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BERLIET-Vénissieux
Pour lier le mouvement d'ensemble
aux revendications dites Il particulières"

Des ouvriers de la Fonderie
prennent l'initiative
de faire un "cahier d'unité'~_---

__ - - - ___, -

Après quatorze semaines de lutte, les
travailleurs de Berliet ont contraint la
direction à annoncer l'application unilaté-
rale des mesures suivantes: prime excep-
tionnelle de 200 F payée fin décembre, paie-
ment dès janvier d'une demi-heure en com-
pensation de la réduction d'horaire, aug-
mentation -du salaire minimum Berliet de
1060 à 1 100 F, cette mesure laissant les
autres salaires ouvriers bloqués.

Les' ouvriers estiment que ces mesures
représentent à la fois un recul et une
manœuvre.'

Le recul revient à concéder une augmen-
tation de 20 millions de l'enveloppe des
salaires, mais la répartitio-n de cette somme

- s'est faite dans le but de calrnerIe mécon-
tentement par des mesures de circonstance
qUe _'les _travailleurs jugent partielles et
provisoires. . . -. .

Aucun 'ouvrier ne s'y '~rompe,' eea. me- .:
..sures. laissent 'entier le. retard général .des

, salalres Berliet par rapport à ceux de 'I'au-
tomoblle en France. Ce n'est donc qu'une
concession momentanée.

La manœuvre, elle, est plus dangereuse,
car elle vise à écourter le mouvement
actuel en créant le prétexte à une négo-
ciation à rallonges: incohérences et inéga-
lités sont actuellement les deux caracté-
ristiques de la grille des salaires Berliet.
Selon la grille actuelle, un M2 gagnerait
autant que le P1 classé à la lettre A...

Outre des négociations sans fin sur un
terrain qu'ils avaient précisément cherché
à éviter, les travailleurs craignent que ces
inégalités n'engendrent des divisions au
moment où il faudrait un nouvel élan pour
imposer une _augmentationégale pour cha-
que catégorie.

Ils soulignent aussi que sur ce terrain,
la direction, là, est en position de force:
elle peut décider seule et organiser à ~sa
guise les Inégalités et les divisions. Enfin,
les travailleurs constatent que cette tac-
tique ramène le conflit à une bagarre sur
la grille des salaires et lui fait perdre son
objectif unitaire, une augmentation glob~le
pour tous.

.Car en portant en avant un objectif uni-
taire, l'augmentation de salafre de 200 F
pour tous, les' travailleurs de Berliet ont
avant tout cherché une revendicatlton géné-
rale capable d'unir le. plus grand nombre
possible d'ouvriers. . .

A Berliet, depuis trois ans, ~près
chaque mouvement d'ensemble, les
mêmes questions se posent.

Seul un mouvement d'ensemble-pouvait
exprimer avec assez de force le méconten-
tement commun à tous les secteurs, et le
seul type de mouvement d'ensemble pos-
sible avec l'appui des syndicats c'est depuis

'-"

trois ans, à Berliet, un mouvement qui doit
mettre en avant d'une façon ou d'une autre
une revendication de salaire.

Rien d'étonnant que depuis trois ans, à
Berliet, à la fin de chaque mouvement géné-
rai, les mêmes questions se posent. Au
mois de novembre 72, le groupe de travail
• Métaux. des • Cahiers de Mai. à Lyon
a entrepris de rassembler les conclusions
tirées au cours d'une douzaine de réunions
de travail avec .des militants CGT et CFDT
des secteurs de la Fonderie, de la VL, de
COO et du montage des ponts.

Voici' quelles étaient les _questions vers
lesquelles convergeaient les réflexions de
ces militants sur le mouvement en cours:

1. Pourquoi les mouvements d'ensemble
rendus nécessaires à trois reprises depuis
trois ans par des actio~ .PII'__'
les conditions de' treYall'"art?s été orien-
tés trol~ fols vers des mouvements d'en-
semble portant sur une cible unique et
exclusive: les salaires.

2. Pourquoi les syndicats répondent-ils.
toujours qu'il n'est ni possible ni opportun
de porter en avant comme objectif d'un
mouvement d'ensemble les véritables mo-
tifs de mécontentement' qui ne se limitent
pas aux salaires et sont reconnus dans les
ateliers comme des revendications qui font
l'unité.

3. Pourquoi ces revendications d'atelier
à partir desquelles les travailleurs forgent

L'unité
dans l'usine
peut s'étendre
hors de l'usine

De très nombreux travailleurs - tout en
souhaitant que i'actuelle majorité parlementaire
soit battue par les partis de gauche - consta-
tent que le fossé demeure très profond entre
les débats qui se déroulent sur la scène poli-
tique traditionnelle et la réalité quotidienne v&.-
cue dans les entreprises, qu'il s'agisse des mo-
tifs de mécontentement ou des luttes auxquel-
les ces motifs de mécontentementdonnent lieu.

Les militants des partis de gauche redou-
blent d'efforts poûr--réëluire ce fossé. Ils utili-
sent dans cet esprit le • programme commun•.
Ils le présentent aux travailleurs comme une
première solution cohérente et réaliste à leurs
revendications.

Le «programme commun»,
c'est bon à prendre

De très nombreux travailleurs apprécient à"
.Ieur juste valeur l'élément nouveau·et dynami-
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que que le «programme commun. introduit
sur la scène politique, les résultats électoraux
qu'il peut produire. Ils approuvent l'essentiel
des mesures proposées. Ils estiment que c'est
bon à· prendre.

Quant aux travailleurs qui s'Inquiètent du
type de société esquissé dans le «programme
commun., ils pensent aussi, da"s leur immen-
se majorité, que c'est bon à prendre.

Pour la suite (si les partis de gauche l'empor-
tent) on verra bien. Commençonspar le com-
mencement, disent-ils.

Ils estiment à juste titre que la suite dépen-
dra essentiellement des travailleurs eux-mêmes
Ils n'ont pas peur de l'avenir.

Un document venu de l'extérieur

Pourtant, cet intérêt, cette sympathie plus
ou moins nuancée pour le «programme com-
mun. n'empêchent pas que celui-ci apparais-
se, 'aux yeux de très nombreux travailleurs,
comme un document venu de l'extérieur.
\ "Le journal «L'Humanité. s'en inquiétait ré-
cemment. On y faisait cette remarque: «De

-nombreux travailleurs disent: « votre. pro-
grarhme est bon. Il faut qu'Ils disent: «notre.
programme est bon.... Dans ce but, les mili-
tants du PCFcollent à tours de bras une affi- -
che où Il est proclamé: «Le programme com-
'mun, c'est le vôtre ~••••

Une exigence fondamentale:
l'élaboration collective
des revendications, des solutions
et des décisions

La source de cette difficulté n'est pas In-
connue. Une des questions fondamentales que
le mouvement ouvrier porte en avant, avec
une insistance croissante depuis mal-juin 68,
concerne l'élaboration collective des revendi-
cations, des solutions et des décisions, à tous
les niveaux: atelier, usine, trust, région, pays
tout entier.

En Italie, les travailleurs ont exprimé une
exigence similaire par le «mouvement des
délégués» au cours duquel, en l'espace de
quelques mois, d'un bout à l'autre du pays,
ils ont choisi parmi eux des délégués, leur
ont donné des mandats précis pour toutes
sortes de revendications élaborées collecti-
vement et ont imposé, chemin faisant, dans
certaines branches comme la métallurgie, la
réunification syndicale.

Le mouvement ouvrier lutte
sur deux fronts à la fois

Cette exigence n'est pas devenue décisive
«par hasard». Elle est la conséquence de

·l'expérience du mouvement ouvrier internatio-
nal depuis 50 ans, et elle s'exprime aujour•
d'hui avec autant de fQrce parce que les' tra-



leur unité ne sont-elles mises en avant que
pour • maintenir la température - entre deux
mouvements d'ensemble? Elles deviennent
alors des listes de • problèmes à résoudre -
et ne sont plus des objectifs revendicatifs.

4. Un secteur ne peut pas-espérer réu-
nir à lui seul les forces suffisantes pour
engager une action visant la Direction
générale; centre de décision de l'organisa-
tion du travail, si les travailleurs d'une ligne,

d'un ateUer ou d'un secteûr sont convaincus
qu'Ils sont dans une situation particulière.
Accepter la formule... problèmes ,particu-
liers - pour les revendications d'atelfer
revient à créer des divisions profondes,
d'ùn atelier à l'autre, d'un secteur à l'autre.

Quelle est donc l'origine de l'Idée qui
veut qu'on appelle. problèmes pertlcullers -,
les manifestations, différentes selon les
ateliers, d'un seul et même plan d'organi-
sation capitaliste du travail 1

Comment ce Il cahier" se fait,
.quel est son objectif immédiat

L'lnltlatlve prise par des ouvriers' de la
Fonderie- d'élaborer un _cahier d'unité est
l'aboutissement d'une réflexion collective
qui .ne date pas du dernier conflit.
- Depuis bien des années-déjà, hi Fonderie,
où travaillent 1 850 ouvriers, est -un des
secteurs les pl!ls vétustes et les plus péni-

bles de l'usine. Selon une déclaration de
Paul Berliet (à • L'Express Rhône-Alpes'-
de septembre, 1972), • la fonderie sera
saturée en 1_978r,'dès 1977 il faudra trans-
férer les grosse~j plèces à Loyettes...-.Mais
deux mois aprèscette déclaration, Paul B~r-
liet décidait de sanctlonner les travallleurs

-.Manifestation du 27 novembre devant le Palais de Justice de Lyon.

Des actions d'ensemble-
q~i ont du mal, à déboucher ...

de Vénissieux en annonçent qu~1I renon-
çait- il l'lmplentetlon nouvelle de Loyettes
pour rechercher ailleurs, loin du .« climat
social - de Vénissieux, une Imprantatlon
plus proplce -4 ses projets.

Les travailleurs de la Fonderie. n'ont
trouvé dans cette décision que de nouvelles
raisons de dire que dans leur - secteur
comme dans.d'autres, la force des.ouvriers
ne peut se développer qu'en recherchant
jour après jour à construire l'unité à partir
des multiples motifs de mécontentement,
motifs nés, ces dernières années, de l'ag--
gravation continue de leurs conditions' de
travail.

C'est surtout au cours de ces trois
dernières années que les ouvriers de la
Fonderie ont constaté que le fossé n'a pas
cessé de se creuser entre les, objectifs
revendicatifs des actions d'ensemble pro-
posées par les syndicats et les motifs -per-
manents de mécontentement des ouvriers.

Un accord entre euvrlers qui dise
clairement ce qu'ils refusent' et ce
qu'Ils veulent à la place.

C'est pourquoi leur Initiative a 'deux
buts qu'ils définissent clalrementr ,

1. Chercher à réunir les éonêJltioils qui
peuvent permettre de réaliser pas à pas
l'unité de tous-les-ouvrfers de la Fonderie
à_partir de leur vraies revendications. Le
but n'est donc. pas seulement de faire la
liste des mécontentements. Le but recher-
ché est d'assOCier le plus possible de-tra-
vailleurs à_ l'élaboration d'un cahier d'unité.

Pour unir réellement les ouvriers, un
accord dolt dire clairement ce qu'Ils refu-
sent et ce qu'lls veulent à la place.

Pour se mettre d'accord sur tous .ees
points, Ils devront discuter .à fond, repérer
les divisions et se mettre d'accord sur dès

/-,~ons_Nclalr88- per.m8ttant de réaliser,
l'unité la plus·'Yfarge entre les différents;'
ateliers de la Fonderie.

0fuPIUS' Ils espèrent ainsi faire _un_texte
'qui era compréhensible pour d'autre.-

sect urs, et donc utilisable par eux. Les
revendications cesse-ront alors' d'être clas-
sées comme • particulières -. _

2. Le but est donc de créer_ I~s' condl-
tlons de l'unité entre la Fonderie et les
autres secteurs. Un tel • Cahier d'unité-
répond - aux besoins formulés notamment
par des ouvriers de la VL, de COO et de
l'usine de Ponts à St-Priest quand ils disent

nllieurs tentent de "'soucIre, il travers ene,
1. contradiction principale qui bloque le mou-
vement:

- Dans les pays capitalistes comme le n6-
tre, l'organisation du' travail de plus en plus
répreulve, la division croissante. entre travail
manuel et travail Intellectuel, le régime poli-

_tique quJ .. modifie en fonction de ce. Impé.
ratlf. tendent, chaque jour davantage, il dé-
pouéder chaque salarlé de son Initiative, de
sa propre vie;

- Dans. les pays socialistes d. type sovié-
tique, en dépit d'importants progrès économi-
ques et .oclaux, le développement de certains
aspects autoritaire. et -"reaucratiques de la
•ociété menace de conduire au même ré.ultat.

C'est en ce sens que les • Cahier. de Mai»
ont caractérisé mai-juin 68 comme un mouve-
ment où le. masses luttent sur deux front. il
la fois. C'est le ca. également pour le • mouve-
ment ,de. délégué~» en ·Italle.

Depui. lors on constate que plus .'accentue
le comb.t contre le système çapltall.te, plu.
s'accroit d'autant l'exigence d'une élaboration
collective par les travailleurs de. solutions et
des décr.lons.

Dan. de nombreux ·confllt., si le. travail-·
leur. ne sont pas e~ me.ure de mettre en pra-
tique cette exigence, il se développe rapide-
ment une nette volonté de limiter les obJec-
tif., de refuser «la -politique ».

Voter, si ori le peut•••.-d'accord.
Mals ce rôle est bien réduit

Document élaboré par de. spécialistes, c0m-
promis négocié entre deux directions politi-
ques, _le • programme commun» est apparu
aux travailleur. sous la forme d'un livre ach ..
vé, cio. sur lui-lnême, toute. les pages bien
reliées entre elles.

C'est il pr.ndre ou il lai... r. Un grand lIOm-
bre de travalll.urs r6poncIent donc: c'est bon
il prendre. Inutile' d'escompter qu'ils s'engagent
davantage. Ce n'•• t pas vérltabl.ment «leur»
programm.. Le fossé d.meure.

Con.tatant cet état de fait., de nombreux
travailleurs auraient tendance il concentrer leurs
effort. sur les lutte. dans leurs .ntreprl ....
Mal. Il. n'ont pas l'IIIu.lon que tout peut
être ré.olu dan. les entreprl....

Hors de l'entreprise, on leur_propo.. unlqu..
ment d'accomplir leur 'devoir d'électeur, début
mars.

n. .'apprêt.nt à voter en grand nombre
pour le. parti. de gauche. A condition d'être
de nationalité française et d'avoir 21 an. réva- 1

lus. C. qui .xclue de la bataille él.ctorale
- .oit dit .n pa.sant - un fort pourcentqe
de travailleur. dans la plupart des u.lnes.'

Mal. même à ceux qui rempll.sent toute.
conditions requi.e., ce rôle de .imple élec-
teur parait .ouvent bien pa•• lf,_bien ré.dult.

Deux _propositions
pour les semaines qui viennent

Dans une "'rlode comme celle-cI, n'y .t-il
pa. plus .t mieux il fair., qui n. soit .n rien
contradictoire avec 1. • bon déroulement» des
élections sur lequel veillent le. partis de gau-
che ?

C'est en répon.. il cett. qu•• tlon qu'ont été
formulées, dans le. • groupe. de travail» qui
publient le. • Cahier. de Mal», le. proposi-
tIOn. .uivantes:

1. Publl.r sou. formes de tracts les cahiers
de revendication. - qu'II. soient appe-
lé. aln.1 ou • cahier. d'unité» dans cer..
tains cas - qui sont en cours d'élabor.
tlon collective dan. un c.rtaln nombre
d'entrepri... et le. diffuser' largement-
hors de. ·ce. entreprl.es..

2. Organiser, durant le mol. d. février, dans
le. ville. ou région. où .. trouvent ces
entrepri.e., de. réunions publiques au
cours desquelle. plu.leurs travalll.urs
ayant participé il l'élaboration collective
de ce. « cahiers» Informeront dlr.ctement

_le public, en répondant à se. questions,
.• ur le. motif. de mécontentem.nt, 1••
.olutions propo.ée., le. difficulté. à
vaincre pour donner un contenu concret
au mot d'ordre. • changer la vie ».

(Lire la suite page 17.)
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avoir besotn _de documents apportant non
seulement des informations précises .sur
les augmentations de cadences, mais_aussi
sur les méthodes, utilisées pour les impo-
ser et les leçons que tirent les travailleurs
qui ont déjà essayé de s'y opposer.

De tels documents élaborés du point dè
vue des ouvriers doivent permettre, de sap-
.puyer réciproquement au lieu de compter
. tour à tour sur leurs propres forces pour
obtenir des' résultats toujours remis en,
question puisqu'ils ne sont pas garantis
par un accord général. -

Ces. deux buts visent à redonner con-
fiance à bien des ouvriers. de la Fonderie-
qui s'inquiètent de voir que depuis trois
ans ils ne sont pas parvenus à mener une
action d'ensemble contre des- conditions -de
travail que tous s'accordent à juger de plus
en plus pénibles.

~urquoi la Fonderie?
Comment se situe cette initiative
vis-à-vis des syndicats?

Du coup, -le fait- que les motifs perma-
nénts de .mécontentement ne soient pas

. l'objet d'une activité revendicative soute-
nue amène de nombreux ouvriers à accu-
muler tout un ensemble de griefs à l'égard
des syndicats.

Un' des griefs les plus souvent avancés

1a question • dans quel atelier, dans quet'
.secteur, le travail représenterait-ll une uti-
lité immédiate? " les militants en question
avaient répondu en majorité en désignant
la Fonderie, pour un ensemble de raisons.

Avant qu'une seule ligne de ce texte soit
rédigé, ces travailleurs ont ,.jugé utile de
mettre au courant un délégué de chacun
des deux syndicats CGT' et CFDT de la
Fonderie.

Ayant vérifié· que les délégués actuels
n'acceptent pas sans réagir de voir que
leur activité ne correspond pas, dans bien
des cas, à l'attente des compagnons, ceux-
ci pensent que les délégués pourront choi-
sir le moment venu de prendre une part
active au processus, selon les besoins défi-
nis par les travailleurs qui se sont mis d'ac-
cord sur la base de leurs revendlcatlons.

Les délégués ont donc été tenus au cou-
rant afin qu'ils puissent informer leur orga-
nisation de l'initiative prise par des ou-
vriers de la Fonderie, ceci pour que cette
initiative ne risque- pas d'être ëomprtse
comme anti-syn,dicale alors que les travail-
leurs jugent simplement. plus, réaliste de
la dévelop-per au départ en dehors des deux
syndicats, --

De la même manière, les syndicats ont
été informés qu'en accord avec leurs cama-
rades d'ateliers ce cahier d'unité serait pro·

4{6C::S;:; .. <~»iG

Assemblée générale de qrévfstes dans la cour de l'usine.

tient à la transformation progressive du
délégué élu pour rassembler et. défendre
les Idées des ouvriers en un délégué du
syndicat chargé de faire la liaison avec les

,ouvriers pour leur expliquer ce que pro-
pose le syndicat.

Cet état de fait explique que les ouvriers
de la Fonderie qui ont voulu entreprendre
de réunir les conditions d'une unité réelle
ont évité de faire quoi que ce soit qui
puisse être interprété comme un nouvel épi-
sode dans la lutte d'influence entre les
organisations syndicales.

Demander à te:! délégué CGT ou CFDT de
Jaire ce travail au .nôm du syndicat ne 'pou-
valt qu'être interprété dans ce sens et
écarter du projet un - certain nombre
d'ouvriers. C'est pour cette raison-là, et à
ce. moment-là seulement, que ces militants
ont pris contact avec des militants des
fi Cahiers de Mai., leur ont exposé leur
projet et' se sont mis d'accord a~ec eux
sur le genre de texte dont ils avaient
besoin. Cette' demande venait d'ailleurs
-confirmer "orientation donnée au travail
par d'autres militants de Berlîet puisque à
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posé, aux deux syndicats en "même temps.
Après avoir pris ces dispositions, le texte

a été élaboré collectivement au cours d'une
réunion de travail ou chacun des ouvriers
présents rapportait les idées communes à
ses camarades d'équipe.

Les militants du groupe de travail «Mé-
taux. des « Cahiers de Mai • ont été char-
gés de tirer ce texte à 100 exemplaires
en indiquant nettement qu'il s'agissait d'un
projet et en -laissant assez de place pour
les corrections afin que chacun puisse le,
modifier.

Si cette unification se développe confer-
mément à ce que les ouvriers de la' Fon-
derie espèrent, quelle pourrait être la
contribution des. syndicats ?"

Si le problème d'unifica_tion parvient à
se développer, les ouvriers. auront à faire
aux syndicats des propositions qui leur
permettent d'apporter une contribution effi-
cace au large accord nécessaire à la lutte
commune.

Il appartient aux ouvrlers qui élaborent
actuellement ce cahier d'unité de décider
du meilleur moment et ,de la manière la

--

plus efficace de solliciter cette indispen-
sable contribution des syndicats.

Les ouvriers de la fonderie qui ont sol-
licité la contribution des • Cahiers de Mai.
ne se sont pas entendus reprocher par leurs
camarades de l'avoir fait.

Ce qui est de loin le plus important pour'
les uns et pour les autres, c'est le premier
résultat concret de ce travail: le projet
de texte. -

L'unité des diverses catégories d'ou-
vriers se----renforceet s'élargit en met-
tant en commun les revendications
_particulières ~ chacune d'elles.

Il reste à élargir à tous les' ateliers de
la fonderie la pratique d'élaboration collec-
tive qui seule peut permettre une prise en
charge effective du processus condui_sant à
l'élaboration définitive du cahier d'unité.

C'est le souci de réaliser effectivement
cette prise en charge _qui a fait apparaître
les difficultés à surmonter pour faire l'unlté.

Faire part aux àutres secteurs de l'usine
de l'ensemble de ce processus, c'est - ré-
pondre du même coup -aux questlons :qui
se posent à Berliet, mais aussi dans, d'au-
tres entreprises ou bureaux, à tous ceux
qui participent à ce vaste mouvement par
lequel. dans l 'éclaircisaernent des motifs
de mécontentement et dans - la recherche
de leur unité, les travailleurs esquissent
des solutions pour l'avenir,

La premièrè des difficultés tient au fait
qu'une telle \initiative ne peut se dévelop-
per qu'en s'appuyant sur une prise en charge
collective, Or, la Fonderie' est un' secteur
où .sont rassemblés des- travailleurs fran .
cats, algériens et espagnols.

Dans un' secteur où les revendicatlons
urgente-s sont nombreuses, ce n'est -que
par une -longue discussion que pourront être
formulées les ra

êrnent directement-qu'un .
ateUer ou qu'une seule natlonaltté.

'De même les ouvriers ont constaté de-
puis longtemps que dans 'une telte situation,
il n'y a pas d'unttéposstble sans un accord
d'entraide entre des catégories d'ouvners
ayant des problèmes spécifiques.

Ainsi, les travailleurs algériens 'ont dé-
brayé pour la retraite à 60 'ans bien que
cette revendication ne les concerne pas

·directement dans leur gr~ndE; majorité. Ils
se disent prêts- à le faire de nouveau, .rnais
proposent qu'un même mouvement de sou-
tien actif leur permette d'obtenit ~édélai
de route en l'absence duquel ils doivent
chaque année écourter leurs vacances.

- Petrt a petit, il apparalt que l'élaboration ..
- du cahier d'unité rend nëcessatre l'examen

des dispositions à définir pour que l'accord
liant les différentes catégories 'sur le pa-
pier puisse se réaliser dans l'action.

La contribution des militants des. 'cahiers
de Mai ., à ce stade du' processus; consiste
le plus souvent à transmettre les -solutions
adoptées par d'autres travailleurs dans des
circonstances analogues. Ainsi apparaît l'uti- -
lité des textes collectifs èxpliquant concrè- -
tement un processus unitaire, et exposant

· les leçons tirées à cette. occaston par les
travailleurs eux-mêmes. . .

«Cahier de revendications.
ou cc Cahier d'unité.?

Un autre exemple peut illustrer comment
développer cette pratique: _l'évolution du
titre donné à ces textes unitairés.

La première idée des ouvrlers de la Fon-
derie qui ont sollicité l'aide des «Cahiers
de Mai • était de mettre noir sur blanc teurs

· revendications et de les porter aux deux-
syndicats.



C'est au cours de la discussion pour
dresser cette liste qu'est apparuel'utilité de
faire précéder chaque revendication d'une
sorte d'exposé des motifs et des aspira-
tions des ouvriers.

Une confirmation est venue renforcer
cette idée: dans le projet de texte, cet

exposé des motifs n'avait pas-été formulé
pour tous les points. Les ouvriers qui ont
modifié ce projet de texte ont proposé qu'il
le soit d'ans ce sens afin d'éviter les for-
mulations trop générales sur lesquelles les
accords sont incertains te les réponses du
patron trop faciles.

Comment -leIl cahier d'unité"
poueraîtêere utilisé hors de l'usine

Pendanttrois mois de conflit, aucun des
tracts publiés à l'intention des travailleurs
de la région, aucun des nombreux commu-
niqués publiés par la presse ne_mentionnait
clairement et explicitement te que sont de-
venues en quelques années les conditions,
de travail à Berliet. L'exposé de ces condi-
tions de travail aurait pourtant pu permettre
de comprendre toutes les bonnes raisons
que les travailleurs de Berliet ont d'exiger
de meilleurs salaires.
, Par une large diffusion de documents tels

que le cahier d'unité de la fonderie de

Berliet, un courant populaire pourrait puiser
sa -force et sa richesse d'idées dans les
luttes de la classe ouvrière pour changer
la vie. L'expérience prouve que la diffusion
d'un tel texte se fait sans peine. Elle se
prolonge par 'des initiatives et s'accompagne
d'une participation active, et du coup effi-
cace)au soutien qui se porte exactement là
où les travailleurs ont défini qu'il était utile.
C'est exactement sur ces bases que s'est
développé un soutien efficace aux revendi-
cations des travailleurs de Penarroya.

D'abord, et c'est un critère important,

l'élaboration du cahier d'unité de la fon-
derie répondrait à un besoin partout res-
senti dans les autres secteurs de l'usine:
une information directe établie collective-
ment et allant directement d'un secteur à
'l'autre est une condltlon d'une unité du-
rable.

Enfin, ces cahiers d'unité ne sont pas de
simples manifestes. Ils sont nécessaire-
ment le produit d'une pratique collective
et apportent une réponseconcrète à la ques-
tion: comment faire 'l'unité sur les motifs
profonds du mécontentement.

C'est dire que de tels cahiers d'unité se-
ront sans aucun doute utiles dans d'autres
usines.

En somme, sortis d'une usine, ils de-
vraient rapidement retourner dans une autre
usine. Un tel mouvement peut concrétiser
ce lien direct de travailleurs à travailleurs
qui est un besoin ressenti dans la classe
ouvrière. La classe ouvrière a tout à gagner
à mettre en avant ses propres aspirations,
ses propres objectifs et à se faire des alliés
de tous ceux qui sont prêts à soutenir
activement sa lutte dans cette direction.

RENAULT-Billancourt (Dépt 38)
Après les caristes, .les ouvriers des presses
élaborent leurs revendications'

~~coc'luellGs~~eC)DJJidAllS,;jIÇ
prôjet de "cahier" devÎeDara
celui de tous les ouvriers
et pourra être utilisé?

Lorsque le cahier de revendications des
caristes a été définitivement élaboré, les
militants des «Cahiers de Mai - l'ont dis-
tribué à Billancourt, principalement à la
porte du département 38. C'est à la, de-
mande des caristes que cette diffusion a
été 'faite, sous la forme d'un tiré-à-part de
l'article paru dans le N° 38 des «Cahiers
de Mai,. (c'est-à-dire le cahier de revendi-
cation des caristes et un commentaire
expliquant concrètement comment il avait
été élaboré).

Pour les caristes, cette diffusion avait
deux buts: faire connaître aux autres caté-
gories l'ensemble des revendications sur
lesquelles ils avaient fait leur unité, et pro-
poser aux autres catégories de faire la
même chose pour leur part. Ainsi pourraient
être créées les bases d'un contrat de sou-
tien mutuel entre catégories pour faire abou-
tir ces revendications.

A la suite de cette diffusion massive et
de son accueil favorable, des discussions
ont eu lieu entre caristes et ouvriers des
presses. Elles ont débouché sur la propo-
sition de tenir une réunion de plusieurs
ouvriers des presses de l'une des trois
équipes, pour qu'Ils commencent à discu-
ter et à rédiger leurs revendications, avec
l'aide des militants des • Cahiers de Mai lt.

Cette réunion a eu lieu et a permis la
rédaction d'un projet de cahier de revendi-
cations. Voici ce projet:

PROJET
DE CAHIER DE REVENDICATIONS

DES OUVRIERS DES PRESSES DU Dpt 38

Nous avons lu le cahier de revendica-
tions des caristes du département 38. Nous
savons qu'ils ont' pu refaire leur unité,
après leur grève de mars 1972, en faisant-
ensemble leurs revendications. Nous som-
mes d'accord pour soutenir leurs revendi-
cations.

1. Comme les caristes, nous avons be-
soin de faire notre unité entre nous, ou-
vriers des presses.

2. Comme les caristes, nous pensons
que si l'ensemble des ouvriers de chaque
catégorie de notre département fait son
cahier de revendications et le fait connaître
aux autres catégories, ce sera un bon
moyen de faire l'unité de l'ensemble des
ouvriers du département. Nous serons alors
plus forts pour faire aboutir l'ensemble de
nos revendlcatlons,

3. Nous, ouvriers des presses, voici nos
revèndications. Plusieurs d'entre nous les
ont élaborées avec l'aide des militants des

cc Cahiers de Mai)) qui avalent déjà aidé
les caristes à faire leur cahier de reven-
dications. Un premier projet (en français,
arabe et espagnol) a déjà circulé parmi les
ouvriers des presses dans chaque équipe.
Nous demandons aux autres ouvriers des
presses de le faire aussi.

4. Nous les faisons connaltre à tous les
travailleurs du département et nous deman-
dons s'ils sont d'accord pour aider à les
faire aboutir.

Nous demandonsaux régleurs et à tous
les professionnels du département 38 cie
lire et de corriger notre cahier de revendi-
cations et d'y ajouter leurs propres reven-
dications.

Voici nos revendications:

1) Nous voulons que tous les ouvriers
des presses passent à la catégorie profes-
sionnelle. En 1965, il n'y avait qu'un seul
coefficient pour l'ensemble des ouvriers
des presses, y compris les régleurs: le
coefficient 135. Depuis, la direction a cher-
ché à nous diviser en cré~n' de nouvelles
catégories. Elle a d'abord différencié les
régleurs des autres ouvriers des presses.
Puis, avec l'automatisation progressive des
presses, certains sont passés en classe 9,
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d'autres OS élargis, d'autres P1F. Avec ce
système, ceux qui continuent à travailler
sur les presses manuelles, avec plus de
manipulations, sont ceux qui sont mainte-
nant dans la catégorie la moins payée.

Nous demandons que tous passent à la
catégorie P1, car nous faisons tous un tr.
vall professionnel sur les presses, qu'elles
soient manuelles ou automatiques.

2) Nous voulons que le nombre de pièces
que doit produire, le groupe d'ouvriers de
chaque type de presses soit abaissé, parce
que les cadences deviennent de plus en
plus pénibles et obligent nos camarades les
caristes à travailler dans de mauvaises
conditions de sécurité.

Sur les vieilles machines manuelles, le
nombre de manlpulatlQns à la minute de-
vient de plus en plus élevé.

3) Nous· demandons que le nombre de
pièces à produire par Jour soit fixe. Si un
jour nous faisons notre production de la
journée dans un temps plus court que la
veille, pour pouvoir ralentir notre rythme
en fin de journée, le lendemain le contre-
maître augmente les cadences en les ali-
gnant sur les premières heures de la veille.
Nous n'acceptons pas ceHe façon de faire.
Nous voulons un nombre de pièces fixe.

Ainsi, nous pourrons trouver nous-mêmes,
chaque jour, le rythme qui convient le
mieux à chacun de nous, selon les heures
de la journée.

4) Nous demandons l'Intégration d'une
naveHe pour quatre ouvriers des presses
du groupe 4 et groupe 2, comme cela existe
déjà dans les groupes 1 et 3. Cela permet-
tra à chaque ouvrier des' presses des, grou-
pes 2 et 4 de prendre leur temps de repos
nécessaire.

S) Nous demandons l'Insonorisation des
, press .. ~ si l'Introduction des souffletteS

nous soulage de l'opération d'éjection de la
pièce,' ,Iles 'émettent des bruits Insoutena-'
bles, 'pour l'ensemble- des ouvriers, du dé-'
partement.

6) Nous demandons qu'II y ait moins de
presses dans le départel!let:lt. Le bruit est
d'autant plus lnsoutenable qù'lI ,y li plus de
machlne'- ~.-, l'atelier ét' que leà c8c1en-
ces des p,esses sont plus élevées.. .

7) Hous dem'aiMIon'- que la direction 'etu- -
die' le 'système 'd'éclairage 'du -département' .
pOur, que la 'Iumlè.... _soit ~oln~ '_violente.

. , éomo. .. - les' caflst.s, ~.' pensons· qµe "
pour faire' aboutir 'ces revencllèatlo'ns de
tou_tes. les. catégories de travailleur. du
département 38, nôus âurons besoin de
l'appui . unitaire des syndicats CGT et
CFDt.

Nous penSons quë Pour faire aboutir· nos
revendications nous .urons aus.1 besoin du
soÙllen·',de. travalUeurS ~s. ~ir •• _~r.',
tementS. -,

Comment ce -cahier peut-II devenir
l'instrument de luttes efficaces

Les ouvriers des presses- l'ont déjà fait
circuler' entre' -eux dans, les, différentes
équipes, sous forme d'un,. tract avec' une
large marge pour les corrections. Pout l'lns .. "
tant, Il a' suscité un, accord -unanime- sue
chaque point.' --, " .
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Mals cette circulation est Insuffisante. Il
est nécessaire que le plus grand nombre
d'ouvriers des presses ait lu, corrigé et
complété ce cahier. Mais le nombre d'ou..
vriers des presses est trop important (180
dans chaque équipe de jour et 90 dans celle
de nult) pour que les quelques ouvriers qui
ont participé à sa rédaction puissent tou-
cher tout le monde, et cela d'autant plus
qu'ils se heurtenf à la surveillance de la
maîtrise qui est en éveil et que la plupart
d'entre eux sont des travailleurs immigrés.

D'autres raisons empêchent les ouvriers
des presses de transformer leur approba-
tion en participation active. Ces problèmes
sont:

1. Comment peut-on utiliser ce cahier?
La rédaction d'un, cahier de revendications
n'est pas, évidemment, un but en soi. Les
ouvriers des presses se -posent donc la
question des moyens qu'ils devront ensuite
mettre en œuvre pour faire aboutir ces
revendications. Mais aussi, Ils ne perdent
pas de vue que la formulation collective
des revendications est un motif puissant
d'unité et celle-cl est Indispensable pour
toute action future.

2. Oui rassemblera les corrections ? Oui-
décidera du texte définitif?

La contribution des • Cahiers de Mai - a
été clairement définie à chaque réunion:

- l'apport d'une expérience de militants
extérieurs à l'usine, expérience qui. peut
èontrlbuer à dégager et à formuler par écrit
J'e point de vue collectif sur chaque pro-
blème rencontré dans leur lutte par les
ôuvriers;

- une aide matérielle pour la publica-
tion et une large diffusion des textes ainsi
rédigés.

Cette contribution des. Cahiers de Mai .,.
est donc limitée et elle suppose que les
travailleurs s'organisent de la manière - la
plus adaptée aux conditions de l'ustne. pour
faire aboutir ces revendications.

3. Ne resterons-nous pas isolés? En ef-
fet, une autre difficulté réside dans l'im-
pression qu'ont les travailleurs de faire un .
travail isolé.

Pour rompre ,l'Isolement, diffuser ce
texte dans d'autres départements pour
y susciter une action Identique.

Aussi l'analyse des ouvriers des presses
relolnt-elle celle des ,car:l~~espour dlre que,
le soutien unltalrê des syndIcats CGT et~
CFDT- de' Renault~BiHancourt est .indlspe~
-sable pour faire aboutir tes revendlcattons
sur lesquelles ils ont, préalabl-ement réalisé ,
un .accord -vérltable entre ~ux. , .

Mals même un atelier complet, dans un
ensemble aussi Important que Billancourt,
cela apparaît à beaucoup d'ouvriers comme
trop faible face à ,la direction. C'est la ral-.
son pour laquelle il doit. être dès malnte--
narit envl.sagé le~ moyens fentrepren"re
un ,travail' IdentlClluEfdàns' d'autres départe- .
ments de' -la Régie.' Mais cet Isolement- est .
délà rompu par l'existence même d'un tel
texte unitaire et, surtout, par ,le fait qu'II
soit largement connu à la Régie. C'est déjà
une forme de lutte contre la direction, qui
ne tient pas à ce que ce -mouvement'
s'étende (cela peut l'amener à· céder sur
certaines revendications). D'autre part, que
chaque travailleur 'ait ce texte dans les
rnalns, et sache que Jes eutres l'ont aussi,
est' lIA motif pulssant d'unité et doit alder
au développement de, cette -Pratique -dane
d'autres'. département" de! la Régie.

Renault-Billancourt

Après la grève
des "perfos"
L'esquisse
d'une alliance
plus active

•entre ouvrIers
et employés

La grève que les perforatrices du Dépar-
tement Informatique de la Régie Renault à
Boulogne-Billancourt ont mené, fin octobre
et début novembre, a rencontré un grand
intérêt parmi les. autres travailleurs de la
Régie. Les militants du groupe de travail
• Mëtaux » des • Cahiers de Mai - qui ont
aidé les caristes du département 38 à éla-
borer leur cahier de revendications en ont
fait la constatation. Les travailleurs discu-
taient entre eux de cette grève, cherchaient
à obtenir des renseignements plus précis
sur les motifs de mécontentement, sur la
façon dont le mouvement a été mené. Il en
était de même chez les autres travailleurs
de la Régie avec qui nous avons discuté.

D'après ce que les rnllltants du groupe
• Métaux - ont pu constater, les raisons
de cet intérêt tiennent à deux motifs
essentiels:

1) C'est la première fQi. que les p81-fbi -~
ratrlees font grève à BII_lancourt. C'est une
grève de femmes, ce qui est rare dans la
métallurgie.

De plus, c'est une grève d'employées. Il
y a eu des défilés dans les atellérs pour ap-
peler à la solidarité et pour expliquer les
raisons de cette grève. C'est la' première
fols que des mensuels font ainsi appel aux
travailleurs des ateliers.

2) Cet Intérêt tient aussi au contenu
même des revendications avancées. Même
si elles n'ont pas été très èlalrement com..
prises, tout le monde a vu qu'elles portaient
sur la question des classifications.

Ce problème se pose pour l'ensemble des
. travailleurs de la Régie., On a ass,lsté à une

sér.le de mouvements sur la, révision des
, classifications. Il 'est l'rrip6rtant de~$avoir,ce

qui s'exprime dans cette 'revendlcatlon et
de voir comment faire 'l'unrté· pour lutter
d'une façon plus, efflcace sur ce problème.'

Apportet de. répc;nHs' aux questions .' . ,-
soulevées par c.~e grève contribuer.' ,
à renforcer l'unité entre catégorles~: .

,A partir, de ces constatations', on -'volt
qu'une solidarité plus, grande peut ·se déve--
lopper à "égard: des' pertes.

Mals -pour que le soutien des ouvriers' ,
des ateliers' soit solide" ,il est nécessaire
qu'un certain nombre de questio~s'qu'H'$ se
posent soient éctalrcles. Au 38 les .carlstes
et en ce moment les ouvriers des presses
font leur unité sur leurs raisons de' mécon- ; -
tentement ;. ils les font 'connaître' à, l'en-
-.semble du département-; ns demandent aux '
autres catégories d'en faire, autant .._'

Ainsi une sorte de contrat pourra être -
,passé" chaque catégorie connaissant Ies
raisons de lutter des autres catégories; et
s'engageant à les soutenir.



Dans le texte qui circule en ce moment,
les ouvriers des presses disent clairement
qu'ils estiment nécessaire qu'un tel mou-
.vement se développe d'un atelier à un autre.
O l, A .' - . :-::!~!~!IOQ ,,"oQtinn~ nllAe a meme taçort-;--qavr",,,,",,~ '1U"'~"''''''''' ......_

l'ensemble des travailleurs de Billancourt
se posent sur la grève des perfos doivent
être éclaircies et les réponses connues de
tous.

1) Comment les revendications ont-elles
été élaborées?

- Quelles étaient les raisons du mécon-
tentement des perfos ?

En effet, c'est après avoir comparé leurs
fiches de paye et constaté qu'l 1 y avait des
disparités de salaires entre elles alors
qu'eells font le même travail que le mouve-
ment des perfos a démarré. Pourtant les
revendications ·posées (revalorisation des
coefficients) maintiennent ces disparités.

2) Avant et au cours même de la lutte,
comment s'est faite l'unité?

- Entre les perfos de Billancourt, - Ar-
genteuil-Flins, d'une part,

- entre les perfos et les travailleurs de
l'ordinateur d'autre part.

En effet, les pupitreurs se sont joints' au
mouvement des perfos au bout de huit jours.
De quelle manière cela s'est-il fait, et sur
quelles bases?

3) Au cours de la grève, les perfos ont
organisé un défilé dans les ateliers pour
expliquer leur lutte et appel à la solidarité
de leurs camarades ouvriers. C'est là une
forme d'action peu courante pour des caté-
gories comme celles des perfos.

- Qu'attendaient-elles de ces défilés
dans les ateliers?

- Quel type de soutien en espéraient-
elles en dehors du soutien financier impor-
tant qui leur a été apporté ?

- Quel en a été le résultat?
Quels ont été les résultats obtenus

après la grève? Car cela n'est pas clair.
- Quelle appréciation portent-elles sur

ce qui a été obtenu?
5) Qu'est-ce qui se passe maintenant chez

les perfos après la grève?
- Qu'est devenue l'unité qui existait au

début du mouvement?
- Continuent-elles, comme les pupi-

treurs, à comparer leurs feuilles de paye?
- Quelles discussions ont-elles sur leurs

conditions de travail dont on a peu parlé
pendant la grève (problème des cadences,
bruit des machines, etc.).

.La réponse à ces questions intéresse l'en-
semble des travailleurs de la Régie et
devrait permettre de contribuer à l'unité des
perfos elles-mêmes. Le problème de l'élabo-
ration collective des revendications, le
moyen'de faire l'unité entre travailleurs sur

.1es raisons de leur_mécontentement condl-
tionnent la lutte des ouvriers et de l'en-
semble des travailleurs.

POlir la diffusion

des textes collectifs

hors des usines,

participez à la

SOUSCRll»TION

"BONNEZ-VOUS

PTT -Chèques Posta ux
=0--u-··'r',-'u~;;.el~ ...npr ·le IDouvem.ent
..IL ... Y ..... ".1.'.1.' ..._ -- -- __ ---~----
contre l'organisation de leur travail

Les employées d'une salle
prennent l'initiative
de faire un texte collectif

Les 6 320 employées du Centre des
Chèques Postaux de Bourseul, à Paris,
travaillent dans des conditions qui vont
en s'aggravant: cadences rapides, atmos-
.phère de compétition instaurée par les
chefs, fatigue nerveuse accentuée par
la monotonie des tâches, l'ambiance de
travail et le rôle répressif de l'encadre-
ment.

L'isolement entre les nombreux services
de cet énorme ensemble comme entre em-
ployées d'un même service favorise la
division et rend d'autant plus difficile
l'expression d'un mécontentement qui est
général dans tout le centre. Comme disent
les employées, • chacune en est réduite à
ronchonner dans son coin -.

Les quelques actions engagées dans cer-
taines salles, contre les conditions de tra-

CeUe unité est-elle possible?

Quand on travaille aux Chèques, tout,
apparemment porte à croire le contraire:
• diviser pour régner -, telle est la devise
de l'administration. Le travail est organisé
pour favoriser une compétition maximum
entre employées.

Par exemple, une opération de frappe de
liste nécessite deux postes de travail dif-
férents, l'un à la suite de l'autre. Les deux
employées doivent donc adopter la même
cadence pour ne pas se gêner. Une em-
ployée nouvelle, moins rapide, est de fait
mise à côté d'une employée ancienne plus
rapide. La quantité de travail ne diminue
pas pour autant. Ainsi la première est sans
cesse contrainte à s'adapter au rythme de
la seconde. Comme pour beaucoup, dans

• Chacune en est réduite à ronchonner dans son coin»

vail et notamment contre les cadences, ont
le plus souvent tourné court faute d'une
unité assez solide et de revendications pré-
cises sur lesquelles toutes les employées
d'un même service se soient mises d'ac-
cord.

Comment faire? De nombreuses em-
ployées se le demandent. Si chez certaines,
l'expérience de ces actions avortées pro-
voque le découragement, cela ne suffit
pas à tarir le mécontentement. Dans plu-
sieurs services, des employées cherchent
à briser leur isolement '; pour être plus for-
tes face à des conditions de travail de plus
en plus difficilement supportables, elles
essayent de se mettre. d'accord avec leurs
camarades de travail, car elles savent que
pour obtenir des améliorations, cette unité
est indispensable.

cette atmosphère, • il est toujours plus
facile d'aller plus vite que plus lentements,
la plus rapide pousse l'autre à accélérer.

De même, les charges de travail qui sont
distribuées au fur et à mesuré des opéra-
tions sont inégales; les parts données- à
celles qui vont le plus vite sont les plus
importantes, mais les autres en reçoivent
de relativement grosses pour les pousser
à un rythme plus fort. De plus, le bruit des
machines qui frappent le plus vite incite à
adopter ce rythme, d'autant plus que la
seule façon' d'oublier le bruit des machines,
c'est de se plonger dans le travail.

De cette manière, l'administration cher-
che à ce que les employées s'Imposent-mu-
tuellement leur rythme de travail, et que le
mécontentement provoqué par les cadencés
ne se retourne pas contre elle, mais se rra-
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tlative d'élaborer ce texte en attendaient.
De l'avis de ces employées, si ce texte

n'a pas rencontré l'Intérêt escompté c'est
qu'il ne répondait pas aux questions' que
se posent à juste titre leurs camarades
d~ !r_ay-!11--~------ -_'

Quelle peut être l'utilité de discuter, à
partir d'un tel projet de texte, de l'amélio-
rer? En quoi peut-il contribuer à éclaircir
les problèmes qui se posent à toutes I~s
filles du service? En quoi peut-il contribuer
à ce que l'unité se fasse sur ces problèmes ?
Comment aboutlr à des revendications pré-
cises, et comment trouver les moyens de
les faire aboutir? ~

Cest pour que ces questions soient pré-
sentes dans le texte et deviennent claires
pour toutes que les quelques employéés
qui avaient participé au premier projet (je
texte ont décidé de se réunir à nouveàu
avec celles de leurs camarades qui souhai-
tent y participer, pour élaborer un second
projet.

dulse par une division accrue des em-
ployées.

Le mécontentement qui se traduit chez
chaque employée de manière différente, a
une source commune à toutes : toutes font
le même travail, dans les mêmes conditions,
ft"QI' I~ ......A - L_ ....:..._ 'fiil ï . • •• -~.---

------ ...anr'-n~'F!~ :::e:::e un.::r t:u:lS lëS orëutes, les
mêmes chefs, les mêmes contraintes pour
aller vite. Toutes ressentent la même fati-
gue nerveuse et subissent les effets usants
de cette atmosphère.

Le texte, collectif, moyen de eNvelopper
cette unlt6

C'est cela qui compte d'abord et c'est
sur la base de ces conditions communes
que toutes subissent, qu'II est possible de
s'unir, de surmonter les divisions et l'iso-
lement, et d'être assez fortes _pour obte-
nir des améliorations. C'est ce qu'ont com-
mencé à faire des employées d'un Service
de Vérification et de Comptabilité (SVC).
Elles se sont d'abord réunies à une dizaine
pour voir ce qui ne va pas dans la salle et
comment s'y prendre pour le changer.

Quelques employées de cette salle
avalent eu connaissance de l'expérience
faite par les caristes de Renault-Billancourt
qui avaient réussi à surmonter leurs divi-
sions et faire leur unité en discutant large-
ment .de leurs motifs de mécontentement
et en se mettant d'accord sur leurs reven-
dications. Avec l'aide de militants du grou-
pe P.T.T.des • Cahiers de Mal'-, avec qui
elles ont pris contact, ces employées ont
mis noir sur blanc leurs motifs de mécon-
tentement, mais aussi sur les revendica-
tions qui permettràient d'améliorer la si-
tuation.

Ouelle. dltflcult6. rencon_trent
le. employ6e. dan. 1'61.boratlon
d~un texte collectif

... _;"__o;;.-"""'-:"S- .-

Cette première "circulatl~n du -t~xte' n'a
pas suscité toutes les discussions que
les quelques employées qui ont pris l'Ini-

Elargir le c.ractère colrectlf du texte
nt une 6tape Indispensable
_pour qu'II devienne utli.

Mals il est clair pour elles qu'un tel
projet de texte ne vise pas à rédiger un tract
syndical ou autre qui serait par la suite
distribué, comme tous les tracts qui sont
quotidiennement distribués à la porte.' du
centre. Il y a un objectif principal: faclllter
la discussion entre employées, remédier aux
difficultés qui existent pour se réunir, pour
discuter à plusieurs, pour arriver, sur des
problèmes précis, à un accord entre toutes
les employées du service.

Faire une réunion pendant la pause, l':>,"s-
que la nécessité s'en fait sentir, n'est ~às
facile. Même dans le cas où ceci peut' s~ar-
ganlser, la pause est trop courte pour qUe
chacune puisse vr4llment prendre part _,à
la dlsçusslon; ce sont souvent les mêmes
qui parlent et la réunion 'se termine ,sans
qu'un polnt 'de we vraiment commun se
soit dégagé. II' n'est alors pas facile d'en

organiser une autre qui pourrait aller plus
loin.

Par contre, les employées constatent que
dans les discussions qui se mènent à deux
ou trois pendant le travail, à la pause, à
a cantine, les -princÎpales - critiques- que

font les employées sur l'organisation de
leur travail sont en fait les mêmes, mals
le manque de perspective de ces discus-
sions empêche de les formuler clairement.

Les employées pensent que ces différen-
tes critiques, ces récriminations des unes
et des autres, des anciennes comme des
nouvelles, de celles qui sont affectées è
tel ou tel poste de travail, mises noir sur
blanc susciteraient un large accord dans
le service sur ce qui ne va pas.

En le diffusant à toutes, chacune peut
trouver le moment de le lire, de le corriger.
de noter ses modifications dans la marge
blanche.

Les employées qui sont à l'origine de cette
initiative constatent qu'un tel texte ne peut
susciter la participation de toutes que s'II
n'apparaît pas comme fait à l'initiative de tel ..
-le organisation.

Il leur apparait donc nécessaire que des
employées syndiquées aux différents syndi-
cats et Inorganisées élaborent ce texte en
commun.

C'est par les discussions qui se mène-
ront autour de ce projet de texte qu'II appa-
raît possible aux employées de la SVC d'ar-
river peu à peu à form_ulerdes propositions
de solution, d'arriver peu à peu à voir com-
ment le travail pourrait être fait autrement,
de manière moins pénible ..

Ainsi, à partir des Idées des Unes et des
autres, peuvent se discuter des propositions
de revendications, sur l'ambiance de travail,
le matériel, les cadences, la, discipline. Et
si ces revendications correspondent b~~"
problèmes de la salle, il ne sera pas diffi-
cile de se mettre d'accqrd su..quelques-unes '
qui sont prioritaires et qui pourraient' être
satisfaites.

L'un .... upect cie la grève du .Ie, c'e.t
qu'elle a perml. ... ratentlr ce rythme •
1).. \ __ \\_ où '- '\'ftOM Q9émo\te es\
strictement ~'qui, \e s'"",\e n\en\\s..
ment du traVail a chang6 beaucoup de
cho.... On n'lIed"re plus toute la journée
pour sortir un quart d'heure plu. 161, on
r.... nt beaucoup moln. la t.n.lon, la fatigue
nerveu...

C'•• t au•• 1 ce changement dO au ralen-
ti... ment du rythme de travan qui a été
prOfondém.nt reuentl par le•• mploy•• cie.
deux salle. du centre cie Bourseul qui appli-
quent égal.ment 1. mode opératoire à
l'exemple de Montparnas.... t qui montre
que même _là où la que.tlon cie. .ffectJfs
.. pose avec moln. d'lICOlté,1. problème
e.t fondamentalement 1. même.

La que.tlon que .. posent actu.U.ment
de nombreu... employ•• cie Montparnas..
e.t de savoir .1 la grève du zèl., .t .urtout .
l'unité .ntr. 1.. fille. pourra .. _malnt.nlr

.longt.mps .ur le .impl. objectif de. .ffec-
tifs, que l'admlnl.tratlon liche au compte-
goutt •• , un. que l'.n .. mbl..... problèmes. ~
qui sont à l'origine du mécontentement I.t
qui appara...... t Ici et là dan. 1.. discos- 1

.Iona, soient formulé. collectiv.ment .n
rev.ndlcatlon. précl....

CH~Q!!ES POSTAUX..Montparnasse

Les employées expriment leur mécontentement
par une grève.du zèle

Le. Chèque. Poafllax de Pari. .. dlvl.... t
en trol. grancls centre.: Bourseul (1 320•"'''\0'._\, "a\l4A\ftfl\ \'2. tM\ )\a\\. \\ ,",\\\.

D.pul. l. 20 dicembr., un mouv.ment de
grève du zèle, démarré dan. quelqu•• sali••
du centre de. Chèque. Postaux cie Montpar-
na... , .' •• t progre•• lv.m.nt ét.ndu à l'....
.embl. d.. saU.. d.. cieux centre. que
comport. Montparnasse; le. centre. 1 et 7.

L'objectif de cette grève du zèl. c'•• t
l'augmentation cie. effectif.. 45 nomination.
au centre 6; 36 au centre 7 auxqu.II••
.'ajouteront 30 auxiliaire. dan. le courant
du mol. d. janvl.r ont été obtenue.. Mai.
pour que 1. travan pul... se faire dan. de.
condition. nOimal.. n faudrait 1200 flUe.
.uppiémenflllre•.

La grève du zèle con.l.t. à appliquer .ys-
tématlquement le mode opératoire, c'e.t"
dire le. con.lgn.. de travan offlclell.. qui
ne .ont jamal. appllqu.s que pendant 1.
.tage d. formation, car soli application quo-
tldl.nne rendrait Impossible l'écoul.ment du
trafic. Aux chèqu.s comme partout, on .up-
pl. à la mauvaise organisation du travan,
au manque d'effectif. par une accélération
du rythme du travail au détriment de sa
qualité, au détriment au." cles .mploy••.

Depul••• ptembr., le manque d'.ffectlf.

se ,fait ,.rtlcullil'enlent sentir. .... trol.
~e. de travail d'un lfOUpe (chaine de ln-
"fa\\ ",\ CMft9'et\1l __ "f.t\\\Q\t\~., ~ \,
~ 2 et une 4ac\y\ol sont ttiquemment te-
nu. ,.r cieux flU..... pour un mime trafic.
L'une cie. conséquence. cie ce manque de
personnel c'e.t que la roflltlon ne se fait
plu. que .ur deux po.te. (Y 2 et dactylo)
car même lorsqu'un groupe •• t au compl.t,
1. post. de Y1 e.t t.nu ,.r une rempl.
çante.

Le manque d'.ffectlf accentue encore 1••
concIltlon. habitueIl.. du travan aux chè-
que.: la fatlgu. n.rv.u.e créée par 1.. ca-
dences, la monotonl•.

L'unité, autour de c.tte action, de cette
revendication, .' •• t faite .ur la base du mé-
contentement encore accru par 1. manque
cI'.ffectlf.. Et c.tte revendication, qui e.t
certes ressenti. comme un problème Impor.
flint, crl.talll.. l'.n •• mble de. motif. d.
mécontentement qui .'.xprlm.nt depuis •• p-
t.mbr. clan. le. dlv.,.e. action., soit .Im-
plement dan. 1•• dlscu•• lons..Le. cadence.,
l'étalement de. congé•• n .Ix mol., le. ho-
raire. de travan, .t tout ce qui dan. l'orga-
nisation du travail _ même .i on arr'v.
mal à 1. formuler .n rev.ndlcatlon. préci-
... -_ fait qu'on vit au rythme de. chèque••

8



1:es employées qui sont à l'initiative de
ce ,projet pensent qu'il n'y a pas un modèle
d'action permettant d'obtenir satisfaction.
Ce dont elles sont.süres. c'est que l'unité
sur des revendications partagées par toutes
en est la condition indispensable.

Dans certains 'cas, pensent-elles, si cette
unité est solide, il se peut que l'administra-
tion, -habituée à tabler sur la division pour
refuser de satisfaire -ces revendications
urgentes, préfère prévenir que guérir et ac-
cepter rapidement ce qu'elle refusait aupa-
ravant.

, Si, dans le cas contraire, les employées
étaient contraintes de passer à l'action,
c'est à elles d'en discuter et de décider des"
formes les plus adaptées et les plus effi-

caces à engager, sous leur contrôle et avec
le soutien de leurs-organisations syndicales.

Fair. l'unité dans une salle ne permet pas
de résoudre tous les problèmes. Il faut, créer
les conditions pour que cette pratique se
développe dans d'autres salles

Avec ou sans actlons, certaines revendi-
cations peuvent être satisfaites au niveau
de la salle. Mais beaucoup d'autres remet-
tent en cause l'organisation du travail aux
Chèques. Postaux.

Le problème du rythme de travail, par
exemple, -dépend à la fois du, rythme de
travail dans' la SVC et de celui des salles.

Lors des discussions qui se sont menées
pour élaborer le premier projet de texte,

il apparaissait possible aux employées que
s'instaure une discussion commune entre.
la SVC et plusieurs salles. Sur la base de
leurs conditions de travail respectives,
elles chercheraient ensemble à formuler
ces revendications et les moyens de les
faire aboutir.

De telles revendications, s'attaquant à
l'organisation du travall, requièrent une
large unité parce qu'elles- remettent en
cause tout un système sur lequel repose
la- force de l'administration.

Certes, ces revèndications font surgir
d'autres difficultés qui ne seront surmon-
tées que pas à pas.

Mais si les employées prennent la déci-
sion de les surmonter, 'toute l'expérience
des luttes ouvrières indique que des solu-
tlons se trouvent rapidement.

1· CHIMIE 1 -PLEYEL- Louviers
Lettre collective adressée aux travailleurs
des autres usines du trust' P. R. B.

Chaque sernafne un ouvrier
est etnnlené·.à·l'hbpitalj nous

. "e

La lettre publiée plus loin a été écrite par
les travallleurs de l'usine de mousse plasti-
que PLEYELà Louviers (Eure). Elle ,s'adresse
aux .ouvrlers des autres usines du' groupe
POUDRERIES REUNIES DE BELGIQUE
(P.R.B.) qui font un travail- similaire, afin
de leur demander leur avis et leur expé-
rience dont les ouvriers de Pleyel- Lou-
viers ont besoin pour' élaborer avec pré-·
cision leurs revendications. ' ,

En juin dernier, les 250 travailleurs des
usines Pleyel de- Louviers ont fait grève
pour obtenlr une augmentation de sala_ires

. et de meilleures conditions de travail. Les
promesses faites alors par le patron pour
améliorer les conditions de travail ne se
.sont toujours pas traduites dans la réalité.

A Pleyel, se pose notamment, avec une
grande acuité, le problème des émanations
de gaz nocifs qui provoquent de nombreuses
lntoxlcatlons parmi les ouvriers.

Au début du mois de décembre 1972, les
ouvriers qui cherchaient à falre connaîtrè
au maximum les conséquences sur la santé
des érnanattons de gaz, avaient même créé
un • comité de défense des' travailleurs
intoxiqués ., avec l'appui de la section
CFDT de l'usine. Ce comité regroupe des
travailleurs directement atteints par l'in-
toxièation, des ouvriers actuellement en
traitement et certains anciens qui 'ont dû
quitter l'usine à cause de la maladie.
COl11m~ils l'expliquent eux-mêmes dans la
lettre, ,le but immédiat de ce comité --était
d'obtenir dans un tout premier temps la
reconnaissance par la Sécurité sociale de
l'intoxication par I"isocyanate de toluylène
comme maladie professionnelle.

Les ouvriers, membres de ce comité, ont
demandé à des militants des. Cahiers de

Mal - habitant dans la région, dont - ils
avalent fait la connaissance au cours de la
grève de juin, d'apporter leur aide à l'action
de ce comité. Certains des ouvriers de
PLEYel connaissent par ailleurs lé contri-
bution apportée par le groupe de travail
« M-étallurgie • des • Cahiers de Mal - à
l'élaboration du cahier de revendications
des ouvriers de l'usine Zimmerfer, égaie-
ment située à Louviers.

Plusieurs réunions, regroupant chacune
de S à 25 ouvriers, se -sont tenues dans
le courant du mois de décembre pour cla-
rifier ce qu'II convenait de faire. Dans ces
réunions, auxquelles ont participé au total
une quarantaine d'ouvriers sur les 260 que
compte l'usine, ,les travailleurs ont fait les
constatations suivantes :

- Les mesures pour supprimer les éma-
nations de gaz 'toxiques sont à Imposer
d'abord au patron.

- Les intoxications touchent à des de-
grés divers les différents ateliers. Dans cer-
tains ateliers, les ouvriers se sentent peu
concernés par un comité de défense des
seuls intoxiqués.

- Dans tous les ateliers, il y a de mul-
tiples motifs de mécontentement, principa-
lement contre les conditions de travail mais
aussi, par :exemple, sur les questions de
logement et de salaires.

- Il est donc urgent, dans les circons-
tances présentes, de bien préciser, atelier
par atelier, les différentes revendications
des ouvriers et de situer dans ce cadre
la question des -intoxi.cations. ---,

_Denombreuses discussions ont actuelle-
ment lieu dans différents ateliers pour que
ce travail puisse être mené à bien avec la
partlclpatton de tous les ouvriers.

Ces premières 'discussions rassemblent'
dans le même temps les multiples motifs
de mécontentements -et préparent, dans
chaque atelier, l'examen des revendications
susceptibles de les traduire au mieux.

Il apparaît d'ores et déjà que sur les
questions de santé la collaboration de mé-
decins serait à ce stade d'une grande utilité
(prendre contact à l'adresse du journal, 4,
rue d'Aligre, Paris-1~). -

Pour de nombreux ouvriers, l'avis et l'ex-
périence des travailleurs des autres usines
qui font un travail similaire rendraient pos-
sible l'élaboration en connaissance de cause-
de revendications plus précises.

D'une part en effet, un des ateliers, l'ate-
. lier de la fabrication, éprouve une difficulté
à traduire des' motifs de mécontentement
extrèmement aigüs en revendicatlo~s pré-
cises, tant il lui sèmble qu'II faudrait, pour
bien faire, changer toute l'organisation de
la production; Il souhaite donc ee voir
communiquer l'expérience d'autres usln~J.I
face à cette question. '

D'autre part, l'ensemble des ateliers soJ:l-
halteralt connaître l'expérience d'usines fai-
sant un travail similaire notamment sur trois
questions : Où en est l'accélération dè's
cadences? Qu'en est-il des coefficients ~1:
des classifications des ouvriers? Qu'en est-
il du travail en équipes?

Dans la mesure de leurs possibilités, lès
militants des groupas de travail des Cahiers
de Mai vont s'efforce-r de communlquer
cette lettre à la vingtaine d'usines du grou~~'
P.R.B. en France. Si des lecteurs des • Ca-
hiers de Mai. qui connaissent des ouvriers,

'de ces usines peuvent leur communiquer 1

cette lettre, cela contribuerait également~ à
ce travail. Qu'ils en i!lforment dans ce .~is_
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[ directement les ouvriers de Pleyel (adresse

au bas de la lettre). Des exemplaires de
'cette lettre, tirés à part du journal, peuvent
être obtenus (avec deux timbres de 50 cen-
times) en écrivant au journal. Il en existe
aussi une traduction en portugais et en
arabe.

LA MALADIE !ST
DANS TOUTE L'USINE

............ produItL La ....... , .... R'_ /'

... supprimée.
.... méclecl ............. 6crlYent noir

sur bJanc dans leura nIPIJOI'IS que nos ....
ladi.. sont contr8ctées sur 1. lieu cie .....
vail, à cause, entre ~, de l'Isoc,...ate
de toIuyIène. ..

Malgré toutes ces .conSÎàtations. toua
ces rapports, ri.. ne change. c:est donc
que 1.. mots ne sufflHnt ... et qu'II t.ut
itre nOmbreux pour faire iMNlCher la_balance.
Qu'.. penMz-vous 1

L'intoxication ne COIIC8m8 pas seulement'
1.. 30 ouvrl.... clé la fabrication. Des Pz
'nocifs .. cI6gagent ..... des matières pie-
mlè~ .. stock, .. M61ange, .. Sclàge,
au D6r0u1age... particulièrement lorsqu'On
prend la mou_ encOre chaIcIe (ce qui are
rlv. qœnd 1.. COIIIIDMdes sont press6es),
mal. ...1 lorsque la mousse est fro~;
mime 1.. .tocks qui att ... dent de quitter
l'u.lne sont dangereux pendant plu.leur.
jours. Outre 1.. ma....... pulmonaires (br0n-
chites clnnlquea,' asthme, œdème du poù-
mon), '011 ri.... à toua ces postes ...
~ ..... 1_1ons cie 1'.11, des ....... ,-
.... pertes d'lIpp6t1t-

Ct.cun vit ces· COIidItIona dans 1.. deux
... 1.... : on volt ~ Ct.. ouvriers
chMg6'a cie secteur - pIIice -.. '1. ne ....
port.ll .... leur poste. cr...... qui .,.rtent
ou ne som pas ~ lIpI'èa une
........, d'autres qui sont 6ncu6a .. voi-
ture Indlvlduell. pour que 1.. pompiers
n'attirent pas l'attention, etc. Quand on

Chers CMI8radea.

A Louv ..... , noua sommes environ 250
ouvriers et ~ françal., aIg6rI ... et
portugais, r6part1. dans cIe6x bitlrilents
(l'un très vieux qui va - PIII'8it-iI - dl ....
raitre, et l'autre. récent, sItu6 dans la zone
Industrielle cie la viii.). Noua fIIbrIquona de
la IIIOUSU plastique pour l'automObIl. et
l'~ CerbII.. d'entre' IIC)US sont
ayndlqu6a à la CFDT.quI' est 1...... syndicat
dans 1·... 1.... et d'~- sont· ... .,n.
..... C'est .. c:aura d8, pl ...,. réunions.
à Une trentaine - ~1qu6s, , comprI. des
d616.... , et non-syndIqu6a - que noua
avons 6crIt cette lettN.. Eli. repr6s.nte _1.
point cie vue de 1·.......... des tnlvalileurs
cie PleyeI-LouvIers. '

Noua avons _pris la d6clslon de voua
6crIre pour vouS tnfonner cie .ee ,qui ..
-..... 'dans notre usl ... à Louvl .... qui .,.
pIII1Ient .. mime patron ~' votre u.I ....
Il en pouècIe une vlngtal.... Nous voulons
que nos condition. de travail .·améllorent
et nous avons commenc6 à réfléchir pour
que ça change. Cette lettre fait partie de
notre plan. No,us l'envoyons aux 20 usines
du groupe P.R.B. Sans doute· avez-vous,
comme, nous, de graves problèmes. Nous
avon, besoin de savoir tout cela pour pré-
clHf nos revendications. D'autre part, si
vos problèmes sont semblables aux nôtres
et si chacun peut s'en 'rendre compte dans

. toutes ces -usines, ne pe~sez-vous pas que
nous pourrions taire bloc et obtenir satis-
faction ensemble'?·

En luln demler. ~s avons fait
reYeidcations ~ il la

fols sur, 1.. salaires .t '-1.. conditions de
travail. Nous avons obtenu des .. tisfacttons
sur de nombreux points. Mals beaucOup
d'entre elles restent à,l'état de promesses;
nous refusons d'attendre plus longtemps.
d'autant plus que nos condltio .... :Q .JI'8van
ont encore empiré depul. la réntrée.

NOUS CHERCHONS AUSSI A FORMULER
DES REVENDICATIONS -aUI S'ATTAQUENT
A LA SOURCE DU MAL '

......... ement, noua pel..... qu'l faut
noua attaquer .... 1 à .Ia source du mal.
NoUa avons commencé il r6fIéchIr à ce qui
ne va pM sur ... chal..... aux solutions
posslbl .. et noua sommes .. train cie noua
mettre d'accord sur les revendications à
poser~ Pour 1.. d6tennlner avec précision.
nous avons besoin cie savoir comment est .
talte 'a production chez vous.

A L'ATELIER FABRICATION, LE TRAVAIL
NOUS CAUSE DES INTOXICATIONS '
IRREVERSIBLES

, , -

Noua -1iVOM d'abord à LouvIers un graVe
problème d'lntoxlcatlon.·11 touche plusI ......
Mcteura cie 1·....... , mal. ,principalement
1·....... de fabrication ..... trois ct.Jnes de

fIIbrIcatIon -cie la IIIOUSU sont c6te A c6le
-et deÙx d'entre .u.. .. cheviuchent .....
que. Lors .... ~ qui font monter la
IIIOUSU. de très fortes de gaz
toxiques - ~ ' Il Y ....
plusieurs ' Mala, celui qui fait 1......
de ,._ noua c'" I~
cie toIuyI6ne.' qu'l (cause sont

, Irr6versIbIea et noua 1.. traineroI 'A
la> fin cie nos jours.' CMque .., _

, ,1IlOIna _ ouwrIer est' 116 .d'__ A
1""""'" a.. ICOIIP--- en de tranII ;pour cerIIiIDs ........ -. depUIs six __

- .... 'que - 6iat .. .... ,amélicri. la
S6curIt6 -Soc refuse de noQa 1............ -

-et ... reCoIuliütre no...... i.. comme '....
accidents .. trftaII -,__-'~ ~._l""~ ,::-::.~~~

'~ sont ... encore.I~~ ~,~,_I"'''''-
produits dang.reux qui causent 1_ mal .... -
pr~_IonneII". Il -r.lUt p.y... nO.
tniItementa et il t lM AF
la -pIqOre, la revient cher. SI nous

.refusons cie ..,..., on noua saisit.

A louviers, 1.. 6manatlem. des' 3 chai .... ;
non Isolée. entre ell.s, .'addltlonnent. 'II y
a deux chai .... -de moulage A c~ .t une
chai... à froid qui produit des blocs demou_. Depul. quel .... temps. l'augmen-
tatlon de la production a 6té tIja forte •.
11_, a de P ew pl.. cie '~ produR.e. '
donc de _ ,.. _de ... - ...... _....gIIg6s. -'. - ···v - _ - _

.... ventilateurs· InaWl6a '.... Ia~ ....
nlère grève ne règlent : l'air qu'II •.
propulsent est d6Ji poil surtout 1_bIti..... sont trop vastes que ...
ventilateurs pulssent- renouveler ~
ment cet 6ftorme vol..... d'air. Il reste donc
toujourS ~ cie Pz dans l'alr et ces
gaz sont très tox ..... , ........ à très faible

. close.
Par rapport A I·... leur -deS .probIèmea'

quf se posent, les • solutions • aPPIlqu6ea
par la Direction sont d6rIaoIres> et J.......
téeL 'a'- exemple, 1.......... qu'on noUs,
foumlt sont complè""*,, IneftIcaceS contre -_
l'isocyanate; en fait, ce sont dU· .........
prévus ·contre la' poussière et' 1.. , ......
lions cie peinture. _. '

NjUs ne sonunea pas .... technlc ..... ,
mals noua vivons ces prOblèmes· chaque
Jour. Noua .. vons clans queli. vole 11- faut
chercher 1.. solutions. Noua savons 1 qu'l ,_
est possIbi. cie faire la production
avec d'lilUIrea prodUits, ,mol nocifs. Noua
savonS surtout .. '1 laid Isoler 1.. .ea..a. ...

cherche du travail ailleurs, lOUV.nt on ne
veut ... des gens -cie PI.,.I parce qu'on
dit qu'II. '... tlend""" pas 1. coup.

NOUS VOULONS ·OUE NOS MALADIES
SOIENT RECONNUES PAR
LA SECURITE SOCIALE COMME
MALADIES PROFE88IONNB.LQ ::.. .

-Ce ..... noua voulons. c'est que '1 .....
lad_ soient rec:onnues comme -- ...
professIonneIl... .... produits, utll" à
,..,.. sont .. produits dallg8reUX; .'1.
sont ......... -ce n·est une raison pour

~ que la S6curIt6 SocIale att de encore ....
.... lIY8IIt cie 1.. inscrire III ÙIbIeMI .... '

. , produits qui entrainent .... pro-
Il •• 101........ 10 1ntoxIqu6a' .......
,..,.. de LouvIen, c'est d6Jà ~ .trop.

Notre revendication' .. 41.. ....1 la
vOtre 1 .Que '-'-II ..... pour qu..... abou-
tlsse1 - .-: DepuIs........, .la M6clecI ... du Tra-
vail a t.It> des .... tlt6a de rappOrta sur 1_
.. ..,_ du travail qu'on noua fait faire ;
les ........ en sont pIeI .. , ...... -ça en reste
là et- à l·iIaI... ... intoxications contInueiIt
et ....... -Se multiplient.

-Al"""_', on· ...,. ... ·nous remettre
.. Mat pour retowner al travail. Mals on
ne noua gu6rIt ................ fol ...
la ........ est Irr6versIble; de pi qœnd
..... retDUrnons à 1'...... , nous retrouvons

1
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de manière à ce que le volume d'air pollué
étant réduit, son renouvellement par les
ventilateurs soit efficace. C'est seulement
à cette condition que des mesures indivi-
duelles de protection peuvent encore amé-
liorer la non-toxicité du travail.

Comment expliquer qu'une usine récente,
construite pour le travail qu'on lui demande
et dont on connaît très bien les risques,
l'ait été avec de pareilles normes? Les
experts précisent qu'il est indispensable
d'assurer:

- (( un capotage total de l'ensemble de
la machine, associé à une extraction efficace
des émanations dangereuses,

- ~( un aménagement particulier des
postes de travail assurant le complet iso-
lement de leur atmosphère. ))

Et l'ingénieur-conseil de la Sécurité So-
ciale de Normandie ajoute même : « Il est \
regrettable que cette notion évidente elt
échappé à certains ëûi'1strooteurs. )) Cette

- - éviti~e leur;t-elle « échappé )) ou n'ont-
ils pas pensé que le matériel humain coûtait
moins cher?

Comment est faite la production chez
vous? Les chaînes respectent-elles les
normes, sont-elles sous tunnel ou comme
à Pleyel ? Quelles sont les mesures de pro-
tection contre les émanations?

DANS LA PLUPART DES ATELIERS,
LES CADENCES ONT DOUBLE
DEPUIS UN AN

En plus de ce problème de toxicité, nos
conditions de travail sont pénibles aussi
parce que, dans Ia plupart des ateliers, les
cadences ont augmenté depuis un an.

A la chaîne des blocs, nous faisions,
il y a un an, une dizaine de coulées par
jour; maintenant, toujours à trois, nous en
faisons 15 à 16.

Sur les chaînes de moulage nous faisions
700 pièces pat jour à 10 ouvriers; mainte-
nant nous en faisons 2400 à 15; et bien

-_-"'i!!iSOPi1U"'vlaéntnous ne sommes que 8 ou 12 à
cause des malades ou parce que, parmi les
nouveaux embauchés, beaucoup s'en vont
très vite car ils ne supportent pas les gaz
nocifs.

Dans la vieille usine, à l'èmballage et au .
« déroulage n, la quantité de travail à faire
a aussi doublé.

A la couture, bien qu'on fasse un matelas
de plus à l'heure, le rendement est plus
facile à tenir parce que nous n'avons plus
à ranger et à plier les matelas. Pourtant,
c'est finalement plus fatigant qu'avant parce
qu'il faut rester assis pendant neuf heures
devant nos machines à faire les mêmes
gestes. Ce travail de manutention que nous
faisions nous-mêmes auparavant, nous don-
nait l'occasion de souffler un peu et de
rompre la monotonie.

NOS SALAIRES SONT DERISOIRES

Voici quelques exemples de nos salaires:
4,88 F prix d'embauche à l'emballage.
5,55 F à la couture (ancienneté de 3 ans).
5,71 F au déroulage (anciennté de 4 ans),

5,10 F prix d'embauche.
5,20 F à la chaîne de moulage à l'embauche

et 6 F avec 4 ans d'ancienneté, mais très
peu d'entre nous peuvent tenir 3 ans à ce
poste. La plupart touchent donc le salaire
d'embauche étant donné la grande rotation
du personnel.

Nous travaillons 45 heures par semaine,
sauf à la fabrication où l'horaire est de
50 heures et plus.

Un autre sujet de mécontentement général
à Pleyel-Louviers porte sur les classifica-
tions. Beaueoup -d'ouvriers qui occupent un
poste d'OS1 sont en fait classés (et payés)
comme Manœuvres Spécialisés, de nombreux
autres qui font un travail d'OS2 sont classés
OS1. -

C'EST AVEC VOUS QUE NOUS POUVONS
LE MIEUX ELABORER
NOS REVENDICATIONS
ET LES FAIRE ABOUTIR

Il Y a encore bien d'autres causes à notre
mécontentement : logement des travailleurs
immigrés à 4 dans des « Algécos n, pas de
réfectoire, pas d'infirmerie, des feuilles de
paye totalement incompréhensibles, chauf-
fage défectueux, chefs qui ne nous res-
pectent pas, etc.

Il y a encore une question que nous vou-
drions vous poser. La Direction générale
parle de nous faire travailler en équipes
(2 X 8). Nous en discutons entre nous. Si
vous travaillez en équipes, il nous serait
très utile. de savoir dans quelles conditions:
QUE:ls sont vos salaires? Comment .saat
répartis vos horaires -aeTravail ? Est-ce que

le travail en équipes n'aggrave pas encore
les problèmes de santé?

Nous continuons à réfléchir et à discuter
entre nous pour bien mettre au clair, en
détail, tout ce qui ne va pas dans chaque
atelier. Nous vous tiendrons au courant de
ce que nous faisons. Mais nous pensons
que nous aurons d'autant plus de chance
d'aboutir que nous pourrons bénéficier de
votre expérience. Surtout, notre idée est
que nos problèmes doivent être assez sem-
blables et que nous aurions plus de chances
de les résoudre ensemble.

Les travailleurs de Pleyel à Louviers.
Louviers, le 23 décembre 1972.

Pour toute réponse à cette lettre, écrire à :
Pour les travailleurs de Pleyel.

,Mais!m -dés SyndiCats-:- --
Rue de l'Hôtel-de-Ville,

27400 - LOUVIERS.

_-

s. o. S. - DÉPANNAGE

Les grévistes
viennent à bout
de la "lassitude"
du P.P.G.

Cette lassitude le gagnait à mesure que les
150 dépanneurs et la quarantaine de travail-
leurs sédentaires (standardistes, radios, em-
ployés de bureaux) de son entreprise occu-
paient par roulement les locaux du siège (du
22 décembre au 8 janvier).

Ceux-ci ont obtenu satisfaction sur de nom-
breuses revendications, notamment le relève-
ment de 8 % des bas salaires des standar-
distes, 15 % d'auqmentatlon de tout le per-
sonnel sédentaire, le maintien de.. 25 % du
prix de l'intervention pour les dépanneurs.

De l'avis de l'ensemble des travailleurs de
SOS et de ceux qui ont suivi cette grève, la
force des travailleurs résidait dans le fait
que toutes les catégories ont lutté et négocié
ensemble pour leurs revendications parti-
culières.

Voici des extraits du texte collectif qu'ils ont
fait, dans le but de renforcer leur unité et
d'obtenir un meilleur soutien:

« les standardistes sont réparties en trois
brigades de 7 personnes. Chaque brigade tra-
vaille 2 jours sur 3. le premier jour de 7 à
15 heures, le deuxième jour de 15 à 23 heures,
le troisième jour est de repos. les salaires sont
dérisoires par rapport aux conditions de tra-
vail qui perturbent toute vie familiale (travail
la nuit et les jours fériés).

cc les appels sont incessaqts en période de
pointe. Dès qu'un appel est terminé, qu'un
autre client est sur la ligne, une sonnerie stri-
dente retentit, tellement insupportable que le
standardiste décroche le téléphone pour ne
pas la subir.

cc Le standard est installé en sous-sol avec
une ventilation défectueuse. Il y fait une cha-
leur étouffante, ou bien des courants d'air
si l'on veut aérer. la lumière est mal diffusée,
fatigante pour les yeux.

cc l'ouvrier dépanneur, d'après les conventions
d'embauche, a pour lui 25 % de l'intervention
et 8 % sur les fournitures. Or depuis plusieurs
mois, la direction prétextant des difficultés a
fait rupture de contrat.

« D'abord, les fournitures n'ont plus été ris-
tournée que de 6 %. Puis le 1er novembre, la
direction a baissé la part du dépanneur à
23,25 % du prix de l'intervention, avec promesse
de restitution en janvier 1973.

.c Enfin, l'ensemble des travailleurs subit une
très grande insécurité d'emploi. Suivant les
fluctuations de l'offre et de la demande, des
compressions de personnel ou des embauches
sont effectuées. On se fait facilement licencier
à SOS, on a toujours un pied dedans, un pied
dehors... » .

Au cours de ces 15 jours, la direction coupe
électricité et lignes téléphoniques, fait interve-
nir un jugement en référé contre deux délé-
g14és...Elle pose même un cadenas à laporte
avant d'appeler la police, cherchant e-n quelque
sorte à cc séquestrer le piquet de grève))!

-..
,
-
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Poyr"t'a1oircequ.4 •• I'.U.

,,>Pl.!!.! : , .. ,.<tI.o.u T.... II ~
.. co!!.!. d,'Er..tnprhc et Nif, ..... \l r"I'.OIUId _~.

Lettre du PDG à ses employés

«En raison de l'occupation des locaux de
l'entreprise ci-dessus désignée, par certains
membres du personnel en grève et également
en raison des actes subséquents commis lors de
ces occupations.

« Je soussigné Gérard VERGER,président-di-
recteur général de la Société SOS DEPANNAGE,
précise par la présente, qu'il se pou_rrait que
je sois amené par des manœuvres, séquestra-
tions, pressions, etc., à signer ou parapher, soit
par contrainte ou lassitude, des accords sur
les revendications qui me seront demandées.

cc Dans ces conditions, et d'ores et déjà, je
considère. comme nuls les accords qui pour-
raient intervenir dans les présentes conditions,
et notamment pendant l'occupation des locaux,

Fait à Paris, le 27 décembre 1972, à dix-huit
heures.

Pour valoir ce que de drolt.»
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TEXTILE
De nombreux
contlits. ' .
qUI expriment
les mêmes refus

Au cours dèS derniers mols, de nom-
breuses grèves ont ét, menées par les
travalllèurs du textile dans de nombreuse.
réglons du pay••

Piusieur. textes publiés dans les der-
nlers numéros dèi ..C!h~,rsde Mal. ont
montré qu'au cœur du mécontenteffiiiit
des travailleurs du textile (comme de ceux
de l'habillement), il y a la question des
conditions de travail, particuilèrement celle
du r.ndèment.

Ces dernières semaines, la lutte contre
le travaU au' rendement a été au centre de
plusieurs grèves: à la SPLI, à Fougères
(Bretagne), les ouvriers déchirent chaque
Jour leurs, tickets de rendement afin d'lm·
poser la suppression du salaire au" rende-
ment; à l'usine de pantalons LEVI STRAUSS,
à La aassée (Nord), les travailleuses sont
depuis le 27 novembre' en grève du ren·
dement et baissent volontairement les ca-
dences pour en obtenir la réduction défini·
tlve; à la COFRAMAILLE-Schlrmeck, en
Alsace, les, ouvriers baissent également
les cadences pour s'opposer à une nou-
velle cotation des postes au rendement.

La .mlse en cause par les travailleurs,
dans un très grand nombre d'usines, de la
hausse' des cadences et du système de
salaire qui fait dépendre la paye du ren·
dement, vient à un moment où les patrons
du textile ont considérablement augmenté
les cadences et la productivité.

Depuis, mars 1968, alors que le nombre
de travailleurs a diminué' d'environ 10 %
dan~ l'ensemble du textile (II y a' actuelle-
ment environ 410000 travaill,urs dans _le
textlle)~ la production a augmenté_de 30 %.
Quat~~ années et demie, cela représente
une hausse', de, la. produçtivlté de près de'
45% l ' -

Deux dossiers mettent plus particulière-
ment en évidence dans' ce numéro les dif-
ficultés rencontrées par les, travailleurs

-,dan. leurs luttes pour que le. sal.lres ne
cNpendent plus des cadence. et des char·
ge~ cie travail fixée. pàr le patron.
- Le. travailleur. de chez Dalle, dans 1.

Vellée de la Lys (Nofd), 'comme. -ceux de
t'-irtreprlse GODDE-.BEDiN~,à Tarare: (Ré-'

-" gIon lyonnaise), ont fait grève pendant plu·,
.... rs - semaines sans parvenir encore, à
,robtenlr.' _.

'Ces deux grève. présentent d'ailleurs
de nombreux points commun.; 'les deux,
usine. sont des tissage. et ce sont le.
"rands qui, à, Godde Badin comme, à
-Dldl,e,.ont été à la pointe du mouvement.,
..... , les 'deux, u.lnes Il n'y a (sl~, l'on
excep~ les 'syndicats belges chez Dalle)

. , tiu'une .eule organisation .yndlcale pré- ,
..... te dans l'u.lne: la CGT chez Godde-
8"ln, la CFDT à-Dalle.

Dans le. éteux usines, à là .ulte de mou-
vements d'une duré.- .xceptlqnnelle, -(notam-
",",nt chez Dalle: sept -'semaine.), une -
mime question .e po.e: alor. que' dans
l'uslne,_ tous les, ouvrier. ,ne sont pas
payés, au- rendemerit; comment constituer,
l'unité de tous les -oUvriers de l'usine de
t..,n, à avOir une force suffisante pour Im-
poser la suppression du salaire au rende-
ment?
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DAL:LE -We~vicq (Vallée de la Lys, Nord)

En grève durant sept semafnes

Les tisserands attaquent
le salaire au rendement

Les ouvriers de la rubannerle DALLE à
Werwicq (Nord) ont terminé le 18 décembre
une grève de 7 semaines. Cette longue grève
vient après de nornbreusee autres actions
similaires menées ces derniers mois dans
les usines textiles (Bretagne, Normandie,
Nord, Pas-de-Calais, Alsace). -Elle: Illustre
une nouvelle, fois les difficultés rencontrées
par les 'tisserands dans leur lutte polir im-
poser la suppression du système de salaire
• à, la charge -, qui est une forme parti-
culière de salaire au rendement, et cela
face à des patrons partlcullërernent unts
sur ce point.

Des gains appréciables ont été obtenus
sur le plan des salaires, mais la grève n'a
pas permis d'obtenir l'Instauration d'un taux
de salaire horaire fixe, indépendant de la
charge- .de travail fixée chaque jour par le
patron. "

Les risques que comportaient pour l'unité
'des travailleurs de l'usine la poursuite de
la 'grève ont conduit l'ensemble des gré-
vistes à accepter le compromis proposé.

La situation à l'usiné DALLE est, à bien
des' égards, représentattve de ce qui se
passe dans les tissages de. la région, parti-
culièrement ceux de la -vallée dé la Lys.

- Située au nord de Une, le long de la fron-
tière avec la Belgique,' la vallée de la Lys
est une vallée ouvrière. Une quarantaine
d'usines principalement textiles, sont situées
sur ces 5 ou 6 communes.

l'usine DALLE' compte - environ 280 .sa-
- larlés. Le nombre d_'employés _et de men-
suels (80, environ) est relativement impor-
tant- parce que la commerclallsatlon des
2000 articles se fait à l'usine. Le personnel
ouvrier est composé de frontaliers belges,
de français et de portugais; 50 % -d'entre
eux sont des femmes.

Les ouvriers, belges- sont syndiqués en
Belgique dans leur quasi-totalité et la CFDT,'
seul syndicat -français présent dans l 'usine-,

regroupe la majorité des autres ouvriers.
L'usine est organisée autour des 250 mé-

tiers à tisser de l'atelier de t~ssage oùJ!$
ttsaerands, qui ont chacun la charge de 6 à
8 métiers, fabriquent, en deux; éq~i.pes, des
rubans jacquard utilisés dans. les . tissus
d'ameublement. Ce sont ces tisserands, sec-
teur névralgique de la production, qui se
sont' mls en grève le,26 octobre; le lundi
suivant ils étaient rejoints par tous les
autres ouvriers. .'

A l'origine de la grave:
le paiement à la charge
et l'Inégalité de. salaire.

Dans un tract rédigé au cours de la'
grève, et intitulé ironiquement sur proposi-
tion des ouvriers • Le Lys dans la Vallée .,
les travailleurs expliquent ainsi le~ ralsone
de leur grève : ~''', , .'>

1 - Avec l'augmentation -croIssante ·d.u
nombre cie métiers que .-.ous~v~ns 'Prendré,
le problème central pour,noùs:,,,t l'augmen-
tation de la charge. ," ,-'- _

_·La charge, c'est le temps que le tI_raIicI-
pa_ à nouer les fils _qui Ont cadé,.à re....
placer les -canett.. vides, à remettre .n
route, etc. Plus on pret1d de _tl....__plu. :Ia
charge augmente,' plus 1..... Ire· augmente.

.Depuis d.. années, à force cie prendre a.. " ",
métiers supplémentaltes On ,.. t arrlv6 à
120 0J0 de charge : sur 60 ,-minutes nous
devrions travailler 72 minutes, ce qui montre·
l'aspect fantaisiste du calcul-des charges. ." , '

-Depuis 2 ans, la majorité des' rubannl.,...
étalent payéS'à un-'minimum d. 6,.. En r6- .
ponse à la cternande,d'augmentation cie ce
minimum, le patron. a propo.. un. nOuveau'
-système ... paiement à la charge'; avec, der· - .
rlère la tête_, l'Idée ~'augment.r encore la '
charge en faisant. prendre. d'autres, .... tten.
C'.st l'un des motifs qui -. -it6cI.... ,la
grève.



Autrefois le métier de rubannler était plus
qualifié, plus noble. C'étaient eux qui condui·
salent leurs métiers, actuellement ce sont
les métiers qui les conduisent.

Depuis 2 ou 3 ans, des femmes travaillent
comme tisserands apprenties. Mais depuis
ce temps aucune n'est passée titulaire. Elles
sont payées à 5,36, c'est-à-dire le minimum.
Pour un travail égal, un homme serait mieux
payé et c'est un problème qui doit être
réglé après la grève.

Parmi les donneuses de fil, aucune n'a le
même salaire. Certaines sont payées à la
pièce, d'autres à l'heure et ici encore le
taux varie (4,93, 5,20, 5,40). Le patron em-
ploie à ce travail des Jeunes de 17 à 20 ans,
qu'il paye moins. que des adultes.
. 2 - Pour les tisserands comme pour le
reste de l'usine, les salaires sont bas. Il y
a quelques années, les travailleurs de chez
Dalle étaient parmi les mieux payés de la
vallée de la Lys. Aujourd'hui nous sommes
en Ge position alors que l'usine est en pleine
eXp&n!!9nr.

QUELLES SONT NOS REVENDICATIONS?

Pour les tisserands, nous ne voulons plus
travailler à la charge; nous voulons un sa·
laire égal pour tous de 8 francs de l'heure,
indépendant de la charge.

Pour tous les autres ouvriers, 25 centimes
pour tous, pas de salaires en dessous de
1000 francs (40 d'entre nous sont concer·
nés) ..• -

Ce tract - dont la proposition avait été
faite au cours d'une assemblée générale des
grévistes par des militants des. Cahiers de
Mai - - avait pour but immédiat d'informer
au plus vite de la situation à Dalle les
personnes susceptibles d'aider les travail-
leurs en grève ; partlcullèrement les ouvriers
des rubannerles de Saint-Etienne (où Dalle
Rossède une petite uslne) , -principal centre

~~ iû6ânnier de France (la vallée de' la Lys
étant le douzième centre rubannier en im-
portance). . ,

Ce tract a été également envoyé par le
groupe de travail Textile des • Cahiers de
Màl - accompagné d'un texte rappelant les
conditions de travail dans les tissages et
soulignant l'Importance du soutien, à une
liste d'environ 600 personnes, comprenant
pour une part des militants ouvriers de dif-
férentes entreprises textiles avec _lesquels
les • Cahiers de Mal - -sont en relation" et
d'autre part un certain nombre de personnes -
qui ont manifesté, à l'occaslon de conflits,
,récents (notammènt Penarroya), Ieurvotentë
de .soutentr les actlons ouvrières. '

'Tout au long de la grève, à de nombreuses'
reprises, les ouvriers de' Dalle s'entendalent

.poser' une questibir par les' travallleurs d'au-"
-, ' tres'entrepriSe$ .:' Que deinanilez-vQus exac-
, " tement z "6u'est-ce que. cette • charge' -de

, t,rava,il - ? Ils, constataient que leur reven-
dtcatlons . d'un. salaire "Indépendant de -la

.charge de travaU ·demeurart, peu compré-:
henslbte. à des non-tisser-ands. A l'Intérieur

"même; de 1'.U!~inè;'la plupart des non-tisse-'
-rands -ne, donna.l~:mt'pas à, cette _'revendl- . --,

, À, '., ' , • catlon- un contenu' concret .. tes' fracts' d'ln-
formation édités régulièrement" par la"CFDT'
ne permettaient pas non plus de résoudre '

"cette difficulté."
e - Nombre de, tisserands en arrlvalent à

-penser que le problème de' la charge était
si - complexe, à expliquer qu'il n!était 'pas
possible de _fefaire comprendre à des. 'non-
tisserands. Cette" impression était' ren-

, . - -forcée par le- fait ,que le, calcul des charges
"'" est-sr compliqué_et -si_arbitraire que les -tls-

~.serands "eux-mêmes,',après ,plusieurs, années
de 'travail n'en -connaissent-- pas tous les
détails. '

Informer les travailleurs de la Vallée
sur la poursuite de la grève

Pour tenter de surmonter cette difficulté,
une nouvelle information des ouvriers en
grève a été élaborée, à la suite d'une nou-
velle proposition du groupe de travail
• Textiles -. Destinée principalement aux
ouvriers des usines de la vallée, elle s'at-
tachait à répondre, du point de vue des
ouvriers, aux questions posées sur la charge
de travail. .

Telle quelle, elle a également été utilisée,
dans les mêmes conditions que la premlère
information pour développer la solidarité.

• La grève continue au tissage de rubans
DALLE à WERVICQ (Nord). Elle dure main-
tenant depuis 7 semaines.

Dans de précédentes Informations (no-
tamment notre LYS DANS LA VALLEE, no 1)
nous avons écrit les raisons de notre grève
et rappelé la situation faite à l'ensemble des
ouvriers de l'usine.

CeHe nouvelle Information a pour but
- de préci!er mieux nos revendications, d'in-

former sur la situation de ia lutte à la __"Ie_
semaine et d'appeler à la solidarité.

1 - DE NOMBREUX TRAVAILLEURS NOUS
ONT POSE UNE QUESTION,: • QUE
DEMANDENT EXACTEMENT LES TISSE·
RANDS? -.

Nous répondons : Nous voulons, avant
tout, que notre salaire ne dépende plus de
la charge de travail. Nous voulons un sa-
laire horaire de 8 francs, indépendant de
la charge de travail.

Depuis plusieurs années, notre salaire dé·
pend de la charge. Cela aboutit à ce qu'il
varie continuellement ~et que personne ne
salt exactement comment Il est calculé.
Personne ne peut vérifier sur son bull.tln
de paye, qul"falt plusieurs page. remplie.

de chiffre., qu'II e.t pay' .ulvant le travail
qu'il a fait.

Qu'estoee que la charge de travail? Un
tisserand s'occupe de plusieurs métiers à
la fois. Dire qu'un métier représente 10 %
de charge, cela veut dire que normalement
le rubannier doit passer 10 % de son temps
de travail à s'occuper de ce métier de ma-
nière active pour le maintenir en marche
(renouer des fils cassés, changer les ca-
neHes quand enes sont vides, réparer les
incidents, etc.).

Mais comment est calculée la charge
d'un métier? C'est le bureau des méthodes
qui - à partir d'une méthode générale et
des chronométrages établis par le syndicat
patronal - la détermine pour chaque métier
et chaque article.

La charge du métier dépend par exemple
du nombre de rubans tissés au même mo-
ment sur un même métier (un métier peut
tisser de 12 à 68 rubans à la fois), de la
largeur de ces rubans, de la quantité de ,
fil qu'il faudra utiliser pour faire un mètre
de ruban, de la qualité plus ou moins bonne
des fils, du changement plus ou moins ra-
pide des caneHes, etc.

Les charges varient donc suivant les ar-
ticles. Chaque fois qu'on change l'article
à fabriquer, la charge change. Or Il y a en-'
viron 2 000 articles fabriqués chez Dane.
C'est dire que cela change souvent.

La charge d'un tisserand est la somme
des charges des différents métiers qu'II
conduit. Ainsi, le lundi le tisserand peut se
retrouver avec par exemple 1 métiers à
conduire représentant une charge de 90 %
et, le mardi, se retrouver avec une charge
de 110 ou de 120 %. -

Aucun ouvrier n'est au courant de la ma-
nière dont sont calculées les charges. Seul
le bureau des méthodes et le patron le
savent.

Pourtant notre salaire en dépend. Un>
ouvrier qui a, une charge de 90 0J0 est payé'

M~lDeaprès plusi~urs ,années de ,travail,-,"
un dsserand est, Blis dans l'incapacité-
de vérifier sa fiche de paye...

.. 1.: \,'

'.', ,;."",' .. -" .
i".
! '

Fiche de _paye d'un tisserand de Dalle.
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moins qu'un autre qui a une charge de
110 %. Et cela ne dépend pas de lui, mais
des articles que le patron lui donne à faire

-ou du nombre de métiers qu'il faut conduire.

LA REORGANISATIONA FAIT DEBORDER
LA COUPE.

Il Y a trois mois, le patron a changé sa
manière de calculer les charges. Son idée
était que les ouvriers ne travaillaient' pas
assez, mais qu'il était difficile de le dire
alors que beaucoJlPtravaillaient à 110 ou
à 120 % de charge. Avec son nouveau
Calcul, le même travail qui représentait jus-
que-Ià 120 % de charge, ne représente plus
que 80 %. Toutes les charges sont mainte-
nant inférieures à 100. Ce qui s'appelait
120, s'appelle maintenant 80 !

Même si le patron a augmenté la valeur
du point de charge payé aux tisserands
(pour compenser), cette nouvelle méthode
de calcul a fait déborder la coupe : elle
annonce en effet que le patron veut nous
faire prendre. encore de nouveaux métiers
supplémentaires.

:....f'" Les tisserands ne veulent plus de tout
ce système compliqué. Notre salaire ne doit
pas dépendre des articles que le patron
nous dit de fabriquer. Il ne doit plus varier
continuellement. Nous voulons un taux ho-
raire à 8 francs. »

Cette information, d'après les indications
qui ont pu être recueillies à ce jour, a ap-
porté dans plusieurs entreprises (aussi bien
dans la vallée de la Lys que dans des usines
des régions de Lyon et de Saint-Etienne)
une réponse que posaient les travailleurs
sur l'action des ouvriers de DALLE. Elle
contribue également à amplifier le nombre
de versements de solidarité : outre les
collectes faites dans les entreprises de la
région, plus d'un milion d'anciens francs
sont parvenus de l'extérieur de la région.

; Il,,,est -certain què cene pratique -:- dont'
l'efficacité a pu être vérifiée 'dans d'autres
conflits _:_ pourrait être développée plus
rapidement et plus largement si les • Ca-
hiers de Mai» disposaient de forces et de

'moyens plus étendus.

La direction cherche
à briser la grève

Après avoir espéré faire cesser la grève,
en faisant au bout de trois semaines des
concessions non négligeables sur les sa-
laires (acceptation des 1000 francs bruts
minimum pour 40 heures, 20 centimes
échelonnés pour tous les ouvriers, minimum
garanti des rubanniers porté .de 6,96 à 7,70
francs), l'e patron semblait être décidé à
tout faire pour casser la grève, quitte à
perdre plusieurs centaines de millions de

'l"~ . francs. .
~- Il était fortement soutenu par le syndicat

patronal local qui voyait dans le succès des
tisserands de DALLE une brèche décisive
ouverte contre les système de salaire liés
au rendement dans toute la région.

Tract patronal distribué à la populatlon.
Citation de 17grévistes en justice, multiples
pressions sur la police pour qu'elle inter-
viennè contre les travailleurs qui avaient
décidé, après cinq semaines, d'occuper
l'usine, etc., tout cela a été utilisé contre
la grève.

Mais surtout, comme le disent les ou-
vriers dans leur information

LE PATRONCHERCHEA CREERUN BLOC
Df ANTIGREVISTES.

Au lieu de faire de bonnes propositions,
le patron passe son temps à essayer de
briser la grève. Les cadres et les mensuels, -
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sauf quelques-uns solidaires des ouvriers,
acceptent de le suivre. Les cadres même~.
sont venus dimanche dernier au domicile de
chaqueouvrier pour faire pression sur nous.
Le patron a fait distribuer à la population
un tract contre les ouvriers.

Depuis que nous occupons, le patron fait
signer les non-grévlstes chaque matin et
leur paye lajournée s'ils signent. Alors qu'il
dit ne pas pouvoir augmenter nos salaires,
il dépensetout cet argent pour lutter contre
la grève!

Mardi 12, nous sommes convoqués au
tribunal de Lille : le patron veut nous faire
expulser. Il voudrait pouvoir faire rentrer les
mensuels et la maÎtrise et faire semblant
de remettre les métiers en route pour nous
démoraliser.

Tout au long des dernières semaines,
la question de l'unité des travailleurs, entre
eux a pris de ce fait, de l'avis des gré-
vistes, une importance rapidement décisive
pour l'issue de la lutte.

Le nombre d'ouvriers qui avaient refusé,
depuis le début, de se joindre à la grève,
était limité (un nouvel atelier de pâssemen-
terle et une dizaine d'autres ouvriers ré-
partis dans les autres ateliers, soit une
trentaine au total). Mais ce nombre était
déjà significatif du fait que la grève en
cours étaient principalement celle des tis-
serands.

_Il y a dans l'entreprise 4 secteurs : la pré-
paration du tissage (ourdissage, encollage,
canettage, etc.), l'atelier du tissage, la fini-
tion (emballage, magasin) et des ateliers
de passementerie. '

Dans chacun de ces ateliers, il y a un
grand nombre de professions. Au tissage,
par exemple, à côté des tisserands, il y a
des noueurs, des' rentreurs, des donneuses
de fils, des poseurs de cartons, des mon-
teurs, des balayeurs. Parmi les tisserands
eux-mêmes,une dizaine ne sont pas payés
à la charge (du fait des machines sur les-
quelles ils travaillent) et un certain nombre
ont un statut d'apprenti (en attendant qu'un
titulaire s'en aille).

Pour chacune des catégories, et au sein
même de ces catégories, le mode de salaire
varie, le taux de salaire et les horaires de
travail aussi : la division des ouvriers par
l'organisation du travail est considérable.

Les conditions dans lesquelles le mou-
vement, parti des tisserands, s'étendit à
toute l'usine, ne permirent pas d'inclure
dans les objectifs de la grève les questions
propres à ces différentes catégories de tra-
vailleurs.

La grève de toute l'usine a été décidé
en réplique à une menace de mise en chô-
mage technique de tous les ateliers. Le
mot d'ordre de grève avait l'avantage de
donner plus de force au mouvement dé-
clenché et de permettre aux travailleurs
menacés par le chômage technique de tou-

cher Îes indemnités de grève que versent
les syndicats belges et la CFDT à leurs
'adhérents.

Les deux revendications ajoutées à cette
occasion à la revendication des tisserands
(1000 francs nets minimum, 25 centimes
minimum pour tous) furent décidées rapi-
dement, sans qu'une préparation attentive
ait eu le temps de se réaliser. De plus,
après les premières concessions du patron,
elles se trouvent, en bonne partie, 'satis-
faites.

Pour nombre d'ouvriers et d'ouvrières de
ces catégories, dont le travail est moins
qualifié que celui des tisserands, la grève
au fur et à' mesure qu'elle se prolongeait
prenait le caractère d'une grève de solida-
rité avec les 65 tisserands, qui formaient
un bloc solide.

Au cours des ,dernières semaines de
grève, face aux pressions et aux menaces
du patron, une dizaine d'ouvriers décidèrent
de reprendre le travail.

Dans ces condition~Qrè~r que les-caâres~
et des rnensuels aient attaqué avec des
bâtons et des chaînes de vélos les travail-
leurs qui occupaient l'usine pour créer un
climat de violence entre grévistes et non
grévistes, les travailleurs en grève déci-
dèrent d'aller négocier un compromis avec
la direction.

Ils obtiennent que l'échelonnement de
20 centimes soit pratiquement supprimé,
que s'ajoute au minimum garanti individuel
des rubanniers un minimum collectif fixé
à 7,85 et que la Toussaint leur soit payée..
Le patron s'engage en outre d'étudier dans
les deux mois qui viennent la modification
du système de salaire.

La reprise a lieu le lundi suivant, en
cortège et en chantant, pour bien montrer
à tous - à commencer par le patron -
qu'en reprenant le travail les ouvriers
conservent une forte unité entre eux 'et
qu'ils ne tolèreront pas que les ch~~
taurent dans l'Usine le climat qu'Ils ont
essayé de créer pendant' la g'rève.-Deux
accrochages ayant lieu dans la matinée,
dont l'un entre un chef de service et une
employée gréviste, "estravailleurs débrayent
immédiatement durant près d'une heure.
exigeant de mettre les choses au point
avec le patron et de se voir payé cette
heure de grève. L'équipe de l'après-midi
décida de poursuivre la grève. Deux heures
après, le patron a dû venir et payer.

Les non-tisserands meUrent à profit
la grève des tisserands
pour poser des revendications

Dans les jours suivants, un nombre im-
portant de travailleurs - tant parmi les
non tisserands du tissage que dans l'atelier
de préparation- mettent à profit les bonnes
conditions dans lesquelles s'est effectuée
la reprise et le climat créé par la grève :
ils posent auprès de leurs chefs de services
des réclamations et des revendications indi-
viduelles.

Pour donner un caractère collectif à ce
mouvement et lui permettre de prendre de
l'ampleur, les militants du groupe de travail
Textile s'attachent actuellement à aider
pour chacune des catégories, à mettre noir
sur blanc d'une manière collective ce qui
ne va pas et à dégager les points de reven-
dications.

L'avis des tisserands est qu'il leur serait
très utile que les autres ouvriers mettent
au "clair leurs propres revendications. Cela
développerait une force plus importante,
dont ils ont besoin pour pouvoir mettre le
patron, au bout des deux mois d'études
promises, au pied du mur sur la question
du salaire à la charge.



GODD-E-BEDIN~-Tarare'
, ,

Là aU'ssi,durant tr9iS selQaines,
les tisseurs font ,grève
contre le salaire au rendeDient

, -

Un système qui permet
.au pa-tron d'isoler, de diviser
et .de dissimuler ses vols .

i:eu1He de paye: d'ün tisseur -de l'usine
~Beclhl

A l'usine GOODE-BEOIN de Tarare (Rhône)
(contrôlée à 52 °(0 par Rhône-Poulenc). où
400 ouvriers fabriquent des rideaux, les tis-
seurs ont fait en octobre et novembre der-
niers, 3 semaines de grève. C'est leur
système de salaire, basé sur le rendement,
qui est la cause principale de leur mécon-
tentement. En effet, au tissage, seuls les
48 ttsseurs sont payés au rendement; les
autres catégories des ateliers du tissage
(balayeur. nettoyeur, graisseur, noueuse,
journalière, Visiteuse, gareur) sont à l'heure-
ou au mois. Parce qu'ils sont au re-ndement,
les tisseurs sont les seuls à avoir une-
diminution de salaire quand une faute est
commise, même s'ils n'en ,sont PÇlS direc-
tement responsables.

Par leur lutte, les tisseurs ont obtenu
15 centimes d'augmentation pour tous, mals
ils sont -d'accord pour dire que cette aug-
ment,ti~,- justifiée. ne résoud el) aUCUJ.1e
manière '-'té- problèmé" tlü- sa1àlré- au' ren-
dement.

/-

Par le système de salaire,
le patron essaie de dlvlser
et d'isoler les tisseurs.

le salalre d'un tisseur est divisé en deux
partles-: une partie dépend de son rende--
ment et l'autre de la qualité de sa produc-
tion.

- Pour 72 % le salaire des tisseurs dépend
du rendement. Mais quand le métier est en
marche,' le tisseur - n'a 'aucune possibilité
d'intervenir 'sur' sa vitesse qui est' déter-
minée une fois pour toute, en dehors de
lui. Et, pourtant son salaire dépend du_
nombre de duites (mille aller et retour d'un
métier en marche l effectuée pendant un
mois par les métiers de- sa batterie (l'en- '
semble' des métiers _que surveille un ~s-
seur). Là _tisseur - intervient uniquement
quand le métier s'arrête, c'est-à-dire quand
un ou plusieurs fils cassent : ceci l'oblige
à courir toute la journée d'un .bout à ('autre
de sa batterie pour repérer les métiers qui
s'arrètent et les remettre-en marche le plus
vite possible. Chacun a tellement à faire

, avec ses ,propres métiers. qu'il ne peut re- _
lâcher un seu1 instant -son attention de sa
'batterie; par exemple, la réglementation
du 'travail interdit à une -femme d'enlever,
seule, -une coupe de tissu terminée du mé-
tier, en raison de son poids; -pourtant à
Godde-Bédîn personne ne l'appllque ; la tis-
seuse, pour ne .pas .perdre de temps en
appelant quelqu'un," effectue _cette tâche
sans aide de personne.

--D'autre part, personne dans l'atelier ne
comprend comment est fixé le prix d'une
duite ~ d'un tisseur à -l'autre le nombre de

, .

métiers dans une batterie peut varier du
simple au double (25 à 50 mètres] ; mais
avoir beaucoup de métiers ne donne pas
forcément une paye plus importante. le
prix de 'la duite n'est pas fixe; il varie selon
le type de métier (automatique ou non), sa
largeur, sa -vitesse, la nature du fil tissé
(fout tergal ou tergal-lin). Ainsi, chaque
tisseur a une batterie différente de celle
de. son voisin; de 'plus cétte batterie est
très souvent modifiée (augmentation Cy-
nombre de métiers à surveiller, fil tergal
remplacé par' tergal-lin .cassant plus sou-
vent ...). Dans ces conditions, il est très
difficile de comprendre et de)contrôler les
feuilles de paye; C'est un moyen pour le
patron d'isoler -et de diviser les tisseurs
entre eux.

-,poo Pour 28 % le salaire -des tisseurs dé-
pend de la qualité de la production de leur
batterie., ,

A la fJn du mols, 1e_-patron ne peut calcuJer
que la partie du salaire liée à la production
Inornbre de duites multiplié par le pi-ix de
la duite] ; 40, % de cette partie du salaire
corespondent à .la prime dé qualité qui
s'additionne à la partie du salaire résultant
de la production. En fait par ce procédé le
patron ne paie .pas la qualité mais accorde
par là une prime de rendement supplémen-
taire qu'il appelle prime de qualité.

Ce qui est important, c'est que le tisseur _
ne touche jamais intégralement ces 40 %.
la qualité n'est pamais jugée parfaite par
le patron. Sur une coupe il y a toujours
des défauts' que le patron _compte négati-
vement; il fait des retenues absolument
tncontrôlables qui d'un mois à l'autre 'peu-
vent aller de 30 à 80 francs.

Les tisseurs endossent tous les défauts
constatés sur --une coupe, mais ils n'en
sont pas toujours responsables; il peut /
arriver qu'un gareur ou qu'un graisseur
tache ou détériore une coupe non terminée
en Intervenant sur un métier. II peut en être
de même -quand la journalière prend en
charge les métiers des tisseurs pendant
leur' pause. Tous ces défauts sont retenus
sur la prime de qualité du tisseur : ceci est
un facteur .de-div-ision entre les tisseurs et

. les autres catégories de l'atelier.

,.( -

.......,._.~ Il

, La grève a sOÛIevé .
un certain nombre de ~fficultés

Beaucoup de tisseurs de - Godde-Bedin
. disent -que ce système -de rémunération au

rendement, ëleboré apparemment scientifi-
quement par le patron, est particulier à leur
usine. En, fait le mécontentement des ti_s-
seurs de Godde-Bedin se trouve dans toutes '
les usines où un système 'de salaire' au
rendement est p-ratiqué, particulièrement
dans le textile : à la manufacture de cou-
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vertures de Thizy (cahier de mal nO 19),
-chez Rosy_à Ruitz dans le Pas-de-Calais,
ehez-Seheutteten- à Comines dans le Nord
(cahier de mai nOS36-37), chez Phlldar à
Roubaix, Urgé, Dalle et actuellement chez
Drouet Oiamont à Saint-Etienne.

D'autre part, Tarare est une ville de 10000 .
l1abitants qui produit 80 % du rideau fran-
çais et l'usine Godde-Bédin avec ses 400
ouvriers y occupent la place la plus impor-
tante. En plus sans embaucher personne le
patron a considérablement augmenté' sa
production en cinq ans' et le chiffre d'af-
faires a augmenté de 14 % dans les six
premiers mols de 1972.

La lutte des tisseurs de chez Godde-Bédin
n'est donc pas une lutte isolée et la reven-
dication de suppression du salaire au ren--
dement ne leur est pas particulière. C'est
pourquoi la lutte des tisseurs de Godde-
Bédin contre le .système du salaire au ren-

, dement, et les difficultés qu'ils rencontrent,
intéressent tous les ouvriers de la région
et tous ceux qui mènent des luttes contre

-.: ce système.

A Godde-Bédlnmême, beaucoup d'ouvriers.
pensent que la suppression du salaire au
rendement ne concerne que les tisseurs.
Mais de l'avis de nombreux travatlleurs,
syndiqués ou non syndiqués, de meilleurs
résultats auraient pu être obtenus si la
grève avait été mieux préparée, avec tous
les ouvriers du tissage, à l'intérieur de leur
organisation : la section C.G.T., les reven-
dications plus discUtées non seulement
entre les tisseurs mais aussi avec les autres
catégories et les ouvriers d'autres ateliers
(confection et teinture). Depuis la grève,
de nombreux travailleurs pensent qu'il est
nécessaire de -rétablié les conditions d'une
,jéritable explication entre eux afin de
rompre l'isolement des tisseurs et de sur-
monter les divisions entre les catégories.
L'unité des ouvriers sur la base de leurs
revendications réelles passe par cette pre-
mière' étape.

• Depuis un mois, des militants des • Ca-
hiers de Mal - rencontrent des tisseurs de
l'atelier dans le but de contribuer à l'unité
dans cet atelier sur la base de leurs reven-
dications. C'est à partir de ces discussions
que ce texte a été fait.'.

-,URG~ - Comines (Va_lléede la Lys, Nord)

I/ettre collective aux ouvriers. -
de l' "usine - sœur" de Wervicq

~Voici comment nous avons
préparé notre grçve

Les deux usines-des établissements URGt:
(tJ.... "cl'.meublement) ont fait en juin 1972
line grève commune 4e quinze jours. Pour-
tant, Il est apparu- au cours de la grève
et de la période qui a suivi que l'lnforrnatlon
des travallleurs de chacun des deux usines
'sur la sltuatlon de l'autre était extrême-
ment faible. La préparation de la grèye a
en effet' été très différente ainsi que les . '
revendications sur lesquelles elle a été·
conduite.

-Les deux usines sont situées dans la
_ vallée de la Lys, à trois kilomètres l'une de

l'autre. A Wervicq, 370 ouvriers tissent la
toile. L'impression et la teinture se font à
Comines, où travaillent 180 ouvriers.

A l'uslne de Wervicq, considérée dans
la région comme une usine pilote pour ..ta _
lutte syndicale, les syndicats, depuis ·1968,
sont très actifs. La CFDT, qui fait tradition-
nellement équipe avec les syndicats belges,
CSC et FGTB, auxquels sont syndiqués les

{~ouv~iers habitant en Belgique, est large-
ment majoritaire. La CGT est également
présente. La CFTC. toujours hostile aux
mouvements, a quelques adhérents.

'A l'usine de Comines, il n'y avait jamais
.-eu par contre de mouvement. Il n'y a pas
,véritablement de section syndicale et les
délégués se présentaient sans étiquette
syndicale.

Au mois de juin 1972, les travailleurs de
Comines, qui au cours des mois précédents
s'étaient attachés 'à élaborer un cahier de
revendications qui reprenne les principaux
motifs de mécontentement des différents
services, avertirent - les syndicats de Wer-
vicq qu'ils avalent décidé de faire grève

- illimitée car le patron n'avait pas répondu
·favorablement. Ce cahier comportalt notam-
ment': égalité de salaire pour le personnel
ayant les mêmes responsabilités, 50 cen-
times pour tous ainsi que de nombreux
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points touchant aux conditions de 'travail
dans chaque serylce.-' Les -travailleurs de
-Comlne's demandalent à""'ceux'dé WerVicq

, de les soutenir.
La question d'une grève de l'usine de

Wervicq avait déjà été discutée par les tra-
vailleurs au .cours des mois précédents et
la section CFDTproposa de rejoindre Immé-
diatement le mouvement de grève illimitée
déclanché à Comines. Des revendications
furent alors rapidement déposées. Elles re-
prenaient celles qui' étaient déposées de-
puis plusieurs mols à la direction. Les
revendications ne puren_t donc pas être
préparées dans l'usine avant la grève.

La grève apporta quelques satisfactions
sur les salaires (de 1 l'ordre de 4 % d'aug-
mentatlon), ainsi que quelques réponses

-favorables aux- revendications d'atelier que
comportait le cahier déposé à Comines.

La plupart des travailleurs de Wervicq
ne surent pas quelles étaient vraiment les'
revendications de Comines, d'autant plus

'que les négociations furent menées sépa-
rément dans les deux usines. Trois mois
après la grève, beaucoup ne connaissaient
toujours pas les résultats acquis dans
l'autre usine.

Pour améliorer l'information' entre les
deux usines, les travailleurs de Comines
ont adressé, en décembre 1972, l'informa-
tion qui suit aux ouvriers. de Wervicq~ Elle
explique la façon dont les' ouvriers de Co-
mines avaient préparé leur grève.

COMMENT NOUS AVONS PREPARE
NOTRE GREVE DE JUIN 1972

Information des ouvriers d'Urgé - Comines
(Nord)

Ce texte a pour but d'informer les ou-
vriers d'autres usines, et particulièrement

-- ceux de l'usine Urgé à Wervicq, sur la

m.nlire dont nous avOns 'labor6 noire
cahier cie revendications avant la grève de
Juin 1972 et sur la façon -dont nous noue
sommes mis d'accord. R6cllg6avec la col"
bOratlon des • Cahiers de Mal., II· exprl ....
notre point de vue collectif:

En juin 1972, pour la premlir. fol., noue
avons fait grève, pendant quinze jours, en
liaison avec nos camarades de l'usine de
W"rvlcq, tous les -ouvriers' sont reetés
'dehors.

Au bout de quinze' jours, nous avons
repris avec d'appréciables succès, mime si
toutes nos revendications sont encore loin
d'itre satisfaites.

SI notre grève a pu itre un net succis
et itre, tout au' long de son déroulement,
une manifestation de l'unité des ouvriers
qui a complètement transformé le climat
dans l'usine et cré6 de _nouvellespo_lbl.
lités de luttes, cela tient à notre avis à un
fait ès.ntlel: nous l'avons solgneuHment
préparée.

,Préparer la grève, cela veut dl... avant
tout nous mettre d'acc:ord, point par. point,
sur nosr-revendl~tlons- afl", que celles-cI
repr6sentent vrai""ent l'opinion de toue 1..
OQYI'ler. de l'usinee.

Prendre 1. temps qu'H faut
t. ' Nous avons décidé de prendre notre

temps, de ne pa. précipiter 1es cbo... , ,de
prendre tout le temps qu'il fallait pour r68,-
User l'unité entre nous sur les revendica-
tlons; vaincre les méfiances ne se fait. pu
en une heure, ni assurer une bonne circu-
lation entre les services.

Commencée vraiment" en Janvler_t972, ~à
. la suite d'une .,Ie cie décISions arbitraire.
du patron concernant 'es classifications des
ouvriers, la discussion entre nous a dur6
cinq rno", alors' que ncMi.":iolÎlril"'c~~·'
deux "cents.

- : - 1-."- ;~

Réalisàr la participation de tous
i la discussion

2. Nous en avons en effet discut6 avec
chacun, service par service, de façOn non
seulement à associer tout le monde mals
aussi à avoir une we gén6rale cles pro-
blèmes. Ce sont surtout les .conciltlons cie
travail qui ne vont pas, à Urgé. Comment
décider des revendications sur les - concll·
tions de travail, si ceux qui les connaissent
parce qu'Ils les subissent tous les jours ne
disent pas quelles sont les revendications?

Pendant quatre mols environ, Il y a eu
sur ces questions. des discussions à deux
OU ,.troIs à l'Int6rleur de chaque service, de

. courtes discussions pendant le---travaU ;
c'est l'~uvrler à côté de qui tu travailles
qui peut le mieux te convaincre.

r:

Il n'y, a pas de « pe~ites • revendications
3. 11-n'y a pas de petites revendica-

tions. Ce qui apparait comme du détail à
l'un n'en est pas forcém~nt pour un autre
service. Ainsi, au Service Velours, les visi-
teuses dema'ldaient l'installation, de dlst»
sitifs sui' le"'s, machines qui leur permet-
traient de_'travailler assises. Dans un autre
service, l'aérateur faisait un bruit infernal
toute la journée. Ailleurs, la sécurité contre
l'incendie n'était plus assurée, etc.

Ces revendications, de loin, peuvent
paraitre .minimes, 'mais elles pèsent tout au
long de la journée de travail. A y bien
regarder, d'ailleurs, elles touchent à des
question t0':lt à fait importantes: la santé
de l'ouvrier, les machines qui ne - sont
conçues que pour le rendement, etc.

4. Nous pensions qu'il était meilleur
-d'avoir un calaler de revendlcatloM qui



Manifestation des travailleurs d'Urgé pendant la grève

porte sur tous les plans, et pas seulement
sur un point ou deux. Cela évite de se fairé
avoir par la suite. Ce n'est pas suffisant
d'avoir une augmentation si, après, les
cadences sont augmentées.

sentants de chaque service y ont pris suc-
cessivement la parole pour donner leurs
revendications. La discussion a. montré
qu'un grand nombre de points étaient com-
muns (classification, rendement, égalité des
salaires, augmentation de 50 centimes,
temps de pause, etc.): le cahier de reven-
dications a été définitivement établi et la
décision de grève prise, au cas où la direc-
tion ne donnerait pas satisfaction.

Il avait été demandé aux représentants
des syndicats d'apporter leur soutien, mais
de ne pas intervenir tant que les services
ne se seraient pas prononcés; l'assemblée
était celle des travailleurs. Cela était faci-
lité par la situation dans l'usine. Plusieurs
dizaines d'ouvriers sont syndiqués, sans
qu'il y ait vraiment de sections syndicales,
nous présentons chaque année une liste
unique aux élections pour garder l'unité
entre ouvriers. Ce mois-ci, nous avons de
nouveau fait élire aux élections pour le
Comité d'entreprise une liste unique (pré-
sentée par la C-FDT.Elle comprend des syn-
diqués CFDT, des syndiqués CGT, des syn-
diqués belges (FGlB et CSC) et plusieurs
non-syndiqués.

Rester maîtres de nos discussions. _

5~ Pendant toute la période de prépàra-
tion, les discussions n'ont pas été publi-
ques, elles restaient entre ouvriers, dis-
crètes. C'est la raison pour laquelle, sans
doute, les ouvriers de l'usine de Wervicq
ont été un peu surpris du déclenchement de
notre grève. Nous sommes restés discrets
de façon à ce que la direction et la maîtrise
ne soient pas au courant. Nous ne voulions
pas qu'elles interviennent dans nos discus-
sions en imposant leurs propres idées ou en
se Ii~rant à des pressions sur nous.

L'assemblée générale:
la mise en commun, service par service

6. Lorsque les revendications' ont été
préparées dans chaque service, une Assem-
blée générale des ouvriers a été convo-
quée. C'est le groupe d'ouvriers (des délé-
gués du personnel et d'autres) qui avait
amorcé les discussions en janvier et qui
s'était efforcé d'assurer l'information entre
les services pendant les discussions qui en
a pris l'initiative. L'assemblée, convoquée
pendant les heures de travail, a réuni envi-
ron 50 % des ouvriers de "usine. Les repré-

Comines, novembre 1972.

Pour toute information complémentaire :
délégués du personnel ouvrier, usine Urgé,

Comines (59),

ou « Cahiers de Mai », 4" rue d'Aligre,
75012 Paris (Tél.: 344-13-53).

'../.

L'UNITE
sIne ...

(suite de la pa2e 3 )
Le but de ces propositions n'est pas seule-

ment d'utiliser la période actuelle pour déve-
lopper urie information directe et collective de
la population, prise en charge par les travail-
leurs eux-mêmes, afin de préparer les condi-
tions de leur soutien pour des actions éven--
tuelles.

Il est tout autant de permettre à l'expérien-
ce accumulée par ces travailleurs, dans leurs
efforts pour développer une pratique collective
dans leurs entreprises, d'être connue et uti-
lisée dans d'autres entreprises, et de contri-
buer - si possible - au développement d'un
mouvementd'élaboration par les travailleurs des
revendications et des solutions.

Le but, enfin, est de contribuer au dévelop-
pement, à partir de l'expérience de ces trava~
leurs dans leurs entreprises, d'un mouvement
similaire hors des entreprises, pour de multi-
ples aspects de la vie sociale et politique.

D'où- viennent ces propositions?
Si elles sont faites par les "groupes de tra-

vail» qui publient ce journal, ces propositions
viennent pourtant de beaucoup plus loin.

Ce$ propositions rassemblentde multiples ini-
tiatives dans ce sens prises par des travail-
leurs ici et là, à l'occasion de divers conflits.

Elles s'inspirent aussi des leçons (parfois
amères) que de nombreuxtravailleurs ont tirées
à la suite de l'échec de leur mouvement (com-
me les conducteurs du métro l'an dernier).

Ce sont leurs idées. Mais revient-il aux mili-
tants des «Cahiers de Mai,. de se les appro-
prier? Leur revient-il de faire ces propositions?

Il n'y a que la pratique qui peut apporter
une réponse à cette question.

Ce qui compte - comme disent les ouvriers
de la Fonderie de Berliet - c'est ce qu'on
fait. En effet, ce qu'on dit importe peu.

Sont-elles réalistes ?
Ce qui est acquis, ç'est~ l'élaboration en

cours.- dans un' certain nombre d'.ntreprls.s
(région parisienne, région lyonnaise,. NomÎ8n-
die, Vallée de la lys) d'un cahier de revendica-
tions ou «cahier d'unité Jt, le caractère' col-
lectif de ces documents, leur' authenticité aps-
si qui tient à ce qu'ils vis~nt' des objectifs pré-
cis dans l'entreprise même, qu'Ils sont donc
des documents vivants, dynamiques, dans les-
quels s'expriment, par une accumulation de
faits et de propositions immédiates et con-
crètes, à la fois la révolte des travailleurs dans
le monde tel qu'il est et leur volonté quoti-
dienne de le changer.

Ce qui est acquis également, c'est la vo-
lonté d'un certain nombre de travailleurs parti-
cipant à l'élaboration de ces «cahiers d'unité Jt

de prendre appui sur l'unité réalisée dans leur
entreprise pour développer.un mouvement si-
milaire hors de leur entreprise.

Ce qui n'est pas acquis, à ce jour, c'est la
participation active à ce projet sous de mul-
tiples formes, d'un grand nombre de person-
nes hors des entreprises.

Pour ne prendre qu'un exemple, le «cahier
de revendications» des conducteurs d'une li-
gne de métro pourrait être diffusé aux usagers
d'un.bout à l'autre de Paris, sur le parcours de
cette ligne; des réunions tenues par des
conducteurs pourraient être organisées dan
les quartiers desservis par cette ligne.

Mais cela suppose,dans chacun de ces quar-
tiers, un certain nombre de personnes qui ac-
ceptent, en accord avec les conducteurs" de
participer à cette diffusion, à son financement,
et à l'organisation de ces réunions.

Pour leur part, les cc Cahiers de Mai» font
appel à leurs lecteurs pour qu'ils participent
à cette initiative, si elle peut être réalisée.
Ils leur demandent de donner leur accord de
principe, le plus rapidement possible, en écri-
vant à l'adresse du journal.

SOUSCRIPTION
Ils leur demandent aussi de participer à la

souscription ouverte spontanément, ces der-
nières semaines, par quelques lecteurs qui ont
fait parvenir les sommes suivantes:

A.C. et F.B. (Marseille): 100 F; un groupe
de lecteurs et militants (Evreux): 1 000 F;
Dr M. (75014 Paris): 100 F; P. et F. P. 75005
Paris): 50 F; Mme C. K. (75012 Paris): 100 F;
C. P . (Lavelanet): 100 F: Total: 1450 F.
Versements à l'ordre de Marcelle Four-
nié, CCP 9702-73 Paris -~ ..tJJ
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METRO
Des conducteurs proposent-o-·
d'expliquer clairement
leurs revendications
aux voyageurs

En octobre 1971, les ®nclucteurs du
métro ont mené dans l'unanimité une
grève de dix Jours. .

Les raisons du mécontentement des
conducteurs n'étalent pas clairement
expliquées, mals leur détermination du-
rant cette grève, faisant. suite ft plu-
sieurs autres (Batignolles, SNCF), a fait
que de nombreux travailleurs d'autres
entreprises se sont interrogés sur -ce
mouvement et ont ressenti l'échec de
la grève comme le leur.

Attaquée par la presse comme un
mouvement « catégoriel., la grève, Iso-
lée, dut s'arrêter sans que les conduc-
teurs aient obtenu satisfaction.

En décidant une grève catégorielle,
les conducteurs avaient, en octobre 71,
l'espoir de lutter pour leurs vrais motifs
de mécontentement et de mieux con-
trôler leur grève.

Les conducteurs du métro, comme tou-
tes les catégories d'agents de la RATP,

, sont affrontés aux mesures de « moder-
nlsatlon-réorganisation • décidées par la
direction. Ces mesures ont pour consé-
quence d'accrOÎtre le travail à fournir,
de le robotiser (tout -'particulièrement
daris le travail de conduite en Pilotage

.Automatique) et entraÎnent de très nom-
breuses suppressions d'emploi dans cer-
taines catégories, comme celle des
chefs de train.

Depuis cette grève, à travers de nom-
breuses discussions collectives, entre
conducteurs, avec des chefs de traln_S,
entre syndiqués et non-syndlqués, avec
des militants du groupe Transports dis
«Cahiers de Mal., au cours d'actions
(sur les horaires, par exemple), au cours
de l'élaboration de textes collectif., de
nombreux conducteurs dégagent les
principales questions qui se posent
~eux:

- Face à la modernisation Imposée
par la direction de la RATP, que pou-
vons-nous demander d'autre que le main-
tien de notre place dans la grille aes
salaires 1

- Comment parvenir à un acc9rd
complet sur l'ensemble de nos revendi-
cations et à une participation active ;de
tous, y compris des conducteurs non
syndiqués 1

- Comment parvenir à nous mettre
d'accord entre conducteurs de terminus
différents, ayant parfois des raisons "de
mécontentement différentes?

- Comment parvenir à ce que nos
syndicats s'accordent -sur nos revendi-
cations 1

- Comment s'y prendre pour qu'une
action au métro ne soit pas impopu-
laire 1

L'élaboration dans l'unité des reven-
dications est à l'ordre du Jour.

Trois lignes vont être équipées en 1973et
1974 de trains avec pilotage automatique.
Les conducteurs de ces lignes ont pu cons-
tater quelles sont les conséquences du
pilotage automatique sur le travail de
conduite, puisqu'il est installé depuis plu-
sieurs années sur .Ies lignes 1 (Vincennes-
NeuIJly), 4 (Orléans-Clignancourt), 11 (Châ-
telet-Lilas). Des conducteurs proposent de
mettre à profit le temps qui reste pour-
s'accorder sur les revendications à poser
à la direction de la RATP. Ils savent qu'ils

.n'ont des chances de réussir que dans une
unité qui ne soit pas un feU de paille.- L'éla-
boration des revendications est le moment
de forger une telle unité. Déjà, dans cer-
tains termlnus, l'accord entre conducteurs
de 's)'ndiciiis différents est. réalisé sur une
ou deux revendications Importantes.

Sur les autres lignes, le mécontente-
ment est -aussi général en raison des ho-
raires (irrégularité, amplitudes très grandes)
et de l'intensification du travail. Depuis un
an, séparément, plusieurs lignes ont déposé
des pétitions, ou fait grève (la ligne 12
Issy-Versailles-Chappelle en mai et 'la bran-
che ouest du RERen octobre) ou ont pure-
ment et simplement refusé les nouveaux
tableaux de. service qu'on voulait leur im-
poser (par exemple à la ligne de Sceaux
et au RER branche ouest en octobre).

La direction a dû accepter des discus-'
sions sur les horaires, mais elle le fatt
ligne par ' ligne. De l'avis de nombreux
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conducteurs, une entente entre lignes per-
mettrait une plus forte pression sur la
direction.

De nombreuses difficultés doivent
être surmontées si l'on veut aboutir à
des résultats effectifs. De nombreux
conducteurs constatent qu'ils ne savent
plus par quel bOut les prendre, pratique-
ment, pour en sortir.

Des militants du groupe Transports des
• Cahiers de Mai. ont proposé à des
conducteurs, pour surmonter ces difficultés,
l'élaboration collective de • cahiers d'unité -.
Ils ont dans le même temps remis aux
conducteurs et aux chefs de trains de plu-
sieurs lignes un texte expliquant comment
les • caristes - du département 38 de Re-
nault-Billancourt étaient parvenus à élabo-
rer collectivement un cahier similaire.

Ce projet de «cahier d'unité ., qu'en
est-II exactement?

Il s'agit que des conducteurs d'un termi-
nus, CGT, autonomes, CFDT et non syndi-
qués, prennent l'initiative d'élaborer un pro-
jet de cahier contenant les raisons de
mécontentement dans le terminus et des
propositions de revendications, en prenant
pour base les multiples -discussions, ré-
flexions et actions qui ont eu lieu dans
le terminus.

Ensuite, en diffusant ce projet écrit' en
plusieurs exemplaires-, il s'agit de le sou-
mettre à la discussion de tous, dans le ves-
tiaire, entre deux trains, avant ou après le

service, de le faire corriger, d'en discuter
et de le faire critiquer, y compris par les
conducteurs qui ont toujours paru sur la
réserve par rapport à toute action ou toute
activité synoicaie. ~--, ---

Une telle initiative et un tel projet, en
rassemblant ce qui, de l'avis de tous, ne va
pas sur la ligne, provoque à coup sûr l'Inté-
rêt de tous et permet d'élargir la discus-
sion à ceux qui sont habituellement sur la
réserve en raison de la situation de divi-
sion syndicale et des rivalités de boutique.

Les conducteurs ont des horaires diffi-
ciles qui les empêchent souvent de se
réunir. Mals Ils ont l'avantage d'être peu
nombreux par terminus et d'avoir dans la
journée de courtes pauses au vestiaire qui
leur permettent de nombreuses discus-
sions. Dans ces conditions, une telle élabo-
ration collective des revendications à partir
de la critique et de la correction d'un pro-
let est possible.

On peut Imaginer aussi que le projet soit
écrit sur un cahier déposé en permanence
sur la table du vestiaire. Chacun peut alors,
après discussion avec d'autres, y inscrire
ses propositions. De toute façon, les mul-
tiples rencontres entre conducteurs, au
cours de la journée, même très brèves,
permettent une circulation efficace du
contenu des discussions tenues par les uns
et par les autres.

De là, un deuxième projet peut être mis
au point qui, si le débat a été réellement
large et approfondi, devrait déjà faire l'ac-
cord de tous, en dehors des questions de

-formulation. ,.
Une réunion exceptionnelle de terminus

peut enfin être envisagée pour l'adoption
définitive du • cahier d'unité - du terminus.
Ce cahier peut alors réellement se pré-
senter comme la base d'accord des syndi-
qués Autonomes, CGT, CFDT et des non-
syndiqués du terminus.

Ce projet a suscité un réel intérêt auprès
des conducteurs avec qui les militants des
• Cahiers de Mai - ont discuté.

Cependant, un certain no~r.!. de ques-
tions et d'objections ont été posées par ~
les conducteurs au.cours de ces discussions.

Ouelles sont ces questions et ces -obJec-
tlons?

A quoi peut servir, dans la période
actuelle, de faire des «Cahiers d'uni-
té • 1 Et même, n'y a-t-ll pas des dan-
gers à les faire l'

Beaucoup de conducteurs pensent que
l'actuelle période pré-électorale n'est pas
favorable au développement d'un mouve-
ment au métro. Certains craignent même
que la' direction de la RATP ne cherche à
provoquer un tel mouvement, misant sur
une impopularité qui pourrait être utilisée
par le gouvernement comme un repoussoir
à l'union de la gauche.

Dans le même temps, des conducteurs
Constatent ql!Et durant c~tte période 'on.-
discute plus faèlTëment de" ce qui ne va
pas dans son travail et dans sa vie quotl-
dienne. Les motifs de mécontentement des
uns et des autres, les raisons de chacun
pour souhaiter un changement, reviennent
plus souvent dans les conversations. '

Nombre de conducteurs pensent que s'II
paraît dangereux d'engager une action d'am-
pleur au métro dans la période actuelle, le
moment est par contre propice à créer
l'unité sur. les revendications. les, plus
urgentes, condition pour. toute action que
les conducteurs jugeraient nécessaire, ulté-
rieurement. - - '

Ils, pensent que sur les lignes où le pilo-
tage automatique va être .prochainement
.installé, il n'est pas trop tôt pour se mettre
d'accord afin de pouvoir engager des dis-
cussions avec la direction avant d'être mis
devant Je fait accompli. _

Se mettre largement d'accord sur les
horaires et les tableaux de service serait

. utile aux conducteurs de l'ensemble du
réseau, particulièrement en ce moment
pour appuyer efficacement les négociations
en cours sur cette question _entre les orga-
nisations syndicales et la direction.

Des conducteurs pensent que sJ sur une



ou plusieurs lignes, pour commencer, une
unité solide- sur les revendications princi-
pales se faisait, il serait alors possible de
mettre à profit la période actuelle pour en
expliquer d'abord largement les motifs aux
autres travailleurs usagers du métro.

Dans plusieurs terminus, des conducteurs
ont constaté que chaque fois que des ten-
tatives, même limitées, furent faites pour
expliquer les motifs du mécontentement
lors de la grève d'octobre 1971 aux usa-
gers, les résultats furent plutôt positifs.

Quand, par exemple, à Issy, des conduc-
teurs ont montré leur feuille de paye et
leurs tableaux de service, expliquant en
quoi consistait le travail et la déqualifica-
tion, les usagers, non seulement montraient
de l'intérêt pour ces explications, mais
donnaient raison à la grève.

C'est que la majorité des usagers sont
aussi des salariés, des travailleurs qui,
dans bien des cas, sont affrontés dans leurs
entreprises aux mêmes problèmes.

Aussi, si les conducteurs, le personnel
de la RATP,expliquent leurs revendications
aux usagers, elles seront connues de beau-
coup d'autres travailleurs dans beaucoup
d'autres entreprises.

Même si les conducteurs d'un termi-
nus arrivent à se mettre d'accord sur
leurs revendications, ils savent qu'ils
pourront difficilement, à eux seuls, en-
gager une action vraiment efficace. Pour
qu'une action le soit, il faudrait l'accord
des autres terminus, sans parler de
celui d'autres catégories de la RATP,
des chefs de trains principalement.
3eaucoup de conducteurs pensent que
même si les conducteurs d'un terminus
arrivent à se mettre d'accord' sur leurs re-
vendications, ils pourront difficilement, à
eux seuls, engager une action vraiment effi-
cace. Pour qu'une action le soit, il faudrait
l'accord des autres terminus, sans parler
de celui d'autres catégories de la RATP,des
chefs de train principalement.

Comment se concerter d'une ligne à
l'autre?

Une fois les conducteurs d'un terminus
unis sur leurs revendications principales,
est-il possible qu'un tel mouvementne reste
pas isolé et se généralise?

Pour ce qui est des conducteurs, l'expé-

Assemblée générale de conducteurs à la mairie d', ssy-Ies-Moulineaux pendant la grève d'octobre 71.

, .

La récente,grève des éboueurs en est un
nouvel exemple: employés d'un service·
public important, leur action court chaque

. fois le risque d'être impopulaire et de se
trouver isolée par la pression de I'oplnlon
publique. Afin de surmonter cette difficulté',
'les' éboueurs ont fait', un effort particulier

, -afin d'informer le public de manière con-
, crète et compréhenslble des motifs de .mé- ,

contentements à· la source de leur ,mouve-
.ment, de. leurs condlttons de travail et de
leur salaire. -Cet effort d'information, en
répondant aux' questlons que chacun se
Rosait, a finalement permis de retourner

, contré le préfet de Paris -ses efforts' pour
'isoler le mouvement 'en le, faisant durer
(voir page 21)..

'En informant dès' maintenant ·tes au-
- -'tres travailleurs, usagers du' métro, les

,conducteurs disposent d'un bon moyen
de pression sur la direction. '

Cela permettrait d'abord de moins prêter
te flanc, à J'avenir, aux manœuvres de la
direction visant à isoler le personnel.

. Mais aussi, dès maintenant, cela serait
vls-à-vts de la direction un moyen de pres-
sion important. La direction n'aime pas ce
genre de publicité, d'autant qu'il est pos-

,sible d'expliquer comment la modernlsa-
_tlon.itelle qu'elle la 'conçoit, sefalt au détrl-
ment du personnel comme des usagers'eux-
mêmes.

rience montre que 'l'une des difficultés prin-
cipales réside dans l'absence de 'liaisons
entre terminus, dans J'isolement d'une ligne
à l'autre. Individuellement; entre conduc-

, teurs, les informations' circulent, :même si
elles: manquentparfois de précisions. Mais
elles suffisent rarement à savoir' avec assu-
rance quel. est Je point .de vue le plus lar-

-gement partagé dans tel -termlnus, l'état
, des: discussions entre conducteurs.' C'est
, cela "qui est le plus .dlfflclle. à savolr, et

.c'est cela qui, pe_rmettraitque des llalsons
effectives se nouent entre terminus -et que -

,'Ies -conducteurs se concertent.

Si un texte, émanant de la quasi-totalité
des conducteurs d'un seul terminus, met-
tant noir sur blanc leurs revendications
principales, circulait dans les autres ter-
minus, cela ne pourrait que susciter la dis-
cussion, aider les autres conducteurs à se
mettre eux-mêmes d'accord et contribuer,
pratiquement, à ce que des liaisons com-
mencent à s'établir entre terminus.

Sur quelles bases l'unité peut-elle se
faire avec d'autres catégories?

Des conducteurs pensent qu'avec ·Ies
chefs de train, par exemple, des bases
d'entente précises existent: sur toutes les
lignes- ils sont tout autant concernés que
les conducteurs par la question des horaires
et des tableaux de service.

De plus, ils sont directement touchés
par la modernisation qui va entraîner la dis-
parition de leur catégorie, sans qu'ils sa-
chent ce que la direction de la RATP va
faire d'eux. Non seulement leur maintien
dans les trains concerne les conducteurs
comme eux-mêmes,mais ce maintien serait
peut-être un bon moyen pour s'opposer à
la modernisation telle que la conçoit la
direction. (Le P.A. perd de son avantage
pour la direction si elle doit tout de même
maintenir deux agents à bord.)

Il est possible d'établir une sorte de
contrat entre conducteurs et chefs de
trains, où les uns et les autres s'engagent
ensemble en faveur des' revendications
communes comme des revendications par-
ticulières, Pour que cet accord puisse
être solide, il doit être le fruit d'une dis-
cussion aussi large que possible. Pour cela
aussi, l'existence de textes écrits des
conducteurs d'un terminus, circulant parmi
les chefs de trains, semble être le moyen
le plus pratique pour qu'une telle discus-
sion se développe dans les, meilleures
conditions (ou bien l'inverse, d'ailleurs).

Mais si les conducteurs de toutes
appartenancessyndicales élaborent eux-
mêmes leurs revendications, quelle, va
être, l'attitude de nos organisations syn-
dicales ? Sera-t-il.possible d'obtenir leur
accord et leur soutien ?

En octobre 71, à travers le problème de
la qrllle des salaires, c'est _toute la ques-
tion de la déqualification qui était posée,
mais qui n'apparaissait pas. Les raisons de
la revendication restaient dans le vague,
et comme elles n'étaient pas comprises la
presse pouvait comme elle le voulait trai-
ter les conducteurs d'. aristocrates ., et il
pouvait y avoir malentendu entre les orga-
nisations syndicales et les travailleurs.
, Dans la mesure où il ne s'agit pas, de
créer un syndicat _de· plus.. l'accord des
organisations syndicales existantes, et leur
soutien pour toute action que les .conduc-
teurs jugeraient utlle d'~ngager plus :tard,

, seront d'autant. plus facilement açquts que
, lès revendications feront" vraiment l'unlté
, , -des conducte.urs et seront sérieusement

motivées. .
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METRO - RER, Auber -St-Germain-en-Laye

Les conditions de travail
et les conditions de vie
sur une ligne moderne

Ce texte a un objectif précis: faire cir-
culer une information sur les conditions
de travail et les revendications des conduc-
teurs du réseau urbain et de la ligne de
Sceaux et auprès des travailleurs d'autres
branches.

Ce texte a été élaboré en deux temps:

1. Des militants du groupe Transports
ont discuté avec des conducteurs du RER
(branche ouest), syndiqués à la CGT, au
syndicat Autonome et non syndiqués. Ils ont
rapporté de vive voix le contenu de ces
discussions à des conducteurs d'autres
lignes. Ces conducteurs ont pensé qu'un
texte collectif des conducteurs du RER inté-
resserait les conducteurs d'autres lignes, si,
pour commencer, ils répondaient à deux
questions:
--=:.. Qu'est-ce qui ne va pas au RER1 (Et
en particulier quelle est la revendication
posée sur les tableaux de service 1)

- Le RER est un ligne moderne. Quels
sont les changements apportés par cette
modernisation 1 Les conditions de travail
sont-elles si différentes?

2. A partir de ces discussions, les mill-
tants du groupe Transport ont rédigé un
premier projet de texte, qui a été corrigé
par les conducteurs avec lesquels ils avaient
discuté, ainsi qu'avec d'autres conducteurs.
Un deuxième _projet a jté corrigé de la
même .façon, . avant de -parvenir au texte
publié cl-dessous,

Nous ne voulions pas conduire un
jour ou l'autre en pilotage automatique.

Les 90 conducteurs du RER, branche
ouest (Auber Saint-Germain-en-Laye) ont
tous travaillé au réseau urbain. Certains
parmi nous pendant de nombreuses années
(dix, quinze ans), d'autres depuis moins
longtemps (trois, cinq ans).

Nous avons demandé notre mutation pour
le RER.

Une portion de la ligne est en effet en
aérien, et nous voulions travailler plus à
l'air après des années passées dans le
tunnel.

Nous pensions aussi que la sécurité se-
rait mieux assurée et la conduite moins
fatigante sur le matériel moderne du RER
que sur le vieux matériel du réseau urbain.

Enfin, nous ne voulions pas conduire un
jour ou l'autre en Pilotage Automatique:
l'intensification du travail jointe au pilotage
automatique rend la conduite très fatigante;
le travail du conducteur y est déqualifié et

il devient un simple surveillant de conduite.
Après trois ans d'exploitation du premier
tronçon et quelque temps après la mise en
service de la prolongation jusqu'à Saint-Ger-
main, voilà ce que nous constatons:

Cette vie déréglée s'ajoutant à la
fatigue nerveuse a des conséquences
sur notre vie de tous les jours.

Non seulement nous commençons plus
tôt qu'au réseau urbain, mais nos tableaux
sont très mauvais.

Quelques services sont en continu, les
autres ont de trop grandes amplitudes.

Les conducteurs de la ligne qui venaient
de tout le réseau urbain ont conservé le
logement qu'ils occupaient avant de travail-
ler au RER parce que les loyers sont trop
élevés près des terminus du RER (700 F,
800 F) ; si bien que nos temps de transport
sont longs et que nous nous rendons à
notre travail par nos propres moyens avant
le premier train et le premier métro. La
RATP elle-même construit des HLM en ban-
lieue, à 40 km de Paris. (Une navette d'au-
tobus RATP dessert Auber et la Défense
avant le premier train RER, mais elle n'est
pas pratique pour nous.)

Nous travaillons en cc six-deux" et la ré-
serve est intégrée au roulement (sauf pour
treize conducteurs qui sont toujours de ré-
serve). '

Nos horaires sont de -cinq types :
cc Matin ", commence très tôt, vers 4 h 30

ou 5 heures et finit dans la matinée.
(c Petit matin " commence vers 5 h 20 ou

6 heures et finit dans la matinée.
(c Mixte" à cheval sur la matinée et

l'après-midi.
Un bon mixte pouvant par exemple com-

mencer à 12 heures et finir à 18 h 30, un
mauvais mixte de 5 heures à 9 h 30 et de
12 à 16 heures, les débuts et fins s'èche-
lonnant sur la journée.

(c Petite nuit" commence dans l'après-
midi et termine vers 21 heures.

« Nuit ", de 19 heures à 1 h 30.
Pendant six jours, nous sommes de matin

ou de petit matin, puis deux jours de repos.
Pendant six jours, nous sommes de mixte,

puis deux jours de repos.
Pendant six jours, nous sommes de nuit

ou de petite nuit, puis deux jours de repos.
Pendant six jours, nous sommes de ré-

serve. Et ainsi de suite toute l'année.
Les conducteurs qui ont un service de

réserve mixte peuvent au cours de la se-
maine être changés de service et faire un
autre servic (matin, petit matin, nuit, petite

-nuit).
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Chacun est ainsi amené à se lever une
semaine à l'heure où il se couchera la
semaine suivante; à manger une semaine
à l'heure où il dormira la semaine suivante.

Cette vie déréglée, s'ajoutant à la fatigue
nerveuse du travail, a des conséquences
sérieuses sur notre santé.

Les trop grandes amplitudes; l'irrégula-
rité des horaires, la durée des transports,
non seulement réduisent le temps libre,
mais rendent difficile d'en profiter vraiment.

C'est pour toutes ces raisons que, nous
avons fait grève le 2 octobre.

Quand nous sommes sur la machine
en train de traiter une avarie, nous
devons être qualifiés.

Bien qu'elle soit préférable au P.A. (pilo-
tage automatique), la conduite est quand
même assez monotone. Cependant, assez
souvent nous avons à traiter des avaries:
pour cela, nous devons bien eonnaltre un
matériel qui est plus compliqué que le
sprague, par exemple. Quand nous sommes
sur la machine en train de détecter la
panne, le PCC (poste de commande cen-
tralisé) ne nous est pas très utile et nous
devons être qualifiés à ce moment-là.

Notre travail est plus contrôlé: nous
avons la cc Vacma » et de plus nous devons
signaler, en appuyant sur un bouton, que
nous avons bien vu les signaux et tout cela
est enregistré sur le cc Tachro » qui transcrit
toutes ces informations sur une bande.
Nous sommes toujours sur le qui-vive.

Nous sommes seuls à bord du train, bien
que la direction ait assuré au début qu'elle
maintiendrait deux agents à bord. Nous
assurons donc aussi le travail d'un chef de
train, et ceci pour une prime d'environ
150 F. Bien qu'il n'y ait pas, au RER, de rail
de traction électrique et ,que cela limite
les risques d'accident, le fait d'être seul
à bord du train et d'avoir seul la respon-
sabilité des voyageurs peut nous mettre
dans une situation difficile en cas d'acci.
dent ou de panne. -- -

Les temps de < conduite sont calculés au
plus juste, les temps de manœuvre égaie-
ment; nous n'avons plus de temps morts.

Au moment de la grève du 2 octobre, nous
avions un tableau de service en 19 phases
(4 conducteurs X 19) et nous demandions
une phase de quatre conducteurs supplé-
mentaires, nécessaires à un meilleur aména-
gement des horaires. Nous avons refusé le
tableau de service de la direction qui am-
putait l'effectif d'encore quatre conducteurs
(soit 18 phases).

Actuellement, nous fonctionnons toujours
avec un tableau en 19 phases et les propo-
sitions de la direction pour-les négociations
qui devraient avoir lieu en janvier sont tou-
jours les mêmes: un tableau en 18 phases.

A certaines heures, le temps nécessaire
pour tourner au bout de la ligne a été réduit
e17 -m~minutes C'est eene-

diminution des temps morts et le calcul
au plus juste des temps de conduite qui
permet de faire ces économies d'effectifs.

La seule manière d'améliorer les tableaux
de service, c'est d'avoir plus de services
en une seule fois, et pour cela il faut rajou-
ter des conducteurs à l'effectif du terminus.

La seule manière d'améliorer vraiment
horaires est de n'avoir que des services en
une seule fois. Sur la base de 6 h 30 d'affi-
lée par jour, en faisant les calculs sur
168 jours (c'est-à-dlre 21 c( semaines» de
8 jours), -cela revient à demander la semaine
de 39 heures de travail, ce qui à première
vue peut sembler beaucoup demander si
l'on ne sait pas ce que ces 6 h 30 d'affilée,
dans les conditions actuelles, représentent
dé;à de fatigue et de tension nerveuse.

Nous pensons qu'un conducteur qui se
lève par exemple à 3 h 30 se rend à la gare
par ses propres moyens pour prendre son
travail à 5 heures, s'arrête à 9 h 30, repart
chez lui pour déjeuner, puis retourne au ter-
minus pour être sur son train à midi, n'est
pas dans son état' normal pour conduire
l'après-midi et rentrer de nouveau chez lui
par ses propres moyens à 16 heures.
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L'action -revendicàtive
des éboueurs 'de Paris

Les conditions
\pour ~u'une grève

-'. ),

du secreu.. public
• •• •SOItvIctorIeuse

Les travailleurs du nettoiement de la
Ville de Paris, travailleurs français et immi-
grés, ont fait grève du 7 au 14 décembre,
et ont obtenu des- résultats appréciables.

Alors qu'Ils avaient 2 jours. de repos
après 7 jours de travai1 consécutifs, ils ont
obtenu d'avoir les 2 jours de repos après
6 jours de travail. Ils ont obtenu également
une prime:' d'astreinte pour les périodes
d'h.lver de 90 F p~r' mois. Plus particuUè-
rement pour les. saisonniers -, la création
d'un échelon supplémentaire se traduit' par
une. 'augmentation de 47 F au 1er janvier
1973.

Si les travailleurs immigrés' n'ont/ pas
, obtenu un' contrat de tr~vail Ieur. garantls-
, sant une.vérltable sécurité 'de l'emploi, .dès
droits ont été acquis, qui en constitue déjà,
dans les faits, -des éléments' importants :
réintégration - automatique .après une ma-
ladie de longue durée, possibilité de cumul

-des con-gés-et réintégration automatique
après ces congés. Ouant aux logements de,

_ces travallleurs, des promesses ont été
faites 'par lé Préfet de Paris. Il réservera
~des places dans les foyers relevant de sa
.compétence. Mais sur ce point les éboueurs
ont consclencé que ces promesses ne seront
'tenues que-dans la mesure où ils maintien-
dront un, rapport de force favorable.
, Une grève des éboueurs durant le mois
de décembre crée moins de gêne pour la

population que durant une 'Période de cha-
leur. Mais le mois de décembre-est aussi
Ie mois durant lequel les éboueur-s,comme
les facteurs, reçoivent' des • étrennes"».

Prendre le risque de mécontenter la po-
pulation par ,Unegrève, c;était.aussl.prendre
re risque de recevoir moins d'étrennes.
Mais, comme l'expliquent les éboueur.sdans
le tract de leur syndicat C.G.T., leursrcondl-
tlons- de travail et de vie sont devenues
teiIement intolérables, en particulier en
période de froid, que la perte éventuelle
des è étrennes - a été acceptée d'avance.
-Certalns éboueurs déclarent même • les
étrennes, on s'en fout 1 Ce qui compte,
c'est Ie.salatre l • Sans y mettre de ragres-
slvlté pour ceux qui leur donnent ces
étrennes, ils affirment ainsi leur souci de-
défendre avant tout leurs droits de travail-
leurs.

Comment l'unité a été, faite
entre les ëboueure titulaires
et les éboueurs saisonniers

Les 4700 éboueurs, cantonniers et chefs
de la ville de Paris sont composés à 75 %
de travailleurs immigrés. A l'exception des
travailleurs originaires des. départements
et territoires· français -d'Outre-Mer: -, les
travailleurs immigrés sont des non-titulaires,
appelés. saisonniers - dans leur profession,
sans aucun statut.

- .

Comme dans un nombre croissant d'entre-
prises. ,il se posait donc un problème difficile
pour faire l'unité. ,

L'unité a éfé facilitée par deux conditions
favorables que l'on ne retrouve pas souvent
dans d'autres branches : . _,

- titulaires ou non, les éboueurs parta-
gent tous les mêmes conditions de travatl,
, -,l'existence'd'un seul syndicat: le syn- '
dicat 'CGT du nettoiement de la ville de
Paris, regroupant 55 % des, éboueurs.

Mais ces conditions favorables à une
large unité de travailleurs ayant des motifs
de mécontentement et des revendications,
en partie différentes ne pouvaient suffire
seules à provoquer un aussi large mouve-
ment. D'autres conditions ont été réunies
pour y parvenir : ,/ _~

1) Les luttes antérieures, et en parti-
culier la grève d'avril 1970, avaient permis
d'obtenir des résultats qui ont profité à
tous, travailleurs français et travailleurs
immigrés. En particulier -le relèvement de
la rénumération de base des tltulalres avait
provoqué le relèvement de celle des non
titulaires, dans la mesure où ces deux ré-
numérations de base sont liées. Les tra-
vailleurs immigrés avaient pu vérifier dans
ces faits l'efficacité pour eux aussi de
l'action engagée.

2) Dispersés dans Paris en, petits • ate-
liers It de 40 à 50, les éboueurs multipliaient
les revendications sur les conditions d'ern-
plot et de travail auprès de l'tnqénleur
responsable de 1'« atelier ». Le plus sou-
vent, celui-ci ne pouvait, à son_niveau, y

\répondre, Le rassemblement de ces reven-'-
dications et leu-r systématisation a permis
d'aboutir à un cahier de revendications où
l'ensemble des travailleurs du nettoiement
ont retrouvé. leurs revendicattons Tes plus
urgentes. " . l, .

Le syndicat. CGT du nettoiement a repris
dans un même cahier de revendications, non
seuiement -les'«revêndteattons générales,
mais également les revendications partlcu-

~ [ières aux deux catégories d'éboueurs, et
'< a su faire lutter ensemble les deux caté-
1;' gories pour les revendications de l'autre.
o
c:~ -
~ LES CONDITIONS DU SUCeES
n

<
<:» Outre I'extstence d'un cahier ,commun

aux deux catégories d'éboueurs prenant el)'
compte les revendications réelles, préctses,
de chacune d'entre elles, d'autres conditions
devaient être réunies pour parvenir au
succès.

n Toute grève, et en particulier une grèvt1
dans un -servlce public. a besoin- d'être
expliquée pour que l'opinion ne -se détourne
pas contre elle, en raison- de la gêne
qu'elle peut. provoquer, et pour qu'elle
obtienne le soutien financier et moral qui
lui est nécessaire. A prlort, vu la période
choisie pour faire grève, les risques d'une
réaction négative 'de l'opinion était réels. /~~ ,

On peut observer, depuis maintenant quel-
ques années, que Je mécontentement est
à ce point grand et généralisé dans le pays
qu'il provoque le plus souvent la sympathie
aux grévistes. même quand la presse et
l'ORTF se déchaînent contre eux, même
quand la grève est aussi mal expliquée que
celle des conducteurs du métro en octobre
1!171.

Dans un premier temps, le Préfet de Paris
croit pouvoir compter sur la réaction néga-
tive de la population. Il s'efforce donc de
prolonger le conflit, en repoussant à -plus
tard de vraies négociations. - '

Mals, en fait, l'opinion -commence à se
- retourner contre les pouvoirs -publics qui

laissent les ordures s'amoncellaient dans
les rues. Des journaux comme ., Le Figaro .'
et « le Monde' I! s'étonnent que des tra-
vailleurs. qui ont un métier aussi pénible,'
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au vu eu au su de tout le monde, ne puissent
recevoir satifactions à des revendlcattous

. qui paraissent légitimes.

Le Préfet de Parts tente alors une der-
nière manœuvre pour, à la fois, essayer de
se conc-ilier la population tout en tenant
.tête aux travailleurs. Il fait appel à l'armée.

Les soldats se révèlent incapables de :
remplacer effectivement les éboueurs, sauf
à certains endroits. 'Ils ne connaissent pas
la ville, où ils se. perdent sans arrêt, et
manquent de zèle pour faire les le jaunes -.
La population s'interroge: « ne serait-il pas
plus simple de donner satisfaction aux

, éboueurs? - ~

Les négociations s'engagent enfin, et
aboutissent. On ne-peut pas dire cependant
que les pouvoirs publics vont f.aire preuve
de largesse. Quand on pense que les res-
ponsables syndicaux vont se heurter à leur
intransigeance pour l'octroi d'une veste en
cuir! Elle n'est accordée aux éboueurs
qu'après cinq ans d'ancienneté, et il a fallu
faire grève pour qu'il en' soit ainsi.
'Dans cette situation, il ne fait pas de

doute que la distribution du tract du syn-
dicat CGT du nettoiement a contribué à ce
que la manœuvre des pouvoirs publics
échoue. Bien que distribué seulement 50000
exemplaires, .ce texte El beaucoup circulé
dans la population parisienne.

Souvent les tracts d'information au public
se contentent de reproduire les revendi-
cations des grévistes déposées auprès du
patron. Formulées en' termes techniques

. d'_indice, de, classlflcation.; de respect ou
d'extension du droit donné dans. l'article X
de la Convention coll-ective, elles sont en
général -incompréhensibles pour un travail-
leur qui n'est pas de l'entreprise ou de la
branche.

," .Par contre la présentation concrète des
condttlons d'emploi, -de, travail et de vie"
rend Immédiatement compréhensibles et
'justifieles revendications posées. Un grand

_nombre de travailleurs retrouve leurs
propres problèmes. Même un long texte est
alors lu avec grand, intérêt.

Les responsables du syndicat expliquent
le faible tirage du tract par le manque de
militants pour la dlffuslon. JI est pourtant
probable que les grévistes eux-mêmes
auraient volontiers diffusé ce tract à un

'. nombre d'exemplaires beaucoup plus. grand.
Pendant-Iagrève, on voyait certains éboueurs
qui len avaient un exemplaire dans'la poche,
et qui le faisait lire autour d'eux, avant, de
Je reprendre et' de le replier avec soin.

2) La grève s'est renforcée de jour en
jour .. Commencée avec les deux fiers en-
viron des éboueurs et cantonniers, elle s'est
terminée avec la quasi-totalité d'entre eux.
La participation à l'assemblée générale quo-
tidienne à la Bourse du Travail est passée
de 1 200, au début, à 2500. travail1eurs du

. nettoiement à la fin de la grève. 900 adhé-
sions nouvelles au syndicat ont étéf enre-
gistrées.
. Tout se -tient. Il est clair que l'existence
d'un cahier de revendications contenant les·
revendications les plus urgentes pour
chacun ne pouvait qu'amener les éboueurs
à suivre de près le déroulement de la -qrève
et des négociations. Il est clair que cette
base d'unité que constitue, au départ, un
tel cahier de revendications permet que les
assemblées générales ne soient pas le lieu
de querelles, voire de manipulations. La
discussion peut porter alors avec fruit sur
l'appréciation de la force de l'adversaire et
de la force du mouvement, et le compromis
qu'il convient de conclure au bon moment.
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C.G.T. F. S~M.

SYNDICAT DU NmOIEMENT
DE LA VILLEDE PARIS
BOURSEDU TRAVAIL

3, rue du Château-d'Eeau (1oe)

, PARISIENS- pARISIEN~ES
POURQUOI VOS ORDURES MENAGERES

NE SERONTPAS ENLEVEES

NOUS SOMMES 4 700 EBOUEURS,CANTON-
NIERS ET CHEFS QUI AVONS LA CHARGE
DE FAIREDE PARIS UNE cc VILLE PROPRED.

NOTRETRAVAILCONSISTENOTAMMENTA:

- enlever plus d'un million· de tonnes
d'ordures ménagères par an,

- assurer l'entretien de : 8350000 m2
de trottoirs. 12000 m2 de chaussée, 2 300 km
de caniveaux;

- déblayer la neige (une chute de 4 cm
représente 800000 m3f, déblayer les mar-
chés découvertes,

- évacuer 12000 m3 de feuilles mortes,
-_ enlever les objets mén,gers - (vieux

meubles, sommiers, appareils ménagers),
- répondre 'à toute intervention d'ur-

gences (salage des rues en prévision des
chutes de neige,. accidents sur la voie pu- ;

- blique).

POUR EFFECTUERCE TR~VAIL, QUELLES
CONDITIONS NOUS SONT OFFERTES.

• Notre salaire d'Eboueur Titulaire,
1 266,00 francs en_début de carrière, nous
sommes 1200.

• Notre salaire d'Eboueur Saisonnier,
1 205,00 francs en début de carrière, nous
sommes 2 780 nous ne b.énéficions pas de
statut, cela veut dire : des 'salaires infé-
rieurs, pas de véritable carrière administra-
tive, pas' de garantie de l'emploi. Nous pou-
vons à tout moment.être licenéiés.

.s

• Nos horaires de travail sont les sui-
vants, trois journées de 9 h 45, 4 journées,
de 6 h- 15, soit : 54 h 15 de travail consé-
cutives pour 2 jours de repos. Enoutre" nous
bénéficions d'un repos le « dimanche D que
toutes les 5 semaines.

• Notre logement :. pour nous titulaires,
l'éloignement de plus en plus du lieu de tra-
vail, compte tenu des horaires, nous devons

utiliser nos propres moyens de transports.
Pour nous Travailleurs Immigrés,· RIEN,si

ce n'est quelques centres d'accueil, nous
sommes victimes' des marchands de som-
meil.

-. Nos locaux prétendus sociaux, nous les
appelons cc CAVEAUXD, ils sont bien souvent
dépourvus de_lumière, d'aération, d'issues
de secours. Quant aux installations sani-
taires, elles sont encore très insuffisantes.

NOTRETRAVAILESTPENIBLEETINSALUBRE
Chaque jour, une collecte représente 9· à

10 km de parcours et un chargement de
une tonne 500· d'ordures ménagères en
moyenne.

Enfin, notre travail comporte de nombreux
risques d'accidents de travail, consécutifs' à
l'intensité de la circulation.

Les moyens mis à notre disposition sont ~
insuffisants :

• Les bennes à ordures (SITA) ne sont'
pas remplacées suffisamment rapidement
ou modernisées. Certaines d'entre elles
comportent des châssis datant de 1919.

• Le balayage mécanique n'est pas au
niveau des beeolns d'aujourd'hui. ' 1

TOUS CES MOTIFS FONl' DE PARIS
UNE VILLE INSUFFISAMMENT PROPRE_

* Parce que les moyens ne sont Pas à la
hauteur des besoins. "..* Parce que les conditions faites au
personnel, ne permettent pas un recrute-
ment suffisant.!* Parce qu'aucu_nesolution n'est envi-
sagée pour améliorer véritablement le fonc- -
tionnement du service.- ~~'Administration, le - Gou"ernement -sont
les seuls responsables de cet état de fait.

• Malgré les grandesur _1. _.:cadre de vie », ou-_sur Ja ~ pollu- - -~ ,
tion ».

'. Malgré ènfin, -les impôts supplémen-
taires que vous paiere~.

PAR LEURSREFUSSUCCESSIFS,à satis-
faire nos légitimes revendications, Adminis-
tration et Gouverneme,nt nous contraignent
une fois de plus à la GREVE~

QUE DEMANDONS-NOUS?

~ .L'amélioration de nos condltlon.s de
vie et de tr~vail.

Cesi revendications fort modestes au de-
meurant, pourraient être solutionnées tr"

'....,itepa' l'Administration Préfectgrale 1

Leur satisfaction contribuerait non seule-.
ment à améliorer ~notre sort, mais aussi le
fonctionnement de ce service, dans l'intérêt
de la Population Parisienne.

LA GREVEEST NOTREDERNIER,RECOURS.

Nous avons, en effet épuisé tous les
autres moyens et le. rares discussions
avec l'Administration se sont soldées par
des échecs. '

La responsabilité de l'Administration pré-
fectorale est donc entière dans·ce nouveau
conflit que nous souhaitons évit1er.

Tout en sachant que cette grève sera pour
vous une gêne, sachez que pour nous, la
grève sera tout aussi importante du fait de
I'amputatlon de nos salaires.

En clair, nos problèmes sont aussi les
vôtres et nous sommes convaincus que nos
intérêts sont communs.

NOTRE A.CTION ,A POUR EFFET,TANT -DE
FAIRE ABOUTIR NOS- REVENDICATIONS
QUE DE DEFENDR~ LE SERVICE PUBLIC.,



PENARROYA

En faisant connaitre
-leurs conditions de travail
et leurs revendications
les ouvriers de, Lyon

r obtiennent le soutien
1. __~~~~~~eur~_ et de m~de~in~
;__ .. _---- .

"

L'usine de Noyelles-G~ault

. Lors de leurs dernières négociations
avec la direction- Penarroya,les travailleurs
des trois affineries du trust (Saint-Denis,
Lyon, Esëaudœuvres)ont obtenu un accord
non négl_igeablesur le salaire" identique à
celui obtenu par les mineurs de Penarroya.

A partir du 1er janvier, les travailleurs
toucheront:

1. 20 centimes pour tous (10 centimes
seulement à Escaudœuvres);

2. Une augmentation de 5,5% des sa-
laires, décomposée ainsi:
- 1,5% de rattrapage pour 1972;
- 2 % au titre d'augmentation du

pouvoir d'achat;
- 2 % d'augmentationde salaire.

Une nouvelle augmentation de 2 % est
dès à présent, prévue pour le 1er juillet.

Mais de l'avis de tous les travailleurs des
trois affineries de plomb et de leurs orga-
nisations syndicales CGT et CFDT, les re-·
vendications sur l'amélioration des condi-
tions de travail, d'hygiène et de sécurité
sont restées sans réponse. Aucune mesure
sérieuse, prévenant l'intoxication par le
plomb ou des accidents graves, n'a été
prise.

C'est au dépend de la sécurité et de
la santé des ouvriers et des habitants
que se fait l'augmentation de la pro-
duction.

cc Pour augmenter la production, le patron
a mis en place une machine à lingoter pour

remplacer le lingotage à la main. Il a aug-
menté la pression d'oxygène dans le four.
Maintenant, nous faisons 50 tonnes en
16 heures au lieu de 35 tonnes.

En plus, le nombre d'ouvriers a diminué.
La direction n'a pas remplacé la quinzaine

d'ouvriers qui ont pris leur compte, ou ne
sont pas rentrés du pays.
-- ÉIÎêveut éviter "l'êïi11iaicne-cfënouveaux
ouvriers dans cette vieille usine dange-
reuse pour la santé, à la veille d'un trans-
fert de l'usine à Villefranche, à 30 km de
Lyon.

Pour pallier au manque d'effectif, et
augmenter la production, la direction a sup-
primé le cassage des batteries de récupé-
ration. On charge les batteries complètes
dans le four, avec leur enveloppe de baké-
lite et l'acide sulfurique qu'elles contien-
nent. Tant pis pour l'atmosphère de l'ate-
lier et les habitants du quartier!

La direction tente également de faire
faire plusieurs postes de travail aux ou-
vriers, de les faire circuler d'une poste à
un autre, d'un atelier à un autre.»

Dans les autres ateliers, la situation des
ouvriers est la même: cc A l'atelier de
l'aluminium (20 ouvriers), nous faisions
avant deux fontes par jour (14 tonnes).
Nous faisons maintenant trois fontes par
jour (21 tonnes). Au broyeur, quatre ou-
vriers passaient 4 tonnes par jour. Mainte-
nant, deux ouvriers devraient, d'après le
patron, passer 10 tonnes par jour.

A l'atelier de bronze, la production n'a
pas varié, mais le nombre d'ouvriers a dimi-
nué. Il y a deux ans, nous étions vingt,
nous ne sommes plus maintenant que
quatorze••

«En -trois mois, d'octobre à décembre
1972,six ouvriers ont été emmenés à l'hô-
pital et traités pour maladie du plomb.
Cinq d'entre eux ont fait l'objet d'une de-
mande de reconnaissance de maladie_pro-
fessionnelle. Deux de ces ouvriers travail-
laient à l'écumage des chaudrons, le nez
dans la vapeur de plomb huit heures par
jour••

Voilà qui contredit sérieusement les
affirmations avancées par la direction dans

~~_..1--- L __II_ ....!_ • - ••• e.. • - .-

_,v.. uca IIIe;,r ouueun, • Le NlcKel-Penarroya-
Mokta -.

Dans tous les ateliers, le rythme du tra-
vail s'est accru. Ceci. joint à la défectuo-
sité d'installations protégeant la santé et
la sécurité des ouvriers, fait craindre à ces-
derniers de graves accidents.

La modernisationdu patron a augmen-
té les cadencesde travail des ouvriers.

Tout comme à Lyon et à Saint-Denis,_la
direction de Penarroya-Escaudœuvres,tout
en augmentant la production, n'embauche
plus de personnel. Les ouvriers qui sont
hospitalisés (une dizaine en quatre mols),
ou qui prennent leur compte, ne sont pas
remplacés.

Il y a un an, 70 ouvriers assuraient la
.production à Escaudœuvres,aujourd'hui il
n'yen a plus que 45.

A Saint-Denis et à Escaudœuvres, la
direction a • ratlonallsë ~ la production, 'en

. introduisant le coulage' automatique du
plomb. Elle fait faire maintenant mécani-
quement le maximum d'opérations, tout en
réduisant l'effectif du personnel.

De l'avis des ouvriers de Saint-Denis et
d'Escaudœuvres,cette • modernisation- a
en fait augmenté les cadences de travail,
aggravant ainsi les conditions d'hygiène et
de sécurité.

Au cours du mois de décembre, les tra-
vailleurs des trois affineries du trust ont
déposé, de vive voix ou par écrit, leur
cahier de revendications.

A partir du cahier de revendications tel
qu'il est formulé par les travailleurs de
l'usine de Lyon et leurs organisations syn-
dicales, de nombreuxmédecins,professeurs
et chercheurs scientifiques ont publié un
texte répondant au bulletin de la direction
Penarroyaqui nie la présence de maladies
professionnelles graves dans l'usine.

D'autre part, ils ont entrepris une étude
détaillée sur la maladie professionnelle du -.è.
plomb, des gaz toxiques et leurs consé-
quences.

L'ensemble de ces documents seront pu-
bliés prochainement dans un bulletin du
comité de soutien aux travailleurs de Pe-
narroya pour appuyer leurs revendications.
Sans se substituer en aucune façon aux
travailleurs et à leurs organisations syndi-
cales, la publication et la diffusion de ce
bulletin augmenteraient appréciablement le
rapport de force de ces travailleurs.

Par ailleurs, un film sur la grève de Lyon
sera prêt début février. Les travailleurs y
expliquent comment ils ont organisé leurs
mouvement. Avec la collaboration des tra- ._~
vailleurs de Penarroya-Lyonet sous leur --.
contrôle, des cinéastes professionnels ont
monté ce film à partir de documents filmés
avant, pendant et après la grève de février-
mars 1972.

-~~-
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ZIMMERFER - Louviers
Lettre collective aux ouvriers des usines
de CAENet HAM du rnême groupe

'ous avons fait notre unité;
1 pouvons-nous lutter
I- ~l·-__"'_~~~--~_'':-'''''~rl''_'. _•• ~~in
1 a .....a.)). ua'I~ ..------ .. ....._.
1 avec vous?

-l
\/

"
1

Chers camarades,.
Nous vous écrivons pour vous informer

de la situation dans notre usine de Louviers
et pour vous demanderdes informations sur
la situation dans vos usines.

_ Jeudi 2 novembre 1972, nous avons dé-
>- posé notre cahier de revendications, mais

le patron ne nous propose que 1,50 % d'aug·
mentation. Nous trouvons cela nettement
insuffisant. Noussavonsque nos trois usines
font partie du même groupe cc Forges, Tré-
fileries et Pointeries ", nous pensons que

. si nous étions ensemble, la main dans la
main avec -vous, à CAEN et à HAM, nous
obtiendrions de meilleurs résultats et dans
les conditions les plus favorables. Nous
vous transmettons cette idée pour que vous
en discutiez. Déjà, l'année passée, en octo-
bre, chez nous, les Algériens seuls ont fait
3 semainesde grève pour obtenir une partie

, seulement de leurs revendications. Si tous
, ~__.:. - les ouvriers de notre usine, avec ceux des

deux autres.usines, nous avions déposé le
même jour.,nos revendications, nous aurions
pu obtenir plus, c'est notre idée à-tous, ici,
à Louviers.

i'
(

t
1 -r I\~-
J;r
~

Cette lettre a été rédigée par plusieurs
ouvriers de l'usine Zimmerfer. avec l'aide
des cc Cahiers de Mai ". L'objectif et le
contenu de cette lettre ont été discutés
au cours de l'Assemblée générale du per-
sonnel qui devait discuter de la réponse
patronale à leurs revendications. Le résultat
de ces négociations ayant été jugé nette-
ment insufissant, les ouvriers ont décidé

• de communiquer une information précise
sur la situation dans leur usine aux deux
autres usines du groupe cc Forges, Tréfile-
ries et Pointeries » de Caen et de Ham.
Une liaison collective entre les trois usines
peut rendre leur positlon plus forte et per-
mettre ainsi la satisfaction de leurs reven-
dications dans les meilleures conditions.
Telle est l'idée des ouvriers de Zimmerfer.

Pour l'instant, les groupes de travail des
• Cahiers de Mai lt ne disposent d'aucune
liaison' avec les travailleurs de ces deux
usines. Ceux des lecteurs de la région de
Caen et de Ham (près d'Amiens) qui se-
raient disposés à contribuer à la diffusion
de cette lettre aux travailleurs de ces deux
entreprises doivent prendre contact au
plutôt en écrivant au Journal.

LETTRECOLLECTIVE
DES OUVRIERSDE ZIMMERFER

AUX OUVRIERSDES USINESDE CAEN
ET HAM, DU GROUPE

cc FORGES,TREFILERIES,POINTERIES»

***
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Nous sommes 120 ouvriers, dont une een-
taine d'immigrés algériens, portugais. Nous
travaillons en deux huit, 47 heures et demi
par semaine. A partir de barres de fer, nous
fabriquons des supports métalliques pour
le béton armé. Le travail est pénible, les
machines ne s'arrête pas; - les cadences
ont augmenté depuis l'introduction de nou-
velles machines, en particulier le cc Schlat-
ter » qui sort 1200 panneaux par jour. Il
faut soulever, pousser sur des rouleaux des
panneaux qui pèsent parfois 120 kg. Nous
travaillons dans une poussière de ferraille
et on se brûle les doigts sur des panneaux
encore chauds malgré nos gants.

Avec ces nouvelles machines (les pres-
ses), la direction nous fait faire maintenant,
le même travail indistinctement à des 052,
051 ou manœQvres.Pour ce travail qui, de
plus, demande une qualification, nous
sommes très mal payés. Un grand nombre
d'entre nous ont un salaire inférieur à mille
francs par mois, malgré les heures supplé-
mentaires.

De plus, une grande partie d'entre nous
sont très mal logés. Nous sommes une quin-
zainede Portugaisentassésdansune maison
qui appartient au patron, sans eau chaude,
une quarantained'Algériens vivent dans un
baraquementsitué dans l'enceinte de l'usine
sans réfectoire, ni douchesavec eau chaude.

Avant notre grève d'octobre 71, il n'y
avait pas de syndicat dans notre usine. Le
premier jour de la grève, les Algériens ont
discuté entre eux, et sur le conseil d'un
-aml à eux, ils se sont syndiqués en bloc à
la C.F.D.T.,mais ils auraient pu tout aussi
bien se syndiquer à la C.G.T.si cet ami leur
avait conseillé la C.G.T. Au cours de cette
année, ils se sont aperçus que la section
syndicale ne regroupait pas l'ensemble des
ouvriers des trois nationalités et, par consé-
quant, elle n'avait pas une grande force.
Certains ne payaient plus leurs timbres, dé-
couragés peut-être de voir que même avec
le syndicat les choses n'allaient pas mieux
et que l'unité entre Algériens, Portugais,
Français n'était pas faite.

***
Malgré ces difficultés, tous les ouvriers

étaient mécontents de leurs conditions de
travail mais chacun l'exprimait individuelle-
ment. En septembre, nos camarades algé-
riens, après plusieurs réunions, ont décidé
de rédiger collectivement leurs revendica-
tions. Ils sont arrivés à tin point de vue
commun sur la plupart d'entre elles et ils
ont fait une assembléegénérale au cours de
laquelle le cahier a été définitivement

adopté.Les principales revendications mises
en avant étaient :

- 1 franc d'augmentationde l'heure pour
tous,

- du fait de la nature du travail, qu'il y .
ait révision des classifications,

- que la prime de vacances soit payée
sous forme de treizième mois... (ci·joint,
notre cahier de revendications).

Nos camaradesfrançais ont déclaré qu'ils
étaient favorables à ce cahier de revendi·
cations. Les Portugaisont décidé de prendre
à leur compte ce cahier en y ajoutant des
revendications concernant leur logement.
Le 11 novembre, ensemble, Portugais et AI·
gériens, nous avons tenu une assemblée
générale et décidé tous ensemble :

- ~'être unis face au patron et de dé- -
fendre ensemble toutes les revèndlcati~m$,
et rendre ainsi notre syndicat plus fort, -

- de discuter encore entre nous, Algé·
riens, Portugais, Français,pour préciser en-
core plus nos revendications sur les condl-
tions de travail,

- de vous envoyercette lettre et de vous
demander de nous faire connaître vos re-
vendications et vos projets. Nous pourrions
ainsi, défendre l'ensemble des revendica-
tions des trois usines, les ouvriers des trois
usines formant un seul bloc.

Louviers, le 12 décembre 1972.
Pour toute correspondance
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