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Un fantôme appelé ... 
"morosité" 

Quel est ce fantôme qui hante notre pays et qui 
effraie à ce point les politiciens, les patrons et, 
d'une façon générale, tous ceux qui, tirant pro
fits et avantages de la société actuelle, entendent 
la préservèr ? 

Les discours prononcés, à l'occasion de la ren
trée parlementaire, les 20 et 21 avril, indiquent 
bien que ce fantôme rôde, que sa présence est 
perceptibles, ici et là, à des signes qui ne trom
pent pas. 

Sinon le ton alarmé de ces discours serait in
compréhensible. Jamais le parti de l'ordre établi 
n'a disposé d'une aussi forte « majorité parlemen
taire », d'une police aussi nombreuse, de moyens 
de propagande aussi étendus et puissants, de 
soutiens à l'étranger aussi solides à l'Ouest com
me à l'Est! 

Pourtant, le gouvernement, le Président de la 
République, l'ensemble des forces de l'ordre sont 
sommés de prendre des mesures immédiates con
tre ce danger invisible. Il faut avoir vu et entendu 
à la tribune du Palais Bourbon des hommes com
me M. Jacquet, le porte-parole de I'UDR : on at
tendait à chaque instant qu'il tire un sabre et crie : 
cc En avant 1 » ••• ou encore le radical Médecin, dé
puté-maire de Nice, suppliant Je gouvernement de 
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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, la vente militante, indépendante des 
NMPP, représente environ 85% des ventes du jour
nal. 

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 
diffusion par les N:MPP. 

Celle-ci sera reprise, région par région, lorsque le 
développement du travail militant et la réalisation 
d'accord locaux avec les distributeurs régionaux 
permettra de donner sa pleine efficacité à la dif
fusion du journal dans les kisques de ces régions. 
Pour les lecteurs qui achetaient les << Cahiers » au 
numéro dans les kiosques et chez les marchands de 
journaux, et qui veulent continuer à les lire, ils 
peuvent prendre un abonnement de six mois ou 
d'un an. Rappelons qu'on peut toujours se procu
rer les numéros (en cours ou anciens) en les de
mandant au journal et en joignant 2 F en timbres 
par exemplaires. 

jeter en prison tous ceux qui refusent « la vraie 
politique » (c'est-à-dire, selon lui, les élections 
exclusivement) !... 

Si ces gens n'ont pas un fantôme sur leurs ta
lons - un fantôme que tous aperçoivent - le 
débat parlementaire aurait dû être entrecoupé 
d'énormes éclats de rire. Il ne l'a pas été. 

Toutefois, la règle du jeu consiste à ne jamais 
appeler ce fantôme par son nom. On lui donne 
des noms bizarres qui sont destinés à dissimu
ler sa présence parmi nous : « chienlit», « malai
se », « indolence », « crise de civilisation », « mu
tations difficiles » ... Le dernier en date, c'est « mo
rosité », et il y en aura d'autres. Peine perdue. 
Eviter de prononcer le nom de quelque chose ne 
suffit pas à supprimer la chose elle-même. 

Le fantôme qui inspire toutes ces alarmes, c'est 
mai 68. Les trois années écoulées montrent à 
l'évidence que cet événement n'est pas rejeté 
derrière nous, dans un passé déjà lointain. 

Ceci n'est pas une de ces affirmations senti
mentales qu'on utilise souvent au moment des 
anniversaires. 

C'est la vie même qui a apporté la preuve, ces 
trois dernières années, que mai 68 n'appartient 
pas au passé. L'événement est présent dans l'es
prit de millions de gens dont il inspire les ré
flexions et les actions. 

Les forces de l'ordre sont toujours 

en retard d'un mouvement 

Du côté du pouvoir, on peut le constater à cha
que occasion. Le récent débat parlementaire 
n'est qu'un signe parmi d'autres. Sans publicité 
mais avec une rapidité d'exécution dont les exem
ples sont rares, tout un ensemble de dispositions 
ont été prises à la lumière de mai 68 : construc
tion de centres de télécommunications sous con
trôle militaire, nouvelle disposition des garnisons 
sur le territoire métropolitain, en particulier autour 
de Paris, mise à jour intens;,,e du fichier des Ren
seignement Généraux grâce à des méthodes plus 
modernes, impiantations systématiques de « com
mandos civiques », etc. A Paris, le préfet de po
lice a même poussé le zèle jusqu'à goudronner 
le pavé des rues L.. 

Ce dernier exemple montre bien le caractère 
malgré tout limité de ces mesures, aussi réelles 
soient-elles. Elles ne répondent qu'aux aspects 
extérieurs de l'événement qui les motive. Elles 
sont impuissantes à combattre le mouvement qui 
produit l'événement lui-même. Si la nécessité de 
se protéger contre les assauts de la police est 
massivement ressentie, maints exemples mon
trent qu'il est bien d'autres matériaux que les 
pavés pour élever une barricade. 

En goudronnant le pavé des rues, le préfet de 
police prend le risque, en définitive, de trouver 
devant lui des obstacles nouveaux qui lui pose
ront à l'improviste des problèmes nouveaux. 



Sa1nedi 15 ntai 1971, à 14 h 30 précises 
RÉUNION D'INFORMATION 

(ORGANISEE PAR L'ASSOCIATION DES «CAHIERS DE MAl») 

LES LUTTES NOUVELLES 

DES EMPLOYÉS DE COMMERCE 
Des travailleurs de divers Grands Magasins (Mamouth, B H V~ Nouvelles Galeries) de la 

région parisienne et de différentes villes de province relateront les luttes récentes, les leçons 

qu'ils en tirent et répondront aux questions. 

SALLE DU CENTRE MONTSOURIS 

8, VILLA DU PARC-MONTSOURIS PARIS (14e) 

(la villa du Parc-Montsouris donne dans la rue Deutsch-de-la-Meurthe.) 
Métro: PORTE D'ORLEANS, CITE UNIVERISTAIRE 

Cette réunion est destinée aux membres de l'Association des «Cahiers de Mai» et à ceux qui désirent s'infor

mer sur l'Association. A ces derniers, il est demandé une participation aux frais de 3 F. On peut aussi obtenir 

des invitations en s'adressant au journal avant le 14 mai. 

Les lecteurs des u Cahiers de Mai» qui ne seraient pas membres de l'Association pourront donner leur adhé-

sion à l'entrée de la réunion. 
(Voir page 14 les informations supplémentaires.) 

Mai 68 n'est pas assimilable 

par la gauche traditionnelle 

Du côté de l'opposition de gauche traditionnel
le, mai 68 n'inspire pas moins les réflexions des 
uns et des autres. A dire vrai, cela s'est traduit 
essentiellement au niveau du langage. M. Mitter
rant orononce plusieurs fois par semaine le mot 
« socialisme ». Les socialistes, qui ont mis « en 
réserve » M. Mollet, ont redécouvert en paroles 
la lutte des classes. Pour ce qui est du PCF, en
fin, il serait très instructif d'étudier comment, mois 
après mois, la pression de la réalité a contraint 
dirigeants et journalistes à modifier progressive
ment l'appréciation portée sur la nature de mai 68 
et à intégrer dans leur langage des formules et 
des mots âprement dénoncés au moment où ils 
sont apparus comme expression directe et au
thentique du mouvement. 

Mais ce processus d'intégration de mai 68 au 
niveau du langage demeure sans conséquence 
réelle, sauf de troubler quelques personnes (qui 
en déduisent que « mai est récupéré » !...) et 
d'amener vers l'opposition de gauche tradition
nelle, et en premier lieu le PCF, des jeunes tra
vailleurs et étudiants qui se heurtent très rapide
ment à la réalité interne du parti où ils se retrou
vent, qui s'en éloignent ou qui y demeurent «en 
attendant autre chose », comme un grand nombre 
d'entre eux le disent explicitement. 

C'est que mai 68 n'est pas assimilable par le 
PCF pour des motifs très simples et précis, qui 
tiennent à la nature même de mai 68. 

Une lutte sur deux fronts 

Qu'ont représenté avant tout ces trois semai
nes, si ce n'est une tentative d'une ampleur excep-

tionnelle - la première de cette ampleur accom
plie par les masses dans un pays industrielle
ment développé - pour reprendre l'initiative à 
la fois contre la société capitaliste et contre un 
certain type de société socialiste qui s'est dé
veloppé à l'Est de l'Europe ? Durant trois semai
nes, dix millions de salariés et la jeunesse des 
écoles ont lutté, dans les faits, sur deux fronts à 
la fois. 

Et depuis trois ans la lutte n'a cessé de se 
développer sur ces mêmes deux fronts, d'où son 
caractère apparemment confus sur la scène poli
tique où aucune organisation n'exprime à la fois, 
sans équivoque, les aspirations révolutionnaires 
qui visent à détruire la société capitaliste et la 
critique vivante, dans les faits, du type de so
ciété socialiste qui est, à coup sOr, une «dé
viation », ou pire un « détournement frauduleux » 

de la Révolution russe de 1917, mais qui n'en est 
pas moins issue. 

Mai 68 demeure sans expression véritable 

Quelles que soient les distances qu'il prenne 
vis-à-vis de tel ou tel événement surgissant à 
l'Est, le PCF ne peut évidemment donner une 
expression politique à cette lutte, et les autres 
partis de gauche traditionnels pas davantage. Ils 
représentent le courant qui. dans certaines cou
ches de la petite et moyenne bourgeoisie, re
fuse à la fois ·« l'aventure » d'une société socia
liste de type égalitaire, tel qu'il a été esquissé 
dans les faits en mai 68, et le type de société 
socialiste qui s'est développé à l'Est de l'Europe 
(tout en prisant certains aspects de cette société 
comme sa hiérarchie très développée, les privilè
ges accordés aux « commis » de l'Etat, et tout 
en escomptant une évolution plus positive en
core de cette société). 
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C'est sur cette base que ces partis de gauche 
concluent une alliance électorale avec le PCF 
dont ils cherchent à accélérer l'intégration défi
nitive dans la société actuelle, et qu'ils acceptent 
même de renforcer, sous certaines conditions, 
car ils voient en lui, à juste titre, le seul rampart 
à gauche contre « l'aventure » qui pourrait surgir 
de ce qu'on appelle schématiquement un « nou
veau mai». 

Le PSU, en revanche, cherche à exprimer cette 
lutte sur deux fronts et, chaque fois qu'il par
vient à le faire de manière claire, quelque chose 
se produit de ce côté-là. Mais tout un embrouilla
minis de petits liens électoraux avec la gauche 
traditionnelle, une vision de la politique très tra
ditionnelle elle-même, voire des petits calculs 
d'organisation, mettent trop souvent le doute 
dans les esprits à son sujet et entravent son dé
veloppement. 

Les groupes de tendance trotskystes ne sont 
guère moins prisonniers de cette vision tradition
nelle de la politique et, quelle qu'ait pu être la 
clairvoyance de Trotsky sur de nombreux points, 
ils ne parviennent pas à formuler de manière 
vivante la critique du type de société socialiste 
qui s'est développée à l'Est, dans les termes d'au
jourd'hui et telle que les masses la formulent 
dans les faits. 

Enfin, les groupes de tendances anarchistes, 
comme bien souvent ceux de tendances dites 
« maoïstes » (si certains ont du courage à re
vendre) cherchent surtout à exprimer les élans 
de révolte contre la société actuelle et s'efforcent 
de théoriser cette révolte, de « l'organiser» même, 
alors que, pour la plupart des jeunes travailleurs 
découvrant la réalité sociale, cette révolte n'est 
qu'une étape très passagère dans un mouve
ment plus large. 

Un événement qui inaugure une période nouvelle 

Mai 68 et son caractère essentiel de lutte ré
volutionnaire sur deux fronts demeure donc sans 
expression véritable bien que l'événement, ré
pétons-le, soit singulièrement présent parmi nous. 

Cela signifierait-il qu'un événement de cette 
taille, dans les conditions particulières d'un pays 
industriellement développé et à notre époque, 
porterait en lui une telle complexité que son 
expression politique, dans les formes adéquates, 
serait impossible ? Toutes sortes de gens le pré
tendent. Ils prennent leurs désirs pour des réa
lités ! 

La signification et la portée de certains événe
ments sont aussitôt comprises. C'est le cas, en 
règle générale, pour les événements qui mar
quent la fin d'une période. Leur apparition ne 
constitue pas une véritable surprise. Par exemple, 
tout un ensemble de signes précurseurs annon
çaient, dès avant 1958, l'effondrement de la IVe 
République et son remplacement par un régime 
autoritaire. Cet événement, dont les formes qu'il 
prendrait demeuraient seules inconnues, parut la 
conséquence prévisible à la fois de la lutte vic
torieuse des peuples placés sous Je joug colonial 
et de la politique chauvine menée par Je PCF et 
la SFIO (parti socialiste) depuis de nombreuses 
années. 

D'autres événements sont au contraire moins 
faciles à comprendre aussitôt, dans la mesure où 
ils font brusquement apparaître, à la surface du 
terrain social, tout un ensemble de contradictions 
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nouvelles, encore embryonnaires, qui vont en se 
développant donner leur visage aux années sui
vantes. Plus que de terminer une période, ces 
événements en inaugurent une nouvelle. Ils pren
nent alors un caractère quelque peu insolite qui 
déjoue l'analyse traditionnelle. 

Comment s'élabore la solution politique 
d'ensemble 

C'est, à notre avis, le cas de mai 68. Pour des 
centaines de milliers de travailleurs, la significa
tion et la portée de l'événement n'ont cessé d'ap
paraître de plus en plus clairement durant les 
trois années qui viennent de s'écouler. Dans d'in
nombrables entreprises, et tout particulièrement 
dans celles où, soi-disant, « il ne s'était rien pas
sé d'exceptionnel en mai 68 », les mêmes mots 
sont prononcés : « Nous avons compris mai 68 ... » 

C'est en ce sens qu'on peut affirmer que mai 
68, loin d'être rejeté dans le passé est, au con
traire, de plus en plus présent parmi nous et 
que, plus s'étend et s'approfondit la compréhen
sion de l'événement, plus approche le moment 
où son expression politique véritable pourra être 
formulée. 

Mais comment s'étend et s'approfondit cette 
compréhension, sinon au cours de toute une série 
de luttes, menées apparemment en ordre dispersé 
et dont la signification profonde et la convergence 
apparaissent à la lumière de mai 68. 

Ces luttes éclairent rétrospectivement mai 68 
et sont en même temps éclairées par lui. 

Ce double mouvement est très net. Il est évident, 
par exemple, que la récente grève des Batignolles 
a rendu parfaitement clair pour des milliers de 
travailleurs, à Nantes et au Creusot, ce qui s'était 
réellement passé en mai 68. Et ce que les tra
vailleurs des Batignolles ou du Creusot ont à 
dire sur cette uuestion sera immédiatement en
tendu en de nombreux autres endroits. C'est 
ainsi que, dans la situation présente, le mouve-1 

ment ouvrier rassemble ses idées et prépare leur 
formulation. 

Tout indique que cette étape ne peut être 
sautée. Elle peut seulement être franchie plus ou 
moins vite. 

Développer ce double mouvement à propos de 
toutes les luttes actuelles, c'est donc hâter le 
moment de cette formulation - à condition de 
permettre au caractère complexe, apparemment 
contradictoire, de ces iuttes d'être connu aussi 
largement que possible. A condition de ne- pas 
chercher à résoudre ces contradictions apparen
tes d'après les schémas anciens ou de les dissi
muler dans des descriptions imaginaires. Les 
contradictions nouvelles appellent toujours des 
solutions nouvelles. 

Dans ce double rn o uv e rn e nt, l'information 
directe entre les travailleurs joue évidemment un 
rôle irremplaçable. Elle ne répond pas seulement 
à des besoins immédiats au cours des luttes. 
Elle n'exprime pas seulement la volonté de pren
dre directement ses affaires en main. Ellè est 
aussi la forme sous laquelle se déroule la phase 
actuelle du processus d'élaboration de la solution 
politique d'ensemble à la lumière de mai 68. 

En ce mois de mai 1971, c'est en élargissant 
et en approfondissant la compréhension de mai 68 
que des centaines de milliers de travailleurs 
célèbrent la Commune - mieux que dans les 
commémorations. 



LES LUTTES 
QUI PREPARENT 
rAVENIR 

NANTES 

''L'affaire 
des 
llatignolles '' 

• 

Pendant 45 jours, la grève des Batignolles a été 
un sujet d'actualité pour un grand nombre de tra
vailleurs dans tout le pays. 

L'importance de la solidarité qui s'est manifes
tée à notre égard prouve _aussi que de nombreux 
travailleurs ont eu le sentiment que notre lutte 
était aussi la leur et qu'un succès ou un échec 
aux Batignolles pouvait avoir des répercussions 
sur leurs propres conditions de vie. 

Pourtant, nous avons repris le travail sans 
avoir pu aller jusqu'au bout. Que s'est-il passé ? 

Nous pensons que de très nombreux travail
leurs - en particulier ceux qui ont manifesté 
leur solidarité - sont intéressés p~r ·cette ques
tion. 

Clest pour les informer que nous avons fait 
collectivement ce te,xte au cours d'une discus· 
sion entre grévistes des Batignolles syndiqués 
CGT et CFDT, ouvrie,rs et employés, horaires et 
mensuels. 

Quand le texte a été prêt, il a été d'abord. tiré 
à la ronéo pour qu'il puisse circuler/dans les atec 
liers et les bureaux des Batignolles et pour que 
le plus grand nombre possible de travailleurs 
puisse en prendre connaissance, l'approuver et le 
corriger avant qu'il soit diffusé. 
. La grève des Batignolles, qui s'est déroulée du 
15 janvier au 1er mars, pose à J'ensemble des 
travailleurs des problèmes importants et difficiles 
qu'ils devront résoudre un jour prochain s'ils veu
lent que leurs luttes débouchent enfin sur un 
avenir meilleur. Mais il est impossible d'aborder 
tous ces problèmes en quelques pages. 

Nous avons donc choisi d'informer les autres 
travailleurs sur deux questions qui nous semblent 
être les plus urgentes à faire connaître. 

. 1) Qui a voulu la grève ? 
Les ouvriers. 
Q!!i l'à dirigée ? 
Ceux qui étaient contre. 

La grève des Batignolles a été voulue par les 
ouvriers. D'ailleurs nous l'avons lancée contre 
!'"avis du syndicat CGT majoritaire dans l'entre
prise. JI faut dire que les gars ont compris 

mai 1968. Ils ont compris qu'ils avaient été " bai
sés ,, par les syndicats et ils ne voulaient pas 
l'être cette fois-ci. Et puis, depuis mai 1968, il y 
a eu novembre 1969 : 29 heures au total de 
débrayages tournants, pendant plus d'un mois .. et 
cette fois-là aussi des tables ont commencé à 
voler dans les bureaux. Mais tout le monde a bien 
vu que ces débrayages ne servaient. à rien, sauf 
à pèrdre de l'argent. Finalement le travail a 
repris, et nous n'avons rien gagné à cette action. 

Donc, le 21 janvier la grève illimitée est votée 
par les ouvriers. Mais dès que la lutte démarre 
les ouvriers qui avaient voulu cette grève ne peu~ 
vent la diriger : ce sont les syndicats qui la pren~ 
nent en main, qui décident, sans s'occuper de la 
volonté de la masse, de la volonté des travail
leurs. Ce sont les responsables syndicaux qui ont 
dirigé cette grève, c'est-à-dire quelques individus. 
Est-ce qu ï ls décident tout seuls ? Est-ce qu'ils 
recoivent des instruction de plus haut à l'échelon 
régional ou national ? Cela on ne le sait pa~. on 
ne peut pas le prouver, et d'ailleurs ça revient 
sans doute au même. 

C'est un fait, tous les militants des Batignol
les le savent. certains responsables syndicaux 
n'étaient pas partisans de cette grève. Et pour
tant, la direction absolue de la lutte est toujours 
restée entre leurs mains, sans que les ouvriers 

. puissent au moins contrôler cette direction. 

Désigné par en haut, 
. I.e ({ comité de grève» n'avait aucun pouvoir 

L'organisation de la grève le montre bien : par 
exemple le (( comité de grève » (constitué à la 
demande de la CFDT), qui a choisi les camarades · 
pour en faire partie ? Uniquement les syndicats. 
Chaque syndicat a désigné quelques-uns de ses 
adhérents sans consulter les travailleurs. Et puis, 
ce (( comité de grève >•, on a tout de suite vu qu'il 
n'avait aucun pouvoir réel dans la grève : il 
n'avait le droit de prendre aucune décision, il 
était tenu d'appliquer les décisions prises à l'in
tersyndicale et on l'a bien dit à ses membres : 
,« Vous n'avez rien à décider, vous êtes là pour 
faire le travail. un point c'est tout. , 

En réalité, le <• comité de grève » a été mis en 
place uniquement pour s'occuper de la solidarité 
(collectes, distribution des bons, cantine, etc.). 
Rapidement, ses propres membres ne l'appellent 
plus << comité de grève •• mais << comité de soli
darité,,_ Il a fait d'ailleurs du très bon travail,· il 
a réussi à organiser tout de suite la solidarité, 
et c'est très important. 

Mais il n'a jamais participé à la direction, aux 
décisions concernant la grève. C'est un manque 
de démocratie typique. Et comme certains ont 
trouvé qu'ils ne contrôlaient pas assez le (( comité 
de solidarité )), deux autres camarades ont été 
désignés pour tenir le rôle de mouchards, l'un 
aux bons, l'autre à l'argent . 

Dans les faits, nous avons toujours constaté 
que toutes les décisions importantes venaient de 
hàut en bas, sans que les travailleurs soient con
sultés ou seulement informés sur les raisons de 
prendre telle ou telle décision. Par exemple, 
chaque fois qu'une action était proposée par 
quelqu'un, ou par un syndicat, elle était discutée 
en intersyndicale, entre responsables. Si elle était 
rejetée, les ouvriers n'en entendaient même pas 
parler. Personne ne leur a jamais seulement dit: 
telle action a été proposée, voilà pourquoi .elle 
ne nous paraît pas souhaitable. Chaque matin, 
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devant J'entreprise, des membres de J'intersyndi
cale annonçaient les décisions prises aux cama
rades qui se trouvaient là, sans un mot sur les 
discussions qui avaient eu lieu. Ensuite, la fonc
tion des militants syndicaux était de se débrouil
ler pour que les travailleurs acceptent d'appliquer 
les décisions venues d'en haut. 

Les délégués sont-ils les représentants 
des travailleurs ou ceux du syndicat? 

De cette manière, les délégués, qu·i sont pour
tant élus par les travailleurs, sont continuelle
ment poussés à être les délégués des syndicats 
- les délégués des dirigeants syndicaux - au 
lieu d'être les délégués des ouvriers. ·Les délé
gués finissent donc par avoir des positions qui 
ne sont pas du tout celles des travailleurs. On 
ne peut plus dire qu'ils sont nos représentants. 
Et quand certains essayent de faire honnêtement 
leur travail, ils n'ont aucun pouvoir et on cherche 
à leur fermer la bouche. Le cas s'est produit aux 
Batignolles pour des délégués du personnel. 

Sans faire d'attaque personnelle, il faut dire 
aussi que ce manque de démocratie pousse des 
responsables syndicaux à prendre continuellement 
des initiatives personnelles, à leur niveau, et à 
se conduire en. << P.D.G. de la classe ouvrière ». 

Ils finissent par p~nser que la masse des tra
vailleurs leur appartient. On voit bien qu'ils se 
disent : « Je sais comment les prendre, ils sont 
dan.s ma main. >> La direction le sait aussi. Un 
cadre des Batignolles a dit à qui voulait l'enten
dre : « Tant que X ... sera là, il fera reprendre les 
gars quand il voudra. >> Et cette fois, le 21 jan
vier, après les trois jours de lock-out, la direc
tion comptait encore sur cette situation pour faire 
reprendre le travail. Mais ça n'a pas marché, les 
travailleurs en ont décidé autrement. Après cela, 
.le directeur a déclaré : « On pensait qu'il avait 
les ouvriers en main mieux que ça. » 

· Nous répétons qu'il ne s'agit pas d'une attaque 
personnelle. On pourra changer tel ou tel respon
sable syndical, les syndicats pourront décider de 
fe mettre un peu sur la touche si le manque de 
démocratie devient trop voyant pour les ouvriers. 
·Mais il sera remplacé par un autre, qui ressem
.. blera vite au premier si nous continuons à accep
ter que les responsables syndicaux prennent les 
décisions à notre place. 

C'est pendant ces six semaines de grève que 
nous avons pu juger clairement l'attitude de nos 
responsables syndicaux. Parce que, dans les pé-

. riodes calmes,. c'est moins évident. Ils ne sont 
pas pour autarit plus près de nous, mais d'une 
manière. générale ils font leur travail. Et puis, 
tout le monde est bien content qu'ils s'en char
gent: régler ceci, courrir dans les bureaux, etc. 
Mais un jour la lutte démarre, la masse des tra
vailleurs se sent engagée, voudrait pouvoir déci
der, s'exprimer. Alors, on s'aperçoit qu'il y a 
d'un côté ceux qui veulent prendre en main leurs 
propres affaires et en face ceux qui· décident à 
leur place. C'est là que nous avons vu que ça 
ne fonctionnait pas, et que la question se pose 
à chaque pas, à chaque décision : qui re,présente 
les travailleurs ? 

Cette question, elle s'est posée clairement 
·dans les réunions de la dernière semaine. 

Comment la reprise a été· décidé·e 

, .. Il faut dire d'abord que toutes les réunions se 
tenaient dans chaque syndicat, à la Bourse du 
Travail pour la CGT (on ne convoquait que les 
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adhérents), à Bel-Air pour la CFDT (pour adhé
rents et sympathisants). Ces réunions, pour y 
aller, çà posait des problèmes de transport, elles 
étaient à l'autre b.out ·de la ville. Il avait été ques
tion de les faire au centre social de la Pilotière, 
juste en face de l'usine. Le conseil des centres 
sociaux de Nantes a refusé de donner ses salles 
parce que nous étions en grève. Mais une pres
sion suffisante a-t-elle été fàite pour les obtenir ? 
Les femmes qui avaient commencé à distribuer 
les vivres dans ce centre social ont reproché aux 
syndicats de ne pas avoir beaucoup insisté pour 
y rentrer. 

Lejeudi matin 25 février, réunions des militants 
syndicaux avant le vote de tous les travailleurs 
pour ou contre la poursuite de la grève, prévu 
pour 14 heures et annoncé par ia presse, la radio 
et la télé. 

A la CFDT, une trentaine de présents : un vote 
moitié-moitié. 

A la CGT, les responsables appelaient à la re
prise du travail. Les adhérents n'étaient pas d'ac
cord. Le vote a donné 120 contre la reprise et 
6 pour. Et tous les six, c'étaient les responsables. 

Après ce vote indicatif, ils ne pouvaient tout 
de même pas appeler ouvertement tous les tra
vailleurs à la reprise du travail lors du meeting 
de l'après-midi. Surtout qu'en plus le patron an
nonçait tout d'un coup qu'il supprimait deux jours 
de congé. Alors le vote général n'a .pas eu lieu. 

Mais la leçon avait porté, et quatre jours plus 
tard ils ont adopté une autre tactique. 

Le lundi matin 1u mars, nouvelles réunions 
dans les syndicats. (CFDT, une soixantaine de 
présents, le vote dégage une faible majorité pour 
la reprise du travail.) A la CGT, 180 adhérents 
sont présents ; les gars qui étaient partis en car 
faire des collectes à Bordeaux venaient de ren
trer, et ce sont des . gars qui en veulent. Toute 
la salle était déterminée à continuer la grève, et 
les responsables syndicaux - tout l'état-major 
au complet sur l'estrade - le sentaient bien. 
Nous avons demandé à voter là-dessus. Mais ces 
messieurs ne voulaient pas ; ils ont fait traîner 
la discussion, avec des parlottes, si bien que 
quand nous avons insisté pour passer au vote on 
nous a dit :. (( Pas possible de voter, il y a des 
camarades qui sont sortis. >> C'était vrai : trois ou 
quatre, ou même peut-être une dizaine ! Ils ont 
donc réussi à éviter ce vote, ils savaient que s'il 
avait lieu c'était comme le jeudi, la poursuite de 
la grève à 90 °/o au moins. 

Du coup, l'après-midi, dans l'usine, avec tous 
les .travailleurs, ils ont présenté les choses à 
leur manière. Soi-disant les syndicats n'avafent 
pas de consigne à donner, c'était aux ouvriers de 
décider. Mais pas question pour un travailleur 
ou même pour un délégué de prendre la parole : 
ils ont déclaré que seuls les mandatés par l'inter
syndicale parleraient : un de la CFDT, un de la 
CGT, un de FO. 

Qu'est-ce qu'ils ont dit ce jour-là ? Ils ont fait 
le point sur les négociations, c'est-à-dire pas 
grand-chose de plus que ce qui était acquis depuis 
quinze jours. Et puis, toujours la même chose : 
<< En face de nous, c'est tout le Creusot-Loire, un 
trust puissant; les Batignolles, là-dedans, c'est une 
goutte d'eau, 1 800 travailleurs, sur 40 000 >>, etc. 
De quoi nous démoraliser. C'est toujours dans ce 
'sens qu'ils nous parlent du trust. 

Nous savons que · Creusot-Loire est un .trust 
puissant, tout un système, les usines, les ban
ques, et tout le pouvoir capitaliste par derrière. 
Et nous savons aussi que si nous parvenons à 



le faire céder sur un point c'est une brèche ou
~erte po.ur beaucoup de travailleurs. 

Mais il fallait alors, contre cet adversaire puis
sant, 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 
pour cela, 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 
travail a été fait, comment les syndicats, dans 
les différentes usines de Creusot-Loire, ont pré
senté la lutte des Batignolles. Quels moyens ont 
été employés, quels tracts ont été distribués au 
Creusot, à Imphy, à St-Chamond, aux Dunes, à 
Tarbes? 

2) La 11 casse'' dans les 
bureaux. On a raconté 
pas Dtal de blagues. Ce 
n'était pas la bonne façon 
·de développer une 
solidarité active 

On a taconté pas mal de blagues. Ce n'était 
pas la bonhe façon de développer une solidarité 
active. 

Ce que nous savons déjà, c'est qu'au départ 
on a surtout parlé de la fameuse casse dans les 
bureaux des Batignolles le 15 janvier. Et il faut 
s'expliquer un peu là-dessus, parce que nous 
avons 1 'impression que la façon dont cet incident 
a été raconté a joué un grand rôle dans l'issue 
de notre grève. 

Un incident comme il y en a eu bien d'autres 

Tout le monde a présenté cette action comme 
quelque chose d'extraordinaire : les journaux 
bourg~ois ont parlé de '' saccage ,, tout était 
cassé, des « femmes attaquées » ... Pour le.s jour
naux gauchistes, c'était la « révolution ,, une 
(( nouvelle forme de lutte ,, une « action exem
plaire » ... Et dans le fameux tract du PCF local 
- intitulé (( Halte au fascisme ,, - qui a été cité 
par la presse, la radio, la télé, c'est un (( acte de 
vandalisme ,, une (( provocation ,, de quelques 
énergumènes étrangers à la classe ouvrière, qui 
constituent - affirme ce tract - (( un groupe de 
nervis entraînés qui a mis à sac l'ensemble des 
bureaux des services administratifs de 1 'usine ! ,, 

La CGT a d'ailleurs repris cette explication 
a~ssitôt après. 

Seulement, dans cette action, en réalité, il y 
avait trois cent à quatre cent gars, des jeunes 
bien sûr, mais aussi des camarades de 60 ans. 
Et il y avait aussi pas mal de syndiqués, de . la 
CGT en particulier. Personne ne peut nous faire 
dire qu'ils étaient étrangers à l'entreprise ou à 
la classe ouvrière. 

Sur les faits aussi, nous avons plusieurs choses 
à dire : et d'abord, si tout avait été cassé dans 
la boîte, comme on l'a dit et écrit, ce n'est pas 

trois jours après que le patron aurait pu la rou
vrir. Des actions de ce genre, il y en a déjà eu 
plusieurs fois aux Batignolles : en 1955, en 
1969, etc. En fin de compte, quels sont les dégâts: 
une machine à écrire est passée par la fenêtre, 
des carreaux ont été cassés. C'est tout. 

La provocation est venue de la direction 

Bien sûr, nous ne pensons pas que cette casse 
représente une nouvelle forme de lutte pour le 
mouvement ouvrier. C'est évident. Nous savons 
que c'est seulement une action que l'on pouvait 
prévoir depuis pas mal de temps, l'aboutisse
ment d'une longue colère accumulée depuis trois 
ans où la direction s'est constamment foutue des 
travailleurs. Une explosion qui est arrivée après 
plusieurs provocations du patron : 

- De nombreux camarades sont logés dans 
des cités dës Batignolles et dans les immeubles 
de la Nantaise de HLM. Cette société a cons
truit sur un terrain qui appartient à l'usine. Dans 
cette transaction, le directeur de l'usine est 
devenu administratèur de la Nantaise de HLM. 
Au rer janvier 1971, les locataires de ces loge
ments voient leurs loyers augmenter d'un seul 
coup de 13 % (plus 12 % auparavant, ce qui fait 
25 % en trois ans). En même temps, on apprend 
que les cadres, dont une majorité est logée gra
tuitement par l'entreprise, touchent une « indem
nité de résidence ,, de 200 000 AF pour 1970, qui 
sera portée à 800 000 AF par an dans les quatre 
ans! 

- Nous pouvons connaître, par un tract de la 
CFDT, les primes exactes que touchent les. ho
raires, les mensuels et les cadres. 

- Les travailleurs se rendent compte que les 
syndicats n'aboutissent à rien dans leurs négo
ciations périodiques avec une direction particu
lière.ment dure, qui n'hésite pas à faire de multi
ples provocations. Par exemple, quand un délégué 
dit à un directeur de Paris : « Une fois le loyèr 
payé, il reste à un manœuvre avec deux enfants, 
sur son salaire et son allocation logement, 
57 000 AF pour vivre un mois. Essayez donc de 
vivre avec ça ,, le directeur de répondre : « Oh, 
vous savez, dans notre société il y en a qui 
empochent beaucoup, et d'autres très peu. Nous, 
on n'est pas là pour refaire la société ... ,, Et dans 
la dernière réunion avant la grève, un délégué 
avertit le patron : (( Méfiez-vous, Monsieur Bau
donnat, les gars en ont marre, ils vont finir paf 
se fâcher. ,, Réponse : « Moi, cela m'est égal, je 
pars en retraite dans trois ans. ,, 

Raconter que nous étions des gauchistes 
ou de~s fasciste·s c'était, au départ, 
isoler notre lutte 

Bref, les perspectives de lutte paraissent bou
chées, les travailleurs ne font plus confiance aux. 
syndicats ni pour des négociations qui ne mènent 
nulle part ni pour des débrayages tournants (on 
a vu ce que ça donnait). La colère de tous est 
manifeste. 

- Huit jours avant la casse, des camarades 
ont pénétré dans les couloirs de la direction. Ils 
ont discuté avec le patron, devant son bureau : 
'' Essayez donc de vivre avec 1 00 000 AF par 
mois ! , Toujours la même réponse : '' De toute 
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façon, moi, je n a1 jamais eu à vivre avec 
100 000 AF par mois. , Mais cette fois-là, ils ont 
été un paquet à entendre ça. Là aussi, des jour
naux ont écrit que Baudonnat avait été molesté ! 
On a discuté, c'est tout. Comme nous étions nom
breux, et comme on appuyait un peu sur les fenê
tres, il y a bien eu un carreau qui est descendu, 
et un peu de poussette dans le couloir, surtout 
quand un cadre a téléphoné qu.e cc M. Baudonnat 
était en danger ,, et qu'on a vu arriver le chef 
du personnel et l'ingénieur de la mécanique, deux 
individus que les gars ne peuvent pas tellement 
souffrir : le (( CRS maison , et '' le père du trélvail 
au rendement ,, . 

Du coup, Baudonnat a collé des affichettes sur 
les vitres : « Je demande au personnel en grève 
de ne pas pénétrer dans les bureaux. Tous ceux 
qui enfreindraient cette consigne s'exposeraient 
à de graves sanctions de ma part. ,, Quand on a 
vu ça, tout le monde a pensé, dans les bureaux : 
'' Ça ne fait pas un pli, i 1 ne va plus rester un 
carreau en place avec ces affichettes dessus. Si 
les gars laissent passer ça, ils n'ont rien dans 
18 ventre. ,, Ça a quand même· tenu huit jours. 

Le 25 janvier, pendant le débrayage, les syndi
cats faisaient distribuer des tracts sur la route 
de Paris, devant J'usine. Des gars étaient passés 
dans les bureaux, ils avaient fait débrayer les 
employées du secrétariat, elles étaient sorties. 
Ils reviennent un moment après, ils voient les 
portes des bureaux fermées à clef et les . em
ployées qui tapent à la machine, sur ordre de la 
direction. Bon, ils enfoncent les portes, c'est là 
que tout a démarré. Trois ou quatre cent gars 
dans les bureaux, et dehors tout le monde les 
regardait, personne n'a rien fait pour les retenir. 
Nous savions bien tous qu'il fallait que ça explose. 

Voilà les faits, et nous pensons que pas mal 
de blagues ont été racontées là-dessus. Et nous 
pensons aussi que ce n'était sûrement pas . la 
bonne façon, pour mobiliser nos camarades des 
autres usines dans une solidarité active, que de 
raconter qu'à Nantes c'étaient des gauchistes ou 
des fascistes qui avaient tout cassé. Raconter ça, 
c'était au départ isoler notre lutte, empêcher 
tout son développement. 

Comment développer une lutte efficace 
dans tout le trust ? 

Nous ne disons pas non plus que tout Creusot
Loire doit se mettre en grève chaque fois qu'une 
usine débraye. Ce que nous voulons, c'est briser 
notre isolement, lier des relations avec les cama~ 
rades du Creusot, d'Imphy, de Saint-Etienne, de 
Saint-Chamond, de Dunes ou de Tarbes, connaître· 
avec .~récisjon les problèmes de chaque boîte. 
Tant que les liaisons ne passeront pas par nos 
mains, nos luttes se trouveront freinées par des 
informations comme celles-ci par exemple : « A 
Nantes. ce sont des excités, des gauchistes, des 
nervis entraînés, on ne peut rien faire avec eux, 
cwest tout de suite de l'aventurisme », ou bien : 
tf Au Creusot, ils sont complètement intégrés 
dans l'entreprise ... Les maisons, les rues, le cime
tière, rhôpital' les magasins. tout est fourni par 
Schneider, on ne peut rien faire avec eux"~ etc. 

Nous croyons, au contraire. qu"il y a beaucoup 
de choses que nous devons ialre ensemble, à 

8 

condition d'être réellemenl informés de ce qui 
se passe dans chaque usine, dans chaque ville. 

Nantes, 25 man:;. 

Ce texte çircule en ce moment même parmi les travail· 
leurs d'autres usines de Creusot-Loire. Il comporte des 
questions qui leur sont adressées par les travailleurs des 
Batignolles. D'autres textes collectifs comme ce·lui-ci, éla
borés par les travailleurs de ces usines apporteront sans 
aucun doute un début de réponse à ces questions. Si ces 
travailleurs l'entendent ainsi, ces textes seront publiés dans 
les prochains numéros des (( Cahiers n. 

comment creusot-Loire 
loge "ses" ouvriers nantais 

L'unité pédagogique d'architecture de Nantes a réalisé 
une enquête ayant pour but l'étude des conditions de loge
ment des ouvriers travaillant aux Batignolles, dans les 
différents types de bâtiments mis à leur disposition par 
la direction de l'usine. 

Nous reproduisons ici une partie de cette étude. 
Chaque type de bâtiment a été analysé en détail. 

Type 1. - Maisons en bois de trois et quatre pièces. 

Le propriétaire et le constructeur sont les Batignolles. 
Les baraques en bois avaient été construites en 1919, 
" provisoirement, (pour dix ans normalement...) ; ce n'est 
que maintenant que l'on commence à les démolir. 

Ces habitations sont destinées aux travailleurs des Bati
gnolles. S'il quitte l'usine des Batignoiles, il doit partir 
de son logement à plus ou moins court terme ; de toute 
façon, il est expulsé après une absence de trois ans de 
l'usine des Batignolles. 

Les habitants restant actuellement sont des salariés et 
des retraités ; la location est de 88 F par mois. (Ces 
baraques sont donc largement amorties, depuis 50 ans!) 

Le relogement prévu est envisagé dans les HLM du 
Ranzai, derrière l'usine. Mais les gens rencontrés (surtout 
les vieux) ne désirent pas s'y retirer et préfèrent retrouver · 
une maison comme ils en ont actuellement... 

La construction a été faite en 1919 par l'usine des Bati
gnolles, et depuis cette datE? il n'y a eu aucun change
ment, ce qui fait que les baraques n'ont pas l'eau ; les 
locataires ont dü l'installer eux-mêmes et à leurs frais! 

Ils se sont presque tous construits un petit réduit ou 
un garage. 

Les " équipements collectifs , se résument à un lavoir! 
Les W.-C. sont à l'extérieur. 

Maisons du type 1. Lorsque les travailleurs quittent l'usine, 
ils doivent abandonner leur baraque en bois. -

Types 2 et 3.- Maisons en dur. 

Le constructeur a. aussi été !•entreprise des Batignolles . 
. la situation des habitants est la même que dans les 

baraques en bois .. 
les locataîres payent 320 F par trimestre. Les commo

dités sont fort restreintes, maïs partout les locataires ont 
monté des bâtiments annexes (garages. caves). 

Malgré les commodités rares, les locataires ne veulent 



pas aller dans les HLM ... sauf si on les oblige ! 
Les bâtiments sont froids et humides, ce qui a néces

sité l'installation, aux frais des locataires, du chauffage 
central. · 

Type 4. - Immeubles en double Y de trois étages. 

Ces bâtiments (40 logements) avaient été construits en 
1957 par les Batignolles. La Nantaise des HLM les racheta, 
ce qui fait que les locataires ne dépendent plus des Bati
gnolles et qu'ils payent directement à la Nantaise. Ils 
peuvent rester, même en quittant les Batignolles. Les 
immeubles possèdent un confort .largement plus conve
nable que les baraques individuelles. 

Les locataires, surtout des ménages, se _demandent s'ils 
vont pouvoir rester longtemps dans leur appartement et 
si on ne va pas remplacer leur logement par des " cubes ». 

Type S. - Immeubles en cubes de quatre étages (quatre 
logements par étage). 

Le propriétaire et le constructeur est la Nantaise de 
HLM. L'entreprise des Batignolles, qui a donné le terrain 
contre une part dans la société, se trouve majoritaire dans 
la Nantaise de HLM. 

Il y a 416 logements. Mais la direction de l'usine a 
retenu un certain nombre de ceux-ci pour ses ouvriers. 

Le loyer est de 300 F par mois, ce qui explique l'impos
sibilité et le refus pour les gens .logés dans les baraques 
en bois de venir dans un HLM en payant un loyer mensuel 
plus de trois fois plus élevé. 

les conditions de logement im.posées par les pa· 
trons sont un élément de la lutte des travailleurs 
de l'entreprise 

Le 1er janvier 1971, les loyers de la Société Nantaise 
de HLM, où la direction des Batignolles est majoritaire 
sont augmentés de 13% d'un seul coup (plus de 12% 
auparavant, ce qui fait 25% en trois ans). En même 
temps, les travailleurs apprennent que les cadres, dont 
80 % sont logés gratuitement par l'entreprise, reçoivent 
une inpemnité de logement de 2 000 NF pour 1970 et rece
vront de la même façon 8 000 NF par an à partir de 1974. 

D'après de nombreux travailleurs. cette situation a été 
une des causes directes de la colère qui s'est exprimée 
-dans J'action du 15 janvier 1971 et les six semaines de 
grève qui l'ont suivie (voir le texte des travailleurs des 
Batignolles). 

Dans ces conditions, on peut se demander si le loge
ment assuré par l'entreprise et la constructions de cités 
par le patron sont obligatoirement un frein mis aux luttes 
ouvrières, un moyen sûr pour le patron de « tenir • ses 
ouvriers ou si, au contraire, cette situation ne permet pas 
1'-élargir sur un nouveau front la lutte dans l'entreprise. 

RHODIACETA 

De quelle 
information 
avons-nous besoin 
pour coordonner 
nos actions ? 

Ce texte a été fait en trois temps : 
1) Rassemblement des idées des militants les plus actifs 

parmi ceux qui refusent de participer à la cc paix sociale » à 
Rhodiacéta. Etablissement collectif d'un projet de texte. 

2) Circulation de ce projet de texte parmi les travailleurs 
des Rhodia de Vaise, Belle-Etoile, Péage de Roussillon et 
Besançon. 

3) Dernière mise au point collective du texte. Décision 
de la diffuser notamment dans la division Textile de Rhône
Poulenc. (Des tirages à part peuvent être demandés aux 
cc Cahiers>>.) 

Parvenu tro·p tard, l'apport des camara~'es de R~odi~Be
sançan n'a pu être inclu au texte. Toutefois, 1-:urs refl.ex10ns 
pourront être publiées dans le prochain numero du JOUrnal 
ou dans le '' Courrier Militant ». . 

Les textiles chimiques entrent pour un tiers envir~n dans 
l'activité du Groupe Rhône-Poulenc qui, dans le ~~mame ~es 
fibres synthétiques, représente 8 % de la capac1te mond1ale 
et le quart de celle du Marché commun. 

En France, le secteur comprend : . ,- , 
- une société qui assure les ventes de quatre . soc1ete~ 

productrices: CTA, Compagni~ Industrielle· de ~extll.es Artl· 
ficiels et synthétiques (9 300 personnes, 12 usmes) ; RHO-· 
DIACETA (11 800 personnes, 5 usines dont quatr~ dan~ la 
région lyonnaise (Lyon-Vaise, Saint-Fons, Belle-Etoile, Peage 
de Roussillon, Roussillon, Besançon) ; NORSYNTEX (900 per· . 

'..J sonnes) ; 
- une usine à Saint-Laurent-Blangy (ROVYL, 900 per· 

sonnes) et une usine à Trouville-en-Barrois. 

« Ce n'est pas par la seule négociation que se régle
ront les problèmes de réorganisation de l'étirage, de 
la filature, du polymère. Ce n'est pas par la seule 
négociation que la suppression du crin et de l'acétate 
se passera sans risques de licenciements. Ce n'est p~s 
par la seule négociation que se régleront les proble
mes de retraite ... » écrivaient en juin 70 des militants 
actifs à Rhodia-Vaise où ils représentent un courant 
réel ; ils concluaient : << Négocier sans rapport de 
force c'est rabaisser les. travailleurs au niveau de la 
marchandise. » 

La direction cherche à convaincre 
les syndicats que << tout peut être négocié ,, 

Aujourd'hui, << Restructuration», «Intégration des 
fabrications » sont les mots qu'emploie la Direction 
Générale pour désigner les grands thèmes de sa poli-1 
tique. Il faut bien, dit-elle, améliorer la qualité des 
produits. La modernisation des équipements s'accom
pagne à Vaise de !'annonce d'une réduction d'e:ffectifs 
de 3 500 à 2 500 en trois ans. Cette opération a été 
soigneusement préparée par la Direction. En juin 69, 
elle signait avec les organisations syndieales une Con
vention d'Entreprise créant de multiples commissions. 
n s'agissait de convaincre tes organisations syndicales 
que « tout peut être négocié ». Après avoir réussi à 
faire passer une nouvelle analyse des postes de travail 
à Belle-Etoile en avril 70, la direction s'engage pas 
à pas dans la négociation de 1 000 départs sur l'usine 
de Vaise. 

Est-il encore temps de s'y opposer? Les grèves de 
quatre heures en fin de poste peuvent-elles être accep
tées comme des actions e:fficaces ? Peut-on croire après 
l'échec de Belle-Etoile en avril 70 que l'usine de Vaise 
peut, à elle seu1e, faire reculer la direction? · 
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De plus en plus nombreux sont ceux qui pensent, à 
·vaise, à Belle-Etoile, au Péage de Roussillon et à Be
sançon, qu'il devient urgent de trouver les moyens 
~e recréer un véritable rapport de forces sans lequel 
la pratique de la négociation conduit à l'intégration 
progressive des syndicats. 

Comment en -est-on arrivé là? 

Nous avons affaire à une Direction Générale dont 
toute la politique consiste à nous convaincre que « la 
coexistence pacifique» est possible. Voyons comment 
elle s'y prend. Quels sont les moyens qu'elle utilise? 

Avant 68, à Rhodia-Vaise, les luttes portaient prin
cipalement sur les conditions de travail : les conflits 
démarraient très souvent chez les travailleurs postés 
en quatre-huit, les revendications ayant pour principal 
objet le rythme de vie cassé, la chaleur et l'humidité, 
1e bruit, etc. 

Les revendications de salaires alors mises en avant 
étaient une forme de compensation à ces conditions 
de travail. 

Mais aujourd'hui on subit toujours le rythme des 
4/8 ; dans les ateliers, l'humidité suffoque, le bruit 
abrutit ; il faut crier pour se faire entendre et l'ab
sence de lumière solaire n'a pas été compensée par 
les agrandissements photographiques de montagnes 
oxygénées. 

A ces conditions de travail s'ajoute aujourd'hui l'in
sécurité de l'emploi qui concerne tous les secteurs, 
tous les services et donc toutes les catégories du per-· 
sonne!. On << regroupe» les services d'entretien, on 
rassemble les dactylos en « pools», on déplace les 
cadres d'un secteur à l'autre. 

Pour chaque nouv.elle phase 
de la cc restructuration ,,, 
un nouveau directeur 

Pour réaliser toutes ces opérations, la Direction a 
recours à de nouvelles méthodes. Jadis le Directeur 
semblait nommé à vie, aujourd'hui chaque étape 
de la « restructuration » correspond à l'arrivée d'un 
nouveau visage chargé d'une mission précise dans un 
temps donné: ainsi au dernier Comité Central d'En
treprise, la Direction Générale annonçait que l'usine 
de Vaise devait se spécialiser dans la production de 
fils fins. Conséquences : toutes les activités annexes 
doivent disparaître d'où la réduction des effectifs. 
Pour atteindre cet objectif, une nouvelle tête apparaît, 
investie d'une nouvelle mission. Les négociateurs eux
mêmes ont le sentiment qu'on les amuse. 

De même, l'expérience nous enseigne que les ins
tances officielles (Comité d'Entreprise et Comité Cen7 
tral d'Entreprise, créés en 45 et améliorés en 66) ne 
permettent pas de faire le poids en face d'une décision 
prise par une poignée de financiers qui décident froi
dement du sort de 25 000 familles de travai1leurs pour· 
la seule division Textile. 

Quant au pouvoir de l'inspection du travail, il_ est 
bien théorique. Son veto, l'amende qui peut le suivre 
ne sont que des bavures dérisoires pour un trust mul
tinational comme RHONE-POULENC! 

En 1967, CE, CCE et Inspecteur du travail ont-ils 
réussi à suspendre les 88 licenciements décidés arbi
trairement? 

Oui décide? 
.Comment se prennent les décisions?_ 
Que reste-t-il à négocier? ,.. 

En 1964, le << Rapport CLAPIER » du nom du sous
directeur de la Banque de France, soulignait les fai
blesses de l'industrie chimique française. Pour y re
médier, W. BAUMGARTNER, lui aussi ancien direc
teur de la Banque de France et de surcroît ancien 
ministre des Finances, est chargé de la « restructura
tion» du groupe et plus précisément celle de la divi
sion Textiles. En juillet 1969, le général de Gaulle 
reçoit une lettre qui, aux formules près, lui apprend 
que la ·mission est accomplie. 
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Il est vrai que depuis 1968 surtout, la Direction 
s'est efforcée de créer un climat de « paix sociale ». 
Elle estime qu'aujourd'hui le moment est venu de 
faire passer ses objectifs en douceur pour, selon sa 
formule, « régler le contentieux». Il s'agit par exem
ple, pour réorganiser la division Textiles, de présenter 
les mutations, les réductions d'effectifs, les retraites 
anticipées comme des nécessités de la modernisation 
dont il faut bien amortir les effets en traitant tech
niquement et séparément des << problèmes délicats>>. 
La Direction générale se fait bonne fille en lâchant 
quelques concessions. Son but est atteint! elle. a im
posé en douceur le principe et contraint ses parte
naires à ne discuter que de son application. 

Autre exemple : d'importantes disparités de salaires 
existent entre les deux principaux groupes producteurs 
de fil que sont Rhodia et CTA (environ 15%). La. 
Direction Générale propose d'atténuer ces disparités 
mais parallèlement elle réduit l'effectif ; coût de l'opé
ration pour les financiers: néant, le rattrapage con
senti étant compensé par la diminution du nombre 
des travailleurs. 

Les dangers de· négocier sur le terrain 
préparé et imposé par l'adversaire 

La négociation sur le terrain préparé et imposé par 
l'adversaire ne peut conduire qu'à émousser la comba
tivité qui s'épuise dans des succès stériles et facile
ment suppo,rtés par le trust. 

Ainsi, pour résoudre le problème de l'emploi, la 
Direction Générale n'a pas hésité à avoir recours aux 
« compressions de personnel >> ou à la fermeture (ex. : 
Gamma à Villeurbanne fermée le 31-12-70). S'était-on 
donné les moyens de l'empêcher? 

Bref, nous constatons autour de nous un large ac
cord sur les trois idées suivantes : 

L Nombreux sont encore les travailleurs qui se 
font une idée complètement fausse de l'organisation 
actuelle du trust, ce qui nous conduit à nous battre 
dans le brouillard car nous ne savons plus quels sont 
les vrais points faibles de sa production, ni qui sont 
les véritables représentants de la Direction réelle du 
trust. De plus, nous menons trop nos luttes comme 
si nous étions de grosses usines sœurs mais indépen
dan tes. 

2. L'impuissance des organisations syndicales qui 
ont perdu l'initiative en accordant la priorité aux 
problèmes que la direction « soulève», « discute», 
« propose de régler» dans le but évident de choisir 
ainsi le terrain de la négociation. Transformés en 
techniciens capables de défendre des dossiers, les 
militants se plaignent d'être coupés des travailleurs. 
Pour siéger dans une commission il faut avoir fait 
un stage de spécialisation ; certains remarquênt qu'on 
en vient vite à accorder trop d'importance à des 
questions . secondaires par rapport à celles qu'on se 
pose dans les ateliers. Une certaine activité syndicale· 
finit à la longue par couper le militant de ses cama
rades de travail. 

3. L'isolement complet d'une boîte à l'autre, qui a 
permis, entre autres exemples, à la Direction de mettre 
à genoux en avril 70 les 80 « boudineurs » de Belle
Etoile qui ont dû renoncer après 42 jours de grève 
faute d'une -solidarité réelle des autres secteurs et de 
toutes les usines du trust, alors que leur grève remet
tait en cause toute la « science» au service du capi
talisme pour attribuer une cotation aux postes de 
travail. 

De ces constatations, nous tirons la conclusion sui
vante: accepter cette situation, c'est accepter le risque 
de défendre les intérêts d'une usine contre ceux d'une 
autre usine, c'est-à-dire faire du corporatisme de 
trust, ce qui revient à admettre l'organisation capita
liste du travail en ne cherchant plus qu'à la rendre 
un peu moins insupportable. 



Le rôle de 
l'information directe 
dans la situation 

, 
presente 

Une gigantesque ((grève tournante,, 

Ce qui saute aux yeux, dans la situation présente, c'est le grand nombre, la vigueur et bien 
souvent le caractère nouveau des luttes sociales qui se succèdent depuis mai 68 à peu près sans inter
ruption. 

Les travailleurs sont au premier rang. La grève se termine momentanément dans telle entre
prise et comm~nce aussitôt dans telle autre. Tous les métiers expriment tour à tour leur insatisfaction. 
Toutes les régions participent, à un moment ou à un autre, à cette gigantesque <« grève tournante ,,_ 
Aucune organisation ouvrière ne parvient à la coordonner, ou même à en prévoir les développements. 

Toutes sortes de catégories sociales et professionnelles. qu'on n'avait pas l'habitude de voir 
à pareille fête, participent aussi au mouvement. Ell.es lui apportent leur langage et leurs formes d'action 
inattendues, leur combativité nouvelle et leur impatience, leurs illusions aussi. 

Une brusque flambée de colère passe des viticulteurs aux pompiers, des employés aux élèves de 
l'Enseignement Technique, etc., et donne l'impression que, d'un moment à l'autre, toute la société ac-
tuelle pourrait prendre feu. ' 

Où tout ceci no us mèneRt-il ? 

Ces luttes sociales secouent en tous sens la société actuelle et soumettent à rude épreuve 
l'appareil d'Etat dont elles accentuent les contradictions internes. 

Il ne se passe pas de semaine sans que les cercles dirigeants de la société actuelle s'inquiè
tent publiquement de la situation présente et réclament simultanément des « réformes immédiates )) et 
un « renforcement de l'autorité 1), 

Mais toutes ces luttes sociales, aussi fortes soient-elles, demeurent dispersées, souvent contra
dictoires, et on voit mal où elles nous mènent. 

-Quelle est la nature exacte de ces luttes ? Ou elle signification ont-elles ? Est-ce qu'elles expri
ment seulement des mécontentements catégoriels ? Est-ce qu'elles ont une signification plus générale 
qui met en cause la société actuelle? 

Chacun de nous se pose ces questions et hésite à trancher. Chacun de nous reste partagé entre 
deux sentiments opposés : Lin jour on se dit que la société actuelle est bien affaiblie et qu'une pres
sion un peu plus .forte et plus prolongée suffirait sans doute à la faire s'écrouler ... Mais le jour sui
vant on se dit aussi que la société actuelle est encore bien solide, que toutes les luttes sociales qui 
se succèdent sont trop dispersées, trop contradictoires pour mettre sérieusement en danger la société 
actuelle. 

Ces lutte~s ont pourtant un caractère commun 

Pourtant le plus grand nombre de ces luttes sociales ont un caractère commun: elles mettent 
en cause nos conditions de vie dans la société actuelle, tant au travail qu'en dehors du travail. 

Nous ne voulons plus de ces conditions de vie et les luttes qui sont menées contre ces con
ditions de vie mettent en cause dans les faits, tour à tour et parfois simultanément : 
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_.. toute une société basée sur la recherche du profit maximum; 
- l'organisation du travail qui en découle: 
- le fonctionnement de l'Etat et. bien souvent déjà, la nature même de l'Etat, lorsque son 

rôle répressif au service de l'ordre. actuel apparaît clairement. 
Il n'est pas étonnant, dans ces conditions, que les améliorations temporaires, arrachées ici et 

là par la lutte, soient impuissantes à diminuer cette insatisfaction, qui ne cesse au contraire d'augmen
ter et dont les causes ne cessent de se préciser. 

C'est toute la société actuelle qui est mise en cause 
De plus en plus souvent des revendications, en apparence locales ou catégorielles, mettent en 

cause, dans les faits, toute la société actuelle. 
Lorsque des ouvriers sidérurgistes menacent d'arrêter la production des hauts fourneaux parce 

que, dans les " grands ensembles » où ils logent, ils ne peuvent dormir le jour à cause du bruit. le dl· 
recteur lève les bras au ciel et s'indigne : • Que voulez-vous que notre société y fasse !... Ces im
meubles ne· lui appartiennent pas ... ,, Mais les ouvriers répliquent : " Ces hauts fourneaux, ces immeu
bles et tout le reste ... c'est bien la même société : la société capitaliste ... » 

Comment ces travailleurs - comme bien d'autres dans des cc cas similaires » pourront-ils re
cevoir satisfaction s'ils limitent leur lutte à leur seule catégorie et entreprise, à leur seule localité et 
au seul " terrain social » ? · 

Ce sont les " normes ,, de la construction dans la société actuelle, dictées par la recherche du 
profit maximum, qui sont mises en cause. 

L'esprit cc de clocher>> nous empêche d'agir. efficacement 
Malheureusement de divers côtés à la fois, on nous pousse à considérer ces luttes comme 

locales, catégorielles ou régionales. De plus, des habitudes de pensée anciennes, que la société ac
tuelle cherche à maintenir et même à déve-lopper, nous font penser que ces luttes ne concernent di
; .. ectement qu'un petit nombre d'entre nous et qu'ell~s ne seraient pas comprises dans d'autres régions. 

Un millier de cc mensuels ,, de l'usine de Creusot-Loire, au Creusot même, font grève et mani
festent dans la rue contre les conditions de logement imposées par leur entreprise. Ils pensent que 
c'est une « affaire locale ,,, liée aux conditions particulières du Creusot, et que leur lutte ne concerne 
pas directement les travailleurs d'autres villes, à commencer par ceux qui travaillent pour le même 
trust, à Nantes, à J'usine des Batignolles, par exemple. 

Dans le même temps, aux Batignolles, ce sont les conditions de logement imposées par l'en
treprise qui font déborder le vase et provoquent la récente grève. Mais les travailleurs des Batignolles 
pensent qu'il s'agit d'une " affaire locale ,, qui ne pourrait être comprise des travailleurs du Creusot, 
qui ne les concerne pas directement ! ... 

Des cas de ce genre se multiplient dans tout le pays. 
De quelle info·rmation avons-nous besoin ? 

Chacun comprend alors le rôle décisif, dans la situation présente, de J'information directe 
entre ceux qui luttent. ' 

Mais quel type d'information ? 
1. Une information faite par qui? ... Les organisations ouvneres existantes transmettent bien 

des lettres et circulaires d'information. Les responsables syndicaux échangent bien des coups de télé
phone, participent à des réunions. 

Pourtant, surtout au cours des luttes, tout Je monde dit: cc l'information circule mal. .. , 
C'.est que l'information, ce n'est pas seulement un certain nombre de lettres, circulaires et 

réunions, même si elles permettent la circulation de· faits exacts (ce qui n'est pas toujours le cas ! ... ) 
Ce qui compte d'abord, c'est qui informe qui ? Comment cette information est élaborée ? Expri

me-t-elle le point de vue véritable de ceux qui luttent ? Précise-t-elle les motifs véritables de let.trs 
luttes? 

12 

CotnDlent sont faits les textes collectifs 
Des travailleurs ayant participé activement aux événe

ments qui motivent le texte collectif, syndiqués à tous 
les syndicats actifs dans l'entreprise et non-syndiqués, 
élaborent au cours d'une réunion la première version 
d'un texte où ils s'efforcent de résumer la situation, à 
ce moment précis de la lutte, et les leçons qu'en tirent 
collectivement les travailleurs. Sont p~;ésents ou non, 
selon les circonstances, un ou deux camarades de l'équi· 
pe qui assure la publication des CAHIERS DE MAl. 

Ce premier texte est ensuite ~lographié, ou ronéo· 
typé, tout en laissant sur chaque pasJe une large colonne 
pour inscrire les corrections et critiques éventuelles, et 
Il circule à de nombreux exemplaires dans l'entreprise 
même. 

Lorsque les exemplaites du texte ont circulé assez 
longtemps pour être connus largement des travailleurs 
de l'entreprise, et lorsque les corrections et critiques 
apportées par les uns et les autres ont pu être rasse~ 
blées, le texte initial est amélioré (précisions sur les 
faits, nouveUes réflexions) et, bien souvent, de nou· 
velles discussions sur certains passages - ou même . sur 
un simple mot - ont lièu au cours d'une seconde 
réunion. 

Mais comment ces corrections s'intègrent-elles au 
texte initial? Il est significatif qu'à de très rares excep
tions près, cela ne pose pas de problèmes très difficiles : 

- l'élaboration de ces textes révèle qu'il existe en 
fait, dans la grande majorité des entreprises, un très 
large point de vue unitaire parmi les travailleurs sur 
tout ce qui touche leur expérience concrète commune ; 

- le$ travailleurs qui prennent en charge_ plus directe
ment l'élaboration de ces textes cherchent avant tout à 
exprimer, le plus exactement possible, ce point de vue 
unitaire; c'est un des buts essentiels qu'ils assignent 
à ces textes. 

De plus, lorsque ·le texte. définitif est prêt, indépendam
ment de sa publication dans les CAHIERS DE MAl, il 
est tiré sous forme de tracts et, en règle g.énérale, 
largement diffusé dans l'entreprise même. Ceux qui ont 
pris la responsabilité directe de son élaboration agissent 
donc sous le contrôle de leurs camarades. 

Souvent aussi, ce texte est diffusé sous forme de tract 
parmi les travailleurs d'autres entreprises, à la demande 
des travailleurs de l'entreprise où il a été fait, et cette 
diffusion contribue à établir une liaison directe entre 
ces travailleurs. 



2. Une information transmis1e dans quel but? 
~e but dans lequel cette information est trans
mise compte tout autant que la façon dont elle 
est faite. C'est en fonction du but que l'informa
tion la plus utile à tous peut être déterminée. 

' En transmettant une information, s'agit-il d'ob
tenir, par exemple, des " télégrammes de soli
darité », des débrayages plus ou moins symbq
liques, ou encore un soutien finançier ? 

Ou bien s'agit-il de créer les conditions d'une 
participation active, à ce moment-là, sous la plus 
efficace, à une lutte com,mune ? 

• Pourquoi l'information circule mal? 

En réalité pour qu'une information véritable en
tre les travailleurs puisse se développer, dans le 
but pratique de rendre nos luttes plus efficacés, 
n'est-il pas nécessaire qu'il y ait entre les tra
vailleurs un accord d'ensemble, pour l'essentiel, 
sur le but commun et sur les moyens de 1 'attein
dre? 

Dans la situation présente, si tant de travail
leurs constatent que << l'information circule mal >>, 

malgré l'activité des organisations ouvrières exis
tantes, cela n'indique-t-il pas qu'il y a un décalage 
de plus en plus grand entre les (( programmes )) 
présentés par ces organisations et les aspira
tions des travailleurs dont le but commun s'es
quisse. peu à peu dans nos luttes actuelles ? 

Et tant qu'il n'existe pas un accord d'ensemble 
sur le but commun, n'avons-nous pas tendance à 
préférer des actions locales, catégorielles ou ré
gionales que nous avons le sentiment de pouvoir 
mener plus directement sous notre contrôle, en 
sachant mieux où elles nous conduisent et en es
pérant que leur signification sera moins dénatu
rée? 

Mais, du même coup, ne sommes-nous pas en
fermés dans un cercle vicieux où, de grèves iso
lées en grèves isolées, nos forces sont gaspillées ? 

Comment élaborer la solution d'ensemble 
à nos problèm,es communs ? 

De nombreux travailleurs s'inquiètent de la si
tuation présente. Comment faire pour sortir de 
ce cercle vicieux ? Comment nous entendre sur 
le but commun ? Comment élaborer la solution 
politique d'ensemble conforme à nos aspirations, 
aux possibilités d'un pays industriellement déve
loppé, à notre époque, et qui tienne compte de 
l'expérience accumulée par le mouvement ouvrier, 
aussi bien dans ce pays que dans d'autres pays ? 

Ne faudrait-il pas que la solution politique d'en
semble soit élaborée, le plus directement possi
ble, par ceux qui, menant les luttes sociales ac
tuelles, détiennent chacun de leur côté les élé
ments de cette solution d'ensemble ? Est-il pos
sible que des dizaines de milliers de travailleurs 
participent directement à cette élaboration ? 

Cela ne s'est jamais vu à ce jour. Mais la révo
lution socialiste dans un pays industriellement dé
veloppé, à notre époque, cela ne s'est jamais vu 
non plus. • · - · 

Avons-nous un li~re plus adéquat pour en étu
dier les cond~tions que celui dont les salariés de 
toutes catégories et la jeunesse des écoles ont 
commencé à écrire dans la réalité en mai 68, le 
premier chapitre, et qu'ils ont poursuivi au cours 
des luttes sociales qui se sont succédé depuis 
trois ans ? Et l'indication première contenue dans 
ce livre vivant, n'est-ce pas la volonté de prendre 
directement en mains ses propres affaires ? 

Que pouvons-nous faire· tout de suite ? 
Que pouvons-nous faire tout de suite pour con

tribuer à cette élaboration collective ? Deux cho· 
ses au moins, nous semble-t-il: 

- que la signification réelle des luttes sociales 
actuelles, la mise en cause de la société qu'elles 
contiennent apparaissent le plus clairement pos
sible; 

- que ces luttes et leur signification réelle 
soient connues en dehors de l'entreprise ou la 
région où elles se déroulent. 

Comment, dans l'ignorance de ce qu'ils font, 
pensent et espèrent les uns et les autres, les tra
vailleurs pourraient-ils décider d'agir et de réflé
Ghir ensemble ? Comment pourraient-ils élaborer 
la solution politique d'ensemble ? 

C'est le rôle de l'information directe dans la 
situation, présente. Elle n'est pas un but en soi. 
Tout en répondant à des besoins immédiats, tout 
en donnant aux travailleurs un atout supplémen
taire, parfois décisif, dans leurs luttes actuelles·, 
l'information directe est un élément essentiel 
dans un processus plus large. Elle conduit à la 
liaison directe qui devrait permettre l'élaboration 
de la solution politique d'ensemble sans laquelle 
toutes les luttes sociales actuelles, aussi fortes 
soient-elles, continueront à tourner en rond. 

Pour leur part, les " Cahiers de Mai )) apportent 
leur contribution, si limitée soit-elle encore, au 
développement de J'information directe entre les 
travailleurs. r· mai 1971. 

Cotnntent vit le journal 
Si les << Cahiers de Mai , n'étaient pas portés par un 

mouvement profond et large en faveur d'une information 
et d'une liaison d'un type nouveau, élaborées et contrô· 
lées directement par ceux qui luttent, le tour de force 
matériel que représente chaque mois la publication d'un 
journal indépendant de toute organisation aurait été im-

et par abonement) ; 
Créées en juin 68 avec 5 0:00 F collectés entre amis 

- somme qui ne couvrait pa,s les dépenses d'imprimerie 
du n·' 1 - les ressources financières des c< Cahiers de 
Mai ,, proviennent, trois ans plus tard : 

- pour 60 % environ de la vente du journal (au numéro 
et par abonnement ; 

- pour 20 % environ des contributions (prises sur leur 
salaire) des militants rassemblés autour du' journal ; 

- pour 20 % environ du soutien accordé ·par des lec
teurs. 

On peut citer un ouvrier typographe, vieux militant de la 
C.G.T. et du P.C.f., qui a donné aux <c Cahiers de mai» 
15 000 F (un million et demi ancien), un groupe de chemi· 
nots, 2 000 F ... Dans de nombreuses entreprises, des tra
vailleurs offrent spontanément de participer aux frais de 
déplacement des camarades qui assurent la publication du 
journal. Des postiers font parvenir des timbres non-oblité
rés récupérés sur le courrier, etc. 

Il n'empêche que la situation financière risque de 
s'aggraver, en raison, notamment, du développement des 
acti'"ités militantes auxquelles donnent lieu les textes col
lectifs publiés dans le journal (tirage sous forme de tract, 
déplacement, etc.). 

la seule réponse adéquate à cette situation est entre 
les mains des lecteurs: c'est une diffusion accrue dt,r 
journal. 
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Depuis juin 6~, les CAHIERS DE MAl ont p~blié de:» 
textes élabores notamment dans les entreprises sul
vantes: 

CSF (Issy-les-Moulineaux, Brest) ; Ministère de l'Equi
pement Hachette, Stein-Roubaix, RATP, Thomson-Brandt 
(Lesqui~), UNCAF, Massey-Ferguson, SNCF (Paris Sud
Est Tours ... ), Mutualité agricole (Marseille) , Tudor (Nî· 
m~) , Bâtiment (Bordeaux) , Renault-Le Mans_, Cl éon, Re
naulf-Machines-Outils (Castres), Deberny-Pe1gnot, SMN, 
SAVIEM (Caen), EDF (Rennes), Coder (Marseille), Usi
nor-Dunkerque, Carei-Fouché-Languepin (Le Mans), CEA 
(Saclay), La Roclaine (St-Etienne-du-Rouvray), De Wen-. 
dei-Sidelor (Hagondange), Sollac, NMPP (Bobigny), Orly
Fret, Peugeot (St-Etienne), Berliet (Lyon), Jo,vignot 
(Montrouge), Penarroya (Largentières, St-Denis), Thom~ 
son (Bagneux), ELF-RE (Paris), Encyclopedia Universa
lis Sud-Aviation (Toulouse), Manufacture de Thizy, PTT 
(Orly-Tri), Citroën (JaveU, Farman, Rhodiacéta (Vaise, 
Belle • Etoile, Péage-de-Roussillon ... ), Routiers, lndreco 
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Nous avons besoin d'une, information 
qui préparerait les conditions 
d'un combat efficace 

Nous sommes sans doute nombreux à réaliser que 
si le trust est bien organisé, nous ne le sommes pas 
comme il le faudrait. Nous n'avons pas de solution 
miracle mais l'expérience du mouvement ouvrier nous 
impose de chercher à sortir de l'impasse en partant 
des luttes que les travailleurs prennent en main eux
mêmes. Rien que dans les semaines qui viennent de 
s'écouler, nous en avons eu deux exemples: l'un au 
péage de Roussillon où, pour avoir voulu faire une 
grève à un moment où elle aurait été efficace, les 
travailleurs de l'acétate accusés d'être manipulés par 
un « anarchiste-gauchiste-aventuriste >> ont fait front 
en affirmant leur refus de voir leur volonté d'action 
efficace combattue par leur propre syndicat. A Vaise, 
récemment, apprenant qu'un ouvrier de l'Entretien. 
recevait un avis impératif de mutation à Vaulx-en
Velin, tout l'entretien a débrayé sans attendre les 
organisa ti ons. 

Comment faire pour que les leçons de ces luttes 
puissent être tirées? Peut-on imaginer quel rôle joue
rait une information qui préparerait, d'un atelier à 
l'autre des usines RHODIACETA, les conditions d'un 
combat commun organisé pour être efficace et donc 
pour permettre aux 4/8 de Vaise, aux « boudineurs » 
de Belle-Etoile et aux travailleurs de l'acétate au 
Péage d'y prendre une part active, les uns et les 

. autres selon leur expocience. 
Avril 71. 

TEYSSIER (Rte-Loire) 

Dispersés dans 
plusieurs usines, 
contntent lutter 
contre 
le ntênte patron ? 

Ce texte d'enquête est l'aboutissement de la réflexion 
collective d'une trentaine de travailleurs de l'usine Teyssier 
de Lapte (Haute-Loire). Ce texte a circulé parmi les 
ouvriers de l'usine et a été mis au point par eux. 

Les 120 compagnons de Lapte, épaulés war leurs 380 
camarades des trois autres usines .du 'groupe Teyssier 
(Saint-Sigolène, Montfaucon, Beauzac), viennent de 
faire 42 jours de grève avec quatre occupations suc
cessives. 

Les quatre usines du groupe Teyssier dépendent 
elles-mêmes du trust Servanton (Usines Soma, Eu
rope-Transmission, SSCM, à Saint-Etienne, usines à 
Lyon, et dans la région parisienne). Ces usines fabri
quent des pièces détachées pour l'automobile, princi
palement pour Peugot, Citroën, Renault, ainsi que 
pour Massey-Ferguson, Berliet et autres. Le groupe 
occupe dans le trust une place particulière du fait 
de son implantation rurale dans la région d'Yssin
geaux, de ses effectifs relativement modestes (48 à 
170 ouvriers suivant les usines)' de son fort taux de 
syndicalisation (80 à 90 % uniquement CFDT). Le 
niveau des salaires est inférieur de 20% à celui des 
travailleurs de la métallurgie stéphannoise (avant la 
grève, 850 F à Saint-Sigolène pour 50 heures, 680 F 
pour 46 heures à Lapte, en moyenne)~ 

De plus, 11 n'y a aucune politique promotionnelle: 
des gars avec dix ans d'ancienneté se trouvent au 
niveau des mini-garanties et sont systématiquement 
payés en dessous de leur qualification (à Lapte, su~ 
123: 60 os 1, 48 os 2). . 

Comment payer moins ses ouvrie·rs 
pour le même travail 

Le conflit éclate quand la direction décide une 
réduction d'horaire de 46 et 50 heures à 40 heures 
sans compensation (baisse de 25% du salaire pour 
certains) et choisit de l'appliquer d'abord aux usines 
de Lapte et Beauzac implantées seulement depuis un 
an et ne possédant pas de traditions de lutte. Le PDG 
explique cette réduction en invoquant « la fluctuation 
du marché et la situation de sous-traitance » ! En 
fait, il s'agit seulement d'augmenter les cadences. On 
le verra bien quand un ingénieur « des méthodes » 
viendra chronométrer les postes, il faut produire au
tant en 40 heures qu'en 46. Enfin, une mensualisation 
basée sur 46 heures par semaine, présentée comme un 
acquit important, aboutit à une baisse des salaires 
de 90 à 120 francs. La moyenne des salaires à Lapte 
passe à 550 F. 

Mais la réaction à Lapte et à Beauzac, où il y a 
60% de jeunes ouvriers, est violente et immédiate. 
Pendant le débrayage d'une heure du 27 janvier qui 
appuie une demande d'entrevue des délégués avec 
le patron, les gars de Lapte disent: « Si vous n'êtes 
pas reçus, nous ne reprenons pas. >> Le directeur 
répond en les traitant de marionnettes. 

Les gars occupent et se mettent en grève illimitée, 
suivis par Beauzac et par Saint-Sigolène puis, le 
lendemain, .par ceux de Montfaucon qui, eux, n'occu
pent pas. Le même jour, nous organisons deux mani
festations à Lapte. Le dimanche, à la sortie de la 
messe, le directeur de la production est enterré en 
effigie. La direction refuse de négocier et fait de la 
libération des usines un préalable. Une première fois, 
le 2 février, conseillés par les délégués de Montfaucon 
et les permanents de l'UD CFDT, nous libérons l'usine 
avant les négociations. Mais le patron veut faire 
signer un préalable sur la liberté du travail et la 
libre ci:J;culation des pièces ; les délégués refusent. 

Dans la soirée, des négociations séparées à Beauzac 
aboutissent à la reprise. C'est la première division 
dans le front des travailleurs; on verra que c'est la 
tactique patronale tout au long du conflit. Trois fois 
de suite, entre le 5 et le 19 février, nous libérons 
l'usine dans l'espoir de faire aboutir les discussions. 
Mais cela n'empêche pas la direction de licencier 22 
compagnons, et c'est l'occasion pour ~es renards (une 
dizaine, plus la maîtrise et les gars de Saint-Etienne) 
de continuer le travail. 

L'effritement de la grève 

Ré~nis le 23 février à Saint-Sigolène en assemblée 
générale, les travailleurs des trois usines restées en 
grève refusent les propositions patronales par 196 
voix contre 105. Mais, de retour chez eux, des délé
gués de Montfaucon, dont un ancien CFTC, organi
sent un vote séparé empêchant ceux qui sont favo
rables à la poursuite de s'exprimer et retournent ~es 
gars en faisant miroiter certains avantages particu
liers à l'usine dans la programmation de la reprise: 
106 pour, 13 contre la reprise. · 

Nous n'avons pas pu intervenir car un de nos délé
gués s'est vu interdire l'entrée de la salle. Avec ceux 
de Saint-Sigolène, nous avons voulu, le lendemain! 
organiser un piquet de grève à Montfaucon, mais 
huit cars de gardes mobiles de Roanne nous y atten
daient; au même moment, à Lapte, notre piquet de 
grève réduit ne peut s'opposer à l'occupation de 
l'usine par les flics. 

La direction ppursuit son offensive en sortant d.es 
.machines de l'usine de Saint-Sigolène ; ce qui en .. 
traîne la réoccupation et une manifestation. Après 
une semaine d'attente, les négociations reprennent au 
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.Puy. Finale.ment, un texte est signé le 6 mars ; le 
7 60% des travailleurs seulement votent la reprise. 
Les licenciements sont transformés en mises à pied 
jusqu'au mois de mai; la reprise sera établie sur plu
sieurs semaines, des promesses de retour aux 46 heu
res sont faites, une augmentation de 9% des salaires 
est acquise. Au 7 avril, 91 compagnons sont toûjours 
en chômage technique ... 

Les travailleurs font la critique de l'action 
et mettent en question le rôle de·s délégués 

Pendant ce con:tlit, devant l'intransigeance patro
nale s'est rapidement posé le problème de l'organisa
tion de la lutte. A Lapte, on s'est tous retrouvés mobi
lisés et l'occupation est partie de la base. On a tou
jours discuté en AG des moyens d'action et de la 
reprise. Mais aujourd'hui, alors qu'on se réunit encore 
à 60 chaque semaine, on s'aperçoit qu'on aurait pu 
aller beaucoup plus loin. Il y a une remise en cause, 
non pas de la sincérité de nos délégués, mais de 
certaines de leurs décisions ; d'ailleurs, eux-mêmes 
le reconnaissent. 

<< On a freiné l'action des gars, mais nous l'avons 
toujours fait en pensant avoir raison et aujourd'hui, 
en analysant les faits, nous devons constater que 
malheureusement nous avons eu tort. A chaque éva
cuation de l'usine pour des négociations, les gars ont 
abandonné l'occupation à contre-cœur. Dès les pre
miers jours ils avaient proposé une séquestration de 
la direction, mais nous l'avons refusée ; et aujour
d'hui nous pensons avoir eu tort. » 

C'était le premier confiit. comme ça en Haute-Loire. 
Nous avons parfois eu des divergences avec les per
manents CFDT; par exemple, nous étions contre la 
troisième évacuation de l'usine et nous ne l'avons 
acceptée que pour maintenir l'unité d'action, menacée 

,,'par les positions de certains délégués de Montfaucon 
plus favol"ables à un co~promis qu'à la continuité 
de l'action. 

C'est le rôle du délégué qui est en question. Une 
bonne partie d'entre nous pense que le délégué doit 
avant tout appliquer les décisions de la base. Mais 
toutes les fois qu'on voulait agir, les délégués nous 
disaient: «Attention, on est en réunion», et à chaque 
foi~ on s'est fait avoir. Surtout pour le choix des 
moyens d'action : on pense que si, dès ~e début, on 
avait fait une action très dure avec blocage de la 
production, occupation et séquestration du patron, le 
problème aurait pu être réglé en quelques jours. Mats 
comme le dit un délégué : « On les a toujours retenus 
pour pas qu'ils fassent des. conneries.» 

Le résultat, c'est qu'on a raté plusieurs occasions : 
par exemple le premier jour, quand Teyssier est venu 
nous insul~r. c'était une bonne occasion! D'ailleurs, 
plus tard, quand le point de vue des gars l'a em
porté, on a pensé kidnapper le patron au Puy, mats 
en plein jour c'était risqué et on a renoncé. En tout 
cas la prochaine fois c'est une forme d'action que 
l'on étudiera ; et s'il lê faut on l'emploiera. 

Face au trust, la force des petites entre1p·rises 
est dan.s leur liaison étroite 

Nous discutons beaucoup sur ces questions actuel
lement. Les délégués eux-mêmes le disent: «Finale
ment, la grève seule n'est pas une forme d'action 
suffisante pour nous.» Quand on voit que dans la 
légalité on n'obtient rien, il faut y associer des 
moyens plus efficaces, que ce soit la séquestration ou 
autre chose. 

Il faut dire aussi que la liaison avec les autres 
usines de Haute-Loire et avec Saint-Etienne a été 
très insuffisante. En Haute-Loire, l'action a été paral
lèle entre Lapte et Saint-Sigolène. Mais très vite on 
a été lâchés par les deux autres usines. Pour Beauzac 
c'~st particulier, ils ne sont que 48, l'u~ine est juri
diquement indépendante du groupe Teyssier, et 
comme la direction avec un contrat à respecter avec 
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Ferrodo, elle a cédé rapidement. Du coup, ce sont les 
seuls qui aient obtenu des compensations de sala~e. 

Mais à Montfaucon, la majorité des gars était pour 
la poursuite de la grève. Malheureusement, les délé
gués ·ont marché à fond dans le chantage à la fer
meture. Seul, l'un des délégués a informé correcte
ment les gars. Là-bas, le syndicat. ce n'est pas l'usine 
tout entière, c'est sept délégués, un point c'est tout. 

Les liens noué~ avec la population . 
permettent d'envisager un combat commun 

Evidemment, pour bloquer l'outil de production de 
Servanton, on avait besoin d'une liaison rapide et 
efficace avec les usines de Saint-Etienne (Soma, etc.). 
Mais là, il faut dire qu'on s'est heurté à la CGT 
(seule dans les entreprises à l'exception de la SSCM). 
Elle a joué un rôle si modérateur qu'on s'est même 
d'abord demandé si c'était bien une section CGT ou 
une section télécommandée par la direction ! Ils nous 
ont dit que nous étions des aventuristes, que nos 
revendications n'étaient pas bonnes, qu'une mensua
lisation entraînant lOO F de moins sur le salaire est 
quand même un acquis important ... , qu'il ne fallait 
pas lancer une bagarre à l'approche des élections 
municipales parce que ce n'est pas un bon ·moment. 
Un délégué CGT a même ajouté: <<La discussion, 
ça a toujours mieux payé que la bagarre.» Pourtant, 
à Lapte, l'action que nous avons menée ne doit pas 
être pour rien dans l'élection d'une municipalité 
plus compréhensive. 

Nous avons donc essayé plusieurs fois de toucher 
ces camarades directement par tract, mais les res
ponsables CGT faisaient immédiatement une réunion 
pour décourager toute action commune ; alors qu'en 
juin 1970 nous avions débrayé 24 heures par solida
rité avec eux, sans demander si leurs revendications 
étaient bonnes ou mauvaises. · 

En fait, pour nous, il ne s'agit pas seulement de 
solidarité, mais d'arriver à_ une tactique efficace, pour 
bloquer à un moment donné Servanton, d'autant plus: 
que nous sommes assez isolés. 

C'est peut-être une conséquence, mais actuellement 
des gars de Saint-Etienne viennent travailler à 
Lapte; ils l'ont déjà fait pendant la grève, sous la 
protection des flics, alors crue 90 compagnons (Lapte 
et Saint-Sigolène) attendent le calendrier du patron 
pour reprendre le travail. · 

Nous ne savons pas très bien comment créer des 
liens directs et efficaces, nous y réfléchissons et nous 
y travaillons. Peut-être faut-il créer des sections 
CFDT combatives à La Soma, et ailleurs, ou trouver 
un autre moyen. En tout cas, le problème est grave. 

Par contre, les liens noués avec la population ont 
été un résultat positif. A Saint-Sigolène, la manifes
tation interprofessionneHe du 19 février a eu lieu 
avec l'appui des commerçants, qui ont baissé leurs 
rideaux, ainsi que des agriculteurs et des ouvriers 
des autres usines. Dans l'une d'entre elles, le patron 
a même soudé les portes pour empêcher les gars de 
venir. Grâce à l'origine rurale de beaucoup d'entre 
nous, nous avons pu nouer des liens avec l'alle pro
gressiste du CDJ A, trop tard, malheureusement, car 
ils auraient pu nous aider, à Lapte, à bloquer l'usine 
alors occupée par les fiics, afin d'empêcher le départ 
du matériel. Nous pensons que cette liaison va laisser 
des traces et que nous pourrons collaborer, car beau
coup de nos positions sont communes. Nous nous 
heurtons au~ patrons de l'usine et eux, qui ont besoin 
des terres, ne peuvent les obtenir car les patrons, 
avec les profits qu'ils nous arrachent, font de la 
surenchère sur l'achat des terres et contraignent les 
agriculteurs à quitter leur métier. 

L'arbitrag~e de~s notables se montre 
sous son vrai visage 

Pour ceux d'entre nous qui croyaient à l'arbitrage 
des pouvoirs publics et des ~lus, une chose impor
tante également, c'est la prise de conscience de leur 
connivence avec le patron: le maire de Lapte en a 



perdu son siège. On a vu le député local faire le 
chantage à la fermeture; enfin, le préfet a « arbi
tré» en envoyant les gardes mobiles à Montfaucon 
pour nous empêcher de faire poursuivre. la grève, 
et à Lapte pour occuper l'usine. Nous pensons qu'à 
Saint-Sigolène ils ne sont pas inte:rvenus car le rap
port de force était différent, c'est un bourg ouvrier. 

A Lapte nous avons essayé de reprendre l'usine en 
force mais les flics, prévenus, nous ont repoussés. 
Certains points restent obscurs dans ce grand déploie
ment de forces. Peut-être nous ont-ils surestimés ? 
Peut-être voulaient-ils frapper un grand coup? 

C'est comme pour les 22 camarades qui ont été 
licenciés après notre première occupation: il y avait 
des délégués mis à pied, bien sûr, et des gars connus, 
mais aussi d'autres par pur hasard ? 

Finalement, nous avons surtout l'impression d'une 
victoire morale. Nous n'avons pas obtenu grand 
chose, sinon des promesses, et on sait ce qu'elles 
valent: promesses pour le rattrapage des salaires par 
rapport à la métallurgie stéphanoise ; une augmenta
tion de 3 % au 1er janvier 1971 et de 2,5 % au 
pr mars 1971. Mais nous n'avons pas pu obtenir de 
rentrer tous le même jour; la programmation impo
sée par le patron s'étale jusqu'au 11 mai, et pour 
les licenciés du 11 mai au 11 juin. 

Notre victoire mqrale, c'est la· mobilisation quasi 
générale dès le début du conflit, mobilisation qui a 
même étonné nos délégués et qui se poursuit actuel
lement, c'est la démystification des pouvoirs publics 
et des élus locaux ; c'est le refus du chantage à la 
fermeture, c'est le fait qu'on a fait reculer le patron, 
c'est surtout la orise de conscience qu'à l'avenir nous 
devrons réaliser-des liaisons efficaces et rapides avec 
les autres boîtes et que nous pouvons bloquer la pro
duction du patron. 

On a fait 42 jours de grève,. c'était la première fois, 
mais si nos revendications ne sont pas satisfaites, si 
le patron ne tient pas ses promesses ça repartira 
encore plus dur. Grâce à l'expérience acquise, nous 
saurons employer les moyens efficaces, ceux qui per
mettent d'obtenir satisfaction. Les gars ont com
mencé par refuser les nouvelles cadences qu'on vou
lait leur imposer 

18 avril 1971. 

COMMENTAIRES 
DU MOIS 

AIR LIQ!!IDE : 

Continent 
coordonner les luttes 
entre les unités 
tnorcelées 
d'un grand trust? 

Les travailleurs d'Air Liquide avaient montré en 
février 1970 qu'en coordonnant leurs luttes il était 
possible de faire plier le trust. La direction a su aussi 
en tirer les leçons et développer localement et au 
niveau international la solidarité patronale. Le pro-

blème de la liaison des luttes s'est reposé de façon 
primordiale lors de la récente grève d'Air Liquidt 
du 22 février au 12 mars. Mais comment assurer 
cette coordination dans un trust morcelé en petites 
unités de production (de 30 à 200 personnes) où 
aucune centrale syndicale n'est présente partout? 

Un trust international 
aux activités essentielles pour toute l'industrie 

Deuxième producteur mondial de gaz, l'Air Liquide 
est implanté dans cinquante pays, il regroupe une 
centaine de filiales et 300 usines et centres de pro
duction. Au total, 22 700 travailleurs. En France 
même, Il 000 travailleurs fabriquent essentiellement 
des gaz (oxygène, azote, acétylène, amoniaque ... ). Ces 
gaz sont utilisés dans des secteurs industriels multi
ples: métallurgie, chimie, textile, médecine, indus
tries alimentaires. Air Liquide a en France un quasi
monopole de la fabrication et de la • distribution de 
ces gaz. 

Air Liquide étend son activité à la fabrication du 
matériel utilisateur de ces gaz, de la fabrication des 
chalumeaux à l'installation d'usines en passant par 
la fabrication des scaphandres. 

L'Air Liquide a augmenté de 60% ses bénéfices en 
cinq ans, atteignant un chiffre d'affaires de 2 mil
liards de francs actuels. 

Chaque plate-forme syndicale 
repose sur des expériènces 
et des options différentes 

.Les 80 unités de production et de distribution d'Air 
Liquide, sans compter ses 16 filiales, sont disseminées 
dans toute la France. Toute revendication doit pas
ser au niveau national, les directions régionales 
n'ayant qu'un rôle de boîte aux lettres. 

Le plus souvent, dans ces unités réduites, on trouve 
un seul syndicat très fortement majoritaire (exem
ple CGT à Blanc-Mesnil, Décines, vallée normande; 
CFDT à Caen, Richemont; FO à Dunkerque, Chalon, 
Bordeaux). Au niveau national, il est difficile d'éla
borer une plate-forme intersyndicale commune, cha
que centrale appuyant sa stratégie propre sur les 
expériences particulières des usines où elle est im..:. 
plantée. Les rev..endications de la base se traduisent 
centralement dans des plates-formes syndicales diver
gentes. 

La négociation prévue les 17-18 février avec la 
direction générale n'ayant pas abouti, les syndicats 
décident d'engager la lutte à partir du lundi 22. Dès 
le départ de la grève se révèle la difficulté d'harmo
niser des niveaux de combativité très différents. 
Selon les endroits c'est une grève avec occupation qui 
s'engage, ou des débrayages de 24 heures ou même 
par poste. 

Ainsi à Dunkerque et Mondeville le centre restera 
occupé les trois semaines de la grève; à Richemont 
et Feyzin, dès le lundi, des piquets de grève sont mis 
en place; à Blanc-Mesnil, il y eut le lundi 22 un 
débrayage de 24 heures, .puis reprise du travail avant 
de reprendre la grève quelques jours plus tard ; Cha
lon ne se mettra en grève que le 1 "r mars .. 

La grève a paralysé la plupart des centres de pro
duction et a relativement peu touché les centres de 
distribution: 

Le patron tire les leçons des grèves 

L'arrêt d'approvisionnement d'Air Liquide entraîne 
plus ou moins rapidement une paralysie des indus
tries utilisatrices. Dès le lendemain de la grève, 500 
travailleurs sont mis en chômage technique aux chan
tiers navals de Dunkerque, le 8 mars ils seront près 
de 1 500. Usinor a dû ralentir ses activités et mena
çait d'arrêter une partie de sa production si le mou
vement cqntinuait. 
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La direction générale d'Air Liquide a mis en œuvre 
des solutions de remplacements étudiées depuis la 
grève de février 1970 : approvisionnement d'acétylène 
de la région lyonnaise à partir de l'Italie; dans le 
Nord et l'Est, approvisionnement en gaz à partir de 
!?Allemagne et de la Belgique grâce, entre autres, à 
son système de canalisations. 

Pour assurer l'approvisionnement de ses clients, 
Air Liquide a utilisé ses usines à l'étranger et fait 
appel à la solidarité patronale même chez ses con
currents. 

Des liaisons internationales propres à chaque syn
dicat ont été lentes à se mettre en place, et les pre
miers accords seraient arrivés après la fin de la grève. 

La solidarité régionale 

La grève concernant surtout la production, le pa
tron a pu utiliser de la main-d'œuvre intérimaire 
dans certains centres de distribution pour livrer ses 
clients. 

Le personnel des centres de production, tenu par 
des accords de sécurité, assurait un service minimal. 
Le patron a engagé tous ses clients à envoyer des 
télégrammes pour exiger, sous couvert de sécurité, 
des livraisons immédiates. D'autre part, dans certains 
cas où les problèmes de sécurité étaient réels (hôpi
taux, infirmeries des entreprises .. .), des livraisons ont 
été détournées. 

Des travailleurs d'une entreprise textile ont ren
voyé des livraisons << de sécurité», montrant qu'elles 
ne servaient qu'à la production. 

Comment se rendre compte des besoins de sécurité 
réels des entreprises? Ce n'est le plus souvent qu'après 
plusieurs jours de grève que des liaisons permettant 
de le savoir ont été établies avec des travailleurs 
des entreprises clientes, et souvent à l'initiative de 
ceux-ci. Quel rôle ont joué les grévistes qui assu
raient les livraisons oour établir ces liaisons et même 
développer la solidarité à leur grève dans ces entre
prises? 

Cette solidarité est une nécessité : les patrons ont 
su utiliser la menace de chômage technique pour 
faire pression, par l'intermédiaire de leurs travail
leurs, sur ceux d'Air Liquide. A Jarrie, cette solida
rité s'est étendue à une· société concurrente : des tra
vailleurs d'Ugine-Kuhlmann ont refusé de livrer de 
l'acétylène aux clients d'Air Liquide. 

La signature amène la reprise 

Les négociations finales eurent' lieu à Paris les 11 
et 12 mars entre la direction générale et les repré
sentants syndicaux. Depuis quelques jours déjà se 
manifestaient des failles. La maîtrise avait remis en 
marche à Dunkerque trois compresseurs sur six ; il. 
faut préciser qu.,elle représente 12rès de la moitié du 
personnel. La direction menaçait de lourdes sanctions 
les responsables des occupations. 

Les fédérations syndicales, après quelques hésita
. tions pour certaines, se décident à signer l'accord 
sans obtenir beaucoup plus que ce que le patron avait 
proposé le 12 février. 

Certains cent~es avaient décidé de poursuivre la 
grève, mais à partir du moment où il y avait eu la 
signature il était clair que quelques établissements 
isolés ne pouvaient continuer sans risquer d'hypothé
quer l'avenir des luttes. Aussi, le lundi 15, la reprise 
était totale. 

Des petites usi~s dans un grand trust 

Dans un trust aussi imbriqué dans le tissu indus
triel qu'Air Liquide, le problème de la coordination 
des luttes pour le faire plier nécessite la réponse à 
de multiples questions. 

Bloquer la production implique la participation de 
chaque unité non seulement de production, mais 
aussi de distribution. Comment faire, alors que les 
seules coordinations en place sont faites au niveau 
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national par des syndicats avançant chacun ses 
places for'tes et ses plates-formes lors des négocia
tions? 

Cette coordination nécessite par ailleurs la solida
rité des travailleurs des entreprises utilisatrices et 
mêmes concurrentes, et ceci non seulement en France 
mais aussi au niveau international. Vu l'ampleur de 
ces liaisons, à quel niveau peuvent-elles le mieux 
se tisser? Comment les préparer? 

Pour résoudre ces problèmes, les travailleurs d'Air 
Liquide ont à faire face à deux réalités contradic
toires : ils sont dans une petite usine où les contacts 
directs sont certes facilités, mais où aussi la maîtrise 
en grand nombre est plus directement présente. Ils 
se trouvent en même temps face à une direction 
développant sa stratégie à l'échelle d'un immense 
trust. Dans une telle situation, une grève ne se mène 
pas comme dans une grosse entreprise ayant de mul
tiples ateliers. La combativité à la base dans chaque 
centre devient plus décisive encore et la nécessité 
d'une liaison directe entre les centres s'en trouve 
accrue d'autant. 

Le ntouventent 
ouvrier face au 

'' sous-développentent 
du ~,anguedoc 

Depuis plusieurs années, fermetures d'usines, com
pression du personnel et chômage croissant consti
tuent le climat quotidien qui conditionne les luttes 
sociales dans le Bas-Languedoc. Pour les militants 
ouvriers qui luttent dans cette région, l'insécurité 
de l'emploi, le chantage permanent à la crise entre
tenus par le patronat rendent l'action revendicative 
difficile et réussissent parfois à l'étouffer. 
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Si la situation s'est considérablement détériorée au 
cours des trois dernières années, les chiffres de 1968 
mettent déjà en évidence les dimensions du sous
développement économique de la région: le Langue
doc-Roussillon a le plus bas taux d'activité de toute 
la France ; l'industrie y emploie seulement 28,8% 
de la population (contre 39,4 % pour l'ensemble de_ 
la France). Et cette structure industrielle est de 
taille moyenne : peu de grandes usines et proliféra
tion de petites entreprises dont beaucoup sont de
meurées au stade artisanal et n'emploient en moyenne 
que vingt ouvriers. Le Bas-Languedoc ne rejoint la 
moyenne nationale qu'en ce qui concerne le nombre 
des patrons ! 
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Les syndicats demandent 1 

le renflouement de Ventex 
par le groupe Rhône-Poulenc 
;\lr.ntl'"li.H'f- ;\J. Yautnn. fiT" 
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Juin 70 : A Ganges (Hérault), on annonce une fenneture 
de plus : VENTEX, filiale de Rhône-Poulenc : 520 licencie· 
ments en perspective. Quelques temps plus tôt, Rhône
Poulenc avait annoncé qu'en 1970, il distribuerait 160 mil
lions à ses actionnaires. 

La décision de la fermeture a été prise par Rhône-Poulenc. 
Dans ces conditions, laisser croire que Rhône-Poulenc pour
rait. cc renflouer ,, VENTEX, c'est masquer que la décision 
de fermer est motivée par la recherche de profits maximum. 
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Le mécanisme du cc sous-développem~nt » 
du Languedoc 

Les vrais patrons ne se trouvent pourtant pas en 
Languedoc, car ni l'industrie de base ni la moyenne 
et petite industrie n'ont été à l'abri des phénomènes 
de concentration. Dans la plupart des cas, cette con
cent;ration de nature financière est peu apparente 
car elle n'a pas transformé la taille des unités de 
production. Celles-ci ont sewement été intégrées 
dans un ensemble plus vaste. Cette mainmise des 
capitaux extra-languedociens sur l'économie régio
nale a encore contribué à en accentuer le caractère 
marginal. 

Toute affaire régionale placée au sein d'une con
centration de plusieurs usines françaises ne peut 
être que de façon permanente en état d'infériorité : 
à chaque s;tépression conjoncturelle nationale, le 
« capital extérieur» a soin de maintenir en fonction
nement le plus longtemps possible ses unités de pro
duction traditionnelles aux dépends de ses exploita
tions languedocietmes. Il lui arrive de maintenir les 
cadences de travail de certaines usines parisiennes 
ou lyonnaises, par exemple, en reportant sur elles 
les commandes passées à l'origine aux établissements 
languedociens. D'autres facteurs entrent en jeu, qui 
trouvent dans la bourgeoisie française un terrain 
propice : les primes d'installation et les exonérations 
d'impôts pour cinq ans incitent à l'installation et 
le plus souvent au rachat d'entreprises, ouvrant la 
perspective de profits redoublés pendant une courte 
période, souvent même pour les cinq ans seulement 
que durent les exonérations d'impôts! 

Toutes ces entreprises industrielles moyennes sont 
elles-mêmes des îlots dans un pays désindustrialisé. 
Les patrons sont des « patrons de choc» qui ont à 
leur disposition toute une panoplie de moyens pour 
mettre àu pas les travailleurs. L'importance du chô
mage dans la région (20 000 chômeurs en Langue
doc ; plus de 1 500 dans la seule ·petite région de 
Ganges-le-Vigan; dans le Gard, entre octobre 1967 
et 1970, augmentation de 115 % des demandes 
d'emplois non satisfaites) permet de maintenir des 
conditions de travail très dures et des salaires de 
misère. La menace de licenciement permet même au 
patronat de justifier le bas niveau des salaires par 
des arguments moraux et d'utiliser la défense glo
bale de l'emploi dans la région pour maintenir une 
situation de chantage permanent. 

Des villes entières comme Ganges, ancienne « capi
tale du bas de luxe», approchent de la fin. Ceux 
qui ont encore du travail y sont sous la menace, les 
jeunes qui n'en ont pas devancent l'appel ou quittent 
la région pour chercher ailleuts ·u.n emploi aux PTT, 
à la SNCF ou dans les CRS. Les chômeurs ont leurs 
allocations dans l'attente qu'une usine ouvre pour 
qu'elques années de plus. 

A des degrés divers, toute la région connaît ces 
phénomènes, et le projet prétentieux de transformer 
la façade méditerranéenne en << Floride française», 
présenté à grands renforts de trompettes, ne parvient 
pas à cacher le démantèlement économique du pays. 

Et il n'y a à l'horizon aucune solution de rechange, 
aucun espoir de réformes à l'intérieur du système 
actuel. 

Comment les organisations traditionnelles 
répondent à la crise 

Les militants ouvriers souvent isolés dans leur situa
tion locale le savent bien et se sentent souvent im
puissants à faire face à cette situation de manière 
efficace. Ils savent bien qu'aucune solution de re
change ne se profile à l'horizon. Ce qui ne veut pas 
dire qu'il ne faut rien faire ; le oroblème des formes 
d'action et des alliances à nouer-dans l'action est en 
ce moment l'objet de leurs discussions, Dans la région 
de Ganges, par exemple, où la situation est la plus 
critique, face aux compressions de personnel, aux fer
metures d'ateliers .. et d'entreprises la réponse de cer
tains dirigean~ .syndicaux fut -dans un premier temps 
de constituer 'un large front, des notables locaux aux 

organisations ouvrières en passant par les commer
çants et les ecclésiastiques. Ce front d'organisations et 
de personnalités aux intérêts peu homogènes est resté 
sur la d~fensive sous le prétexte de ne pas dissuader 
d'hypothétiques investissements. Les audiences auprès 
des pouvoirs publics n'ont apporté que les· promesses 
hypocrites qui étaient attendues. Les «manifestations 
enterrements », comme on ~es appelle maintenant là
bas, n'ont pas provoqué plus de résultats, contribuant 
seulement à laisser la situation se dégrader sans trop 
de heurts. 

Face à l'alliance avec les notables, 
une autre voie: l'unité des travailleurs, 
des chômeurs et des paysans expropriés 

Seule exception : la manifestation organisée en no
vembre dernier à l'appel de plusieurs organisations 
dont la CFDT et le Centre Départemental des Jeunes 
Agriculteurs, au cours de laquelle des travailleurs mais 
aussi des paysans de la régio~ de Ganges et une partie 
de la population ont bloqué le <<Rallye des Céven
nes» pendant plusieurs heures. Montrant que la con
centration industrielle et la recherche de profits maxi
mum étaient à l'origine de la crise, ils déclaraient dans 
un tract: 

Face à cette situation nous n'avons que faire des car
tels et des notables voulant conserver leur électorat. 

Mais ouvriers, paysans, commerçants, artisans, étudiants 
unis démontrons notre force et popularisons notre lutte 
sur le plan national. 

Aujourd'hui profitons du Critérium des Cévennes pour 
sensibiliser l'opinion publique sur notre exigence. 

DU TRAVAIL D'ABORD, DES RALLYES APRES. 

Les militants ouvriers de la région gangeoise qui 
n'acceptent pas l'impasse actuelle pensent que cette 
ac~ion -quelles que soient ses ~nsuffisances - esquis
sait une autre voie : celle qui passe par l'unité des 
travailleurs, des chômeurs et des paysans langue
dociens menacés par l'expropriation. 

Car, aux yeu~ de ces travailleurs, ce qui est grave 
dans la tactique des organisations traditionnelles c'est 
qu'elle a finalement masqué les mécanismes qui sont 
à l'origine de la situation actuelle, empêchant ainsi 
de s'attaquer aux vrais ennemis. Pour ces travailleurs, 
il est contradictoire de lutter contre une crise sciem
ment entretenue par le capitalisme tout en privilé
giant d'une certaine manière l'à.lliance avec ceux qui 
ne sont pas prêts à mettre en cause ce système. 

On ne peut pas d'un côté demander aux autorités 
vriers n'acceptent pas d'être sacrifiés aux intérêts du 
grand Capital» et d'un autre côté se borner par exem
ple à demander à Rhône-Poulenc de renflouer sa filiale 
gangeoise VENTEX alors que c'est lui qui en a décidé 
la fermeture ! 

On ne pet pas d'un côté demander aux autorités 
d'appliquer la loi alors que c'est cette loi qui favorise 
la spéculation industrielle et les fermetures intermit
tentes. 

Pour ces travaill~urs, une telle politique ne peut 
qu'entretenir des illusions sur la nature de la crise 
et les moyens d'en sortir et contribuer ainsi à accen
tuer le découragement et la recherche de solutions 
individuelles. 

Pour la circulation effective de l'information, les 
sections d'entreprise, devraient prendre un abonne
ment aux « Cahiers ». 

19 



•• 

TECHNIQUES 
ET MmODES 
DE l:' EXPLOITATION 
CAPITALISTE . 

Les formes du progrès technique ne sont pas impo
sées par la nature. Elles sont choisies en fonction du 
profit maximum et ne s'occupent d'améliorer les con
ditions de vie et de travail des ouvriers que si cela 
permet d'accroître le rendement des hommes et des 
machines. Pour le capitaliste, l'ouvrier n'est qu'un 
instrument encombrant, limité mais indispensable au 
fonctionnement de « ses » machines. La division et 
l'organisation du travail, l'amélioration des machines 
et des procédés de fabrication, l'élaboration des sys
tèmes de rémunération ne sont pas neutres ; elles 
sont les techniques et l'organisation de l'exploitation 
capitaliste, sa traduction concrète et la base qui lui 
perme~ de se perpétuer. 

La littérature technique au service du patronat pré
sente le développement technique comme une néces
sité abstraite et cache l'exploitation qu'il organise. 
Pourtant, les luttes menées éclairent sa signification 
réelle. C'est à recueillir cette signification que s'atta
che la rubrique << Techniques et Méthodes de l'exploi
tation capitaliste » : 

- Dans l'usine Renault du Mans, les travailleurs 
contestent la division qu'opèrent les salaires par poste 
et montrent que << l'étude des temps et mouvements>) 
sert surtout à accroître les cadences < << Cahiers "' 
N'' 15). Lorsque le trust Usinor implante à Dunkerque 
l'aciérie la plus moderne, les études sur la fatigue 
lui servent à utiliser au maximum 'la force physique 
des, travail1eurs plus qu'à veiller à leur sécurite 
(N" 16). A Sud-Aviation à Toulouse, les nouvelles 
machines à commande numérique accroissent le con
trôle de la machine sur l'ouvrier et réduisent encore 
plus son initiative· (N" 20). Les enquêteurs et socio
logues montrent comment les techrliques de sondage 
servent à orienter l'opinion (N" 26). 

,_ A la manufacture de Thizy, les ouvriers se ren
dent bien compte, malgré la complexité de leur feuille 
de salaire, que le système Bedaux les trompe sur 
leurs cadences réelles (Nos 19 et 24-25). 

En s'appuyant sur leurs luttes, ainsi que sur celles 
d'Indreco à Tours (No 22), de Caterpillar à Grenoble 
(N"s 26 et 28), et plus récemment de Devanlay-Recoing 
à Charmes dans les Vosges (No 29), une broch ure 
sur les « salaires au rendement» a été rédigée : eBe 
montre, entre autres, comment, sous couvert d'un 
salaire plus juste lié à l'effort de chacun, les patrons 
imposent une cade!\ce supérieure, tout en faisant 
payer aux travailleurs les frais de la concurrence 
qu'ils les obligent à se faire entre eux - et qu'ils se 
font eux-mêmes entre capitalistes. Cette brochure a 
~té envoyée à des groupes de travailleurs, pour qu'ils 
la discutent et l'améliorent avant sa rédaction défi
nitive : c'est ainsi qu'eHe pourra devenir l'outil 
militant dont ils ont besoin. On peut se la prqcurer 
en écrivant au journal avec deux timbres à 0,50 F. 
Un travail de même type est actuellement en cours 
sur la hiérarchie des salaires. 

Voici un extrait du projet de brochure sur les 
salaires au rendement : 
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Comment les patrons 
fixent les salaires 
au rendentent 

(...) Le salaire au rendement est fixé comme tout 
salaire sans lien avec la valeur de la production. Sa 
particularité réside en ceci qu'à côté d'un salaire de 
base fixe inférieur à la moyenne il est composé d'une 
part variable très importante, ce qui permet d'impo
ser à l'ouvrier la cadence fixée par la direction. 

Il repose sur l'illusion, entretenue par le patron, 
que cette part variable est proportionnelle à la pro
duction, engageant ainsi l'ouvrier dans une lutte con
tre la matière et la machine, alors qu'en fait elle est 
proportionnel~e à la différence de production entre 
ouvriers, les amenant à une compétition sans fin 
entre eux. Le salaire au rendement n'est pas un 
sursalaire, mais une méthode mise au point par les 
patrons pour surexploiter les travailleurs. ( .. J 

Fixation individuelle du salaire au rendement 

Connaissant la production moyenne maximum et 
le salaire moyen, le patron pourrait, comme dans le 
cas du salaire au temps, répartir également les 
salaires. Cela. suppose pour lui une entente suffisante 
avec ses ouvriers sur les cadences imposées. Dans le 
cas du salaire au rendement, il préfère fixer un 
salaire de base plus bas que la moyenne et faire 
dépendre le reste du salaire non de la production 
mais des différences de production entre les travail
leurs eux-mêmes obligés de se concurrencer pour 
atteindre le salaire moyen. 

-- Par exemple, le patron fixe un salaire de base 
de 4 F pour une norme de production de 100 pièces. 
Toutes les pièces que l'ouvrier réalisera en plus pen
dant une heure lui seront payées 4 centimes. Pour 
calculer ces chiffres, le patron a tablé par exemple 
sur une production moyenne de 150 pièces et un 
salaire moyen de 6 F ; mais certains qui auront réa
lisé 180 pièces toucheront 7,20 F et d'autres seule
ment 4,80 F pour 120 pièc•"s. Si plus tard les ouvriers 
réalisaient en moyenne l8i} pièces, le patron s'arran
gerait pour baisser· le prix de la pièce à : 

6F 
-- = 3,33 centimes 
180 

Le salaire moyen resterait ainsi le même avec une 
production accrue. 

Le salaire au rendement est donc composé d'un 
salaire de base fixe et commun à tous les ouvriers 
d'une même catégorie, il correspond à une certaine 
norme de production, soit ici 4 F pour 100 pièces ; 
au-delà de cette norme, l'ouvrier touche un << boni>> 
ou prime de rendement qui, elle, est individuelle. 
(Dans le cas du salaire aux pièces en boni intégral, 
la prime est directement proportionnelle à l'accrois
sement de production.) 

C'est cette part fixée individuellement qui contraint 
l'ouvrier à une certaine cadence et le met en concur
rence pour son salaire avec ses camarades. Plus le 
salaire de base fixé est bas par rapport au · salaire 
normal de l'ouvrier, plus il est « stimulant». 

Dans la plupart de,s sa,laires au rendement, 
l'accroissement du sa,laire est plus faible 
que l'accroissement de production 

Dans la plupart des systèmes de salaire au rende
ment, la prime au boni n'augmente pas aussi vite 
que la production de l'ouvrier. La norme n'est qu'un 
artifice de calcul qui ne correspond pas forcément 
ni au salaire fixe ni au salaire moyen, elle n'est la 
que pour masquer au travail1eur cette surexploitation 
liée aux divers systèmes de salaire au rendement. 

Par exemple à Caterpillar, le salaire de base est a 
75% de la norme appelée <<taux-machine». Chaque 



fois que sa production s'accroît d'une quantité égale 
à 1 % du taux-machine, l'ouvrier touche 1% en plus 
du salaire de base. Ainsi, si sa production passe de 
75% du taux-machine à 125 %, son salaire s'accroît 
de 50% du taux de base. Mais en fait son rendement 
n'a pas cru de 50;100 mais de 50;75, soit de 66 %, 
alors que son salaire, lui, n'a cru que de 50 %. << Le 
patron, en plus de son profit habituel, va s'attribuer 
16% du labeur supplémentaire de l'ouvrier.» Ce sys
tème s'appelle le York. Il en est de même pour le 
système Bedaux et ses dérivés, qui ne se calculent 
pas en pièces mais d'après l'allure de l'ouvrier, c'est
à-dire d'après sa cadence. Chez Farman, un ouvrier 
qui gagne 4,60 F en roulant à l'allure 60 gagne 5,80 F 
en roulant à 100, soit 20% de plus pour une pro
duction supplémentaire de 67% (<<Cahiers» no 24-25). 
De plus, au-delà de l'allure 100 la prime ne s'accroît 
plus, ce n'est donc pas la peine de dépasser l'allure 
100. Mais souvent, quand on installe le système, on 
oublie de le signaler, et les calculs sont tellement 
complexes qu'à la manufacture de Thizy, par exem
ple, les ouvrières ont mis quelques mois à s'en aper
cevoir. 

Dans le système Rowan, la prime dépend du 
temps économisé par rapport au temps alloué : si on 
économise 20% du temps, on touche 20% en plus, 
si on économise 50 % on touche 50 % en plus, etc. 
Mais, par exemple, pour économiser 50% du temps, 
c'est-à-dire la moitié du temps, il faut doubler la 
cadence. Ainsi, pour une augmentation de cadence 
de 100% on touche 50% en plus. Le calcul au temps 
économisé permet. de ne calculer le salaire que globa
lement et de le montrer en croissance constante en 
masquant le fait qu'il croît de plus en plus lente
ment lorsque la production s'élève, et donc que les 
pièces au-dessus de la norme sont payées de moins 
en moins cher: produire moins coûte rapidement 
très cher à l'ouvrier, produire plus ne lui rapporte 
rapidement rien de plus. Contrairement au strict 
salaire aux pièces qui n'est plus utilisé, dans tous 
les systèmes de salaires aux rendements en vigueur 
la production supplémentaire est payée à un prix 
inférieur à celle de la production correspondant au 
salaire de base. Dans certains systèmes même (Rowan, 
Barth .. .), plus la production augmente et moins elle 
est payée chère. (. . .) 

Les élèves assurent 
eux-mêtnes la liaison 
dans l' enseignentent 
technique 

Le texte suivant est l'éditorial du no 1 de ««Technique 
en Lutte ,,, bulletin de la coordination inter-technique rédigé 
par des élèves de Collèges d'Enseignement Technique et 
Lycées Techniques de Paris et de Province. 

Le no 2 paraît ces jours-ci ; au sommaire, notamment des 
textes rédigés par des élèves des établissements techniques 
Duméril, Raspail, de Vincennes, Drancy, Etel (Morbihan), 
etc. 

Pour se procurer ces deux numéros et pour tout autre 
correspondance, écrire à: ''Le Technique en Lutte,,, 27, rue 
Linné, 75-Paris-se. Permanence à la même adresse le jeudi 
et le samedi après-midi. 

Les élèves du technique ont également besoin pour pour
suivre leur action d'un soutien financier, à faire parvenir à: 
C.C.P. La Source 32.156-69. Mentionner pour le technique, 
Joël WAECKERLE. 

Mai 68 

Le technique se mobilise mais nous n'étions pas 
encore assez forts et l'administration a repris la situa
tion en main. 

Février 71 

C'est une date importante pour le technique ; nous 
avons enfin pris l'initiative malgré l'administration au 
service des patrons qui jusqu'à présent cassait vio
lemment tout mouvement: ça allait des colles aux 
exclusions (150 à J.-Macé en 69) en passant par le 
cassage de gueule au coin d'une machine, et par la 
surveillance policière perpétuelle. Il faut dire que c'est 
dans les CET (Collèges d'Enseignement Technique), 
CEC (Collèges d'Enseignement Commercial), LT (Ly
cées Techniques) et écoles d'apprentissage que les 
conditions de vie sont les plus dégueulasses. C'est ce 
qui explique la révolte qui a été plus profonde et plus 
longue que dans les lycées, et qu'elle s'est rapidement 
étendue aux problèmes intérîeurs dans des dizaines et 
des dizaines d'établissements. 

Les sujets de mécontentement sont nombreux mais 
les revendications qui revenaient le plus souvent ont 
été: 
- d'abord, il a fallu prendre ce qu'on nous refusait 
avec le plus de fermeté. La liberté d'expression dont 
nous avons besoin pour nous informer, discuter en
semble et nous unir. C'est pourquoi nous avons ré
clamé : 1) la liberté de réunion et des salles libres à 
notre disposition; 2) ·le droit d'affichage et la libre 
distribution de journaux, tracts, etc. Notre détermina
tion a obligé l'administration à céder dans de très 
nombreux endroits. Mais maintenant ils vont vouloir 
revenir sur tout ça. C'est pourquoi nous devons être 
tout aussi déterminés que les camarades du CET Du
méril qui disent dans un tract: « Désormais, chaque 
fois que l'on nous marchera sur les pieds, nous ne 
ferons pas l'indouloureux, nous riposterons, 
oui, tout ce que nous voulons, nous l'aurons )) ; 
- partout nous avons exigé la suppression des bri
mades et de la discipline d'usine. Par exemple: au 
CET de Drancy et à Bourseul, nous avons demandé 
la démission des salopes qui nous tabassent; si nous 
ne l'avons pas obtenu, l'idée de nous faire justice 
nous-mêmes a fait son chemin et maintenant à Drancy 
les profs-:flics s'écrasent. Faut dire que les ouvriers 
des Batignolles, de Faulquemont, de Ferodo et de 
Fougères nous avaient montré la voie. Au CET Saint
Hyppolite et au CET Charenton, les élèves ont sup
primé eux-mêmes les carnets de correspondance: ils 
les ont brûlés ensemble. Enfin, dans de nombreux 
établissements, la lutte pour la réintégration des 
grévistes exclus a été victorieuse ; 
- dans de nombreux établissements, les conditions 
de travail (insalubrité, sécurité, etc.), la bouffe dé
gueulasse et les augmentations répétées des repas, de 
la << coopérative» ont été dénoncées; 
- enfin, l'idée que « le CET c'est déjà l'usine » a 
amené de nombreux élèves à déjà se poser les pro
blèmes de l'embauche, des cadences (minutage: ca
dence), etc. 

Ce mouvement de février 71 a décidé des camarades 
organisés dans leurs différents CET et LT à créer ce 
bulletin et une coordination. 

Le bulletin : 

Il se fixe pour but de: 
- briser l'isolement par l'information, faire con

naître largement les luttes menées ici et là, les diffi
cultés et les succès rencontrés par d'autres camarades 
nous permettra de faire moins d'erreurs et de progres
ser plus vite. 

Mais la con di ti on essen ti elle pour que les textes 
servent aux camarades qui ont mené une lutte et à 
ceux qui le liront est que ces textes soient rédigés 
par les élèves eux-mêmes et non par un quelconque 
journaliste ; 

- dégager, à partir des expériences de luttes réelles 
et des débats que nous pourrons avoir, des orientations 
communes qui nous permettront d'unifier nos luttes 
donc d'être plus efficaces dans nos actions, de mieux 
les contrôler nous-mêmes. 
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La coordination 

Elle n'est en aucune manière un état-major ou une 
direction du mouvement. 

Elle n'est ni un syndicat ni un parti. Elle se fixe 
pour but de: 

- faire circuler l'information plus rapidement que 
par le bulletin (voir en dernière page) et donc per
mettre une solidarité concrète, active et rapide. Pour 
cela, les coordinations lycées-CET de quartier sont 
aussi une très bonne chose; 

- être le prolongement du bulletin en permettant 
un travail de réflexion commune sur divers problèmes : 
luttes ouvrières en France et à l'étranger, etc. ; 

- fournir une aide matérielle aux camarades qui 
en ont besoin : ronéos, affiches, distributeurs de 
tracts ... ; 

- assurer la liaison avec la province. 

COMMENTAIRES! 
DU MOIS 

PTT • • 

Ro01.pre l'isole01.ent 
et surtnonter 
les divisions 

Les 300 000 postiers français, répartis en secteurs et 
sous-secteurs bien délimités, sont divisés en une mul
titude de catégories qui ont leur correspondant dans 
les autres services de la Fonction Publique ; un fouil
lis inextricable dans lequel eux-mêmes ont bien du 
mal à s'y retrouver. 

Un enchevêtrement de divisions 

L'atout maître de la direction c'est la division : en
tre les lieux de travail, les secteurs, les catégories ; 
une hiérarchie des salaires ne correspondant même 
pas toujours à un travail différent encore renforcée 
par divers systèmes de primes dont le montant aug
mente avec la hiérarchie (primes de rendement, d'exé
cution, de voyage pour les ambulants, système d'allo
cations familiales, etc.) et les suppléments plus sub
tiles comme celui que rapporte la vente annuelle des 
calendriers. 

Les conditions de travail, différentes suivant les 
secteurs et les catégories, sont très pénibles dans les 
Chèques, les Télécommunications, certains travaux de 
pose de ligne ... Ailleurs, comme au tri, les horaires 
désorganisent complètement toute vie familiale. 

L'automatisation, que l'administration présente sous 
un jour idyllique en montant en épingle queJques 
«réalisations pilotes», va partout aboutir à des com
pressions de personnel; les titularisations sont blo
quées, seuls des auxiliaires étant embauchés. Dans cer
tains services du téléphone, les « améliorations tech
niques», destinées en fait à augmenter les cadences, 
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se soldent par des conditions de travail encore plus 
pénibles. 

A Paris, les PTT drainent une forte main-d'œuvre 
en provenance de régions sous-industrialisées, ou de 
pays sous domination coloniale. Attirés par la stabi
lité d'un emploi de fonctionnaire et des promesses 
souvent illusoires de retour au pays par mutation, 
beaucoup, confrontés dès leur arrivée à de mauvaises 
conditions de logement et de vie, souffrent de l'isole
ment. 

Un courant qui se cherche 

Alors qu'elles se présentent comme un outil de liai
son et de coordination et un moyen d'unification dans 
l'action, les organisations syndicales reproduisent sou
vent les découpages administratifs ajoutant encore à 
ces divisions des polémiques inter-syndicales inces
santes. 

On peut classer les luttes qui se mènent aux P.T.T. 
en trois catégories : Outre les actions locales qui se 
multiplient sur des problèmes particuliers touchant le 
plus souvent aux conditions de travail, des actions sec
torielles et catégorielles nombreuses traduisent une 
réelle combativité mais sont souvent inefficaces quand 
la catégorie en grève peut être facilement rempla
cée (chauffeurs) ou quand les formes de l'action dé
rangent peu l'administration. 

Des actions déclenchées deux ou trois fois par an 
par les fédérations touchent l'ensemble des PTT. Alors 
que leur caractère national pourrait leur permettre de 
répondre au besoin ressenti par une large fraction du 
personnel, de dépasser les luttes catégorielles et de 
surmonter les divisions, elles ne sont finalement que 
des soupapes de sécurité, ouvertement rejetées dans 
les secteurs les plus combatifs. Un nombre croissant 
de postiers critiquent leur inefficacité, le caractère des 
revendications avancées qui ne remplissent pas vrai
ment leur fonction unificatrice. enfin le fait qu'elles 
sont le plus souvent décidées, au sommet, sans con
sultation de la base. 

Comme l'écrivent des postiers d'Orly-tri: << Nous ne 
voulons plus être des pions, des fantassins que des 
états-majors rivaux déplacent sur le front des luttes 
sociales.>> A l'occasion de la dernière grève nationale, 
des pétitions ont circulé dans différents centres de 
Paris et de Province. Sans avoir été concertées, elles 
disaient toutes les mêmes choses: que le personnel 
entend décider et djriger lui-même les luttes, déter
miner des revendications unificatrices, et trouver des 
formes d'action véritablement efficaces. 

Tout ce courant combatif, encore extrêmement épar
pillé se manifeste de diverses façons. Au sein de sec
tions syndicales CGT, CFDT, FO. en dehors des syn
dicats de façon inorganisée, ou dans des comités de 
base que constituent le plus souvent de jeunes pos
tiers que rebutent les divisions syndicales et la lour
deur des appareils. Dans certains centres, à la fa
veur de pétitions ou de façon plus durable, se for
ment des pôles où se retrouvent syndiqués et non-syn
diqués, animés par les mêmes préoccupations. 

Ce courant combatif se cherche et tâtonne. Il souffre 
de l'éparpillement, et il manque d'instruments qui lui 
permettent véritablement de s'exprimer et de se cons
tituer. 

"Action PTT" qu'est-ce que c'est? 

Né en décembre 1969, puis interrompu avant de 
reprendre en octobre 1970, << Action-PTT » s'efforce 
d'être un des moyens d'expression de ce courant, un 
moyen d'information et d'échange entre des militants 
dispersés. Il cherche à briser l'isolement et à contri
buer à l'unité des postiers. 



VIE 
MILITANTE 

• A Segré (Maine-et-Loire), une première grève a eu 
lieu fin mars dans l'entreprise Cassegrain (maroquinerie 
de luxe) qui emploie environ 200 ouvrières de 16 à 25 
ans. Des camarades du groupe textile et cuir sont en 
train de préparer avec les ouvrières un texte sur la 
grève qu'elles ont mené principalement pour des aug
mentations de salaire et contre la sous-qualification. Bien 
que la majorité d'entre elles ait obtenu l'application de 
la convention collective nationale, elles ne voulaient pas 
reprendre le travail tant qu'une vingtaine d'ouvrières 
restaient hors de l'accord. L'enquête essaiera, entre au
tre, de déterminer comment elles ont été amenées à 
terminer la grève, sans que rien ne soit obtenu pour 
cette catégorie. Un texte sur cette grève qui pose la 
question des luttes dans les petites entreprises paraftra 
dans le numéro de juin. 

• Le texte élaboré collectivement par des travailleurs 
d'Oiida Loudéac paru dans le numéro 27 des « Cahiers 
de Mai " a été tiré sous forme de tract à 3 000 exem
plaires à Loudéac même et dans les autres usines du 
trust par les soins de la CFDT et a rencontré un accueil 
très favorable de la part de l'ensemble des travailleurs. 

• 200 exemplaires du texte de Thomas-Bronze d'Art 
ont été diffusés par des militants CFDT dans différentes 
entreprises de la Seine-Saint-Denis. Il suscite des dis
cussions qui vont aboutir à l'organisation d'une réunion 
très prochaine de travailleurs de plusieurs entreprises 
de la région parisienne. 

• Le numéro 1 de " Informatique en lutte " vient de 
paraître. 

Il contient des textes sur : 
- IMSAC- SAINT-ETIENNE 
- CEGOS- INFORMATIQUE 
- USINOR- DUNKERQUE 
- U.A.P. 
Ce bulletin est disponible gratuitement à l'adresse 

suivante : 
CFDT - BETOR - Groupe Informatique, rue Montholon, 
Paris (9e). 

• Des camarades de l'Ecole Technique de la Chambre 
de Commerce, rue de l'Abbé-Grégoire (Section Com
merce), militants au bulletin "Technique en Lutte " ont 
pris en charge une enquête ouvrière sur la lutte des 
employés des Mamouth (super-marché) d'avril. 

Préparant la plupart la profession de " Chef de rayons " 
une partie des élèves de l'Ecole Technique de la Cham
bre de Commerce remet en cause aujourd'hui la position 
sociale de chef de rayons. Ils rejoignent en cela la 
préoccupation des travailleurs du B.H.V. de Garges et 
des Mamouth, qui se heurtent périodiquement au despo
tisme des chefs de rayons, préoccupation qui s'est révé
lée particulièrement nettement au cours des grèves des 
grands magasins. 

• A la suite d'une information parue dans les 
" Cahiers de Mai " nos 27 et 28 sur la grève à Harry
Walker. une réunion d'information a été organisée par 
des militants des " Cahiers " à la faculté de Vincennes. 
A cette réunion, une collecte a été décidée et son 
organisation a été prise en charge par des étudiants 
qui assistaient à la réunion. Une campagne d'informa
tion a été faite sur cette grève à partir des articles 
des " Cahiers " et une collecte de soutien aux gré
vîstes a permis de transmettre aux travailleurs espa
qnols de Harry-Walker la somme de 2 770 F. 

Des travailleurs exploités comme 
les autres et qui ont conscience 
d'être mal compris par les 
autres travailleurs 

450 animateurs socio-culturels de Paris et de 
province, en grève pour la première fois, ont tenu 
une assemblée générale à Paris, les 16, 17 et 18 mars. 
Cette assemblée, qui n'est qu'une étape de leur lutte. 
leur a permis de faire collectivement le point sur 
leur statut. 

Ils travaillent dans des Maisons de Jeunes (MJC), 
des Foyers de Jeunes Travailleurs (FJT), des Centre 
Sociaux (CS), etc., et sont les employés d'associations 
d'éducation populaire (loi 1901) de l'Etat, des collec
tivités locales (municipalités par exemple), de caisses 
d'Allocations Familiales. Ils sont ce qu'on appelle des 
travailleurs sociaux comme les assistantes sociales et 
les éducateurs spécialisés. D'autre part, un mouve
ment semblable s'est développé au mois de mars parmi 
les assistantes sociales; les deux mouvements cher
chent à sunifier. 

L'assemblée générale a permis aux grévistes de 
dégager les premiers éléments d'une réflexion sur 
leurs conditions de travail; exploités comme les au
tres travailleurs (50 à 70 heures par semaine, insé
curité de l'emploi...), les travailleurs sociaux ont de 
plus une fonction ambiguë, car par le rôle qu'on leur 
fait jouer ils contribuent à masquer les carences de 
cette société. Afin de poursuivre cette analyse, de 
maintenir et l'élargir leur liaison à tous les travail
leurs sociaux, ils se sont dotés de deux structures au
tonomes d'action et de réflexion : des comités de base 
et une intersyndicale. 

Un texte élaboré par des travailleurs soeiaux regrou
pés dans des comités de base paraîtra dans le pro
chain numéro des «Cahiers de Mai». 

FONDS DE SOLIDARITE 
DES ASTURIES 

Créé en novembre 1969 par l'U.S.O. (Union syndicale 
ouvrière), l'U.G.T. (Union générale des Travailleurs), 
la 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 matériel, 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 port 
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. 

FONDS 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, 
37, rue Georges-Lardennois, Paris (19") 

23 



BON DE COMMANDE 

(NUMERO SPECIAL 1er MAl) 

1\JOM, PRENOMS 

ADRESS E 

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 0 tout 0 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' . 

Campagne de lancement 
De la part de . ...... . ..... .. ... . . . .. . .... . ..... . .. . 

veuillez envoyer les « Cahiers de Mai » à : 

NOM, PRENOM (1) . ......... . ...... .... .......... .... . 

ADRESSE (1) 

Profession 

NOM, Prénoms 

Adresse 

Profession 

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

Erratum: Page 18, ligne 56, première colonne , lire: 
Les fédérations syndicales, à l'exception de F.O. , 
( ... ) . 

Le numéro 1 franc. Abonnement 1 an (6 numéros) 
5 F, de soutien 20 F, à l 'ordre de Marcelle Fournié, 
C.C.P. 9 702-73 Paris. «Action-PTT "• 72, rue du Château
d'Eau, Paris-10'. Permanence le jeudi , de 14 à 20 heures. 

FONDS DE SOLIDARITE DES ASTURIES 

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

NOM, PRENOMS 

ADRESSE 

NOM, PRENOMS 

ADRESSE 

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

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

Directeur de la publication : Daniel Anselme. 
Abexpress • 72, rue du Château-d'Eau • Paris (10") 

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-;eff~ctuer tout paiement 

1 

au nom de Marcelle Fournié, 
C.C.P. 9 702-73 Paris 
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