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CREUSOT ·LOI RE LES DUNES 

le même isolement ... 
Un an après la grève des Batignolles, où l'isolement 

des métallos nantais ne leur avait pas permis d'obte
nir un succès qui aurait eu des conséquences impor
tantes pour de nombreux autres travailleurs, les 
métallos des Dunes, autre usine du même trust située 
près de Dunkerque, ont été isolés à leur tour. 

Commencée le 1er mars, leur grève s'est terminée 
vingt jours plus tard sur un échec et dans une 
extrême confusion. 

La section CFDT (qui recueille la majorité des 
voix aux élections professionnelles) a appelé les 
ouvriers, le 20 mars au matin, à un meeting devant 
l'une des entrées de l'usine, et elle a fait procéder 
à un vote sur la suite à donner à la lutte engagée. 

1100 ouvriers étaient présents. 850 se sont pro
noncés pour la poursuite de la grève, 250 contre. 
Mais les dirigeants de la section CFDT ont estimé 
que ce vote n'exprimait pas l'opinion de la majo
rité des ouvriers, puisque 1100 d'entre eux seule
ment (sur 2 200) étaient présents au meeting. 

Sans proposer des mesures pour connaître l'opi
nion des ouvriers qui n'étaient pas venus au meeting, 
les dirigeants de la section CFDT ont immédiate
ment appelé à la reprise du travail pour le lende
main matin. 

Durant toute la journée, les discussions n'ont pas 
cessé aux différents piquets de grève. De nombreux 
ouvriers s'étonnaient èie cette décision de reprise 
à laquelle peu d'entre eux étaient préparés. 

L'unité syndicale est alors rompue (d'autant qu'au
cune réunion intersyndicale n'a précédé le meeting 
du matin). La section CGT se désolidarise de la 
décision de reprise et appelle à un nouveau meeting, 
le lendemain à 15 heures, afin de donner aux 
ouvriers une nouvelle occasion de se prononcer. 
Mais 300 à 400 ouvriers seulement se rendent à ce 
meeting. De fait, la grève a pris fin. 

Une seule usine pouvait-elle faire 
céder un trust puissant ? 

Ces à-coups et ces querelles entre syndicats, dont 
les ouvriers font les frais, s'expliquent sans· doute 
par le fait que la grève était dans une impasse 
depuis plusieurs jours déjà. 

La direction de Creusot-Loire (puissant trust 
métallurgique, 28 usines, 40 000 ouvriers, techniciens 
et cadres .:.._ voir les « Cahiers de Mai» no 29, avril 
1971), résistait avec acharnement, n'hésitant pas à 
faire démolir le mur d'enceinte de l'usine pour 
empêcher les piquets de grève de jou er leur rôle. 

C'est que l'enjeu est de taille. Comme l'an dernier 
pour la grève des Batignolles, un succès des ouvriers 
des Dunes aurait placé en position de force tous 
les travailleurs employés par Creusot-Loire, et même 
l'ensemble des travailleurs de la métallurgie. 

Dans ces conditions, les ouvriers d'une seule usine 
du trust, si importante soit-elle dans la stratégie 
commerciale de ce trust, disposent-ils d'une force 
suffisante pour faire céder Creusot-Loire . sur des 
revendications suceptibles de relancer l'action dans 
tout le trust ? De nombreux ouvriers, les responsa
bles syndicaux commencent à en douter. 

Mais comme l'an dernier pour la grève des Bati
gnolles, l'information et les liaisons entre les usines 
du Creusot-Loire se révèlent inefficaces. Comme 
l'an dèrnier, des coups de téléphone et des lettres 
sont échangés, des réunions ont même lieu entre 
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militants syndicaux des différentes usines - chaque 
syndicat de son côté, comme il se doit!. .. Et au 
Creusot, à Nantes, Saint-Etienne, Saint-Chamond, 
Pamiers, Imphy, dans toutes les usines du trust, les 
ouvriers continuent à manquer des informations 
concrètes qui leur permettraient d'apprécier la situa
tion et de décider éventuellement un soutien actif 
à leurs camarades des Dunes. 

Des ouvriers s'efforcent d'informer 
directement les autres usines 

C'est dans cette situation - au onzième jour de 
la grève - que le texte collectif des ouvriers des 
Dunes, publié page 5, a été élaboré. 

Ronéoté à 3 000 exemplaires par l'un des groupes 
de travail (Métaux et Mines) qui publient les << Ca
hiers de Mai», ce texte a été envoyé pour examen 
et diffusion éventuelle à des militants ouvriers (CGT 
et CFDT, voire non-syndiqués) des usines Creusot
Loire des Batignolles et du Creusot même. Cela a été 
fait entre le 12 et le 17 mars. 

Dans la quasi-totalité des cas, ce sont des ouvriers 
ou des employés qui militent uniquement dans leur 
syndicat et qui ne sont membres d'aucune autre 
organisation. 

Ils ne sont pas membres, non plus, d'un des grou
pes de travail publiant les « Cahiers de Mai». Mais 
ils sont entrés en relation avec les militants qui pu
blient ce journal à l'occasion d'une activité précise : 
l'élaboration et la diffusion du texte collectif des 
travailleurs des Batignolles, suite à la grève de l'an 
dernier ( << Cahiers de Mai » no 30, mai 1971). 

Les uns, à Nantes, ont participé à l'élaboration de 
ce texte et à sa diffusion. Les autres, au Creusot, à sa 
diffusion sous forme de tract (5 000 exemplaires à 
l'usine du Creusot). 

Aux Batignolles, après avoir lu et montré autour 
d'eux le texte des Dunes, ces militants ouvriers ont 
immédiatement demandé 700 exemplaires pour les 
diffuser eux-mêmes à l'intérieur de l'usine. 

A l'usine Creusot-Loire de Pamiers (Ariège), où les 
« Cahiers de Mai» ne sont en relation directe avec 
aucun militant ouvrier, le texte des Dunes a été 
envoyé aux sections syndicales CGT et CFDT, avec 
une ,lettre indiquant qu'elles pouvaient demander 
d'autres exemplaires. Il n'y a pas eu de réponse à 
ce jour. 

A l'usine Creusot-Loire de Saint-Etienne, le texte 
a été diffusé à la porte par des militants d'un des 
groupes de travail des « Cahiers de Mai» de la ré
gion lyonnaise. 

A l'U&ine Creusot-Loire de Saint-Chamond, de 
même. 

Dans cette ville, un ouvrier de l'usine Creusot
Loire, militant CGT, est venu parler aux camarades 
qui diffusaient le texte des Dunes. Il connaissait déjà 
ce texte. Quelqu'un, à la Bourse du Travail, le lui 
avait pass~. Il en avait déjà discuté avec d'autres 
militants de son syndicat. Tous estimaient que ce 
texte était utile. La section CGT était même d'ac
cord pour prendre à sa charge le tirage et la diffu
sion d'un second_ texte semblable dont les camarades 
des «Cahiers de·. Mai» lui annonçaient la prépara
tion. Mais ce militant ouvrier posait au préalable 
deux questions et il demandait que la répOnse à 
ces questions soit adressée au responsable de la sec
tion CGT. 



En fait, ces deux questions reviennent de plus en 
plus souvent. Autant y répondre publiquement, à 
partir d'un cas précis. 

1. Qui a pris l'initiative de ce texte ? 
Comment ce texte a été fait ? 

Samedi 11 mars, un prof de l'enseignement techni
que, un maître-auxiliaire, une employée et un ou
vrier typographe sont allés à Dunkerque par la route. 

Les deux premiers sont syndiqués au SNES (FEN),. 
les deux autres à la CGT (mais il aurait aussi bien 
pu se faire qu'aucun des quatre ne soit syndiqué). 

En revanche, s'ils effectuent ce déplacement au ti
tre des << Cahiers de Mai», c'est qu'ils sont obliga
toirement membres d'un des groupes de travail qui 
publient ce journal. Ce sont donc des militants con
nus de leurs camarades. Leurs activités,. leurs moyens 
d'existence, leur comportement général sont placés, 
dans les faits, sous le contrôle de ces camarades et, 
dans le cadre de leur groupe de travail, ces mili
tants autofinancent leurs activités militantes (dépla
cements, frais de tirage des textes, expéditions, etc.) 
en versant des cotisations mensuelles qui s'échelon
nent entre 30 et 300 F environ. 

Enfin, le déplacement à Dunkerque de ces quatre 
militants a fait l'objet d'une décision collective de 
leur groupe de travail qui s'est efforcé de préciser, 
à partir des éléments connus à ce moment, les gran
des lignes du travail qu'il serait sans doute utile 
d'effectuer. 

Ces quatre militants sont allés au principal piquet 
de grève de l'usine des Dunes, celui du << poste 
Ouest>>, qui était installé sous une tente. 

Ils se sont présentés comme des militants des 
« Cahiers de Mai» et ont proposé aux travailleurs 
présents de leur donner un coup de main pour faire 
circuler dans les autres usines du trust, et d'autres 
secteurs encore, une information concrète, élaborée 
directement par les ouvriers en grève, sur le conflit 
en cours. 

Cette information, ont-ils dit, pourrait aider au 
développement d'un soutien plus actif. 

Selon leur expérience, dans la plupart des usines, 
les travailleurs se heurtent à des difficultés sembla..:. 
bles, quant au fond, et aux mêmes ennemis sous 
des masques différents. Malheureusement, s'ils en 
ont parfaitement conscience, d'une manière géné
rale, abstraite, le manque d'informations concrètes en 
temps utile les prive des éléments nécessaires pour 
apprécier la situation et pour coordonner leurs luttes 
avec celles des autres. 

Les militants des << Cahiers de Mai» ont ensuite 
expliqué comment cette information pourrait être 
faite, puis diffusée. 

Dans le but de rendre cette information la plus effi
cace possible, ils ont surtout insisté pour qu'elle soit 
véritablement collective, qu'elle soit faite par des mili
tants des deux syndicats et des non-syndiqués, en 
dehors de toute querelle de boutique, qu'elle exprime 
le plus exactement possible le point de vue unitaire 
des ouvriers engagés dans la lutte en cours. 

Plusieurs ouvriers présents sous la tente du piquet 
de grève (dont les responsables des sections CGT et 
CFDT) connaissaient les << Cahiers de Mai». 
: Certains d'entre eux connaissaient aussi l'un des 

militants venus de Paris. Ils avaient participé avec lui 
à une réunion de militants syndicaux de l'usine des 
Dunes, organisée par les << Cahiers de Mai » à la de
mande des ·travailleurs des Batignolles qui avaient 
élaboré le texte collectif diffusé après la grève de 
l'an dernier. Il s'agissait de discuter de la diffusion 
éventuelle de ce texte aux Dunes et de la réponse qui 
pourrait y être apportée par les ouvriers de cette 
usine. 

A ce moment-là (octobre-novembre 1971), ces mili
tants syndicaux ne s'étaient pas montrés disposés à 
participer à ce type d'activités. Ils n'en voyaient pas 
l'utilité. Ou bien, son caractère extra-syndical leur pa
raissait un obstacle majeur. 

Cette fois-ci, la proposition transmise par les << Ca
hiers de Mai», et qui correspond à une demande d'in
formation, générale et permanente, est immédiate
ment acceptée par les travailleurs du piquet de grève. 
Comme il se fait tard, rendez-vous est pris pour le 
lendemain, dimanche 12 mars. 

Le texte est rédigé, puis corrigé, 
à haute voix, au piquet de grève 

Le texte est rédigé durant la journée de dimanche, 
toujours sous cette même tente qui abrite le piquet 
de grève. 

C'est l'un des quatre militants des. « Cahiers de 
Mai» qui tient la plume, mais il écrit sous la dictée 
de quatre ou cinq militants syndicaux (CFDT et CGT). 

D'autres ouvriers participent à la rédaction tout en 
intervenant moins souvent. D'autres encore se con
tentent d'écouter attentivement ce qui se dit et de 
contrôler ce qui s'écrit. Ils ne quittent pas la tente 
durant plus de trois heures. 

D'autres ouvriers enfin, en plus grand nombre, vont 
et viennent sous la tente, participant à la rédaction, 
ou observant le travail qui se fait, durant un moment 
seulement. 
Quan~ l_a première version du texte est prête, elle 

est tapee a la machine, puis tirée à la ronéo à .alcool 
à Dunkerque même, chez un abonné des << Cahier~ 
de Mai». 

Cette première persion du texte est présentée avec, 
une grande marge pour que les corrections et modi
fications puissent être notées facilement. 

Entre-temps, trois des militants des « Cahiers de 
Mai» reprennent la route pour Paris. Ils doivent être 
au travail lundi matin. Le quatrième, qui a son lundi 
libre, reste à Dunkerque 

C'est lui qui porte une trentaine d'exemplaires du 
texte, sous cette forme, au piquet de grève. De nom
breux ouvriers lisent le texte sous la tente, font des 
remarques. D'autres emportent un ou plusieurs exem
plaires, les montrent à leurs camarades au dehors à 
l'autre piquet de grève, dans un bistrot voisin. ' 

La correction du texte dure deux à trois heures. 
Elle se fait principalement sous la tente, à haute 
voix. Les modifications au texte initial sont discutées 
re~roupées en marge d'un seul exemplaire, puis inté~ 
grees au texte. 
Pend~nt que ce travail s'accomplit, deux inspec

teurs viennent parler aux grévistes, un peu à l'écart. 
<< Des ~ens des << Cahiers de Mai» sont là, disent-ils. 
AttentiOn, les gars !. .. ça c'est de la politique ! vous ne 
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devez pas vous en mêler ... » Pour faire bon poids, ils 
ajoutent que les militants des « Cahiers de Mai» sont 
des « léninistes-trotskystes » ! ... De nombreux ouvriers 
en rient encore. 

Un permanent de l'UL-CGT passe également au pi
quet de grève et emmène les militants CGT dans l'ar
rière-salle d'un bistrot voisin. Quand ceux-ci en res
sortent, ils déclarent au militant des '« Cahiers de 
Mai» que, tout compte fait, il se mêle de ce qui ne 
le regarde pas. << Le syndicat est là pour ça! », disent
ils. Et à partir de là, la discussion se poursuit, et le 
travail commencé en commun est achevé. 

De plus, quand le texte (tiré à la ronéo, à Paris, 
dans sa version définitive) sera diffusé plus largement 
aux ouvriers des Dunes, trois jours plus tard, la ques
tion soulevée par les militants CGT ne sera même 
plus mentionnée. Les ouvriers ont jugé sur pièces. 

2. Pourquoi ce sont les « Cahiers de Mai », 
et pas les syndicats, qui ont pris l'initiative 
de ce texte? 

Telle est précisément la seconde question posée aux 
militants des «Cahiers de Mai» par le militant CGT 
de l'usine Creusot-Loire de Saint-Chamond. 

On pourrait esquiver la réponse par une pirouette 
mal venue, suggérer à ce militant de poser sa question 
directement au syndicat. Mais il n'a que faire de C( 

conseil. Il ne nous a pas attendu pour poser les ques
tions qu'ils jugent bon et le syndicat n'a pas manqué 
de lui répondre comme il l'entend. 

Ce qu'il cherche à connaître, à coup sûr, c'est la 
réponse des << Cahiers de Mai» eux-mêmes. Il y a 
dans cette façon de faire plus de saine malice qu'on 
ne pense. 

Alors, voici notre réponse. Elle comporte trois points 
principaux : 

- L'élaboration de ce texte a été possible parce gue 
la proposition ne venait ni de la CGT ni de la CFDT, 
mais de militants (et d'un journal) qui commencent 
à être connus, après quatre années d'activité, pour 
leur pratique authentiquement unitaire, au-delà même 
de la seule unité syndicale. 

L'élaboration de ce texte ne pouvait donc dissimuler 
une manœuvre de l'un des syndicats contre l'autre, 
un épisode de plus dans leur lutte d'influence. 

- L'élaboration de textes collectifs présente un 
inconvénient majeur pour les organisations existantes: 
elle risque de faire éclater au grand jour la contra
diction qui ne cesse de se développer entre les aspi
rations des travailleurs, le contenu et les conséquences 
des revendications qu'ils posent ou veulent poser, les 
formes de lutte qu'ils utilisent, et la stratégie actuelle 
de ces organisations. 

- Les liaisons directes entre travailleurs que les 
textes collectifs permettent de développer, si· elles ré,. 
pondent à des besoins évidents, peuvent mettre en 
cause la capacité de ces organisations d'imposer aux 
travailleurs, sans débat véritable, une stratégie qui 
se révèle de plus en plus contradictoire avec leurs aspi
rations, avec la nature même du mouvement. 

Abonne1nent de diffusion 

la pre.nière version du texte des Dunes avec des correc
tions en marge. 

Ce texte n'a pas représenté 
une contribution effective à la lutte en cours. 
Il pouvait en être autrement. 

Cela dit, les militants des « Cahiers de Mai» s'inter
rogent sur leur capacité de développer cette pratique 
à un niveau suffisant pour qu'elle représente une con
tribution effective, non seulement aux luttes actuelles, 
mais à un processus plus large conduisant à l'unité 
des travailleurs à partir de leurs revendications réelles 
et des aspirations qu'elles expriment, à l'élaboration 
collective d'une stratégie susceptible de répondre à 
ces aspirations, à la constitution des moyens d'organi
sation capables d'assurer le succès de cette stratégie. 

Dans le cas du texte des Dunes, l'objectif premier 
(la contribution à la lutte actuelle) n'a nullement été 
atteint. 

Il ne peut donc être question d'une contribution à 
un processus plus large, l'un passant par l'autre. 

Les militants des « Cahiers de Mai » n'ont pu trans
mettre aux ouvriers des Dunes la proposition d'éla
borer un texte collectif que 11 jours après le départ 
de la grève. Le texte lui-même n'est parvenu dans 
les autres usines Creusot-Loire que 15 à 16 jours après 
le départ de la grève. 

Cela tient sans aucun doute aux difficultés maté
rielles, souvent tragi-comiques, dans lesquelles se dé
battent ces militants. 

Mais il y a plus grave encore : le manque d'expé
rience des luttes ouvrières d'un grand nombre d'entre 
eux. Toute la bonne volonté du monde ne pourrait 
suppléer cette expérience-là, donner ce réflexe juste, 
cette compréhension rapide d'une situation sans les
quels il n'est point de contribution effective à la 
lutte. 

Certes, les besoins sont si pressants dans le mouve
ment ouvrier de ce pays que les efforts de ces mili
tants sont accueillis avec espoir par de nombreux tra
vailleurs, aux Dunes comme ailleurs. 

<< Faire avec ce qu'on a ... » C'est une vieille règle 
du mouvement ouvrier qui a produit, à la longue, des 
résultats appréciables. 

Il n'empêche que l'écart s'accroît sans cesse - aussi 
limité soit encore le champ d'activité des << Cahiers 
de Mai» - entre les demandes qui leur sont adressées 
et les moyens de tous ordres qui sont disponibles pour 
y répondre. 

Constater qu'il s'agit d'une crise de croissance n'ap
porte aucune assurance quant à la ·possibilité de sur
monter cette crise. 

Pour cela, il faut des moyens matériels très sensi
blement accrus, de nombreux nouveaux militants (mê
me inexpérimentés) et, condition tout à fait indispen
sable, la participation directe et régulière d'un nom
bre beaucoup plus important de militants ouvriers. 
Discutons-en. 



Creusot-Loire- Les Dunes 
(Dunkerque) 

''Il faut imposer 
un rapport de ·force 
dans tout le trust'' 

Ce texte a été rédigé dimanche 12 mars, sous 
la tente du piquet de grève, par des ouvriers 
syndiqués à la CGT et CFDT, ave~c la participation 
des responsables syndicaux. 

Avant d'être diffusé, ce texte a larg,ement cir· 
culé parmi les ouvriers en grève pour corrections 
et modifica1tions. 

Il exprim·e le point de vue unitaire de·s ouvrie~rs 
en g.rève dans la situa,tio·n présente. 

Nous sommes en grève depuis le 1er mars. Ce 
sont les ouvriers qui sont en grève, pour faire 
aboutir leurs revendications. 

Cette grève a été décidée par les travailleurs, 
de même que la mise en place des piquets de 
grève qui sont installés devant les portes de 
l'usine. 

A l'usine des Dunes, nous sommes 2 200 ouvriers, 
plus 650 ETAM (employés, techniciens et agents 
de maîtrise) et une soixantaine de cadres. Il y 
a une forte syndicalisation (plus de 50 % de syn
diqués). 

COMMENT CETTE GREVE A ETE PREPAREE ? 

Les organisations syndicales avaient pris la 
décision d'organiser des réunions-débats de ma
nière à faire participer activement les ouvriers, 
pour que ce ne soit pas les états-majors qui pon
dent des cahiers de revendications, mais les 
ouvriers qui apportent leurs problèmes. 

Ces réunions ont été organisées par service 
et par poste afin que les gars se connaissent 
mieux, puissent s'exprimer plus facilement. Ca a 
duré du 15 au 30 novembre à une cadence 
moyenne de trois réunions par jour. 

Au début, la direction a utilisé tous les moyens 
pour démolir ces réunions (un huissier est venu 
à l'usinage). 

La première réunion a eu lieu à 1 'usinage le 
matin sans problème ; mais au poste d'après
midi, les cadres et les agents de maîtrise du 
service étaient auprès des ouvriers pour dire que 
s'ils rentraient cinq minutes après le casse-croûte, 
on les envoyait à la soupe. 

Malgré cela, des gars sont venus, et quand ils 
sont rentrés, les cadres leur ont dit qu'il n'y 
avait plus de travail pour eux, qu'ils pouvaient 
partir. 

la première réaction des organisations syndi
cales face à ce Jock-out a été d'aller devant les 
tribunaux, mais ça aurait mis longtemps et les 
gars n'auraient pas été mis dans le coup ; en 
plus on n'était pas certain que les ouvriers_ qui 
n'étaient pas venus à la réunion après les mena
ces étaient d'accord avec la direction et n'auraient 
pas fait grève. 

Les organisations syndicales ont demandé aux 
gars de débrayer et le 15 novembre à 19 heures. 
plus de 95 °/o des ouvriers du service ont débrayé. 
Le lendemain matin, il y a eu la même chose 
et à 10 h 30 tout le monde est sorti. 

Les réunions-débats avaient été transformées 
en grève pour information et la direction, avisée 
de cela avant les réunions d'après-midi, a fait 
venir un huissier pour constat le lundi 15 après
midi. 

Au moment où elle interdisait les réunions aux 
ouvriers, elle réunissait la maîtrise pendant le 
temps de travail, avec pour sujet (( la situation 
dans l'usine ,,. 

Face à l'attitude de la direction et pour main
tenir les réunions-débats dans le cadre où elles 
avaient été fixées, nous les avons faites en fin 
de poste. 

Au cours des réunions d'information, des notes 
étaient prises sur les problèmes soulevés par les 
gars. A partir de là, les organisations syndicales 
ont rassemblé les problèmes communs à toute 
l'usine et ont ainsi bâti le cahier de revendica
tions qui comprenait 30 points regroupés en a· 
chapitres : salaires (augmentation de 3 °/o de la 
masse salariale répartie uniformément), réduc
tion du temps de travail, retraites, conditions de 
travail et de sécurité, classifications, congés 
payés, droit syndic~!. divers. 

Les dernières propositions syndicales sont les 
suivantes: 

- augmentation uniforme pour compenser 
1 'augmentation du coût de la vie ; 

- démarrage de la classification des ouvriers 
à 135 points au lieu de 130 au 1er màrs 1972, 
ave·c garantie d'arriver à 140 fin 1974 ; 

- ouverture vers les AT et techniciens pour 
les ouvriers ; 

- respect et mise en place d'une commission 
paritaire pour les conditions de travail et de sécu
rité; 

- 24 jours de congés payés effectifs et non 
22 jours et demi comme actuellement; 

- 53 F de prime de non-logé pour tous les 
ouvriers; 

- droit syndical : suppression des sanctions 
contre les délégués. 

Ce cahier de revendications a été déposé à 
la direction le 26 janvier. Le 14 février, une pre
mière réunion paritaire n'a pratiquement rien 
donné. Le 15, le personnel a été réuni pour don
ner les résultats et décider de ce qu'on devait 
faire. Les travailleurs ont décidé une grève de 
24 heures pour le lendemain, avec un piquet de 

Bulletin à retourner aux cc Cahiers de Maf >>, 
4, rue d'Aligre, PARIS-12•. 

5 



grève ; mais la décision n'a pu être prise qu'après 
la dernière réunion avec les postes de nuit. C'est 
ce dernier poste qui devait débuter le piquet de 
grève à 4 heures du matin, afin d'être en place 
pour l'entrée du premier poste. Du côté des 
ouv.riers, il n'y a pas eu de problèmes. Vers 
8 heures, les cadres et quelques agents de maî
trise sont venus voir à la porte, mais les piquets 
de grève ne les ont pas laissés passer. 

Dix jours après, il y a eu une réunion paritaire 
où on a constaté que les réponses n'étaient pas 
satisfaisantes. Des réunions d'information ont été 
prévues pour le 28 février pour en discuter. Les 
ETAM CGC et CFDT avaient décidé un arrêt de 
24 heures pour le 28 février. Les premiers pour 
protester contre le piquet du 16 et pour deman
der le paiement de la journée de travail au nom 
de la liberté du travail - en fait de liberté du 
travail, ce qu'ils veulent c'est la liberté de nous 
faire travailler quand ils veulent et dans les condi
tions qu'ils veulent. La CFDT faisait grève pour 
un cahier de revendications propres aux ETAM 
(plusieurs points coïncident avec celui des 
ouvriers). . 

Quand les ouvriers se sont présentés le 28 
février pour travailler, la direction a refusé de 
les employer, prétextant qu'il n'y avait pas de 
maîtrise. Seuls une centaine ont pu travailler, 
là où quelques agents de maîtrise travaillaient. 
Les réunions d'information des ouvriers ont quand 
même été tenues et un mouvement de grève a 
été décidé, d'abord de 24 heures et toujours 
avec un piquet de grève, pour le 1er mars. 

LA GREVE EST MENEE PAR TOUS LES OUVRIERS 

Le 1er mars à 5 heures du matin, pas de pro
blème. Comme les ouvriers ne voulaient pas d'un 
piquet de grève symbolique, des barrages furent 
mis en place aux deux entrées principales de 
l'usine, surtout au poste ouest. 

A 8 heures, quelques cadres et agents de 
maîtrise se sont distingués et ont voulu démolir 
le barrage, avec Delporte, le sous-directeur, en 
tête, mais les gars étaient intraitables et ont 
tenu tête. Quelques cadres ont réussi à passer 
la grille de clôture. Ils ont mangé tout ce qui 
restait dans le restaurant. Ils sont restés à 1 'inté
rieur de 1 'usine le midi, avec l'intention de pren
dre à revers le piquet de grève et de « casta
gner )) les ouvriers, ce qu'ils ont fait. 

A 14 heures, ils sont venus attaquer le piquet. 
Delporte en tête, qui appelait les ouvriers et les 
ETAM qui étaient devant le piquet de grève à 
travailler. Quelques cadres et agents de maîtrise 
sont passés au-dessus de la barricade pour les 
aider, des ouvriers aussi, mais eux, pour donner 
un coup de main au piquet de grève. Le commis
saire de police est arrivé tout de suite, mais a 
pu constater seulement que la veste d'un ouvrier 
avait été déchirée par Delporte et trois autres 
cadres et qu'il n'y avait pas de blessés. 

L'attitude des cadres a fait durcir le mouve
ment. Des ouvriers qui n'étaient pas chauds au 
début ont durci leur position. Les ouvriers n'ètaient 
plus d'accord pour limiter le mouvement à 24 
heures. 

Ensuite, le jeudi, il y a eu une assignation en 
référé, non seulement pour six délégués, mais 
aussi pour trois ouvriers, ce qui est rare. A 8 
heures, l'huissier est venu pour apporter la lettre 
aux neuf personnes, pour passer le jour-même 
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à 15 heures au tribunal. Le jugement a été reporté 
au samedi à 11 heures. Ce jour-là, 300 ouvriers sont 
allés au tribunal. A leur entrée, la porte du tribu
nal a été fermée. Il a fallu attendre 11 h 25, le 
temps que le président du tribunal fasse appel 
aux forces de 1 'ordre. Avant que les accusés et 
les ouvriers soient entrés dans la salle d'audience, 
le président du tribunal avait commencé la lec
ture du jugement, ;1ans aucune sonorisation. Avant 
que tout le monde soit rentré, la lecture était 
terminée. Pour savoir le jugement exact, il a 
fallu chercher une copie au greffe du tribunal. 
Les ouvriers, par leur calme, ont démontré leur 
dignité plus grande que celle des cadres le 1~· 
mars. 

Le jugement ordonne : expulsion des piquets de 
l'intérieur de 1 'usine. 

Nous sommes sortis de l'usine et nous faisons 
le piquet devant les portes, sous des tentes. 

Le lundi, des barricades en croisillons de bois 
ont été mises à l'extérieur de l'usine. Certains 
agents de maîtrise ont de nouveau essayé d'en
trer, mais ont été refoulés. 

Au cours de la semaine, il y a eu plusieurs 
meetings, soit devant l'usine, soit dans la salle 
des sports de la ville de Leffrinckoucke. Il y 
avait à chaque fois plus de monde et la grève 
était tacitement reconduite chaque fois. 

Le 8, nous avons fait un défilé dans les rues 
de Leffrinckoucke, nous étions de 1 500 à 2 000, 
avec quelques ETAM (CFDT). Ce jour-là, un vote 
a eu lieu au cours d'un meeting : unanimité pour 
la continuation de la grève ; le 11, il y a eu 5 
votes contre, sur plus de 1 000 présents. 

Chaque fois, les votes ont eu lieu à main levée, 
malgré la demande de la direction d'un vote à 
bulletins secrets, parce que nous pensons que la 
démocratie ouvrière ce n'est pas le vote à bulle
tins secrets, mais c'est que les ouvriers cons
cients des problèmes se déterminent on toute 
connaissance de cause, en êtres majeurs connais
sant les risques encourus pour la suite du mou
vement. Malgré ces risques clairement présentés, 
le vote a été spontané. 

LA DIRECTION NE VEUT PAS CEDER 

Plusieurs rencontres ont eu lieu avec la direc
tion ; mais ce n'est plus le directeur local qui 
discute, mais la direction de Paris. 

Les seules propositions qu'elle a faites sont 
soit des avantages acquis avant la grève, soit 
des augmentations normales décidées à Valen
ciennes par la sidérurgie du Nord ; sur les 10,8 % 
que la direction se vante de donner, si on défal
que tout ça, il ne reste que 0,2 % de la masse 
salariale. D'ailleurs. l'Inspecteur du Travail l'a 
constaté et la direction l'a reconnu au cours de 
la réunion paritaire du 8 mars à 10 heures. 

Il n'y a rien de plus pour le moment, sauf que 
la direction ne demande plus la levée du piquet 
de grève comme préalable à la discussion. Mais 
elle menace toujours de faire appel à la police 
et elle a envoyé des lettres individuelles au domi
cile de chacun, expliquant qu'on n'avait aucune 
raison de faire grève ; nous les renverrons col
lectivement à la direction. 

DEPUIS QUELQUES ANNEES, LE CLIMAT 
DE L'USINE A BIEN CHANGE 

Le climat de l'usine s'est dégradé. Du temps 
où nous étions à Firminy (3 300 travailleurs), on 



pouvait négocier des accords valables. En 1956, 
par exemple, il y avait eu un accord d'entreprise 
qui reconnaissait entre autres comme seules 
représentatives des travailleurs les organisations 
syndicales. Il a fallu 1968 pour que cela devienne 
qénéral en France. 

Le piquet de grève devant l'entrée Est de l'usine des Dunes 
avait fait un barrage de Feu pour empêcher la maîtrise 

d'entrer. 

Puis nous avons été CAFL (un trust de 17 000 
personnes) ; l'accord d'entreprise n'a pas été 
renouvelé. Maintenant. nous sommes Creusot
Loire ( 40 000 personnes). Aux Dunes, en 1955 
nous étions 1 200, maintenant nous sommes 3 000. 

Les conditions de travail sont de plus en plus 
mauvaises. La modernisation de l'usine entralne 
une accélération des cadences. Par exemple, au 
four Maerz, là où on faisait une coulée en 8 heures, 
on la fait maintenant en 6 heures environ ; au 
four électrique prévu pour 20 tonnes, on coule 
5 tonnes toutes les 3 ou 4 heures. Pour ça, on 
a diminué l'épaisseur des briques au détriment 
de la sécurité. L'été, les- gars tombent comme 
des mouches ; le seul moyen qui a été trouvé 
est de jeter de 1 'eau sur les gens. Des gars ont 
été asphyxiés par les gaz. Quand il y a quelqu'un 
de malade, celui qui accepte de faire le travail 
en plus du sien touche une prime de 5 F ! 

Beaucoup d'accidents ne sont pas déclarés, on 
donne au gars un petrt boulot dans un N).j-A-. 

Il y a eu une augmentation du travail t!n poste 
depuis.. CAFL, avec un accroissement des cadences. 

On embauche des jeunes avec CAP pour la 
fabrication comme OS, au 1 ieu de les embaucher 
comme P 1 dans le métier qu'ils ont appris. Deux 
jeunes entrant avec un BTS sont embauchés, l'un 
à 205 points parce qu'il est dans un bureau, l'autre 
à 140 points P 1 à l'atelier, dans le même service. 

Avec tout ça, les gars prennent de 1Jius en 
plus conscience de faire partie du trust Creusot
Loire et qu'on n'est pas une usine à part des 
autres. On se rend compte que les décisions ne 
sont pas prises par le directeur d'ici, mais par 
la direction à Paris. Le directeur de l'usine est 
un simple coursier bien payé. 

Nous, travailleurs des Dunes, avons compris 
qu'il faut que tous les gars dans les usines se 
rendent compte de ça. Il n'est plus possible· de 
régler les problèmes au niveau des boîtes. Face 
au centre de décision unique du trust, il faut 
imposer un rapport de force au niveau de tous 
les travailleurs du trust. Si on veut aboutir à 
quelque chose, il faut être tous ensemble. Il faut 
que les organisations syndicaleos perdent l'esprit 
de boutique, qu'elles mettent sur pied des posi
tions communes au niveau du trust. 

La structure patronale est faite· pour empêcher 
cette politique de 1 iaison : nous dépendons de 

Valenciennes, la Loire est ailleurs, les Batignolles 
aussi, etc. · · 

Il est donc nécessaire que l'information circule 
entre les usines et qu'elle soit faite de façon 
qu'elle puisse être comprise d'une usine à l'autre, 
parce que pour le moment ça ne va pas tout à 
fait. Il faut que tous les travailleurs du trust 
puissent connaître la situation dans chaque usine. 
Il y a bien eu des rencontres entre responsables 
syndicaux, mais ça ne suffit pas. 

Pour la grève actuelle, il y a ici un comité de 
solidarité sur le plan local ; il organise des col
lectes dans les communes ; les autres usines de 
la région ont été contactées par les unions locales. 

A 1 'usine même, les Algériens qui ne peuvent 
pas participer au piquet de grève parce qu'ils 
risquent l'expulsion de France, tout en faisant 
grève, ont organisé une collecte_ entre eux qui a 
rapporté 370 F. 

La solidarité s'organise. Les unions sportives 
de Dunkerque et de Leffrinckoucke ont organisé 
un match de foot pour les grévistes, dimanche 12. 

Le mouvement en cours et la façon dont il a 
commencé avec les réunions-débats, a été un 
révélateur. Dans les réunions, les gars prenaient 
la parole, expliquaient eux-mêmes ce qui n'allait 
pas et ce qu'ils voulaient. On a pris conscience 
de tout ce qu'on avait accepté jusque-là. Dans la 
grève, les gars organisent eux-même~ le boulot, 
prennent des responsabilités. Nous refusons d'être 
bafoués comme avant. Nous menons la lutte nous· 
mêmes, au lieu de nous contenter d'-appliquer sim
plement un mot d'ordre syndicaL 

Nous espérons que la solidarité s'organisera au 
niveau du trust; nous pensons qu'il faudrait qu'elle 
ne soit pas simplement financière. Nous avons 
les mêmes problèmes dans le trust ; il faut lutter 
ensemble. 

C'est pourquoi nous avons fait ce texte, pour 
vous faire connaître ce que nous pen~ons. 

Leffrinckoucke, le 12 mars 1972. 

Pour toute corres,pondance : Comité de Coordi
nation CGT-CFDT, 2, cité de l'Usine, 59-LEFFRIN
CKOUCKE. 

Deux mois de grève 
chez GIROSTEEL ... 

En grève depuis le 9 février, les ouvriers de Girosteel 
(80, pour la plupart immigrés); d~ivent faire fro~t à _l'i~
transigeance du patron. Ce derme~r re,fus.e' tOUJOUrs de 
satisfaire leurs revendications : augmentation unifo-rme 
de 1 F de l'heure; révisio,n des qualifications; obtention 
du 13e mois, plus les libertés syndicales. Le patron veut 
aussi licenciés de·s grévistes. 

Pour obtenir satisfaction, pour empêcher toute sanction 
pour fait de grève, les travailleurs de Girosteel ont besoin 
d'être soutenus : à la fois en faisant connaître leur lutte ; 
il est possible de se procurer, en écrivant aux cc Cahiers,,, 
des exemp,laires du texte collectif des ouvriers d~ 
Girosteel ; et en les aidant financièrement : 

UD CFDT de la Seine~-Saint-Denis 

11-19, rue du 8-Mai-1945 - 93- BOBIGNY 

C.C.P. 39 92 19 PARIS 

Mention : Solidarité Girosteel 
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ZIG-ZAG (Thonon) 

Le patron veut 
rationaliser 
la production 
sur notre dos 

Ce texte, a été élaboré collectivement par les travailleurs 
CFDT-CGT de l'atelier Machine 6 en grève. Des discussions 
et des corrections ont eu lieu à l'intérieur des trois équipes 
qui se re,laient pour l'occupation. 

Dans l'atelie,r M 6 de l'usine ZIG-ZAG de Thonon, 43 
travailleurs (ils sont 280 dans l'usine) ont fait grève 
durant 57 jours contre la marche en continu et le travail 
du dimanche,. Ils bloquaient la production de << carbo,ne sim· 
pie >> (fabrication des supports de papier carbone') , dont 
ils assurent en temps no,rmal 70 % de la production euro
péenne. 

La grève s'est terminée le 27 mars sur un compromis 
qui prévoit que le travail au M 6 sera désor.mais effectué 
par des ouvriers vo,lontaires à ce poste, les autres étant 
changés de poste sans perte de qualification. 

Le caractère individuel de cette so,lution suscite de 
nombreuses discussions dans l'usine. 

Pour'quoi nous refusons de travailler en continu 

Le 31 janvier dernier, quand le patron a voulu installer 
le travail en continu, à l'atelier M 6, cela ne nous a pas 
surpris. Il y a un an, tous les travailleurs, consultés par 
la direction, s'étaient. opposés à ce système. 

Le travail en 3 X 8 perturbe déjà assez notre vie 
familiale et socia~e pendant Ja semaine. Nous ne voulons 
pas donner en plus notre dimanche au patron. C'est le 

' seul jour où nous pouvons nous réunir en famille, entre 
amis, faire du sport ou toute autre activité politique ou 
syndicale. Quand on est de l'équipe d'après-midi en 3 X 8, 
on rentre à 22 h 30 à la mâison : les enfant<; sont déjà 
couchés. Le matin, quand on se lève, ils sont déjà partis 
à l'école. On ne mange pas avec eux à midi pa1ce qu'ils 
sont demi-pensionnaires â Thonon ou Evian. Quand ils 
rentrent, nous sommes au travail. La première fois qu'on 
les voit de la semaine c'est le dimanche. C'est cette der
nière possibilité de vie familiale et 'SOciale que le patron 
veut nous enlever. Nous ne voulons pas de ses nouveaux 
horaires. C'est pourquoi nous sommes en grèv~ à l'ate
lier M 6 depuis 49 jours. 

Depuis trois ans, la machine M 6 tourne en 3 X 8 du 
lundi 6 heures du matin au samedi 22 heures. Quand le 
patron a voulu imposer le travail en continu, en 4 X 8, 
pour que sa machine soit rentable, nous avons refusé . et 
nous nous sommes présentés aux heures habituelles de 
3 x 8. 

Devant notre attitude résolue et unie, la direction a 
décidé· le lock-out de l'atelier. En assemblée générale, 
l'ensemble du personnel s'est prononcé pour le soutien 
de l'atelier 6. La CGT a proposé alors une grève chaque 
samedi soir et dimanche. Mais nous nous sommes pro
noncés, avec la CFDT, pour l'action qui fait le plus mal 
à la direction : l'arrêt total de la production à l'atelier M 6. 

Le 29 février, sans tenir compte de l'avis défavorable 
des travailleùrs de l'atelier (syndiqués- CGT et CFDT), 
la CGT signe avec la direction un protocole d'accord 
qui admet le travail en continu, et appelle à la reprise 

·pour le 1er mars. Nous continuons la grève et occupons 
l'atelier le 6 mars. Ce n'est pas aux messieurs ~ petites 
serviettes à décider, de leurs bureaux, que nous devons 
travail1er le dimanche. Nous décidons de durcir la grèye 
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en appelant les autres travailleurs de l'usine à nous sou
tenir. Le·rp~rcredi 8 mars, toute l'usine débraye 24 heures 
par solidarité, et dans la nuit nous occupons la chauf
ferie jusqu'au jeudi suivant. 

Le 15 mars, la direction propose que . les ouvriers qm 
refusent le continu deviennent manœuvres « à la cour » 
en gardant le même salaire, moins une réduction de 5 % 
de prime sur la production, et que le travail à la machine 6 
soit assuré par des volontaires qui toucheront une prime 
exceptionnelle de 300 F pour le passage en continu. 
D'abord tentés d'accepter, nous nous sommes vite aperçus 
que cette mesure : 

- entraînait une déqualification du personnel : les OP 
se retrouvant manœuvres; 

- était un licenciement déguisé, car beaucoup d'entre 
nous, lassés de cette situation, auraient quitté l'usine ; 

- divisait les travailleurs en opposant les volontaires 
aux grévistes. 

Pour rester unis et fermes sur nos revendications, nous 
avons décidé de continuer la lutte et le patron nous a 
convoqués ce lundi 19 mars, à la direction générale de 
Paris pour négocier. Nous nous y rendons en forte délé-. 
gation (15 ouvriers sur 40). 

Pour gagner, nous avons besoin que tous les travail
leurs de l'usine, et ceux des industries du papier carton, 
comprennent pourquoi nous poursuivons la grève. 

Nous ne sommes pas des aventuristes : 
nous avons fait une concession 

Si notre grève est longue, ce n'est pas parce que nous 
sommes des aventuristes. Nous voulons aboutir. Nous 
avons déjà fait une concession importante : nous accep
tons de travailler jusqu'au dimanche matin 6 heures, ce 
qui fait que nous ne pourrons pas profiter d'un dimanche 
sur quatre. 

Mais nous ne lâcherons plus : c'est une question de 
principe. Nous ne voulons pas du système en continu. 
Malgré l'absence d'unité syndicale qui freine la solidarité 
avec l'ensemble des travailleurs, nous, ouvriers CFDT et 
CGT de l'atelier M 6, restons unis et forts. 

La solidarité se développe dans la région : à la Cachat, 
une collecte commune CGT-CFDT a recueilli 6 000 F, 
soit une moyenne de 6 F par travailleur ; un débrayage 
de 24 heures a eu lieu, à l'initiative des empileurs de 
carton qui avaient été à l'origine du mouvement de cet 
été. Dans les industries du papier-carton, des collectes 
et des messages nous ont été envoyés. Aux Papeteries 
Aussedat (Annecy, 500 travailleurs), où les travailleurs 
luttent victorieusement depuis 5 ans contre Je travail 
continu, il y a eu un débrayage de 24 heures. 

Notre grève est utile à tous 

- Nous voulons gagner sur notre revendication, pour 
que nos enfants ne travaillent pas en continu plus tard. 

- Notre lutte est celle de tous les travailleurs de 
l'usine. Une deuxième machine semblable à la M 6 est 
déjà prévue. Il faudra bien que le patron trouve des 
ouvriers pour y travailler, et toute l'usine sera en continu. 
Il sera trop tard alors pour lutter contre. 

En gagnant contre le principe du travail en continu, 
nous montrons aux autres travailleurs qu'il est possible 
de lutter dès le début contre la volonté deS' patrons de 
rationaliser la production sur le dos des ouvriers. 

Nous avons besoin de votre soutien financier, moral 
et dans l'action. 

Les travailleurs CFDT-CGT de 
l'atelier M 6 en grève 

Thonon, le 19 mars 1972. 
CCP LYON.: 3 193-29 - Mentionner : Pour le comité 

de soutien ZIG-ZAG - 74-THONON. 



PENARROYA~~~~~ 

''Notre succès 
sera utile 
à tous'' 

Après 32 jours de grève - du 9 février au 
13 mars -. les ouvriers de l'usine PENAR ROYA 
de Lyon - une centaine d'Algériens, Marocains 
et Tunisiens, employés à la récupération et à la 
fusion du plomb, du bronze et de l'aluminium -
ont repris le trÇivail sur un résultat qu'ils ont 
jugé satisfaisant. 

Dans un texte diffusé après la si~nature du 
protocole d'accord avec la direction, ils présentent 
un pre·mier bilan de leur action et font des pro
positions (( pour la lutte qui continue n, 

SECTION SYNDICALE PENAR ROYA-L YON GERLAND 
CFDT 

LETTRE COLLECTIVE DES OUVRIERS 

NOTRE SUCCES SERA UTILE .A TOUS 

No~tre plus grande victoire c'est d'avoir main
tenu le bloc des ouvrie~rs pendant 32 jours. 

Nous avons tout fait pour que notre succès 
apporte de véritable·s réponses aux revendications 
de tous les ouvri'e·rs. 

POUR LES SALAIRES, nous n'avons pas réussi 
à obtenir l'augmentation de 1 F de l'heure pour 
tous que nous demandions, ma,is nous avons 
obtenu une augmentation qui dépa,sse 50 centimes 
de 1 'heure pour tous les ouvriers et qui atteint 
78 centimes de l'heure pour certains ouvrie~rs, 
sans tenir compte des prim·es particulière·s. 

Nous avons obtenu que les salaires soient 
maintenant payés dans 1 'usine suivant un barème 
fixe et non plus à la tète du client. 

Nous a~vons obtenu que les ouvrie,rs de chaque 
équipe, avec leurs délégués, discutent du tratvail 
qu'ils font dans leur poste de travail pour obtenir 
une meilleure classificatio,n. Par exem,ple, tous l·es 
ouvrie~rs qui travaillent au four' à la coulée et aux 
ma,chine·s, ne seront plus M 2 à la fin du mois 
de ma,rs et rece~vro~nt donc un meilleur salaire 
qui sera compté à partir du 1e" févri·er. 

A la fin du mo~is de mars, il ne devra plus 
rester dans toute l'usine que 8 ou 9 M 2, alors 
qu'il y en avait 59 au mois de décembre. Et nous 
nous occupons de la situation de ces · 8 ou 9 
frères pour qu'ils ne re~stent pas M 2. 

Nous a~vons obtenu une prime de 100 F pour 
tous, payée immédiatement, qui corres:pond à 
l'aug1mentation prom·ise par le patron pOUr le 
1er juillet. Nous avons obtenu que l·e patron nous 
paye cette aug,m·entation à COmtpter du 1er janvier. 

Nous avons obtenu divers~es autres primes, en 
particulier pOUr le lingotage (4 F par journée de 
8 heure·s). 

Nous avons obtenu que les années de travail 
des ouvriers dans le~s autres usines PENARROYA 
comptent pour les avantages acquis par l'ancien
neté. 

POUR DEFENDRE NOTRE SANTE, nous avons 

obtenu la cqmmunication automatique de,s ana
lyses médicales après chaque visite. 

Nous avons obtenu la p~résence d'une infirmière 
dans l'usine pendant 40 heures par se~maine. 

Nous avons obtenu une inspection générale 
dans l'usine pour décider des installations qui 
doivent être faites pour les fumées, les pous· 
sières et l'éclairage. 

POUR NOTRE INFORMATIO~_, nous avons obtenu 
que la direction prenne des dispositions pour que 
les ouvriers soient mieux renseignés sur toutes 
les que~stions qui nous conce~rnent. 

POUR NOTRE LOGEMENT, nous avons obtenu 
que les ouvriers qui habitent dans l'usine (40) 
soient relogés tous ensemble dans un même foyer 
neuf. 

Nous avons obtenu que la direction paye sur 
les nouveaux loyers 30 F par mois. 

POUR NOTRE SECURITE, nous avons obtenu que 
tous les ouvriers qui travaillai~ent à l'usine le 
9 février, début de notre grève, cons·e~rvent leur 
e~mploi et qu'il n'y ait aucune sanctio~n pour fait 
de grève. 

Nous avons refusé de signer le protocole avec 
la direction aussi longtemps que la poUce s:e'rait 
devant l'usine~ La police a été re!tirée jeudi soir 
et nous avons pu signer librement le protocole 
aujourd'hui samedi 11 mars. 

Du 9 au 24 février, date de l'intervention de la police; 
le piquet de grève et l'occupation de l'usine ont été 
assurés (par roulement) par 70 à 80 % des ouvriers. 

Le patron devra respecter s~es eng~agem,ents. 
Nous ne laisserons pas reprendre ce qu'il a fina
leme,nt lâché. 

Nous continuerons à demander l'amélioration 
des sa,laires e~t des conditions· de travail e'n nous 
appuyant sur ce pre·mi·er succès. 

Nous n'avons pas lutté seule:ment pour nous. 
Nous espérons que notre lutte servira aux ourvri,ers 
des autre~s usines ,pour faire aboutir leurs re,ve"" 
di cations. 

Nous savons bi·en qu'à Lyon nous avons obtenu 
· cette victoire pas s.eu:lem,e~nt par notre lutte, mais 

aussi parce qu'à Saint-De~n,is, Escaudœuvres, Largen• 
tière, La Plag1ne, Les Malines e~t Noy~eUes-Godault, 
l~es ouvriers ont dit : nous soutenons Je.s · reven
dications des ouvriers de Lyon. 

Pour continuer à nous entraider, nous. pensons 
qu'il faut maintenir et dévelop,per des ·liaisons 
dire·ctes entre les ouvriers des différe,nte~s ushtes 
du trust PENAR ROY A. 

Avant et pe~ndant la grève, le Comité de soutien, 
·avec notre accord perm~anent, nous a aidé· à fei re 
connaître nos véritabl~s revendications, aussi bien 
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sur les salaires que sur les conditions de travail, 
de santé e~t. de logement. 

Nous pensions être seuls avec nos difficultés, 
et pendant la grève, des milliers d'amis, parfois 
très loin de lyon, nous ont soutenu efficacement. 

Nous reme·rcions tous ces amis. Nous remer
cions tout particulièrement nos amis paysans qui 
nous ont apporté de~s vivres· pendant 32 jours et 
nos amis médecins qui nous ont aidé à protéger 
notre santé. Nous reme~rcions nos amis du Co·mité 
de soutien qui, à Paris, ont fait connaÎtre nos 
revendications en manifestant tous les jours devant 
le siège du trust PENARROYA. 

Grâce à l'action de tous ces amis e~t à la Caisse 
de grève de la CFDT, chaque ouvrier a pu recevoir, 
comme indemnité de grève, 900 F et 30 F par 
enfant à charge. 

Nous espérons que nous resterons la main dans 
la main ave~c tous ces · amis pour la lutte qui 
continue. 

Nous espérons que notre succès se~ra utile aux 
travaUieurs français et immigrés~ A tous, nous 
disons : sans votre soutien nous n'aurions pas 
obtenu tout ce que nous avons obtenu. 

Aux ouvriers de Saint-Denis e~t Escaudœuvres, 
nous proposons de demander ensemble que les 
résultats obtenus à lyon soient appliqués dans 
leurs usines. 

Aux ouvriers des autres usines du trust 
PENARROVA, mineurs ou métallurgistes, nous 
disons : nous sommes prêts à nous organiser pour 
lutte·r la main dans la main. 

LYON, samedi 11 ·mars 1972. 

La lutte n'a pu se dérouler comme les ouvriers 
l'avaient décidée et préparée 

Dans ce résultat jugé largement positif, seule 
J'augmentation des salaires égale pour tous qui 
a pu être obtenue ne correspond pas aux espoirs 
des ouvriers. Si l'on décompte les augmentations 
obtenues depuis le début de l'action revendica~ 
tive (27 décembre, date du dépôt du cahier de 
revendications) mais avant le début de la grève 
(9 février), cette augmentation égale pour tous 
atteint seulement 12 à 13 centimes de l'heure. 

Par la révision des classifications, qui concerne 
dès maintenant la quasi-totalité des ouvriers, 
l'augmentation effective des salaires de chacun 
sera beaucoup plus importante. Les chiffres cités 
(50 à 78 centimes) correspondent à la réalité. 

Il reste· que la direction générale de PENAR
ROYA, qui est descendue à Lyon pour négocier. 
a opposé une vive résistance sur ce point. Elle 
a pris soin de céder 1~ minimum d'avantages qui 
pourraient relancer J'action revendicative dans 
les autres usines du trust où, comme l'ont écrit 
les syndicats de l'usine de Noyelles-Godault, " le 
mécontentement n'est pas particulier (à Lyon) 
mais général », C'est ain~i que le taux horaire 
pratiqué à l'usine de Lyon demeure légèrement 
inférieur à celui pratiqué à fusine de Saint-Denis. 

Les ouvriers de J'usine de Lyon sont tout à fait 
conscients de la faiblesse des résultats sur ce 
point. Au cours de l'assemblée générale qui a 
orécédé de quelques heures la signature du pro
tocole, plusieurs d'entre eux J'ont souligné, chif
fres en mains. Mais, après 32 jours de· grève, 
pouvait-on espérer faire céder· la dire·ction de 
PENARROYA au-delà de ce qui a été obtenu ? Le 
rapport de force le permettait-il ? Cette question 
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était largement discutée parmi les ouvriers depuis 
plusieur~ jours. 

Du côté des ouvriers, la poursuite de la grève, 
15 jours, un mois même, était parfaitement pos
sible. C'est leur avis à tous. Comme ils n'ont 
cessé de le répéter, ils forment un bloc. De plus, 
grâce à 1 'ampleur de 1 'action de soutien, la caisse 
de solidarité était loin d'être vide (malgré l'impor
tance des indemnités versées qui compensent les 
pertes de salaires). 

Mais quel espoir d'un meilleur résultat 
y avait-il si la grëve était poursuivie ? Une seule 
usine, une centaine d'ouvriers, aussi unis soient
ils, pouvaient-ils faire céder PENARROYA sur une 
question concernant l'ensemble du trust? L'action 
du comité de soutien, qui a donné une dimension 
nationale à cette grève, suffisait-elle pour ce~la? 

Ce qui a pesé d'un grand poids, en fin de 
compte, dans la décision des ouvriers de terminer 
la grève sur ce résultat. c'est que l'usine de Lyon 
était seule en grève. La lutte n'a pu se dérouler 
comme les ouvriers des usines de Lyon, Saint
Denis et Escaudœuvres (les trois affineries du 
trust) 1 'avaient décidée et préparée. 

Leur idée était de lutter (( la main dans la main n, 

les trois usines ensemble, afin d'obtenir un bon 
résultat par une action aussi courte que possible. 

Dans ce but, après avoir constaté l'an dernier 
à Saint-Denis que leur organisation syndicale (le 
syndicat des Métaux CGT de Saint-Denis) ne leur 
permettait pas de développer l'information et les 
liaisons directes entre les usines dont ils avaient 
besoin, ils avaient pris en mains eux-m-êmes cette 
question avec l'aide matérielle des « Cahiers de 
Mai », Tout ceci s'est fait au grand jour (voi~ les 
textes collectifs des ouvriers de Saint-Denis et 
Lyon, no 28 et 35). Le syndicat des Métaux CGT 
de Saint-Denis était parfaitement au courant. 
L'Union locale CGT de Cambrai, dont dépend 
l'usine d'Escaudœuvres, tout autant. 

Ce ne sont pas les ouvriers qui ont choisi 
entre la CGT et la CFDT. Ce sont 
les syndicats qui ont fait le choix 

A l'usine de Lyon, où i) n'y avait pas de syndi
cat, les ouvriers ont décidé d'en constituer un 
dans le but de lutter « la main dans la main » 

avec les ouvriers de Saint-benis et -d'Escaudœu
vres. Première difficulté, qui en annonçait de~ bien 
plus graves, l'Union départementale CGT refusait 
de constituer une section CGT dans cette usine. 

Ce n'est pas la participation de militants des 
cc Cahiers de Mai )) au travail préparatoire qui 
motivait cette décision. En effet, ceux-ci avaient 
déclaré formellement au secrétaire du syndicat 
local des Métaux CGT que, ne cherchant nuJte:.-~. 
ment à se substituer aux responsabl~s syndicaux, 
ils leur transmettaient seulement la décision des 
ouvriers d'organiser le syndicat et n'assisteraient 
même pas à l'assemblée générale de constitution 
du syndicat. Bref, la CGT avait le champ libre à 
J'usine de Lyon. Il lui suffisait de répondre aux 
besoins des ouvriers pour que l'aide matérielle 
de militants des '' Cahiers de, Mai ))• dans le 
domaine de l'information et des liaisons, devienne 
sans objet. . 

Ce que l'Union départementale CGT du Rhône 
a donc refusé, c'est la pratique collective, selon 
laquelle le syndicat était constitué (élaboration 
et désignation des délégués, atelier par atelier. 
pratique des assemblées générales) et le but pour 



L'usine Penarroya de Lyon est particulièrement vétuste·. 
Des photos ont été prises sous la responsabilité du 
comité de grève pour servir de témoignage. 

Des habitants du quartier de Gerland sont venus féliciter 
les ouvriers en grève. '' Ce n'est pas trop tôt ! disaient-ils. 
Cette usine' empoisonne tout le quartier, les fleurs ne 
poussent plus sur les balcons ... ,, (voir dans le prochain 
numéro des '' Cahiers de Mai ,, (mai) le document d'en~ 
semble sur l'action de soutien). 

leque·l le syndicat était constitué (lutter ,, la main 
dans la main ,, avec les deux autres usines). 

Les ouvriers, qui ont finalement constitué une 
section CFDT, n'ont pas choisi entre la CGT et 
la CFDT. C'est l'UD-CGT qui a choisi en refusant 
les conditions posées par les ouvriers, et l'Union 
Métallurgie CFDT a simplement fait un autre 
choix : celui d'accepter la décision des ouvriers. 
leur pratique collective et leur volonté de lutter 
cc la main dans la main ,, avec les àutres usines. 
Dans le cas c0ntraire, il n'y aurait toujours pas 
de syndicat dans cette usine. 

Le plan des ouvriers pour faire céder Penarroya : 
coordonner l'arrêt de la production dans les 
trois usines avec l'appui de l'opinion publique 

Durant près de deux mois des délégations des 
trois usines. dont la composition varie pour asso
cier le plus grand nombre d'ouvriers aux discus
sions, se rencontrent soit à Lyon, à Saint-Denis 
et Escaudœuvres, pour préparer un cahier de 
revendications commun. Le 19 décembre, au cours 
d'une réunion qui rassemble à Saint-Denis les 
délégués du personnel de~s trois usines (y com
pris le délégué syndical de T'usine de Saint-Denis), 
ce cahier est définitivement mis au point et son 

dépôt en commun décidé pour le même jour (27 
décembre). 

Ce cahier est déposé dans le·s trois usines le
jour dit. Début janvier, la direction rejette l'essen
tiel des revendications tout en essayant de divie 
ser les trois usines. A Lyon, elle· accorde près 
de 40 centimes de l'heure; à Saint-Denis, rien 
au-de·là de ce qui est prévu au titre du " rattra
page ,, par rapport au coût de la vie ; à Escaue 
dœuvres, que·lques augmentations individuelles 
(dont 40 centimes de l'heure à deux délégués ! ... ). 

Les ouvriers des trois usines déjouent cette 
manœuvre en maintenant étroitement leurs liai
sons et en réaffirmant leur volonté de lutter ,, la 
main dans la main ,, comme ils ont décidé. A 
Lyon, en particulier, bien que les avantages lachés 
par la direction y soient les plus substantiels en 
matière de salaires, les ouvriers réaffirment leur 
fidélité aux engagements pris (voir leur lettre col
lective du 8 janvier, (( Cahiers de Mai ,, no 35). 

Durant tout le mois de janvier, les négociations 
se poursuivent avec la direction. Le cahier de 
revendications est à nouveau déposé, après avoir 
reçu quelques modifications. Peine perdue, la 
direction rejette à nouveau l'essentiel des reven
dications. 

En fait, dès la mi-janvier, les ouvriers ont cons
cience qu'ils vont sans doute être contraints de 
faire grève s'ils veulent faire aboutir leurs reven
dications. 

Au cours de nombreuses discussions et ren
contres, ils étudient quels sont les meilleurs 
atouts pour obtenir un bon résultat au moindre 
prix. 

Ils comptent sur l'arrêt simultané des trois affi~ 
neries du trust, lesquelles produisent 30 à 40 °/o 
du plomb commercialisé par PENARROYA sur le 
marché français. 

Mais ils savent aussi que PENARROY.A, princi
pale activité industrielle du groupe Rothschild, 
n'est pas un petit patron qu'un arrêt de la pro
duction peut à lui seul mettre à genoux. PENAR
ROYA peut tenir le coup longtemps. 

Pour faire pression sur ce puissant groupe, tout 
autant que sur 1 'arrêt de la production, les ouvriers 
comptent sur l'appui de l'opinion publique. Ils 
subissent des conditions de travail et de vie scan
daleuses. Les usines sont vétustes et malsaines. 
PENARROYA, qui cherche à se donner une image 
de marque moderniste, acceptera-t-il que le scan
dale de ces trois usines soit étalé au grand jour ? 
Si une campagne d'information et de soutien suf
fisamment puissante se développe au moment de. 
la grève, PENARROYA ne préfèrera-t-il pas négo
cier pour faire cesser cette publicité de mauvpis 
aloi pour une société si fiè~ de son image de 
marque moderniste ? 

Les ouvriers comptent enfin sur le soutien de 
leurs organisations syndicales qui. ont annoncé, 
à grands renforts de publicité, une (( se_maine 
d'action pour les travailleurs immigrés, (du 6 au 
12 février). 

Tel est le plan des ouvriers pour assurer, au 
moindre prix, le succès de la grève qu'ils seront 
peut-être contraints de faire pour obtenir satis
faction sur des revendications qui sont amplement 
justifiées de l'avis de tous (y compris le syndicat 
des Métaux CGT de Saint-Denis, I'UD-CGT du 
Rhône, la <<Vie Ouvrière ,,, le PCF, << l'Huma
nité ,, ... ). 
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Le rôle des militants des « Cahiers de Mai ••; 
leur pratique, le but qu'ils poursuivent 

C'est dans le cadre de ce ptàn que se situe 
le rôle des militants des (( Cahiers de Mai ))' durant 
les deux à trois semaines qui précèdent le début 
éventuel de la grève. 

La décision de faire grève, la forme que pren
dra la grève et, bien entendu, sa direction appar
tiennent entièrement aux ouvriers, dans le cadre 
de leur organisation syndicale. 

Pour leur part, les militants des. groupes de 
travail qui publient les « Cahiers de Mai ,, contri
buent au développement de l'information et des 
liai.sons directes entre les ouvriers (élaboration, 
tirage et diffusion des textes collectifs, enquêtes 
et ·documentation technique permettant aux ou
vriers d'éclaircir· et de formuler plus exactement 
certains aspects de leurs revendications, trafls
port éventuel de délégations). 

Ils apportent cette contribution en s'inspirant, 
dans leur travail, de l'expérience accumulée ces 
dernières années, au cours de leurs luttes, par 
de nombreux travailleurs de toutes professions, 
catégories et régions. Ce que des ouvrières du 
textile, des postiers, des employés, des techni
ciens ont expérimenté ici et là doit servir aux 
métallos, mineurs, cheminots, et vice-versa. 

Le trait _dominant de cette pratique que les tra
vailleurs élaborent et développent pas à pas. 
comme un instrument indispensable au succès de 
leurs luttes, c'est son caractère collectif, le plus 
étendu possible. Le but de cette pratique, c'est 
J'unité des travailleurs, la plus étendue et solide ; 
l'unité recherchée et reconstruite, par-delà les 
divisions introduites par les luttes d'influence 
syndicales et politiques, en prenant comme base 
1 'expérience concrète commune aux travai lieurs 
d'un même atelier, d'une même usine, d'un même 
trust, d'une même profession, dans leurs luttes 
contre l'exploitation capitaliste sous toutes ses 
formes, et en mettant à nu, dans le cours de ce 
mouvement collectif d'unification. le contenu com
mun de cette expérience concrète des travail
leurs sur leur lieu de travail et des revendica
tions qui en découlent, par-delà leurs formulations 
catégorielles. C'est à partir de ce contenu com
mun, mis à nu dans ce mouvement d'unification. 
que les travailleurs pourront à la fois résoudre 
les contradictions qui entravent leurs luttes dans 
la situation présente et élaborer collectivement la 
solution politique d'ensemble conforme à leurs 
aspirations et adaptée à notre époque et à notre 
pays. 

L'activité des militants des (( Cahiers de Mai '' 
ne peut donc se développer à partir d'un << pro
gramme " prétenduement complet et cohérent 
qu'ils auraient imaginé à eux seuls. Leur activité 
se veut une contribution au processus conduisant 
à l'élaboration collective de la solution d'ensemble. 

La nature même de cette pratique interdit donc 
aux militants des groupes de travail qui publient 
les << Cahiers d.e Mai " de jouer les (( petits 
chefs~, ou les (( profs ''· Il est impossible de dire 
à la fois (( Décidez collectivement ce qu'il con
vient de faire ,, et (( Suivez le guide ! » ... Il faut 
choisir nettement et tirer les conséquences de 
ce choix. Les militants des << Cahiers de Mai " 
font ce choix nettement et ils en tirènt les 
conséquences. 

Ils ne concentrent pas leurs efforts sur la pro
pagande idéologique en faveur d'une pratique col-
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lective ou sur la divulgation de prétendues • thèses 
révolutionnaires )) ou d'un prétendu « programme ». 

Ils s'efforcent simplement, avec les faibles 
moyens dont ils d!sp0sent, de contribuer à créer 
les conditions minimum pour que les travailleurs 
soient en mesure de prendre effectivement leurs 
affaires en mains, de diriger et de contrôler effec
tivement leurs luttes dans ses aspects les plus 
étendus et d'en tirer les leçons utiles pour l'en
semble du mouvement ouvrier. 

Comntent l'action 
de soutien 
a été préparée 

C'est dans cet esprit, et dans ces limites précises, 
que les militants des << Cahiers de Maf <- ont parti
cipé à la préparation de la. campagne d'information 
et de soutien, lorsque les ouvriers des trois affineries 
de Penarroya ont constaté, à la mi-janvier, qu'ils 
allaient sans doute être contraints à faire grève pour 
leurs revendications. 

Pour que cette campagne fasse réellement partie 
du -plan des ouvriers pour obtenir un succès au 
moindre prix, il était indispensable qu'elle soit, au 
même titre que la grève elle-même, sous la direction 
des ouvriers et sous leur contrôle permanent. 

De cette manière seulement l'action de soutien ne 
sera pas plaquée, à partir d'initiatives extérieures 
plus ou moins incontrôlables, sur une action ouvrière 
décidée et conduite par ailleurs. L'action de soutien 
pourra ainsi être étroitement coordonnée avec l'action 
ouvrière. Elle deviendra véritablement l'un des sec
teurs où se déroule la lutte. Les ouvriers pourront 
apprécier directement la situation dans ce secteur de 
la lutte, en tirer le meilleur profit et en tenir compte 
dans leurs décisions. 

Un document de base contrôlé par les ouvriers : 
le dossier d'information 

Pratiquement, dans la phase de préparation, l'action 
de soutien a été placée sous la direction des ouvriers 
de la manière suivante : 

1. Un « Dossier d'information>> d'une dizaine de 
feuillets a été préparé par des militants des << Cahiers 
de Mai>> en collaboration avec les ouvriers des trois 
usines. 

Ce dossier comportait cinq parties de deux à trois 
feuillets chacune : « Salaires et conditions de travail>> · 
<< Santé et hygiène>> ; << Logement» ; une << Note éco~ 
nomique » sur le trust Penarroya et l'image de marque 
mensongère qu'il cherche à imposer dans le public ; 
une présentation de la pratique collective des trois 
sections syndicales et de la manière dont les ouvriers 
de ces trois usines ont établi des liaisons entre eux 
et décidé de lutter « la main dans la main». 

Pour préparer chacune de ces parties - à l'excep
tion de la << Note économique » -, des groupes 
d'ouvriers ont été désignés par leurs camarades et 
ont travaillé avec un ou deux militants des << Cahiers 
de Mai>>. Mais sur le fond, la contribution de ces 
militants a été minime, quasi nulle. En effet, les trois 
premières parties du « dossier d'information» repren
nent et illustrent simplement les principaux points 
du cahier de revendications, l~quel a été élaboré col
lectivement, atelier par atelier et au cours des diverses 
assemblées générales. 

La pratique collective des ouvriers, dans leurs 
usines permet ainsi le développement rapide d'une 
pratique similaire à l'extérieur des usines. 

Quand le << Dossier d'information » a été prêt, il 
a été soumis aux ouvriers, en français et en arabe, 



Durant la grève, près d'une centaine de projection du 
film ont eu lieu dans la région lyonnaise, parisienne, dans 
le Nord, à Nante·s, à Strasbourg, tant dans les e~ntreprises 
que dans les quartiers. Souvent ces projections, comme 
les collectes, ont été organisées en commun par des 
militants CGT et CFDT (voir le prochain numéro des 
'' Cahiers de Mai )) ) . 

puis tiré en français à 2 000 exemplaires et en arabe 
à 500 exemplaires (ce qui s'est révélé nettement insuf
fisant dans les deux cas). Il a été également enre
gistré, en arabe, sur mini-cassettes, pour servir à des 
écoutes collectives. 

A Lyon, enfin, les militants des « Cahiers de Mai>> 
ont préparé de la même manière une brochure trai
tant plus particulièrement de la situation dans l'usine 
de cette ville. 

Ce « dossier d'information » a constitué le docu
ment de base pour toute l'action de soutien. L'essen
tiel de ce que les ouvriers avaient décidé de faire 
connaître à l'extérieur des usines sur les motifs de 
leur action s'y trouvait formulé dans des termes 
contrôlés directement par eux. 

Quant à l'utilisation de ce dossier, elle a été de 
même longuement examinée ~vec les ouvriers (les 
autres usines, les journaux, les personnalités suscep
tibles d'apporter leur soutien, etc.). 

Pour la presse, en particulier, un journaliste, mili
tant actif du syndicat CGT des journalistes, a dressé 
une liste d'une vingtaine de journalistes susceptibles 
de faire écho à l'action des ouvriers de Penarroya, 
si ceux-ci étaient fina1ement contraints à faire grève. 
Dans ce cas, ces journalistes recevraient le «Dossier 
d'information » et, par pneumatique, un appel du 
comité de grève annonçant le début de l'action reven
dicative et résumant ses motifs. 

Deux jours avant le début de la grève, alors que 
le principe de la grève avait été décidé par les ouvriers 
au cours d'une assemblée générale à Saint-Denis et 
à Lyon, le projet de cet appel lut-même a été rédigé, 
à partir du << Dossier d'information », et soumis aux 
ouvriers. 

A l'usine de Saint-Denis, par exemple, tous les 
délégués du personnel ou d'atelier en avaient une 
copie (en arabe) afin de le soumettre aux ouvriers 
autour d'eux, et des modifications furent apportées 
au texte initial. 

Un film de court métrage réalisé 
d'après le dossier d'information 

2. Le projet d'un film de court métrage, tourné 
en 16 mm., est soumis aux ouvriers par une petite 
équipe de militants des « ~ahiers de Mai» compr~
nant un cinéaste professionnel. L'accord se fa1t 
d'autant plus facilement que le scénario illustre 
simplement les· cinq parties du <<Dossier d'informa
tion» établi avec les ouvriers. 

Commencé le 4 février, le film sera prêt le 15 février, 
six jours après le début de la grève. Certai?es pri~es 
de vue peuvent être réalisées avant la greve, grace 
à la collaboration des ouvriers. 

Des liaisons directes avec les paysans 
pour préparer leur soutien éventuel 

3. Le soutien éventuel de paysans est préparé pour 
les usines d'Escaudœuvres et Lyon, en liaison avec 
des militants du Centre national des jeunes agricul
teurs (CNJA) et de << Paysans en Lutte». 

Ce sont les ouvriers qui ont insisté pour que cette 
forme de soutien soit préparée, si cela était pos
sible. Un grand nombre d'entre eux viennent de 
régions agraires et sont eux-mêmes d'anciens paysans. 
Un soutien de paysans français prendrait pour eux 
une signification particulière. . 

Mais les militants paysans gardent un mauva1s 
souvenir de la plupart des actions de soutien aux
quelles ils ont participé ces dernières années : on 
vient les chercher à la dernière minute pour llvrer 
des produits à des ouvriers dont ils ne savent pas 
grand chose. Il s'agit plutôt d'accomplir un acte sym
bolique, d'illustrer abstraitement le mot d'ordre 
<< Ouvriers, paysans, même combat ! » Aussi ces actions 
de soutien n.e sont-elles prises en charge que par 
quelques paysans déjà convaincus de la nécessaire 
solidarité avec les travailleurs. 

Les militants paysans proposent donc que l'action 
de soutien soit proposée aux paysans des régions où 
se trouvent !ès usines et que les ouvriers et les 
paysans établissent au plus vite des liaisons entre 
eux de manière à s'informer directement de leurs 
difftcultés respectives et des motifs qu'ils ont de se 
soutenir mutuellement. 

Dès la fin janvier, des militants paysans sont reçus 
par les ouvriers d'Escaudœuvres et par ceux de Lyon. 
Dans cette ville, une délégation de paysans est même 
reçue par les ouvriers au cours d'une assemblée géné
rale et les ouvriers leur adre~ sent, le 2 février, après 
le nouveau rejet de leur cahier de revendications, 
une lettre collective qui servira, en même temps .que 
le « Dossier d'information », à préparer l'action de 
soutien à la campagne. Ds disent notamment : 

" Che,rs amis paysans, 

,, ( ... ) Nous sommes venus en France parce qu'il n'y a 
plus de travail chez nous. Beaucoup d'entre nous gagnaient 
bien leur· vie au pa,ys. Ils étaient mineurs dans les mines 
que Penarroya possède chez nous. Mais la direction a 
décidé de fermer les mines. Elle nous a proposés de 
venir en France. C'était son intérêt : nous étions déjà des 
ouvriers·, nous avions déjà une qualification. Nous ne 
savions pas dans quelle sale situation nous allions nous 
retrouver. 

cc Mais nous n'avons pas le· choix. Nous sommes presque 
tous mariés et nous avons des enfants. Nous envoyons 
presque tout ce que nous gagnons pour les faire vivre. 
Mais nous ne gagnons pas beaucoup : entre 950 et 1 150 F 
pour 45 heure,s de travail par semaine. Et sur 1 000 F que 
nous envoyons, il n'arrive que 840 F. L'Etat prélève le 
reste •.. ,, 

« ( ... ) Le patron, ne veut pas comprendre. Alors, nous 
allons arrêter le travail tous ensemble dans les )ours qui 
viennent. Il saura que nous ne nous laisserons plus faire 
et que, les trois usin,es unies, nous sommes bien plus 
forts. 

cc Mais il faut que vous sachiez que Penarroya, c'est. une 
très grosse affaire ... Derrière, il y a la banque Rotschild. 
Nous savons que la lutte sera très dure. Nous wons 
confiance en nos propres forces, mais . nous aurons encore 
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Des paysans o'nt effectué 17 livraisons de vivres aux 
ouvriers en grève à l'usine de Lyon. Leur venue était 
toujours l'occasion de discussions utiles et amicales. 

plus confiance si tous ceux qui nous comprennent et nous 
approuvent nous aident. . . . 

,, S'il est possible que vous nous apportiez directement 
de la nourriture, vous augmenterez beaucoup notre, force 

· par rapport au patron. Cette nourriture, nous. vous la 
paie·rons, mais moins cher que si nous l'achetions chez 
le commerçant. Parce que vos délégués nous ,ont expliqué 
que vous aussi vous êtes exploités par le fabricant 
d'engrais, par les banques et par les gros comme,rçants, 

" L'aide ma.térielle des paysans sera très précieuse pour 
le ·succès de notre lutte. D'avance nous vous remercions. 
Nous sentons tous que vous aussi vous êtes exploités par 
les mêmes patrons que. nous, mais nous ne comprenons 
pas bien, et il faudra que vous nous l'expliquiez quand 
nous aurons bientôt l'occasion de nous voir ... ,, 

Au cours des rencontres entre les ouvriers et les 
paysans, qui ont précédé la grève, il est également 
décidé quels produits seront apportés de préférence 
aux ouvriers et en quelles quantités. 

C'est ainsi qu'à Lyon la première livraison pourra 
être effectuée le deuxième jour de la grève, et il y 
en aura dix-sept en trente-deux jours, pris en charge 
par des paysans venus de cantons le plus souvent 
différents. 

La constitution du comité de soutien 
fait l'objet d'un accord préalable, 
son but est clairement défini 

4. La constitution d'un comité de soutien est pré
parée de la même manière, avec un petit nombre 
d'universitaires, ecclésiastiques, artistes, médecins et 
juristes qui acceptent d'en prendre la responsabilité 
après que certains d'entre eux aient pu examiner la 
question avec un certain nombre d'ouvriers. Ceux-ci 
·Confirment directement qu'ils souhaitent la constitu
tion d'un comité de soutien. Il est alors décidé d'un 
commun accord que ce comité se constituera, s'il y a 
lieu; en réponse à un appel explicite des ouvriers, par 
l'intermédiaire de leur comité de grève. 

Le but et les limites du comité de soutien sont clai
l'ement définis, notamment au cours d'une réunion à 
Saint-Denis : il s'agit d'appuyer les revendications 
des ouvriers telles que ceux-ci les formulent ·et il ne 
peut être question de prendre prétexte de cette lutte 
pour développer une quelconque campagne politique 
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(voire anti-syndicale) qui déborderait de son cadre. 
Bref tout devra être subordonné au succès de la 

lutte ~He-même. Rien ne devra être fait, écrit ou dit 
qui puisse empêcher à quelque force ou personnalité 
de gauche d'apporter son soutien. 

Telles sont les bases de l'accord entre les ouvriers 
et les personnalités qui acceptent de prendre en charge 
la constitution du comité de soutien (y compris les 
premiers frais de correspondance) . 

Quant aux militants des << Cahiers de Mai», ils 
précisent que cette grève - si les ouvriers décident 
de la mener - ne sera pas utilisée par eux comme 
<< support publicitaire>> pour leur journal et leurs 
activités. Ils participeront activement aux activités 
du comité de soutien, tout comme d'autres pourront 
le faire, convaincus que la << démonstration » la plus 
convaincante, si démonstration il y a, ce sera d'abord 
!e succès même de la grève. Si le mouvement ouvrier 
a toujours su tirer des leçons précieuses de ses 
échecs, les enseignements qu'il puise dans ses succès, 
même limités, sont plus précieux encore ... 

Des artistes sont informés de la situation 
des ouvriers pour qu'ils acceptent de les soutenir 

5. Pour remplir la caisse de grève tout en attirant 
l'attention du public sur les revendications des 
ouvriers, trois galas de soutien assurés par des artistes 
en renom sont également préparés, à Cambrai (localité 
proche de l'usine d'Escaudœuvres), à Lyon et, plutôt 
qu'à Paris, à Saint-Denis même. Pour cette dernière 
localité, cela correspond à une demande des ouvriers 
de cette usine. Ils sont particulièrement soucieux de 
faire connaître leurs revendications et de recévoir un 
soutien à l'endroit même où ils travaillent et où, pour 
la plupart, ils sont logés. 

Pour préparer ces galas, la difficulté tient au fait 
que les artistes en renom qui peuvent assurer leur 
succès ont des calendriers chargés et sont tenus par 
des contrats. Il faut donc les avertir à l'avance, véri
fier s'ils ont des soirées disponibles dans une période 
déterminée. 

De plus,· un grand nombre d'entre eux gardent un 
mauvais souvenir (comme les paysans) des actions 
de soutien auxquelles ils ont participé. On les solli
cite pour des gestes plus symboliques que réels, dans 
la mesure où les galas de soutien, mal préparés, 
laissent peu de bénéfices, ou sont mêmes déficitaires !. ... 
Et on néglige de les informer véritablement sur les 
motifs des luttes, sur la situation des travailleurs 
au profit desquels ils se produisent sur scèné. 

Début février, le << Dossier d'information» est envoyé 
à un certain nombre d'artistes: Georges Moustaki, 
Pacb Ibanez, Colette Magny, Luis Cilla, Francesca 
Solleville (Léo Ferré sera joint plus tard et annulera 
un déplacement à l'étranger pour prêter son concours, 
à Lyon, après l'arrêt ordonnant l'expulsion des gré
vistes de l'usine qu'ils occupaient). 

Des entrevues ont lieu avec ces artistes et il leur 
est dit: << Voilà la situation de ces ouvriers, voilà leurs 
revendications. Pour l'instant, ils négocient avec la 
direction. Mais s'ils sont obligés de faire grève, accep
teriez-vous de les soutenir?» 

Leur réponse est connue, puisque deux galas de 
soutien ont pu être organisés avec succès, à la Bourse 
du Travail de Paris et à celle· de Lyon. 

Combien les préparatifs ont coûté, 
comment ont-ils été financés ? 

C'est ainsi que l'action de soutien est préparée, 
durant trois semaines environ, par des ouvriers qui 
se réunissent en dehors des heures de travail et une 
quinzaine de militants bénévoles qui ont également 
leurs occupations professionnelles. 

Le budget initial pour cette préparation a été fixée 
à 2 000 F qui sont fournis par une contribution excep
tionnelle (20 F) des militants des groupes de travail 



de la reg1on pans1enne. A Lyon, il faut compter en 
plus le tirage (ronéo) d'une brochure explicitant les 
revendications, c'est-à-dire 600 F environ, plus divers 
autres frais (essence pour les déplacements, télé
phone, poste), soit 1 000 F encore. Mais une partie du 
tirage de la brochure sera vendu (2 F l'exemplaire) 
et couvrira partiellement les dépenses engagées dans 
la phase de préparation. 

Dans les derniers jours avant la grève, les person
nalités et militants qui ont accepté de préparer 
l'action de soutien ont ensuite auto-financé, par des 
apports individuels, les nouvelles dépenses que susci
taient leurs propres activités (soit 2 000 F encore). 

Quant au film, prévu pour une durée de 10 minutes, 
il devait être réalisé pour 2 500 F (dont 1 000 environ 
de crédit) qu'un militant acceptait de prendre en 
charge dans un premier temps. En fait, le film a 
finalement doublé de longueur (20 minutes) et aura 
coûté dans cette version, quant tout aura été payé, 
6 000 F environ: Mais son financement ne fait plus de. 
difficultés. Son exploitation commerciale pourrait cou
vrir cette somme, peut-être même au-delà. Toutefois, 
les ouvriers ont décidé que ce film leur appartenait 
et ont préféré rembourser son coût sur les sommes 

. qui restent dans leur caisse de grève. L'exploitation 
commerciale du film alimentera ainsi la caisse du 
comité de soutien dont ils ont demandé le maintien. 

Durant la préparation de l'action de soutien, les 
modalités du financement de cette action ont d'ailleurs 
été clairement discutées et fixées. Si celle-ci fait effec
tivement partie du plan des ouvriers pour obtenir un 
succès au mninrlrP nrix. si elle est dirigée et contrôlée 

Le gala de soutien s'est déroulé à Paris dans une salle 
comble. Des participants avaient même trouvé place sur 
la scène, autour des artistes. La recette nette (environ 
11 000 F) a été partagée, sur proposi!ion des ouvrie,r~ de 
Lyon, ·avec les grévistes de Girosteel (Le Bourget). 

par eux, y compris les dépenses, il va de soi que 
l'action de soutien devra être financée sur les sommes 
qui pourront être recueillies au titre de la solidarité. 

·Certes, il faut de l'argent pour acheter de la nourri
ture,· pour envoyer aux familles, mals il en faut aussi 
pour la lutte .. Sinon, comment lutter ? C'est l'opinion 
générale. 

Le· but de ces préparatifs : 
économiser les jours de grève 

Si cette préparation permet de placer l'action de . 
soutien sous la direction des ouvriers et sous leur 
contrôle le plus direct possible, elle vise aussi un autre 
objectif qui est la préoccupation de tous et qui a 
motivé depuis un an tout le travail d'information, de 
liaisons et d'organisations des ouvriers des trois usi
nes : rendre la ·lutte éventuelle plus efficace, faire 

aboutir les revendications en économisant au maxi
mum les jo.urs de grève. 

Dans la lettre collective qu'ils ont adressée aux. 
autres usines du trust, un an plus tôt, les ouvriers 
de Saint-Denis disaient : 

«« Nous venons de faire dix-sept jours de grève et nous 
avons obtenu une augmentation de 50 centimes de l'heure. 
C'est un bon début. Mais nous pensons que si nous avions 
pu communiquer directement avec vous il aurait été pos~ 
sible d'obtenir, tous ensemble, par une ac.tion commune, 
un succès beaucoup plus grand... Malhe·ureusement, nous 
sommes restée dix-sept jours en grève sans recevoir la 
moindre nouvelle des autres usines du trust Penarroya. 
Nous n'avons pas été en mesure de connaître la situation 
dans les autres usines et de décider avec les ouvriers des 
autres usines ce qu'il fallait faire pour faire aboutir nos 
revendications en économisant si possible des jours de 
grève ... n (Lettre du 25 février 1971 publiée dans les 
" Cahiers de Mai '' no 28, mars 1971.) 

Cette préoccupation ·- économiser les jours de 
grève - détermine également la préparation de 
l'action de soutien elle-même. Plus rapidement le 
soutien se manifestera, plus rapidement les ouvriers 
seront dans une position renforcée pour négocier avec 
la direction. Or, si l'action de soutien est préparée 
au. lieu. d'être improvisée après le départ de la grève, 
l'expérience de nombreux con:tlits semble indiquer 
qu'il doit être possible de gagner de huit à dix jours, 
en particulier sur le plan de l'information et de la 
soÜdarité . financière. 

Le poip.t faible de Penarroya vis-à-vis de l'opinion 
publique,· ce sont les trois affineries d~ Saint-Denis, 
Lyon et Escaudœuvres. Usines vétustes où le travail 
s'accomplit' dans des conditions particulièrement 
scandaleuses, leur remplacement est prévu dans les 
plans- de modernisation. 1\iais les méandres de la 
spéculation immobilière et la recherche d'un taux de 
profit toujours plus élevé poussent Penarroya à faire 
·tourner·. à plein ses trois usines en escomptant que 
·personne ne se souciera du sort de quelques centaines 

d'ouvriers, immigrés de surcroît. Penarroya compte 
sur le silence ... 

Mais les ouvriers de Saint-Denis ont remarqué, à 
l'occasion de leur grève de l'an dernier, que la direc
tion de Penarroya avait nettement accusé le coup 
devant la campagne d'information qui s'était déve-

. loppée à partir du dixième jour de la grève environ. 
Ils ne l'ont pas oublié et cherchent à tirer profit 
de cette situation. 

Les syndicats sont tenus au courant 

Cette question est clairement discutée, dès le début 
janvier, au cours des réunions qui rassemblent les 
délégués et des ouvriers ou au cours d'assemblées 
générales. Ces réunions ont pour règle de se dérouler 
en français et en arabe, avec l'aide de traducteurs 
compétents, des militants syndicaux bilingues. 

A Saint-Denis, le délégué syndical, qui est en 
contact régulier avec l'UL CGT et le Syndicat des 
Métaux CGT de Saint-Denis, participe bien entendu 
aux principales réunions et prend des notes. A. Lyon, 
les permanents de l'Union Métallurgie CFDT et 
d'autres militants encore participent aussi aux réu
nions et assemblées générales et apJiortent leur con
cours à la préparation de l'action de soutien. A Cam
brai, le responsable de l'UL CGT est tenu au courant 
et participe à une assemblée générale des ouvriers de 
l'usine d'Escaudœuvres au cours de laquelle la sec
tion CGT est réorganisée en prévision de la lutte 
éventuelle. 

La décision finale continue à appartenir 
entièrement aux ouvriers 

Enfin, durant toute la période de préparation de 
l'action de soutien, les militants des « Cahiers de 
Mai» saisissent toutes les occasions pour réaffirmer 
que le travail entrepris n'implique, de la part des 
ouvriers, aucune obligation de partir en grève. Cette 
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décision continue à leur appartenir entièrement, jus
qu'à la dernière minute. . . 

C'est pourquoi ni le << Dossier d'informatwn », m 
le film, dont la réalisation est commencée, ne_ font 
mention nulle part de la grève éventuelle ou, qm plus 
est de l'intention des ouvriers de faire grève. 

Si les ouvriers décident, pour quelque motif que ce 
soit, de ne pas faire grève, le << Dossier d'informatior: >) 

et le film demeureront ainsi des instruments dont 1ls 
pourront se servir pour faire connaître leur situation 
et pour appuyer leurs revendications. 

Pourquoi 
l'usine de Lyon 
s'est trouvée 
seule en lutte 

A Lyon, dès le 5 février et à Saint-Denis le 8. les 
ouvriers décident, en assemblées générales, de faire 
grève à partir du 9 février. 

Un délégué du personnel se rend aussitôt au siège 
du syndicat des Métaux de Saint-Denis pour confirmer 
le départ de la grève. 

Les ouvriers d'Escaudœuvres 
ne sont pas tout à fait prêts 

A Escaudœuvres, des difficultés particulières ont 
surgi entre temps. Un délégué (qui s'est vu octroyer 
par la direction une augmentation personnelle de 
40 centimes de l'heure) a provoqué un vote surprise. 
Les ouvriers sont conviés à signer sur une feuille 
s'ils sont pour ou contre la grève. Ils se partagent 
par tiers entre ceux qui se prononcent pour, ceux qui 
se prononcent contre et ceux qui refusent de se pro
noncer dans ces conditions. Il y a pourtant une majo
rité de sept voix contre la grève. 

Mais les ouvriers ont répliqué, au cours d'une nou
velle assemblée générale, en révocant la majorité de 
leurs délégués avec l'accord du responsable de l'UL 
CGT et en sa présence. De nouveaux délégués sont 
choisis par les ouvriers en vue des élections toute 
proches. 

D'autre part, les décisions collectives sont plus dif
ficiles et plus lentes à être prises entre ouvriers de 
langue arabe et ouvriers portugais ... 

Bref, la majorité des ouvriers d'Escaudœuvres esti
ment être en mesure de se joindre au mouvement 
avec un décalage de quelques jours. 

Les ouvriers occupent les usines de Saint-Denis 
et de Lyon. Leur comité de grève 
diffuse le communiqué prévu 

Le 9 février, à 8 heures du matin, les ouvriers occu
pent l'usine de Saint-Denis. Tous sont en grève, a 
l'exception de sept d'entre eux à l'atelier de méca
nique (en majorité de nationalité française). 

Le même jour, à 14 heures, les ouvriers occupent 
l'usine de Lyon. Tous sont en grève, à l'exception de 
dix ouvriers de· nationalité italienne que la direction 
utilise dans le service d'entretien ou comme renfort 
pour la maîtrise. 

Dans l'après-midi,· comme il a été décidé, le com
muniqué du comité de grève est envoyé par pneu
matique aux journaux et dicté aux agences de presse 
AFP et ACP. Ces mêmes journaux et agences rece
vront le lendemain le <<Dossier d'information». 

Voici le texte du communiqué mis au point avec 
les ouvriers : 
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CGT SAINT-DENIS PENARROYA CFDT LYON-Gerland 
Aujourd'hui, MERCREDI 9 FEVRIER 1972, ~ous nous 

sommes mis en grève et nous occupons nos usmes. Nous 
sommes 230 travailleurs, employés par la société PENAR
ROYA dans les deux usines de SAINT-DENIS et LYON. 

Nous sommes à peu près tous étrangers et en majorité 
d'Afrique du Nord. Les travailleurs des deux usines ont 
établi des liaisons et décidé de mener leurs luttes en 
commun. 

les conditions de travail qui nous sont imposées sont 
insupportables ; 

• Alors que nous travaillons à la récupération du plomb, 
tâche dangereuse qui entraîne de nombreuses maladies 
(saturnisme) et des accidents, nous ne bénéficions d'aucune 
garantie élémentaire de sécurité. A LYON, un accident dû 
à l'insuffisance des installations a tué, en .décembre, un 
de nos camarades. 

• Nous sommes parqués dans des dortoirs que nous 
loue la société, dans des baraquements insalubres, ou dans 
des logements minuscules. Dans la majorité des cas, nous 
sommes séparés de nos familles. 

• Nos salaires sont presque toujours inférieurs à 1 000 F 
par mois et ne correspondent pas aux tâches pénibles qui 
nous sont imposées. 

Nous avons résumé brièvement une situation qui méri
terait un long exposé. Notre Comité de grève peut vous 
accueillir sur place, vous informer sur nos problèmes ou 
vous faire parvenir un dossier complet à ce sujet. 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS. 
Seuls. nous ne pouvons tenir longtemps ni faire con

no:itre nos objectifs immédiats qui sont : 
1. Augmentation des salaires ( 1 f pour tous) et retour 

aux 40 heures. 
2. Amélioration immédiate des conditions d'hygiène·, de 

sécurité, de logement et de travail (suivant les revendi
cations précises de nos cahiers de revendications qui ont 
été rejetés par la direction). 

3. Contrôle des ouvriers sur les analyses médicales. 
Ces revendications se résument ainsi : NOUS RECLA-

MONS LE DROIT DE VIVRE. 
Nous vous demandons : 
• de répandre cette information autour de vous ; 
• d'écrire aux journaux qui parlent de notre action, et 

plus encore à ceux qui n'en disent rien; 
• de nous envoyer votre adhésion pour que nous puis· 

sions constituer un Comité de soutien ; 
• éventuellement, de nous envoyer une aide matérielle. 

Pour SAINT-DENIS : 

Le. Comité de grève CGT-CFDT 
des usines PENARROYA de 
LYON et de SAINT-DENIS. 

Délégués du personnel usine PENARROYA, 76, boulevard 
Anatole-France, 93-SAINT-DENIS. 

Pour LYON: 
Délégués du personnel usine PENAR ROY A, Bourse du 
Travail, Métaux CFDT, salle 12, place Guichard, 69-LYON-3•. 

fLe comité de grève est constitué par les délégués 
du personnel et délégués d'atelier des deux usines.) 

Le mème après-midi, toujours comme il a été 
décidé, ce texte est envoyé à environ 500 personnes. 
Cette liste a( été établie par le petit groupe de per
sonnes ayant pris en charge la constitution du comité 
de sout.ien. Ces personnes ont préparé les enveloppes 
et financé leur envoi. 

Première intervention du syndicat des Métaux : 
la grève à Saint-Denis est suspendue 

Vers 14 heures, le secrétaire du syndicat-des Métaux 
CGT de Saint-Denis arrive dans l'usine occupée. Il 
crie à qui veut l'entendre qu'il faut suspendre la 
grève et demander 1 'ouverture de nouvelles négocia
tions. « Ce n'est pas sérieux ! dit-il. Vous ne pouvez 
pas recommencer le coup tous les ans ! » ... La direc
tion accepte de recevoir les délégués le lendemain 
matin, et vers 18 heures la grève est de fait suspen
due dans l'attente de nouvelles négociations. 

Le matin du 10 février, les délégués accompagnés. 
du secrétaire du syndicat des Métaux de Saint-Denis 
sont reçus par la direction, qui rej et te à nouveau 
les revendications posées le 27 décembre et refuse 
le paiement de la journée de grève que demande le 
secrétaire du syndicat. 



Les ouvriers décident de reprendre 
Ja grève, la direction riposte 

Une assemblée générale des ouvriers se tient aussi
tôt dans l'usine et décide dans ces conditions la 
reprise immédiate de la grève. L'usine est à nouveau 
occupée. Toutefois, le délégué syndical n'accepte pas 
la décision des ouvriers. Il continue à travailler. 
rejoignant la poignée d'ouvriers qui déjà, la veille, 
n'avaient pas participé à la grève. Ils sont à présent 
une dizaine (sur 120 ouvriers). 

Durant la nuit, l'occupation de l'usine s'organise 
et se renforce. 

Mais vendredi matin, devant la porte de l'usine, 
des cadres, des agents de maîtrise et ... le délégué syn
dical s'efforcent de raccoler des ouvriers pour leur 
faire signer une pétition en faveur de la << liberté du 
travail». En particulier, le délégué syndical obtient 
quelques signatures en disant aux ouvriers : « Tu es 
pour la CGT ? ... Alors, signe là ! :. ... En fin de compte, 
la pétition sera signée par les dix non-grévistes et 
sept autres ouvriers. 

Le syndicat des Métaux de Saint-Denis 
intervient à nouveau, la grève 
est définitivement brisée 

Un peu plus tard, ce même vendredi, le secrétaire 
du syndicat des Métaux de Saint-Denis intervient à 
nouveau dans l'usine, << Vous êtes tous des salo
pards ! », crie-t-il aux délégués. Mais il s'en prend 
tout particulièrement au seul délégué du personnel 

Pancarte posée, le premier jour de la grève, sur l'usine 
de Lyon. 

de nationalité française, un ouvrier professionnel qui 
est dans l'usine depuis deux ans et qui a organisé 
la section syndicale. Il le tient pour responsable de 
cette grève dont le syndicat des Métaux ne veut pas ! ... 

Des ouvriers lui rappellent que l'usine de Lyon est 
également en grève et que les deux usines veulent 
lutter « la main dans la main» pour leurs revendi
cations communes. 

« A Lyon, ils sont dans la merde ! », crie le secré
taire du syndicat des Métaux CGT de Saint-Denis. 
« A Lyon, ce sont d'ailleurs tous des salopards !. .. Ils 
ont cassé la gueule à la CGT ! ... » 

Toute cette scène se déroule devant un ouvrier de 
l'usine de Lyon qui a été envoyé à Saint-Dénis pour 
assurer la liaison directe entre les deux usines (tout 
comme un ouvrier de l'usine de Saint-Denis se trouve 
à l'usine de Lyon, dans le même but). 

Quelqu'un a dû avertir le secrétaire du syndicat 
des Métaux de Saint-Denis de la présence de cet 
ouvrier. Un moment plus tard, il se plante devant 
lui et lui dit : « Tu es de Lyon ? ... 'l'u n'as rien à 
foutre 1c1 ! ::. 

Cet ouvrier téléphone peu après à Lyon pour com
muniquer les accusations portées contre la section 
CFDT de l'usine de Lyon, où l'étonnement est consi
dérable. « Qui a cassé la gueule à la CGT ? ... ::., se 

-demande-t-on. Dans la soirée, l'Union Métallurgie 

CFDT du Rhône proteste auprès de la Fédération 
CGT de la Métallurgie. 

Mais à Saint-Denis, au même moment, la grève 
est définitivement brisée. La direction .a menacé de 
porter plainte pour entrave à la << liberté du travail » 
en utilisant la pétition que le délégué.::':Byndical a 
fait signer. Une entrevue a lieu à l'Inspection du 
Travail. Le secrétaire du syndicat dés Métaux de 
Saint-Denis refuse son soutien à la section syndicale 
qui est sous le coup de cette menace. Les ouvriers 
n'ont d'autre solution que de courber la tête sous 
l'orage - en attendant des temps meilleurs. Le tra
vail reprend. 

Le syndicat des Métaux 
donne sa version des 'faits 

Le lendemain, samedi 12 février, l'UL CGT diffuse 
un tract où il est dit notamment: 

« ( ••• ) Après avoir analysé la situation revendicative de,s 
entreprises, l'Union locale des syndicats CGT de Saint· 
Denis considère que l'action résolue, responsable et 
réfléchie, préparée démocratiquement dans les entreprises, 
sera ·efficace pour venir à bout de l'intransigeance des 
patrons et du g·ouvernement. 

« Dans cette situation complexe et malsaine, créée par 
le pouvoir, l'action syndicale doit éviter la confusion, 
l'impatience et les actions irréfléchies. 

« Les patrons et le pouvoir ont besoin d'alliés directs 
ou indirects pour faire front aux luttes des travailleurs, 
utilisant au besoin la provocation et la répression. 

« C'est ainsi qu'à Saint-Denis des éléments trouble·s 
opèrent i·ndirectement ou directement pour l'adversaire de 
classe. 

« Depuis plusieurs jours, sans consulter le syndicat CGT· 
des Métaux, ni les personnels intéressés, ils ont préparé 
une aventure dans l'usine Penarroya en .poussant les tra
vailleurs à engage·r l'action sans que les conditions soient 
réalisées afin de placer ces travailleurs le dos au mur face 
à un groupe patronal important. 

« Dans cette usine, depuis un an un cc parachuté ,, gau
chiste, se faisant élire délégué CGT, a utilisé ce' titre pour 
obtenir la confiance des ouvriers afin d'applique~r les 
« thèses révolutionnaires ,, des bandes maoïstes et autres 
aventuriers. 

« De plus, il est plutôt drôle que ce · cc militant ,, ait 
créé à Lyon, dans une autre usine·, un . syndicat CFDT 
animé par des gauchistes comme lui. 

cc La CGT, tout en soutenant les légitime·s revendica .. 
tions des travailleurs de Penarroya, dénonce publiquement 
le rôle néfaste de ce pe,tit groupe prétendant donne·r des 
leçons de lutte de classes aux syndicats ouvriers. 

cc N'est-il pas étrange qu'au départ d'une grève· qu'ils 
voulaient rendre illimitée, l'Agence France-Presse et I'ORlF, 
si peu favorables aux luttes revendicatives, soient avisées 
par un autre canal que les organisations syndicales et se 
préparent à en faire une grande publicité? 

« Pourquoi l'anarchiste Martin ( 1) · a·t·il demandé le 
théâtre pour un meeting de, soutien ? 

cc Qui dirige une telle opération ? 
« Qui a intérêt à nuire aux organisations syndicales 

responsable~s de Saint-Denis (CGT-CFDT et FO) qui se pré
parent dans l'unité à appeler tous les travailleurs et la 
population à manifester massivement le vendredi 18 février 
à 10 heures Porte de Paris ? » 

(1) La salle du «Théâtre Gérard-Philipe» de 
Saint-Denis a effectivement été demandée pour 
un gala de soutien avec Georges Moustakl. Cette 
démarche a été effectuée au nom de la section 
syndicale CGT de l'usine Penarroya par une mili
tante bien connue à ce théâtre comme au «Théâtre 
de la Commune» d'Aubervilliers où elle s'est long
temps occupée des relations avec les comités d'en
treprises. Quant au mystérieux « anarchiste Mar
tin », dont personne n'avait entendu parler jusqu'à 
ce jour, il est en tout ·cas bien innocent pour 
demander un théâtre géré par une municipalité 
communiste... Mais l'épisode de « l'anarchiste Mar
tin » a sans doute été inventé pour donner une 
allure plus trouble encore à cette « affaire~. 
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Le syndicat des Métaux est-il 
« victime de l'intoxication collective 
qu'il se prodigue à lui-même » ? 

La bonne foi du syndicat des Métaux CGT de Saint
Denis a-t-elle été surprise, comme on dit? Son secré
taire du moins croyait-il - et croit-il toujours -
avoir déjoué un sombre complot << gauchiste»? Cette 
explication reste possible, bien Aentendu. . . 

Répondant à un tract du meme style diffuse par 
le PCF à Lyon, dans lequel les << Cahiers de Mai.» 
étaient présentés comme un << groupe g.auchiste ~a~u
pulé par la police » et la section syndicale de 1 usine 
Penarroya comme... un groupuscule manipulé par les 
« Cahiers de Mai >> le secrétaire général de l'Union 
Métaux CFDT a p~ écrire: << L.) Il serait préférable 
que le Parti Communiste et aussi les dirigeants de 
la CGT, victimes de l'intoxication collective qu'ils se 
prodiguent à eux-mêmes, évitent la pagaille sur le 
terrain des luttes ouvrières ! ... >> 

S'il est indéniable que le gauchisme a tendance à 
se développer, comme dans toutes les p~riodes où 
s'intensifie la lutte des classes et où des couches 
sociales nouvelles font leurs premières armes, il est 
non moins indéniable que de nombreux militants, sous 
l'influence de la direction du PCF, sont << victimes de 
l'intoxication collective qu'ils se prodiguent à eux
mêmes» et renforcent constamment le courant gau
chiste par leurs réactions désordonnées, panicardes. 

Mais le gauchisme a aussi bon dos. Quel militant 
ouvrier rechercüant une plus grande efficacité des 
luttes, ou simplement faisant part de ses réflexions, 
des questions qu'il se pose, n'a pas été accusé une 
fois ou l'autre de << faire du gauchisme» ? On met 
bien des choses sous cet emballage ! On cherche à 
esquiver bien des questions ! 

La lutte contre le gauchisme 
n'est-elle qu'un prétexte? 

A Saint-Denis, le syndicat des Métaux agite << l'épou
vantail gauchiste». Est-ce pourtant de gauchisme qu'il 
s'agit? Est-ce bien le gauchisme qu'il combat, ou 
bien la pratique collective d'une section syndicale qui 
compte près de 90% de syndiqués, la désignation des 
délégués atelier par atelier, l'élaboration des reven
dications par tous les ouvriers, l'information et les 
liaisons directes avec les autres usines, le refus des 
querelles de boutique ? Le syndicat des Métaux 
combat-il le gauchisme ou bien la volonté des 
ouvriers de ne plus être traités comme des enfants 
en bas âge ou comme des pions qu'on pousse ou qu'on 
recule sur un échiquier dont on ne voit pas claire
ment les cases ? ... 

Le syndicat des Métaux de Saint-Denis était par
faitement au courant de ce que préparaient les ou
vriers de Penarroya depuis de longs mois, pour faire 
aboutir leurs revendications. A tout instant, ·de plus, 
il pouvait convoquer les délégués pour en savoir 
davantage. A-t-il laissé faire avec l'intention secrète 
de briser les reins, le moment venu, à des ouvriers 
qui ont mis en pratique une conception très vivante 
et efficace de la démocratie syndicale et ouvrière ? 

En tout cas, le premier pas étant fait, le syndicat 
des Métaux de Saint-Denis va continuer dans cette 
voie. 

Une réunion irrégulière, avec un faux délégué 
de l'usine de Saint-Denis, est convoquée à Paris 

Depuis trois semaines, la grève se poursuit à Lyon 
avec une fermeté et un esprit de responsabilité col
lectif qui lui assure une grande popularité. A partir 
d'une large information, l'action de soutien prend une 
ampleur exceptionnelle. 

Dans les autres usines du trust, les· travailleurs 
sont à l'écoute des nouvelles de Lyon, ils s'interrogent, 
lls s'inquiètent. Pourquoi laisse-t-on cette usine seule 
dans la lutte? Pourquoi la CGT, qui est le syndicat 
largement majoritaire dans le trust, est-elle absente 
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les sommes recueillies pa.r l'action de soutien ont permis 
à chaque ouvrier de recevoir, comme indemnité de grè,ve, 
900 F plus 30 F par enfant à charge. le soir mêm~, les 
ouvriers montraient les talons des mandats envoyes, au 
pays. (( Nous, disaient-ils, on n'a besoin de rien. Il y a 
les paysans qui nous ravitaillent ... ,, · 

de la bataille, multipliant depuis le début du conflit les 
« mises en garde>>, les « appels à la vigilance>>, 
l'annonce de provocations imminentes, etc. ? Les 
travailleurs ne voient se réaliser aucune de ces som
bres prédictions. 

Une réunion est convoquée à Paris, au siège de 
la Fédération de la Métallurgie CGT, entre les repré
sentants de la CGT dans les usines Penarroya de 
Saint-Denis Escaudœuvres et Noyelles-Godault. A 
l'usine d'E~caudœuvres, on indique aux délégués, 
comme but de cette réunion, l'étude d'une action de 
soutien à la lutte des ouvriers de Lyon. 

En fait de soutien, il s'agit de justifier l'action du 
syndicat des Métaux de Saint-Denis contre les ouvriers 
de l'usine Penarroya de cette ville, contre leur sec
tion syndicale. Le secrétaire du syndicat des 
Métaux de Saint-Denis fait le procès du jeune ouvrier 
désigné dans le tract comme «parachuté», seul délé
gué du personnel de nationa..lité française. Il fait aussi 
le procès de la section CFDT de Lyon (100 % . ~e 
syndiqués), dont il dit qu'elle n'est pas une .« v~rl
table section syndicale ». Bref, le but de la reumon, 
c'est de convraincre les militants CGT des autres 
usines qu'il ne faut pas soutenir les ouvriers de Lyon. 

Après quoi, la besogne faite, un tract est diffusé 
par le syndicat des Métaux de Saint-Denis (not~~
ment à la porte de l'usine Penarroya, par des ele
ments « extérieurs » à l'usine). Voici son titre et son 
premier paragraphe : 

SYNDICAT GENERAL DES TRAVAILLEURS . 
DE LA METALLURGIE DU SECTEUR DE SAINT-DENIS 

8, rue Suger 

SECTION SYNDICALE " PENAR ROY A » 

,, LES MILITANTS C G T DES USINES PENARROYA . 
ST-DENIS, ESCAUDŒUVRES ET NOYELLES-GODAULT, 
REUNIS A LA FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE 
LA METALLURGIE CGT, LE 3 MARS 1972, COM· 
MUNIQUENT: 

" les représentants des organisations syndicales CGT 
des usines Penarroya ont fait le point des luttes revendi· 
catives qui se déroulent dans les différentes usines de 
la Société, traduisant un profond mécontentement parfaite
ment justifié. ( ... ) » 

A l'usine .Penarroya de Saint-Denis, les ouvriers, 
les délégués sont stupéfaits. C'est la première fols 
qu'ils entendent parler de cette réunion. Personne n'a 
été convoqué~ pour y représenter la section syndicale. 
Pas même le délégué syndical qui pensait être en bons 
termes avec le syndicat des Métaux. 



Ce type de pratique met en cause 
le socialisme qu'on prétend construire 

En fait, c'est le secrétaire du syndicat des Métaux 
de Saint-Denis qui représentait la section syndicale, 
accompagné d'un jeune ouvrier français de cette 
usine, qui ne détient aucun mandat des ouvriers et 
n'exerce aucune activité dans sa section. 

Cet ouvrier est membre du PCF, il est vrai. A ce 
titre, s'il ne détient aucun mandat des ouvriers de 
son usine, il représente sans doute la classe ouvrière 
dans cette même usine. Et rien ne l'empêche, en tant 
que représentant de la classe ouvrière dans son usine, 
de représenter les ouvriers de cette usine à la réu
nion du 3 mars ... 

C'est ce type de pratique qui a provoqué toutes 
sortes de catastrophes depuis de nombreuses années. 
L'an dernier, par exemple, en Pologne, où la nouvelle 
direction du pays a dû reconnaître publiquement, par 
la voix de Gierek, qu'il n'existait plus de liens ni 
même de dialogue entre la classe ouvrière et... le 
Parti Ouvrier Polonais ! ... 

C'est ce type de pratique qui empêche tant de 
travailleurs de faire un choix clair et décisif en 
faveur du socia..lisme dans notre pays. Car la pratique 
quotidienne des organisations qui se réclament du 
socialisme préfigure aux yeux des travailleurs la 
société socialiste que ces organisations proposent de 
construire. En particulier, l'activité syndicale de tous 
les jours est soumise à un examen critique qui met 
en question le socialisme lui-même ... 

Le syndicat des Métaux de Saint-Denis 
cherche à isoler les ouvriers de Lyon, 
il recherche l'échec de leur grève 

Dans ce cas précis, pourquoi le syndicat des Métaux 
de Saint-Denis décide-t-il de ne pas convoquer à la 
réunion du 3 mars les représentants régulièrement 
mandatés de l'usine de Saint-Denis, les six délégués 
du personnel et le délégué syndical ? Pourquoi 
choisit-il de faire leur procès sans qu'ils puissent 
s'expliquer ? N'est-il pas de taille à présenter son 
analyse, voire ses accusations, en leur présence ? 
Quel but cherche-t-il à atteindre coûte que coûte 
par cette pratique anti-démocratique, anti-ouvrière ? 

La réponse à ces questions se trouve dans le com
muniqué publié à l'issue de cette réunion irrégulière. 
Il s'agit clairement, en agitant << l'épouvantail gau-

LE SYNDICAT DES METAUX DE SAINT-DENIS 
ET LA DEMOCRATIE SYNDICALE ... 

Le 16 mars, se tenait à Saint-Denis le congrès du 
syndicat des Métaux CGT de cette ville. 

Les représentants et délégués mandatés de la sec
tion syndicale de l'usine Penarroya, qui est . membre 
de ce syndicat, n'ont reçu aucune convoca:t1on pour 
le congrès de leur syndicat. 

Seuls trois ou quatre ouvriers de l'usine, sans aucun 
mandat, ont été amenés au congrès, plus ou ~oins .à 
l'improviste, après avoir reçu un << bon de sortie n de 
la direction de l'usine. 

Les délégués du personnel· de l'usine Penarroya de 
Saint-Denis ont répliqué à cette pratique anti-démocra· 
tique par une lettre reprochant au syndicat des Métaux 
de Saint-Denis: 

1. D'avoir divisé les ouvriers. 
2. D'avoir rédigé et diffusé des tracts que la direc

tion de l'usine fait photocopie·r et diffuser. 
( « Si les tracts sont bons pour les ouvrie·rs, dit la 

lettre, le patron ne fait pas de photocopies ... n) 
3. D'avoir convoqué pour représenter la section syn· 

dicale (à la réunion des militants CGT du trust Penar
roya, le 3 mars, et au congrès du syndicat) un ouvrier 
<< qui n'est pas délégué de la CGT ni délégué du per
sonnel n. 

Cette· lettre est signée des six délégués du person
nel que compte le collège ouvrier. 

Elle a été lue au congrès par le délégué d'une autre 
section syndicale de Saint-Denis. 

chiste », d'empêcher que des actions de soutien aux 
ouvriers en grève à Lyon aient lieu dans les usines 
Penarroya de Noyelles-Godault, la plus importante du 
trust, et d'Escaudœuvres. Il s'agit d'utiliser « l'épou
vantail gauchiste » pour isoler l'usine en grève depuis 
23 jours. 

Après avoir réaffirmé que la CG'!' fait sienne les 
revendications des travailleurs de Penarroya, le com
muniqué déclare : 

« ( ... ) Des actions diverse·s ont eu lieu dans les diffé-
rentes entreprises de Noyelles-Godault, Escaudœuvres et 
Saint-Denis. Elle·s se poursuivent sous différentes formes 
pour impose·r la satisfaction des revendications. 

cc L'efficacité et la garantie du succès résident dans 
l'application constante de la démocratie syndicale et 
ouvrière. C'est pourquoi les actions doivent être menées 
dans tous les cas dans l'unité et en commun accord entre 
les travailleurs et les organisations syndicale·s. 

c< A Lyon, une grève difficile se prolonge. Les o·rgani
sations syndicales CGT assurent les travailleurs de leur 
soutien pour faire aboutir des objectifs revendicatifs justes 
et exigent de la Direction qu'un terme soit mis à ce conflit 
en donnant sans plus attendre des répons·es satisfaisantes 
aux revendications posées. 

<< Dans cette dernière· usine, fo,rce est de constate·r que 
cette grève est davantage dirigée de l'extérieur, bien qu'il 
existe une section syndicale CFDT, par une équipe dite 
les << Cahiers de Mai ,, composée d'intellectuels, d'étudiants, 
installés à demeure à l'intérieur des logements du per· 
sonnel. 

<< Les organisations syndicales sont convaincue·s que cette 
situation a été voulue et préparée de longue date par les 
groupes des << Cahiers de Mai ,, comprenant des éléments 
gauchistes irresponsables qui prétendent dicter de l'exté
rieur aux o.rganisations syndicales et aux travailleurs leur 
tactique et leurs moyens d'action. 

<< Ces éléments ont essayé, sans y parvenir, d'entraîner 
l'usine de Saint-Denis et d'Escaudœuvres sur les mêmes 
formes de lutte, c'est-à-dire la grève illimitée à tout prix 
sans tenir compte des possibilités et des réalités. 

<<Les <<Cahiers de Mai,, de début février annonçaient 
leur véritable objectif : 

• Faire de la Main-d'œuvre immigrée, en prenant 
quelques points d'appui de leur action en 
France, le fer de lance contre les objectifs 
généraux actuels du mouvement syndical. 

<<L'ensemble des travailleurs de Penarroya déjoueront 
ces manœuvres ... , 

Les seuls militants syndicaux - les délégués régu
lièrement mandatés de l'usine de Saint-Denis - qui 
auraient pu rétablir la vérité, tant sur le rôle exact 
des militants des « Cahiers de Mai>> que sur la situa
tion réelle à Lyon sont tenus à l'écart de la réunion 
donnant lieu à ce communiqué. Quant au << véritable 
objectif» des << Cahiers de Mai» concernant les tra
vailleurs immigrés transformés en << fer de lance'->, 
s'il s'agit d'une contre-vérité pure et simple, le syn
dicat des Métaux de Saint-Denis escomptent que, 
dans un premier temps, les travailleurs n'iront pas 
y regarder de plus près. 

Le but principal de cette réunion est d'ailleurs 
atteint: les représentants de la CGT à l'usine de 
Noyelles-Godault, qui ont commencé à manifester 
leur soutien aux ouvriers en grève à Lyon, rentrent 
chez eux en déclarant à leurs camarades de la CFDT 
dans cette usine qu'à Lyon et à Saint-Denis << c'est 
tous des gauchistes» et que, dans ces conditions, il 
ne faut plus compter sur eux pour soutenir les 
ouvriers ep grève depuis 23 jours. Voilà le résultat 
d'une réunion dont le communiqué affirme pourtant 
en conclusion : 

<<Les organisations syndicales CGT, dont le serieux et 
l'esprit de responsabilité ne sont plus à démontrer, feront 
taut ce qui est en leur pouvoir pour réaliser l'unité 
d'action des travailleurs et des organisations syndicales 
des usines Penarroya face à la Direction générale pour 
imposer leurs revendications. ,, 

Pour justifier sa position initiale, le syndicat des 
Métaux de Saint-Denis est conduit à rechercher - au 
nom de la lutte contre le gauchisme - l'isolement 
des ouvriers en grève à Lyon et l'échec de leur grève. 
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Les ouvriers d'Escaudœuvres ne se sentent pas 
assez forts pour se joindre à la grève 

Le fait que les ouvriers d'Escaudœuvres n'ont pu. 
eux non· plus, lutter « la main dans la main » avec 
les ouvriers de Lyon est une conséquence de ce qui 
s'est passé à Saint-Denis. 

Le ·vendredi 11 février, alors que les usines de 
Saint-Denis et Lyon sont en grève et occupées, les 
ouvriers d'Escaudœuvres, qui ont désigné de nouveaux 
délégués, décident en assemblée générale de faire 
grève à partir du lundi 14 février, à 8 he,ures du 
matin, si la direction n'accepte pas d'ici là les reven
di.cations déposées en commun par les trois usines. 

Mais le même soir la grève prend fin à l'usine de 
Saint-Denis avec laquelle les ouvriers d'Escaudœu
vres sont en liaisons plus directes et plus suivies. 
d'autant qu'ils sont eux-mêmes syndiqués à la CGT. 

Devant ce fait nouveau, dimanche 13 février, nou
velle assemblée générale des ouvriers d'Escaudœuvres 
qui décident de suspendre la décision de grève pour 
le lendemain. Les ouvriers s'en expliquent dans une 
lettre collective envoyée aux ouvriers de Saint-Denis 
et de Lyon. Ils disent notamment : 

" (. .. ) Ici, il y avait un syndicat CGT qui ne marchait 
pas très bien. Nous avons décidé de l'organiser mieux 
pour que tous les ouvriers soient unis et nous sommes 
en train de le faire. ( ... ) 

'' Nous pensons qu'il faut que les trois usines conti· 
nuent à être ensemble même s'il y a des difficultés et 
que nous devons continuer à discuter des façons de mener 
la lutte tous ensemble. Ici nous avons fait une assemblée 
générale vendredi et nos délégués ont exigé de nouvelles 
propositions de la direction ; il y a eu une réunion avec 
la direction samedi ; toute augmentation est refusée, mais 
la direction a promis que les travaux pour l'aération (de 
l'usine) commenceraient lundi ; elle a dit aussi qu'elle était 
d'accord pour que les résultats des analyses nous soient 
donnés ... 

«Nous pensons que ce qu'a donné la direction n'est pas 
suffisant, mais nous pensons que nous ne sommes pas 
encore tous assez prêts pour faire la grève ici, car nous 
avons beaucoup de difficultés à nous expliquer avec nos 
camarades partugais à cause de la langue. 

<<Nous pensons que ce qui a été obtenu, c'est parce 
que les trois usines étaient ensemble, et qu'li faut conti· 
nuer et aussi avec les autres usines de Penarroya. " · 

Effectivement, l'installation d'un système d'aéra
tion dans l'usine commence dès le lundi suivant et. 
la même semaine, les douches sont révisées et rede
viennent ... chaudes. Les ouvriers d'Escaudœuvres .oe 
s'y trompent pas. La force du mouvement qui se 
poursuit à Lyon et leurs propres efforts d'organisa
tion apportent immédiatement des premiers résultats. 

Des ouvriers s'entretiennent a~vec l'envoyé spécial du journal 
anglais cc Sunday Te·legraph )}. Cette grève a eu un large· 
écho à l'étranger, en particulier dans les pays où Penarroya 
est implanté. 
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Contment 
les ouvriers 
de Lyon 

, 
ont assure 
leur succès 

Il n'empêche qu'à p:utir du 11 février les ouvriers 
de Lyon demeurent seuls en grève. Et les difficultés. 
les épreuves de toutes sortes ne vont pas leur manquer 
durant 32 jours. 

La toute première, c'est bien entendu de se retrou
ver seuls en grève alors qu'ils s'étaient préparés à 
lutter << la main dans la main )) avec les deux autres 
usines. 

Il y a ensuite les poursuites judiciaires engagées 
contre leurs délégués, tous immigrés, l'arrêt rendu 
contre ceux-ci ordonnant l'expulsion des grévistes de 
l'usine occupée, l'in terven ti on provoca triee des forces 
de l'ordre tdix voitures de gardes mobiles et un bull
dozer ! ... 1 qui font évacuer l'usine dans la nuit du 
24 au 25 février, l'occupation de l'usine par la police 
et la présence continue de celle-ci à proximité du 
foyer inclus dans le périmètre de l'usine, où sont 
logés une quarantaine d'ouvriers. les tentatives de la 
direction pour remettre en route l'usine avec le seul 
concours des agents de maîtrise, les pressions exer
cées sur ceux des ouvriers qui sont sous contrats 
signés dans leurs pays d'origine. sans omettre toute 
une série de communiqués et de tracts de l'UD CGT 
et du PCF de Lyon qui avertissent ces ouvriers qu'ils 
sont << le dos au mur», qui leur prédisent l'échec de 
leur lutte s'ils persistent dans cette voie, etc. 

L'atout décisif, c'est leur pratique collective 

Malgré cela, ·durant 32 jours, les ouvriers forment 
un bloc qui se renforce encore au fil des difficultés. 
Ils déjouent tous les pièges qui leur sont tendus de 
divers côtés. Ils didgent leur lutte comme ils l'ont 
décidé. ils en contrôlent directement les aspects 
complexes et se contrôlent eux-mêmes. de manière à 
éviter tout incident. 

Ce succès résulte sans aucun doute de l'appui et 
de la confiance dont ils bénéficient de la part de leur 
organisation syndicale, l'Union Métallurgie CFDT du 
Rhône, qui accepte de mettre en pratique les déci
sions du récent congrès de la Fédération CFDT de 
la Métallurgie concernant le rôle dirigeant de la sec
tion syndicale d'entreprise. 

Sans aucun doute aussi ce succès résulte de l'am
pleur nationale de l'action de soutien, qui a été ren
due possible par le travail de préparation de cette 
action, et par l'esprit de responsabilité des militants 
qui animent le comité de soutien. 

Mais, de l'avis de tous les militants ouvriers qui 
ont pu suivre de près ce conflit, l'atout décisif dont 
disposent les ouvriers pour assurer leur succès, c'est 
leur pratique collective, avant et durant la grève. 

L'unité s'est constituée av.ant même le syndicat, 
elle lui dicte sa ligne de conduite 

Avant la grève, plusieurs mois même avant la cons
titution du syndicat, c'est cette pratique collective 
qui a permis aux ouvriers de s'unir étroitement en 
discutant de leurs revendications et en choisissant 
leurs délégués, puis de faire du syndicat l'instrument 
de cette unité et son moyen d'action. 

Si le syndicat a permis à son tour de renforcer 
cette unité, en lui donnant les moyens d'atteindre 
les premiers objectifs qu'elie s'est assignés, cette unité 
existait préalablement à la constitution du syndicat. 



Cela donne à celui-ci sa force mais lui impose aussi 
sa ligne de conduite. 

Cette pratique permet de contrôler 
tout le processus de la lutte 

Pendant la préparation de la grève, <C'est cette 
pratique collective qui a permis aux ouvriers de con
naître tous les aspects qui pouvaient être prévus de 
la lutte qui se préparait, à l'intérieur de l'usine 
comme à l'extérieur, et d'élaborer, pour assurer le 
succès de cette lutte, un plan d'ensemble qui coor
donnait la lutte dans l'usine avec la lutte à l'exté
rieur. 

Durant la grève, enfin, c'est cette pratique collec
tive qui a permis aux ouvriers de former un bloc 
qu'aucune difficulté n'a entamé, de garder leur sang
froid en toutes occassions, de prendre des décisions 
correctes et de les appliquer exactement, de diriger 
et de contrôler non seulement leur grève dans l'usine 
et auprès de celle-ci, mais le processus entier de leur 
lutte, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'usine. 

C'est en tout cas cette pratique collective qui a 
permis aux ouvriers d'utiliser au profit de leur lutte, 
du succès de leurs revendications, les concours exté
riel.l'rs qui se présentaient, les compétences particu
lière·s des uns et des autres, etc., sans perdre pour 
autant la direction et le contrôle de leur lutte. 

La dernière semaine de la grève apporte sur ce 
point des leçons particulièrement utiles. Durant la 

phase des négociations, il a été possible de vérifier 
que cette pratique collective· permet aux ouvriers de 
conserver, dans une proportion très considérable, la 
direction et le contrôle de leur lutte, tout en plaçant 
l'organisation syndicale, en dépit de certaines diffi
cultés pratiques, dans une position renforcée vis-à
vis du patronat. 

Au cours de fréquentes assemblées générales, les ouvriers 
discutaient entre eux (et avec les représentants de leur 
syndicat) toutes les questions qui se présentaient. Ces 
assemblées se déroulaient entièrement dans les deux 
langues (arabe et français). 

Le comité .de soutien poursu·i-t son action 

Constitué à l'appel du comité de grève CGT-CFDT des 
usines de Lyon et de Saint-Denis, le comité de soutien 
aux travailleurs de Penarroya se fixait pour tâche : 

- De faire connaître les revendications des ouvriers 
telles qu'ils les ont eux-mêmes formulées. 

- D'appuyer ces revendications par des témoignages 
de personnalités compétentes (médecins, ingénieurs 
des mines ... ). 

- D'apporter aux travailleurs toute l'aide matérielle 
possible (collectes, galas, ravitaillement ... ). 

L'instrument principal de cette large information, 
outre les documents collectifs des travailleurs, a été 
le film « Penarroya, le double visage du trust ,,, projeté 
plusieurs fois par jour tant à Lyon qu'à Paris dans des 
entreprises, des bureaux, des lycées. 

Des documents appuyant les revendications des tra
vai1leurs ont été publiés par un collectif de médecins 
(les maladies du plomb, la législation dans les travaux 
du plomb, critique de la réglementation de prévention 
médicale en matière de saturnisme .•• ). Une lettre signée 
de 126 ingénieurs et élèves-ingénieurs de l'Ecole des 
Mines a été remise à la direction du trust, où il était 
dit notamment : 

cc La haute rentabilité de votre société vous permet 
de gratifier vos ingénieurs de hauts salaires et de 
nombreux avantages. Nous ne comprenons pas la pau
vreté soudaine de votre société: lorsqu'il s'agit d''ac.cor
der un salaire minimum déc·ent à vos ouvriers. Vos 
bons résultats ( ... ) ne seraient-ils donc que la consé-. 
quence d'une grande parcimonie en ce qui conce,rne 
les salaires des ouvriers ? ,. 

Les deux galas de soutien (à Lyon avec Léo Ferré ; 
à Paris avec Luis Cilia, Paco lbanez, Francesca Soleville, 
Colette Magny) rapportèrent aux grévistes 37 000 F, 
dont une partie fut reversée aux travailleurs de 
Girosteel. 

Au total, l'ensemble des collectes, dons individuels 
et collectifs permirent de rassembler (y compris les 
galas) plus de 24 milliQns d'anciens francs. 

Grâce à cela, chaquè ··ouvrier reçut 900 F, plus 30 F 
par e·nfant. 

Tout au long de la grève, les employés du s1ege 
social, à Paris, furent tenus informés du déroulement 
de l'action. A de nombreuses re·prises, des troupes 
théâtrales et musicales vinrent devant le siège mimer 
la grève et appeler à son soutien, contribuant ainsi. 
par ces manifestations régulières, à accentuer la pres-
sion sur la direction. 

Sans se substituer en aucune façon à J'organisation 
propre des travailleurs - qui e·st l'affaire des travail
leurs eux-mêmes -, le comité de soutien a cherché 
a renforcer le rapport de force de ces travailleurs face 
au patron. Le comité a pu se constituer sur ces bases 
parce que ses projets et ses initiatives · ont été discu· 
tés pas à pas avec les travailleurs, eiJ accord avec 
eux, à partir de leurs besoins et de leurs demandes, 
avant et pendant la grève. 

A la demande des travailleurs pour qui la lutte ne 
s'arrête pas avec la fin de la grève, le comité de sou
tien a décidé de poursuivre son action dans la même 
perspective. Il envisage notamment dans l'immédiat : 

- La réalisation avec les travailleurs d'un deuxième 
film sur la grève elle-même qui sera disponible pour 
projection dans quelques sema,fnes. 

- La publication d'un dossier complet rassemblant 
les documents de Ja grève. 

- La poursuite du travail déjà engagé par le collec
tif de médecins. 

COMITE DE SOUTIEN AUX TRAVAILLEURS 
DE PENARROVA 

Toute correspondance : 
Pierre Sorlin, 13, rue Pierre-Nicole. 
Paris-s•. 

Tout envoi de fonds : 
Pierre Vidal-Naquet, CCP Paris 38-56. 

Permanence téléphonique provisoire pour 
le fiJm: / 

Les mardi et vendredi, de 12 à 13 heures 
et de 18 à 20 heures. 'Tél.: 326-62-43 
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Saurons-nous tirer les leçons de cette grève ? 

Certes, tout a été loin d'être parfait dans la pré
paration et la conduite de cette grève, qu'il serait 
dangereux de présenter comme « exemplaire », comme 
un << modèle» susceptible d'être utilisé ici et là, 
L'existence de « modèles » de ce type, qui permet
traient de << multiplier» les luttes comme Jésus multi
pliait, dit-on, les. petits pains ou les poissons, c'est 
une illusion répandue, actuellement, dans les groupes 
d'extrême-gauche. 

Il s'agit avant tout de déterminer, le plus exacte
ment possible, ce qui a été produit par les conditions 
particulières d'une lutte et qui ne se reproduira que 
très exceptionnellement. 

Dans cette grève, la part des conditions particu
lières est sans aucun doute considérable. 

Mais le morcellement actuel des luttes, qui découle 
de l'absence d'une solution politique d'ensemble, con
forme aux aspirations des salariés et adaptée à notre 
temps et à notre pays, et la. volonté des travailleurs 
dans cette situation de garder au maximum le con
trôle de leurs luttes en les maintenant dans un cadre 
local, voire même catégoriel, nous conduisent sou
vent à sur-estimer la part des conditions particu
lières, à développer « l'esprit de clocher » qui nous 
empêche de profiter de l'expérience des autres. 

Par exemple, les ouvriers de l'usine Penarroya ·de 
Lyon sont des travailleurs immigrés, ils sont relati
vement peu nombreux ... Cela signifie-t-il que leur pra
tique collective de l'information et des liaisons, de 
l'organisation et .de la conduite de la grève, et la 
mamere dont ils ont préparé, dirigé et contrôlé 
l'action de soutien à cette grève, n'apportent pas des 
indications utiles aux ouvriers de l'usine Creusot
Loire des Dunes, aux cheminots et aux conducteurs 
du métro parisien, et à bien d'autres encore ? C'est 
évidemment à ces travailleurs d'en décider. Les affir
mations, dans ce domaine, ont peu d'effets dans la 
situation présente ... 

Dans leur prochain numéro (mai 1972), les << Cahiers 
de Mai>> publieront un document aussi concret et 
complet que possible sur la pratique collective des 
ouvriers de Penarroya et sur les différents aspects 
de l'action de soutien à leur lutte. A propos de cette 
grève se trouvent posés des problèmes importants et 
complexes. Pour notre part, nous proposons de les 
examiner avec sérieux et franchise. dans l'intérêt de 
tout le mouvement ouvrier. 

Lettre aux autres usines 
du trust PENARROYA 

Ne restons 
pas isolés 
SECTION SYNDICALE CFDT 

PENARROY A · LYON 
Aux travailleurs des usines 
et des mines du trust Penarroya. 

A toutes les organisation syndicales 
CGT, CFDT, FO de ces usines. 

CORRESPONDANCE : 
Délégués du personnel Penarroya 
Métaux CFDT · Salle 12 
Bourse du Travail 
Place Guichard - LYON (3•) 

Chers frères et camarades, 
Lyon, le 20 mars 1972. 

Vous trouverez avec cette lettre toutes les informations 
sur les résultats de notre grève. 

En assemblée générale, le samedi 18 mars, nous avons 
décidé d'écrire à tous les travailleurs des usines et ·des 
mines Penarroya, en adressant la lettre à leurs organisa
tions syndicales pour leur faire trois propositions : 
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A la permanence du comité de soutien, les grévistes 
consultaient attentivement les nombreux documents sus~ 
cités par leur action. Contrairement à certaines idées 
préconçues, plus de 60% d'entre eux lisent ... dans leur 
langue, il est vrai ! 

1.. Pour que toutes les usines et les mines Penarroya 
ne restent pas isolées les unes des autres, nous vous 
proposons de nous envoyer régulièrement les uns aux 
autres des informations sur ce que pensent les ouvriers 
de la situation dans l'usine ou dans la mine. 

De quelles ~nformations avons-nous besoin ? Nous vou
lons des informations qui viennent des ouvriers. Nous com
prenons mieux une situation quand les informations sont 
faites avec les idée·s des ouvriers. 

Ici, quand nous faisons une lettre pour informer d'autres 
travailleurs, nous réunissons, après l'assemblée générale 
qui a décidé de ce qu'il fallait écrire, une quinzaine 
d'ouvriers et nous discutons ensemble chaque idée· avant 
de l'écrire. 

Si vous jugez que cette manière de faire est bonne, 
nous vous proposons de nous faire parvenir ces informa
mations régulièrement. De notre côté nous nous engageons 
à le faire. 

2. Nous avons réfléchi : en janvier 1970, à Largentière, 
la grève des mineurs a duré 24 jours, en janvier 1971 à 
Saint-Denis la grève a duré dix-sept jours, à Lyon nous 
finissons une grève de 32 jours. Malheureusement, chaque 
fois, il n'y avait qu'une usine qui tenait la grève. Pourtant 
les mineurs de Largentière. des Malines et de La Plagne 
se sont soutenus en janvier 1970 par des grèves de soli .. 
darité, comme Saint-Denis, Escaudœuvres et Lyon ont fait 
le maximum pour s'aider dans la grève récente. 

Si les autres usines restent en dehors de· l'action, c'est 
souvent parce qu'elles ne savent pas ce qui se passe dans, 
l'usine en grève. Grâce à la grève récente, nous avons pu 
connaître d'autres travailleurs de Penarroya à Largentière, 
La Plagne et Noyelles-Godault. 

Nous pensons qu'à l'avenir nous serions plus forts si 
nous décidions de choisir ensemble le meilleur moment 
pour faire grève ensemble, après avoir préparé dans chaque 
usine, par l'action de tous les jours, toute action que nous 
pouvons faire ensemble. 

Nous pensons que la direction a dû réfléchir quand elle 
a vu que les ouvriers de Saint-Denis, Lyon et Escau
dœuvres déposaient leurs Cahiers de Revendications 
ensemble le 29 décembre 1971. Pendant notre grève, les 
ouvriers de La Plagne et d'Escaudœuvres ont obtenu des 
résultats parce qu'ils ont dit: <<Si vous ne donnez pas 
satisfaction sur telle et telle revendication urgente, nous 
aussi nous ferons grève. u 

Nous avons compris aussi que les ouvriers de Penarroya, 
qu'ils soient métallurgistes ou mineurs, ont des revendi
cations communes. Par exemple pour nos salaires, à Lyon 
nous pensons que ce que nous avons obtenu ne suffit pas. 
Nous savons aussi que, seule, une usine ne peut obtenir' 
de bons résultats pour tous les ouvriers de Penarroya .. 
Ensemble nous serions plus forts. 

Nous vous demandons ce que vous pensez de cette 
proposition. 

3. Pour vous informer des bons résultats de no,tre grève 
de 32 jours, nous vous envoyons des tracts et des textes. 

Mais nous pensons que vous avez des questions à nous 
poser sur notre grève. Nous pensons aussi que ça serait 
bien si nous pouvions vous expliquer directement, aux 
délégués et au plus grand nombre possible d'ouvriers, 
comment s'est passée notre grève. Nous avons reçu un 
soutien important, nous avons décidé d'utiliser une partie 



de ce soutien pour faire les voyages jusqu•à vous, si vous 
êtes d'accord pour nous recevoir. 

Nous vous proposons de venir vous voir, une délégae 
tion composée de délégués et d'ouvriers élus pour cette 
tâche. Comme ça, nous pourrions nous connaitre directe-. 
ment et vous expliquer notre grève et la situation nouvelle 
dans l'usine. 

Nous pourrions aussi apprendre de vous qui avez SOU·· 
vent une plus longue expérience comment vous pensez 
que nous pouvons maintenant lutter ensemble la main dans 
la main. 

Chers frères, chers camarades, tous les ouvriers de Lyon 
vous écrivent cette lettre en espérant que vous nous 
répondrez. 

Nous attendons tous vos réponses à nos propositions. 

les Délégués de l'usine de lyon : 
BOUGHANMI FARHANE 
AGGOUN lEBNANE 
CHABBI lABLOD 

MÉTRO (Place d'Italie) 

Réflexions 
des conducteurs 
suite à la dernière grève 

A quelles 
conditions 
notre lutte peut 
être efficace 

Le débat engagé entre les conducteurs du métro sur la 
grève qu'ils ont faite en octobre et sur les conditions de 
son déroulement se poursuit et s'étend. Les textes collec
tifs de Nation 6 et de Mairie d'Ivry (publiés dans le no 34 
des '' Cahiers >>) ont été diffusés sous forme de tract dans 
d'autres terminus. Les conducteurs de Place d'Italie ont, 
à leur tour, élaboré un texte où ils notent leurs propres 
réflexions et les leçons qu'ils tirent de la grève. Comme 
les précédents, ce texte a été préparé et rédigé de la 
façon suivante : une première discussion a eu lieu entre 
conducteurs (après leur service), quelle que soit leur 
appartenance syndicale, en présence de deux militants du 
groupe '' Transports » des '' Cahiers de Mai , qui ont ensuite 
transcrit les points qui se dégageaient du débat. Le compte 
rendu a été alors tiré en une dizaine d'exempJa,ires pour 

.qu'il soit discuté, corrigé, complété et pour qu'il circule 
parmi ceux qui "ne pouvaient être présents à la première 
discussion. Il a circulé et a été discuté pendant les quinze 
jours qui ont suivi, au vestiaire en particulier, où se 
retrouvent les conducteurs pendant leur " coupure >>, Une 
deuxième rencontre a eu lieu, où les militants d .. s '' Cahiers ,, 
ont noté toutes les modifications qu'il fallait apporter. C'est 
alors que le texte définitif a pu être rédigé et soumis à 
nouveau pour accord avant d'être tiré et diffusé. 

On voulait poursuivre la grève, pourquoi les per· 
manents syndicaux nous ont demandé de repren~ 
dre? 

Au terminus Italie, on est resté tous unanimes pour 
mener une grève illimitée jusqu'à ce qu'on gagne sur 
nos objeçtifs, que l'on soit syndiqués autonomes, à la 
CGT, ou non syndiqués. A la Bourse du Travail, le· 
lundi de la deuxième semaine, les conducteurs de la 
Régie étaient d'accord pour continuer. Le mardi matin 
encore, à notre terminus, on votait à l'unanimité la 
poursuite de la grève : 55 votants sur 65 conducteurs. 
Et une demi-heure après le résultat du vote, on appre
nait que les directions syndicales préconisaient la 
reprise. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On a 

posé la question aux permanents, mais ils n'ont rien 
pu dire de précis. Tout ce qu'on sait, c'est que le lundi, 
des permanents commençaient à nous préparer à la 
réquisition. Puis il y eut la négociation dans la nuit du 
lundi au mardi. C'est juste après que le revirement des 
directions syndicales a été complet. Pourtant, il était 
clair qu'on avait pratiquement rien obtenu. Or le mardi 
matin, tandis que les terminus se prononcent pour la. 
poursuite du mouvement, et qu'on se prépare à une 
assemblée générale des conducteurs, les permanents 
disent à lapresse qu'ils préconisent la reprise. Au nom 
de qui ? ... Au nom de quoi ? ... Le scandale est là : ce 
qui a décidé de l'attitude des permanents syndicaux, ce 
n'est pas le contact avec les grévistes, c'est le contact 
avec la directiow et lés représentants du gouvernement. 
Si vraiment la Régie avait eu en main des arguments. 
décisifs pour nous faire céder, les permanents, qui 
prétendent nous représenter, auraient pu au minimum 
nous en informer et nous consulter là-dessus. 

Pourquoi cette coupure entre les directions syn
dicales e,t nous ? 

En principe, les syndicats c'est nous. Mais, comme dit 
un camarade : le syndicat, c'est une boutique, mais les 
gérants du syndicat c'en est devenu une autre. Là-haut, 
les permanents, ils ne connaissent plus ce qui se passe 
en bas. Ils sont pris dans un système, et ils nous 
échappent complètement. Ce n'est pas une question de 
valeur personnelle. Il peut y en avoir de très bien, et 
ils- -sont en général très dévoués. Seulement, ils se font 
complètement avoir. 

Par exemple, plusieurs camarades ont connu un 
conducteur qui savait se bagarrer. Maintenant qu'il est 
permanent depuis des années, qu'est-ce qu'il est deve
nu? II fait son métier dans les commissions auprès de 
la direction ; et dans l'affaire, il s'est complètement 
coupé de nous. 

C'est quelque chose de courant ; ceux qui sont le 
plus en pointe et savent se faire entendre, on les met 
là-haut comme permanents, et là, ils sont pris dans 
l'engrenage. L'activité des gars, ça devient : << Bonjour 
Monsieur Weil. J'ai un petit service à vous deman
der ... » On défend individuellement des copains, on 
s'occupe du passage des examens pour les concours, on 
s'occupe des règlements de la Régie dans des commis
sions de toutes sortes, on s'occupe des classements et 
de l'avancement du personnel. Et après tous ces con
tacts et ces petits services entre permanents et direc
tion, après les conseils aux copains pour les aider à 
se débrouiller cas par cas, quand il s'agit d'appuyer une 
lutte décidée tous ensemble par des travailleurs, on en 
arrive à ce qu'on vient de voir. 

Et puis, il y a le nombre incroyable de syndicats. A 
la Régie on a sans doute le record, avec 21 organi
sations. Le résultat, c'est d'abord que les permanents. 
et certains délégués sont devenus des marchands de 
chaussettes qui vendent leur camelotte pour leur 
propre boutique : << Tu as un pépin ... Bien sûr, on va 
te défendre, mais au fait, ce serait pas mal de prendre 
ta carte... >> Ce qui est bien plus grave, c'est que ça 
aide la Régie à nous diviser entre catégories. Quand 
c'est des directions syndicales autonomes, elles ne font 
rien pour informer correctement les autres catégories. 
Quand c'est une confédération, elle veut nous dicter ce 
qu'on a à faire en fonction de son plan « politique :;;, 
à elle et négocie autre chose que ce qu'on demande : 
pourvu qu'il y ait du mécontentement, elle se moque 
de ce qu'on veut exactement. Dans les deux cas, ça nous 
conduit d'échec en échec. 

Il n'est pas question de repartir en grève tant 
que les organisations syndicales nous échapp·e
ront. 

Sur ce point, on est presque unanimes, aussi bien 
ceux qui éontinuent à prendre leurs timbres à la CGT 
ou au syndicat autonome que les non syndiqués. Ça 
ne peut pas durer comme ça. Plusieurs camarades, 
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parmi les plus anciens, sont tellement écœurés, pour 
l'instant, qu'ils disent ne pas vouloir partir en grève 
d'ici la retraite, car ils ne voient pas comment bazar
der toutes les directions syndicales à la fois. 

On ne peut pas continuer indéfiniment à se laisser 
posséder.- Pour bien faire, il faudrait vider tous les 
syndicats de la RATP, et nous regrouper en une seule 
organisation; on est bien unis quand il s'agit de faire 
grève, pourquoi faut-il que les directions syndicales 
nous divisent ? 

Mais dans l'immédiat, on voit mal comment faire 
pour en arriver là. On en discute entre nous. Pour faire 
cesser la coupure entre les permanents et nous, cer
tains camarades pensent qu'il faudrait commencer par 
exiger de limiter leur temps en poste : pas plus de trois 
ou cinq ans. Puis, il faudrait nous occuper de les former 
nous-mêmes, autrement ils nous échapperont toujours, 
même si ·on les élit directement. Ça suppose qu'on 
puisse imposer ces changements dans les assemblées 
générales syndicales. Mais on n'y croit pas beaucoup, 
vu la manière dont fonctionnent ces boutiques. 

Quant à l'unité syndicale pour l'instant, c'est aussi 
du rêve, il y a trop de divisions entre catégories, et on 
ne voit pas par où il faudrait commencer. 

Actuellement la politique de mod_ernisation crée 
des divisions entre catégories d'agents et nous 
isole. Pourtant, à ~la longue, tout le monde est 
menacé. 

Si on s'est retrouvés isolés sur un problème aussi 
général que la déqualification, c'est que la direction 
de la RATP profite des divisions syndicales pour 
opposer les catégories d'agents entre elles. 

La déqualification ne date pas d'aujourd'hui. En fait. 
depuis vingt ans, la plupart des catégories sont tou
chées. Par exemple, les chefs de trains et les chefs de 
station ont perdu maintenant toute initiative, ils 
doivent s'adresser à la maîtrise dès qu'il y a un pro
blème, alors qu'auparavant ils avaient davantage de 
responsabilités. Mais qu'est-ce que nos dirigeants 
syndicaux ont fait pour arrêter ça? 

Pourtant, pendant vingt ans, il n'y avait pas eu 
grand chose comme modernisation. Alors, qu'on ne 
vienne pas nous dire maintenant: << La déqualifi
cation, c'est fatal, ça vient de la modernisation, on ne 
peut pas lutter contre ça. » En fait, la déqualification. 
c'est une manière de faire du bénéfice sur notre dos 
et la direction utilise maintenant .la modernisation 
comme moyen pour continuer à déclasser tout le 
monde. 

Mais ce qui fait la difficulté des luttes à la RATP. 
c'est que la direction s'arrange pour que tout le monde 
ne se sente pas menacé en même temps, et elle déclasse 
les catégories à tour de rôle. 

C'est comme ça qu'à l'automne on s'est retrouvés 
isolés : sur le moment seuls les conducteurs étaient 
carrément déclassés. Dans les autres catégories, on 
pouvait surtout voir certains avantages dans la 
manière d'appliquer la modernisation : avant les 
dernières négociations, tout le monde avait peur des 
compressions de personnel, et maintenant, la direction 
a donné à beaucoup l'impression qu'ils avaient leur 
chance d'être reclassés correctement. C'est grâce à 
cette manœuvre que la direction arrive à posséder tout 
le monde : elle a donné à plusieurs catégories des 
avantages importants, en particulier des possibilités 
de promotion, ce qui entraîne des jalousies. 

Par exemple, elle a étendu le principalat (nouveau 
grade dans chaque catégorie qui permet de relever les 
salaires des agents parvenus au plafond, attribué non 
pas à l'ancienneté, mais au choix)_ Au début, les chefs 
de manœuvre critiquaient les avantages donnés aux 
chefs de trains nommés << principaux», parce qu'ainsi 
des agents recrutés sans concours et promus au choix 
pouvaient toucher la même chose que des agents entrés 
sur concours. Mais il faut aussi voir que maintenant 
le principalat est étendu à toutes les catégories, et que 
tout le monde se retrouve d'accord pour critiquer 
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l'avancement au choix et le favoritisme que la Régie 
veut introduire parmi nous. 

Beaucoup de camarades conducteurs ont également 
critiqué la manière dont d'un côté on donnait des 
facilités de promotions aux chefs de train et chefs de 
station et, de l'autre, on déclassait les conducteurs. 

Pourtant, à la longue, les autres catégories sont 
menacées par les opérations de reclassement : puisque 
les compressions de personnel auront lieu partout à 
la fois - à part chez les conducteurs -, seule une 
petite partie des anciennes catégories sera promue et 
les autres seront déclassées à leur tour~ ou bien licen
ciées. Seulement, actuellement, la direction fait croire 
à chacun qu'il a sa chance d'être promu au moment de 
sa reconversion ou de son déclassement. Alors~ les gars 
concernés sont surtout préoccupés d'être dans le bon 
lot. Quant à nous, il faut bien dire qu'on est assez 
écœurés de nous voir déclassés tandis, qu'en même 
temps, d'autres gars pourront monter facilement. 

Naturellement, c'est la RATP qui pendant ce temps 
encaisse tous les bénéfices de l'opération, sous le pré
texte de la modernisation. Le bénéfice est double : 
premièrement elle réduit le nombre de postes. Deuxiè
mement, en promettant des avantages à certaines 
catégories, elle trouvera le moyen de déclasser le plus 
grand nombre. 

Et que font les directions syndicales contre ça? Rien. 
Avec les divisions actuelles elles ne peuvent rien faire. 
Ou alors, c'est encore bien plus grave, elles renforcent 
elles-mêmes le~ jalousies entre catégories. C'est comme 

Pour la diffusion en province de ces textes 
collectifs : 

Les conducteurs qui ont participé à l'élaboration des 
différents textes collectifs parus dans les cc Cahiers de 
Mai >> souhaitent que ces textes soient connus et dis
cutés, en particulier par les traminots des villes de 
province et les conducteurs de train de la SNCF. Les 
militants du cc groupe Transports u · des cc Cahiers >> et 
des militants de différentes villes les ont diffusés, dans 
la mesure de leurs possibilités. Les lecteurs qui pour
raient apporter ces textes aux traminots ou aux conduc
teurs de train SNCF de leur ville peuvent rece,voir, s'ils 
en font la demande, _des exemplaires de ces textes. 
Ils contribueraient ainsi efficacement à ce que les leçons 
que .les travailleurs tirent des luttes qu'ils ont engagée,s. 
soient cor.nues et utilisées par d'autres travailleurs. 

ça qu'on a pu se faire traiter d'aristocrates. Qu'une 
direction syndicale ne soit pas d'accord sur la manière 
de mener une grève, on comprend que ça peut arriver. 
Mais qu'elle traite de privilégiés des travailleurs en 
grève contre leur déqualification, alors là. ça dépasse 
les bornes. 

A quelles conditions pourrait-on repartir en 
grève? 

En ce moment, tout le monde est écœuré et on ne 
repartira sûrement pas avant plusieurs mois. Mais le 
problème de la déqualification restera posé. Comment 
pourra-t-on réagir à l'avenir? Pour l'instant, on ne 
peut pas dire concrètement ce qui sera po~sible. Mais 
on sait au moins ce dont on ne veut plus : 

- Si les conducteurs doivent repartir seuls, il ne 
faudra plus laisser nos directions syndicales manœu
vrer au-dessus de nous, il faudra expliquer nous-mêmes 
le sens de notre grève au public, expliquer nos véri
tables conditions de travail, montrer nos horaires. Et 
aussi. expliquer comment la modernisation, telle que 
la conçoit la RATP, ne sert pas plus le public que les 
agents_ 

- S'il faut repartir avec d'autres catégories, on n'est 
pas contre, mais à condition que ce soit pour obtenir 
quelque chose de réel, quelque chose que la. direction 
ne peut pas nous reprendre. Donc, pas de revendi
cation de hausses de salaires qu'on nous reprend par 
la hausse des prix, mais des diminutions de temps de 
travail sur la semaine pour les congés annuels ou pour 
la retraite : ces choses-là, on ne nous les reprend pas 
aussi facilement_ 



(Cierntont-Gare) 

Nous luttons 
,contre une 
mécanisation 

• qut aggrave 
nos conditions 
de travail 

Les PTT sont engagés dans un plan d'automatisation qui 
n'en est qu'à ses débuts. Dans les centres de tri, plusieurs 
machines à trier ont été expérimentées et la machine de 
Clermont-Ferrand est la première dont le bilan soit jugé 
positif par l'administration des PTT qui va généraliser ce 
type de machine. 

Le texte qui suit a été rédigé avec des postiers du centre 
de tri de la gare de Clermont-Ferrand, syndiqués et non
syndiqués. Il est destiné à être distribué dans les autres 
centres de tri, surtout ceux déjà mécanisés ou ceux qui 
vont bientôt l'être. Il a poJJr but de donner une information 
la plus complète possible sur les raisons qui ont poussé 
les postiers de Clermont-Gare à engager la lutte, et de 
faire profiter leurs camarades des centres de tri qui vont 
être automatisés, de leur expérience afin qu'ils puissent 
mieux combattre contre la dégradation des conditions de 
travail. 

n y a deux ans, notre chef de centre nous annonce 
avec fierté qu'on va bientôt installer dans le centre 
une machine à trier les lettres: il s'agit d'une Brandt
Hoskitch à 300 directions. Déjà existait à Clermont
Ferrand une mécanisation allant vers le progrès réel: 
chaîne convoyeuse de sacs (peu bruyante) ; tapis rou
lant (épargne de fatigue pour les préposés) ; en salle, 
ce que l'on appelle le petit train, destiné à répartir 
les caissettes de courrier, de l'ouverture vers les côtés, 
aussi bien Puy de Dôme qu'extérieur. 

Nous ne savions pas ce qui nous attendait 

La grande majorité d'entre nous n'a jamais vu de 
machines à trier et ne sait pas à quoi il faut s'attendre. 
Pour nous, la machine doit entraîner un travail plus 
facile pour le personnel, car le trafic en augmentation 
constante rendait les conditions de travail de plus 
en plus difficiles. Quelques-uns, qui ont travaillé à 
Paris ont connu la machine d'Austerlitz et mettent sur
tout en garde contre le bruit. D'autres connaissent la 
machine de PLM (1) installée dans une salle à part, 
toute insonorisée ( .. .mais il est vrai qu'elle ne fonctionne 
plus car elle produisait des vibrations chez le direc
teur dont le bureau est au-dessous). Les syndicats aussi 
mettent en garde contre une aggravation des con
ditions de travail qui pourrait résulter de la mécani
sation. Mais dans l'esprit de tous, cela reste très va-· 
gue, car une information précise n'est pas donnée 
par la direction. 

Plusieurs comités techniques (2) sont convoqués avant 
la mise en marche de la machine. A chaque fois, les 

(1) P.L.M.: centre de tri postal de la gare de Lyon 
(Paris). 

(~' Réunions paritaires entre la dtrection du centre 
et ;es représentants syndicaux. 

représentants syndicaux informent aussitôt le person
nel de ce qu'ils y .ont appris, c'est-à-dire: RIEN. La 
direction se contente de faire miroiter certains avan
tages: vous travaillerez assis, les codeurs auront des 
possibilités de promotion ... Pour le reste: «On ne 
peut rien vous dire encore, on ne salt pas ... » 

COMMENT FONCTIONNE UN CENTRE DE TRI ? 

Le courrier arrive par wagon ou par "'Camion. Les sacs
sont déchargés (transbordement) et envoyés dans les 
salles de tri. Les sacs sont alors vidés sur la cc table 
d'ouverture», puis les lettres sont réparties sur les 
différentes positions de tri où l'agent ventile les lettres 
dans les casiers correspondant aux différentes directions. 

LA MECANISATION actuellement en cours dans les 
centres de tri touche aussi bien les opération·s de 
manutention (tapis roulants amenant les sacs, etc.), que 
le tri lui-même. Dans le cas de Clermont, seule une 
partie du tri est mécanisée. La mact)ine à trier comporte 
une codeuse et une transcodeu$e. La codeuse est une 
machine avec un clavier qui permet de taper toute 
série de code correspondant à un certain nombre ~ 
directions pour l'acheminement. Chaque c:ode tapé laisse 
une trace optique ou magnétique sur la lettre. Ce sont 
ces traces qui sont lues par la tra,nscodeuse et qui 
permet à la lettre d'être triée. 

Comment on nous a cc formés ,, 

La formation professionnelle pour le codage durait 
trois semaines. Elle s'est f.aite par 20 postiers à la 
fois, avec des moniteurs formés à Paris, et de jour, 
alors que la plupart des codeurs sont nuiteux. Cela a 
complètement désorganisé notre vie pendant trois se
maines, surtout qu'on ne nous a avertis que 15 jours 
à l'avance qu'on allait avoir ce stage de jour. 

Durant cette période de formation, des auxiliaires 
ont été embauchés pour remplacer les 20 qui se trou
vaient en stage, et beaucoup sont restés, ce qui fait 
qu'il y a maintenant plus du tiers d'auxiliaires à Cler-
mont-Ferrand gare. · 

Quand tous les codeurs ont été formés, la direc
tion s'est aperçue qu'avec les congés et les maladies, 
ils n'étaient pas en nombre suffisant. Alors elle ~ 
demandé à tous les auxiliaires combien de temps ils 
pouvaient rester -dans les P.T.T., et ceux qui disaient 
vouloir rester le plus longtemps, elle leur a fait faire 
un stage de formation de codeur ... de 15 jours. Mais 
ils n'auront pas pour autant une meilleure garantie 
d'emploi. 

Maintenant, à la salle de trt, seuls les plus de 
quarante ans (qui ont été dispensés) et une partie 
des auxiliaires n'ont pas reçu une formation de codeur. 

La formation de codeur consiste à taper sur le 
ela vier et à sa voir un certain nombre de codes. Au 
tout début, nous avons eu à apprendre environ 150 
·codes pour le tri de détail du Puy-de-Dôme, et une 
centaine en tout pour l'Allier, le Cantal et la Haute
·Loire. Mais un an après, quand la direction s'est mise 
à nous faire faire le tri de détail de l'Allier, elle 
nous a donné 300 codes à apprendre ... en dehors du 
service et sans aucune compensation. 

La machine prend toute la place 

Un soir, des gars sont venus dans la salle de tri 
pour prendre des mesures. A partir de ce moment, la 
machine et les codeuses ont été montées assez rapi
dement. 

·Mais dans les locaux qui déjà suffisaient à peine, 
l'installation de cette machine a été un beau tour 
de force. Le chantier paquets (3) a dû être rétréci. Le 
chantier lettre Puy-de-Dôme a été compressé au maxi
mum : sur huit côtés, il n'en reste plus que trois et les 
positions d'ensachement (4) sont rétrécies au maximum 

(3) Espace réservé au tri des paquets. 
(4) Répartition des lettres dans les sacs. 
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(25 sacs sur 2,50 rn, ce qui fait 10 cm par sac). Le 
manque de place se fait durement sentir dans toute 
la salle, en particulier pour la circulation des char
riots. A l'ouverture, c'est de l'acrobatie, on est quatre 
sur 2,50 m, avec les sacs à ouvrir devant soi et la 
répartition du courrier derrière soi. 

Cette machine a aggravé les conditions de trav&U 
de tous à cause de la place qu'elle prend. On ne va 
pas pouvoir rester indéfiniment dans des locaux aussl 
exlgüs. Des projets sont, parait-il c à l'étude ~. en tout 
cas, ils ne :ftgurent pas au VI• Plan. 

La machine fait un bruit infernal 

Ce qui est le plus insupportable dans nos nouvelles 
conditions de travail, c'est le bruit infernal que falt 
la machine, et toute la salle de tri en est victime, 
pas seulement ceux qui sont sur les positions de 
codage. C'est un vrai vacarme continu qui s'ajoute 
au bruit des codeuses. Et chaque nuit, la machine 
tourne jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, no·us en deve
nons complètement abrutis. Malgré une demande des 
syndicats pour mesurer l'intensité du bruit, la direc
tion n'en a rien fait. 

Il faudrait que la machine soit dans une· salle à 
part, insonorisée. Mais les locaux sont bien trop exi
gus pour cela. 

La seule réponse apportée par la direction à ce pro
blème du bruit, c'est un tampon placé au-dessus de 
l'éjection des codeuses pour en atténuer le bruit ; U 
n'a aucune e:fiicacité, on ne l'utilise même pas. 

Au transbordement également, le bruit et le man
que de place se font sentir, depuis qu'a été installée 
une discriminatrice (machine qui relève les lettres, 
sépare les deuxièmes et les premières catégories et 
oblitère). 

Le travail de~s codeurs est très pénible 

n y a neuf positions de codage·, dont huit sont oc
cupées en permanence pendant le te·mps de· codage. 
Il y a donc huit gars au codage pendant qu'une tren
taine sont au tri manuel. Il y a roulement par quin
zaine sur toutes les positions: chaque codeur fait 
15 jours de codage par mois environ, les contrôleurs 
beaucoup moins souvent puisqu'ils sont à la disposition 
de la cabine de chargements .. Le travail de codage ne 
dure que jusqu'à minuit, et la machine continue à 
trier jusqu'à 2 ou 3 heures du matin sous la surveil
lance d'un préposé. Notons qu'aucun technicien n'est 
prévu en cas de panne. L'administration fait ainsi des 
économies: il n'y a que trois techniciens pour la bonne 
marche du chantier du tri automatique et la discri
minatrice, alors qu'il en faudrait six. Les codeurs ont 
10 mn de pause par heure. 

Pour nous, le codage est un bouleversement complet 
de notre travail, et pas dans le bon sens. Bien sûr, 
on est assis ; mais on préférerait presque passer la 
nuit debout plutôt que de travailler dans de telles con
ditions. Nous devons lire l'adresse· sur un écran et taper 
le code. Au début, l'écran n'avait aucun éclairage· spé
cial et les lampes du plafond ne suffisaient pas, on 
parvenait très mal à lire. lis ont alors installé à 
l'intérieur un éclairage qui dégageait beaucoup de 
chaleur et éblouissait. Ensuite, ils ont installé des 
néons en hauteur derrière chaque position de codage 
ce qui permet de baisser l'éclairage des écrans (qui 
est réglable). Ça dégage moins de chaleur mais l'aveu
glement est pratiquement aussi fort. Des verres fil
trants sont paraît-il << à l'étude» à Arcueil (5). Nous 
remarquons que question technique et rendement, la 
machine est au point dès son installation. Mais ques
tion conditions de travail, l'administration n'a pas dû 
y penser à l'avance puisque beaucoup d'essais « et 
d'études» sont encore nécessaires. 

(5) A Arcueil, a été récemment mis en route un 
centre de tri automatisé. 
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Mais U n'y a pas seulement la lumière; le déftlé de~ 
enveloppes qu'fi faut déchiffrer les unes après les 
autres, les différences d'écriture, les diftérences de 
couleur entre les enveloppes, tout cela est fatiguant 
physiquement et nerveuseme·nt. Au bout d'un certain 
temps~ on y voit tout trouble·. · 

A force de taper sur le clavier, le code ne passe 
plus par notre tête, il passe directement de nœ yeux 
à nos doigts. Nous devenons une mécanique. 

Beaucoup d'entre nous ne sont pas adaptés à ce 
nouveau travail et ne s'y adapteront j amals. Un cama
rade a pu obtenir une dispense au bout de quelque 
temps. 

Une salle de trf manueL 

Une codeuse du centre de tri d'Arcueil 

Nous avons imposé une rotation sur le~s codeuses 

En prenant exemple sur nos camarades d'Austerlitz 
où plusieurs d'entre nous ont travaillé, nous avons 
dès le début organisé le système dit «de la saute
relle», en accord avec la maîtrise (qui est bien obligée 
d'accepter puisque ça marche). 

Voilà en quoi consiste la sauterelle: elle fonctionne 
sur cinq codeuses, pour lesquelles il y a six agents. 
Comme on a 10 mn ae pause par heure, il y a tou
jours un gars en repos. Au bout de ses 10 mn, il 
remplace un codeur et ainsi de suite, de façon à ce 
que chacun tourne d'une codeuse à rautre. Pour les 
tro\s autres codeuses, les gars prennent la pause en
semble toutes les heures et échangent leur place. 

Ce système de la codeuse empêche la direction de 
surveiller les cadences individuelles. Sur chaque co
deuse, il y a un compteur. Comme nous tournons sur 
les codeuses, ll est impossible de savoir quel est le 



rendement de chacun, et par là de diviser le person
nel et de pousser à l'augmentation des cadences. 

· Un soir, il y avait un gars absent et non remplacé. 
Le chef de centre nous a dit: «Bon! Ce soir, vous 
ne faites pas la sauterelle.» Il est parti et quand il 
est revenu, il a vu qu'on avait tourné quand même 
et n'a rien dit. Si on s'était laissé avoir cette fois-là, 
c'était peut-être foutu. 

Dès le début de la mise en marche de la machine, 
nous avons aussi obtenu, dans un Comité technique, 
de ne coder qu'une demi-vacation (6) (c'est-à-dire jus
qu'à minuit pour les nuiteux). Ajoutons enfin que les 
techniciens ont menacé de se mettre en grève suite 
au projet de l'administration de faire marcher la 
machine et les codeuses toute la nuit. L'administration 
a reculé. 

La mécanisation à Clermont conce~rne 
toute la région 

Maintenant, il est clair que l'administration va 
décharger les centralisateurs de Moulins, Aurillac et 
Le Puy, pour faire faire le maximum de travail à 
Clermont. Ce sera comme ça dans toute la France: 
mécaniser un centre de tri par région et décharger 
les autres. Les syndicats ont mené plusieurs réunions 
d'information à Moulins-gare. En effet, les postiers de 
Moulins se sont très bien rendu compte que leur trafic 
avait nettement diminué depuis que nous trions l'Al
lier à Clermont. Ils s'en sont inquiétés en écrivant 
au directeur régional et en se solidarisant avec nous 
lors de la dernière grève en janvier. 

Depuis fln 71, nous faisons le tri de détail de l'Allier 
·(avant, jusqu'à minuit, tout était déversé sur Moulins, 
ensuite on faisait seulement un tri pour gros centres 
distributeurs). Il faut s'attendre à ce que nous fasstons 
aussi par la suite le tri de détail du Cantal et de la 
Haute-Loire. Pour nos camarades de Moulins, Aurillac 
et Le Puy, cela va poser des problèmes d'emploi: 
1icenciements d'auxiliaires, peut-être mutations de ti
tulaires. 

Le progrès technique doit être 
au service des travailleurs. 

La direction est fière de sa machine. Pour l'adjoint 
au directeur régional, qui s'en occupe spécialement, 
la mécanisation, c'est son dada. 

Les six premiers mois, il venait au centre tous les 
mois. La machine à trier de Clermont-gare est la 
seule à propos de laquelle l'administration ait fait 
un bilan positif. Nous ne faisons pas le même bilan. 
Nous avions, avant la mécanisation, bien des sujets de 
mécontentement: poussières, locaux trop petits, ves
tiaires insuffisants, réfectoires sous-équipés (seulement 
deux plaques chauffantes) pas de salle de réunion, 
une minuscule boîte à pharmacie ne contenant que 
de l'aspirine ... La liste est longue. L'implantation de 
la mécanisation n'a fait qu'aggraver notre méconten
tement. 

Nous ne sommes pas contre le progrès technique, 
mais nous pensons qu'il doit être au service des tra
vailleurs, qu'il doit permettre une amélioration des 
conditions de travail. Mais l'administration ne voit, 
dans la mécanisation, qu'un moyen d'augmenter le 
rendement, au détriment des postiers. 

Nous avons déposé nos reve,ndications 

Dès la mise en marche de la machine, nous avons 
beaucoup discuté entre nous de nos nouvelles condi
tions de travail. Il était évident ·pour tous que cela 
ne pouvait pas durer indéfiniment, qu'il fallait réagir 
au plus vite. Il y a eu plusieurs réunions du per
sonnel, notamment pour rendre compte des Comités 
Techniques. De ces comités il est toujours sorti des 
promesses, jamais rien de concret ; la seule chose que 

(6) Vacation: temps de travail dans une journée 
ou une nuit. 

nous ayons obtenu a été le codage réduit à une demi
vacation. C'est à la suite de la deuxième grève qu'une 
note de service émanant du directeur départemental 
venait tenter de démobiliser les agents de Clermont
gare, en rappelant les améliorations apportées (néon, 
tampon). Maintenant, nous sommes en surnombre. 
Actuellement, on envoie le plus de monde possible 
en congés. Que va-t-il se passer par la suite? NOUS 
CRAIGNONS UN LICENCIEMENT MASSIF D'AUXI
LIAIRES quitte à les réembaucher pour les congés 
annuels. 

C'est après un dernier Comité Technique que le 
personnel réuni a décidé la grève. La décision est venue 
spontanément de presque tous, les non-syndiqués 
comme les syndiqués. 

Nous avons posé nos revendications: 
1 o Alignement de nos horaires sur ceux de Paris, 

c'est-à-dire 35 heures en nuit avec double compen
sation des dimanches et jours fériés (au lieu de 38 heu
res) et 40 heures en jour avec un samedi libre sur trois 
: (au lieu de 42 heures). 

2° Aménagements permettant l'atténuation des nui
sances dues à la mécanisation (bruit, lumière) et de 
la poussière. 

Nous avons engagé la lutte 
Nous avons décidé de débrayer deux vacations par 

•mois jusqu'à satisfaction de nos revendications. Le 
courrier a quand même été acheminé, l'administration 
ayant pris des dispositions: déversement sur différents 
centres de tri de Paris : PLM, Austerlitz, Paris 6 pa
quets et sur les ambulants : de Vichy à Paris, Cler
mont à Paris, Saint-Etienne à Paris et sur Lyon gare. 

De ce fait, nous avons changé notre modalité d'ac
tion (deux grèves par mois). Le mouvement allant en 
s'amplifiant et se durcissant à la suite de répressions 
!qu'on peut qualifier de policières de la part de l'admi
nistration: contrôle des cadences, appel à tout moment 
durant les vacations de nuit, contrôles de tous genres 
effectués par les inspecteurs principaux sur ordre du 
directeur départemental. 

A la suite de cet ensemble de répression, nous cons
tatons que notre action solidaire inquiète les respon
sables de l'administration. Chacun d'entre nous est 
conscient que le combat qu'il mène ne doit aboutir qu'à 
la satisfaction des justes revendications que nous 
avons posées. 

Nous avons commencé en novembre, et depuis notre 
mouvement n'a cessé de se renforcer. La grève de 
janvier a été suivie par les nuiteux pratiquement à 
100%. 

Durant cette grève de janvier, nous avons bénéficié 
"de la solidarité active de nos camarades de Moulins 
gare qui ont refusé les heures supplémentaires durant 
notre grève. Deux ambulants ont également refusé 
le travail venant de Clermont gare mais comme ils 
étaient seuls, ils se sont fait sanctionner par l'admi
nistration. 

A travers notre lutte que ressentons-nous? La vo
lonté de l'administration de mettre en place sa moder
~nisation aux moindres frais sur le dos du personnel 
pour qu'elle soit rentable et pour diminuer le person
nel par la suite, comme cela a été fait aux chèques 
de Clermont et d'ailleurs. Où est l'humanisation là
dedans ? Pour l'administration, nous sommes des outils 
de travall dont on se débarrasse dès que l'on n'en a 
plus besoin: licenciements d'auxiliaires, déplacement 
des titulaires, moins de concours, de moins en moins 
de possibilités d'avancement par ancienneté. N'oublions 
pas que notre ministre était à la Recherche scienti
fique, avant d'être aux PTT. Que va-t-il se passer pour 
les autres centres qui sont satellites· dtr eetrtre régtO
nal, Moulins, Le Puy, Aurlllac? Ils prennent de moins 
en moins d'importance (donc réduction de personnel, 
déplacement de titulaires) ? Ceci se passe dans la 
région Auvergne mais NOUS METTONS EN GARDE 
LES AUTRES CENTRES REGIONAUX, AFIN QU'ILS 
ENTRENT DANS LA LUTTE AVEC NOUS AVANT 
QU'IL NE SOIT TROP TARD POUR EUX. 
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TEXTILE : L'information entre 
usines est indispensable pour 
répliquer aux patrons 
ROSY {Ruitz, P.-de-C.) 
:Lettre collective 
des ouvrières aux usines 
qui font le tnêtne travail 

Quelles sont 
vos cadences 
et vos salaires ? 

Ce texte a été élaboré à partir d'une réunion avec des 
ouvrières syndiquées CGT, CFDT et FO, pour la plupart 
déléguées, de l'usine ROSV de RUITZ (Pas-d~Calais). Les 
ouvrières de l'usine Rosy refusent les salaires très bas et 
les cadences très élevées imposés par leur patr~n. 

Camarades, 
' Par cette lettre, nous voulons vous faire part de 
la situation à l'usine ROSY de Ruitz (près de Béthune, 
tians le Pas-de-Calais). En moins d'un an,. en effet, U 
nous a fallu recourir trois fois à la grève pour que 
soient acceptées nos revendications ! 

Nous vous écrivons pour ·vous dire ce qu'ont été 
les aspects importants de notre grève, déjà vieille de 
trois mois mais toujours présente dans nos esprits, 
et pour vous faire part de notre principale préoccu
pation actuelle: le rythme et les cadences insensées 
imposées aux ouvriers par le patron. 

Un patron dur sur l'essentiel 

Nous sommes environ 500 ouvrières; l'usine, cons
t.truite il y a une dizaine d'années sur la zone indus
trielle de Ruitz, fabrique, des slips et des soutiens
gorge. 

Nous faisons toutes 9 heures par jour. n y a· un très 
grand nombre de modèles à faire et nous travainons 
isur plusieurs types de machines plates, des raseuses, 
des deux aiguilles, etc.). Cela est l'occasion pour le 
patron de diviser les mécaniciennes (la majorité des 
ouvrières) en trois catégories: A, B et C selon la 
machine sur laquelle elles travaillent et selon les opé
rations à effectuer. Ces trois catégories correspondent 
à des payes différentes! C'est une sorte de salaire 
au poste qui dépend de la machine et de l'opération 
·et non de la qualification de l'ouvrière ! Dans ce sys
tème, une ouvrière qui est changée de machine peut 
voir sa catégorie et donc son salaire diminuer. 

Le climat dans l'ensemble n'est pas mauvais, · inals 
ce n'est pas dû au patron. C'est parce qu'entre ou
vrières on s'entend bien ! 'Beaucoup de filles sont jeu
nes (entre 18 et 25 ans) et rares sont celles qui sont 
dans l'usine depuis plus de 7 ou 8 ans. S'il y a des 
difficultés, c'est avec certaines monitrices. Avec cer
taines ça va, mai~ .les autres oublient un peu trop 
qu'après tout elles ne sont que des ouvrières comme 
nous. Elles appliquent à la lettre les consignes de la 
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direction: pousser au rendement. Parfois même, elles 
en rajoutent par rapport à ce que le patron leur de
mande. C'est dur à avaler lorsqu'une ancienne cama
rade passée monitrice veut se faire tout d'un coup 
appeler Mademoiselle ou Madame. 

Le patron n'est pas, comme dans d'autres usines, 
tâtillon sur tout, mais il est très dur sur ce qui est pour 
lui l'essentiel: les salaires et le rendement. Les sa
laires sont très bas et les rendements très élevés. 

Depuis la grève d'octobre-novembre, une ouvrière 
main gagne 4,30 F de l'heure ! Une mécanicienne est 
à 4,38 F. D'autres ouvrières, moins nombreuses, peu
vent gagner 5 ou 7 francs de l'heure. A cela s'ajoute la 
prime de rendement, faible ou inexistante la plupart 
du temps. 

Des débrayage,s répétés et massifs 

Après une grève en avril contre un licenciement 
arbitraire, nous avons en juin fait une journée de 
grève pour obtenir une prime de vacances et pour 
la retraite. , · 

En octobre, nous avons décidé une action sérieuse 
pour les salaires. Il y avait eu la commission pari
taire régionale où les patrons n'avaient rJen lâché! 
Nous y demandions 60 centimes d'augmentation. Les 
délégués sont revenues et nous ont raconté comment 
les patrons s'étaient sauvés comme des lapins. Les 
ouvrières informées en ont eu assez. Nous avons 
voulu montrer de quoi nous étions capables et avons 
décidé de nous battre sur le plan de l'usine. On a 
commencé les débrayages tout de, suite. Tous les jours, 
~es déléguées des trois syndicats CGT, CFDT et FO 
se réunissaient et décidaient de l'ampleur du débrayage. 
Certains jours nous avons fait 8 heures, d'autres jours 
nous nous contentions de 3, 4 ou 5 heures. Ces dé
brayages répétés et massifs qui n'entraînaient pas la 
fermeture de l'usine avaient deux avantages. D'une" 
part le patron ne pouvait pas donner toute sa pro
duction à des sous-traitants ou à l'autre· usine Rosy 
à Bonnetable dans la Sarthe (malheureusement, il a 
pu faire faire une partie du travail ailleurs, ·chez 
Chantelle par exemple) ; d'autre part, les ouvrières 
étaient sur place pendant la grève, ce qui permettait 
l'information et la discussion. 

Pendant plus de trois semaines, les débrayages jour
naliers se sont poursuivis. Le 27 octobre, nous avons 
fait une manifestation. Nous avons marché depuis 
l'usine jusqu'à la mairie de Bruay-en-Artois qui est à 
7 km de là. La manifestation a eu du retentissement 
dans toute la 'région. Finalement, le 3 novembre, la 
direction a cédé. Les résultats étaient modestes et 
nous considérons que les problèmes ne sont pas réglés. 

Une unité d'action véritable 

Ce qui permet ce type d'action, ici, chez Rosy, c•est 
l'unité entre nous. La CGT, la CFDT et FO marchent 
la main dans la main pratiquement pour toutes les 
·questions (il n'y a que les deux déléguées CFTC qui 
sont toujours en dehors du coup et qui ne veulent 
jamais rien faire>. Le local syndical est commun. 



Le point noir : le rende.ment 
En quelques années, les cadences ont doublées. Les 

ouvrières doivent aller deux fois plus vite sur des 
métiers qui n'ont quasiment pas changé~. La coli~e 
qui ne travaillait pas au rendement vient a la rentree 
des congés d'y passer aussi. Une boîte américaine, la 
KSA est venue réorganiser le travail et maintenant les 
ouvrières sont passées au rendement. Dans presque 
toute l'usine c'est le système Bedau qui est appli
qué : pour toucher le rendement, il faut faire plus 
de 60 points minutes (cf. « Cahiers de Mai» no 24-2?>· 
Si l'on fait 60 ou moins, on ne touche que le salaire 
garanti: 4,38 F. 

Depuis. que les seuils de production correspondant 
à 60 ont été changés, particulièrement depuis janvier 
69, la plupart des ouvrières ne parviennent plus à faire 
le rendement. Sur 400 mécaniciennes, 50 à peine Y 
arrivent. Il y a des postes moins difficiles que d'autres, 
mais aux chaînes ou à la vérification par exemple, 
presque personne n'y arrive. Celles qui font du ren
dement sont obligées de ne penser qu'à ça. Elles ne 
doivent pas aller aux toilettes une seule fois pendant 
le travail. Certaines commencent même un quart 
d'heure avant le début du travail. Nous voulons que 
tous les temps soient révisés en baisse et en baisse 
sérieuse. 

Lès normes sont arbitraires et trop élevées. 
a) Il y a trop de modèles; on change trois à quatre 

fois par jour de modèle, au lieu de conserver le 
même. Il faut donc changer de gestes; il y a environ 
vingt opérations pour chaque référence et on ne peut 
atteindre ce qui est fixé actuellement. 

b) Quand les chronométreurs viennent, ils chrono
mètrent toujours les meilleures ouvrières, jamais les 
moyennes. Ils font comme si tout le monde pouvait 
aller aussi vite. Et puis ils mesurent pendant 1 heure. 
Mais le rythme qu'on peut tenir une journée, on ne peut 
pas le garder tous les jours, tout au long de l'année. 

c) A partir du chronométrage, de toute façon, le 
'patron introduit arbitrairement d'autres éléments dans 
son calcul. Quand à la fin, il nous dit, «pour attein
dre 60 points-minute, il faut falre 600 pièces dans 
l'heure », c'est devenu de l'arbitraire. La preuve, c'est 
qu'il ne se gêne pas après pour augmenter les temps. 

Beaucoup ont décidé de ne plus s'échiner pour rien 
Avec ce système, le patron nous vole effrontément. 

Faire 50 aujourd'hui, cela correspond à faire 90 ou 
100 il y a quelques années. Nous travaillons plus et 
sommes moins payées. Même les monitrices n'osent 
plus nous pousser quand nous sommes à 40 ou 45 
car elles savent bien que c'est déjà une belle allure ! 

En janvier 69, quand ils ont augmenté les caden
ces nous avons fait grève. Mais le patron n'a pas 
cédé. Aussi de très nombreuses ouvrières ont décidé 
de travailler simplement à leur rythme plutôt que de 
s'épuiser sans gag-.aer plus. Elles se fichent de faire 35 
au lieu de 5() puisqu'elles sont payées pareil. La 
moyenne de toutes les ouvrières du D2 (un des deux 
bâtiments de l'usine) est en ce moment à 48. 

Nous voulons que les cadences soient baissées le 
plus vite possible, de façon à travailler moins et à 
gagner plus. Ce n'est pas le projet actuel de chaîne 
où l'on ne ferait plus que deux modèles qui changera 
beaucoup la situation. 

Dites-nous ce qu'il en est ct1e·z vous 
Depuis longtemps nous avons inscrit cela sur le 

cahier de revendications. Maintenant c'est trop, c'est 
devenu le point le plus important. 

Le patron nous rétorque qu'ailleurs c'est pareil, que 
chez Lou, les ouvrières ont les mêmes cadences. MaiS 
!est-ce vrai? Nous n'avons pas d'informations précises. 

Les ouvrières des autres usines devraient nous dire 
quelle est la situation chez elles. Ensemble, en connais
'Sance de cause, nous pourrions voir ce qu'il y a à faire. 

Cela nous aiderait. 
Les ouvrières CGT, CFDT et FO 

de ROSY Ruitz. 

SCHOUTTETEN 

(Contines, Nord) 

Lettre collective 
adressée aux travailleurs 
des Rubann·eries 
de St-Etienne 

Comment sont 
calculés 
vos salaires ? 

Le texte qui suit a été rédigé à la suité d'une réunion 
à laquelle ont participé des rubanniers syndiqués CGT et 
CFDT des deux ateliers de tissage de l'entreprise Schout
teten et Froidure, l'atelier des rubans élastiques et l'atelier 
des rubans ordinaires. 

L'usine qui emploie 200 ouvriers est une des plus Q·rosses 
rubanneries de Comines (Nord). 

Aux deux ateliers de tissage s'ajoutent : un atelier de 
bobinage, un atelier ~ canetage et un atelier d'ourdi~~e. 
Après le tissage, le dévidage des « piles ,, de ru~s tl,:tses, 
l'encollage des rubans et le pli~g~ sont encore repartis «:" 
trois autres ateliers. Pour ces differents travaux, on emploie 
des femmes et des travailleurs immigrés. 

Quant au travail des rubanniers, il consiste à surveiller 
un certain nombre de métiers. Chacun de ces métiers 
tisse simultanément plusieurs rubans ou « bandes » et la 
majeure partie du temps de travail se passe à renoue! 
des fils qui ont cassé, à remplacer les canettes vides, a 
tenir à l'œil continuellement les métiers dont on a la 
charge. · . 

Ce texte a été diffusé dans différentes rubanneries de 
Saint-Etienne qui est la première ville du ruban en France. 
Rapidement, des travailleurs de Saint-Etienne ont répondu 
aux questions posées à la fin du texte sur leurs salaires 
et leurs conditions de travail. Très intéressés par ce texte, . 
ils ont aussi décidé de faire une réponse collective plus 
longue aux travailleurs de Comines. 

A leur initiative, après discussions dans les ateliers, 
les ouvriers de Schoutteten et Froidure ont trans
formé, le mercredi 24 novembre, un débrayage d'une 
demi-heure organisé pour appuyer une délégation 
syndicale chez le patron, en grève illimitée. 

A l'occasion de cette grève, qui a duré une semaine 
et qui visait à obtenir 50 centimes d'augmentation 
pour tous et le rétablissement des congés pour évé
nements familiaux, supprimés à l'occasion d'un ac
cord régional, les ouvriers ont reposé la question de 
leurs conditions de travail. Dans une vieille entre
prise, de tradition paternaliste et autoritaire, ils 
ont été en même temps amenés à chercher tout au 
long de la grève la façon de réaliser de manière 
efficace l'unité entre eux. 

Une déqualification pro,g.ressive du travail 

Le travail qu'on nous demande de faire ne corres
pond pas à notre capacité professionnelle. Les métiers 
sont de plus en plus rapides, on en a de plus en 
plus à surveiller. A l'atelier des «bonas» (métiers 
à aiguilles modernes) ~n tisse un mètre de ruban 
en 30 secondes. Sur les métiers à navette modernes, 
les canettes se vident en 20 minutes, pour certains 
articles, la moyenne sur les anciens métiers est d'une 
heure. A l'atelier des « rubans ordinaires », chaque 
ouvrier contrôle en moyenne six métiers de quarante 
bandes chacun. Certains de ces métiers comptent 
même jusqu'à quarante quatre bande~. Le même pro
blème se pose à l'atelier de canetage où les filles sont 
passées de 26 à 31 machines à surveiller. 
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En plus, le patron se soucie moins de la qualité 
des articles que d'augmenter la production et de 
réduire au maximum le coût des matières premières 
(souvent les commandes sont refusées, dernièrement 
on nous a retourné 3,5 tonnes de ruban). Le fil qu'il nous 
donne est si mauvais qu'il casse tout le temps. A 
chaque fois, le métier s'arrête. Alors, comme on est 
payé au rendement. on s'efforce de remettre en route 
le plus vite possible. « On ne peut plus consacrer à 
son travail le temps nécessaire.» 

De plus, nous travaillons dans des ;eonQitfons très 
pénibles : à l'atelier de canetage, il est arrivé qu'il 
:fasse plus de 35°, tout chauffage arrêté. Pour obtenir 
au moins que l'on ouvre la porte, nous avons débrayé 
une demi-heure. 

· Mais le problème principal, c'est le bruit que font 
les « tresses» (machines sur lesquelles sont tressés 
des rubans élastiques). Alors qu'il existe des machines 
allemandes où les pignons métalliques sont isolés par 
une « cage », nous utilisons chez Schoutteten des 
machines anglaises qui en sont dépourvues. Le bruit 
que font ces machines dépasse le seuil de tolérance 
c'est-à-dire que nous risquons tous la surdité. Nou~ 
avons demandé qu'un contrôle des. bruits soit effectué 
par un organisme spécialisé. Le patron a pu refuser, 
car aucune loi ne l'oblige à ce contrôle. 

La déqualification progressive du travail demandé 
permet au patron d'employer de plus en plus une 
main-d'œuvre féminine ou immigrée. Ce qui lui per
met de gagner sur les salaires puisque, pour le même 
travail, sur les mêmes métiers, une femme gagne 
5,25 F de l'heure, un homme 6,70 F (au mépris même 
de la loi). C'est en septembre-octobre 1971 que les 
premières femmes ont été embauchées dans un ate
lier de tissage. On les a mises sur les métiers les 
plus modernes, les plus rapides, les <<bonas». Au 
bout de 15 jours à peine, alors qu'elles ne pouvaient 
encore connaître le métier, on les a laissées se débrouil
l~r toutes seules avec leurs machines. Quant à la 
dernière fille qui a été embauchée sur les « bonas » 
son apprentissage n'a duré que huit jours. ' 

Il faut deux heures pour comprendre 
sa feuille de paye 

Sauf sur les << bonas», où les ouvriers sont payés 
à l'heure, le salaire des rubanniers est calculé selon 
la méthode L.I.A., au rendement et à la charge. C'est 
le rendement 100% - ou maximum de production 
que puisse effectuer un métier tournant sans s'ar
rêter, sans qu'aucun fil ne casse, pendant une heure 
(seul le temps passé à remplacer les canettes n'est 
P~ ex~lu de l'heure de production à 100 %) - qui 
determme pour une charge donnée le salaire horaire 
de l'ouvrier. Quant à la charge, elle est calculée pour 
un article donné par métier : les différentes charges 
s'ajoutent dans une << batterie>> (ou ensemble des 
métiers surveillés par un rubannier). La charge cor
respond à peu près au travail que donne le métier 
c'est-à-dire .au temps que le rubannier passe, dan~ 
une heure, a renouer les fils cassés, à remettre en 
route un métier arrêté, à recharger le métier en 
canettes pleines. Chez Schoutteten, où la charge est, 
en moyenne, pour un métier, de 25 %, nous passons 
environ un quart d'heure à ce travail sur chaque 
métier. 

Afin de calculer le temps consacré à chaque opé
ration, des chronométrages ont été effectués. Mais le 
plttron fixait aux chronométreurs un certain pour
centage de charge à ne pas dépasser ; le calcul de 
la charge était donc faussé dès le départ. De plus, 
les chronométrages ont été effectués depuis trop 
longtemps: lls ne correspondent plus aux nouveaux 
articles. Pour en fixer la charge, le patron procède 
selon deux méthodes aussi arbitraires l'une que l'au
tr~: en général, avant de la fixer, il attend que le 
metier ait tourné huit jours, de sorte qu'avant de 
commencer un nouveau travail, nous ne savons pas 
quel sera notre salaire. 
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D'autres fois, le patron fixe la charge par analogie 
avec un autre article. C'est ce qui s'est passé lors
qu'on a commencé à fabriquer un ruban en fibre de 
verre. Le patron en avait fixé la charge en s'appuyant 
sur des chronométrages effectués sur un ruban de 
glacé. Il y a pourtant une différence énorme entre 
les deux articles. Le travail de la fibre de verre est 
reconnu comme dangereux, puisque l'ouvrier qui en 
est chargé à droit à un litre de lait chaque jour. 
Et puis, loi"sque le fil de coton casse, on peut tou
jours -faire un n~ud ; mais . lor~que c'est la fibre, 
pas moyen. L'action des ouvriers a permis un relè
vement de la charge en attendant qu'un chronomé
trage soit fait. 

La lecture de la feuille de paye est rendue presque 
impossible, car, au calcul de la charge d'après le tra
vail à fournir pour suivre le métier, s'ajoute la prise 
en considération du poids des canettes, de la valeur 
des articles. De plus, -sont comptées à part les heures 
de casse-croûte, de nettoyage et d'arrêt. payées à 
des taux différents. Par ailleurs, pour les ouvriers 
au rendement, le système d'intégration des augmen
tations à la grille des salaires permet en fait au 
patron, s'il conserve l'augmentation pour les salaires 
les plus bas, de la faire disparaître rapidement dans 
les taux horaires les plus élevés - en réévaluant la 
charge de travail et la production. C'est ainsi qu'un 
ouvrier qui, depuis 1969, fait le même travail, sur 
les mêmes métiers, devrait avoir touché 1,13 F d'aug
mentation de l'heure, or il n'en retrouve que 0,50 
sur sa feuille de paye. Où sont. passés les autres? 

Le système de salaire au rendement est plus faci
lement accepté par les ouvriers les plus anciens dans 
l'usine. Il l'est de moins en moins par les jeunes et 
par les femmes : tout l'atelier des caneteuses s'est 
déjà rendu chez le patron pour demander la suppres
sion du salaire au rendement, lui proposant d'en 
faire l'essai dans leur atelier. Bien sûr, il ne s'agirait 
là que d'une amélioration relative : << Ce n'est pas 
parce que nous ne serons plus au rendement quJil 
ne faudra pas faire la production ! :,;, disent les ou
vrières. 

Les problèm·e·s particulie·rs des frontaliers be:lges 
L'usine emploie aussi 30 % de fran taliers belges, 

Outre le fait que les salaires sont beaucoup plus bas 
en France qu'en Belgique, pour eux, la source de 
mécontentement principale est l'écart entre leur sa
laire réel et celui qui leur est prétendûment versé~ 
écart dû aux dévaluations successives du franc. Si le 
franc français est dévalué, par exemple de 15 %, un 
franc français ne vaut plus que -0;85 F belge. Or 
les frontaliers sont payés en francs français, mais 
dépensent pour vivre en francs belges. Il existe bien 
un système de caisse de compensation (ou << bonifi
cation ») qui reverse aux travailleurs belges l'argent 
perdu du fait des dévaluations, mais ce système cesse 
de fonctionner 18 mois après la dévaluation. 

Par ailleurs, les travailleurs frontaliers voient se 
préciser la menace d'une politique patronale qui vou
drait remplacer la main-d'œuvre belge, trop coû
teuse (du fait de cette caisse de compensation que 
les patrons doivent financer) par des travailleurs im
migrés espagnols, portugais, nord-africains dont les 
salaires sont bien inférieurs. 

Toutefois, les travailleurs frontaliers disposent d~une 
arme puissante dans les grèves : les caisses de grève 
de leurs syndicats. Moyennant une forte cotisation 
annuelle, les syndicats belges versent à leurs adhé
rents en grève des indemnités journalières impor
tantes. L'existence des caisses des syndicats belges 

RECTIFICATIF: 

Dans le texte collectif des postiers de Montpellie·r, 
publié dans le no 35 des cc Cahiers ,,, s'est glissée une 
information fausse selon laquelle il y aurait eu à Mar
seille une bagarre entre un délégué CGT et un délégué 
CFDT. Les postiers de Montpellier nous demandent de 
rectifier. 



ne va pas sans poser des problèmes, car les indem
nités que versent la CFDT sont bien inférieures, et 
la CGT ne dispose pas du tout de caisse de grève~ 
ce qui renforce les divisions syndicales. 
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" La santé n'est pas à vendre " 

Premières lecons des luttes récentes 
chez Fiat et ·Pirelli 

Des exemplaires de cette brochure insérée dans le 
numéro d'octobre dernier des •• Cahiers de Mai ,, peuvent 
être commandés à l'adresse du journal, 4, rue d'Aligre, 
PARIS-12• au prix de 1 F l'exemplaire. 

Comment nous avons mené notre grève 

C'est. des discussions qui ont eu lieu dans les ate
liers après l'affichage des revendications ~ar les d~lé
gués, une semaine auparavant, qu'est nee 1~ g:ev~. 
Le mercredi 24 novembre, des ouvriers syndiques a 
la CGT, à la CFDT, aux syndicats belges, sont venus 
de la part de leurs camarades d'atelier, trouver des 
délégués du personnel pour leur proposer de débrayer. 
Toute la journée, les discussions ont continué dans 
la majorité des ateliers où, malgré la proposition faite 
par le patron d'une augmentation de 10 centimes, 
on n'avait pas repris le travail. Le lendemain matin, 
le patron retirait sa proposition : les deux équipes, 
celle du matin et celle de l'après-midi, étaient là et 
la grève a été votée à la quasi-unanimité. 

Tous les jours pendant la grève, les délégués ont 
réuni les travailleurs en Assemblée Générale, dans 
une salle ou dans une autre (on a même un jour 
occupé une salle de la mairie) pour les tenir au 
courant des démarches entreprises pour réunir une 
commission paritaire ; le patron refusant toute négo
ciation, il a fallu faire appel au direc,teur départe
mental de l'Inspection du Travail pour qu'il provoque 
la réunion d'une commission de conciliation. 

On votait pour se prononcer pour ou contre la 
poursuite de la grève. On a tenté aussi, sur propo
sition des délégués, de créer un comité de grève formé 
de deux volontaires par atelier. Ce comité aurait été 
chargé d'organiser surtout la solidarité financière. 
Mais les divergences apparues au cours des discus
sions en A.G., sur la possibilité ou les difficultés de 
poursuivre le mouvement, ont eu des répercussions 
sur sa composition : des ouvriers favorables à la 
reprise du travail s'y sont présentés ; deux d'entre 
eux sont même allés trouver le patron de leur propre 

initiative. Le bruit que les 10 centimes seraient à 
nouveau accordés a accentué les divisions entre les 
travailleurs. 

Après une semaine de grève, alors qu~ le. patron 
n'avait rien cédé de plus que le premier J~ur au 
bout de deux heures de discussions, la repr1se du 
travail a été votée, par 53 voix pour et 48 contre. 
Aujourd'hui, certains pensent encore qu'il aurait suf
fit cie tenir quelques jours de plus pour que le patron 
accepte les revendications des travailleurs. 

La question de l'unité entre les travailleurs 

Le problème de la solidarité entre l~s travailleurs 
s'est trouvé posé tout au long de la greve. 

Chez Schoutteten, on pensait que c'était vraim~nt 
le bon moment pour partir en grève, parce que l'usme 
tournait à plein rendement. Le patron ayant un 
grand nombre de commandes à satisfaire, serait rapi
dement acculé, en cas de grève, à accepter les reven
dications des travailleurs. Mais, l'usine n'étant pas 
occupée les ouvriers n'ont pu empêcher que la pro
duction' la plus urgente n'en sorte . et ne so!t faite 
chez Dalle et chez Mahieu (pendant la greve, les 
ouvriers y faisaient 14 heures par jour au lieu de 
6 ou 7 comme avant). Lors du meeting sur la retraite 
à 60 ans, les travailleurs de chez Schoutteten ont 
bien lancé un appel à Comines, demandant aux 
ouvriers des autres rubanneries de refuser de faire 
la production envoyée par leur patron. Mais aucun 
contact n'a, semble-t-il, été pris collectivement avec 
les travailleurs de chez Dalle et Mahieu, ni avec les 
ouvriers d'autres entreprises pour organiser la soli
darité. 

La question de l'unité _ct es travailleurs . s';st . a.us~i 
posée dans l'usine. La greve a en effet ete decidee 
pour obliger le patron à négocier. Tant que l'on 
n'avait pas obtenu la réunion de la commission pari
taire la grève continuait. Le principe même de cette 
grèv~ n'était pas remis en question. La possibilité 
d'autres formes de lutte (proposées par certains) n'a 
pas vraiment été envisagée. Quant aux discussi~ns 
sur les conditions de travail, sur la question du sala1re 
au rendement, qui avaient lieu dans les assemblées 
générales, elles ne pouvaient se traduire sous la forme 
de revendications tant que des négociations n'étaient 
pas engagées avec le patron. De ce fait, ce dont on 
discutait dans les assemblées générales, c'était de 
la poursuite ou de l'arrêt d'une grève dont l'issue 
dépendait de la volonté du patron de négocier. De là, 
les divergences entre les travailleurs sur la nécessité 
de poursuivre le mouvement. 

Ces divergences semblent recouvrir une rivalité, 
entretenue par le patron, entre l'atelier des << rubans 
ordinaires» et celui des « rubans élastiques». Aux 
<< rubans élastiques», en effet, les métiers à navettes, 
quoique moins rapides que dans l'autre atelier, deman
dent plus d'approvisionnement en cannettes; mais on 
n'a que 4 métiers à surveiller au lieu de 6 et le salaire 
est plus élevé. Or, c'est dans l'atelier des << rubans ordi
naires» que l'on était le plus pour continuer la grève, 
d'abord à cause des conditions de travail, mais aussi 
parce que les frontaliers belges, qui ont des pro
blèmes particuliers, y sont plus nombreux. 

Le manque d'uni té entre les travailleurs belges et 
les travailleurs français était renforcé par la division 
des syndicats belges et français sur la question des 
caisses de grève. 

Comment lutter tous ensemble 

En dehors des acquis financiers assez limités, la 
grève a eu trois résultats importants : 

D'abord, elle a vraiment atteint le patron dans 
son prestige. Il était autrefois véritablement le << maî
tre» dans l'usine. Avant 1968, c'est lui qui désignait 
les délégués. C'est la première fois depuis 1968 que 
tous les ouvriers ensemble se dressent contre lui, 
alors qu'il s'est toujours fait fort de diviser les tra
vailleurs en n'acceptant de régler le cas de chacun 
qu'individuellement. La première fois qu'Il cédait 10 
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centimes d'augmentation de l'heure, il y mettait une 
condition : que les délégués renoncent à se faire les 
porte-parole de revendications collectives de la part 
des ouvriers, qu'ils se bornent à lui soumettre les 
revendications individuelles ! 

La grève a aussi permis de discuter en assemblée 
générale de l'arbitraire des salaires. Depuis longtemps 
déjà, les délégués demandaient, sans su~:mèl!, au pa
tron de leur communiquer les tarifs par atelier et 
par catégorie. Depuis la grève, on montre plus faci
lement aux autres sa feuille de paye, alors qu'avant 
la grève, personne n'osait dire combien il gagnait. 
« Que chacun montre ce qu'il gagne, nous pourrons 
mieux nous battre, ce n'est pas un déshonneur de 
gagner moins qu'un autre, c'en est un de se laisser 
exploiter.» 

Cette « publicité» des salaires permet de vérifier, 
d'après les feuilles de paye conservées par certains 
ouvriers, si le patron ne paye pas moins cher des 
articles déjà fabriqués auparavant <comme cela s'est 
déjà produit). Afin dé' lutter contre la baisse rela
tive des taux de salaires, provoquée par l'Intégration 
des augmentations, les ouvriers ont demandé que les 
10 centimes obtenus lors de leur dernière grève figu
rent à part sur leur fiche de paye. 

Enfin, la grève de décembre a provoqué des dis
cussions sur les formes de grève les plus appropriées 
pour obtenir satisfaction. 

Déjà, dans l'atelier des caneteuses, des actions visant 
à réduire la production sans que, pour autant, le 
travail cesse complètement, avaient été envisagées; 
comme elles sont en « travail libre » (c'est-à-dire 
qu'elles ne sont pas tenues de faire tourner toutes 
leurs machines), elles peuvent toujours en arrêter 
quelques-unes. Certes, elles ne toucheront ainsi que le 
salaire de base garanti, mais le patron y perdra 
beaucoup plus qu'elles. 

Certains proposent aujourd'hui d'autres formes 
d'action ; par exemple : les grèves perlées ; la grève 
« bouchon» qui consiste à engorger l'usine par des 
débrayages répétés dans un atelier, tandis que les 
autres continuent à travailler ; la grève « à l'en
vers» commençant par le service des expéditions, puis 
le pliage, l'encollage, le dévidage, etc. Mais ces formes 
de grève ne pourront être adoptées qu'avec la parti
cipation de tous les travailleurs. 

Nous manquons d'information sur 
les autres rubanneries 

Pour poursuivre la lutte contre l'arbitraire de notre 
patron en matière de salaire, contre la détérioration 
de nos conditions de travail, nous avons besoin aussi 
de l'aide des travailleurs des autres rubanneries. Des 
-négociations doivent avoir lieu vers le 15 mars : il 
faudrait donc que nous ayons très vite une réponse 
des travailleurs de la région de Saint-Etienne, sur trois 
questions que nous voudrions leur poser : 

- Suivant quels coefficients les rubanniers sont-ils 
payés, et pour quelle qualification ? 

- Vos salaires sont-ils calculés au rendement et à 
la charge, comme pour nous? Dans ce cas comment 
la charge est-elle fixée ? 

- Enfin, nous voudrions connaître vos conditions de 
travail : combien de métiers avez-vous en moyenne 
à surveiller ? 

Les travailleurs de Schoutteten et Froidure 
Comines, le 14 février 1972. 

Le numéro du 1er mai 
sera disponible 
dès le 27 avril 

Les commandes doivent être passëes au plus tôt 

Pour une Information 
et une liaison directes 
NOUVELLE ADRESSE: 

4, rue d'Aligre, PARIS-12". 

Permanences : tous les jours de 17 h à 20 h 
et le samedi de 11 h à 20 h. 

Groupes de travail de la région lyonnaise : 

" Cahiers de Mai "• 30, rue Sergent Blandan, 
69-Lyon-1"'. 

Permanences : tous les jours de 18 h à 20 h 
(sauf samedi et dimanche). 

- Depuis le mouvement de mai-juin 1968, les luttes 
sociales n'ont cessé de se développer. Mais aussi fortes 
soie.nt-elles, ces luttes demeurent dispersées, souvent 
contradictoires. 

Pourtant le plus grand nombre de ces luttes sociales 
ont un caractère commun : elles mettent en cause nos 
conditions de vie dans la société actuelle, tant au travail 
qu'en dehors du travail et, à travers cela, toute une société 
basée sur la recherche du profit maximum, l'organisation 
du travail qui en découle, le fonctionnement de l'Etat et 
bien souvent la nature même de l'Etat, lorsque son rôle 
répressif au service de l'ordre actuel apparaît clairement. 

Malheureusement, de divers côtés à la fois, on nous 
pousse à considérer ces luttes comme catégorielles et 
localisées, limitées à une usine ou à une région et ne 
concernant qu'elles. 

- Chacun comprend le rôle décisif que peut jouer, dans 
cette situation, l'information et la liaison directes entre 
travailleurs. Comment, dans l'ignorance de ce qt;'ils font, 
pensent et espèrent les uns les autres, les travailleurs 
pourraient-ils décider d'agir et de réfléchir ensemble ? 
Comment pourraient-ils élaborer eux-mêmes une solution 
politique d'ensemble qui soit conforme à leurs aspirations 
véritables et qui permette de sortir de ce cercle vicieux ? 

C'est à cela que les " Cahiers de Mai .. cherchent à 
contribuer. 
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au nom de Marcelle Fournlé, 
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