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DEIIAIILAV-REetJINt:: feltarmes, JlosgesJ: 
CONTRE LE SALAIRE AUX PIECES, LA PARTICIPATION 
DE TOUTES LES OUVRIERES DU TRUST EST NECESSAIRE 

'I'HtJNIAS tMon'treuiiJ : une grève 
qui concerne tous les travailleurs du, bronze 

DES MILI'I'IJII'I'S eHEAIIi D'I'S: 11 POSER 
LA QUESTION DE L'ORGANISATION, C'EST SE DONNER 
LES MOYENS DE LA RENDRE POSSIBLE " 

Présentation du Ils PÉCI L 1er MAI,, 



LIAISONS • 
• COMMENT FAIRE ? 

Durant les trois premiers mois de l'année, tout ce 
que le pays compte de forces politiques traditionnelles, 
grandes ou moins grandes, qu'elles soient du côté du 
pouvoir ou dans l'opposition, .s'est efforcé de jouer le 
jeu des municipales. 

Pour les tenants de l'ordre capitaliste, il s'agissait 
bien évidemment de tenter une nouvelle fois de con
tenir dans le cadre des institutions actuelles le mécon
tentement et souvent la colère qui s'expriment par des 
~uttes sociales incessantes et diverses. 

Eh bien! les fameuses municipales sont passées; il 
apparaît bien que cette médecine traditionnelle ne fait 
plus guère d'effet. Les panneaux électoraux n'étaient 
pas encore enlevés que du côté du pouvoir, comme 
d'ailleurs de l'opposition, on commençait à parler de 
législatives anticipées ! 

Tout ce que les gouvernants actuels semblent pro
poser ces derniers temps, c'est d'instituer une sorte de 
période électorale permanente dans !'espoir d'obtenir 
de cette manière, sur le terrain social, la « trève » 
traditionnelle. 

Des èraquem·ents dans l'appareil d'Etat 

Une fraction croissante des cercles db:igeants n'a 
plus foi dans cette médecine et exprime nettement 
que MM. Pompidou, Chaban-Delmas et Marcellin de
vraient trouver mieux de manière urgente. 

Elle constate avec inquiétude que, sous les assauts 
répétés des luttes sociales, l'appareil d'Etat ~ui-même 
est soumis à rude épreuve quant à sa cohésion indis
pensable. 

Contraints de se déjuger en l'espace de huit jours, 
à la suite du succès du mouvement des lycéens pour 
la défense de leur camarade Gilles Guiot, et pour 

Aux lecteurs qui 
achètent 
les ~~Cahiers de Mai'' 
dans les kiosques 

A partir du mois de juin, les « Cahiers» ne seront 
plus mis en vente dans les kiosques et chez les mar
chands de journaux, sauf dans deux régions: la 
région du Nord et la région Rhône-Alpes. 

Aujourd'hui, ~a vente militante, indépendante des 
NMPP, représente environ 85% des ventes du journal. 

La diffusion par les NMPP représentait pour les 
« Cahiers » une façon un peu « à l'aveuglette » de 
faire connaître le journal à des lecteurs qui ne sont 
pas en contact avec des diffuseurs du journal. 

Pour continuer à serrer au plus près les dépenses, 
il a donc été décidé d'arrêter momentanément la dif
fu.sion par les NMPP. 

Celle-ci sera reprise, région par région, lorsque le 
développement du travail militant et la réalisation 
d'accords locaux avec les distributeurs régionaux per
mettra de donner sa pleine ef:f:lcacité à la diffusion 
du journal dans les kiosques de ces régions. 

Pour les lecteurs qui achetaient ~es « Cahiers » au 
numéro dans les kiosques et chez les marchands de 
journaux, et qui Vel!lt;;z,U; continuer à les lire, ils peu
vent prendre un abônriefnent de six mols ou d'un an. 
Rappelons qu'on -peut toujours· se procurer les numé
ros (en cours ou anciens) en les demandant au jour
nal et en joignant 2 F en timbres par exemplaire. 
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éviter que le mouvement s'élargisse encore, les magis
trats revêtus de leurs robes, y compris ceux de la 
Cour de Sûreté, défilent dans la cour du Palais de 
Justice. La police distribue des tracts dans la rue, 
sous le regard intér_essé et quelque peu goguenard des 
distributeurs de tracts pourchassés la veille. Etc ... 
Ce sont parmi d'autres des signee qui ne trompent 
pas. 

Le coup de semonce de ces cercles dirigeants ne 
s'est pas fait longtemps attendre. Dans le journal 
<< Le Monde» daté du 2 avril, un long article du rédac
teur en chef, après avoir passé en revue l'activité 
présidentielle et gouvernementale de ces derniers 
temps, a posé la question suivante: <<A la question 
de savoir qui nous gouverne, on est donc tenté de 
répondre : personne, la fatalité ? » 

Cet article avait d'ailleurs été précédé et a été suivi 
de toutes sortes d'autres bulletins d'inquiétude dans 
la presse capitaliste. Dans l'« Usine Nouvelle » du 18 
mars, l'éditorialiste patronal s'alarme : « Il arrive cer
tains matins qu'on se réveille avec un sentiment de 
malaise ; on se sent mal dans sa peau. Dans les heures 
qui suivent, cette sensation désagréable peut très bien 
s'effacer et ne laisser aucune trace. Mais il se peut 
aussi que ce léger malaise soit le signe avant-coureur 
d'un mal plus grave qui se déclarera par la suite.» 

M. Marcellin et les violents 

Les gouvernants ont entendu la semonce. Aussitôt, 
M. Pompidou admet qu'il était trop resté les pieds 
dans ses pantoufles et annonce une série de «visites
éclairs» dans tout le pays. M. Chaban-Delmas fait 
savoir qu'il va lancer le 20 avril «un appel solennel 
à la majorité silencieuse» (« Journal du Dimanche», 
4 avril). M. Marcellin promet pour sa part qu'il va 
isoler, dans chaque catégorie sociale en !utte, le petit 
groupe de « violents » qui donne le mauvais exemple 
à cette nouvelle espèce, découverte par ce fin psycho
logue : le citoyen en colère non violent ! ... 

Si chacun de ces trois hommes réagit à la fois selon 
son tempérament et selon ce qu'il sait faire, et si rien 
de tout cela n'annonce de mesures visant à résoudre 
la crise de la société capitaliste ou à rassurer ~es 
tenants de cette société, il est clair aussi que d'autres 
mesures beaucoup plus sérieus~s sont à coup sûr envi
sagées. 

De toute manière, l'expérience du mouvement ou
vrier montre qu'il ne s'agit pas de mettre le doigt 
dans l'engrenage des raisonnements gouvernementau~ 
~sur la violence et la non-violence, car se serait en 
fln de compte lui laisser l'initiative. 

Disons au passage, à l'intention de M. Marcellin, 
que le partage entre violents et non-violents parmi 
les mécontents, aucune police au monde, si bien ren
seignée soit-elle, ne pourra jamais le faire, car c'est 
le non-violent d'hier qui est le violent de demain et 
vice versa. Dans un atelier, un bureau, depuis trois ans 
déjà c'est ceux qui n'avaient rien dit et n'en pensaient 
pas moins qui proposent les actions les plus effecti
ves et prennent souvent de court les mHitants enga
gés dans un tra van prolongé. 

A moins de frapper d'une façon ou d'une autre 
une dizaine de millions de citoyens, M. Marcellin sera 
toujours en retard d'un accès de violence. 

Alors, que faire ? 

A dire vrai, ce qu'il faut réussir à faire, des dizaines 
de milliers de militants d'un bout à l'autre. du pays 
le savent parfaitement ou, du moins, connaissent la 
réponse générale à cette question. 



Il s'agit, bien évidemment, que toutes les luttes 
sociales qui, d'une façon ou d'une autre, mettent en 
cause la société capitaliste ou découlent d'une oppo
sition même encore voilée au capitalisme puissent 
se coordonner. D'ailleurs, cette idée, tQutes les orga
nisations d'extrême-gauche la formulent périodique
ment d'une manière ou d'une autre. 

Pour· nous, il semble donc que la question posée 
par la. situation présente soit plutôt : COMMENT 
FAIRE pour que cette coordination se développe d'une 
manière effective? 

La première condition pour que cette coordination 
effective existe, c'est qu'elle ne soit pas faite à partir 
d'une vision abstraite de ce qu'est la politique, de ce 
que sont ces luttes. On ne coordonnera rien tant qu'on 
essayera de faire rentrer des mouvements, dont le 
contenu politique s'exprime sous des formes inatten
dues, dans le moule préétabli des schémas tradition
nels de la politique. 

Comme les vieilles recettes sur la coordination ne 
fonctionnent pas, certains sont tentés d'en déduire 
que les luttes actuelles soit n'ont pas de contenu poli
tique, soit qu'elles en ont un, mais contradictoire. 

En fait, la convergence des luttes sociales en cours, 
leur qualité politique profonde ne peuvent pas être, 
dans l'état actuel, saisies d'en haut. Il P.st nécessaire, 
pour qu'elles puissent se faire jour pleinement, de 
donner la parole aux intéressés eux-mêmes. 

Qu'est-ce que l'information directe? 

Savoir pourquoi la grève des Batignolles n'a pu 
aller jusqu'au bout est une discussion importante 
parce que politique. Et lorsque la discussion· politique 
se développe de cette manière à Nantes, ce qui se 
dit à Nantes est tout de suite compris· au Creusot et 
à Imphy, ce qui se dit à Imphy est tout de suite com
pris à Nantes, mais aussi à Berliet, Usinor, etc. 

C'est en ce sens que l'information directe entre 
ceux qui luttent, ceux qui rêvent à l'avenir et le 
construisent dans les faits par la lutte est une étape 
dans un processus plus large qui conduit à la liaison 
directe non plus épisodique mais sur tous les sujets; 
et c'est pourquoi la liaison elle-même n'est pas un 
but en soi mais une phase dans le processus condui
sant ·à l'auto-organisation des forces aujourd'hui 
éparses qui luttent pour une autre société, pour 
détruire la société capitaliste et construire la société 
socialiste de notre temps, dans les conditions d'un 
pays industrialisé comme le nôtre. 

Le rôle de l'information directe, sa place dans ce 
processus, des dizaines de milliers de militants dans 
tout le pays en ont parfaitement conscience et s'effor
cent, avec les moyens du bord, d'y contribuer effecti
vement. Jamais saPs doute autant de texteR, de bro
chures, de documents plus ou moins approfondis n'ont 
vu le jour chaque mois, dans des centaines d'entre
prises. Mais tous ces efforts ne prennent pas leur 
véritable dimension, d'autant que la plupart des orga
nisations politiques se trouvent plus ou moins en con
currence avec ces initiatives, soit qu'elles en approu:.. 
vent le contenu mais continuent de défendre une 
conception traditionnelle de la politique, soit qu'elles 
constatent à juste titre dans ces initiatives une cri
tique qui s'adresse directement à elles. • 

Pour contribuer efficacement à ce processus d'auto
organisation, ·tout· passe. donc par le développement 
de ce type d'information et de liaison directes entre 
ceux qui luttent. Mais où trouver le soutien indis
peD:Sable à ces activités - en moyens matériels, en 
activité militante et en travail bénévole - sans cons
tituer, de manière tout à fait prématurée, une « orga
nisation > qui aurait alors tendance à se comporter 
comme les autres, à prêcher pour des saints dont on 
ne connaît même pas encore le visage. 

Pour cette raison, les militants qui assurent la paru
tion des «Cahiers» apportent à ce processus une con
tribution effective mais singulièrement limitée par 
rapport aux besoins immédiats ! 

Une occasion de contribuer au développement 
de l'information et de la liaison directes : 
le 1er Mai 

Le 1er mai prochain, une occasion se présente pour 
les lecteurs des « Cahiers» de contribuer efficacement·· 
au développement de l'action menée dans ce sens pa.r 
ce journal depuis maintenant trois ans. 

Ce jour-là, des milliers de travailleurs seront ras
semblés dans toutes les villes de France. 

Pour cette date, un texte ,clair et détaillé sur le. rôle 
de l'informatioll et de la liaison directes dans la phase 

. actuell~ ainsi qu'un numéro des « Cahiers», « spécial 
l"r mai», seront prêts. 

Dans ce numéro seront réunis des textes collec
tifs élaborés par des travailleurs des Batignolles de 
diverses usines de l'Air Liquide, des usines Rhodi~eta 
de Vaize, Belle-Etoile, Péage-de-Roussillon, Roanne et 
Besançon, de Berliet, Péchiney, etc. 

L'équipe qui assure la publication des << Cahiers » 
demande avec insistance aux lecteurs du journal de 
joindre leurs efforts le pr mai pour développer la 
diffusion d~ ce texte et du numéro spécial des 
«Cahiers».· 

Elle ne fait que leur transmettre le souhait impli
cite des travailleurs qui ont élaboré des textes dans 
le but d'informer directement le plus grand nombre 
possible d'autres travailleurs des problèmes tels qu'ils 
l~s voient et des débuts de solutions qu'ils proposent. 

Pour la région parisienne, se faire connaître si pos
sible en écrivant au préalable à l'adresse du journal 
et, de toute façon, rendez-vous à cette même adresse 
le 1er mai à partir de 13 h 30. 

Pour les autres villes, Lyon, Caen, Dunkerque, Nan
tes, Roubàix, Nîmes, Toulouse, etc., prière de se faire 
connaître avant le mardi 27 avril pour recevoir par 
courrier l'heure et le lieu exacts du rendez-vous. 

D'autre part, des initiatives pour cette diffusion 
pourraient être prises ici et là par des lecteurs. Les 
commandes supplémentaires pour le numéro spécial 
du 1er mai et pour le texte sur le rôle de l'informa
tion et de la liaison directes, tiré à part et devant être 
diffusé gratuitement, doivent parvenir au journal au 
plus tard le samedi 24 avril. Chaque fois que cela sera 
possible, joindre le paiement de tout ou partie au 
moins de la commande supplémentaire (sur la base de 
1,60 F l'exemplaire, cette réduction devant compenser 
éventuellement les exemplaires invendus qui ne c:;e
raient paS' renvoyés). (le 6 Av,.,) ,) 

(Ceux des diffuseurs éventuels qui en feront la demande 
avant le lundi 19 avril pourront recevoir le projet de texte 
sur le rôle de l'information et de la liaison directes pour 
suggérer des modifications.) 

Les réunions 
d'infor01ation de 
l'Association 

Pour des raisons qui tiennent aux conditions de la 
lutte dans leurs régions en ce moment, les militants 
paysans ne peuvent pas assurer a._.r.é!JI:lion de l'Associa
tion ·qui était prévue pour le 1s·t'vrrt 

La prochaine réunion de l'Association des • Cahiers 
de Mai • aura lieu le 14 mai. Toutes précisions seront 
données dans le numéro spécial du 1•r mai. 
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Pour les paysans, 
Bruxelles 
ne règle rien 

Depuis plusieurs mois, les manifestations se succè
dent dans les différents pays du Marché Commun. 
A .Toulouse, à Lyon, à Fougères et dans tout l'ouest 
de aa France, les paysans réclament notamment une 
augmentation du prix du lait. Avant le rassemble
ment de Bruxelles, les agriculteurs belges avaient 
organisé dans plusieurs régions de leurs pays des 
manifestations qui ont donné lieu à (leS affronte
ments violents avec la police. En Allemagne aussi, 
80 000 paysans sont allés à Bonn pour réclamer une 
hausse des prix agricoles qui avaient baissé du fait 
de la dévaluation du mark. Dans .le Midi, les viticul
teurs se sont· battus avec la police pour exiger la 
modification du règlement européen et l'augmenta
tion du prix du vin à la production. 

L'ensemble de ces manifestations sont le fait de 
petits et moyens paysans, qui voient leur pouvoir 
d'achat diminuer et se battent contre cette situation. 
Ce qu'ils exigent, c'est qu'à travers aa vente de leurs 
produits le travail qu'ils fournissent pour faire venir 
ces produits soit rémunéré d'une façon décente (alors 
qu'actuellement, par exemple, les agriculteurs de 
l'Ouest ont calculé que le travail qu'ils fournissent 
pour produire le lait leur rapporte 1,84 F de l'heure 
ce qui est la moitié du SMIC). 

Une poliUque des prix qui privilégie 
les industrie,ls 

Il faut noter d'ailleurs que les mécanismes de la 
société actuelle sont fort bien faits pour opposer les 
uns aux autres ouvriers et paysans et discréditer 
leurs luttes dans la population. L'exemple du lait est 
très net : lorsque aes paysans demandent une aug
mentation du lait à la production, les ouvriers, dans 
les villes, se~ disent: c'est nous qui allons en subir 
les conséquences, puisque le lait va augmenter chez 
le crémier. Et, en effet, le lait va augmenter chez le 
crémier, mais non parce que les paysans obtiennent 
une augmentation du prix à la production (le prix 
qui leur payé par les usines qui achètent leur lait), 
car on pourrait très bien faire absorber cette aug
mentation en la prenant, au moins partiellement, 
sur les marges bénéficiaires de ces entreprises qui 
transforment le lait. En fait, le lait va augmenter 
parce qu'il existe un accord tacite, mais bien réel, 
entre le gouvernement et les industriels pour que aes 
augmentations des prix à la production soient tou
jours répercutées sur les prix à la consommation, 
c'est-à-dire pour que ne soient jamais entamées les 
marges bénéficiaires des industriels qui, . elles, aug:
mentent régulièrement. Ce qui vient de se passer a 
Bruxelles en est une illustration parfaite: le ministre 
des Finances français vient de décider que, « par 
suite des augmentations des prix à la production déci
dées à Bruxelles » le prix du lait à la consommation 
augmenterait de 5 centimes. Pourtant, à la produc
tion, le lait n'augmente que de 3 centimes. Ainsi, non 
seulementr les marges des industriels ne sont pas tou
chées mais elles sont même augmentées de 2 centimes 
par litre de lait (au minimum, car en fait d'autres phé
nomènes jouent, qui permettent aux industriels de ti
rer des profits supplémentaires sur le beurre, les 
yaourts, etc., qui vont eu aussi augmenter, et dans une 
proportion plus forte que le lait). 

Ce qui est vrai pour le lait est vrai aussi pour 
d'autres produits dont les petits et moyens paysans 
tirent a'essentiel de leur revenu, au prix d'un travail 
de dix heures par jour, sans congés ni dimanches, 
et dont une bonne partie passe d'ailleurs dans le 
remboursement des multiples emprunts qu'ils ont dû 
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faire pour acquérir leurs outils de travail (terre, 
machines, etc.). 

Les o,rganisartions syndicales réclani·ent 
de·s aug·mentations, 
les paysans vont bie·n au-delà 

C'est contre cet état de fait, tous ces mécanismes 
de la société capitaliste qui ne laissent à plus ou 
nioins court terme aux petits et moyens paysans que 
le choix entre quitter la terre et devenir manœuvres, 
ou bien y demeurer comme « garde-chasse pour bour
geois en vacances» ou comme « travailleurs à façon» 
des trusts alimentaires, que, d'une manière plus ou 
moins cohérente et consciente, ils luttent et mani
festent. 

Pourtant, ce n'est pas du tout dans cette perspec
tive que les prganisations syndicales paysannes des 
différents pays du Marché Commun ont organisé la 
manifestation de Bruxelles. A l'approche des nou
velles négociations pour la fixation des prix minimum 
par les ministres du Marché Commun, elles se 
devaient de « faire quelque chose», au moins pour 
justifier leur existence et montrer aux paysans qu'elles 
servent à quelque chose, sinon elles risquaient fort 
d'être tantôt ignorées un peu plus· par les agricul
teurs, tantôt, dans certaines régions, contestées en
core plus vigoureusement sous l'influence des mili
tants progressistes. 

Les organisations professionnelles européennes ont 
donc décidé, d'une part, de faire un grand rassem
blement à Bruxelles le 23 mars et, d'autre part, 
d'envoyer une délégation qui devait remettre aux 
ministres en conférence une motion réclamant une 
augmentation des prix des produits agricoles. Mais 
cette motion n'introduisait aucune distinction entre 
le cas des petits et moyens agriculteurs et le cas des 
gros producteurs capitalistes et elle ne comportait, 
bien entendu, aucune remise en cause des mécanis
mes capitalistes qui sont pourtant à l'origine des dif
ficultés des paysans. 

La manifestation devait se dérouler dans le calme. 
Les délégations françaises, par exemple, avaient reçu 
des consignes de sérieux et de discipline (« Vous 
n'êtes pas chez vous», leur avait même dit la Fédé
ration Nationale des Syndicats d'Exploitants Agri
coles!) 

Pourtant, la manifestation ne s'est pas déroulée 
comme prévu. La violence des manifestants, les pan
cartes dénonçant les conditions de vie des agricul
teurs, dénonçant Mansholt comme le représentant de 
la bourgeoisie européenne qui cherche à accélérer 
l'exode rural et à privilégier les gros exploitants capi
talistes (certaines pancartes le présentaient même 
plus précisément comme le pantin d'Unilever, qui est 
un très important trust angle-néerlandais), tout cela 
était bien différent des revendications présentées par 
les « notables » des organisations syndicales. 

Des décisions qui n'arrangent rien 

En fait le Conseil des Ministres a décidé une aug
mentation limitée mais générale aussi bien des pro
ductions animales (lait, viande, etc.) que des produc
tions végétales, ce qui fait très bien l'affaire des gros 
céréaliers mais n'est qu'une goutte d'eau dans la mer 
pour le revenu dés petits et ·moyens paysans. Il faut 
d'ailleurs distinguer entre ces deux séries d'augmen
tations. En effet, la bourgeoisie a accepté d'autant 
plus facilement d'augmenter le prix· des céréales que 
cela a peu de répercussions sur le coût de la vie: 
d'une part, le prix des céréales n'entre que pour une 
très faible proportion dans le prix du pain et, d'autre 
part, les paysans qui nourrissent leurs volailles, leurs 
porcs, etc., avec des produits industriels à base de 
céréales sont les principaux utilisateurs de céréales, 
et donc les premières victimes de cette hausse. Par 
contre, une hausse à -la production sur le lait ·et sur 
la viande représente pour la bourgeoisie une conces
sion qui la gêne plus car les industries alimentaires 



seront encouragées à augmenter leurs prix à la con
sommation, ce qui risque d'aggraver les conflits 
sociaux. 

D'autre part, les ministres ont élaboré, au niveau 
européen, une << politique des structures» pour « en
courager » les agriculteurs à partir ou à se « recon
vertir » afin de permettre aux gros de grossir plus 
vite en ·récupérant les terres de ceux qui partiront. 

Sur ces différents plans, îe bilan est. bien maigre 
pour les petits et moyens paysans. Les « notables » 
syndicaux, pour leur part, ne sont pas trop mécon
tents. 

Pourtant, ils sont inquiets d'avoir été débordés et 
craignent les répercussions que risque d'avoir cette 
manifestation de Bruxelles où l'on a vu plus de 
100 000 paysans belges, wallons et flamands, vrai
ment au coude à coude (alors que la bourgeoisie a 
toujours cherché à les diviser, notamment en mon
tant en épingle la question linguistique), plus de 
10 000 paysans français, de toutes les régions, ainsi 
que d'importantes délégations italiennes, allemandes 
et hollandaises. Il faut bien en souligner l'importance, 
car c'est la première fois qu'a Ueu une manifesta
tion internationale de travailleurs en riposte à l'en
tente internationale que réalisent sur leur dos les 
capitalistes des différents pays du Marché Commun. 
Les mois prochains permettront de déterminer quel 
aura été l'impact de ce mouvement de masse parmi 
les agriculteurs et quelles leçons ils en tireront dans 
!eurs luttes à venir. 

LES LUTTES 
QUI PREPARENT 
rAVENIR 

• 

• 

CHARMES (Vosges)~~~ 
Pretnière grève 
chez Devanlay-Recoing 
Pour supprimer le 
salaire aux pièces, 
la participation 
active de toutes 
les ouvrières du 
trust est nécessaire 

Ce texte a été élaboré à la suite d'une. réunion tenue 
à Charmes avec 21 ouvrières alors que les grévistes occu
paient toujours le réfectoire de l'usine Devanlay-Recoing. 
Le texte a également circulé·· dans l'usine pa·rmi les ou
vrières qui n'avaient pas assisté à la réunion. 

Les ouvrières de Devanlay-Recoing à Charmes 
(Vosges) ont occupé leur usine du 2 au 18 mars. 
Les conditions de travail imposées par un patron 
qui les considère moins que du bétail devenaient 
insupportables. La semaine qui a précédé la 
grève, le climat s'était tellement détérioré que de 
nombreuses ouvrières ne faisaient plus que la 

moitié de leur rendement habituel. Elles en avaient 
assez des monitrices sans arrêt dans leur dos, 
des lettres d'avertissement qui pleuvaient pour un 
oui ou pour un non avec menaces de renvoi pour 
rendement insuffisant. ' 

L'usine emploie environ 180 ouvrières. Elle fait 
partie du trust de bonneterie Lévy. Elle a été 
ouverte il y a deux ans au moment où deux usines 
du trust à Troyes et à Epinal ont été fermées. 
C'est une pratique courante de ce trust, qui ferme 
des usines au bout de cinq ans et en ouvre simul
tanément d'autres ailleurs : en ouvrant des usines 
nouvelles, il est exonéré de patente. 

Les conditions de travail 
n'étaient plus supportables 

Les revendications étaient : suppression des 
lettres d'avertissement, salaire minimum garanti 
à 5 F de l'heure. Cette dernière revendication est 
une riposte au système du salaire aux pièces 
appliqué dans l'usine. Quand on les embauche, on 
promet aux ouvrières qu'elles pourront gagner 
jusqu'à 7 F de l'heure. Mais un peu plus de la 
moitié d'entre elles ont un taux de base inférieur 
à 5 F : le taux minimal était de 4,05 F, contraire
ment aux accords du trust qui garantissent 4,25 F. 
Compte tenu des conditions de travail dans l'usine, 
un certain nombre gagnait nettement moins que 
ce taux de base. 

Les temps alloués sont déterminés par une 
méthode dite scientifique du type Work-Factor. 
En même temps que la marchandise, la descrip
tion des gestes à effectuer est envoyée de Troyes. 
Pour faire respecter les gestes, la direction a 
placé une dizaine de monitrices d'abord venues de 
Troyes, mais ensuite remplacées par des ouvrières 
de Devanlay-Recoing formées en quelques semai
nes. La grève a été dirigée contre l'attitude des 
monitrices. Celles qui sont chargées de distribuer 
le travail, payées à l'heure, on fait grève avec 
leurs camarades. Les monitrices sont là .seule
ment pour vérifier les gestes et contrôler les ren
dements. Elles ne connaissent pas le travail. Tous 
les jours elles fournissent aux ouvrières un gra
phique de rendement cc normal ». Les ouvrières 
sont chronométrées sans cesse, et si ce rende
ment n'est pas atteint, elles doivent rattraper en 
augmentant leur rendement de deux pièces à 
l'heure, voire en restant plus tard le soir au mépris 
de la légalité. 

Les productions sont très variées et changent 
complètement deux fois par an au gré de la mode, 
de la saison et des commandes. Surtout pour les 
travaux les plus difficiles auxquels on met plus 
de temps à s'habituer, ces changements continuels 
empêchent les ouvrières de réaliser de bons ren
dements. 

L'ouvrière n'est qu'un robot dans le système 

Depuis six mois, avec le départ des dernières 
monitrices de Troyes et avec la nouvelle saison, 
le travail était devenu infernal. Les lettres d'aver
tissement pleuvaient. Chaque jour on se deman
dait: à qui la prochaine? Les ouvrières ne sont 
pas des trapézistes. Elles ne peuvent sans arrêt 
apprendre de nouveaux gestes, avec la baisse de 
rendement et donc de salaire que cela entraîne, 
sans parler de l'usure des nerfs. 

Mais la seule chose qui compte est que le 
système établi à Troyes soit appliqué. Le directeur 
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est un directeur technique. Il n'y a pas à Charmes 
de chef du personnel. L'ouvrière n'est qu'un robot 
qui fonctionne selon le système. On n'a pas le 
droit de parler. Le travail est si dur que beaucoup 
~es~ent peu de temps ; certaines ouvrières qui 
eta1ent venues de la filature de Vincey, à 5 kilo
mètres, y sont retournées, car bien que le travail 
soit par équipe il est finalement moins dur. 

Jusqu'à présent il n'y avait jamais eu de grève 
dans J'usine. Pour beaucoup d'ouvrières, jeunes 
pour la plupart, c'était leur premier travail. Quant 
aux délégués du personnel, le patron ne permet
tait pas qu'ils disent quoi que ce soit aux réunions. 
Il y a quatre mois s'est créée une section CFDT 
qui a reçu un accueil favorable. Déjà avant la 
grève il y avait 80 syndiqués. Maintenant, presque 
toutes le sont. 

La grève était l'affaire de tout le mo,nde 

Toutes les ouvrières se sont présentées le lundi 
1er mars à 7 heures et quart, quinze minutes avant 
le travail, devant le bureau du- directeur pour 
exposer leurs revendications. Le permanent CFDT 
du Textile des Vosges, Robert Hantz, était avec 
les ouvrières. Le directeur a refusé de répondre 
en sa présence. Les ouvrières ont attendu jusqu'à 
4 heures et demie. Finalement une réunion a eu 
lieu dans la salle de la mairie, avec le directeur 
du personnel venu de Troyes. Il n'en est rien sorti 
pour les ouvrières : à toutes les questions, il ren
voyait au règlement intérieur. 

Le lendemain, elles sont venues à l'usine et ont 
commencé l'occupation pendant les heures de 
travail. Le jeudi suivant, Robert Hantz, six ouvrières 
et trois hommes sont cités en référé, et le juge 
prononce l'expulsion de Robert Hantz et des filles. 
Aussitôt, celles qui étaient restées dans J'usine 
décident d'occuper jour et nuit. L'expulsion avait 
pour but d'éliminer les ,, meneurs , et de décapi
ter le mouvement. Bien sûr, cela a rendu les 
choses plus difficiles, mais dans l'usine la grève 
était l'affaire de tout le monde, et non de quel
ques spécialistes. Même pour discuter avec le 
patron il n'a jamais été difficile de trouver des 
porte-parole. Elles avaient toutes décidées la 
grève, il fallait la continuer ensemble. 

Le vendredi 12 mars, le patron a proposé un 
protocole d'accord ; il donnait satisfaction sur les 
lettre d'avertissement et proposait des augmen
tations pour les dix ouvrières payées à l'heure ; 
sur le salaire garanti, il offrait 4,25 F et trois mois 
de garantie de salaire. Or le lundi, bien que la 
revendication de 5 F ne concerne qu'un peu plus 
de la moitié des ouvrières, la poursuite de la grève 
est votée, à bulletin secret. Ce fut une surprise 
car on croyait que la reprise du travail serait 
décidée. 

La garantie de salaire 
permettra de s'organiser 
pour briser le,s cadences 

La revendication de garantie à 5 F était une 
attaque contre le système du salaire aux pièces. 
On ne l'a pas obtenue, mais les ouvrières se sont 
connues pendant la grève et, dorénavant, elles ne 
seront plus isolées vis-à-vis des monitrices. Ça 
permettra de s'organiser par la suite pour briser 
les cadences si le patron ne donne pas satisfac
tion sur les rendements, surtout maintenant que 
les salaires sont garantis pour trois mois. 

Le jeudi 18 mars, devant 1 'absence de nouvelles 
propositions du patron, la reprise du travail était 
votée à une large majorité. 

LA SOLIDARITE A TROYES 
DANS LES USINES DU TRUST· 

Du ·18 au 22 mars, pendant la grève à Char
mes, se sont tenues à Troyes les rencontres 
nationales des sections syndicales CFDT du 
groupe Lévy, dont font partie les usines de 
Devanlay-Recoing. Deux militantes de l'usine de 
Charmes y participaient. Si les ouvrières de 
Charmes manquaient de certaines informations 
c'est qu'elles attendaient le retour des délégué~ 
partis à Troyes. La grève de Charmes a d'ail
leurs occupé une grande partie des discussions 
d~ la session. Sur les 34 usines du groupe 
Levy, 7 au moins sont installées à Troyes où 
elles emploient plus de 2 000 ouvriers. Les 
participants à la session ont organisé une col
lecte et des tracts ont été distribués dans plu
sieurs usines appelant à une heure de grève 
de solidarité. La CGT appelait également à cette 
heure de débrayage qui a été suivie à environ 
50 °/o dans trois usines Devanlay. 

Ne pas faire le travail qui vienne de Charmes 
était le geste de solidarité le plus efficace. Le 
7 mars, la CGT et la CFDT ont distribué des 
tracts à ce sujet. Mais personne à la CFDT de 
Troyes, et donc personne à Charmes, n'a su 
si le travail a finalement été fait. Certains 
suggèrent qu'il aurait pu être livré à un atelier 
de Chaource, petite localité à 30 kilomètres de 
Troyes, mais il n'a pas été possible aux mili
tants des ,, Cahiers » qui ont été sur place d'en 
obtenir confirmation. Peut-être le patron a-t-il 
pris peur à la suite des tracts appelant à refuser 
ce travail ? 

A Charmes, une chose est apparue clairement 
pendant la grève, c'est l'importance de la solida
rité entre les différèntes entreprises du trust: 
quand le patron a fait venir un camion pour em
mener les commandes urgentes et les faire exé
cuter à Troyes, on n'a pu l'empêcher, alors que 
le moment était favorable parce qu'il y avait beau
coup de travail. La CGT et la CFDT de Troyes ont 
bien fait l'une et l'autre un tract demandant de 
refuser le travail qui venait de Devanlay-Recoing. 
Mais on n'a pas su à Charmes s'ils avaient eu 



Numéro spécial du 1er mai 
Pour une information 
et une liaison directes 
entre ceux qui luttent 

POURQUOI NOS LUTTES 
NE VONT PAS JUSQU'AU 
BOUT? 
BATit:NDI.LilS 

. 
cc Nous avons repris le travail sans avoir pu aller jusqu'au bout. Que s'est-il passé? Nous pen

sons que de très nombreux travailleurs - en particu lie·r ceux qui ont manifesté leur solidarité - sont 
intéressés par cette question. C'est pour les informer que nous avons fait collectivement ce texte au 
cours d'une discussion entre grévistes des Batignolles syndiqués CGT et CFDT, ouvriers e·t employés, 
'horaires et mensuels .•. » · 

L'AIR LIOUIDE 

(Texte collectif circulant aux Batignolles et dans 
plusieurs usi~res i/Ju Creusot • Loire, nota·mnrent au 

Creusot même.) 

De l'enquête actueUem·ent en cours à Irigny, Feyzin, Décines, Mondeville e~t Dunkerque·, il ressort 
que les informations circulaient peu ou mal. pendant la grève, que l'organisation des liaisons - tant à 
l'intérieur du trust qu'avec les usines qui risquaient d'être mises en chômage technique par la grève- n'a 
pas été à la hauteur d~s aspirations et de la combativité de·s travailleurs, malgré des tent~tives en ce sens. 

RHDDIAC/STA 
- cc Comment en est-on arrivé là ? 
- Pourquoi est-on dans l'impasse? 
TeUes sont les deux questions auxquelles il nous faut apporter une réponse à laqueUe doivent 

contribuer les différentes unités du trust si l'on veut briser l'isolement qui conduit au corporatisme de 
trust ... ,, 

(Texte collectif circulant dans les usines de Belle .. Etoile, 
Besançon, Péage-de-Roussillon, Roanne et Vaise.) 
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L'affaire des Batignolles 
Durant six semaines (15-janvier-1er mars), la grève 

des métallos nantais des BATIGNOLLES a été suivie 
par des millions de travailleurs dans tout le pays. 

Quand un conflit prend ainsi une << dimension natio
nale «, les salariés savent par exepérience que son suc
cès ou son échec les concernent tous, plus ou moins 
directement. 
L'importance de, la grève pour 
tout le mouve,ment ouvrier 

Ce n'est pas uniquement une question de sentiments. 
Le succès ou l'échec d'une grève qui a pris une << di
mension nationale» place tous ceux qui vivent de leur 
travail dans une position renforcée - ou affaiblie -
vis-à-vis de ceux qui tirent profits et avantages multi
ples du travail des autres. 

Le patronat, les représentants de l'Etat qui ont la 
fonction d'administrer et de gérer les affaires du pays 
au profit de la bourgeoisie au pouvoir n'ont pas caché 
que le succès des métallos des BATIGNOLLES représen
terait pour eux un échec. 

Ceyrac, vice-président du Conseil National du Patro
nat Français, le ministre du travail Fontanet, d'autres 
encore sont intervenus pour obtenir que les 1800 tra
vailleurs des BATIGNOLLES reprennent le travail au 
moindre prix possible. 

A l'opposé, de très nombreux travailleurs, des ly
céens et des étudiants ont manifesté leur solidarité 
aux métallos nantais en leur assurant un soutien fi
nancier exceptionnel: plus de 100 millions de francs 
anciens. 

Pourtant, la grève des BATIGNOLLES ne s'est pas 
terminée sur le succès qu'il était utile à tous de rem
porter. 

cc Nous avons repris le travail 
sans avoir pu aller jusqu'au bout ... ,, 

disent eux-mêmes des travailleurs des BATIGNOLLES, 
syndiqués CGT et CFDT, ouvriers et employés, horaires 
et mensuels, dans un texte collectif qui a circulé lar
gement aux BATIGNOLLES de manière à être lu, cor
rigé et approuvé par le plus grand nombre possible 
de travailleurs de l'usine. 

Ce texte, qui sera publié dans le numéro du 1 H mai 
des « Cahiers de Mai», circule à présent parmi les tra
vailleurs d'autres usines du trust CREUSOT-LOIRE 
auquel appartient !'usine des BATIGNOLLES. Il ap
porte une information rigoureuse, élaborée par les 
t.ravailleure et rédigée sous leur contrôle direct, sur 
plusieurs points importants de. cette grève, inconnus 
ou peu connus jusqu'à ce jour. n le fait dans un esprit 
constructif, en disant les choses comme elles sont mais 
sans polémiques inutiles, dans le but que la lutte des 
travailleurs~ un jour prochain, puisse être victorieuse.. 

Pourquoi il ne faut pas tirer le rideau 
sur l'affaire des Batignolles 

Lorsqu'un événement comme celui-là se produit, que 
faut-il faire dans l'intérêt du mouvement ouvrier? 
· Une nouvelle fois, faudrait-il tirer le rideau sur l'AF
FAIRE DES BATIGNOLLES par crainte de renforcer la 
position des patrons et d'affaiblir celle des travail:
leurs? 

Qui espère-t-on~· tromper, dans le camp du patronat, 
par un silence de circonstance ? 

Même s'il juge habile de ne pas triompher bruyam
ment, le patronat sait parfaitement qu'il a marqué un 
point aux BATIGNOLLES. Les travailleurs, de leur 
côté, savent parfaitement que le point n'a pas été 
marqué par eux. 

Dans ces conditions, tirer le rideau sur l'AFF AIRE, 
DES BATIGNOLLES ferait le jeu du patronat en empê
chant les travailleurs, une nouvelle fois, de tirer collec
tivement la leçon des événements. Si nous n'examinons 
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pas de très près ce qui s'est passé à Nantes et ailleurs, 
à propos de la grève des BATIGNOLLES, comment 
pourrons-nous empêcher. que des échecs semblables 
continuent à se produire ici et là ? 

C'est aux travailleurs de tout le trust 
de. faire la lumière 

De très n'ombreux travailleurs souhaitent au con
traire que toute la lumière soit faite sur l'AFFAIRE 
DES BATIGNOLLES. lVIais qui peut faire la lumière 
comme elle doit être faite, dans un but pratique, si 
ce n'est les travailleurs eux-mêmes, à commencer par 
ceux des BATIGNOLLES et des autres usines du CREU
SOT-LOIRE? 

L'équipe qui assure la publication des << Cahiers de 
Mai» s'efforce de rendre possible cette confrontation 
directe. Dès maintenant, H apparait que chacun, dans 
son coin, connaissait une part de la vérité. Seule la 
difficulté de communiquer directement les uns avec les 
autres empêchait cette vérité de commencer à a.ppa · 
raitre dans son ensemble. 

Dans leur texte collectif, les travailleurs des BATI
GNOLLES ont choisi de s'expliquer tout d'abord sur 
deux points essentiels: comment et par qui la grève 
a été dirigée à Nantes même, et comment, au départ, 
elle a été présentée aux autres travaiBeurs ... 

cc On a surtout parlé de la fameuse casse dans les bu· 
reaux, le 15 janvier, disent-ils. Et il faut s'expliquer un peu 
là-dessus parce que nous avons l'impression que la façon 
dont cet incident a été raconté a joué un grand rôle dans 
l'issue de notre grève ... • 

Ce texte - et d'autres documents sur l'affaire 
des Batignolles - seront publiés dans le numéro 
du 1er ""ai. 

CREUSOT ·LOIRE 
Un trust qui s'étend 
sur toute la France 

• bi"Gn'-"• rnê.tolu1'9Ï& 
..... ._,"he "'é.'•"i1"'c. 
Afiliole~ ~ont. .. ôtéac. 

pot- c. ..... ~ot·loire. 
• sedm(filiole 4e ~ 

MQri 1\e. Sl'h .. etde.. 1 

Dans leur texte, les travailleurs des Batignolles 
notent: 

• Nous savons que CREUSOT-LOIRE est un trust puissant, 
tout un système, les usines, les banques, et tout le pouvoir 



capitaliste pa~r derrière. Et nous savo~s aussi que si !_lOUS 

parvenons à le faire céder sur un pomt, c'est une breche 
ouverte pour beaucoup de travailleurs. 

Mais il fallait alors, contre cet adversaire puissant, mettre 
tout en œuvre pour une mobilisation active des autres 
usines du trust, comme cela a été fait pour les autres 
usines de notre région. Il fallait lutter sur ces deux fronts 
à la fois. Et développer une liaison effective directe entre 
les travailleurs de tout le trust. Or, ceci n'a pas fonctionné. 

C'est pourquoi il nous faut savoir comment ce 'ravail a 
été fait, comment les syndicats, dans les différentes usines 
de CREUSOT-LOIRE, ont présenté la lutte des Batignolles. 
Quels moyens ont été employés, quels tracts ont été dis
tribués au Creusot, à Imphy, à St-Chamond, aux Dunes, à 
Tarbes?,, 

Creusot-Loire est en effet un des groupes industriels 
les plus puissants du pays, la dixième entreprise fran-

çaise. par le nombre de ses travailleurs : . 39 000. Vingt
huit usines au total, sans compter les centres à voca
tion surtout commerciales qui dépendent du groupe. 

Le no 1 de la Mécanique 

Creusot-Loire, fondé en 1970, à la suite de laborieu
ses négociations, entre les descendants des maîtrl:'s de 
forges et le gouvernement, n'hésite pas à afficher le 
soutien officiel dont il jouit. 

Creusot-Loire, qui fait plus de 200 millions de nou
veaux francs de bénéfice (avant amortissement) par 
an, est une des pièces maîtresses du VP Plan. Numéro 1 
de la Mécanique, U est également -avec Usinor et De 
Viendel - un des trois grands trusts de la Sidérurgie. 

Faute d'une information et d'une liaison 
efficaces, les travailleurs de l'AIR LIQUIDE 
n'obtiennent pas satisfaction 

Du 22 février au 12 mars, une grève importante, la 
deuxième en moins de six mois, a bloqué la production 
de différentes centrales de l'AIR LIQUIDE. 

Par nombre de ses aspects, cette grève pose des ques
tions qui se retrouvent dans de nombreux secteurs du 
mouvement ouvrier, aujourd'hui. 

L'Air Liquide : un secteur névralgique 
pour toute 1 'industrie 

Situé dans un secteur névralgique pour toute l'indus
trie- la grève a empêché l'alimentation de nombreu
ses autres entreprises. L'AIR LIQUIDE est doté d'une 
organisation caractérisée essentiellement par la petite 
taille des centres de production et de distribution, et 
par l'éparpillement de ces petites unités. Cette situa
tion a mis d'emblée au cœur du mouvement la question 
des liaisons et de l'information. · 

Pehdant la grève, les informations 
circulaient peu ou mal 

La grève a mis en évidence 
les problèmes décisifs du mouvement ouvrier 
dans 1~ période actuelle. 

D'ores et déjà, il apparaît que la question des liaisons 
et de l'information n'est pas la seule que posent les 
travailleurs de l'AIR LIQUIDE. Ils évoquent la manière 
dont les revendications exprimées par 1es travailleurs 
sont traduites dans les plateformes syndicales, l'in
fluence sur la conduite du mouvement des rivalités 
entre les syndicats, l'importance de la lutte contre la 
hiérarchie des salaires. Ils exposent ce qu'ont été, en 
quelques endroits les « intersyndicales spontanées» et 
comment elles ont fonctionné. 

La transformation pendant trois semaines d'un des 
monopoles les plus solides de l'industrie française en 
un point de faiblesse de l'ensemble du dispositif capi
talis~e a,, en éffet, contribué à rendre particulièrement 
aigus les problème~ décisifs du mouvement ouvrier dans 
la période actuelle. 

r- -------------- ~-

1 Abonnement d'essai 
aux Il Cahiers de Mai Il 

(DE 3 MOIS, 5 F EN TIMBRES) 

De l'enquête actuellement en cours, à Irigny, Feyzin, 1 

Decines, Mondeville et Dunkerque, de plusieurs réu- 1 

nions qui ont eu lieu dans divers centres de production, 1 
il ressort, en effet, que les information circulaient peu 1 
ou mal pendant la grève ; que la reprise, effectuée en NOM ...............................................• 
ordre dispersé, est loin de s'être faite en connaissance 1 

de cause ; que 1 'organisation des liaisons - tant à PRENOM . . . . . . . . . . . . . . PROFESSION ................ . 
l'intérieur du trust qu'avec les usines qui ·risquaient 1 ADRESSE 
d'être mises en chômage technique par la grève, ou l · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
étroitement . concernées par elle - n'a pas été à la 
hauteur des aspirations et de la combativité manifestée 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·• • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • 

par les travailleurs, malgré des tentatives en ce sens.
1 
Bulletin à retourner aux cc Cahiers de Mai ,, 72, rue du Châ

Sur cette question particulière, d'ailleurs, des travail- teau-d'Eau, Paris (10e). Cet abonnement donne droit au 
leurs des 1aminoirs d'USINOR-DUNKERQUE explique-! mensuel • lectures Ouvrières , 
ront dans le dossier du numéro de mai, leurs réactions 

1 
• 

à la grève de l'AIR LIQUIDE de. Dunkerque qui mena- (Les paiements par chèque· doivent--être effectués au nom de: 
çait de les mettre en chômage technique. 1 Marcelle Fournié, C.C.P. 9702-73 • PARIS.) 

1 
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Un trust 
international 
aux activités 
essentielles pour 
toute l'industrie 

DUN Kf P. QUE 

flLIALfS A 
G-A'Z. 
t1ECANIQIIE 
CttiHit 

L'AIR LIQUIDE est un trust mondial. Deuxième pro
ducteur mondial de gaz, il est implanté dans 50 pays, 
regroupe une centaine de filiales et 300 usines et cen
tres de production. Au total, 22 700 travailleurs. En 
France même, 11100 travailleurs fabriquent divers pro
duits, principalement des gaz : ·oxygène, azote, hydro
gène, ammoniaque, etc. 

Ces gaz sont utilisés dans des secteurs industriels 
aussi di'vers · que la sidérurgie et la métallurgie (acié
ries, soudage, coupage) ou la chimie, le textile, et ... les 
garages. 

L'activité de l'AIR LIQUIDE s'étend à la fabrication 
du matériel utilisateur, de la construction des chalu
meaux à l'installation d'usines, eP passant par la fabri
cation des scaphandres. 

L'AIR LIQUIDE a fait l'année dernière un chiffre 
d'affaires supérieur à 2 milliards de francs actuels. 

--camPasne--aè--îancement 
De la part de ..................................... . 
Veuillez envoyer les ,, Cahiers de Mai ,, à : 

NOM, PRENOM 

ADRESSE 

NOM, PRENOM 

ADRESSE 

NOM, PRENOM 

ADRESSE 

" 

Profession 

Professloa 

Professloa 

Bulletin 6 retourner aux • Cahiers de Mal •, 72, rue du 
Chiteau-d'Eau, Pari•1G-. 
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RHODIA • 
• 

Nous devons rontpre 
l'isolement entre 
les. usines du trust 

Des travailleurs de Rhodiacéta, se présentant comme 
cc des militants qui, tout en étant syndiqués actifs, estiment 
qu'il faut trouver les moyens de ne pas limiter leur action 
au cadre restreint du syndicat,,, ont élaboré un projet de 
texte qui a circulé ou est en train de circuler dans 
les usines Rhodia-Vaise, Péage, Belle-Etoile, Roanne, 
Besançon, pour modifications et critiques éventuelles. 

Ce texte dit notamment: 

cc Les trois caractéristiques principales de la situation nous 
paraissent être : 

- une fausse appréciation de l'organisation actuelle du 
trust qui conduit les travailleurs à se battre dans le brouil
lard car on ne sait plus quels sont les vrais points faible.s ; 

- l'impuissance des organisations syndicales qui ont per
du l'initiative en accordant plus d'importance aux problè
mes que la direction cc soulève ,,, cc discute ,,, cc propose de 
régler ,, en imposant sans cesse le terrain de la négocia
tion ( ... ) ; 

- l'isolement complet d'une boite à l'autre ( ... ) » 
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un effet, alors que cette information. était décisive 
pour la poursuite de l'action. Ce travail, c'était 
l'arme contre le patron. 

A Troyes il y a eu, mardi 16 mars, une grève 
de solidarité de une heure, mais ce n'était pas 
suffisant pour faire céder le patron sur les ques
tions du salaire garanti qui concernent tout le 
trust. 

Enfin, on a eu l'impression que les autres usines 
des Vosges et les gens de la région n'ont pas 
soutenu assez efficacement la grève. A la filature 
de Vincey, certains ont reproché aLix ouvrières de 
Charmes de ne pas les avoir soutenus quand ils 
ont fait grève. On espère maintenant une meilleure 
compréhension de part et d'autre qui permettra à 
la solidarité de se renforcer. 

TROYES 

comment lutter contre 
les patrons qui ferment 
les usines ? 

Ce texte a été élaboré après une discussion avec des 
ouvrières de Bessin, à la suite de la projection d'un film 
sur leur grève. 

En février, à Troyes, le patron de l'usine Bessin et 
Saison annonce au Comité d'entreprise qu'il ferme la 
boîte. (Il veut regrouper tout le travail dans l'autre 
usine du trust, à Vires dans le Calvados, où les salaires 
sont beaucoup plus faibles.) La déléguée CGT. demande 
alors aux ouvrières si elles sont prêtes à faire une 
action. Le lendemain, sans concertation préalable, les 
ouvrières décident unanimement de faire grève et 
occupent leurs ateliers. Elles accrochent un panneau 
sur la grille : « Contre la fermeture, ici 80 ouvrières 
occupent jour et nuit». « France-Soir» en profite pour 
titrer: « Les pépées font la loi et chassent les hommes.» 
EUes n'apprécieront pas du tout. Elles répondent: 
<< Nous n'avons pas chassé les hommes, ils ne voulaient 
pas faire grève.» Si les magasiniers avaient suivi la 
grève, ils auraient bien sûr été acceptés; mais un pro
blème se serait posé : les maris des grévistes auraient
ils accepté une occupation mixte? 

C'est la première grève de cette usine, et malgré des 
coups de feu tirés contre les locaux occupés elles ne 
se laissent pas intimider. Dès le début un capital de 
sympathie s'exprime. Des chauffeurs de car de la 
TCAT, en grève au même moment, viennent sponta
nément devant la grille. Après les coups de feu, ils 
resteront toute la nuit pour les soutenir. 

Très vite la grève s'organise : << Pour ainsi dire on 
faisait les 3;8, mais chaque fois qu'on s'en allait ça 
nous embêtait, on revenait à l'atelier aider les autres 
et y repasser trois, quatre heures. Et puis la solida
rité entre nous, elle est venue sans qu'on se connaisse 
vraiment sur le plan familial.» 

Elles organisent une cantine sur la table de coupe; 
un grand courant de sympathie de la part des com
merçants du quartier se manifeste. «On a le pain 
gratuit et à volonté tous les jours.» 

Personne d'extérieur à l'usine ne rentrera pendant 
toute la durée de la grève. C'est donc devant les · 
grilles que s'exprime le courant de sympathie aux 
grévistes. Malgré les tâches inhabituelles auxquelles 
ils sont confrontés, les maris viennent veiller des nuits 
entières; un groupe du Mouvement de Libération des 
Femmes apporte une collecte et fait un film sur la 
grève ; des instituteurs viennent proposer leurs ser
vices· pour la garde des enfants, mais trop tard. La 

CGT, seule présente dans l'usine, organise des collec
tes et fournit l'assistanee juridique. C'est le respon
sable de l'U.D. qui s'occupe principalement des négo
ciations. Les grévistes essaient d'établir des liaisons 
avec Cornue!, entreprise où des licenciements massifs 
sont annoncés, mais sans grand résultat. 

. Au 18" jour de grève, elles obtiennent un mois de 
préavis sur la base de 40 heures, une indemnité de 
10 h 45 par année de présence, deux mois de salaire 
sur la base de 32 heures, un mois d'indemnité sur la 
base de 40 heures et les congés payés. Mais Bessin 
et Saison ferme le pr avril. 

Depuis dix ans à Troyes et dans le département, 
120 boîtes environ ont fermé. Il y a mille chômeurs 
dans le textile troyen et trouver du travail n'est pas 
facile. 

La grève de Bessin pose une nouvelle fois la ques
tion : comment lutter efficacement contre les ferme
tures d'usines ? A Troyes, à Ganges (Hérault), à 
Planfaing (Vosges) ou à Roubaix, c'est la même inter
rogation pour des milliers de travailleurs. 

THOMAS (Montreuil) 

Le problètne des petites 
entreprises 

Une grève qui 
concerne tous les 
travailleurs 
du bronze 

Ce texte a été élaboré avec quatre camarades, ouvriers 
de l'entreprise Thomas et un militant de la se,ction technique 

• du bronze d'art C.G.T. Il rend compte d'une lutte dans une 
petite entreprise comme il en existe des dizaines de milliers 
en France. 

Une suite lui sera donnée: dans un prochain numéro du 
'' Courrier Militant ,,, ces camarades feront le bilan de leur 
lutte. 

<< Thomas-Bronze d'Art» est une petite entreprise 
de Montreuil employant une trentaine de salariés qui 
en sont à leur 20e jour de grève avec occupation. II 
faut dire que Thomas jouit d'une réputation particu
lière. « Si tu cherches du boulot dans le ·bronze, et si 
tu ne trouves rien, alors va chez Thomas.» 

Sous-qualification, cadence,s, licenciements: 
un patron maitre chez lui 

Le bronze, c'est aujourd'hui quelques dizaines d'en
treprises éparpillées, regroupant quelques centaines 
d'ouvriers, sans compter les artisans (façonnage). La 
production c'est la statuaire, le luminaire, vitrine et 
bronze d'ameublement. Chez Thomas, on est spécialisé 
dans le bronze funéraire. Il y a beaucoup d'anciens 
et quelques jeunes. A l'atelier, on est une vingtaine 
dont 4 ciseleurs, 6 monteurs, 2 contremaîtres, un maga
sinier. Mais les contremaîtres "on ne les connaît pas. 
Quand tu rentres, on te dit simplement que tu as 
affaire à ce monsieur. Il a fallu la grève pour qu'on 
se rende compte qu'ils étaient contremaîtres... sur la 
feuille de paye. Ici personne n'a le même salaire. 
Ça va de 6 F à 9 F, c'est très en dessous de la 
moyenne du bronze (de 8 F à 11 F dans les meilleures 
tôles). 

Le patron intègre d'ailleurs au salaire horaire la 
prime de cantine (0,30 F), ·de saUssure {0,20 F1

). Ça 
fait gonfler le taux horaire. On travaille avec le sys
tème des bons. A l'atelier (montage, ciselage, embal-
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lage) les pièces arrivent brutes. On reçoit alors un 
bon par pièce pour tant d'heures. Les estimations sont 
faites sur des modèles faits depuis vingt ans souvent. 
Le patron, quand c'est une pièce hors série, l'examine 
et fait un bon d'après son estimation à lui. Il grignote 
tout le temps évidemment. S'il dit dix minutes et que 
le gars fait ça en moins de temps, il réduit le temps. 
Il joue beaucoup sur la concurrence entre les gars, 
puisque en plus le bronze, c'est un métier un peu 
artistique, un ciseleur a quelque chose dans le coup 
de main. 

Dans le temps, les gars pouvaient faire du boni, mais 
maintenant le patron a tellement resserré les temps 
que ça devient presque impossible. Les gars des bureaux 
sont payés au taux horaire, mais au mois, sans avan
tages; à l'atelier on est payé à la semaine, tous les 
lundis. En plus, on pointe. A l'atelier, si tu as 2 minu
tes de retard, ça fait un quart d'heure qui saute. Der: 
nièrement, les gars ont revendiqué, le patron a donne 
5 % de mieux, mais il a réduit les temps de l.O %. On 
a réagi. Le patron répond << Si vous n'êtes pas contents, 
allez voir ailleurs. Je suis le maître chez moi, etc.» 
L'été, on est sous une verrière, il fait 40° dans l'atelier, 
il y a souvent des gars qui tombent dans les pommes. 
Surtout que, lorsque le gars a son bon, il ne te parles 
plus ; il y en a même qui courent pour aller des per
ceuses à la scie ... Les gars qui rentrent à l'essai ont 
un établi spécial. En général, ils ne restent pas long
temps. Il y a aussi la sous-qualification: un P2 ou P3 
fait du débardage. Si tu es pas content et que tu 
demandes de la rallonge, soit tu es licencié, soit le 
patron te dit de faire du boni, ou de venir travailler 
le samedi matin. On fait déjà cinquante heures, 5 x 10 h 
et des fois soixante heures, le samedi toute la journée, 
avant la Toussaint ou les Rameaux. 

Comment se sont créées 
les conditions d'une ri'Poste 

Donc le mécontentement était très profond. Pour
tant e~ Mai 68 il ne s'est pas passé grand-chose. 
Il y' a juste un ~eul monteur qui a débrayé par soli
darité. n est allé au syndicat CGT du bronze. Il a 
discuté avec le patron, il lui a expliqué pourquoi il 
voulait pas travailler. De toute façon, le patron est 
parti en croisième sur le France ; quand il est rentré, 
il nous a remerciés de !ui avoir fait confiance. Ensuite, 
il nous a renvoyés chez nous par peur des autres boîtes 
qui continuaient la grève. Certains jours, la porte était 
même fermée de l'intérieur, on travamait vraiment au 
secret. 

Il a fallu qu'un gars arrivé à l'atelier pour créer un 
déclic. Il tenait tête au patron, dénonçant et expliquant 
son autoritarisme et son paternalisme. Il mettait aussi 
l'accent sur le fait qu'il fallait dépasser les problèmes 
d'argent qui nous divisent, pour nous unir dans une 
solidarité nécessaire. C'est lui qui a monté la section 
syndicale : << Mais être syndiqué, ce n'est pas avoir 
sa carte, c'est d'abord lutter.» 

Le 15 février, on a présenté un cahier de revendi
cations. On demandait la mensualisation, normalement 
applicable dans la métallurgie depuis le 1er janvier 
1970 conformément aux accords du 10 juillet 1970, et 
aus;l à être payés selon notre qualification et non 
à la gueule du client. Le patron a fait savoir qu'il 
n'était pas prêt à l'appliquer maintenant, mais peut
être en septembre. Les deux plus grosses boîtes du 
bronze l'ont obtenue déjà, mais les gars ont dâ se 
battre durement. Le 23 février 1971, suite à la demande 
d'élection des délégués du personnel, le patron a licen
cié, sous prétexte d'un-e suppression de poste, le cama
rade qu'on avait décidé de choisir comme délégué. Le 
patron a alors commencé une petite répression en 
menacant de réduire !es heures, et le dernier jour 
de la~ semaine, on a vu une petite pancarte sur la 
pointeuse: réduction des horaires de 50 à 45 heures. 
Ii voulait lêgitimer le licenciement, et le justifier par 
la défection d'un de ses gros clients. Mais on sait 
bien que c'est un mensonge. Chez nous, il n'y a jamais 
de stock, on a même toujours deux mois de retard sur 

les commandes, on n'est presque pas touchés par la 
concurrence étrangère. Comme on dit: «Dans le 
bronze funéraire, il y a toujours du boulot.» 

Le~s pourparlers ne paient pas: 
la grève est décidée 

Le lundi, c'était le 1er mars, on s'est mis en grève, 
et on a commencè à occuper dès le soir. Le patron a 
téléphoné deux heures dans son bureau à la police 
en disant que des voyous occupaient son usine. Mais 
il a bien été obligé de dire que les voyous, c'étaient. 
ses ouvriers. En plus, on était tous très calmes. La 
poli~e n'est pas venue. L'inspecteur du Travail a refusé 
catégoriquement le licenciement. Le patron a donc été 
au tribunal de Grande Instance - aux référés. Le 
président a commis un expert médiateur. On a tous 
été convoqués. C'était encore une manœuvre pour nous 
faire sortir de l'usine (on occupe jour et nuit) et 
boucler l'usine. Le patron tient au licenciement. Il est. 
descendu jusqu'à 45 heures payées 50, même 40 heures 
il serait d'accord, mais pas de réintégration. Nous, on 
s'en fout, on veut d'abord la réintégration; pour le 
reste, on verra après. Il a aussi fait envoyer l'huissier 
et un commissaire de police. Mais on ne gêne pas 
ceux qui travaillent (7 gars et 2 contremaîtres). Au 
contraire, ils se plaignent qu'on ne mette pas assez 
de musique ! D'ailleurs, le patron les a mis en chô
mage technique en attendant la fin du conflit. 

De notre côté, on organise la grève. On discute, on 
fait des collectes. La Fédération du bronze (CGT) a 
déjà donné 1400 F, et le syndicat a demandé 2 heures 
par semaine pour chaque gars. La mairie nous donne 
un repas par jour, et c'est l'UL qui nous aide à tirer 
nos tracts. 

cc Si on réussit, ça se ré:percutera. » 

Tous les gars sont conscients de l'importance de ce 
qu'ils font. C'est la première maison de bronze occupée 
depuis 1936. Si on réussit, ça se répercutera et tout 
le monde dans le bronze en bénéficiera. Les autres 
maisons aussi ont compris l'enjeu chez Thomas, on 
pense à ce que ça serait si on pouvait faire céder la 
chambre patronale. On a tout à gagner et rien à perdre 
et on compte gagner par nos propres moyens. Le 
syndicat du bronze CGT est très combatif, mais hélas 
assez peu implanté en raison même de la particularité 
du métier et de la dispersion en petites boîtes. 

Pous nous, la mensualisation, c'est l'indemnité mala
die, la garantie de l'emploi, une meil!eure retraite ; 
ce qui n'empêche pas qu'on soit conscients que, même· 
avec la mensualisation, le patron y retrouvera toujours 
son compte. 

Pendant l'occupation, on fait le point tous les 
jours, les gars se découvrent, un rapport humain vient 
de naître. Avant,· on se connaissait à peine, de vue, 
de nom. Aujourd'hui on parle, on se connaît mieux, on 
discute, on se rend compte· du rôle du patron, tJ.e ce 
que ça pourrait être avec une autre organisation du 
travail. Avant il y avait à peine une petite prise de 
conscience syndicale. Aujourd'hui, il y a des. tas d'hori
zons qui s'ouvrent. 
Le 20 mars. 



La coordination 
des luttes dans 
l'enseigneinent 
techriique 

Le commentaire du mois du no 28 sur le mouvement 
lycéen ne rendait que très imparfaitement compte de 
ce qu'avait été «l'affaire» Guiot, comment elle avait 
été vécue dans les différents secteurs de la jeunesse 
scolarisée et quelles avaient été les différentes voies sui
vies dans la lutte. Rien d'étonnant, les camarades du 
<< groupe de travail école», pris dans leur travail mili
tant, avaient laissé la responsabilité du commentaire à 
un camarade qui n'avait suivi le mouvement qu'à tra
vers différentes sources peu sûres ; ainsi le seul docu
ment reproduit était un tract de l'Union Nationale des 
Comités d'Action lycéens contrôlée par les Jeunesses 
communistes et camouflée en Comité de soutien à 
Gilles Guiot. 

Le commentaire disait notamment que « tout devait 
être subordonné à la libération de Gilles Guiot.». Or 
c'est sur ce point que s'est faite la déma:rcation entre, 
d'un côté l'UNCAL et. les syndicats de profs, et de l'au
tre ceux qui voulaient aller plus loin. Rappelons-nous 
les raisonnements des directeurs d'établissements, des 
professeurs et de leurs syndicats (SNES, etc.) qui eux 
aussi voulaient « défendre>) Guiot: « Nous voulons le 
calme et l'ordre dans les lycées pour que tout le monde 
puisse étudier; Guiot était un élève studieux, tranquille, 
comme nous les aimons. Si vous condamnez aussi les 
élèves tranquilles, vous allez amener la masse des ly
céens sur les positions des gauchistes.» L'UNCAL, avec, 
le plus souvent, la complicité de l'administration, a tout 
fait pour contenir le mouvement dans les limites étroi
tes de la défense apolitique du lycé~n Guiot, prenant 
ainsi ouvertement parti pour le rétablissement de 
l'ordre dans les établissements. 

Pour les militants lycéens, la défense de Guiot faisait 
partie du cadre plus large de la lutte contre la poli
tique répressive du pouvoir. C'est ainsi qu'ils ont pro
posé d'étendre le mouvement à la :lutte contre la jus
tice bourgeoise, pour la dissolution des brigades spécia
les et pour la vengeance de Richard Deshayés. La suite 
a montré que ces mots d'ordre étaient ressentis comme 
justes par la masse des lycéens qv.i, par exemple, étaient 
15 000 au sit-in du boulevard Saint-Michel, auquel 
l'UNCAL s'était ouvertement opposé. 

Dans lè Technique, le mouvement ne s'est pas non 
plus limité à la défense de Guiot. Mais, contrairement 
à ce qui s'est passé dans les lycées, la lutte a très vite 
débouché sur une remise en cause des conditions de 
travail à l'intérieur des établissements. 

Ces dernières semaines, c'est dans le technique que 
la lutte a continué avec le plus de vigueur. Devant 
cette situation, des camarades du technique ont décidé 
de se regrouper autour d'un bulletin: Le Technique en 
lutte. Pour ces camarades, il ne s'agit pas d'une coordi
nation bidon de plus, qui ne représenterait aucun tra
vail militant à la base, mais au contraire de faciliter 
le travail des différents comités de lutte (de base d'ac
tion), en répondant à leurs demandes explicites. 

Au lendemain de l'affaire Guiot, la plupart des grou
pes révolutionnaires proposaient de fondre le mouye
ment du· technique dans un large regroupement de la 
jeunesse scolarisée (coordination par quartier~. etc.), 
quand ils ne proposaient pas directement aux lycéens 
et collégiens de rejoindre leur propre organisation ... 
Sans être contre ces regroupements, les camarades du 
Technique en lutte ont" pensé qu'un regroupement au
tonome du Technique était nécessaire. 

Dès le début, nous avons soutenu matériellement, 
financièrement, etc., Le Technique en lutte. Pourquoi, 

à notre avis, est-il très important de soutenir le mou
vement autonome du technique ? 

- Parce que le mouvement est jeune et que le seul 
moyen pour qu'il se renforce, est que les élèves du 
Technique prennent eux-mêmes en main leurs luttes 
et en fassent le bilan. Les lycéens et les étudiants, se 
croyant plus aptes, ont une tendance fâcheuse à 
vouloir dirfger les luttes en plaquant sur la situation 
des CET et Lycées Techniques des schémas qui ne 
correspondent pas à la réalité des luttes dans le Tech
nique. Le danger réel de telles pratiques est que le 
noyau d'élèves du CET adopte une attitude passive 
qui ne lui permette pas d'acquérir une existence pro
pre. 

- Parce que, de tout le mouvement de la jeunesse 
scolarisée, c'est dans le secteur technique que sont 
susceptibles de naître les idées les plus justes, les plus 
proches de celles du courant anti-capitaliste dans la 
classe ouvrière. Ce n'est pas un hasard; c'est là que 
les conditions de travail sont les plus dures : locaux 
insalubres, manque de sécurité, horaires supérieurs à 
40 heures, stages non rémunérés dans des entreprises, 
etc. Le mot d'ordre lancé par les élèves de Drancy est 
maintenant repris par de nombreux établissements 
techniques : « le CET, c'est l'antichambre de l'usine.» 

-- Parce que, enfin, les militants du Technique se 
posent rapidement le problème de la liaison avec ~es 
militants ouvriers. Cette perspective, qui est déjà rela
tivement claire aux yeux de beaucoup d'entre eux, ne 
devrait pas en principe être incompatible avec la Iiàt
son avec les lycéens. Mais dans les faits, les élèves du 
Technique la voient beaucoup plus rapidement, se po
sent -le problème en des termes plus simples et plus 
justes que les lycéens. Nous croyons comme eux qu'il y 
a une priorité, que la liaison CET-LT- usine est pri
mordiale et qu'il ne faut pas risquer de la compromettre~ 

2Y' Le TECHNIQUE 
~ ~nLUTTE 
• LE TECHtiiQUE t'UT DElA L'USINE" 

Le no 1 de «« Technique en Lutte », bulletin de la Coordi· 
nation inter-technique, a été rédigé par des élèves de CET 
et de lycées techniques. Pour se le procurer, prendre contact 
ou communiquer des critiques', des suggestio~ns ou des arti
cles: ' 

- écrire à ««Technique en Lutte,,, 37, rue Linné, Pari~se; 
- passer à la permanence le jeudi de 15 à 1"8 heures et 

le samedi de 14 à 18 heures. Permanence téléphonique 
tous les jours : GOB. 36-39 ; 

- ou écrire aux cc Cahiers de Mai ,, qui transmettront. 

Courrier· tnilitant 
Le numéro 4 du «« Courrier Militant ,, est paru. Le numéro 

5 paraîtra avant le 16 avril. Il contiendra principalement le 
compte rendu intégral de l'Association avec les militants 
d' «« Action-Chi.Mninots ». 

Prix de l'abonnement au cc Courrier militant;,: 20 F.\ 
Paiement à l'ordre de Marcelle Fournié - C.C.P. 9 702-73 
Paris. 

On peut se procurer des numéros en les commandant 
au journal et en joignant 2 F en timbres par exemplaire. 
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La réunion assurée le 19 mars 
à Paris, par des militants 
d'Action-Cheminots 

''Poser la question 
de l'organisation 
dont on a besoin, 
c'est se donner les 
moyens de la rendre 
possible'' 

La cinquième réunion de l'Association des << Cahiers 
de Mai», qui a eu lieu le vendredi 19 mars à Paris, 
était assurée par des cheminots de différents centres 
qui proposaient de discuter de la question: «De quelle 
organisation avons-nous besoin?» 

n y a un an déjà, des camarades cheminots de Tours 
et du Havre, à partir de leurs expériences de !uttes, · 
avaient senti la nécessité d'aborder ce problème. Deux 
textes élaborés collectivement et largement discutés 
étaient proposés à la réflexion des travailleurs d'autres 
branches (« Cahiers de Mai» n~ 21, juin 1970). 

n leur a semblé important, aujourd'hui, de repren
dre la discussion avec d'autres travailleurs. Pour les 
camarades cheminots, il s'agit de: « définir l'organisa
tion dont on a besoin, c'est-à-dire de jeter des jalons, 
de se donner les moyens de la rendre possible, et non 
de dire nous on veut ça». C'est une question concrète, 
posée à chaque pas de la lutte. Par exemple, à la 
SNC~: 

cc Il y a eu deux grandes grèves en 1969. La grève des 
roulants en mars sur le Sud-Ouest ·avait démarré sur les 
conditions de travail. Au bout de huit jours de grève, on 
a fait rentrer les cheminots sur des revendications satis
faites qu'on n'avait jamais posées. Donc, là encore, on s'est 
rendu compte du rôle des organisations traditionnelles qui 
ont · démobilisé les cheminots au bout de huit jours par 
des pratiques qui posent des problèmes importants : mono
pole de l'information, par exemple. Au dépôt de Saint-Pierre, 
nous ne savions pas ce qui se passait à Poitiers, distant 

· seulement de 100 kilomètres. On a même assisté à des 
informations mensongères. A Saint-Pierre, on n~s avait 

LE ·N· 2 DE • ACTION PTT • NOUVELLE SERIE 
Au sommaire : Comment aller plus loin ? (le présent . 

numéro des « Cahiers • publie une première version 
de ce texte) - Echos sur la grève de février dans 
divers centres de Paris et de province - Les conditions 
de travail aux Télécoms- La grève des postiers anglais 
- L'accord SNCF - Les grèves tournantes à l'ORTF, 
etc. 

• Action . PTT • parait tous les deux mois. Le 
numéro: 1 F. Abonnement 1 an (six numéros) : 5 F. 
Abonnement de soutien·: 20 F (paiement à l'ordre de 
Marcelle Fournié, CCP 9 702-73 Paris). 

Corresriondance : • Action PTT », 72, rue .du Château
d'Eau, Paris-10". Permanence tous les jeudis, de 14 heu· 
res à 20 heures, à cette même adresse. 

annoncé que les cheminots du dépôt de Poitiers avaient 
repris le travail, ce qui fait que chez nous on a repris le 
boulot ..• 

cc A travers ces mouvements de 1969, on a commencé 
chms les assemblées générales à se rencontrer à deux ou 
trois chem~pots, et on s'est rendu compte qu'on avait fait 
le même genre de réflexions. A partir de ce moment-là, 
la réflexion a cessé d'être individuelle pour devenir de plus 
en plus collective, ce qui fait qu'un certain nombre de che
minots ont commencé à se regrouper sans distinction 
d'origine syndicale, organisés ou inorganisés ..• 

<< Ce regroupement pose le problème de l'unité... C'était 
un début d'organisation sur le plan local, et on s'est très 
vite rendu compte que le fait que l'on ne puisse pas savoir 
ce qui se passait ailleurs lors d'une grève était un obstacle. 
Alors se posait pour nous le problème de l'information, et 
à travers ce problème, celui des liaisons avec d'autres cen
tres SNCF ... d'où notre bulletin <<Action-Cheminots» .•• » 

Cette liaison directe entre les différents centres qui 
·est mal assurée par une CGT puissante (60 % des voix 
aux élections professionnelles) est donc nécessaire pour 
la satisfaction des revendications précises exprimées 
par les travailleurs. Pour que les travailleurs puissent 
contrôler effectivement et leurs revendications et les 
luttes qu'ils mènent pour les faire aboutir, il faut 
qu'ils s'or,ganisent d'une façon différente de celle qui 
leur est proposée par leurs syndicats : 

c< ... A Saint-Pierre, lors de la grève de 1969, il y avait 
deux assemblées générales par jour, et à la grande surprise 
des organisations syndicales, qui disent toujours que le pro
blème c'est qu'on se heurte au manque de combativité des 
gars, lorsqu'on a imposé la prise de décision en A.G. - c'est
à-dire que les roulants n'étaient plus là pour écouter un 
responsable mais pour discuter et prendre des décisions -
elles ont pu voir pendant buit jours que nous n'avons pas 
eu une assemblée où il y avait moins de 500 roulants sur 
un dépôt de 550. La participation des roulants aux prises 
de décision se situait autour de 500. 

cc Quand les bureaucrates parlent de la clarté dans la 
formulation des mots d'ordre, il est bien évident pour eux 
que la clarté ne peut pas venir du bas. Alors que nous, 
nous disons exactement le contraire : la clarté vient du bas. » 

Des questions sont posées dans la salle, notamment 
sur les divergences entre les deux textes publiés il y a 
un an. Les cheminots répondent en précisant que ces 
textes faisaient le point de leur réflexion à un moment 
donné, qu'ils ne représentent donc pas une position 
figée et que : 

c< Finalement, ce ne sont pas tant les propositions de ces 
textes qui sont importantes, mais ce qu'on fait dans la 
réalité, par rapport à une réalité concrète. Qu'on appelle ça 
<< syndicat », « comité d'action » ou quoi que ce soit, peu 
importe. Ce qui importe, c'est ce qu'on fait. » 

Les camarades de Caen et Grenoble qui avaient 
assuré les réunions précédentes de l'Association tiraient 
les mêmes conclusions de leur expérience. Cependant, 
ils ont adopté des solutions temporaires en se servant 
de structures différentes adaptées à leur situation 
locale. Pour ce qui est de la SNCF, les camarades ont 
dû tenir compte notamment de la taille et de la struc
ture nationale de leur entreprise,· de la multiplicité 
des syndicats qui reproduisent le découpage extrême
ment hiérarchisé, cloisonné et catégoriel de- la SNCF. 

Le débat sur l'organisation des luttes ne peut encore 
trouver de réponse unique, mais il se pose de plus en 
plus souvent, de façon de plus en plus nette, dans de 
nombreuses entreprises à l'occasion de chaque lutte. 
c< Mais engager la discussion cela ne veut pas dire qu'on 
doive y répondre tout de suite, parce 'qu'il faut admettre 
qu'on ne sait pas tout », dit un cheminot. 

D'autre part, ce débat ne ,.Peut .avancer qu'au travers 
d'informations, de liaisons politiques et concrètes 
noûée~ à partir des luttes. La réunion l'a bien prouvé 
puisque le débat sur le thème proposé par les cama
rades cheminots ne s'est seulement amorcé qu'après 
de nombreuses informations sur leurs luttes et sur 
la réalité de leur action. On retrouve ~à la position 
des camarades de Caterplliar qui, lors de la première 
réunion, précisaient bien après une question des cama
rades cheminots sur l'organisation que, à l'heure 



actuelle, le mouvement ouvrier, pour se développer, a 
surtout besoin d'une organisation des liaisons. 

Par exemple, huit jours après la dernière réunion 
tenue par les camarades de Caterpillar, où ils par
laient de leur lutte contre la rémunération au boni, 
l'introduction d'un système similaire a été annoncé à 
1a compagnî'e des Compteurs de Montrouge. Des tra
vailleurs de cette entreprise avaient participé à la 
réunion. Ils ont donc pu entrer immédiatement en 
liaison avec les camarades de Caterpillar qui se sont 
réunis spécialement pour !es faire profiter de leur 
~expérience de deux ans et demi de lutte sur ce pro
blème. 

Bien sfir, les choses ne vont pas vite; mais cette 
lenteur même garantit la réalité- et la profondeur du 
processus ; comme nous l'a rappelé un camarade che
minot vendredi 19 mars : 

« J'ai eu le malheur d'aller au Vietnam et le bonheur d'y 
fréquenter pas mal de camarades qui étaient dans les 
maquis. Quand il s'agit de prendre une garnison, que fait 
le Vietminh ? Avec le village on discutait de la méthode 
la meilleure, et quelquefois ça ne durait pas huit jours, ça 
durait un mois, deux mois... et puis le résultat est là. 
Regardez le Vietnam au début et maintenant. Au début il 
n'y avait que le bambou, la politique du bambou contre 
les chars d'assaut, ça semblait invraisemblable... C'est 
pareil pour la classe ouvrière ... » 

VIE 
MILITANTE 

• La lettre des travailleurs de Penarroya-Saint-Denis ren
dant compte de leur dernière grève (cf. le numéro 28 des 
• Cahiers de Mai •) a été tirée en tract. Il est très impor
tant pour ces camarades que tous les travailleurs du trust 
aient connaissance des problèmes qui se sont posés à eux 
au cours de cette grève. Le tract est rédigé en français 
et en arabe dialectal. Un tiré à part de l'enquête publiée 
dans le numéro 18 des • Cahiers de Mai • sur la grève de 
Penarroya-Largentières est également disponible. 

Un début de diffusion a été effectué à Saint-Denis par 
les travailleurs eux-mêmes ainsi que dans les usines Penar
roya de Lyon et chez les mineurs de Largentières. D'autres 
diffusions sont en préparation. Les travailleurs de Penar
roya qui le désirent· peuvent ·s'adresser soit directement 
aux " Cahiers de Mai • soit à leurs sections syndicales, qui 
ont dû recevoir ce texte ou qui vont le recevoir. Les cama
rades de Saint-Denis pensent qu'il est urgent de dévelop
per ce type de liaison : des grèves avaient déjà eu lieu 
précédemment (à Escaudœuvre, par exemple) sans q~e les 
autres travailleurs du groupe Penarroya ~n connaissent 
l'existence. 

• Des camarades d'Ai'l(-e!"!-!':-ovence s-ont en train de ter
miner de:.:~ enquêtes avec les travailleurs des deux entre
prises de leur région: Péchiney- Saint-Gobain, l'usine-mère 
du groupe, dans la vallée de la Durance, et Valrex, une 
petite usine du Vaucluse, fabriquant des meubles métal
liques. 

A Péchiney- Saint-Gobain, plusieurs grèves ·ont eu lieu 
de juin 1969 à janvier dernier, au cours desquelles de 
nouvelles formes de lutte ont été expérimentées par tes 
travailleurs, afin de rendre l'action coûteuse pour le patron. 

Les textes de ces enquêtes, rédigés après des réunions 
avec les travailleurs de Val rex et de Péchiney- Saint
Gobain, circul.ent ·dans ces deux entreprises et seront 
publiés dans le prochain numéro qes • Cahiers •. 

• • Action-PTT • tient à la disposition de tous les pos
tiers un tract intitulé • Comment aller plus loin ? • qui a 
pour but d'informer .le plus largement possible les postiers 
de l'existence de pétitions adressées aux organisations syn
dicales à ·Marseille, Lyon, Orly, Gare du Nord (et que les 
.. Cahiers • ont présentées dans leur dernier numéro). Ce 
tract reprend les thèmes principaux de l'éditorial du 
numéro 2 d'• Action-PTT •. 

. La parution du numéro 3 d' • Action-PTT • est prévue pour 
la fin du mois d'avril, de telle sorte que le numéro puisse 

être reçu en province pour le 1•r mai et diffusé ce jour-là, 
partout où cela sera possible, à l'intérieur du défilé. Cette 
journée devrait être une occasion pour développer la diffu
sion du journal et le faire connaître. 

L'Association des 11 Cahiers 
de Mai", qu'est-ce que c'est? 

L'Association des· «Cahiers de Mai • (régie par la 
loi de 1901) permet aux lecteurs de donner un prolon
gement à l'information militante sur le mouvement 
ouvrier d'aujourd'hui que les • Cahiers de Mai • font 
circuler. 

Elle permet de tenir des réunions où les .militants 
du mouvement ouvrier exposent directement, de manière 
concrète, leurs expériences dans le combat anti-capita
liste. Elle permet d'éditer des brochures sur ces sujets 
et peut représenter un soutien important aux activités 
militantes auxquelles les • Cahiers de Mai • apportent 
leur contribution. 
Faisant suite aux réunions avec les trava111eurs 

d'Usinor-Dunkerque, Caen,. Caterpil~ar (Gren~le), • a~ec 
des militants de cc Act1on-Chemmots », 1 Assoc1at1on 
organisera chaque mois une réunion comme cel~e du 
14 mai - réunions réservées aux membres de 1 Asso
ciation. 

(Assoèiation des « Cahiers de Mai •, 72, rue du Châ
teau-d'Eau, Paris-10".) 

La prochaine réunion de l'Association des cc Cahiers 
de Mai » aura lieu le 14 mai. Toute$ précisions seront 
données dans le numéro spécial du 1er mai. 

FONDS IlE SOLIDARITE 
DES ASTURIES 

Lundi 5 avril, 1000 mineurs se sont mis en grève 
aux Asturies pour la défense de 600 de leurs cama
rades, frappés par la répression pour s'être mis en 
grève la semaine précédente. C'est là une information 
parmi tant d'autres, et qui passe à peu près inaper
çue. Les gens, ici, sont pris par leurs soucis. Et puis, 
que dit la radio ? Fera-t-il beau pour Pâques ? .•. 

Tous ceux qui ont quelque idée sur. les conditions 
de la lutte des classes aux Asturies imaginent néan
moins ce que signifie une information comme celle-là. 
Créé en novembre 1969 par l'U.S.O. (Union syndicale 
ouvrière), l'U.G.T. (Union générale des Travailleurs), 
le C.N.T. (Confédération générale des Travailleurs) et 
le C.R.A.S. (Commune révolutionnaire d'Action socia
liste) et géré conjointement par ces organisations 
clandestines, de manière très rigoureuse et sous le 
contrôle des travailleurs, le FONDS DE SOLIDARITE 
DES ASTURIES apporte tout particulièrement un sou
tien mat"ériel, moral et politique aux mineurs de ce 
haut-lieu des luttes ouvrières en Espagne. Mais les 
caisses du FONDS sont à sec, tant la répression s'est 
intensifiée ces derniers mois. 

Le comité pour un soutien actif au FONDS DE SOLI
DARITE DES ASTURIES a pu acheminer à bon porji 
les sommes collectées à ce jour. Et le moindre billet 
de 10 F compte dans le soutien qui doit être apporté 
aux mineurs emprisonnés, licenciés ou mis à pied, et 
à leurs familles. 

F()NDS DE SOLIDARITE DES ASTURIES 

NOM, PRENOMS 

ADRESSE 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Profession ............. . 

désire recevoir le bulletin du Comité de soutien au FONDS 
DE SOLIDARITE DES ASTURIES et adresse, à l'intention 
de ce Fonds, la somme de . . . . . . . . . . par chèque bancaire -
postal • mandat-lettre • à l'ordre de Marie-Noëlle Thibault, 
C.C.P. 22 409-10 Paris. 

Bulletin à retourner à Marie-Noëlle Thibault 15 
37, rue Georges-Lardennois, Paris (1ge) 
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BON DE COMMANDE 

(NUMERO SPECIAL 1er MAl) 

NOM, PRENOMS .. .. ...... . . ... ...... . ... ..... .... . . .. . . 

ADRESSE 

. . . . . . . . . . . . . . . . PROFESSION ................. .. ...... . 

désire recevoir sous pli fermé .. .. exemplaire(s) du nu
méro 30 (Spécial 1er Mai) des «Cahiers de Mai " et règle 
la somme de .. .... , représentant D tout D une partie de 
cette commande (1 ,60 F l'exemplaire). par chèque postal, 
bancaire, mandat-lettre. à l'ordre de Marcelle Fournié, CCP 
9 702-73 PARIS. 
Je désire, de plus, recevoir .... •·exmplaire(s) du texte à 
diffuser gratuitement sur le rôle de l'information et de la 
liaison directes. 
Bulletin à retourner aux « Cahiers de Mai », 72, rue du 
Château-d'Eau, Paris-10". 

ABONNEMENT DE DIFFUSION N• 1 
(18 F) 

NOM, PRENOM 

ADRESSE 

Profession 

désire recevoir 3 exemplaires - sous pli fermé - des 
N•• 29, 30, 31 et 32 des « 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 N• 2 
(36 F) 

NOM, PRENOM 

ADRESSE 

Profession 

désire recevoir 6 exemplaires - sous pli fermé - des 
N•• 29, 30, 31 et 32 des « Cahiers de Mai , et règle la som
me de 36 F par chèque bancaire - postal - mandat let
letre - à l'ordre de Marcelle Fourneé, C.C.P .• 9 702·73 Paris. 

ABONNEMENT DE DIFFUSION N• 3 

NOM, PRENOM 

ADRESSE 

. (72 F) 

Profession 

désire recevoir 12 exemplaires - sous pli ferrné - des 
N•• 29, 30, 31 et 32 des « Cahiers de Mai » et règle la 
somme de 72 F par chèque bancaire - postal - mandat-let· 
tre - à l'ordre de Marcelle Fournié, C.C.P. 9 702·73 Paris. 

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

Le numéro 3 de " Lectures Ouvrières » Vient de 
paraître. Il avait été retardé par des difficultés de 
fabrication. 

Le prochain numéro sera encarté dans le numéro de 
mai des « Cahiers "· 

-
FONDS DE SOLIDARITE DES ASTURIES 

Vous pouvez envoyer de ma part le bulletin du coinlté de 
soutien aux personnes suivantes : 

NOM, PRENO!VIS 
1 

ADRESSE 

. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . Profession .......... ... . 

NOM, PRENOMS 

ADRESSE 

Pour une information 
et une liaison directes 

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

Permanences: le .mercredi de 17 à 19 h 30 
et le samedi de 11 à 15 h 30. Sinon écrire au 
journal pour prendre rendez-vous • . 

Dépôts pour la vente militante : 
7, rue de l'Odéon - Paris (6") 
16, rue Sainte - Marseille (1 .. ) 

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

Etranger, 30 F 
(Tarif par avion sur demande) 

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

C.C.P. 9 702-73 Paris 
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