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Les travailleurs jugent·.
ces activités et ce journa~
'sur les résultats
Les « Cahiersde Mai • n'ont pas paru
depuis plusieurs mois sans que, pour
autant, les groupes de travail (Métallurgie, PTT, Jextlle, Transports)' ou les
groupes . inter-professionnels
de proterrompu leurs activités
militantes.
vince, qui publient le journal, aient inDurant cette période, pour ne citer
que quelques exemples, ces groupes
de travail ont' contribué, en apportant
leur aide à l'élaboration de textes collectifs :ou sous. d'autres formes, au
renforcement de 'l'unité des travailleurs
et au développement
de l'information
,.et des ..Iiaisons collectives dans les entreprises suivantes:
.
Forges de Cran, Zig-Zag I'Ihoncn),
Maillard
et Duclos (Lyon), CIAPEM
(Villeu),
Cartonneries
Voisin
Pascal
(Isère), Crou (Montpellier), dans le tex-'
tlle de la région de Ganges (Hérault),'
à la Samex (Millau), à NovaceL (Alizay),
Urgé (à Wervicq et Comines), chez
P.-J. Tiberghien (Linselles)" à la SAM
(Chartres), à Zirnrnerfer (Louviers), Re, nault (Billancourt),
à Penarroya, à la
RATP...
Dans d'autres
entreprises
encore,
comme Creusot-Loire,
Les Dunes et'
Urneux, Peuqeot-Muthouse,
divers centres des PTT, Alsthom-Salnt-Ouen,
des.
.réunions,· tenues' à l'initiative "de- ces->
groupes de travail, ont permis à des militants ouvriers, syndiqués CGT, CFDT
ou non syndiqués, actifs et représentatifs- d'un courant reel parmi les travaltleurs de ces entreprises,
d'examiner les difficultés
actuelles du mouvement, et les moyens qui peuvent être
mis en œuvre pour les surmonter,
Dans. de nombreuses autres entreprtses: comme on pourra le. constater
dans les mois qui viennent, l'action des
groupes de travail se poursuit et se
développe pour favoriser l'élaboration
col tective des revendications réelles et
le renforcement de l'unité des travailleurs sur la base de ces revendications,
dans le but de les faire aboutir au '
maximum et _!lu moindre prix, et pour
donner un contenu aussi concret que
poslsble au mot d'ordre «Changer la
vie •.
Bref, l'interruption
des «Cahiers de
Mal », même si elle en a entravé le
développement, n'a pas correspondu à
une- interruption ·des actlvltés militantes. Loin de là.

Des responsabilités

1
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accrues

qu'elle se soit produite après le succès de ta grève des, /
ouvriers de Penarroya, à, un moment où
il est apparu clairement que l'activité
des militants des «Càhiers de Mai.
pouvait représenter
une contribution
importante à la préparation et au déroulement d'une action ouvrière d'une certaine ampleur.
Au lieu d'utiliser la « publicité.
que
cette grève vlctorleuse apportait à leurs
activités pour qaqner, de nouveaux _lecteurs et augmenter largement les effectifs des groupes de travail, les militants des « Cahiers de Maj • ont pris
conscience qu'il était Indispensable, au
préalable, de soumettre tout le- travail
accompli à un examen rlqoureux, sans
complaisance aucune, et de définir avec
une netteté accrue à partir de l'expérience acquise, les grandes lignes de
l'activlté future et les règles de travail, plus précises 'et plus strictes, que
cette activité' exige.

APPEL AUX LECTEURS POUR UNE DIFFUSI.ON EXCEPTIONNELLE-

D'accord poür participer à la diffusion exceptionnelle des·« Cahiers de Mai.
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Plus le '-champ d'action
des travailleurs s'étend,
plus leur unité s'élargit
et se renforce
De ce fait, Ies responsabilités
des
militants des« Cahiers de Mai • et du
journal Iut-même se trouvent considérablement accrues.
Certes, on ne leur demande pas de
« prendre ta direction • .de telle ou telle
lutte, mais on

Il est significatif

Les partis de gauche signataires du, programme commun organisent un rasse,nblem.nJ
le 1er .déCembrê à Paris.
,,-,
,
C'est une occasion, par une diffusion exceptionnelle de ce numéro, de faire connaître
le point cie vue cles travailleurs qui s'y trouve exprimé.
Les groupes de travail qui publient les «Cahiers de Mai» demandent aux lecteurs, de
manière pressante, cie contribuer à cette diffusion exceptionnelle.
Afin d'ofganiser cette diffusion tout en évitant à chacun une perte de temps, les lecteurs d'accord pour participer à Cette diffusion devraient le faire savoir au plus vite au moyen
'du bulletin cklesaous. Il .ara ainsi possible de leur donner un rendez·vous précis.
Mais de toutes façon. des exemplaires seront à la disposition des diffuseurs éven~uels,
le 1er d6cembre, à partir cie 10 heures du matin à la librairie «Liaisons Directes., 4, rue
d'Aligre, Pari.1~ (Métros: Gare de Lyon et Ledru-Rollin).

;

Fin mars dèrnier, il était clair, pour
fa .quasi-totalité des militants des groupes de travail et pour de nombreux mi
litants ouvriers, ici et là, que la -phase
préliminaire du .projet des « Cahiers de
Mai _. s'achevait, après quatre années'
- d'efforts,
et que' les conditions
commençaient à être réunies pour que ce
projet connaisse un véritable dévelop
pement, devienne une, réalité vivante.
C'est: que des travailleurs,
err nombre croissant, reconnaissent
dans ce
projet leur propre expérience et leurs
propres aspirations et font appel aux
« Cahiers de Mai », de plus -en plus 'fréquemment,
pour' leurs démander
un
coup de mail1." ,

. C'est le premier point qu'il faut souligner. '
L'interruption des « Cahiers de Mai.
n'a pas été provoquée, non plus, par
une quelconque
«crise
interne.
au
sens traditionnel.
Durant six mois, il
n'y a eu aucune «scission.
au sein
des groupes de travail, aucun affrontement de tendances.
qui auraient rendu impossible la parution du journal.
: A dater du t" novembre, il suffit des
doigts d'une seule main, pour compter
. les militants qui ne participent plus aux
activités de leurs groupes de travail.
Au contraire, durant cette période,
l'effectif
des groupes de travatl s'est
acru de 30 à- 40 % (ce qui reste nettement insuffisant) et la cohésion de ces
groupes, leur niveau _collectif de cornpréhension des problèmes du' mouvement ouvrier, leur style de travail aussi, se sont sensiblement
améliorés à
la suite d'un effort prolongé pour lier
la pratique à la réflexion théorique.
Ce second point répond aux Interrogations
de nombreux lecteurs
qui
n'ont pas reçu le journal durant cette
dernière période Jet il va de S9i que
les abonnements
prolongés d'autant de mois que le journal n'a pas été
servi).
..;-...
- -_
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Alore, pourqû~(~~étte rnte""ptlon ?
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'lisable, l'expérie~ce acquise par d'autres travailleurs
dans le développement d'une pratique collective,' unitaire',
tant pour l'élaboration
des revendications que pour l'organisation et le fonctionnement du syndicat, la préparation,
la conduite et le soutien d'une action:
De contribuer à donner aux travailleurs les moyens de cette pratique
collective
unitaire, qui n'est évidemment pas un but en soi mais tend à élargir le plus possible le champ d'action
où la direction des travailleurs
peut
s 'exercer effectlvement,
Dans 'la période actuelle, c'est en effet une des exigences fondamentales
des travailleurs. Elle s'exprime un peu
partout, de mille manlëres (par des initiatives comme par des refus) et conditionne tout fe, développement du mouvement.
Plus le champ d'action où s'exerce
Ia direction èffective des travailleurs
est étendu, plus leur unité est Larg_~et
solide et, par voie de conséquence,
plus le rapport des' forces leur est favorable.
1

C'est en fonction de ces responsabilités accrues que les militants
des
.« Cahiers de Mai JI ont soumis leur pratique à un examen rigoureux et cherché à mieux comprendre la signification des luttes ouvrières d'aujourd'hui,
les aspirations qu'elles expriment, lès
implications
théoriques
qu'elles
contiennent.
Mais, dans le cours de ce mouvément de critique, les groupe~ de travail ne se sont pas transformés en « la-

Ce journal est à ajuster',
~ois après mois

Le Journal va s'efforcer d'être, mieux
que .par le passé., l'instrument
de cette
réflexion et de cette pratique.
Mais sur ce point aussi, tout est ouvert, inachevé. Ce numéro n'est pas le
Seuls les travailleurs
premier d'une • nouvelle série - qui au- "
\' peuvent donner
rait été préparée en petit comité par
une signification
véritable
quelques
• spécialistes -.
à 'l'cc Union populaire JI
Le journal est à faire, l'instrument
est
à façonner, à ajuster, mois après mois,
, Répondre à ces besoins est d'autant
au contact de la réalité quotidienne des
plus urgent dans la situation présente,
luttes:
alors qu'un élément
nouveau est inEt, comme pour les textes collectifs,
tervenu sur la scène politique:
l'acsi les • Cahlers de Mai • représentent
cord entre le PCF et le PS, le projet
'pour' les travailleurs
une arme véritad'un gouvernement
d'. Union populaible, un Instrument
efficace, cela doit
re '- qui reprenant un mot d'ordre de
être vérifié sur ,le terrain, cela doit se
mai-juin 68, a l'ambition
de • changer
traduire par des résultats
concrets et
la vle »,
précis, du point· de vue des travailleurs.
Quelle que soit l'appréciation
,que
Telle a toujours été la règle pour les
l'on 'porte sur le programme .de gouvermilitants qui publient ce journal' depuis
nement PCF-PS, l'existence ,d'un tel acplus de quatre années. Aujourd'hui,
les
cord entre les deux principaux
partis
conditions paraissent réunies pour que
politiques
de gauche est en lui-même
cette règle soit appliquée avec une riun fait important dans la mesure où ~I
gueur .accrue, - pour toutes leurs activipeut créer un contexte nouveau pour
tés.
les luttes sociales .
,Mais, oisons-le
franchement,
il auQuel sera ce contexte dans les serait 'été utile que le journal continue à
malnes et les mois qui viennent?
Pèrparaître dùrant, ces derniers, mois, de
mettra-t-il
aux travailleurs
de, renformanière à préparer le développement
éer leur unité, sur la base de leurs védee; activités §n ®,nnant la possibilité
ritables ~revendications,
et d'indiquer"
aux lecteurs de ~partfciper- 'aux dlseus'par de e"multfplea "formes ~d'action, ce
sions qui avaient lieu dans les groupes
que signifie
concrètemerif
'pour eux
de travail."
• changer
la vte lt? Telles. sont' les'
Malhëµreusement,
à partir du mo':
questions que se posent. de nombreux
ment' où. le Journal se veut une' publlmilitants ouvriers, à la mi-novembre, en
cation collective,
les forces ont mancette période> pré-électorale.
,
'qué pour falre en même t~m'ps tout
S'il. doit se développer un large cou",
qui aurait dû l'être" il' a ,fallu choisir.
rant popùlalre contre le régime actuel
\
Cette leçon ne devra pas être ,ou--,
et en faveur de l'. Union populaire .,_ il
bliée.
'
-.
, est clair, en tout cas, que la contribuIl est Indispensable qu'un grand nom ..
tion des travailleurs
au développement,
bre de militants
nouveaux rejoignent
de ce courant (et à une éventuelle vicles groupes de travail,' que d'autres
tolre électorale des partis de' gauche}
prennent en charqe la diffusion du jour-:
sera décisive.
nal, principalement
sur leur lieu de
JOr, les travailleurs n'apporteront cet- .
-travail au moyen d'un abonnement de
te .contrlbutlon
décisive
que dans la
diffusion.
mesure où leur 'motif profond de méconSubmergés par des actlvltés toujours
tentement
dans la société actuelle, et
leur point de vue' sur la société qu'il
croissantes,
les militants
des, • Caconvient de lui substituer,
donnera sa
hiers de Mai - ont négligé, de manière
couleur,
sa signification
véritable
au
quasi-systématique,
de dire clairement
les besoins toujours ',croissants
qu'exiprojet d'. Union populaire -.
.r
Les efforts des groupes de travai l,
geaient ces activités.
"
Il s'est ainsi. développé un comporqui publient
ces • Cahiers de Mai -'
s'inscrivent
depuis toujours dans cette
tement de • chapelle -, d'. initiés - des
perspective.
Il se peut que 'la situation
luttes ouvrières. On -étalt fier .de • faire
présente apporte des posstbtlltés
nouautant avec, si peu - ! ..~
velles pour le dévelopeinent
de ces efOr, ces besoins pressants
ne sont
forts.
pas, à proprement parler, ceux du
, jour1

J(

Dans le même

esprit,

des ml!Îtan~§

de tous les- groupes 'de/ttav~iI_' se sont
réunis durantJ'été
dernier pour définir
avec plus de précision les constatations
, et hypothèses ":sur lesquelles
prennent
'appui -l'activité de ces groupes, le' pro," jet ouvrier
auquel l'es' «Cahiers
de
, mai - apportent
leur contribution.
Ces constatations
et hypothèses ont
été rassemblées dans un document de
travail que -les groupes ont fait circuler autour d'eux, parmi un certain nombre de militants .ouvriers avec lesquels
ils sont en relations suivies. Un résumé
de ce document est publié dans ce nu-'
méro (VOir page 7).
'
Il est évident qu'il ne s'agit ni- d'un
• programme - ni d'un ensemble
de
• thèses - autour desquels les .' Cahiers
. de Mai - appelleraient
les travailleurs
à
se rassembler! ...
Dans notre esprit, ce document se
borne à formuler (plus ou moins bien)
quelques-unes
des questions
qui sont
au centre des discussions
poursuivies,
dans la classe,' ouvrlëre
depuis plusieurs .années. de mille manlères dlffé, rentes.
Quelques-unes
des questions
qui, dans les faits, inspirent un 'grandnombre de ses actions et auxquelles
elle s'efforce
d'apporter
un début de
réponse, par des actes bien plus que
-par des paroles.
Dans le meilleur 'des, cas" ce document peut donc contribuer
au développement de cette discussion
tndlspen-:
sable: Il est 'totalement
ouvert, inachevé.
Ce ne' sont que des notes prises' à
un moment donné d'une réflexion col-

nal • Cahiers de Mai ., ou des groupes
de travail. Ce sont. de manière frréfutable, des besoins clairement exprimés '
par de très nombreux travailleurs
dans
un grand nombre d'entreprises.
Si les
• Cahiers de Mai - et les groupes de
travail en ont connaissance,
c'est en
raison de leur pratique, d'un certain degré de confiance qui existe à partir de
cette pratique .
Ne pas agir de manière à répondre
à ces besoins, chaque jour davantage,
ce serait trahir cette confiance. '

lective, et qui n'ont d'utilité que dans
la mesure où cette réflexion se pour
suit, à haute voix, étroitement
liée à
une pratique' toujours 'plus étendue' et
plus efficace.
\

boratoires d"idées «. en Ir chambres de
'réflexion - coupés de- la 'réalité' quotidienne - des luttes.
Leurs activités
ont été et sont examinés avec unerlqueur toujours croissante; ~u point de vue des travailleurs
et sous leur contrôle direct.
Ce point de vue est clair, 'impitoyable. ..
-Si, dans tellè ou telle entreprise des
travailleurs
élaborent, avec ou sans l'aide de militants des • Cahiers de Mai -,
un texte collectif,
lis ne 'cherchent pas'
à accomplir .un acte symbolique, à conquérir un vague • droit à la parole »,
ils ne sacrifient pas des heures de .leur
temps de repos sur l'autel de l'. INFORMATION -, serait-elle
même • Information' directe • !...
Faisant-cela,
ils cherchent à surmonter une difficulté
précise, à obtenir un
résultat concret.
Il s'agit donc d'examiner,
sans impatience et' sans complaisance,
si un
.proqrès réel est obtenu de ce point
de vue.
Blen entendu, cet examen' s'est, poursuivi, non seulement
par rapport -aux
activités
passées mais' sur le, terrain
même, dans' le cours 'des activités de
ces, derniers mois.
Il a été ainsi .posslble de mieux cer- ,ner à quelles "condltlons la pratique du
texte ~collectif, par exemple, est une
. 'arme .vérltable. un instrument
efficace
pour les travailleurs. -(Voir p_age 4, l'expérience
acquise' chez Renault-Billancourt.)
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RENAULT-Binancourt

(Dépt 38)

Les l'caristes" refont
leur unité p'a~ à pas;
le lDouv~nlent peut s'étendre
à tout le départeD1.ent
L'élaboration collective
des revendications menée à bien par les « carlstes •
du Département
38, avec l'aide des
rrttlitants des «Cahiers de Mai - montre comment, après l'échec d'une grève
qui a provoqué des divisions, l'es travailleurs ont pu rétablir la discussion
entre eux, d'une manière positive, et
réconstltuer
une uni t é plus large
qu'avant .:
s'Tout ceci, malgré les difficultés d'inM~mation et de liaisons entre les équipes, et dans une période (le printemps
dernler) où l'unlté syndicale CGT-CFDT
était très affaiblie
à Billancourt par
des, divergences sérieuses (consécutives au meurtre du militant de «La
~use 'du Pe_yple-, Pierre Overney, et à
la 'journée nationale: d'action, du 7 'Juin
décidée par la CGT sans l'accord de la
eItDT).
ri

La. direction parvient à diviser
tes équipes entre elles
Peu avant Pâques, les caristes de
tous
les départements
de RenaultBillancourt débrayent pour appuyer les
revendications posées par les syndicats
p~ssage' à la catégorie -P1 et diverses
améliorations des conditions ,de travail).
!~u 38, les caristes partlclpent d'autac.~t plus massivement' au débrayage
qUe, pour une fois, tous les départè'lnents
s'y mettent
ensemble,
ce
9}JJ parait aux caristes un gage d'ef6~cHé.
.
'~~Au 38 (presses) travaillent
900 ouvJjiers, dont environ 60 caristes (caristè~, transpaletteurs,
pontonniers, manu/ tentlonnalresl
orqanlsés en trois équipes. ~es' caristes sont tous des immi.gSés et très peu d'entre eux sont syndiqués.
'
" 1 ~a
direction voit d'un mauvais œil la
p~rticipation
massive des caristes au
~~brayage lancé par les syndicats. Elle
cherche à «refroidir
les esprits - en
mettant à pied deux caristès (ceux de
l'équipe dite «normale -) qui ont débrayé une première fois avec l'équipe
du matin, et une deuxième fois avec
. celle du sQjr.:' .
.
,. La direction. croit pouvoir sanctionner sans risques _ces deux travailleurs
qui paraissent _un peu isolés.
'Les trois _équipes répliquent en se
mettant en grève pour la levée des
- sanctions ..

4

La direction doit céder, les mises à
pied des deux caristes de la « normale sont levées.
Mais la direction
ne s'avoue pas
vaincue. Ce qui l'inquiète, ce qu'il faut
briser, c'est l'unité des caristes
de
toutes, les équipes qui vient de se manifester au 38.
Pour diviser les équipes entre elles,
la direction fait sauter une -prime, pas
aux trois équipes, bien entendu, mais
seulement
à deux équipes sur les
trois !...
A la fin du mouvement,. le but recherché par la dlrectlon est en grande partie âttelnt:
les revendications pdsées au départ par les ~!t8te8
ont été perdues
de we;
les caristes
des deux équipes
.sanctionnées reprochent aux syndicats
d'avoir laissé reprendre l'équipe nonsanctionnée sans avoir obtenu l'assu.rance qu'il n'y aurait aucune sanction;
les caristes eux-mêmes sont divisés entre eux sur cette question, d'autant que la CGT et la CFDT sont en
désaccord sur la forme qu'il convient
de donner à la lutte .pour la levée des
sanctions (débrayage ou' grève- illimitée) ...

les difficultés
du moment et qui ont
proposé aux autres équipes un moyen de
les surmonter. Puis ils ont fait circuler
ce .texte, 'à l'état de projet, dans les
autres équipes, pour .qu'Il soit discuté,
complété, corrigé.'
_
,C'est
ainsi qu'a été élaborée
la
« lettre collective des caristes - du 38.
Mais les, travailleUrs
s'en expliquent
dans la lettre elle-même:

RENAULT-BILLANCOURT

C'est dans cette situation que, des
travailleurs, du Département font appel
aux militants des «Cahiers de Mal ».
Ils connaissent ces militants à I~ suite
de leur participation,
plusieurs
mois
plus tôt, à l'élaboration d'un texte collectif où les travailleurs .africains de
la . Régie Renault expliquaient à leurs
camarades de travail les- difficultés particulières
qu'il leur fallait
surmonter
pour arriver à une plus grande unité
entre toutes les 'nationalités.
Ce texte collectif
des travailleurs
africains, avait ,largement circulé, sous.
forme de tract, au Département 38.
N'était-il pas possible de, faire un travail similaire pour rétablir l'unité entre
les caristes? Telle est la, question.
,'Comme
il était matériellement
impossible de réunir toutes les équipes,
il était, nécessaire que l'initiative
soit
prise par l'une des équipes au moins.
Ce sont donc les caristes d'une des
équipes qui, au cours de plusieurs réunions, ont- mis par écrit, noir sur blanc,

38

COPIE

,LEnRE COLLECTIVE.DES- CARISTEe
~'A~
~EGUE8
c GT ~"~S*.~",Jl(L
'ET A ' L'ENSEMBLE DES 'I1tAVAILLEURS ;
DU D~PARTEMENT

, ~l.;

lfil'_111

,té

1

L'~laboration d'une lettre collective
leur permet de refaire l'unité

- . DEPARTEMENT

Cette lettre a
faite par les caristes,"
toutes les êqulpes du D'partement 38. ,_
Elie exprime notre point de we ColleCtIf,
suite aux rêc;entes actions pour nos revendl·
cations.
NOTRE INlnATIVE N'EST PAS ANn-SYNDICALE
Bien que nous ne. soyons pas syndlquU et
que notre lettr~ a donc
faite en dehors ,du
syndicat, notre Initiative n'a aucun caractère
antl-syndlcal.
.

.té

Notre lettre s'adresse aux d6ltigu6s du personnel CGT et CFDT du D'partèment 38, et A
l'ensemble de nos camarades ,de travail de ce
D'partement.
1

Nous la communiquons au.. l~ dans la ......
sure de nos posslblllt's, aux caristes des aUtres
D6partements pour ,les tenir au courant.
Le but de notre Initiative a 6t6 ~'abord de
discuter èntre caristes des trois êqulpes (et
les deux d'entre nous qui travaillent A ta nor'male) pour nous mettre d'accord.
Maintenant. que nous y sommes .,." ......
notre but est de faire connaitre notre, point cie
we coll8ctlf A nos cl6ltig., et A l'ensemble
des -travailleurs du D6partement 38. pOur envisager ensemble les: moyens de faire aboutir
nos revendications respectives et pour renforcerI l'unit', des travailleurs du D6partement 38
face A la direction.
.
NOUS PROPOSONS
Pour parvenir à ce but, nous, caristes de
toutes les équipes, nous proposons à nos 'dél6gués du personnel - CGT et CFDT - d'organiser une réunion des carls,tes du 38 ouverte
à tous les travailleurs du Département, en fin
de semaine, ou plusieurs ·rêunlons par 6qulpe
durant la semaine.
.

. Qui nous a aldH à faire cette, lettre?

'

"#_:'

Nous avons demand4i è des militants qui
publient le Journal • Cahiers de Mal. de nous
aider à faire cette lettre. Nous avons eu con- '
naissance d'un. travail collectif similaire qui a
permis à des ouvriers de renforcer l'unité entre
eux et de mieux faire· connaitre leur point de
we· collectif autour d'eux, dans le but de renforcer leur unité avec les autres ouvriers
(texte collectif des travailleurs africains .de
Renault-Billancourt).
Nous savons que ce Journal n'est pas • syndical - puisqu'II n'est pas publié par une organisation syndicale. Mais nous savons qu'II publie des textes collectif élaborés, dans un esprit unitaire, par des ouvriers syndiqués à :1a
CGT, à la CFDT et des non-syndlqués, et que
ce travail n'est pas «anti-syndical.
puisqu'II
aide les ouvriers à renforcer leur unité pour
faire aboutir leurs revéndlcations.

La lettre des cc caristes »
est ,le produit d'un long processus
de réflexion collective

On n'ous appelle liles fous du volant

Les risques pour la sécurité
de tous les
ouvriers sont encore aggravés par te fait que
nos cars sont souvent utilisés par du personnel non quai"" (en particulier 1.. chefs).

De notre c6t6, aprk discussions entre caristes du D6partement 38, nous proposons pour
l'ordre du Jour de cette' réunion les points
suivants

:

3. 'COMMENJ' F~..\BOUTIR

1. 'iCOMMENT
RETABtlR
L1NDISPEHSABLE
.UNITE D'ACTION
ENTRE LES CARISTES DU 38
ET -LES SYNDICATS
CGT
ET CF 0 T :
. 81, nous n'nons pa pert1c1p6
propos6 .... caIIstes cie toute

c:ot. et. la

ÇFDT

le

'17

.,

la
que

iii: .,.......
,
l nous 'Isoler et A
'nOUs dIvISer pa" ' , 'sanctions qu'elle avait
iualntenues Contre cieux équipes sur trois (suppre .. 1on 'cie: la' prime de 20 Ofo).
,NoS' cMlégIMs' 6taient .. ls au courant de ces

,

. sIinctIOns

7
.
Pourquoi
les syndIc8tS n'ont ..ls pas pris
notre d6fense pour la lev6e de ces sanctions?

2. .COMMENT
DETERMINER QUELLES SONT
NOS REVENDICATIONS
LES PLUS URGENTES?

Tous les ......

du 38 pensent que le pa.
par les, syndicats 'est~ une
'bonne revendication. Nous sOmmes prits è
noUs battre pour cette revendication avec l'ensemble des caristes de l'u.lne~
Mals au Département 38 - comme clans
. d'autre.· dipartements
- nous' avons au.. i
.... revendications sur- les conditions de travail, _.
,que .....
devons faire aboutir' de façon urgente.
Nos' C8IlI8I'IICIe.- des presses nous appelle.,..
• Ies/ fous du ,volant.. Ils doIYeni comprendre
que nous ne fonçons pas pour le pIaIsl,. Nous
,.:'-.1..... ..
rytIuiaes de travail qui 'nous y .oblIgent,,, m6piis,' cie la McuIft6' de tous.
.
L'~ssement
des rythmes' de travail est
.~.... r:evendIcatIon, urgente qui conceme tous
les ouvriers 'du D6ptIrtement.
(
Une: ......
partie du IDId6rIel que nous utI......
'(en 'particulier les an) est démocI6 et
dangereux. ,.,..
accidents réCenta l'ont prouv'.
Nous en' IIYOIIS .....
de nous brai., les
pieds .,1IY8C du gas-oil surchautN par des ryth. ..... cie tnInII trop rapides et l'utilisation Intensive, ,cie 'ce'
hllldapt6.
....... 'ail
cie fum6es 'qui ....
~"toat
le 1Npartement.'.
.
'; CèCIè ra .. """
'n':rit6r
les
alll.ii,.":éIIe cOncerne tous Îes 0IIII
du,
sage è P 1 demand6

~II

".111;

NOS REVEN-

DICATIONS?

.........,.

,1'..... ...
1IVI11,. c'est

!

Il

Les caristes ne peuvent pas lutter pour ces
revellclcdona ...
l'appui ..:tIf des autres ouvrIen du lMpartement.
La cIIfIIcuIN cPt nous devons solutionner est
la sulv_"':
- .Les débrayages d'une heure et clemle
sont . relativement peu efficace" (nOus n'avons
encore rien obtenu
cette mMhode). Le
petit matériel .que
chefs obligent 1......
,'
nœuvres à utilise, permet d'évacuer .les cha ....
ges pendant un débraJ898 de courte durée.
- des débrayages de plus longue dur6e ou
des arrêts de 24 ou 48 heures observés par
les" caristes risquent d'emoicher 1.. autres
ouvrierS de travailler.
N'est"l pas possible. de coordonner la lutte
des caristes, des pontonniers, ..
transpalettaurs et des ouvriers des pre .... --pour leurs
revendications respectives?
Nous, caristes- du Dtipartement 38, nous sommes prits A lutter pour les revendications des
autres ouvriers du 38.
Les ouvriers des presses
sont"ls prêts A
lutter poUr nos re.vftncllcatlons?
,
C'8st pour discuter de· toutes ces questk,na
que ,nous demMdons ... , dtil'au's CGT et
CFDT du Département 38 d'organise, une ou
pl"""'"
r6unlons des, caristes 'du 38 ouvertes
è tous les tranlllears du D6pert8ment selon
1.. melll....... modal ....
C

Les ,caristes

des trois ~Ipes
Comment

cette lettre a '"

du 38 •

faite?

C'est une dizaine cie caristes du ~
ment 38 qui ont pris cette Initiative et qui ont
fait un projet de lettre en françIIIs -et en .......
Ce projet a drcu16 dans les trois ~
en
nombre suffisant pour que' tous les caristes
puissent le lire, le mocIIIer et ,l'approuver.
C'est ..........

......'

cette

consultation·

enlie 'les trois 6quIpes que cette lettre est
'..
'fi, Elle
, le pobit ... -vue coIIeètIf·'
··
'

Il est évident que cette lettre collec-tive n'est pas le produit immédiat, spontané, pour ainsi dire miraculeux... d'une
réunion de travailleurs, avec la participation d'un militant des «Cahiers de
Mai - qui tiendrait la plume et écrirait
sous la dictée! ... '""-.
Cette lettre est le produit d'un processus relativement IQng de réflexion collective qui a 'permis d'éclaircir deux
questions principales:
1. Sur quelle base solide et par
quelle pratique les caristes peuvent-Us
constituer leur unité?
2. Quelles sont les conditions qui
doivent être réunies, au Département
38, à ce moment précis, pour que les
c:arlstes aient des chances ralsonna-bles de fatre aboutir leurs ....
revendlcations?
'
Comme dans la plupart des' cas, ;fa
réponse à la première question est iâ'pldement formulée:
,'
La base solide pour constituer l'unité
des caristes, c'est évidemment' leurs
véritables revendications, à condition
que ce soient, bien. leurs veritables revendications, celles qui leur paraissent .
les plus urgentes, et qu'II y ait entre
les travailleurs un large accord sur ces
revèndications.
,
Aucune action ne peut aboutir sans
que les caristes soient unis sur leurs
revendièations. C'est l'évidence. Tous
.sont d'accord sur ce point.
Les difficultés commencent aprts,
quand il' s'agit de mettre en pratiq~e
ce principe.
~,.
Comment parvenir à une élaborati~'r1
réellement collective des' revendtcations? La question est déctsive pui$qu~ .
c'est au cours de ce processus d'~~boratlon. collèctive des revendlcatldns
que se constltue l'unité des travàllleurs.
.',
,.
5
S'il présente un Intérêt 'du point J(te.
vue de, l'information, le militant RUi
connaît sur 'Ie bout des doigts « ce que
pensent les. gars de son équipe - pé_ùt
donc représenter 'UI') frein sérieux pdur
ce processus indispensable. En' tout
cas, il ne peut, être. question .de sè
reposer sur lui.
Mais il y a les difficultés proprement
matérielles: horaires des équipes,' dlspersion des lIéux d'habitation des travailleurs qui rend très difficile les rëu- '
nions en fin de semaine, etc.
Il y a' la répression patronale qui
menace tout travailleur, surtout si c'est
un immigré, qui s'occupe,,d'autre chose
que de son travail ~,'men~
d'aUtant
,._ ~.~

5
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plus forte si ce travail ne bénéficie pas,
de la relative protection d'un mandat
syndical, et qui peut être aggravée par
l'incompréhension
de certains travailleurs: «Pourquoi t'occupes-tu de ces
choses? Tu n'es. pas délégué! - '
, . Il y a enfin les syndicats. Jusqu'à ce'
jour, 'ce sont eux qui proposent les revendications, qui les formulent, qui les dépo'serit à la direction. Si les caristes élaborent eux-mêmes leurs revendications,
les. syndicats ne '.vont-ils pas prendre
ombrage, de cette lnltlatlve ?
Sans être dirigée contre eux, .
cette initiative n'a pu se développer
.qu'à l'écart des syndicats
La question des rapports entre les
caristes du 38 et les syndicats s'est
posée dès que ces travailleurs
ont
examiné les condltlons qui doivent être
réunies pour faire aboutir leurs revendications.
'
Bien que très peu d'entre eux soient
syndiqués et que la quasi-totalité expriment de nombreuses critiques sur la
pratique syndicale, en particulier, à pro- .'
pos de leur récente grève, il est apparu
très clairement dans le processus de
réflexion collective
qu'aucun' de ces
travailleurs
ne- pensait qu'une action
, efficace pour leurs revendications était
possible, au 38, sans l'accord et l'appui des syndicats.
'
. Dès cet instant, le but d'un éventuel
texte collectif
n'était pas de «faire
connaître -' leurs griefs, aussi justifiés
. solent-lls, à J:égard· des syndicats.' 1(
était 'de contribuer à surmonter, de manière correcte, les difficultés existant
à ce moment précis dans leurs rapports
~avec les syndlcàts.' j
';
,
C'est ainsi que les caristes du '38 ont
.teriu à affirmer
que leur' initiative
n'avait aucun caractère « anti-syndical et qu'ils ont adressé leur lettre colleetlve aux délégués des deux syndicats,
. GGT et CFDT, tout en plaçant cette lnl- ,
tiative sous le contrôle direct de tous
les travailleurs du Département par une
diffusion massive' de cette lettre.
Mais en même' temps, compte tenu
de la pratique syndicale existante et
des grief-s particuliers
à l'égard des
syndicats, les caristes ont estimé que
Î'un,ité ne pourrait se constituer entre
eux que dans la mesure où leur initiative n'aurait pas un caractère
directement syndical.
C'est une conséquence, entre autres,
de la division syndicale, des luttes
d'influence qui opposent les syndicats
et qui introduisent
parmi les travailleurs un climat de rivalité électorale.
Cette volonté de se tenir' à l'écart
de cette lutte d'influence afin de pouvoir éonstltuer
l'unité entre eux,' les
caristes du 38 l'ont maniféstée.
Les caristes du 38 ont manifesté leur'
volonté de se tenir à l'écart de ces
luttes d'influence à l'occasion de faits
précis.
'
,
Dans quel local, par exemple, convenait-il de tenir les réunions nécessaires? Près de l'usine, il n'existe aucun local qui soit directement à la disposition
des' travailleurs.
Il n'existe
que les locaux mis à la disposition des
syndicats par la Régie -Renault, et qui
sont occupés soit au titre de la CJ;T,
soit au titre de la CFDT. Les caristes
.ont estimé qu'utiliser un local dans' ces
" ' "conditions,
c'était entrer dans le jeu
des luttes d'influences
syndicales et
1
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rebuter, dès le départ, un certain nombre de travailleurs.
De même, à plusieurs reprises dans
le processus de réflexion collective et
d'élaboration des revendloatlons. il est
apparu que la' participation
au travail
d'un ou plusieurs délégués aurait' per, mis' de surmonter bien des difficultés
matérielles. Le syndicat. CFDT de Re"nault étalt d'accord 'pour donner un
coup de main tout en respectant la pratique que ces travailleurs entendaient
utiliser, tout en «effaçant - au maxi. mum l'étiquette, 'syndicale. Deux délé,gués CFDT, au 38, étaient disponibles.
Pourtant, les caristes
ont préféré"
poursuivre ce travail entre eux, avec la
seule participation
de militants
des
«Cahiers
de Mai ~ qui leur paraissaient être, eux aussi, à l'écart des
luttes d'influence .entre les syndicats'
sans avoir, pour autant, une attitude

antl-eyndlcale.

.

autres

catégories

de

travailleurs

du

Département.
Pour renforcer

encore leur unité et
préparer les conditions pour un
. large appui des autres travailleurs, les
caristes ont alors élaborê collecttvement
un premier cahier de revendications.
Dans.. la perspective
d'une assemblée générale organisée par les deux
syndicats, ce cahier de revendicatioos
constitue le mandat donné par l' ensemble des. caristes du 38 à ce1ux
d'entre eux qui prendront part à l'assemblée générale et s'efforceront
~e
parvenir à un large accord pour une
lutte commune.
.

pour

Voici ce cahier de revendications:
RENAULT-BilLANCOURT

-

DEPARTEMENT

38

CAHIER DE REVENDICATIONS
DES CARJSTES ET TRANSPALmEURS

Pour ces travailleurs,
le' fait de
s'adresser au délégué de tel syndicat
plutôt que, de tel autre, c'est collaborer
au cahier de revendications de la CGT
ou de la CFDT (puisque chaque .syndlcat 'fait son propre cahier de revendications et le soumet séparément à la
direction).
C'est faire un choix qui
risque d'entraîner, à ce stade du' processus d'unification, des divisions supplémentaires parmi les travailleurs.

Nous avons demandé à nos délégués CGT
et CFDT d'organiser une réunion ouverte à tous
les travailleurs du Département, syndiqués ou ,
non syndiqués, pour préciser nos revendications communes et' pour décider ensemble des
meilleurs moyens pour les, faire aboutir.

En élaborant
/
Jeur cahier de revendications,
les caristes cherchènt
à renforcer l'unité
de tout le département.

Nous, caristes et transpaletteurs, nous sommes d'accord pour aider les ouvriers des- presses à faire aboutir leurs revendications.

, la « lettre collective des" caristes • a
été envoyée' noriÎn6ment<.I.,X cWlégués
CGT et CFDT et aux sections syndica"'les du 38,' puis diffusée sous forme de
tract (600 à 700 exemplaires, en français. arabe et espagnol) à l'ensemble
des travailleurs du Département.
Cette initiative
a suscité un réel
intérêt de la part de nombreux travailleurs du 38, et aussi de travailleurs de,
Départements voisins qui sont venus
. aux nouvelles. Elle a contribué à améliorer les rapports entre les caristes et
les autres catégories de travailleurs
.ouvrlers
des presses, régleurs) que
l'organisation du travail tend à dresser
les uns contre les autres.
Du côté des syndicats, l'intérêt pour
cette initiative
est également manifeste.
La section CGT -du 38 a fait savoir
qu'elle était prête à discuter avec les
caristes de leurs revendications et des
moyens de les faire aboutir dans le
cadre d'une assemblée générale de la
section syndicale CGT.
"
'On est encore loin de ce que demandent, les caristes:
une assemblée,
générale convoquée par les deux syndicats et .ouverte à tous lès travailleurs
du 38. Mais enfin, c'est un commencement ...
Le syndicat CFDT se déclare prêt; pour
sa', part, à organiser cette assemblée,
générale conjointement
avec la CGT
mais il voit mal sur quelle base il pourrait en: prendre I'tnttlatlve, avec quelque'
chance de..succès.
'
Il paraît évident que seuls 'les caris.tes pourront obtenir que ce processus
.d'unlflcatlon des travailleurs du 38 se
poursuive, à condition d'être eux-mêmes
étroitement unis, sur des bases claires
et' solides, et de recevoir l'appui des

Nous, caristes et transpaletteurs du Département 38, voici nos revendications' les plus
urgentes.
Nous les faisons connaître à tous les' travail- ,
leurs du Département et nous leur demandons
s'Ils sont d'accord pour nous aider à les faIte
aboutir.
1

'",

-

~

1) Nous voulons Itre payés selon notre ~Ie
qualification.
Un cariste, mime s'II travaille comme pd...
comme

-

,,~

-

- _. --

.

Un pontonnier, mime s,1 travaille comme
transpaletteur, doit être pàyé comme ~
tonriier.
'
2)

Nous somines d'accord avec la revendication
de la CGT' et de la CFDT qui demande ~ ,
passage de tous les caristes et pontonniers.
è P1.
Nous sommes' d'accord avec la ,CGT et- la
CFDT qui refusent les soi-disant «,études de
poste.
annonc6es par la direction et le
• passage Individuel - des caristes è P1.
Mals nous demandons que la qualification
de P1 soit donn6e aux caristes, sans attendre un délai de deux ans pour tenir compte
du fait que de nombreux travailleurs ont
souvent leur permis de' car longtemps ava~t
de pouvoir travailler comme cariSte. ~
Pour les transpaletteurs, dont le passage' è
P1 -n'ut _pas prévu, nous demandons la
classe 9.

3). Nous ne voulons recevoir des ord.... què
du chef d'équipe de la· manutention dont
nous dépendons.
Nous ne voulons plus que les contremaitres
de la production nous donnent des ordres
et des contre-ordres qui ne concernent pas
directement notre travail.'
Par exempie, nous ne voulons plus
les
contremaitres
de la prOduction. obligent
les transpaletteurs è remettre en ordre les
pièces dans ~les caisses:
Les transpaleUeurs ne veulent pas, favoriser le manque d'effectifs aux pre ....
en
accompll.sant un tfavall qui doit être effec..
tué par de. ouvrlèrs .upplémentalre.. Nou.
ne voulon. plus accomplir des tAche. qui
ne sont -pas prévue. dan. notre travail et
qui finissent par oppo.. r le. carl.te., pontonniers et transpaletteur. aux ouvriers de.
pre .....

que

, 4) Nous ne voulona:..plu. itre utlll.é. è n'Importe quelle tAche dan. le D6partement,
.ou. prétexte que de. machines, sont tom. ~b6es ',n parlne, daris nOtre. S8èteur~

- - _.---:---.------------_...---.:~-._________.c

5) Noua voulons le remplacement des cars au
gas-oil par des
électriques.
Noua en avons assez de nous brûler les
pieds avec du gas-oil surchauffé par des
rythmes de Iravai, trop rapides et l'utilisation Intensive de ee matériel inadapté. Au
bout d'une demi-heure d'utilisation, les cars
sont déjà trop chauds.
Nous en avons' assez des fumées qui empestent tout le Département.
Nous voulons que ces cars soient équipés
de sièges spéciaux qui diminuent la fatigue
et les risques de tassement -des vertèbres:

7) Nous demandons que tout le matériel défectueux - soit immédiatement remplacé et
que les ouvriers ne soient plus obligés de
faire pression, d'une manière ou d'une autre,
pour obtenir ce remplacemènt.
8) Nous voulons un plus grand nombre de
caisses à la disposition des transpaleu.urs
qui refusent de continuer à faire la • chas. it
aux «;alsses vides.

,---------~----------------------~--------~'~~~-

Nous ne voulons plus que la direction utilise
le, manque de matériel pour pousser les
travailleurs à augmenter les charges et à
préparer ainsi les conditions pour l'augment~tlon eontlnue des rythmes de travall~

cars

6) Nous voulons que les rythmes de travail
soient diminués.
Nous avons des rythmes de travail qui nous
obllgen't à rouler à une vitesse dangereuse
pour tous les travailleurs du Département.
Les rythmes de travail que nous subissons
actuellement nous empêchent de respecter
les règles de sécurité.
Par exemple, les rythmes de travail qui sont
actuellement imposés au Département 38 à
tous les travailleurs obligent les caristes,
pour leur part, à transporter des charges
trop Importantes au mépris des règles de
sécurité.

-

,

Plusieurs de ces revendications n'intéressent
pas que les caristes et transpaletteurs.
Si les ouvriers des presses nous aident à
les faire aboutir, la situation sera meilleure
pour tous les travailleurs du Département.
Nous savons que les ouvriers des presses
ont, eux aussi, des revendications qui amélioreraient, si elles étaient satisfaites, les conditions de travail des caristes, transpaletteurs et
pontonniers.
De toutes façons, nous, caristes et transpaletteurs, nous sommes (l'accord pour aider les
ouvriers des presses à faire aboutir toutes les
revendications qu'ils décideront de poser.
Pour mieux lutter ensemble, nous avons besoin de connaître les revendications des ouvriers des presses.

Pour que

le mouvement

s'étende

à tout le département,
les difficultés
ne manquent

pratiques
pas

Largement diffusé au département 38,
le cahier de revendications
des • caristes • contribue donc à renforcer l'unité
entre .les différentes
catégories de travailleurs.
Mais il indique aussi une
voie qui pourrait être suivie par ces
travailleurs.
Des régleurs, des ouvriers
des presses
manifestent
l'intention
d'élaborer à leur tour leur cahier et de

~

faire largement connaître leurs revendications
afin, qu'elles
soient
mieux
comprises,
discutées
avec les autres
catégories
de travailleurs
et, au besoin, modifiées à la suite de ces discussions, pour tenter de résoudre, du
point de vue des travailleurs,
les contradictions
que l'organisation
du travail
introduit parmi eux.
L'ensemble de ces cahiers, s'ils peuvent être élaborés, donnerait un conte-nu extrêmement
concret aux' revendications de tout le département
sur les
conditions
de travail et permettrait
à
l'ensemble
des travailleur
de décider,
à partir d'une connaisance exacte de
la situation d'un plan d'action commun
pôur faire aboutir
les revendications
• particulières
JI
à chaque
catégorie.
Ces revendications
• particulières
JI
deviendraient
les revendications
de tout
le département.
Telle est l'idée de nombreux ouvriers
du 38. Mais, pour .Ia mettre en pratique,
les difficultés
matérielles
à surmonter
ne manquent 'pas. Et quelle que soit la
contribution
apportée par des militants
des te Cahiers de Mai ., les prlnclpales
difficultés -ne peuvent être surmontées
que par les travailleurs
du 38 eux-mêmes. A ce stade, tout dépend de leur'
inltlatlve et de leur ingéniosité.

.
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des "caristes"
-

'-

est~~ëlle
.utile
aux
conducteurs?
Il Y a un an, les conducteurs .du métro
menaient U1).egrève de dix pours. Présentés
par la presse" comme . des «aristocrates
acharnés à défendre leurs privilèges », cri. tiqués parIes directions .syndicales .de mener
une • grève catégorielle -, ils durent reprendre le travail, sans qu'aucune de' leurs
'revendications n'ait été satisfaite. Cet échec,
à la rentrée d'octobre, a été vivement ressenti . par de nombreux travailleurs. Il a
aussi profondément découragé les agents de
la RATP.
Au 'cours de la grève et dans les semaines
qui suivirent son arrêt, des militants' du
groupe «Transport» des « Cahièrs de Mai»
ont proposé aux conducteurs de différents
terminus de mettre collectivement par écrit
les raisons de leur grève et les leçons qu'ils
en 'tiraient. Ces textes correspondaient à
une. demande exprimée par de nombreux
travailleurs d'autres entreprises. Ces travailleurs voulaient comprendre les raisons
d'un échec qui, par son' importance, était
aussi le leur.
Mais. les discussions occasionnées, par
l'élaboration de ces textes ont permis aussi
,.de cerner les difficultés principales que
rencontrent -Ies conducteurs pour agir à
l'heure actuelle.

La mise en place du pilotage automatique robotise .Ie travail des conducteurs et permet en
même temps à 'la RATP de leur faire assurer e JI plus les fon~lons de chef de train.
-r
,

Le vrai motif de .mécontentement,
c'est la déqualification
continUe
du travail
La revendication posée par les conducteurs
était de ne pas être déclassés dans la grille
des salaires, comme l'avait décidé la direction de la RATP. Mais, comme le disaient
les conducteur de . Nation 6 pendant la
grève: - «Le fond de l'affaire dans ce déclassement, c'est, la perte de qualification
professionnelle qu'on' veut nous faire subir.» (. Cahiers de Mai» n° 33,)
En effet, la. mise en place du pilotage
automatique robotise le travail, enlève toute
initiative. Parce que le travail de conduite
est de moins en moins qualifié, la RATP a
déclassé les conducteurs.
De nombreUx conducteurs ont vu, pendant
et après la grève, .la limite de la.revendication qu'ils avaient posée. Cette revendication
cherchait seulement à' annuler sur ie plan
.des salaires la conséquence de la -déqualification. Mais, comme les OS de Renault-Le

"

,

.~

Mans quelques mois plus tôt, les conducteurs se demandaient comment formuler
autrement les revendications contre la déqualification-du travail. Peut-on revendiquer
une modernisation qui ne se fasse pas au,
détriment des travailleurs· Pouvons-nous
demander autre chose que le maintien de
notre place dans la grille des, salaires ?

Les- condu~,teurs ont voulu et veulent
se battre sur les' revendications
".décidées par eux
Comme' de nombreux travailleurs, ils ont
eu l'expérience de grèves où un flot de
revendications dite «unificatrices» noie les'
revendications réelles de chaque catégorie.
.En décidant une grève' catégorielle, ils '
avaient l'espoir de ,lutter pour leurs vrais
motifs de mécontentement, et de mieux
contrôler leur grève.
../'
.Tls savent pourtant qu'ils ne sont pas la
.seule catégorie à voir Ieur travail se dé-
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d'accord entre nous, conducteurs, et avec
d'autres catégories, sur un cahier de revendications commun?
- comment amener les directions syndicales à soutenir nos revendications réelles
et comment les contrôler ?

presse et l'ORTF n'avaient pas réussi à
«monter l'opinion» contre les grévistes, les
directions syndicales appelaient au bout de
dix jours à la reprise du travail. Les conducteurs ont analysé les raisons données pour
arrêter le mouvement. Aucune n'est valable
à leurs yeux. Les conducteurs du terminus
d'Ivry ont écrit dans un texte collectif
(Cahiers de Mai na 34) : «Ici quelques camarades pensent qu'on ne peut pas dire que
les syndicats nous ont vraiment lâchés.
Selon eux, ils nous ont demandé de reprendre parce qu'ils disposaient d'informations que nous n'avions pas, que nous ne
pouvions connaître. Mais pourquoi n'avonsnous pas droit à ces informations importantes? Il s'agirait d'informations qui ne peuvent, pas se dire en public. Mais alors qui
décide? Comment pouvons-nous contrôler
les délégués ? A quoi sert de dire que la base
décide? »
Etant .donné l'impossibilité actuelle de
contrôler un mouvement d'ensemble, les
conducteurs se sont pour le plus grand
nombre découragés. Ils sont amenés à se
cantonner à' des actions limitées à une
ligne: ainsi il y a quelques mois sur la
ligne 12 et récemment sur la branche Ouest
du RER, a eu lieu une grève de 24 heures
pour revendiquer la même chose: une
'. modification des tableaux de services.

qualifier de plus en plus. La «modernisa-'
tion» touche tout le monde. Mais il y a
un an encore, la direction de la RATP
avait habilement réussi à donner des espoirs
de reclassement avantageux à de nombreux
agents d'autres catégories. «Ce qui fait la
difficulté des luttes à la RATP; disaient les
conducteurs du" terminus de Place d'Italie,
c.'est· que la direction s'arrange pour que
tout le monde ne se sente pas menacé en
même temps, et qu'elle déclasse les catégories à tour de rôle. C'est comme ça, qu'à
.l'automne on s'est trouvés isolés.» (Cahiers
de Mai nOS36-37.)
Depuis les espoirs se sont envolés. Pour
le seul réseau ferré,' 5 400 emplois doivent
être supprimés en 5, ans! Certains conducteurs se demandent· si les conditions, ne
sont pas réunies pour une action commune
à toutes les catégories d'agents sur la base
du motif de mécontentement commun à
tous: les mesures de « modernisation-réorganisation» décidées par la Direction de la
RATP.
-i
Les difficultés pratiques pour parvenir _à
un accord sont cependant immenses. Les
horaires de travail ainsi que la diminution
progressive des temps morts rendent très
difficiles les discussions vraiment organisées
entre les conducteurs d'un même terminus.
A plus forte raison avec ceux d'autres terminus, éparpillés dans l'agglomération parisienne. A plus forte raison encore avec les
agents d'autres catégories.

Réunir les moyens
pour surmonter ces difficultés
1

Les trois difficultés principales
auxquelles s'affrontent les conducteurs
Les difficultés principales que. rencontrent
les conducteurs pour relancer leur action
peuvent donc se résumer par les trois
questions suivantes:
- comment formuler les revendications
contre les mesures de «modernisation-réorganisation» à la' RATP?
- comment pouvons-nous nous mettre

Il n'est pas question,
de repartir en grève tant que
les directions syndicales échappent
à leur contrôle au cours de la lutte

1

Alors que la poursuite de. la grève était
votée à une grande majorité, alors que la

Zimmerfer.~,(~o.:U1(ic;rs)
.,,::~,;c"'~~{~'_~

-~.

__....~.

Un des moyens pour surmonter ces difficultés n'est-il pas de puiser dans la masse
d'expériences accumulées par le mouvement ouvrier? n'y a-t-il pas, par exemple,
dans l'expériènce des caristes du département 38 de Renault-Billancourt (présenté
dans ce .numéro à la page 4) des indications utiles pour les conducteurs du métro,
concernant deux des trois difficultés qu'ils
rencontrent ? Les caristes ont eu à résoudre
le problème des horaires de travail qui '
rendent difficile la discussion de tous. Ils
envisagent d'établir un cahier de revendications commun avec d'autres catégories
ayant leurs problèmes propres. Comme ,les
travailleurs de Penarroya (voir page 23)
leur problème est de passer une sorte de contrat avec leurs syndicats pour obtenir
d'être soutenus sur leurs revendications
réelles. N'y a-t-il pas dans la pratique collective qu'ils ont pu avoir, les moyens de
surmonter les difficultés?
Enfin pour trouver le moyen de formuler
les revendications contre les mesures de
«modernisation-réorganisation », ne faut-il
pas aussi s'inspirer de l'expérience d'autres
travailleurs: les dockers par exemple, ou
les conducteurs d'une ligne de métro de
Stockholm qui refusent d'utiliser le pilotage
automatique ? .. Pour leur part, les militants
qui assurent la publication des «Cahiers de
Mai» s'efforceront de rassembler les informations utiles en ce domaine.

,-
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Algériens, Portugais et Français
$'unis,sent .'
.
,/,
.en ~élaborant .Ieues revendications
A Zimmerfer-Louviers, environ 60 Algériens, 20· Portugais et 20 Français,' dont
une partie compose la maîtrise, fabriquent en 2 X 8 des supports métalliques
pour béton armé, L'usine de Louviers
forme avec celle de Creil et de Ham,
dans la Somme, le groupe «Forges,
Tréfileries et Pointeries de Creil », luimême rattaché au groupe Wendel-Sidelor.
De l'avis de tous les ouvriers, le travail est particulièrement pénible: il faut
soulever et pousser sur des rouleaux des
panneaux de 80 kg; quand il y a un
absent, la direction demande à un
. membre de l'autre équipe de le remplacer.
L'introduction de nouvelles presses a
augmenté les cadences de travail sans
qu'il y ait pour autant révision des
classifications; au contraire, la direction
fait faire maintenant le même, travail
indistinctement à des OS2, OS1 ou manœuvres, entrainant la déqualification
des uns et la sous qualification des
autres.
'
J

En octobre 71, une grève de trois
semaines des Algériens seuls permit à
l'ensemble des ouvriers d'arracher une
augmentation de 2,5 % et des promesses
d'aménagement du baraquement, promesses jamais appliquées par la suite.
L'absence de discussions entre Algériens,
. Français et Portugais avant le départ de
'la grève, a rendu particulièrement difficile le déroulement de la lutte. Sur le
conseil d'un ami à eux,' les Algériens se
sont syndiqués en bloc à la C.FD.T.
[comme ils le disent, ils auraient pu tout
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aussi bien se syndiquer à la C.G.T., si cet
ami leur avait conseillé la C.G.T.] pour
mener leur lutte. Les Français avec quelques Portugais, pour exprimer leur désaccord, prennent la carte C.G.T. Les
conditions dans lesquelles se sont créés
les syndicats n'ont pas permis par la
suite de résoudre ce désaccord entre
Algériens, Français et, Portugais. L'acti-vité des syndicats se réduisaient de plus
en plus à l'activité des deux seuls délégués.
Début octobre 72, les ouvriers algériens, les plus nombreux, engagent des
discussions entre eux, dans les deux
équipes pour voir ce qu'il faut changer
dans l'usine. Une dizaine" regroupaient
les propositions : celles qui restaient imprécises, principalement celles concernant ~
le logement et<les classifications. étaient
rediscutées dans le baraquement. A ce
stade, les ouvriers algériens demandent
à l'U.L., C.F.D.T. de Louviers et à des
militants du groupe de travail d'EvreuxLouviers des «Cahiers de Mai»' avec
lesquels ils sont entrés en contact lors
de la projection du film Penarroya à .Ia
maison des syndicats, de les aider à formuler les revendications, qu'ils avaient
regroupées. Fin octobre, un projet regroupant les revendications les plus urgentes
est rédigé par une quinzaine d'ouvriers
les plus actifs et un camarade bilingue,
militant syndical. Les principales difficultés lors de' cette séance de rédaction
qui dura plusieurs heures étaient de
savoir: premièrement comment rendre
collectives les revendications de chaque
catégorie, de chaque équipe; deuxièmement, comment les formuler de telle sorte

qu'elles puissent intéresser les ouvriers
français et portugais.
Le projet -de cahier de revendications
rédigé dans les trois 'langues, est remis
à l'ensemble dés ouvriers.
Ce projet est rediscuté et définitivement
adopté au cours d'une assemblée générale
des ouvriers algériens en présence du
permanent C.F.D.T. et quelques militants
ouvriers d'autres entreprises. L'un' d'eux,
connaissant le portugais, a pris en charge
de communiquer tout le' travail entrepris
aux Portugais.
Les Portugais décident, dans le courant de la semaine qui a suivi cette
assemblée, de prendre à leur compte
le cahier de revendications des Algériens
et en proposent d'autres
Quant' aux Français, ils font savoir de
vive voix, qu'ils sont d'accord avec la
plupart des points du cahier de revendications, particulièrement celui concernant
la révision des classifications.
'
Le jeudi 9 novembre, les premières
négociations n'ont pas abouti. La direction'
venue de Greil n'accorde que 15 % d'augmentation, plus l'aménagement d'une
cuisine et .de douches dans le baraquement. Au cours du compte rendu des
négociations, fait en assemblée générale,
les ouvriers portugais- et algériens ont
, décidé de poursuivre les discussions avec
les ouvriers français et de réfléchir ensemble sur les meilleurs moyens pour
faire aboutir leurs revendications communes. Au cours de cette assemblée,
plusieurs ouvriers ont demandé la carte
du syndicat; d'autres, qui l'avaient, vou:
laient payer les 6 ou 7 timbres de cotisation en retard.

PTT (chèques postaux, Paris)
"Devant l'assravation
'des conditions de travail

C~mment s'y prendre
pour· que l'unité ne ~oit.pas
un feu de paille
Les conditions de travail et de vie des
employés des grands centres de Chèques
postaux n'ont rien à voir avec l'image qui
subsiste dans une grande partie du' pûblic,
du fonctionnaire des postes. Leur vie et
leur travail ressemble de plus en plus à
ceux des ouvrières et des ouvriers du
Textile ou de la Métallurgie. Les mesures
de modernisation qui sont progressivement
introduites dans les centres de Chèques
vont encore accélérer cette similitude.

Un travail parcellaire et monotone
-.:Déjà, la division des tâches entre employés
est très poussée: par exemple, l'opération
cœsiste à comptabiliser les rentrées et
.sortles d'argent sur un compte postal .se
fait de façon assez semblable à un travail
à la chaîne: dans, les salles de travail, des
« chaînes» de, trois employées se répartissent le travail: la première vérificatrice (VI)
classe les chèques et vérifie le libellé, la V2
vérifie l'état du compte et· doruie l'avis'
de débit et, prépare la' frappe, enfin la
dactylo mécanographe 'enregistre les sommes.

qui

Plusieurs chaînes de ce type! sont alignées autour des tables, sous la surveillance directe de plusieurs chefs. Chaque
employée répète tout au long de la journée
les mêmes tâches parcellarisées et monoto.nes.La rotation prévue entre les trois postes
de travail ne fonctionne pas le plus souvent
à cause du manque d'effectifs: les absentes
sont remplaçées par des employées - les
bouche-trous - formées à une seule de ces
trois tâches, celle de la VI, ce qui a pour
conséquence de limiter les possiblités de
ro~ation des autres employées.

un groupe n'a pas encore terminé, on envoie
des employées d'autres groupes pour aider
à terminer le travail, ce qui ne va pas sans
accentuer les complexes de culpabilité des
employés et sans provoquer des divisions.
èe travail monotone et parcellaire demande une attention soutenue s les titres
qui' doivent être traités sont plus ou moins
lisibles, les risques d'irrégularité sont toujours présents et ces risques se trouvent
encore accrus par les rythmes de travail.
Pour cela, l'administration est amenée à
utiliser au maximum la vitalité d'un
personnel jeune, adroit, en bonne santé,
capable de mieux endurer la fatigue physique comme la fatigue nerveuse.
-Aux,:, maux de - tête, aux troubles de la
vue, s'ajoutent les troubles du sommeil; les
trous de mémoire, les difficultés pour lire,
l'énervement continuel, l'aggressivité dans le
comportement. quotidien, etc.
Toute une série cie. fac,teurs, propJ'eS aux
conditions ambiantes ~ cre chaque' service
viennent encore aggraver cette situation:
éclairage, Iuminosité, bruit, mauvais aménagement du poste de travail, de l'espace'
réduit à l'inadaptation des chaises, utilisation maximum des vieilles machines
provenant
des centres de province, déjà
modernisés.

Comment farre l'unité pour améliorer
les condit~ns de travail ?
Les motifs de mécontentement sont nombreux, et chaque employée les a en tête;
les multiples expérience de journées d'action
ont. laissé chez beaucoup une impression
d'inefficacité et d'impuissance. Le problème

qui se pose à elles est le suivant: comment
se battre efficacement contre ces conditions
de travail?
,
Au cours de l'été, ~µ service bancaire
des Chèques de Boursëul (Paris), sur un
problème précis, le vase a débordé: des
employées qui étaient chronométrées et dont
l'administration jugeait qu'elles faisaient un
rendement insuffisant, ont refusé de signer
les fichettes »qui attestaient qu'elles n'avaient
- pas fait le rendement (ces fichettes qui vont
au dossier sont utilisées par l'administration
comme un. instrument de pression). L'adnii- .
nistration a dressé des procès-verbaux contre
ces employées; plusieurs assemblées ont été
improvisées pendant la pause afin d'essayer
de résister collectivement au chronomé-trage. Les employées ont fait alors une
expérience que beaucoùp d'autres travailleurs connaissent: leur protestation contre
les chronométrages s'est trouvée déviée en
un lutte pour la suspension des P.V. Les
organisations, syndicales ont pris en charge
la suspension des P.V. et essayé d'organiser
l'action contre les chronos. Les P.V. ont été
effectivement suspendus à la suite de plusieurs audiences à' la direction, mais le
problème du chronométrage subsiste, dans
ce service comme dans d'autres.
L'inspectrice chargée des chronos ayant
été déplacée, cette action est cependant
ressentie 'par beaucoup d'employées comme une demi-victoire.
Pour les employées 'qui voudraient aller
plus loin, la question qui se pose maintenant
c'est .comrnent s'y prendre?
Qu'est-ce qui ne va pas dans les conditions
:de travail, et que peut-on espérer changèr ?
.Comment s'y prendre 'pour construire dans
le service une unité solide des employées qui
puisse faire front au niveau 'du chef -de
centre et qui ne soit pas seulement un feu
de paille?
Ces' questions;' beaucoUp'.,d'autre5 travailleurs sé les sont posées, et l'expérience
de certains d'entre eux donnent des indicatiens utiles pour y répondre. C'est en' mettant eux-mêmes noir sur blanc" collectivement, pas à pas, leurs motifs de mëcontentement dans un cahier de revendication que
les travailleurs du, Département 38 de
Renault-Billancourt
ou de Penarroya-Lyon,
, par exemple, ont fait solidement leur unité.
Sur cette base, ils ont discuté des moyens à
mettre en œuvre pour' faire aboutir leurs
revendications et ils ont obtenu: le soutien,
dés organisations syndicales à ces revendications. On peut lire page 4 et page 24, comment ils s'y sont pris pratiquement, quelles
difficultés ils ont rencontré et comment
ils .ont 'réussi à les résoudre eux-mêmes.

L'atmosphère de compétition -et la course
au rendement installent entre lès employées
un climat de tension permanente: au service bancaire, les employées sont incorporées dans d'immenses salles de travail où
l'on" doit subir des cadences et une discipline très stricte qu'assure avec un mélange
de paternalisme et' d'autorité le chef de
division. Le travail ne présente aucun intérêt
'et tout est fait pour isoler' les employées.

Comment l'administration organise
la compétition entre les employées?
Pour obtenir un meilleur rendement sans
avoir recours à des mesures disciplinairés, l'administration a trouvé un système. La sortie du soir, prévue en principe
.pour 19 h 30, s'effectue en fait dès que
le travail est terminé. Pressées de fuir ce
Climat les employées travaillent
toute
l'après-midi au régime maximum; les chefs
poussent au rendement:
«Si vous êtes
bonnes, ce soir on sortira de bonne heure.»
Les sorties dispersées accentuent encore la
compétition: «Le groupe d'à côté allant
plus vite risque de sortir avant. _ Et quand

Pour lutter efficacement contre les conditions de travail, faire l'unité' entre employés d'un
mime service, en se mettant d'accord sur les· revendications communes.
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Six -semaines de Iut~e, secteur- après secteur

La difficulté de passer
à une actfon d/ensembje
saris perdre ·en chentin
Ies revendications d'atelier

Lyon.

Le 26 octobre, plusieurs milliers de travailleurs de Berllet ont manifesté dans le centre de

Depuis six semaines, il ne se passe guère
de jour sans qu'il y. ait un débrayage, un
meeting ou une manifestation dans l'usine
BERLIET de Vénissieux (ou hors de l'usine,
jusqu'au centre de Lyon, comme le 19 et
le 26 octobre). Le mouvement touche aussi
les usines 'BERLIET de Bourg-en-Bresse,
Saint-Priest et' Nyons. '
"Cê qÜÏ a provoqué la colère des métallos
de Berliet, depuis de nombreux mois, c'est
l'intensification des cadences et, d'une façon
générale, l'organisation du travail telle que
la direction l'applique pour parvenir à ce
qu'elle appelle «la transformation compétitive de la production lt.

u~~

décalage inquiétant
entre l'objectif du mouvement
et sès motifs réels
Mais Ies métallos ont constaté que les
ateliers ou les « Iignes » qui ont cherché à
résister à cette intensification des cadences
se sont trouvés seuls et ont été acculés à
l'échec ou à des grèves de très longue durée
dont les résultats n'ont pas été aussi positifs
qu'ils l'espéraient.
Dans une usine où chaque secteur est
une usine dans l'usine, les informations qui
ont circulé sur ces actions allant successivement à l'échec sont pour beaucoup
dans. l'idée que seul un mouvement d'ensemblè pourrait apporter un résultat positif.
.
_
A l'heure actuelle, les métallos de BERLIE-T ont donc opté en masse, avec leurs
organisations syndicales, pour une action
d'ensemble sur un objectif qui est, à coup
sûr, commun aux différents ..secteurs: une'
augmentation immédiate de 200 F.
La' situation générale est évidemment
favorable à une action sur les salaires. La
10

direction refuse de compenser par une
augmentation de salaire la réduction d'horaire d'une heure. Le retard général de
l'entreprise est encore aggravé alors que
BERLIET est déjà détenteur du record des
bas salaires dans l'automobile.
',
Malgré-cela, comme il y a deux ans pour '
la prime de vacances à 500 F, la -revendication actuelle d'une augmentation de 200 F
a été avancée par les ouvriers des lignes
et ateliers en mettant en avant, comme
principal motif de leur lutte, le refus des
nouvelles conditions de travail, le refus
des nouvelles cadences.
Ce décalage considérable entre l'objectif
du mouvement et le principal motif de
mécontentement des ouvriers, tel qu'il est
ressenti tous les jours dans l'usine, fait
s'interroger et inquiète vivement de très
nombréux travailleurs, à commencer parmi
les militants les plus actifs des syndicats
C.G.T. et C.F.D.T.
Ce décalage est d'autant plus inquiétant
'que très peu d'ateliers ont déposé - comme
cela avait été le cas l'année dernière - de
nouveaux- cahiers de revendications faisant
une- critique détaillée des conséquencesinadmissibles de la .nouvelle organisation
du travail chez BERLIET.
. La direction a d'ailleurs favorisé cette
tendance en enlevant à ses sous-directioris
de secteur le pouvoir de négocier directement sur les conditions de travail - comme
cela avait été également le cas l'année
dernière.

Par de multiples initiatives,
les ouvriers renforcent la signification
de leur lutte
Pour l'instant, l'ampleur du mécontentement des métallos de BERLIET se manifeste
surtout dans le contenu nouveau qu'ils don-

nent à des formes de lutte assez traditionnelles : en particulier les ~roulantes»
(manifestations à travers les ateliers).
Les «roulantes» sont devenues massives
et tournantes. Les ouvriers' ne les utilisent
plus seulement pour manifester qu'ils sont
en grève et pour associer à, la grève le plus'
grand nombre possible de travailleurs. Elles
leur permettent de vérifier des informations
qui tendent à créer dans l'usine un climat
de chantage au lock-out. Elles leur servènt
aussi à faire pression directement sur la
direction puisque les «roulantes,. suivent
généralement un trajet qui Ïes conduit sous
les «grands bureaux -, voire directement au
« club-restauranr
; de la direction.
.
Plus signiâcatives encore, ce sont les initiatives' des ouvriers pour certaines grèves
partielles. Beaucoup pensent que," par lé
passé, celles-ci ont .trop été de simples
suspensions de travail, sans effet réel sur
la production.
Pour .rectifier le
fonderie avaient: cpaqf:ë -ge . nyte greye
32 minutes_ par heure.' s ouvners de la
pemture, qui sont trOISsur un même poste,
se sont tous mis d'a-ccord pour que chacun,
des trois travaille à tour de rôle pendant
une heure,' faisant sa part de travail habituelle pendant que les deux autres font
grève et laissent passer la chaîne. Les
ouvriers des «culasses _ ont décidé de travailler au «boni minimum», réglant ainsi
leur production 'collectivement et se croisant les bras pendant le temps de liberté.

,Un plan d'ensemble,
_discuté dans tous les ateliers,
et prenant en compte
les revendications dites
« particulières»
Toutes ces initiatives, les formes d'action
adoptées comme la force du mouvement
lui-même, expriment nettement la volonté
des métallos de BERLIET de s'engager
dans une action d'ensemble suffisamment
puissante pour faire céder la direction et
suffisamment souple et èoordonnée pour
éviter la grève illimitée. ....Un tel mouvement implique qu'un plan
d'ensemble permettant de coordonner tous
les débrayages soit largement discuté et
mis au point dans tous les ateliers. C'est
l'opinion de très nombreux ouvriers, qu'ils
soient militants actifs de la C.G.T.ou de la,
C.F.D.T., ou non-syndiqués.
Mais une participation active des ateliers
à un mouvement d'ensemble implique aussi
que les revendications d'atelier concernant
les conditions de travail soient claires,
qu'elles aient l'accord de tout l'atelier et
qu'elles ne soient pas perdues en chemin..
Là-dessus aussi tous sont d'accord.
On retrouve donc la question posée en
juillet 71, dans un texte collectif 'élaboré
après leur longue grève, par les ouvriers
des «moteurs»: «Comment relier les «problèmes particuliers» de chaque secteur en
faisant bien comprendre qu'ils ont la même
origine: l'exploitation maximum de notre
force de travail, mais qu'ils se traduisent
fréquemment d'un secteur :à l'autre, ce qui
peut cacher ce qu'ils ont de commun P »
(voir les «Cahiers de Mai _ n° 32.)
C'est dans cette direction que vont les
réflexions de nombreux ouvriers de BERLIET dans la situation présente.
J

~Iéments de discussion

". A, 'la source' du mécontentement:

La division croissante·
entre travail Illanuel
et travail intellectuel'

Chaque travailleur
peut constater
la part de plus en plus importante
prise, dans les luttes récentes, par
les conditions
de travail
et leurs
répercussions 'sur les conditions
de
vie. Non seulement
ces revendlcations occupent -une place importante
dans' les cahiers de revendications,
mais même lorsque' les revendications
avancées portent sur autre chose, les
condltlons. de travail apparaissent bien
souvent à l'origine du mécontentement.
Les exemples ne manquent pas. Lors
de la grève des OS de Renault-Le Mans
en' mal 1971, la plupart des commentaires soulignaient que I'objectlf des
travailleurs- était la «refonte
de la
~' •.~', ',,~,e d~s, ~alaires -. En fait, a~ ~our~~e?Stusslons
avec les ,grévlstês",:~n
apparaissait qu'a travers là remise -en
cause de la grille, les travailleurs refusaient les conséquences de ,Ia'« cota- ,
tlon par .poste -, système qui placé au
premier rang la machine, qui accroit le'
morcellement des tâches-et qui, divise
les travailleurs d'un- même atelier avec
sa multitude de taux de salaire: «ce
n'est pas la peine - qu'il y ait 36 taux
dans cet atelier, avec' un, .seul ça suf_fit -, disaieht les OS du Mans .

1

. _ Que' ce mécontentement ait, été traduit sur' le plan salarial s'explique autant par, la réalité' de la pression économique 'sUt lès -travallleurs dans, un
pays où la hausse des prix est conti ..
nue, que par, ta-dlfflculté à traduire' en'<
d'autres termes un' -mouvèment
quj re-'
met profondément
en cause J'organis-atian du, travail et la place qui y est faite
aux travailleurs. Le fait-ql,le 'le mécontèntement
demeure après 'le conflit,
même quand des revendications précises portant sur: ces points sont satisfaites,' témoigne qu'à travers leurs revendications sur les conditions de travail c'est bien toute l'organisation capltallste du travail qui est en cause.
Dans, la majorité' des entreprises,
dans la plupart des conflits qui éclatent
actuellement,'
les, mêmes motifs de
mécontentement apparaissent.
C'est par l'intensification
des rythmes
de travail que les palrons accroissent_
la productivité
_ Pour augmenter la productivité, . le'
patron intensifie, le travail non seule'ment par des machines plus modernes,
mais' aussi, en accélérant toujours plus
les cadences.

45 heures par semafne;
,poiptets attachés, les mêmes gestes
.

_./

.

A l'usine -textlle Bosy-de-Bultz (Nord)
les cadences ont doublé en quelques
années. A la rentrée 1970, c'est le système Bedaux qui a été appliqué dans
'presque 'toute l'usine. Les ouvrières en
contestent le prétendu caractère scientifique:

Pour soumettre l'ouvrier à la machine, pour tenter de l'obliger à accepter
les cadences ou la pénlblllté
d'un poste,
les patrons ont créé la cotation par
poste: ce n'est pas l'ouvrier, sa qualification qui est payée; mais le poste
qu'il occupe sur la machine.

«Les normes sont arbitraires et trop élevées. Il y a trop de modèles: on change
trois à quatre fols par ,jour de modèles, au
lieu de conserver le même. Il faut changer de
gestes; Il Y a environ vingt opérations pour
chaque référence et on ne peut atteindre ce
quI- est fixé actuellement. Quand les chronométreurs viennent. Ils font comme si tout
le monde pouvait aller aussi, vite. Et puis Ils
mesurent pendant une heure. Mals le rythme
qu'On peut tenir une journée,' on ne peut' pas
le garder tous les Jours tout au long de l'an-

Les systèmes de division des travailleurs se multiplient

née.A la RATP, c'est la modernisation qui
entraîne une intensification
du travail.
Le matérlel . moderne permet de tracter plus vite des voitures plus longues
et plus nombreuses. La conduite des
trains modernes extge pour le conducteur une tension nerveuse plus grande.
Malgré ce travail plus pénible, la direction de la RATP utilise le temps gagné pour faire faire aux conducteurs
soit un tour supplémentaire, soit des
mànœuvres en terminus.
Dans d'autres cas, c'est la réorgain.ation du système de production qui
~.(llraÎne uneaccélératlon
des cadences.
p)""r exemple, à la manufacture de couvJtfrtures de Thizy, des ingénieurs du,
sy~tème Bedaux entreprirent une réorg~isation
de la production qui aboutit
'l#)upprimer
des postes' et des ma- 9tnnes et à rendre les cadences de plus
~1J,plus insupportables. En février 1970,

travailleurs'

La soumission des ouvriers aux exigences du patron nécessite leur isolement, leur division. Toute l'organisation
actuelle vise à empêcher les ouvriers
de se parler entre eux, de se concerter
et de discuter sur leur lieu de travail;
cela aboutit à créer des divisions entre eux, des rapports de rivalité et de
/concurrence sur lesquels le patron va
pouvoir à nouveau s'appuyer.
Aux usines textiles Urgé de Comines
et de Wervicq (Nord) les travailleurs,
en grève pendant 15 jours, fin juin 1972,
protestaient
entré autres contre
la
transformation
des pauses collectives
en pauses individuelles.
La direction de la RATP, elle aussi,
cherche à isoler de plus en plus les
employés. Sur la ligne 12 par exemple,
à l'occasion d'une modification des horaires, la possibilité 'pour [es conducteurs de se retrouver aux vestiaires a
été supprimée.

ouvriers, la pénibilité du travall nëces-.
sitent un encadrement continuel. Les.
travailleurs remettent en cause 'Îe rôle
assigné au personnel d'encadrement.

/''A l'usine textile
ouvrières disent

lndréo

de Tours, 'les

«Les chefs sont nombreux, à peu près trente '
chefs de <servicè (chefs d'étage, chefs de
coupe, etc.) et les sous-chefs: les monltrlc.:es
qui surveillent les chaines (une monitrice pour
deux chaines, soit deux pour vingt ouvrières
en moyenne). On cite même un service où
y a deux sous-chefs pour un ouvrier. Il.,' sont
continuellement sur le' dos de. ouvrières' pourles empêcher de parler et de lire, pour critiquer leur travail et po.,.r-essayerd'accélérer les
cadences. Dans certains services, la situation
est telle que les filles finissent rarement l'année sans une crise de nerfs. Mals le pire,
c'est que les chefs sont les Instruments dIrects du patron, Us sont détéstés dans l'entreprise, mals en même temps Ils sont craints.
Ils sont un instrument très efficace de domination du patron.»

n

Aux PTT, les employés constatent
que le personnel d'èncadremént tend
à assumer moins un rôle technique
qu'un rôle de contrôle et de répression: au. Centre de Chèques de Bourseul à Paris, les employés travaillent
par exemple sous le contrôle permanent d'un grand nombre de surveillantes. Dans les tris postaux, cela se
traduit comme à Paris-Saint-Lazare notamment par la multiplication
d'employés faisant fonction d'inspecteurs.

firent' une .grève de

. ~~nze' jours:
leur première revendit~
était la suppression de ce système

,~jf9aux.
sr

1

éitte intensification s'accompagnede
la perte d'autonomie de l'ouvrier dans
Je travail et de sa soumission accrue
à la machine
-5

En même
tensifie, les
tnelndre de
d'autonomie
leur restait
dOC'plus en
s~ laquelle

temps que leur travail s'intravailleurs voient se resplus en plus la parcelle
et la part d'initiative
qui
dans leur travail. Ils sont
plus soumis à la machine
ils travaillent.
'

'vl~
Oyonnax, les ouvriers qui
quent des articles
en matière
tlque'
disent:
l

fabriplas-

cAvant, c'était la cadence de l'homme qui
riglalt 1. cadence de 1. machine. Aujourd'hui
1ê91,,**,lclen règle la minuterie qui est sur
lia machine. Avant nous pouvions rectifier le
'Mglage sur 1. 'minuterie. Ils' l'ont fermée à
- '-,cl. Il Y • trois mols, nous prodUiSions 120J*ï+ycans en huit heures, maintenant, sur la
.....
~Ine
on 'fait 330 à 340. On ne peut
miIne pas s'arrêter cinq minutes; le. camariicIes de l'équipe doivent nous apporter àboire sur 1. machine. SI nous arrêtons quel·,
ques minutes, ça peut faire une catastrophe,
Il faut éviter le refroidissement de la matière
Constammentsurchauffée par I~ cadence de la

JN:88S8.

»

Avec l'installation
du pllotaqe automatlque sur les rames de .métro, les
conducteurs n'ont plus qu'un rôle de
pn.sse-bouton,
alors que la conduite
manuelle exigeait un véritable savoir
faire et des connalsances techniques.
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Le salaire au rendement est aussi un
moyen de diviser les travai lieurs entre
eux. Ainsi, à l'usine Le Trappeur de Sillans (Isère), les ouvriers ont fait une
semaine de grève avec occupation fin
septembre 1971 contre le système de
salaire aux' pièces. II~· disaient, dans
un texte collectif:
'
• Le prix cie chaque pièce était établi à
partir d'un chronométrage,.le système ne tenait pas compte des changements d'articles:
l'article pouvait - changer de poids, être plus
difficile à manier, le salaire était le même. Il
favorisait les débrouillards et les combines.
Pour ne pas crever de faim, nous étions obli~
, gés de rentrer en compétition entre nous, de
.nous piquer le boulot et de prendre le type,
de chaussure qui favorisait le plus le rendement. Il s'ensuivait une véritable course au
boulot, à un tel point qu'il n'y avait plus besoin de la maitrise.»,

L'encadrement a de plus en plus un
rôle répressif
L'accélération des cadences, la sourntsslon à la machine, l'isolement des

L.s conditions de travail ont des eenséquences graves' sur la'"santé et la
sécurité des travailleurs
/
Ces conditions de travail ont souvent de graves - conséquences sur la
santé et la sécurité des travallleurs..
A l'usine des Dunes, où 50 tonnes
d'acier sont coulées toutes les trois 'ou
quatre heures dans un four prévu pour
beaucoup moins, l'ëpatsseur des 'briques a pour cela été diminuée au détriment de ta sécurité ..
«L'été,. I,s 1J8rs tombent comme des m(,g.
ches, le seul moyen qui • éN trouvé est de
jeter de l'eàu sur les gens.' Des gars ont été
asphyxiés par les gaz. Ouand Il y a quelqu'un
de malade, celui qui accepte de faire du tr.
vail en plus du sien touche une prime de
cinq francs! Beaucoupd'accidents ne sont pas
déclaré, on donne aux gars un petit boulot
dans un coin.»
"

Lès questions de santé et de, sécurité occupaient jme place importante
dans les revendications
des travail-,
leurs de Penarroya. _

.• Nous restons neuf heures, par Jour au milie\l ~e la fumée des fours et des poussières.
Nous récupérons aussi l'aluminium dans la
• crasse -. des fours qui arrive par wagons à
l'usine. Ouand il pleut sur les wagons, il en
sol1 une vapeur horrible qu'il est impossible
de respirer. Pour protéger notre santé, qui est
menacée par la maladie professionnelle du
plomb et par les pOussières d'aluminium et
de bronze, nous avons décidé de demander que
le, résultat des analyses, qui sont faites tous

les six mois, nous soit communiqué. A l'heure
actuelle, quand nous demandons le résultat
de l'analyse, on nous répond seulement: «ça
va, tu peux continuer à travailler .• Dans certains cas, quand un ouvrier est trop malade,
on le change de travail; on l'éloigne de l'atelier d'aluminium ou du bronze, ,mais on ne lui
communique pas le résultat de l'analyse. On
ne lui conseille même pas de se faire soigner.•

~~ trava~lleur est privé
de la partie qualifiée
(c'est-à-dir-e'intellectuelle)
de son travail
,

1

Ce que les' travailleurs
peuvent constater lorsqu'ils
s'attaquent
à la dégradation de leurs conditions
de travail,
au système <le rémunération,
c'est la
vive résistance
rnanlfestée
par le pa, tronat. Lorsque les travailleurs
l'y contraignènt,
le patron jette du lest, accorde en vrac primes de risque, d'insalubrité, mats ne cède pas sur l'essentiel.

Le lest que jettent les patrons ne suf·
fit Aas à tarir le~ sources profondes du

~L!_~~~

\

~~_
~

Lorsqu'en
mai 1971, la Régié~·~Re.;
nault préfère fermer see deux usines
du Mans, et de Billancourt
plutôt que
d'accorder,' satisfaction
au 82 OS de
l'atelier FF :du' Mans, qui, offiéielleme-Àt
demandaient ,leur, passage de 'la clas- '
, se 6 à Iaclasser, c'est qu'il s'agit d'autre ' chose' .que 'd'une simple- augmen-tatlon de salaire. Lorsque les travail'leurs
constatent
que le niveau des
salaires, les normes de, production éta,blies selon des critères « scientifiques
du patron, dépendent en fait du' rapport
.de force entre la direction et eux, c'est
tout l'arbitraire
des critères du patron
qui apparaît..
En mai 1971, les ouvriers de dix secteurs de Berliet-Venissieux
déposaient
leurs revendications,
élaborées collectivement dans chaque secteur, et déci, .dalent ensemble' du mode d'action
leplus efficace pour paralyser au' maximum 'la production. Dans un texte élaberé par les travailleurs
de plusieurs
. secteurs, les 'ouvriers des cylindres ex. pllquent ,Ieùr tactique, et les réactions
de la dlrectlon :'
, ','. Nous avons f8it 'l'addition du salissement,
des ,Odeurs d8 PeInture" de ta pénlbillté de, la
chaI..-r, de l'absence' d'entretien des ateliers,
des difficultés. sur ,les, lignes cadencées.
Nous
demandons pour chaque point 20, 30 ou 50'
centimes d'augmentation horaire. La -dIrection
de' secteur a compris notre tactique, elle a
répondu, que c'6tait toute la grille de salairesaûbonus qui était remise en cause. Ils ne peuvent pas licher ça, on les' oblige par contrecoup à' 'satiSfaire nos revendications sur les
'conditions de, 'traVaU. (•.•)
Il
vent
tIon
tion

est clair que nos revencllèatlOns ne

peu-

sans remettre en ....
l'organisation même du tl'aYllll. La direcde,
resscwt ses grosses ficelles et
- tIt, ~'à
..,..
accord,er, une ......
talloo
, _,"O,15' F-. ' ........ à COIIIdition que Rous
, " .cc... ii_-~_-' 'l6g6reo ..........
Iion.-.. caitre

satisfaites

secteur

dences. Nous avo~s refusé. Les négociations
prennent un tour nouveau car en accumulant
les revendications précises sur les conditions
de travail, nous portons la lutte contre l'organisatio"_ capitaliste du travail sur un terrain où la prime ne suffit pas à enterrer les
problèmes. La prime ,Obtenue, les revendications demeurent••

Lorsque le patron accorde une prime,
il ne supprime pas pour autant la source du mécontentement.
Lorsque les travailleurs
mettent en cause la dlvlslon
du travail
socs son aspect le plus
avancé, le .travatl à la chaîne, et que
le patronat de «pointe - y répond par
la .rotatlon sur les postes de travai 1
(systèm~ acjpPt'
J*6m.~lque" et
essayé chez Renau1t et. Berllet]" ôu par'
la recomposition
des tâches (chez Volvo en Scandinavie,
à la Fiat' GU chez
Ollvettl
en ·Italie), les causes du mécontentement' ne disparaissent
pas pour
autant: trois opérations parcellaires
au
lieu d'une, trois morceaux ~d'un travail
dont la conception, voire la compréhension, est retirée au travailleur
qui les
effectue ne constitueront
Jamais pour
lui un travail complet.

.,-_:a,

Pour accroître son profit, il s'agit pour
le patronat de payer le moins cher possible la force de travail, de faire tourner les machines' au maximUm pour les
amortir le- plus rapldementposslble,
de
faire produire
toujours
plus les ouvriers dans un temps donné.

La forme partic;ulière de la division du
travail dans le système' capitaliste"
,c'èst la' division entre le travail manuèl.
et le travail intellectuel
1

, Les moyens utilisés' par le capltalls, me 'pour, .parvenlr à ses fins- - 'structure des machfnes, règles, de travail,
, mode de, travail de l'ouvrier, hiérarchie, '
rapports entre les' ouvriers, circuits de
fabrication ... sont le résultat
d'un
processus fondamental:
la dlvlslon.sduv
travail. La division du travail n'est pas
un phénomène propre au capitalisme:
toutes. les sociétés antérieures' au 'caprtallsme ont connu une division du travail qui s'est- peu' à peu développée;
dès que cela fut possible les hommes
se sont spécialisés
dans une activité:
il y eut celui qui faisait les chaussures,
celui qui faisait les habits, celui qui
faisait les outils. Dans le capitalisme"
non seulement cette ,d~vision du travall.

s'acroît consldérablement,
mais elle se
développe sous une forme particulière,
qui aboutit à accroître la division entre
les tâches manuelles et intellectuelles.
L'ouvrier dans son travail est de plus
en plus privé de son savoir-faire, de la
partie qualifiée, c'est-à-dire de la partie intellectuelle
de son travail. Celuici se réduit de plus en plus à l'exécution d'un certain nombre de' gestes
précis, de tâches répétitives
qui doivent être exécutées dans un temps donné. Ces gestes sont de plus en plus
pensés ailleurs, conçus par d'autres el)
fonction
de critères
dont la connaissance lui est retirée, pour aboutir à un
produit lui aussi pensé ailleurs et conçu
par d'autres. Et' la tendance est la même
. pour les techniciens
et les employés"
eux aussi de plus en plus astreints
dans de nombreux secteurs' à des tâches répétitives
et parcellaires.
C'est contre les formes que prend,
à un moment donné, dans leur entreprise, cette division capitaliste
du travail et son aspect principal la division
entre le travail intellectuel
et le travai 1 manuel, que sont de plus en plus
dirigées
les luttes
des travailleurs,
même quand ce contenu n'est pas clalrernent exprimé dans les revendications.

En luttant contre cette division accrue
entre travail manuel et travail intellectuel, les travailleurs mettent en cause
le fondement .même du capitalisme'
En s'attaquant
aux conséq'{ences
de
cette ,division
entre' le ,travail manus]
et lé travail "ntellectuer, les tnmttHetWs_;
remettent en cause non seulement lës
formes que prend cette division, mallr'
aussi son fondement
même .~ les
,tè.res qui dlrlqent
cette organisatidn,
c'est-à-dire la dictature du patronat
organise la __
production, . le travail des
ouvriers, en foncti.on d'un objectif UDi~
que: le proftt..

crlquï'

L'évolution actuelle du travail 'tend à re-:
tirer aux travailleurs la part intelleètuelle de leur travail
• Tous les travailleurs
peuvent constater combien;
dans chaque branéhe
professionnelle,
toute
l'évolution
du
travail a abouti à retirer à' l'ouvrier sen
savoir-faire,
la part qualifiée,
lntelleetuelle de son travail. La notion de Q1é-tier 'elle-même
tend à dlsparaître.

;ur,'

,~. AutrefoI., Il 'y 'avait Ici une ~'de
l~
donnler, on faisait une chalssure' de 'A à- Z~
Dàns l'atelier des chausures en cuir, Il n'y a
plus qu'un ou deux cordonn ..... de ~r;é.1a
fabrication est divisée entre coupeurs" plqùé;u- ,
ses et monteurs, et colleuses de semelles ..;~
,
-,.puis le raChat par 'le groupe • André .!Q.~'"
plus, grande" partie de la procIuctIon est
de chaussures· de ski en plastique. le ~t
se limite à placer un moule sur 18 machine gui .
Injecte automatiquement le plastique IICfU1!1e.
La production de tout cet atelier est assurée
uniquement, par de. O.s.. (. Cahiers de Mal.
n· 34.)
,

'JI-

Le travail des fonctiohnaires,
des em. ployés tend aussi à, être divisé; Aux,·
PTT par exemple.vdans
les services financiers, .Fopératlen
qui consiste
à
comptabiliser
les rentrées
et sorties'
d'argent sur un compte postal 'se fait·
de façon assez semblable au travail- à
la chaîne dans. une industriè C. Cahiers.,
de Mai •. n° 38,,~p. -9}.~
.
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De plus en plus, les' 'tFavailleurs sont
dépossédés de ,la part' d'initiative qui
leur restait
.
• De la même manière, la division
capitaliste
du travail ,aboutit à dépos,séder l'ouvrier
de la. part d'initiative,
d'autonomie qui lui reste pour la reporter dans les services de direction technique. qui planifient d'en haut chacun de
ses gestes.

!{
}

!
1

A la RATP, grâce à la mise en place
de différents automatismes,
et à la centralisation
de toutes les informations
sur le trafic et sur la marche des trains,
le poste de commande centralisé dicte
dorénavant aux agents de la ligne, roulants et personnel de stations, le travail qu'ils
ont à effectuer.'
La part
d'initiative
qu'ils avaient leur est enlevée, La centralisation
de toutes les'
décisions
concernant
la marche' des
rames de métro au PCC a pour consé~,
quence que les 'tableaux de service des
conducteurs
et des chefs de, train ne
sont plus établis dans chaque terminus
par des agents de maîtrise. Les conducteurs pouvaient s'adresser à eux directement
pour "obtenir
éventuellement
des aménagements
d'horaires
de service. Cette possibilité,
très appréciée,
disparaît complètement
avec la centralisation du commandement.

Parallèlement les systèmes de contrôle
se multiplient
• 'éette
planification
et cette precislon des gestes à, effectuer par les trav,aiUeurs .amène le patronat à multiplier
èOÂtrÔ'les. sous diverses
formes
pour s'assurer que ces gestes-là sont
biens faits. Dans de nombreuses entreprises, on constate un renforcement
du
personnel
d'encadrement,
dans d'autres on' introduit des dispositifs
automatiques de contrôle en bout de chaîne;
ou même
on multiplie
les «mouchards Jt incorporés aux machines.

es' :

Lors de leur grève, les ouvrières de
l'usine
Devanlay-Recoing
dénonçaient
en même temps le rôle non pas technique mais disciplinaire
que le patron
fait jouer au personnel d'encadrement:
«En même temps que la marchandise. la
description des gestes à effectuer est envoyée
de Troyes. Pour faire respecter' les gestes, la
direction a placé une dizaine de monitrices,
d'abord venues de Jroyes, mais ensuite remplacées par des ouvrières de Delanvay-Recoing
formées en quelques semaines. (...) Elles sont
là~seulement pour vérifier les gestes et contrôler les rendements. Elles ne connaissent pas
le travail. Tous les jours elles fournissent aux
ouvri~res un graphique de rendement normal.»

A l'usine Peugeot-Mulhouse,
le contrôle est intégré au' travail
lui-même
. puisque l'ouvrier qui travaille
sur une
chaîne marque sa pièce d'un poinçon.
Ainsi, pour chaque pièce, on peut reconnaître l'ouvrier qui y a travaillé.

Les travailleurs constatent qu'ils sont
de plus en plus soumis aux machines
• De plus, les éléments
lncèrtalns
du plan de production,
c'est-à-dire
!es
travailleurs,
sont soumis de plus en
plus aux éléments sûrs, c'est-à-dire les
machines,
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A' Renault-Billancourt,
àu -département 38, la division du travail est accrue par les nouvelles
presses cornplèternent automatiques. On exige des
travailleurs
une moindre
qualification
en supprimant
les moindres manipulations et la connaisance du fonctionnement de la machine. On exige de l'ouvrier une surveillance
constante des divers signaux lumineux de la machine. "
Il est impossible de suspendre un instant la production
comme sur les an:'ciennes presses, et par conséquent
il
n'est plus question d'aller communiquer
'avec les autres travailleurs.
A Paris-Rhône
(électro-ménàger),
à
Lyon, la vitesse des nouvelles chaînes
de montage est déterminée' de la façon suivante: ,la direction fixe d'abord
une vitesse moyenne, cette ~\tÏtesse est
accélérée
progressivement
pendant
quatre ou - cinq semaines.
La cadence
de travail devi-ent progressivement
insupportable.
Il est alors fréquent que
des ouvrières s'évanouissent.
Ainsi est
déterminé le seuil de la ~résistance physiologique
des ouvrières.
Là direction
fixe alors la vitesse de la chaîne un peu
en dessous de cette limite.

La standardisation accrue du travail
s'accompagnede 'mesures pour aecroltre la division des travailleurs

-: .' La dlvlslon 'capitaliste
du travail
et ses conséquences prennent une, for'me tell.e' qu'elles. dlvlsent de plus en
, plus les travailleurs
entre eux.

Aux usines textllesd'Urqé (Nora), les
travailleurs
ont lutté contre' res,,-'divisions créées
par 1e patron \ par ,le
moyen des salaires et' des classtflcations.

{(A l'usine de Comines, cette question était
le point principal de la grève. En tête du cahier
de revendications, nous avons écrit: «égalité
de salaires pour le personnel faisant le même
travail et ayant la même responsabilité-.
Quand sur une machine où il y a cinq ouvriers
dont l'un est chef de machine, qui font le
même travail, il n'est pas normal que chacun ait un salaire- différent. Il y a jusqu'à 80
centimes ou 1 franc d'écart. Nous voulons que
tous touchent le même -salaire. En janvier 1972,
quand il y a eu des révisions de salaires, elles
ont été faites à la tête du client. "Nous vouIons des révisions de catégories pour tout le
personnel, faites pour assurer l'égalité des salaires pour ceux qui font lè même travail. (..•)
./

A Wervicq, la direction commence aussi à
installer ce système de division des salaires
avec les nouvelles, ouvrières embauchées. Au
printemps' déjà, les bobineuses, à Wervicq,
avaient été obligées de se mettre en grève
contre cette injustice. (...) Le p..tron veut multiplier les classifications. C'est le contraire
qu'il faut faire. Est-ce que l'éeart, par exempte, entre un. graisseur et un nettoyeur est
bien justifié?»

.n

exemple de division
intre travail manuel et travail intellectuel

:,:Lesrnacbdnes
à comrnarrdes nUDlériques
Le développement de la technologie
.moderne permet au patronat de soumettre de plus en plus les éléments
de son plan de production dont il ne
peut jamais être sûr, les travailleurs,
aux éléments qu'il domine: les machines.
Cette soumission aux machines est rendue possible par une division accrue
entre le travail manuel et le travail intellectuel, réalisée moyennant les machines
modernes.
Un exemple en est fourni par les
machines automatisées par commande
numérique. Saluées par les capitalistes
comme signe de progrès .qui libérerait
l'ouvrier, elles sont en fait conçues pour
'permettre l'exploitation accrue de ceux
qui réalisent la production.
Il s'agit de machines modernes assez
nouvelles puisque si les premières ont été,
.utilisées en France en 1958 dans l'aéronautique, leur développement ne' commence vraiment qu'en 1968.

.Il Y a deux grandes .classes de machines. Celles qui ont été automatisées les
premières sont celles' qui sont utilisées.
dans les grandes séries. Elles font toU:
jours le même trayait et sont donc spë_cialisées r- par -:,exeinple les perceuses,
dans res' chaînes, qui percent toujours
'les mêmes trous sur les mêmes pièces,
ou les presses dans la tôlerie automabile. II a. donc été facile de les rendre
automatiques.. elles n'ont pas besoin
d'être souples et cela permet aisément
d'imposer aux ouvriers les cadences que
le patron veut tenir.
Pour les petites séries, .il faut que la
machine puisse changer de travail; -d'autre part, on ne peut pas organiser de
chaînes et donc, pour ne pas avoir à
déplacer les pièces, il faut que la machine
soit universelle, c'est-à-dire puisse effectuer. plusieurs types de travail. Ce sont
ces ,machine~ que l'on a automatisées
par les commandes numériques.
Elles sont commandées généralement
par une bande magnétique. Cette bande
.indique Ies opérations à effectuer et les
outils à utiliser, elle guide l'outil, le met
en_'œuvre et l'arrête lorsque l'opération
est terminée, range I'outil, en prend un
autre et recommence.._ Si l'on veut. changer de pièce, il suffit de changer de
bande. '
Les ouvriers de Sud-Aviation de Toulouse qui utilisent ces machines se plai-'
~en~ du bruit; de la chaleur, des vapeurs
d'huiles que l'ouvrier doit respirer, parce
qu'elles lubrifient même la machine.
.Tls se plaignent du manque de temps
de repos. En effet, c'est la machine qui
impose la cadence. Il est facile de
joindre à chaque bande le, temps de
travàil et, comme' ces machines coûtent
très cher, les patrons .ne veulent pas
qu'elles s'arrêtent. C'est pour cela qu'au '
Iieu de travail normal,. on met en. place
les 3 x 8.

C'est pour cela aussi qu'on met dans
ces ateliers de nombreux contremaîtres,
en général fiers de ces machines d'avantgarde: il ne faut pas qu'elles s'arrêtent,
aux ouvriers de les servir.
D'ailleurs, Thilliez, l'ingénieur qui a'
introduit ces machines dans les usines
Renault, note dans un livre technique
(<< La commande numérique des machines », 1967):
~
« Il faut signaler que la machine à
commande numérique maintient son
rythme Impertubablement, alors que le
rendement d'une machine non automatisée est affecté lorsque l'ouvrier est
fatigué. ,.

En quoi consiste le travail ?
En quoi consiste aujourd'hui ce travail
qu'auparavant le compagnon, en général
P3,' exécutait seul, réglant sa machine et

utilisant tous les trucs' qu'il avait astucieusement découverts, pour le faciliter ?
Voyons d'abord la fabrication de la
bande. Elle comporte essentiellement la
programmation et les essais. Ce travail
est découpé de sorte qu'il faut successive,ment plusieurs spécialistes
pour l'exécuter.
Ensuite, là fabrication des pièces à
l'aide de la bande. A Toulouse, il y a
trois phases et trois' ouvriers différents :'
1. Montage de la pièce à usiner (en
général, c'est une plaque. de métal que
, l'on fixe à la table),
2. Montage et réglagle des outils,
3. Exécution de la pièce.
La 'première phase est un travail de
manœuvre. Quant à la troisième, c'est
une phase de surveillance, les ouvriers
la .décrivemt comme suit:
'_ Mettre la .machine en positiondépart,
.
_ Déclencher le déroulement de la
bande,
,
.
_.:.Ecouter, si le 'bruit est 'normal,
---'-Regarder si possible.
. On' pourrait tire des deux dernières'
phases, d'autant plus que le conducteur
< de la machine est assourdi par le bruit
de la- machine et ne peut pas voir

l'outil perdu -dans le brouillard d'huile
et les projections de copeaux, Mais,
comme tout travail de surveillance, c'est
un travail pénible, car il n'y a que peu
à faire, il faut attendre et surveiller et
en cas de défaut ou de panne il, faut
travailler, vite et les responsabilités sont
grandes, notamment avec ces machines
qui se dérèglent facilement.

Aux uns les tâches ,manuelles, aux
autres les tâches soi-disant nobles
Dans l'ensemble, on a donc réussi à
diviser les tâches,
séparer le travail
manuel du travail intellectuel, donc à
donner aux uns les tâches manuelles et
aux autres' celles soit-disant nobles.
Thilliez écrit d'ailleurs triomphalement: « Mais aussi la technique de la
commande numérique a par elle-même
un rayonnement si l'on peut dire assez
à

extraordinaire, au plan même de la philosophie de l'organisation, de l'entreprise:
Elle sépare le travail intellectuel du
travail d'exécution, comme c'est depui~b
longtemps le cas pour les fabrications d<Gt
grande série sur machines spéciales, e~t
~cette séparation' des fonctions permetb
d'exécuter l'une _et . l'autre dans desq
conditions techniques mieux adaptées ~
avec une meilleure organisation, donc';~
en fin de compte plus rentable.»
".
Le mot est lâché, une fois de plus le,
progrès technique est, utilisé pour
organisation plus rentable du travail. On
sait ce que cela veut dire dans là bouche
d'un patron.
,
~
Le résultat, .c'est que le travail est plus,
pénible, moins intéressant pour tous, car;
étant plus· divisé, chacun ne voit plus
l'ensemble auquel il participe. Celui qui
écrit le programme .!le voit pas les
pièces que son programme permet de
fabriquer, celui qui fabrique les pièces
ne comprend pas comment marche sa
machine.
Au total, tous (sauf les patrons, bien
.sûr) sont mécontents.

une

(Texte paru dans le n° 20 des
«Cahiers de Mai », mai" 1970),
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-La division 'du travail
s'accroit
dans tous les domaines
deIa vie

loppement
de l'industrie
textile
dans
certains pays du «tiers
mënde », tandis, que les travaux les plus intellectuels, les productions
les plus complexes, seront concentré~ans
les pays
industriellement
développés. Par exemple, la conception
d'ensembles
industriels par des bureaux spécialisés
(engineering) est l'une des principales
industries
exportatrices
françaises,
essentiellement
en direction
des pays
sous-développés.

trée parmi les pays 'capitalistes.
Se
développant
progressivement
depuis
lors, la concentration
s'est particulièrement accrue depuis l'avènement
du
gaullisme.
Mais
pendant
longtemps,
cette concèntration
a surtout
pris la
forme d'une concentration
financière,
d'une concentration
de capitaux.

SI ces tendances (perte d'autonomie
dans le travail, intensification
des ryth, mes, soumission
aux machines et aux
chefs) sont permanentes dans l'histoire
du développement
capitaliste,
elles
sont particulièrement
marquées
dans
la période actuelle. Cela tient il tout
un ensemble de raisons dont chacun
,peut voir les signes autour de lui.'

Dans leur 'entreprise,
tous les tra'vailleurs
peuvent constater que depuis
quelques années tout particulièrement
il ne se passe pas de mois sans que les
patrons
n'annoncent
des bouleversements de la structure
de production:

Cette tendance
s'explique
par les
traditions
«usurières
de la bourgeoisie française, qui cherchait plus à réaliser des profits à court terme, à faire'
de l'argent avec de l'argent qu'à créer
les conditions
d'un développement
industriel à long terme. Tout cela explique les retards de l'économie
française par rapport à ses concurrents,
et la
nécessité maintes fois soulignée par le
pouvoir au cours de ces dernières années
de
«moderniser,.
l'industrie
française,
pour pouvoir
faire face à
cette concurrence.

___:Un nouveau plan de modernisation comme aux PTT 'ou à la RATP où ce
plan .touche tour à tour chaque service,
réduisant la part d'initiative
des travailleurs et la concentrant
dans l'ordlnateur du poste de commande central.

Diverses
indications
montrent
d'ailleurs que ces exhortations
ont eu des
effets et que la concentration
financière
tend maintenant
à, se doubler d'une
concentration
accrue des unltés de production elles-mêmes.
~
"

lt

Dans la période actuelle la concurrence
entre capitalistes
s'est accrue. Pour défendre leur taux de profit, les patrons
bouleversent
constamment
l'organisation de la production

l

Une reforme de structure de l'en, treprise comme celle que viennent de
connaître
les travailleurs
du trust
Creusot-Lol re. ,
-

Le transfert massif d'une branche
industrielle
(création 'de l'ensemble de Fos-sur-Mer par exemple et
. parallèlement,
fermeture
d'entreprises
métallurgiques
du Nord-Est qui ne sont
plus compétitives)
ou bien même la fermeture complète d'une entreprise dans,
le cadre de la restructuration
d'un
trust, comme celle, récente de l'usine
Delle-Alsthom
de Saint-Ouen.

d'activlté

C'est que du fait d'une concurrence
accrue - provoquée notamment par la
suppression
des droits de douane, le
développement
du Marché commun, la
pénétration de l'industrie américaine ou
japonaise - les 'patrons sont contraints
d'accélérer
leurs efforts pour défendre
leur taux de profit. Que' ce soit pour
augmenter la productivité
et la production ou pour mettre en sommeil certaines activités
afin de mieux faire face
aux fluctuations
du marché, les 'patrons,
sont' amenés à bouleverser
constam-'
ment la structure de pr-oduction.
La' nécessité de se « moderniser»
pour
faire face à la concurrence
a amené,
ces dernières années, une forte croissance des investisements
et une concentration
accrue
Longtemps protégée par les barrières
douanières et par sa politique
protectionniste,
l'économie
française
était à
la Libération -I'une des moins' concen-
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, .De telles transformatlons
tèchniques'
ont des, conséquences
importantes
sur
les travailleurs:
le, travail se transforme, les tâches se spécialisent,' les conditions de travail et les conditions
de
vie se trouvent changées.

La concentration
en entreprises de plus
en plus importantes conduit à accroÎtre
fa division du travail
, Plus que les diverses nuances de concentration,
ce qu'il importe de retenir
c'est que le développement
'de monopoles industriels
toujours
plus importants permet encore une plus grande
subdivision
des tâches en leur sein;
cette division du travail atteint des proportions encore inédites dans les lmmenses trusts fournissant
une production technologique
avancée.
Ainsi
à I.B.M. Montpelüer, contrairement
aux illusions
qui pourraient
exister et à l'image d'une entreprise de
pointe que ce trust essaie de donner de
lui-même, 70 010 de la production.
qui
inclut une part énorme de travail intellectuel, est' fait par des ouvrières qui
juste avant mai 68 étaient payées 2,35
francs de l'heure' par l'entreprise,
de
.sous-traltance
qui les employait.
Cette concurrence contribue non seulement à accélérer
la division du travail dans chaque pays, mais elle l'accélère aussi entre les divers pays: les
produits qui demandent une main-d'œuvre importante
seront fabriqués
dans
un pays où elle est bon marché, comme en témoigne par exemple le .déve-

Le mouvement vers une déqualification
croissante du travail se traduit par l'augmentation du nombre' d'OS "et de ma.
nœuvre

J

Cette division du travail s'accompagne d'une déquallftcation
croissante du
travail qui s'exprime
à travers l'augmentation du nombre d'OS et de ma-'
nœuvres. Il est difficile de donner des
statistiques
précises car les chiffres officiels ne portent que sur la qualification juridique
personnelle
et non sur
le poste réellement occupé. D'une manière
générale,
on peut remarquer,
comme chez Renault par exemple, que
'plus la taille de l'entreprise
est grande,
plus la proportion d'OS et de manœu- /
vres est élevée. A Stein-Roubaix,
pour
prendre encore l'exemple d'une industrie de pointe, la fabrication
de centrales nucléaires
sous licence américaine, a été l'occasion, pourIa premlère
fois dans la région, de l'embauche mas, slve de travailleurs, marocains:
La pr:oductivité du travail fourni par les
ouvriers ' s'est _considérablement"
dév.
loppée
'
"
'
La productivité
de l 'heure travaillée
a été multipliée
par trois depuis 1950"
pour l'ensemble de la population active.
Dans l'industrie
c'est de plus de 50 010
que la productivité
de l'heure travaillée
a augmenté en 6 ans (de 1962 à 1968) .
Avec un tel accroissement
de la productivité, on assiste dans certains secteurs à une augmentation
de la production alors que le nombre d'ouvriers
employés dans ces secteurs diminue.
Alnst dans le textile,
pendant que la
production augmentait de 23 010, les effectifs diminuaient
de 12 °10.
Pour défendre le taux de profit, un
des moyens d'accroître
la productivité
est d'intensifier
les rythmes de travail.
"-

L'intensification
des rythmes de travail a été. importante ces dernières' années en France, ce qui était dû à son
retard en équipement et à la faible utilisation du matériel existant. Mais ce
moyen est limité, principalement
en rai- ,
son, du -danger de riposte ouvrière que,
risquent, de s'attirer
les capitalistes.
Il' faut donc aussi dee nouvelles
machines, plus perfectionnées.
Pour' rentabiliser
ses installations,
le
patronat développe le travail en continu
et en équipes
Parallèlement
à cette déqualification
progressive du travail, on peut assister
au développement
de systèmes de travail où les machines tournent en permanence, jour et nuit, dimanches
et

Les conditions de-'travall pèsent d~ plus
en plus sur les conditions de vie

HLM à la Courneuve

Les deux faces d'une même 'réalité

Dans cette situation,
chacun peut
constater que les conditions de travail
pèsent d'un poids de plus en plus lourd
sur toute la vie des travailleurs:
la vle
privée, familiale et sociale est dominée par les horaires de travail, elle est
de plus en plus envahie par les conséquences des rythmes" des cadences, -de
la fatigue nerveuse, etc. Les machines
ne commandent plus seulement la vie au
travail mats aussi, comme le disent les
travailleurs
d'Allzay-Novacel
(voir page 28) la vie en dehors de l'usine.
Les travailleurs constatent qu'en dehors même de l'usine, les conditions de
leur vie sociale" familiale et privée, se
modifient constamment, Elles évoluent
de manière semblable à celle dont évotuent leurs conditions de, travail, au
point que les mêmes causes qui leur
font refuser leurs conditions de travall. sont la source du mécontentement,
devant leurs conditions de vie.
Dans la vie hors de J'usine, les travailleurs subissent en effet, comme à
l'usine, un isolement constant, un esprit de concurrence plus développé, une
soumission quotidienne renforcée, une
initiative toujours davantage atrophiée.
Le capitalisme marque de son empreinte toute la vie sociale

, Le Centnll ".phonlquti

•

"fIMoNoweUe,

à Pari•.

La dlstlnctlon entre entreprises privées
et entreprises pubUques tend à s"eft.
cer

jours de fête lfeu continu, coulée continue, travail posté, en 3 x 8, 4 x 8, 5 x 8.
(Voir p. 28 le texte des travailleurs d'An-

zay.)
C'est' que dans ce contexte de concurrence accrue et d'extrême division
du travail, l'entreprise
capitaliste doit
faire face à une rotation accélérée de '
son capital:
la nécessité d'augmenter
la productivité pour faire face à la concurrence, l'oblige, pour ne pas être
dëpassée par son concurrent, à acheter
plus souvent des machines plus complexes et donc plus chères. D'où la tendance .à utlllser à plein ces machines,
si possible sans interruption.
Ainsi la machine moderne condense
et, cristallise
toute l'orqanlsatlon
capitaliste du travail;
elle immobilise une
part de plus en plus grande de capital
et incorpore' une part toujours croissante de travail intellectuel.
Mais elle
reproduit aussi sur son utilisateur, rouvrler, et en l'aggravant, la division du,
travail dont elle est issue: les tâches
du travail humain", du travail vivant, ,.
sana lequel elles ne seraient qu'un tas
de ferraUJe 'peu esthétique, deviennent
...de plus en plus monotones, épuisantes
nerveusement.. déqualifiées. et contrai9f1antes.
.

../t;

Ce mouvement général du capitalisme contemporain n'épargne pas les secteurs publics tels que la SNCF et les
PTT.
L'introduction d'une technologie moderne entraîne les mêm-es conséquences que dans ~Ie secteùr Ptivé.
De plus" dans ces secteurs, les travailleurs avaient obtenu un statut par- '
tlculler et toute une série d'avantages
par rapport / aux autres secteurs:
garanties de' l'emplol, retraite
relativement plus jeune, avantages sociaux, logements 1 de fonction, salaires garantis
légèrement plus forts, heures, de travail moins longues. Ces avaritages sont
lentement
grignotés:
les mutations
consécutives aux réorganisations
pour
modernisation,
le, nombre d'auxiliaires
(25 010 dans l'ensemble aux PTT, 50 ~/o
dans certains centres) rendent inexistante la sécurité d'emploi
pour une
grande partie du personnel, et ;Ies bas
salaires proposées provoquent" un développement
des. heures supplémentaires.

Pour, que la production puisse être
accomplie en fonction des objectifs des
patrons, toute une série de conditions
doivent être réunies en dehors même
de l'entreprise:'
la concentration de" la
main-d'œuvre, consécutive à la concentration tndustrtelle.
entraîne des déplacements de population de région à région. De plus, le capitalisme a besoin de
regrouper'! les lleux de production" endehors des villes, sur dès terrains libres et moins coûteux, ce· qui éloig'ne
d'autant le lieu de travail du lieu d'habitation et multiplie la durée des transports.
.
Les rythmes de travail et l'extension
du travail posté font apparaître un nou'veau type de fatigue, due aux cadences
et à la monotonie du travail:
la fatigue nerveuse.
Oh peut constater que la production
capitaliste
s'élargit sans cesse à de
très larges secteurs qui lui' échappaient
auparavant:
transports,
santé, logements, loisirs, etc. Tous, les produits
consommables ou susceptibles de l'être
sont de plus en plus des produits de
l'économie capitaliste.
Il faut malnte-.
nant acheter son eau, sa place de par, king ou de camping, son coin de pêche...
.
Pour réduire au' minimum les coûts
de production, le capitalisme développe
la production de' masse, standardisée.
'Par exemple. dans l'habitat, les grandes
entreprises
où la division du travail
est très poussée, construisent
des
HLM standardisées,
adaptées à ces impératifs.
.
,
Conçus en fonction des profits qu'Ils
permettent de réaliser et non en fonction des besoins réels des, salariés, les
nouveaux prodults du capitalisme do ..
minent les travailleurs hors du travail,
en leur imposant leur uniformité, ,leur
caractère standardisé
et préfabri-qué,
. l'isolement
et même la concurrence
dans ~ consommation.
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tellectuel
et travail manuel 'parait se
développer également dans les pa'1-Ssocialistes d'Europe et paraît y entr-airier
des conséquences similaires. ~. ~!'-:'
Est-ce une conséquence 'tnéluctable
du développement
industriel
de ces
pays?
'

La,·divisioti du travail
modèle la vie politique
La division du travail, la tendance à
separer toujours plus le travail intellectuel du travail manuel, à réduire la
part d'initiative
du plus grand nombre
pour la concentrer
dans un nombre
. toujours plus restreint de personnes,
se manifeste dans tous les secteurs de
la société capitaliste et à tous les niveaux
non seulement
dans l'usine,
dans la vie sociale mais aussi dans la
vie politique et dans les institutions qui
s'efforcent de donner un cadre à cette
vie politique.
En effet, comment la vie politique
pourrait-elle être épargnée par un mouvement dont les conséquences se font
sentir dans tous, les' aspects, de la société actuelle?
Comment se pourrait-il que dans une
'société où s'accroît sans cesse le fossé entre ceux qui exécutent le travail
et ceux qui le conçoivent, 'le préparent
et le contrôlent, l'initiative politique et
le pouvoir politique réel ne soient pas
concentrés entre un nombre toujours
plus restreint de personnes?
Les initiatives sont prises
dans un cercle restreint

,

-;

en politique sont de plus en plus concentrés dans l'entourage restreint du
président de la République et entre les
mains de quelqùes «spécialistes.,
de
prétendus experts qui tirent leur puissance de leurs relations directes
et
personnelles avec ce cercle restreint.
Un nombre croissant de personnes
dans notre pays prend conscience de
ce mouvement qui tend à les déposséder de l'activite critique et créatrice qui'
est, dans tous les domaines
à tous
les niveaux, la définition du travail intellectuel.
Dans une farge mesure, le mouvement de mai-juin 68 a exprimé la révolte
de millions de travailleurs dépossédés,
par le développement de la société .capltallste, de cette activité créatrice, de
la part de conception
et d'initiative
sans laquelle la vie devient invivable.
Le pouvoir capitaliste ne s'y est pas
trompé. En mettant en avant les thèmes de la «participation
-, de la « régionalisation -, il s'efforce de masquer
les conséquences de cette confiscation
de l'initiative au profit de quelques-uns
tout en créant en fait les conditions de
son déveJoppement. Mais' ces efforts
paraissent relativement
vains. Le mal,
dont souffre cette société est perçu
avec une .netteté croissante dans toùs
les domaines de la vie.

et

'On peut constater, par exemple, que _
dans les pays capitalistes où s'accroît
sans cesse la division entre travail ma'nuel et travail intellectuel, les régimes
dL 9_émocrati,e.\. parlementalre ont tenLe d6velopperriènt Industriel
:'(lance à devénlr
de -plus en plus fordes
pays socialistes
mels, à se vider de leur substance.
implique-t-il
les mêmes phénomènes?
De plus en plus, dans -tous les pays
capitalistes,
des décisions
politiques
Ce qui empêche ùn grand nombre
de taille sont prises en petit comité,
de travailleurs de faire dès maintenant
entre quelques «spécialistes - qui se'
un choix décisif en faveur d'une société
réservent l'initiative
et la conceptlon
socialiste, ce qui les inquiète et alide la politique, et _souvent au mépris
mente bien des discussions, c'est que
des lois existantes.
la division croissante entre travail in",
Aux Etats-Unis même où l'on met habituellement en 'valeur les prérogatives
du Sénat, le président Johnson a pu
décider l'entrée en guerre contre le
Vietnam du Nord sans soumettre cette
initiative à un vote du Sénat comme la
constitution
l'y obligeait.
Dans la période présente, sous l'administ-ration Nixon, tout le monde a pu
constater le rôle croissant de quelques
«spëctaltstes
- qui ne disposent d'aucun mandat électif, comme le Docteur
Kissinger.
1 La conception de la politique américaine se fait, les initiatives
décisives
se prennent, à l'extérieur
des Instltutions politiques,
au cours de dlscusslons -restreintes, dans le coin reculé
d'un jardin.'
,
Les ministres en titre" lès hommes
politiques
traditionnels
élus, en Sont
réduit' à suivre les déplacements
du
Docteur Kissinger en lisant le' matin
leur journal.

i

~_:~~r,

1,,--'

Par exemple: lorsque l'URSS achète '
«clé en main
une usine de montage
complète conëtrulte par les techniciens
de la Fiat ou met en compétition
Renault et Fiat pour la vente
clé en
main - d'une seconde usine avec une
organisation du travail et des machines
similaires
à celles qui existent dahs
les usines des pays capitalistes,
de
nombreux travailleurs s'interrogent
sur
le type de société socialiste qu! se développe ainsi dans ce pays.
Ils se souviennent en particulier tle
l'exclamation d'Agnelli,- le 'patron de la
Fiat, lorsque les métallos de Turin se'
sont révoltés contre
le travail à la
chaîne:
te Vous
demandez
,1'impossible!
Toutes les usines se ressemblent! Allez donc voir en Russie! ... ,.
Même si la réponse de ce patron capitaliste falsifie la réalité en ignoraht·
systématiquement
les avantages sociaux et les conditions de travail meilleures des ouvriers soviétiques. il n'est
pas étonnant que la publication soviétique «Revue Socialiste
du Travall »
soit amenée à publier des études sur
le caractère monotone, et parcellalre
du travail industriel.
D'une manlère plus générale,' si ·Ie
développement économique de ces pays
socialistes tend à accroître la division
entre le travail Intellectuel et .Ie travail
. manuel, il semble -blen que_ les condl. 'fions d'urie véritable
démocratie
ouvrière sont' de moins en moins réunies.
Le principe de la propriété collective
dès moyens de production n'est pas en
'cause. L'expérience
des pays. où ce
principe a été mis en pratique montre
.seulernent que la question principale
qui reste à résoudre concerne la gestio.n
collective
des moyens de, production
. devenus propriété collective.
~
lt

Mai-juin 68 a exprimé la révolte
de' millions de travililleurs
dépossédés de leur activité créatrice
Ce~ même mouvement est particulièrement senstble dans un pays comme
le nôtre
la conception et l'initiative

où
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KissInger et Nixon dan's' les Jardins d. la Maison Blanchë~

ft

.Sl .l'utlllsatlon intensive de la technologie capltellste
tend à, séparer touj'ours davantage les tâches d'exécution
, des 'tâches de conception, n'est-il' pas,
. naturèl que des divisions sociales réap, paraissent et se renforcent entre ceux
qui assurent ,les tâches d'exécution et
.les- tâches de conception?

. Comment- dans cette situation:
les
conditions d'une gestion collective des
moyens de production par les travallleurs pourraient-elles
être réunies?
Telles sont les, questions en discus-sion. à l'heure-actuelle,
dans' la classe
ouvrière
e-

ment dont ont besoin les travailleurs?
Et comment pourrait-on, dans cette situation,
accorder
quelque
crédit
àl'image qu'elles dessinent de la société socialiste?
Depuis quatre, ans les aspirations et
les idées qui se sont exprimées avec
force en mai /68 ont pourtant fait leur
chemin, et l'on peut même voir que,
sous la pression de la la réalité, beaucoup de dlrlqeants et d'hommes polttlques ont été amenés à modifier progressivem,ent l'appréciation
portée sur
la nature du mouvement de mai, à intégrer dans leur langage des formules
et des mots âprement dénoncés au moment où Us sont apparus comme expression directe et authentique du mouvement, et à prendre en considération
certaines de ces revendications et de
ces aspirations.
- Mais même dans ce cas, lorsque les
travailleurs
reconnaissent - au moins'
partiellement
leurs revendications
et leurs aspirations dans ces platesformes et ces programmes, ils ne les
reconnaissent
pas véritablement
cornm~ leur programme et leur plate-forme.

c

'est le modèle de nos organisations
qui semble en. question

Supervision du processus de production par circuit TV ~' l'usine «Steagul Rosu. de Brasov
(République Popula!re de Roumanie).
'

.La 'pratique

d.es organisations'

ouvrières,
.préfigUre Ja socféré
poue laquelle elles l1lttent
.'

.

.
'-,

.

;

.
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POur beaucoup de travailleurs, ,la pratiquè~ des" -organis~tions ouvrlêres,
aujourd'hui, soulève des quettions sur le
socialisme qu'elles veulent' ecnsnulre
, Ce sont ces espotrs-Ià, â un' autre
,.--travail et à une autre vie, qui sont obscurcis par. les modèles de socialisme
existants. Ces questions, que -de nombreux travailleurs
de ce pays se posent, sous une forme ou sous une au,' tre, -sont 'alimentées chaque jour, dans
leurs entreprises, par ce 'qu'ils peuvent
eux-mêmes constater
de 'la pratique
'des organisations ouvrières qui se ré'clament du socialisme.

.'II n'est pas possible en effet de dissocier la pratique de ces organisations
de ,ce qu'ell~, préfigure pour I'avenir.
Leur comportement quotidien,' leur etti- /
tude 'dans les moments de luttes, pendant l'élaboration
des revendications
comme au cours des négoci:ations, fournissent à ces travaiHeurs des lndlcatlçns tes seules dont ils. disposent
aujourd'hui
et qu'ils - peuvent
vérlfier sur le modèle de socialisme
qu'elles entendent construire.

Or l'une des constatations majeures
que font les travailleurs, c'est le décalage qui sépare les plates-formes revendicatives, les programmes de ces org~nisations, de leurs propres aspirations et de leurs propres revendications.
Dans bien des situations,
ils constatent que se développent à, l'intérieur
de leurs organisations, dans leur fonctlonnement
et dans leurs méthodes,
des tendances similaires à celles qu'ils
refusent dans cette société ~ la responsabilité des choix et 'des décisions
se concentre dans un nombre réduit de
personnes. Ils ont bien souvent le sentiment d'être utilisés pour des objectifs à I'élaboratlon
desquels ils' n'ont
pas participé et qui ne coïncident pas
forcément avec leurs aspirations ou
avec leurs revendicettons prioritaires;
il ont aussi le sentiment, sur ce terrain, de ne pas disposer, dans leur ac.tlon, des moyens, de l'initiative et des
posslbtlltés de cholx qui ,leur sont déjà
refusées dans le domaine du travail
et dans la vie sociale.
Comment
alors
ces organisations
'pourraient-elles
être vraiment l'lnstru-

. C'est que le «modèle - sur Iequel
nos
orqanlsatlons
sont
construites
pose comme principe, dans le meilleur
des "cas, que les' idées viennent des
masses - mais qu'il appartient aux dirigeants des organisations
de les ex- .
primer, de les' mettre en forme (sous
le ,nom de' «manifeste -~ «programmé -, «thèses it, etc.) et d'appeler les
'masses à ratifier leurs propres idées et
à lutter pour, elles. Or, on .constate dee
plus en plus nettement, tout au moins
dans les pays industriellement
développés où l'expérience
du prolétatiat
embrasse près d'un siècle et demi (et
où la grande majorité des gens savent
lire et écrire), que ce processus 'détruit
uri lien Intime, essentiel à toute action,
entre les « idées des masses - et leur
expression
Les luttes
actuelles
montrent
de
plus en plus nettement
que l'élaboration des revendications,
la préparation de J'action et l'action sont des
moments d'un même processus;
il n'y'
à pas deux étapes distinctes, la première qui serait l'affaire des organisatlons, de leurs dirigeants, ou des délégués, prenant en charge la préparation
et l'organisation,
dans le meilleur. des
cas en fonction des aspirations des travailleurs;
et une deuxième étape où
les travailleurs
interviendraient
dans
l'action.

Prière 'aux abonnés de communiquer leur nouvelle adresse.
Un ,certain nombre d'exemplaires des
« Cahiers. nous sont chaque mois retoumés
par la poste avec la mention «N'habite plus
à l'adresse Indiquée.. En raison des frais
. que' cela représente, nous ne pouvons plus
'assurer l'envoi de ces el'emplaires trois ou
quatre fols en espérant 'tue l'un d'entre eux
parvienne à destination.
'
Nous demandons donc aux abonnés de
signaler leurs changements d'adresse en
écrivant au Journal: «Cahiers dé Mar., 4,
rue d'Aligre, 75012 Paris, AVEC MENnON
DE L'ANCIENNE ADRESSE, notre fichier
étant établi par lieu d'habitation.
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cours, d'élections organisées:"par Les,
syndicats où chacun notait deux noms
sur un bulletin blanc; dans chaque
équipe, celui qui avait obtènu -le plus
grand nombre de volx, qu'il soit syndiqué ou non syndiqué, était élu par ses
cameradea de travail et révocable par
eux. '
Le trait dominant de cette pratique
c'est son caractère collectif, le plus
étendu possible. Le but de cette pra- \
tique, c'est l'unité des travailleurs, Unité recherchée et reconstruite par-delà
les -divisions introduites par les luttes"
d'influence poUtiques et syndicales, en
prenant comme base l'expérience concrète commune aux travailleurs d'un
même atelier, d'une même usine, d'un
même trust ou d'une même profession; c'est-à-dire le lieu ou les travailleurs subissent des, conditions de -d'avall identiques.

-bout à l'autre du pays des actions locales, catégorielles, régionales. Tant
que ce blocage subsistera, les travail, leurs seront amenés à penser que, de
cette manière, ils savent au moins où
va leur lutte, sans qu'elle se dénature
ou se dilue dans des mouvements d'ensemble, sans qu'elle soit utilisée pour
- des objectifs à l'élaboration desquels
ils n'ont pas participé, dont il n'est pas
débattu clairement et qui ne correspondent pas forcément à leurs aspirations.
Mais en même 'temps, bien que ce
blocage subsiste, les luttes actuelles
donnent des indications 'sur la voie à
suivre pour résoudre les difficultés;
à travers elles s'expriment des exigences semblables et s'esquissent des éléments de cette solution d'ensemble.

, La prise en charge' collective mui·'
mum P.8r les -travailleurs de chacune
des phases, de l'action et de sa
préparation apparaît au contraire à travers ces luttes, comme la condition
d'une véritable unité des travailleurs et
d'une plus, grande efficacité de la lutte.
L'absence d'une alternative conforme
aux aspirations des travailleurs est à
la source du blocage de la situation
présente: le socialisme est à l'ordre
du jour, mais les travailleurs ne le voient
se dessiner qu'imparfaitement. Tant que
cet accord d'ensemble sur le projet commun n'existe pas, tant que ses grandes
lignes ne se dessinent pas, les travailleurs préfèrent, dans bien des cas, limiter les dimensions de leur lutte;
ainsi continuent de se développer d'un

,

C'est sur le lieu où les conditions d'exploitation sont communes que naissent
les Idées collectives

Les idées nouvelles naissent
sur le lieu de travail
dans la recherche
'
de l'unité'

Les ouvriers rassemblés dans un
même atelier pour le profit du patron,
ont, du fait. de .leurs conditions. de .tra-:
vail, des intérêts ho-mogènes; et l'atelier est le lieu où ils peuvent re mieux
commencer à définir des objectifs cornmuns et élire" sur cette base, leurs dé·Iégués_.Dans- une grande usine comme
Une pr:éoccupatlon constante: constf.
, «L'élaboration collective du cahier
Renault-Billancourt, le groupe homogètuer l'unité. Pour cela, les travailleurs
de revendications a permis de 'faire
ne, c'estI'ateller
ou même une ~catég9~
.s'~fforcent de développer une pratique
, rie particulière au sein de cet ateller r
l'unité et de s'organiser ••
collective.
.
aux PTT c'est une brigade assurant le,
même service; dans, une petite entre- .
«II n'y avait jamais ~ de gr6ve clans cette _
usI .... Il., .............
_
_
--:
métallurgique ou textile' cefa' PeUt /
Dans de nombreuses entreprises. au
_1111. 'ont
i
..,.,.
être l'usine' tout entière, même s'il y:
nlveâu~de leur atelier, les travailleurs
)et cie ......
cie revendications, qu'un camaa plusieurs secteurs' de production.
rade français,' militant CFDT i L'EDF, leur avait
construisent leur unité en élaborant
,
.k16
i
6crlre.
Il.
~
fait
la
liste
cIe,_
probl'mes
C'est 'sur la base,de cette expérlence
leurs revendications; les exemples de
cie l'atelier. Ils en ont longuement parlé entre
commune,
de ces condltlops de travall
ce type ne manquent pas:
,eux. Lorsque l'accord • été réalisé, Ils ont fait
. identiques que peut se desstner, parpart cre leur projet aux Marocains. La moitié
delà. les divisions existantes, un point,
d'entre nous, Marocains, est sous contrat. Et
- Au cours de la -grève de Berliet·
nous avions pe"r de nous lancer clans 'la lutte.
de vue largement unitaire des travailVenissieux, de juin 1971, les travailPlusieurs réunions ont été organisées, pOur cH. '
leurs sur leurs' revendications les' plus
leurs ont décidé d'élaborer' leurs revencuter de ces' probl......
Mals nous n'avloris
importantes.
.
dlcatlons par secteurs. Au montage-motoujours pas discuté avec nos cama~
p0r.Parmi
les
travailleurs
d'un
même
atetugais.
C'est
difficile,
car
nous
...
parlons
pas
teurs, des assemblées réunissant syndila même r.ngue.
lier, d'un 'même 'bureau, on constate le',
qués et non-syndiqués ont rédtgé un
Au mOis de février 1972, nos camarildes de
plus souvent que certaines exigences
cahier de revendications très détaillé.
l'atelier de mécan.que ont été augmentés de
sont communes, certaines revendicaAu secteur Ingersol, on comptait 29
30 ) centimes. Nos camarades portugais sont
alors venus nous voir en nous disant: • C'est
tions formulées de la même façon par
points de revendications représentant
nous qui foumlsons l'atelier .de mécanique,
tous, indépendamment des appartenan- '
29 motifs d'action. Dans -presque tous
pourquoi ne sommes-nous pas augmentis comces politiques de chacun. L'objectif de
1es secteurs de l'usine, des cahiers
me eux?
Nous leur avOns expliqué notre
cette pratique collective, c'est de déprojet. Mals pour bien .. mettre d'accord, c'est
semblables ont été rédigés collectivedifficile i cause de la langue. Nos amis de la
gager d'abord, ce point de vue comment par lés travailleurs.
CFDT ont alors proposé l'aide d'un Interprtte.
mun, dans la discussion, tout en rasLe cahier définitif a été adopté au cours d'une
semblant pour cela les demandes et les
- A l'usine Creusot-Loire d'Unieux,
........
générale i. la bourse du travail cIè
propositions de' tous, en les classant et
Chartres et bon nombre d'entre nous ... 80ilt
après une rëductlon d'horaire suppri-'
,syndiqués. ..... camarades de la CFDT nous
en les formulant noir sur blanc, et ee-.
mant le casse-croûte du samedi matin
ont bien expliqué les risques' ,et les dIffIcuI.
fin
en envlsaqeant ensemble les moyens
et' la mise à pied de deux' ouvriers, qui
tés d'une grive. Mals comme nous étions tous.
à mettre, en œuvre pour 'leur satlsfae- .
continuaient à le prendre, un mouve- ./ .,-' nous avons d6cIdé cie faI~- grive si .nos
revendications ,.tétaleat, ... SIitIsfaIteS~.
tion.
ment de grève se déclencbe début Juin
à .l'ateller des_laminoirs à chaud "L 6.,
- A l'usine Penarroya de Lyon, les
.Profltant de leur mouvement, et de leur
Lorsqu'il, Y a pratique colleçtlve" un '.
travailleurs ont établi de la même, maunité et sur l'initiative du délégué CGT
grand nombre de problèmes peuvent
nière leur cahier de revendications et
de leur atelier, les ouvriers discutent et
.être résolus
ont pu ainsi mener leur grève, de bout
déposent un cahier de revendications
en bout, dans l'unité malgré la résfsen 11 points. Malgré la rélntégratlon
des ouvriers, sanctionnés, ils décident,
tance .opposée 'par la direction (voir
Dans la situation actuelle, l'expérienp. 2~).
de poursuivre teur mouvement pour
Dans un pays commeI'ltalte, ,ce-sont
'ce montre qu'une telle pratique coIlec-.
fai-re aboutir leurs revendications'.
tive est la seule 'façon pour ,les tra-'
les mêmes exi,gences qui 'ont conduit
, ...:..:...
C'est aussi -ce qu'on~faft, au prinvailleurs de créer les conditions qui '
les trav.ailleurs-·d'un grancf'nombre' d'en~
temps demier, les ouvriers de, l'usine
,treprises, durant les lutes de l'. Autom:leurs permettent de prendre vraiment
.SAM de Chartres, et c'est ce quJ ex- .
en charge leur lutte, d'en déterminer les
ne Chaud. de 1969, à définir collectiplique qu'ils' aient pu obtenir rapidevement, atelier' par ateUer, leurs revenobjectifs et les' modalités, et de 'garde,r~ .
. ment satisfaction sur' leurs revendlca, dicatlons ': c'est sur cette base qu'ils
le contrôle sur ses différentes phases
,'tions. Ils eXpliquent' ainsi comment- ils
élisaient ensuite, dans chaque unité de
et sur tous ses aspects. dans i'entre, ont talCS :' .
.....
prodectlon.. leurs:,propres dél~,'
auprise e~à,latérietir.
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Ainsi se trouvent grandement simpli'fiés, les problèmes
récemment
posés
par l'existence 'de 'cornltés de soutien
aux-grèves, qui ont fait l'objet de polémiques entre les organisations
syndicales. Si les revendications
et les modalités de l'action ont été clairement
et
collectivement'
définies par les travailleurs, -le comité de soutien peut devenir, sous leur contrôle, un instrument
supplémentaire
en leurs mains.
Une telle
pratique .collectlve peut
s'élargir
au-delà de I'ateller.t.à
l'usine
pu à plusieurs usines, d'un même trust
par' exernple : l'unité des ouvriers
se
réalise alors sur la base de leurs véri'tables
révendications,
sur le contenu "
profond de leurs aspirations
et selon

une- procédure qui est conforme à ces
aspirations.
C'est précisément
parce qu'elle est
conforme
aux aspirations
des travailleurs qu'une telle pratique est susceptible de se développer, non comme une
expérience,
mais comme une solution
aux difficultés
actuelles du mouvement
ouvrier. Elle est en effet riche d'indication, au-delà de la lutte dans l'entreprise, sur ce qu'il est possible de faire
aujourd'hui
dans un pays industrielle-ment développé comme le, nôtre, pour
que la solution, polltlque
d'ensemble
dont a besoin le mouvement ouvrier soit
l'œuvre de ceux qui, menant les luttes
sociales sous diverses formes, en détiennent chacun les éléments épars.

Le texte collectif
n'est pas un compromis, il exprime l'unité sur le fond.
La nature de ce point de vue commun explique que le texte collectif n'est
pas le résultat
d'un compromis.
Au
contraire, il est l'opposé d'un compromis inter-syndical.
Ce n'est pas parce qu'il est fait par
plusieurs
personnes que le texte collectif
est collectif,
mais parce qu'il
exprime le point de vue' commun des
ouvriers que ces personnes représen, tant.
.
Alors que l'unité telle qu'elle est réalisée par les syndicats est le plus souvent le résultat d'un compromis
entre
deux opinions différentes
(sur les
thodes de lutte ou les négociatiotls~
etc.), l'unité qu'exprime le texte collectif est celle réalisée par tes travàtlleurs sur les sources de leur mécontentement commun. Elle n'est pas un cornpromis, et le texte collectif
est un ,flPprofondissement.

mé-

Le texte collectif est un moment
d'une pratique unitaire

'Après
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~e. ouvriers
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chartres.

Dans chaque atelier
il existe un point de vue commun
,

,

,

, L'existence
d'un texte collectif
pose 'sur la possibilité
de dégager

Le texte collectif
doit en effet avoir un 'but précis

..

C'est au développement
de cette pratique collective comme moyen de construire l'unité des travailleurs
sur des
bases solides
et comme
moyen de
mener des luttes efficaces,
que les
militants
des groupes de travail
des
• Cahiers' de Mai -, contribufnt
dans la
phase actuelle:
A partlr de l'expérience
accumulée
ces' dernières années, il est 'clair que
l'un des, moyens de cette 'pratique collective c'est 1e texte collectif
élaboré
par les travailleurs
d'un même atelier
ou d'une même usine, ou même -de plusieurs usines.
les militants des groupes de travail,
contribuent
à l'élaboration
de ces textes collectifs.

reun

point de vue collectif
des ouvriers.
Cette 'possibilité est attestée de tous
temps:
dans chaque atelier, il existe
sur certaines questions un point de vue
commun.
/

Dans tm atelier où il y a des ou. vriers qui votent aussi bien PC, PS,
UDR ou PSU, ou .qul s'abstiennent,
certaines' constatatlons
sont formulées de - ,
fa même manière par tous, certaines
exigences sont communes indépendamment de ces -appartenances.
1

,

.

-C:--- ...

Le texte collectif n'est pas un simple
résumé
des
idées
successivementavancées au cours d'une réunion ouvrière par exemple. Dans ces réunions,
et c'est leur objet, les points 'de vue de
départ se modifient,
se transforment
au fil de l'échange des idées: ils s'élaborent.
.
Le texte collectif
manque son but
s'il se borne à résumer- toutes tes étapes de I~ discussion. Son point de vue
doit être celui auquel a abouti la réu-'
nlon, et c'est dans ce cadre qu'il doit
@y,ent!Jeliement présenter, 'lès Inf9r[lations, les problèmes abordés au' cours-de la réunion.

~es !~;Câh,iers_de
_ .Mai ".
contribuent·
à l'élaboration collective
'd'une solution politique
d'ensemble,
~-

-

La véritable
question
qui permet'
d'apprécier
la situation, c'est de savoir
quelle est à l'heure actuelle l'ampleur
de ce point de vue commun.
Ce que nous constatons
c 'est' que,
depuis
mai 68 particulièrement,'
ce
point de vue commun s'est élargi et
porte- de plus en plus sur la critique
des conditions
et de l'organisation
du
travail.

Il' doit avoir une utilité précise pour
la lutte des travailleurs
dans l'entreprise où 'il s'élabore. C'est à cette condition d'ailleurs
qu'il pourra être véritablement collectif. Il n'y a pas de point
de vue collectif
indépendamment
de la
mise en pratique de ce point de vue.
Les buts de ce texte collectif
sont
chaque fois différents:
dresser la liste des revendications,
communiquer
le
point de vue des ouvriers aux organisations syndicales, manifester à un moment précis l'unité des ouvriers,
établir ...une base de discussion pour l'atelier, faire l'unité entre travailleurs
d'une
nationalité
différente,
communiquer
à
. d'autres travailleurs
d'autres ateliers ou
d'autres
usines le point de vue collectif, etc.
C'est la situation concrète de la lutte
qul permet aux travailleurs
de déterminer. à quel but répond le texte dans
lequel ils - s'expriment eollecttvement.
Il en résulte que les textes collectifs
peuvent être de nature très diverse, se
présenter de manière très différente de
'l'un à l'autre.

Parmi les conditions à réunir,
les plus, décisives sont celles
qui permettent d'asurer le
caractère collectif
'
du point de we exprimé
,Le fait qu'un texte soit issu d'une
réunion ne suffit pas à assurer, qu'il
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exprime le potnt de vue collectif.
Encore faut-il que les participants
à la
réunion soient à même d'exprimer
ce
point de vue et qu'ils soient reconnus
comme tels par leurs - camarades.
Qui peut mieux chotstr ces participants (s'il est nécessaire pour des raisons matérielles de les choisir) que les
travailleurs
eux-mêmes?
Chaque jour
dans les ateliers, ils sont à même de
constater quels sont ceux qui à un mo-,
ment donné expriment le mieux le sentiment général de l'atelier.
La circulation
d'un projet de texte
dans l'atelier' avant sa parution est une
façon supplémentaire
d'en assurer le
caractère collectif.
Cette circulation
qui aboutit à enrichir le point de vue collectif
(le pro-'
jet de texte), est en elle même un
moyen d'élaboration
du point de vue
commun, des ouvriers.
Elle n'est pas seulement un contrôle,
une vérification
par tous que les idées
exprimées
par quelques-uns
sont bien
les idées de tous.
La réunion de ces conditions
est le
fait des travailleurs
eux-mêmes,
elle
est également le moment où des militants extérieurs
à l'entreprise
peuvent
apporter
une aide concrète:
l' expérience accumulée dans d'autres entreprises,
moyens
pratiques,
recherche
d'informations
nécessaires,
etc.

.

C'est cette activité qui est celle des
groupes
de' travail
des «Cahiers -.
L'enquête permanente
est 'le contenu
de cette activité .

L~enquête: la réunion des conditions
permettant
l'élaboration
des textes 'collectifs
'
Une des caràctéristiques
de, la phase
actuelle, .c'est le' décalage considérable entre l'exprèsston offlclelle du mouvement par les syndicats ou .lès partis
se réclamant du mouvement ouvrier, 'et
la nature 'réelle du" mouvement,
C'est ce décalage qui nécessite
la
réunion de toute une sérfe de conditions pour que s'exprime, à travers des
textes collectlfs
le veritable
point de
vue unitaire des travailleurs.
Le ràssemblement
de cee conditions,
c'est ce que nous appelons 'l'enquête,
le contenu de nos activités.

~

C'est évldemment une enquêtè permanente' puisque l'élaboration'
collective d'un point de vue commun est: eUemême un phénomène permanent.
Par t'information
sur la branche d'in-'
dustrle,
lectures
de: journaux
quotidiens. Il ne s'agit pas d'une tecture individuelle,
encore faut-Il définir comment on les lit,. comment ces' lectures
s'insèrent dans nos activités.
Par la documentation.
Par le 'rassemblement
systématique
de tous les aspects concernant- l'activité du groupe de, travail dans les enquêtes précédentes.
Par la" liaison permanente
avec des
militants
ouvriers
avec lesquels
on
pourra discuter, le problème en questlon.
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Les groupes de travail (
sont en liaison permanente
avec les militants ouvriers
et sous leur direction de fait
Les groupes de travail qui -publlent
les « Cahiers de Mai - rassemblent des
militants qui sont d'accord pour accomplir, ces tâches en liaison permanente
avec les militants
ouvriers des entre-.
prises et sous leur, direction
de fait.
Le développement
d'un travail réel,'
pour les groupes de tràvail, n'est possible que dans la mesure où ces militant ouvriers sont actifs et représentatifs d'un courant réel dans leur entreprise.
Pour des militants ouvriers actifs et
représentatifs,
étroitement
insérés dans
les luttes de leur entreprise, cela n'au, rait aucun sens de se constituer au sein
de leurs entreprises, en « cellules - des
« Cahiers de Mai -.
'
Cela risquerait
même
d'introduire
parmi les, travailleurs
une division supplémentaire, de type politique traditionnel, qui freinerait
le développement
de
la pratique collective
au lieu de le favoriser.
De, ce fait, (es groupes de travail
comportent
une majorité
de militants
qui ne travaillent
pas eux-mêmes' dans
des entreprises
lndustrlelles
même si
la plupart 'd'entre eux sont des salariés.
En liaison permanente
avec les militants ouvrlers- des entreprtses et sous
leur direction
de fait, ils deviennent
néanmoins, par' leur activité concrète,
des militants
du mouvement .ouvrler."
Pius s'accroît
le .nombre des militants ouvriers qui collaborent avec les
groupes ..de travail
des «Cahiers
de'
,Mai • pour 'surmonter -les difficultés
actuelles, plus ces groupes de travail ont
besoin d'être. renforcés
par des mllltants extérieurs aux entreprises.
, A 'l'heure actuelle, il n'existe encore dans la, régioh parisienne, que quatre gr04pes de' travail de ce type :' Métallurgie,
P.T.T.,' Textile,
Transports.'
Deux autres groupent existent dans
la région lyonnaise et dans le sud-êst.:
. " Compte tenu des demandes précises
adressées par des travailleurs
de nombreuses entreprises,
ces groupes ont
. besoin d'être immédiatement
renforcés.
.D'autres ~sont en voie de constitution,
d'autres encore devraient
être constitués à- brève échéance, notamment dans
.Ia région Lille-Roubaix-Tourcoing,
dans
la région nantaise, dans, la région de
Mulhouse,
d'Evreux-Rouen
aussi.
Lès personnes disposées' à' participer
-à .ce travail doivent se faire connaître
le plus rapidement possible 'en écrivant
à l'adresse du, [ournal (<< CahierS de
'Mai -, 4, rue d'Aligre, 75012 Parfs.):
. De jnême
dans les régions
oü il,
n'existe pas de groupe de travail, il est
possible ~ des personnes plus 'où moins
isolées, d'apporter une ccntrlbutlon .utl- '
le au développement
mouvèment; en
liaison étroite et permanente -avec les
groupe de travail. Çes personnes aussi
doivent se faire connaître au- plus tôt.

au

Les idées circulent '
dans la classe ouvrière
par des chemins multiples
et inattendus
Parallèlement,
la contribution
que
chacun peut apporter
sans attendre,

c'est
nal.

évidemment:

la dlffuslon
'

du Jour,,

Toute diffusion, tout abonnement nouveau représente ,à coup sûr une aide
appréciable.
Mais l'expérience
de ces
quatre .dernlères années 'montre que,
compte tenu de la circulation des idées
dans la classe ouvrière qui, s'effectue
par des chemins multiples/et
souvent
imprévus" à peu' près chaque recteur,
même s'il ne travaille pas dans une,
entreprise
industrielle,
est en mesure
de contribuer
au développement
de la
pratique collecnve des, travailleurs
par,
la diffusion' du journal.'
',',
Les exemples ne manquent pas où
l'expérience
collective
de travailleurs,
publiée dans les « Cahiers de Mai ,-, 'a
été largement connue et utilisée dans,
telle ou' telle entreprise
grâce;, au dé;.'
part, à un seul exemplaire
du journal
que «quelqu'un
a passé à quelqu'un,
d'autre -. .Un simple échange du, jour r
nal « entre voisins - peut aboutir à des
résultats appréciables.
'

Quelles sont les conditions
pour participer
à un ,groupe

de·' tràvail

'

L'appel à développer ce type de travail, par la diffusion du journal et le
renforcement
.des- groupes de travalt,
s'adresse à tous.
Il n'empêche 'que la partlclpatlon
à
ce travail implique:
'
D'observer un certain' nombre de, .
règles de travail rigoureuses
qut 'Ôlont
été peu à peu élaborées dans les grou~
pes, à partiT de l'expérience
acquise
en collaboration
avec les militants ouvriers ét qui ont pour b~ de' CrHr c!es
conditions
d'efftcacltë
et de sécorité
pour les activités.
Le pourquoi de ces règles de travail
est donc clair;
tout nouveau mllltant
peut s'en rendre compte par lui-même.
De participer' àl'auto-flnancement
de ces activités,
par une contribution
mensuelle importante
(par rapport aux.
moyens d'existence, dont on dispose)
'dont le montant est établi après dis.cusslon entre militants de .chaque groupe.
.
_
D'être évidemment
d'accord avec
la pratique des: groupes de travai 1 qui
ne se développe pas à partir d'un « programme - prétenduernent
complet
et'
cohérent qu'ils auraient imaginé à eux
Les rnllltants
des « Cahiers de MaIne contestent
'nullement
la nécessécité d'un _tel «programme·,
d'une'
solution
politique
d'ensemble.
Mais
leur acttvlté .se situe dans une phase
préllrnlnalre.
Elle se veut une contrtbutlon "au 'proceesue conduisant
à l'élaboration collective
d'une solutlon politique .d'ensemble. adaptée à-notre pays
, et. à notre temps et conforme 'aux aspirations
dès ~travailleurs.
La nature même de cette : pratique
collective
interdit
donc aux militants
des gr-oupes de travail qui publient les
« Cahiers de Mai - de jouer les « petits,
chefs -, ou .Ies «profs -. Il est lrnpossible de dire à la' fois:
«Décidez coilectivement
ce qu'il convrënt 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 tlrentles
conséquences.

"I)3NARROYA
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l'unité avant et pendant la grève: définition collective des revendications
à
partir de l'expérience commune de l'atelier, délégations collectives à la direction, méfiance pour toute forme d'action
qui ne résulterait
pas d'une déclslon
collective et qui ne serait décidée que
par quelques ouvriers, même s'ils sont.
délégués en titre.

Il faut poursuivre la réflexion
et, pour cela maintenir l'effort
, n1ation de tous

d'infor·

Il s'agit aussi de faire face aux difficultés de réalisation d'une information
régulière, compréhensible, liée à la vie
dans l'usine. La période de la grève avait
permis de faire l'expérience du rôle décisif d'une telle Informatlon, définie' à
partfr des besoins de l'action.
Donner vie à ces idées à partir de la
situation
nouvelle dans l'usine, pour
consolider l'unité et résister aux tentatives plus rusées d'un nouveau patron,
telles sont les difficultés actuelles dans
l'usine.

Apporter la contribution
de leur expérience
aux travailleurs d'autres
de la région

.. On' ~e so~v"ent des <trënt....tewr·)ciure de grève (9 .févr,l~r-12mars
1972) qui permirent aux travailleurs dê~l'usine~ENARRQYAAe
Lyon,_.
étroitement unis par leur pratique collective, de remporter un 'succès
important. Bénéficiant d'un large soutien populaire, cette grève a eu un
, gran~ retentissement, tant à France qu'à l'étranger.
-'

,

Que s'est-il passé dans cette usine après la reprise du travail ?
Comment ,s'y déroule la période de"I!après-grève?
Les militants -ouvrlers connaissent l'importance de ces questions, surtout dans un conflit de ce type où l'application d'un grand nombre des revendications
arrachées au -patron (révision des classifications, conditions de travail,
santé, logement) dépend en fin de compte du rapport de force que les
ouvriers sont en mesure de maintenir après là grève.
La pratique collective des ouvriers de PENARROYA· leur a-t-elle
permis d'imposer l'application du protocole d'accord signé le 12 mars
dernier?
l

Elaboration d'un nouveau cahier
de revendications
Aussitôt obtenues, les mesures conslgnées dans le protocole à l'issue de la
grève, ont fait l'objet
d'un examen
critique.
Outre l'augmentation sensible, encore
qu'insuffisante, de' tous les salaires, et
'l'amélioration
de certaines conditions
de travail, les ouvriers ont obtenu un
relogement dans' un foyer Sonacotra,
élargi finalement à 47 travailleurs, dans'
des condttions, qui leur permettent de
se reposer et de vivre ensemble, ainsi
qu'ils en exprimaient
l'exigence.
Les
ouvriers estiment qu'au-delà de certains
acquis intéressants,
il reste de nombreux problèmes à régler et qu'un nouveau cahier de revendications doit être,
déposé au plus tôt.
Actuellement
dans l'usine, on s'ef, force de préparer les conditions d'une
assemblée générale qui devra élaborerce cahier de revendications.

L'application du protocole d'accord
ne s'est pas faite- toute seule
,A vrai dire, quelques semaines seulement après la fin de la grève, les ouvriers ont déjà dû déposer un nouveau
cahier de revendications, pour accélérer
l'application du protocole d'accord. Si ce
dépôt ne s'est pas accompagné d'une
grève, c'est que la Direction a apporté
des réponses qui ont été jugées acceptables sur les points les plus urgents.
Ainsi la part du patron sur le logement.
, _ a été portée de 30 à 50 F, les travaux
les plus indispensables à la sécurité et
à l'hygiène ont été assurés en grande
partie; ils sont évidemment loin d'éliminer tous les dangers qui subsistent'
dans ·Ie travail, comme en témoignent
les trois accidents graves survenus ces
quatre derniers mois.
Pour contrôler
l'application
de ces
mesures les ouvriers ont dû multiplier
les pressions sur la direction, reprenant pour mener cette action quotidienne les idées qui avaient permis de faire

usines

Aux multlples- demandes' venues de
l'extérieur à la suite du succès de leur
grève, les ouvriers de Penarroya ont répondu par une solidarité active s'ap_payant d'abord sur leur expérience collective et les idées qui leur avalent permis de faire l'unité.
, Ces demandes sont venues de traval lleurs de petites ou grandes entreprises,
militants à la recherche de toute pratique permettant d'unir les ouvriers d'un
atelier, d'une usine sur la base de leurs
revendications réelles.
Lors de la grève des ouvriers du bâtiment de l'entreprise
Maillard et Duclos, comme avec les ouvriers d'une
fonderie située dans un département voisin, les ouvriers de Penarroya ont décidé de sé déplacer en délégations successives chargées de discuter avec le
plus grand nombre possible d'ouvriers:
ici. pour aider les travailleurs à reprendre l'élaboration de leurs revendications,
et là pour contribuer à développer .une
organisation unitaire des ouvriers avant
de faire apparaître au grand' jour leur
volonté de mener une action d'ensemble."
Faire connaître leur pratique de lutte
encore plus largement
Le film tourné pour appuyer les- revendications des ouvriers de Penarroya a
été l'objet d'un grand nombre de projections .....:._
transformées en réunions:
A Annecy, Grenoble, Châlon ou SaintEtienne" des déléqatlons
de l'usinè de
Lyon ont expliqué comment les premiers
pas vers l'unité avaient été possibles
et payants dans les conditions propres
de leur usine. Ces' discussions se déroulant en grande partie en arabe ont
été prises en charge par roulement;
une trentaine d'ouvriers ont participé,
par groupes de trois ou quatre, aux différentes
projections
organisées avec
l'aide du Comité de Soutien.
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Les ouvriers de Penarroya
tirent les leçons
de leur pratique collective
L'élaboration
de' ce texte
est le
fruit de plusieurs discussions entre des
militants ouvriers parmi les plus actifs
de Penarroya-Lyon et deux militants du
Groupe de Travail « Métaux - des « Cahiers de Mai -.'
Ces discussions devraient répondre
en partie aux nombreuses
questions
posées de vive voix, parfois par écrit,
pendant et après la grève de PenarroyaLyon, par des militants d'autres entreprises qui ont suivi de près cette lutte.

Pour l'ensemble des ouvriers de Lyon
il était clair à ce moment que la pratique
collective
ne devait pas se limiter' à
l'examen' des problèmes
internes
à
l'usine mais devait s'étendre au domaine
des liaisons avec les deux autres usines.
Quelques jours après les négociations, dès que .Ia réponse du patron fut
connue, discutée et Jugée lnsatlsfal-.
sante, la possibilité,
parmi d'autres,
d'un recours à la grève était largement
débattue
par les ouvriers.
De toute
'façon, quelle que, soit la forme que
peut revêtir à un moment donné leur'
volonté de faire aboutir les, revendications, tous les ouvriers étaient d'accord
pour dire que l'essentiel
est de renforcer encore plus la liaison entre les
trois usines, et surtout de réfléchir sur
les meilleurs moyens de faire aboutir
. les revendications.

déléquê+de

l'atelier tout entier, ceux
qui pouvaient résumer le mieux les
discussions en cours entre ouvriers.
Comme à Saint-Denis,
dans cette
période
d'organisation,
d'élaboration,
toute publicité est considérée comme
inutile, voire dangereuse. Comme le dit'
un travailleur de Lyon :« Avant de donner un coup de cornes, il faut d'abord
que les cornes poussent -.

CODIlDent

les revendicadons
ont été fortnulées
aussi claireDient ?
A Lyon, les premières discussions
pour rassembler les 'idées sur ce qu'il
faut exlqer du patron montrèrent que
la plupart des :ouvriers avaienf depuis'
longtemps en tête ce qui n'allait pas
dans l'usine et ce qui devait être immédiatement changé. Au cours de ces
dlscusslons,
dans chaque atelier. les
ouvriers les plus actifs, rassemblèrent
les demandes et les propositions.
Le
soir, plus particulièr:ement au foyer de
l'usine, la discussion devenait générale
et portait sur deux points:
comment
rassembler
les revendications?
Comment formuler les revendications
touchant les conditions de travall ?
'Sur ce dernier point, par exemple, plutôt que de demander une prime d'insalubrité,
il fut décidé de' demander
l'installation d'un système d'aération et
d'équipement
individuel de protection
contre les projections des coulées de
métaux. De manière générale, plutôt que
de se faire payer en primes l'existence
des menaces permanentes
contre 'la
santé, les ouvriers préférèrent la modification des conditions de travail.

[

Comm.ent
les délégués
ont été ch:oisis?

'<l......;.'

Au cours de ces discussions, apparalsserit ceux qui seront les délégués.'
Toutes les discussions dans les divers
ateliers avalent en effet permis à chacun
de voir quels sont les meilleurs porteparole de tous. La volonté
d'unité
conduisit à écarter -certalnes solutions:
constatant
que plusieurs
nationalités
étaient représentées dans l'usine, l'idée
avait été avancée d'élire un délégué par
communauté. Au cours d'une longue
discussion, "cette solution fut écartée:
I~s chefs se servaient trop de ces
différences
pour opposer les ouvriers
entre eux. Finalement, c'est dans chaque
atelier que se dégagèrent ceux que Ieurs
camarades désignèrent ensuite
comme
-t::
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Pendant une assemblée des ouvriers, au co ur de la grève.

COD1D1ent

Pour trouver ces moyens, les ouvriers
eurent recours à la même pratique que
pour "élaboration collective des revendications. C'est durant ées jours que
l'ensemble des ouvriers, s'accordèrent
sur l'idée de faire un dossier pour dire
la vérité sur ce qui se passe dans les
usines Penarroya, qu'il y ait grève, ou
non.

s'èst constitué
,un syndicat
aussi ,puissant?
Dès lors, le syndicat pouvait naître
dans l'usine comme une force et devenir
l'instrument
efficace dont les travailleurs avaient besoin.
L'U.D. C.G.T. ayant refusé de constl-.
tuer un syndicat dans l'usine, en assemblée' générale comme le demandaient·
les ouvriers, l'Union Métaux
C.F.D.T.,
'faisant un autre choix, accepte de le
faire. D'emblée, le syndicat groupe 80 010
des ouvriers;
par la suite les autres
ouvriers non syndiqués, ayant vu comment s'est fait le syndicat, quel a été
son travail dans l'usine, prennent à leur
tour la carte du syndicat. Au premier
'jour' de grève tous les ouvriers sont
syndiqués
(voir «Cahiers·
de Main° 36-37).
Ces premiers pas effectués, .Ies délégués de Lyon rencontrèrent 'ceux de
Saint-Denis et d'Escandœuvre
(ces 2
autres afflnerles du trust), à Saint-Denis
, pour réaliser un cahjer de revendications
communes aux 3 usines. Les 3 usines
décidèrent de déposer le même' jour,
17 décembre 71, leurs cahiers de reven'dications.
r
•

-

CODIlDentl'unité
s'est Dlaintenue
mafgeé
.
•
es ) ·cultés?
'Pendant la préparation de la grève,
c'est cette pratique 'collective
qui a
permis aux ouvriers de connaître tous,
les aspects qui pouvaient
être prévus
de IÇllutte 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 coordonnait la lutte dans l'usine avec la lutte
à l'extérieur.
C'est cette pratique qui permettait
d'aborder en meilleure position les multiples difficultés
qui ont surgi durant
la grève et de leur trouver par conséquent des solutions adéquates et. collectives;
voire
elle
permettait
de
renforcer. encore plus le bloc des ouvriers au cours des événements. "

Par exemple jl est apparu qu'après
les premiers jours de la grève~ où la
'présence continue d'ùn grand nombre
d'ouvriers ne rendait pas nécessaire
l'organisation d'un roulement, l'occupation de I'uslne, notamment la nult, se
heurta à des difficultés: l'occupation
reposait de plus en plus sur la moitié
des ouvriers qui habitent le foyer, près
de l'usine.
Après discussions entre ceux qui habitent le foyer et ceux qui habltent en
dehors (pour certains, à 40 km de là),
l'ensemble des ouvriers ont remarqué la
nécessité d'une information écrite,
s'adaptant au -cours de l'événement.
Aussi, ir fut décidé de faire un-bulletin
de grève, sous une forme succinte,' en
français' et en arabe: il avait pour but
de résumer les informations importantes: les nouvelles des autres usines du
trust, de faire connaître les décisions
prises en assemblée. La diffusion de
ses informations facilitait grandement
l'organisation de l'ensemble des tâches.
De plus, cette information continue
créait les conditions favorables à une
large participation des .travailleurs à
l'ensemble des décisions durant la grève
et pendant la négociation.
1

;

Ce sont ces discussions entre les
ouvriers où ils élaboraient leur tactique
en fonction de toutes ces informations,
qui expliquent par exemple que l'expulsion 'des grévistes par la police, en
plein milieu de la nuit, na donna lieu à
aucun incident. Les travailleurs avaient
eQ
,~<;ç!tteéventualité, et

J_I__

avaient déterminé ce qu'ils devaient
_faire dans ce cas.
De -la même manière, chacune des
manœuvres de la dirèction était examinée collectivement let les ouvriers
décidaient alors, en fonction de la
situation les meilleurs moyens pour
atteindre leurs objectifs.
Après l'occupation de l'uslne par la
police, le patron essaya de' saper le
moral des travailleurs. Voici ce que
les. travailleurs répondaient dans un
tract:
NOUS AYONS DEJOUE UN - PIEGE
NOTRE GREVE CONTINUE SOLIDE ETUNIE
«( ••) Pour esayer de décourager les ouyrlers
et briser notre grève, le patron veut à' tout
prix donner l'impression que I~usine marche.
Pour ça le patron .. demandé à neuf agents
de maitrise, qui ont peur de perdre leur place,
,de faifa le travail que font normalement trois
équipes de trois, plus pendant la Journée huit
ouvriers qui préparent la charge pour ces trois
équipes.
De plus, le patron fait charger et déchar·
- ger des- camions pour nous faire croire que
l'usine peut marcher sans nous.
Quand les ouvriers occupaient l'usine, tout
le' monde était en sécurité: les ouvriers, les
employés qui travaillent dans les bureaux; et
les agents de maitrlse qui' étalent dehors.
Maintenant que c'est le patron qui commande dans l'usine avec la police devant la porte,
plus personne n'est en sécurité.
_ Nous disons aux agents de, maîtrise: vous
travaillez dans des mauvaises conditions de
sécurité -r Réfléchissez bien - Nous vous demandon. de ne pas briser notre grève en acceptant de faire un travail dangereux pour vous
1

soul.. la protection de -ta pollcè.
Nous, ouyrlers, nous pensons que par ces
manœuvres le patron espère briser notre grève
et nous couper de la maitrlse. Il veut aussi
par ce moyen éviter de donner de vraies ré·
ponses à nos revendications.
Nous ne sommes pas tombés dans le piège,
mais nous voulons utiliser _tous les moyens
qui éviteront fa bagarre ou rlncldent qu'II espère.
C'est pourquoi, réunis en Assemblée générale, nous avons décidé d'utiliser différentes
manières de faire pression sur la direction.
st ces presslohs ne font pas reculer la dl·
rection, nous choisirons d'autres moyens.
Nous espérons aussi que les agents de mai·
trlse comprendront pourquoi nous leur demandons de ne pas briser notre grève. Aujourd'hui
nous nous sentons plus forts encore car nous
avons reçu hier des témoignages d'une vérl·
table solldatlté cles travailleurs de Penàrroya,
Noyelles-Godault et Lagentlère.
Nous demandons à tous ceux qui nous sOùtiennent de poursuivre leur effort. Nous avons
besoin de ce soutien continu pour négocier (
dans de bonnes conditions.
Nous avons déjoué un piège, unis, nous pour·
suivrons notre grève.
1

1er

PENARROYA,mercredi
mars,
Section Syndicale CFDT••

Tous ceux qui ont dlstrlbué le bulletin
Nouvèlles - ou les tracts qui portaient
le sigle C.F.D.T., comprenaient qu'ils
distribuaient des tracts qui étaient le
'produit d'une élaboration collecttve des
ouvriers: leurs grandes lignes étaient
définies en Assemblée g~nérale et à la
fin de la réunion, un groupe d'ouvriers
chargés par leurs camarades, les mettaient sur le papier avec l'aide du syndicat. Chaque phrase, chaque mot était
choisi, pesé, au cours d'une discussion
en arabe et en français.
-+
«
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'CIAPEM-BRANDT

=-I,'~:~n!y
-a

(Villieu, '~)
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Il

.

modèle" pour toutes

les grèves...
\..

La récente grève de la CIAPEM à Villieu,
usine rattachée à Brandt et donc au trust
THOMSON (9200 ouvriers) a pour origine
l'espoir soulevé pour beaucoup de travailleurs immigrés par les bons résultats de
la grève de Penarroya. Si cette grève a
souvent servi de référence, particulièrement
dans .Ja région lyonnaise, beaucoup de
travailleurs de différents syndicats pensent
qu'il serait dangereux de faire de la grève
de Penarroya le modèle qu'[l suffirait de
multiplier.
.
~:.j Pour comprendre le processus qui a
~ï amené la victoire des travailleurs de
Penarroya, il est indispensable de ne pas
oublier les conditions qui ont dues être
réunies pour cela, c'est-à-dire la préparation
du mouvement et sa prise en charge collective par les travailleurs.
A Villieu, les travailleurs n'ont pas t eu le
>
temps de prévoir leur plan de bataille. La
direction Brandt, célèbre pour ses méthodes à la «Citroën », en licenciant un futur
délégué, avec une accusation montée ,de
toutes pièces, ,provoqua' une riposte immédiate des travailleurs immigrés.
Le patron sût tirer parti au maximum
du fait que la préparation de l'organisation
dans l'usine, s'était d'abord faite parmi _les
immigrés et qu'ils n'avaient pas encore
associé les travailleurs français. En consti\ tuant un syndicat C.F.T. pour :couper les
travailleurs français des travailleurs immi{",:I grés, le patron a obligé ces derniers à ne
compter que sur leurs propres forces.

i4

iti,~
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En grève de solidarité contre l'injustice
du licenciement, les : travailleurs n'étaient
pas prêts ~pour une action unitaire et
efficace.
Engagés dans leur grève, les travailleurs
de Villieu ont constamment sollicité l'avis
des travailleurs de Penarroya sur la conduite de la grève.
Dès la fin de la première semaine, ayant
obtenu la réintégration du délégué, le relèvement des plus bas salaires et l'assurance
que les élections pourraient donner une
existence légale à leur organisation, les
'travailleurs' de Villieu n'avaient-ils pas alors
la possibilité de s'appuyer sur ce premier
succès pour préparer les conditions d'une
action associant les travailleurs français
et 'les travailleurs des autres usines du
trust pour faire céder la direction sur les
revendications de tous les ouvriers? C'est
en tout cas ce que pensait notamment ladélégation des ouvriers de Penarroya venue
discuter avec les grévistes.
'
Les grèves récentes dans la région lyonnaise, de Berliet-Bouthéon, de Maillard et
Duclos et Villieu, mettent clairement en
évidence que ce n'est pas la forme d'action,
la grève illimitée, associée à la création
.hâtive d'un comité de soutien, qui constitue
la panacée en ~atière d'action ouvrière.
Autre' constatation que font bien, des
travailleurs de la région, la véritable unité
se construit à partir d'une élaboration aussi
collective que possible des revendications.
ta

L'unité ~ peut être construite et maintenue que par 'le choix de formes de -lutte
adaptées à des situations aussi différentes
que celles de Berliet-Bouthéon,
des chantiers de Maillard et Duclos, et de la fonderie
CIAPEM du groupe Thomson, Hotchkiss,
Brandt.
Comment atteindre la production en
gagnant la grève au moindre coût pour les
ouvriers, en coordonnant cette pression avec
les autres usines, chantiers ou ateliers?
Comment s'assurer le soutien de la popula-.
tion? Autant de difficultés réelles qu'il
appartient aux ouvriers eux-mêmes de résoudre afin d'être en mesure, de diriger
réellement leur lutte; c'est aussi une condition d'efficacité.
Les travailleurs de Villieù ont obtenu la
réintégration d'un ouvrier licencié, l'organisation d'élections dans des conditions que
t'a direction est désormais obligée d'accepter, notamment la reconnaissance de la
liberté d'appartenance syndicale, enfin 'la
nomination d'une infirmière à plein temps
et un calendrier d'amélioration des conditions de logement.
Rechercher l'unité des ouvriers français
et immigrés à partir de leurs revendications commune, définir les modalités d'action
permettant
<Je renforcer cette unité'. et
(l'obtenir les améliorations urgentes sur les
salaires et les conditions de travail, ce sont
les objectifs actuels des ouvriers.

1.1ti.:. ~(
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Com.m.ent
s'explique
l'efficacité
~.'- du cOlDité

de souden?
C'est aussi cette pratique collecnve
qui a permis aux ouvriers d'utiliser au
profit de leur lutte, du .euccës de leurs
revendlcatlons, tous les concours extérieurs qui se présentaient; les compé- '
tences particulières
des uns, et des
autres, sans perdre pour 'autant ,la
direction et le contrôle de leur lutte.
-C'est elle qui a permis de donner toute
son efficacité aux concours extérieurs
et c'est elle seule qui explique l'ampleur
du soutien obtenu.

Pour f.lre pression sur 1. direction du trust, A P.rls, Il f.llalt trouver une forme d'action
IMIaptée, susceptible d'itre rép6tée tout au long de la grève, dev.nt le siège social. Le plan des
ouvrier. impliquait d'éviter toute vlolence~ La direction aurait été trop beur.use d'utiliser des Incidents pour discréditer, la grève. Pour cela, le comité de soutien demanda à des com~lens et à
des troupes de théâtre de venir régulièrement devant le sligle mettre les rieurs du, côté des grévistes en provoquant des discussions et des coll actes à la sortie des bureaux. Il était difficile A
la direction de faire croire que son slige était menacé par ces comédiens grimés en clowns Inoffensifs et en musiciens de foire 1

j

, Tout au long de la grève, trois préoccupations étaient au cœur des discus.slons 'entre les ouvriers, à propos des
activités du comité de soutien:
D'une part" permettre le maintien
du pacte d'accord entre eux et le comité
de soutien, fondé sur le principe que
Je comité de soutien aux travailleurs de
Penarroya
devait faire connaître
les
revendications et les informations telles'
qu'elles sont formulées par les ouvriers
et .que toute initiative
du comité de
soutien (pétitions d'ingénieurs, de médecins, galas" manlfestatlcns
avec des
troupes théâtrales devant le siège social à Paris .•.) devait entrer dans le
plan établi par les ouvrlers.

CODlDlent
les ouvriers ont~iIs
participé
,aux négociations?

une dizaine;
les six délégués plus
d'autres ouvriers qui se relayaient. Ensuite les réponses des délégués, teur
accord éventuel, ne venait face à toute
proposition nouvelle qu'après consultation de l'assemblée -des ouvriers.

Durant la phase des négociations, il
a été posstble de vérifier que cette
pratique collective permettait 'aux ouvriers de conserver, dans une proportion
très gr.ande, la 4jrection, et le contrôle
de leur lutte, tout- en plaçant '·organlsation syndicale, en dépit de certaines
difficultés pratiques" dans une position
renforcée.
Deux manières de faire, déjà habituelles, ont été appliquées pendant les
négociations :
un délégué ne va jamais seul chez
le patron;
,
-- avant d'y aller, et en el} revenant,
, c'est, aux ouvriers de décider ce' qu'il
va dire, et de juger, en cas de nouvelles
propositions, ce qu'il faut répondre.
La direction était paraît-il très étonnée par ces négociations. D'abord, les
délégués étaient nombreux: au moins

-

,-_Conaeryér au- soutien, dans la me,.. sure maximum. uri caractère unitaire,
sans polémique ni exclusive.
Faire que le maximum d'ouvriers,
à tour de rôle, participent aux réunions
d'information dans les quartiers et les
entreprises,
notamment lors des projections du film. Une trentaine d'ouvriers
ont pu ainsi assur.er, à Lyon et dans la
région, la plupart des projections
de
'leur film. Cette participation était d'autant plus importante que les' ouvriers
ramenaient de ces réunions des' indications utiles aux assemblées, sur l'état
du soutien.

La négociation était fréquemment interrompue e~r un, délai, latssant place
à une information' écrite de tous les
ouvriers, puis à une assemblée générale.
Au cours des derniers jours, les
assemblées renvoyèrent leurs délégués
. a"près de la dlreetten pour obtenir des
précisions 'sur ce qu'elle cédait (pour
le logement, la santé). Mals ces âssemblées ne se bornaient pas à apprécier
les résultats
des discussions,
elles
émettaient de nouvelles propositions,
donnaient de nouveaux mandats 'à leurs
délégués.
Garder le contrôle collectif sur les
négociations impliquait dans ces condl\ tions
de prendre
son temps.
Les
négociations
durèrent
une semaine;
l'appréciation' cotrective du rapport de
force, de développement du soutien, sur'
le plan financier comme sur le plan
politique, le permettait.'

'MicaELIN (ClerDiont-FerrancÎ)

Les question~ posées par la,grève de l'atelier·O'P·K
,

A Clermont-Ferrand, A l'usine Michelin des
Carmes, 116 ouvriers (sur 140) cie l'atel ....
OPK ont fait gNve durant trois .. mai..... ,
, Ce qui frappe tout cie suite clans cette
gNve d'atelier ~
Michelin, c'est le soutien qu'elle a reçu. clans l'usine et hors de
l'uslne~
En effet, A l'usine cie, Carmes, 1.. ouvriers
d'OPK -étalent mal conSld6rés. L'atelier
comlJle ·tris peu ~ syncllqu6a, et habituel-'
·Iement ...
ouvrIen ne
aux mouvementa revendicatifs clans l'usine.'
Le mouvement de solidarité qui s'est .......
I~

testé à Clermont·Ferrand

élémeitt nouveau : la gm.
cie toute l'u.lne, 'd'autres
... signe cie solldarlté, 1..
,dlcalès ont· organisé des
ont ...... mblé' plusieurs'
leurs.
Mal. malgré ce soutien,
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....

est. sembled-ll, un
a reçu 1. soutien ,

us ..... ont débrayé
orpnlsatlona •.,...
...... lfeatatlcMa qui
milliers de tI'IIvIIll\
1.. OUYrt,rsd~

. reprennent le travail, le 16· octobre, ....
avoir obtenu SatIsfaction su, Jeun mendl~,
tlons:
0,50 F d'augmentation cie l'heure,
suppression du salaire au rendement, mime
salaire sur toutes 1.. 1'IIIICh1i1e••

,

Une explication a été· donnée: • A Clermont-Ferrand, 1.. ouvriers cie Michelin ont
repris le tranli Jusqu'au 27 octobre.
(Jour,.
de ,la négocldon paritaire où .. ,. discuté
le renouvellement du contrat d'eidreprlse).
, Mala. 'l'explication des ouvriers de. l'atellèr
OPl< est cllfNrente. Il. ont reprI. le travail
pour ~r
leur unité, plut6t que de c0ntinuer une gNve cléJA longue .. réau~
I~rtaln.· En effet. les trois ~lcatIons
de la grive remettaient ,en question· l'ensembl. du sJ.stime de calcul des, .... Ire.
"de la socI6t6 Michelin. La direction eidera
difficilement face A un seul _11er en """e.'
La question que les ouvriers se pOUnt,
.....nten.d est d'abord:
pourquoi n'avons-

"r

noua pas 'PU. mener cette grtve JuSqu'A la
victoire'?
.
, Il .. mble clone que 1.. questions prlftd.,
pal.. que pose cette gNve sont les sulv...... ! 'l'atelier parti en grève .. t un atelier chamlire clans 'l'~slne, qui désorganise
la production ........ .'11 s'arrite tout seul.
Cet atelier n~av.lt pas fait grive depul. 1935,
mime quand les ~
s'arrltaient. Comment 'œtte gm. .t .. lle ci6marr6, comment
.'est-:elle organisée? Les ouvriers ont eu
l'appui de toute l'usine (6 000 CMMiers) où
'pourtant le paternalisme est grand et où
1.. organisations syndical.. rencontrent de
dlfftcultés. OUeIl.s sont donc les
caractéristiques de la gN.e qui ont fait que
1.. autres' ouvriers, ont dit:,. On 1.. soutient.?
PourquoI n'ont-II. ~pas ·"Pu conti .......
cette 'gN",
qu'est-ce qu'l leur a inanqu6
pour gagner 1 Telles sont le. questions que .
se posent maintenant 1.. ouvrI.rs, cie cette
usine.
.

g......

"-
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- PHILDAR ,(Roubaix)

L'unité peut se faire
dans toute-l'usine
sur le refus
des conditions de travail
Le 19 septembre dernier, les 80 travailleurs du 'service expéditions (<< les docks lt)
de PHILDAR (groupe Mulliez Lestienne) sont
partis en grève illimitée. La grève a duré
trois semaines. Au centre du mécontentement- et des revendications: les conditions
de travail et les salaires.
Les travailleurs des docks à PHILDAR
refusent que leurs salaires varient continuel- lement avec le rendement, ils ne veulent
plus «travailler avec un chrono dans le
dos».
On trouvera ci-dessous de larges extraits
d'un tract, édité par la C.F~D.T.,où les travailleurs en grève s'expriment sous forme
d'interviews .sur les conditions de travail
au service des expéditions.
La grève s'est terminée par un net succès
sur les salaires mais peu à été obtenu sur
les conditions de travail et rien 'sur le rendem

Un cahier d'écolier qui a circulé quln~e
jours
Des premières réflexions, des grévistes
après la grève, un point ressort avec force ':
. c'est à travers 'un' effort pour élâborer collectivement leur cahier de revendication'
que les' ouvriers. de J'expédition ont créé les
conditions de l'unité qui' a caractérisé leur
lutte: un cahier d'écolier a circulé pendant
une quinzaine de jours avant -la grève' au
.sein des 2 équipes : sur ce cahier, les ouvriers écrivaient les points qui paraissaient
les plus importants; une réunion générale
a. pe.rmis de, faire le point ~es revendications
amsi avancees et dé décider ensemble du
taux d'augmentation de salaires à demander;
puis, le 'cahier de revendication a été signé
indivtduellement par tous les ouvriers (le,
façon à empêcher la direction de se livrer
à des manœuvres de division par la suite.

Le même processus s'est amorcé dans
le8 autres ateliers
La grève du service expéditions a 'eu des
conséquences directes dans toute l'usine.
Dans toutes les usines' du groupe Mulliez
Lestienne, en effet, la question du rendement, des cadences, semble se trouver au
centre des préoccupations des' travailleurs.
Des débrayages partiels d'autres, ateliers
sont venus appuyer la grève du service
expédttions, notamment après une intervention policière contre les grévistes et' après
la 'campagne de rumeurs lancées par la
direction qui menaçait de Jock-outer le reste
de l'usine.
'
A la faveur d'un de ces débrayages, un
processus d'élaboration collective des revendications s'est amorcé, dans les ateliers
« pelotonnage lt et «' spirovap -: une dizaine
de travailleurs ont mis par écrit 'une première proposition de cahier de,revendication
qu'elles soumettent actuellement à leurs
Camarades d'atelier.

Extraits d'une interview .de tra·
vailleurs de Phildar
Ce tract a été diffusé par les grévistes et
la C.F.D.T. dans des usines textiles de Roubaix, au cours: de la grève.
«'( ...)

,

_ Quel est votre travail?
Un préparateur: ~ Notre travail de' préparateur, consiste à prélever, suivant la
commande établie, des paquets de 500 g
de laine à tricoter, dans des cartons, les _
mettre dans un carton au fur et à mesure
du prélèvement, puis à mettre l'ensemble
ainsi préparé dans un carton qui est
dirigé par un tapis à l'expédition.
Un gars de l'expédition: _ Nous, on
termine -Ies colis, on les ferme, ensuite on
regroupe les colis pour l'édition au client.
_ - -II n'y a rien d'anormal dans ce travail.
Un prépatate~:
_- Non, mais il faut voir
dans quelles conditions nous faisons cela !-:Nous sommes -24 pr-éparateurs (quand il n'y
a pas d'absent) dans une grande salle ;. 'un
vrai blockhaus. pas de fenêtre, le néon à,
longueur de journée. Nous avons des tables ~
de travail, face à des rayons où se trouvent
les cartons de pelotes, dans .Iesquels -nous
devons prélever, (voir plan).
.n Y a environ ~ emplacements et,
actuellement près de 800 coloris différents.
L'emplacement sur lequel nous évoluons
est réduit et encombré,
_ Vous ne restez donc ,pas 'aux tables?
Un préparateur : - Nous n'y sommes
presque jamais! A la prise du travail, un
employé distribue les fiches. Sur ces papiers
-sont indiqués, les qualités, les coloris et
les' 'poids à prélever, et cela représente une
commande. Chaque commande représente
environ 40 paquets. li faut alors, avec notre
chariot faire le tour des rayons à prélever.
- Tu oublies de dire -que' sur ces fiches
figurent les tops.
_ Oui, sur chaque -fiche; le temps que
nous avons pour préparer la commande
est indiqué, non pas en minutes, mais en
centième d'heure. 1 top = 1 centième
d'heure, soit 36 secondes.
D'ailleurs, une horloge spéciale nous donne l'heure en tops;
_ Tu oublies le départ des 24 heures
du Mans!
.
_ Il faut rappeler, qu'à la prise du
travail, nous sommes aux tables, on nous
donne nos fiches; l'employé indique sur
les fiches l'heure du départ, et au signal,
tout le monde s'élance et l'horloge aussi.
_ C'est la bousculade dans la p. allée
car on s'y retrouv:e tous.
- M. Mulliez faisant visiter l'usine, s'est
une fois adressé aux visiteurs en ces termes:
« Vous allez assister au départ de la course lt.
_ On peut aussi commencer par le milieu, mais c'est plus difficile car le bon de
commande commence par le début.
_. Dans les allées, c'est la bousculade.
OÏl veut être dans les temps donnés. On est
obligé de faire des vacheries aux copains,
on les bouscule, on pousse son, chariot s11
gêne le passage...
- Sans faire Ide vacheries, on se donne
parfois des coups, _de chariot dans tes

chevilles> Parfois, on s'engueulé, on en vient
aux malnsr. cela parce qu'on est' pressé
par le chrono, c'est lui qui nous -pousse.
_ Les temps accordés sont trop serrés,
on court dans les allées comme des dingues,
on s'énerve, on fait des erreurs .
....:-Ce qui nous empêche de toucher la
prime. Pour' toucher la 1re prime, on a droit
à 1 erreur, par 10 heures de préparation.
Pour toucher l'autre prime qui est plus
forte, il ne faut pas dépasser 1 erréur
toutes les J5 heures. On est bousculé, par
le chrono et on a la hantise de faire Une
erreur qui fait sauter la prime.
_ Ce qui n'est pas normal, c'est que
parfois on penser- toucher la 'prime et qu'un
coup de téléphone d'un client dit qu'il y a
une erreur. On ne peut rien prouver. C'est pas juste.
_ Il Y a aussi le tableau où les erreurs
sont affichées. C'est comme à l'école, il y a
un classement! Sauf qu'ici ... ils jouent avec
nos sous.
_ Il faut bien nous comprendre. On vient
au boulot, c'est pour gagner notre vie. Si
on travaille dans les temps -donnés 'sur la
fiche, on a un salaire de 6,41- F de l'heure,
soit environ 1 000 F nets par mois pour les
40 .heures. On est loin des chiffres -donnés
par la direction -dans le journal! (1 250 .à
1500 F).
,:'" '
'Mais comme -la direction donne la possibilité de gagner plus, on court parfois
encore plus vite pour arrondir la paie.
- Dans quel état êtes-vous après le boulot?
.
- Après 4 heures de travail, on est sur
les nerfs. A la fin de la journée on est
crevé l On rentre;' on va se coucher. On
ne supporte plus les enfants, ni parfois sa
femme. L'autre jour, je l'ai battue.
- Il Y a même des. ménages qui culbutent à cause de notre' mauvaise humeur.
_ Après chaque préparation, on fait le
calcul; j'avais tant de temps, j'en ai mis
tant." On regarde combien on est en retard.
Ouand ~ la fin de la journée on .n'a pas
récupéré ce retard, on y pense .le reste de
la Journée· et même' parfois la nuit. Le
matin, on n'a qu'une idée, rattraper -Ie
retard pour arriver au salaire.
A 30 ans on est obligé d'arrêter, on ne'
sait plus tenir, et aucun reclassement n'est
prévu dans l'entreprise .

'.Aux nouveaux lecteurs
Les • Cahiers de Mal. ne sont pas, pour
le moment, vendus dans les kiosques et
dans les magasins de Journaux; on peut
les trouver dans quelques librairies, mals la
diffusion par les Messageries de Presse est,
~ l'heure actuelle, une diffusion «à l'aveugleHe. trop coOteuse.
'
. Le développement cie la diffusion. des
«Cahiers de Mal. dépend essentiellement
des militants ouvriers qui autour d'eux peuvent en faire lire des exemplaires, en afll.
cher des extraits, en vendre 3, 6, 8 régullè-'
rement à d'autres travailleurs. L'expérience
montre que c'est l'addition de tous ces ef.
forts multiples qui a permis au Journal, mal.
gr6 ces moyens limités, d'être assez I~rg..
ment connu et utilisé par des militants ouvriers de très nombreuses entreprises.
Un des moyens pour élargir plus rapidement la diffusion que ne le permet la vente
. militante est de faire l'envol gratuit -'d'un
numéro, i titre de spécimen, 'à cles militants
et des sections syndicales dont les adre.'
ses sont remises par des 'lecteurs des
• Cahiers ••
Mals Il est :hors de 'portH, financièrement,
de faire l'envol gratuit de plUSieurs numéros
successifs aux mêmes personnes. Tous ceux
qui ce mols-cJ reçoivent, pour la première
ou la deuxième fols, un spécimen du Jour~
nal, ne recevront donc .pas le numéro de·
dé_cembre.Ils peuvent, par contre, souscrire,
dès maintenant, un abonnement d'essai, cie
troIs mols en envoyant 5 F en timbres: ou
des abonnements de six mols (10 F) ou d'un

an

(20 F).
,,~-~
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~onditions de travail
et conditions de- vie
sont étroitement liées

Le travail en continu
"Ce sont les machi,nes qui comman~ent notre vie"
Au cours de ces derniers mois, les travailleurs de diverses entreprises se sont mis
en grève contre les conséquences, dans
leur travail et dans leur vie, du travail en
"continu (4 x 8, 5 x 8, etc.),

/

Proportion

Répartition

X

Usine

Le travaU posté se' dêvelopPe, '
le· fravail en 'c~tinue se d'éveloppe

plus vite encore
Le' travail en continu, - où les ouvriers
. se relayent .sans interruption auprès de
machines .qui .:tournent 24 heures sur 24,
. 'sept jours 'sur sept et parfois sur 365 jours
(travail en '« non-stop ») - est actuellement
développé pour plusieurs raisons.

Il résulte soit des caractéristiques
de
certaines machines, dont la remise en route,
par, exemple, exige des temps importants,
comme à l'usine Novacel d'Alizay, soit des
tentatives des patrons d'instaurer le travail
en continu pour accroître la production ou
la rentabilité de leur matériel, comme, chez
Zig-Zag à Thonon-les-Bains ou chez VoisinPascal aux Éparres,
L'importance
grandissante
qu'il prend.
dans: ,la vie. ouvrière .est illustrée par les
drltn:es qui- suivent:

De 1957'à 1970,la proportion d'ouvriers

'de l'industrie

.qui travaillent en équipe a
plus que -doublé, Plus, d'un-ouvrier sur quatre travaille aujourd'hui en équipe. Dans
l'industrie textile" elle est passée de 34 à
47'% de l'ensemble des ouvriers et ouvrières.
2•. Sur les 47 %- d'ouvriers travaillant en ,
équipes, une part de plus en plus Importante travaille aujourd'hui en quatre équipes
et plus (continu). .

3. La part du travail en 4 x 8 est d'autant
.plus grande que l'usine est importante.
4. .Le bouleversement de la vie privée
par, les .horaires de travail changeants
n'est pas propre "au 'travail en 4 x 8: 70 %
'environ de 'tous les ouvriers qui- travaillent '
en -équipe travaillent en équipe alternante.
30 % seulement travaille' ~ équipe ~~'

1957

1959

12 %
34 %
22,2%

17,8%
37,4%

en équipe

.. ~
'
.-.....•..................
et plus (continu)

La part. du travail en 4

1

en équipe

", ...
" ..
.

des ouvriers travaillant

2-~q~pes'
,3 equipes
4 équipes

Ces textes - qui ont été diffusés sous
forme de tracts dans plusieurs usines peuvent être obtenus sur simple demande"
en écrivant aux « Cahiers de Mai », 4, rue
d'Aligre, Paris (1_2e).

"1.

travaillant

Ensemble de l'industrie ,'
Textile
, .. ,'
""
Papier-Carton " .. , ,.,

Dans le textile (usine NOVACEL d'Alizay,
Eure), et dans le papier carton (usines
Zig Zag à Thonon, Savoie, et VOISINPASCAL aux Eparres, Isère), les ouvriers
ont élaborés, au cours de leur grève ou peu
après, avec l'aide de groupes de travail des
«Cahiers de Mai », des textes d'information
où ils exposent collectivement leur situation
'et leurs réflexions sur la question du travail
e~ contUlu.
.

On trouvera plus bas _un ensemble de
chiffres' illustrant le développement du travail posté et du travail en continu et des
extraits de l'information élaborée par les
ouvriers de l'usine NOVACEL.

des ouvriers

.

employant

1970

%
44,7%
36,8%

25,5%
47 %
45,4%

23

(2, 3 ou 4 équipes et plus)

.

8 est d'autant

28,3 %

1963

Textile

Papier-Carton

60,9%
32,4%
6,7%

46,7%
31 %
22,3%-

plus grande que l'usine est importànte:

de:

200

50 à 199

il 499

500 à 999

en-%

pluS de
1000

TextUe

2 équipes
3 équipes
4 .équipes

,

'

., _ .r~- •. »
et, plus '.. ,

Papler-Carton
2 équipes
3 équipes
4 équipes et plus

<r

61,,8
,3S,s
;'."'" ,2,7, .:

71,2
, 28,3 '~~~,

.

•••••••••••••••••

;:

.

,0,5

".. "

.
.
.

48,8
42,3
8,9

51,1
32
16,9

1

48,8

'''':'''
=>:
8,4 ,''':'_':

4J~

36,5
22,7
40,8,

48,4
30

2~S
23,9 ,"
25,7
50,4

NOV A.CEL - Alizay
,

'

IIDégager un maximum
d'heures hors de l'usine ,"
L'usine d'Alizay, qui emploie 120 salariés,
comporte _ deux départements
distincts:
d'une part des laboratoires de recherche,
-'
d'autre part une usine de fabrication, avec
un service d'entretien et de magasin (56
salariés), qui produit de la 'colle. cellulosique essentiellement pour Fexportation.
'Tous les ouvriers de .l'éntretien, du magasin et. de , la fabrication sont' en . grève"
illimitée .depuis le 14'avril, sauf trois. Nous
sommes tous syndiqués à la CFDT, sauf,
trois, qui participent activement à la grève.
Les machines fonctionnent en feu continu
et nous travaillons' 44 heures par semaine
"en
x 8.
~.
,
. Nous ne pouvons pas agir sur la pro.,
duction, qui est déterminée par les.machines;:
réglées à l'avance, et par lé type de travail
de' la chimie où les réactions se déroulent
forcément dans un temps donné. Ce sont
les machines qui agissent sur nous en nous
projetant des 'acides, en nous: imposant leur .
rythme. Nous sommes obligés de manger
devant elles en les surveillant constamment:
Dans ' chaque. équipe; il .Y a uri '. contremaître, .un tecbniden. -un gareur" {mécailo)
et sept,' ouvriers "poUr' s'eccaper de sept'

l'

7'

postes. Parmi eux est compté un ouvrier
polyvalent, .chargé normalement de remplacer les absents - tâche bien difficile, puisqu'il est déjà affecté à un poste!'.
.
Nos '.conditions' de travail sont aggravées
par .l'absentéisme .. Quel que soit le, nombre
d'absents, souvent' deux, ou trois,': on exige
toujours de nous la même production. 'Cet
,absentéisme est.dû tantà la.fatigue physique
et nerveuse qu'au dégoût de ces Conditions
dans lesquelles rious devons travailler. Et:
c'est un cercle vicieux: plus il Y a d'absents,
r-plus 'les conditions de travail sont. dures,. et
. plus il, y aura d'absents.
Notre vie familiale .est complètement désorganisée. Si nos femmes travailleat.i.nous
ne les' voyons presque jamais. Nous .nous
couchons tout seul dans un lit encore chaud,
le soir elles' se Couchent quand nous nôus
levons. Pourainsi dire, le lit n'est jamais
fait.
'
1
Quant aux, enfants; nous ne les 'voyons .
. qu'un dimanche par mois, quand on ne nous
demande pas encore de remplacer un
absent. Ilnous arrivait aussi de faire 16 heures d'affilée pour la même raison; mais
depuis un an nous refusons; Ce, qui achève
de briser notre 'rythm.e: de vie;, c~est que
'nous'
chaq1.Jc .. mois. ,raU:rapeF'~ huit- ,

"aooos?

heures, ce qui nous oblige à venir une
journée pendant nos repos, c'est ce' qu'on
, appelle le brise-quart.
.Nous sommes payés entre 1 200 et '1 400 F
par mois, dont un tiers en prime. Ce travail étant très pénible, nous demandons
qu'il soit payé en conséquence, c'est-à-dire:
paiement d'une indemnité à 100 % du salaire
. réel pour les dimanches
et jours fériés
travaillés, augmentation du salaire de nuit,
indemnité de panier pour les équipes du
matin et de l'après-midi et surtout augmentation de 9 % des salaires pour rattraper
Ceux des usines Rhodiacéta
qui sont soumises à la même convention collective. Cette
revendication s'est traduite, après une discussion entre les travailleurs, par l'exigence
de 100 F d'augmentation par mois pour tous,
Comme préalable à la reprise du travail. »
'Les ouvriers exposent ensuite. comment
s'est réalisée leur unité, comment ils ont
élaboré leurs revendications,
dans quelles
conditions ils ont décidé la grève et ce
qu'ils ont obtenu.
Ils terminent ainsi:
Pratiquement, sur beaucoup de revendications mises en avant pendant la grève, nous
avons obtenu satisfaction.

Nous continuons à· réfléchir
sur I~ problèmes du travail en 4 x 8.
'Pour cela, nous avons besoin de connaÎtre l'expérience et les réflexions
d~autres tra-vailleurs, d'autres usines
Nous pensons que cela est dû au rapport
de force qUI a été créé face au patron,
d'une part grâce à notre pratique collective
qui a fait que nous étions .tous unis dans
la lutte, -et d'autre part grâce aux liaisons
qui ont été établies et qui se développent
avec les autres établissements du groupe.
Mais notre vie reste toujours aussi déréglée.
ces oon(titions de ~e
4L
.ioatt - 4, x ,8." Mais,
étant donné le caractère du travail à Alizy
(réactions chimiques qui durent 4 heures et
nécessitent une alimentation constante des
fours), la production ne Peut être interrompue dans notre usine. Dans cette situation,
ce que nous cherchons avant tout c'est à dépget un maximum d'heures • passer en dehors de, l'usine et à les regrouper le mieux
possible pour mener une vie plus humaine.
En deux ans, nous avons obtenu des
réductions d'horaire importantes: en avril
, 1970, passage de 48 à 46 heures: en mai 1972.
de 44 heures à 43 h 30.
Mais nous estimons que ces améliorations
ne sont pas encore satisfaisantes et nous
continuons à rechercher les mesures propres
}l améliorer nos conditions de Vie. Pour que .
ces solutions puissent apparaître, nous pensons que tous les travailleurs concernés
doivent réfléchir ensemble à ces problèmes
et se communiquer entre eux les résultats
de ces réflexions. C'est dans ce but que nous
vous faisons parvenir notre lettre.
Nous espérons recevoir de vous des informations utiles sur la façon dont ces questions
, sont abordées dans votre 'Usine. Comment
sont formulées les revendications à ce sujet?
Avez-vous déjà mené des luttes là-dessus ?
A quoi ont-elles abouti? Par quels moyens?
, Quelles réflexions en avez-vous tirées?
Aliza:r, le 15 juin: 1972,

les dangers du système en 5 x 8:
- le travall en 5 x 8 peut être le premier
pas vers le travall en «non-stop _ (sans
vacances prolongées).
- le travall en 5 x, 8 diminue le nombre
d'heures majorées des dimanches et jours
fériés, ce qui diminue le salaire.
- le travail en 4 x 8 permet d'obtenir
une prime de majoration et 15 jours d'arrêt
sm pour les' vacances, et un dimanche sur
6. Or, mis • part le cas de ZIG-ZAG, où la
prime de majoration sera- Incorporée après
le passage en 5 x 8, ces avantages du système .
en 4 x 8 disparaissent avec le 5 x 8.»
En -tout cas, pour parvenir j,à avancer
dans l'élaboration des revendications sur le
travail en continu, lès travailleurs de
Voisin-Pascal et de Zig-Zag s'accordent avec
ceux de Novacel-Alizay pour affirmer la nécessité d'un échange d'expérience et de
réflexions entre travailleurs des différentes
usines.
«Sur tous ces, problèmes nous voudrions
qu'une discussion s'engage avec les, ouvriers
qui travaillent déjà en continu.»

lettre aux locataires des autres foyers de
célibataires SNCF les invitant à s'unir à
eux.
Leur crainte était largement justifiée. Au
bout de trois mois, la SNCF leur a retiré
les droits acquis, a augmenté à nouveau
les loyers (portant l'augmentation depuis le
début de l'année à plus de 2S %!) et a
menacé d'expulsion des locataires ayant enfreint le «règlement ».
J

La lettre rédigée en juin est donc plus
que jamais d'actualité.
'
La question que se posent les locataires
est: quels sont les autres moyens qu'ils
peuvent se donner pour faire pression sur
la SNCF? Le loyer étant directement retenu
sur le salaire, ils ne peuvent pas envisager
de ne pas payer cette augmentation.

\

Extraits d'une letHre collective'
des Foyers de célibataires SNCF
de Paris-Nord

Les cheminots
des foyers SNCF
refusent
la' vie de .casezne

Dans plusieurs foyers de célibataires,
l'action 'a été menée par les locataires dans
l'unité. Nous avons été nous-mêmes surpris
de la force que nous représentions et de
notre unité qui ont permis un premier résultat. Nous sommes bien -décidés à ne pas
nous arrêter là, car bien des problèmes
restent en suspens.

.........
:.>...

Dans les services publics, la plupart des
dans la région parisienne
viennent de province, surtout des régions
où les emplois sont rares. On 'nous promet
des facilités de logement, et on se retrouve
dans des foyers de \ célibataires avec des
règlements rappelant la caserne: les visites
'Sont interdites à. toute personne étrangère
. au bâtiment, la SNCF peut nous mettre à
-la porte quand elle veut.
jeunes .embauchés

~,AWRfr

Nous avons élaboré nous-mêmes
nos revendications .
Début avril au foyer du 31, rue de la
Chapelle, un camarade qui avait reçu une
fille dans sa chambre a été avisé qu'il était
expulsé, ce qui déclencha le mouvement;
une pétition a été signée par les locataires,
non seulement au 31, mais dans les autres
foyers proches, au 35, rue de la Chapelle, et
au 19, rue élu Bailly.
Le mouvement s'est tout de suite porté sur
la suppression de l'injustice du règlement
des foyers. Ce règlement répressif a été
souvent abordé, mais il se trouvait noyé
dans les revendications générales des jeunes
cheminots.

Au .mois de mai, les cheminots de trois
«foyers de célibataires s SNCF à Paris ont
obtenu, après une forte -délégation auprès
du responsable de l'application du régiement des foyers, le droit de recevoir, à titre
d'essai pendant trois mois, dans leur chambre, et de la décorer à leur goût. Sentant
que 'cette victoire, Iimitée à trois foyers,
était bien fragile, les locataires ont élaboré,
sur proposition des militants qui 'assurent
la publication des «Cahiers de Mai », une

Nous avons donc fait une réunion de
tous les locataires où nous 'avons élaboré ensemble nos revendications,
et nous les
avons adoptées unanimement.
Nous voulions pour les. locataires:
"Droit de recevoir dans leur chambre,
à l'heure qui leur convient, parents et amis
dans la mesure où ils ne troublent pas le
repos de leurs voisins.
_'

i_.._.._.._.._.._..-..-','
-.._..-.._.._.._.._.-_
..-"_.._..-,._..-..-,._.._..-..,_.._.'_.._.
~',
'Comment. formuler mieux
nos revendiçations
sur cette question ?

Abon,nez-vous~
dès· m~in,tenant

Au cours de leur grève, les travailleurs
de Novacel-Alizay, ont à de nombreuses
reprises, discuté d'une meilleure formulation
de leurs revendications contre la désorganisation de la vie introduite par le travail
en'4 x '8.
La solution du passage en 5 x 8, parfois
suggérée, suscite de la part des travailleurs
d~ ,Zig-Zag les remarques suivantes:
« Sans préjuger de discussions, nécessaires
sur ce problème avec des travallleurs des
autres usineS, nous pouvons déjà signaler
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- Droit de garder la jouissance de leur
chambre aussi longtemps qu'ils en ont be'soin. sans' avoir à subir de' majorations
'periodiques des loyers- dues à l'ancienneté
dans les üeWt~
- Abolition du droit d'expulsion que la
SNCF s'octroie après deux ans d'occupation
des locaux.
- Mise à la disposition des locataires
d'un cadre d'affichage dans chaque bâtiment.
---:'Droit d'aménager et de décorer leur
chambre selon leurs désirs et leurs goûts,
sans détériorer les lieux. '(...)

Début d'une rude bataille
pour les métallos_ italiens

Un premier succès

1

Grâce à notre action, la direction a dû
recu1er devant notre unité et notre détermination: nous obtenons le droit de recevoir
. à titre d'essai pendant 3 mois parents, amis
. et amies., et le droit de décorer nos chambres.
'
~
-Mais les' résultats obtenus ne sont appliqués, que dans trois foyers, et les .autres
problèmes restent entiers, Depuis, plusieurs
camarades du foyer' de la rue Bailly ont
reçu une «invitation à quitter les lieux ».
La SNCF cherche-t-elle à 'nous diviser ? Veutelle tester notre combativité?

La lutte que commencent en ce moment les
métallurgistes italiens à l'occasion du reno~ellement de leur convention collective nationale
risque de s'échelonner sur plusieurs mois: le
patronat, pensant que le moment est propice
pour limiter les conquêtes des travailleurs Italiens, oppose une vive résistance à des revendi·
~tlons qu'il Juge «Incompatibles avec los exigences de l'efficience des entreprises» ; dans la
discussion de leur plate-forme ...vendlcatlve,
les métallos et leurs organisations syndicales
ont montré qu'ils n'étalent pas prêts à céder
à ce chantage à la ëflse et à limiter leurs exigences.

1

-,

Mais l'unifé s'est créée entre nous
Avant, dans nos .bâtiments en dur où chacun a sa chambre, on ne se connaissait pas.
C'est' tout juste si on se disait bonjour
quand on se voyait au, .réfectoire. Depuis
notre mouvement, on n'a jamais autant
discuté, on sort ensemble, nous sommes
moins isolés. Si nous avons pu récemment
arroser 'ensemble nos, premiers succès, c'est
grâce à cette unité qui s'est cr~ée au cours
de notre lutte.
'
Cette unité' ne concerne pas uniquement
les locataires d'un foyer, ni de -trois, mais
.ceux de tous les foyers de célibataires de
la SNCF, et même ceux d'autres entreprises
où J!0~: savons que 1es mêmes" problèmeS
existent:

Nous voulons développer l'unité
ayec les autres foyers

.

,- .~

~

Seule cette unité nous permettra d'obtenir
satisfaction sur d'autres points et amènera
nos syndicats à faire officialiser un règle.ment qui nous convienne.
'
Pour arracher de' plus grandes victoires,
il faut qu'un plus grand nombre de foyers
luttent en même temps et en plein accord.
Nous vous' proposons de~rentrer en liaison.
Nous pourrions .dans chaque foyer élaborer
collectivement un projet de cahier de revendications, et mettre sur pied des comités de
locataires.
Ensuite nous pourrions confronter nos
cahiers; établir les points communs qui,
,existent entre eux, et fixer ensemble les
modalités de la lutte.
Ainsi, nous pourrions certainement
mener des combats efficaces, dans l'unité.
Les Comités de locataires des
31, 35, rue de la 'Chapelle et .
du 19, rue, du Bailly,

1

Leur plate-.for,merevendicative comporte qu.
tre chapitres principaux:
- Une augmentation des salaires de 18000
lires égale pour tous.
- L'encadrement unique dans cinq catégories
regroupant tout le monde, des employés aux
ouvriers.
'
- Un ensemble d'objeétffs concernant la formation profeSSionnelle et culturelle des travallleurs, notamment la revendication de 150 heures
rétribuées, sur trois' ans, à la libre disposition
des travailleurs.
- Enfin, des objectifs concernant le contrôle
des conditions de travail, notamment des conditions sanitaires et de sécurité.
La discussion de cette plate:-fprme qui vIent
seulement,::.' .. c6fiélure, â"616 lIIIIOI'C6e èn
~ 'mars demler, sur la base d'un premier proJ~t,'
au cours d'une conférence rassemblant 450 responsables syndicaux et plus de 500 travailleurs
directement délégués par le conseil ouvrier de
leur entreprise.
Ces conseils, nés au cours des luttes de ces
dernières années, et qui existent maintenant
dans près de 3 000 entreprises, sont composés
de délégués des. travailleurs, élus au nlveau'de
chaque atelier, sur des bulletins blancs (et-non
sur des listes syndicales) et révocables à tout
moment. Ce système permet à. tous les tr.
vallleur~ d'un même atelier d'élire celui qu'Ils
estiment itre' leur meilleur porte-parole, qu'II
soit syndiqué ou non syndiqué, puisque dans
les deux cas son étectlon est validée par les:
trois -syndicats de la métallurgie.
Autre différence avec la France, lés trois syndlcats de la métallurgie (FIOM,FIM, UlLM)sont
unifiés et toutes leurs Initiatives sont prises
en commun.
La FIOM, la FIM et l'UILM 8e sont en effet
efforcés, à. travers -ces luttes, de' s'appuyer sur
ces- nouveaux délégués que tés travailleurs
s'étalent donnés afin d'en faire le «noyau principal » d'un nouveau syndicat unifié. S'il sembte
que dans certains cas les conseils ouvriers ont
perdu de leur représentativité directe, leur dé'veloppement a permis au syndicat de renouvel·
1er leurs structures et de renforcer leurs liai·
sons réelles avec les travailleurs.

Abonn~z.,vous dès main,tenant

i.

~Vo._.saccomplirez le tout premier geste que l'on peut faire pour contribuer au développement des • Cahiers de Mai -, et si votre abonnement est
souscrit avant le f " janvier (date à laquelle les tarifs passeront à 30 Fies
12 numéros)~ vous recevrez gratuitement, à votre choix, ,l'une des deux brochures suivantes:
CAD~NCES,

PRIMES,

CONDITIONS

DE TRAVAIL.

Ce texte, rédigé après plusieurs réunions avec des militants ouvriers italiens
rend compte des leçons que tirent les travailleurs de chez, Fiat et Pirelli de,
leurs luttes contre l'organisation capitaliste, du travail.'
>

2. LES MUTINERIES DE LA MER NOIRE (1919-1969).
-

r

Ssur cette question: on peut lire:
-::- le, Bulletin d'Information publié' réglf-'
, 11èrement en fra,nçalsJpar la Fédération de.
Travailleurs de la Métallurgie Italienne:, .:
- la brochure' publiée pàr les «Cahiers
de Mai -: «Cadences, Primes et Conditions
de Travail, les premières lèçons qUe tirent.
les travailleurs italiens de, leurs luttes
-récentes •. ' ,
On peut 9btenlr ces de~ documents en
s'àdressant', ou en écrivant à la librairie
LIAISONSDIRECTES,
4, rue d'Aligre, 75012 PARIS

o
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En dépit de cette contradiction, il semble que
pour l'Instant, tes éléments positifs l'emportent,
comme en témoigne le fait que la plate-forme
revendicative de cet automne ait pu être le ,fruit
d'une large discussion dans les entreprises,
pendant plusieurs mols.
C'est notamment à ces conseils ouvriers que
voudrait maintenant s'attaquer le patronat Italien, afin d'en réglementer les fonctions et les
attributions, et de pouvoir faire des organi..
tions syndicales un organisme de médiation
des conflits et même de contrôle sur les tra. vaiUeurs.
Cela se traduit dans des propositions précises du patronat, cherchant Pltr exemple à. établir.un contrôle paritaire, entre patronat et syn·
dicat, de l'absentéisme et à réglementer la
«négociation artleulée »,
La «négociation articulée -, pour laquelle les
syndicats se sont battus pendant plusieurs années, permet d'adapter, par des négociations
locales, la convention collective nationale aux
possibilités _spécifiquesdes branches, des trusts
ou des entreprises.
.
Ceci, comme le déclare la Fédération Unifiée
des Travalllèurs de la, Métallurgie, • pas À~Iement à cause des différences qui exislent entre
branches, mais aussi parce que pendant ta durée de la convention, les conditions' de' travail
n'arrêtent pas de' se modifier; un Statu-quo
serait donc seulement à sens _unique.»
En essayant de revenir sur te principe de la
n6gOcIatIon-.ucuNe, le ~t
voladnllt: ...
primer 'e pOuVoir de n6goèlatlon des délégués
et le c_oncentrer 'dans le, mains ,des seule.
directions syndicales.

'

"
1

Un récit vivant et préclsc-rédlqé
pour les « Cahiers 'de Mài,-, avec la collabo- ,.:
ration, des survivants dJ's_équip~és mutinés. Urîe acticn dont les enselqne-" 1
ments demeurent très actuels.'.
'

- RaPPQrt DELAMOTrE:
c RECHERCHES
EN VUE D'UNE ORGANISATION PLUS
HUMAINE DU TRAVAIL INDUSTRIEL»
95 pages, 12 F. Documentation Française
(édition du gouvernement).
Ce rapport officiel, rédigé en mars' 1972
par le directeur du Centre de Formation
des Inspecteurs du Travail à la demande
, du ministre du Travail, est d'un très' grand
intérêt. Alors que I'on parle beaucoup, eri
,général, d'« élargissement»
des tâches, de
«recomposition
du travail», d'« enrichissement du travail », la grande' utilité du rapport Delamotte est de faire le point, de
manière brève et documentée, sur les expériences qui ont été effectivement réalisées
ces dernières années en la matière.
' _
On trouvera dans le rapport une description, chacune en 3 ou 4 pages, d'expériences
menées chez OLIVETTI et FIAT (Italie),
PHILIPS (Jfollande), 1 NOBO _et NORSK
-HYDRO (Norvège), I.C.1. (Angleterre) ainsi
que 'dans
trois usines françaises
(deux
ateliers de textiles. artificiels et un atelier
de construction
électronique). On y trouvera également une description rapide des
accords syndicats-patrons sur ces questions
chez FIAT et OLIVETTI.'
,
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IIne librairie au service du mouvement
.'
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4l,;librairie LIAISONS DIRECTESest
1. Vente de livres, de brochures, de
ouverte.
publications diverses:
Un projet paru dans le numéro de'juillet 1971 des .« Cahiers- de Mai - avait
Un premier fonds a été constitué. JI
permis une première discussion' sur rasemble notamment des ouvrages con-l'unité de ce nouvel instrument au ser- cernant les questions de l'organisation
vice du mouvement ouvrier.
du travail, d'es conditions de travail, du
11s'agit d'ampllfler ce qui avait été syndicalisme, de la vie ouvrière. de
a m 0 r c é avec «Lectures Ouvrièresl'histoire de mouvement ouvrier, etc.
(supplément,aux« Cahiers de Mai -, renDans la mesure des possibilités, on
dant compte de la parution d'ouvrages peut y trouver les brochures éditées par
susceptibles d'intéresser .les militants
exemple par les syndic_ats,- les textes
ouvriers) au cours de l'année 1970-1971, des différentes conventions collectives,
en mettant à ia disposition de ces mi- ' des brochures réalisées_par des groUlitants ouvriers les publications, docu- pes ouvriers dans ,les -entreprises (Lip,
ments, ouvrages qui leur sonr'uttles.
Caterpillar, Grands Magasins, etc).
Cette ambition est très grande - il
De façon générale, on peut commann'existe pas à notre connalsance, dans
.der
à la librairie n'importe quel livre:
la régio parisienne, de librairie conçue
.st
elle
ne l'a pas en stock, elle se charpour cela - et LIAISONS DIRECTESne
ge
de
se
le procurer.
pourra progresser en ce sens, améliorer
les services qu'elle rend, que dans la '
2. Vente par correspondance
mesure où ses utilisateurs privilégiés,
es mllltants ouvriers, contribueront à
La' librairie LIAISONS DIRECTES're-orienter concrètement ses actiVités, à 'prend l'activité qui avait été assurée un
préciser ce qu'ils en attendent.
temps par « Lectures Ouvrières -: elle
assure la vente par correspondance des
ouvrages qui lui .sont commandés. Le
La librairie
payement est à envoyer avec la commande.
La -llbralrle est en mesure
«Liaisons DirecteS,.
d'adresser un catalogue des ouvrages
peut rendre 'quatre types
dont elle dispose (et des prix correspon.dants) à ceux qui en font la demande en
services
joignant deux timbres à 50 çentimes.
Les commandes groupées bénéficient
d'une réduction (5-0/0 pour les cornrnand~s d'ùn montant supérieur à 50 F et
10 % pour les-:-comman~es~(I'un
montant
supérieur à 100 F).
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Ces diverses, expériences diffèrent par
l'ampleur de leurs ambitions : les plus
instructives pour le mouvement ouvrier
étant sans doute les deux expériences norvégiennes, où les ouvriers organisés en groupe
de production, semblent disposer d'une
beaucoup plus grande autonomie, par rapport au patron et -à la Maîtrise, dans
1 l'organisation
et la gestion de leur travail.
Le rapport met en évidence deux points
, fondamentaux :
- il est illusoire de vouloir changer le
contenu du travail ouvrier si on ne change
pas parallèlemenf le type de machines et
l'environnement technologique du poste de
travail (l'outillage, la disposition des machines, etc.) :
- tous les patrons qui se sont "lancés
dans ces expériences l'on fait dans un but
bien précis: améliorer la productivité et
le rendement. Pour ces patrons, la parcellisation extrême du travail, qui est depuis
50 ans la règle de la grande industrie,
- aboutit désormais à empêcher la croissance
.du rendement. Il faut donc trouver autre
chose.
Le rapport Delamotte, scrupuleux dans
les informations qu'il rapporte,· est rédigé
d'un point de vue patronal. Favorable au
développement de ces expériences - et
déplorant le manque d'enthousisame des
patrons 'français (malgré les déclarations
'-de façade) - il ne les situe à aucun moment dans le développement des luttes
ouvrières depuis mai 63 et dans les questions
centrales qui sont posées à travers elles.

LES CONDITIONS DE TRAVAIL
DES ,OUVRIERS SPECIALISES
ET -DES TRAVAILLEURS POSTSS
Brochure de la Fédération générale
des travallleurs de la Métallurgie C.F.D.T.,
63 pages, 6 F.
La première partie de cette brochure
,est un recensement des problèmes des con-

3. 'Documentation sur place:
La librairie met progressivement en
place un centre de documenttion sur les
questions du mouvemeant ouvrier. Elle
le fit en liaison avec les groupes de tra.vail des « Cahiers de Mai -, dans le but
de rassembler le maximum d'éléments
utiles à l'élaboration des revendications,
à' la réalisation de l'unité des ouvriers,
à l'approfondisement des grandes questions en discussion dans le 'mouvement
(connaissances des politiques patronales, gqyvernementales, des contributions de"telle ou telle, entreprise, des
expériences faites à l'étranger, etc.).
. 4.

Mise à la disposition des groupes .'
militants de moyens de tirage et
de reproduction :

Les tarifs, d'uttlisation 'des machines
ont été déterminés en fonction du prix
de revient. Ils varient suivant, que l'on
amène son papier ou pas, qu'on fournit
l'encre ou non, etc. Hormis fa frappe des
stencils, la librairie est en mesure d'assurer le tirage et le brochage des textes.
Le service tirage fonctionne pendant les
heures d'ouverture.

LIBRAIRIE
LIAISONS DIRECTES'»'
4, rue d'Aligre, Paris-12e
cc

(Ouverture: de 10 ,à 13 ·heures et de
16 à- 20 'heures. tous les Jours,sauf dimanche après-midi et lundi.';

ditions de travail des O.S. et des travailleurs postés.
Cette' étude s'appuie sur des enquêtes
menées parmi les' O.S. femmes de la construction électrique, les O.S. des chaînes de
l'automobile et les travailleurs postés de
la sidérurgie; la brochure indique plus
largement les motifs de mécontentement
qui se sont manifestés dans des conflits
récents et que l'on retrouve aussi partout
sous la forme de l'absentéisme, de la forte
rotation du personnel, de la baisse du rendement.
La deuxième partie est consacrée à la
présentation d'un rapport de l'Union patronale de la Métallurgie (U.I.M.M,)qui montre
le point de rue patronal; les patrons, face
au mécontentement, sont contraints de
's'occuper de plus en plus des conditions de
'travail et de 'donner des réponses à un
certain nombre de revendications ouvrières:
ils constatent que les. ouvriers n'acceptent
plus la parcellisation et acceptent de moins
en moins un certain rôle de l'encadrement.
Enfin, la F.G.M. (C.F.D.T.), présente sa
politique revendicative. Elle, redéfinit le rôle
de la section syndicale d'entreprise dans
la défense et l'aboutissement des revendications, plus -parttculièrement lorsque le mécontentement part d'un secteur restreint de
la production. Elle souligne que c'est avant
tout dans 'les unités de production les plus
élémentaires, où les travailleurs subissent
les mêmes conditions que doit se développer l'action sur les conditions de travail.
Reste posé le problème 'de: comment 'les
revendications peuvent s'élaborer dans ces
petits groupes homogènes de production,
comment elles peuvent s'unifier d'un secteur
à l'autre, et se lier ainsi à des revendications
plus générales qui ne soient pas en décalage avec elles.
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Les Dtanutèntionnaires
des,entreprises privées'
sont les alliés actifs
des chentinots
Les manutentionnaires de la Compagnie
Ferroviaire, entreprise privée travaillant pour
la SNCF, à .Ja s.gare ~de Paris~Tolbiac,-,ont fait grève du 4 au '12 octobre. Quelques
jours auparavant, un de leurs camarades
avait été tué, écrasé _par un fût de 150 kg.
Il le manipulait seul, avéc un diable. Il
travaillait depuis 18 jours.. sans un jour
de repos. Les conditions d'emploi et de
travail de ces travailleurs, tous immigrés,
.est à l'origine de leur profond mécontentement. En solidarité, et en posant aussi
leurs revendications, les manutentionnaires
de .J'entreprise Brunelle, travaillant à la
gare de Pantin-Noisy, ont fait, grève à leur
tour du 10 au .18 octobre.

pes conditions de travail lamentables

s=.

~a, SNCF fait ~ppel_ à
~ntre~
privees .pour r~
eertames ttêfiës' de
manutention et d'entretien, plutôt que de
les {aire effectuer par des cheminots.
Elle sous-traite ainsi à une quarantaine
d'entreprises qui emploient au total 10000
ouvriers, sur, l'ensemble de la France.
Mais ce chiffre est fluctuant au cours de
l'année, en fonction du trafic.. Les entreprises privées embauchent et débauchent
suivant les besoins. Elles mettent parfois
certains ouvriers au chômage technique.
Pour pouvoir faire cela plus facilement,
elles font appel à d~s travailleurs immigrés.

La manutention ferrovière
est une «affaire en or»
pour 'es patrons
La situation juridique précaire de beaucoup d'entre eux permet d'adapter constamment le nombre d'ouvriers au travail à
faire et de limiter les avantages sociaux.
Les dépenses salariales sont donc réduites
au maximum.

Les entreprises sous-traitantes ne sont en
fait que des entreprises de main-d'œuvre.
Le .travail s'effectue dans le "domalne et
lès locaux' SNCF et le plus souvent avec
le matériel SNCF.
Le capjjaliste qui veut investir dans ce
secteur n'a donc pratiquement pas de mise
à fond à faire, lorsqu'il crée son entreprise.'
Ayant peu· d'investissement à amortir, il
peut empocher immédiatement les béné,
fiees.

En passant contrat avec la SNCF, les
entreprises de manutention doivent assurer
un certain tonnage. Si le tonnage prévu
est dépassé elles touchent des primes. Par
contre, elles payent les travailleurs à
l'heure (de 4,80 à 5,50 F) sans tenir compte
du, travail fourni.. Elles imposent des ca-

dences élevées' par la simple menace du
licenciement. Les nouveaux embauchés sont
d'ailleurs 'l'Surchargés dé travail, âfin'-;;: dè,
vérifier qu'ils acceptent bien les conditions'
de travail de l'entreprise.
La contrainte de tenir une) certaine cadence et l'insuffisante du matériel de
manutention amène les travailleurs à manipuler rapidement, eux-mêmes, à la main,
ou avec du matériel inadapté (diable, etc.),
des charges parfois importantes. Aussi les
accidents sont très fréquents: doigts, pieds,
écrasés, et parfois accidents mortels, comme celui qui a provoqué la gr-ve à ParisTolbiac.
48 heures par semaine.
50 heures. D'autres sont

de
Voilà les conséquences de la privatisation
de certaines' activités de la SNCF sur ces
travailleurs. Du côté' des cheminots, cette
politique de démantèlement a pour conséquence .Ia réduction des effectifs et l'affaiblissement de leur pouvoir de press sion.

Les manutentionnaires
ont besoin de l'aide des cheminots
Malgré.Ia volonté de lutter du plus grand
nombre, les manutentionnaires de ParisTolbiac ont dû arrêter leur grève, sans rien
avoir obtenu. Leurs camarades de PantinNoisy, tous grévistes, la plupart adhérents à
la C.F.D.T., ont par contre, obtenu quelques
résultats, au bout de 9 jours de grèvè. De
leur propre avis, ces résultats sont faibles
cependant. Mais leur isolement leur' enlevait tout espoir d'accroître la pression sur
leur patron, et d'obtenir plus. C'est pourquoi,
ils ont pris la décision de reprendre le
travail, à l'unanimité, en assemblée générale.
Pour briser leur isolement, les manutentionnaires de Paris-Tolbiac et de PantinNoisy ont besoin de coordonner leurs
efforts avec les manutentionnaires des autres centres de transbordement, et ils ont
besoin de l'aide des cheminots.
Des griefs: réciproques existent entre les
travailleurs des entreprises de manutention
et les cheminots. Certaines revendications
posées par les grévistes de Tolbiac ont été
critiqués par les cheminots qui en ont eu
connaissance. Par sa politique", la SNCF a
réussi à créer des intérêts divergents entre
travailleurs: ce qui diminue leur force.
Cela ne fait que confirmer la nécessité de
discuter des revendications des uns ·et des
autres, et de coordonner l'action.

\.

Moins. les manutentioMaires
seront .•~itéS;-'('- - mois' les èrftreprijes privees
trouveront leur intérêt
,
dans le démantèlement de la SNCF
Dans l'attente de ces discussions, on peut
toutefois faire les remarques suivantes.
Les revendications des manutentionnaires
des entreprises privées visent en fait deux
objectifs. Le premier est l'amélioration de
leur statut : sécurité de l'emploi, salaires,
avantages" sociaux... Le deuxième est rame>'
li9.ration des normes de 'sécurité, etc.
L'amélioration de leur statut tendrait à
réduire l'écart avec celui des cheminots.
L'amélioration des conditions de travail
poul' conséqueIIœ ,- •.
;;1IIIeux
fait et nécessiterait plus de personnel. D!
,lors, le recours par la SNCF à des entreprises privées pour le travail de manutention deviendrait .moins intéressant pour
elle. De plus, il deviendrait moins alléchant
pour-le privé d'investir dans ce secteur" car
il pourrait moins ,exploiter les travailleurs.
La lutte engagée par les manutentionnaires des entreprises privées travaillant
pour la SNCF va donc à l'encontre de la.
politique de démantellement de la SNCF
et de compression des effectifs cheminots.
En définitive, leur lutte ne .peut qu'être une
aide à la lutte des' cheminots.
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