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LETTRE AUX LECTEURS 

Les 1 conges • sont proptces 'fi . re exton ... à la 

Chers camarades, 

Malgré la période des congés qui rend très di ffi
cile la diffusion militante du journal, il a paru néces
saire de publier ces dix pages pour deux motifs : 

- Faire circuler sans attendre des textes collec
tifs élaborés les uns par des cheminots de Paris-Aus
terlitz et de Nantes à la suite de la grève à la 
SNCF et l'autre par des ouvriers du secteur « mo
teurs» de Berliet (Vénissieux) qui ont dû reprendre le 
travail sans avoir obtenu satisfaction. Ces deux textes, 
qui sont tournés vers l'avenir, posent des questions 
qui sont inlassablement discutées sous une forme ou 
une autre par un nombre croissant de travailleurs. 
Ils préparent la rentrée, où ces questions seront de 
plus en plus à l'ordre du jour. 

- Informer l'ensemble des diffuseurs et lecteurs 
des éléments principaux de la discussion qui a lieu 
autour des « Cahiers» sur la nécessité et la possibi
lité d'accroître notre contribution au développement 
de l'information et de la liaison directes entre les 
travailleurs. 

Cette discussion sera poursuivie durant l'été, en 
particulier au cours de «rencontres militantes» qui 
auront lieu, dans le sud de la France, du 16 août 
au 6 septembre. (Ceux des lecteurs qui voudraient y 

participer peuvent obtenir tous renseignements en 
écrivant au journal.) 

Pour être utiles et réalisables, les initiatives qui 
pourront être prises dans ce sens impliquent la par
ticipation active de nouveaux militants, aussi bien 
dans les entreprises que dans les « groupes de tra
vail» qui assurent la publication des « Cahiers» en 
veillant à ce qu'ils soient avant tout un moyen 
d'action au service d'activités militantes réelles et 
précises. 

Mais la participation de nouveaux militants n'est 
pas seulement indispensable pour accomplir ce qui 
pourrait être décidé. Elle est indispensable dès main
tenant pour déterminer les initiatives mêmes qui de
vraient être prises. 

C'est pour permettre à l'ensemble des diffuseurs et 
lecteurs de participer à cette discussion que les élé
ments principaux de la discussion sont résumés ici. 

La période des congés est propice à la réflexion. 
On dispose aussi de plus de temps pour écrire ... Or, 
les « Cahiers » comptent parmi leurs lecteurs un 
grand nombre de militants ouvriers dont il est indis
pensable de connaître l'avis sur les points actuelle
ment en discussion. D'une manière générale, l'avis 
de chacun sera utile. C'est le moment de le faire 
connaître. 



1) Certaines infortnations 
ne devraient-elles pas 
circuler plus rapideDtent? 

Depuis le début de l'année, il a été possible de 
vérifier avec une netteté accrue le rôle de l'informa
tion directe dans la situation présente. Elle ne ré
pond pas seulement à un besoin évident et immédiat, 
au cours des luttes ou durant la préparation des 
luttes, mais elle crée la toute première condition 
nécessaire pour l'établissement de liaisons directes 
effectives entre les travailleurs. 

Dans une période où la crise de confiance dans les 
organisations existantes est manifeste, sur quelles 
bases et entre qui ces liaisons pourraient-elles être éta
blies si des textes d'usines ou d'ateliers n'étaient pas 
élaborés collectivement par des travailleurs de toutes 
appartenances syndicales, ou non syndiqués, et sous 
le contrôle de toute l'usine ou atelier? Avant d'éta
blir une liaison, on veut à juste titre savoir ce que 
pensent et qui sont les travailleurs à l'autre bout. 
Les textes d'usines ou ateliers, qui expriment le point 
de vue collectif des travailleurs à un moment donné 
de la lutte, représentent donc une sorte de «man
dat» collectif, si limités soient-ils. « Vollà notre expé
rience, nos idées. Discutons ensemble à partir de là ... » 

On peut citer plusieurs cas précis et récents: 
- Le texte des travailleurs des Batignolles (publié 

dans le no 30) 
Diffusé sous forme de tract dans différentes usines 

du même trust (Le Creusot, Saint-Chamond, Saint
Etienne, Dunkerque ... ) et dans diverses autres usines 
comme Renault- Le Mans, Berllet -Venissieux, etc. 
(10 000 exemplaires environ), il a suscité un grand 
intérêt parmi de nombreux travailleurs, syndiqués 
CGT, CFDT, FO ou non syndiqués. Cela a pu être 
vérifié sur place dans plusieurs cas. Des lettres aussi 
l'indiquent. Celle d'un métallo, par exemple: 

'' Camarades, je vous écris parce que j'ai sous les yeux le 
tract ''l'affaire des Batignolles • que des gars de Nantes 
ont diffusé à Creusot-Loire Saint-Chamond. Je puis vous 
assurer que ce tract a été très bien reçu par les ouvriers. 
Je suis moi-même jeune ouvrier. J'ai travaillé trois ans à 
Creusot-Loire Saint-Chamond... Je travaille maintenant dans 
une autre boite mais j'aimerais avoir la possibilité de dis· 
cuter avec des gars de Nantes ou d'ailleurs car si je pense 
que la lutte au niveau du trust Creusot-Loire est très impor
tante, un niveau plus large encore s'impose. En attendant 
votre réponse, je vous assure de mon soutien pour notre 
même combat ..• ,, 

Mais ce qui est plus significatif encore, c'est que 
la diffusion du texte collectif des Batignolles et les 
discussions qui ont suivi cette diffusion ont permis 
à des travailleurs de se réunir dans certaines de 
ces usines et de commencer à rassembler leurs pro
pres idées, sur la base de leur expérience concrète 
commune. C'est le début de tout un mouvement non 
spectaculaire mais profond, un mouvement qui paraît 
souvent s'enliser, s'interrompre, et qui repart avec 
une force accrue le mois suivant, pris en charge par 
de nouveaux travailleurs. 

- La « Lettre des ouvriers de Pennaroya - Saint
Denis l) (publiée dans le no 28). 

Diffusée sous forme de tract bilingue (arabe-fran
çais) dans plusieurs usines du trust, ce texte qui 
exprime le point de vue de l'ensemble des ouvriers 
de _l'usine de Saint-Denis, tous syndiqués CGT, se 
révele un moyen d'action particulièrement efficace 
dans celles des usines où les travailleurs ne sont pas 
encore organisés. Il semble bien que cette lettre leur 
transmet, sous la forme la plus appropriée, une expé
rience directement utilisable. Après avoir lu et étudié 
cette lettre durant plusieurs semaines, ces travailleurs 
ont établi des liaisons directes entre eux, les uns 
aidant les autres à s'organiser. C'est sans doute un des 
exeml;1e:; les plus nets du caractère actif de l'infor-
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mation directe. N'est-il pas significatif que cet exem
ple soit apporté par des travailleurs immigrés, géné
ralement présentés comme · c: illettrés :-. ? 

-.Le texte d'une groupe de postiers des Télécom
munications de Paris, à propos de la grève dans ce 
secteur (publié dans le no 2 de « Action-PTr :., mars 
1971). 

Elaboré dès le début de la grève au centre Paris
Saint-Amand et diffusé sous forme de tract dans 
d'autres centres, par les soins des abonnés de « Ac
tion-PTT )), ce texte a contribué au développement 
du mouvement et à la liaison des centres entre eux. 

- Le texte des ouvrières de l'usine Devanlay
Recoing de Charmes, dans les Vosges (publié dans 
le no 29). . 

Diffusé lui aussi sous forme de tract dans plu
sieurs usines du trust, en particulier dans la région 
de Troyes, ce texte prépare les conditions d'une liai
son plus efficace entre ces usines alors que, durant 
la récente grève à Charmes, la direction a été en 
mesure de briser le mouvement en faisant effectuer 
les commandes urgentes dans d'autres usines. 

- Le texte collectif donnant une vue d'ensemble 
du mouvement chez Berliet -Vénissieux (publié dans 
le no 31). 

Tiré à part, deux semaines avant sa publication 
dans les c: Cahiers», ce texte a circulé chez Berliet, 
et en premier lieu dans l'usine de Vénissieux même, 
où les travailleurs manquaient d'informations d'un 
secteur à l'autre et, de ce fait, n'étaient pas en 
mesure de prendre les décisions utiles concernant 
leur propre mouvement. 

- Un texte, enfin, que la très grande majorité 
des lecteurs des « Cahiers » n'ont pas eu en main ... 
n s'agit d'une « note d'information » publiée, dès le 
troisième jour de la grève chez Renault - Le Mans, 
par le « groupe de travail de la Métallurgie:. et dif
fusée par lettre à une centaine de militants ouvriers 
de différentes usines. Cette note définissait avec pré
cision les revendications posées par les O.S. du Mans, 
dans les termes mêmes où ceux-ci le faisaient, et 
apportait des informations tout aussi précises, éla
borées et contrôlées collectivement sur place, sur les 
modalités et la nature du mouvement. 

Presque partout où cette note est parvenue, et 
compte tenu du moment où elle est parvenue, elle 
a paru immédiatement utile et utilisable. Pour cer
taines usines, il a été possible de vérifier que l'infor
mation directe contenue dans cette note a été rapi
dement et largement diffusée, soit qu'elle ait servi 
pour des tracts ou pour des réunions d'information 
sur le tas, soit qu'elle ait simplement circulé de l'un 
à l'autre. Cet effet de « boule de neige» se produit 
en effet dès que l'information circule entre des mili
tants à la fois actifs et représentatifs d'un courant 
réel dans leurs entreprises. 

Traduite en italien par le << Centro di Documen
tazione » de Turin (1), cette note d'information éla
borée avec les OS du Mans a pu être également dif
fusée parmi les travailleurs de la Fiat, à l'usine Mira
flori en particulier, alors qu'ils étaient eux-mêmes en 
grève et réclamaient des informations précises sur 
la grève chez Renault, espérant que ces deux mou
vements pourraient prendre appui l'un sur l'autre. 

Et durant la grève chez Renault, d'autres notes 
d'information de ce type s'efforcèrent de faire cir
culer, avec des moyens de fortune, d'autres informa-

(1) Le << Centro di Documentazione » de Turin (Via 
Pianezza 14, Turin 10 149, Italie) publie un bulletin 
mensuel intitulé « Informazione directa per la lotta 
di classe » (Information directe paur la lutte des 
classes) où l'on trouve des documents et des infor
mations concrètes sur les luttes ouvrières, notamment 
à la Fiat. Il conserve également tous les documents 
(tracts, l;Julletins, livres) qui lui sont envoyés, publie 
la liste des documents reçus et en fournit sur de
mande des ?Jhotocopies. 



tions utiles provenant de Billancourt et de Flins. 
Or, dans tous les cas il est apparu que le men

suel «Cahiers de Mai:. était un instrument peu 
adapté à la tâche qui se présentait. 

Ou bien les textes collectüs étaient prêts et sont 
restés entre nos mains un certain temps avant d'être 
diffusés. C'est le cas des textes des travailleurs des 
Batignolles, de Penarroya (Saint-Denis) et de Devan
lay-Recoing (Charmes). Ou bien la nécessité de les 
diffuser immédiatement s'est imposée, les travailleurs 
l'ont expressément demandé, et 11 a fallu improviser 
cette diffusion. C'est le cas pour les textes des pos
tiers des Télécommunications, des travailleurs de 
chez Berliet et pour les informations du mouvement 
chez Renault. 

C'est pourquoi la question qui est actuellement en 
discussion est la suivante: les « Cahiers» doivent-ils 
publier un supplément hebdomadaire pour faire cir
culer plus rapidement certaines informations utiles? 

Ce pourrait être, par exemple, un supplément de 
quatre pages imprimées, paraissant au début de cha
que semaine, de manière à être entre les mains des 
abonnés le mardi ou le mercredi au plus tard. 

Ce supplément publierait en entier, dès qu'il est 
prêt, tout texte collectif présentant un intérêt géné
ral (exemples: Batignolles, Berliet) ou les extraits 
les plus utiles de tel ou tel texte collectif. 

Ce supplément publierait enfln des informations 
élaborées collectivement, ce qu'il parait utile de faire 
savoir tout de suite sans attendre l'élaboration tou
jours plus lente d'un texte collectif. 

Dans le cas de la grève des Batignolles, par exem-, 
pie, il est évident que le point de vue collectif des 
travailleurs sur la «casse dans les bureaux>, incident 
conjointement grossi par le PCF, le pouvoir et la 
presse gauchiste et qui a servi à isoler les métallos 
nantais, pouvait être élaboré durant la grève même 
et que sa diffusion à ce moment-là présentait une 
plus grande utilité. 

Mais en présentant ce projet de supplément heb
domadaire, l'équipe des « Cahiers > ne dissimule pour 
autant aucune intention de transformer la nature 
même de sa contribution au développement du mou
vement. Elle ne rêve nullement de transformer cette 
contribution en « intervention~ dans les luttes, pour 
employer un mot du vocabulaire prétendu politique. 

Ce qui est plutôt en question, c'est le lien qui 
existe entre l'action et la réflexion. Si celles-ci se 
nourrissent l'une de l'autre, n'est-il pas possible de 
contribuer au développement de l'action en permet
tant une réflexion plus rapide par une information 
diffusée plus rapidement? 

l) Le tnensuel 11 Cahiers 
de Mai'' ne devrait-il pas 
changer de nature? 

Cette seconde question est partiellement liée à la 
première. En effet, si un supplément hebdomadaire 
publie au fur et à mesure tout ou partie des textes 
collectifs d'usines ou ateliers, ces textes ne pourraient 
être tous publiés une seconde fois dans le mensuel. 
Par la force des choses, le mensuel serait donc 
amené à changer de nature. Mais dans quel sens ? 

A dire vrai, il existe depuis longtemps déjà des 
demandes fort explicites en faveur d'études ~~ dis
cussions, analyses et documents sur des sujets d'en
semble. Et la nécessité - voire dans certains cas 
l'urgence - de certaines de ces études et analyses 
est parfaitement ressentie par l'ensemble des mili
tants qui assurent la publication des «Cahiers». 
Tous sont conscients qu'un véritable développement 
du mouvement implique que toute une série de ques
tions importantes soient peu à peu étudiées et 
éclaircies. 

Ce numéro ... 
et le suivant 

Après examen de la situation fin juillet, les militants 
(présents à Paris) des différents «groupes de travail» 
qui assurent la publication du journal ont décidé de main· 
tenir à 2 F le prix de ce numéro. 

Il s'agit en particulier de financer, malgré une diffu
sion réduite, le tirage à part des textes des cheminots 
et des métallos de chez Berllet. 

Les lecteurs des « Cahiers » comprendront qu'()fl ne 
cherche pas à entretenir avec eux des rapports stricte
ment commerciaux ••• Ils peuvent le manifester en prenant 
dès maintenant des abonnements de diffusion à compter 
du no 33 qui sera disponible le 15 septembre et qui com
portera notamment la poursuite de la discussion engagée 
avec la présente « lettre aux lecteurs » ainsi qu'un en· 
semble de documents sur la « retraite à 60 ans » et sur 
les luttes récentes à la FIAT contre les conditions de 
travail. 

Pourtant, durant ces trois premières années d'exis
tence, il a paru conforme au projet des « Cahiers » 
de demeurer nettement en retrait par rapport aux 
demandes de cette sorte. En effet, un des dangers qui 
menaçaient l'équipe des « Cahiers » était d'être trans
formée en «bureau d'études» diffusant chaque mois 
avis et commentaires sur le mouvement. 

n ne suffit pas qu'une question soit posée pour 
que les conditions permettant d'y répondre effective
ment, de la manière adéquate, soient réunies. A notre 
avis, prétendre y répondre prématurément retarde 
encore le moment d'une véritable réponse. En tout 
cas, cela est sans effet. La question reste posée. 

Là aussi, ce qui paraît déterminant dans la situa
tion présente, c'est qui détermine les questions, qui 
s'efforce d'y répondre et dans quel but ? 

Mais depuis une dizaine de mois - c'est-à-dire 
depuis la première réunion d'information directe 
assurée par des travailleurs d'Usinor-Dunkerque, en 
octobre dernier - il semble que, sur ce point aussi, 
des conditions nouvelles commencent à être réunies. 
Sans doute peut-on envisager que des études sur 
des sujets d'ensemble soient élaborées, non par quel
ques «spécialistes», mais par des militants ouvriers 
posant les questions dans les termes mêmes où elles 
sont posées et inlassablement discutées, au fil des 
jours, par les travallleur8. 

Parmi d'autres exemples, la réunion qui a rassem
blé au Mans, le 22 mai dernier, des travailleurs d'une 
dizaine d'entreprises et des travailleurs de chez 
Renault, représentatifs du mouvement des OS, donne 
une indication assez nette sur ce que pourrait être 
ce mouvement de discussions et d'éclaircissement des 
questions actuelles prises en charge par les travail
leurs eux-mêmes. D'autant qu'une réunion de ce 
type donne naissance à son tour à toute une série 
de réunions nouvelles au cours desquelles la discus
sion est relancée, par l'écoute de la bande enre
gistrée, et portée plus avant ... 

Au fur et à mesure que ce type de confrontations 
se développerait, le mensuel «Cahiers de Mai» ne 
devrait-il pas leur faire une place de plus en plus 
grande? 

Par des méthodes de travail appropriées, ne pour
rait-on aussi réunir les conditions pour l'élaboration 
collective (entre militants de différentes entreprises) 
d'études sur des sujets d'ensemble que le mensuel 
publierait en priorité? Prenons un exemple: une 
grève sectorielle se déroule à Usinor-Dunkerque. La 
direction réplique par le lock-out. Les travailleurs 
cherchent à déjouer le piège ... Si le supplément heb
domadaire diffuse des informations directes, durant 
le temps du conflit, ne pourrait-on réunir les condi
tions pour. l'élaboration collective, entre militants 
d'Usinor, des Batignolles et de Renault, par exemple, 
d'un texte d'ensemble sur la question du lock-out, 
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sur la meilleure manière de déjouer ce piège? Et si 
ce texte d'ensemble sur la question du lock-out était 
publié dans le mensuel, ce dernier n'apporterait-il 
pas une contribution plus efficace encore au déve
loppement des liaisons directes? (2) 

Tels sont, chers camarades, les éléments de la dis
cussion actuellement en cours. En vous les résumant, 
l'équipe des c Cahiers » espère que vous voudrez bien 
y participer. 

(2) Dans le même ordre d'idée, le mensuel ne devrait
il pas publier régulièrement - par exemple un mois 
sur deux - une brochure intérieure, détachable, 
comme celle consacrée à la mensualisation, en sep
tembre dernier ? 

Autre chose encore, le supplément «Lectures Ou
vrières» n'est-il pas trop volumineux en fin de 
compte? Remplit-il sa tâche initiale ? Ne devrait-il 
pas paraître moins souvent - par exemple, un mois 
sur deux également - et être intégré au mensuel? 

SNCF 
Après l'échec de la grève 

Des cheminots de 
PARIS-AUSTERLITZ 
posent 

• • trots questions 
Ce projet de texte a été élaboré collective

ment par des cheminots syndiqués CGT, CFDT 
et non syndiqués, qui se sont retrouvés au 
cours ·de la grève à Austerlitz. 

A Paris-Austerlitz, les 11 jours de grève po
sent plus de questions qu'ils n'en ont résolues. 
Depuis la reprjse du travail, le même problème 
est au centre des réflexions et des discussions 
des cheminots. 

1) CoJDJnent se fait-il 
qu'une grève aussi 
cotnbative n'a abouti 
à rien? 

Déjà, avant cette action nationale, toute une 
série de grèves sectorielles avaient montré la 
profondeur du mécontentement des cheminots. 

Le mercredi 9 juin, des négociations avec la 
Direction se terminent par une impasse. 

Le même soir et le lendemain matin, plusieurs 
centres passent à l'action : Avignon, Nîmes, 
Reims, Chalons-sur-Marne, Tours, etc. A Auster
litz, c'est le jeudi que les organisations CGT et 
CFDT de Paris-Sud-Ouest sortent un premier 
tract appelant à la grève. Objectif : demander la 
reprise des négociations. Forme choisie par les 
syndicats: grève d'avertissement de 24 heures. 
Très vite, le mouvement prend de l'ampleur sur 
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tout le réseau. Et à Austerlitz, la grève est fina
lement renouvelée toutes les 24 heures. Il ne 
s'agit plus d'une simple grève d'avertissement, 
mais d'un mouvement puissant au plan national, 
qui laisse de plus en plus de cheminots espérer 
une issue positive. Les jours suivants confirment 
cette tendance. 

Le vendredi 18 juin, après une sempine de 
grève, alors que les négociations sont toujours 
dans l'impasse, des votes à bulletin secret orga
nisés un peu partout par les organisations syndi
cales CGT et CFDT laissent apparaître une très 
forte majorité en faveur de la poursuite dè l'ac
tion. 

Cependant, le lendemain soir, alors que la 
situation ne s'est pas du tout modifiée, un com
muniqué commun des deux fédérations CGT et 
CFDT fait l'effet d'une douche froide parmi les 
grévistes : « Le renforcement des actions au plan 
national, seules capables de faire céder le gou
vernement, n'est pour le moment pas envisa
geable. Cette appréciation tient compte d'un 
contexte politique généraL. » Mais pourquoi le 
renforcement des actions n'est-il pas envisagea
ble ? En fonction de quelle analyse du contexte 
politique général ? Les explications données sont 
pour le moins maigres et floues, pour ne pas 
dire inexistantes. Bien que le mot de reprise 
du travail ne soit pas prononcé, chacun com
prend que c'est bien de cela qu'il s'agit. 

Pourtant, à Austerlitz, au cours d'un vote à 
bulletin secret organisé le lundi matin, la majo
rité des cheminots présents se prononce· contre 
la reprise du travail. Les organisations syndi
cales déclarent que « la situation risque d'évo
luer d'heure en heure et qu'il est nécessaire de 
se revoir en fin de journée ». 

A 18 heures, elfes annoncent devant les gré
vistes rassemblés qu'elles ont décidé de leur 
demander de reprendre le travail. Et le mardi 
matin, le travail reprend, sans enthousiasme, 
chantier par chantier. 

Depuis, chacun cherche à comprendre ce qui 
s'est passé et se repose à lui-même les ques
tions qui étaient déjà soulevées, en petits grou
pes, pendant la grève, en marge des assemblées 
générales. 

2) Une épreuve de force, 
cela se prépare : ou 
bien il ne fallait pas 
l'engager ou bien on ne 
pouvait l'arrêter 
COIDIDe ça ••• 

Les organisations syndicales, aussi bien que 
les cheminots, savaient que la bataille ne serait 
pas facile. Si on l'engageait, il fallait prendre 
tous les moyens de ra gagner. 

Outre l'intransigeance gouvernementale, la rai
son constamment invoquée par les directions 
CGT et CFDT pour expliquer l'impasse dans la
quelle s'est trouvé le mouvement était l'attitude 
des cinq autres fédérations (FO, CFTC, FGAAC, 
FAC, CGC). N'est-ce pas faire beaucoup d'hon
neur à cinq fédérations dont chacun sait qu'elles 
ne représentent, toutes ensemble, que 20 °/o des 



cheminots ? D'autant plus qu'il n'était pas rare 
de voir certains de leurs adhérents et de leurs 
militants participer au mouvement. 

Les raisons principales de l'impasse sont ail
leurs. C'est dans l'organisation de la grève qu'il 
faut les chercher. Notre atout principal était dans 
la volonté de lutte des cheminots et dans leur 
participation active à la grève, à son organisa
tion et à sa prise en main. Or, beaucoup d'entre 
nous ont eu le sentiment de ne pas avoir de 
prise effective sur leur propre grève. On avait 
l'impression qu'il y avait d'un côté les respon
sables syndicaux qui détenaient l'initiative, de 
l'autre la masse des grévistes, syndiqués et non 
syndiqués, réduits à la passivité. Les assemblées 
générales quotidiennes à Paris-Austerlitz se limi
taient en effet, à un récit peu détaillé de l'état 
des ~égociations. Les porte-parole syndicaux 
n'avaient pas de plan, ou plutôt, s'ils en avaient 
un, n'en parlaient pas. 

Les gars n'osaient pas parler quand tout le 
monde était rassemblé. Et à quelques exceptions 
près, les responsables syndicaux. n'encour~

geaient pas la discussion, et ~ell~-c1 se trouv~1t 
repoussée en marge de la reumon, par pet1ts 
groupes. 

Dans ces petits groupes qui se constituaient 
un peu partout avant et après les assemblées, 
on se disait bien qu'il fallait faire quelque chose, 
que la grève pourrirait si l'on se contentait d'at
tendre ces assemblées journalières d'où rien ne 
sortait. Les uns proposaient d'occuper les lo
caux, de fermer les grilles ; les autres de lancer 
des piquets de grève, d'arrêter le Capitole! .etc. 
Mais lors des réunions, toutes ces propos1t1ons 
étaient passées sous silence ou repoussées au 
lendemain. 

Le vendredi matin, au cours de la réunion, 
quelques gars se sont décidés à demander qu'on 
organise des piquets de grève et surtout que 
cela se fasse immédiatement. Jusqu'à présent, 
ces discussions sur les actions à amener étaient 
tenues à l'écart. Un responsable avait même af
firmé que tout cela n'avait pas à être discuté: 
« Les directions syndicales ont décidé. Faites
leur confiance. » Mais là, sous la pression des 
gars, ils ont été obligés d'en parler. Seulement 
ces piquets, ce n'était pas grand-chose, surtout 
après avoir attendu une semaine pour les orga
niser. Il aurait fallu une réunion de tous les che
minots grévistes pour discuter des actions à me
ner. Car les idées ne manquaient pas. Mais le 
refus des responsables syndicaux d'ouvrir réel
lement le débat sur toutes ces questions et 
l'absence d'information étaient un obstacle à une 
véritable prise en main des problèmes. 

Les informations sur l'état du mouvement au 
plan national, ou même plus simplement dans 
les établissements voisins, faisaient totalement 
défaut. Et c'était dans les journaux et à la radio 
que les grévistes devaient essayer de savoir ce 
qu'il se passait en province ou à la gare de 
Lyon, seulement séparée par la Seine ! Et quand 
parfois des cheminots d'à côté venaient aux 
informations, c'est tout juste si on ne les en
voyait pas au diable. 

J).~_Pourquoi la printe de 
vacances a-t-elle éclipsé 

:-~les autres 
...! 

revendications ? 

Le mécontentement qui a donné naissance à 
la grève ne date pas d'aujourd'hui, comme le 
prouvent les nombreuses actions depuis deux 
ans au niveau local ou au niveau national. 

L'objectif constant de toutes ces actions, c'était 
l'amélioration des conditions de travail qui, dans 
chaque secteur, se dégradent de plus en plus 
du fait de la politique de «rentabilisation» : les 
compressions d'effectifs font que les patrons, 
pour boucher les trous, jonglent sans cesse avec 
les cheminots. Conséquence : on devient des 
bonnes à tout faire ; on n'arrive pas à prendre 
ses congés lorsqu'on le voudrait; on mène une 
vie de dingue avec des horaires impossibles, et 
pour beaucoup les coupures augmentent d'au
tant la journée de travail. 

Que sont devenues toutes les revendications 
concernant ces problèmes ? 

En fait, elles ont été éclipsées par la prime 
de vacances. En posant cette prime comme le 
principal objectif de la grève, les directions syn
dicales ont réussi le tour de force de faire pas
ser presque totalement sous silence les vrais su
jets de mécontentement. Vu de l'extérieur, les 
cheminots donnaient l'impression de se battre 
uniquement sur cette prime. Et vu de l'intérieur, 
on avait l'impression d'un décalage entre les rai
sons pour lesquelles on se battait et l'objet des 
négociations. Bien sûr, une prime de 300 F est 
toujours bonne à prendre ; surtout dans la pé
riode actuelle, mais nous savons que la moin
dre augmentation est vite récupérée par la hausse 
des prix. Alors que faire ? 

Ne valait-il pas mieux mettre au centre de 
la grève les revendications qui sont à la source 
du mécontentement des cheminots depuis plu
sieurs années ? Au moins aurait-il fallu que les 
grévistes aient la possibilité d'en discuter et de 
donner à ces revendications la formulation la 
meilleure et la plus précise. 

Voilà trois des questions principales qui sont 
posées après cette grève. Il s'agit maintenant de 
se donner les moyens de commencer à les 
résoudre. 

LE HAVRE: 
11 une critigue 

• qui ne cessera 
de s'approfondir ... '' 

Un cheminot du Havre donne les informations suivantes : 

La grève des cheminots est terminée dans notre 
secteur. Elle revêt à de multiples égards une grande 
signlflcatlon. Elle est, nous en sommes sftrs, une page 
importante du mouvement ouvrier qui vient d'être 
tournée. Les princes du verbe et les théoriciens de 
la négociation (à chaud et à froid) volent avec 
grande consternation leur pouvoir venir en cause. Les 
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cheminots, après Renault, commencent une critique 
qui ne cessera de s'approfondir à l'égard des grands 
c Y'a-qu'à ... ::. (jamais vu en 23 ans de boîte) ... 

c Tant qu'on n'aura pas foutu tous ces gens en 
l'air, ce n'est pas la peine de recommencer la comédie 
de Pompidou qui navigue sur nos sous ..• :. - « n faut 
exiger la démission de tous les fédéraux ... :. - c Si 
en chaque chose nous continuons à dépendre des 
bureaucrates, en chaque chose nous repartirons la 
queue entre les jambes ... :. - «Toutes les têtes syn
dicales finissent à échéance par s'intégrer au sys
tème ... :. - « Et pourquoi qu'on aurait besoin de 
négociateurs à la manque!::.- c Cette fois, j'ai com
pris le coup de la glicértne ... :. - c Plus jamais je 
referai grève sur la voie de garage ... :. - «Bien fait 
pour notre gueule, on n'a qu'à ètre moins cons ... :. 
Voilà l'essentiel des réfiexions des cheminots, et s'il 
est encore trop tôt pour a voir une idée du nombre 
des cartes déchirées ou perdues par la grande cen
trale le chiffre est très important. 

Pourtant la combativité était aussi grande que 
les illusions sur la victoire certaine. Les bureaucra
tes, grands et petits, ont dû déployer toute leur 
c sagesse:. pour éviter des incidents plus grands. La 
tactique spontanée d'une centaine de cheminots, en 
majorité des jeunes, était de coincer «La Frégate:.. 
Les voyageurs de ce type de train se sont fait invec
tiver à loisir et il était difficile à la police d'inter
venir : les manifestants étaient parmi les voyageurs, 
qui n'auraient pas été épargnés dans la distribution, 
ce qui bien entendu, ne s'fait pas 1 ••• 

La boîte a été timidement occupée et selon le 
comité de grève il fallait éviter à tout prix l'a.trron
tement avec la police car c l'expérience historique 
du prolétariat prouve à chaque heurt l'effritement 
de nos forces :. 1 Nous devrions donc nous conduire 
en hommes, avec un grand H, calmes et dignes, sûrs 
de la victoire, etç. De compromis en compromis, nous 
avons quitté les quais pour aller sur un terre-plein 
et pour terminer à Franklin Ua c maison du peu
ple:.) •.• 

Aujourd'hui, selon les lois d'une secrète dialectique, 
les camarades discutent et constatent comment et 
pourquoi ils se sont fait avoir. Le débat engagé est 
des plus importants. Le mot c erreur des fédéraux » 
est remplacé par d'autres, très irrévérencieux pour 
nos PDG. n est trop tôt pour tirer des conclusions, 
mais il nous faut être très attentifs à ce qui se 
passe dans la tête des camarades pour en extraire 
les idées principales. 

NANTES: 1168,69, 71 ... 
à quand la fin 
des échecs? '' 

Le texte suivant, rédigé par des cheminots syndiqués CGT 
et CFDT de Nantes, est actuellement diffusé dans cette 
région. 

Pompidou - Chaban-Delmas peuvent ètre heureux : 
tout est rentré dans « l'ordre :. chez les cheminots. 
C'est un c ordre :. qui les arrange eux, représentants 
de la bourgeoisie des monopoles, mais c'est aussi un 
c ordre » qui va perpétuer des salaires minables pour 
les cheminots, une semaine de travail aussi longues 
des conditions de travail aussi pénibles et des pers
pectives de licenciement peu réjouissantes suite à la 
c rentabilisation de la SNCF ». 

Pourtant cette grève était partie d'en bas, voulue 
par les camarades de la base. Georges Séguy lui
même, à Bordeaux, était bien obligé d'admettre que 
c les cheminots ne rentreraient pas sans quelque 
chose ::., vu leur détermination. 

A Nantes aussi c'était bien démarré: le meeting 
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du mercredi 16 rassemblait bien 800 gars et la mani
festation à la préfecture 4 à 500. Mais les respon
sables syndicaux n'ont pas donné assez de mordant 
à cette manifestation : pas de mots d'ordre ; c'était 
plutôt une ballade qu'autre chose. Le préfet, lorsqu'il 
a écarté son rideau pour juger de notre combativité, 
n'a pas dû être affolé et son rapport à Marcellin 
n'a pas dû être dramatique ! 

Dès mardi pourtant, quelques gars, notamment des 
conducteurs d'autorails et des contrôleurs de route 
sont allés demander aux délégués d'empêcher les 
trains de partir. Ces derniers ont refusé. Par contre, 
jeudi soir la permission ne leur a pas été demandée. 
Quelques gars ont dit: « On va aller voir qui con
duit ! ~ Finalement, tout le monde a suivi sur les 
quais. Le train de 6 h 48 n'est parti qu'à 7 h 20. 
Cette action prouvait que la lutte contre les jaunes 
nous mobilisait, renforçait notre unité que nous 
soyons de la CGT, de la CFDT ou de FO. 

Le lendemain a la même heure on a recommencé, 
mais cette fois-là la police est intervenue ; il a fallu 
deux heures aux délégués pour négocier avec le chef 
d'arrondissement le retrait des forces de «l'ordre», 
venues soi-disant pour « assurer la liberté du tra
vail», en réalité pour empêcher le droit de grève. 
Samedi encore, aucun train n'est parti, deux contrô
leuses de Paris-Montparnasse ont été délogées. A 
16 heures, faute de piquets de grève bien organisés, 
les gardes mobiles venaient occuper la gare. 

Dès ce moment-là, la presse et la radio vendue à 
Pompidou et Rotschild ont lancé de fausses infor
mations, disant qu'à Paris le trafic avait repris à 
60 %, que dans tel centre la plus grande partie du 
personnel avait repris, etc. On a même entendu dire 
à un moment que «ni la direction de la SNCF, ni 
les directions syndicales n'avaient espoir de voir 
aboutir le confiit ». Et Massabieaux comme Martin 
n'ont apporté aucun démenti, alors quoi penser ? 
Peut-être finissent-ils par penser la même chose que 
le patronat, à force d'être plus souvent avec lui au
tour d'un tapis vert qu'avec les travailleurs, sur le 
tas? 

D'ailleurs, que peut-on penser de l'explication com
mune CGT- CFDT du samedi 19 juin, qui intervient 
alors que le matin même, à part un ou deux petits 
centres, tout le monde s'est prononcé pour la pour
suite de la grève? C'est en réalité une aimable invi
tation à reprendre le travail ... En voici les argu
ments: 

Argument no l - « ... Les dirigeants des cinq 
fédérations qui après avoir vainement tenté de 
s'opposer au développement des actions ont ren
forcé le véto gouvernemental en contrecarrant 
les solutions qui s'avéraient possibles. » 

Même si c'est vrai, il ne faudrait pas nous faire 
croire que l'unité avec ces gens-là est indispensable 
pour aboutir ! Tout le monde sait que ces c diri
geants » ne représentent qu'eux-mêmes, ou plus exac
tement les mêmes intérêts que la bourgeoisie, et qu'à 
la SNCF près de 90 % des cheminots sont CGT et 
CFDT. Par contre, ce qu'on peut dire c'est que les 
quelques jaunes affiliés à ces cinq fédérations, ce ne 
sont pas les directions CGT et CFDT qui ont appelé 
à les empêcher de jouer aux briseurs de grève. Au 
contraire, c'est la base qui l'a fait spontanément 
dans de nombreux centres et qui a été capable en 
pas mal d'endroits d'empêcher leur sale trafic. 

Argument no 2 - « ... D'un examen plus appro
fondi de la situation et après une ultime tenta
tive auprès de la SNCF, il ressort que, en dépit 
de la combativité qui s'exprime dans certaines 
consultations de cheminots en grève, la direction 
refuse d'aller au-delà des concessions acquises 
dont l'effet n'est pas immédiat. 

c De surcroît, le renforcement des actions au 
plan national, seul capable de faire céder le gou
vernement, n'est pour le moment pas envisa
geable. Cette appréciation tient compte d'un con
texte politique général. » 

Là nous posons cette question: faut-il tenir compte 



du « contexte politique » ou de la volonté des tra
vailleurs, lorsque tout le monde (et pas seulement 
« certains ») se prononce pour la poursuite de la 
grève ? Ce ·qui importe d'abord, ce sont les besoins 
des cheminots, leur degré de combativité et la déci
sion de la majorité, et ensuite seulement le «con
texte politique»; mais là, justement, il était très 
bon (pas pour les capitalistes, bien sûr), car un peu 
partout (Dunkerque, Lorraine, J J Carnaud à Nantes) 
les patrons commençaient à s'affoler devant la dimi
nution de leurs stocks : quelques jours de plus et ils 
étaient bien obligés de lâcher ! Messieurs les grosses 
têtes syndicales, vous n'allez tout de même pas dire 
que vous ne le saviez pas ? A moins que vous ne 
soyiez devenus très sensibles aux arguments de Gis
card qui crie à la faillite de « l'économie nationale » ? 
Mais qu'a-t-on à faire d'une économie qui' n'est 
« nationale>> que pour les besoins de la propagande 
bourgeoise et capitaliste dans les faits, car c'est notre 
faillite à nous, ouvriers, que veut l'économie de 
Giscard. 

Pour le présent, les cheminots s'estiment en droit 
de demander des comptes aux directions syndicales 
et de nombreux camarades ne sont pas décidés à 
prendre des timbres d'ici à la fin de l'année. 

1. Comme en 1969, les directions syndicales, alors 
qu'elles ont été à même de constater notre comba
tivité, n'ont pas lancé un mot d'ordre central de 
grève. Donc Guibert peut prendre des sanctions. C'est 
ce qui s'est passé à Toulouse où les gars se sont 
remis en grève pour la réintégration du copain. Et 
vous savez ce qu'ont répondu Massabieaux et P .. :galon 
à la suite de ce nouveau départ? Que «les chemi
nots de Toulouse reprendraient le travail pour ne 
pas tomber dans la provocation » ! A croire que cela 
les arrange que les plus durs soient vidés ! 

2. De plus, alors que la situation le nécessitait 
pour que la conduite de la grève soit assurée dans 
les meilleures conditions (solidarité, information, 
piquets de grèves), aucun comité de grève n'a été 
constitué. 

3. Les revendications étaient plutôt vagues. N'au
rait-il pas fallu demander, plutôt qu'un rattrapage 
en pourcentage qui favorise les hautes échelles, une 
revendication claire, nette et substantielle: 

- 200 F d'augmentation par mois et pas de salai
res au-dessous de 1000 F; 

- Les 40 heures tout de suite, l'amélioration des 
conditions de travail et pas de compression du 
personnel; 

- Le paiement des heures de grève dès la reprise. 
4. Quelle information y a-t-il eu de centre à cen

tre? Aucune. Que savons-nous d'Avignon où les che
minots ont résisté aux forces de police, du Havre 
où de jeunes camarades se sont couchés sur la 
voie, etc. N'est-ce pas laisser la porte ouverte aux 
mensonges du patronat qui utilise sa télé, ses jour
naux pour nous tromper et nous décourager ? N'est
ce pas tendre la main à la division favorisée par la 
bourgeoisie ? 

Ensuite, quelle information auprès du public: pra
tiquement aucun tract, aucune explication qui lui soit 
destinée; c'est tout de même primordial lorsqu'un 
service dit public se met en grève et qu'à chaque 
fois le gouvernement oppose gréviste et client. N'est
ce pas aller à l'isolement? 

5. Pourquoi, malgré la volonté affirmée des che
minots de continuer (80 % à Nantes), les responsa
bles ordonnent-ils la reprise ? Une des règles de la 
démocratie ouvrière n'est-elle pas la soumission de 
la minorité à la majorité, même si la minorité est 
constituée de responsables très éclairés ? 

Camarades, on nous a laissé tomber comme des 
vieilles soupes, il ne nous reste plus qu'une solu
tion : réorganiser nous-mêmes nos propres rangs ! 
Qu'est-ce qui nous en empêche, sinon les illusions 
qu'ont encore certains d'entre nous sur nos diri
geants? 

Prenons nous-mêmes nos affaires en main, que les 
bouches s'ouvrent ! Organisons des réunions de dis
cussions entre nous pour : 

- Définir des revendications qui ne soient pas des 
miettes! 

- Prendre les moyens de les jaire aboutir en nous 
organisant à la base, classe contre classe, tra
vailleurs contre patronat ! 

Des cheminots CGT, CFDT de Nantes, 
partisans de la lutte classe contre 
classe. 

Berliet-Vénissieux ~~~ 

Réflexions 
après la grève des 
ouvriers des '' :ntoteurs '' 

Comment renforcer 
l'unité du secteur 
et lier sa lutte 
à celle de toute 
l'usine 

Ce texte a été fait à partir de multiples discus
sions et d'une réunion avec des ouvriers des 
moteurs syndiqués à la CGT, à la CFDT ou non 
syndiqués mais actifs dans la grève récente. 

Comme tous les textes collectifs publiés par les 
c< Cahiers de Mai », ce texte a circulé parmi les 
travailleurs qui ont mené la grève récente afin que 
chacun d'eux puisse apporter leurs modifications, 
critiques et corrections. 

Toutefois, en raison de la période des congés, 
toutes ces modifications ou critiques n'ont peut
être pas pu parvenir à temps pour être intégrées 
au texte. Si c'est le cas, ces modifications ou cri
tiques seront publiées en septembre. 

Parmi les ouvriers des moteurs, cette fin de 
grève a soulevé de nombreuses discussions. Ac
tuellement, en réfléchissant en commun, des ou
vriers syndiqués CGT, CFDT ou non syndiqués 
estiment que leurs camarades de travail n'ont 
pas toujours bien compris leurs raisons de vou
loir mener le mouvement de cette manière. 

Ils s'expliquent ici et posent des questions qui 
s'adressent à tous les travailleurs de Berliet. 

Ils s'adressent tout particulièrement à ceux 
qui, à leur manière et sur leurs revendications 
de secteur, ont obtenu 15 ou 20 centimes d'aug
mentation et des succès arrachés sur des points 
parfois importants concernant leurs conditions de 
travail, mais qui se trouvent aujourd'hui face à 
une politique d'ensemble de la Direction aggra
vant ces mêmes conditions de travail pour récu
pérer ce qu'elle a dû lâcher: comment allons
nous faire face à ces augmentations de cadence 
après les congés ? 
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Février 1970 

Appliquant sa politique de « transformation 
compétitive de la production», la Direction veut 
imposer trois moteurs par jour. Les ouvriers des 
lignes refusent, font la liste des améliorations 
indispensables dans l'atelier et veulent fair~ 
payer par une « prime d'ambiance » des condi
tions de travail particulièrement dures. 

Ils décident de faire une grève illimitée contre 
l'avis des syndicats qui préfèrent une grève 
tournante. 

La grève dure une semaine (1). Elle se ter
mine sur des concessions minimes concernant 
les conditions de travail de l'atelier dans les dé
lais les plus brefs. En fait, elle reprend la situa
tion en main et ne renonce pas à augmenter le 
nombre de moteurs. 

Mai-juin 1971 

La Direction n'a rien fait en 16 mois pour amé
liorer les conditions de travail dans t•atelier. Dans 
les mouvements de secteurs qui démarrent alors 
sur les conditions de travail, les ouvriers des 
moteurs déposent un cahier de revendications 
très détaillé et avancent une plate-forme dont 
les trois points principaux sont : 

- 0,30 F de J•heure d·augmentation; 
- 20 F de prime « d•ambiance » ; 

- un quart d·heure d'oxygénation toutes les 
deux heures par temps chaud. 

Pour l'appuyer, on passe des grèves de 1 heure, 
2 heures à des grèves d'un jour puis à la grève 
illimitée. S'insérant dans l'ensemble des mouve
ments qui ont désorganisé tour à tour ou simul
tanément la production de Berliet, le mouvement 
aux moteurs a été prolongé six semaines par les 
ouvriers qui refusaient de laisser de côté leurs 
revendications sur les conditions de travail. 

La Direction, en mettant longtemps comme 
condition à la reprise une augmentation de trois 
moteurs, est restée longtemps intransigeante. 
Elle n'a cédé que 20 centimes et le quart d'heure 
d'oxygénation mais n'a pas caché, dès la re
prise, son intention d'obtenir une augmentation 
de production. 

Un atelier caractéristique 
des conditions de travail à Bernet 

Pour comprendre ces grèves, il faut savoir que 
l'atelier de montage des moteurs a 25 ans d'âge. 
Lorsque l'atelier a été mis en route, il produisait 
17 moteurs par jour, 110 ouvriers sortent aujour
d'hui 102 à 103 moteurs par jour. Cet atelier 
est caractéristique de Berliet Venissieux car il 
est sale, pas aéré, que l'outillage y est très an
cien et l'organisation du travail tournée vers la 
rentabilité maximum. 

Sur 60 mètres de ligne de chaîne de montage, 
45 ouvriers travaillent. Ils subissent pendant 
44 heures par semaine la fumée des fonderies, 
la chaleur et le bruit des essais, l'absence 
d'aération. Ils subissent surtout les cadences ren
dues insupportables par la présence conti
nuelle des chefs, 1·outillage défectueux, la saleté. 
Calculées en supposant que deux travailleurs 
suffisent pour pousser un moteur, elles ne tien
nent pas compte qu'en réalité c'est à trois ou 
quatre qu'on les bouge quand il ne faut pas 
utiliser un palan qui est un danger permanent 
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au-dessus de nos têtes. Depuis quelques années 
la Direction a choisi de mettre une majorité de 
jeunes dans l•atelier. La moyenne d'âge doit y 
être de 23-24 ans. 

Pourquoi brusquement a-t-il fallu voter 
à bulletin secret ? 

Notre combativité a fait l'admiration de toute 
l'usine. Certains nous ont reproché de vouloir 
continuer à tout prix ; c'est vrai que dans notre 
grande majorité nous ne voulions pas céder sur 
nos revendications ni accepter une augmenta
tion des cadences. 

C'est pourquoi pas mal de gars n'ont pas 
admis qu'on arrête la grève au moyen d'un vote 
à bulletin secret alors que toutes les décisions 
avaient été prises ensemble à main levée ou 
d'un commun accord. Le bulletin secret a per
mis aux moins décidés, et aux renards (les jau
nes à BerHet) de peser d'un poids maximum dans 
la balance. 

Soit on dit c'est bien, c'est démocratique. Soit 
on dit : la vraie liberté entre ouvriers c'est d'avoir 
le courage de ses opinions. Dans les syndicats, 
il y a eu une discussion très très serrée. Beau
coup ont demandé : pourquoi ce vote ? On a 
toujours décidé ensemble, en discutant ou en 
votant à main levée. Le vote à bulletin secret, 
disent certains, est nécessaire quand les gars 
en ont marre? C'est un raisonnement dangereux 
car ça peut vouloir dire qu'on a besoin des voix 
des renards et des ouvriers qui ont le moins 
soutenu la grève pour obtenir un vote de re
prise. 

A la CGT par exemple, on a nettement senti 
que les responsables du syndicat voulaient la 
reprise en disant que le mouvement allait à l'ef
fritement, que les congés allaient venir,. que Ber
liet était trop fort pour nous parce qu'il a le 
gouvernement derrière lui. Certains qui vou
laient continuer ont changé d'avis après cette 
discussion qui a duré deux heures. 

Au début, ça nous énervait l'idée de s'arrêter, 
mais finalement on a réfléchi et on s'est posé 
d'autres questions pour comprendre pourquoi ça 
n'avait pas vraiment marché cette fois. 

Quels sont les obstacles qui s'oppose·nt 
à une action générale de l'usine 
contre nos conditions de travail ? 

Au départ, la première chose qu· on voulait 
c'était faire payer à la Direction les conditions 
de travail de l'atelier. Après, on s'est aperçu par 
les réponses de la Direction de secteur qu'en 
liànt ces revendications à la longue liste sur 
l'amélioration des conditions de travail, on tou
chait en réalité l'organisation du travail. On nous 
a d'abord proposé 15 centimes, mais à condition 
qu'on sorte deux moteurs de plus. On a refusé. 
Mais finalement c'est bien leur raisonnement qui 
risque d'avoir le dessus. On n'a pas signé pour 
20 centimes, mais à la reprise ils n'ont pas ca
ché leur intention. Sur ce point, on a réfléchi : 
le danger de la prime ou de l'augmentation de 
salaire qui a valeur d'une prime c'est qu'elle ne 
chan9e rien à l'insalubrité ou aux cadences (2). 
Tand1s que le quart d'heure d'oxygénation c'est 
net : quand on l'a obtenu, on peut plus le lâcher. 
Pour toutes les revendications qui concernent les 



conditions de travail, on se heurte à d'autres 
obstacles. 

D'abord certains d'entre nous disent : sur les 
conditions de travail, on ne peut pas faire un 
mouvement d'ensemble à Berliet. Chaque sec
teur a des problèmes particuliers. D'ailleurs la 
Direction insiste aussi sur cette idée que ce sont 
des problèmes particuliers, des bricoles propres 
à l'atelier ... Alors on se pose la question : qu'est
ce qui permettrait de relier les « problèmes par
ticuliers >• de chaque secteur en faisant bien com
prendre qu'îls ont la même origine : l'~xploit~
tion maximum de notre force de travail, ma1s 
qu'ils se traduisent différemment d'un secteur à 
l'autre, ce qui peut cacher ce qu'ils ont de com
mun? 

Quels sont les obstacles à une action générale 
de l'usine contre les conditions 
de travail? 

Sans cette action générale sur les conditions 
de travail, on risque de désespérer les ouvriers 
ou de les lancer dans des actions qui ne rap
portent pas grand-chose. Si on réfléchit bien, 
nous avons choisi la grève illimitée pour bien 

Un projet en discussion : 

La Nouvelle 
Librairie du Travail 

Les groupes militants qui assurent la publi
cation du mensuel • Cahiers de Mai • d'une part, 
et ceux qui assurent la publication des revues 
• Erythème • et • Le Semeur •, d'autre part, ont 
décidé de proposer ensemble la création d'une 
Coopérative de Librairie et d'Edition dénommée 
• LA NOUVELLE LIBRAIRIE DU TRAVAIL •. 

Il s'agit de répondre à des besoins précis, sou
vent exprimés par des militants du mouvement 
ouvrier dans la situation présente : 

1° Un bulletin signalant régulièrement et en 
dehors de toute • querelle de boutique •, tous 
les ouvrages dont un militant du mouvement 
ouvrier peut sentir le besoin à tel ou tel moment 
de son activité: ouvrages pratiques et techni
ques, ouvrages politiques, théoriques et criti
ques. 

2<' Un service de librairie offrant toute facilité 
pour l'utilisation de ces ouvrages: prix réduits, 
vente ou prêt par correspondance. 
~ Un centre de diffusion pour les nombreuses 

brochures, bulletins de groupes locaux, textes 
occasionnels,. informations non commerciales qui 
apparaissent ici et là à l'occasion d'événements 
ou d'actions particulières. Ceci dans un double 
but: préserver l'indépendance nécessaire à ce 
genre de publication, indépendance à l'égard de 
toute « boutique , qui cherche souvent à leur 
coller artificiellement une étiquette politique. 

4° Un service de tirage pouvant prendre en 
charge dans de bonnes conditions, à la fois poli
tiques (autonomie) et matérielles (présentation, 
prix de revient) r l'édition de ces brochures. 

5° Un service de papeterie qui fournirait les 

faire comprendre qu'on ne voulait pas céder au 
chantage de la Direction, mais finalement on 
perd beaucoup d'argent et on arrive ~ paAs grand
chose. Et encore nous, quand on s arrete, Ber
liet ne sort plus de camions, mais pour certains 
secteurs qui ne sont pas décisifs pour la pro
duction, la grève illimitée ne serait pas non plus 
la meilleure forme. Si on hésite à faire des grè
ves tournantes, c'est qu'on ne veut pas faire 
des grèves inefficaces qui ne touchent pas la 
production. 

Mais il faut revoir la question parce que des 
anciens nous ont raconté, et ça on l'a bien vu 
ces dernières semaines, des grèves tournantes 
bien coordonnées entre les conditions de travail 
peuvent désorganiser la production sans faire 
perdre trop d'argent aux ouvriers. Il faudrait dis
cuter ce point-là en examinant bien comment on 
peut se battre ensemble pour des améliorations 
immédiates des conditions de travail. 

Contre l'augmentation des cadences, 
comment passer de la résistance individuelle 
à la résistance collective ? 

Le problème risque d'être d'actualité après 
les congés. Qu'est-ce qui se passe depuis la fin 

groupes à bon compte. 
Pour réaliser ce projet, Il est nécessaire, en 

premier lieu, de constituer une société anonyme 
coopérative. (Des extraits de statuts, calqués 
sur les statuts-types habituellement employés 
-répondant aux exigences légales- sont à la 
disposition de ceux qui en feront la demande.) 
Ces statuts, tout en garantissant une existence 
légale permettent de réaliser avec le maximum 
de souplesse nos intentions. 

Au départ, la • Nouvelle Librairie du Travail • 
serait constituée d'un capital de 50 000 F destiné 
à faire face aux premières dépenses : location 
d'un local, constitution d'un stock, achat du ma
tériel, etc. 

Les militants qui assurent la publication des 
• Cahiers de Mai • souscriraient ou feraient 
souscrire 625 parts de 40 F (25 000 F) par des 
amis à titre de soutien et d'utilisateurs éven
tuels. et par les groupes ouvriers avec lesquels 
ils sont en relation étroite. 

De même, le groupe militant qui assure la 
publication des revues • Herythem • et • Le Se
meur •, souscrirait ou ferait souscrire 625 parts 
à 40 F (25 000 F) . 

Par la suite, d'autres groupes et d'autres per
sonnes, s'lis se déclarent intéressés par les buts 
et l'action de cette coopérative et prêts à res
pecter ses statuts, pourraient devenir sociétaires 
de la • Nouvelle Librairie du Travail ». 

Les groupes ou les personnes qui seront ainsi 
sociétaires de la coopérative seront non seule
ment les premiers Informés de ses activités, et 
prioritaires dans l'utilisation de ses services, 
mais ils pourront, par l'Assemblée générale, 
contrôler la marche de la coopérative et lui im
primer l'orientation qui leur paraîtra nécessaire. 

Dès maintenant, il est possible d'obtenir tous 
renseignements supplémentaires en s'adressant 
à : « Cahiers de Mai •, 72, rue du Château-d'Eau, 
Paris-109 ou à F.F.A.C.E., 45, rue Bonaparte, Pa
ris-69. 
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des grèves? Trois moteurs en plus au mon
tage, aux cabines la ligne tractée va plus vite, 
ils sont passés de 25 à 33 camions, aux châssis 
trois de plus ; le 5 juillet, la Direction a fait mon
ter des moteurs sur les châssis à CDI sans que 
ces moteurs soient passés au banc et au con
trôle. La politique actuelle est claire : augmenta
tion de la productivité par la fixation de nou
velles normes de production. 

Nous, contre les trois moteurs de plus, on ne 
va pas se relancer tout seul dans une grève 
illimitée. Depuis la reprise aux moteurs, ils pous
sent les cadences, nous on freine mais c'est indi
viduel. Ils essaient de briser cette résistance. 
Ceux qui freinent le plus ont été encadrés par 
des renards. Au début, on arrivait le matin, on 
se disait: «On règle à tant de moteurs.» On 
n'a pas pu tenir longtemps. Quand on a un chef 
sur le dos pendant deux jours, le troisième on 
en a marre, on a envie de le prendre à coups 
de chignole. Notre maîtrise est célèbre dans 
l'usine des garde-chiourmes. En tout, ils sont 
dix actuellement. Ils organisent la division des 
ouvriers. Par exemple, on a des problèmes avec 
des camarades algériens qui se font encore plus 
engueuler que nous, alors ils travaillent comme 
des automates. C'est pareil pour les gars qui ont 
50 ans, quand ils voient un chef, ils s'affolent. 
Ceux qui freinent la production ont reçu des 
avertissements, des lettres de la Direction, des 
visites à domicile. On nous convoque et on nous 
dit : «Attention à toi, tu es repéré, tu fais partie 
de la bande qui veut casser la production. » La 
Direction a annoncé 500 licenciements, ça joue, 
les gars ont peur. 

C'est pas facile de passer de la résistance 
individuelle à une résistance collective. On n'a 
pas l'habitude de mener des actions sous cette 
forme. Le syndicat dit: « La responsabilité des 
normes de production, c'est la Direction qui la 
prend et c'est à chacun de voir s'il peut la faire 
ou pas. » C'est vrai, mais c'est pas un problème 
individuel. Ce n'est pas qu'il serait impossible 
de faire plus de moteurs, on a fait des plans : 
c'est possible avec un outillage moderne, et on 
se crèverait moins. Mais du moment que le pa
tron veut qu'on produise le plus possible et qu'il 
se fout des conditions de travail, nous, on se 
fout de sa production. 

«Ses 20 centimes on les accepte, ses 3 mo
teurs on les accepte pas. » Tout le monde est 
d'accord pour le dire. Mais pour que ça se tra
duise par une action, il ne faut pas qu'on soit 
seul. Qu'en pensent les ouvriers des autres 
secteurs? 

(1l Cette grève prenait une importance particulière du fait qu'elle sur
venait trois semaines après la signature de l'accord BERLIET comportant 
un accord sur les salaires. les signataires s'engageaient • à mettre tout 
en œuvre pour que pendant la durée de ce programme et sur les sujets 
traités le respect des engagements soit la règle commune •• 

(2) Exemples de primes obtenues ou revendiquées durant la dernière 
grève : CD 1, peintu·er carrier : prime d'équipe ; peintres de bourg 0,15 
de prime de zone ; appairage ponts de Vénissieux : 0,13 centimes de 
prime de résonnance. Bourg : rivetage à chaud châssis : 0,13 pour sou
dure sur châssis peints. CD 4 Nord : 0,13 de prime de bruit. Tandis 
que CD 4 revendiquait une prime de zone de 0,20, une prime de ligne 
tractée de 0,11, une prime de peinture de 0,12 et que les cylindres et 
CDO demandaient des primes de • salissement, d'Incommodité et de péni
bilité "· 

TEXTILE 
Dans le Nord, grèye 
contre l'augDtentati9n 
des charges de travail 

En octobre 1970 D.M.C. (second groupe textile fran
çais,) a fermé Sion, un tissage, et en a regroupé les 
activités à la Soparlaine de Wattrelos. D'Qù beau
coup de pagaille et une augmentation très importante 
des charges de travail des tisserands. 

En mai le patron veut introduire un salaire au ren
dement et à la charge dans l'atelier des tisserands 
(80 ouvriers, dont 28 tisserands). Aussitôt il y a deux 
débrayages, puis les tisserands partent en grève illi
mitée pour 40 centimes et contre les décisions du 
patron. 

Dans tous les ateliers quelques ouvriers se mettent 
en grève et l'usine est rapidement mise au chômage 
technique. Après dix-sept jours de grève le patron 
demande une réunion de conciliation, à laquelle vien
nent plusieurs tisserands, et il accorde 10 centimes 
à toute l'usine, le payement des récupérations le 
samedi à 25% et pour les tisserands l'intégration de 
50 des 70 centimes de la prime de qualité dans le 
salaire de base. Comme les tisserands avaient toujours 
leurs 70 centimes de qualité, les résultats apparais
sent très faibles. 

La grève a été déclanchée par le mécontentement 
dû à l'augmentation des charges, mais les seules 
revendications formulées concernaient les salaires. Le 
mécontentement dans l'atelier subsiste et les tisse
rands ont l'impression que la grève a contribué à 
les isoler du reste de l'usine, car ils ont les salaires 
les plus élevés. 

Enfin, la grève a contribué à révéler le côté ambigü 
du syndicalisme à l'usine. Certains délégués ont fait 
grève, d'autres pas. Il y en a même qui· ont con
damné le mouvement: les tisserands n'avaient pas 
demandé l'avis du syndicat. 

A Thizy, poursuite de 
la lutte contre le systèDte 
Bedaux 

En mai 1971 deux ateliers de la manufacture de 
couvertures de Thizy (Rhône) ont fait grève contre 
le système de salaire au rendement Bedaux. Au bout 
de cinq jours le patron ferme l'usine, mais les autres 
travailleurs manifestent leur solidarité et il doit négo
cier. 

Depuis la venue des ingénieurs Bedaux dans l'usine, 
il y a deux ans, la lutte s'est développée contre les 
augmentations de cadence et contre la division des 
travailleurs, opérée par le salaire au rendement. 

Pour lutter contre les augmentations de cadence, 
les travailleurs ont revendiqué un salaire garanti 
supérieur au salaire de base du système Bedaux, ou 
ont réclamé carrément le rejet complet du système. 

Pour lutter contre le système Bedaux qui fait des 
ouvriers des concurrents dans la course aux salaires, 
ils ont là encore revendiqué le rejet total du système 
et un salaire égal pour tous. 

Faisant suite aux différents articles parus dans les 
<< Cahiers» sur Thizy, un texte a été rédigé à la 
suite de discussions avec des ouvriers et circule à 
l'heure actuelle dans l'usine, et une réunion aura lieu 
en septembre pour élaborer une version définitive. 
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