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METRO • 
• les 

La semaine où ce numéro est imprimé reste do
minée par la fin de la grève des 2 300 conduc
teurs de la R.A.T.P. Si le métro parisien roule à 
nouveau, les travailleurs continuent à se poser 
de nombreuses questions au sujet de ce conflit. 

Présentés comme une cc caste égoïste , , comme 
des cc aristocrates acharnés à défendre leurs pri
vilèges ,, que veulent ces travailleurs ? Contre 
quoi s'efforcent-ils de lutter? Comment en sont
ils venus à choisir cette forme de lutte ? Pourquoi 
sont-ils entrés en conflit avec la plupart de leurs 
responsables syndicaux ? ... Enfin, pourquoi des 
millions de salariés, qui subissaient les consé
quences de cette grève, n'ont-ils reçu aucune ré
ponse claire à ces questions ? 

Durant cette grève, les militants d'un des cc grou
pes de travail ,, qui assurent la publication des 
cc Cahiers ,, (groupe cc Transports ») sont demeu
rés en liaison avec des conducteurs de toute appar
tenance syndicale. Ils ont notamment suscité la 
rédaction d'un tract collectif, dans lequel les con
ducteurs du terminus-Nation s'efforcent d'expli
quer aux autres travailleurs les vrais motifs de 
leur grève. 

De larges extraits de ce document sont publiés 
page 4. Dans les entreprises où il a circulé, il a 
provoqué de nombreuses discussions et, bien sou
vent, il est apparu que les questions posées par 
la cc grève catégorielle , des conducteurs concer
nent en réalité bien d'autres catégories de tra
vailleurs. 

Quatre au moins de ces questions, quatre as
pects de cette grève peuvent être soulignés dès 
maintenant. Ils font l'objet d'une réflexion collec
tive de la part de très nombreux conducteurs, sinon 
de la grande majorité d'entre eux. Durant les se
maines et les mois qui viennent, il est probable 
que ces questions - et d'autres - seront exa
minées avec soin par les conducteurs, afin de 
tirer de ce conflit les enseignements utiles, non 
seulement à cette catégorie, mais à l'ensemble 
des travailleurs. 

C'est en examinant avec soin tous les aspects 
des conflits auxquels ils ont participé, longtemps 
après que ces conflits ont quitté la première page 
des journaux, que les travailleurs rassemblent 
leurs idées et préparent les solutions nouvelles. 
C'est ce qui se passe, entre autres, à l'usine des 
Batignolles à Nantes (voir page 1 0) et parmi les 
cheminots du Havre (voir page 5), suite aux 
grèves de février et de juin derniers. 

Il paraît de plus en plus urgent que les conclu
sions auxquelles arrivent les travailleurs, au cours 
d'innombrables discussions sur le lieu de travail, 
soient formulées collectivement par eux-mêmes et 
circulent largement d'une entreprise à l'autre. 
Comment faire autrement pour que la signification 
générale de cette vaste réflexion collective - oui 
se déroule aujourd'hui de manière morcelée -
apparaisse de plus en plus clairement ? Comment 
faire autrement pour que naissent de cette ré
flexion collective des solutions d'ensemble adap
tées à la situation présente et conforme aux aspi
rations des travailleurs ? 
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• vrais ntotifs 
1. Une fois de plus, les vrais mo·tifs d'un con .. 

flit ont été obs·curcis par le type et la formulation 
des re·vendications qui ont été mises en avant. 

Les vrais motifs de cette grève, c'est la constata
tion par cette catégorie de travailleurs que toute 
l'évolution de la société capitaliste - qr;; est pré
sentée comme une conséquence inéluctable ~·un pro
grès technique qui serait au-dessus de tout.- abou
tit à la déqualification continue des tra~ailleurs. Le 
travail qu'on fait devient si morcelé, s; r/lonotone, 
si insatisfaisant, que les travailleurs qui 't'accomplis
sent ont le sentiment de devenir des r0 b,Jts. Dans 
le tract collectif des conducteurs du terr.ninus-Nation, 
il est dit notamment: « Un ancien machiniste (con
ducteur d'autobus) dit : «Depuis que je ra'ule: au métro, 
je fatigue plus que quand je conduisé\is , mon bus 
dans les embouteillages.» Il met ça st'lr l·e compte 
surtout de la monotonie, de la vie en tunnel. » 

Par ailleurs : «Avec le pilotage auto;11atique on a 
le sentiment d'être à la fois présent et ir1utiJ.3, on perd 
le contrôle sur son travail. On est criSbé ~>our parer 
à toute éventualité, et même temps on s'e~nuie. » Un 
conducteur ajoute aussi : «J'ai passé de;s diplômes, je 
les ai, je sais faire quelque chose. et patrce qu'on 
fait une découverte technique qui est peut-être très 
bien, je ne vois pas pourquoi maintenaht je vais faire 
un travail de manœuvre. » l 

Voilà le vrai motif du mécontenternent dè ces tra
vailleurs. 

Mais comment est-il traduit sur le plan d,es reven
dications? 

Comme pour les O.S. de chez Renault en mai dernier, 
la lutte se déroule essentiellement - en apparence du 
moins - sur les conséquences de la déquali .. 
fication sur le plan des salaires. Les conducteurs de 
métro se sont battus pour essayer d'annuler, dans la 
«grille» des salaires, les conséquences de leur 
déqualification continue. Pendant dix jours, il n'a été 
question - en apparence du moins - que de 
«points», «d'indices», de « parité» avec telle ou 
telle catégorie. De nombreux conducteurs voient 
bien les limites de ces revendication, mais s'interro
gent : « Comment formuler autrement des revendica
tions exprimant la lutte contre la déqualification de 
notre travail ? » «Qu'avons-nous d'autre pour les expri
mer que la grille des salaires?» 

Ce problème se pose pour de nombreux conflits 
qui se déroulent en France, notamment depuis trois 
ans. 

2. Une fois de plus, le rôle des responsables 
syndicaux a paru ambigu. Tout un ensemble de 
structures mises en place et développées par le 
pouvoir capitaliste, les conduisent à se comporter 
de plus en plus comm·e des intermédiaires entre 
les travailleurs et le patronat d'Etat ou privé. 

Dans toutes les conversations courantes, il est fait 
de la manière la plus naturelle, une différence conti
nuelle entre, d'un côté « les travailleurs», et de l'au
tre, ce qu'on appelle « les syndicats ». De nombreux 
travailleurs sont amenés à se demander alors: «Qui 
sont les Syndicats ? » 

,.--



Il devient de plus en plus clair, à l'occasion de 
conflits de ce type, que «les syndicats» tirent leur 
existence du pouvoir légal de négociation qui leur est 
attribué par la loi. Mais dans ces conditions, comment 
ce qu'on appelle « les syndicats» pourraient-ils 
négocier valablement ? M. Weil, directeur de la 
R.A.T.P., passe une nuit à négocier avec eux, et Je 
lendemain, l'unanimité des conducteurs désavoue ses 
négociateurs légaux. M. Weil a dû se demander avec 
qui il avait parlé cette nuit-là ! 
· Il est évident que grève et négociations ne peuvent 

être menées séparément, qu'il doit y avoir une liaison 
et une coordination permanentes entre ces deux sec
teurs de la lutte. 

Tant qu'il existera un fossé aussi large entre ceux 
qui font grève et ceux qui négocient avec le patron 
au nom des grévistes, on aboutira à des catastrophes 
comme celle-ci. D'où vient ce fossé ? C'est en exami
nant cette question, c'est en partant de là que de 
nombreux travailleurs sont amenés non seulement à 
mettre en question la pratique des organisations -
et les choix qui déterminent cette pratique - mais 
à dégager peu à peu ce qu'il faut faire pour sortir 
de la situation actuelle. 

C'est le chemin suivi par les cheminots du Havre, 
par exemple (p. 5}. 

3. Une fo·is de plus, la critique faite aux orga
nisations syndicales de n~e pas mettre en avant les 
revendications réelles - ou de les cc noyer » dans 
un flot de revendications soi-disant cc unificatric.es ,, 
- a poussé des travailleurs à donner à leur lutte 
le caractère catégoriel le plus accentué possible. 

En agissant de cette manière, les conducteurs 
avaient J'espoir de lutter enfin pour leurs vrais motifs 
de mécontentement et de contrôler directement leur 
grève. 

De nombreux conflits de ce type indiquent ainsi, 
de manière de plus en plus nette, que les revendica
tions dites « unificatrices» proposées par les syndi
cats sur le plan national contribuent en réalité à di
viser le mouvement en une multitude de luttes caté
gorielles, locales, régionales, etc. 

Dans leur tract collectif, les conducteurs du ter
minus-Nation expriment très clairement cette contra
diction. 

4. Une fois de plus, l'information à l'intention 
des autres salariés et des usa~g,ers en général a 
été en dessous de tout. 

Maintenant c'est bien établi. Les dirigeants syndi
caux écrivent une lettre à l'O.R.T.F. pour demander 
un temps d'antenne. L'O.R.T.F. ne répond pas. On 
proteste par voie de communiqués ... et tout le monde 
est supposé avoir fait son devoir ! 

Pourtant, il y avait, dit-on, 4 millions de gens qui 
cheminaient dans Paris en flots pressés en cherchant 
à comprendre les vrais motifs de la grève des con
ducteurs. 

Un texte clair disant les vrais motifs de cette grève 
aurait certainement été lu, conservé, passé en d'au
tres mains les jours suivants. 

La vraie solidarité entre les travailleurs, leur unité 
face aux conséquences toujours aggravées de l'ex
ploitation capitaliste se développent à partir des motifs 
profonds des mécontentements, comme la déqualifica
tion du travail que tout le monde subit d'une façon 
ou d'une autre. Les gens qui cheminaient dans les 
rues ne comprenaient pas grand-chose à cette affaire 
de «points», d'« indices», de «grille». Ils ont déjà du 
mal à comprendre leur propre «grille». C'est calculé 
pour, comme on dit. 

Vendredi; noveDtbre 
à 20 h 30 precises 

REUNION D'INFORMATION 
(organisée par 

I'Asso·ciation des cc Cahiers de Mai ») 

Le rôle 
de l'information 

directe dans 
la situation , 

presente 
Salle du Centre Moutsouris 

8, villa du Parc-Montsouris, Paris (14e) 

(La villa du Parc-Montsouris donne dans 
la rue Deutsch-de-la-Meurthe) 

Métro : Porte d'Orléans, Cité Universitaire 

Des militants de·s groupes de travail qui assu• 
rent la publication des cc Cahiers ,, (cc AutoQto .. 
bile», cc Métallurgie», cc P.T.T.», cc Textile », 
cc Transport») présenteront des cas concrets, 
issus de leur pratique, montrant le rôle de l'in
formation directe. Ils répondront à toutes les 
questions qui leur seront posées et indiqueront 
à ceux qui en feront la demande les moyens de 
participer à ce type d'activité. 

Quant à l'association des cc Cahiers de Mai», 
elle présentera son programme d'activités et 
indiquera à ceux des lecteurs qui voudraient y 
participer, ce que chacun pourrait faire dès 
maintenant (organisation de réunions d'infor
mation directe entre les travailleurs, contribu
tion à l'élaboration collective de brochures, pu
blication de documents, etc.). 

Cette réunion est ouve·rte à tous les le·cteurs 
des cc Cahiers ,,_ Participation aux frais : 3 F. 

ABONNEMENT' 

. 

NOM ...................................... . 
PRENOM ........... . 
ADRESSE ....... o ••••••••••••••••••••••••••• 
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souscris un abonnement couplé aux «f Cahiers de 
Mai , et à •« Lectures Ouvrières ,. d'un an [20 F) 0 
de six mois (10 F) D et règle cette somme à 
l'ordre de Marcelle Fournié: C.C.P. 9 702-73 PARIS 
(Etranger 30 F) par chèque postal D bancaire 0 
mandat-lettre D 

Bulletin à retourner aux « Cahiers de Mai ,,, 



Mais ta déqualification, la monotonie, l'insatisfac
tion du travail, nous sommes nombreux à en savoir 
long là-dessus. Pas besoin d'être conducteur du métro. 

Des millions d'autres salariés ont le même pro
blème. Des ouvriers de la métallurgie qui travaillent 
à la chaîne, ou même sur des machines ultra-moder
nes à commande numérique (voir les « Cahiers de 
Mai » no 20). Des techniciens confinés toute leur vie 
dans des tâches infiniment petites. Des dactylos re
groupées dans des « pools de dactylographie ». Des 
ingénieurs aussi qui se demandent pourquoi ils ont 
fait des études s'ils utilisent si peu leurs connais
sances au cours de leur vie professionnelle. 

Tous ces salariés se trouvent entraînés dans ce 
même mouvement continu de déqualification contre le
quel les conducteurs du métro $e dressent. 

Il est significatif d'ailleurs que le public n'ait pas 
exercé sur les conducteurs en grève la pression que 
le pouvoir escomptait et que ses moyens d'expression 
ont cherché à susciter jour après jour. Bien entendu, 
on ne peut pas dire que les usagers aient applaudi 
à deux mains ; mais enfin, où s'est donc manifestée 
de manière visible cette pression, sinon dans les gros 
titres des journaux et dans les propos larmoyants de 
nombreux commentateurs des radios ? 

Au quatrième jour de ra grève, l'un des commenta
teurs .très écouté d'Europe r a d'ailleurs dO recon
naître que dans l'ensemble, l'épreuve de force avait 
tendance à se retourner contre le pouvoir qui était 
rendu responsable de la situation. 

Bref, l'affaire de la grève de I'E.D.F. qui avait été 
brusquement interrompue cc sous la pression de l'opi
nion publique» disait-on, ne s'est pas produite -
du moins aussi rapidement que prévu -. Mais à 
dire vrai, de nombreux militants ouvriers continuent 
à penser que même pour la grève de I'E.D.F., la 
cc pression » de l'opinion publique était une mise en 
scène gouvernementale. 

En fait, de multiples signes ont indiqué durant cette 
grève, malgré la gêne qu'elle provoquait, que le ter
rain est de plus en plus propice pour une large com
préhension de ce type de conflit, à condition que 
ses motifs profonds apparaissent clair~ment. 

Afin de leur assurer .une plus grande diffusion, 
on peut se procurer des tirés à part de tous les 
textes collectifs publiés par les «Cahiers». Les 
« Cahiers » peuvent foumir, contre paiement, les 
stencils 'électroniques au prix de revient: 9 F, 
expédition comprise~ 

Ca1npasne de IanceJDent 
Veuillez envoyer de ma pert : 

NOM, PRENOM 

ADRESSE 

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

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

Profealoll 

Un doeuJD.ent colleedf 
élaboré 
par des conducteurs 
dela IUTP 

''Les raisons 
d'unesrève 

• qui veut rester 
catésorielle '' 

Sur proposition du groupe de travail • Trans- , 
ports • (l'un des groupes qui assurent la publica
tion des • Cahiers •) , des conducteurs du ter
minus-Nation, de toutes appartenances syndicales, 
ont élaboré collectivement, sous ce titre, le tract 
suivant: 

Le mécontentement des conducteurs du métro porte sur 
leur reclassement sur la nouvelle grille des salaires. Cette 
nouvelle grille a été décidée en juillet par la direction de 
la Régie Autonome des Transports Parisiens. SI elle n'est 
pas satisfaisante, toutes ·tes catégories en tirent néanmoins 
un léger avantage, sauf les conducteurs qui se retrouvent 
carrément déclassés par rapport à la situation ancienne. 

LA POSITION SUR LA GRILLE 
PRETEND REPRESENTER LA QUALIFICATION 

En 1948, les conducteurs du métro avaient obtenu que 
le dernier niveau que peut atteindre un conducteur cor
responde au niveau de départ de la maitrlse recrutée sur 
concours (une partie de la maitrise est recrutée sans 
concours, c'est-à-dire • au choix •). Comme on devient 
conducteur par concoun, cette parité de classement avec 
la rnaitrise recrutée sur concours revenait à constater de 
fait la qualification professionnelle des conducteurs, les 
sujétions particulières de leur travail et leur responsabi
lité dans la circulation des trains. 

On ne se doute pas toujours de ce que représente le 
travail du conducteur, ni la nature exacte de ce travail. 
L'usager du métro pense peut-être qu'il n'y a qu'à pousser 
une manette pour démarrer, et en tirer une •tre pour 
s'arrêter. Il y a pourtant tous les règlements de sécurité 
la surveillance de la voie et des signaux, l'évaluation de~ 
distances d'arrêt en fonction de la charge, la réparation 
en ligne des avaries, le respect de l'horaire, etc. Ce n'est 
pas pour rien si jusqu'à présent, pour passer le concours 
de conducteur, il fallait suivre un à deux ans de cours 
sur son temps de repos. Après le concours, un stage de 
cinq semaines est nécessaire pour avoir le permis de 
conducteur. Seul, ce stage de formation s'effectue en ser
vice et est rémunéré. Cela permet à la R'gle de dire que 
les c~nduc~rs sont formés en cinq semaines, et donc 
que 1 on n exige pas une bien grande qualification des 
conducteurs. Mais elle s'empresse d'oublier de parler de 
la préparation au concours qui dure au moins un an 1 

CAR DANS L'ESPRIT DE LA DIRECTION, 
AVEC LA MODERNISATION, 
IL N'Y AURAIT BIENTOT PLUS BESOIN DE 
CONDUCTEURS QUALIFIES 

Cette modernisation se traduit par une aggravation des 
conditions de travail des conducteurs. L'accroissement du 
nombre de voyageun oblige à accélérer la vitesse des 
rames (cinq allers et retours au lieu de quatre dans le 
même temps avec le matériel moderne, par exemple), ce 
qui augmente la tension nerveuse du conducteur. Un ancien 
machiniste (conducteur d'autobus) dit: • Depuis que Je 
roule au métro, )e fatigue plus que quand Je conduisais 
mon bus dans les embouteillages. • Il met ça sur le compte 
surtout de la monotonie de la vie en tunnel. La moderni
sation, c'est aussi la mise en service progressive sur le 
matériel moclerne elu • P.A. •, (pllolage ~), qui 



tend à transformer le conducteur en robot. Le PA est plus 
contraignant que la conduite manuelle. Par exemple sur 
la ligne 11 (Châtelet-Lilas), depuis la mise en service du 
pilotage automatique, les cas de dépression nerveuse chez 
les conducteurs ont augmenté de 50 %, chiffre·s officiels 
RATP. Sur les lignes exploitées en PA, la Régie en vient 
à prévoir un cc tour • (un aller et retour complet sur la 
ligne) en conduite manuelle, par crainte que les gars ne 
tiennent pas le coup nerveusement. En plus, le PA sup
prime le chef de train : le conducteur est seul à bord du 
train (S.B.T.) et c'est à lui qu'incombe la responsabilité 
des voyageurs (portes, cas de panique, etc.). 

POUR LES CONDUCTEURS, 
l'OBJET DE LA GREVE C'EST AVANT TOUT 
LUTTER CONTRE LA DEQUALIFICATION 

Les conducteurs luttent contre le déclassement qu'ap
porte la nouvelle grille. Ils ne cherchent pas à voir leurs 
salaires augmenter plus que les autres catégories : ils 
ne veulent que conserver leur place. cc La parité avec la 
première échelle maitrise doit subsister. Pourquoi ce 
décrochage ? Ils nous ont bloqués, alors que tous les 
autres montent dans la grille. Qui n'avance pas recule •, 
disent les conducteurs. 

« Le fond de l'affaire dans ce déclassement, c'est la 
perte de la qualification professionnelle qu'on veut nous 
faire subir. La modernisation, on ne peut pas s'y opposer, 
mais qu'elle ne se fasse pas contre nous. La direction 
espère former des conducteurs au rabais, à peine qua.. 
lifiés. Jusqu'à présent, on se dépannait tout- seul s'il y 
avait une avarie en cours de route, car on connaissait 
bien le matériel. Maintenant, sur plusieurs lignes, avec le 
radio-téléphone à bord, on est relié au P.C.C. (Poste de 
Commande Centralisée), et s'il y a quelque chose, le 
P.C.C. nous dit: Fais ci, fais ça. Ma·is il faut bien qu'on 
lui explique ce qui se pa.sse, il nous dit ça d'après les 
indications que le conducteur lui donne ! ,, 

Déjà en 1967, la déqualification avait commencé. Jusque-là, 
fe permis de conducteur était délivré par l'Ingénieur des 
Mines. Maintenant c'est fini, il est délivré par la RATP. 

cc En fait, ce que nous voulons c'est donner un coup 
de frein à la dégradation de l'individu. • 

POURQUOI LES CONDUCTEURS VEULENT QUE 
LEUR GREVE RESTE cc CATEGORIELLE • 

cc C'est pour ça que nous faisons la grève. C'est une 
grève catégorielle, mais c'est la seule façon de s'en sortir. 
C'est pour nous le problème prioritaire. Il est indispen· 
sable qu'il soit réglé maintenant, ou c'est foutu. » Il y a 
unanimité et unité d'action totale chez les conducteurs, 
qu'ils soient CGT, CFDT ou Autonomes. 

Si l'ensemble du personnel se met en grève, la reven· 
dication très précise et unique, la qualification, va se 
trouver noyée dans une multitude de revendicatio·ns com
munes à tout le monde, le pouvoir d'achat, les retraites, 
les congés, etc. cc Ça fera comme pour les OS du Mans ,,, 
dit un conducteur. cc Si les autres se mettent en grève, 
on n'a plus qu'à reprendre le travail. » 

Les directions confédérées cherchent à étendre la grève 
aux autres catégories. Pour les conducteurs, il est clair 
que leur grève n'intéresse pas les directions confédérées: 
cc Notre grève n'est pas cc politique,,, alors qu'une grève 
généralisée, ça rentre dans leur plan politique, c'est-à-dire 
une grève de 24 heures pour obtenir 0,5 % d'augmentation 
comme la dernière fois, un truc qui ne rime à rien (surtout 
si les augmentations sont hiérarchisées), une grève qui 
ne correspond pas aux problèmes des gars. Ces grèves-là, 
ça ne se comprend que dans les plans des confédérations. ,, 

cc Pourtant, notre lutte est utile pour les autres catégo· 
ries, car au fond, nos problèmes, d'autres les ont aussi, 
c'est partout pareil. Aujourd'hui c'est notre tour, demain 
ce sera eux. ,, 

-Se ·battre pour -que la grève reste catégorielle, c'est la 
condition pour que les conducteurs conservent la maitrise 
de leur grève, pour qu'elle aboutisse à ce qu'ils veulent, 
et non à autre chose. 

SNCF (Le Havre)~~~~ 

Suite à la grève de juin 
dernier 

Des cheminots 
cherchent 
à comprendre 
d'où vient le fossé 
entre les travailleurs 
et les syndicats 

Des cheminots du Havre, syndiqués à la CGT et à la 
CFDT et non syndiqués, proposent aux cheminots de leur 
centre et d'ailleurs d'essayer de répondre collectivement 
aux questions qu'ils se posent sur les centra.les syndicales, 
suite à la dernière grève de la SNCF. Parce qu'ils ont pu 
constater que les discussions à la base menées collecti· 
vement cc tendent à refléter correctement la réalité », ils 
pensent que l'élargissement et l'approfondissement du 
débat est la tâche la plus urgente dans la situation pré
sente. 

La grève de juin dernier continue de susciter 
une multitude de questions dont l'analyse permet 
d'engager le débat sur une réflexion des plus fa
vorables pour le mouvement ouvrier. 

Les syndicats font des efforts méritoires pour 
colmater les brèches ouvertes par les illusions 
perdues ; les tentatives de récupération sont dif
ficiles. 

Le véritable débat continue e·n dehors 
des organisations syndica1les. 

Ces questions concernent le rôle joué par~. les 
organisations syndicales. Mais aussi, à travers la 
répétition de ce rôle, se dégage la nature exacte 
du syndicalisme qui s'intègre de plus en plus à 
l'appareil d'Etat. 

Le syndicalisme à la base apparaît tout juste 
apte à retransmettre ce qui lui a été transmis en 
haut. Le décalage entre les idées exprimées par 
les travailleurs et l'appareil ne cesse de s'exa
cerber. 

Les travailleurs savent par expérience que, pour 
heurter de front le système qui les opprime, la 
première des conditions reste une orientation cor
recte du mouvement ouvrier. Cette orientation ne 
peut se développer. sans une stratégie correcte 
synthétisant de façon pénétrante les aspirations 
de la grande majorité des travailleurs. 

Situe·r, débattre et analyse·r les aspirations de 
la base est une tâche des plus difficiles qui sup
pose la démocratie la plus large. Cette démocratie 
se heurte et se heurtera toujours davantage au 
centralisme bureaucratique. 

Ici et là les directions syndicales tentent de 
ranimer l'esprit de discussion des militants. Elles 
tentent de le ranimer dans le cadre de chaque cen
trale. Le véritable· débat se poursuit ailleurs. 

La base' accumule de ce fait, pas à pas, une 
expérience qui ne cesse de s'amplifier. L~s syn
dicats ne sont pas à même, et pour cau~e. de 
mettre en œuvre cette expérience qui les déroute. 
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C'est aussi la maladie incurable des mini-groupes 
qui se gargarisent de bilans et • directives • qui 
n'intéressent que leurs auteurs. 

C'est que la classe ouvrière n'en est qu'au pre
mier stade d'une réflexion généralisée et une mau
vaise utilisation des connaissance des aspirations 
des travailleurs, entraîne quantité de résolutions 
qui tombent à côté de nos préoccupations. 

Nous sommes en cela semblables au toubib qui, 
sans une connaissance exacte de la maladie, pres
crirait au hasard des remèdes contradictoires. 

Comment une organisation de lutte de classe 
se transforme pas à pas en une organisation 
de collaboration de classe ? · 

Comment la politique des revenus s'associe à 
la procédure des sages ? Comment l'association 
capital-travail, les intéressements à formules mul
tiples, la reconnaissance de la section d'entre
prise, sont autant d'hameçons tendus par la bour
geoisie pour achever l'intégration du syndicalisme 
dans l'appareil d'Etat ? Com·ment l'ensemble de 
ces mesures est le complément indispensable de 
la matraque des C.R.S. ? 

Par extension, l'idée selon laquelle les syndi
cats ne sont plus dans le coup fait place à une 
contestation globale du syndicalisme. De même 
qu'il était inutile de parfaire l'organisation de 
l'exploitation des diligences à l'époque du chemin 
de fer, il est aujourd'hui illusoire de parfaire telle 
ou telle organisation syndicale. 

Il n'y a pas de conflits d'intérêts fondamentaux 
dans nos rangs, et cependant nous sommes orga
nisés en fractions dont la rivalité trouve sa source 
dans chaque appareil qui s'oppose obligatoirement 
à l'autre pour justifier et privilégier chaque frac
tion. 

L'organisation unique de la classe ouvrière, le 
contrôle ouvrier dans toutes les directions, l'infor
mation directe qui en découle, la confiance et 
l'unité de la classe ouvrière se heurtent encore 
aux mérites passés des organisations syndicales. 
Cependant la réflexion collective qui s'éveille à 
côté du prêchi-prêcha des grands • y'a qu'à ... • 
commence à passer par 1 'idée de la destruction 
d'une forme d'organisation périmée pour ouvrir le 
champ à une organisation unique plus large qui 
trouve sa source dans le jaillissement des idées 
et des critiques de l'ancienne. 

La réflexion collective gagne des groupes de 
plus en plus larges, et ceux qui ne réfléchissent 
pas à ce problème considèrent la réflexion comme 
quelqoe chose qui ne se soumet pas à la coordi
nation et à l'organisation, alors qu'en fait la 
réflexion dans tous les cas, quelle que soit la 
forme qu'elle revêt, s'accompagne toujours d'une 
forme d'organisation, de coordination. En réalité, 
les réflexions, les discussio·ns de la base tendent 
à refléter correctem·ent la réalité. 

Ouvrir le débat, c'est d'abord refléter et con
centrer les idées et les aspirations des travail
leurs. Partant de l'expérience vécue, les chemi
nots s'interrogent sur la structure syndicale pour 
avancer, encore plus lentement, un certain nom
bre de propositions qui traduisent le divorce e~ntre 
les désirs de la base et les décisions des appa
re-ils. 
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SERVICE MOUVEMENT 
EN GRÈVE 

Des étudiants en architecture de Nantes étalent en 
voyage d'étude à Dunkerque et avaient du matériel de séri
graphie. Des travailleurs CGT, CFDT et non-syndiqués du 
service mouvement préparèrent et décidèrent du thème de 
l'affiche. La réalisation eut lieu toute une journée dans 
l'usine, au milieu des discussions. 

Pourquoi les questions que nous aimerions poser 
ne sont pas reprises par les syndicats? 

La hiérarchie des connaissances et des capa
cités doit-elle s'accompagner d'une hiérarchie qui 
écrase les uns pour privilégier les autres ? 

Est-il juste de demander une augmentation en 
pourcentage ou une augmentation uniforme des 
salaires? 

Les délégués élus le sont-ils pour représenter 
les travailleurs ou d'abord pour représenter le syn
dicat? 

Ceux qui mènent la lutte à la base doivent-ils 
la diriger sous le contrôle de tous ou être seule
ment l'organe de transmission des décisions des 
permanents ? 

Si, comme s'évertuent à le souligner les syndi
cats, c'est la base qui décide, pourquoi alors ces 
Messieurs se croient-ils autorisés à négocier en 
notre nom? 

Tous les princes du verbe défendent le principe 
de la hiérarchie : le système capitaliste est aussi 
b~sé sur ce système. Alors qui défend qui ? 

Les permanents nous font toujours le coup des 
grandes différences locales et régionales, d'une 
volonté de lutte très différente .d'un point à un 
autre. L'information directe est-elle possible par 
ces gens-là ? 

. Ces ,Messieurs disent que télévision, presse, ra
dio, detournent les travailleurs de la réunion en 
apportant l'information à domicile. Il est prétexté 
que les stimulants matériel~ . (voitures, maisons, 



vacances) seraient la cause du désintéressement. 
N'est-ce pas là prendre l'effet pour la cause? 

Ne faut-il pas s'organiser pour accélérer la ve
nue du nouveau ? ou faut-il laisser s'enliser les 
bureaucrates qui discutaillent sur un contentieux 
de magouilles? 

Il existe quantité de formes de lutte qui s'oppo
sent radicalement à la tradition organisationnelle. 
Comment les faire émerger ? 

L'élargissement du débat est la condition 
du succès des luttes de demain. 

La réponse collective ou individuelle à toutes 
. ces questions conditionne le succès ou l'échec 
des luttes de demain. Ta réponse ou la réponse 
collective de tes camarades est l'outil le plus 
indispensable à la préparation morale et maté-
rielle du nouveau. · 

Encore une fois, répondre à la question concer
nant les problèmes de l'organisation, c'est se don
ner aujourd'hui les moyens de la rendre possible. 

Non seulement l'esprit de mai 68 n'est pas mort, 
mais les cahiers de ses idées pénètrent avec force 
dans la classe ouvrière. 

UGECO (Nantes) 

lettre collective 
des ouvrières 

• aux autres usines 
du groupe 

Cette lettre· rédigée par des ouvrières d'UGECO· 
Nantes a été diffusée par les militants du groupe 
« Te·xtile, ,, des cc Cahiers,, dans tro·is e·ntre,prises 
de trust (UGECO Louviers et Pa.ris, SCECAM· 
Bernay), ainsi que dans les entre1prises de l'ha
billement et du cuir parisien: Weill, lanvin, 
Mendès, Hermès, Kock. De·s militants de Nantes 
en ont assuré la diffusion à UGECO-Legé et 
Nante·s. 

Camarades, 

Nous voulons vous informer exactement de 
l'action que nous menons toutes ensemble dans 
notre usine. Nous sommes en grève depuis le 
15 septembre et la direction refuse obstinément 
de discuter nos revendications. Nous allons donc 
commencer mercredi une quatrième semaine de 
grève. 

DES SALAIRES DE MISERE 

C'est sur la question des salaires que nous 
avons décidé notre grève. Bérard, notre patron 
commun, applique les salaires minimum de la 
convention collective nationale - et encore, il 
faut que nos délégués l'y obligent, car toutes 
les occasions lui sont bonnes pour être en des
sous des minima. 

Nous sommes actuellement 320 ouvrières à 
Nantes. La moyenne des salaires tourne autour 
de 4,30 F de l'heure. C'est dire que nous sommes 

presque toutes dans les catégories inférieures de 
la grille nationale : pas mal d'entre nous sont 
au palier le plus bas, à 3,82 F. En plus, la direc
tion nous embauche de préférence à 17 ou 
18 ans, ce qui lui permet de baisser encore les 
minima : c'est pourquoi nous sommes plusieurs 
à toucher, avec un CAP, 3,10 F de l'heure. 

DES HEURES GRATUITES POUR LE PATRON 

Nous sommes toutes obligées de faire chaque 
jour une production fixée arbitrairement (les 
chronométreurs ne sont même pas du métier). 
Le jour où l'une de nous n'atteint pas sa pro
duction, elle reçoit une lettre d'avertissement 
recommandée. A la troisième, c'est la porte. Pour 
garder notre travail, il faut donc réaliser la pro
duction, et comme huit heures ne suffisent pas 
toujours, beaucoup d'entre nous (au moins le 
tiers) sont obligées de venir plus tôt le matin, 
ou de rester plus tard le soir. Voilà comment on 
nous fait faire des journées de 9 heures et qu'on 
nous paye 8 heures. Au bout du mois, c'est sou
vent en effet 20 heures qu'on a données gratui
tement au patron, rien que pour rester dans son 
usine! 

NOS CONDITIONS DE TRAVAIL 

Son usine, il faut en parler aussi. Les bâtiments 
sont pourris. S'il pleut, il faut faire le rendement 
d'une main, parce que de l'autre on tient un para
pluie, ou un morceau de plastique sur la tête . 
Au premier coup de vent, les vasistas dégrin
golent avec leurs carreaux, et de temps en temps 
toute une plaque de plâtre descend du plafond. 
Le lundi matin, il faut commencer la sèmaine 
dans les crottes de rats, et quand un balayeur 
est malade une journée il faut voir les puces ! 
Quant au bruit perpétuel, vous savez sans doute 
ce que c'est. 

Quelques jours avant la grève, le patron a fait 
un référendum dans 1 'usine pour savoir si nous 
voulions de la musique (il paraît d'ailleurs que 
ça accélère le travail). Sur ses bulletins de vote 
nous avons écrit : « NON POUR LA MUSIQUE -
OUI POUR REFAIRE LE TOIT ,,_ Il a été tout étonné : 
« A l'usine de Legé, ce sont pourtant vos cama
rades qui ont réclamé de la musique. ,, 

Nous préférons qu'il installe un vrai chauffage, 
et une ventilation pour l'été. Mais là-dessus il 
ne fait pas de référendum. Cet été, le thermo
mètre a dépassé 40°, et 45° à la presse. La direc
tion a choisi ce moment pour envoyer en révi
sion les distributeurs de boisson (c'est vrai 
qu'ils fuyaient: sept ans qu'on ne les entrete
nait pas). Nous avons décidé d'arrêter le travail 
si on ne les ramenait pas, et la direction a fait 
circuler un tonneau rempli au robinet, c'est-à
dire avec de l'eau ti.ède. Alors, nous avons toutes 
arrêté le travail ~ et le lendemain les distribu
teurs étaient à leur place. 

Le matériel ne vaut pas mieux. Les machines 
ont 50 ans. Quand une machine tombe en panne, 
la chaîne est bloquée et le rendement tombe : 
toutes les primes sautent, et il faudra rester une 
heure de plus pour ne pas recevoir d'avertisse
ment. La prime de rendement, pour la toucher, 
il faut être depuis plusieurs mois sur le même 
poste, se crever toute la journée, ne pas aller 
aux W.-C., et il faut encore que la machine ne 
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tombe pas en panne. Il n'y a pas plus de 80 
camarades qui y arrivent sur un mois. 

ACCELEREZ LE TRAVAIL ! 

Eh bien ! c'est sur cette prime que Bérard 
croyait nous faire reprendre le travail : il nous a 
proposé 2 points de plus sur le rendement, c'est-à
dire 10 centimes de l'heure de plus pour celles 
qui arrivent à la toucher. Ce qui veut dire que 
les trois quarts d'entre nous n'auraient rien gar 
gné, et que les cadences augmenteron~ encore 
un coup (il a d'ailleurs la même politique pour 
les cas individuels : chaque fois qu'une ouvrière 
peut prouver que son poste est mal coté, on lui 
répond : « D'accord pour revoir la cotation, mais 
alors vous ferez deux paquets de plus. A prendre 
ou à laisser »). 

Lundi matin, 4 octobre, nous avons refusé sa 
proposition : après vingt jours de grève, il y a 
eu quatre mains levées pour reprendre le travail ! 

NOS REVENDICATIONS 

Nous demandons 25 centimes de l'heure d'aug
mentation uniforme pour toutes, garantis au-des
sus des minima nationaux. On peut dire que c'est 
limité, et que nous n'avons pas voulu taper trop 
fort. Et encore, nos délégués ont fait un geste, 
ils ont demandé 15 centimes tout de suite et 
le reste dans les six mois. Eh bien ! Bérard a 
répondu : « Vous savez bien que je suis prési
dent de la chambre patronale, à Paris, et que je 
ne peux pas donner le mauvais exemple à mes 
collègues en augmentant vos salaires ! » 

En juin dernier pourtant, nos délégués CFDT 
(c'est le seul syndicat dans l'·usine depuis que 
Bérard a réussi à expulsèr la déléguée CGT grâce 
à de faux témoignages au tribunal de Rennes) 
ont demandé une augmentation des salaires : 
«J'accepte de discuter après les vacances.» Au 
retour, il s'est étonné qu'on lui demande encore : 
« Patientez jusqu'à la fin de l'année. » Ce qu'il 
voulait, c'est qu'on termine une grosse commande 
de l'armée. Finalement, Je 15 septembre, il a 
catégoriquement refusé la discussion, trois fois 
de suite : à 11 h 40 les délégués nous ont fait 
Je point de la situation, et à 2 heures la grève 
a commencé. JI n'y a qu'une vingtaine d'ouvrières 
qui ont continué leur travail, plus les mensuels 
dans les bureaux. 

Depuis, nous venons à l'usine tous les matins 
et nous organisons notre travail : informations, 
réunions, collectes dans les usines de la région, 
au stade, etc. Nous avons fait deux manifesta
tions en ville pour informer la population, et un 
mouvement important de soutien est en train de 
s'organiser. 

Nos délégués ont eu quatre entrevues avec 
le patron, sans compter J'inspecteur du travail, 
le préfet, le maire, etc. Mais Bérard ne veut rien 
entendre. 

Pour lui, nous n'existons que pour lui rapporter 
du fric. JI a déclaré devant l'inspecteur du travail, 
qui en est resté la bouche ouverte : « Je ne vais 
quand même pas aller discuter avec toutes ces 
poules en train de piailler dans mon poulailler! » 

Pourquoi vous expliquer tout cela ? C'est le 
même patron qui nous exploite toutes, et sans 
doute la situation n'est-elle pas très différente 
dans votre usine. Nous pensons que si nous 

8 

SOLO 
LAroR~H~O 

Dl MEHO 
31 ,.,. QI Plfl' 

- «Ce n'est qu'en travaillant moinns qu'on pourra s'y 
consacrer plus », 

luttons les unes après les autres, Bérard sera 
beaucoup plus fort que si nous parvenons à le 
combattre toutes ensemble, à déposer en même 
temps nos revendications, et à économiser ainsi 
des jours de grève. 

La direction vient de faire enlever de notre 
usine la commande urgente pour Saint- Cyr
Coétquidam, qui était en panne sur nos bancs. 
Elle veut la faire terminer à Louviers. Nous de
mandons la solidarité active de nos camarades 
de Louviers : refuser de faire ce travail serait 
l'aide la plus efficace possible à nous apporter. 

LE MOUVEMENT A LEGE 

Nos camarades de Legé ont débrayé tout un 
après-midi, alors que les délégués CFTC ne pro
posaient que une heure. Ils ont ensuite déposé 
un préavis de grève. Mais Bérard est venu en 
personne expliquer au tableau noir tout ce qu'il 
allait leur (( donner » : 2 F par mois de plus sur 
la prime de transport, les fameux 2 points sur 
le rendement, et une prime d'ancienneté (comme 
l'usine est construite depuis cinq ans, ça ne 
lui coûtera pas trop cher ; à Nantes, où des cama
rades se crèvent depuis trente ans, il ne parle 
jamais de prime d'ancienneté). Ensuite, devant 
le patron, a eu lieu un vote à bulletin secret: 
50 camarades ont voté pour se mettre en grève, 
et 95 contre. Mais aucune information n'avait 
vraiment été faite sur la situation dans les usines 
I'UGECO, ni sur la vraie signification de ce que 
le patron proposait. 

C'est pourquoi nous pensons que cette infor
mation directe était nécessaire. Nous aimerions 
recevoir votre réponse, pour connaître à notre 
tour vos conditions de travail et vos revendica
tions. Mais la meilleure réponse que nous espé
rons, serait la nouvelle d'une riposte immédiate 
de votre part : nous sommes toutes exploitées 
par le même patron, c'est toutes ensemble que 
nous devons lutter. 

Les travailleurs de chez UGECO. Nantes, 
le 4 octobre 1971. 

Pour toute réponse : 
Délégués du personnel UGECO, 
U.L. CFDT', 
10, rue du Bel-Air, 
44 - Nantes. 

Solidarité financière : 
C.C.P. 14 19-28 NANTES. 
Juliette Houssais (déléguée), 



GANGES (Hérault) 

La .. 'crise du textile'' 
est une manœuvre 
des patrons 

Ce te~xte a été rédigé à partir d'une réunion de 
militants syndicaux (CFDT) qui s'est tenue à 
Ga·n·ges début septe·mbre. Il a été rediscuté par 
ces militants qui y voient un élément de réflexion 
pour sortir de l'impasse où se trouve le mou
vement ouvrier dans la région. 

La situation actuelle pour les travailleurs du 
textile de Ganges-Le Vigan, c'est plus de 1 000 
chômeurs, le départ des jeunes, conséquences 
directes des 1 icenciements et des fermetures 
d'entreprises. 

En 1969, il y a eu la fermeture de l'usine 
Reynés, la fermeture de l'usine Peyregrosse, 84 
Jicenciements à la C.I.T. de Suméne. 

En 1970, fermeture de Ventex (511 licencie-
ments). , 

·En 1971, on assiste à des dizaines de licen
ciements à Arre. Dans la même année, chez 
Brun, seule la teinturerie fonctionne. Il y a eu 
aussi 70 licenciements aux « Bas de France •. 

Parmi les travailleurs, le découragement est 
très grand. Les gens ont peur de perdre leur 
-emploi. Beaucoup se sentent continuellement en 
sursis. Les ouvriers retombent dans l'égoïsme le 
plus complet, chacun essaie d'être le dernier : 
« Je pense encore avoir du travail pendant six 
.mois, les autres tant pis. » 

Les travailleurs se demandent qui sont les res
:POnsables, quelles sont les causes réelles de la 
.situation présente. 

MAIS QUI SONT DONC LES RESPONSABLES ? 

1) Les PETITS patrons 

Lorsque les petits patrons ferment un atelier 
·OU J'entreprise entière, ils invoquent des difficul
tés de vente. En réalité, ils ont ~u augmenter 
Ja production, mais sans trouver en même temps _ 
-des marchés plus étendus. A Ganges, par exem- 1 
pie, une usine comprenant cinq métiers rectili· 1 
-gnes à douze têtes sur lesquels travaillaient trois 
-équipes produisait en moyenne 400 à 430 paires J 
de bas par jour et ocçupait quinze ouvriers qua
lifiés. Par contre, aujourd'hui, avec une· série de 1 
.métiers circulaires, trois ouvriers à l'entretien l 
produisent 1 300 paires. Avec vingt ouvriers en 
.moins, la production est multipliée par trois~ r 
:Malgré une telle augmentation de la production, 
les salaires restent très bas. Par ailleurs, les . l 
petits patrons ne tiennent même pas compte des 
accords nationaux d'augmentation des salaires. . J 

De plus, ils prétendent défendre l'industrie 
régionale (ils le faisaient dans les comités de l 
défense), mais en réalité ils s'opposent à la l 
venue de grosses usines où lès salaires sont 
plus élevés (métallurgie). 

2) Mais que font les GROS patrons comme 
ceux de Ventex, TSR et Montagut ? 

Eux possèdent de nombreuses usines en France 
et à l'étranger. 

Lorsque Gros ferme une usine à Ganges, il en 
ouvre une au Portugal avec de la main-d'œuvre 
meilleur marché. Quand ça l'arrange, il concentre 
sa production dans la région de Vienne, toujours 
évidemment en petites unités (1 500 travailleurs 
pour trente sociétés différentes), ce qui lui per
met de gêner l'action ouvrière, et de déplacer 
d'une usine à l'autre les militants les plus actifs. 

A Ganges, lorsque Gros ferme son usine, il 
invoque des difficultés financières. Comment se 
fait-il alors qu'il achète un an après les locaux 
de Ventex? 

Pour le groupe Rhône-Poulenc, lorsqu'il a dé
cidé d'acheter Ventex, il s'agissait de trouver un 
débouché temporaire à son fil synthétique. Ayant 
bénéficié pendant cinq ans des exonérations 
d'impôts et des primes d'installation (progressi
vement il a réduit Ventex à ses usines de Gan
ges- Pont-d'Hérault), dès qu'il a trouvé des dé
bouchés plus rentables il a fermé à Ganges. 

Pour masquer aux travailleurs leur véritable 
politique, ils prétendent être victimes de la con
currence (d'abord celle de l'Italie et de l'Alle
magne, maintenant celle du Japon et des pays 
sous-développés), or c'est faux. D'une part les 
exportations textiles françaises sont supérieures 
aux importations provenant des pays du marché 
commun, et d'autre part les usines textiles des 
pays sous-développés dépendent des capitaux du 
gros patronat français. 

Comment pourraient-ils se faire concurrence à 
eux-mêmes? 

Ces derniers temps, à Ganges, pour justifier 
les licenciements, journaux et patrons invo
quaient aussi les fluctuations de la mode. Nous 
devons prendre conscience que ce sont les 
patrons qui font la mode pour vendre plus et 
les travailleurs qui la subissent, dans les usines 
en tant que producteurs et dans les magasins 
en tant que consommateurs. 

Plus parlantes encore sont les prévisions du 
VIe Plan: 

Nom~ 

Prénom : . o o ••• 0 0 •• o • 0 • • • o • 0 • o o 0 ••••••••• o •• o 

Rue " o o o o •• , o •• 0 o 0 ••• o • o o o 0 ••• o 0 0 • • • n• •.• o •• 

N· Dé·pt . o o • o o Ville .. o • o o o o o o o o o •• o o o o o o o o o • o 

Profession et lieu de travail .. 0 •••••••••••• 0 • 0 0 0 , 0 • 0 0 • 0 • 

Désire recevoir, sous pli fermé 
D · 3 exemplaires (18 F) 
D 6 exemplaires (36 F) 
D 12 exemplaires (72 F) 
des n•s 3'3, 34, 3 5 et 3 6 des «« Cahiers de Mai >>, 
et règle la somme correspondante par 
D Chèque bancaire D Postal D Mandat, au nom 
de Marcelle Fournié, C.C.P. 9 702·73 Paris. 
Bulletin à re~tourner à «« Cahiers de Mai », 72, rue 
du .Château-d'Eau, 75. PARIS-toe~ 
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- Loin de diminuer, la production va augmen
ter de 4 °/o par an pendant cinq ans dans la bon
netterie, laine, tapis. 

- Le gouvernement et les patrons ont décidé 
une diminution globale de 10 °/o des effectifs 
(pour la région Rhônes-Aipes, 10 000 personnes 
en feront les frais ; déjà en 1970, 20 000 emplois 
en moins dans le textile). 

Tout ceci montre que ce sont les patrons qui 
sont les responsables de cette situation, et non 
pas les militants ouvriers qui essaient de lutter. 
contre cette prétendue • crise •. 

Ils disent : • Si vous luttez, on ferme. • On peut 
constater le contraire: il n'y a pas eu d'actions 
depuis un an et la situation ne s'est pas amé
liorée. 

Chacun se débrouille individuellement comme 
il le peut, accepte de dures cadences de travail, 
car il s'agit d'avoir un sursis. 

C'est contre une manipulation arbitraire des 
ouvriers que les militants veulent se battre, car 
ils aspirent à un type de société où ceci n'exis: 
terait plus. 

LES OUVRIERS ONT-ILS INTERET A CHERCHER 
DES SOLUTIONS INDIVIDUELLES ? LES DELEGUES 
NE PEUVENT RIEN FAIRE S'ILS SONT TOUT 
SEULS. 

Courrier militant 
Un des prochains numéros du • Courrier Militant • 

sera consacré aux débats en cours dans le mouvement 
ouvrier italien, à propos du mouvement des délégués 
et du processus de réunification syndicale, tout parti· 
culièrement dans la métallurgie. Ce numéro ne fera 
pas double emploi avec la brochure publiée dans ce 
numéro. Complément à la brochure, il sera essentielle
ment constitué de traductions de textes et de docu
ments du mouvement ouvrier italien : rasolution des 
deux premiers congrès d'unification des syndicats de 
la métallurgie, documents collectifs du conseil des 
délégués de la Fiat, plate-forme de la récente grève à 
la Fiat de Turin, etc. 

- N• 3 : Le mouvement ouvrier à Caen. 
- N• 4: Un essai d'autogestion des luttes par les tra-

vailleurs (Caterpillar, Grenoble). 

- N• 5 : De quelle organisation avons-nous besoin ? 
Un début de réponse par des cheminots de 
différents centres. 

- N• 6 : Les luttes nouvelles des employés des grands 
magasins. 

On peut se rrocurer des numéros en les comman
dant au journa 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 

72, rue du Château-d'Eau, Paris-108
.) 

Abonnement d'essai 
aux •• Cahiers de Mai Il 

NOM 

PRENOM 

ADRESSE 

(DE 3 MOIS, 5 F EN TIMBRES) 

Profession et lieu de travail 
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BATIGNOLLES (N·antes) . 
Sept mois ont passé. 
Où en est-on? 

Ce texte a été élaboré collectivement par des 
travailleurs horaires et mensuels des Batignolles .. 

Sept mois ont passé depuis la grève des Bati
gnolles. Où en est-on maintenant, au retour des 
vacances? 

La situation dans l'usine est actuellement plu
tôt bizarre, et on voit des réactions déroutantes. 
Il y a des tas de discussions, pendant les heures 
de travail, dans tous les ateliers: deux cama
rades se mettent à parler, aussitôt il y en a 
d'autres qui quittent le boulot pour venir écou
ter, un groupe se forme. Il faut voir le fameux 
distributeur de boissons, dans l'atelier A - il y 
a toujours une vingtaine de gars qui discutent 
autour. Il faut dire que les 442 camarades qui 
ont voté contre la reprise, le 2 mars, plus tous 
ceux qui sont sortis après le vote à mains levées 
ça fait quand même pas mal de monde qui ~ 
quelque chose à. dire. 

Des tas de questions sont débattues sous cette 
forme, l'information circule dans toute l'usine : 
tou~ s~ sait très vite, bien plus qu'avant la grève. 
Ma1s Il y a tellement de problèmes, de faits indé
pendants qui ,se P?Sent que nous n'arrivons pas 
a les agglomerer, a en tirer une expérience vrai
ment collective. Et puis, parfois, le système se 
bloque complètement : • Il y avait déjà trois jours 
que _les affuteurs étaient en grève quand je l'ai 
appns. Et mon atelier est à 200 mètres de chez 
eux. , Ou bien : « Mon travail me fait circuler 
dans toute la boutique, je peux suivre des tas de 
discussions, partout ; eh bien ! je n'ai pas entendu 
un seul gars parler de la grève de nos cama
rades d 'Evian. » 

~epuis la grève, la hiérarchie ne peut pas. imposer 
d un seul coup ses quatre vo,lontés. 

On vient de terminer la construction du res
taurant d'entreprise. Les gars sont assez divisés 
là-dessus. C'est sûr que ça n'amuse personne de 
rester d~x heures et quart de suite dans la boîte. 
U~ representant de la direction a commencé par 
d~cla;er au C.E. qu'il n'y aurait pratiquement pas 
~amenagement des horaires, en tous cas pour 
1 embauche du matin, et que la direction n'envi
s~geait aucu_ne s~bvention pour le prix des repas. 
La-dessu~. v1ve reaction des travailleurs, toujours 
de la meme façon : discussions sur les lieux du 
travail (on voyait même la maîtrise y participer). 
Tout le monde était d'accord : « C'est vraiment 
eux qui cherchent la bagarre, encore un coup. , 
Pendant la dernière réunion du CE, on a même 
entendu : « Vaudrait mieux ne pas laisser la voi
tur? de la direction là-devant. Il pourrait bien lui 
arnver quelque chose ... » La direction était au 
c~urant ?e ce qui ~e disait, et du coup ils ont 
desavoue leur representant, ils ont expliqué au 
C.E .. que ~ien n'était encore décidé, ni sur les 
hora1res n2 sur le prix des repas, qu'on allait faire 
d~s. enquetes dans les autres entreprises de la 
reg1on, etc. 



Bien sûr, la première position était un ballon 
d'essai, mais il y a eu quand même un recul de 
la direction, face à une opposition générale mais 
absolument pas organisée de manière classique : 
pas de tracts, de débrayages, pas d'information 
syndicale. 

Il est net aussi que depuis la grève, la hié
rarchie en a pris un coup. Pas question pour un 
chef d'imposer ses quatre volontés d'un seul 
coup. 

Dans toutes ces discussions, ce qu'on sent 
surtout, c'est le besoin d'une information sûre, 
et utile. C'est ça qui est important. Et à la der
nière assemblée générale CFDT de nombreux 
camarades ont demandé des réunions d'informa
tions régulières. 

La question des conditions de travail 
au centre des discussions. 

La semaine dernière, accident grave à la. chau
dronnerie. C'est le deuxième en moins de trois 
mois. Depuis la fin de la grève, l'usine tourne 
à plein, et on a vu toute une série d'accidents 
qui auraient dû faire du dégât. C'est surtout dû 
à l'encombrement général, il y a de tout à monter 
dans tous les coins, c'est la pagaille partout. 
Comme on réduit au maximum la main-d'œuvre 
soi-disant • non productive • (ce qui ne veut pas 
dire les cadres ! ) , il manque partout des gars 
pour ranger, nettoyer, pour la manutention. De 
plus, il y a eu une embauche importante d'inté
rimaires (il s'est même produit un débrayage à 
ce sujet dans l'atelier A), qui ne connaissent pas 
l'usine : un intérimaire demande un élingueur 
pour soulever sa pièce, le chef lui répond : 
• Débrouille-toi tout seul, monte sur le pont rou
lant et fais ta manœuvre.» Il n'y a pas eu de 
réaction syndicale là-dessus, sauf au comité d'hy
giène et pe sécurité. Mais ce point est aussi beau
coup discuté dans les ateliers. Bien sûr, si un 
camarade refusait de faire un travail dangereux, 
par exemple de soulever un châssis de pont de 
5 mètres de large avec un charriot dont la 
fourche fait 40 cm d'écartement, il aurait tout 
le monde avec lui. Mais il faudrait d'abord pou
voir prendre là-dessus une véritable décision col
lective, et nos discussions ne sont pas à ce 
niveau pour le moment. 

Ici, c'est la question des conditions de travail 
qui se pose aussi. C'est là-dessus que la grève 
a commencé dans l'atelier d'affutage, en juillet 
-dernier: sur l'encombrement, la saleté, la pous
sière des machines. On en a très peu parlé, 
même dans l'usine ; il faut dire que ça ne faisait 
·que 17 gars. Mais, comme dit l'un d'eux: ((Nous 
avons bien rigolé quand même : voir des ingé
nieurs, le chef d'atelier se salir les mains comme 
un manœuvre pour piquer des outils à la pause 
de midi, et les emmener à l'extérieur pour les 
faire affuter, c'était pas mal ... » Après plus de 
deux semaines de grève, ils ont obtenu qu'on 
repeigne l'atelier (c'était le plus sale de l'usine), 
et comme d'habitude la revendication sur les 
·conditions de travail s'est reportée sur les sa
laires : des changements d'échelons pour cer
tains, un demi-litre de lait par jour (payé en fric). 
« Le patron a noyé le poisson, avec la complai
.sance du syndicat. • 

« Maintenant, ça suffit • 

« Contre le salaire au rendement, salaire garanti • 
(papillon des trois syndicats FIM, FIOM, UILM de la métal· 
lurgie pour la grève de mai-juin à la Fiat). 

Sur tous ces problèmes, il faut mener une 
action continue, développée de jour en jour sur 
des points déterminés. Tout le monde le pense, 
plusieurs le disent, et ça va bien finir par démar
rer. Tellement de gars étaient déçus, à la reprise 
du travail, que nous avons abouti à une situation 
d'attente, avec tout ce que ça veut dire de passif. 
Depuis, nous avons laissé les syndicats organiser 
leur affaire, comme si ce n'était plus la nôtre. 
Dès avril-mai, on a pu le voir à l'occasion des 
débrayages nationaux sur la retraite à 60 ans: 
le 14 mai, par exemple, le débrayage a été mas
sivement suivi, en particulier par des mensuels 
et· des femmes qu'on ne voyait jamais débrayer 
avant la grève. Mais au meeting appelé par les 
syndicats devant l'usine, qui devait réunir les 
travailleurs des Batignolles et de Saulnier-Duval, 
c'est à dire dans les 3 000 personnes, il y en 
avait à peine une centaine ! 

Le 29 septembre, il y aura l'élection des délé
gués du personnel. Là aussi, les leçons que nous 
avons tirées de la grève peuvent changer pas 
mal de choses, mais finalement personne ne sait 
trop comment ça va se passer. Il· pourrait bien 
y avoir pas maf d'abstentions, et de noms barrés 
sur les listes (jusqu'à cette année, aux Bati
gnolles, tout bulletin avec un nom barré était 
considéré comme nul, mais cette question aussi 
a été discutée dans l'usine, et presque tout fe 
monde sait maintenant que la foi permet de bar
rer des noms et que le bulletin reste valable). 
Ce n'est pas une action très positive, la vraie 
question est que les travailleurs doivent pouvoir 
établir les listes selon leur volonté, atelier par 
atelier. Mais, particulièrement à la CGT, ceci n'a 
pas été possible : on se heurte là, de front, aux 
dirigeants syndicaux . 

le 6 septe~bre 1971 
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·GATTY (St-Etienne)~~~ 
La lutte dans les petites 

• entreprises 

Une large 
information 
·dans toute la ville 
~ontribue au succès 

Gatty Citroën est une. entreprise stéphanoise de 
200 salariés environ qui en 1969 a fait un chiffre d'af
faires de 40 millions de nouveaux francs. Conces
sionnaire Citroën pour la région, elle fait la vente 
du neuf, de l'occasion et de la pièce détachée, la répa
ration et exploite une quarantaine de cars de trans
port de voyageurs (ligne Lyon-St-Etienne, etc.). Elle 
se compose en fait de cinq ateliers aux magasins dis
persés aux 4 coins de la ville ; un siège social, maga
sin de vente neuf, un magasin d'exposition occasion ; 
un atelier de réparation à proximité de la direction 
générale, situé à Plaine Achille; un atelier répara
tion, carrosserie, peinture auquel est annexé un maga
sin de pièces détachées qui se trouve à Bizillon; c'est 
celui-ci qui a été au centre d'une grève de 37 jours 
(août et début septembre). , 

L'atelier de Bizillon avait pris ses congés (en alter
nance avec l'atelier d'Achille) en juillet et devait as
surer la permanence (réparation et magasin) en août. 
Dès le lundi 2 août, jour de la rentrée des congés, 
les délégués présentaient le cahier de revendications 
à Bernard Gatty. 

En 68, on a fait grève, e~t c'est là qu'a commencé 
le syndicat. 

Pourquoi sommes-nous partis en bagarre en août? 
D'une part parce que l'atelier était le seul à pouvoir 

faire des réparations et qu'on était en position de 
force. 

Mais aussi parce qu'on se sentait fort à Bizil
lon (le personnel était syndiqué à 100 %, y compris 
les chefs et les magasiniers) alors qu'à Achille la sec
tion n'existait pratiquement plus et qu'il y avait des 
jaunes chez les ouvriers et chez les chefs. 

Avec les gars des autres ateliers des 3 autres boîtes 
de la société on avait peu de relations; et on crai
gnait qu'ils soient contre nous, surtout l'atelier 
d'Achille qui fait le même travail que nous (employées, 
fils à papa casés, copains des patrons), et comme le 
bureau du patron est à côté, la répression y est plus 
dure. 

Avant mai 68, il n'y avait jamais rien eu, ni ba
garre, ni syndicat; c'était comme dans tous les ga
rages: le patron possédait les gars au sentiment ou 
à coups de gueule. En 68 on a d'ailleurs été débrayé 
par des gars de la CAFL. Il n'y a qu'à Bizillon qu'on 
a fait grève et c'est à ce moment qu'on a commencé 
le syndicat. 

Le cahier de revendications a été élaboré en assem
blée générale par tout l'atelier. C'était le suivant: 

1. Augmentation des salaires uniformes de 150 F 
par mois pour le personnel ouvriers et employés (elle 
avait été obtenue dans un garage de la ville). 

2. Prime de transport à tout le personnel. 
3. Prime de salissure de 20 F par mois. 
4. Repos de roulement au magasin un samedi sur 

deux. 
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Pour lutter contre la répression du patron, 
on a fait connaitre la grève dans la ville ; 
on a fait bloc contre le licenciement 
d'un délégué. 

Dès la présentation du cahier de revendications, 
la Direction, représentée par un des frères Gattyp 
oppose aussitôt une série de non à tous les points 
et il faudra une demie journée de grève le mardi 
matin (votée à l'unanimité) pour qu'il accepte la. 
prime de transport aux mensuels (4 ans de pré
sence) et 1 % d'augmentation mais «pas sûr» et 
qu'il nous dise qu'il allait étudier la question en 
attendant le retour de son frère qui est PDG. On a 
repris le boulot et le lundi d'après, le 9, le frère a 
remis le cahier en nous disant que les comptables 
étaient en congé, qu'il ne connaissait pas la situa
tion financière, qu'il n'avait pas le bilan, qu'il fallait 
attendre. Bref, il faisait traîner, pensant faire pour
rir la grève. 

Le soir même, on s'est réuni et on a voté la grève 
illimitée à l'unanimité, pour le lendemain et comme 
il y avait 100 % de grévistes, on n'a pas occupé. 

A peu près tous les soirs, il y avait une réunion 
de tout le monde à ·la Bourse, on faisait un compte 
rendu de la. journée et on voyait ce qu'il y avait 
à. faire; il n'y avait pas de vote mais les gars 
repartaient d'accord : on faisait comme en 68. C'est 
important. 

Pendant ce temps, la Direction continuait sa tac
tique (gn peut supposer qu'elle avait pris des con
tacts avec Citroën) et laissait traîner pensant qu'on 
se fatiguerait. Vers la mi-août des gars de l'atelier 
d'Achille qui n'avaient pas pris la totalité de leur 
mois de congé, commençaient à rentrer. On les récu
pérait et on les sy~diquait. Mais quand la grande 
rentrée d'Achille a eu lieu, comme il y avait des 
jaunes et beaucoup de pression surtout sur les jeunes 
(les chefs de service et les patrons allaient dans les 
bistrots et tapaient sur l'épaule des gars : << vous 
avez perdu, il faut rentrer»), on a décidé d'occuper 
Achille. 

Le 2, on a profité de travaux de réfection et on 
a occupé, mais le lendemain, comme on avait une 
réunion à la Bourse on n'a laissé que trois gars et 
pas de délégués: les autres, les renards, sont passés 
par une fenêtre et sont rentrés; le lundi 6 on a 
réoccupé ; alors la Direction a convoqué tous les chefs 
de service, les vendeurs, ·1es employées de toute la 
société et ils sont venus avec des gourdins, des 
pierres et des tuyaux d'arrosage pour nous vider. 
L'inspecteur du travail nous a dit qu'on était dans 
notre tort, qu'on allait avoir de gros ennuis et on est 
sorti deux heures trente après être rentrés. 

Pendant toute la durée de la grève, évidemment 
la position de la Direction n'évoluait pas; par con
tre, elle cherchait la provocation et l'intimidation : 
convocation de 18 gars au juge des référés après la 
première occupation, une deuxième à un délégué, 
ensuite. Les voitures des renseignements généraux 
tournaient perpétuellement autour des piquets, des 
huissiers et des jaunes essayaient de créer l'inci
dent ; un militant a été suivi jusque chez lui par une 
voiture « inconnue». Ceux d'Achille qui voulaient tra
vailler, rentraient à l'atelier dans une caravane de 
voitures, celles des frères Gatty devant et derrière. 

Une grande partie de l'activité des grévistes a été 
de faire connaître la grève à l'intérieur de la ville : 
distribution de tracts et collecte dans le centre, de
vant les grosses boîtes, à. la sortie du stade (match), 
lettre ouverte au maire de Saint-Etienne sur les 
atteintes à la liberté, explications aux garagistes ar
tisans qui venaient acheter des pièces au magasin et 
qui ont vraiment fait preuve de solidarité. 

Le 14 septembre, après plus d'un mois de grève, 
la Direction a demandé à l'Inspection du travail le 
licenciement d'un délégué syndical qui s'était beau
coup avancé avant et pendant le mouvement; elle 
pensait ainsi liquider le mouvement et démolir la 
section en s'inspirant des méthodes de Citroën. La 



• Le chronomètre de la Flat ne mesure pas la fatigue • 
(papillon des trois syndicats FIM, FIOM, UILM de la métal· 
Jurgie pour la grève de mai-juin à la Flat). 

Piu' 
~ftlli 
fiu'~ 
ftRtum 

- • Plus de remplaçants, plus de pauses pour tous •· 
(Papillons des · trois syndicats FIM, FIOM, UILM de la 
métallurgie pour la grève de mal-juin à la Flat.) 

fermeté de la réaction les a ébranlés ; les gars ont 
dit que· même sl tous les points du cahier étaient 
satisfaits, ils continueraient jusqu'à la réintégration du 
délégué syndical. En même temps, l'UD CFDT dis
tribuait un tract au niveau départemental et prenait 
des contacts avec la CGT sur ce point. Le lendemain, 
l'inspection du Travail refusait le licenciement. 

Le même jour un accord était accepté par la Dl .. 
rection et donc le 17 on reprenait le travall. 

On a obtenu : 
En plus des· 2 % au 1er septembre : 
- pour les salaires mensuels inférieurs à 1.000 F : 

40 F par mois ; 
0,21 F de l'heure. 

-pour les salaires mensuels supérieurs à 1.000 F: 
25 F I>ar mois. 

- pour les salaires horaires 'supérieurs . à 4,60 F ~ 
0,13 F de l'heure. 

Augnientations qui ne sont pas i. valoir·1mt" d'éven
tuelles augmentations générales de salaires au niveau 
-de la Chambre Patronale Départementale de l'Auto
moblle. 

-Un rendez-vous avec la Direction en janvier 72: 
un minimum de 10 F sera accordé à cette date. 

· .-.. Prime de transport à tous à part1r de 3 mois 
d'ancienneté : 

soit la carte de transport en commun, 
soit 23 F par mois pour ceux qui prennent leur 
voiture (elle augmentera avec celle de la région 
parisienne). 

- Une troisième paire de bleus dont la valeur pas
sera à 52 F. 

-Aménagement d'horaires pour les magasiniers 
(avec l'accord des services de l'usine Citroën). 

-Aucune sanction disciplinaire. · 
Malgré les faibles gains en argent,. on pense que 

c'est une grève importante, car : · 
1. C'est une grève dans une branche qui est très 

peu syndiquée et où 11 y a très peu de bagarres ; en 
plus, la répression y est très forte (Citroën, Slmca). 

2. Dans une entreprise qui est dirigée par le pré
sident des concessionnaires Citroën et par le corres
pondant du CNPF départemental (chef du service con
tentieux de l'entreprise). 

3. Le licenciement du délégué a été refusé et c'est 
un exemple pour les patrons de garage et pour les 
ouvriers. 

4. Parce que les patrons ont été en fin de compte 
battus sur le terrain qu'ils avaient choisi: la grève 
de longue durée. 

5. Parce qu'elle a été gagnée grâce à la dureté 
des gars, à l'unanimité de Bizlllon, à la volonté de 
nombreux gars d'Achille et à la publicité que les gré
vistes ont fait sur leur cas, l'affaire a été connue dans 
la ville et pour une entreprise commerciale c'était 
un handicap. 

6. Parce qu'elle a été menée par une section ré
cente (68) sans tradition de lutte. 

Pour un soutieli effectif 
aux tra..-ailleurs 
de PERRIER 

En juin 1970, un mouvement de gl'ève a paralys6 les 
Sources d'Eaux Minérales du trust Perrier. A la reprise 
du travail, la direction a mis à pied deux délégués CGT 
à Contrexéville. La direction demande au Comité d'Eta
blissement, à l'inspecteur du Travail des Vosges de se 
prononcer sur leur licenciement. Ils refusent. Le tribunal 
oblige la direction à réintégrer les deux délégués. Elle 
s'y oppose encore maintenant .•• 

Dans le même temps, dix salariés dont neuf délégués 
CGT et CFDT sont licenciés à Vergèze. Sur demande 
de la direction, le tribunal de Nîmes les a condamnés 
pour faits de grève, violant ainsi le droit de grève .•• 

L'appel est fixé au 27 octobre 1971. 
La direction fait appel contre le maintien du contrat 

· de travail prononcé pour les quatre autres délégués et 
abandonne les poursuites contre la dixième personne 
(sans engagement syndical), prouvant ainsi sor• ~ 
nement contre la CGT et la CFDT .•• 

Ce que le tribunal reproche aux cinq déléo.ués licen
ciés, c'est d'avoir pris leurs responsabilités Pendant le 
mouvement de grève. 

Ils sont licenciés en tant que dél""'s et repr6sen
tants du personnel, et non en tant qu'ormiers n'ayant 
pas exécuté leur contrat de travail. 

Des réunions d'information ont eu neu, mals IIGUS 
pensons qu'à l'approche du 21 octoiYte Il faut encore 
davantage accentuer l'action à tous les niveaux pour 
faire échec lt ce jugement Inique. 

TRAVAILLEURS, REVEILLEZ-VOUS AVANT QU'IL NE 
SOIT TROP TARD 1 

UNISSEZ-VOUS POUR FAIRE ECHEC A CES FUNESTES 
PROJETS. 

(Extraits d'un tract commun CGT- CFDT de Pen1er. 
Vergèze.) · 
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Lettre adressée 
à des tnilitants ouvriers 

Propositions pour 
un travail collectif 
sur la retraite 
à 60 ans 

Chers camarades, 

Ces dernières semaines, sont parvenues aux «Ca
hiers de Mai», de la part des travailleurs de diverses 
entreprises, des suggestions et des demandes à propos 
de la campagne nationale de la CGT et de la CFDT 
pour la retraite à 60 ans, dont les deux syndicats 
ont confirmé récemment leur intention de la placer 
au premier rang des revendications de la rentrée. 

Il semble bien que cette campagne a rencontré un 
écho profond parmi les travailleurs. Mais cette cam
pagne semble aussi poser une série de questions. 

Prenant pour exemple la brochure publiée l'an der-~ 
nier par les « Cahiers de Mai» sur la « mensuali
sation'> (no 23, septembre 1970), des travailleurs nous 
ont demandé s'il serait possible de faire un travail si
milaire à propos de la retraite à 60 ans. 

Avant de mettre en chantier un tel projet, nous 
souhaiterions savoir quels sont, de votre point de vue, 
les points qui devraient être plus particulièrement 
traités dans cette brochure. 

Les premières--questions qui se posent 

Au cours des discussions tenues jusqu'à présent, un 
certain nombre de problèmes ont été posés. Nous 
vous les résumons pour les soumettre à votre appré
ciation et à celle de vos camarades : 

- Est-ce que cette campagne pour les retraites 
favorise le développement des revendications effec
tivement posées dans les entreprises ou, au contraire, 
les contrarie-t-elle ? 

- Quel est le sentiment sur les modes d'action 
pour obtenir satisfaction? Est-ce une campagne dont 
l'organisation apparaît aux travailleurs comme l'af
faire des directions nationales des syndicats qui sont 
chargés de négocier son abou tisse ment éven tu el ? 
Dans quelle mesure la nature de cette campagne per
met-elle une participation active des travailleurs et 
des luttes réelles dans les entreprises? 

- Dans quelle mesure a-t-on cherché, avec la 
mise _en avant de «la retraite à 60 ans», une reven
dication qui touche d'autres problèmes que celui des 
salaires? Ne cherche-t-on pas à canaliser, avec elle, 
les revendications non directement liées au salaire 
(conditions de travail, conditions de vie, etc.) ? 

- Ces derniers mois, tout un ensemble de débats 
sur l'aspect économique de la retraite à 60 ans ont 
eu lieu (par exemple~- << l'industrie française a-t-elle 
les moyens de payer ? »). Dans quelle mesure un tel 
débat est-il ressenti comme important par les tra
vailleurs? Quels sont les arguments patronaux et 
gouvernementaux qui paraissent porter le plus dans 
votre entreprise ? 

Cette question - et d'autres - suscitent-elles un 
débat dans votre entreprise? Si une brochure pou
vait être. élaborée et publiée dans de bonnes condi
tions, auriez-vous son utilisation dans votre entre
prise et éventuellement ailleurs? 
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Dans l'affirmative, quelles sont les meilleures con
ditions pour faire cette brochure? 

Il ne s'agit pas seulement de déterminer la meil
leure méthode pour poser le problème de la retraite 
de façon claire et précise. Nous avons la conviction 
que pour qu'une brochure de ce type soit vraiment 
utile il est nécessaire qu'elle soit le résultat d'une 
élaboration véritablement collective des idées et des 
points de vue. 

Comment pourrait-on procéder pour élaborer 
coHectivement ce document ? 

Il n'y a aucune raison pour que la méthode de 
travail utilisée par les « Cahiers » lors de l'élabora
ration de textes collectifs sur les luttes ou les pro
blèmes rencontrés par le mouvement dans les entre
prises disparaisse dès que se trouve posée la question 
de la rédaction d'un texte sur une question plus 
générale comportant informations et commentaires. 

Après trois ans d'existence, nous avons la convic
tion que les conditions pratiques, dont le rassem
blement préalable était nécessaire, existent autour 
des « Cahiers de Mai » pour entreprendre un tel 
travail. 

C'est pourquoi nous essayons de procéder de la 
manière suivante : 

e La présente lettre vise à vérifier si un tel projet 
est perçu comme véritablement utile et à obtenir de 
votre part les premiers éléments et points de dis
cussions. 

e D'ores et déjà, un collectif de quelques cama
rades a été constitué à Paris afin de centraliser les 
premières réponses et de rassembler la documenta
tion indispensable à la rédaction future de la bro
chure. 

e Si le manque de temps ou des difficultés diverses 
rendaient difficile pour vou~ l'élaboration d'une con
tribution écrite, un ou deux camarades de ce col
lectif pourraient très bien venir, avec un magnéto
phone, passer deux heures avec deux ou trois d'entre 
vous. Il faudrait simplement, dans ce cas, que vous 
ayez eu la possibilité d'en discuter auparavant, quoi
que cette question est déjà en discussion dans nombre 
d'entreprises. Les camarades des << Cahiers» qui vien
draient vous voir pourraient en outre vous apporter 
des-informations qu'ils auraient recueillies dans 
d'autres entreprises. 

Le collectif s'efforcera de faire périodiquement le 
point, par lettre, des avis et éléments recueillis. 

e Une première version c·omplète de la brochure 
sera ensuite rédigée. Les points en suspens, les infor
mations manquantes qu'il apparaîtrait indispensable 
d'obtenir, les questions non réglées y seront nette
ment indiqués. 

Cette première version sera ronéotypée, en lais
sant une large colonne de blanc sur le côté droit 
de la feuille pour les remarques, les corrections, les 
suggestions. Elle sera adressée, en un nombre suffi
sant d'exemplaires, à tous les groupes ou militants 
ouvriers en rapport de travail avec les « Cahiers de 
Mai»,· de façon à ce qu'elle puisse circuler dans les 
ateliers, au sein d'un groupe de camarades, etc. 

e Une version définitive sera enfin imprimée et 
envoyée à ceux qui en auront l'utilisation. En cours 
de travail, il sera possible de communiquer une esti
mation du coût global de la brochure et nous déci
derons en commun de son prix de ·vente et d'autres 
modalités éventuelles de financement. 

Nous serions heureux de connaître votre avis sur 
la méthode imaginée. Son ambition est, au fond, très 
grande et la quantité d'efforts qu'elle va demander 
paraît importante. Nous sommes persuadés, néan
moins, que les forces pour le faire existent. De toute 
manière, seule l'avancée du travail pourra le con
firmer. 

Il reste que pour que tout ceci ait un sens il faut 



réaliser cette méthode dans un temps relativement 
court. C'est sur ce point que nous allons essayer, dans 
les groupes de travail des « Cahiers », d'apporter une 
contribution efficace pour réduire au maximum les 
difficultés matérielles des militants engagés par ail
leurs dans de multiples tâches et activités dans leurs 
entreprises. 

Recevez, chers camarades, notre fraternel salut. 
Les «Cahiers de Mai». 

Comtnent s'organise 
l'activité militante 
autour des ''Cahiers'' 

Des militants des groupes de travail qui assurent la pu
blication des cc Cahiers de Mai ,, à Paris et en province, ont 
participé à des joùrnées d'étude, entre le 15 août et le 
5 septembre, dans le sud dè la France. Diverses questions 
ont été plus particulièrement examinées à l'occasion de 
ces rencontres. Les cc Cahiers ,, publient ci~dessous un bref 
compte rendu de ce travail. 

Outre un certain nombre de débats généraux, les 
rencontres d'été ont permis de nombreuses discus
sions sur la méthode de travail, l'amélioration de la 
pratique des militants des groupes de travail des 
<< Cahiers». 

• De nouveaux groupes de travail ont été 
constitués. 

En plus des groupes déjà existants à Paris (<< Métaux 
et Mines», « Textile», «P.T.T.») et à Lyon, trois 
nouveaux groupes se sont constitués début septem
bre: «Automobile» et «Transports» à Paris et un 
groupe à Nîmes-Montpellier. 

Concernant l'industrie automobile, un travail im
portant avait été commencé l'année dernière dans le 
cadre du groupe «Métaux». Mais le développement 
des tâches, les éléments accumulés ces derniers mois 
dans plusieurs grandes usines automobiles, l'exigence 
de liaisons véritables beaucoup plus poussées entre 
travailleurs de ces entreprises, imposent maintenant 
l'existence d'un groupe distinct. 

D'autre part, alors que les problèmes des transports 
sont actuellement à l'ordre du jour, l'information et 
les campagnes menées restent centrées sur le point de 
vue de l'usager. Il est nécessaire que s'exprime aussi 
celui des travailleurs de ce secteur. En ce sens, les 
« Cahiers» apporteront leur contribution aux mouve
ments qui se développent, tout en conservant leur 
pratique habituelle. Si l'activité d'un groupe « Trans
port» correspond à une évidente nécessité, il faut 
préciser qu'il peut naître aujourd'hui, du fait que les 
conditions préalables à sa constitution sont déjà réu
nies dans plusieurs secteurs, particulièrement chez les 
cheminots. 

• Un plan de travail commun aux groupe~s de 
travail est en voie d'élaboration. · 

Le caractère limité de nos forces (en nombre de 
militants aussi bien qu'en argent) nous a toujours 
forcé à faire des choix devant l'ampleur du travail à 
accomplir. Mais ces choix étaient faits plus ou moins 
selon l'inspiration du moment. 

Afin d'avoir une pratique plus systématique et de 
ne plus gaspiller nos forces en les éparpillant, il a été 
convenu, compte tenu du travail effectué depuis trois 
ans, de faciliter un développement coordonné de nos 
activités en adoptant des critères précis et communs. 

Chaque groupe de travail élabore actuellement un 
plan de travail (pour une période de trois à quatre 
mois environ) en déterminant quelles enquêtes (dans 
quelles entreprises.? dans quelles régions?) sont à 
privilégier, en fonction de ce qui permet le mieux de: 

- faire apparaître la nature du mouvement, ses 
problèmes; 

- développer les forces existantes. 
Cette réflexion s'effectue dans le cadre de la prépa

ration de nouvelles journées d'études (les 31 octobre 
et ter novembre), au cours desquelles seront établies 
les grandes lignes d'un plan de travail pour l'ensem
ble des groupes, en étudiant particulièrement en quoi · 
les travaux de groupes peuvent s'appuyer les uns sur 
les autres. 

Dans le dernier numéro des << Cahiers de Mai », 
une lettre invitait les lecteurs à participer à la ré
flexion amorcée autour du journal sur la nécessité 
et la possibilité d'accroître notre contribution au déve
loppement de l'information et de la liaison directes 
entre les travailleurs. 

• Une feuille hebdomadaire permettrait aux 
« Cahie,rs >> de mieux s'adapter à la néce~ssité de 
faire circuler rapidement l'information dire~cte. 

Dans une période où la crise de confiance dans les 
organisations existantes est manifeste, comment l'in
formation pourrait-elle circuler véritablement, sur 
quelles bases et entre qui les liaisons pourraient-elles 
s'établir si des textes d'usines ou d'ateliers n'étaient 
pas élaborés collectivement par des travailleurs de 
toute appartenance, syndicale ou non syndicale, et 
sous le contrôle de toute l'usine ou atelier? 

Depuis le début de l'année passée, plusieurs cas pré
cis ont permis de vérifier avec netteté le rôle de l'in
formation directe dans la situation présente: le texte 
des travailleurs des Batignolles (publié dans le n" 30 
et diffusé sous forme de tract dans de nombreuses 
usines du trust), la << lettre des ouvriers de Pennaroya
Saint-Denis » (publiée dans le no 28 et également lar
gement diffusée), le texte d'un groupe de postiers 
des Télécomm uni ca ti ons, à propos de la grève dans 
ce secteur (publié dans le no 2 << d'Action P.T.T.»), 
d'autres encore comme, en ce début d'octobre, la let
tre des ouvrières d'UGECO-Nantes à leurs camarades 
des autres usines du groupe. 

Dans tous les cas, comme dans celui de la << note 
d'information» publiée dès le troisième jour de la 
grève chez Renault-Le Mans et diffusée par lettre à 
une centaine de militants ouvriers d'usines différentes, 
il est apparu que le mensuel « Cahiers de Mai » était 
un instrument très insuffisamment adapté à la tâche 
qui se présentait. 

Ou bien ces tutes étaient prêts et sont restés entre 
nos mains un temps important (plusieurs semaines) 
avant d'être diffusés, ou bien la nécessité de les dif
fuser immédiatement s'est imposée et il a fallu im
proviser cette diffusion. 

C'est pourquoi les questions suivantes furent mises 
en discussion: les « Cahiers» doivent-ils publier un 
supplément hebdomadaire pour faire circuler plus ra
pidement certaines informations utiles? Dans ce cas, 
comment définir le rôle du mensuel? 

1. Le supplément hebdomadaire pourrait, par exem
ple, comporter quatre pages imprimées, paraître au 
début de chaque semaine, de manière à être entre 
les mains de ses abonnés le mardi ou le mercredi au 
plus tard. Il publierait en entier, dès qu'il est prêt, 
tout texte collectif présentant un intérêt général 
(exemples : Batignolles, Berliet) ou les extraits les plus 
utiles de tel ou tel texte collectif. 

2. Quant au mensuel, si le supplément hebdoma
daire voyait le jour, sa composition interne serait 
évidemment modifiée. 

• Le mensuel, sans changer de nature, pourrait 
accorder plus de place à des études et discus
sions élaborées collectivement ,par des travail· 
leurs. 

Contrairement à ce que poùrrait laisser croire le 
sous-titre qui présentait la proposition dans le no 32, 
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il ne s'agit pas de changer sa nature actuelle. Au 
contraire. Il s'agit d'accentuer fortement le caractère 
qu'il a timidement commencé à prendre depuis plu
sieurs mois. A vrai dire, il existe depuis longtemps. 
déjà des demandes fort explicites en faveur d 'études, 
de discussions, d'analyses, de documents sur des su
jets d'ensemble. Et la nécessité, voire l'urgence, de 
certaines de ces études et analyses est parfaitement 
ressentie par l'ensemble des mllitants qui assurent la 
publication des « Cahiers». Depuis trois ans, les « ca
hiers » sont restés nettement en retrait par rapport 
aux demandes de cette sorte. Il ne suffit pas en effet 
qu'une question soit posée pour que les conditions 
permettant d'y répondre de. manière adéquate soient 
réunies. 

Or, depuis un an - depuis la première réunion 
d'information directe réalisée par les travailleurs 
d'Usinor-Dunkerque - il semble que des conditions 
nouvelles commencent à être réunies . . Parmi d'autres 
exemples, la réunion qui a rassemblé au Mans, le 
22 mai dernier, des travailleurs d'une dizaine d'entre
prises et des travailleurs de chez Renault représen
tatifs du mouvement des O.S., donne une indication 
sur ce que pourrait être ce mouvement de discussion 
et d'éclaircissement des questions actuelles. 

Au fur et à mesure que ce type de confrontation se 
développerait, le mensuel « Cahiers de Mai » pour
rait leur faire une place de plus en plus grande. De 
même pourraient être réunies, par des méthodes de 
travail appropriées, les conditions · pour l'élaboration 
collective (entre militants d'entreprises différentes) 
d'études sur des sujets d'ensemble que le mensuel pu
blierait en priorité. 

Quelques contributions à la discussion sur ces nou
velles orientations de travail sont parvenues jusqu'à 
ce jour aux « Cahiers». On trouvera plus bas celle 
d'un ouvrier de l'entreprise, faite au nom de ses cama
rades. Il nous semble absolument nécessaire que la 
discussion s'élargisse à un grand nombre de lecteurs, 
qu'ils donnent leurs avis sur ces projets, qu'ils disent 
sous quelles formes et à quelles conditions l'informa
tion doit répondre pour. être le plus utilisable dans 
leur entreprise. 

Dans les prochains numéros, une rubrique des « Ca
hiers » sera · consacrée à publier les correspondances 
sur ce point. 

11 Une information 
aussi complète 
que possible 
circulant aussi 
rapidement 

.bi ,, que poss1 e ... 
Chers camarades, 

J'ai pris connaissance de votre " Lettre aux lecteurs ,., 
et je vous donne mon avis. C'est celui d'un jeune tr• 
vailleur de chez X ••• , politisé. 

Je me suis abonné aux " Cahiers de Mai ,. parce que 
ce journal, visiblement, était fait par des travailleurs, et 
parce que les textes étaient directement utilisables pour 
notre lutte de tous les jours dans la boite. 

Un des grands mérites des " Cahiers de Mal a, c'est 
d'informer les autres travailleurs des luttes qui se mènent 
dans tel ou tel coin, et ceci de façon exacte puisque les 
textes sont contrô1és à la base. Il serait donc mat· à fait 
normal que ces informations circulent le plus vite pos
sible, de la manière la plus complète possible. 

X... est un exemple type d'entreprise où l'on ne 
peut rien faire sans information : Il y a ·une dizaine d'usines 

Pour une information 
et une liaison directes 
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72, rue du Château-d'Eau, Paris (10.). 

disséminées en France, et nous ne savons pas ce qui s'y 
passe. Par exemple, au cours d'une « journée d'action "• un 
chef d'atelier a pu dire qu'il n'y avait que 10 % de gré
vistes à Clermont, sans que nous puissions lui opposer 
d'autres chiffres. Il y a quelques mois, un atelier de 
Bourges est parti en grève illimitée contre les conditions 
de travail : la production a été arrêtée une semaine,. mais 
à Orléans presque personne ne l'a su. La direction 
de X... crée une division entre les ouvriers, et comme 
personne ne lutte contre cela, la répression est féroce. 
Avec la section syndicale (CGT), nous essayons bien de 
nous débrouiller, mais pour toutes informations Il faut 
passer par la Bourse ou par le Comité de Coordination, 
où il n'y a que des bonzes ou des potiches ! · 

Vous voyez. que pour nous l'information est capitale. (Je 
dis " nous» parce que si c'est moi qui écris, nous en avons 
discuté avec le petit groupe de la boite.) Nos besoins sont 
donc les suivants : 

- Des informations rapides et sûres quand de grandes 
luttes se mènent (Renault, SNcF, Batignolles, Usi· 
nor, etc.) ; 

- Des petites Informations (moins urgentes) sur les 
boites qui, tout en ne menant pas de grandes luttes, 
sont intéressantes. 

Cela pourrait se traduire par un supplément hebdoma
daire pour les textes urgents, et par un numéro mensuel 
où voisineraient des " textes de liaison ,. entre usines d'un 
même trust, et des analyses plus poussées (vous parlez 
de lock-out, mais des problèmes tels que la répression 
dans les boîtes devraient être abordés et traités). 

Bien sûr, et c'est le plus dur à réaliser, ce qui parait 
ne devrait être que la partie visible d'un travail qui doit 
passer par les réunions des travailleurs, pour discuter de 
leurs problèmes. Une discussion approfondie entre tra
vailleurs vaut tous les journaux gauchistes du monde 1 

Un autre point est très Intéressant: c'est votre projet 
de • nouvelle librairie du travail•. L'idée de .. Lectures 
Ouvrières • était intéressante, mais sa présentation trop 
complexe. Par contre, une librairie qui, sans sectarisme 
présenterait tous les bouquins utiles pour notre lutte conu.; 
l'Etat capitaliste (et pas seulement contre les patrons) et 
offrirait des facilités de matériel, constituerait un apport 
précieux. 

J'aimerais bien avoir d'autres renseignements mais d'ores 
et déjà je suis prêt à souscrire. Je suis égale,.;ent d'accord 
quand vous dites que d'autres groupes pourraient s'asso
cier à. c~. proJet, mais attention, sans arrière-pensée. 

Voila, 1 espere que notre discussion ne fait que com
mencer. 

P.-5. Si vous avez des renseignements sur l'Italie n'ou
bliez pas qu'il y a une usine liée à notre tru;t dans 
le nord de l'Italie. 
Une c~arade me dit que ce que je dis pour X ••• 
est aussa valable pour les grands magasins où elle 
travaille. 

Directeur de la publication : Daniel Anselme. 
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