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POURQUOI TANT DE LUTTES 
DEMEURENT ·ELLES 
CATEGORIELLES. LOCALISEES ? 
METRO CNation 6> : généraliser notre grève, c'était faire disparaitre le 
problème de la déqualification • PEUGEOT <Mulhouse> : comment faire 
l'unité malgré nos divisions dans la production • Premières réponses aux 
cheminots du Havre • Üi "Modernisation" capitaliste à la RATP. 

PARTIR DE QUOI 
PEUVENT-ELLES S'UNIFIER? 
METRO (Terminus IVry) : la déqualification ce n'est pas seulement notre 
problème à nous ·• .ASTURIES : l'action s'étend aux mineurs et . à la 

. population • LE TRAPPEUR : les critères "scientifiques" du patron sont 
mis en cause • PTT <Nantesl : Une grève pour la dignité, etc. 

COMMENT CONTRIBUER 
A CETTE UNITE ? 
Propositions d'un groupe de cheminots • Il est possible ·de développer 
dès rnaintenant, avec les moyens exiStants, l'information et la llai~on 
directes entre les travailleurs. / 
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CATEGORIELLES. LOCALISEES? 
Depuis de nombreux mois déjà, un grand nom

bre de luttes, souvent les plus déterminées et les 
plus unanimes, se présentent comme des grèves 
catégorielles ou localisées. Elles semblent même 
puiser leurs forces dans le tait qu'elles demeurent 
localisées, restreintes à ceux qui les ont dé
clenchées. 

La récente grève des conducteurs du métro 
parisien a poussé jusqu'à un point extrême, sem
ble-t-il, cette caractéristique commune à de nom
breux mouvements. Elle incite en tout cas un 
grand nombre de travailleurs à s'interroger avec 
plus d'attention sur les motifs d'une telle·- situa
tion. 

Aux Abonnés et aux Diffuseurs 

Afin d'éviter un certain nombre d'erreurs dans 
les envois et surtout pour permettre le dévelop
pement des expéditions assurées par les « Cahiers 
de Mai», le fichier des abonnés et des diffuseurs 
a été entièrement réorganisé et revu. 

Des moyens mécanographiques seront désormais 
utilisés. n s'agit de rendre possible par exemple, 
l'expédition régulière de la lettre hebdomadaire 
annoncée dans les n• 31 et 32. C'est de toute 
manière la condition pour que les textes permet
tant l'information directe des travailleurs entre 
eux, puissent cirëuler plus largement que notre 
équipement actuel le per,.mettait. · 

Cela représentera un coût plus élevé que l'effort 
bénévole des camarades assurant la parution des 
« Cahiers » ne pourra réduire tout à fait. 

1) A l'occasion de cette réorganisation, le fichier 
a été revu. Il apparaît qu'un ··certain nombre 
d'omissions ou d'erreurs avaient été faites. Cer
tains recevront ce numéro alors qu'ils n'avaient 
sans doute pas reçu un ou deux numéros précé
dents. 

Ces abonnés pourraient-ils nous écrire pour cla
rifier leur situation ? De toute façon, comme les 
« Cahiers » l'ont toujours fait, l'abonnement donne 
droit à 12 numéros mensuels~ 

2) Désormais, de façon systématique, il sera porté 
sur l'enveloppe la mention de fin d'abonnement. 
Les abonnés souhaitant recevoir sans interruption 
les « Cahiers de Mai » doivent taire attention à 
cette mention <portée en h~ut de l'étiquette~ 
adresse) et renouveler leur abonnement. · 

3) Assez nombreùx sont les abonnés qui lors
qu'ils changent d'adresse oublient d'en prévenir les 
« Cahiers ». Les exemplaires nous sont retournés 
sans qu'il soit possible de les joindre. De même 
cewc: qui nous indiquent leur nouvelle adresse doi
vent nous indiquer leur ancienne adresse en let
tres ma.juseu}es pour que nous puissions faire la 
modif1catton. 
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Plutôt que de taire la leçon aux conducteurs 
du Métro en attribuant l'échec de leur grève à 
un isolement supposé voulu par eux, ne vaut-il 
pas mieux reconnaître que la question des grèves 
catégorielles ou localisées se pose avec de plus 
en plus de force ces trois dernières années ? 

Pour ne citer que quelques conflits pris parmi 
d''autres et au sujet desquels les travailleurs ont 
exprimé leur point de vue collectif dans les CA
HIERS, la grève des machinistes de Sud-Aviation 
en novembre 69 (no 19), celle des mineurs de 
Penarroya à Largentières, en janvier 70 (no 18)., 
la lutte des ouvriers • boudineurs • chez Rhodia- 1 

ceta (Belle-Etoile) en avril 70 (no 21) ou celle de ! 
l'atelier " moteurs .. chez Berliet (Vénissieux) en! 
mai 71 (no 31) mettaient déjà à 1 'ordre du jour ! 
la question des grèves localisées, 1 

Dans· ce numéro, les conducteurs du Métro du l 
terminus Natiorf (voir page 4) et les ouvriers 1 
professionnels de P~ugeot (Mulhouse) posent à i 
nouveau cette question à propos de leurs derniè- a 
res grèves d'octobre dernier. j 

Or, depuis la grève du Métro, il ne se passe · 
guère de semaines sans que soient publiés, dans 
tel journal syndical ou telle publication d'organi-; 
sation politique de longs développements visant 
à condamner les grèves catégorielles comme si' 
elles étaient soudain devenues Je • mauvais gê· 
nie .. du mouvement, la cause de son piétinement!. 
les états-majors des diverses tendances ont dé-
couvert un nouveau bouc émissaire: l'esprit caté· ~ 
goriel !... 1 

1 

Chercher à comprendre 
plutôt -que de faire la leçon 

l 

Ne serait-il pas plus utile - avant de se répan< 
dre en condamnation - de comprendre pourquoi , 
tant de travailleurs sont amenés. dans la situation; 
présente, à limiter, à localiser leurs luttes? out 
bien, justement, la condamnation en termes géné·; 
raux des luttes localisées ne sert-elle pas à esqui·{ 
ver et à masquer la vraie question qui se trouve~ 
posée par ces luttes ? ... - 'c 

D'après les textes collectifs publiés dans lesi: 
CAHIERS et, d'une façon plus génér.ale, d;aprèsr 
ce qui. s~ dit et se débat_-dans de _larges fractions; 
de la classe ouvrière. lestravailleurs~sont amenés 
à recout"ir aux luttes localisées pour trois sortes' 

. ,de motifs : · · ~ , · \ 
1p C'est seule~ent au niveau de. l'atelier ou 

de l'usine, du magasin ou de la catégorie profes· 
sionnelle, que certaines revendications peuvent 
être posées. De nombreux travailleurs ont Je sen· 
timent que leurs véritables revendications ne sont 
pas prise$ en compte au nl.veau général. 



Quand donc y a+il eu des .. campagnes natio
nales "• des " journées d'action nationales ,. axées 
sur le refus des conditions de travail ? deman
dent ces travailleurs. Quelle " journée d'action 
nationale " a permis d'exprimer à haute voix, dans 
tout le pays, ce qui se dit. jour après jour, dans 
des milliers d'usines, sur l'organisation même du 
travail ? Comment accepter la " généralisation " 
de la lutte lorsque les OS du Mans en grève 
contre la cotation par poste - ce système qui 
salarie la machine et non le travailleur - se voit 
en proposer une lutte " générale " à toute la Régie 

t-
Dessin publié le 19 février 1970 dans le bulletin du 
comité d'action cheminots. de Tours .. la lutte continue "· 
et accompa.gné du commentaire suivant : " éamarades, la 
lute, ce n'est pas la spécaalité des tëtes syndicales, 
c'est notre affaire, nous n'avons pas besoin qu'ILS ROU
LENT POUR NOUS_ " 

Renault pour la retraite. à 60 ans ? 
Dans la situation présente, c'est seulement à 

un niveau restreint, localisé, que les travailleurs 
parviennent assez fréquemment à concrétiser leurs 
aspirations réelles en revendications précises. 

En un mot, le contenu de plus en plus riche 
des luttes qui éclatent périodiquement dans tou
tes les professions, et dans toutes les régions, 
ne parvient pas à s'exprimer au niveau des mots 
d'ordre généraux mais il s'affirme avec force là 
où les travailleurs peuvent exercer l'influence la 
plus forte et la plus directe sur les revendications 
avancées : à la base, dans le cadre des luttes 
localisées. 

2° Il est plus facile pour les travailleurs de 
prendre et de conserver - au moins partielle
ment - le· contrôle de leur lutte lorsque celle-ci 
reste en quelque sorte à portée de leurs mains. 

Comme disaient les métallos de Berliet, en 
mai dernier : 

( ••• ) Notre crainte dans ce mouvement qui se généralise 
est de voir apparaître des revendications dites "' générales , 
dans lesquelles les revendications de secteurs seraient 
noyées. Nous voulons garder le contrôle de nos actions 
du dépôt de la revendication à le négociation. Nous sommes 
pour une action générale des travailleurs à Berliet, à condi
tion qu'elle se fasse sur les revendications qu'ils déposent 
dans chaque secteur. Pour le moment, les travailleurs gar
dent le contrôle des mouvements de secteur. (a Cahiers de 
Mai "• n' 31.) 

Cet automne, les conducteurs du Métro du ter
minus Nation leur font écho presque mot pour 
mot: 

SI l'ensemble du personnel se met en grève, la revendi-
cation très précise et unique, la ·qualification, va se ~-~~~er 
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noyée dans une multitude de revendications communes à 
tout le monde : le pouvoir d'achat, les retraites, les 
congés, etc. Cela fera comme pour les O.S. du Mans ( ... ) 
(• Cahiers de Mai "• n' 33.) 

Dans l'état actuel du débat, et compte tenu du 
manque d'information et de liaison directes entre 
eux, les travailleurs ne pensent donc pouvoir gar
der le contrôle de leur lutte qu'au niveau de la 
grève localisée. 

Le recours à la grève localisée exprime à la fois 
la crise de confiance des travailleurs dans leurs 
organisations, dont la fonction naturelle serait de 
coordonner et de généraliser les luttes, et J'exi
gence d'une démocratie réelle qui n'a cessé de 
se préciser et de s'affirmer de manière concrète 
dans tout le mouvement ouvrier depuis mai-juin 68. 

3° De nombreux travailleurs ont le sentiment 
que les généralisations qui leur sont proposées 
représentent des tentatives d'utiliser leurs luttes 
pour des objectifs à l'élaboration desquels ils n'ont 
pas participé, dont il n'est pas débattu clairement 
et qui ne correspondent pas forcément à leurs 
aspirations. 

Les conducteurs du terminus Nation sont parti
culièrement nets sur ce point : 

Notre grève n'est pas politique, alors qu'une grève géné
ralisée, 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... Une grève qui ne correspond pas 
au problème des gars. Ces grèves-là, ça ne se comprend 
que dans le plan des· confédérations. (« Cahlers de Mal», 
n• 33.) 

Où .. veut-on nous mener ? A quoi ces général i
sations peuvent-elles aboutir? Faute de pouvoir 
apporter des réponses satisfaisantes à ces ques
tions, de nombreux travailleurs sont amenés à 
limiter volontairement leurs luttes. 

Mais il apparaît de plus en plus nettement qu'un 
grand nombre des grèves localisées, y compris 
celles qui se présentent comme ultra-catégorielles. 
n'ont pas un contenu réellement catégoriel, au 
sens habituel du mot. Bien souvent, l'aspect caté
goriel n'est que la forme apparente que revêtent 
les luttes que les travailleurs s'efforcent de mener 
sur les revendications qui leur paraissent essen
tielles et sous leur contrôle le plus direct possible. 

Toutefois, de nombreux travailleurs constatent 
aussi que les résultats de ces luttes localisées 
sont généralement décevants. 

En effet, dans la mesure où les revendications 
avancées au ccurs de ces luttes mettent en cause 
certains aspects fondamentaux de la société ac
tuelle - dans la mesure où le contenu de ces 
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luttes n'est pas limité, catégoriel - le patronat 
et Je pouvoir sont p~rticullèrement résolus à ne 
pas céder, de peur d'ouvrir une brèche, de créer 
un précédent dangereux. 

Céder au Mans devant 82 OS qui mettent en 
cause une organisation du travail qui subordonne 
l'homme à la machine, par exemple, ou devant 
2 300 conducteurs de métro qui refusent de faire 
les frais d'un • progrès technique • au service du 
profit capitaliste, ne coûtait pas cher dans l'immé· 
diat. Mais le précédent était d'un prix incalculable 
pour des millions de salariés qui subissent, sous 
des formes similaires ou différentes, les consé
quences de ce système économique !... 

Et, dans la mesure où elles sont limitées, loca
lisées, comment 'ces luttes pourraient-elles avoir 
la puissance nécessaire pour ouvrir une brèche 
sur des aspects aussi fondamentaux de la société 
actuelle? Telle est la contradiction principale des 
luttes localisées qui se succèdent ces derniers 
temps. 

Tout en refusant • la politique "• au sens actuel 
de ce mot, et les • généralisations • abstraites 
qu'elle propose, de nombreux travailleurs s'inter
rogent donc sur les moyens d'unifier les luttes 
localisées. 

TROIS QUESTIONS ISSUES DE L'EXPERIENCE 
ET DE LA REFLEXION DES TRAVAILLEURS 

Il est clair q\.le les textes collectifs élaborés 
par des travailleurs qui sont publiés dans ce 
numéro ne dépendent pas du choix d'un quel
conque « secrétariat de rédaction » des CA· 
HIERS. Lélaboration de ces textes a été déter· 
minée par des luttes, des débats réels parmi 
les travailleurs, et des activités militantes aux
quels les groupes de travail assurant la publi· 
cation du journal apportent leur . contribution. 

Pourtant, ces textes collectifs s'ordonnent 
d'eux-mêmes autour de l'une ou l'autre des 
trois questions qui figurent en tête de ce nu
méro et qui font l'objet de discussions conti· 
nues, de plus en plus approfondies, parmi les 
travailleurs. 

En un mot, c'est l'expérience et la réflexion 
collective des travailleurs - telle qu'elle s'ex· 
prime notamment dans les textes collectifs -
qui permettent peu à peu de préciser les véri· 
tables questions dans les terme:; mêmes où 
elles se trouvent posées dans le mouvement 
ouvrier. Et c'est seulement à partir de ces 
questions-là qu'une véritable « généralisation du 
débat » pourra sans doute se développer -
comme le propese ce mois-ci, après d'autres, 
un groupe de cheminots (voir page 20). 
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Le tout premier geste 
de soutien, 

e' est de souscrire 
un abonnement 

de diffusion 

MÉTRO (Nadon 6) 

Généraliser 
notre grève, c'était 
faire disparaitre 
le problème 
de la déqualification 

De nombreux travailleurs ont suivi avec attention le dérou. 
lement de la grève des conducteurs du métro. là oia il a 
pu être diffusé, le texte collectif des conducteurs de 
Nation-&, élaboré pendant la grève, a suscité un très grand 
Intérêt. Pour la première fols, les rais:ons de cette fameuse 
grève "catégorielle" étaient .exposées par les [ntéressés 
eux-mêmes. Nombreux sont ceux qui nous ont fait le reproche 
de ne pas avoir tiré plus d'exemplaires du texte. Mainte. 
nant, de partout, en particulier à la S.N.C.F. et aux P. et T~ 
on se pose les mêmes questions : " Que pensent actuel
lement les conducteurs du déroulement de leur -grève, de 
sa fin ? Quelles raisons donnent-ils à son arrêt brutal ? Que 
vont-ils faire vis-à-vis de leurs organisations syndicales ? 
Quelles leçons tirent-ils ? " C'est au nom de ces travail. 
leurs que les militants d'un des • groupes de travail " qui 
assurent la publication des • Cahiers " (le groupe Trans. 
ports) ont proposé à nouveau aux conducteurs l'élabora. 
lion d'un texte collectif. Tirer les leçons d'une grève, les 
tirer collectivement, ne peut se faire qu'en instaurant préala. 
blement un large débat oit puissent se confronter les 
réflexions du plus grand nombre. C'est pourquoi les textes 
ci-dessous ne sont que les premières réflexions sur la grève. 
Ils ont pour but d'engager le débat parmi les conducteurs. 

Comment s'est faite la reprise ? 3 
1 

Parce que finalement nous sommes redescendus dans > 
le tunnel, après l'appel à la reprise des confédérations, i 

:~ on veut faire croire maintenant que nous avons en ;1 
fait suivi les conseils des « responsables». n faut que ?. 
les travailleurs sachent que c'est le contraire qui est j 
vrai. Nous nous sommes trouvés brutalement dans la ·~ 
situation de travailleurs à qui on enlève tous les 'j 
moyens de continuer la lute : Il aurait fallu que les ·~ 
conducteurs de l'ensemble des terminus s'organisent :l 
extrêmd'~mfent rap1 1denlbe1~t. trotutevetnt des1 moy1ens pr~- 1 
pres m ormer e pu 1c, me n en p ace a coora1- 1 

nation entre les terminus, etc. La tâche était im- 1 
mense. Nous n'étions pas en mesure de nous passer ~· 
des appareils syndicaux. Lâchés, trahis, il ne nous · 
restait plus qu'à reprendre. Mais pour manifester no- ·_:·1 

tre désaccord avec les consignes syndicales, beaucoup 
'd'entre nous ont repris dès le jeudi après-midi, alors 1 
que les syndicats appelaient à la reprise pour le ven· 
dredi matin. · 

Il faut savoir que nous avons subi de nombreuses 
pressions. La bourse du travail nous a été refusée, 
alors que nous avions des décisions capitales à pren
'dre. Le mercre.ii, la CGT et le Syndicat Autonome 
Traction, appelaient à la reprise par un communiqué 
à la presse et à la radio, alors que l'assemblée des : 
conducteurs, théoriquement souveraine, ne s'était pas · 
encore réunie. Quant à la CFDT, elle a passé son · 
temps à louvoyer, partagée entre. son souci de ne pas 
être en contradiction avec la volonté des travailleurs, 
et sa peur d'être emmenée trop loin par ce conflit. D 
faut ·savoir aussi que lorsqu'on a appris à la télévision 
que le terminus Porte d'Orléans avait voté la reprise, 
il s'agissait en fait d'un vote de la seule section CGT, 
(lUi certes est importante dans ce terminus, mais qui, 
à elle seule, .-1e représente pas la moitié des conduc
teurs. 

Malgré cela., il faut que l'on sache qu'excepté quel· 
ques défections mineures, notre unanimité a été com-



piète jusqu'au bout. Cela ne s'était jamais vu. La con
fiance mutuelle s'est accrue entre nous. C'est certai
nement un acquis très lmpo,rtant pour les luttes pro
chaines. Pourtant les tentatives de nous diviser n'ont 
pas manqué, e~ se font maintenant encore. Mais les 
réactions sont très vives dans les sections syndicales. 
Les accusations de trahison sont portées ouvertement. 

Aucun des arguments pour justifier la reprise 

n'est valable ? 

" L'impopularité de la grève ? » 

Le public a brusquement fait l'objet d'attentions 
émouvantes. On nous a constamment mis en garde 
contre le caractère impopulaire d'une grève dans les 
transports de travailleurs. L'insistance était telle qu'on 
semblait souhaiter qu'il en soit ainsi. Or, nous avions 
quotidiennement des indices qui amenaient à penser 
le contraire. Nous avons fréquemment discuté avec 
des passants devant les bouches du métro. Il n'y avait 
pas d'animosité, au contraire, et contrairement à ce qui 
a pu se passer pour d'autres grèves. Habituellement, 
à la reprise, nous sommes souvent l'objet de réflexions 
désagréables. Il y a même parfois des incidents. Cette 
fois-ci, on peut dire qu'il n'y a rien eu de tel. D'ail
leurs, maintenant beaucoup de gens reconnaissent que 
le public a dans l'ensemble bien réagi à cette grève, 
pourtant très longue. Même la CGT en convient. Pour
tant, pendant la grève, elle n'a pas manqué d'utiliser 
fréquemment cet argument, pour nous amener à un 
comportement <1 responsable :.. 

« Notre grève était catégorielle ? • 

Si nous sommes amenés à cette forme de lutte, ce 
n'est pas par corporatisme, aristocratisme ... Les cen
trales syndicales n'ont qu'à s'en prendre à elles-mêmes. 
Qui dans les négociations fait disparaître les problè
mes qui motivent les grèves au profit de petites aug
mentations de salaires (en général hiérarchisées) que 
la direction ftni.t par lâcher sans se faire beaucoup 
v)olence ? Ce n'est pas pour 1 % qu'on part en grève 
il:imitée. Dans l'état actuel des organisations syndi
cales, généraliser la grève voulait dire faire disparaî
tre le problème de la déqualification au profit de re
vendications communes à toutes les catégories comme 
le pouvoir d'achat... · 

" La grève allait pourrir ? Il fallait reprendre dans l'unité, 
pour que le gouvernement ne joue pas sur les divisions et 
pour conserver nos forces intactes ? a 

Notre unanimité n'a jamais été aussi complète. Nous
mêmes en avons été surpris. Nous avons encore été 
pius surpris quand nous avons constaté qu'au début 
de la deuxième semaine il n'y avait pas de défections. 
Tout le monde en voulait. Beaucoup y croyaient. Les 
majorités ont toujours été très fortes dans les assem
blées générales. On peut dire que tous les conducteurs 
out été écœurés d'avoir été lâchés. Les grands dis
r;ours sur la démocratie ouvrière, la démocratie syn
dicale, sur l'unité ... on ne peut qu'en rire maintenant. 

"La direction ne veut pas céder, elle cherche l'épreuve 
de force, il ne faut pas tomber dans le piège ? " 

C'est vrai qu'en fait notre revendication remettait 
en cause la planification de la RATP. Elle bouleversait 
leur 4: rationalisation~. leur « modernisation». L'ob
jr,ctlf de la RATP est par la mise en place du matériel 
électronique, de recruter une maîtrise polyvalente tech
nicienne, jeunes ingénieurs, ou techniciens sortis des 
grandes écoles ou de l'armée, et de transformer les 
conducteurs en presse-boutons (en les payant en con
séquence 1>, tout en leur laissant des responsabilités 

énormes, en matière de sécurité. et tout en exigeant 
d:être en f~t très qualifiés en cas d'avarie ! De plus, 
s1 notre greve avait été victorieuse, d'autres catégo
ries n'auraient pas mis longtemps pour partir à leur 
tour. Et ça tout le monde le sait bien. On comprend 
que le gouvernement fasse tout pour que les grèves · 
soient des échecs. Mais quand on est parti, on le savait ·· 
bien. n y a. eu Renault, il y a eu la SNCF. Mais il 
faudra bien faire céder un jour le gouvernement, et 
le patronat. On ne peut pas se faire baiser indéfini
ment. Ce n'est pas avec des grèves de 24 heures qu'on 
Y parviendra. Les échecs répétés confirment le gou
vernement dans son attitude. Dans la mesure où les 
organisations syndicales ne soutiennent pas, de fait, 
les travailleurs, elles facilitent beaucoup la tâche au 
gouvernement. C'es le moins qu'on puisse dire. 

Les syndicats ont eu peur de l'épreuve de force 

Est-ce que le gouvernement était prêt à aller jusqu'à 
l'épreuve de force, la réquisition par exemple ? Chaban 
en a fait la menace voilée. Même si on avait été réqui
sitionnés on se serait tous retrouvés devant les trains 
au petit matin. Mais qui aurait pu nous faire monter 
dedans? On sait aussi que des grèves de solidarité 
se seraient déclenchées ailleurs, dans des services pu
blics, sf on avait été réquisitionnés. C'est ça qui aurait 
pu faire hésiter le gouvernement, et nous taire gagner. 
Mais de ça, persopne n'en voulait, en particulier, les 
syndicats. Certains ont dit : 4: ça aurait été mai 68 ! ) 
Les syndicats ont eu peur de prendre le risque. Nous 
on pense que le gouvernement aurait cédé avant d'en 
arriver là. Mais même s'il faut une épreuve de torce, 
pourquoi l'éviter systéma\iquement ? Croit-on que le 
patronat. va se décider un jour à nous faire des ca
deaux ? Qu'attend-on ? Pendant ce temps, on retourne 
dans le tunnel. 

Document 
Quelques conséquences 
de la 11 modernisation" 
capitaliste 
sur le travail 
des conducteurs 

De quelle modernisation s'agit-il ? 

La 4: modernisation», à la RATP, est faite dans 
une optique précise : le but est d'accroître la capa
cité des trains, d'augmenter le nombre de tours 
effectués par une rame dans la journée, de sim
plifier la conduite des trains par des systèmes 
automatiques, pour se passer d'un personnel qua
lifié et même éventuellement de tout conducteur 
dans la cabine de pilotage ; le but, enfin, est de 
faire assurer par les usagers eux-mêmes leur 
propre surveillance et le paiement de leur titre 
de transport par le péage automatique. En .un 
mot, le but est d'accroître la productivité, sans 
pour autant que le confort et la sécurité des usa
gers en soient nécessairement accrus, et avec 
pour conséquence la déqualification du personnel 
de la. RATP et la réduction rapide des effectifs. 

La «modernisation», à la RATP, profite aussi 
à l'industrie prillée, notammènt électrique et élee-
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t.ronique. Car les études et recherches, les essaJa 
de matériels et de techniques nouvelles sont eftec
tués le plus souvent par des sociétés privées, en 
liaison avec les services techniques de la RATP. 
Les services publics constituent un excellent bane 
d'essai pour ces techniques nouvelles. A titre 
d'exemple, le métro sur pneu a servi de banc 
d'essai pour ceux de MontrÉal, Mexico. Les Japo
nais s'y intéresseraient aussi. Mals depuis la der
nière ligne équipée en pneu (la ligne 4, Clignan
court-Orléans), aucune autre ligne ne l'a été. La 
RATP a constaté, semble-t-U, que la technique est 
peu rentable (consommation trop importante 
d'énergie électrique, entretien du matériel et de 
la voie plus coûteux que eelul du métro classique), 
et que le confort est moindre (accélération et 
décélération brutale grâce à l'adhérence du pneu, 
secousses verticales, chaleur causée par les démar
rages et les freinages plus rapides). n est néces
saire de l'améllorer. 

Pour assurer un débouché à l'industrie fran
çaise à l'étranger, il faut taire la preuve de l'Inté
rêt du pneu. Aussi la décision a-t-elle été prise 
d'équiper la ligne 6 (Nation-Etoile). Si tout se 
passe bien sur cette llgne, difficile (nombreuses 
courbes, rampes, longs parcours aériens), le pneu 
a encore des chances d'être adopté dans certaines 
villes étrangères. 

Les conséquences de la «< modernisation » 
sur les conditions de travail 
des conducte!Jrs 

Le pilotage automatique <P.AJ se généralise sur 
les lignes parcourues par le matériel moderne. Le 
conducteur déclenche en appuyant sur un bouton 
lorsque les portes sont fermées. Le système auto
matique obéit aux signaux rencontrés et arrête la 
rame à quai à la station sui"Vante. Le P.A. est plus 
contreignant pour le conducteur que la conduite 
manuelle. En eftet, en conduite manuelle, le conduc
teur est constamment occupé par la conduite. Il 
sent la marche de son train, 11 la contrôle en per
manence et la surveillance de la voie et des si
gnaux s'intègre parfaitement à son travail de con
duite. Par contre, en pilotage automatique, son 
travail consiste à surveill'er uniquement, tout en 
devant être constamment en mes\lfe de reprendre 
d'urgence la commande manuelle, par exemple si 
un obstacle non prévu et ·impossible à programmer 
survient (agent d'entretièn dans le tunnel, voya
geur tombant ou se jetant du quai, etc.). Ce tra
vail, réduit à une tâche de surveillance, est mono
tone. Le conducteur a le temps de remâcher tous 
ses ennuis personnels. c C'est tellement monotone, 
dit un conducteur, que j'en arrive à souhaiter une 
avarie pour avoir quelque chose à taire, et pour 
reprendre la commande manuelle. :. Sur la ligne 
no 11, on a noté un accroissement de 50 % des dé
pressions nerveuses, depuis la mise_ en service du 
pilotage automatique. · 

La Régie en vient même à faire faire un tour en conduite 
manuelle pour trois tours en PA. 

n y a une perte de contrôle sur le travail. On se 
sent inutile, on s'ennuie, mais on est aussi préoc
cupé, crispé. Car on sait que le mécanisme ne réa
git pas à un accident de personne. 

La « modernisation ~ du matériel se traduit 
aussi par un accroissement de responsabilités pour 
les conducteurs. 

e Les rames sont plus longues. n y a plus de 
voyageurs. La probabilité d'avaries est plus forte. 
Et le temps pour les déceler et les réparer plus 
plus long. Or, pour réparer, il y a un temps alloué 
à ne pas dépasser sous peine de voir sa prime 
réduite. 

e La suppression ~u chef .de train sur le maté
riel moderne donne un surcroît de responsabilités r.u 
conducteur qui est seul à bord. Cela se traduit par 
l'inquiétude d'avoir à s'occuper seul des voyageurs 
et du matériel en cas d'accidents, de panique, etc. 
Lors du démarrage de la station, le conducteur doit 
à la fois surveiller la voie et les signaux vers 
l'avant, et s'assurer que rien ne s'oppose au dé
parts, qu'aucun voyageur n'a le bras ou un vête
ment pris dans la porte, ou essaye de monter en 
marche bien que les portes soient verrouillées 
etc. ' 

e Sur les rames modernes, les réactions du con
ducteur doivent être plus rapides, sa tension ner
veuse augmente. En une journée il fait facllement 
un tour de plus qu'auparavant. La probabilité qu'il 
commette une c faute :t est plus grande. 

La généralisation du pilotage automatique 

L'espoir de la R.A.T.P. est qu'avec le P.A. il n'y ait 
plus besoin d'un personnel qualifié pour la conduite. 
Jusqu'à présent, pour postuler un emploi de con
ducteur, il fallait posséder le C.A.P., suivre les 
cours de formation et enfin passer le concours. 
Cependant tl reste à la R.A.T.P. a résoudre une 
difticulté. Le P .A. est trop compliqué pour effec
tuer les manœuvres au terminus. n y a deux pos
sibilités pour la Régie : 

- La manœuvre en bout de ligne se ferait par 
quelques conducteurs qualifiés et spécialisés à ce 
travail de conduite en manœuvre. 

- Ou bien, et cela semble être ce qui se pas
sera, on supprimerait les manœuvres en bout de 
ligne (sa.uf pour garer une rame qui ne repart 
pas, ou pour la réparer>. · 

Actuellement les terminus sont le plus souvent 
en « tiroir:.. Le conducteur, une fois arrivé au ter
minus et après avoir dégagé le quai, doit passer 
dans la cabine de queue (à l'autre extrémité de la 
rame) qui devient alors la cabine de tête, et u 
peut à ce moment-là ramener la rame à quai pour 
le départ. Le· projet est de construire des boucles 
de retournement, là où il n'y en a pas. Le conduc
teur resterait dans sa cabine, la même tout le 
temps, et le retournement se ferait en P.A. n y 
aurait pour la R.A.T.P. un gain de temps impor· 
tant. Mais on peut imaginer dès maintenant les 
conséquences pour le conducteur : il n'aura. plus ce 
petit temps d'arrêt qui lut permettrait de se dé· 
gourdir les jambes, de fumer une cigarette, de 
briser le rythme du travail. 

Quelques nouveaux projets 
de «< modernisation • 

De l'avis des conducteurs, on va. s'acheminer pro
gressivement vers un automatisme plus poussé de 
la conduite, au point où 11 n'y aurait plus besoin 
de conducteurs à bord. n y aura un système de 
réception de station à station: le chef de station, 
qui sera alors seul dans la station, grâce au péage 
automatique pour les voyageurs, surveillera par 
télévision la mont~ des voyageurs et actionnera 

-p le dispositu de départ automatique. n se pourrait 
même que cette surveillance soit centralisée au 
P.C.C. 

La. R.A.T.P. fait aussi des expériences pour sup
primer toute surveillance des voyageurs; cela. con
siste à les discipliner. Sur la Ugne 'l avry-VUlette>. 
la R.A.T.P. a essayé de régulariser le temps d'arrêt 
des rames dans la. station, en particulier aux heures· 
de pointe. Un signal acoustique se déclenche au 
bout de 30 secondes d'arrêt. Les voyageurs doivent 
alors cesser de monter, car les portes vont~ fermer. 



Pour les trois syndicats réunifiés des métallos 
italiens, la lutte contre l'organisation du travail 
reste l'objectif central autour duquel peut 
s'unifier le mouvement ouvrier 

Une des conséquences importantes des nombreu
ses luttes que l'Italie a connues ces dernières an
nées est le processus de réunification des organi
sations syndicales de ce pays. Si l'unification est 
déjiil. chose faite dans de très nombreuses sections 
d'entreprises, dl'rs résistances se sont manifestées 
au niveau dirigeant. 

Pourtant, les instances dirigeantes des trois con
fédérations syndicrtles qui Viennent récemment de 
tenir une réunion commune, ont décidé de tenir 
leur congrès de dissolution en septembre 1972. Cette 
dissolution devrait être le prélude à un congrès 
constitutif d'une nouvelle confédération syndicale 
unique des travailleurs italiens. au début de l'année 
1973. 

Les trois syndicats unifiés de la métallurgie qui 
sont à un stade beaucoup plus avancé de ce pro
cessus {elles ont à tous les niveaux des bureaux 
communs, publient un seul et unique journal et 
agissent de fait comme une seule et même organi
sation) voudraient accélérer ce processus et lui 
donner un contenu de classe plus net. 

" Nous nous trouvons dans une phase extrêmement 
délicate - a déclaré un des dirigeants du syndicat unifié 
de la métallurgie. Le conflit actuel n'est plus entre ceux 
qui veulent l'unité et ceux qui pensent à une unité « bu
reaucratique .. , modérée et apolitique ( ... ) Cette unitè 
modérée serait construite sur une ligne purement défen
sive "· Il a jouté qu'il n'était par exemple pas question 
de renoncer à l'objectif central des lutte de ces dernières 
années: l'attaque contre l'organisation du travail. 

Les premières leçons que tirent 
les travailleurs italiens des luttes 
récentes chez Fiat et Pirelli 

. Le texte sur les luttes contre les cadences, les 
primes et !es conditions de travail chez Flat et Pirelll 
qui a paru dans le n· 32 des " CAHIERS » peut être 
obtenu sous forme d'une petite brochure à 1 franc. 
Ce texte rédigé après plusieurs réunions avec des 
militants ouvriers de la Flat rend compte des leçons 
que tirent les travailleurs italiens de ces luttes récentes." 

Au sommaire : 

CADENCES, PRIMES, 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Lc:~ prc:'"ièrc:s kçons 
quc: tirent 
ln travaiiJeurs italiens 
des luites réc..-ntc:s 
chez fiAT c:l PIRELI.l 

- Chez Pirelll, les travailleurs contrôlent les cadences .. 

- Chez Fiat. au printemps 71, les trois syndicats unifiés 
de la métallurgie organisent la lutte contre les ca· 
dences, les primes et les conditions de travail, 

- Le processus d'unification syndicale en Italie. 

- Devant les ·revencfrcations nouvelles, quelle est la 
marge de manœuvre du patronat 7 

- Comment utiliser au mieux les accords obtenus ? 

PEUGEOT (Mulhouse)~~ 

Comment 
faire l'unité 
malgré nos divisions 
dans la production ? 

Ce texte collectif a été élaboré par une vingtaine de tra· 
vailleurs de Peugeot, en grande majorité O.P., syndiqués à 
la C.F.D.T. et non syndiqués. Dans un premier temps, il a 
été ronéotypé et a circulé dans l'usine pour corrections. 

Commencée fln septembre, la grève des OP de Peugeot
Mulhouse s'est arrêtée au bout de dix jours car il n'y avait 
plus d'espoir de gagner pour cette fois. C'est justement 
dans les secteurs qui ont le moins d'importance immédiate 
pour la productio.n que les grévistes étaient les plus nom
breux. Les divisions qui existent dans la production. on 
les retrouve dans la lutte. Comment faire l'unité avec tout 
ce système de division qui vient du patron ? 

On est toute sa vie à l'essai 

A l'embauche, on a beau avoir un CAP, on est pris 
comme OS et même pas dans sa spécialité. Même si 
on fait la FPA, on peut rester OS. Peugeot n'admet 
que les qualifications-maison. n fait faire à tout le 
monde un travail plus qualifié que celui pour lequel 
il le paye: l'OS fait souvent un boulot d'OP, le Pl 
fait un boulot de P2, etc. Avec cela on ne comprend 
rien aux salaires, ll n'y a pas deux feuilles de paye 
semblables. Certains OS sont payés mieux que certains 
OP. C'est une vraie anarchie, blen utilisée par Peugeot 
à son profit. 

En fait, on voit bien que ce n'est pas la valeur du 
travail qui est payée, mais la fonction. C'est la cote 
d'amour qui joue . 

Pour changer de catégorie, U faut se plier à tous 
les examens maison. Quand on a son CAP, U faut 
d'abord déposer une demande, alors on se trouve en 
observation à son poste pendant quatre mois. Si on 
se conduit « bien», on a le droit de passer un essai 
pour un nouveau poste. Pour les P2 et P3 U y a en 
plus une épreuve théorique où Us peuvent étendre qui 
ils veulent avec des questions pièges que même à la 
maîtrise on ne comprend pas toujours. Et là, on n'est 
pas automatiquement à un nouveau poste, il faut 
attendre qu'il y en ait un de libre. Avec ce système. 
on est toute sa vie à l'essai, puisque d'après le patron, 
on pourrait toujours progresser. 

Un travail plus dur et plus qualifié : 
pourquoi un salaire moindre ? 

La direction salt utiliser ces divisions catégorielles : 
d'abord elle joue sur les augmentations individuelles, 
et quand les écarts sont trop forts, elle réajuste une 
catégorie, ce qui frustre les autres. C'est ce qui s'est 
passé pendant les vacances avec les régleurs .qui ont 
été augmentés de 60 à 170 F. 

Les régleurs sont des ouvriers promus, asslmllés aux 
Pl et P2. Ils ont maintenant un salaire supérieur. En 
fait, la plupart du temps, les OS règlent eux-mêmes 
leur machine et les régleurs font en partie un travail 
de chef d'équipe. ns surveillent l'état des machines 
et établissent les fiches de contrôle de · production. 
Pour justifier leur réajustement, la direction s'est ap
puyée sur leurs fonctions de maîtrise, en même temps 
qu'elle fait semblant de toujours les considérer comme 
ouvriers, avec, en théorie, des heures de production 
à assurer qu'ils font rarement. 
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A la rentrée, début septembre, en apprenant le réa
justement des régleurs, les OP se sont sentis défavo
risés : on a plus de qualification et un travail plus 
dur, alors pourquoi un salaire moindre? 

Nous voulons pouvoir gagner notre vie sans être obligés 
de devenir des chefs. 

n y avait des remous dans les ateliers. A l'outillage
entretien mécanique, un petit groupe d'OP a essayé 
de discuter seul avec le chef de service pour une 
augmentation. Au bout, de trois semaines, ça n'avait
rien donné, les autres se demandaient ce qui se pas
sait, alors on a fait un papier avec comme revendi
cation 150 F pour tous les OP. On l'a recopié à la 
main et fait circuler, puis on est allé voir les syndi
cats pour qu'ils ·nous aident. 

Les grévistes n'étaient pas aux postes-clés 
de la production 

Le jeudi 23, le_s syndicats proposent une heure d'in
formation à tous les professionnels, suivie d'une dis
-cussion par secteur pour décider des formes d'action. 
Certains secteurs votent la grève illimitée, d'autres un 

A Mulhouse, les grèves se succèdent 

Depuis la fin de l'été, la vie de Mulhouse a été mar
quée par la lutte des travailleurs de nombreuses entre
prises. Cela a commencé en septembre par la grève des 
O.P. de Peugeot, puis par celle des travailleurs d'EIIiott 
à Cernay·, d'Air Industrie à Thann, de Glück..Schlumpf 
à Mulhouse même. La liste est plus longue encore, et 
à l'heure où ce journal est imprimé, d'autres conflits 
se développent. 

~E"JE.\.o~su~, 

i 
f'OfiLAÏRE 

lors de ces luttes, le patronat s'est opposé à toute 
négociation, avec la volonté de laisser pourrir les grèves. 
Aussi la solidarité se développa dans la ville : collectes 
livraisons de légumes par les paysans, manifestations. ' 

Deux jeudis de suite, le 28 octobre et le 4 novembre 
deux manifestations ont répondu à l'intransigeance d~ 
patron de Glück, Fritz Schlumpf. u Vous pouvez faire 
grève, disait-il, j'ai le temps ... » Ces actions eurent lieu 
de_vant l'ancienne usin': Heilmann-Koechlin rachetée par 
Fntz Schlumpf pour y mstaller sa collection personnelle 
de voitures, esti~ée à plusieurs milliards, protégée pour 
l'occasion par quantité de CRS. Les travailleurs mon
trèrent ainsi ce qu'était cette société où un patron refuse 
une augmentation de 5 centimes, tout en s'offrant sur 
leur dos des caprices de plusieurs milliards, protégés 
par les forces de " l'ordre"· 
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arrêt de 3 heures par jour. Un meeting a lieu chaque 
jour pour décider la poursuite du mouvement dans 
chaque secteur. Quelques-uns étaient en grève totale 
illimitée, d'autres ne faisaient grève que 3 heures par 
jour. 

L'usine Peugeot de Mulhouse 
en pleine extension 

L'usine de Peugeot-Mulhouse est en pleine extension. 
Créée il y a dix ans, elle compte actuellement 6 500 
travailleurs dont 1 319 O.P. Dans deux ans, il est prévu 
qu'il y en aura au moins 15 000. C'est donc, à l'inverse 
de Sochaux dont le développement est freiné, une usine 
ultra-moderne. La direction y est extrêmement dure. Mai 
68 : attaque du piquet de grève par les cadres. Février 70 : 
grève des O.S. en chaine : 31 mises à pied, et 15 licen
ciements. Février 71 : action de la Centrale Thermique : 
4 licenciements, mise à pied du responsable CFDT. 
Mars 71 : grèves à la Forge et au Parc-Acier, 52 mises 
à pied dont 5 délégués. 

Par exemple, l'outillage central, prévoyant une grève 
longue, préférait amplifier progressivement le mouve
ment. Les Forges, qui avaient mené en février une 
grève sans résultat et suivie de sanctions, pensaient 
qu'on ne pourrait pas continuer le mouvement si tout 
le monde ne décidait pas la grève illimitée. 

En fait, on se courait tous un peu après, et au 
moment où l'outillage décidait de se rallier à la grève 
illimitée, les Forges reprenaient le travail, d'abord 
quelques gars du montage, et puis le reste a suivi puis
que les 7 machines sur 19 qui. tournaient pouvaient 
être réparées par les dépanneurs qui travaillaient. 

èe problème, on .. s'est aperçu qu'il existait dans tous 
·les secteurs : ceux qui occupaient les postes-clefs ont 
suivi des pressions particulières de la direction : « Si 
vous sortez, ce n'est même plus la peine de revenir» 
•leur ont dit certains chefs de service. Au bout de deux 
jours, ceux qui restaient en grève, même s'ils étaient 
plus nombreux, ne pouvaient pas stopper la production 
rapidement. Quand on met un an à faire un moule, 
par exemple, deux semaines de moins, ça ne compte 
pas beaucoup. Alors, quand !es ajusteurs, les affûteurs 
et les dépanneurs avaient repris, on a bien dû repren
dre aussi sans avoir rien eu. 

On recommencera, 
mais pas dans les mêmes conditions 

Le problème on l'a vu trop tard, chaque secteur 
se reposait t;.op sur les autres. Mais les secteurs sont 
restés isolés entre eux, on ne savait pas bien ce qui 
se passait ailleurs. Beaucoup venaient au meeting pour 
s'informer, et alors il fallait attendre le lendemain pour 
savoir les décisions. On sait bien qu'on ne fait pas 
de l'information comme ça d'un coup pour 6 000 gars. 
On ne savait pas bien qui devait coordonner l'action. 
On ne savait pas si nos actions avaient le plus de 
chance d'aboutir en la limitant aux OP ou est-ce qu'il 
fallait l'étendre aux OS. Certains OS sont venus au 
meeting mais ça ne les concernait pas directement. 

Si notre action avait marché, c'est sûr que ça se 
serait étendu ailleurs après, mals comment formuler 
les revendications? 

Se battre sur la grille unique des salaires, ça né
cessite une action na.tionale. 

Faut-il attendre pour faire l'unité que les syndicats 
se mettent d'accord? D'ailleurs, certains délégués ont 
repris le travail en même temps que les Forges. 

La direction, elle, a su concentrer ses pressions sur 
ceux qui lui étaient immédiatement indispensables, et 
on ne s'en est pas occupés au début. 

Pourtant, c'est la première fois qu'il y a une telle 
·mobilisation, on ne s'est jamais sentis aussi libres. 
On est prêts à recommencer, mais pas dans les mêmes 
conditions. 

On a bien senti notre force, maintenant la question 
se pose de comment l'utiliser. 



... 

D'où vient .le fossé 
entre les travailleurs 
ct les syndicats ? 

Premières 
C()ri.tributions 
au débat 

Suite aux questions posées par des cheminots du 
Havre au sujet des demlèrH grèves (• d'où vient le fossé 
entre les travailleurs et les syndicats 1 "• CAHIERS DE 
MAl n• 33), des débats s'organisent actuellement dans 
différents centres SNCF, dont il sera rendu compte dans 
le prochain numéro des CAHIERS. Pour l'Instant, le texte 
circule parmi les cheminots, et dans certaines autres 
entreprises. Des . commentaires Individuels ont pu être 
ainsi recueillis, dont certains sont reproduits cl-après. Ils 
permettent d'alimenter le débat. 

• Il ne faut pas confondre 
la section syndicale de base 
avec l'appareil syndical. 

« Sachant les défauts et les failles des syndicats, 
il nous est aisé de continuer un véritable combat, 
même à l'intérieur d'une organisation syndicale. Les 
syndiqués et les sections de base ne sont pas « le 
syndicat», au sens dans lequel ce mot est employé 
dans le texte, c'est-à-dire au sens de l'appareil, de 
direction syndicale. Aux travailleurs appartenant à 
une organisation syndicale de faire le nécessaire pour 
que ça change. Un jour (prochain), le fossé sera 
si grand entre les appareils des syndicats et la base 
que ceux-ci. se casseront la gueule d'eux-mêmes. Des 
résultats ont été obtenus dans ce sens, à mon avis 
très importants.-, (P.T.T. Télécom.) 

• Il nous faut dépasser le stade 
de la contestation des directions syndicales 

« C'est vrai que le véritable débat se poursuit 
ailleurs, en dehors des organisations syndicales. Mais 
·U s'agit d'un certain débat, d'où jusqu'à présent U 
n'est guère sorti que la contestation en bloc de 
l'attitude des différents syndicats au cours des der
niers con:flits. Mais aucun accord ne se fait sur la 
marche à suivre à l'avenir. Bien que certaines idées 
soient unanintement partagées, 11 me semble que ces 
idées, sur lesquelles les travailleurs tombent d'accord, 
sont mal définies, et cela en raison du peu de pro
fondeur du débat cité plus haut. 

« D faut absolument canaliser ces discussions, ces 
différentes forces pour qu'il en sorte quelque chose. 
Sinon, beaucoup de travailleurs tomberont dans le 
pessimisme, se résignant, et finalement choisissant 
une attitude. de. facilité en renonçant à ·s'organiser 
d'une manière ou d'une autre. Ceci doit être abso
lument évité, car cela reviendrait à diminuer la force 
des travailleurs. D faut au contraire que les travail-. 
leurs prennent conscience qu'organisés ils sont forts. 

"' Pour moi, tl faut donc porter le débat en pro
fondew·, pour qu'il en ressorte quélque chose. Si cela 
ne pouvait être fait et conduit à terme, il vaudrait 
mieux laisser en place la CGT et la CFDT, même 
si ces deux centrales font des déviations graves. Si 
nous sommes incapables de réaliser quelque chose · 

de concret, il vaut mieux à ce moment-là tenter 
d'in1iuencer de l'intérieur les ce~trales eJdstantes. 

c Malgré tout, si nous faisions ce qui doit être fait., 
tl devrait sortir du débat une un~té d'idées. un 
accord sur la marche à suivre, et donc un mouve
ment. fort. :. (Cheminot, Le Havre.) 

• Prendre conscience qu'il faut remettre 
radicalement en cause le capitalisme 

« Les problèmes, dans ce document sont réels. 
Mais il me semble qu'on y fait abstraction d'une 
réalité. Les cheminots syndiqués (une minorité dans 
l'ensemble de la SNCF> considèrent à 80 % (c'est 
une estimation) le syndicalisme uniquement comme 
un organisme qui peut leur permettre de vivre de 
mieux en mieux dans notre société de consommation, 
sans que cette dernière soit remise en cause. D est 
bien évident que les centrales syndicales n'agissent 
pas pour que cet état de fait change. 

« Ce qui semble être faux, à mon avis, dans cette 
analyse, c'est que le prolétariat apparaisse comme 
si la totalité des travallleurs avaient pris conscience 
de la lutte de classe, traduite autrement qu'en terme 
d'argent. En fait, les travailleurs qui ont fait cette 
prise de conscience sont très minoritaires... D'où le 
'danger du travail militant en circuit fermé : on tend 
à croire que .toute la masse partage nos options. 

«Pour ma part, je considère comme but premier 
et essentiel l'ouverture de chaque travailleur à la 
vie politique : c'est-à-dire à la vie et l'organisation 
de la cité, et non pas aux partis politiques. Cette 
ouverture doit se faire à l'intérieur des syndicats. 
non pour changer l'esprit de la centrale, mais pour 
que les syndiqués puissent remettre radicalement en 
cause l'origine de leur mécontentement: le capita
lisme. Et pour aussi mauvaises que soient les struc
tures syndicales actuelles, il n'en reste pas moins 
vrai qu'elles sont l'un des rares lieux de rencontre 
des travailleurs. Conservons donc ces occasions d'ou
vrir la classe ouvrière à son véritable but. Et les 
centrales bureaucratiques tomberont d'elles-mêmes, 
le jour où les travailleurs auront pris, effectivement 
et en totalité, conscience de leur propre force et de 
leur propre valeur. Travaillons dans ce sens . ., (Che
minot, Avignon.) 

• Les dangers ne sont-ils pas encore plus grands 
avec une organisation unique 
de la classe ouvrière ? 

« Comment dans la pratique faire en sorte que les 
ouvriers puissent se passer d'Un appareil? La recher
che et l'application d'une consultation permanente 
suppose des moyens considérables. Cela peut-il se 
faire sans bureaucratisation encore plus poussée ? ,. 
(Cheminot, Le Havre.) 

«Une organisation unique ne risque-t-.elle pas de 
déboucher sur une nouvelle bureaucratie qui fàSse la 
pluie et le beau temps ? ,. (Cheminot, Le Havre.) -

PAYSANS EN LUTTE 
le n' 1- est paru. On peut passer la commande en 

écrivant à " Paysans en Lutte .. , 72, rue du Château-
d'Eau, Paris (10'). · 
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A PARTIR DE OUOI 
PEUVENT-ELLES s·uNIFIER? 

' 

Depuis des mois, chacun est partagé entre de1..1x 
sentiments contradictoires: d'un côté, on sent 
bien qu'il n'est plus possible de continuer long
temps ainsi et qu'une succession de grèves caté
gorielles et localisées ne pourra mettre en échec 

· ni l'Etat ni le patronat. Pour avoir satisfaction, les 
travailleurs savent bien qu'il serait nécessaire 
d'unifier toutes ces"luttes. De l'autre côté, chacun, 
tout naturellement, tient à ses objectifs et cher
che à faire qu'ils ne se retrouvent ni noyés ni sa
crifiés par un mouvement plus large. Alors sur 
quelles bases unifier ces luttes, sans pour autant 
abandonner en chemin les revendications qui sont 
à leur origine ? 

Si l'on se sent impuissant à résoudre cette con
tradiction apparente, c'est que chacun est souvent 
amené à penser que ses objectifs n'ont qu'une 
valeur locale, particulière et ne peuvent pas être 
compris du dehors, dans une autre usine ou dans 
une autre région. Les cas de ce genre ne man
quent pas. Dans le texte sur • le rôle de l'infor
mation directe dans la situation présente • élaboré 
par les • groupes de travail • à partir de leur pra
tique et publié dans les CAHIERS en mai dernier, 
l'affaire des Batignolles était prise comme exem-
ple: · 

« Au début de cette année un millier · de mensuels de 
l'usine Creusot-Loire, au Creusot même, font grève et mani~ 
lestent dans la rue contre les conditions de logement Impo
sées par leur entreprise. Ils pensent que c'est une affaire 
" locale "• liée aux conditions particulières du Creusot et 
que leur lutte ne concerne pas directement les travailleurs 
d'autres villes, à commencer par ceux qui travaillent pour le 
même trust, à Nantes, à l'usine des Batignolles par exemple. 

Et pourtant, au même moment, aux Batignolles, ce sont 
les conditions de logement Imposées par l'entreprise qui 
font déborder le vase et provoquent la grève. Mais les tra· 
vailleurs des Batignolles pensent eux aussi qu'il s'agit d'une 
affaire • locale • qui ne pourrait être comprise des travail
leurs du Creusot et ne les concerne pas directement... Des 
cas de ce genre 10 multiplient dans tout le pays. • 

De plus, toutes sortes d'habitudes de pensée 
anciennes, tout un langage catégoriel contribuent 
à maintenir et à renforcer cet • esprit de clo
cher ,. : lorsque certains communiqués des organi
sations syndicales des cheminots, cités à l'ORTF, 
parlent du • P4R • et de • l'amplitude •, les autres 
catégories ont effectivement peu de chances de 
se sentir concernés. Mais lorsque les cheminots 
d'Austerlitz expliquent eux-mêmes leurs actions à 
d'autres travailleurs, non seulement on èomprend 
mais on se sent directement concerné : 

• "L~jectlf constant de toutes ces~actfons, c'était l'amé
lforatï.on des conditions de travail qui, dans çhaque secteur, 
se degradent 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 pu à prendre ses congés lorsqu'on Je 
voudrait ; on mène une vie de dingue •vec des horaJr .. 
lmpoa•lble•, • (11 Cahiers dt Mal w, n• U.) 
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Lorsque des dactylos ne supportent plus la nou
velle organisation de leur travail (a dans les pools 
de dactylo qui font le courrier pour les clients, 
il faut tenir ses douze lettres à l'heure •. disait
on à La Redoute à Roubaix en novembre 70) (CA
HIERS DE MAl, no 24-25) ; lorsque certains tech
niciens se révoltent contre des tâches devenues 
monotones et parcellarisées, n~ont-ils rien en com
mun· avec les conducteurs du métro à qui l'intro
duction du pilotage automatique donne le senti
ment de perdre toute initiative ? Comme le disent 
eux-mêmes des conducteurs du Terminus-Ivry dans 
le texte publié page 11 : 

• La rationalisation et la déquaDfication, ça se passe 
comme ça dans beaucoup d'entreprises. Les travailleurs 
peuvent très bien comprendre que là-dessus, Il ne faut pas 
reculer, et que la· bagarre d'une catégorie ça les concerne 

sur 
quelles 
bases 
unifier 
les ·No 
luttes 1 lfti)Ura la ftJIIœ 

NON.1'~;- ... ft, ,: ... 
La lutte contre les cadences est à l'ordre du )our de 

part et d'autre des Alpes. Dans le Rh6ne, à la manufac
ture de couvertures de Thizy, les ouvriers en lutte contre 
le système Bedau déclarent : • Nous ne sommes pas des 
coureurs à pied. • A la Flat de Turin, sur un papillon des 
trois syndicats réunifiés des métallos ltallens, on lit : 
" Le ohronom6tre do la flat ne mnure pas la fatigue. • 



toua : 841jourd'hul, o'eat les conduc:t:elft diL m6tlo, mala da-
main 1;11 pourra être. laur tour. • · 

Que disent d'autre les travGilieurs de l'atelier FF 
de Renault·L~ Mans lorsqu'Ils mettaient en cause 
en .mai dernier une organisation du travail qui place 
au premier rang la machine .par rapport à l'homme 
qui travaille dessus, le mor.cellement des tâches 
qui divise les travailleurs d'un même atelier et 
qui donne aux hommes le sentiment d'être utilisés 
au-dessous de leurs possibilités? 

Mettre en lumière le contenu 
commun des luttes 

Ce qu'ils disaient ne pouvait-il pas être compris 
par les autres travailleurs de la Régie Renault et 
même bien au-delà ? 'Puisque ce qu'on cherche à 
nous faire appeler a particulier "• .. local "• a caté
goriel " ce sont en général des problèmes profon
dément ressentis un peu partout, de nombreux 
travailleurs pensent que le seul moyen efficace 
pour unifier les luttes actuelles sans défigurer les 
objectifs qu'elle se sont donnés, c'est bien évi
demment de les unifier à partir de leur contenu 
commun. 

Encore faut-il que ce contenu commun à toutes 
ces luttes soit mis en lumière et largement connu 
d'une usine à l'autre, voire d'un atelier à l'autre. 
C'est le rôle décisif de l'information et de la liai
son directe dans la situation présente. 

M:ÉTR.O (Terminus IVRY) 

La déqualification 
ce tl.' est pas 
seulement notre 
problème à nous 

On n'a gagné que quelques centaines d'anciens 
francs par mois. Et encore, ce sont seulement 
quelques conducteurs, en fin de carrière, qui vont 
les toucher, c'est-à-dire dix ou quinze d'entre 
nous-.. Mais _pour nous, d'un autre point de vue, ce 
n'est pas un échec total. Parce qu'on a tenu dix 
jours. On a tout bloqué. On a été unanimes. . .du 
début à la fin. Notre unanimité nous a ,même 
étonnés au début. On ne pensait pas que ça·. mar
cherait a1.1ssi bien. Plus de 90% des,~.gars. una· 
nîmes, il y a longtemps qu'on n'avait pàs·.vu une 
gr.ève comme ,ça .. Dans les prochain,es,·,~négocia 
tians, le go.uvernement et la direction.,seront bien 
obligés de. tenir compte de notre. :.GPhésion, La 
grève a augmenté la càmaraderl~- ,p~,ni npus, et 
aussi la. ~maraderie entre nou~ et!~les.. ehefs de 
train. A .pause. de tout cela, on1 n~est,pas décou
ragés. Et la prochaine fois, on est prêts à repartir. 
M;;~is .. on .va souffler un peu : on, a perdu chacun 
de ~00 à 600 ·francs dans l'affalre. 

Au lieu d• reprendre le travail. 
est-ce qu'on aurait pu continuer ? 

A Ivry, -au moment de la reprise, fi y avait une 
majorité de conducteurs qui voulaient pour:suivre 
la grève. On pensait qu'on pouvait tenir encore. 

La maîtrise n'était pas contre- nous; au con
traire. La direction a consulté les cadres pour 
savoir si ceux-cl accepteraient de faire tourner 
des rames à notre place. Sur notre ligne, la grande -
majorité, peut-être 80 %, étaient contre et nous 
soutenaient. Cependant, à la fin, ils sont quand 
même venus nous pousser à reprendre pour qu'ils 
n'aient pas à jouer les bris.eurs de grève. 

Certains camarades croient que notre grève ne 
pouvait durer parce qu'elle était restée catégo
rielle. Mais beaucoup d'entre nous pensent que 
ce n'est pas vrai. On .était peut-être au pied du 
mur. Mais le gouvernement l'était encore plus que 
nous. Il n'aurait rien pu faire. Les directeurs de 
société devaient commencer à s'agiter. On l'a 
bien .vu au :Salon de l'Auto. Si la grève faisait des 
remous dans la presse, à la radio et à la télévision, 
c'est justement parce que c'était un rapport de 
force, et qu'on était fort. 

Pourquoi les $yndicats nous ont .. ils demandé 
de reprendre ? 

Ici, quelques camarades pensent qu'on ne peut 
pas dire que les syndicats nous ont vraiment 
lâchés. Selon eux, ·ïls nous ont demandé de 
reprendre parce qu'ils disposaient d'informations 
que nous n'avions pas, que nous ne pouvions 
connaître. Mals pourquoi n'avons-nous pas droit 
à ces informations importantes? Il s'agirait d'infor
mations qui ne peuvent pas se dire en public. 
Mais alors, qui décide ? Comment pouvons-nous 
contrôler les délégués ? A quoi sert de dire que 
la base décide ? Où est la démocratie dont on 
parle ·tant ? les responsables sont peut-être élus 
par J.es :Syndiqués, mais on ne les voit pas souvent 
redes.eendre à la base. 

Le public pouvait facilement comprendre 
notre grève. Pourquoi n"en a·t-11 pas été 
mieux informé ? 

Quelques conducteurs découragés disent .que 
maintenant la direction et le gouvernement ont .la 
radio, la télévision et toute la presse. • .On ne 
pourra rien faire, c'est fini. Les jour.n.aux .ont pu 
raconter n'Importe quoi. La télévision. a même 
fait parler Séguy contre nous.,. 

Cependant, on est presque tous~.uoanimes ici 
pour dire que ça n'aurait pas été difficile de faire 
comprendre le sens de la grève aux autres travail
leurs. le public comprenait très vite quand on lui 
expliquait nous-mêmes ce qu'on faisait. Par exem
ple, quand on voyait les commerçants, on leur 
montrait nos fiches de pale. Les soi-disant 
2 400 F !. .. Ce n'est pas vrai que le public était 
aontre nous. Notre grève n'était pas i!llpopulaire, 
malgré la gêne· qu'elle provoque fatalement. 

Oes-lPamarades syndiqués à~ la:. C .. G.L Insistent 
sur le fait que leur syndicat à JiUX,JlU nioins, a fait 

· quelque -chose~ Dès le mols. d~ . .Juillet, il avait mis 
en .avant trois points: la grille, ·le pouvoir d'achat 
et' les· 75 % du salaire pour la ·retraite. ,:Et dès le 
début de la gr.ève, Il y a eu une distri!lutlon impor. 
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tante de tracts. Mais le tract parlait beaucoup des 
conditions de transport, un peu des conditions de 
travail, et les conducteurs n'étaient pas cités. 

Mais une. majorité de conducteurs pensent qu'il 
aurait fallu faire beaucoup plus, et s'y prendre 
autrement. La question de la déqualification, ce 
n'est pas seulement notre problème à nous. Les 
autres travailleurs, si on les avait informés là
dessus, auraient tout de suite compris : la " ratio
nalisation • et la déqualification, ça se passe 
comme ça dans beaucoup d'entreprises. les tra
vailleurs peuvent très bien comprendre que là
dessus, il ne faut pas reculer, et que la bagarre 
d'une catégorie, ça les concerne tous : aujourd'hui 
c'est les conducteurs du métro, mais demain, ça 
pourra être leur tour. 

C'est donc une grave erreur que de ne pas avoir 
informé correctement les autres travailleurs. Il au
rait fallu un tract expliquant les vraies raisons, et 
pas seulement les questions de grille, de salaire, 
ou de retraite. Nous, on pensait que les syndicats 
feraient leur boulot. On paie les cotisations ! Au 
cours de la grève, on leur a demandé de tirer des 
tracts pour le public. Nous, on était prêts à assurer 
la distribution. Ils nous ont répondu que c'était 
cher! Par contre ils ne plaignent pas le papier, 
quand il s'agit de nous faire voter aux électio.ns 
professionnelles. Il y a même des gars ici qui 
avaient rédigé un texte pour le public. Ils sont 
allés voir la C.G.T. pour leur demander de le tirer 
en tract: on leur a dit que le texte était intéres
sant, mais qu'il y avait des problèmes pratiques 
et financiers ... Ils sont alors allés à la C.F.D.T. : là 

Courrier militant 

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

vallleurs (Caterpillar, Grenoble). 

Courrie1· 
militant 

N'O 

~ ... 
" 

• un essai d'autogestion des luttes 
pat. les travailleurs 
ltaterpillar, lin!noblel 

1~ .,..., • .- ;~~:0.1 ,. .... ..,.. l',i•rnlr_,;,... •W lr~ot.f' 
___ ,._ ............ •-_..-.. ,.._.. ··- -

- 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 procurer des numéros en les comman
dant au journal et en joignant 2 F en timbres par 
exemplaire. -
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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-100.) 

en leur a dit également que le texte était intéres
sant, et qu'il pouvait être tiré. Ils ont convenu 
d'une date et d'une heure. Et puis le jour convenu: 
personne ... 

A l'avenir, quelles formes de lutte adopter ? 

Avons-nous des moyens pour forcer la direction 
à accepter nos revendications, autres que la 
grève complète ? Est-ce qu'on peut faire une grève 
du zèle, ou une grève tournante ? Dans ce cas, 
ça désorganise la circulation des trains, des 
rames s'immobilisent dans les stations pour une 
demi-heure ou plus. Ça nous coûte, à nous, peut
être moins cher, mais c'est le meilleur moyen 
pour nous mettre complètement le public à dos. 
Est-ce qu'on peut s'arranger pour faire circuler 
quelques rames aux seules heures de pointe, le 
matin et le soir, au moment où ce sont surtout les 
travailleurs qui l'empruntent? C'est ce qu'ont sug
géré plusieurs camarades au cours de la grève. 
L'idée est de ne pas trop gêner les travailleurs 
usagers. Mais si on fait une grève qui ne perturbe 
pas la production des usines et le travail dans les 
bureaux et dans le commerce, notre pouvoir de 
pression sur le gouvernement en est très diminué. 
Et ça, les travailleurs usagers le savent bien. 

Des camarades, notamment certains syndiqués à 
la C.G.T., disent que la grève aurait dû être éten
due à toutes les catégories. Mais il faut tirer aussi 
les leçons des grèves précédentes. Finalement, les 
O.S. du Mans ont été les grands perdants : la grève 
s'est généralisée, et au moment des négociations, 
on a oublié leurs revendications. On a discuté 
d'autres choses. La grève était pour nous un 
moyen pour que cette grève ne se termine pas 
par une augmentation de 1 %, comme cela a été 
souvel)t le cas. On a échoué parce que les direc
tions syndicales ne font pas ce que la base veut. 

Maintenant, c e r t a i n s camarades redoutent 
qu'avec la formation d'une maîtrise technicienne 
polyvalente, la direction ne dispose d'un moyen 
de briser les grèves des conducteurs. Mais ces 
polyvàlents ne seront jamais assez nombreux, ni 
assez. habitués pour assurer même un service 
minimum. De plus, une fois qu'ils travailleront avec 
nous, ils seront peut-être prêts eux aussi à partir 
en grève. 

Il est certain que plus la modernisation va 
avancer, plus nombreuses seront les catégories 
concernées, plus elles auront des motifs de se 
battre sur ces problèmes avec nous. Le jour où 
on repartira, il sera alors peut-être possible de 
faire la grève avec tout le tunneL 

Comment poursuivre le débat ? 

Pour l'instant, on en est là. C'est encore trop 
tôt pour tirer toutes les leçons de la grève. Le 
débat ne fait que commencer. Dans certains syn
dicats, notamment à la C.G.T., on tient à avoir 
des explications entre les militants et la direc
tion syndicale, mais en maintenant le débat au 
:;ein de la centrale. Les grévistes ont été unis 
dans la bataille. Rien n'empêchera qu'ils poursui
vent la discussion entre eux sur les lieux de tra
vail, qu'ils soient syndiqués ou non, et quelle que 
soit leur appartenance syndicale. 



Maisons-Laffitte : la grève 
des animateurs met en évidence 
l'exploitation des apprentis-jockeys 
et des lads 

Depuis le 12 octobre dernier, les animateurs du 
foyer des apprentis jockeys de Maisons-Laffite 
sont en grève illimitée. Bien payés, mais avec des 
conditions de travail difficiles, confrontés quoti
diennement à la misère des apprentis jockeys et 
des lads (accidents du travail mortels, violation 
de la convention collective, exploitation et brima
des des entraîneurs, etc.), les animateurs se posent 
de plus en plus de questions sur leur rôle véritable 
à la Société des Steeple Chase de France. 

,ra~A&rc 
MAAS ON 
LArra--~ 
POUR SAUVœ LE CH{ VAL 
ET PROMOUVOIR SA. RACE 

lAVEZ-VOUS DUE 
UN C H(V I<L RA ??ORTf 
Ofll.U~EURS MILLIONS• 

MAIS 
LAD$ 

..,. t>o~ ~· .~ .. ,.., .,~llo:.•~·~·_..•-
......... ow ... ~ < ......... ·- .... _ 

.. """"""' ,..~~u••··l .. . . .. , .... _.. ... ~·-·. 

IN SACRIFIE L'MIMMI 
La Société essaie de nous acheter, disent-ils, elle 

veut que nous soyions « les gardiens de la paix > 
au Foyer des Apprentis Jockeys. 

Beaucoup d'entraîneurs se livrent sur les appren
tis à un. chantage, les forçant à faire plus qu'Us 
ne le devraient : « é Si tu ne fais pas t;ela, tu 
n'auras pas ta licence ou tu auras moins de 
chances de 'monter que tel autre qui accepte ... >. 
Isolés dans Maisons-Laffite, une ville où, comme 
lls disent « tl n~y a que des ramasse-crotin et des 
bourgeois et rien au milleu >, les apprentis n'ont 
aucun contact avec l'extérieur. Le foyer est leur 
seule distraction c officielle >, organisée pour c faire 
oublier le reste >, et, comme disent certains d'en
tre eux, « pour les empêcher de penser à leurs 
problèmes>. 

Depuis le début de la grève des animateurs, on 
ciiscute beaucoup chez les apprentis comme chez 
les lads. Un comité des apprentis "jockeys de Mai

l sons-Laffite, qui s'est constitué malgr;-é toutes les 
l pressions de l'administration et des entraîneurs, 

déclare: 
FINI L 1NTERNAT CASERNE 
D~vantage de sorties 1 Davantage de liberté au foyer ! 
Avoir un conseil de foyer dirigé par les apprentis et 

non par les animateurs. · 
Que l'on nous laisse certaines Initiatives. 
Que l'on nous laisse diriger nous-mêmes certaines actl· 

vltés. · 
Pouvoir contacter d'autres jeunes apprentis. ' 
Nous devons nous organiser au sein du foyer. 
Jeunes apprentis des C.E.T., soyez solidaires de nous. 

(La grève des animateurs continue : comme elle dure 
depuis le 12 octobre et que la direction reste rntransi· 
geante, les grévistes ont besoin de soutien financier. 
~.C.P. La Source 30 341-82. En précisant • Grévistes de 

• aisons·Laffltte •.) 

ESPAGNE (Asturies) 

A.partir 
des revendicadons 
des retraités, 
l'action s'étend 

• aux mineurs· 
et à la population 

De 1934 à ces dernières années, les Asturies sont 
un peu le symbole de la combativité de la classe 
ouvrière espagnole; 27 000 mineurs y produisent 80% 
de la production espagnole de charbon. Surtout depuis 
1962, les mines des Asturies vivent un conflit perma
nent, dü tant aux revendications immédiates (salai
res, conditions de travail) qu'aux problèmes profonds 
posés par la reconversion de l'industrie minière, la 
vente à l'Etat par les propriétaires privés des sec
teurs non rentables, la lutte pour les libertés élé
mentaires. A partir de décembre 1969 et pendant 
l'année 1970, les grèves se succèdent à l'entreprise 
Hunosa (plus de 80 % de la production des Asturies), 
cf. Cahiers de Mai, n" 18, 19, 20. 

En octobre 1971, les mineurs décidÊmt la grève pour 
soutenir la lutte des retraitEs et des pensionnés, et 
aussi pour leurs propres revendications. 

Les retraités et les pensionnës luttent depuis 1965 
pour une augmentation et un réajustement de leurs 
ret:r:;Utes et de leurs pensions qui diminuent en fait 
avec l'augmentation des prix et pour l'amélioration 
de la sécurité sociale. 

Comme les syndicats officiels et le gouvernement 
refusaient aux retraités (37 000 aux Asturies, 1,5 mil
lion dans le pays) des salles de réunion et ne pre
naient pas en considération leurs revendications (ils 
touchent en moyenne 240 F par mois), ils décidèrent 
d'organiser leur lutte en se réunissant dans les parcs, 
au bord des rivières ou dans les bois. 

De nombreuses pétitions avec des revendications 
précises, comportant des milllers de signatures sont 
adressées. sans succès aux autorités provinciales et 
nationales. Le 23 septembre dernier, 250 retraités ont 
occupé l'église de S~ José à Gijon pour pouvoir 
prendre en assemblée générale leurs décisions et atti
rer l'attention de l'opinion publique. Le délégué local 
des syndicats officiels leur propose d'organiser une 
entrevue avec le ministre du travail pour étudier 
leurs problèmes, à condition qu'lls quittent l'église; 
les retraités refusent. Deux jours après, sur ordre du 
préfet, la police charge sauvagement : deux retraités 
sont morts des suites de leurs blessures ; '1 ont été 
arrêtés et .Inculpés, puis mis en liberté provisoire ; 
un certain nombre ont ,dü être amenés à l'hôpital. 

Les mineurs prennent le relai 

Ils déclenchent la grève sur les revendications des 
retraités et sur les leurs propres : réajustement du 
salaire sur le coüt de la vie, réduction de la journée 
de travall, liberté de réunion. 

Le vendredi 1•• octobre, les mineurs du puits de 
Soton (vallée du Nalon) refusent de descendre au 
travall. Le lendemain} les· puits de San Mamès et 
Ve.nturo C~rezal les suivent. En quelques jour4, la 
greve s'étend à toute la :zone minière de la_ vallée 
du Nalon ainsi qu'à des entreprises privées · comme 
la Camocha, la Solvay. Elle atteint également la. val
lée de Caudal et vers le 6 octobre, · tous les puits 
sont arrêtés, y compris les petites mines. 
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Pour cette raison, la direction de Hunosa a fer~p.é 
tous les puits jusqu'au 17 octobre. Ce jour-là, au. 
moment . de la reprise, les mineurs répondent à la 
direction: 

«Comme 11 n'y avait aucune réponse de la direc
tion aux revendications, nous avons décidé de conti
nuer la grève •· Dans certains puits, on a envoyé 
des pétitions aux ingénieurs, dans d'autres, on a 
tenu des assemblées générales pom: discuter sur les 
motifs de la grève et la nécessité de la continuer. 
Nous avons tous été sanctionnés avec mise à pied 
jusqu'au 1 .. novembre, sauf ceux de 4 puits de la 
vallée du Caudal qui s'étaient arrêtés plus tard et 
n'ont été suspendus que jusqu'au 24 octobre. 

Les ménagères et des commerçants 
soutiennent la lutte : on se réunit 
et on discute dans la rue. 

La grève a été soutenue par la population. Dans 
certaines localités, les ménagères ont refUsé de faire 

Manifestation de jeunes travailleurs des Commissions 
ouvrières. 

Dans un message qu'ils adressaient aux travail
leurs français, après le procès de Burgos (et que 
les Cahiers ont publié dans leur numéro 26), des 
travailleurs espagnols, de l'intérieur et de l'émigra
tion, déclaraient : 

Les nombreuses manifestations, les arrêts de tra
vail qui ont eu lieu en France ont beaucoup d'im
portance en Espagne. MaL~ pour que la solidarité 
devienne un instrument de lutte, il faut que celle-ci 
soit de plus en plus convergente. n faudrait que nos 
actions ne soient pas des actions de « solidarité> 
mais des actions solidaires, face à des objectifs 
communs. La situation en Espagne, c'est la répres
sion contre tous les travailleurs. Mais ce n·est pas 
la répression de Franco, c'est celle du capitalisme 
espagnol. C'est lui l'ennemi, c'est lui qui doit être 
l'objectif de toutes nos luttes. 

Les travailleurs immigrés en France sont autant 
opprimés, et) de la même manière. Pour les travail
leurs immigrés, c'est les cadences les plus dures, 
c'est le droit de se taire ou d'être reconduit à la 
frontière, c'est la collaboration de la poUce fran
çaise avec la police espagnole. Tout en évitant le 
paternalisme, il y a là pour la classe ouvrière fran
çaise un cadre concret et permanent où la soli
darité doit jouer. 

Mai 1968 a été pou1· les travailleurs espagnols un 
espoir et un encouragement. Chaque coup porté, 
d'un côté ou de l'autre .des Pyrénées, contre notre 
véritable oppresseur rapproche, plus sûrement que 
tout, les travailleurs français et les travailleurs 
espagnols parce que, au-delà de Franco et de Pom
pidou, nos ennemis ne sont qu'un: un capitalisme 
qui s'internationalise et qui vous opprime autant; 
que nous : même s'il vous paye plus cher, il nous 
achète tous les deux. 
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leurs achats dans les magasins, les boulangeries, les 
crèmeries. Les jeunes ne sont pas allés dans les cafés 
et les salles de jeu, dans le but d'organiser des dis
cussions sur la grève dans la rue. La garde civile 
intervient, retire les cartes d'identités et met des 
amendes. Dans d'autres localités, de nombreux com
merçants ferment leur boutique en signe de protes
tation contre la hausse du coût de la vie et en 
solidarité avec les grévistes. Le préfet des Asturies 
leur inflige des amendes qui vont de 500 à 2 000 F. 

A Mtères et Sama, les ouvriers du bâtiment ont 
fait une grève de 2 à 4 jours; une entreprise de 
produits chimiques de La Felguera observe un arrêt 
de travail d'une demi-journée et en fait conna1tre 
le motif à la direction : solidarité avec les mineurs. 

les mineurs s'organisent par petits groupes 
et établissent des liaisons entre eux 

Pour sa part, le syndicat officiel <C.N.S.> organise 
des « petits cours syndicaux » uniquement destinés à 
détourner les ouvriers de la lutte et à critiquer ceux 
qui combattent, et envoie aux ouvriers qui sont venus, 
des lettres en les invitant à reprendre le travail. 

La direction de Hunosa a menacé de licenciement 
tous les délégués syndicaux et les membres du comitê 
d'entreprise s'ils ne reprenaient pas le travail en 
ramenant les autres ouvriers ; à cause de cette pres· 
sion, les délégués du puits Santa Eulalia de La Fel· 
guera ont démissionné. 

Vers le 20 novembre, presque tous les mineurs des 
entreprises privées ont peu à peu repris le travail 
sauf pour une où 11 y a 13 licenciements. 

Pour l'entreprise Hunosa, en ce qui concerne les 
zones de Turon et Aller où l'influence des syndicats 
officiels est très grande, la reprise du travail est. 
presque totale. Dans la zone de Mières et Olloniego, 
2 puits ont repris le travail, les autres sont toujours 
en grève. Dans la région de Nalon, tous les puits 
sont en grève; parmi les mineurs, ce sont surtout 
les piqueurs qui paralysent toute la production. 

Malgré la répression, malgré les provocations de 
la police qui signe des tracts au nom des organisa
tions de la gauche, la lutte est acharnée ; les liaisons 
s'établissent plus étroitement entre les puits : au lieu 
de distribuer des tracts pour encourager tous les 
mineurs comme on faisait avant, on crée des petits 
groupes dans chaque puits qui se déplacent dans les 
villes pour contacter directement leurs camarades et 
discuter de la situation. Cette forme de liaison avec 
la tenue d'assemblées générales dans plusieurs puits 
constitue une conquête très importante pour la. pro
gression de la lutte. 

La répression aussi s'accentue ; la garde civile 
exerce une pression continue sur les établissements 
qui veulent se solidariser avec la grève. Plusieurs 
mineurs sont en prison, en particulier faute de pou· 
voir payer les amendes infligées « pour participation 
aux assemblées :.. 

Dernièrement, à la fin novembre, 14 mineurs sont 
mis à pied définitivement et comme Hunosa est le 
principal employeur, ils sont en fait licenciés de leur 
profession. 

La lutte continue. Le t•• décembre, la grève dure 
toujours. 

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



Un nouveau signe de la reprise 
de l'initiative ouvrière en Allemagne : . 

la grève des métallos 
Les métallurgistes ouest-allemands de la région 

de Stuttgart se sont mis en grève illimitée le 22 
novembre. Dès le lendemain, l'organisation patro
nale de Stuttgart décidait le lock-out de toutes les 
entreprises de plus de 100 personnes. 

Les négociations pour le renouvellement des 
conventions collectives des métallos ont été rom
pues dans presque toutes les réglons parce que 
les patrons ont répondu par une offre de 4 % à 
la revendication de 11 % avancée par l'organisa
tion syndicale de la métallurgie. A ce moment-là, 
la grève semblait devoir être déclarée dans cer
taines de ces régions. Les métallos se battent pour 
éviter de supporter les coûts qui dérivent des pre
miers signes de la phase de récession économique 
qui s'annonce. 

Déjà avant que la grève ne soit déclarée offi
ciellement, des « grèves sauvages:. avaient éclaté 
en dehors des structures syndicales. La radio de 
Cologne lançait récemment des appels aux tra
vallleurs immigrés afin que ceux-cl ne prennent 
pas part à ces mouvements. n faut dire que les 
travailleurs immigrés - dont beaucoup sont ita
liens - prennent de plus en plus part aux actions 
engagées et jouent même dans certains cas un 
rôle moteur dans leur déclenchement. Mais cette 
reprise de l'initiative ouvrière n'est pas seulement 
le fait des travailleurs immigrés. 

Depuis la vague de grève de septembre 1969 
(« Cahiers de ·Mai> n• 15, octobre 1969), l'augmen
tation du nombre des ~onflits est sensible dans 
tout Je pays. De mars à fin JUin dernier, 50 000 
travailleurs de la Chimie se sont mis en grève, 

Fonds de Solidarité 
des Asturies 

Le « Fonds de Solidarité des Asturies a fonctionne en 
Espagne de manière clandestine depuis novembre 1969 
(voir «Les Cahiers" n .. 26 et 27). Il a pour but de 
" venir en aide aux travailleurs et à leurs familles soumis 
à la répression par le régime et Je capitalisme espa
gnols, par des licenciements et des emprisonnements, 
pour avoir participé à· la lutte du mouvement ouvrier 
aux Asturies "· 

Le Fonds diffuse chaque mois une feuille où figure 
le détail des sommes collectées et leur provenance. 
ainsi que les noms des travailleurs secourus. 

C'est à l'heure actuelle le moyen le plus sûr pour 
aider effectivement les travailleurs des Asturies et faire 
que cette aide leur provienne rapidement Et en ce 
moment, les besoins sont très importants 1 

F()NDS DE SOLIDARITE DES ASTURIES 

NOM, PR.ENOMS 

ADRESSE 

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

désire recevoir le bulletin du Comité de· soutien au FONDS 
DE SOLIDARITE DES ASTURIES et adresse, à l'Intention 
de ce Fonds, la somme de ..... ,,_. . . . par chèque bancaire -
postal-mandat lettre - à l'ordre 'de Armand Plu 5 835-56 

Par~.s. (Bulletin à retourner aux • Cahiers de Mal ~ 12 rue 
du· "Chiteau-d'Eau, Parla-tO') ' ' 

pour la première fois depuis plusieurs dizaines 
d'années. Tout cela n'est pas sans ln11uencer les 
organisations syndicales allemandes, dont l'orien
tation, très proche de celle des syndicats améri
cains et qui prône une c·action concertée:. avec 
le gouvernement, rencontre une opposition gran
dissante parmi les militants syndicaux les plus 
actifs. 

Travailleurs allemands, travailleurs Immigrés, tous unis. 
Une affiche de mal 68, traduite et reprise en Allemagne 
fédérale. · 

LE TRAPPEUR (Sillans) . 

;Les travailleurs 
mettent en cause 
les critères 
11 scientifiques 
du patron 

,, 

Ce texte a été élaboré à partir d'une .réunion avec des 
travailleurs syndiqués CGT et CFDT de l'usine • Le Trap
peur u de Sillans • 

. Les travailleurs de l'usine • Le Trappeur:,. de Sillans 
(lsèrel ne veulent pas de la grille des satàlres proposée 
par les ingénieurs Bedaux qu'essaie de le(lr imposer la 
direction de l'usine. ' 

Us ne veulent pas que leurs. S&Ja;es déPendent d'une 
notion aussi subjective que l'allure de l'ouvf.ier au travail. 
Ils ne veulent pas être jugés par des gens qUI n'ont )amals 
travaillé dans le métier. · · 

Ils refusent d'autre part un système de qualification qui 
ne tient pas compte des qualifications réellest et qui n'est 
qu'un moyen de plus de diviser les travailleurs. 

Ils ont fait une semaine de grève avec occupation, fln 
sep~embre 1971, qui a permis de stopper en ~e l'implan-
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tatlQn du système Bedau et de le limiter pou~ le moment 
à un seul atelier. · 

La concentration des entreprises 
liée à la modernisation technique 
provoque la déqualification 
de plus en plus poussée du travail 

L'entreprise «. Le Trappeur » (usines à Sillans, Saint
Laurent-du-Pont, Draguignan) est spécialisée dans la 
chaussure de sport (skil. A l'origine, l'entreprise plutôt 
familiale produisait de façon presque artisanale des 
chaussures de. luxe et occupait le premier rang sur le 
marché mondial. Le rachat de l'entreprise par le 
groupe André en 1968 a correspondu à un changement 
dans la fabrication (apparition de chaussures moulées 
en plastique) et à l'emploi d'une main-d'œuvre moins 
qualifiée. · 

Pour comprendre pourquoi nous avons lutté contre 
le système Bedau, il faut dire que jusqu'en 1971, nous 
étions payés au salaire aux pièces intégral : 1 pièce : 
X francs, 2 pièces: 2 X francs. En réalité, comme il n'y 
avait pas de plafond, il arrivait qu'il n'y avait plus 
de travail, auquel cas nous étions payés à l'heure, 
à un salaire bien inférieur à la moyenne aux pièces, 
et fixé à la tête du client. Dans certains ateliers 
comme le piquage SS, il y avait toujoùrs du travail, 
dans d'autres, on ne travaillait aux pièces que deux ou 
trois heures seulement. Ce qui occasionnait souvent 
une baisse des moyennes de salaire importante. 

Avec le système aux pièces, 
c'était la compétition entre nous 

Le prix de chaque pièce était établi à partir d'un 
chronométrage. Ce système ne tenait pas compte des 
changements d'articles: l'article pouvait changer de 
poids, être plus difficile à manier, le salaire était le 
même. n favorisait les débrouillards et des combines. 
Pour ne pas crever de faim, nous étions obligés de 
rentrer en compétition ent.re nous, de nous piquer le 
boulot, et de prendre le typE: de chaussure qui favo
risait le plus le rendement. n s'ensuivait une véritable 
course au boulot, à un point tel qu'il n'y avait plus 
besoin de la maitrise. 

En 1969, nous avons obtenu sans conflit d'être rétrl
bwés pendant les heures où il n'y avait pas de trav:til 
au rendement sur la base ·du salaire moyen aux pièces 
du mois précédeut. Ce qui s'est traduit par une hausse, 
et surtout par une garantie de salaire pouvant être 
considérée comme un pas important vers une mensua
lisation véritable, c'est-à-dire un salaire garanti et 
fixe supprimant le salaire au rendement. 

En mars 1971, les chronométreurs Bedaux 
apparaissent à l'atelier. Les travailleurs refusent 
_la déqualification par le _rendem~nt 

La réaction des travallleurs, en majorité des tra
vailleurs qualifiés, a été un réflexe d'hostilité. Les an
ciens ouvriers habitués à faire consciencieusement leur 
travall ont accueilli le chronométrage comme une 
sorte de viol à l'individu. On savait aussi par expé
rience qu'on ne chronométrait pas ·:Pour augmenter les 
salaires. « Ils essaient de nous chronométrer à notre 
1nsu, ils veulent nous avoir sur nos salaites. ~ 

Quand la direction a vu que nous n'apprécions pas 
d'être jugés à notre « allure », elle a fait une cam
pagne d'information sur le système Bedau, en nous 

· faisant par exemple nous-mêmes apprécier l'allure 
d'Ouvriers qui avalent été filplés. Mais on ne voyait 
pas ên- quoi nos appréciàtions étaient fausses et les 
leurs justes, sur quels critères ? Comment un ingénieur 
des méthodes. de Paris pouvait dire qu'un ouvrier de 
.:~!lllans allatt>à .,J'allure 60? Les critères d'une allure 
« normale·:. sont en fait subjectifs et arbitraires. 

La.. direction disait que le système Bedau se tradui
rait par une augmentation de salaires. Or, quand nous 
avons pris connaiSsance du projet de grille de ce 
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Comment est introduit le système Bedau? 

Le système Bedau n'est pas basé sur le travail réalisé, 
mais sur l'effort fourni. Il se traduit par un système de 
primes qui doivent pousser l'ouvrier à travailler plus vite. 

La notion de base est l'allure à laquelle travaille 
l'ouvrier. Elle dépend des gestes, de la précision et de 
la vitesse d'exécution. L'échelle d'allure est définie 
d'après les allures 60 et 80 : · 

- L'allure 60, ou allure normale, est celle d'un ou
vrier qui travaille sans être poussé par une prime ; 

- L'allure 80 est celle de celui qui travaille sans 
perte de temps avec le minimum de gestes et le maxi
mum de sûreté s'il est rémunéré par un salaire à primes. 

En même temps qu'il chronomètre, le chronométreur 
doit évaluer l'allure. Cette évaluation est donc assez 
arbitraire, et il est important de le savoir. en effet. on 
exigera des ouvriers qu'ils travaillent au moins à l'allure 
60. Quand on fait les chronométrages pour implanter le 
système Bedau, Il suffit donc d'indiquer que l'allure 
tourne autour de 45 ou -so pour obliger ensuite les 
ouvriers à accroître leur production afin d'atteindre au 
moins l'allure 60 (sinon, ils sont déclassés). 

(Extrait d'une étude sur le système Bedau, publiée 
dans le n• 24-25 des • CAHIERS ~- On peut disposer 
de tirés à part de ce texte qui a été diffusé dans 
plusieurs entreprises, principalement dans le Textile.) 

système, nous· nous sommes aperçus qu'il avait pour 
conséquence de diminuer les salaires pour 50% du 
personnel. Même en se crevant à l'allure 80, certains 
travailleurs ne seraient de toute façon pas arrivés au 
salaire qu'ils touchaient précédemment. 

Face aux critères de qualification du patron, les 
.travailleurs ont les leurs : une colleuse, qui doit 
être très habile et très rapide, est aussi utile 
qu'une mécanicienne qui a une grande 
connaissance technique 

Non seulement l'appréciation de l'allure dans le 
système Bedau est subjective, mais il y aurait bien 
des choses à dire sur l'échelle de qualification proposée. 
Les classifications Parodi (08, OP) n'ont jamais eu 
'réellement cours. Le salaire· était fixé par un accord 
"Sur le prix des pièces entre chaque ouvrier et la maî
trise. L'accord sur la mensualisation intervenu en 1970 
a obligé à définir des classifications. Nous avions alors 
obtenu qu'un travailleur qui était employé à un poste 
garde l'indice du poste le plus qualifié qu'il avait oc
cupé auparavant. Mais il arrivait souvent que la direc
tion, la cote d'amour jouant, ne reconnaisse pas les 
classifications réelles. Les syndicats avaient tendance a 
poser des revendications sur le relèvement de la quali
fication individuelle, plutôt qu'un relèvement de la 
catégorie par poste; ce qui. a eu pour résultat de 
faire que les travatlleurs étaient plus qualifiés que 
les postes qu'ils occupaient et dans le cas d'un renou
vellement de personnel de permettre à la direction 
d'employer des travailleurs moins qualifiés et donc 
moins coûteux. 

Pour un mêmè travail, pour un même nombre de 
pièces, pour la même vitesse, il peut y avoir mainte
nant, en fonction des indices, des écarts de salaire 
importants. Cela parce qu'un travailleur est employé 
à. un poste alors qu'il a une -qualification supérieure. 
Par contre, dans l'ancien système, nous avions une 
inégalité inverse : il arrivait que des ouvriers moins 
qualifiés dans la qualification du patron, étaient aussi 
payés que des ouvriers plus qualifiés. En fait, on ne 
peut pas dire que la qualification d'une colleuse qui 
doit être très habile et très rapide pour faire son 
rendement, est inférieure à. celle d'une mécanicienne 
(une piqueuse) dont le travail demande une plus gran
de connaissance technique : toutes les deux sont uti
les. Même si on obtient une meilleure classi11catlon 
pour les travailleurs, 11 reste que dans le nouveau 
système comme dans l'ancien, les critères d'apprécia
tion de notre travail sont d'abord ceux du patron. 



Pour éviter leS'" inégalités, ne faudrait-il pas imposer 
nQs propres critères de qua!Ulcation du travail ? 

Les travailleurs discutent entre eux 
des modes· d'action 

Nous avons fait en juillet. un mois d'essai avec 
le système Bedau. Ce mois d'essai a confirmé encore 
plus les pertes de salaire que nous craignions. Le pa
tron a essayé alors d'imposer le système Bedau, en 
dépit d'un accord entre la direction et les délégués 
du personnel et du CE en présence de l'inspecteur 
du travail, qui mentionnait que la décision serait fonc
tion de la comparaison entre l'ancien et le nouveau 
'système. . 

A l'atelier de piquage, les ouvrières décidèrent de 
ne plus rendre leurs tickets de contrôle. A la rentrée 
de septembre, la direction nous informa qu'elle était 
.tians l'impossibilité d'établir les fiches de paie sans 
les tickets, et qu'elle paierait donc les ouvrières au 
minimum de la catégorie. Comment répliquer? Avant 
les vacances, nous avions discuté en Assemblée géné
rale de la meilleure méthode à adopter. n y avait eu 
un débat pour savoir si la grève illimitée était le 
meilleur moyen ou au contraire s'il ne fallait pas 
faire des débrayages répétés dès qu'un chronométrage 
avait lieu dans l'usine. Finalement les ouvrières du 
piquage décidèrent de ne faire que le nombre de 
chaussures qui correspondait au salaire qu'on voulait 
leur donner. 

Le conflit a pris un caractère ouvert, le jour où, 
après une réunion de la commission départementale de 
conciliation, qui n'avait rien donné, un délégué CGT 
a été déplacé pour un motif futile. Le directeur ne 
pensait pas que nous ferlons une grève ülimitée. Pour 
lui, la réintégration du délégué suffirait à calmer les 
esprits, et c'est lui-même qui a proposé le vote sur 
la grève ... Nous avons occupé aussitôt après. 

Les décisions pendant la grève se prenaient en inter
syndicale qui regroupait en fait tous les travailleurs 
actifs. La grève étant d'abord notre affaire, nous pen
sions qu'il était logique que les permanents syndicaux 
eux-mêmes n~· participent pas aux réunions com
munes. 

Il a été très difficile d'établir la liaison. 
avec les travailleurs des autres usines 
du trust André 

Pendant la.semaine d'occupation, nous avons béné
ficié du soutien financier et des débrayages des tra
vailleurs d'usines de la région, mais il ne nous a pas 
été possible d'entrer en liaison avec les travailleurs des 
autres usines du trust ANDRE. Nous n'avons pas pu 
non plus obtenir le soutien actif des travallleurs de 
l'usine de Saint-Laurent-du-Pont, bien que nous y 
soyons allés pour prendre contact, parce qu'il n'y avait 
pas de syndicat. 

Au bout de deux jours de grève, la direction a fait 
des propositions qui n'ont pas été accept-ées. Au bout 
d'une semaine, de nouvelles propositions ont été sou
mises au ·vote. n y a eu une majorité des deux tiers 
pour les accepter. Nous avons obtenu une revalorisation 
des coefficients à l'allure 80, et des aménagements 
personnels de classification. · 

Mais le problème reste entier, et se complique même, 
car la direction essaie d'implanter le système Bedau 
dans l'atelier de chaussures moulées (Cosmos) où la 
combativité est souvent moins grande parce qu'il s'agit 
soit de jeunes travailleurs moins qualifiés, soit de tra
'vailleurs qui ont subi parfois deux ou trois licencie
ments. Si les menaces de licenciements se précisent, 
ils risquent d'être les premiers touchés; on nous en
verra à leur place et 11 sera alors baucoup plus diffi
cile de lutter contre un syst.; .. ;.e Bedau déjà installé. 

La question est maintenant de ·savoir comment riposter 
aux menaces de licenciements et de chômage, sans renoncer 
à la lutte contre le. système ltedau. 

l'Association des cc Cahiers~) 

A la suite de la réunion du 3 novembre, l'Association 
des " Cahiers de Mai » met progressivement en place 
ses activités : 

1. Les permanences ont lieu tous les mercredis, de 
18 heures à 20 heures et le samedi matin de 10 heures 
à midi. · 

2. Une bibliothèque de prêt sera ouverte le samedi, 
de 9 h 30 à 14 heures, dans l'Immeuble Montsouris, 
8, villa du Parc-Montsouris (donnant sur la rue Emlle
Deutsch-de·la-Meurthe), Patls-14' (métro Porte d'Orléans 
et Cité Universitaire) , salle n• 206. 

3. La bibliothèque souhaite centraliser le plus grand 
nombre possible de brochures militantes, de petits JI. 
vres, etc., toujours Introuvables dans le commerce et 
d'une grande utilité pour l'information de chacun. Que 
ceux qui ont en ieur possession des publications de ce 
type se mettent en rapport avec l'association. 

4. Tout le courrier pour l'association doit être adressé 
à: • Association des Cahiers de Mai », chez M. TARTIER, 
8, villa du Parc-Montaourla, Parls·14•. 

PTT (Nantes)~~~~§: 

Unep-ève 
pour la dignité 

Ce texte a été rédigé a.vec des militants C.F.D.T. et C.G.T. 
du Centre de Tri postal de la gare de Nantes. Sur un pro· 
blème précis et " local "• profondément ressenti pa• !as pos· 
tiers dans leur travail quotidien, une profonde unité a pu se 
faire et l'action a été menée dans l'unanimité la. plus totale. 
" Pour une fols on était d'accord à Nantes-gare. " Mals ce 
problème .. local » de Nantes est aussi un problème " local ,. 
pour les travailleurs du Bureau1J8re de Lille, par exemple, 
ou pour des ouvriers de grandes usines de Na.ntes r:ul ont 
pu en discuter avec les postiers du tri à la f11veu.r de la 
grève. 

n y a un peu plus d'un mois, une erreur d'enlias
sement est conumse au bureau-gare de Nantes. 

c n est difficile d'aller chercher des coqpables ail
leurs qu'à Nantes-gare. Quant aux exc~s... à part 
le sabotage, l'éthylisme ou la fatigue due aux nuits 
de onze heures, je ne vois pas autre choie. :t 

Voilà ce que déclare l'adjoint du che~ de centre 
dans une note « confidentielle» jointe au P.V. 

Elle tombe entre les mains des postiers qui réagis
sent immédiatement. Les trois syndicats (CFDT, CGT, 
FO), devant le refus de la direction de les recevoir, 
déposent un avis de grève. Finalement, l'adjoint ac
cepte la proposition des trois organisatiOJ:s de venir 
s'expliquer, en présence du chef de centre, devant les 
postiers de la salle de tri. Ils consentent à s·expliquer 
non en leur qualité de chef de centre et d'adjoint 
mals en tant qu'individus. Ceci fut notre première vic
toire. 

le personnel uni met l'adjoint et le chef du centre 
en accusation · 

A leur grande surprise, ils vont devoir faire face 
à un personnel totalement uni (146 présehts sur 152), 
conscient et se sentant vraiment concerné par l'af
faire. Après un violent réquisitoire prononcé au nom 
des trois organisations par un délégué sut le compor-. 
tement de l'adjoint depuis des années, les questions 
que les travailleurs ont rédigées sont posées par les 
délégués (afin d'éviter les rls4•1es de rëprebion). Com
ment justifie-t-il les t.er~'ll a emplojés (c éthyli-
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ques, saboteurs .. : ~) ? Les erreurs ne sont-elles pas 
dues à la mauvl!-lse organisation du travail ? 

L'adjoint ne . donne que des réponses superficielles. 
Sa tactique . est .d'attaquer individuellement certains 
travallleurs,. mais nous ne tombons pas dans le pan
neau. n est clair qu'il ne regrette pas ses injures, 
mals seulement .que nous en ayons eu connaissance. 
Quant au chef de centre. il couvre son adjoint en 

Chantiers navals Dubigeon : 
un communiqué qui suscite 
des discussions 

Chantiers Navals Dubigeon-Normandie (Nantes) : 2 600 
salariés au 15 septembre 71, plus de 1100 intérimaires et 
ouvriers en sous-traltance. En septembre, la direction 
débauche de nombreux intérimaires. Début octobre, le 
nouveau directeur annonce qu'il y a eu un déficit de 
10 millions de NF sur les deux derniers bateaux cons
truits, qu'on va réorganiser le travail et licencier - pour 
commencer - 26 travailleurs. La riposte est immédiate : 
du 4 au 8 octobre, débrayages, meetings, manifestation 
à la préfecture. La direction renonce alors aux liccr:cie· 
ments, à condition que le CE signe un communiqué où 
il u reconnait la grave situation du chantier ,qui exige 
la rapide mise en application de . mesures de réorgani· 
sation tendant à ramener un climllt social favorable •· 

Il est bien évident que ce n'est pas 26 licenciements 
qui allaient régler 1 milliard de déficit. Les travailleurs 
de Dubigeon se demandent donc quels étaient les vrais 
motifs de cette provocation. Tester la combativité des 
ouvriers ? Faire signer par les délégués le communiqué 
du CE ? Et alors, qu'annonce-t-il ? En tout cas, ce commu
niqué du CE, affiché dès le matin de la reprise par _les 
soins de la direction, a été très mal reçu par les ouvr1ers 
et a concrètement montré l'emploi du Comité d'Entreprise 
comme moyen d'intégrer les syndicats dans la politique 
de la direction. ' 

déclarant qu'un supérieur n'a pas à s'excuser devant 
un subalterne. Insatisfaits de ces réponses, nous dé
cidons la grève (sur 146, 7 contre et 17 abstentions). 

Nous informons les usagers 

Chaque brigade débraye à son tour de telle façon 
que le courrier de premièr~ catégorie ne soit pas re
t&rdé de plus de 24 heures. 

Les grévistes obtiennent une large compréhension 
de la part des usagers en expliquant aux gens venus 
poster leurs lettres les motifs de leur mouvement et 
en leur distribuant un tract. 

Nous sommes en grève. Pourquoi ? 
- Pour une augmentation de salaire ? Non. 
- Pour r.me réduction du temps de travail ? Non. 
- Pour l'augmentation des effectifs 1 Non. 
Alors pourquoi ? 
Parce qu'un patron et son adjoint se permettent de porter 

atteinte à la dignité des travailleurs ( ... ) 

Plusieurs travaUleurs de grandes usines nantaises 
ont diffusé notre tract à leurs camarades de travail. 
Eux aussi sont en butte à la même répression. 
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Oui sont les cc saboteurs » '1 

98,5 % de grévistes, on n'avait pas vu ça depuis long
temps à Nantes-gare. Meme en mai 6B, l'unanimité 
dans l'action n'avait pas été aussi forte. n faut dire 
que cette note de l'adjoint n'était que la goutte qui a 
fait déborder le vase. Ça faisait des années que cet 
individu traitait les travailleurs par le mépris : « Im
béciles, hypocrites, fainéants, à peine bon à garder 
les vaches~. ete. « Quand il reste du boulot, vous 
n'avez rien foutu ; et quand il n'en reste pas, c'est 
qu'il n'y avait rien à faire:~>. 

Les postiers de Nantes-gare ne supportent plus qu'on 
porte atteinte à leur dignité, surtout lorsque c'est un 
moyen pour la direction du centre de rejeter ses res
ponsabllltés sur les travallleurs. Car il est étonnant 
que les erreurs ne soient pas plus nombreuses vu les 
conditions de travail déplorables: 
- locaux exigus {2 000 m2 alors que la direction recon

naît qu'il en faudrait 6 000) ; 
- insalubrité, bruit, poussière, 
- et surtout, mauvaise organisation du travail. 

Les leçons de l'action 

Le travail d'un certain nombre de militants a per
mis aux trava.Uleurs du centre de tri de prendre cons
cience de leur force et de ripost-er par une grève 
massive aux injures du chef de division. Ceci a aboutit 
à une victoire du personnel : le chef de division et 
le chef de centre, obligés de discuter d'homme à 
homme, n'ont pu se défendre sur le terrain choid par 
les travailleurs. Ce ne sera pas un simple baroud d'hon
neur. Si cela devait se reproduire, la réaction du 
personnel serait aussi nette. 

Nous savons que cette méthode de répression morale 
existe partout. Luttant au sein du mouvement ouvrier, 
nous voulons que notre combat ne soit pas vain. Nous 
sommes des hommes et non des chiens. 

A l'Ecole d'Architecture de Nantes, 
l'administration sabote un enseignement 
au service des usagers 

L'unité Pédagogique d'Architecture de Nantes dé
veloppe depuis mai 68 un enseignement de l'archi
tecture au «service des usagers:~>: la majorité des 
travaux pratiques se fait en liaison directe avec des 
travailleurs de la région, des paysans, habitants 
des quartiers et des HLM, associations, syndicats, 
etc., sur des problèmes concrets de logement, d'ar
chitecture ou d'urbanisme. 

Les autorités de tutelle (ministère des Affaires 
Culturelles, mairie de Nantes) ont exercé sur cet 
enseignement un sabotage perpétuel, assorti d'un 
chantage à la fermeture de l'école. Son dernier épi
sode : profitant des vacances, ils ont licencié sept 
enseignants. Et, comme cinq autres ont dû quitter 
l'école pour des motifs divers, 11 restait pour la 
rentrée un architecte et un informaticien pour 
225 étudiants. Depu!e septembre, les étudiants de
mandent la levée des licenciements. ns présentent 
maintenant leur propre liste d'enseignants, compre
nant les sept licenciés et cinq nouveaux enseignants 
qui ont manifesté leur accord avec l'orientation de 
l'Unité Pédagogique. 

Devant leur résolution, l'administration refuse 
d'organiser la rentrée ; prévue d'abord au 11 octo
bre, puis au 15 novembre, elle est maintenant re
poussée à une date indéterminée. Mais une motion 
votée par une assemblée générale des élèves, tenue le 
5 octobre fixait, elle, la rentrée au tl octobre ; depuis 
cette date, les étudiants sont dans l'école et orga
nisent de multiples activités. Les usagers avec ~~i 
ils ont travaUlé lf'ur apportent un soutien, ~ct~t~ 
Dernière manœuvre de l'administration ~ PP\1\- l:M:~'=
ser la résistance des étudiants, le ministère· ~~@1'\~ 
le 8 novembre qu'tl Bupprlme_ tP-u~~ \~~ ~~-. 
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Source Cachat (Evian) : 

Ap~ès-la reprise 
A la source Cac'"'t, à Evian, depuis pllUÙ811r$ moi&, 

-les travallfeurs qur empilent les cartons contenant les 
bouteilles posent le problème de la mécanisation qui 
provoque dans leur atelier une cadence de travail de 
plus en· plus élevée (3 000 à 4 000 cartons de plus par 
jour). · · 

Le mouvement de revendications commence en mai 
par une grève perlée de toute l'usine sur le problème 
des empileurs, celui de la réorganisation de la boite, de 
la garantie de l'emploi et de l'augmentation des salaires. 
Le mouvement - chacun s'en souvient - repart en août 
et les empileurs, par des débrayages partiels, successifs, 
paralysent l'usine. 93 % des travailleurs décident par un 
vote de soutenir les empileurs, car ils se sentent cancer· 
nés, tous les postes risquant d'ëtre touchés par la réorga. 
nisation du travail dans l'usine. Il est décidé une grève de 
24 heures et le lendemain l'usine est lock-outée. Une 
semaine plus tard, la diractlon accepte une réunion pour 
discuter de la garantie de l'emploi ; pour les travailleurs 
il s'agit en fait de la garantie du nombre d'emploi: 
• Nous voulons surtout que chaque fois qu'un travailleur 
s'en va, Il soit remplacé et pas seulement une garantie 
contre les licenciements u. La direction accorde pour tous 
les travailleurs 6 jours de lock-out payés et pour les 
empileurs un sixième du temps de travail sera passé à 
l'extérieur de l'atelier d'empilage. 

Non satisfaits, les travailleurs votent néanmoins la 
reprise, mais rien n'est réglé comme le montre cet 
extrait d'un texte rédigé collectivement au cours d'une 
réunion rassemblant des travailleurs d'Evian. 

Un nouveau débrayage des empileurs : 
la reprise n'a rien réglé pour eux 

Dès la reprise, les empileurs s'aperçoivent que les 
conditions de travail de l'atelier ne se sont pas amé
liorées : pendant un sixième du temps passé hors de 
l'atelier, les empileurs empilent des casiers qui pèsent 
6 kg de plus que les cartons. Le lendemain, ils dé
brayent, sans avertir les syndicats. Le directeur lui
même vient dans l'atelier pour discuter des problèmes 
de l'atelier. Le lendemain, à la négociation, les empi
leurs obtiennent que 33 % d\.. temps de travail soit 
passé au cerclage. Ce temps devant être ramené à 
50 %. Ce poste de cerclage a été créé après la grève. 
·Mais comme pour l'empilage, ce poste est déjà en voie 
de mécanisation. Pour le moment, nous sommes satis
tfaits car la pénibilité est moins grande, mais le pro
blème de la garantie de l'emploi reste posé, car l'auto
matisation doit entraîner une diminution d'effectifs : 
il ne reste plus que des ptistes de surveillance. 

Ce problème ne touche pas que les empileurs puis
qu'au format-carton, une nouvelle machine remplace 
quatre femmes dans ce secteur. 

Dès maintenant, la lutte continue 
pour la garantie de l'emploi 
et le maintien des avantages acquis 

Rtbôud veut, par l'Intermédiaire du système Mac
Kinsey, réduire d'un tiers le personnel. Le système de 
pré;..retraite obtenu au cours des négociations touche 
plus de 300 personnes. n reste donc plus de 300 ou
vriers qui seront reclassés à la Savoie-Plastique ou à 
ilvian-Carton. Mais nous accepterons d'y aller que si 
nous ne perdons pas les avantages de la Cachat. Or, 
à Ba. vole-Plastique, le travail se fait en 3 x 8 alors que 
nous avons obtenu à la Cachat, après des luttes, que 
le travail de nuit soit supprimé. De même pour la 
nouvelle usine d'Evian-Carton, nous ne savons pas quel 
statut nous aurons. Perdrons-nous l'ancienneté ? Tra
vaillerons-nous en 3 x 8 ? 

Est-ce que ce nouvel établissement ne permettra pas 
de diviser le personnel, alors que nous dépendons tous 
du même patron (pendant la grève, le patron n'a pas 

mis de lock-out à savoie-Plastique et·Ies ouvriers ont 
•continué . à travailler bien qu'étant soUdaires ; Us di
saient : c Si on nous lock-oute, on aa· met en grève 
quand la Cachat reprend:~>). 

En face de ces problèmes, nous restons unis. L'action 
n'est pas étouffée car si un problême se pose pour 
un poste, nous sommes prêts à reprendre la lutte de 
la méme façon. 

La grève de cet été n'est que le début d'un processus 
de lutte contre la réorganisation du travail. 

Evian, le 21 novembre 1971. 

Perrier - Vergèze : 

Résultat du procès 
en appel 

Dans leur dernier numéro, les " Cahiers • ont publié 
des extraits d'un tract commun C.G.T.-C.F.D.T. de Perrier· 
Vergèze {près de Nîmes) qui, à l'approche du jugement 
en appel fixé au 27 octobre, informait des dernières 
mesures de la direction contre neuf délégués C.G.T. et 
C.F.D.T. de l'entreprise. Le 27 octobre, la chambre sociale 
de la cour d'appel a rendu un arrët qui donne un délai 
d'un mois' à ·l'employeur pour saisir le comité d'entre
prise et l'inspection du travail. les nombreuses actions 
de solidarité (manifestation, débrayages) qui ont eu lia1J 
à Nîmes et dans la région au moment de l'appel ne sont 
süremen~ pas étrangères au résultat de ce jugement. 

L'Association des 
11 Cahiers de Mai" 

qu'est-ce que c'est? 
L'Association des cc Cahiers de Mai • (régie · par la 

loi de 1901) permet aux lecteurs de donner un prolon~ 
gement à l'information militante sur le mouvement 
ouvrier d'aujourd'hui que les c Cahiers de Mai " font 
circuler. 

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

Enfin, ces ·réunions, dont l'utilité apparait clairement 
aux participants, et qui répondent de façon encore 
embryonnaire, à un besoin évident du mouvement dans 
la ph~~e ac~elle, permettent ~ certains camarade~ de 
se dec1der a participer plus etroitement aux activités 
militantes et aux tâches matérielles des « Cahiers " : · 

- En s'intégrant à l'un des • groupes de travail• 
autour du journal, ou au • collectif a de l'Association 
qui organise les réunions mensuelles et assure la paru: 
Hon du " Courrier militant .. ; 

- En prenant en charge, totalement ou en partie, 
l'une des multiples tâches matérielles auxquelles ont 
à faire face les " Cahiers u. 
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COMMENT CONTRIBUER 
A CETTE UNITE ? 

Les cheminots du Havre qui ont pris l'Initiative de poser 
des questions à propos des dernières grèves, en particulier 
celle de la SNCF, dans leur texte: "d'où vient le fossé 
entre les travailleurs et les syndicats 7 " (CAHIERS DE MAl 
n• 33) montrent que les conditions sont remplies pour que 
les travo;illeurs débattent eux·mêmes des grèves qu'ils mè
nent, et pour que ce débat se généralise et soit organisé. 

Les travailleurs discutent, par centaines 
de petits groupes, en dehors 
des organisations syndicales 

Les discussions par petits groupes à la cantine. 
au bistro ... , sur les grèves actuelles, sur le tra
vail ... , c'est le propre du mouvement ouvrier en 
ce moment. Dans un casse-croute, on est dix, 
quinze. Les gars discutent de la dernière grève. 
ils ne pensent plus au boulot. On a droit à vingt 
minutes pour manger: mais on s'arrange. Trente 
minutes : c'est toléré. Mais nous, on en prend 
quarante. Ces petites discussions, c'est très im· 
portant. On ne saisit pas actuellement qu'il s'agit 
là d'une étape très importante. 

On discute tous des mêmes questions 

La grève des Batignolles n'a pas été tellement 
suivie. Mais ensuite, des grèves longues se sont 
succédé. On les a suivi de près : Renault, nous à 
la S.N.C.F., le métro. Pas en tant que c'était Re
nault au Mans, ou le métro à Paris, mais en tant 
que : .. on se fait baiser une fois, deux fois, mais 
on va tout de même pas se faire baiser. une troi
sième fois "· Maintenant, dans les discussions on 
retrouve les mêmes questions : " comment contrô
ler les délégués ? Comment ne pas être trahis à 
chaque fois ? Faut-il suppri"mer les permanents ? 
Des solutions sont envisagées : .. toutes les déci
sions à l'Assemblée générale "• « mandat limité 
donné au délégué "• " mandat express » ... 

On peut vérifier que de partout ce sont les 
mêmes réflexions. Mais beaucoup de travailleurs 
ne le savent pas, ne peuvent pas le savoir, Nous. 
à la S.N.C.F., on a plus de possibilités : par l'inter· 
médiaire des roulants, l'information circule quand 
même. Mais bien souvent, parce que les gars ont 
l'impression d'être seuls, les discussions se ter
minent par : " tout ce qu'on dit c'est bien beau, 
mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Comment 
faire? " 

Il faut donner une forme à ce qui se passe en 
ce moment, il faut g~néraliser le débat, il faut que 
tout le monde prenne conscience que, de partout, 
on se pose les mêmes questions. A partir de là. 
nécessairement des initiatives se feront jour. 

Si on réfléchit à fond, là où on est, 
avec les copains, 
ensuite il se fait nécessairement quelque chose 

Par exemple, ici, un militant, un délégué, qui 
reçoit les directives ou les conseils des perma-
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nent~ de son syndicat, eh bien, maintenant, Il va 
en d1scuter avec ses copains, qui sont syndiqués 
d~ns une autr; cen~rale : .. tiens, regarde ce qu'ils 
m ont raconte ". C est des petits trucs de rien 
apparemment, mais ça fait avancer bien plus les 
~~~s~s. que toutes l.es exhortations à la lutte, à 
l1mt1atJve de.s. travailleurs, ~es maîtres en politi· 
que des " mm1-groupes n, C est déjà en fait une 
forme d'organisation des travailleurs eux-mêmes 
une or~anisation réelle, dans les faits, et non su; 
le pap1er,. ou dans le registre de la préfecture. 
Par endroit, ça va plus loin : ici, Il y a eu, en 
69, une tentative par des militants de la C.G.T. 
et de la C.F.D.T. de présenter une liste commune 
aux élections professionnelles. Leurs centrales 
ont fait échouer l'affaire. Tout le monde était sw· 
le cul, .. alors quoi, les 'déclarations sur l'Unité 
à quoi ça sert ? •. Il y a des relations qui se sont 
instaurées alors directement avec les chemmots 
de Roue~. _san~ passer ~ar la hiérarchie syndicale. 
Cela a ete ut1le lorsqu ils nous ont fait croire à 
la fin de la grève qu'ailleurs les cheminots étaient 
?e~uco~p moins co~batifs que nous, qu'on allait 
a 1 effritement du mouvement, qu'il fallait repren
dre tous ensemble, en fait c'était tout le contraire. 

Faire circuler des textes écrits par les 
travailleurs, pour que les leçons des grèves 
de cette année soient tirées, 
et servent pour les prochaines luttes 

Ce qui est important, en ce moment, c'est de 
généraliser le débat : par exemple, par des textes 
de travailleurs qui circuleraient de centres à cen
tres. d'une entreprise à l'autre. Même s'il y a 
des textes contradictoires, c'est pas gênant. Ce 
qu'on a de trop, c'est de Directives, de Program· 
~es, de Déclarations, de Mots d'Ordre, d'où qu'iis 
VIennent. Vouloir construire l'organisation nouvelle 
des travailleurs, c'est d'abord réfléchir davantage 
sur nos luttes avec les copains, c'est connaître 
directement l'expérience des camarades d'autres 
entreprises, c'est rendre possible que collective
ment nous tirions progressivement les leçons de 
nos luttes, c'est s'organiser dans les faits. 

Le rôle de l'information 
et de la liaison directe~ 

Ce que proposent ces cheminots, de nombreux 
travaille!,Jrs, un peu partout, le souhaitent et le 
proposent aussi. 

La nécessité de développer l'information et la 
liaison directes entre les travailleurs, non seule
ment pour augmenter l'efficacité des action& im
médiates mais pour instaurer un large~ débat' sur 
les perspectives du mouvement, c'est un• ldée 
trt1 r-épandw ftU}OIIrd'hqt. 



Les organisations qui entendent représenter les 
travailleurs, et tout particulièrement les centrales 
syndicales, ne l'ignorent pas et en tiennent 
compte. Elles font des efforts pour améliorer leur 
fonctionnement dans le sens d'une meilleure infor· 
mation et d'une participation plus active de leurs 
adhérents, voire de l'ensemble des salariés. 

Mais de nombreux travailleurs constatent que 
ces efforts se déroulent dans un cadre finale
ment très limité qui les empêche d'aboutir à une 
véritable information et à un véritable débat col
lectif sur l'orientation du mouvement. 

En effet, pour les travailleurs, le développe· 
ment de l'information et de la liaison directes, 
et le débat colJectif que celles-ci doivent per
mettre d'instaurer, c'est le moyen de: 

- surmonter les divisions syndicales et poli
tiques qui paralysent le mouvement ouvrier, de 
reconstituer l'unité de classe des travailleurs à 
partir de leur expérience concrète commune sur 
le lieu de travail ; 

- de lier, toujours à partir de leur expérience 
c~mcrète commune sur le Heu de travail, les ques
tions dites « sociales » et Jes questions dites 
« politiques » tout en rejetant, bien souvent, cc la 
politique » au sens actuel (dans la mesure où 
elle apparait comme une activité à part, distincte 
de l'activité sociale, et commandée par des inté
rêts extérieurs) ; 

- de créer peu à peu les conditions permet
tant l'élaboration. collective d'une solution poli
tique d'ensemble, adaptée à notre pays et à notre 
temps et conforme aux aspirations des travail
leurs. 

A l'opposé, pour les directions des organisations 
qui entendent représenter les travailleurs, le déve
loppement de l'informatjon, de la liaison et de 
la participation actlve des travaiJJeurs à 1 'orien
tation du mouvement est forcément limité pour 
trois motifs au moins, d'après ce que de nom· 
breux travailleurs constatent : 

- ces efforts se déroulent dans le contexte 
objectif des rivalités, des luttes d'influence entre 
les organisations. Une meilleure information, de 

- meilleures liaisons, une participation plus active 
aux orientations, qu'elle soit ou non appelée 
« démocratie syndicale», doivent donc porter la 
marque de l'organisation et assurer sa publicité. 

C'est ainsi que, dans certaines usines, des 
militants C.F.D.T. s'efforcent d'utiliser la pratique 
des textes collectifs au service d'une meilleure 
information. Cela produit des tracts syndicaux 
d'une meilleure qualité, plus concrets, plus exacts 
quant aux faits. Mais le caractère essentiel du 
texte collectif, l'expression du point de vue de 
l'ensemble des travailleurs d'un atelier, d'un sec· 
teur ou d'une usine. qui mettent par écrit l'accord 
réel existant entre eux à ce stade et à partir 
duquel des questions de plus en plus larges et 
complexes peuvent être examinées et éclaircies 
et des actions nouvelles peuvent être dévelop
pées, ce caractère disparaît s'il s'agit d'un tract 
de tel ou tel syndicat. Les travailleurs syndiqués 
aux autres syndicats deviennent réticents, de 
crainte de participer involontairement à une que
relle de boutique. Les non-syndiqués se retirent 
sur la pointe des pieds ; 

- les organisations qui entendent représenter 

les travailleurs à l'heure actuelle sont elles-mêmes 
le produit d'une conception dè l'activité politique 
qui divise les questions dites u sociales » des 
questions dites u politiques ». 

Il est clair qu'un syndicat, par exemple, qui 
prétend ne pas s'occuper des questions dites 
« politiques » accepte en réalité le partage des 
tâches habituelles entre syndicats et partis. Et le 
résultat de ce partage des tâches, dans les syn
dicats, c'est que les options politiques sont prises 
en fait par les directions qui s'efforcent ensuite 
de faire accepter ces options par les travailleurs 
adhérents à leurs organisations ou influencés par 
elles. 

C'est dans les bureaux, entre responsables, 
qu'on s'efforce de lier les question dites « socia
les » et les questions dites u politiques ». Et sur 
le terrain, parmi les travailleurs, le principe du 
partage des tâches est d'autant plus renforcé (et 
utilisé comme méthode d'organisation) que les 
orientations politiques viennent d'en haut et pro. 
vaquent bien souvent, de ce fait, une forte mé
fiance. , 

Dans ces conditions, les initiatives qui s'effor
cent de lier les ·questions dites « sociales n et 
les questions dites « politiques » apparaissent 
commè un danger pour les organisations, surtout 
si elles risquent de remettre en cause le partage 
des tâches entre partis et syndicats. 

- Un autre motif, enfin, empêche les organi
sations ouvrières de développer effectivement l'in
formation et la liaison, conditions indispens~les 
pour une participation active des travailleurs aux 
orientations du mouvement, à l'élaboration d'une 
solution politique d'ensemble. 

C'est que, si l'on examine la façon dont les 
choses se passent sous nos yeux, il ne s'agit pas 
en fait de permettre l'élaboration collective d'une 
solution politique d'ensemble, d'un programme, 
mais de rallier les gens à un programme déjà 
élaboré par un certain nombre de «personnalités 
qualifiées , •. 

Il y a là une contradiction fondamentale qui ap· 
parait de plus en plus clairement depuis mai 68 
et qui est lourde de conséquences. En effet, la pra· 
tique des organisations qui entendent lutter pour 
le socialisme préfigure en partie, aux yeux des 
travailleurs, le type de société vers lequel on 
cherche à aller. Ainsi, lorsque le PCF publie " son ,, 
programme, de nombreux travailleurs, y compris 
membres de ce parti, se demandent d'abord: 
.. En quoi ai-je participé à l'élaboration de ce 
programme ? Si bon soit-il, est-ce " mon » pro· 
gramme? ... » Et après tout ce qui s'est passé ces 
dernières années, aussi bien à l'étranger (Tchéco. 
slovaquie, Pologne~ que dans ce pays (Batignolles, 
Renault, SNCF ... sans parler de mai-juin 68!) cette 
question va très loin. 

Mais alors, si l'on ne peut pas compter dans 
la situati.on présente sur les organisations exis
tantes pour créer, par l'information et la liaison 
entre les travailleurs, les conditions du débat col
lectif indispensable au développement du mouve
ment. comment s'y prendre? Comment faire? 

L'information et la liaison directes 
ne sont pas seulement un u mot d;ordre , 

En fait, nous avons tous tendance à surestimer 
les difficurtés matérielles, les moyens qui doivent 
être réunis pour contribuer effectivement au déve-
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loppement de l'information et de la liaison entre 
les travailleurs. Nous avons tendance à donner 
aux activités qui vont dans ce sens une valeur 
d'abord symbolique, indicative, à transformer l'in
formation. et la liaison directes en un u mot d'or
dre » parmi d'autres et à tenir fermement les 
manches de notre banderole en attendant des 
jours meilleurs. 

Pourtant, dans un pays comme le nôtre - et 
en Europe même - où les gens savent lire et 
écrire, où les distances sont relativement courtes 
et les moyens de communication développés, 
l'auto-organisation par les travailleurs de l'infor
mation. et de la liaison, et l'instauration d'un large 
débat collectif sur les perspectives du ·mouvement 
est un objectif parfaitement réaliste. · 

Le bilan d'activité des u gt·oupes de travail ,, qui 
assurent la publication des CAHIERS apporte sur 
ce point des indications formelles. Malgré la né
cessité d'élaborer pas à pas une pratique et des 
formes d'organisation adaptées aux besoins et aux 
possibilités, malgré l'inexpérience de nombreux 
militants et des moyens matériels extrême
ment limités ces groupes ont accompli 
au cours de leur première année d'existence 
autre chose que des actions plus ou moins 
symboliques en faveur de l'information et de la 
liaison directes. Des résultats sont là, concrets, 
vérifiés. Grâce à la diffusion de textes collectifs 
exprimant clairement leur point de vue sur des 
points précis, des travailleurs de différentes usines 
ont établis entre eux des liaisons durables. Et 
ces liaison elles-mêmes ont produit autre chose 
que des réunions où J'on s'embrasse et se con
gratule. Grâce à ces liaisons, des travailleurs qui 
éprouvaient des difficultés à s'organiser pour la 
lutte se sont organisés et on commencé à prendre 
leurs intérêts en main. C'e...c;t le cas, notamment, 
chez Penarroya, Creusot-loire, Renault, dans le 
Textile, les P.T.T. 

Mais tout en apportant la preuve indispensable 
que l'information et la liaison directes sont des 
objectifs à la portée des travailleurs, ce premier 
bilan est loin d'être satisfaisant. Il met en lumière. 
du même coup, ce qui entrave à chaque instant 
le développement de cette activité. 

Surestimer les difficultés"matérielles et attribuer 
à notre activité, pour ce motif, une valeur d'abord 
symbolique nous conduit immanquablement à sous
estjmer les moyens dont nous disposons dès main
tenant pour contribuer au développement de l'in
formation et la liaison directes. 

Comment y contribuer ? 

De nombreux militants ouvriers, par exemple, 
lisent régulièrement les CAHIERS en se conten
tant de soupirer: "Ah, c'est bien vrai! L'infor
mation et la liaison directes, c'est ce qu'il faudrait 
faire ! ... » 

Ne serait-il pas plus efficace de constater que 
les CAHIERS, tels qu'ils sont, avec toutes leurs 
insuffisances et leurs imperfections, c'est à 
l'heure actuelle l'un des moyens existants de cette 
information et de cette liaison. Dans ce cas, au 
lieu de soupirer après des moyens qui n'existent 
pas encore, ne serait-il pas utile de diffuser régu
lièrement quelques exemplaires des CAHIERS, tels 
qu'ils sont, en attendant mieux? Et diffuser les 
quelques exemplaires dès maintenant, cela ne 
permettrait-il pas de créer les conditions néces-
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saires pour qu'un meilleur instrument d'information 
et de liaison voit le jour ? 

Ou bien qu'espère-t-on au juste ? ••• qu'un groupe 
de u personnalités qualifiées » se constitue et ras
semble des millions pour offrir aux travailleurs 
l'instrument idéal de leur information et de leur 
liaison? ••• 

En fait, dans la société actuelle, on cherche 
de tous côtés à développer ce type d'attitude pas· 
sive, à limiter les initiatives, à exagérer systéma
tiquement les difficultés. 

Toute entreprise qui met en cause l'édifice de 
cette société, qui bouscule les habitudes de pen
sée qui contribue à faire tenir cet édifice debout 
doit nous paraître hors de portée. 

La contribution que chacun pourrait apporter dès 
maintenant au développement effectif de l'infor
mation et la liaison directes entre les travailleurs 
s'en trouve diminuée d'autant. 

Pourtant, le «groupe de travail Textile» a pu 
calculer que les militants ouvriers de ce secteur 
avec lesquels il entretient des relations suivies, 
sur la base d'un accord minimum, sont dès main
tenant en mesure de faire circuler une information 
utile parmi 30 à 40 000 travanteurs du Textile. Ne 
serait-ce pas un commencement, autre chose 
qu'une action symbolique ? Mais chacun a. ten
dance à rester dans son coin, persuadé de son 
isolement et de son impuissance ••. 

Il en est de même pour les 2 300 conducteurs 
du Métro parisien~qui ont appris à leurs dépens 
que, faute d'une information et d'une liaison direc· 
tes entre eux, d'un terminus à l'autre, ils ne pou
vaient contrôler leur propre action et se faire com· 
prendre des autres travailleurs, lier leur lutte à 
celle des autres travailleurs. Eh, bien, compte 
tenu du périmètre relativement restreint du mé· 
tro, croit-on que l'organisation de cette information 
et de cette liaison soit hors de portée des tra
vailleurs? 

Certes, il faut des gens qui s'attellent à la tâche 
avec persévérance, il faut de l'argent aussi, la 
disposition de quelques voitures, etc. Tout ceci 
reste du domaine du possible. Tout ceci est à 
notre portée. 

De nombreux lecteurs des CAHIERS devraient 
prendre conscience plus clairement - y compris 
ceux qui, n'étant pas des militants ouvriers, ont 
tendance à lire ce journal, mois après mois, de 
manière quelque peu passive, en lecteurs tradi
tionnels, si l'on peut dire. 

Voici un an, un questionnaire envoyé aux abon· 
nés de diffusion avait permis de connaître les 
entreprises où l'informatio" publiée par les CA
HIERS pénétrait régulièrement, préparant les con
ditions indispensables au développement des liai· 
sons directes. Il était remarquable que certains 
de ces abonnés, qui n'étaient pas eux-mêmes des 
militants ouvriers, assuraient la circulation de 
cette information dans un grand nombre d'entre
prises, ne serait-ce que par un exemplaire régu-

. lièrement vendu à un travailleur de leur connais· 
sance. Et, à son tour, cet exemplaire circulait plus 
loin. C'est en faisant flèche de tout bois, san~ 
sous-estimer ce qu'on peut faire dès maintenant, 
avec les moyens déjà existants, que seront réunies 
les conditions d'un véritable développement de 
cette action. 



la pu~liœft~~ . d~s ·ii C~hi ers • e~T assurée· par plu~l~ur~ 
groupes· de' travail à Paris (groupes Textiljt, ,;Transports~· 
P.T.T., Métaux-Mines, Automi;lblle). tians la· région lyon
naise (Chimie, Grands magasins-Alimentation, Métaux, . 
Transports-P.T.T., Textile). dans .la région·~ de Nîmes
Montpellier et': par des militants en relation avec ces 
groupes de travail dans quelques autres villes (Lille
Tourcoing; Dunkerque, Nantes ... ). 

En fonction de son temps disponible, chacun des mem
bres de ces groupes de travail participe également aux 
tâches politiques et matérielles et la coordin~tion du 
travail se fait par des réunions régulières de deux repré
sentants de chaque groupe de travaiL 

Chaque membre donne, en outre, selon ses possibi
lités, une contribution financière mensuelle dans le but 
de subvenir à des frais grandissants qui sont la consé
quence d'une activité en développement. 

La seule lecture des • Cahiers • ne suffit pas toujours 
à imaginer l'activité que cela suppo_se : les voyages dans 
telle ville de province qui sont nécessaires pour qu'un 
texte qui occupe seulement une page du journal soit 
réellement le produit d'une réflexion collective de tra- . 
vailleurs actifs et représentatifs d'un courant réel dans 
leur entreprise ; lorsque ce texte est fait, il s'agit le 
plus souvent de le tirer sous forme de tract, afin de le 
diffuser dans d'autres entreprises, à. la demande des 
travailleurs qui l'ont élaboré. Puis, lorsque ces travatl- · 
leurs le demandent, les militants des groupes de travail 
contribuent non seulement à l'information directe mals 
au développement de liaisons directes entre ces travail
leurs. 

Il peut alors s'agir d'organiser le voyage de 5 ou 10 tra
vailleurs, à 500 kilomètres de là, afin qu'Ils rencontrent 
des travailleurs d'une autre entreprise du même trust afin 
de discuter d'actions communes éventuelles. 

Ou bien, comme au mois de mai dernier, il s'agit, 
alors que la grève de Renault dure encore, d'aider à 
l'organisation d'une réunion au Mans même entre des 
O.S. de l'atelier F.F. et des travailleurs actifs dans d'au
tres entreprises de divers coins de France. Là encore 
cela nécessite des \:'Oyages, des notes d'information sur 
les objectifs réels de la grève en cours qui, da part et 
d'autre, sont passés sous silence, des réunions même 
avec des travailleurs qui ne peuvent se rendre au Mans 
mais désirent élaborer collectivement des questions qui 
pourront être posées aux O.S. de l'atelier F.F. 

Les exemples ne manquent pas, tous réalisés avec 
les moyens du bord. Les résultats effectifs obtenus mon
trent pourtant qu'il est d'ores et déjà possible, même 
dans des conditions matérielles difficiles, de faire de 
l'information et de la liaison directe une réalité. 

Mais tout cela n'est encore rien par rapport à ce qu'il 
serait nécessaire et possible de faire dès maintenant, st 
un certain nombre de conditions matérielles étaient 

Les 30 et 31 octobre se sont tenues à Lyon des 
Journées d'Etudes des groupes de travail des « Cahiers "· 
Des membres des groupes de travail de la région lyon
naise et de Paris, de Nîmes-Montpellier et de Lille-Tour
coing y participaient. Ces deux journées de travail ont 
été partagées entre des discussions générales et des 
réunions entre militants des différentes régions, permet
tant ainsi d'harmoniser le travail en cours. Les discus
sions générales ont été introduites par des rapports du 
groupe Transports, sur la base de son expérience concrète 
de la grève des conducteurs de métro et du groupe 
Métaux-Mines, à partir de son travail en cours. . 

:·Campape de lancemeltt 
Veuillez envoyer de ma part : 

. NOM, PRENOM .•.••.••.•.....•....••...••••....•.•..•• 

ADRESSE 

Profeaalon 

UN EXEMPLAIRE GRATUIT DES • CAHIERS DE MAl • il : 

· NOM, PRENOM 

ADRESSE .. ............................................... .... 
Profesaloa 

lulfetfn Il retourner 8UX • Cahiers de u.t •, n, rue du 
Chlteau-ci'Eeu, Par1•10<. 

Abonnement d'essai 
aux .. Cahiers de Mal .. 

NOM 

PRENOM 

ADRESSE 

(DE 3 MOIS, 5 F EN TIMBRES) 

Profession et lieu de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Afin de leur assurer une plus grande diffusion, 
on peut se procurer des tirés à part de tous les 
textes collectifs publiés par les u Cahiers ». Les 
u Cahiers» p&\lvent fournir, contre paiement, les 
stencils ·électroniques au prix de revient: 9 F, 
expédition comprise. 
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Comment sont élaborés les textes 
collectifs publiés par les « Cahiers » ? 

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

Ce premier texte est ensuite dactylographié, ou ronéo
typé, tout en laissant sur chaque page une large colonne 
pour lnscri.re les corrections et critiques éventuelles, et 
Il circule à de nombreux exemplaires dans l'entreprise 
même. 
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·--Le projet de texte tel qu'il circ~le auprès des travailleurs 

Mais. comment ces corrections s'Intègrent-elles au 
lexte Initial ? Il est significatif qu'à de très rares excep. 
tions près. cela ne pose pas de problèmes très difficiles : 

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

- les travailleurs qui pren11ent en charge plus directt'
ment l'élaboratlon'de ces textes cherchent avant tout à 
eXprimer, le plus exactement îlOSsible, ce point de vue 
unitaire ; c'est un des buts essentiels qu'Ils assignent 
à ces textes. 

De plus, lorsque 1e texte définitif est prêt, indépendam· 
ment de sa publication dans les CAHIERS DE MAl, il 
est tiré sous forme de tracts et, en règle générale, 
largement diffusé dans l'entreprise même. Ceux qui ont 
pris la rèsponsabillté directe de son élaboration ag11iisent 
donc sous le contrôle de leurs camarades. 

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

Rédaction, administration : 72, rue du 
Château-d'Eau, Paris (108

). 
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