1° L'U.R.S.S. et les pays du camp socialiste .. 
2° · Les classes ouvrières des pays industrielle

ment développés. 
3° Les forces révolutionnaires de pays du tiers 

monde. · 
Dans l'esprit des -dirigeants du P . .C.F. - car 

l'ordre dans lequel ces forces sont présentées 
est minutieusement établi - les pays du « camp· 
socialiste » représente donc la force principale 
en faveur du socialisme et tout doit être subor
donné au renforcement de leur puissance et de 
leur influence. Certes, on s'efforcera de coordon
ner toutes ces forces entre elles, mais - dès 
qu'il y aura conflit entre - par exemple" une ini
tiative politique de la classe ouvrière en Europe 
Occidentale et la position diplomatique de l'Union 
Soviétique face aux Etats-Unis ou à qui l'on vou
dra - l'arbitrage sera toujours en faveur de 
1'-U.R.S.S. et des pays du camp socialiste. 

Et une telle attitude implique aujourd'hui, en 

~ - . 
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France, que le P.C.F. ne fasse rien, à aucun mo
ment, qui le place en dehors de la légalité par
lementaire. 

3° Nous savions déjà que nulle force, directe
ment politique, n'exprimait les aspirations de la 
classe ouvrière telles qu'elle les a manifesté en 
Mai-Juin 68 et depuis, au cours de multiples ac
tions. Nous constatons maintenant que les for
ces sociales mises en mouvement à travers les 
actions récentes des routiers, des commerçants, 
etc., ne disposent pas non plus de « représen
tations politiques ». Les anciens partis radicaux 
ou centristes, autrefois dépositaires privilégiés des 
intérêts des diverses couches de la petite-bour
geoisie, ont aujourd'hui rallié avec armes et baga
ges la défense du grand capitalisme. Lecanuet et 
Servan-Schreiber, chacun à leur façon, ne songent 
plus qu'à favoriser au plus vite la concentration in
dustrielle et commerciale. L'effarante constance 
avec laquelle la petite-bourgeoisie vote pour tous 
ces partis n'a d'égale que le soin méticuleux avec 
lequel ils foulent aux pieds ses intérêts. 

La rupture entre la vie sociale et la vie poli
tique se double d'un décalage entre les forces 
politiques constituées et les forces sociales réel
les. Et lorsque - écrivant avec dépit : « la situa
tion en France n'est pas révolutionnaire, elle est 
désordonnée» -, Claude· Fuzier, éditorialiste du 
parti socialiste, essaye d'imaginer une . solution, 
il ne trouve que la nécess•té pour les socialistes 
parlementaires de se regrouper et d'expliquer 
plus clairement leur programme ! Car, pour lui, 
le critère de la situation révolutionnaire ne peut 
être que l'accroissement des voix de gauche, aux 
élections. -

4° A sa façon, il met pourtant le doigt sur la 
raison qui nous paraît fondamentale de cette 
coupure entre la vie sociale et la scène~ politi
que, celle de l'Etat : 

Le projet révolutionnaire, l'alternattve socialis
te, n'a pas de visage dans le pays. Les prospec
tus qu'on nous offre n'ont rien d'enviable. La 
perspective d'un régime « plus social », de type 
centre-gauche plus ou moins appuyé par les com
munistes, ne constitue pas un véritable choix. 
Chacun est persuadé que le remplacement de 
Pompidou par Mitterrand, par exemple, n'apporte
rait aucun changement fondamental à la vie dans 
les ateliers, dans les bureaux, les écoles, telle 
qu'elle est mise en question, de manière cons
tante, depuis vingt mois. Quant à la « démocra
tie avancée», que propose le P.C.F., on ne sait 
pas très bien ce que c'est. 

Est-ce une variante de ce même « centre-gau
che » (cas précédent) ? Ou bien, comme le di
sent les dirigeants du P.C.F. lorsque la lutte de 
classes s'intensifie et l'aspiration à un change
ment s'accentue, la «démocratie avancée» est
elle une forme de passage au socialisme ? 

Mais alors, quel socialisme ? Il est de plus en 
plus évident qu'un très grand nombre de ceux
là mêmes qui se servent du , bulletin de vote 
communiste pour faire contre-poids à l'arrogan-
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ce du patronat n'ont plus guère confiance dans 
Je type de socialisme auquel les dirigeants du 
P.C.F. s'identifient. 

Ce type de socialisme n'est pas à la mesure 
des aspirations des masses telles qu'elles se 
sont exprimées en Mai 68. Tout le monde en a 
conscience, de manière plus ou moins explicite. 

Bref, pour que l'alternative socialiste soit prise 
en charge par les masses· et que, par voie de 
conséquence, les luttes sociales fassent irrup
tion sur la scène politique, il faut que soit dis
sipé, dans les masses elles-mêmes, tout malen
tendu sur le type de socialisme qu'il s'agit de 
construire, et, malgré tout ses efforts, le P.C.F. 
n'est pas en mesure de le faire. C'est pourquoi 
te programme de démocratie avancée du P.C.F. 
retient en fin de compte si peu l'attention, alors 
que les masses sont pourtant à la recherche 
d'une issue. 

Mais qui, quelle force, pourrait dissiper tout 
malentendu sur le type de socialisme ? 

Seul le courant révolutionnaire issu de l'expé-
rience pratique des masses en Mai 68 pourra le 
faire lorsqu'il sera constitué en force politique 
autonome. Lui . seul pourra apporter les assu
rances nécessaire sur le caractère, à la fois no
vateur et authentiquement socialiste de l'expé
rience. 

Reste à savoir- dira-t-on -comment ce cou
rant pourra se constituer en force politique auto-
nome? · 

Sans prétendre apporter une réponse glo
bale à cette question, on discerne du moins ce 
qui peut être fait dès aujourd'hui pour aider à 
Ja constitution de cette force politique autonome, 

. tout en respectant le processus de formation de 
cette force, tel qu'il apparaît dans la réalité con-
crète. · 

Il ne faudrait surtout pas se méprendre sur le 
niveau politique des discussions qui ont lieu en 
ce moment dans la classe ouvrière. De plusieurs 
côtés. à la fois, on tente· de présenter les grou
pes révolutionnaires, et avec eux le courant' qui 
tes porte dans les entreprises, soit comme un 
rassemblement de jeunes gens aussi combatifs 
-que naïfs, soit comme une réunion de nostalgi
ques des années 17-19. On est loin du compte ! 

En effet, d'après ce que nous pouvons cons
tater, semaine après semaine, à la lecture des 
nombreux bulletins ou au cours de diverses ren
contres, ce sont tous les problèmes du socia-

ERRATUM 

Dans l'article-débat cc Délégués de qui ... du syndicat 
ou des travailleurs. ,, (No 18, page 18, au bas de la pre
mière colonne) au lieu de : 

«Les récentes lois sur le droit syndical dans l'entre
prise ont été au contraire l'occasion pour 'les organi· 
sations syndicales de diminuer le rôle potentiel des 
« délégués syndicaux ,, nommés par le syndicat. >> 
. Il fallait lire : 

« ... diminuer· le rôle potentiel des cc délégués du per
sonnel » au profit des· « délégués syndicaux » nommés 
par le syndicat. ,, 

lisme à notre époque qui sont en discussion con
tinue dans ces groupes ouvriers, lesquels eUs
posent d'iryformations très qomplètes et d'un ba
gage théorique .souvent ·considérable. Telles. sont 
les conditions concrètes de la constitution d'une 
organisation révolutionnaire en France 'en 1970. 

L'étape suivante, c'est bien entendu ·d'élargir 
cette discussion, d'ordonner ce bouillonnement 
d'idées, de lui permettre de prendre forme et. d'ap-
paraître au gr~nd jour. · · 

Donc, le temps d'un effort supplémentaire de 
liaison entre les groupes épars de l'anvant-garde 
ouvrière est venu parce que le temps des dis
cussions sérieuses est venu. 

Mo~~Îf.o~ lE. J116f. tllE nft f'A\, 

~lOlf.NCt:, flle t1
1
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Répression ... 
Militants d'extrême-gauche interpellé sous di"': 

vers prétextes, ou même sans prétexte du tout~· 
ouverture de multiples informations contre les 
organisations dissoutes, présentes ou à venir ... 
poursuites engagées contre notre camarade Le. 
Dantec, directeur de « la Cause du Peuple», sol
dats du contingent emprisonnés, livres subrepti
cement interdits comme celui de Carlos Marighe
la, publié par les éditions du Seuil !... Le gou
vernement cherche à juguler le désordre, à raf
fermir le terrain social qui le secoue en tout 
sens et, comme il croit aux meneurs et aux mau
vaises lectures, ses efforts prennent cette forme, 
somme toute peu adaptée à la situation. 

Il n'y a pas si longtemps le ministre de l'Inté
rieur croyait pouvoir expliquer Mai 68 par l'acti:. 
vité souterraine d'une vingtaine de barbudos dis
posant d'une inépuisable provision de « barreaux 
de chaises ». · 

De tout temps cette incompréhension des phé; 
nomènes sociaux, de la part des tenants de l'or.: 
dre ét~bli, a représenté un des sujets d'amuse; 
ment des révolutionnaires. Une sorte de. contre.; 
partie, au plan de l'humour, de ce qu'ils avaient 
parfois à subir. · 



·lES LUTTES 
. QUI PREPARENT 
rA VENIR 

Thotnson-Bagneux~~~ 

Les employés 
à la recherche 

:; de l'unité 
A BAGNEUX, centre d'études radar, conception 

~ et mise au point de comp_lexes. Pas de chaînes : 
des ouvriers et des techniciens très spécialisés: 

Employés 545 
lng./cadres 332 
Ouvriers 415 
Techniciens 270 
Dessin eux 21-3-
Agents techniques 306 
Maîtrise 91 

2172 
THOMSON- C.S.F. BAGNEUX vend des radars 

au -LIBAN, en ISRAEL, à l'AFRIQUE DU SUD, 
l'INDE, etc. 30 °/~- radars civils (atterrissage), 70 °/o 
radars • défense» (terre, mer, air). 

Depuis dix ans que le centre de BAGN-EUX 
·existe, les mouvements revendicatifs, catégoriel 
ou d'ensemble, n'ont drainé que très peu d'em-
ployés. - · -

C'est une usine de techniciens - ouvriers spé
cialisés. Les revendications de ces deux _ catégo
ries ont toujours été satisfaite~. car la direction 
même les considère comme directement liés à 
la production. 

COEFF. PROFES~IONS 
MINI 

115 Garçon de nureau .... 
* 128 Dactylo 1 ............ '695 

Employé de labo ..... 
Tireuse de plan ...... 827 

138 Sténo-dactylo 1 ...... 800 

Dan~ une banque, les employés sont regrou
pés et c'est leur travail qui permet le fonctionhe
ment de la boite. Mais dans une « usine tech
nique» ? 

Pourquoi, jusqu'ici, pas d'employés dans les 
luttes? 

a) DIVISION GEOGRAPHIQUE. - L&~ centre 
de BAGNEUX est très grand (22 ha). Nous tra
vaillons dans sept bâtiments: six de trois étages 
et de 100 m de long, un de trois étages et de 
250 m de long réunissant les six autres: 

Sans compter les « zones » isolées car traitant 
des marchés classifiés « SECRET DEFENSE >~ (du 
type complexe NADGE pour l'OTAN, 400 person
nes environ). 

b) DIVISION DANS L'ORGANISATION DU TRA
VAIL. - A part quelques services groupant une 
vingtaine d'employés directement sous la coupe 
de « grands chefs » (exemple Services de. Person~ 
nel, comptabilité, tirages, payes, achats, commer
cial), nous sommes répartis dans des services 
techniques, deux ou trois dactylos, deux ou trois· 
aide-comptables, etc. par service de 50 ou 60 
ouvriers, techniciens, ingénieurs ou cadres. 

c) DIVISION PAR LA FONCTION. - Chaque 
poste de travail fait l'objet d'une étude approfon
die pour savoir COMMENT la différencier des 
autres et créer ainsi une division HIERACHIQUE 
de plus. 

En fait, les coefficients hiérarchiques : nombre 
de points devant normalement correspondre au 
salaire (Convention collective Métallurgie de 
194.5) ne correspond à rien. La hiérarchisation 
ne se fait donc pas sur les coefficients qui varient 
à quelqu_es points, ni sur les salaires qui sont 
sensiblement les mêmes, mais sur les TITRES : 

Exemple. Première partie de la grille de salai
res établis par les employés eux-mêmes : 

SALAIRES 
OBSERVATIONS 

MAXI MOYEN 

938 Profession honteuse 
938 816 

901 
1080 940 

978 877 - Sort d'une école, a un 
métier, pourtant salaire 

moyen inférieur. 
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• Pour un même coefficient le salaire peut varier 
de plus de 25 °/o ·(par exemple à l'indice 128 : 
40 °/o) ; 

• Les garçons de bureau au coefficient 115 
gagnent 938 F, alors que les sténodactylo 1 
au coefficient 198 gagnent 800 F ; 

• Il n'y à donc pas de rapport entre le coeffi
cient et le salaire, mais le coefficient corres
pond assez bien à la considération sociale 
d'un emploi ; ' 

• La multiplicité des coefficients {115, 126,5, 
128, 134, 135 ... ) entraîne un cloisonnement et 
une fixité dans_ les catégories : il n'y a aucune 
possibilité de passer d'un coefficient à un 
autre. Les employés sont fixés à vie dans leur 
catégorie. 

• Les employés sont isolés les uns des autres, 
isolés des autres travailleurs ; 

• Les employés sont nombreux à entrer sans 
qualification homologuée dans la ·boîte. Ils 
n'ont droit à aucune formation. Pour les 
patrons, ils sont utilisables pour n'importe 
quel boulot, et la menace de la mutation et 
du licenciement pèse sur eux; 

• L'appareil administratif mis en place par le 
patronat pour le patronat est déjà répressif 
pour les ouvriers et les techniciens,_ il l'est 
plus directement encore pour les employés 
soumis à un matraquage idéologique et une 
surveillance permanente. Le patron a besoin 
de l'avoir « sous la main » ; 

• L'employée reçoit le boulot. Elle est subordon
née et dépendante directement des ingénieurs 
et cadres, des techniciens, des dessinateurs 
et des ouvriers. 

LES EMPLOYES NE SONT PAS A ASSIMILER 
A LA DIRECTION : C'EST UN MYTHE. POUR LE 
DISSIPER, ·IL SUFFIT DE SE PENCHER SUR LA 
G.RILLE DE LEURS SALAIRES : 

ILS ONT DES QUALIFICATIONS ET DES SA
LAIRES DE MISERE. 

Préparation à la lutte 

A THOMSON BAGNEUX, au mois d'octobre 
1969, un iJlOUvement de revendication DESSINA
TEUR est lancé, spontanément, par un élément 
de la C.G.T. 

Des dessinateurs de C.S.F. MALAKOFF vont ar
river à BAGNEUX, dans son service ; il y a quel
que 100 F et plus de différence entre les salaires 
dessinateurs de MALAKOFF et ceux de BA
GNEUX. 

Les dessinateurs lançant une grande « enquête 
salaires », menée à la base et reprise par les deux 
syndicats {C.G.T. et C.F.D.T.) sur le· thème : les 
disparités dans et entre les catégories. 

Débrayage, délégation massive, les solutions 
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proposées pour régler la question « disparités» 
sont les suivantes : 
- Fixation de la valeur du point {actuellement, 

cette valeur dépend du coefficient hiérar
chique); 

- Augmentations distribuées à l'intérieur de cha
que catégorie inversement proportielles (en 
pourcentage) au salaire. {Mais cela ne règle 
pas le problème entre les différentes caJé
gories.) 

Les petits salaires sont relevés, mais le nombre 
de super-catégories et les disparités entre ces 
catégories augmentent. 

Le mouvement ouvrier lancé par la C.G.T., 
majoritaire au premier collège, est mené sur la 
même base : même échec. 

Le mouvement Agents techniques, déclenché 
SEPAREMENT des deux premières catégories, 
demande une augmentation en somme fixe : ILS 
OBTIENNENT GAIN DE CAUSE : seuls le~ Agents 
techniques principaux assimilés CADRES n'ob
tiennent rien. 

Sur une initiative syndicale interviennent quel
ques· employés, isolés d'abord, puis regroupés 
dans une. commission Employés. IlS LANCENT 
UNE GRANDE ENQUETE SALAIRE EMPLOYES. 

Lorsque les syndicats C.G.T.-C.F.D.T. faisaient 
des enquêtes chez les employés, ils obtenaient 
30 °/o de réponses. L'enquête, menée par les em
ployés eux-mêmes, à la base, a réuni 70 °/o _des 
réponses. _ 

Première étape. - Chacun fait le point sur son 
propre salaire- et le bilan de ses années passées 
à la THOMSON (salaires, promotions, déplace
ments, déclassements successifs) ; 

L'enquête rompt l'isolement, décelle les cas 
particuliers, les disparités énormes dans et entre 
les catégories Employés (jusqu'à 450 F) ; 

Une solidarité naît de l'enquête menée par eux· 
mêmes: ils se découvrent, les discussions nais
sent sur les problèmes de la boîte, ils préparent 
la lutte et entendent la contrôler. 

Deuxième étape. - En fonction des éléments 
de l'enquête, constitution d'une grille des salaires 
Employés. C'est la première fois ! 

Troisième étape. - Constitution d'une commis
sion Employés, à la base, avec des employés des 
deux syndicats et des non-syndiqués. Plus un 
délégué C.F.D.T. et un délégué C.G.T. . 

Quatrième étape. - Elaboration, en commun, 
à partir de l'enquête, d'une plafe-forme de reven
dicat1on Employés : 
- Plate-forme sans aucun élément concret, sim

plement une constatation des problèmes et 
une demande de « solution « : · 

• CONTRE les disparités de salaires, dans et 
entre les catégories. 

• La valeur du point ne correspondant à RIEN 
et l'e taux d'embauche étanf laissé à l'arbi
traire du patron, il FAUT UN SALAIRE D'EM
BAUCHE DE BASE pour chaque catégorie, 
EGAL AU SALAIRE MOYEN (voir extrait de 
!a grille : 100 F pour les salaires minimum). 

• Pour les catégories professionnelles dites 
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Formulaire établi par les employés· pour -leur enquête. 

non évolutives » par la direction (tireuses de 
plan): A TRAVAIL EGAL, SALAIRE EGAL. 
Pour remplacer l'évolution : UNE PRIME D'AN
CIENNETE EN SOMME FIXE, DOUBLANT DE 
CINQ ANS EN CINQ ANS. Seule revendication 
ehiffrée. 

• Exigence d'une formation professionnelle SUR . 
LE TEMPS DE TRAVAIL, pour éviter la fixa
tion des employés (20 ans dactylo) et leur 
manipulation arbitraire (transfert dans n'im
porte quel emploi). 

Entre chaque mouvement catégoriel, les syn
dicats n'ont pas tiré les leçons de leurs échecs 
et ainsi n'ont pas préparé les suivants. Chaque 
fois, mêmes mots d'ordre, mêmes résultats. 

Cinquième étape. - Cette plate-form·e est dé
fendue le 3-12-1969 à la direction par les em
ployés eux-mêmes: dix employés plus les deux 
délégués: un comptable (Comptabilité générale), 
un comptable magasin (qualification : travail de 
magasinier), un acheteur, trois tireuses de plan, 
une dactylo, une traductrice, un secrétaire, un 
aide-comptable (isolé dans un bureau de prépa
rateur). 

TOUS ONT PARLE. 
SEULES LES. TIREUSES DE PLANS ont dé

fendu une revendication CON CRETE : DE L'AR
GENT. 

Sixième étape. - La direction répond: «Nous 
ne savions pas qu'il y avait une CATEGORIE Em
ployés, nous allons mener une enquête sérieuse, 
non sur des dossiers mais sur des individus ; 
rendez-vous dans un mois. » 

Entre le 3 DECEMBRE 1969, date de la visite 
du patron, et le début du mois de janvier 1970, 
date à laquelle nous devi9ns avoir une réponse 
de la direction, les DESSINEUX, OUVRIERS, PRE
PARATEURS, et même une partie des AGENTS 
TECHNIQUES, étaient insatisfaits. 

Lorsque la direction remit la réponse au pro;. 
blême Employés au début du mois de FEVRIER 
1970, une grève GENERALE aurait dO être déclen
chée. 

Les employés, comme toutes les autres caté-

gories professionnelles y auraient participé. 
La division sur les revendications qui en fait 

SE RECOUPAIENT TOUTES aurait été terminée, 
TOUS NOUS AURIONS OBTENU GAIN DE 
CAUSE. 

Ni la C.G.T. ni la C.F.D.T. n'ont déclenché cette 
grève. POURQUOI ? 

a) Peur de déclencher un mouvement dont ni 
l'une ni l'autre des organisations pouvait pré
voir l'aboutissement; 

b) Mauvaise analyse de la situation et, surtout, 
ne pas avoir tiré les leçons des expérienc~s 
précédentes. 

c) Sous prétexte d'« unité » ( = alignement) avec 
la C.G.T., la C.F.D.T. n'a rien fait. 

VOILA CE QUI A FAIT QUE LE MOUVEMENT 
UNITAIRE NE S'EST PAS FAIT ET N'A PAS 
AINSI ENTRAINE LES EMPLOYES DANS LEUR 
SILLAGE. 

A la place de cela : 
Septième étape. - Des réunions d'information, 

où la C.F.D.T. fait un compte rendu de la grève 
sans en tirer les leçons et où la C.G.T. répond 
aux accusations de M. CHABAN contre SEGUY, 
employant les mêmes termes que M. SEGUY (un 
chat est un chat, etc.) comme si tous les travail
leurs présents ne possédaient ni la télé ni la 
radio. 

En fait d'informations, un exposé et un pana
gérique des réunions d'informations Employés 
sur le même type; explications OUI, mais au
cune perspectives claires, aucune anlyse juste. 

Huitième étape. - Réponse de la direction : 
en trois volets, un exposé brillant des problèmes 
Employés. Au niveau des solution apportées pour 
régler ce problème ? 

NOUS AVONS GAGNE. .. 

Des ajustements et des augmentations INDIVI
DUALISEES, données ensemble le 8 AVRIL 1970 
(avec effet rétroactif au 1er janvier 1970, ce qui 
semb-le pour le moins normal, puisque toutes les 
augmentations Employés ont été bloquées, excep· 
tion faite dans les services du Personnel, de la 
Comptabilité, de la Gestion et de la Paye, qui, 
ayant . calculé tous ces ajustements, sont les pre
miers à en avoir bénéficié pour qu'ils se taisent. 

Ces ajustements et ces augmentations sont 
remis, par la voie hiérarchique, à chaque em
ployé, seul à seul dans le bureau du petit chef. 

IL NE FAUT SURTOUT PAS QUE LES EM
PLOYES PENSENT QUE LEUR MOUVEMENT, SI 
FAIBLE SOIT-IL, EST PAYANT ... MAIS QUE SEUL 
LE FAYOTAGE PAIE ... 

Aucun chiffre, aucun pourcentage des sommes 
allouées ne nous est connu. Le seul élément 
concret donné par la direction est celui-ci : 

Les ajustements seront pris sur un c.rédit 
exceptionnels (fonds spéciaux), et non sur le 
budget « augmentations individuelles ». 



Nos perspectives 

PREPARONS LE 8 AVRIL : JOUR DE LA PAYE 
Il faut que le 8 avril tous les employés rem

plissent une nouvelle enquête : celle qui permet
tra de capitaliser et de différencier les ajuste
ments et les augmentations acquis. 

Par un quadrillage systématique de fa boîte, 
par bâtiments. Cela permettrà des contacts nou
veaux ou suivis avec les employés, 545 à BA
GNEUX. 
PREPARONS LES LUTTES A VENIR 

OUI, c'est vrai, les EMPLOYES n'ont pas fait 
grève, à BAGNEUX, ils n'ont pas « mené>> de 
lutte, mais LES SYNDICATS NON PLUS. 

MAIS . c~EST VRAI· qu'il y a· contradiction entre 
l'idéologie dite du.« secteur tertiaire.» et les salai
res et conditions de .travail les plus bas. 

Il faut démythifier l'employe· assimilé à la direc
tion, l'employé flic, l'employé qui ne sert à rien, 
l'employé qui n'est promu qu'au « pince-fesse », 
etc. · 

Le démythifier pour TOUS : les patrons, les 
syndicats, toutes les catégor.ies professionnelles, 
et SURTOUT POUR LES EMPLOYES EUX-ME
MES, pour qu'ils aient une CONSCIENCE DE 
CLASSE. 

« Les employés sont improductifs,. ifs peuvent 
toujours faire grève, personne n'en. tiendra 
compte.» C'est faux. · · .. · 

A BAGNEUX, LES EMPLOYES SONT LES PLUS 
MAL PAYES ET LES PLUS EXPLOITES. POUR
TANT LEUR FONCTION EST ,INDISPENS~BLE. 

SANS LES DACTYLOS ET SANS LEa SECRE~ 
TAIRES: 

Pas d'administration : taper des notes, des 
bons de commande, des nomenclatures ; enre
gistrer, classer... tout ce travail toujours plus ur
gent, toujours plus énervant, sans compter la 
présence continuelle des chefs. 

SANS LES STAND"RDISTES: 
Pas de liaison avec l'extérieur, supporter toute 

la journée de nombreux appels, le bruit du stan
dard, l'œil vigilant de la surveillante. 

SANS LES TIREUSES DE PLAN, LES ARCHI
VISTES: 

Pas de fabrication de dossier pour la produc
tion directe ou l'exportation. Maintenir les caden
ces devant la machine ou· la table de coupe. 
Chercher dans des bacs diffici1es à. manipuler 
les plans nécessaires à la production ... Tout cela 
dans le bruit, les vapeurs nocives~ le contrôle à 
la surface tirée. 

SANS LES COMPTABLES : 
Pas de paye, pas de gros chiffre d'affaires, pas 

de calculs pour les profits des capitalistes. 
SANS LES MAGASINIERS : 
Pas d'approvisionnement : les machines ne 

tourneraient pas: ranger~ manipuler; embaUer 
les colis, enregistrer, classer, connaître une 
énorme quantité de matériels. 
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LE ROLE, L'UTILITE DES EMPLOYES, COMME 
POUR TOUS LES TRAVAILLEURS, C'EST LEUR 
FORCE. 

Ce que nous voulons ? Qu'en cas de conflit, 
les EMPLOYES fassent grève AVEC les autres 
travailleurs; CONTRE le patron. 

A BAGNEUX, COMME AILLEURS, LES EM-
·PLOYES NE SONT PAS DES GENS A PART, 
LEURS REVENDICATIONS RECOUPENT CELLES 
DES OUVRIERS, DES TECHNICIENS, DES DES
SINEUX. 

Dans ce topo, des extraits de tracts de : 
Commission EMPLOYES THOMSON - C.S.F. BA~ 

GNEUX (sous le haut patronnage de la C.G.T. ei 
de la C.F.D.T.). 

THOMSON-GLOUTON N., 2 (octobre 1969). 
THOMSON-BAGNEUX No 8 «TOUS UNIS A LA 

BASE>> (9-2-1970). 

J~UDI 19 MARS 1970, 
Au Secteur Prototype A (S.P.A.), 19 employés 

sur 30 ont décidé d'exposer à leur chef de sec
teur leurs revendications, car les augmentations 
distribuées après le mouvement Employés ont été 
jugées «indécentes» en raison de leur faible 
montant. , 

Ces employés ont demandé : 
- D'une part, une augmentation générale des 

salaires de base: 100 F pour les petits salaires, 
somme décroissante pour les salaires plus élevés. 

- D'autre part, des augmentations individuel-
les . jamais inférieures à 50 F et revenant au 
moins tous les ans. 

Pour appuyer ces revendications, exposées 
· directement au chef de secteur et sans interven-:.. 

tion syndicale, les employés ont fait grève le 20 
mars de 9 heures à 9 h 30 (dans l'arête centrale 
pour populariser leur grève) et sont prêts à con
tinuer ce type d'action pour obtenir une réponse 
favorable mardi 24 mars. 

A suivre ... 

ELF•RE (PARIS) 

Comment unir 
ETAM et insénieurs 
dans la lutte? 

A la mi-mars dé~utaient dans le groupe pétrolier d'Etat 
· E.R.A.P. des négocyttlons sur les augmentations des salai

res pour 1970. Les organisations syndicales de deux des 
entreprises constitutives du groupe (ELF-RE et S.N.P.A.) 
avaient déposé deux séries de revendications : d'une part, 
des augmentations de salaires (et des primes de rende
ment considérées comme partie des salaires), augmenta- , 
tions chiffrées à 7,7% sur l'année, et d'autre part, porter 
rapidement à 80 % du taux ingénieurs l'indemnité de loge
ment des E.T.A.M. (employés, techniciens et agents de 
maitrise) et parité des congés des E.T.A.M. (24 jours) et 
des congés des ingénieurs (30 jours). 

Sur le premier point, la discussion . était écourtée au 



maxiJ11um, puisque les patrons offraient moins de la moitié ; 
après avoir rejeté· cette proposition comme un affront, les 
syndicats . tançaient une grève avec assemblée générale ; 
objectif : augmentation de la masse salariale du personnel. 

Une enquête sur les salaires de la section C.G.T. d'ELF· 
RE de Paris (voir «Cahiers de Mai • no 17) montrait pré· 
cisément .la politique de division du personnel pratiquée 
par la direction : ·par le biais des primes hiérarchisées, 
d'indemnités, de congés dont les ingénieurs et cadres 
étaient seuls bénéficiaires. 

La grève de Elfe-Re de Paris a· Jieu le 16 mars 
et elle est relativement courte, puisqu'elle ne dure 
que six heures, mais eHe contient un certain 
nombre d'enseignements importants sur le com
portement des catégories sociales (E.T.A.M. et 
ingénieurs et cadres) et sur le rôle joué par la 
revendication de non-hiérarchisation des augmen
tations de salaires. 

Derrière le • point rouge • d'Eif : 
noirs pour les E.T .A.M. et les ingénieurs. 

Une mobilisation 
qu'on n'avait. pas vue même en mal 

Le mot d'ordre de grève est de ne se présenter 
le lundi 16 mars qu'à 10 heures du matin et de 
se réunir ensuite en assembl~e générale pendant 
le temps de travail. Comme la direction . refuse de 
donner une salle, la grève reprend à'13 heures 
sous la forme d'un meeting de 300 personnes dont 
la majorité est essentiellement E.T.A~M., devant 
l'entrée de la boite. · 

Y co~pris en mai 68, on n'avait encore jamais 
vu les E.T.A.M. particip.er de cette manière: des 
affiches au feutre apparaissent, des discussions 
naissent, ta combativité étonne jusqu'aux mili
tants syndicaux les plus conscients. Mais elle 
déroute d'autant plus la dinjctiop qui comptait 
sur la passivité d'un personnel qu'elle croyait par-

. ticulièrement docile : chaque agent reçoit une 
note lui interdisant de quitter son service po._ur 
assister à l'assemblée général,. D'aùtre part, les 
négociations ne se sont pas déroulées « au som
met » entre syndicats et direction. L'ass,mblêe 
générale des grévistes, dans une résolution 
qu'elle adopte, demande «de lui rendre çompte 
des résultats des négociations et de ne signer 
aucun accord qu'après assentiment du person
nel •. 

La revendication de la non-hiérarchie 
dans la pratique 

Mais ce qui a mobiJisé essentiellement les 
E.T.A.M., ce qui a permis qu'ils ressentent cette 
grève comme la leur propre, c'est la rev-endica
tion d'augmentation non-hiérarchisée avancée 

par les syndicats C.G.T. et C.F.D.T. de la coite. 
En effet, les ingénieurs, sauf quelques-uns, sont 
restés dans l'expectative sans cependant mon .. 
trer de l'hostilité. Quant à I'U.C.T. (syndicat de 
cadres dissident de la C.G.C.), elle a refusé caté
goriquement ce mode d'augmentation, et les 
négociations échouèrent. La direction a annoncé 
qu'elle appliquait unilatéralement les augmenta~ · 
tions prévues avant les discussions de mars 70, 
en pourcentage. 

Les E.T.A.M. en colère voyaient encore une· 
fois les ingénieurs bénéficier principalement des 
augmentations alors que ces derniers n'ont pas 
participé au mouvement. . 

Ainsi la revendication de la non-hiérarchie, 
une fois _à l'œuvre, a montré comment les caté
gories sociales se sont situées par rapport · à la 
lutte ; elle a montré que les E.T.A.M., la catégo
rie la plus nombreuses à Elf, est prête à se battre 
quand les objectifs lui conviennent. Elle· a mon
tré enfin que l'alliance entre E.T.A.M. et cadres 
ne se fera pas au détriment des premiers. 

D'ailleurs l'action à Elf n'est pas terminée : 
Il reste 2,5 °/o d'augmentation de la masse 

salariale à attribuer au 1er octobre et des négo
ciations doivent s'ouvrir à ce sujet fin avril. 
Ce pourcentage sera-t,.if réparti uniformément 
(en passant ou~Fe au veto de I'U.C.T.) ou bien 
sera-t-il affecté aux indemnités de logement des 
E.T.A.M. ? Rien n'est joué. _ 

Mais 1$S patrons entretiennent sciemment la 
division entre E.T.A.M. et ingénieurs: sous le 
prétexte hypocrite d'une harmonisation des gril
les dè salaires entre ces deux catégories de per
sonnel et un amorce de parité de leurs avantages 
sociaux, voilà en effet qu'il$ s'attaquent aux struc
tures des salaires des ingénieurs, entendant du 
même coup amputer ces salaires. Ils comptent 
na~urellement que tes ingénieurs seront iso.lés 
da,n$ cette bataille, vu la rancœur qu'ils ont sus
cib~t précédemment chez les E.T.A.M. Jeu dan
gereux car les ingénieurs pourraient très bien 
s'apercevoir, au cours de la lutte qu'ils devront 
mener pour la défense de leur statut, qu'ils ont 
un impérieux besoin de la fqrce que constituent 
les E.T.A.M. Et les deux catégories de personnel 
une fois coalisées contre leur adversaire commun, 
il deviendrait certainement plus aisé de montrer 
aux cadres leur situation relativement privilégiée 
et de leur faire accepter une amélioration plus 
rapid~ des salaires et avantages des E.T.A.M. 

La bataille se dêroule donc à deux niveaux : 
dans la définition des revendication de chaque 
catégorie de salariés avec pour but l'extinction 
des luttes catégorielles et dans l'amélioration, 
façe à un patronat tenace, de la combativité de 
l'ensemble du personnel. · 

L'e~igence de démocratie qui préside aux acti
vités des syndicats les plus co-mbatifs, le souci 
d'améliorer encore les fdrmes de cette démocra
tie pour faire mieux participer le personnel lui
même à l'élaboration des choix et des tactiques 
laissent bien augurer de l'issue de cette bataille 
complexe. 
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Encyclopedia Universalis 

Une nouvelle 
catégorie de grévistes 

Pour la prem1ere fois, le personnel d'une maison 
d'édition mène une grève dure de cinq semaines et 
occupe ses locaux. Grève suivie à 90 %, cadres et em
ployés totalement solidaires. (Sur les 70 membres du 
personnel, 2/3 sont cadres, 1/3 employés.) 

Déclenchée par le licenciement abusif d'une em
ployée déléguée du personnel, aboutissement d'un mé
contentement profond de tous, «La grève a été vécue 
comme une participation solidaire à un changement 
de nos existences. » 

Mais, malgré la détermination de la plupart des 
grévistes, les concessions arrachées à la direction sont 
maigres. Des erreurs dans la conduite- des négocia
tions expliquent cet échec et il faudra en tirer les 
leçons. Le côté positif, c'est la prise de conscience 
de tous, le changement des relations cadres-employés, 
le fait ,.9ue ceux qui ne parlaient jamais s'expriment 
maintenant librement en Assemblée générale et qu'un 
noyau combatif de syndiqués et non syndiqués s'est 
formé. 

Une encyclopédie idéologiquement orientée 

La société est constituée uniquement pour la publi
cation de l'Encyclopredia Universalis. La direction se 
plaît à répéter qu'elle travaille à la réalisation d'une 
œuvre originale, l'encyclopédie du xxe siècle, repre
nant l'aventure intellectuelle de Diderot. 

Baratin publicitaire d'une entreprise strictement 
commerciale qui vit à 50% avec des capitaux amé
ricains et ne vise qu'à trouver ·des souscripteurs pour 
ses 20 tomes (140 F chaque). 

Entreprise « libérale·» où le travail est en fait· sou
mis à la logique capitaliste: 

- Politique de division: les di:fférents départe
ments sont soigneusement cloisonnés et mis en com
pétition; les membres du personnel sont montés les 
uns contre les autres: flatteries à X en dénigrant Y, 
puis même manège avec Y. 

Les salaires sont évalués à la tête du client. 
Répression: ceux qui manifestent trop d'indépen

dance face à la direction sont changés de service, 
isolés et même licenciés, sans préavis à l'heure de 
la sortie. «Je mettais mon manteau le vendredi à 
5 h. ·30 quand on m'a priée de ne pas revenir le 
lundi, en me donnant le chèque d'indemnité:.. Vingt 
licenciements ou démissions provoquées en dix-huit 
mois. 

Aliénation: on peut croire en entrant dans la boîte 
que le genre de travail nécessaire à l'édition d'une 
encyclopédie (commande d'articles aux auteurs, cor
rections, illustration, rédaction, mise en pages .. .) fera 
appel à l'initiative de l'ensemble des personnes qui en 
sont chargées. En fait si on laisse « pleine liberté :. 

. sur les articles insign11lants, toutes les rubriques im
portantes sont rigoureusement orientées, contrôlées 
et censurées. Le personnel est contraint de travailler, 
souvent contre ses convictions, à une œuvre qui ne 
cherche qu'à di:ffuser l'idéologie bourgeoise la plus 
réactionnaire. Ceux qui avaient cru participer à une 
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œuvre «avancée» ne sont plus que les exécutants 
de décisions prises en dehors d'eux. Evidemment, 
sous aucun prétexte, la direction, paternaliste et li
bérale, ne veut voir son autorité mise en question. 
« Cette situation à elle seule valait une grève.» 

L'unité _du person~el se crée peu à peu 
Face a la repres&lon constante, aux licenciements 

scandaleux, aux manœuvres de division peu à peu 
l'unité se fait. ' 

En mars 69, les deux sections syndicales (C.G.T. et 
C.F.D.T.) présentent une liste commune aux élec
tions de délégués du personnel et décident de. fonc
tionner en commun. 

Un premier arrêt de travail spontané d'une heure 
pour protester contre deux licenciements ouvre une 
période où la grève «couve». Période trop longue 
marquée par des hésitations tactiques de la déléga~ 
tion de personnel et un manque d'information de 
l'ensemble du· personnel qui s'exprime peu en Assem
blée générale. 

C'est le licenciement d'une déléguée du personnel 
après diverses manœuvres de provocation contre elle' 
qui fait éclater le conflit. ' 

-Un préavis de grève de. huit jours est voté à 
l'unanimité, mais la direction refuse de négocier « sous 
la menace·». 

- Certains membres de la délégation du personnel 
proposent, comme tactique permettant les négocia
tions,· la levée du préavis qui n'est votée qu'à trois 
voix de majorité. Les plus combatifs pensent que 
c'était là une opération dangereuse et démobiliSatri-
ce et voulaient la grève tout de suite. , 

-Mais la direction refuse de nouveau toute né
gociation et la grève illimitée avec occupation est vo
tée à 90 % pour le 5 février. 

Chacun milite pour la grève 
Elle démarre, très dure et très active : 
-Un comité de grève est formé, dont le noyau 

res~ la délégation du personnel, augmenté d'un re
présentant par service. Beaucoup pensent, qu'à. ce 
moment-là, la délégation o:fficielle aurait du dispa
raître devant l'A.G. 

-Des commissions s'organisent: nltse au point du 
cahier de revendications, élaboration et diffusion de 

Pourquoi 
:vous devez retenir maintenant 

votre .-....~nL .. ~c,rcto~n~~d.J 
Un .. ,ro-.,~n 
être à jour· 
Le monde va vite. Les événements s'entrecroisent et paraissent dépour
v~s de sen~. Savoir 1~ interpréter, les relier entre eux, est l'un des pri
vilèges de 1 esprot cultlvé._Yotre "Universalis" vous donnera ce plaisir 
et cet avantage; elle cont1ent, réellement, l'explication de notre monde. 

, . 
reussrr: 
Oui, réussir socialement, professionnellement. Vous serez apprécié 
(ou appréciée) de votre entourage· dans l'a meStlre de votre largeur de 
vues. et de votre ouverture à des sujets divers. Vous obtiendrez plus 
facilement les postes de responsabilité, que l'on confie aux esprits ca
pabl~ de synthèse. 

aider vos enfants : 
L' Universalis rendra leurs étude& plus faciles .et plus intér8!i881ltes · 
elle _est facile à consulter; et elle va en profondeur. Et lorsque ~ 
écoliers, ces étudiants seront des hommes, ce sera enc.ore de vous
~t~~·ü:::~~~~ -qu'ils viendront prendre conseil en consUltant 

s une entreprise • culturelle •· . 



tracts vers les autres boîtes d'édition, organisation 
matérielle et collectes, etc. Chacun a une occupation 
précise, chacun milite pour la grève. 

- Les objectifs se développent : 
- Contrôle sur la politique d'emploi de l'entre-

prise. 
- Augmentation non hiérarchisée de 200 F pour 

tous. 
-Conditions de travail. 
-Revendications propres à chaque service, etc. 

La direction tente de briser la grève en faisant ap
pel à des ·intérimaires, qui sont aussitôt expulsés. 
(Voir article Intérimaires), et d'intimider le person
nel en envoyant des lettres recommandées individuel
les de menaces; celui-ci riposte par une lettre collec
tive de protestation. 

Assemblée du personnel. ou délégués ? 

Les négociations ne commencent qu'au bout de 
quinze jours quand, à l'imprimerie, les typographes, 
solidaires du personnel cessent tout travail concernant 
l'encyclopédie. 

Mais il apparaît tout de suite que la délégation au
près de la directioin se place en retrait par rtpport 
aux décisions de l'A.G. « On mettait de l'huile dans 
les rouages. » 

Les comptes rendus ·verbaux des négociations à 
l'A.G. sont trop vagues, ce qui ne contribue pas à 
renforcer la combativité. 

Convaincus que « la négociation ne doit pas se dé
rouler entre la direction et la délégation du person
nel, mais entre la direction et l'assemblée du per
sonnel » quelques-uns rédigent une lettre à la direc
tion exposant les points sur lesquels on ne cèdera pas 
(en particulier les salaires). La lettre est votée à l'una
nimité moins 3 voix. 

La direction lance un ultimatum. Des divisions ap
paraissent au sein du personnel. Certains membres 
de la délégation préconisent un vote sur la reprise 
du travail prenant comme argument que les 50% 
des heures de grève qui seraient payés pouvaient 
être considéré comme une victoire, que le personnel 
pourrait toujours se remettre en grève au moindre 
incident et qu'enfin «la grève n'est pas indispensa
ble pour négocier en position de force». 

- Le 10 mars la reprlse du travail est votée. Les 
résultats immédiats sont minces : 

- un simulacre d'accord sur la politique de l'em
ploi qui laisse tous pouvoirs à la direction ; 

- 1 % en octobre qui s'ajoutera à l'augmentation 
déjà prévue par les commissions paritaires, et une 
prime exceptionnelle et dégressive en juin; 

-paiement à 50% des heures de grève; 
- les points en suspens seront réglés dans les 

deux mois. 
Quelques jours plus tard, la délégation du personnel 

abordant les problèmes des indices de salaire, apprend 
que les quelques jaunes ont été sensiblement aug
mentés, alors que le personnel gréviste n'obtient que 
quelques réajustements. 

On sait maintenant que la délégation du personnel 
ne reflète pas forcément les aspirations du person
nel et sa détermination à vaincre et que l'A.G. doit 
être souveraine. Que par conséquent il ne faut pas 
laisser la direction de la grève à des « délégués » qui 
cherchent davantage à argumenter avec la direction 
qu'à représenter réellement le personnel pour qui la 
grève est l'a:ffirmation qu'on peut et qu'on doit èha~
ger ses conditions d'existence. 

DEBAT 

Les entployés dans 
la lutte des classes 

En mai-juin 68, pour la première fois dans l'his
toire du capitalisme européen, les employés se 
sont retrouvés en masse dans la grève, occupant, 
aux côtés des ouvriers, nombre d'usines et, avec 
certai'ns cadres, un grand nombre de sièges 
sociaux et de sociétés de service (assurances, 
sécurité sociale, etc.). Dans cette coalition anti
capitaliste d'un type nouveau, esquissée pendant 
quelques semaines, les employéSt et les autres 
salariés non manuels se sont retrouvés associés 
à la classe ouvrière et aux étudiants. 

De ce fait, et de façon sans doute plus aiguë 
qu'auparavant, la question des employés est de
venue pour les révolutionnaires une dès questions 
primordiales qu'ils ont à résoudre dans l'élabo
ration d'une stratégie révolutionnaire adaptée à 
notre pays et à notre époque. Lénine et Mao 
Tsé Toung, chacun à leur façon, eurent à résou
dre la question paysanne et les conditions de 
son alliance avec la force motrice principale : la 
classe ouvrière. Outre celle des étudiants et des 
intellectuels, la question des salariés non ma
nuels est en quelque sorte aujourd'hui aux révo
lutionnaires européens ce que la question pay
sanne fut aux révolutionnaires russes ou chinois. 

Longtemps les employés furent considérés à 
la fois par les patrons et la classe ouvrière 
comme une couche ayant partie liée avec la bour
geoisie et se situant - sauf cas priviliégié comme 
les vendeuses de grand magasin en 36 par exem
ple - toujours de son côté dans les affronte
ments de classes. Les conventions collectives les 
distinguent toujours des ouvriers et regroupent 
leurs diverses catégories sous le nom édifiant de 
« collaborateurs » de la direction. La pratique des 
masses a renvoyé d'elle-même cette image au 
musée des mauvais souvenirs. Mais, nouvelle 
preuve de l'atrophie de la réflextion théorique et 
politique marxiste en France depuis de longues 
années, nous ne sommes pas en état aujourd'hui 
de discerner avec précision les bases et les con
ditions concrètes de l'alliance des salariés non 
manuels avec la classe ouvrière. A peine sommes 
nous en état de pÇ>ser quelques questions et d'in-

Il 
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diquer les voies à suivre pour y répondre. C'est 
à lancer un tel débat, vital, que nous voulons 
contribuer ici. 

Les questions qui se posent 
à propos des employés 

. Les employés constituent (recensement 1968) 
environ 15 °/o de la population active, soit 
2 410 000 employés de bureau (12 °/o) et 620 000 
employés de commerce (3 °/o). Leur nombre croit 
très rapidement : depuis 1954 il a cru de plus 
d'un tiers. 

Les employés de bureau sont surtout des fem
mes. Et le milieu se féminise de plus en plus. 
En 1954, les femmes représentaient déjà 53 °/o de 
tous les employés de bureau ; en 1968, elles en 
représentent 61,5 °/o. Alors que moins de 9 °/o des 
hommes ayant une profession sont employés, plus 
d'une femme active sur quatre est employés. Chez 
tes hommes, il y a cinq ouvriers pour un employé, 
alors que chez les femmes il y a plus d'employées 
que d'ouvrières. 

On peut se demander si cet accroissement 
numérique considérable ne dissimule pas en fait 
des màdifîcations plus profondes, touchant à la 
nature même du travail et de la situation sociale 
des employés. Qu'y a-t-il de commun en effet 
entre les employés d'avant-guerre et les armées 
féminines de dactylos, d'opératrices, de standar
distes d'aujourd'hui ? .L'emploi de bureau était 
alors un~ bonne « situation » pour la petite bour
geoisie; Le recrutement se faisait souvent par 
relations. L'origine sociale était une garantie de 
« bon esprit » et les conditions de travail, aux 
antipodes de celles régnant dans les ateliers, ne 
faisaient qu'enraciner en chacun des préjugés 
bien établis. 

Depüis plusieurs années, dans l'industrie, les 
entreprises de service, dans nombre d'adminis
trations, le travail des employés se mécanise, se 
standardise. Les notions de série, de rendement, · 
de. chaîne ont fait leur apparition. Les qualifica
tions professionnelles n'ont plus rien à voir avec 
la connaissance de ·l'entreprise, de ses circuits, 
de ses secrets. Beaucoup d'employés sont au 
contact direct de machines de plus en plus éla
borées qu'ils doivent actionner -ou surveiller. Pour 
de nombreuses catégories d'employés, la division 
par les salaires - une des armes favorites de la 
bourgeoisie française - ne joue plus. Les dac 
tylos, les sténodactylos, les standardistes,. les per
foratrices, etc., ont des salaires comparables à 
ceux des ouvriers. 

On a peu de renseignements d'ensemble sur 
J'origine sociale de ces nouveaux employés. Une 
enquête I.N.S.E.E. de 1964 indiquait que le tiers 
d'entre eux venait de .la classe ouvrière et le 
quart de la paysannerie. Il semble bien en tout 
cas qu'ils sont de plus en plus issus des milieux 
·populaires et .non de la petite bourgeoisie. 

Ces nouveaux employés sont à l'origine des 
formes de lutte de plus en plus proches de celles 
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de la classe ouvrière adoptée aujourd'hui dans 
les bureaux. En mai, on n'a pas occupé seule
ment des usines, mais aussi des bureaux, des 
sièges sociaux. 

Dans les ministères, dans les assurances, 
comme dans d'assez nombreuses entreprises, les 
employés ont· aussi conduit leur mouvement en 
assemblée générale, élaboré leurs cahiers de 
revendications, participé à la grève. 

Au point même que certains en viennent à se 
demander s'il y a des différences fondamentales 
entre employés et ouvriers, si les employés ne 
font pas partie de la classe ouvrière. Les em-

La situation sociale de l'employé n'est plus ce qu'elle 
était ! ... constatent les intéressés. (Photo Niépce-Rapho.) 

ployés constituent-ils une couche sociale particu
lière ? Font-ils partie de la classe ouvrière ? C'est 
là une des premières questions à laquelle il nous 
faut répondre. En substituant de plus en plus la 
notion de «travailleurs » à celle de classe ou
vrière, certaines organisations syndicales ou poli
tiques tendent en fait à affirmer le second point 
de vue, ce qui leur permet de faire l'économie 
du problème des alliances. N'est-il pas plus juste, 
au contraire, d'analyser en profondeur la diver
sité que recouvre le même mot « employé » ? Au 
delà de la similitude apparente des conditions et 
de la situation du travail, ne faut-il pas différen
cier par exemple les employés du bureau de 



fabrication d'une usine et les secrétaires .d'une 
compagnie d'assurance ou d'une administration 
publique ? Lesquels, dans. notre système capita
liste, participent réellement à la production, à la 
création de plus-value ? Lesquels sont exploités 
au cours du processus de réalisation ? Lesquels 
n'occupent que des fonctions parasitaires, inu
tiles ? 

Répondre à de telles questions apparaît d'au
tant plus important que, dans sa lutte constante 
contre la classe ouvrière, la bourgeoisie française 
a eu, au cours de notre histoire, une tendance 
constante à multiplier le nombre d'emplois et de 
fonctions bureaucratiques inutiles. Au delà de 
cette tendance au parasitisme, on peut penser 
que si le nombre d'employés croit si rapidement 
en France, c'est parce que les ouvriers sont 
exclus de l'organisation de leur travail dont la 
complexité va croissant. Les tâches d'organisa
tion générale de la production; dans l'entreprise 
comme à l'échelle d.e la société, sont prises en 
charge par un appareil séparé des producteurs 
eux-mêmes et qui prolifère indépendamment 
d'eux. La prise en main de J'organisation du tra
vail par les producteurs eux-mêmes entraînera des 
bouleversements de cette organisation du travail, 
rem.ettra en cause l'actuelle division du travail. 
Quelle place, quel rôle auront .les employés dans 
le Socialisme ? Comment se traduira pour eux 
la remise en cause de la séparation du travail 
manuel et du travail intellectuel dans la produc
tion comme dans la société ? · 

Contrairement à ce que croient les syndicats 
ou le P.C.F. - qui pensent attirer les employés 
et autres salariés non manuels en défendant ta 
hiérarchie et les pri\rtièges de catégories -, en 
de nombreux endroits, en mai 68 et depuis, tes 
employés en lutte ont indiqué qu'ils étaient pas
sionnés par ces questions. Plus peut-être que 
dans les ateliers, c'est dans les assemblées ou 
commissions d'employés que l'on a vu mettre en 
cause l'hypocrisie des rapports de travait, la 
bétise et la stupidité de certaines tâches, le cloi
sonnement voulu par la direction entre les tra
vailleurs. L'aspiration à une autre sorte de tra
vail, à une autre vie, s'est fait jour chez les em
ployés avec une force particulière. Tout se passe, 
en ce domaine, comme si n'ayant pas à leur 
actif toute la tradition du syndicalisme ouvrier, 
ils n'en avaient pas non plus le passif, l'enlise
ment dans le ronronnement revendicatif. L'impor
tance qu'ont chez les employés les thèmes idéo
logiques - comme en témoigne leur attitude 
plus attentive à l'égard du mouvement étudiant 
- n'indique-t-elle pas la direction dans laquelle 
il faut chercher pour bâtir les bases d'une alliance 
avec la classe ouvrière ? 

Au d~là des réponses à l'emporte-pièce, une 
analyse concrète du milieu employé à laquelle 
eux-mêmes devraient pouvoir pleinement partici
per fera franchir un grand pas à l'élaboration 
théorique indispensable. 

Renault-Billanéourt · 

Comment 
les travailleurs 
ont été ''consultés'' 

. sur l'accord 
d'entreprise 

Etonnant référendum que celui organisé le 
mardi 24 mars par la C.G.T. et la C.F.D.T. à Bil
lancourt, pour consulter les travailleurs sur le 
nouvel acpord d'entreprise. 

Il y aurait beaucoup à dire sur le contenu de 
l'accord lui-même. Il comporte quatre points: 
mensualisation en 1973 de tous les travailleurs 
ayant trois ans d'ancienneté, réduction d'une 
heure du temps de travail, 6 °/o garantis d'aug
mentation en 70, obligation de négociations avant 
tout grève: dans ses modalités d'application; il 
renforce la division entre O.S. et O.P. Près du 
tiers des horaires, essentiellement les immigrés, 
sont de fait - par la clause. des trois ans ..;_ 
exclus de 1~ mensualisation. Conclu pour deux 
ans, il laisse· dans l'ombre la question capitale 
des conditions de travail et des cadences. L'ac
cord Renault 1970 n'est donc· pas le Pérou. Sur
tout que les syndicats ont accepté de ne pas 
déclancher une grève « avant d'avoir épuisé les 
possibilités conventionnelles ou légales de solu
tion », alors que la direction avait informé ses 
cadres que, signature ou pas, la mensualisation 
et la réduction d'horaire étaient acquises ... 

Un texte que personne ne connait 
Tout en ayant mené· seuls, comme à leur habi• 

tude, les négociations avec la direction, les syn
dicats ont voulu se faire cautionner par un réfé
rendum à la sauvette. Le syndicat C.G.T. décide 
de cette consultation au cours de son congrès, 
le dimanche 22, le propose à la C.F.D.T. - tout 
en l'organisant sans attendre sa réponse - et 
l'annonce finqlement aux travailleurs le mardi 
matin, jour même du vote. Entre temps, malgré 
l'hostilité de la grande majorité du Conseil syn
dical (qui, sans s'opposer aux gains acquis, ne· 
voulait pas que les travai.lleurs soient en quelque 
sorte conduits à contresigner glob·atement un 
accord de deux ans avec la direction), deux res
ponsables de la C.F.D.T. avaient donné l'accord 
de leur syndicat à l'organisation en commun du 
vote. Bref, le mardi matin, les travailleurs se 
voient proposer par les délégués C.G.T. un tract
bulletin de vote C.G.T.-C.F.D.T. Ils doivent cocher 
la mention « pour la signature » ou « contre la 
signature », sous les yeux du délégué, qui n1et 
ensuite le bulletin dans sa poche et va voir le 
travailleur suivant. Il est difficile dans ces condi
tions d'éviter qu'un travailleur vote deux fois ou 
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qu'un militant remplisse une centaine de bulletins 
à lui seul. Cela s'est vu ... 

L'ensembte fut si vite fait et dans une telle 
clarté que certains militants C.F.D.T., non infor
més, faillirent annoncer publiquement dans les 
ateliers que le bulletin de vote, signé de la 
C.F.D.T., était un faux de la C.G.T. Vingt mille 
travailleurs ont àinsi voté. 94 °/o, dans les ateliers, 
se prononcent pour le «oui». Dans les bureaux, 
le pourcentage est moindre (85 °/o). De toute 
façon, personne n'a ouvertement fait campagne 
pour le « non ». 

Le fait que la C.G.T. ait une fois de plus ma
nœuvré - tel le chat la souris - l'inconstante 
C.F.D.T. appartient aux traditionnelles rivalités 
intersyndicales, mais ce qui rend l'ensemble de 
l'opération assez comique, c'est la polémique qui 
s'éleva dès le lendemain du « vote » pour savoir 
ce qu'on avait exactement voté : personne, parmi 
les travailleurs, n'avait eu en mains le texte de 

LA LETTRE DE DREYFUS 

Quelques jours après l'accord Renault, cha
que travailleur recevait individuellement une 
lettre de son P.D.G. (extraits ci-après), se féli
citant du renouveau de la politique contractuelle 
et appelant à ... retrousser les manches ! 

En signant avec les Organisations syndicales, le 27 
mars 1970, un nouvel Accord Renault, nous avons renoué 
avec la politique contractuelle établie à la Régie en 
1950, pratique que nous avons reconnue les uns et les 
autres dans le préambule de l'Accord comme «la base 
souhaitable des relations entre salariés et employeur, 
tout èn préservant l'efficacité et les possibilités de 
développement de l'entreprise nationalis~e •.. . 

Nous avons fait au cours de ces negoc1at1ons, et 
grâce à leur conclusion positiv~, de~ progrès irnpo~nts ... 

Je ne retiens là que les d1spos1t1ons les plus 1mpor· 
tantes. Elles ont été rendues possibles par le deve
loppement de notre entreprise, c'est-à-dire par . les ef
forts de tous. 

Mais il est clair que la Régie ne pourra suppo~e! ces 
charges nouvelles que si ces efforts sont poursu1v1s de 
manière constante. 

l'accord. Seuls les syndicats en avaient un exem
plaire qu'ils n'avaient pas diffusé. La C.G.T. con
clut ainsi la polémique : « Lorsque chacun sera 
en possession des accords, il aura la possibilité 
de juger»... Votez ! Nous vous donnerons les 
textes ensuite. 

Au total une consultation-bidon. Depuis quel
ques mois: à travers tout le pays, les syndicats 
tendent, semble-t-il, à généraliser ce ge~~e de 
pratique. La C.G.T. particulièrement - cnttquée 
de tous côtés pour ses conduites non démocra
tiques - présente les référendums comme d~s 
preuves évidentes de sa bonne volonté. M~ts, 
comme les autres syndicats, elle se garde bten 
de favoriser le développement des formes authen
tiques de démocratie ouvrière : les assemblées 
de travailleurs. A Renault comme ailleurs, les syn
dicats ne recherchent pas en fait le point de vue 
véritable des travailleurs, mais leur caution après 
coup à des grandes manœuvres engagées en 
dehors d'eux. 

Sud-Aviation Toulouse 
La grève de décembre . ' continue a occuper 
les esprits 

Depuis la grève de décembre, à Sud-Aviation Toulouse, 
c'est une suite ininterrompue de mouvements, débrayages, 
grèves qui éclatent dans de multiples secteurs des trois 
usines. Grève tournante des dessinateurs des bureaux 
d'études, grève «sauvage • des soudeurs qui, au nombre 
de sept, ont tenu tête à la direction et qui, après avoir 
obtenu ce qu'ils demandaient, menacèrent déjà de relan. 
cer le mouvement ! grève surprise, le 18 mars, des agents 
techniques du secteur ordonnancement, etc. 

La plupart de ces actions ne sont pratiquement pas 
contrôlées par les syndicats. Elles sont des symptômes 
signifi~atifs du nouveau climat qui s'est instauré progressi-o 
vement dans l'usine après la grève des machinistes en 
décembre dernier : « Ça a payé chez les machinistes, alors 
pourquoi pas nous ? • 

En effet, la grève des machinistes, longue de plus d'un 
mois, conduite de façon autonome et dans l'unité, par 
les travailleurs eux-mêmes, prend aujourd'hui pour toutes 
les usines de Toulouse valeur d'exemple. · 

S'efforçant d'en tirer des enseignements, un groupe de 
machinistes fait le point sur ce que fut cette grève. 

Les machinistes se meHent en grève 
C'est le 21 novembre, dans l'après-midi que la 

grève a démarré brusquement. Alors que depuis 
plusieurs mois les choses traînaient, que l'on s'en
lisait dans des grèves syndicales de quelques 
heures, les ateliers 18 et 19 décident de • passer 
à l'action » et d'entamer une grève sur le tas illi
mitée~ 

Les ateliers 18 et 19 sont ceux où l'on travaille 
sur ces fameuses machines à commandes numé
riques tant vantées du point de vue technologique. 
Auparavant, avec les machines-outils convention
nelles, l'ouvrier recevait la pièce à faire, le plan, 
le temps, etc., il faisait sa pièce grâce à des 
machines à commandes manuelles : tours, fraiseu
ses, rectifieuses, etc. Avec les machines à com
mandes numériques, l'ouvrier reçoit la pièce et 
une bande magnétique. La bande magnétiq!Je est 
programmée : elle contient toutes les informations 
nécessaires pour guider l'outil. Le rôle de l'ouvrier 
est alors un rôle de main-d'œuvre (mise en place 
de la pièce) et de surveillance. Sur les anciennes 
machines, les ouvriers sont hautement qualifiés 
(P 2, P 3), sur les nouvelles, la majorité est P 1. 

Dans l'atelier. 18, qui groupe environ 400 ou
vriers, la section machine-outils emploie à elle 
seule 240 machinistes. C'est d'eux que part l·e 
mouvement. Leurs conditions de travail sont les 
plus dures : bruit permanent et surtout, les ma
chines étant lubrifiées au brouillard d'huile, air 
lourd rendant la respiration difficile. Les temps 
d'exécution sont plus serrés que dans l'ensemble 
de l'usine. Les jeunes, en grosse majorité, y per
dent leurs dernières illusions : ils ne connaissent 
pas les • mille et un trucs qui rendent le travail 
faisable • et que les vieux ont appris de longue 
date. 



le personnel d'encadrement est important: un 
chef d'équipe pour moins de 15 ouvriers et par
dessus un certain nombre de contremaîtres. les 
chefs d'équipe, anciens ouvriers, ne jouent qu'un 
rôle de flics. Choisis souvent en raison de leur 
« aptitude au commandement » et non en raison 
d'une compétence technique particulière, ils pren
nent leur rôle au sérieux ... 

Chez les machinistes, la colère était plus gran
de que partout ailleurs, d'autant plus que la direc
tion voulait faire passer tout le monde aux 3 x 8. 
« N'importa quoi nous aurait fait sortir ! • 

Le comité de grève permet une mobilisation 
plus forte et plus large 

Dès le début, alors qu'en Mai on s'était con
tenté d'une intersyndicale, les grévistes décident 
d'élire un· comité de grève : « Ça c'est fait très 
simplement ... spontanément • dit un camarade de 
la C.F.D.T. Mais, après un instant de réflexion"' 
chacun s'accorde à dire que l'idée était déjà dans 
l'air: Des tracts de « la Commission Ouvrière • 

Le Concorde en cours de montage à Sud-Aviation: avec 
les méthodes modernes, « l'intérêt du travail » a bien· di mi
pué dans l'aéronautique. ta grève de decembre aux ateliers 
18 et 19 a montré aussi que les jeunes ouvriers avaient 
perdu leurs dernières illusions. (Photo Holmès-Lebel.} 

(crée en juin 68 par des étudiants et des ouvriers 
de diverses usines de Toulouse, et qùi vécut jus-· 
qu'au printemps 69 avant d'éclater sous les pra
tiques groupusculaires) avaient largement circu
lés dans l'usine, parlant de démocratie directe, 
d'A.G., de délégués ouvriers, de comité de grève, 
etc. De plus, plusieurs groupes (L.O., Ligue) 
avaient fait un travail, isolé mais certain, dans 
le· même sens. 

Un autre élément a joué: l'atelier 18 est le seul 
où l'on travaille systématiquement en équipe, où 
la concentration des gars est importante: on peut 
réagir vite et ensemble, facilement. 

cc Depuis quelque temps, il y avait un certain 
climat, - les syndicats étalaient leurs divergen
ces ... on n'avançait plus- et depuis Mai, les gars 
ont plus de culot ... on veut dire ce qu'on pense. » 

Tout au long de la lutte, l'existence du comité 
de grève contribue à maintenir une mobilisation 
très forte, bien supérieure à celle de Mai 68 : 
« les gars se sentaient mieux au courant du dé
veloppement de la lutte, plus concernés. On allait 
discuter et s'informer auprès du C.G., ce qu'on 
ne fait pratiquement jamais quand c'est 1 'état- ma
jor de l'intersyndicale qui mène la lutte ... ,, Un 
membre du G.C. remarque que, cette fois, il n'y 
avait aucune difficulté à trouver des volontaires. 

Une généralisation qui n'en est pas une : 
deux luttes parallèle·s 

Très vite, on se rend compte que pour avoir 
plus de poids, il faut généraliser le mouvement à 
l'ensemble des horaires des trois usines de Tou
louse (dans les trois usines, il y a 7 800 person
nes : 2 100 à St-Eioi, 3 400 à St-Martin et 2 300 à 
Blagnac). ·Pour cela, le C.G. convoque directe
ment une intersyndicale. Pour la première fois, 
elle se tiendra devant l'ensemble des travailleurs. 
Le problème est celui de la grève illimitée de 
tous. Non,· dit la C.G.T. qui propose une grève 
tournante ( '' voyez Alsthom-Tarbes, Manufrance, 
Bréguet, les grévistes ont obtenu zéro : soyez· 
réalistes,,). Oui, disent le comité de grève, la 
C.F.D.T. et pour des raisons plus obscures, F.O. 
le oui l'emporte nettement et le principe de la 
grève illimitée est arrêté. En fait, la C.G.T. se 
rétracta en assemblée générale, provoquant des 
réactions violentes parmi ~es ·grévistes, au point 
que cette assemblée sera appelée plus tard par 
la C.G.T. cc le forum des gauchistes ,,_ Mais, l'ap
pareil de la C.G.T. parvient à refaire le terrain 
perdu en " travaillant» quelques ateliers réputés 
!( sérieux et responsables ,, ( '' jaunes et renards » 

disent d'autres). Dans une pétition de 220 signa
tures, elle leur fait brandir la menace de la dé
sunion. la décision de grève illimitée est trans
tbrmée en une série de débrayages quotidiens. 
de deux heures avec '' possibilité d'extension ». 

Cette manœuvre a pour principal· résultat ·de 
maintenir deux formes de lutte parallètes : la 

·grève illimitée des machinistes, la grève tournan
te des horaires. Elle diminue considérablement les 
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possibilités de blocage réel de· la production et· 
le poids de la lutte des travailleurs de l'usine. 

Une visite dont les journalistes anglais 
se souviendront 

Tout au long de la grève des machinistes, celle
ci se durcit. Dufour, le directeur refuse de re
connaître le C.G. comme interlocuteur valable : 
après plusieurs semaines, il sera obligé de trai
ter avec lui. Entre temps, différents épisodes le 
convainquent de la détermination des machinis
tes. 

L'accueil fait à des journalistes anglais, invités 
par Dufour et qui, reçus par les grévistes, se ver
ront expliquer la grève plutôt que le Concorde, 
avant d'aller manger à leur santé les petits fours 
préparés pour cette réception. Occupation du bu
reau de la direction de l'usine Saint-Martin. Recher
che de Dufour que certains étaient décidés à 
coincer pour l'obliger à répondre aux questions. 
Feu d'artifice de pétards dans toute l'usine, etc., 
sans oublier ce fameux tarn-tarn (on tape en ca
dences sur les tales) qui, comme disent certains 
« permet d'extérioriser un peu tout ce qu'on a 
sur la patate, et ça fait du bruit ,,. La seule fois 
où les machinistes purent approcher Dufour, ils 
furent si stupéfaits de l'entendre, furieux, << repro
cher ,, à leurs délégués syndicaux de ne pas 
« maintenir léurs troupes dans le calme ,, que, 
cette fois encore, " il nous fila entre les pattes ,, ! 

Informer pour décloisonner 

Il fallait populariser et expliquer les motifs de 
la grève, tant aux autres boîtes Sud-Aviation (Nan
tes, Suresnes, Marignanne) qu'aux usines de Tou
louse et à la population. Les syndicats, qui dis
posent de canaux d'information, ne firent rien. 
Pourtant, au même moment, des mouvements de 
grève avaient lieu à Sud-Aviation-Suresnes et à 
I'O.N.I.A. à Toulouse. Le C.G. tenta d'établir des 
contacts, de décloisonner ces différentes luttes. 
Pour ce faire, on créa ·un Comité de Soutien, com
posé de travailleurs en grève et chargé des rela
tions avec l'extérieur. Au début, il y avait des 
réticences parmi les travailleurs (<<on n'est pas 
des mendiants! ,,) , mais tout le monde s'accorde 
ensuite, malgré les lacunes, pour en reconnaître 
l'utilité, d'autant plus que « La Dépêche du Midi », 

par exemple, oublia de faire passer ou tronqua la 
plupart des communiqués du C.G. 

A l'approche des fêtes de Noël, après presque 
un mois de grève, Dufour accepte de traiter de 
fait avec le C.G. Ses propositions sont acceptées 
par près de la moitié des grévistes. 

Devant la baisse brutale de << tonus ,,, le comité 
de grève, bien que sa position ait obtenu une 
majorité de six voix, décide la reprise du travail. 
La grève s'achève le 23 décembre, comme elle 
avait commencée, dans l'unité. 

De l'avis général, les résultats sont loin d'être 
négligeables, mais sans doute insuffisants vue la 
longueur et la dureté de la grève. Ce dont on dis-
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cute le plus ce sont des quelques. leçons que 
l'action permet de tirer et qui, elles, sont profi
tables à tous les travailleurs des usines Sud-Avia
tion de Toulouse : 

1. la méthode démocratique que représente lè 
comité de grève, l'exigence que les intersyndica
les se déroulent devant les grévistes ont permis 
une mobilisation plus forte, plus étendue ; 

2. la création du comité de Soutien a été très 
positive et l'expérience devra être renouvelée la 
prochaine fois ; 

3. l'unité constante des machinistes a permis 
à la foïs de faire céder la d_irection et de· balayer 
les arguments défaitistes ; 

4. la double forme de la grève (machinistes
horaires), le recours de la direction à la sous
traitance, l'absence de liaison avec les autres 
usines Sud-Aviation de France ont empêché .la 
grève d'avoir sa pleine efficacité sur la produc
tion. 

Aujourd'hui, comme en décembre, le problème 
de l'information et de la liaison entre les diffé
rentes usines Sud-Aviation de la France entière 
est au cœur des préoccupations. Les risques exis
tent de totale dispersion des actions, et de di
vision encore plus grande qui risque de s'ensuivre 
concernant les salaires. Au 20 mars 1970, trois 
semaines après le début du mouvement à Sud
Aviation Bouguenais, aucune information n'a en
core été donnée par aucune organisation syndi
cale ... 

Thizy (Rhône)~~~~~ 
11 Nous 
ne. son~tnes pas des 
coureurs à pieds'' 

La manufacture des couvertures de Thizy 
(Rhône), située à 70 km de Lyon, emploie environ 
120 personnes ; elle est comme beaucoup d'au
tres entreprises l'objet de mesures de rationali
sation et de réorganisation, ce qui signifie pour 
les ouvriers: le travail au rendement, l'augmen
tation des cadences, encore davantage de fati
gue, etc. 

La réorganisation par le chronomètre 
C'est au mois de juin 1969 qu'en fait tout a 

commencé ; les travailleurs avaient de plus ·en 
plus de difficultés à travailler car le patron ache
tait des matières premières de basse qualité que 
les ouvriers devaient transformer en marchandr-· 
ses de ponne qualité! Voyant cela, les délégués 
C.F.D.T. (seul syndicat implanté dans la boite} 
sont allés voir le patron pour l'alerter de la situa
tion qui ne pouvait pas durer : « Nous lui avons 
dit que nous étions bien conscients de la néces-· 
sité de réorganiser l'entreprise, mais pas au 
détriment des travailleurs ; nous n'avons pas 



demandé la réorganisation par le chronomètre ! » 
La direction les a bien remerciés et 15 jours 

plus tard des ingénieurs du système Bedaux visi
taient l'usine de Thizy; résultat: au mois d'octo-

Les ouvriers de la manufacture de Thizy aux prises avec 
le chrono.mètre. Dessin d'atelier. 

bre, ils s'implantaient pour entreprendre la réor
ganisation de la boîte ; ils commencent alors à 
introduire le chronométrage et à transformer 
l'atelier de -finition, c'est-à-dire qu'ils suppriment 
une première ouvrière qui travaillait à mi-temps, 
puis une seconde qui était tombée malade et 
déplacent un. ouvrier découpeur pour le mettre 
à l'emballage ( « Maintenant il pousse des cha
riots!») ; ce qui fait que l'atelier se retrouve avec 
quatre ouvriers et q4atre machines (deux machi
nes en moins) obligés de réaliser la même pro
duction qu'avant r C'est ainsi que plusieurs ou
vrières n'arrivent pas même en «se crevant» à 
faire la production demandée et évidemment 
n'ont pas de primes et même parfois elles voient 
leur salaire diminuer car avant il y avait un salaire 
garanti de 4,20 F de l'heure, mais maintenant les 
jours où il n'y a pas de travail, les ouvriers ga
gnent 3,90 F ou 3,87 F. 

« Le système Bedaux est mort » 

Mais il n'y a pas que cet ·atelier de touché, et 
les cadences devenaient de plus en plus insup
portables. Aussi, au début du mois de février 
1970, les travailleurs décident de se mettre en 
grève une heure pour envisager les possibilités 
concrètes d'action contre le système Bedaux; 
Or, comme il y avait des fièhes de contrOle à 
remplir chaque jour (où les ouvriers devaient 
marquer le nombre de couvertures qu'ils fabri
quai~nt, l'heure à laquelle ils s'arrêtaient), les 
travailleurs décident de refuser de les remplir, 
malgré les nombreuse's pressions de la direction ; 
celle-ci envoie des lettres d'avertissement aux 
ouvriers en leurs disant: «Je vous donne 24 heu
res pour Femplir vos fiches, sinon je prendrai des 
sanctions. » Mais quand le patron a vu que ça 
ne marchait pas, c'est-à-dire que les fiches 

n'étaient pas remplies, il a fait venir à son bureau 
deux des ouvrières les plus anciennes et devant 
leur refus il les a mises à pied. Aussitôt, après 
une réunion d'information qui a duré peut-être 
cinq minutes, les travaiUeurs décident de ne pas 
travailler le lundi 16 et de se revoir ce jour-là ; 
le patron refusant toujours de négocier, les tra
vailleurs se réunissent et votent la grève; bientôt 
il y aura 100 grévistes dont 85 assisteront aux 
assemblées générales et seront très nombreux à 
prendre la parole. Aux A.G., ce sont eux qui déci
dent ce qu'il faut faire et pas le syndicat : « Les 
travailleurs sont plus chauds que les militants ». 
reconnaît un responsable C.F.D.T. La revendica
tion principale qu'ils mettent en avant, c'est tou
jours la suppression du système Bedaux du chro
nométrage: «La manufacture est en deuil -
disent-ils -, le système Bedaux est mort ,, ; après 
mais après seulement, viennent les autres reven
dications: 

- 4,50 F de salaire minimum (les salaires de 
l'usine de Thizy sont de 20 °/o inférieurs à la 
moyenne nationale) avec répercussion de l'aug
mentation· sur les salaires les plus bas, ·soit 
67 centimes d'augmentation (le salaires le plus 
bas étant de 3,88 F-heure) ; «On ne veut pas que 
le salaire dépende du rendement», disent-ils. 

- Application du texte conventionnel pour . la 
pause (20 minutes pour les équipes) et maintien 
de l'avantage acqui$ (un quart d'heure le matin, 
un quart d;fieure le soir pour ceux qui travaillent 
en deux fois). 

- Mensualisation P.Our tout le monde. 
- Remise en cause de la distribution d'une 

prime sur le budget du C.E. 
Etc. 
Les ouvriers, peu à peu, s'organisent et obtien

nent l'appui, assez formel d'ailleurs, de la C.G.T. 
Le 23 mars au matin, ils font un piquet de grève 
explicatif à l'usine pour obtenir la solidarité des 
employés de bureau, mais ceux-ci rentrent qua.nd 
même· travailler ; l'après-midi, à 17 heures, .tes 
travailleurs font une assemblée générale au cours 
de laquelte est décidée la poursuite du mouve
ment au moins pour une semaine et l'orga
nisation de collectes sur la région (Cours, Ta
rare, etc.). Les gars du syndicat parlent égale
ment de la grève de l'atelier de fonderie de l'ar
senal de Roanne où les ouvriers sont en lutte 
contre le même système Bedaux mais ils n'évo
qu~nt pas la possibilité de coordonner les deux 
grèves afin de rompre l'habitude parcellarisation 
des luttes. 

Les travailleurs de la manufacture de couver
tures de Thizy disent «Ça ne pouvait plus aUer, 
il fallait faire une couverture toute les cinq minu
tes, alors un jour ça allait tout seul, la laine était 
de bonne qualité, mais un autre jour elle était 
trop épaisse, la machine cassait et on n'arrivait 
pas à suivre la cadence. Ça ne peut plus durer, 
nous, on veut que la méthode Bedaux soit foutue 
en l'air, on ne veut plus de chronomètre 1 » 

Mais malgré leur combativité les travailleurs 
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LES BIENFAITS DU CHRONOMETRE : 
DE L'ATELIER AU CHATEAU 

BEDAUX Charles: Ingénieur français, 1884-1944. Initia· 
lement ouvrier, en observant son propre travail, il in· 
vente un système de mesure du travail. L'unité de me
sure est le point minute (ou bedaux) : quantité de tra
vail qu'un homme « normal » peut fournir en une minute 
pendant huit heures par jour. Le principe est de définir 
le temps alloué pour une tâche quelconque en considé· 
rant l'ALLURE de l'ouvrier. L'ouvrier travaillant à une 
allure « normale » produira donc 60 -bedaux par heure : 
il travaillera à l'allure 60, allure de référence. Pour 
étudier n'importe quel mouvement de l'ouvrier, on mesu
rera donc sa durée et on évaluera l'allure par rapport à 
l'allure de référence. La cc valeur-Bedaux» du mouve
ment étudié sera obtenue par une -règle de trois : 
valeur de l'allure x durée 
----------. L'arbitraire de cet étonnant 

allure 60 
système - qui a bien entendu valu à son auteur la 
fortune et le grade d'ingénieur - est expérimenté aujour· 
d'hui par les ouvriers de Thizy, comme par de nombreux 
autres dans les usines du monde entier. 

sont mis à rude épreuve car, isolés, ils savent 
qu'ils ne peuvent pas grand chose et, les salaires 
étant très bas, ils craignent de ne pouvoir tenir 
longtemps. Cependant, au cours de I'A.G. du 
mercredi 25 mars, où ils ·participent très nom
breux, ils réaffirment leur volonté de continuer 
la lutte contre le système Bedaux, ainsi qu'à 
I'A.G. du 26 au matin quoiqu'ils soient bien cons
cients d'être obligés d'accepter des compromis. 
Le patron, qui jusqu'ici refusait de négocier, se 
décide enfin vendredi matin à le faire ; les dis
cussions durent plus de trois he'üres, mais le 
patron refuse de transiger sur le principe du sys
tème Bedaux (le directeur du système Bedaux, 
descendu tout exprès de Paris, ose même décla
rer qu~un tel système est « l'idéal pour augmen
ter la productivité et les salaires » ). 

Une grève plus longue qu'en mai 

Cependant, les travailleurs réussissent quand 
même à arracher de substantielles augmentations 
de salaires (pour la région), le salaire minimum 
passe de 3,87 F à 4,35 F, et ainsi se trouve 
moins liés au rendement (en effet, avant la grève, 
beaucoup d'ouvrières, les plieuses par exemple, 
n'arrivaient pratiquement jamais à se faire des 
primes : en se crevant, elles atteignaient tout au 
plus 4,03 F - et la moitié des ouvriers gagnaient 
moins de 4,20 F de l'heure). Et de plus les tra
vailleurs sont bien déterminés à lutter tous en
semble contre le système, ils n'abandonnent pas 
la bagarre, ils ont obtenu d'ailleurs qu'aucune 
sanction ne sera prise concernant les actions 
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Le château de Candé, près de Tours, que « l'ancien 
ouvrier» Bedaux put acquérir (entre autres) avec les pro
duits de sa méthode. Mme veuve Bedaux y habite toujours. 

s'attaquant au système Bedaux sans consultation 
du C.I.E. ; en tous cas une chose est sare : le 
système est déjà remis en cause à 50 °/o. Devant 
ces résultats appréciables bien que non satisfai
sants sur l'es~entiel, les ouvriers votent la reprise 
du travail le vendredi après-midi pour mardi 
matin. · 

Ce qui ressort de plus positif dans la lutte que 
nous avons menée - disent-ils -, c'est d'avoir 
réussi à faire une grève de quinze jours, ce qui 
avant passait pour impensable (même en mai 
nous n'avons fait grève que 24 heures, le patron 
ayant laché tout de suite une augmentation de 
13 °/o) sur €les objectifs avant tout non salariaux 
et avec une si forte participation, même les con
tremaîtres étaient avec nous, même le chrono
métreur, et ils n'étaient pas les derniers à crier 
haut et fort gu'ils ne voulaient plus de ce système 
Be~aux. Pendant ces quinze jours, nous avons 
aff~rmé notre force et nous sommes bien décidés 
à continuer à l'utiliser. 

ABONNEZ-VOUS 
DÈS MAINTENANT 

Voir placard page 2. 



Groupe 11 IntériDl '' 

Dans l'unité 
avec des travailleurs fixes 

les intérimaires 
élaborent 
leurs vraies 
revendications 

Dans le numéro précédent, les militants du 
groupe INTERIM dénonçaient les conditions de 
surexploitation des travailleurs intérimaires, con
ditions qui servent directement le patronat: • Le 
phénomène. intérimaire tend à maintenir un sous
emploi permanent, il divise la classe ouvrière, il 
cherche à lui reprendre petit à petit la plus grande 
partie des ses acquits sociaux • ... 

Un exemple récent: chez • Encyclopaedia Uni
versalis •, ~es travailleurs en grève ont vu arriver 
des intérimaires de chez • Contact-Office • et de 
çhez Manpower. Or le règlement intérieur des 
boîtes d'Intérim leur interdit d'envoyer du per
sonnel dans une entreprise en grève. Les grévis
tes ont téléphoné à Contact-Office qui a immédia
tement retiré • son • personnel. Avec Manpower, 
les choses ont été. plus difficiles. Malgré l'accord 
d'entreprise que cette boite a signé avec la C.G.T. 
{ ...• une entreprise de travail temporaire ne doit 
pas pourvoir au remplacement de salariés en grè
ve •... ), la direction de Manpower ne voulait rien 
entendre pour rappeler son dessinateur. Quant à 
lui, qui risquait d'être débauché d'une minute à 
J'autre s'il rompait lui-même son contrat, il préfé
rait bien sûr rester. Les grévistes ont dû le vider 
eux-mêmes. 

Tous les jours, on apprend que des grévistes ont 
des difficultés avec des intérimaires. CE SYSTEME 
DOIT DISPARAITRE! 

Ce système est pour le moment illégal: le Code 
du Travail • interdit le louage de main-d'œuvre. Il 
fait du placement un monopole d'Etat •· 

Jusqu'à présent, la lutte contre Je phénomène 
tendait à exiger du Pouvoir qu'il prenne ses res
ponsabilités et qu'il donne à l'Agence Nationale de 
l'Emploi les moyens matériels de fonctionner. Le 
gouvernement a débloqué quelques maigres cré
dits. acheté un ordinateur : c'était un faux sem
blant. Les lois bourgeoises ne sont faites que pour 
servir le patronat. Quand elles d~viennent gênan· 
tes, on en fait d'autres ... Sous la pression des_ pa
trons d'Intérim, on concocte actuellement un pro
jet de loi qui sera voté prochainement. Cette loi 
ne fera qu'entériner, légaliser et étendre le sys
tème. 

Comment <téagissent les syndicats ? 

.- La C.G.T., pour son compte, estime que ... 
• le travail temporaire répond à un besoin limité 
mais certain de la Société Contemporaine •. Elle 
participe donc aux discussions au Ministère, mais 
précise : • Le travail temporaire ne saurait deve
nir une forme permanente d'activité pour un nom
bre important de travailleurs sous peine de créer ... 
un certain déséquilibre de l'emploi et deux caté
gories de travailleurs concurrentes ... • 

Dans cet esprit elle propose un amendement à 
la loi qui constitue pour elle • la limite de la 
conciliation • : ... • Le personnel absent dans une 
entreprise en raison d'un conflit du travail ne peut 
être remplacé par du personnel d'une entreprise 
temporaire. Toute infraction à cette disposition en
gage dans tous les cas la responsabilité pénale 
de l'entreprise utilisatrice et celle de l'entreprise 
de travail temporaire ... •, une précision de ce type 
figure dans l'accord d'entreprise Manpower. On 
a vu comment Manpower l'applique! 

- Le Syndicat Parisien des Travailleurs Inté
rimaires C.F.D.T. • refuse toute responsabilité 
dans l'élaboration d'une loi qui marque la fin des 
progrès sociaux dans le monde du travail en per
mettant au patronat de démisionner de ses res
ponsabilités, la cause de cette situation étant la 
carence du pouvoir devant les problèmes de l'em
ploi en général car il est anormal que le place
ment de main-d'œuvre, y compris celui des tra
vailleurs intérimaires, soit confié à des intérêts 
privés. • De plus, la C.F.D.T. considère • que, 
pour les entreprises utilisatrices, la fourniture de 
travailleurs intérimaires n'est, contrairement aux 
buts proclamés, qu'un moyen de déguiser le vo
lant de chômage nécessaire à la rentabilité des 
entreprises •. En conclusion, la C.F.D.T. estime 
• que cet avant-projet de loi servira uniquement 
à légaliser les officines de louage de main-d'œuvre 
dites entreprises de travail temporaire •. 

Surtout, la C.F.D.T. ne veut pas, en participant 
aux discussions au Ministère, donner son aval à 
ce projet de loi. Il faut garder les mains libres 
pour mener les luttes au niveau des entreprises 
d'Intérim et des boîtes utilisatrices, en s'appuyant 
sur des rèvendications unanimes des travailleurs. 

Au cours de nombreuses réunions entre travail
leurs fixes et travailleurs intérimaires, le Groupe 
INTERIM des • Cahiers de Mai •, a pu dégager les 
revendications principales des uns et des autres. 
Loin de diviser les travailleurs, ces revendications 
permettent de se mobiliser dès à présent sur un 
objectif commun : SECURITE DE L'EMPLOI. 

Sécurité d'emploi 
au niveau des boites d'Intérim 

Pour les travailleurs intérimaires : - Il s'agit 
de ne pas perdre les droits et avantages que nous 
avions auparavant en tant que fixes. Ces droits 
élémentaires acquis par l'ensemble des travail-
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leurs, nous ne voulons pas les perdre sous pré
texte qu'on est, pour un temps, contraint et forcé 
de passer par 1 'intérim. 

- Quand nous sommes· embauchés chez Man
power nous voulons un salaire dès le premier 
jour avec tous les avantages qui s'y rattachent, 
qu'on nous confie ou non une mission - nous 
voulons un salaire mensuel correspondant à notre 
Qualification réelle - par là même nous voulons 
les droits accordés aux camarades fixes par _la 
convention collective professionnelle la plus avan
tageuse - si nous avions une sécurité d'emploi 
on ne pourrait pas nous uti 1 iser contre les tra
vailleurs fixes. Actuellement on peut nous ren~ 
voyer sur l'heure. Avec une paie mensuelle, il 
serait plus difficile de nous obliger à remplacer 
du personnel en grève, on ne pourrait pas nous 

obliger à régler les cadences en début de chaîne, 
on ne pourrait plus disposer de nous comme d'une 
marchandise qu'on jette quand elle ne répond plus 
aux besoins ou qu'elle est usée. 

- Ces revendications sont absolument unani
mes chez nous, même parmi la minorité qui a 
choisi l'intérim par goût : 8 % seulement, selon 
l'enquête que I'I.F.O.P. a faite pour Manpower 
avant la signature de l'accord d'entreprise avec 
la C.G.T. 

Sécurité d'emploi 
au niveau des boites utilisatrices 

Les travailleurs fixes disent: l'embauche défini
tive d'un camarade intérimaire doit lui être pro
posée· automatiquement, pour le poste à pourvoir, 
au terme de la période d'essai normale pour ce 
poste. S'il refuse, c'est que le boulot ou la boîte 
ne lui conviennent pas, et sa boîte d'intérim n'a 
qu'à le placer ailleurs. S'il est payé au mois par 
son patron d'intérim, il ne subit alors aucun tort. 
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En effet, nous ne pouvons tolérer que les tra
vailleurs intérimaires restent· chez. nous 3 mois, 
6 mois, des années mêmes, sans bénéficier d'au
cun de- nos avantages. C'est intolérable pour eux 
et pour nous - nous ne pouvons non plus accep
ter qu'un volant constant de 5 à 10 °/o et même 
plus, de travailleurs intérimaires ne soit pas 
compté dans les effectifs de l'entreprise, comme 
c'est le cas actuellement. Cette masse de travail
leurs qu'on peut renvoyer d'une minute à l'autre 
nous entrave dans nos luttes. De plus, cela per
met aux patrons de tourner les lois sociales, droits 
syndicaux, comités d'entreprise, etc., et de faus
ser les statistiques de production. Actuellement, 
les charges que représentent ces travailleurs in
térimaires sont comptabilisées en frais généraux, 
ce qui permet à la direction de récupérer une T.V.A. 
comme sur une marchandise, alors qu'elles de
vraient être comptabilisées dans la masse sala-
riale. -

Ces deux revendications, MENSUALISATION 
des intérimaires au niveau de la boîte d'intérim, 
POSSIBILITE D'EMBAUCHE RAPIDE dans la boîte 
utilisatrice, si elles étaient satisfaites réduiraient 
considérablement le nombre des intérimaires, et 
par là même les divisions volontairement entrete
nues ou provoquées entre les travailleurs. 

Il ne s'agit nullement de revendications catégo
rielles. Les problèmes de l'intérim sont très pro
ches de ceux d'un énorme volant de travailleurs 
temporaires, auxiliaires, vacataires, en régie, con
tractuels divers, utilisés constamment dans tous 
les secteurs économiques, et particulièrement dans 
la fonction publique : Enseignement, P.T.T., R.A.
T.P., Assistance Publique, E.D.F., Mines, Commer
ce, Transports routiers, etc. Quand bien même les 
statuts de ces catégories de travailleurs diffèrent 
quelque peu de celui des intérimaires, leur main
tien voulu et concerté dans une insécurité d'em
ploi leur assigne le même rôle. 

Cette forme particulière d'exploitation, perfec~ 
tionnée et institutionalisée au niveau de l'Intérim, 
ne peut que · s'accroître dans la société capita
liste ? Ce n'est pas une raison pour que nous at
tendions : il y a actuellement une lutte très dure 
à mener au niveau des entreprises intérimaires 
et utilisatrices. 

La bataille sur la sécurité d'emploi sera d'au
tant plus rude que nous commençons à nous heur
ter aux règles de la « Nouvelle Société ». 

Ordre du jour des prochaines réunions du Grou .. 
pe INTERIM : recherche des moyens efficaces à 
mettre en œuvre selon les divers secteurs d'ac
tivité. Organisation d'équipes pour les distribu
tions de tracts et la diffusion des « Cahiers de 
Mai , dans les entreprises. 

Ecrire pour prendre rendez-vous, ou venir à la Per
manence des « Cahiers de Mai », tous les vendredis, de 
18 à 20 heures, 72, rue du Château-d'Eau, Paris-ur 



ACTION • CHEMINOTS 

On se fout de nous-! 
(Article écrit par des Cheminots 

de Paris-Sud-Ouest.) 

Le premier numéro de « Action-Cheminots ,, vient de pa· 
raitre, à Tours, et porte l'indication que ce bulletin est 
cc publié par Je Comité d'Action Cheminots de Tours, le 
Comité d'Action de Limoges, le Mouvement d'Unité Inter~ 
syndical (M.U.I.) de Lyon, et des militants cheminots de 
Paris, Parthenay, La Roc-helle et Bressuire,, 

Les camarades cheminots de Tours nous demandent de 
reproduire l'article ci-dessous, paru dans la cc tribune libre, 
de leur bulletin. 

Pour prendre contact avec cc Action-Cheminots ,,, écrire ·à 
Michel Desmars, 2, allée de Cheverny, 37 ·Tours. 

Dans l'accord S.N.C.F.-Syndicat qui vient d'être 
signé, on lit que « compte tenu des résultats obtenus 
en 1969 et de ceux qui sont actuellement prévisibles 
pour 1970, la S.N.C.F. s'estime en mesure de ramener 
à 43 h 30 la durée hebdomadaire du travail de son 
personnel à partir du 1er juin 1970. Elle accepte, en 
outre, qu'une réduction d'au moins une demi heure 
intervienne en 1971 au titre de ce nouvel exercice. 
Cependant, les parties sont convenues d'avancer au 
1"• novembre 1970 cette réduction d'une demi heure.» 
On se fout de nous ! 

Quand donc ceux qui acceptent de signer un tel 
texte (ou ceux qui font semblant de le refuser parce 
qu'insuffisant, mais qui sont incapables de proposer 
une action efficace), quand donc comprendront-ils que 
les cheminots, comme toute la classe ouvrière, n'ont 
pas à tenir compte des résultats obtenus ou prévisi
bles dans la gestion d'une entreprise (même nationa
lisée) au service du Capital? Quand voudront-ils 
comprendre que la S.N.C.F.-· n'a pas à s'estimer en 
mesure d'accorder quelques avantages, mais que les 
seules améliorations valables lui sont arrachées par 
la lutte des cheminots? 

Comment ceux qui prétendent défendre les intérêts 
des cheminots peuvent-ils signer un texte comportant 
la phrase suivante : 

« Le progrès technique, inéluctable, qui permet l'accrois
sement de la productivité, garantit l'avenir du chemin de 
fer et rend possible l'amélioration des conditions de vie et 
de travail de son· personnel. » -

A qui veut-on faire croire que les problèmes locaux 
d'effectifs seront. réglés valablement lors des réunions 
des Comités mixtes ? Camarades cheminots lisez la 
phrase suivante en faisant attention à chaque mot : 

« ~ difficultés qui pourraient naître de l'adaptation des 
effectifs aux besoins seront examinés par les deux parties 
dans le cadre de la procédure de concertation et de conci
liation faisant l'objet de l'accord intervenu ce jour; cet 
accord permet une information plus complète des Comités 
mixtes, donne des possibilités plus grandes aux représen
tants du personnel pour (là, ça devient risible ! ) présenter 
et faire discuter leurs contre-propositions grâce à une dé
centralisation des pouvoirs de décisions sur les chefs d'ar
rondissement ou sur les chefs d'établissement. » 

C'est écrit noir sur blanc : la décision reste du res
sort exclusif de la S.N.C.F. Les représentants du· per
sonnel auront l'immense satisfaction d'avoir pu «pré-

senter » et « faire discuter » leur point de vue. Oui, 
on se fout bien de nous. Surtout quand on sait qu'au 
mois de décembre, au Comité mixte de la gare de 
Besançon-Viotte, des représentants du personnel ont 
été amenés à prolonger la séance en restant sur 
place, obligeant du même coup le patron-président 
de ce Comité mixte à rester aussi (il s'agissait de la 
suppression de dix-sept postes de la manutention du 
quai marchandises devant passer au privé, malgré 
l'opposition du personnel et la grève). Quand on sait 
que ce fameux patron a porté plainte pour « séques
tration» et que les camarades ont été sévèrement 
sanctionnés, on peut crier: VIVE LA CONCERTA
TION ! VIVE LA CONSULTATION ! 

Comme si tout allait changer maintenant! Comme 
si les patrons et leur grouvernement ne maintenaient 
pas leur décision de supprimer 50 000 cheminots d'ici 
à fin 1975, puisque c'est « inéluctable ». e 

Accepter quelques brides dans le cadre de l'augmen
tation de la productivité, se lier à la << rentabilité>> 
de l'entreprise, pour le plus grand profit du Capital 
agissant par l'intermédiaire de l'Etat, courroie de 
transmission du capitalisme, c'est accepter de se 
faire exploiter, et ce qui est plus grave, c'est qu'il 
en soit ainsi à cause de\ la politique de compromission 
des organisations ouvrières : car une négociation, un 
compromis, un marchandage n'est pas une victoire, 
quand on accepte de limiter sérieusement les reven
dications pour ne pas compromettre l'avenir de l'en
treprise. La notion de service public est même complè
tement absente du texte de l'accord! 

En ce qui concerne les salaires, voilà un drôle d'ac
cord: 

« Il est convenu que la masse salariale (c'est la somme 
totale des salaires S.N.C.F.) à effectif constant sera majo
rée en 1970 de 6,25 % par rapport à 1989 ; cette masse sala
dale sera répartie de telle sorte que le niveau des salaires 
au cours de l'exercice soit majoré de 6 %. » 

Alors, on laisse tomber les revendications des plus 
défavorisés? Les cadres auront leur 6% et les petites 
échelles aussi. Mais l'éventail des salaires sera tou
jours aussi démesuré et les disparités subsisteront. 
Et le rattrapage du retard accumulé entre 68 et 69? 
· Mais par bonheur notre pouvoir d'achat va aug
menter; en effet: 

« A titre exceptionnel, en raison du caractère particulier 
( ?) de l'exercice 1970, il est prévu une clause de sauve
garde qui s'expliquerait dans le cas où l'indice national 
des prix. à la consommation (indice des 259 articles) ~ug
menteraJt «le plus 3,90 % entre décembre 1969 et décem
bre 1970. Dans cette hypothèse, le salaire de base serait 
majoré, au 1er janvier 1971, de la différence entre la hausse 
effectivement constatée de cet indice et 3,90 %. Cette me
sur& serait considérée comme un apurement des augmenta
tions de salaires accordées au titre de l'année 1970. » 

Ce qui veut dire que si d'ici à décembre 70 on 
n'a pas rattrapé le retard pris par les salaires entre 
68 et 69, on n'en parlera plus, ce sera classé. 

Cette augmentation du pouvoir d'achat de 2,10 % 
pour 1970 (3,90% d'augmentation des prix prévue, 
6% d'augmentation des salaires accordée faites la 
diffé~ence ! ), ~1 p~raî.t que c'est positif ! Al~rs que nos 
synd1caux preconisaient au moins 4% en plus du 
rattrapage du retard! Victoire camarades! Relisez
les premières propositions S.N.C.F. jugées insuffisan
tes par les Fédérations et comparez. 
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PROPOSmONS S.N.C.F. DU 12 FEVRIER : 
- Durée àu travail : 

-Une heure le 1er juin 70, 
- Une demi-heure le 1er janvier 71. 

- Salaires: 
5,50% à venir, soit augmentation du pouvoir 
d'achat : 1,6 %. 

- Effectifs: 
Admission du caractère ·inéluctable de leur ré
duction, si cette réduction est la conséquence de 
la modernisation. 

ACCORD SIGNE Ll3: 23 FEV!nER (sauf C.G.T.): 
- Durée llu travail : 

- Une heure le ... 1er juin 70, 
-Une demi-heure le lu novembre 70 mais au 

titre de 1971 (rien pour les 40 heures). 
- Salaires: 

6 % pour l'année, soit augmentation du pouvoir 
d'achat: 2,10 %. 

- Effectifs : 
Le progrès technique, inéluctable qui... 
Les décisions que ce :progrès .. . 
Les difficultés qui pourraient .. . 
<Volr ·début de l'article.) 

Ainsi la réduction de la durée du .travail et l'aug
mentation des salaires seràient liées à l'accroissement 
de la productivité par ùne modernisation entrainant 
la diminution des e:ffectifs. CHEMINOTS, CONCLUEZ 
VOUS-MEMES ! 

ORLY 
Tract diffusé par les travailleurs du transit de 
l'Aéroport d'Orly : 

LES COLS BLANCS AVEC NOUS 

Ce ne sont pas les mains blanches, la cravatte et 
les joues bien rasées qui représentent le patron. 
. Si la plupart sont bien sapés et bien polis, c'est que 
le patron veut des choses agr6ables pour l'entourer et 
aussi pour montrer. 

Mals il faut bien se dire que ce n'est pas la tenue 
qui détermine si un type est plus exploité qu'un autre. 

Le P.tron divisé pour régner, et ce qu11 veut c'est 
avoir l'employé sous sa botte et voir le travailleur 
manuel complexé devant l'employé. 
- Complexe de virilité (• Regardez s..- rnalns blan

ches. •), 
- Complexe d'Infériorité lntellèetuelle (•Il est lntelll· 

gent : il remplit les papiers. •). 
Puis chez les employés de bureau Il existe aussi une 

fatigue, une fatigue nerveuse due aux brimades constan
tes. Ordres d~rects et Impératifs, les clients emmer· 
dants et les conneries sans limites de l'administration. 

Là aussi il y a exploitation, elle est · moins visible, 
plus mentale, mals elle existe. Et il faut chasse~:" de 
sa tite des généralités de ce type : • Ils rampent ·tous 
devant le patron •, ou • Ils se prennent pour dès ltres 
supérieurs. • 

Car cent fols par )ours ils sont touchés dans teur 
dignité, ils sont éduqués à itre chiens de garde de 
certains et paillassons des autres. 

Pourtant eux aussi se révol,ent, cela va de la dl• 
cusslon de problèmes généraux dans les bureaux avec 
leurs collègues à l'action directe contre les Injustices. 

Leur paye est souvent la mime que les autres ·tra
vailleurs, des fols moindre (magasinier: 1100 F, alde 
déclarant 900 F) ,· Ils prennent le .,mime bus et font des 
fols plus de 40 heures par semaine. . . 

Derrière un bureau ou derrière un colis nos lnt6rlb 
sont les mimes. · 

Soyons ensemble dans la lutte. 

La comédie 
des 11 grèves-bidon'' 
continue! 

Nous reproduisons, à la demande des camarades pos
tiers qui publient • ACTION P.T.T. •, l'article suivant qui est 
paru dans le N• 2 de leur Journal. 

Depuis plusieurs. semaines, .surtQut dans les bureaux
gare et les centres de tri, ça bougeait. Les postiers 
en avaient marre de constater que le peu qui avait 
été arraché s'envolait en fumée et que, malgré tous 
les beaux discours, la ·signature de l'accord pou~ les 
catégories C et D aboutissait, quand on regardait les 
feu1lles de paye, à . des c augmentations :. ridicules ! ... 

Des débrayages, des grèves commençaient à éclater, 
décidés à la base, en dehors de toute consigne syndi
cale.' 

Dans la région parisienne, c'était le cas, entre au
tres, à ORLY -TRI et à la Gare Saint-Lazare. · 

Alertés par ces mouvements,· qu'Us ont réussi à= 
contrôler à la dernière minute, les syndicats ont alors 
lancé une série de . grèves qui, dans la plupart des · 
cas, jouent le rôle de soupape de sûreté. 

Comme toujours, ch34ue catégorie èst conviée à 
régler ses a:ffaires indépendamment des autres, em- · 
prisonnée dans des . revendications dont on met èn 
relief l'aspect c. catégoriel ) au lieu de montrer qu'elles 
sont en fait comn.'lunes - sous des aspects différents 
- à l'ensemble du personnel face à l'Adm1n1stration. 

Cette divisioh du personnel au niveau des revendi
cations était autrefois la tactique préférée de l'Admi
nistration face aux syndicats. C'est maintenant la 
pratique courante des syndicats, en collaboration avec 
l'Administration, face aux trava1lleurs !... 

Ainsi tel jour, c'est la grève des seuls chau:ffeurs -
grève deux fois « bidon :. puisqu'elle est brisée : 

16 par l'Adm1n1stration qui fait appel aux entre
prises de transports privés pour remplacer les chauf-
feurs grévistes ; · · 

2~ par les syùdicats qui maintiennent au travail les 
manutentionnaires qui déchargent les voitures pri-
vées. · 

Et n s'agit bien d'un plan d'ensemble concerté ! 
En e:ffet, dans plusieurs bureaux Parisiens, 19~ ·de 
la grève des chau:ffeurs, des brigades entières de manu
tentionnaires, refusant de jouer les jaunes vis-à-vis 
des chau:ffeurs, ont décidé d~ ne pas travailler les 
voitures privées. Immédiatement, les re,ponsables 
~.G.T. de ces ~rigades sont allés a~ consignes, rue 
Turbigo, et en sont revenus ventre à terre pour 
stopper le mouvement avec les arguments habituels: 
«Attention! le1 gars ... Vous êtes isolés, vous n'allez 
pas être suivis, .n n'y a pas de préavis, etc. :. 

Une semaine plus tard, les chau:ffeurs ayant repris 
le travail, c'est le tour des Services du Tri ... 

Et encore, s'fi s'agissait vraiment d'une grève de 
tous les Tri ! ... En apparence, le mot. d'ordre les con
cerne tous. Mais, dans la pratique, on ne fait. rien 
pour généraliser le mouvement. Certains bureaux ne 
sont au courant de la grève que par la presse. Les 
syndiqués doivent aller aux nouvelles et s'entendent 
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dire qu'il n'y a aucune consigne pour eux. Personne, 
dans ces bureaux laissés sur la touche, ne comprend 
plus rien. C'est le désordre organisé qui se traduit, 
comme c'en est le but, par une rapide démobilisation. 

Et, pour couronner le tout, la division syndicale 
brouille encore plus les cartes. Là, chez les chauf
feurs, c'est la C.G.T. et F.O. qui appellent à la grève, 
et la C.F.D.T. qui s'abstient. Ailleurs, chez les agents 
du Tri, c'est F.O. qui s'abstient et la C.F D.T. qui 
appelle à la grève, etc. 

Le quadrille bat son plein ! 
Et demain, ce sera le tour des chauffeurs d'Esta

fette de faire grève puisqu'ils ne l'ont pas faite en 
même temps que les chauffeurs des P .K. ! ... Puis le 
tour des 4-L et des Vespa! ... suivis - qui sait? -
des téléphonistes, des ambulants, des télé, de l'Ache
minement, de la Distribution, sans parler des guichets 
qui fermeront un autre jour encore! 

Quelle débandade ! ... 
D est bien évident que la seule riposte, c'est la 

reconstitution patiente et acharnée de l'unité. des 
postiers qui ne peut être effectuée qu'à la base, entre 
syndiqués de toute appartenance et non syndiqués. 
Alors, il sera possible de mettre en lumière le carac
tère commun et unita:lre des revendications qu'on 
présente1 actuellement comme essentiellement « caté
gorielles :) et de décider tous ensemble des actions 
communes et unitaires pour les faire aboutir. 

cc ACTION P.T.T.» est paru. Au sommaire du N• 2: Le 
comité de base de Lyon-Gare, présenté par ses militants. 
Demain, le Socialisme (tribune libre) : cadres et valets. 
Suggestions pour un nouvel aménagement de la retraite. 
Paris-Tri Valmy: histoire d'un coup de poing. Paris-Tri Gare 
du Nord : le chemin de l'unité passe par la défense des 
auxiliaires. 

Le numéro : 0,50 F. Abonnement simple : 5 F ; de sou
tien: 20 F (paiement à l'ordre de M. Fournié, C.C.P. 
9 .. 702 73 Paris). 

Correspondance : cc ACTION P .T .T. »-cc CAHIERS DE MAl », 
72, rue du Château-d'Eau, Paris-10e. A cette même adresse, 
permanence cc postiers,, tous les mardis, de 14 J'a à 18 h. 

Que s'est-il passé 
à Orly-Tri? 

La grève à ORLY-TRI- à laquelle ACTION P.T.T. 
fait allusion dans son éditorial - a constitué une 
réplique des postiers à l'Administration qui avait dé
cidé, sans consultation ni préavis, de ramener de 43 
à 38 l'effectif des préposés le dimanche. 

La colère monte aussitôt, réunions et discussions 
se .succèdent dans les deux brigades de nuit, et le 
personnel préposé décide de passer à l'action : 

~ 1 o Le 26 février, les préposés de la brigade D font 
grève à 95%. 

Ds mandatent les responsables des trois syndicats 
pour discuter ensemble avec le chef de centre. Celui
ci refuse de recevoir les trois syndicats ensemble. Les 
délégués refusent alors d'être reçus séparément comme 
au confessionnal. Le dialogue est rompu à cet éche
lon. 

2 o Le 27, les préposés de la brigade C se mettent 
en grève. Ceux de la brigade 17H-24H, sollicités de 
faire le travail de leurs collègues, débrayent par soli
darité à l'unanimité. 

go Nouvelle tentative de délégation intersyndicale 
chez le directeur de la ligne, qui refuse lui aussi de 
recevoir les délégués des trois syndicats ensemble ! ... 

4° Devant ce nouveau refus, les nuits des 4 et 
5 mars, non seulement les préposés, mais la quasi
totalité du personnel (90 %) se met en grève par 
solidarité. 

5° Le directeur propose de recevoir les syndicats, 
mais un par un... Pourtant décidés à être reçus tous 
ensemble, en intersyndicale, certains responsables 
flanchent... et chaque syndicat est reçu séparément 
pour s'entendre dire que l'Administration maintient la 
réduction des effectifs et prépare des sanctions indi
viduelles. 

6" Bien que l'Administration durcisse sa position, 
certains délégués au niveau fédéral font en sorte 
que le mouvement ne s'étende pas aux autres cen
tres de tri parisiens, alors que ceux-ci ont les mê
mes problèmes qu'à Orly. 

Une pétition circule malgré tout dans les centres. 
Mais le bruit court qu'à Orly la grève a été déclen
chée par les «gauchistes» ... En conséquence, tout un 
système de blocage de l'information, des contacts et 
de la solidarité est mis en œuvre. Alors un respon
sable syndical d'ORLY-TRI, conscient de cet état de 
choses et effrayé par le fait que le mouvement reste
rait isolé, proclame que les grévistes « iraient à la 
boucherie s'ils continuaient et que les syndicats ne 
les défendraient même pas ! » 

Malgré tout, 50 % environ des postiers veulent pour
suivre l'action, espérant en la solidarité des autres 
centres de tri qui, répétons-le, ont les mêmes pro
blèmes. Mais un tel pourcentage est insuffisant pour 
rester en position de force ... Ecœurés, les postiers 
reprennent donc le travail. 

Après ça, les syndicats n'ont qu'à lancer un ordre.. 
de grévette. Ds seront bien reçus ! (1) 

Réfléchissant aux leçons de leur mouvement, de 
nombreux postiers d'ORLY -TRI en viennent à mettre 
en cause le principe de la délégation de pouvoirs 
permanente qui est consentie dans les faits aux res
ponsables syndicaux. « D faudrait choisir et mandater 
nos délégués pour des questions très précises, disent
ils... et les révoquer s'ils ne donnent pas satisfac
tion.» 

(1) C'est ordre est venu peu après. Sans que personne eut 
été consulté, une grève était décidée en haut lieu par F.O. 
Elle concernait les brigades de jour. C.F.D.T. et C.G.T., au 
même niveau, se joignaient au mouvement en essayant de 
surenchérir. En effet, elles appelaient également les «nui
teux » à se saisir de l'occasion pour faire avancer leurs 
revendications .•• 

L'occasion, le personnel d'Orly C.T. avait su lui-même 
la saisir en son temps et avec quelle force! 

Ce qu'on lui proposait aujourd'hui était de se raccro
cher en queue d'un train en marche vers une direction in
déterminée. 

Son refus a été catégorique et .les responsables C.F.D.T 
et C.G.T. ont vite fait de stopper une pétition-sondage qui 
ne recueillait que des NON à la grévette ..• 
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Pourquoi 
un contité de base 
à Orly-Tri? 

Un postier d'Orly-Tri présente le comité de ba
se. 

S'il fallait encore une preuve pour vérifier que l'ac
tion unie de tous les travailleurs fait plus pour la 
prise de conscience de class~:.:de ceux-ci que des di
zaines ·d'années de grévettes·~ de propagandes contra
dictoires d'organisations ouvrières s'entre-déchirant, 
Mai 68. en est une de révélatrice. 

A Orly C.T., comme partout ailleurs, ces journées 
magnifiques ont modifié sensiblement l'esprit des ca
marades les plus ouverts. 

A l'inverse de ceux qui, rompus à l'habitude des 
luttes antérieures (pratique de la division syndicale, 
subordination de l'intérêt de classe à l'intérêt de tel
le ou telle organisation syndicale ou politique), ont 
vite oublié les leçons de Mai, de nombreux camarades 
ont voulu qu'effectivement, à Orly, rien ne soit plus 
comme avant. 

Un minimum de positions communes unissaient ces 
éléments venus de tous les horizons: 

- Constatation de l'impuissance des directions syn
. dicales engendrée par la multitude contradictoire de 

celles-ci, alors que la classe ouvrière est unique dans 
sa forme et ses aspirations profondes. 

- Constatation du désintéressement de la part de 
la plus grande masse des postiers envers les organi
sations divisées. 

- Conviction que seule une organisation, vraiment 
démocratique émanant directement de la base et dé
gagée de toute emprise idéologique partisane, est ca
pable de donner aux travailleurs les moyens de se 
battre aujourd'hui et de construire, ensemble et eux
mêmes, la société qu'ils choisiront demain. 

Dans un premier temps, fln 68, ces camarades n'ont 
rien fait en commun. Individuellement, ils ont cher
ché à militer, dans l'esprit défini plus haut, à l'inté
rieur de leur syndicat respectif et à la C.G.T. parti
culièrement. Ce fut un échec. 

A la C.G.T., par exemple, au bout de quelques mois, 
par manque de maturité, à cause de quelques erreurs 
de jugement habilement exploitées et malgré toute 
leur bonne foi, ces militants furent isolés par les sé
guistes inconditionnels en crise d'intégrisme. Ces der
niers prirent la lourde responsabilité d'affaiblir sen
siblement leur section en poussant à la démission des 
responsables actifs qui n'étaient: pas dans la « Ligne » ... 

On voit clairement comment, en la circonstance, 
J'intérêt d'une « ligne» à suivre prime sur celui du 
personnel! 

La libre expression· nous étant désormais impossible 
dans la presse syndicale locale, ,<;levions-n~us pour au
tant nous taire 

Un ferment d'unité 

C'est à ce moment, ter semestre 69; que s'est posé 
avec évidence le principe de la, ;création d'un bulletin 
où l'expression libre de la base s'exercerait. Une quin
zaine de camarades ont participé à cette création. Nous 
tirons 500 exemplaires régulièrement que financent des 
collectes faites parmi le personnel (une quarantaine de 
donateurs .. .). 
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Caractéristique du bulletin : nous y avons choisi la 
forme d'expression. individuelle car nous . ne nous re
connaissons pas le droit de parler au nom . de tous. 
Nous désirons, avant tout, que tous puissent s'y expri
mer et qu'à force de recherches individuelles, hors des 
idées partisanes des chapelles idéologiques, se . déga
gent peu à peu, dans l'ensemble du personnel et à 
partir de ses expériences propres, les idées essentiel
les qui nous ont amené à créer le Comité de Base 
d'Orly C.T. 

Nous existons depuis déjà plus d'un an. Notre pe
tite expérience nous permet tout juste d'en tirer quel
ques conclusions. 

Première constatation: le comité de base correspond 
bien à une nécessité en tant que ferment unitaire 
dans un contexte de division syndicale latent. 

Le C. de B. n'entend pas se substituer aux orga
nisations syndicales existantes au niveau de l'action 
car elles ont un pote~tiel de force qu'il serait vain 
de vouloir recréer. Cependant nous disons que ce po
tentiel de force est gaspillé et mal utilisé pour le mal
heur de la classe ouvrière. Ceci, je le répète, pour plu
sieurs raisons qui sQnt: la division syndicale au· som
met, les pratiques dirigistes qui décident de la grève 
sans l'avis des intéressés, le manque de démocratie 
syndicale à la base, le noyautage politique de sec
tions syndicales, etc. (Les préposés d'Orly ont, der
nièrement, été victimes de ces aberrations du syndi
calisme démobilisateur ... voir article là-dessus .. .) 

Au travers de mouvements réussis (arrêt de travail 
sans préavis de toute une brigade pour réclamer l'amé
lioration d'un chauffage des locaux déficient .. .) ou les 

JOURNAL 

DU 

C OM 1 TE de 13ASE 
ORLY CENTRE DE TRI. MARS _____ " ________ " ______________________________________________ _ 

pC?rspecr iv es 

"Une situation·~inanoière dée 
eur a pas permis d'observer ~ 

ir.e avait opéré dtexcellent 
tant elles leur avaient; peu pl; 

Maur±ce RAYNAL - Histoi 

n CAPITALISME : puissance dee 
(Petit Larousse) 

Revenant sur le récent mouvement, un postier écrit 
dans le Journal du Comité de Base de· mars 1970: 
· Ce que vous ne savez peut-être pas, ce sont les conditions 
du démarrage du mouvement. 

Dès la connaissance de la mesure brutale de restriction 
d'effectif concernant les préposés, la C.G.T .. s'est efforcée 
de trouver une solution. Une réunion a eu lieu. en brigade C. 
Cependant, aucune action ne fut décidée avec précision, 
bien que le principe d'un arrêt de travan~ correspondait à 
la combativité des préposés. 

En brigade D, également réunion. Mais cette fois, le 
principe de l'a.rr~t de tra.va.n est décidé· par ·les intéressés 
entre eux. Le délégué C.G.T. ·de cette' brigade est, ensuite, 
mis au courant. Il ne sera. qu'un portè.:.pa.role ... 

Ce soir-là, dès 20 heures, tous les « ma.nuts » sont devant 
la. porte. Ils attendent la prise de parole des responsables 
syndicaux de leur brigade et de la 17 !24 par pure forma
lité, pourrait-on dire, car un fait est a.equis :. Hs sont déjà 
décidés à sortir ••• 
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Détroit (Etats-Unis), le 22 mars : 4 000 postiers repoussent à la quasi-unanimité la proposition de leurs dirigeants 
syndicaux de reprendrè le travail. (Associated Press phqto.) 

échec (grève des préposés) nous tirons les leçons que 
les responsables syndicaux veulent ignorer et ces en
seignements sont de mieux en mieux compris par la 
base qui fait de la sorte de l'auto-éducation à partir 
de ces expériences ... Là. nous nous subtituons volontiers 
à la carence syndicale ... 
Permettre aux travailleurs de prendre en mains 
leurs affaires 

Comme le C. dé B. ne reconnaît à qui que ce soit 
le pouvoir exorbitant de diriger les autres, il ne veut 
pas. être lui-même un minuscule embryon d'organe 
directeur. Pour éviter cela nous nous sommes donné 
des structures très souples qui font plus appel à la 
confiance réciproque entre nolis qu'à des statuts con-
traignants. · 

Enftn, en dehors de la liberté d'expression que nous 
cultivons, les principes élémentaires que nous défen
dons tous sont ceux qui conditionnent toute action 
véritablement de masse : -

- Pouvoir de décision, en matière de proposition 
revendicative et organisation des luttes· pour les faire 
aboutir, réservé exclusivement aux intéressés par le 
moyen d'assemblées du personnel. . 

- Les décisions prises dg,ns ces conditions doivent 
·être portées devant l'administration par des délégués 
choisis et contrôlés sans autre pouvoir que celui qui 
leur est prêté par l'assemblée générale~ 

- Lors de luttes de grande envergure, seuls ces mi
litants de base ainsi délégués peuvent coordonner le 
mouvement sans perdre contact avec la masse. 

Ce schéma simple et naturel peut seul élever la lutte 
des classes à son plus haut niveau, celui qui permet 
aux .travailleurs de prendre en main leurs affaires au 
niveau des lieux de travail, sans intermédiaires en 
mal de pouvoir. Nous sommes de ·ceux qui pensons que 
l'émancipation du travailleur se réalisera par les tra
vailleurs eux-mêmes et, modestement, à notre faible 
niveau nous croyons y participer. 

UN MEMBRE DU COMITE DE BASE 
D'ORLY C.T. 

Etats-Unis 

·Pour la première fois 
depuis 196 ans 

les . , . . postiers antertcatns 
. défient le pouvoir 

Le soudain mouvement de grève des postiers qui 
vient de surprendre l'Amérique tout entière - c'est 
la première grève nationale des postes depuis 196 
ans - semble avoir été le fruit d'une colère qui cou
vait depuis longtemps (tout au moins dans les grandes 
villes), mais qui, jusqu'à présent n'avait pu vraiment 
trouver d'expression. 
·.Déjà en décembre dernier, une réunion syndicale 
des postiers de la Branché 36 de Manhattan s'était 
terminée aux cris de: «Grève! Grève!», scandés 
pieds et mains à l'appui. Un dirigeant syndical, Her
man Sandbank avait alors déclaré: «Nous ne som
mes plus en mesure dé les contrôler.» ... C'est alors 
que les ·responsables syndicaux avaient tenté - en 
vain - d'attirer l'attention du Congrès (la chambre 
américaine) sur une situation qu'ils qualifiaient déjà 
eux-mêmes de·« grave». 

L'enjeu de cette mobilisation est l'augmentation du 
salaire des postiers, traditionnellement bas et qui, 
malgré les disparités du coût de la vie, est le même 
dans tous les Etats américains, à la ville comme à ·la 
campagne. Ce problème des salaires s'est encore trouvé 
aggravé par l'inflation grandissante qùe connaissent 
les Etats-Unis. Cette situation amène un très grand 
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nombre de postiers à avoir un deuxième emploi. Les 
conditions de travail sont particulièrement dures: 
pour 82 billions de lettres annuelles, il y a seulement 
725 000 employés des postes aux Etats-Unis (il Y a en 
France environ 300 000 postiers) ; 23% des employés 
quittent ainsi annuellement l'administration des pos
tes pour chercher un meilleur emploi. 

Les postiers de Bronx chassent de la tribune 
le président du syndicat 

Le signal de la grève fut donné par l'annonce par 
le Congrès américain du report du débat à propos 
de ces augmentations de salaire. Ces nouveaux ater- · 
moiements suffirent à faire éclater la colère des 
postiers. A Manhattan, 1 555 d'entre eux (contre 1 055) 
se prononcèrent en faveur de la grève. Immédiate
ment d'autres sections locales suivirent avec - sem
ble-t-il - la même décision. A Bronx, toujours dans 
Manhattan, les postiers chassèrent même de la tri
bune le président de leur organisation syndicale, Mo
ris Biller, lorsque celui-ci manifesta sa volonté d'em
pêcher qu'un vote ait lieu. 

Un accord fut conclu en toute hâte, au sommet, 
entre le secrétaire d'Etat au Travail et les dirigeants 
syndicaux: la reprise était monnayée contre une sim
ple promesse de négociation salariale. Le président de 
l'association· nationale des postiers, James Radema
cher, envoya des télégrammes demandant aux grévis
tes de se soumettre à l'accord : « la colère publique 
risque de remplacer le soutien ... La raison doit pré
valoir ... » 
En même temps, un porte-parole du sénat américain 
- qui, aux Etats-Unis, est l'organe dirigeant de l'ad

ministration des Postes - déclarait qu'il n'accepte
rait aucune augmentation limitée à cette administra
tion. De cette manière il exprimait sa volonté de ne 
pas se soumettre à la pression des grévistes. Un cer
tain nombre de sénateurs faisaient explicitement ap
pel à des mesures de répression. De son côté, Nixon 
se tenait encore dans l'expectative, déconcerté par 
un mouvement dont personne n'avait prévu la com
bativité. 

Cette combativité retrouvée obligea les représen
tants syndicaux locaux, réunis à Washington, à im
poser une clause supplémentaire à l'accord conclu 
par Rademacher: la promesse de déclencher - offi
ciellement (car la grève est interdite aux postiers) 
- une grève générale si aucune réponse n'était faite 
par le Sénat aux revendications des postiers. Sinon, 
selon eux, cet accord ne serait qu'une « trahison». 

Ces tentatives se soldèrent par un échec : de nom
breux dirigeants syndicaux furent hués par les gré
vistes. A New York, les postiers de la Branche 36, qui 
étaient à l'origine du mouvement, votèrent à l'unani
mité la poursuite de la grève. 

Se tenir droit au lieu de s'aplatir 

« TIME » explique que les postiers eux-mêmes sur
pris par l'ampleur de leur propre mouvement et ayant 
déjà risqué leur travail et leur pension en défiant les 
lois fédérales anti-grèves, étaient déterminés à tirer 
le plus possible de leur action. Les meetings syndi
caux, déclare « TIME », résonnaient d'obscénités con
tre Rademacher, contre Nixon et contre quiconque 
implorant une trève. 

Le président de l'organisation des postiers de la 
Branche 38 de Manhattan, Gustave Johnson, décla
rait: 
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« Pour la prem1ere fois, ces hommes se tiennent droit à 
dix pieds de haut au lieu de s'aplatir dans la poussière~ 
Par cette action, de l'organisation que nous étions, nous 
sommes devenus un véritable syndicat ! » 

Gustave Johnson, contrairement aux dirigeants na
tionaux, soutint totalement la grève. Accueilli par une 
ovation lorsqu'il vint transmettre aux grévistes les 
propositions de Rademacher, il ajouta: 

« Mes frères, ce n'est pas moi qui parle, c'est ce qui a 
été offert... votre voix est forte et claire, je continuerai à 
garder la tête du nouvement. » 

Après la reconduction de la grève par les postiers 
de Manhattan, le mouvement continua de s'étendre 
à de très nombreuses villes: Boston, Cleveland, Pitts
burg, San Francisco, etc. 

On ne peut pas mettre en prison 
des milliers de grévistes 1 

Le développement du mouvement de grève mettait 
les autorités américaines dans une situation particu
lièrement difficile : La répression n'était pas une so
lution, même si les lois américaines la rendaient possi
ble : << On ne peut pas mettre en prison des milliers 
de grévistes» annonçait un porte-parole de l'adminis
tration des Postes ... Céder, c'était aider à la conta
gion; un représentant du pr6cureur des Etats-Unis 
déclarait d'ailleurs : 

« Les conséquences sociales, politiques et économiques 
d'une désobéissance continue aux ordres de la cour inflige 
de graves dommages à toutes les entreprises de la nation •.• • 

La solution trouvée par Nixon - l'intervention 
de l'armée - est dérisoire : sa seule conséquence 
(photo ci-contre) a dû être de faire beaucoup rire les 

Le président Nixon fait appel à l'armée pour remplacer 
les employés du tri en grève. New-York: c'est le festival 
des « fausses directions ». Le courrier de Californie s'est 
retrouvé en Alaska. (Photo J.-P. Laffont-Gamrna.) 



postiers américains. 
A Manhattan" des "mesures de répression ont ce

pendant été engagées contre les centres les plus mi
litants. Pourtant, le gouvernement, quelques jours 
plus tard a finalement dû reculer en acceptant des 
négociations quasi immédiates. De leur côté, les pos
tiers ont donné cinq jours au gouvernement. Comme 
un postier new-yorkais, Peter Stanford: 

« Notre gouvernement montre que le seul moyen pour ar
river à quelque chose c'est la grève. Ils ne commencent à 
apprécier les gens que lorsqu'ils se mettent en mouvement. 
Regardez les conflits à l'université. » 

Un renouveau de militantisme 

Dans le petit volume qu'il a consacré au mouvement 
ouvrier américain (1), Daniel Guérin notait déjà en 
1968: 

• Il semble qu'on assiste, depuis la fin ·de 1964, à 
un renouveau de militantisme. Cet esprit de rébellion, 
dirigé presque autant contre les leaders syndicaux que 
contre les employeurs, montre que le Mouvement ou
vrier américain en dépit de sa bureaucratisation est 
beaucoup moins qu'on pourrait le croire, une organisa· 
tion hiérarchisée, une machine totalitaire ..• » 

Les directions syndicales cc ont été harcelées ces der· 
nières années par une base qu'exaspère de plus en 
plus le carcan des contrats nationaux de trop longue 
durée, les plafonds de l'échelle mobile là où elle existe, 
et qui exige, parfois, la dénonciation d'accords, pour· 
tant non expirés, en invoquant ra clause dite de cc force 
majeure •. En un mot, la bureaucratie syndicale a connu 
depuis 1964, un déclin d'autorité. » 

Les six premiers mois de 1966 ont fait apparaÎtre 
un accroissement de la combativité ouvrière qui dé
mentait brutalement les prévisions des prétendus experts 
en problème de travail, annonçant une année de « paix 
sociale.. Pour le seul mois de mai 1966, environ 
2 870 000 journées de travail individuelles furent per· 
dues pour faits de grève. C'était le chiffre le plus 
élevé pour le mois de mai depuis sept ans. » 

(1) Daniel Guérin, le Mouvement Ouvrier aux Etats· 
Unis (1867-1967), Petite collection Maspero. 

La grève des postiers americains, en bravant les 
lois fédérales anti-grèves, vient ainsi de donner un 
coup à l'autorité du pouvoir. Nixon l'a reconnu en 
déclarant que ce qui était en cause, « c'était la survie 
d'un gouvernement basé sur la loi...». 

En cela ses enseignements dépassent largement le 
domaine de l'administration des postes. Les postiers 
new-yorkais eux-mêmes avaient bénéficié de l'expé
rience des enseignants, des pompiers, des éboueurs de 
la ville, etc., qui les avaient précédés dans la grève. 

Déjà la presse amériéaine souligne que la contagion 
de l'exemple ne fait què commencer - tout particu
lièrement dans l'administration américaine, où les 
employés manifestent d'ores et déjà un fort mécon
tentement. « La grève des postiers leur a ouvert les 
yeux», déclarait un représentant de l'A.F.L.-C.I.O., la 
principale confédération syndicale. De son côté, le 
secrétaire de la fédération des employés avouait pas;.. 
ser le plus clair de son temps à « étouffer le feu». «Le 
gouvernement fédéral risque d'être confronté ·à toutes 
les frustrations accumulées qui sont en train d'explo
ser ... » 

La résistance grècque 
cotntnence 
à changer de nature 

Depuis trois ans, avril 67, la Grèce vit sous un. 
régime fasciste. Malgré les centaines de milliers de 
travailleurs et d'intellectuels grecs immigrés, vivant 
à l'étranger, on a beaucoup de mal en France à se 
faire une idée de ce qu'est et de ce que fait la Résis
tance Grecque. 

Pour le grand capital grec, apparemment tout, va 
bien. En trois ans, le cours des actions bancaires en 
bourse a plus que décuplé et celui des autres sociétés 
a quintuplé! . 

Jusqu'à présent, il semble que la résistance aux mi
litaires a surtout été organisée à partir des anciennes 
formations politiques du centre et de gauche et des 
milieux intellectuels et universitaires, co.mme en té
moigne l'appartenance sociale des accusés des prin
cipaux procès. Pourtant, en novembre 68, ce furent 
cinq cent mille personnes qui descendirent dans les 
rues d'Athènes s'exprimer contre la junte à l'occasion 
des funérailles de Papandréou. Pourtant, sur les 5 000 
personnes qui sont, en trois ans passés devant les tri
bunaux pour faits de résistance, mille seulement étaient 
membres d'organisations constituées. Les autres, arrê
tées sous des motifs divers - détentions d'armes, no~ 
tamment - n'avaient pas de liens avec la résistance 
organisée. 

Il semble que s'esquisse aujourd'hui, dans la classe 
ouvrière et la paysannerie, de manière encore embryon
naire, une nouvelle résistance populaire, différente de 
celle qu'expriment par exemple les actuels accusés du 
procès d'Athènes. («Mouvement démocratique»). Ainsi 
l'année dernière, des débrayages et des conflits inter
venaient, pour la première fois depuis le putsch, dans 
plusieurs entreprises d'Athènes. Dans un petit village 
de Thessalie, loin des grands centres, à Melaga Ka
lyvia, les paysans ont chassé successivement, à coup 
de gourdins, les représentants d'une société industriel
le qui venaient leur prendre leur terre et les gendar
mes qu'ils avaient appelés en renfort. 

Dans un pays de huit m1llions d'habitants, avec 
200 000 soldats de l'armée régulière, 50 000 poli-· 
ciers et gendarmes, 300 000 mouchards, et des centai
nes de milliers de membres dans les organisations 

_paraétatiques à la campagne, un tel fait .....- la révolte 
contre les gendarmes - est plus que significatif. 
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Espagne~~~~~~~~ 

Plus de 20 grèves 
et 
conflits importants 
pour le 11 déblocage 
des libertés'' 

Plus de vingt grèves et conflits importants au cours 
des trois derniers mois, dans toutes les régions. 

Les problèmes posés par le contenu et le mode de 
négociations des conventions collectives sont à l'ori
gine de la plupart de ces luttes. Depuis 1967, les sa
lairès sont bloqués et en 1969 les conventions collec
tives n'ont pas été renouvelées commes elles auraient 
dû l'être. Ce renouvellement doit intervenir en 1970 
dans toutes les branches d'activité. 

Dans chaque entreprise la direction « propose » ses 
auses qui sont « négociées» entre elle _et le « jurado 
~ empresa » (comité d'entreprise tenu par le C.N.S., 
yndicat gouvernemental) sans consultation de l'en-

semble des travailleurs. Les propositions de la direc
tion se limitent à quelques améliorations salariales 
cherchant à lier les travailleurs pour le plus long 
temps possible. (6% d'augmentation si la convention 
est pour un an, 8% pour deux ans, etc.) 

Les travailleurs refusent cet état de fait et la lutte 
qu'ils entreprennent n'est pas seulement pour le 
<< déblocage des salafres » mais, fondamentalement, 
pour «le déblocage des libertés». 

ASTILLEROS DE CADIX (Chantier naval) : 2 500 
ravailleurs en grève pour faire admettre leur avant-
~rojet de convention : · 
- Les travailleurs unis élaborent un avant-projet 

de convention sur les bases d'une consultation dans 
toute l'usine qui a donné lieu à des assemblées par 
-~ecteur pour étudier la signification et la portée de 
hacun des problème posés. 
- L'avant-projet est présenté à la direction. 
- Celle-ci ne le prend pas en considération et pré-

'ente par le canal du C.N.S. son propre projet. (Aug
lentations- des salaires indexées sur la productivité 
., en contrepartie de cette «concession» suppres
Jn des primes mensuelles au rendement, etc.) 
- La grève éclate dès que les travailleurs ont con
issance des termes du projet de la direction. 
:;EAT à Barcelone (Fiat en Espagne) : Un avant
ljet de convention mobilise les travailleurs: : 
- L'avant-projet est élaboré par les travailleurs sur 
bases d'une enquête systématisant toutes ·les re-
iications. · 

Pour appuyer ces revendications tous les ateliers 
~nt une baisse de rendement: cadences ralenties, 
des heures supplémentaires. 
\SA à Valencia (mécanique> : Les ouvriers lut

i;'mr imposer leurs revendications dans la con~ 
1tion : 

- Pendant trois semaines, baisse des cadences et 
refus des heures supplémentaires. Les employés se 
joignent à l'action. 

LES EMPLOYES DE BANQUE de Barcelone manifes
tent contre la convention qu'on veut leur imposer: 

- Pendant trois jours, attroupements d'un quart 
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d'heure devant les portes à l'entrée du matin, et ar
rêt de travail dans un silence total, de 12 heures à 
12 h. 30. 

Durant la même période d'autres luttes se sont dé
roulées, notamment: 

PIDLIPS à Barcelone : Lutte contre les discrimina
tions salariales : 

- Pendant quinze jours, arrêt de' travail de 2 à 
4 heures par jour dans les six usines du groupe Phi
lips. Mobilisation et participation totales qui prennent 
l'Entreprise au dépourvu étant donné qu'il n'y avait 
pas eu de conflit généralisé depuis 1939. 

MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA à Barce
lone : (usine d'outillage). Refus du système de pri
mes : grève de huit jours suivie dÙ lock-out de l'usine. 

PATRICIO ECHEVARRIA S.A. au Pays Basque (ou;. 
tils et pièces détachées) . Conflit sur les salaires et 
les barèmes de classification. 

STAND AR à Madrid (appareillage électrique) :. Grè
ve pour la réintégration de licenciés. (Celle.-ci est ob
tenue). 

TABACALERA S.A. (régie des tabacs) : Grève de 
300 ouvrières qui refusent la fouille à' l'entrée du tra
vail (interdiction d'introduire dans les ateliers nour
riture et boisson). Devant la fermeté des ouvrières, la 
direction retire l'ordre de fouille. 

HUNOSA (Mines d'Asturies) : Les mineurs se sont 
remis en grève quelques jours après la reprise du tra
vail en février, pour la réintégration de dix travail
leurs licenciés. 

La grève a repris de nouveau à la suite de la mort 
de deux mineurs tués par un éboulement. 

Grèves à Séville au Chantier naval, dans une usine 
de ciment, chez les journaliers de la vigne. Grève à 
Pampelune (ESTEBAN), à Bilbao (NAVAL, BALCO), 
etc. 

la vie de tous les jours 

LOGEMENT 
Les nouvelles norDles 
des H.L.M. 

Les travailleurs 
devront vivre 
dans des espaces 
11 rentables'' 

Pour le patron d'usine, le logement des ouvriers 
dont il exploite le travail ne l'intéresse que dans 
la mesure où ces derniers peuvent y récupérer 
leur force de travail : peu lui importe la manière. 



H.L.M. dans la région parisienne : un petit coin bien 
à soi! •.. 

Il préférerait même des loyers à bas prix car 
cela ·lui éviterait une hausse des salaires. 

Mais le promoteur, et derrière lui les banquiers, 
considère Je logement des travailleurs d'un tout 
autre œil : pour lui le logement est regardé corn~ 
me une marchandise dont il faut tirer le maximum 
de profits. 

Aujourd'hui les banquiers ont des représent~nts 
directs à la tête de l'Etat avec Pompidou et au 
ministère de l'Equipement avec Chalandon. La 
conséquence en est que les normes de logements 
éxistantes jusqu'en 1968 sont changées par le mi
nistère de l'Equipement dans le sens du plus 
grand profit pour les promoteurs banquiers. 

Les raisons véritables 
de la diminution des normes de logement 

En effet, jusqu'en 1968, les normes en vigueur 
(d'ailleurs limitées par un tel nombre de déro
gations que les promoteurs avaient toute latitude 
de ne pas les respecter) dans le logement social 
imposaient certaines règles de qualité : 

- Surface minimum des appartements (14 m2 
par personne). 

- Hauteur sous plafond à 2,50 mètres. 
- Surface minimum du séjour (12 m2) et de 

la cuisine (5 m2). 
Qualité minimum d'ensoleillement d'un apparte

ment (cuisinE:) et pièces principales avec fenêtres 
double orientation). 

- Certains équipements obligatoirement four
his, etc. 

Ces normes, souvent mesquines, permettaient 
pourtant qu'un logement soit " viable » et répon
daient à un souci différent d'un strict calcul de 

profit ce qui ne gênait qu'assez peu le capitalis
me industriel qui, ayant· laissé à l'Etat le soin de 
payer l'addition, voyant même d'un œil intéressé 
certaines améliorations qualitatives, pensez! des 
ouvriers avec un frigidaire, une douche, un W.-C. 
à J'intérieur de leur logement, c'est l'enterrement 
de la lutte des classes ! 

La modification de ces normes sont un exemple 
de la prise en charge de la construction par les 
banques et ce qui règlera désormais la compo
sition d'un logement c'est un strict calcul de 
profit: les surfaces H.L.M. sont trop grandes aux 
dires de M. Chalandon (entendez trop d'espaces 
restent non rentables), elles vont donc diminuer . 

. - La hauteur minimum sous plafond passe de 
2,50 mètres à 2,30 mètres. 
~ Il n'existe plus de surface minimum pour le 

séjour, non plus pour la cuisine. 
- La double ·orientation est supprimée, la cui

sine n'a plus besoin de fenêtres. 
- Equipements 50 % des portes de placard. 

équipement électrique en moins, supression des 
volets, la qualité des revêtements. 

Qu'est-ce que les normes sinon la définition des 
conditions d'habitabilité convenables ; or depuis 
20 ans elles diminuent. Aurions-nous besoin de 
moins d'air, de lumière, d'espace ? On veut nous 
convaincre que c'est l'évolution du mode de vie, 
une ex.igence du progrès qui voudrait que ne soit 
prévue aucune salle pour le jeu ou le travail des 
enfants et des parents, que deux enfants de même 
sexe de 18 ans soient censés cohabiter dans 
7 m2 (9 m2 avant les normes Chalandon) ? 

En fait, c'est la loi du profit qui définit les con
ditions d'habilité sous le couvert des normes 
" modernes » ! A présent il est impossible d'in
viter parents ou amis tant la salle à manger est 
petite. On sait qu'il est interdit de mettre du 
linge aux fenêtres et. les promoteurs devaient 
prévoir un local aéré de 1 ,50 m2 destiné à cet 
usage. En fait, tout le monde fait sécher son linge 
au-dessus de la baignoire-sabot-douche afin d'uti
liser ce local comme débarras. Aujourd'hui le lo
cal est remplacé par une armoire sèche-linge élec
trique, si bien qu'on se trouve privé de débarras. 
Les locaux collectifs étaient prévus assez vas
tes, 2 m2 par appartement. Après 1968, ces di
mensions sont réduites à 0,50 m2, c'est-à-dire 
juste assez pour en faire des garages à vélo t On. 
supprime en même temps les lieux de réunion 
des locataires et les possibilités (croit-on) pour 
eux de s'organiser. 

Qui doit décider des normes de logement ? 
Dans ia société capitaliste actuelle, nous ve

nons de le voir, ce sont les banques qui décident 
pour les travailleurs de la manière dont ils doivent 
habiter. 

Mais qui, dans un autre type de société, en dé
cidera? 

Depuis un certain nombre d'années nous vovons 
se développer dans J'ensemble des pays ca-pita
listes avancés, Angleterre; Etats-Unis, Italie, Fan-
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ce, des luttes de locataires d'H.L.M., de cités, 
d'habitats de quartiers, qui sont maintenant une 
défense contre tous les aspects de l'oppression 
eapitaliste dans le domaine du logement : haus
ses de loyers, malfaçon dans la construction, dé
portations dans les banlieues (l'exemple le plus 
frappant étant, l'an dernier, à San Francisco, la 
résistance des usagers d'un parc - appelé par 
eux • Parc du peuple » à sa fermeture par la mu
nicipalité). Mais ces luttes n'expriment-elles pas, 
de façon encore confuse; la volonté des couches 
de travailleurs de plus en plus larges de repren
dre à tous les niveaux de l'activité sociale, le 
contrôle de leur vie propre et de lui donner une 
signification confisquée par l'organisation capi
taliste de la société? 

la vie de tous les jours 

L'ECOLE 
Dans les CET 
les militants de 
se regroupent 

• mai 

Un certain nombre d'enseignants et de surveil
lants des collèges d'enseignement technique, 
syndiqués et non syndiqués, ont publié, en mars 
70, le premier numéro d'un bulletin de liaisons 
inter-C.E.T. (1 ). « Le bulletin veut être un instru
ment permettant de créer entre les C.E.T. des 
liaisons horizontales, brisant l'isolement organisé 
par l'administration et renforcé par les appareils 
syndicaux; il devrait permettre aussi aux révo
lutionnaires qui, après mai 68, continuent de lut
ter contre la hiérarchie, l'autorité, le réformisme 
et _la bureaucratie, de ne pas rester isolés. » 

Les objectifs de ce regroupement sont ainsi 
définis: 

1. Regroupement de tout le personnel : enseignants, 
agents de service, surveillants, personnel administratif qui 
ont essayé de donner à la grève de mai 1968 une issue 
révolutionnaire ouvrant la voie au socialisme. 

2. Liaisons horizontales entre sections et militants à la 
base. 

3. Lutte contre toute forme de bureaucratie, syndicale 
ou politique. 

4. Contestation de la division dirigeants-exécutants sur 
le plan syndical, politique, professionnel. 
. s. Effacement des différences catégorielles, de la hiérar-

( 1) Adres~e : FraQÇOise Bellanger, 11, rue des Orfèvres, 
Paris (1er). 
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chie des salaires et des fonctions, et mise en place d'équi
pes de travail. 

6. Revendications, actions et formes d'action . discutées, 
décidées et menées par la base. 

7. Solidarité contre toute forme de répression : profes
sionnelle, politique, syndicale ou culturelle. 

8. Soutien actif à toutes les luttes et actions des élèves 
qui rejoignent nos objectifs. 

Dans un article de ce bulletin, intitulé « Ce 
que nous sommes par rapport aux syndicats », 
ces camarades déclarent : 

« Nous ne sommes pas et nous ne voulons pas être 
un nouveau syndicat. 

Nous entendons lutter à la fois à l'intérieur et à l'exté
rieur des organisations syndicales. Chacun restera donc 
dans la sienne, tant que ce sera possible. 

Nous militons à l'intérieur de ces organisations pour les 
pousser à accomplir leur fonction de cc défense des acquis •, 
mais absolument pas dans la perspective d'en conquérir 
les directions, car nous considérons que haur évolution 
réformiste et de collaboration de classes est irréversible. 

Nous militons à l'extérieur, dépassant le cadre syndical, 
pour diffuser les informations, étendre et approfondir les 
mouvements de lutte, mettre en avant des revendications 
anti-hiérarchiques contestant l'ordre établi et les valeurs 
reconnues. 

Les élèves en lutte 
e A BAS LA REPRESSION DICTATORIALE (toujours à 

Saint-Nicolas). 
Deux professeurs sont exclus par l'administration: 
« Rejetant la saine tradition de Saint-Nicolas fondée sur 

l'autorité répressive du professeur, et visant à créer des 
individus dociles et soumis, les deux profs ont essayé de 
poser les problèmes qui pouvaient. intéresser les élèves. 

- Faut-il, pour rester prof à Saint-Nicolas, se transformer 
en garde-chiourme suscitant le paternalisme ? 

- Faut-il, si l'on veut rester élève, être un larbin docile, 
lécher les paillassons de la direction de l'école, avant de 
lécher ceux des employeurs ? » 

e AU COLLEGE DE SAINT-NICOLAS, grève d'une journée 
sur le problème de la cantine, mais aussi : 
«celui, fondamental, de l'orientation pédagogique. A l'inté
rieur de l'école, les élèves sont soigneusement entretenus 
en fonction d'un certain nombre de mythes. 

Tendre à faire croire que les élèves constitueront une 
aristocratie ouvrière et technicienne, que le fait de béné· 
ficier de l'e11seignement qu'ils reçoivent constitue un privi
lège, justifié par une rigoureuse assiduité et un respect 
de la discipline, que le faible niveau scolaire qui les a 
dirigés vers le technique détermine chez· eux un manque 
de capacités, sur les sujets autres que ceux de leur form• 
tion professionnelle, prétendent les orienteurs, les profes
seurs, et les administrateurs. 

Les élèves hostiles à la discipline qui les habitue pro
gressivement à des tâches étroitement spécialisées, fonc
tionnelles et partielles, conduisant à la servitude et à 
l'humiliation, ressentent même de façon confuse qu'ils sont 
soumis à des décisions ne tenant aucun compte de la 
personnalité, décisions prises en dehors d'eux, sans qu'ils 
puissent intervenir pour modifier cet ordre établi à leur 
insu. 

e AU LYCEE TECHNIQUE ET COMMERCIAL DE CACHAN, 
l'exclusion de deux élèves provoquent une grève soutenue 
par le S.N.E.S., et suivie à 90%. 

• Deuxième jour de grève,. la lutte s'étend. Des délégués 
furent déplacés de leur fonction vu leur non-représent. 
tivité. D'autres furent élus, mais l'administration s'est op
posée à leur mandat vu que la réélection ne s'était pas faite 
dans les règles de la loi Faure • 

Le renvoi de nos camarades s'est-il fait dans les règles 
de la loi? 

Exigeons que les délégués soient ·révocables à tous mo
ments. • 



Pour une 
riposte immédiate 

Un plan se développe qui vise à briser les reins aux 
journaux militants. Dans cette société truquée, où le 
principe de la liberté de la presse est corrigé, amé

~ nagé ... par tout un système oblique qui exige des naïfs 
qui voudraient user de cette liberté la possession de-

· capitaux considérables, ces journaux donnent en effet 
un exemple détestable ! ... 

· Ils font la démonstration que quelques centaines de 
militants, à condition de faire preuve d'un certain 
esprit de suite, peuvent tenir .lieu de trésorerie. Ils 
font la démonstration la plus ancienne, et la plus 
utile à répéter, que l'action collective possède une 
force que toute l'idéologie dominante nous suggère 
de sous-estimer. 

Depuis plusieurs semaines, la police s'efforce donc 
d'interrompre cette démonstration en entravant la 
vente militante sur la voie publique : interpellation 
systématique des diffuseurs, poursuite pour « rebel
lion:., etc. 

Bien qu'ils aient un mode de diffusion moins axé 
sur les ventes sur la voie publique, les « Cahiers » 
subissent eux-mêmes le contre-coup de ces mesures. 

L'existence du journal exige qu'une réplique immé
diate soit trouvée. 

A dire vrai, elle existe et, surtout, elle est à la 
portée de la quasi-totalité des lecteurs des « Cahiers»: 
c'est c l'abonnement de diffusion » qui a connu, de
puis sa création, un succès encore limité mais signi
ficatif. 

n correspond indiscutablement à l'un des modes 
particuliers de diffusion des « Cahiers » : une diffusion 
fractionnée, limitée à un atelier, un bureau, une école, 
un immeuble, entre personnes qui sympathisent avec 
les idées de Mai sans constituer encore un noyau, un 
groupe militant. 

Une diffusion que tout lecteur peut entreprendre et 
mener à bien autour de soi sans avoir à se trans
former en «marchand de journaux»! ... 

Afin qu'elle soit encore mieux adaptée aux possi
bilités de chacun, cette formule a donc été déve
loppée: 

1. Pour dilninuer la paperasserie, «l'abonnement. 
de diffusion> couvre maintenant quatre numéros des 
11: Cahiers> (au lieu de trois) ; 

2. Pour limiter néanmoins le montant des sommes 
dont les abonnés doivent faire l'avance, le prix de 
l'exemplaire est fixé à 1,50 F (au lieu de 2 F) ; 

3. Pour encourager à participer à ce mode de dif
fusion des lecteurs qui (pour l'instant) .sous-estiment 
peut-être leurs possibilités de diffusion, il est proposé 
un premier « abonnement de diffusion » · de trois 
exemplaires seulement par mois. · 

Quel lecteur ne connaît pas au moins deux person
nes susceptibles d'être intéressées par les « Cahiers»! 

La question est ailleurs. Elle est dans la décision 
de faire ce geste. Mais il faut que tout lecteur attaché 
aux « Cahiers » sache clairement que l'existence de 
ce journal, puis son développement éventuel en bi
mensuel, dépend de ce geste. 

Les groupes militants accroissent leurs activités et 
leur diffusion aussi rapidement qu'il est possible. Le 
nombre des noyaux ouvriers ou des groupes ouvriers 
ouvriers militants qui lisent, diffusent, participent aux 
« Cahiers > augmente constamment. Mais ces progrès 

ont leur rythme propre, qui ne peut être brusqué. 
Les « Cahiers » ont donc besoin de l'aide immédiate 

de quelques centaines de lecteurs qui accepteraient 
de souscrire un abonnement de diffusion et qui ne 
soupçonnent pas que leur contribution, en apparence 
modeste, sera tout simplement décisive. 

Des centaines d'abonnements de diffusion, à tout 
prix! 

Et, soit dit en terminant, cet appel s'adresse éga
lement aux lecteurs de la région parisienne. Les 
«abonnements de diffusion» sont tout aussi adaptés 
à la diffusion à Paris et en banlieue qu'en province. 

CaDtpagne de lanceDtent 
Veuillez envoyer de ma part : 

NOM, PRENOM .......................................... 
ADRESSE 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •<~ 

Profession 

UN EXEMPLAIRE GRATUIT DES cc CAHIERS DE MAl » à : 

NOM, PRENOM ....................................•..• 

ADRESSE ............................................... 
Profession 

NOM, PRENOM ........................................ 
ADRESSE 

••••••••••••••••• •••••••••••• •••••••••••••••• •il 

Profession 

NOM, PRENOM ....................................... . 

ADRESSE ..............................................• 

Profession 

Bulletin à retourner aux cc Cahiers de Mai », 72, rue du 
Château-d'Eau, Paris-10•. 

Pour que 
l'inforDtation circule 
Tout lecteur souscrivant un abonnement de 

diffusion ou tout groupe militant passant un 
contrat de diffusion . recevra gratuitement les 
tournaux suivants : 

cc COURRIER MILITANT » 

publiés par l'Association des cc Cahiers de 
Mai». 

Mensuel d'information, liaisons et débats 

cc ACTION P.T.T. •• 

cc ACTION CHEMINOTS) 
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-·. 
CONTRAT DE DIFFUSION MILITANTE 

· Nous désirons diffuser . . . . . . exemplaires des « Cahiers 
de Mai·,, que nous . recevrons chaque mois - sous pli fer
mé - à l'adresse suivante: 

NOM, PRENOM 

ADRESSE 

Profession 

LIEU DE D{FFUSION 

0 Nous payons cette commande d'avance ( au prix de 
1,60 F l'exemplaire) ; · 

0 Nous nous engageons à ·payer cette commande dans 
un délai de 15 jours après réception : 

par chèque bancaire -- postal - mandat-lettre - à l'ordre 
de Marcelle Fournié, C.C.P. 9 702-73 Paris. · 

Bulietin à retourner aux « Cahiers de Mai », 72, rue du 
Château-d'Eau, Paris-10·. 

ABONNEMENT DE DIFFUSION No 1 
(18 F) 

NOM, PRENOM ....................................... . 

ADRESSE ............................................... . 

Profession 

désire recevoir 3 exemplaires - sous pli ._ fermé - des 
No• 19, 20, 21 et 22 des cc Cahiers de Mai » et règle la som· 
me de 18 F par chèque bancaire - postal - mandat-let· 
tre - à l'ordre de Marcelle Fournié, C.C.P. 9 702-73 Paris. 

ABONNEMENT DE DIFFUSION No 2 
(36 F) 

NOM, PRENOM 

ADRESSE ............................................... 
Profession 

désire recevoir 6 exemplaires - sous pli fermé - des 
No• 19, 20, 21 et 22 des cc Cahiers de Mai,, et règle la som· 
me de 36 F par chèque bancaire - postal --.- mandat let· 
letre - à l'ordre de Marcelle Fournié, C.C.P. 9 702-73 Paris. 

ABONNEMENT DE DIFFUSION No 3 
(72 F) 

-NOM, PRENOM 

ADRESSE 

Profession 

désire recevoir 12 exemplaires - sous pli fermé - des 
No• 19, 20, 21 et 22 des cc Cahiers de Mai » et règle la som· 
me de 72 F par chèque bancaire - postal - mandat-let· 
tre - à l'ordre de MarceUe Fournié, C.C.P. 9 702-73 Paris. 
Bulletin à retourner aux cc Cahiers de Mai », 72, rue du 
Château-d'Eau, Paris-10~. 

32, 

Rédaction, Administration : 
72, rue du Château-d'Eau ~,PARIS (10) 

- Journal mensuel fondé en juin 1968 par .des travailleurs 
manuels, non manuels et par des étudiants - militants 
~enant aussi bien de la C.G.T., de la C.F.D.T., de F.O., de 
1 U.N.E.F., du P.C.F., du P.S.U. que des organisations dis
soutes, sans compter les cc inorganisés » - et rassemblés 
sur un certain nombre d'idées nouvelles. issues de l'expé
rience pratique des masses en Mai 1968. 

- N'est pas l'organe d'une organisation politique, mais 
s'efforce de rend~ compte de toutes les expériences con
crètes des g~;oupes militants, de servir de moyen de liaison 
entre ceux qui le désirent et de systématiser · pas à pas, 
avec leur collaboration, les idées des masses, telles qu'elles 
naissent et s'expriment dans les luttes quotidiennes, afin 
de contribuer à l'élaboration d'un projet socialiste adapté 
à notre pays et . à notre époque. 

- S'efforce, ée faisant, d'aider le courant révolutionnaire 
à prendre conscience de son ampleur, de son unité de 
pensée naissa!'te et à donner naissance à l'organisation 
nouvelle dont la classe ouvrière et ses alliés (salariés non 
manuels, jeunesse des écoles, petits paysans) ont besoin 
pour mener résolument le c-ombat pour le Socialisme. 

- Vit uniquement de la vente militante, ou par abonne- · 
ment, et de l'aide de ses lecteurs. 

Permanences : le mardi et le vendredi, 
de 18 à 20 heures, exclusivement. 

Sinon, écrire au journal 
pour prendre rendez-vous. 

Dépôts pour la vente .militante: 
5, rue de l'Odéon - Paris (6e) 

16, rue Sainte - Marseille (1er) 

ABONNEMENT· 
Un an, 20 F - 6 mois, 10 F 

Etranger, 30 F 
(Tarif par avion sur deman~e) 

Prière d'effectuer tout paiement 
au nom de Marcelle Fournié, 

C.C.P. 9 702-73 Paris 

Directeur de la publication : Daniel Anselme. 
ABEXPRESS, 72, • rue du Château-d'Eau, 

PARIS-10e 


