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17 mai: devant l 'usine du Mans, les 0 S de chez Renault rejettent une première fois les propositions de règlement. 

Des militants ouvriers de plusieurs usi
nes se réunissent au Mans avec les tra
vail leurs de chez Renault : « Comment 
formuler et négocier les revendications 
nouvelles .. . ,. 

DUNKERQUE: Le piège du lock-out à 
USINOR - AIR LIQUIDE - Le congrès 
d'HACUITEX- Luttes chez CASSEGRAIN 
(Segré), VALREX (Valréas), MAMMOUTH 
(Montpellier), OMNIA (Bologne). 



Renault, Berliet • 
• les idées 

l'origine du ' a 
La lutte a été déviée 
de ses objectifs 

Le récent mouvement chez Renault comme 
celui qui se poursuit en ce moment chez Berliet 
font apparaître de plus en plus clairement la con
tradiction qui ne cesse de se développer entre : 

- La volonté de très nombreux travailleurs de 
lutter efficacement pour des revendications très 
précises concernant les conditions de travail, J'or
ganisation même du travail et la politique sala
riale qui découle de cette organisation du travail 
et qui la soutient ; 

- La volonté des directions des organisations 
qui entendent représenter les travailleurs de faire 
un tri dans ces revendications. et. ~haque fois 
que cela est possible, d'utiliser la puissance du 
mouvement pour d'autres revendications qui s'in
sèrent dans leur plan d'action général. 

C'est pourquoi, lorsqu'un conflit de quelque am
pleur se produit, J'action de ces organisations vise 
d'abord à dissimuler la nature exacte du mouve
ment qui se produit. 

C'est évidemment la première mesure qui doit 
être prise si J'on veut détourner le mouvement 
de ses objectifs initiaux. 

Chez Renault, le mois dernier, cette tactique 
a très largement réussi : 

- Les revendications posées par les O.S. du 
Mans, qui sont à l'origine du mouvement, ont été 
rapidement noyées dans un épais brouillard arti
ficiel. Leur nature exacte est restée extrêmement 
floue. 

En dehors de chez Renault, on a seulement 
appris que • chez Aenault les OS ont un pro
blème particulier •. Chez Renault même, à Billan
court, Cléon, Flins, Sandouville, on a appris que 
• les OS du Mans ont un problème particulier "· 
Et dans l'usine du Mans, au début, on a même 
dit (et beaucoup l'ont pensé) • qu'une partie des 
OS de l'atelier FF ont un problème particulier •. 

- Pour mieux désamorcer encore le contenu 
explosif des revendications posées par les OS du 
Mans, on a systématiquement mis en avant J'in
cidence de ces revendications sur les salaires. 
Des travailleurs qui revendiquent de meilleurs 
salaires, cela paraît légitime mais cela ne risque 
pas· de mettre le fey -aux peuares dans les autres 
entreprises. 

De plus, en mettant en avant l'aspect salarial 
de ces revendications, on a contribué à isoler les 
OS du Mans vis-à-vis des travailleurs de la région 
du Mans. 

" Surtout, qu'on sache bien que nous ne som
mes pas en grève pour une simple question de 
fric •, disaient les OS du Mans au début de leur 
mouvement. « Ce n'est pas du tout l'essentiel pour 
nous. Et comme nous sommes les OS les mieux 
payés de la région, réduire notre mouvement à 
une question de fric, c'est l'isoler. • 
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ntouventent 
Mais le 6 mai, sous la signature de Laurent Sa

lini, " L'Humanité • apportait aux OS du Mans un 
soutien empoisonné en écrivant : 

« Ci_!Jq mille cinq · cent~ ouvriers de la Régie Renault sont 
en greve au Mans deputs quelques jours... Des travailleurs 
mal ~yés. ~ue veul~nt-ils ? Un peu mieux. A peine un 
peu maeux, JUSte moms de difficultés pour eux et leurs 
fa~m!lles. ~es _demandes on ne peut plus modestes, la 
Reg1e est a meme de les satisfaire ... » 

L'usine du Mans isolée 

Pour que la nature exacte du mouvement ne 
soit pas connue au dehors, l'usine Renault du 
Mans a été isolée, coupée de l'extérieur par les 
m_ilitants ~de la CGT membres du PCF qui y ont 
developpe une atmosphère de • chasse aux sor
cière~ • contre les • gauchistes • qui, au dire des 
travailleurs du Mans, n'ont aucune existence 
réelle dans l'usine. Les histoires tragi-comiques 
ne se comptent plus à ce sujet (on a même vu 
des membres d'un piquet de grève pourchasser 
leurs propres ombres, chuter et se retrouver à 
l'hôpital ! ... Mais il n'y a pas de quoi rire.) 

Et pour que J'isolement de l'usine soit plus com
plet ~ncore, l_a se~tion CFDT, par laquelle quel
ques mformat1ons filtraient vers l'extérieur a été 
soumise à une pression si forte, de la part de 
1~ direction .loc~le de la CGT, qu'elle s'est par
tiellement alignee sur cette politique du • rideau 
de fer •. 

L'atelier FF lui-même, d'où Je mouvement est 
parti, a été tout particulièrement isolé. 

Des journalistes de l'ORTF, qui avaient réussi 
à s'entretenir avec des travailleurs de cet atelier, 
ont même été pris à parti par des militants du 
PCF et sommés de décamper au plus vite ! (Le 
document filmé par ces journalistes n'a été diffusé 
qu'une quinzaine de jours plus tard, lorsque le 
mouvement touchait à sa fin.) 

Une fois l'usine du Mans isolée, tous les pro
jecteurs ont été braqués sur... Billancourt, où 
les travailleurs manquaient d'information sur la 
nature exacte des revendications posées au Mans 
et où la lutte ne se déroulait pas sur ces reven
dications, mais en premier lieu contre Je Jockzbut;/ 

Dès cet instant, le mouvement était détourné 
de ses objectifs initiaux. 

. Oe. plus, en- limitaAt Ja- ~t:ttte au lock-out, les 
directions des organisations avaient substitué 
aux objectifs initiaux un objectif essentiellement 
défensif. Limiter la 1utte au Jock-out, c'était en 
somme réclamer le droit de travailler tout en 
abandonnant au patron la plus large initiative 
pour fixer les conditions de la reprise. 

L'abandon des revendications posées au Mans 
était contenu dans la décision de limiter la lutte 
au Jock-out. 

La direction de chez Renault ne s'y est pas 
trompée. Elle a aussitôt durci sa position concer
nant les revendications posées au Mans. 



Seule la vive résistance opposée par les OS 
du Mans, qui ont refusé de reprendre le travail 
le 17 mai, a partiellement rétabli le rapport des 
forces compromis par la décision de limiter la 
lutte au lock-out. 

L'affaire de la prime supprimée 

Mais on a vu surgir une ruse grossière. Son 
emploi tend à se généraliser lorsque, dans un 
conflit, la résistance ouvrière est particulièrement 
vive, ou la pillule à faire avaler trop grosse. 

Souvenons-nous de J'affaire du « préambule , 
au moment où la fédération CGT des cheminots 
s'apprêtait à signer le « Contrat de progrès , à 
la SNCF. Souvenons-nous de J'affaire des " quatre 
jours de congés supprimés , à la dernière se
maine de la grève des Batignolles ... 

A grands renforts de publicité, dans J'un et 
l'autre cas, la suppression du " préambule , et 
le rétablissement des « quatre jours de congés , 
ont été brusquement présentés comme un enjeu 
décisif. La CGT frappait du poing sur la table. 
Pas question de céder là-dessus ! ... Et lorsque 
satisfaction a été obtenue sur ces points secon
daires, le cc Contrat de progrès ,, pouvait être 
signé à la SNCF, les propositions patronales ont 
été jugées « positives » aux Batignolles. 

Chez Renault, on a vu surgir l'affaire de la 
,. prime supprimée , aux OS du Mans. La direc
tion, disait-on, voulait « punir , les initiateurs du 
mouvement. Les travailleurs de chez Renault 
étaient appelés à se battre pour « lever la puni
tion .. · qui menaçait les OS du Mans ... 

Cette prime, tout le monde en a besoin. Il eût 
été inadmissible qu'on la supprime aux OS du 
Mans... Mais le rétablissement de cette prime, 
c'est tout de même un objectif un peu mince 
pour un mouvement de cette ampleur ! ... 

Voilà pourtant ce que sont devenues en bout 
de ligne, après 22 jours de manipulations par les 
directions des organisations, les revendications 
posées au Mans. 

Quelles étaient, au départ 
les revendications 
posées au Mans ? 
' Le mouvement qui est parti de l'atelier FF du 

Mans exprime le refus d'une certaine forme de 
l'organisation capitaliste du travail. Que l'injus
tice de cette orgc:tnisation soit perçue, dans un 
premier temps, dans ses conséquences sur les 
salaires n'empêche pas que ce mouvement mette 
en cause, dans les faits : 

1. Un système qui place au premier rang la 
machine par rapport à l'homme qui travaille 
dessus. 

2. Le morcellement des tâches, qui divise les 
travailleurs d'un même atelier - à commencer 
par le salaire qui est calculé d'après la machine 
sur laquelle ils travaillent - et qui donne aux 
hommes le sentiment d'être utilisés en dessous 
de leurs possibilités. 

Le fait que dans un premier temps l'injustice 
de cette organisation capitaliste du travail appa
raisse aux travailleurs en fonction de sa consé
quence directe sur les salaires et donne lieu 

d'abord à des revendications salariales ne signifie 
nullement qu'il s'agit seulement d'une lutte pour 
de meilleurs salaires. 

Les revendications qui mettent en cause l'or
ganisation capitaliste du travail sont traduites de 
cette manière pour deux motifs principaux qui 
sont liés : 

- La réalité de la pression économique sur 
les travailleurs - et particulièrement sur les 
travailleurs de ces catégories - dans un pays 
où la hausse des prix est continue depuis un 
demi-siècle. 

- La volonté systématique de certaines orga
nisations qui entendent représenter les travail
leurs de traduire en augmentations de salaire et 
en primes diverses les revendications concernant 
les conditions et l'organisation du travail, et l'in
capacité des autres organisations à traduire ces 
revendications autrement. 

La cotation par poste 

Le gros problème au Mans, c'est la cotation 
de poste. Dans tous les critères qui sont pris 
en considération, il n'y en a que deux ou trois 
qui rémunèrent le travailleur, et pas la machine : 
ce sont ceux qui portent sur la qualité de la proe 
duction et le commandement. Ce sont des cri~ 
tères qui paient très cher, mais les OS ne les 
atteignent jamais. Eux, ils n'ont pratiquement que. 
des critères de nuisance, qui sont les moins 
payés. 

Evidemment, il y a toujours des postes qui sont 
payés plus ou moins cher, et comme tout le 
monde change de poste (il y a des absents à 
remplacer, certains OS font trois postes dans 
leur journée), personne ne peut dire combien il 
touchera à la fin du mois. C'est d'ailleurs très 
compliqué de lire une feuille de paie. 

Ce système a l'air très scientifique. Mais en 
fait la direction en fait ce qu'elle veut. On ré
clame l'affichage des critères : la maîtrise a tou~ 
jours refusé,. car ça montrerait à· tous les tra· 
vailleurs que c'est de la blague. Pourquoi, pour 
Je même travail, l'atelier GG a-t-il une classe au
dessus de l'atelier FF ? Parce qu'il y a eu le 
conflit de 1969 à l'atelier GG. La direction a eu 
peur, et pour _être tranquille elle a remonté les 
travailleurs d'une classe. Au FF, au début du 
conflit, elle a cherché à négocier : elle a remonté 
6 postes sur 82. Pourquoi ces 6 et pas les au
tres ? Elle marchandait. Avec ses critères pseudo 
scientifiques, elle fait donc ce qu'elle veut. C'est 
elle-même qui remet en cause la grille quand le 
rapport des forces est favorable aux travailleurs. 
Cela, les travailleurs l'ont maintenant très bien 
compris. Ils ne croient plus au caractère scien· 
tifique du calcul du salaire. Ils disent : « On en 
a marre, ce n'est plus la peine qu'il y a ait 36 
taux dans cet atelier, avec un seul ça suffit. ;; 
C'est la remise en cause de tout le système hié
rarchique dans l'usine, qui est un système de 
division entre .les travailleurs. C'est là qu'on voit 
qu'à travers la grève de Renault, à travers la 
revendication de (( la refonte de la grille des 
salaires », comme les syndicats l'appellent, il y 
a déjà la remise en cause de la hiérarchie des 
salaires elle-même. Les travailleurs comprennent 
que le niveau des salaires dépend en fait d'un 
rapport de force entre la direction et eux. C'est 
déjà un pas très important. 
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Comment le 
• mouvement est parti 

Depuis mars 1969, depuis la grève du GG, ·il y 
a eu continuellement des débrayages au Mans, 
d'un côté et de l'autre, pour demander une· refonte 
de la grille des salaires, pour demander que les 
cotations de poste des OS soient réévaluées, et 
que les OS passent dans une catégorie supérieure. 
C'est impQrtant pour les ouvrie·rs du Mans parce 
que disent-ils : " La moyenne d'âge est assez éle
vée ; il n'y a pour ainsi di·re pas d'immigrés, on y 
entre pour y crever»; aussi on est prêts à se 
battre. 

Mais la direction ne cédait pas, sous le prétexte 
que les cotations de poste venaient justement 
d'être réétudiées. Et puis 20 travailleurs d'un ate
lier de soudure se sont défendus tout seuls et ont 
obtenu de passer de la classe 7 dans la classe 8. 
Au FF, les ouvriers ont vu qu'on pouvait faire 
céder la direction. En plus, ils faisaient approxima
tivement le même travail qu'au GG, avec plus de 
rendement, et ils étaient une classe en dessous. 
15 jours après l'atelier de soudure, les 82 OS du 
montage au FF sont alors partis en grève. Ce sont 
tous des jeunes, il n'y a pas beaucoup de syndi
qués. Ils ont arrangé leur grève eux-mêmes. Les 
syndicats n'étaient pas dans le coup. Ils dé
brayaient trois, quatre fois par jour ; ils faisaient 
des grèves de deux à quatre heures par jour. Avant 
la grève, la CGT et la CFDT avaient déposé un 
cahier de revendications demandant le relèvement 
des OS du FF de la classe 6 à la classe 7. C'est 
là-dessus qu'ils se battaient en principe. 

La quatrième semaine de leur grève, les OS du 
FF ont réussi à entraîner d'autres travailleurs de 
leur bâtiment. Et puis, à partir du mardi 27 avril, 
ils ont commencé à faire des défilés dans toute 
l'usine, pour mettre les autres travailleurs au cou
rant. Ces défilés ont été très bien reçus. C'était 
clair que les revendications des OS du FF concer
naient tous les OS du Mans. La tension commen
çait à monter ; les syndicats voyant cela, ont fait 
des réunions, très déterminés à poursuivre le 
mouvement, ils ont appelé à une grève de tous 
les OS d'une heure par équipe, dans la journée 
du jeudi 29 avril. Pendant la première heure de 
grève, ily a eu un défilé dans l'usine, et un meeting 
devant la direction. 

Au meeting de l'après-midi, les travailleurs ont 
appris que lc. direction refusait de céder. La CGT 
a appelé à reprendre le travail. Mais les travail
leurs restaient par petits groupes, à discuter entre 
eux. Certains sont retournés dans leurs ateliers, 
et en ont entraîné d'autres. Ils ont rejoint les gars 
du FF, et tous ont défilé dans tous les ateliers. Le 
groupe s'est grossi : les gars quittaient leurs pos
tes pour se mettre dans la fi1e. 11s sont passés 
dans tous les ateliers, et le soir à 7 heures, c'était 
la pagaille : on ne pouvait plus se reconnaître à 
l'intérieur de la Régie 1 

Puis, ils ont fermé les portes, et ont décidé de 
passer la nuit dans l'usine, pour attendre l'équipe 
du matin qui p'renait à 5 heures. Il y a eu un mee
ting à 5 heures le lendemain, avec les deux équi
pes réunies. 

la CGT a proposé un vote à bulletin secret, 
mais les travailleurs ont refusé; ils voulaient un 
vote à main levée, ils y tenaient, parce qu'ils di-
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salent: • On est déjà en grève·, on ne fera pas 
-de vote A bulletin secret • C'était une façon de 
rester tous ense·mble, ouvertement . 

La grève a été votée à 95 °/o. 
L'aptès-midi, à 2 heures, il y a eu un nouveau 

meeting et on est passé au vote à bulletin secret 
sur 2 que·stions : 

• Etes-vous pour la grève illimitée pour la grute 
des salaires ? » 

• Etes-vous pour d'autres formes d'action? • 
Les deux points : grève illimitée et grille des 

salaires étaient dans la même question. Ça rap
peHe les référendums gaullistes. Les questions 
étaient tellement embrouillées que le dépouille
ment n'a pas été facile. C'est important de savoir 
qui décide des questions et comment sont-elles 
posées. Il y a ça aussi dans le refus du vote à 
-bulletin secret. 

Pourquoi les 
• • organisations 

• • reJettent ces 
revendications-là? 
Elles ont un plan. 
Nous n'en avons pas. 
Pourquoi les directions des organisations qui en-· 
tendent représenter les travailleurs refusent-elles 
d'organiser la lutte, avec fermeté et efficacité, pour 
ce type de revendications concernant les condi
tions de travail et l'organisation même du travaïl ? 
Pourquoi cherchent-elles continuellement à ruser 
avec les travailleurs qui posent ce type de reven
dications? 

Lorsqu'un mouvement est parti sur des revendi
cations de ce type et que des négociations s'en
gagent avec le patronat, pourquoi les négociateurs 
qui entendent représenter les travailleurs se mon
trent-ils toujours disposés à céder sur ce type de 
revendications ? 

Depuis trois ans. à l'occasion de conflits inces
sants où les revendications de ce type sont plus 
ou moins abandonnées au moment des négocia
tions, un nombre sans cesse croissant de travail
leurs se posent ces questions et y apportent des 
réponses de plus en plus précises. 

Dans ces conditions, n'est-il pas nécessaire 
d'examiner publiquement les éléments de la si-· 
tuation actuelle que tant de travailleurs connais
sent parfaitement? N'est-il pas urgent d'en discu
ter ouvertement, sans polémiques inutiles mais 
avec clarté ? 

Du côté des organisations, la situation est la 
suivante: 

Le plan d'action du P C F 

1. La direction du PCF s'efforce de promouvoir 
ce qu'elle· appelle un changement démocratique, 
dans le cadre du régime capitaliste et des institu
tions actuelles, au moyen d'une alliance électorale 
la plus large possible 



Cettfl alliance est proposée à la plus !?rge fr2c
tion possible de la bourgeoisie au nom de l'intérêt 
national. La direction du PCF estime en effet qu'à 
l'époque de la lutte contre les monopoles la classe 
ouvrière et une large fraction de la bourgeoisie 
ont des intérêts suffisamment liés et convergents, 
en tant que classes sociales, pour avoir la même 
conception de 1 'intérêt national. 

C'est au nom de cette conception de l'intérêt 
national que la directicn du PCF s'est clairement 
prononcée, à maintes reprises, pour une production 
et une productivité toujours accrues, dès aujour
d'hui, dans les conditions économiques et sociales 
actuelles. 

La direction du PCF est donc opposée au déve
loppement d'actions efficaces sur des revendica
tions concernant les conditions de travail et l'orga
nisation même du travail parce que les revendica
tions de ce type - si elles ne portent pas sur 
des détails - mettent en cause à brefs délais la 
production elle-même. 

Cela est particulièrement vrai dans un pays 
comme le nôtre où l'exploitation des travailleurs 
est très poussée (durée du travail et productivité 
les plus élevées du Marché commun, retards 
d'équipement, habitudes de marges de profits très 
larges). 

De plus, les revendications concernant les con
ditions de travail et l'organisation même du travail 
mettent aussi en cause la hiérarchie au sein des 
entreprises. 

Or, la direction du PCF ne peut évidemment pro
poser à la plus large fraction possible de la bour
geoisie une alliance dans le cadre des structures 
actuelles du pays sans respecter, et même défen
dre à 1 'occasion les structures actuelles au sein 
des entreprises. 

En résumé, pour qu'elles s'insèrent dans le plan 
d'action de la direction du PCF et qu'elles soient 
jugées positives par celle-ci, les luttes menées ~ar 
les travailleurs doivent mettre en cause le moms 
possible la production et les structures actuelles, 
dans l'entreprise et hors de l'entreprise. 

Le prototype de la lutte conforme à ce plan 
d'action, c'est la « journée d'action nationale , des
tinée à appuyer telle ou telle revendication qui 
sera éventuellement accordée dans le cadre d'une 
négociation ultérieure ou par un vote du parlement. 

Mais pour la direction du PCF, il y a dans le 
récent mouvement chez RENAULT un élément sup
plémentaire, bien connu de nombreux travailleurs : 
mettre en cause la production chez RENAULT est 
encore moins acceptable que partout ailleurs. La 
Régie Nationale, présentée comme l'héritage des 
luttes de J'occupation et de la Libération, doit don
ner à tous Je bon exemple d'une production et d'une 
productivité toujours accrues, et d'une collabora
tion de toute la hiérarchie au service de l'intérêt 
national, grâce à la bonne influence du PCF et mal
gré les machinations de toutes sortes des parti
sans de l'industrie privée. De cette façon, RE
NAULT préfigure ce que pourrait être une gestion 
nationale des entreprises dans le cadre de la 
démocratie avancée préconisée par la direction 
du PCF. 

C'est pourquoi tout ce qui vient contrecarrer ce 
plan chez RENAULT est généralement présenté (et 
sans doute ressenti) par la direction du PCF com
me une provocation, une ténébreuse affaire télé
guidée par les 'forces hostiles au changement dé
mocratique. 

A Billancourt, on ne savait rien sur les revendications 
posées au Mans. 

la CGT s'efforce de marier l'eau et le feu 

2. Pour la direction de la CGT, la position de
vant les revendications concernant les conditions 
de travail et l'organisation même du travail est 
évidemment la même que pour la direction du 
PCF. 

Comme chacun sait, ses dirigeants et la plupart 
de ses militants les plus influents appartiennent 
au PCF et s'efforcent de collaborer à la réalisation 
du plan d'action de ce parti. 

Mais en même temps, la CGT étant constituée 
de travailleurs semblables aux autres, la contra
diction entre la volonté des travailleurs de lutter 
pour certaines revendications et la volonté de la 
direction du PCF de détourner ces luttes vers 
d'autres objectifs ne cesse de se développer au 
sein de l'organisation elle-même. 

Mais à l'heure actuelle, à la CGT, on s'efforce 
toujours de masquer la contradiction qui existe 
entre la nature du mouvement et le plan d'action 
de la direction du PCF. On s'efforce toujours de 
coordonner ces luttes dans le cadre de ce plan. 
C'est vouloir marier l'eau et le feu. 

La campagne pour la retraite à 60 ans représente 
sans aucun doute le point extrême où la direction 
de la CGT peut aller dans cette voie. Mais cela 
paraîtra-t-il suffisant aux travailleurs qui entendent 
lutter contre les conditions de travail et l'organisa
tion même du travail ? Et pour aller plus loin, c'est 
le plan d'action de la direction du PCF qui se trou
vera immédiatement mis en question. 

La C F DT a-t-elle un autre plan d'action ? 

3. La direction de la CFDT, elle, place au pre
mier rang ce qu'elle appelle les revendications 
qualitatives. C'est même l'un de ses chevaux de 
bataille dans sa lutte d'influence avec la CGT. 

Cette position lui permet d'exprimer en partie 
les tendances nouvelles du mouvement. Mais ces 
revendications quai itatives ne demeurent-elles pas 
très abstraites ? Ne représentent-elles pas un sou
hait, une position plutôt morale que pratique ? 

La direction de la CFDT comme de nombreux 
militants de cette organisation font porter la res
ponsabilité de cet état de fait à la CGT. Celle-ci 
en parlant fric aux travailleurs torpillerait les re
vendications qualitatives. 

S'il est bien exact que la CGT agit souvent de 
cette manière, les travailleurs seraient-ils pour 
autant de grands enfants qui, après avoir lutté 
contre leurs conditions de travail et contre l'orga
nisation même du travail, accepteraient à tout coup 
de passer l'éponge pour un peu de fric? 
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En réalité, de nombreux travailleurs perçoivent 
parfaitement que des revendications qui mettent 
en cause la production et la hiérarchie dans l'en
treprise impliquent, pour être poussées en avant 
au-delà de leurs conséquences sur les salaires, 
tout un plan d'action. 

le PCF a le sien, dont on connaît les grandes 
lignes. On sait aussi que la direction de la CGT 
adhère, en gros, à ce même plan et s'efforce de 
contribuer à sa réalisation. 

Mais la direction de la CFDT, où va-t-elle avec 
son insistance sur les revendications qualitatives ? 
Dans quel plan s'insère cette mise en cause de la 
production et de l'organisation même du travail ? 

En réalité, si l'on examine les rares prises de 
position sur cette question de dirigeants ou an
ciens dirigeants de la CFDT, on constate que la 
majorité de la direction de la CFDT se situe, elle 
aussi dans une perspective d'union de la gauche 
au plan électoral. 

On comprend mieux, dans ces conditions, l'éner
vement de la direction du PCF à 1 'égard de la 
direction de la CFDT. Si celle-ci place ses espoirs 
dans l'union électorale de la gauche, quand donc 
cesseront-elles de jouer avec le feu (les gau
chistes, la hiérarchie, la production) ? Quand donc 
se montrera-t-elle cohérente avec elle-même, se 
demande à juste titre la direction du PCF? 

Quant aux travailleurs, ils continuent à empocher 
la petite monnaie qu'ils peuvent arracher pour les 
nuisances. En attendant mieux. 

Ou bien, comme chez BERLIET, ils commencent 
à prendre leurs affaires en main dans les limites 
encore étroites qu'impose la situation actuelle. 

BERLIET: 
De leur secteur à 
l'ensetnble de l'usine, 
les ouvriers veulent 
garder le contrôle de 
l'action pour 
leurs revendications 

Depuis le début du mois de mai le mouvement 
de grèves de secteurs n'a pas cessé de s'étendre. 

Dans la seule journée du 18 mai, dix secteurs 
sont en grève à Berliet- Venissieux. A la date 
du jeudi 27 mai la production est complètement 
désorganisée et compte au moins 500 moteurs 
de retard. Tout a commencé au début de mai 
où les peintres de CD 1 travaillant au bout de 
la production (peinture des cabines) ont débrayé 
en posant des revendications portant essentielle
ment sur leurs conditions de travail. Ils sont sortis 
victorieux de leur mouvement. Alors à leur exem
ple les travailleurs ont débrayé en déposant des 
revendications très précises qui exig~nt une 
amélioration immédiate des conditions de travail. 
Ces actions ont été décidées par les secteurs 
eux-mêmes, de façon autonome. les directions 
svndicales de Berliet ont été tenues au courant 
après que les actions aient été décidées par les 
travailleurs du secteur. Quelle que soit leur ap-
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partenance syndicale, les militants jouent un rôle 
dans ces actions dans la mesure où ils expri
ment Je point de vue de la majorité des travail
leurs du secteur. 

Pour tenter d'étouffer Je mouvement, la direc
tion a essayé de négocier secteur par secteur. 
Elle n'a pas pu faire face aux exigences des 
délégations ouvrières de secteurs. 

Mais, alors que pour bien des militants quel
que chose est en train de changer à Berliet, on 
ne fait ici et là que citer des 1 istes de grèves 
des secteurs, on parle d'un « mécontentement 
général », on répand l'idée que les débrayages 
partent dans tous les sens sur des revendica
tions particulières et incohérentes. C'est faux. 

Les luttes actuelles sont tout le contraire 
d'une action désordonnée, elles ne sont pas con
duites à l'aveuglette. la vérité, c'est que les 
ouvriers veulent décider eux-mêmes de la ma
nière de mener l'action. Du coup, la routine reven
dicative est bousculée car les ouvriers veulent 
trouver le moyen d'imposer la négociation sur 
leurs revendications. 

On ne veut plus vivre 
en travaillant comme ça 

Pour comprendre ces grèves de secteurs, il 
suffit de prendre un ensemble représentatif 
comme celui de la Vl (usinage des moteurs) 
qui regroupe 2 000 travailleurs. Dans le secteur 
cylindres, 80 ouvriers sont en grève illimitée 
depuis le 12 mai à raison de 8 heures. 80 par 
jour. Au montage moteurs, les ouvriers totalisent 
plus de 50 heures de grèves depuis le 11 mai. 
Ces secteurs ne mènent pas des '' luttes particu
lières » sur des « problèmes spécifiques ,,. 

Ainsi au montage moteurs, des assemblées 
réunissant syndiqués et non-syndiqués ont rédigé 
un cahier de revendications très détaillé. Nous 
avons décidé de reconduire la grève jusqu'à ce 
que ce cahier soit pris au sérieux par la direc
tion du secteur. Chaque jour en arrivant au tra
vail, ou immédiatement après le retour de la 
délégation composée par roulement, nous pre
nons tous ensemble les décisions d'action pour 
la journée. 

Nos revendications sont claires : nous en 
avons assez de vivre dans ces conditions, nous 
avons donc fait la liste de ce que nous ne sup
porterons plus ; il y en a plus de deux pages. 
Nous sommes en majorité des jeunes, mais les 
plus anciens nous disent : '' Vous avez raison de 
refuser les conditions de travail que les anciens 
finissaient par accepter. » C'est que dans la 
plate-forme déposée nous demandons non seule
ment 30 centimes d'augmentation du taux horaire 
mais 20 F de prime d'ambiance, un quart d'heure 
d'oxygénation toutes les deux heures par temps 
chaud et des douches pour l'ensemble du per
sonnel. 

Nous voulons des victoires immédiates 
sur les conditions de travail 

la réalité, c'est que nous ne voulons plus seu
lement avoir de l'argent pour compenser nos 
conditions de travail. L'ensemble des revendica
tions forme un tout. On ne veut plus prendre 
toute la journée les poussièrP-B de la fonderie 



sur la figure. On veut que les lignes soient réa
ménagées et l'outillage modifié. On a déposé des 
exigences précises pour l'organisation de la ligne, 
pour l'outillage nécessaire, on a même fait des 
calculs et des plans de réorganisation de la 
ligne. Ce n'est pas tout : on en a assez de tra
vailler sous une verrière sale qui ne laisse pas 
passer le jour et perd de tous les côtés. On veut 
des W.-C. propres et la possibilité de prendre 
une douche par jour et un quart d'heure d'air pur 
toutes les deux heures. Nous ne lacherons pas 
ces revendications parce que pour nous un quart 
d'heure de douche ou d'oxygénation c'est devenu 
nécessaire. Et la direction de secteur ne com
prend pas pourquoi on chante la Carmagnole en 
allant la trouver ! 

Dans ce mouvement on en apprend tous les 
jours. Quand on fait le point après l'entrevue 
quotidienne on se rend compte de la politique 
de la direction. Ils accepteraient bien de réorga
niser les lignes, mais dans un seul but: la pro
ductivité. Ils nous disent : << En réaménageant 
cette ligne vous pourriez sortir deux moteurs de 
plus, en l'allongeant de quelques mètres on pour
rait même arriver à quatre », ou encore : << Vous 
devriez accepter de sortir deux moteurs de plus, 
on pourrait alors vous donner 15 centimes de 
plus sur le taux horaire. » Pour le quart d'heure 
d'oxygénation et de quart d'heure de douche, ils 
nous ont gentiment proposé d'accorder du 15 
juillet au 30 août un quart d'heure par jour, en 
ajoutant: {( Pendant ce quart d'heure vous pour
rez prenqre une douche. » Tant qu'ils ne com
prendront pas que nos deux pages de revendi
cations ne sont pas à vendre nous ne sortirons 
pas de moteurs. Là-dessus nous sommes tous 
d'accord. 

les revendications, les actions 
doivent être décidées par les ouvriers 
selon la situation dans les secteurs 

Au secteur des cylindres les ouvriers expli
quent leur tactique en disant : 

Nous avons fait l'addition du salissement, des 
odeurs de peinture, de la pénibilité de la cha
leur, de l'absence d'entretien des ateliers, des 
difficultés sur les lignes cadencées. Nous deman
dons pour chaque point 20, 30 ou 50 centimes 
d'augmentation horaire. La direction de secteur a 
compris notre tactique, elle nous a répondu que 
c'était toute la grille des salaires au bonus qui 
était remise en cause. Ils ne peuvent pas lâcher 
ça, on les oblige par contrecoup à satisfaire nos 
revendications sur les conditions de travail. 

Dans les assemblées on discute chaque jour 
pour se mettre d'accord sur ta marche à suivre, 
certains proposent par exemple des réformes 
qui ne touchent pas au fond des choses, ils vou
draient être classés OP.1 en proposant une prime, 
d'autres proposaient de créer des classifications 
OS 3 ou OS 4. La discussion a été reprise plu
sieurs matins de suite et ce matin on a tranché 
en écartant ce genre de propositions. 

Il est clair que nos revendications ne peuvent 
être satisfaites sans remettre en question J'orga
nisation même du travail. La direction de secteur 
ressort ses grosses ficelles et se dit prête à 
nous accorder une augmentation de 0,15 F de 
1 'heure à condition que nous acceptions une 

légère augmentation des cadences. Nous avons 
refusé. Les négociations prennent un tour nou
veau car en accumulant les revendications pré
cises sur les conditions de travail nous portons 
la lutte contre l'organisation capitaliste du tra
vail sur un terrain où la prime ne suffit pas à 
enterrer les problèmes. La prime obtenue, les 
revendications demeurent. Ainsi, sur le conflit du 
secteur lngersol des revendications de classifi
cations ont été imposées mais elles étaient ac
compagnées de 29 revendications sur les fumées, 
la manutention, l'organisation des postes. Actuel
lement, la direction est régulièrement harcelée 
sur 29 points représentant 29 motifs d'action. 

Au secteur des sous-ensembles (montage des 
organes du moteur), les travailleurs se sont mo
bilisés à partir d'une demande de révision des 
temps, les cadences étant devenues infernales. 
On nous a dit que les nouveaux temps seraient 
étudiés par le MTM qui repose sur la définition 
d'une << allure normale ». Pendant un mois nous 
avons imposé de déterminer nous-mêmes ce qui 
est une << allure normale ». Nous avons donc 
exigé que pendant ce mois de calcul des nou
veaux temps chacun puisse travailler sans être 
sanctionné pour une baisse de production et que 
personne ne subisse une baisse de salaire. A la 
fin du mois, quelques propositions de temps ba
sées sur le MTM ont été appliquées sur certains 
postes. Or, il s'avère que les gars ne tiennent 
pas mieux les nouveaux temps. On attend donc 
la mise en place du MTM sur tous les postes 
pour décider des cadences nouvelles. 

Garder le contrôle de l'action 
secteur par secteur 
pour mieux atteindre la production. 

Ces mouvements ont aussi plus d'un point com
mun en ce qui concerne la manière de mener 
1 'action. Le moment est choisi : fin avril 1971 nous 
savions que Berliet avait produit 918 camions de 
plus qu'en 1970 avec 200 ouvriers en moins. La 
désorganisation de la production n'est pas due au 
hasard : c'est notre arme. Les grèves ne touchent 
souvent qu'un nombre réduit de travailleurs, 
mais elles s'appuient les unes sur les autres en 
recherchant le maximum d'efficacité et des per
tes de salaires minlmum. Ainsi, quand les cylin
dres n'arriveront plus au montage moteur les 
gars des moteurs reprendront le boulot, c'est-à
dire qu'ils se croiseront les bras, faute de cylin
dres à monter. 

Nous gardons en réserve la possibilité de dé
clencher des grèves qui, en bloquant des pro
ductions clés, peuvent arrêter l'activité de sec
teurs entiers faute de travai\ mais qui présents 
à leur poste doivent tout de même être payés. 

L'utilisation de ces modes d'action peut ren
forcer un rapport de force favorable pour nous 
s'il s'accompagne de grèves de secteurs expri
mant bien les vraies revendications des travail
leurs et harcèlent quotidiennement les direc
tions de secteur en demandant des négociations 
immédiates. 

Notre crainte dans ce mouvement qui se géné
ralise est de voir apparaître des revendications 
dites << générales » dans lesquelles les revendi
cations de secteurs seraient noyées. Nous voulons 
garder le contrôle de nos actions du dépôt de 
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la revendication à sa négociation. Nous sommes 
pour une action générale des travailleurs à Ber
liet à condition qu'elle se fasse sur les reven
dications qu'ils déposent dans chaque secteur 
combatif. Pour le moment les travailleurs gar
dent le contrôle des mouvements de secteur. 

Unité des ouvriers 
pour conserver le contrôle des actions 

Ils viennent d'en donner la preuve au cours 
d'un vote dont il va falloir tirer toutes les leçons. 
Ce vote a eu lieu le mercredi 26 mai, tout au 
moins le début d'un vote devant concerner tous 
les « bonus ,, qui sont par leur nombre et leur 
importance décisive dans le mouvement actuel 
la force de frappe des grèves. Par ce vote, les 
directions des syndicats ont voulu généraliser le 
conflit sur une revendication d'ensemble pour les 
cc bonus ,, (54 centimes sur le salaire de base, 
garantie des salaires). C'est un événement impor
tant, le vote des ouvriers a clairement repoussé 
cette proposition car nous ne mettrons pas au 
second plan nos revendications pour aller à une 
action générale où nos revendications devien
draient des (( petits problèmes particuliers ,,_ 

Il est vrai que nous voyons mal comment pas
ser la vitesse supérieure. On le saurait sans 
doute mieux si, comme le disent de nombreux 
ouvriers, on connaissait mieux ce qui se passe 
dans les autre-s secteurs de l'usine ou à Bourg 
et à Montplaisir. 

Il ne faut pas se cacher que nous entrons 
dans une semaine difficile : nous avons bien re
pris l'initiative des actions, déterminé collective
ment les revendications, choisi d'imposer notre 
manière de faire dans les secteurs les plus com
batifs. Est-ce assez pour imposer une véritable 
généralisation des luttes permettant de remporter 
des victoires sur les vraies revendications qui 
sont à l'origine du mouvement actuel ? 

Nous avons repris le contrôle de l'action dans 
les secteurs décisifs de la production Berliet. 
Comment aller vers le contrôle des actions 
générales? 

Jeudi 27 mai. 

Des Dlilitan ts 
• ouvriers se 

réunissent au Mans 
avec des 
travailleurs 
de chez RENAULT : 
'·Comment formuler et négocier 
les revendications nouvelles?'' 

Sur proposition des « Cahiers de Mai » (groupe 
de tnwnH de la métallurgie), des militants ou
Vli"ÏErs, ~ctHs et représentatifs d'un courant réel 
dans IEmrs ent~ep~ises, se sont réun~s au Mans, 
~~ 22 m[iÏ1 avec des militants ouvriers actifs et 
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représentatifs du mouvement des OS dans diffé· 
rents ateliers de l'usine Renault du Mans. Se 
sont déplacés au Mans pour participer à cette 
réunion d'information directe des travailleurs des 
entreprises suivantes : Renault • Billancourt, Sa· 
viem, Société Métallurgique de Normandie 
(Caen), Usinor (Dunkerque), Dubigeon (Nantes), 
SNIAS (Châtillon), Westinghouse (Paris), PTT 
(Paris), SNCF (Paris-Austerlitz, Tours), des t.ra· 
vailleurs de diverses autres professions (bâti· 
ment, imprimerie, informatique), des membres 
des groupes des « Cahiers de Mai u à Lyon, 
Dunkerque, Nantes et des groupes de travail 
Métallurgie, Textile, PTT Paris-Est. Des questiQnS 
collectives avaient été posées par écrit, à l'in· 
tention des travailleurs de chez Renault au 
Mans, par des travailleurs de chez Berliet et de 
l'Air Liquide, qui n'avaient pu faire le déplace· 
ment. 

Etabli d'un commun accord, l'ordre du jour porta 
essentiellement sur la nature des revendications 
posées au Mans et sur les questions qu'elles soP..ï· 
lèvent. 

Voici des extraits de cette réunion retranscrits 
d'après l'enregistrement. Plusieurs travailleurs de 
chez Renault y participent. Leurs interventions sont 
indiquées par cc Renault • le Mans », Renault • le 
Mans FF » et cc RLM » suivant qu'ils travaillent 
ou non dans l'atelier FF. 

Grille des salaires et 
conditions de travail 

Cahiers de Mai· Dunkerque : On a une ques
tion à transmettre de la part des travailleurs 
d'Air Liquide, à Dunkerque. Ils voulaient savoir si 
les revendications aboutissaient finalement à une 
remise en cause d'abord des conditions de travail 
ou prioritairement à une augmentation des sa
laires ? 

Renault· Le Mans: La nature exacte des reven
dications, c'est la remise en cause de la grille 
des salaires. Les conditions de travail et la grille 
des salaires, ça forme un tout. 

SNIAS-Châtillon : Moi je ne comprends pas 
bien comment les problèmes sont liés. Quand on 
monte dans la grille des salaires, ça n'améliore 
pas forcément les conditions de travail, puisque 
la machine est la même. 

Renault -le Mans fF: C'est vrai, ça peut les 
aggraver, au contraire, parce que souvent on 
augmente les salaires, puis on augmente la 
cadence le lendemain. 

Usinor • Dunkerque : Nous voudrions arriver à 
savoir précisément : est-ce que les gens deman
dent une amélioration des conditions de travail 
ou estiment-ils qu'ils ont des conditions de tra
vail pénibles et demandent donc la rémunération 
de ces conditions de travail ? 

Renault· le Man~ : C'est cela, ils demandent 
une rémunération supérieure. Tout découle des 
conditions de travaii, mais le salaire supérieur 
ne les améliore pas forcément. 

lJs~ncr: C'est parce qu'on ne sait pas traduire 
eutrernent au'en fric les histoires de nuisances. 
Comment veux-tu aller dire au patron : {( Moi je 
ne veux faire que 7 heures. parce que mon tra
vail est trop pénible ? n Non, la réaction pre-



mière c'est de dire : (( Moi je fais 8 heures par 
jour, je suis crevé, il faut me payer plus. , Je 
me demande, si on se battait directement sur 
des problèmes de cadences, si on serait suivis. 

Renault· Billancourt: Une revendication impor
tante, commune à toute la Régie, c'est la lutte 
contre les cadences. C'est une affaire réelle. 

Cahiers de Mai : Si le FF demande une refonte 
de la grille, compte tenu que le travail est aussi 
dur ou plus dur qu'à l'atelier voisin, qui est payé 
plus, ce n'est pas une revendication pour la dimi
nution des cadences. C'est une constatation de 
la difficulté du rythme des cadences. C'est un 
sentiment d'injustice, parce qu'on dit << Chez nous 
les cadences sont aussi dures qu'à côté. ,, Mais 
la lutte contre les cadences n'est pas formulée. 

Dunkerque • Cahiers de Mai : En ce moment, à 
Usinor-Dunkerque, ils viennent de partir en grève, 
au service mouvement où la question des ca
dences est importante, et les travailleurs disent 
tous la même chose : << On est des cons, finale
ment, on accepte les cadences pendant un cer
tain temps. ,, Ça fait deux mois qu'il y avait 
des débrayages continus ; par colère, ils arrê
taient, et reprenaient ensuite les cadences impo
sées. Si bien que chaque fois qu'ils arrêtaient 
il y avait tendance à leur monnayer leur arrêt 
par une augmentation éventuelle. Mais le pro
blème de la lutte contre les cadences serait 
peut"être de lutter continuellement. Mais ça c'est 
beaucoup plus difficile compte tenu des change
ments de postes et de main"d'œuvre. 

Saviem- Caen : Il faut au moins distinguer 
deux cas : dans le premier il y a une chaîne qui 
avance et chacun sur la chaîne fait le même tra" 
vail ; il suffit de se mettre d'accord sur une 
vitesse de chaîne. Par contre, lorsqu'on est sur 
des chaînes où les postes sont différents, avec 
certains faciles et d'autres difficiles, il faudra 
arriver à définir une espèce d'étalonnage. Alors, 
ou bien on tra,duit en fric une difficulté, ou bien 
on réduit le temps de travail quand c'est diffi
cile, ou bien alors on rentre dans le système de 
l'étude cc scientifique , avec tous les risques que 
cela comporte, parce que jusqu'où aller en défi" 
nitive ? 

R.L.M. : Nous, à la CFDT, on dit que les mau
vaises conditions de travail ne doivent pas se 
rémunérer en fric, mais en diminution du temps 
de travail. Quand un ouvrier a un travail pénible, 
il doit faire 9 heures, si l'horaire normal est de 
9 h 30. Mais la CGT a le monopole sur nous 
parce que lorsque l'on parle de fric aux gars ils 
y sont très sensibles, -et on a du mal à faire 
passer notre idée sur le fait qu'on ne monnaye 
pas !es nuisances. 

courrier militant 

- No 3 : Le mouvement ouvrier à Caen. 

- No 4 : Un essai d'autogestion des luttes par les tra-
vailleurs (Caterpillar, Grenoble). 

- No 5 : De quelle organisation avons-nous besoin ? 
Un début de réponse par des cheminots de 
différents centres. 

On peut se procurer des numéros en les comman
dant au journal et en joignant 2 F en timbres par 
exemplaire. 

Prix de l'abonnement: 20 F. Paiement à l'ordre de 
Marcelle FOURNIE, C.C.P. 9702 73 Paris 

Comment répondre au lock-out ? Cette question a 
éclipsé toutes les autres. 

Renault· Billancourt : La première motivation 
c'est toujours le besoin économique. On le res~ 
s.e~t, pe~t-être davantage que 1 'aspect ... disons de 
1 al1enat10n des conditions de travail. 

Usinor : Est"ce que ça vient vraiment après ? 
Ça. vie_ nt pe~t"être avant. Je me trompe peut-être, 
ma1s J~. cro1~ profondément que la plupart des 
OS, qu Ils s01ent chez Renault ou dans d'autres 
boîtes, en ont .marre de leurs conditions de tra" 
vail. On a beau donner une augmentation un 
mois, si~ mois ou un an après ça recomm~nce. 
Parce qu on ne sait pas formuler les revendica
tions autrement qu'en problèmes de fric · ce 
n'est pas qu'on n'y pense pas, mais à l'heure 
actuelle je vois mal comment on va les poser 
de façon qualitative. 

Cahiers· Nantes : Je ne sais pas si c'est vrai· 
ment une question de formulation difficile. Parce 
que depuis 1969 les différents mouvements qui 
se sont produits ont bien effectivement porté sur 
les conditions de travail. 

Chantiers navals· Nantes : C'est vrai. Je tra" 
vaille aux Chantiers, à bord des bateaux en 
c?nst~uction. Toutes les heures, on arrête pendant 
d1x mmutes, on descend s'oxygéner à cause des 
odeurs de peinture et de la soudure. On réussit 
toujours à feinter les chefs. Quand on y arrive 
pas, parce qu'il y en a trop, ou quand des dessi
nateurs arrivent, des travailleurs s'arrangent pour 
que quelque chose ne fonctionne pas, l'électricité 
par ex~mple. Alors tout le monde descend. Au 
bout d un quart d'heure c'est réparé, les gars 
remontent. Ça se renouvelle quelquefois six ou 
sept fois dans la journée. Ces dix minutes n'ont 
pas été obtenues par le comité d'hygiène et de 
sécurité mais on les prend quand même. 

Billancourt : A Billancourt, à la peinture, ils ont 
obtenu, je crois, une demi"heure toutes les 
deux , heures. Et l'année dernière, ils avaient 
gueule parce qu'il faisait trop chaud. Ils étaient 
~liés to~s au ,bure~u du chef de département et 
Ils ont 1mpose qu il y ait un thermomètre dans 
l'atelier. Quand ça dépassait une certaine tem
~érat_ure, les gars s'arrêtaient et dégageaient 
1 atel1er. Et en plus ça donnait des trucs mar
rants, parce que les gars chauffaient le thermo
mètre ... 

Usinor : Ce que vous êtes en train de dire 
c'est que ces revendications primordiales ne sont 
pas traduites directement. 

Cahie,rs de Mai: Chaque fois qu'on arrive à 
poser les revendications concrètement non seu
lement on s'aperçoit qu'on peut les formuler 
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concrètement mais, mieux que ça, qu'on peut les 
obtenir. 

Usinor: On peut peut-être les obtenir, mais 
secteur par secteur. 

Billancourt: Mais secteur par secteur c'est 
intéressant, ça crée des précédents sur lesquels 
on peut s'appuyer. Par exemple, le coup du ther
momètre devient classique presque partout à 
Billancourt. 

Cahiers de Mai : Comment se fait-il que la 
cotation par poste, qui était le problème inces
sant au Mans depuis deux ans, n'était pas le pro
blème no 1 du cahier de revendications, alors qu'on 
assistait à débrayage sur débrayage sur cette 
question? 

R.L.M. : Parce que jusqu'à maintenant on avait 
réussi à obtenir quelques maigres avantages sur 
les cadences et qu'on voyait qu'il n'y avait plus 
rien à faire. La direction ne voulait pas donner 
satisfaction. Et les syndicats ont été débordés, il 
faut le dire. 

Billancourt : Aujourd'hui, il apparaît nettement 
dans ce mouvement qu'il y a à un moment donné, 
au niveau de la revendication, une rupture entre 
la position des syndicats et celle des travailleurs. 
JI faut bien comprendre que dans la négociation 
des revendications la formulation de ces reven
dications se fait à un niveau mais qu'elles se 
négocient à un autre niveau. C'est-à-dire que le 
délégué du personnel traduit plus ou moins les 
revendications que font les individus par rapport 
aux conditions de travail, et ça c'est aussi la 
rev~ndication qualitative ! 

Evidemment, on ne comprend pas très bien 
pourquoi, lors de la négociation au niveau des 
organisations syndicales, on négocie la retraite et 
les 40 heures. Ça, c'est l'utilisation que les direc
tions syndicales font du mouvement ouvrier. Les 
types se rendent compte qu'ils ne sont plus sur 
la même longueur d'onde. Alors, à un moment 
donné, ils disent : '' Les syndicats sont bien gen
tils mais ils nous font chier, on n'a pas ce qu'on 
veut, on se croise les bras. » 

D'ailleurs, il faut dire que les syndicats ont 
participé pour une bonne part à la conception 
actuelle du salaire. Parce que les études de postes 
ne sont pas seulement le fruit d'une étude tech
nocratique, elles sont aussi une mûre réflexion 
sur les cahiers de revendications d'il y a cinq 
ans : la ligne de force a été donnée par les syn-
dicats. · 

Ce ne sont pas les 
idées qui ntanquent, 
c'est l'inforntation 

, . necessaire 
pour les mettre 

• en pratique 
Au cours de cette même réunion, au Mans, les 

militants ouvriers présents ont vérifié une fois de 
plus le rôle très important de l'information dans 
la situation présente. Que manque-t-il tout d'abord 
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aux travailleurs dans les entreprises, d'un bout à 
l'autre du pays, pour être en mesure de décider 
collectivement du meilleur moment et des meil· 
leures formes pour engager la lutte sur leurs re· 
vendications ? Que leur manque-t-il pour lier leurs 
luttes les unes aux autres à partir des revendica
tions communes et pour élaborer collectivement 
la solution politique générale conforme à leurs as· 
pirations, sans laquelle ces luttes continueront à 
être détournées de leurs objectifs véritables ? ... 
. De nombreux travailleurs constatent, chaque 
JOUr davantage, que ce ne sont pas les idées qui 
manquent. Ni la volonté commune de les mettre 
en pratique. Ce qui manque tout d'abord, c'est l'in
formation exacte et précise, au moment utile. Sans 
information, on en est réduit à lutter dans le 
brouillard, un peu au hasard et chacun dans son 
coin. Sans information de ce type, comment établir 
les liaisons indispensables pour constater les idées 
communes et les mettre en pratique ? 

Une réunion comme celle qui a pu se tenir au 
Mans le 22 mai, si limitée soit-elle encore, indique 
e~ tout cas que l'information directe n'est pas 
s1"!1plement un atout supplémentaire pour les tra
~~•lleurs. _Elle est une condition indispensable pour 
1 elaboration d'une solution politique générale. Elle 
est la forme mêm,e que prend, dans la situation 
présente, l'élaboration collective de cette solution. 

Comment la grève a-t-elle été perçue ailleurs ? 
Cahiers de Mai : Est-ce que les camarades qui 

sont là peuvent expliquer comment, dans leur en
treprise, l'affaire du Mans a été ressentie et com
prise ? 

.un paysan de la Sarthe : Il y a beaucoup d'ou
vners d_e chez Renault qui ~nt en même temps 
une pettte ferme. Eh bien, c est le drame. On a 
fa_it une organisation de soutien, un centre de dis
tnbution de produits, et par certains côtés ca avait 
ét~ a~se~ mal pris de la part de certains' paysans 
qut dtsatent: « Vous vous êtes mal débrouillés, 
vous allez distribuer des produits chez ceux qui 
sont payés le plus cher sur la place du Mans. , 
Alors finalement il y a une certaine animosité qu'on 
ress,ent : il y a la garanti,e du salaire et les congés 
payes que les paysans n ont pas. Les gars qui quit
tent la campagne reviennent souvent et ce ne sont 
pas toujours des militants. Ils racontent aux pay
sans. que l'histoire des cadences, ça n'existe pas. 
Ils dtsent: '' Moi, à mon arrivée chez Renault, je 
me suis fait mal voir par l'ensemble des copains, 
parce que je racontais que je ne me foulais pas ; 
et en revenant, j'avais le temps d'aller inonder des 
peupliers, ou de faire autre chose. ,, A côté de 
ça, il y a des paysans qui sont plus conscients 
politiquement, qui arrivent à dépasser tous ces 
problèmes. 

Autre paysan : Dans les OS, il y a un certain 
nombre de fils d'agriculteurs qui viennent travailler 
chez leurs parents et qui apportent une informa
tion anti-gauchiste qui n'avait pas encore pénétré 
dans les campagnes. 

Paysan : Par exemple, mon voisin travaille chez 
Renault depius quelques mois. Il est revenu après 
15 jours de grève. Je lui ai demandé : '' Comment 
ça marche ? , Il me dit : << En ce moment, on est 
en train de faire de J'auto-défense, de se préserver 
en cas d'attaque. , Je lui dis : « Parce qu'il y a des 
CRS qui sont arrivés au Mans? )) (( Non, c'est con
tre les gauchistes. ,, Et c'est un gars pas du tout 
politisé. Il est arrivé là-bas, les syndicats lui ont 
bourré le crâne, et maintenant le réflexe qu'il a 



c'est de faire de l'autodéfense contre les gauchis
tes, pas contre les flics. 

Paysan: J'insiste sur ce problème de l'informa
tion. C'est très important pour nous. Tout se passe 
comme si les paysans, les petits paysans n'étaient 
jamais concernés par les luttes ouvrières, comme 
s'ils ne pouvaient pas être un élément important 
dans ces luttes. 

Usinor-Dunkerque: Chez nous, le problème a 
été compris en problème de fric : 82 travailleurs 
qui réclament un alignement de salaires, parce que 
ce sont des OS et qu'ils ne sont pas payés assez 
par rapport aux nuisances. Nous, on a traduit nui
sances : primes. Il y a un deuxième aspect très 
important : 82 travailleurs bloquent tout Renault, 
ils ont entraîné les autres dans la grève par chô
mage technique ou par obligation. Mais on avait 
absolument pas compris qu'il y avait eu solidarité, 
que les autres étaient entrés en grève par soli
darité. 

Cahiers de Mai: Quel a été le canal d'informa
tion? 

Usinor Dunkerque : Essentiellement la télé. 
Bâtiment Caen: Dans le bâtiment aussi, c'est la 

télé. Ce qu'on a retenu, c'est que 82 travailleurs 
bloquent tout Renault. Et c'est ressenti comme 
quelque chose de mauvais. On ne dit pas qu'ils 
n'ont pas le droit, mais enfin on Je pense. 

Cheminot Tours: Par la presse, ça a été pré
senté surtout comme une histoire de fric. 

Chantiers Navals - Nantes : Quand on a su que 
les gars étaient en grève, on s'est dit tout de 
suite : a Ça y est. Renault est en grève et comme 
on reprenait le mot qui était sur les journaux lo
caux : quand Renault éternue, la France tousse ; 
bah, ça va être notre tour. On va embrayer ça sur 
le retour aux 40 heures, et la retraite à 60 ans, 
et aussi les revendications de salaires, etc. ,, Ça 
a été très bien pris chez les gens, comme l'espoir 
d'un mouvement d'ensemble. 

PTT Paris : Les postiers ne se sentaient pas 
tellement concernés. Mais ils attendaient que Re
nault ait satisfaction pour partir eux-mêmes. 

Renault-Billancourt: Les camarades disent qu'ils 
ont connu la grève surtout par la presse, la radio 
et la télé. C'est vrai, mais il y a autre chose : dans 
leur boîte, il y avait une température, on aurait bien 
voulu partir. Mais le syndicat a dit : « On est 
peut-être manipulé, il y a trop de stocks, c'est une 
grève technique organisée par le gouvernement, et 
il y a aussi les gauchistes qui foutent le bordel 
partout. ,. Alors on s'aperçoit que dans l'organisa
tion de la lutte contre les travailleurs, les véhi
cules ne sont pas seulement les organismes de la 
bourgeoisie et du patronat. L'information faite par 
les organisations syndicales ne traduit pas non 
·plus la réelle pensée, la réelle motivation des tra
vailleurs en lutte, ni la réelle formulation des re
vendications. 

Comment la grève du Mans a·t-elle été connue 
dans les autres usines Renault ? 

Cahiers de Mai-Dunkerque : A ce propos, j'ar 
une question à transmettre de la part d'Air Liquide
Dunkerque : existe-t-il à l'intérieur des entreprises· 
Renault un bulletin ou d'autres formes de commu
nication au niveau national, et est-ce que ces mo
yens d'information fonctionnent dès qu'il y a un 
mouvement ? Eux justement sont dans un trust ré
parti en une multitude de petites boîtes, et ils cher
chent des moyens de résoudre ce problème de 
liaison entre eux. 

Renault-Le Mans : A la CFDT, nous avons une 
Union syndicale Renault. Tous les deux mois, nous 
avons une réunion de synthèse. En plus, nous avons 
deux secrétaires centraux qui se déplacent en 
permanence dans les boîtes de la Régie. Quand 
quelque chose concerne les travailleurs de la Régie, 
on sort immédiatement un tract qui est ventilé 
à toutes les entreprises de la Régie. En plus, on 
se joint au téléphone. 

Renault-Billancourt : Mais le tract arrive toujours 
après coup, avec un retard considérable. 

Cahiers de Mai : A Billancourt par exemple, les 
informations au jour le jour sont affichées sur un 
panneau au local de la CFDT. Aujourd'hui, au Mans, 
il se passe ceci ... et il y a deux lignes. Ce sont 
les seules informations dont les militants dispo
sent, pratiquement. Sans parler de l'ensemble de 
ceux qui sont dans la lutte et qui ne passent pas 
obligatoirement au local. 

Renault-Le Mans : Evidemment, c'est une infor
mation générale. C'est difficile de donner des in
formations qui pourraient être erronées, du 
fait du retrait des travailleurs de l'action. Il faut 
vraiment être sûr pour avancer certains termes. 

Usinor-Dunkerque : Là intervient le rôle du mili
tant de base. C'est lui qui vit dans les ateliers, 
c'est lui qui ressent le mouvement, qui sait si 
c'est solide ou pas. A l'intérieur même de la struc
ture syndicale, on n'a pas toujours des liaisons 
aussi fréquentes. Alors, comme l'information, c'est 
la direction du syndicat ... 

Renault-Billancourt: C'est assez compliqué d'ex
pliquer ce qui s'est passé. Sur la chaîne de mon
tage où je suis, on était en plein dans les pro
blèmes d'augmentation de cadences, changement 
des indices et des coefficients. La semaine précé
dente, il y avait eu un débrayage sur les inégalités 
de salaires. Eh bien, il y a eu une coupure entre 
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les problèmes que ressentaient les travai11eurs, et 
la façon dont ils ont compris par l'intermédiaire 
des syndicats que ça se passait au Mans. Ils ont 
vu surtout la question de l'augmentation de coeffi
cient, mais limitée à 82 travailleurs. La CGT faisait 
toute une propagande pour dire : << Le patron ne 
veut pas satisfaire la revendication des 82 OS. Ça 
ne lui coüterait que deux R 16. » 

Aussi, quand on est parti pour l'occupation, 
c'était contre le lock-out, notre mouvement n'était 
pas tellement lié au problème tel qu'il avait été 
posé au Mans. 

Devant le manque général d'information, 
y a-t-il déjà quelques propositions ? 

Cahiers de Mai: Donc il y a eu un manque 
général d'information réelle sur le conflit, y com
pris à l'intérieur de Renault. 

PTT-Paris-11e : L'autre jour, on voulait distribuer 
un tract sur Renault. On n'avait rien. S'il y avait 
eu un bon journal, 3, 4 feuilles bien claires, ça au
rait intéressé tout le monde. Mais il faut quelque 
chose de solide. 

Cahiers de Mai-Dunkerque : Pour montrer à quel 
point les travailleurs ont besoin d'une information, 
il y a eu une vente aux Chantiers de France de 
J'Accuse qui titrait sur << Information Renault. JI y 
en a eu énormément d'achetés. Mais, à la deuxième 
vente, le lendemain, les gens revenaient dire en 
colère : je ne l'achèterai plus, il n'y a rien dedans. » 
Ils n'avaient pas trouvé l'information qu'ils espé
raient, sur des points précis, mais simplement ce 
qu'ils savaient déjà, amplifié. 

Cahiers de Mai : Une information réelle, ce se
rait une information utile, qui peut être utilisée 
ailleurs. 

Saviem-Caen : Caen, c'est tout près de Condé
sur-Noirot, et pourtant, pendant le conflit de Ferodo 
on a été très mauvais sur le plan de l'information. 
En y réfléchissant, on en a conclu que c'était parce 
que ceux qui sont dans le mouvement de grève 
n'ont pas le temps de faire de l'information, et 
même s'ils la font, ce qu'ils expliquent n'est pas 
compris, parce qu'il y a énormément de choses 
qui leur semblent évidentes, et que les autres ne 
connaissent pas. Aussi, le projet qu'on a c'est de 
faire interviewer les travailleurs en lutte, par une 
équipe de travailleurs d'une autre usine, on enre
gistre et ensuite un rédacteur met ça en forme. 

En ce moment par exemple, il y a un conflit à 
la Radiotechnique de Caen. A la Saviem, on ne 
sait pas exactement quel est son contenu. Si ce 
sont des travailleurs de la Radiotechnique qui 
s'expriment directement, ils vont employer des 
termes techniques à eux. Ils vont parler de tel ate
lier (par exemple du FF pour le Mans : qu'est-ce 
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que c'est pour nous ? On n'en sait rien). On va 
essayer d'envoyer des travailleurs de la Saviem, 
qui vont poser des questions et lever toutes les 
ambiguïtés de langage. 

Usinor-Dunkerque : Est-ce qu'à Renault vous avez 
l'heure d'information pendant le temps de travail ? 

Renault-Le Mans: Non, on n'a pas pu la décro
cher. 

Usinor: Nous non plus, on ne l'a pas mais on 
la prend : on fait grève pendant une heure, on 
prévient dans un secteur qu'on va faire grève à 
telle heure pour faire une heure d'information, et 
on précise aux travailleurs que la direction poin
tera cette heure en heure de grève. 

Renault-Le Mans : Vous avez du monde ? 

Usinor: Au début c'était assez difficile, c'était 
une espèce d'état-major qui parlait. Petit à petit 
ce sont les délégués qui sont allé discuter avec 
les travailleurs par petits groupes de n'importe 
quoi, sur n'importe quel sujet. Au début, c'est dur, 
mais il ne faut pas se décourager. Même s'ils ne 
sont qu'une dizaine au départ, quand ils retournent 
dans leurs ateliers ils disent: « Moi je sais ce 
qui se passe», et l'autre dit: « Merde, moi je ne 
sais rien du tout; la prochaine fois j'irai.» 

Renault-Le Mans : Chez Renault, je ne sais pas 
si ça prendrait bien. 

Usiner-Dunkerque : Nous non plus, au début, on 
n'y croyait pas. On se disait que ça n'allait pas 
marcher. Mais finalement ça marche si bien qu'on 
se fait engueuler par les travailleurs quand on ne 
fait pas d'heure d'information. 

Il ne faut pas de tribune. Il faut un type qui 
fasse un exposé très court sur ce qui se passe 
un peu partout, et puis on se met au milieu des 
gens et on discute. Comme ça, ça marche. Mais 
au début, on n'y croit pas et c'est dur. 

BOLOGNE 
Succès de la lutte 
égalitaire des 
employés du grand 
ntagasin OMNIA 

Ce texte a été établi après. une discussion de deux 
heures avec des employées de la succursale, toutes mem· 
bres du Conseil des délégués, syndiquées à la C.G.I.L., 
à la C.I.S.L. et non syndiquées. 

Le magasin Omnia de Bologne est un grand magasin 
moderne, qui emploie 250 personnes. L'organisation de 
la vente est encore traditionnelle, avec des rayons, 
une dizaine de stands par rayon, des vendeuses à cha
que stand, et une caissière par rayon. Les luttes ont 
commencé à l'Omnia en mai 1970, au moment où les 
Grands Magasins italiens ont engagé partout la lutte 
pour le renouvellement des contrats nationaux (con-



ventions collectives en France). Les revendications 
étaient alors pour toute l'Italie: 

- la réduction de l'échelle des salaires ; 
---.:. la parité entre manutentionnaires et employés 

des Grands Magasins ; 
·-les 40 heures en 4 ans (les employés font actuel

lement 43 heures). 

Après leur lutte sur le renouvellement 
des conventions collectives, 
les travailleurs décident d'aller plus loin 

La lutte a duré pendant les mois de mai et juin 
1970. Dès ce moment-là, sont apparues à l'Omnia Bo
logne des formes de lutte nouvelles. Des vendeuses 
s'étaient regroupées en « Comité d'agitation» et elles 
ont lancé dans l'entreprise des assemblées générales de 
tous les travailleurs du magasin, qui discutaient de 
tous les mots d'ordre, et décidaient de la poursuite 
de l'action. Cette action, c'était des grèves « générales » 
de tout le magasin, de 1 heure, 2 heures ou une jour
née, avec des piquets stricts. Le patron a fait appel 
deux ou trois fois à des employés d'autres succursales 
Omnia pour remplacer les grévistes. Quand ils s'ins
tallaient dans les rayons pour travailler, les grévistes 
les entouraient et les « reconduisaient» dehors. 

Les luttes pour les contracts se sont déroulées en 
mai et JUin 1970. Elles ont débouché sur des succès 
partiels pour les 40 he1.1res et le rétrécissement de 
l'échelle des salaires, tout en laisssant intacte l'orga
nisation de la hiérarchie à l'intérieur de l'entreprise. 
Mais les travailleurs de 1'0mnl.a Bologne se sentaient 
trèE forts, très unis, et ils ont poursuivi la lutte après 
la signature du contrat, dans leur entreprise. Ils di
sent: (< Ce que nous n'avons pas pu avoir sur le plan 
national, nous l'avons arraché dans notre entreprise.» 

les discussions avec d'autres travailleurs 
et la tenue d'assemblée de rayons 
permettent de déterminer l'orientation 
et les formes de la lutte 

Dans la province de Bologne, les luttes ouvneres 
sont très avancées. La Ducati et la Sasib. deux entre
prises de métallurgie de 1 800 et 2 000 travailleurs, les 
plus importantes de Bologne, étaient en lutte pour 
la réduction du nombre de catégories à l'intérieur de 
l'usine. Des travailleurs de ces entreprises sont venus 
eriscüter avec le « Comité d'agitation» de l'Omnia, et 
cela a considérablement contribué à orienter ensuite 
les formes de lutte et les objectifs à l'Omnia. 

Dès la rentrée de 1970, les luttes reprennent à l'Omnia, 
mais avec une forme d'organisation plus différenciée 
qu'auparavant : moins d'Assemblées générales, mais 
multiplication des assemblées de rayon. Election rayon 
par rayon de délégués choisis par tous les travailleurs, 
sans aucune liste préalable. Dans l'ensemble, les mem
bres du « Comité d'agitation » ont été élus délégués, 
et le << Comité d'agitation» est remplacé de fait par 
le Conseil des délégués, qui regroupe 30 délégués en
viron pour 250 travailleurs. Celui-ci d'ailleurs n'est 
pas reconnu officiellement par le patron, qui continue 
à négocier avec la Commission Interne (équivalent du 
Comité d'entreprise). Mais il a eu la direction de fait 
de la lutte. Les vendeuses disent: « Dans le conseil, 
la division syndicale a été totalement dépassée. La 
question de l'appartenance à un syndicat, quel qu'il 
soit, ne s'est jamais posée. Notre unité, c'est celle des 
travailleurs en lutte.» 

Des grèves coordonnées, rayon par rayon, 
désorganisent totalement la vente 

En même temps, les formes de lutte se différencient: 
il n'y a presque plus de grèves « générales>> pour tout 
le magasin, mais des luttes articulées, qui désorgani
sent totalement la vente, en coûtant le moins cher 
po~sible aux travailleurs. Par exemple dans un rayon, 
la caissière fait grève, pendant que les vendeuses 
continuent à travailler : les clients p:Jrtent avec la 
marchandise, sans pouvoir payer. L'heure suivante, la 

caissière travaille, mais les vendeuses sont en grève : 
la vente est bloquée. Si, en plus, ces grèves se succè
dent de rayon en rayon, alors c'est tout le fonctionne
ment du magasin qui est mis en cause. Autre forme 
de grève: les caissières partent cinq minutes avant 
la fermeture, sans faire la caisse. Evidemment, les 
chefs ont essayé de renvoyer les caissières qui faisaient 
cela, en disant qu'il ne s'agissait pas d'une grève mais 
d'un sabotage. Les caissières ont déchiré les lettres 
de renvoi qu'elles ont reçu et se sont toutes représen
tées à leur travail, comme si rien ne s'était passé. La 
direction a reculé, et elles ont toutes travaillé. D'ail
leurs, au cours de la lutte, les vendeuses sont parve
nues à gagner un tel rapport de force, qu'il n'y a pas 
eu de licenciement depuis Noël 1970; à cette date, la 
direction avait essayé de licencier une vendeuse pen
dant sa période d'essai. Les vendeuses ont imposé sa 
réintégration, et maintenant la direction a perdu de 
fait le droit de licencier pendant la période d'essai. 
Les travailleurs ont même réussi à imposer l'embauche 
de 18 personnes supplémentaires, grâce à un ralentis
sement général du rythme des ventes et des travaux 
de manutention. 

Enfin, la multiplication des assemblées de rayon, 
l'élection des délégués, les luttes articulées, ont provo
qué des débats beaucoup plus collectifs et beaucoup 
plus poussés sur la nature des revendications. La 
réflexion sur les objectifs de la lutte a été menée par 
tout le monde, et les objectifs qui ont été mis en 
avant ont été choisis par tout le monde. 

les travailleurs obtiennent la refonte totale 
de la hiérarchie des salaires et des catégories 

A partir de février 1971, la revendication mise en 
avant a été: une catégorie et un salaire uniques pour 
tous les travailleurs, employés et ouvriers de i'Omnia. 
Cette revendication représente un pas de plus par 
rapport au Contrat national. Et cela tient aux longues 
discussions avec les ouvriers de la Sasib et de la Ducati 
à l'ensemble des luttes ouvrières dans la région d~ 
Bologne. Au départ, les travailleurs de l'Omnia étaient 
répartis en trois « groupes» et seize catégories ; à cha
que catégorie correspondait un salaire différent, et 
chaque groupe avait un système de rémunération et 
des avantages sociaux différents (groupe C - vendeu
ses - catégories Cl, C2, C3, C4; groupe D - manu
tention, conditionnement- catégories Dl, D2, D3, D4; 
groupe E - ouvriers de l'entretien - catégories El, 
E2, E3, E4). 

Du 15 février au 5 avril 1971, les travailleurs de 
l'Omnia ont fait 110 heures de grèves articulées sur 
la revendication d'une catégorie unique pour tous les 
travailleurs, et ont obtenu une refonte totale de la 
hiérarchie des salaires et catégories dans l'entreprise. 
Toutes les différences entre employés et ouvriers ont 
été abolies; il n'existe plus maintenant de << grou
pes». Toutes les catégories inférieures ont été suppri
mées. Et tous les travailleurs, employés ou ouvriers, ont 
été regroupés en deux catégories, A et B. La catégorie 
A est une catégorie transitoire, qui correspond à une 
phase de formation. Au bout d'un an pour les ouvriers, 
de deux ans pour les vendeuses, le travailleur passe 
en catégorie B. 

A noter que les jaunes, regroupés dans le syndicat 
UTL, ne pouvant plus s'opposer aux grèves articulées, 
cherchaient, à chaque arrêt de travail, à entraîner les 
grévistes dans une grève totale, en espérant ainsi les 
faire rentrer chez eux, 1eur faire perdre plus d'argent, 
et désorganiser les grèves articulées. 

Cette année de luttes a montré très concrètement 
comment les formes d'organisation et les formes de 
luttes sont liées. A l'Assemblée générale des travail
leurs, correspond la grève générale. Pour aller plus 
loin dans l'articulation des luttes, les travailleurs ont 
besoin de formes d'organisation plus différenciées, arti
culées sur des groupes restreints de travailleurs. C'est 
d'ailleurs dans ces groupes, à travers leurs débats, que 
se précisent petit à petit les revendications à travers 
lesquelles les travailleurs cherchent à exprimer concrè
temnt ce que pourait être le socialisme de demain. 
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USINOR (Dunkerque) 

Le piège du Jock-out 

Depuis le 18 mai, les trois hauts fourneaux d'Usi
nor-Dunkerque sont à l'arrêt et progressivement tous 
les travailleurs des services fabrication, entretien et 
énergie sont envoyés « à la soupe», c'est-à-dire au 
chômage technique. Aux premiers jours de juin, il 
n'y a guère que la cokerie et l'agglomération qui tour
nent encore. 

Une désorganisation du travail efficace 

Les causes de cette situation remontent au 19 fé
vrier dernier. A cette époque, les travailleurs du ser
vice mouvement déposent un cahier de revendications 
concernant leurs conditions de travail, leurs qualifi
cations et leurs salaires. Ils sont environ 400 dans 
se service. Et ce sont parmi ceux qui ont les conditions 
de travail les plus pénibles et les salaires les plus 
bas. Ils occupent une position stratégique dans l'usi
ne car ils transportent les ma ti ères premières et la 
production : la fonte des hauts fourneaux à l'aciérie, 
l'acier de l'aciérie aux différents laminoirs et vers 
l'extérieur, les tôles fortes et moyennes et l'acier en 
bobines. 

Un arrêt de travail général dans le service provoque 
donc rapidement la paralysie de tous les services de 
fabrication et l'arrêt de la production. La grève to
tale et illimitée n'est guère valable dans le cas d'Usi
nor-Dunkerque (encore qu'il ne faille pas opposer les 
formes de lutte entre elles), car elle provoque l'arrêt 
total de l'usine et dans l'état actuel des choses le tra
vailleur ne peut soutenir la grève très longtemps et 
il est saigné à blanc pour un certain temps. Le point 
de vue d'un certain nombre de militants a d'ailleurs 
été expliqué dans un numéro précédent des «Cahiers» 
(no 22) à l'occasion des grèves qui se sont déroulées 
à Usinor-Dunkerque en 1970. 

Avant cette grève du service mouvement, à la suite 
de diverses actions, la direction distribua une aug
mentation des salaires assez loin des objectifs des 
travailleurs du mouvement, qui revendiquaient une 
augmentation uniforme de 0,30 F de l'heure. De plus, 
il s'agissait d'un saupoudrage qui laissait de côté 
quelques catégories de travailleurs (environ 64). 

La direction espérait, par cette manœuvre, désa
morcer l'action engagée. Elle se trompait et les tra
vailleurs qui n'étaient pas touchés par les augmenta
tions continuèrent l'action avec le soutien du reste 
du service. 

Que cherche la direction 
en provoquant les travailleurs ? 

L'action menée était particulièrement efficace car 
avec un minimum d'heures de grève les transports 
dans l'usine étaient aux trois quarts paralysés. 

La direction eut alors recours à une autre méthode 
qu'elle a expérimentée déjà en 69 et en 70: prendre 
un << otage » qu'elle sanctionne et qu'elle menace et 
provoquer une réaction spontanée des travailleurs 
dans l'espoir de les détourner de l'objet de leurs reven
dications. C'est cette méthode qu'elle a utilisée encore 
cette fois en prenant au hasard quatre travailleurs 
grévistes à qui el1e a envoyé une lettre d'avertisse
ment à leur domicile. La réaction des travailleurs du 
servicP- mouvement fut unanime et spontanée, ils dé
clenchaient immédiatement la grève pour réagir con
tre les sanctions. C'était évidemment tomber dans le 
panneau de la direction qui, continuant sur sa lan
cée, déclara qu'il était impossible de faire tourner 
l'usine et très vite, service par service, renvoya les 
travailleurs chez eux, sans salaire. Là aussi, la dé-
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marche est claire: il s'agit, en lockoutant le reste de 
l'usine, d'essayer de dresser les chômeurs forcés contre 
les grévistes. A preuve cette déclaration d'un des di
recteurs à des travailleurs d'autres services venus lui 
réclamer du travai~ et le paiement du chômage: «Si 
vous voulez du travail, montez sur les locotracteurs du 
service mouvement. 

Il faudra tirer les leçons ..• 

La critique du mouvement actuel devra se faire plus 
tard. Il n'est pas question, évidemment, de condamner 
l'attitude des travailleurs du mouvement. 

Les réactions des travailleurs s'expliquent: aux 
conditions de travail pénibles, aux bas salaires s'ajou
tent l'attitude militaire et l'espionnage des cadres, les 
blâmes, les sanctions distribuées à tour de bras. La 
situation dans le service est explosive et une seule 
étincelle a suffi à provoquer l'explosion. 

Mais il faut reconnaître que la provocation de la 
direction a atteint son but. 

Déjà en 1969, dans le même service, une grève très 
dure avait duré dix jours, avec un cahier de revendi
cations pratiquement identique. Le mouvement actuel 
reste déterminé: les travailleurs en grève se sont 
opposés par la force aux cadres qui voulaient remettre 
en route en utilisant leurs engins. Depuis, des piquets 
de grève occupent les lieux de travail pour empêcher 
que la direction se serve, avec des briseurs de grève, 
des locotracteurs et du matériel roulant. 

Les organisations syndicales bidon, la CFT et la 
CFTC, ont tenté de donner un coup de main à la 
direction en proposant un vote de l'ensemble du per
sonnel de l'usine pour ou contre la reprise du tra
vail au service mouvement!... Direction et syndicats 
réactionnaires se rejoignaient dans une même démar
che, l'une essayant de dresser les travailleurs de 
l'usine contre les grévistes, les autres tentant par un 
vote de faire condamner la grève des travailleurs du 
mouvement par le reste des travailleurs de l'usine. 

La situation actuelle est celle-ci : la direction échoue 
dans toutes ses manœuvres pour briser la grève 
- pour l'ensemble des travailleurs de l'usine, il est 
une chose qu'ils ne feront jamais, servir de briseurs 
grève ; et d'autre part il faut dégoûter le patron de 
ses pratiques habituelles: mettre l'usine en chômage 
chaque fois qu'un atelier ou un service décidera de 
se mettre en grève pour appuyer ses revendications. 

Pour cela la solidarité s'organise, collectes sur le 
plan local et régional pour permettre aux grévistes 
de tenir le coup. Une solidarité effective sur le plan 
de l'action est en train de se mettre en place au 
niveau de toutes les usines du trust Usinor. 

Grande-Synthe, 3 juin. 
Ce texte résulte de discussions entre militants d'Usinor

Dunkerque et a été rédigé par l'un d'entre eux. 

AIR LIQ!!IDE-Dunkerque 
C'est aux travailleurs 
de tnener la lutte sur leurs 
propres revendications 

Ce texte a été rédigé par six militants de la 
centrale AIR LIQUIDE de Grande Synthe et Dun· 
kerque. Il met en lumière les différente·s obser
vations qu'ont pu faire ces militants suite à la 
grève qui a mobilisé les travailleurs de ces deux 
établissements pendant trois semaines. 

Il faut reprendre dès le début pour voir ce qui 
n'a pas marché. Il y a d'abord le programme re
vendicatif commun, élaboré par les trois organi
sations syndicales. Avant même cette élaboration, 
les gars de Dunkerque avaient leurs idées sur les 
revendications prioritaires à défendre : 



- Augmentation uniforme des salaires de 150 F. 
- Salaire plancher de 1 100 F par mois pour 40 h. 

D'autre part, les gars avaient mis J'accent sur 
Je principe d'une politique de non-hiérarchisation 
des augmentations en matière de rattrapage du 
pouvoir d'achat. 

Les revendications des travailleurs 
sacrifiées à 1 'unité syndicale 

C'est ainsi que lorsque Je délégué est revenu 
de Paris avec le programme revendicatif commun, 
les gars n'étaient pas spécialement enchantés. 
Wattez, le délégué F.O., s'explique : « Nous avons 
dû, pour défendre le principe -d'unité d'action, met
tre de J'eau dans notre vin. C'est ainsi que la 
clause d'échelle mobile défendue par la C.G.T. fut 
tout d'abord reprise par la C.F.D.T. qui, il faut le 
dire, défendait tout comme nous un principe de 
non-hiérarchisation. Si nous nous sommes alignés, 
ce n'est que compte tenu de notre position mino
ritaire. Nous avons néanmoins maintenu, tout 
comme la C.F.D.T., notre revendication première. » 

JI n'empêche que maintenant il se trouve que 
les gars condamnent cette « cuisine ,, des syndi
cats. Le remède, si remède il y a, consisterait à 
boycotter le ou les syndicats qui prendraient des 
décisions allant à l'encontre de celles prises sur 
le tas. 

cc Nous acceptons l'aide matérielle des syndicats, 
mais c'est à nous de mener la grève» 

Il y a en outre le problème de l'ingérance des 
organisations syndicales dans la conduite de la 
grève. Si nous admettons J'aide matérielle des 
organisations pendant la grève, nous sommes 
convaincus que pour mener J'action, seuls les gars 
en grève sont habilités et pour cause, à orienter 
leur mouvement dans la direction qui leur semble 
être la meilleure. C'est ainsi qu'à la centrale de 
Grande-Synthe, les grévistes avaient la première 
journée décidé d'investir la Centrale dans les trois 
jours si satisfaction ne leur était pas donnée. Ce 
conseil avait déjà été prodigué par la fédération 
F.O. de la Chimie. Cependant, malgré cela, le se
crétaire de l'Union locale F.O. de Dunkerque par
vint par des appels répétés, à la prudence, à 
décourager les moins durs d'entre nous. D'autre 
part, le rôle joué par cet organisme syndical qui 
se veut interprofessionnel n'a pas toujours été 
très clair. Notre bureau syndical, conformément 
aux désirs des camarades en grève, contacta à 
plusieurs reprises cet organisme afin de bénéficier 
d'une aide extérieure. Des promesses furent fai
tes mais on ne vit jamais rien venir. On sait main
tenant qu'aucun contact n'a été pris. Au contraire : 
des propositions, faites par des camarades tou
chés du fait de notre grève par le chômage tech
nique, ont été repoussées par le secrétaire de 
l'Union locale de Dunkerque. C'est ainsi que nous 
nous demandons si l'Union locale ne s'est pas ser
vie de notre grève dans le but inavouable de se 
faire valoir auprès des services publics et cela 
bien entendu au détriment même des intérêts pro
fessionnels que nous défendions. Il nous semble 
maintenant que pour éviter cela à l'avenir, il nous 
faut dès maintenant entrer en contact avec les 
camarades des autres boîtes de quelques tendan
ces soient-ils. 

Quant au problème primordial, celui de l'infor
mation, il nous semble avoir joué un grand rôle 
pour la conduite même de la grève. Les fausses 
informations publiées par la presse locale et dif
fusées par la direction locale ont parfois freiné 
considérablement notre mouvement. D'autre part, 
sur Je plan même de J'entreprise, les informations 
circulaient mal ou pas du tout. Là ce sont les cen
tralès syndicales qui sont mises en cause. Il sem
ble que chaque centrale ait eu comme but de re
vendiquer pour elle-même le bénéfice de J'action 
en cours. La solution aurait dû consister pour nous 
à mettre sur pied un front intersyndical commun à 
opposer au patron. 

VALRÉAS~~~~~~ 

Les difficultés de la 
lutte contre les 
conditions de travail 
dans une petite 

• entreprise 
L'usine Valrex de Valréas (Vaucluse) fabrique du 

matériel de bureau et de classement métallique. 
C'est une entreprise qui emploie 200 ouvriers manuels, 
30 femmes et 50 employés et cadres. Le seul syndicat 
implanté dans l'usine est la CGT qui regroupe 180 
adhérents. 

Une lutte continuelle 

Il nous a fallu deux ans de lutte continuelle pour 
mettre en place le comité Hygiène et Sécurité. En 
effet, aucune mesure n'avait été prise pour la sécu
rité des travailleurs : machines-outils sans protection, 
pont roulant qui passe au-dessus de la tête des gars, 
chauffage à air pulsé malodorant, etc. Peu à peu, 
au cours de multiples bagarres, la sécurité et les 
conditions de travail se sont nettement améliorées. 

Dernièrement nous avons aussi lutté pour obtenir 
la réduction du temps de travail. La direction a tout 
de suite refusé, alors on a commencé à faire grève 
avec occupation des locaux. Cette grève a duré trois 
jours. Pendant la grève, nous avons organisé des 
concours de boules et nous avons eu le plaisir de 
voir les directeurs déballer les camions (on les chro
nométrait, et les temps n'étaient pas fameux ! ) . Puis 
le patron a cédé et on a eu une heure de réduction 
de travail par semaine payée 100 %. Tout le monde 
a suivi la grève et par la suite nous en avons fait 
une autre (une journée) qui nous a permis d'obtenir 
une demi-heure de réduction supplémentaire. 

Le patron a envoyé un jour un ingénieur avec 
une planche à chronométrer. II voulait instaurer le 
système du salaire au rendement. Chaque fois que 
ce malheureux entrait dans un atelier, les travailleurs 
débrayaient. Il y en a même qui sortaient dans la 
cour jouer aux boules! C'est grâce à toutes ces 
luttes que le climat dans la boîte s'améliorait pour 
les ouvriers. Souvent, il nous est arrivé d'utiliser le 
micro de la direction pour faire notre information. 
L'affichage est renouvellé chaque jour et on a ins
tallé de nombreux panneaux. Un directeur technique 
qui était furieux de voir les peintres aller se doucher 
pendant le travail a eu l'idée de fermer l'eau des 
douches. On l'a amené dans l'atelier pour « s'exp1i
quer en famille». Il pleurait. 
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La provocation des cadres 

La deuxième demi-heure de réduction du temps 
de travail qui devait être donnée en septembre a 
été reportée par le patron. Après les congés d'été, 
après des semaines de discussion - et des arrêts de 
travail sur le tas -, la direction, le 16 septembre, 
dit qu'elle nous donnera une réponse avant midi. 
Comme convenu, à 11 h 30 les délégués sont convo
qués auprès de la direction, et nous constatons, 
chose curieuse et nouvelle, que tous les cadres sont 
là avec le PDG. Quelques minutes après il nous dit 
qu'avec l'accord des cadres il refuse nos justes 
revendications. Très mécontents, les délégués sortent 
du bureau et font une réunion avec le personnel. 
Puis les délégués et le C.E. cherchent ensemble une 
solution et décident de se réunir dans le local du 
C.E. qui est plus grand. C'est dans le couloir qui 
mène à cette salle qu'un cadre nommé Bondoux se 
met à nous insulter, gestes obscènes à l'appui. Natu
rellement, nous répondons de la même façon. Bon
doux part et revient avec un autre cadre pour lui 
servir de témoin. Ils recommencent à nous insulter. 
Bondoux dit à un délégué qu'il l'attende le soir à 
la sortie s'il veut se faire casser la gueule. Mais le 
soir venu tous les ouvriers l'attendent, et Bondoux, 
au lieu de prendre sa voiture pour quitter l'usine, 
emprunte une mobylette et part en essayant de ne 
pas être vu. Mais nous l'avons vu, et avec quelques 
ouvriers nous allons devant chez lui pour lui deman
der des comptes. Retranché derrière les grilles de sa 
maison, il continue à nous narguer et à nous inju
rier. Le lendemain, 17 septembre, Christophe, Bonnet 
et Léger, tous trois délégués du personnel, sont licen
ciés pour voies de faits sur la personne de Bondoux ! 
De plus, un ouvrier est également licencié pour avoir 
dit « Il faudrait tous les pendre.» Il faut remarquer 
que tout ceci s'est passé dans la rue, mais cela n'em
pêche pas le patron de vouloir faire la loi même 
hors de l'usine. Aussitôt l'UD CGT est prévenue, 
ainsi que l'inspecteur du travail, mais ils disent que 
ce n'est pas très grave. 

Cette provocation a été organisée par le patron 
qui voulait se débarrasser par tous les moyens des 
militants les plus combatifs de la boîte. 

Le témoignage d'un cadre vaut mieux 
que celui des ouvriers 

A partir de ce moment, toutes les tentatives légales 
et juridiques pour la réintégration des licenciés 
échouent. Bondoux trouve beaucoup de témoins (il 
n'en avait qu'un) : ce sont des gens des bureaux, des 
secrétaires, dactylos qui s'empressent de témoigner, 
alors qu'ils se trouvaient dans leur bureau, séparés 
par deux portes du lieu de l'altercation, avec en plus 
le bruit de machines à écrire ... Or les témoins que 
nous avons sont nombreux, et au moment de la 
confrontation avec le juge ceux de Bondoux sont 
absents. Ça ne fait rien, on n'en tient pas compte, 
et seuls le témoignage de Bondoux et les dépositions 
de ses « témoins» sont retenus! 

Après cela nous avons tout essayé: inspecteur du 
travail, pétition de tous les ateliers de Valréas, aucun 
résultat; cela a duré quatre mois. Tout le monde 
voulait bouger, faire du bruit, mais l'UD CGT nous 
a dit que ce n'était pas grave, qu'il ne fallait pas 
trop bouger, et ils ont réussi à casser le mouvement. 
(Ce n'est pas la première fois, sur le Vaucluse.) Il 
faut dire que les délégués les plus actifs étaient 
licenciés, ce qui a facilité les choses. 

Comme par hasard, tous se trouvent d'accord pour 
essayer d'étouffer l'affaire (syndicats, partis, person
nalités .. .). n ne faut pas oublier que l'on se trouvait 
en période pré-électorale. 
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La solidarité s'organise 
au sein de la population 

Alors, deux délégués restant dans l'entreprise et 
ceux licenciés décident de faire une grève de la faim 
en s'installant à la Bourse du travail et les travail
leurs décident la grève à l'usine à 85 %. L'UD voulait 
leur faire reprendre le travail. Tout cela fait grand 
bruit. La TV s'est déplacée et la presse locale est 
venue nous voir tous les jours. Deux médecins sur 
trois appelés organisent un contrôle médical gratuit. 
Le mercredi 3 une manifestation se déroule en ville. 
Le curé en tête, tous les travailleurs de Valrex et 
des commerçants y participent. Les commerçants 
ferment une heure par solidarité, font une collecte 
et nous offrent gratuitement la boisson. Le lende
main les autres usines débrayent une heure pour 
nous soutenir. D'autre part, les Secours Rouges d'Avi
gnon et Dieulefit popularisent notre lutte par des 
tracts et une collecte sur Avignon avec des meetings 
d'information à Avignon, Dieulefit et Montélimar. 

Les femmes des grévistes 
ne restent pas inactives 

Les femmes des grévistes organisent une manifes
tation avec le soutien du maire de Sorgues, Marin, 
et se rendent chez le patron, qui ne veut rien enten
dre. Elles vont chercher le maire de Valréas pour 
l'amener voir les grévistes de la faim, mais il ne 
bouge pas. Alors l'après-midi elles le poussent dans 
une voiture pour l'emmener de force voir le patron 
de Valrex. Cette entrevue ne donne aucun résultat. 
Pourtant, une des femmes avait même jeté dans les 
bras du directeur son bébé en criant « Essayez de 
l'élever ! » 

Qu'avons-nous découvert dans la lutte? 

La solidarité entre patrons : les ouvriers licenciés 
ont eu d'énormes difficultés à retrouver du travàil, 
à cause des renseignements que les patrons de Valrex 
avaient envoyé aux autres patrons du Vaucluse. 
Naturellement, le patron de Valrex a démenti. Pen
dant les mois où on leur refusait du boulot les cama
rades licenciés ont mis au point avec le Secours 
Rouge une affiche dénonçant nominalement les pa
trons ; ça commençait par << Maffia à Valréas » et 
disait « Le peuple jugera cette maffia.» 800 exem
plaires sur le Vaucluse et la Drôme. 

L'attitude de l'UD CGT: des représentants de l'UD 
sont venus le troisième jour de la grève de la faim 
et ont essayé de faire reprendre le travail au per
sonnel. Nous les avons mis à la porte de la Bourse 
du travail. Ils reprochaient aux grévistes de la faim 
de mener une action coupée des autres ouvriers 
(pourtant, 85% des travailleurs de l'usine étaient en 
grève, en total accord avec cette action). L'UD a 
tout fait pour empêcher le mouvement de solidarité 
de se développer: attaque contre le Secours Rouge, 
calmonie de l'action menée dans les autres boîtes 
de la région (Electroréfractaire, ERO) : « Ce sont des 
gauchistes». Elle n'a pas participé à la solidarité 
financière. On comprend bien, dans ces conditions, 
que notre lutte totalement isolée ne pouvait pas con
duire à une victoire. Le mouvement, cassé par ce 
travail de sape, est interrompu au bout du cinquième 
jour. 

Un procès de classe 

Quand la date du procès des licenciés traduits en 
correctionnelle à Carpentras pour « violences et voies 
de faits» sur la personne de Bondoux a été connue 
avec l'aide du Secours Rouge un comité de soutier{ 
a été créé. A la réunion constitutive du comité de 
soutien, une dizaine seulement des travailleurs de 
Valrex sont venus. Il a été convenu de faire circuler 



une pétition dont le texte est le suivant : << Nous 
nous déclarons solidaires de ces ouvriers victimes 
d'une provocation patronale. Nous nous déclarons 
solidaires de leur lutte légitime pour l'amélioration 
des conditions de vie et de travail du peuple tra
vailleur. Nous considérons que c'est là la seule raison 
des accusations portées contre eux. Par conséquent, 
nous considérons que ce procès est le nôtre ; nous 
exigeons le non-lieu.» La veille d.u procès 300 signa
tures ont été récoltées : ouvriers, artisans, lycéens, 
profs ... Elles ont été remises lors du procès à l'avo
cat. Celui-ci a montré que les motifs d'accusation 
étaient fantaisistes, et il y a même eu un témoin 
pour dire que le cadre retapait sa propriété pendant 
le mois d'arrêt de travail qu'il avait obtenu comme 
<< réparation des coups reçus». Le tribunal a décidé 
de rendre son jugement le 27 mai. 

Valréas, 11 mai 1971. 

Dernière minute : les militants de Valrm~ inculpés or;t été 
condamnés à des amendes de 80 à 900 F. 

Le congrès de la 
fédération Hacuitex 
(C.F.D.T.) 

Le Congrès de la fédération Hacuitex (habillements, cuir 
et textiies) de la CfDT s'est tenu à Dljon riu 20 au 23 maï. 
250 cléiégués environ (77 °1\:J d'ouvriers, 12% d'employés 
- 3G 0 o de femmes), dont une forte proportion (40 %) 
avaient adhéré depuis 1968, y représentaient les 40 à 
50 000 adhét·ents de la fédération. 

Après mai 1968, particulièrement ces deux dernières 
années, une forte combativité ouvrière s'est manifestée. 
surtout dans le textile natt!rel et l'habillement. Des grèves 
nombreuses ont eu lieu dans c:es usines qui n'en avaient 
jamais connues. Aussi les délégués ont-ils consacré la ma
jeure pa1·tie du Congrès à évoquer les caractéristiques de 
ces luttes : le combat sm les ccnditicms de travail, contre 
(es cadences et les së.i:-:h·.:.;;; liés au rendement en était 
le trait dominant. 

Hormis sur l'avortement et les questions financiè1·es, cù 
le Congrès se scinda en deux à propos de la hausse des 
cotisations, il y e!.ll peu de discussions pendant les séances. 
Mais de nombreuses qL!Gstions furent soulevées par !es 
intei·venants : 

1. Comment apprécier ies nouvelles formes de luttes 
app&ïues dans les usines depuis mai 1968? Que penser 
des actions «minoritaires», des 1·apports entre la démo· 
cratie ouvrière et le rôle des syndicats ? 

2. les liaisons entre travailleurs d'usines différentes 
d'un même trust sont décisii!cs. Piusleurs iiaisons orqa· 
nisées e:-dstent à l'échdon des responsables syndicaÙx. 
Mais outre qu'elies sont peu h~quentes et sc limitent à 
ce niveau, lë. dimension inten;nt10:-~ale des î:wsts (Agache· 
Wi!iot, Rh6i1e-Pculenc Textile, Di\!:C-Texunion, etc.) oblige 
à concevoir des liaisor:s pius vastes et !e canal des orga
nisations ..:;:ir>dicsles int:::n~ntionaies aïJp<:u·aît bien peu 
efficace. 

3. i.a luU:3 pour la lihéré"Hnn cies femmes. Plu::;!eurs 
milit~ntes et mmtants sont ·;c~us à la tribune insister pour 
que la syndicat fasse une rl(;l::c plus grande à cette action 
ct se livl e à une série;_;~,;; nutcc:-iticme de lui-même (voir 
extr::!its). · 

4. Oue penser d~s " ::r,lmtlsations révolutionnaires n, 
quels n~pports avoir avec !':ile5 0~ Bvec la CGT qui avait 
envoyé une c!é!égatlon au c Jï'Çll'ÙS ? (( Plus nous ail ons à 
çtauche, n!us il rous faut r.c~>s attendre à des difficultés 
àvec la èGT n, affirme un délégué, reflétant l'opinion géné
rale (voir extraits). 

5. Cornment sc s01·ti1' du i:<Wit.:uisme ? D.:mn certaines 
rét!ions, comme le Nord, se ·sont développés depuis Je 
lon~ues années des comité~ F'-'ïitaires. cr~!an·?.s rJ.~ coHa
boration patl·on·3-sy:1dicats. V m~Ul'e fin se hem·te il de 
nombreuses réticences. 

6. Quelles revendïcatiom; principales mettm e;, ~vvn~ ? 
De nornbreï.!x délégués ont inslsté peur qm~ soit établ':e> 
une hiérarch~e des revem:fk:2tians, que l'on Pe sc c:"ntGr.te 
pas d'un catalogue. Trois points de vue se dégageaient. Cer
t2ins insistaient avant tout sur k-s cnra:!iti<;~;s de t1T.1rni! 
(suppression du salaire au nmdement, dt! travail de 
nuit, etc.) qui étaient appames dans les débats commG 
le trait dominant des luttes de ces clernic~s mr:l1s. !JI'i::utres 

souhaitaient que la fédération s'engage à fond sur la 
retraite à 60 ans (le Nord et Paris notamment) , les der
niers, moins nombreux, entendaient que la fédération mette 
principalement l'accent sur l'heme d'information mensuelle 
payée pour tous. 

D'autres points furent abordés. Il fut affirmé avec force, 
par exemple, qu'il n'était pas question de bâtiï· des syndi
cats de catégorie pour les jeunes ou les immigrés par 
exemple : un seul syndicat Ul existe pourtant une union 
des cadres Hacuitex). 

la motion d'orientation votée à la fin du Congrès 
s'abstient de faire un choix entre les revendications : elle 
les reprend toutes. le fait qu'eile ait été approuvée par 
plus de 95% des voix témoigne d'un désir assez général 
de soutenir l'ot"ientation Hacuitex, exprimée par exemple 
lors du dernier Congrès de 1<:~ CFDT. Mais elle rt;Hète très 
mal la diversité réelle des courants présents dans le 
Congrès. 

les délégués, aisément d'accord sur des formules géné
rales (socialisme, rév:>!ution, autogestion, etc.), expriment 
en fait sur toutes les questions concrètes citées plus haut 
(sauf peut-être la secoilde) des points de vue d!vergen~s. 
Peut-être, en fin de compte, l'adoption quasi-unanime d'un 
langage révolutionnaire (combinée avec le «libéralisme» 
de la dil·ection fédérale) abc:.,um-elle à empêcher que des 
dive1·gences importantes quant à la pratique syndicale 
n'apparaissent au grand jour ; un climat très libre d'expres
sion n'aboutit pratiquement jamais à ce que s'affrontent les 
points de vue. 

On trouverë ci-après quelques extraits significatifs des 
interventions. 

LOIRE 

Egalité pour les fenttnes 
« J'interviens sur le rapport << Six années de luttes», 

sur l'inégalité pour les femmes. Dans ce rapport, il 
est dit que l'évolution est lente et que les disparités 
dues à la condition féminine commencent à être 
contestées. Pourquoi? Lorsqu'on constate : 

« 1. Qu'une femme avec une formation profession
nelle équivalente à celle d'un homme dans la métal
lurgie, ou une autre profession, a un écart de salaire 
de 500 F et plus par mois. 

« 2. Que dans ~es entreprises à forte majorité fémi
nine les hommes ne participent pas à l'action parce 
que les délégués sont des femmes, et que l'inverse se 
produit dans les entreprises à majorité masculine. 

« 3. Que dans les petites entreprises à majorité 
féminine on réserve les postes de commandement aux 
hommes, non par qualité professionnelle mais par 
différence de sexe. 

« 4. Qu'au niveau de l'emploi la société actuelle 
a tendance à accepter plus facilement qu'on licencie 
les femmes mariées plutôt que les célibataires, con
trairement à ce qui se passe pour les hommes oü 
on préfèrera licencier les célibataires avant les hom
mes mariés ... 

« Le capitalisme qui refuse à la femme la place 
sociale qui lui revient est bien d'accord pour l'exploi
ter. Faut-il rappeler les conditions de travail de la 
femme dans nos professions, dues notamment au fait 
que le salaire est lié au rendement? 

« Après ce constat, peut-on parler d'égalité ? 
«De par le système d'éducation bourg;eoise. la struc

ture familiale et le cadre de vie, les hommes et les 
femmes sont conditionnés dans leurs relations. Nous 
sommes tous complices de cet état de choses. La lutte 
commence dans l'entreprise et doit se poursuivre à 
l'extérieur. En 1971, les femmes sont encore les seules 
travailleuses ne bénéficiant pas d'un statut et d'un 
salaire pour effectuer les tàches ménagères. Ces 
tâches sont cependant (surtout la procréation) émi
nemment sociales. 

« Tant que cet état de choflES subsister3, les fem
mes seront exploitées et le mariaee restera, économi
quement parlant, une ferme de prostitution légale. 

« Mais ce combat de libération de la femme doit 
être pris en charge par l'ensemble, c'est-h-dire oue 
dans cette lutte les hommes et les femmes ont des 
responsabHités à prendre. Ils ont à se dégager de 
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certaines formes inconscientes de supériorité. Cette 
prise de conscience ne peut se réaliser que dans la 
mesure où l'on croit véritablement au socialisme et 
que l'on se bat, dans le cadre de la lutte des classes, 
contre toutes les contraintes qui ont été créées de 
tou tes pièces par des traditions dépassées et reprises 
par le système capitaliste pour maintenir sa domi
nation. 

« La société que nous voulons construire ne pourra 
se réaliser que dans la mesure où, dès maintenant, 
chacun prend ses responsabilités. Cette société doit 
être construite par les femmes et par les hommes, 
en toute égalité, et non pas par des hommes, pour 
eux et pour les femmes. Le jour où on aura vraiment 
compris que c'est par là que commence la recherche 
de la liberté collective pour la défense de la liberté 
individuelle, on aura fait un grand pas vers la 
société socialiste démocratique autogérée.» 

Henriette WANDER (Tisseuse-Loire) 

RHODIA (Péage de Roussillon) 

L'unité, mais sur 
des bases de classe 

« S'il est vrai que nous considérons l'unité comme 
une des conditions essentielles pour la classe ouvrière 
dans la lutte pour sa libération, nous pensons qu'un 
certain nombre d'éléments fondamentaux doivent être 
déterminés clairement entre les partenaires syndicaux, 
sinon nous aboutissons à une unité opportuniste, de 
pure forme, pour se faire plaisir, sans contenu mobi
lisateur et révolutionnaire. 

« Pour cela, nous pensons qu'il est essentiel que 
l'analyse de la société capitaliste, les perspectives et 
la stratégie des partenaires syndicaux soient détermi
nées clairement. 

Le débat sur l'unité doit s'engager 
prioritairement dans les entreprises 

«Nous pensons que ce n'est pas le cas du texte 
que nous a communiqué la CGT (<<Thème de réflexion 
sur les perspectives du socialisme pour la France et 
le rôle du syndicat ... ») et qu'un débat public s'en
gage à tous les niveaux, et prioritairement dans les 
entreprises, sur les divergences entre les organisations 
syndicales. 

« L'unité de lutte est une réalité objective de la 
volonté des travailleurs, c'est par eux qu'elle se réa
lisera. 

« L'unité ne viendra pas d'en haut, c'est pourquoi 
nous devons en débattre prioritairement dans les 
entreprises. Cela ne veut pas dire que les débats fédé
raux et confédéraux ne doivent pas se poursuivre, 
mais nous devons être conscients des limites et pen
sons que ce n'est pas ce niveau qui doit être déter
minant. 

Assimiler démocratie syndicale 
et démocratie ouvrière, c'est ne pas permettre 
aux travailleurs de s'exprimer 

«Nous pensons que les difficultés sont surmontables 
et nous avons la volonté de les surmonter, mais quand 
la CGT nous dit que pour elle aa démocratie passe 
d'abord et avant tout par ses syndiqués et ses élus, 
qu'il ne faut pas compter sur des réunions ou des 
meetings communs avec les travailleurs, quand elle 
refuse la présentation commune des revendications 
d'ateliers, quand elle traite dans des tracts la CFDT 
et ses responsables de « gauchistes», d'<< aventuristes » 
et d'<< irresponsables'>, alors nous nous interrogeons, 
et à notre tour nous affirmons avec torce que l'unité 
passe d'abord et avant tout par l'abandon par les 
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organisations syndicales CGT et CFDT des attitudes 
dirigistes, de possesseurs de la vérité universelle, qui 
sont parfois assimilables à de la dictature, pour 
s'engager dans les actes avec les travailleurs dans 
la construction de l'unité véritable. 

<< Passer outre cette démarche, c'est trahir la classe 
ouvrière< Nous ne portons pas d'accusation, mais lors
que dans la pratique nos camarades CGT assimilent 
la démocratie syndicale à la démocratie ouvrière 
nous pensons qu'ils ne permettent pas aux travail
leurs de s'exprimer efficacement. Cela est grave, la 
société actuelle ne permet pas l'expression des tra
vailleurs, dans l'entreprise comme hors de celle-ci; 
nous devons l'imposer, mais commençons par l'appli
quer syndicalement. 

« A ce sujet, nous devons être très attentifs aux 
méthodes nouvelles d'action de ce~ derniers mois et 
à celles qui se développent dans le pays : Caterpillar, 
Rhodia-Besançon, Péage et Batignolles ... Bien d'autres 
encore où, par des décisions à la base avec les tra
vailleurs, des décisions radicales ont été prises, con
cernant notamment la lutte contre les cadences et 
charges de travail ou contre le rendement. Nous pen
sons que la meilleure façon de lutter contre de nou
velles charges de travail c'est le refus d'application 
de celles-ci ; c'est quelquefois plus payant que des 
débrayages où après nous reprenons le travail avec 
l'augmentation des cadences ou des charges. 

« Soyons conscients que de cette façon nous som
mes véritablement en position de rupture totale avec 
l'organisation capitaliste du travail. 

« Certains y voient du « gauchisme», de l'<< aven
ture», etc ... 

« Il faut être clairs et cesser cette querelle de mots 
et de comportement qui font le jeu de la bourgeoisie 
et de son gouvernement.» 

Jean ELDIN (Rhodia· Péage de Roussillon) 

VALENCE (C. T. A.) 

Co111ment fut décidée 
l'occupation des usines 
EC:::"-_ -·- -----

de--V-alence et La Voûlte 
« Un mot tout d'abord sur l'origine du conflit. La 

direction avait convenu avec les syndicats que les 
ouvriers seraient payés le cinq de chaque mois (...) Le 
13, à 13 heures, l'équipe du fil polyester décidait de 
ne pas reprendre le travail, du fait que la paye n'était 
toujours pas versée sur les C.C.P. des ouvriers. 

<< Le bruit s'est répandu dans les autres ateliers. 
D'atelier en atelier, les ouvriers décidèrent d'arrêter 
sur-le-champ. A 15 heures, tous les ouvriers de l'usine 
étaient dans la cour, sans revendications, spontané
ment, sans aucune consigne syndicale, sans demander 
à leurs délégués s'il fallait ou non arrêter le travail 
tant était grand le mécontentement. 

« Les délégués de la CFDT sont aussitôt venus discu
ter avec les grévistes sur les revendications à émettre. 
Ils ont pris l'initiative alors que la CGT restait en 
retrait. 

En réalité, le mécontentement existait depuis des 
mois et des mois. Il se passait rarement une semaine 
à l'usine de Valence sans qu'il y ait un atelier qui 
débraye parce qu'il manquait un ouvrier à une place 
ou pour d'autres raisons. Le retard de paye n'était 
que la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. 
On s'en est vite aperçu lorsque les ouvriers, réunis 
à la cantine, ont dit: maintenant, on est arrêtés, 
qu'est-ce qu'on fait ? 

Se battre sur des revendications précises 

La direction est venue s'expliquer. Elle a essayé de 
dire que cela n'était pas de sa faute, qu'elle avait 



envoyé un chèque aux Chèques postaux, que ce chèque 
de 60 millions s'était volatilisé, etc. Mais, finalement, 
les ouvriers ont dit: le combat de fond n'est pas là. 
Il y a d'autres revendications plus importantes. On est 
en grève, c'est le moment de les poser. 

Ces revendications, les ouvriers les ont exprimées 
d'eux-mêmes. Les délégués ont demandé aux ouvriers 
de bien vouloir se déterminer sur la nécessité de conti
nuer ou pas le mouvement, et sur quelles revendica
tions. Les ouvriers se sont déterminés eux-mêmes pour 
que leurs revendications soient précises, claires. Nous 
avons en effet une certaine expérience, maintenant: 
lorsqu'on part dans une lutte, on a un certain nombre 
de revendications et au fur et à mesure le cahier de 
revendications grossit. On finit, lorsqu'on arrive aux 
négociations avec la direction, avec tout un cahier 
de revendications et il est facile à la direction d'y 
trouver des échappatoires. 

<< Dès le départ, les revendications mises en avant 
par les ouvriers étaient précises : la parité des salaires 
avec les Rhodia (c'est-à-dire prime résiduelle à 12% 
immédiatement pour les 4 x 8, la prime de rendement 
à 11 % pour tous les 4 x 8. Pour les gens à la journée 
et les 2 x 8, la réduction du temps de travail comme 
dans les Rhodias, soit un horaire de 41 h 30 au lieu 
de 44 heures et sans perte de salaire) . » 

L'orateur évoque ensuite le problème de l'emploi par la 
CTA de quatre-vingts intérimaires (((ce que nous voulons, 
c'est qu'ils soient embauchés sur le statut CTA, qu'ils soient 
embauchés au même titre que nous et qu'ils aient le même 
patron que nous n) et le développement de cette embauche 
par le patron. 

« Le problème de la forme d'action s'est alors posé. 
La CGT, sentant venir le vent de l'occupation, montre 
tout de suite son opposition, pas ouvertement en pre
nant la parole, mais en discutant avec ses militants, 
en leur disant: Vous vous rendez compte, arrêter 
l'usine le problème que ça pose, il va falloir l'occuper 
après, etc. Ils essayaient de démoraliser. 

« Nous, les militants CFDT, nous avons demandé à 
ce que le personnel se prononce lui-même sur la forme 
d'occupation et que chaque gars explique aux autres 
ce qu'il préfère comme action. Les ouvriers ont com
mencé à prendre la parole. Ils étaient tous d'accord 
pour mener une action dure. Nous avons proposé de 
passer au vote. Les gars de la CGT ont dit d'accord, 
mais à bulletin secret. Le vote a lieu. Résultats : la 
majorité des travailleurs se prononçait pour la grève 
illimitée, 16 contre et 24 abstentions sur 300 et quel
ques votants, dont une majorité de plus de 100 ouvriers 
pour l'occupation d'usine. 

<< Aussitôt, les ouvriers décident de fermer les portes, 
de mettre à la porte les ETAM et les quelques non
grévistes qui restaint à droite et à gauche. Ils déci
dent de créer un comité de grève. 

La lutte s'est ainsi organisée. Au bout de quelques 
jours, nous avons pensé que s'il n'y avait pas une 
évolution de la lutte dans les autres CTA, il y avait 
de grandes chances pour que le mouvement sombre 
tôt ou tard. 

« Alors nous avons décidé de contacter les camara
des de la Voulte. Les délégués nous ont dit: vos re
vendications d'accord, mais à la Voulte les gars sont 
vachement froids (. .. ) 

« Ce qu'il faut avant tout, 
c'est informer les travailleurs » 

<<La CGT, la CFDT et FO de la Voulte se sont mis 
finalement d'accord pour un meeting dans l'usine. 
Nous sommes allés en délégation à ce meeting. Nous 
sentions que les camarades du syndicat CFDT de la 
Voulte n'étaient pas bien chauds. Ne parlons pas de 
FO et de la CGT! Ils étaient plus que froids. Les 
ouvriers arrivaient petit à petit au meeting : ils étaient 
trois cents. Les délégués CGT et CFDT de la Voulte 
prirent la parole, puis les cégétistes de Valence : il 
faut faire quelque chose, camarades, mais attention ! 

Nous avons déjà beaucoup de problèmes à Valence, 
alors vous, qu'est-ce que ça va être ! 

« Nous avons pris la parole aussitôt après pour dire 
aux gars de la Voulte: les choses sont claires. Contrai
rement à ce que disait le camarade de la CGT, pro
posant de faire quelque chose en solidarité avec les 
gars de Valence, nous disions, nous, que le problème 
était ailleurs. Ce n'est pas une question de solidarité, 
mais il s'agit d'entrer dans le combat :11:E'c nm.!s, parc8 
que les revendications sont le~ mêmes, sans exceptions. 
Le problème n'est pas de venir en solidarité aux gars 
de Valence, mais avec les ouvriers de Valence, de se 
mettre en grève pour faire aboutir nos revendications 
communes. 

« Les ouvriers ont réagi franchement avec beaucoup 
d'enthousiasme. On nou;;; avait tellement dit que le 
climat était froid qu'on ne s'y attendait pas. On est 
aussitôt passé au vote, à bulletin secret. Sur 316 vo
tants: 16 abstention, 32 contre la grève, 91 voix pour 
une grève de 36 heures ~t 170 pour une grève illimitée. 
148 se prononçaient en outre pour l'occupation de 
l'usine. 

« Ils étaient froids, quoi ! 
<< On peut tirer de ces faits des enseignements : lors

qu'on dit, par exemple, « c'est pas chaud », « on a 
tel ou tel problème», la question, au fond est mal 
posée. Ce qu'il faut, avant tout. c'est informer, donner 
l'information aux travailleurs, et ensuite leur poser 
le probJème. » 

le délégué du C T A de Valence 

CASSEGRAIN (Maine-et-L.) 

L'efficacité de la grève 
contre le patron 
et ses limites 
quand les travailleurs 
ne contrôlent pas les 
négociations 

Ce texte a été rédigé à la suite de discussions avec des 
ouvrières grévistes pendant et après la grève. Une pre
mière version qui a circulé parmï les ouvrières a été profon
dément remaniée par la suite. 

A SEGRE, sous-préfecture du Maine-et-Loire, à 30 
km d'Angers, une petite ville d'une région minière, 
ardoise et fer, un patron s'est construit une usine sur 
le dos de filles de 14 ans. 

D'un atelier artisanal de cuir il y a 12 ans, il a fait 
une usine moderne en acier et verre avec des stores 
vénitiens au milieu de pelouses. On y fabrique des ar
ticles de cuir de luxe pour Cardin, Fugita, et d'autres 
grands couturiers de Paris. Le patron vit à Paris où 
il a d'autres ateliers et magasins. Il a mis un homme 
de paille à Segré, les cadres sont de la famille, il n'y 
a pas d'employés ; quant au travail, il est chronométré. 
Aujourd'hui, il y a environ 200 ouvrières et une quin
zaine d'hommes, presque tous entre 16 et 25 ans. 

Mais M. Cassegrain a commencé en faisant travailler 
des filles de 14 et 15 ans comme apprenties pour 30 F 
par mois. Au bout de deux ans elles touchaient le 
double ... la troisième année 80 NF et le CAP au bout, 
400 à 500 NF après. Chaque année, le patron embau
chait une nouvelle fournée d'apprenties. Elles faisaient 
aussi des heures supplémentaires, parfois jusqu'à mi
nuit ou 2 heures du matin ce qui complétait leur mois 
d'environ 4 NF. Il est vrai que le patron comme un 
père venait leur porter un casse-croûte dont le prix 
était retiré des heures supplémentaires. 
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On n'osait rien dire 

Pour qu'elles puissent obtenir un CAP, pour qu'elles 
puissent déclarer avoir déjà travaillé à ce moment-là, 
ou parfois pour les « occuper», les parents venaient 
voir M. Cassegrain en le suppliant d'embaucher leur 
fille, même pour rien pourvu qu'il les prenne. A celles 
qui bronchaient le patron répliquait: « Mais je ne vous 
ai pas forcé à venir ici, vous pouvez aller ailleurs. » 
Il n'y avait pas d'autre usine dans la région. Les ou
vrières étaient traitées comme des gamines de l'école 
communale, On leur faisait des reproches continuels 
concernant aussi bien leur travail que leur vie privée : 
si elles n'allaient pas à la messe, si elles allaient au 
bal.. etc. Les ouvrières marchaient à la peur d'être 
réprimandées. Pas question, bien sûr, d'être syndi
quées. Les jours fériés étaient rattrapés : pr Mai, Lundi 
de Pâques, même le 14 juillet. 

A partir de 1967, la situation s'améliore. M. C~;,:;sc
grain - peut-être n'a-t-il plus de contrat à cet effet 
avec l'Etat - n'embauche plus d'apprenties. A l'heure 
actuelle, il n'en reste plus qu'une. 

En Mai 68, personne ne parle de débrayer, mais les 
mineurs voisins viennent fa1re un piquet. Un grand 
nombre d'ouvrières sont en effet origins.ires de cP. mi
lieu. De fait, il y a donc grève mais forcée. 

Quelques ouvrières, peu nombreuses alors, créent 
une section CFDT à cette époque. D'autres adhèrent 
individuellement à la CGT. 

Avril 1971 : la première grève 
chez Cassegrain 

La grève commencée le 31 mars est donc la première 
grève prise en main par les ouvrières elles-mêmes. 
Depuis le début de l'année, les revendications ont com
mencé à être précisées. Le mois de février, très court, 
rend pins sensible lP niveau très bas des salai'!'CS. De 
plus, on se rend compte que des filles qui sont à 
l'usine depuis 8 ou 9 mois gagr:ent aussi peu que celles 
qui viennent d'entrer (3,60 F de l'heure) : la sous
qualification est très importante : le patron ne tient 
nul compte des conventions collectives nationales. 60 % 
des ouvrières sont classées manœuvres spécialisées, 
30% sont classées O.S. ; seules les autres sont offi
ciellement qualifiées. (C'est pourtant, disent les ou
vrières, une usine qui fait des articles de luxe ! ) Enfin, 
indépendamment dn problème des classifications, les 
salaires sont attribués à la tête du client. On peut 
être classée O.S. et ne pas toucher plus qu'une autre. 
classée manœuvre. 

Depuis sa création, jamais le syndicat n'avait pu 
arriver à discuter avec le patron, toujours à Paris : 
il ne voulait connaître que les cas individuels, les 
démarches personnelles des intéressés. 

Pour appuyer les demandes d'entrevue avec le 
patron, trois débrayages ont lieu au mois de mars, 
sans résultats. 

Le 31 mars, en assemblée générale, la grève illimitée 
est décidée. Elle durera 18 jours avec deux reven
dications majeures: 

·- Augmentation de 50 centimes pour tous Oes sa
laires sont. avant la grève, égaux au SMIC, les plus 
bas de l'industrie du cuir) ; 

- Application intégrale de la convention collective 
nationale, en particulier en ce qui concerne les qua
lifications. 

Trois autres revendications sont posées: indemnités 
de trajet na plupart des ouvrières habitent à l'exté
rieur de Segré), primes de vacances et paiement des 
jours fériés. 

La grève est largement suivie. Une trentaine de 
filles seulement viennent travailler, transportées par 
les voitures de la direction. Sur le conseil des syndi
cats, il est décidé de ne pas faire de piquets de grève. 
Les réunions auront lieu à la Bourse. 

Apparemment, Cassegrain ne croit pas à cette 
grève. Les ouvrières vont se charger de le faire déchan
ter. Tout au long de ces journées, elles découvrent 
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leur unité ; les querelles individuelles, les jalousies 
et les rivalités entretenues par le patron et ses cadres 
locaux font place à la détermination collective. A 
plusieurs reprises des manifestations sont organisées 
dans les rues de Segré, des collectes sont organisées, 
un courant de sympathie naît autour des grévistes. 
Un curé va jusqu'à donner le produit de sa quête. 

Le lundi 5, jour de paye, une vingtaine d'ouvrières 
sont augmentées. Elles décident, par solidarité avec 
les autres, de continuer la grève. Le 8, les grévistes 
vont piqueniquer devant l'usine. A 12. suite d'une com
mission paritaire à Paris, Cassegrain - isoM, dit-on, 
même parmi ses collègues - se résigne à négocier. 

Les résultats de la négociation 
posent un problème 

Depuis le début de la grève, les représentants locaux 
et surtout départementaux de la CGT et de !a CFDT 
jouent un grand rôle dans la conduite de la grève, 
mais pour la discussion avec Cassegrain il est fait 
appel à des dirigeants nationaux venus de Paris. Ce 
sont eux (Moynot pour la CGT, Thomas pour la 
CFDT) qui vont mener la négociation. Elle durera de 
14 heures à 22 heures, car les cas sont discutés indi
viduellement, un par un, pendant que les grévistes 
attendent à l'extérieur sur les pelouses. 

Au lieu des 50 centimes demandés, ils obtiennent 
15 centimes. Quant aux classifications, Cassegrain en 
accepte un peu moins d'une centaine. 40 n'obtiennent 
rien, une vingtaine de manœuvres à l'emballage 
notamment. Les fédéraux regagnent Paris aussitôt. 
Le lendemain matin, lors du rapport sur les négo
ciations, à la Bourse, les résultats sont jugés trop 
maigres. Les emballeuses, notamment, n'ont rien ob
tenu. Les délégués sont renvoyés chez le patron, d'où 
ils reviennent avec une vingtaine de classements sup
plémentaires. Mais ils n'ont toujours rien obtenu pour 
les emba1leuses, le prétexte étant que leur classifi
cation est bien celle de manœuvre d'après les con
ventions nationales. L'après-midi, réunion générale. 
Les responsables départementaux de la CGT et de 
la CFDT disent qu'on ne peut aller plus loin, insis
tent pour la reprise. 

Ayant commencé la grève dans l'unité, 
les ouvrières veulent la terminer 
de la même manière 

Pourtant, certaines catégories n'ont rien obtenu. Un 
ouvrier qui a été reclassé intervient pour dire qu'il 
ne faut pas les laisser tomber. Un vote à buHetins 
secrets donne, à la surprise des dirigeants syndicaux, 
89 voix pour la poursuite de la grève et 45 pour 
l'arrêter. Ayant commencé la grève dans l'unité, les 
ouvrières veulent la terminer de la même manière, 
sans laisser personne sur le bord du chemin. 

Pour rendre la grève plus ferme, l'idée d'un piquet 
de grève pour le !endemain est lancée, si l'ultime 
entrevue n'aboutissait pas. Elle n'aboutit pas. Mais 
les responsables syndicaux ne sont pas d'accord. 
Dans la soirée et le lendemain, à la porte, ils refu
sent la mise en place du piquet. Pour eux, une telle 
action aboutirait à ce que Cassegrain remette en 
cause l'accord intervenu. A la réunion du matin, le 
climat n'est plus le même que la veille. Les respon
sables syndicaux ont réussi à décourager beaucoup 
de monde. Le dirigeant de l'UD CGT insiste à nou
veau pour la reprise immédiate, parle de la longue 
grève des Batignolles, pronostique l'effilochement de 
la grève si elle continue. Chacun sent bien que les 
UD veulent à tout prix arrêter. Certains même ont 
l'impression que les départementaux sont surtout inté
ressés par la grève de la Thompson à Angers, qui 
vient d'éclater, et préfèreraient en terminer avec 
Segré. Un nouveau vote donne 98 pour la repdse et 
46, soit un tiers, contre la reprise. Dès l'après-midj 
le travail est repris, après dix-sept jours de grève. 

Les acquis de la grève sont nombreux. les filles 
notamment ne sont plus décidées à se laisser mar-



cher sur les pieds comme avant, mais pourquoi ·cette 
attitude des syndicats ? n semble bien qu'en leur 
laissant la responsabilité de·s négociations les ouvrières 
n'aient pu imposer complètement leur vision des 
choses. En demandant l'application de la convention 
collective, elles pensaient demander un reclassement 
général, mais cette revendication fut retournée contre 
.elles car la convention collective ne prévoyait pas 
tout. De plus, ~es responsables syndicaux avaient en 
vu les négociations ·nationales sur les salaires dans 
le textile, le 28 avril, oii ils comptaient obtenir 20 cen
times de mieux (finalement, cela n'a apporté que peu 
de choses) qui se seraient ajoutés aux 15 centimes· 
déjà gagnés. De ce fait, la revendication des 50 centi
mes leur apparaissait sans doute difficile à défendre. 

Bref, la stratégie revendicative actuelle des fédé
rations syndicales était ~oin de cadrer complètement 
avec les revendications de départ des grévistes. 

En tout cas, malgré le caractère de la reprise, le 
climat n'est pas au découragement à Segré. Après 
leur première grève, les. ouvrières préparent déjà leurs 
prochaines revendications sur les conditions et les 
horaires de travail et on parle de nouveaux dé
brayages. 

La réunion d'inforJDation 
de l'Association 

Les luttes nouvelles 
des etnployés 
de commerce 

La sixième réunion de l'Association des « Cahiers 
de Mai >> a eu lieu le 15 mai à Paris. Elle était assurée 
par des travailleurs de différents grands magasins 
implantés dans différentes régions: région parisienne 
(Mammouth, BHV), région lyonnaise (Mammouth, 
Cofradel), Languedoc (Mammouth de Montpellier). 

Cette réunion a permis de tirer quelques leçons des 
différentes luttes menées ces derniers mois dans les 
grands magasins, particulièrement en octobre pour le 
BHV de Garges, en avril pour les Mammouths. 

Elle a représenté avant tout un premier contact 
entre différents magasins, répondant ainsi à un 
besoin de première importance que chacun ava1t 
ressenti au cours de la lutte : 

L'absence d'information dire,cte 
est un obstacle à la lutte 

" ... Disons qu'on n'a pas eu de renseignements sur lea 
autres Mammouths pendant la grève, sinon des informa
tions disant que les gens avaient repris le travail alors 
que c'était faux, que certains étaient en grève alors qu'ils 
travaillaient, etc. Ce qui manque, c'est que les autres 
Mammouths nous tiennent au courant de ce qui se passe 
chez eux. Il faudrait que les autres Mammouths soient en 
'elations avec nous et ·qu'on voie ensemble nos revendica
tions, ce qu'on fait, ce qu'on désire faire, ce qu'on entre
prend. C'est spécialement pour céla que nous sommes 
venus aujourd'hui, pour essayer de créer ce contact qui 
a manqué pendant tout ie temps que nous avons été en 
grève.,, 

Sans liaison entre eux, les magasins élaborent des 
revendications avec des formulations diverses, alors 
qu'ils abordent tous le même problème. Le patron a 
beau jeu d'utiliser ce qu'il présentera comme une 
division entre les travailleurs et qui n'est que le signe 
d'un manque de coordination: 

(( A Montpellier, les travailleurs du Mammouth se' sont 
battus sur : cc Pas de salaires inférieurs à 800 F ,,_ A Garges~ 
les sections CFDT et CGT l'ont fait, mais on disait: • Pas 

de salaires inférieurs à 1 000 F. • Alors je me mets à 1• 
place d'un directeur qui se dit : cc Tiens, dans un coin o~ 
cc réclame 800 F, à Garges on réclame 1 000 F, dans 
cc d'autres coins on réclame peut·être encore un autre 
cc salaire ... • 

Si nous faisons grève 
c'est pour se battre sur ce que nous avons demandé 

Mais pour que la coordination des revendications 
soit efficace, encore faut-il que celles-ci correspondent 
aux. décisions des travailleurs. C'est ainsi qu'au Mam
mouth de Montpellier les travailleurs ont bien montré 
qu'ils ne se battraient que sur les revendications qu'ils 
avaient décidées eux-mêmes: 

cc A la troisième grève les employés de Mammouth ont 
demandé 800 F nets, plus 100 F de rattrapag,e. pour 1970. 
Là, la section 'CGT s'est retournée et a dit que c'était 
trop, qu'on allait se casser la figure, qu'il fallait descendre. 
Alors la CFDT s'est réunie, et puisque cc c'est trop» a 
proposé 800 F bruts.· La CGT a répété que c'était trop. 
Alors nous sommes allés devant l'assemblée générale du 
personnel du . Mammouth. Quand nous avons expliqué ce 
qui se passait, les travailleurs ont dit : cc Non, si nous fai· 
cc sons grève c'est pour se battre sur ce que nous avons 
cc demandé, c'est·à·dire 800 F nets et 100 F de rattrapage 
cc pour tous. ,, Quand il y a mésentente sur les revendi· 
cations, la grève est foutue d'avance. ,, 

Mais le développement des liaisons directes ne 
pose-t-il pas le même problème que celui de l'élabo
ration des revendications? Quand ce ne sont pas les 
travailleurs eux-mêmes qui la contrôlent, cette -infor
mation est-elle efficace pour la lutte ? 

Pour les camarades qui assuraient la réunion, le 
problème reste posé. Ils essaient certaines solutions: 
à Lyon une réunion mensuelle des délégués de tuute 
la société (Cofradel), à Paris un contact tous les 
mardis entre tous les délégués BHV. Mais l'expérience 
prouve ~es insuffisances de ce type de solution. C'est 
ainsi que le camarade du BHV de Garges posait la 
question: 

cc Pourquoi, avec toutes les chaînes de BHV, poorquoi le 
seul BHV de Garges a-t·il bougé ? Nous avons commencé 
une semaine avant l'action dans les grands magasins et 
on croyait qu'au cours de leur semaine les grands maga
sins allaient se mettre en grève les uns derrière, les 

· autres. Il y a eu le grand mouvement de 10 000 vendeurs 
et vendeuses et tout le monde criait : cc Occupation » ••• 
Mais le lendemain on est rentré. Les gars disaient : cc Si 
on avait su, on aurait fait comme le BHV de Garges. • 
Mais la fédératio·n avait dit: cc Vous reprenez le travail ou on 
vous désavoue publiquement ... ,,, et beaucoup de délégués 
des autres BHV nous avaient un peu enfoncés. ,, 

Une question posée par la salle a montré qu'il fal
lait aussi établir un autre type de liaison avec les 
clients: 

Il faudrait une participation active 
des consommateurs 

« Les tracts qui sont distribués aux clients font réfléchir 
certains d'entre eux. Surtout qu'il y a un magasin à côté. 
Les clients voient que nos revendications sont valables, 
qu'on se bat pour des choses équitables, et quelques·uns 
seulement sont rentrés. Ils ont fait un chiffre d'affaires 
évalué à 12 millions, alors q.ue généralement, le samedi. 
on fait de 50 à 60 millions.,, 

Dans la plupart des cas on a obtenu la sympathie 
des consommateurs. Mais il faudrait une participation 
active. Comment? Sous quelles formes? (Association 
de consommateurs comme à Garges-Sarcelles, etc. ? ) 

Comme au cours de la réunion avec les cheminots, 
le problème de l'unité a été posé. De la même façon 
qu'un camarade cheminot avait dit ce jour-là que 
l'unité et la clarté des mots d'ordre se faisaient à la 
base, les camarades des grands magasins précisent, 
à l'expérience de leurs luttes : , 

cc Tant que chaque organisation tirera à soi, les , reven~ 
dications des travailleurs seront toujours remises en caùse 
par les patrons.» • 
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L'Association 
des 11 Cahiers de Mai " 
qu'est-ce que c'e~t? 

L'Association des • Cahiers de Mai • {régie par la 
loi de 1901) permet aux lecteurs de donner un pro
longement à l'information militante sur le mouvement 
ouvrier d'aujourd'bui que les • Cahiers de Mai • font 
circuler. 

Elle permet de tenir des réunions comme celle du 
15 mai (voir page 21), où les militants du mouvement 
ouvrier exposent directement, de manière concrète, 
leurs expériences dans le combat anti-capitaliste et 
échangent les conclusions qu'ils en tirent. Elle permet 
encore d•organiser des réunions ouvrières comme celle 
du Mans (voir page 8), où des militants ouvriers ·de 
différentes usines, postiers, cheminots, paysans... ont 
pu recueillir directement auprès des travailleurs de 
Renault • Le Mans les Informations dont ils avaient 
besoin pour leurs activités militantes et leur poser les 
questions que soulevaient dans leurs entreprises 
l'affaire Renault. L'Association permet enfin d'éditer des 
brochures sur ces sujets et peut représenter un sou
tien important aux activités militantes auxquelles les 
cc Cahiers de Mai • apportent leur contribution. 

Faisant suite aux réunions avec les travailleurs 
d'Usinor-Dunkerque, S.M.N. et Saviem à Caen, Cater
pillar-Grenoble, les cheminots de divers centres, les 
employés des grands magasins, l'Association organisera 
à la rentrée, chaque mois, des réunions comme celle 
du 15 mai - réunion réservée aux membres de 
l'Association. 

(Association des « Cahiers de Mai •, 72, rue du 
Château-d'Eau, Paris-1 o• .) 

MAMMOUTH (Hérau1t1-

Après la grè~e : 
organiser les liaisons 
pour être plus 
efficace à l'avenir 

Ce texte a été rédigé après plusieurs réunions entre 
travailleurs du Mammouth de Montpellier, tous actifs pen· 
dant les actions de février et mars dernier. Exprimant 
leur point de vue collectif, il sera diffusé à d'autres tra
vailleurs du même trust, ainsi que dans d'autres hyper· 
marchés. Depuis sa rédaction, certains des problèmes qu'il 
soulève à propos de la nécessité d'instaurer des liaisons 
directes entre grands magasins ont reçu un début de solu
tion : la participation d'une importante délégation du 
Mammouth de Montpellier à la dernière réunion de l' Asso
ciation des « Cahiers de mai » a permis une première 
prise de contact avec des travailleurs d'autres magasins 
Mammouth. 

De fin février à fin mars, les travailleurs de l'hyper
marché Mammouth, à Montpellier, ont mené succes
sivement trois mouvements de grève ·(soit: 1 heure, 
1 jour, 13 jours). Bien que la plupart des revendica
tions n'aient pas été satisfaites, le personnel - dont 
de nombreuses femmes - estime que ces grèves (sur
tout la dernière) ont été un succès. Malgré le pater
nalisme dont ·se pare la direction pour donner l'illu
sion que tout le monde est heureux de travailler, la 
combativité n'a cessé de se développer depuis la créa
tion du magasin. 

Des conditions de travail 
aussi dures qu'en usine 

Les patrons n'ont pas prévu de moyen de transport, 
alors que le magasin se trouve à 9 km de Montpellier. 
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Les filles sont obligées de s'y rendre en auto-stop ! 
'fit--comme il n'y a pas de cantine, tout le monde doit 
manger au self-service du magasin, ce qui revient trop 
cher, surtout quand le salaire. est de· 760 F pour 42 heu
res de travail. C'est le plus bas niveau des salaires 
dans tout le trust. Il faut dire que la direction joue 
sur_ la crise de l'emploi qui prend des proportions con
si~era~bles dans cette région; !'ancien directeur dit 
lu1-meme dans une lettre à ses employés au moment 
de les quitter: 

• Je me permets ~'attirer votre attention sur deux points : 
• - Vous avez a bord quelques éléments déterminés 

à semer la discorde et à fomenter des mutineries. A vous 
de les neutraliser et de les faire « mettre aux fers • en 
attendant de les débarquer. 

• :- _aue ceux qui seraient tentés d'abandonner le navire 
réflechtssent bien car la côte du Languedoc, où le chô
mage est roi, est inhospitalière .• 

Ceci ne l'empêche pas de faire faire à une seule 
personne le travail de plusieurs: au rayon habille
ment par exemple, la vendeuse est non seulement res
ponsable de son rayon. mais elle doit dès qu'il n'y a 
plus de clients, aller à la réserve pour transporter des 
caisses. Quant aux caissières à mi-temps, si elles sa
yent à, quelle heure elles rentrent, elles ne savent 
Jamais a quelle heure elles vont sortir; le contrat de 
travail, quand il existe, ne stipule pas le début et ia 
fin de la prise du service; ce fait constitue parmi 
d'autres une violation de la législation du travail et 
de la convention collective. Les heures supplémentaires 
ne sont jamais payées mais rendues en heures de 
repos. Quand on connaît les profits de la direction 
accumulés sur le dos des employés, on comprend en
core mieux que les différences s'effacent entre une 
employée de grand magasin et une ouvrière d'usine. 

Cependant, jusqu'à la grève il était difficile de discu
~r de .tous ces problèmes. On est surveillé par les ges
tionnaires, le patron faisait souvent monter !es em
ployés- irrctivitttrélfement dans son bureau pour les ama
do~~r. De pl~s, il a. favorisé la création d'un syndicat 
e~tierement a ~a discrétion: la CGSI et beaucoup au 
debut, parce qu ils voulaient se syndiquer ont pris leur 
carte. Pendant la grève, ils ont rejoint sans hésitation 
les grévis.tes. C'est pour cela que la grève a été un 
succès. Elle nous a permis de bien comprendre ce 
qu'est un patron. 

Les conditions d'un succès : 
faire s'exprimer au maximum 
tous les travailleurs 

C'est au cours de la dernière grève qu'a été organisé 
un comité de grève. Il a été créé pour organiser le 
mouvement et traduire face au patron les véritables 
revendications du personnel. A l'unanimité, il avait été 
décidé de demander 800 F net. minimum et 100 F 
d'augmentation pour tous. Mais la CGT ne voulait pas 
demander une augmentation uniforme. Un permanent 
de l'UD est même venu expliquer à 80 % de grévistes 
que cette grève- était aventuriste et qu'on demandait 
trop. Ayant demandé lors des deux premières grèves 
aux délégués de faire obstacle malgré l'avis de la ma
jorité de.s syndiqués (un militant a été viré), il a 
« suggéré» aux militants de se retirer du comité cons
titué, mais ceux-ci ont continué à participer à l'action 
du comité. Sous prétexte que des éléments extérieurs 
« gauoh.istes »- -noya.u.t&ient • .).e. ~- Qe. grève, la CGT 
sort ses propres tracts et ses propres revendications 
imposées par l'UD. 

Ici s'opposent plusieurs manières de concevoir la 
lutte. Pour la CGT il s'agissait d'imposer au personnel 
des mots d'ordre et des directives, alors que pour l'en
semble des grévistes, élire un comité de grève avec 
des délégués provisoires syndiqués et non -syndiqués 
était le meilleur moyen de prendre des décisions col
lectives. 

La CGSI n'a pas appelé à la grève, mais a essayé 
d'entraver les mouvements de mobilisation naissants; 
aussi s'est-il produit une rupture. ses syndiqués ont 
participé activement à la grève, un tract CGSI distri-



bué après les grèves n'a eu aucun crédit auprès du 
personnel. 

Quant aux délégués syndicaux CFDT, ils ont joué un 
rôle important dans la lutte, ils n'ont pas cumulé 
les mandats et n'étaient pas responsables du comité 
de grève. · 

Dans ces conditions, l'ambiance était formidable pen
dant la grève. Tous les jours il y avait de 60 à 80 gré
vistes au piquet devant les portes et on discutait à 
bâtons rompus. On a tous appris à se connaître et 
c'est très important. Au cours de la deuxième grève 
nous avions réfléchi collectivement aux moyens les 
plus efficaces d'organiser la grève. Entre autres, il y 
a le problème des clients. 7 000 tracts leur ont été dis
tribués pour leur 4 demander de soutenir les grévistes. 
Ce' fut un succès puisque 60% des gens ont fait demi
tour et la direction a dû fermer le magasin à 19 h 
au lieu de 21 heures. Au cours de la troisième grève, 
la direction a fermé les portes dès le premier jour. 
C'était un succès remporté par les grévistes, mais aussi 
un durcissement de la position du patron face à nos 
justes revendications. 

Un problème fonda,mental : 
la liaison avec les autres magasins 

La direction n'a pas cédé sur beaucoup de points, 
notamment sur les salaires. Ici se pose le problème 
de l'organisation des luttes contre un trust comme 
celui des docks de France. Au-delà du patron local 
qui n'est qu'un gestionnaire, il y a la direction natio
nale qui joue sur l'absence de liaisons réelles avec 
!es travailleurs des autres Mammouth de France. Pour
tant, cinq Mammouth de la région parisienne se sont 
mis en grève. Mais il n'existait aucune coordination 
réelle entre les grévistes des différents magasins. Les 
informations sur ce qui se passait ailleurs étaient in
suffisantes ou erronées: Montfermeil a repris parce 
que la CGT a dit que Montpellier reprenait; on a 
tenté de faire reprendre Montpellier en disant que 
Montfermeil avait repris; à Perpignan, les CRS blo
quaient les abords du magasin, donc pas de liaisons 
possibles. D'autre part, au-delà du trust, il y a le pro
blème des liaisons avec d'autres magasins. Un fait 
significatif : au super-marché Montlaur qui se trouve 
à 500 rn de Mammouth, le patron a anticipé une 
augmentation de 3% de peur de voir le personnel se 
mettre en grève. 

Telles sont les questions que l'on se pose. après la 
grève au Mammouth. Comment organiser la liaison? 
De quelle nature doit être cette liaison ? Est-ce que 
les informations syndicales traditionnelles sont suffi
santes pour développer d'une manière efficace le mou
vement? D'autre part, plus de formation et d'infor
mation syndicales sont apparues nécessaires pour don
ner plus d'efficacité à de nouvelles actions (législation 
du travail, conventions collectives .. .). 

Actuellement, les militants maintiennent le climat 
de mobilisation du personnel sur les problèmes sou
levés pendant les moments de grève: grève du zèle, 
pétition, lettres au directeur ... 

VIE 
MILITANTE 

L'lie-de-France Pharmaceutique de$ lilas, comptoir phar
maceutique qui emploie environ 200 personnes a été en 
grève du 26 au 30 avril. C'était la première grève dans cette 
entreprise depuis 11 ans qu'elle existe. Ce sont les chai
nes qui ont mené la grève, c'est-à-dire en presque totalité 

des femmes. Malgré de très grandes difficultés d'organisa
tion pendant la lutte, les travailleuses ont su organia~ la 
solidarité autour de leur lutte, et rentrer au bout de quatre 
jours da!ls l'unité. Dès la reprise du travail, les ouvrières 

ont cons1d_érablement ralenti les cadences : elles sont passées 
~e 2 ~0~ a 600 factures par jour pendant une semaine. Au
~ourd. ~u1, le~ cadences ont un peu remonté, mais restent 
mféneur~s a c_elles qui existaient avant la grève. Elles ont 
su a~ss1 empecher les brimades contre les • meneuses • 
en ~eclenchant u~e grève sur le tas quatre jours après la 
rep.n~e du trava1l. ~ette attitude collective et ferme a 
ob!~ge ,le ~atr?n à _ce~er sur plusieurs revendications, alors 
qu 11, n ava1t nen. l~che pendant la grève. En particulier Je 
systeme de~ pumt1ons qui consistait à retenir des amen'des 
sur les_ ~ala1res pour toutes les erreurs de travai~ qui étaient 
due~ evidemment aux cadences bien trop élevées a e'te' 
aboli. ' 

•. ~~e .section syndicale CFDT a commencé à se monter à 
1 m1t1at1ye d~s travailleuses, à partir de la grève, dans cette 
e~trepnse ou aucune forme d'organisation syndicale n'exis
tait auparavant. 

,U,ne enq~ête ~ .été menée pendant la grève et dans la 
penod~ qu1 a su1v1, avec les travailleuses. Elle a été signée 
coll~cbvement par la section syndicale qui a décidé de 
la d1ffuser dans les autres centres IFP pour faire connaître 
~et!e lutte. On peut se procurer le text de l'enquête en 
ecnvant . aux Cahiers de Mal et en joignant 1 F en t' b 
pour fra1s d'expédition. lm res 

~ La réun~o~ f!ation~le de~ militants d'Action-Cheminots se 
:~e~~ 1 1e ~,JU 1 ~ ~ _Pans. A 1 ordre du jour figurent notamment 
e 1 an, ~ct1v1t.~ de ces derniers mois et le compte rendu 

de l.a reumon ~ ~nformation organisée par l'Association des 
Cah1ers de Ma1 a laquelle participaient des militants chem·1 nots. • 

Le n~méro 6 ~ ·~ction-Cheminots vient de paraître : au 
so~malrE~, le tro1s1eme et dernier article sur la hiérarchie 
(h1erar~h1e dans la vie quotidienne), un article de cheminots 
de Blo1s rel~tant les conditions de travail dans une are 
~e moyenne Importance et le texte d'un militant de Tho~ars 
d

?nnant_ sa conception de ce qu'est Action-Cheminots suivi 
une reponse d'Action-Cheminots. ' 

Pour corre~pondre, écrire à Action-Cheminots, B.P. 19 • 
37-TOURS (R1ves du Cher) ou aux Cahiers de Mai qui 
transmettront. 

• Le. nu':"ér~ 2 de • Te~hnique en lutte •, bulletin de la 
c~ordma~1on ~nter-technique, rédigé par des élèves de col
leg~s d ense1gnef!lent technique et lycées techniques de 
P~n~ et de provmce, est paru. Au sommaire des textes 
d .éleves du technique d'Etel (Morbihan), de' Mâcon de 
~~~cennes, le c?mpte rendu de J'assemblée générale' des 
eleves du tE:!chmque, un exemple de liaison avec des em
ployés des grands magasins, etc. 

le mouvement des élèves du technique traverse actuel
le~ent . une P.hase de clarification des idées et d'organi
sation, 11 e~t 1m~ortant de le populariser et de le s9:U.t.enir 
pa~ce que c es~ la ,une grande partie de la jeunesse oùvrière 
qu1 est en tram d apprendre à lutter 

C?n ~eut écrire. ou passer à la per~anence: 27, rue Linné 
Pans-5 , le jeud1 et le samedi après-midi Le c c p est' 
32.15.669. . ... 

• A, Teys~ier (H!Iute-loire), la diffusion des tirés à part 
d~ . 1 enquete , a eté totalement prise en charge par des 
m1.htants de 1 usine. Ces textes ont été distribués aux tra
vailleurs des petites boites du trust dispèrsées dans la 
région. 

• Les tirés à part des enquêtes effectuées à Garges-lès
Goness~ et aux Nouvelles-Galeries de Saint-Etienne ont été 
regro~pes sous forme de brochure et diffusés aux Nouvelles
Gal~nes de Lyon avec l'accord de la section CGT du ma
gasm, aux Nouvelles Galeries de Saint-Etienne, ainsi qu'au 
Mammouth de Caluire. 

• A Cour~. près de Thizy, la direction de l'usine Motte 
(1~0 travallleur,s) s!3 g~orifiait de n'avoir jamais eu de pro
b~e~es avec ) apphcat~on du système Bedau. Récemment 
d1fferents ateliers de 1 usine ont provoqué une grève qui ~ 
notamment pri~ argument d'un tract contre le système Be
dau_ (!exte mtegral dans les Cahiers de Mai nos 24-25) dif
fu~e a ~a porte d~ l'usine par un travailleur de Thizy. La 
g~eve. s est achevee sur une négociation par laquelle la 
d1rect1on accorde des augmentations sur les salaires de 
base. Cet acc?rd laisse insatisfait une proportion impor
t~nte de trava.1lleurs qui a~aient débrayé contre les condi
tlo~s de trava1l. Une e~quete avec ces travailleurs est en 
projet: Ell~, s~ heurte a une vive opposition de ceux qui 
ont negoc1e 1 1ssue de la grève. 
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