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Une grève utile à tous
Ce n'est pas un hasard.
,C~es,t·.tout le contraire~..

Faisant le point après leur grève (21 Un peu plus de trois cents ouvriers tra-
mars-11 avril), les, ouvriers des presses du vaillent sur les presses, en .trols équipes,
département 12 pensent que cette grève dans l'atelier 12.50, et environ soixante
n'a pas éclaté • par hasard » dans ces· dans l'atelier 12.61, en trois équipes éga-
deux ateliers de l'île Seguin. lement. Ce sont des ateliers d'emboutis-

les journaux, les radios, la' télé ont pré- sage' où sont produits les pavUlons, ca-
senté cette grève comme un • sursaut de pots, portes, caissons intérieurs des por-
révolte d'une poignée de travailleurs .lrn- tes, etc., des R 4 et R 6. Ils sont situés
migrés en colère ». '. tout au fond de 1'île Seguin.

Cette , présentatlon, donne l'idée d'une le travail est très pénible. les presses
action, irréfléchie, irresponsable, dans la- font un bruit assourdissant. Des vapeurs
quelle les, ouvriers' des presses, 'se se- d'huile, qui se dégagent des tôles sous
ratent jetés à l'aveuglette, à la suite d'un l'effet de la chaleur, gêryent la respira-
concours de / circonstances. imprévisibles. tlon,

les ouvriers .: des presses pensent que L'orqanlsatlon du travail menace de plus'
c'est tout .le contraire qui -s'est produit. en. plus la sécurité des ouvriers. Au 12.50,

Si les mMiJ$..Bé colère se sont -effec- .Ô» '- 'par exemple, 'des pièces sont stockées
tivement accumulés ces demtères &nnées, / sur place au. lieu d'être envoyées au ma-

---=--- aux ateliers 12.50 et 12:61·"Ut,.g~vE}· n'est gasin, pour effectuer d'autres. opérations
pas partie dans ces ateliers su.....m coup . et gagner du temps. les caristes ont du
de tête; EUe est le résultat d'un larqe mal à passer. Cela augmente encore les
mouvement de discussions et de réflexions risques d'accident. Récemment, un car'
qui a permis aux ouvriers de tâter le ter- a accroché .une pile de plaques qui se
rain pas à pas, de mettre au clair leurs sont renversées et ont failli, coûter la vie
idées' et de rassembler leurs forces. .à un ouvrier.

C'est. ce. qui . leur a pérmls de tenir le De même, les • goulottes., placées aux
coup durant trois, semaines dans l'unité pieds des presses, par lesquelles les ou-
la/ plus 'Iarge ,et d'obtenir' un succès, sur \(riers évacuent les chutes de, tôles, ..ne
les revendlcatlons 1 posées. " . .sont jamais "fermées •. le, sol. est...gras. lA .

/ . . .

tout instant on risque de glisSer et d'aller
s'écraser à J'étage du dessous. C'est ce,
qui est arrivé à un ouvrier.
, Qu'importe! Ce qui compte, c'est la
production. Pour chaque équipe, il y a
un chef d'atelier, deux contre-maîtres, uJ1_
chef 'équipe, huit régleurs. leur fonction,
c'est d'obtenir que les ouvriers produisent
le maximum de pièces.

les régleurs, en particulier, ne sont pas
(aux yeux des ouvriers) de véritables ré-
gleurs dans la mesure où ils ne peuvent
pas dépanner les machines. Ce sont les
ouvriers de l'outillage qui sont appelés
pour dépanner. les régleurs ont pôur fonc-
tion • l'harmonisation du travall », c'est-à-
dire la surveillance des chaînes. Ils veil-
lent à .ce que la production soit effectuée
sans à-coup, le plus rapidement possible.
C'est ce qui explique la tension, les con-

.flits qui existent souvent entre ouvriers des
presses et, régleurs.

Les çadences
sont i~possibles à tenir ,

D'une manière générale, les tensions et
conflits aux presses ont pour origine les
conditions de travail, les cadences.

Depuis plus de deux ans, en tout cas,
c'est le motif de mécontentement essen-
tiel.· - ,

Une étiquette Indlqae aux'. ouvrlera l'al-
lure à tenir sur la .rnachlne où ils sont
postés ce jour-là (pour la plupart des ou-
vriers. les postes chanqent.contjnuellement).

. Cette Indicatlo~- est don née, en:vltesse,{par~

1

'Les travailleurs
décident
leurs grèves.
A quelles .
conditions
peuvent-ils. '.' .les dl~lger ? '

Les Jimites de l'initiative ouvrière

" ~s documents que publient ce mols-cl Ie,s
• Cahiers de Mal. apportent tout un ensemble
d'Infonnatl'ons précises, contrôlées collective-
ment .par les travailleurs. de ces entreprises,

. 'sur la manière dont l'unité s'est faite, entre
. ouvriers ou ouvrières, et sur la manière dont
la grève a été décidée.'

Mais ces documents' montrent aussi les
limites dès Initiatives ouvrières dans la situa-
tion présente.

.Ayant déterminé leurs revendications et· dé-
cidé de leurs .actlons, les travailleurs se trou-
vent très souvent privés" des moyens néces-
saireS· .pour contrôler le déroulement de ces
actions .et pour obtenir tous 'les résultats qui
pourr.lent l'itre. .

Part&nt de' là, de nombreux travailleurs cons-
tatent avec Inqulêtude que, dans de nombreux
cas, '1as syndicats répondent mal aux exigences
cles luttes actuelles.

Mai, que faire? Déclarer la guerre aux syn-
. dicaü? Se passer. d~eux?••• .Aussi critiques

soient-Ils -souvent, ces mimes travailleurs ne
volent. pas 18. possibilité de mener une lutte
Ju~u'. un résultat .concret sans la partiel.,.
tion des syndicats.' Et puis, ajoutent-ils, nous
manquons déjà assez de' moyens d'action !...
Essay~n. plut6t d'utiliser tous ceux qui exis-
tent 1._ .

Alors, renforcer .les syndicats, les transformer,
les. affûter ?~. Oui, bien sûr. Mais quel syndicat
renforcer. de préférence aux {lutres?

Ce renforcement· sera forcément limité tant
qurexisteront la dIVision syndiCale et les vi~

.lentes qUèreHe.s,.ntretenues dans les entre-
prises par les .6IectIons profesàl&nnelles. -

\ .

L'Initiative de nombreuses grèves, ce prin-
. temps, ..appartlent directement et pleinement
aux travailleurs. ce ~ des ateliers,·ou· même
toute une usine, qui. font l'unité en déterminant
collectivement les. revendications Ies .plus ur-
gentes.

Cela se fait par de multiples discussions
entre ouvriers; 'au moment du caSStH:roûte, à
la -cantine, après le travail, au bI,trot.· Les diS-
cussions se poursuivent·durant plusieurs semai-
nes, plusieurs mois paifo,s. Syndiqués ou non,
tout le mond.· a son motÀl dire. Ce qui compte,
c'est qu'on '~iC)1t bien d'accord entre ouvrittrs
'sU~des revendications préCises et sur la 'n6ces-
-S,ltéde' I.s faire abOutir'au plus tôt.

La grève 'est Im"'lnente. . . .
Quelques heu",s' avant'son début (ou dans

l'heure qui sult•••), les ouvriers vont trouver les .
syndicats et· leur disent: '•.Soutenez notre
action et négociez au mieux nos.revendications..
Mals suivez notre exemple. Agissez, vous aussi,
dans l'unité 1.... ,.' - .

C'est ainsi qu'ont proCédé, chez Renault, les
ouvriers des preSses des .·départements 38 et
12, les femmes des trois ateliers de La Redoute
à. RoubaiX, tes' ouvriers actuellement en grève
chez .Peugeot, à Saint-EtIenne... .

_Tout pesse par
le développement d~s··Iuttes

Il .st ImpOssible d'attendre. Les luu.s ont
de. exigences 1mmécIIatèa.·

"De plus,.ê'est par le développement de leurs
tuttes ,da.... l'UlUté et par leur succès que les

,; trav~.H.lirs pou~nt impoSer la ftn dé .Ia dlvi-

. \
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sion syndicale; la transformation' éventuelle du
syndiçat,; l'élection de délégués déslgn_ dans
les ateliers, élus sur' des listes unitalres- et _
révocables; la mise en pratique d'une véritable
démocratie ouvrière dans laquelle le mouvement"
ouvrier puisera les idées, la force et la convic-
tion nécessaires poUr abattre le régime capi-
taliste .

Un-instrument qui permet
aux travailleurs de contrôler
un secteur plus large de leur lutte

Mais de quel instrument peuvent disposer
les travailleurs - à côté et en plus des syndl~
cats tels qu'ils sont présentement _._ pour
développe...leur lutte, p()ur les diriger 'plus lar-
gement et plus effi~lnent, pour -én .... rer
le succès? ., .

Après les travailleurS de Penarroya, qui ont
obtenu un succès important l'année dernière,
les travailleurs de Zimmerfer, à Louviersj..ap-'

. portent un début de r.ponse, aussi modeste
soit-il, à cette question dont dlscot,nt tant de
travailleurs.

Aprè~ avoir fait leur ~nité .ns l'-usi~, entre
ouvriers français, algériens et portugais; entre
syndiqués CFDt, CGT et non syndiqués, ns ont
constitué, sous leur direction,_.Un comité de
soutien, corinne Instrument • leur· unité à
I~~xtérieu.r·de l'usine. . . .

Placé sous la direction constante des tra-
vailleurs de Zimmerfer, ce comité de 'soUtien
leur a permis de contrôler directement un sée- .
œur Rlus large. de leur lutte. (Information, '''1-
son, solidarité ~rlelle) tout en .aglssant à
l'extérieur de' t'usine selon ·Ia même p...tlque
qui leur .permettait dé maintenir. et de -renforcer

. leur unité dans l'usine. . .
Il ne s'agit encore que d'une Indication· Utile.

.Sous certaines -conditions, cette pratique, il
elle se développe, peut sans doute .."tméttre
de résoudrè' certaines difficul~s âctuelles tout
en créant les embryon, d'ùné orpnlsatlon de
type nouveau où de. militants· non -ouvriers
participent aux. luttes sous la direction collac-'
tlve .des travaRleurs- d'une mime usine, d'un

, mime. ateUer,,d'un mime' Service. .
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L'atelier des presses 12.50pendant la grève

exemple, 250/heure). l'étiquette n'indique
·pas le nombre de pièces à produire du-
rant les 8 h 05' de travail. C'est aux ou-
vriers de le calculer, s'il y tiennent. Beau-
coup d'entre eux le font tout en récla-

- mant, depuis longtemps déjà, que le nom-
bre de pièces soit clairement indiqué.

Toutes les heures, un gars· relève le
· compteur de chaque presse pour contrôler
les cadences.

Ce système n'a. pas empêché les ou-
vriers' de constater que les cadences n'ont
pas cessé d'augmenter ces deux dernières

.~~=_.." années. ' .. . _ . .
- ~ Depuis longtemps déjà, ~lIes sont impos-

sibles à tenir, même en se crevant au tra- .
vaU.

La 'maîtrise elle-même le sait parfaite-
ment.

unt première grève,
il a un an et demi,
a rmis de préparer' le terrain

C'est le refus des cadences' qui a pro-
voqué une première grève' dans l'atelier

, , 12150, il Y a un an et demi.
Un ouvrier espagnol a reçu un avertisse- /

ment parce qu'il n'arrivait pas à tenir les
cadencés. Il a été convoqué par le contre-
maître pour ';signer son. avertissement. ,'11
a refusé de le signer. la direction a envoyé
l'avertissement à son domicile, par lettre
recommandée. Tout d'abord, il a décidé
de ne pas aller chercher la lettre à la'

· poste.
r C'est à ce moment seulement qu'tlJ mis· au courant - les ouvriers de son

équipe. Tout le monde a réfléchi sur ce
qu'il fallait faire. Finalement, il a été dé-
qldé qu'il irait chercher l'avertissement à
la poste et qu'ensuite toute l'équipe se
rendrait en délégation avec lui, chez le
chef du département pour exiger l'annula-
tion de cet avertissement.

C'est ce qui a été fait. la direction a
d'abord refusé de retirer l'avertissement.
Toute l'équipe s'est aussitôt mise en grève.
Au bout de 48 heures de grève, la direc-
tion a reti-ré l'avertissement.

Pour beaucoup d'ouvriers des presses,
c'est à cette occasion, voici un' an et demi,
qu'a commencé le mouvement de réflexion
et de .,discussion qui a préparé la récente

I.grève. '.' ,
.Les discussio.ns portent sur une- seule

et même .questlon ;.,com'men~ lutter contre
les cadences qui ne cessent 'd'augmen-
ter, contre les conditions de travail qui 'ne
cessent de s'aggraver?

Pourquoi le syndicat
ferme-t-il les yeux
sur les mauvaises conditions
de trav~iI ?
. les ouvriers des presses constatent que

·Ie syndicat (c'est-à-dire la CGT) est totale-
ment inactif sur les cadences, les condi-
tions de travail. Malgré le mécontentement
des ouvriers, malgré -leur insistance au-
près des délégués. quand l'occasion se
présente de leur parler, il n'a jamais rien
fait d'effectif sur ces questions. .
" .~u _département 12 .et dans toute l'ile
Seguin, le syndicat ferme les yeux sur
les cadences, sur les mauvaises condi-
tions de travail. C'est fbpinion, à ce-
moment-là, de tous les ouvriers des pres-
ses.. . . .

Quant 'à. la CFDT, elle n'a pas d'exis-
tence réelle; elle est trop faible.

La conséquence de cette situation, c'est
que très peu d'ouvriers des presses sont
syndiqués. Une quinzaine environ sur 373. '
Et le syndicat .ne compte aucun militant
actif parmi eux.
. Pourtant, les ouvriers des presses ne
sont pas, en règle générale, .des ouvriers
de fraîche ,date, sans expérience des lut-
tes ouvrières. la plupart travaillent chez
Renault depuis plusieurs années (4 ou 5
en moyenne) et un nombre relativement
important d'entre eux ont été syndiqués,
qénéralement à la CGT. Mais pourquoi res-
ter av syndicat si celui-ci ne prend pas
en charqe les principaux motifs de mécon-
tentement des ouvriers?

Ce qui accentue encore la coupure avec
le syndicat, c'est EJu'iI n'y. a aucun délé-
gué parmi les ouvriers des presses. le
seul qui travaille à l'atelier 12.50 est
monteur P 1.

le lien avec le syndicat se réduit, à peu
de choses près, à voter pour ses candi-

. dats aux élections professionnelles, d'au- .
tant que certains d'entre eux sont des'
compatriotes qui peuvent rendre des ser-
'vices. Mais ce ne' sont pas véritablement
les délégués des ouvriers puisqu'ils n'ont
pas été choisis par les ouvriers. Au dépar-
tement 12, comme dans de nombreux au-
tres lieux de travail, ce raisonnement sim-
pie' paraît irréfutable.

Les ouvriers des. presses .font une se-
conde constatation: sur les presses il
n'y a que des travailleurs immigrés (Al-
gérlens,' Marocains, Tunisiens, Espagnols,
Africains, Portugais) à l'exception de qua-
tre ou cinq Français, qui ont d'ailleurs fait
qrève avec leurs. camarades.·.Deux d'entre "
eux sont même P. ~ et n'avaient rien à
gagner en ce qui concerne les classifica-
tions. .

·11 n'empêche qu'en règle générale les
Français sont passés régleurs et, compte
tenu de l'organisation du travail dans le
département, ils sont poussés à devenï-r
les auxiliaires de la maîtrise.

le syndicat ferme-t-il les yeux sur les
cadences et les mauvaises conditions de
travail parce que ce sont des travailleurs
immigrés qui les subissent? Cette ques-
tion revient sans cesse dans les discus-
sions. Aux presses, la solidarité effective
avec les travailleurs immigrés, c'est d'abord
ra lutte contre les cadences et mauvaises
conditions de travail.

C'est là-dessus que le syndicat est jugé.

Ce sont les ouvriers des presses «:lu38
·qui apportent dans l'Ile Seguin
la revendication du «P.1 F pour tous»

la grève - des ouvriers des presses du
département 38 (31 janvier-8 février 1973)
relance toutes ces discussions au dépar-

. tement 12.
Elle permet de connaître la revendica-

tion posée au 38: • Travail égal, Salaire
égal,' P.1 F pour tous l » , .

C'est la riposte, élaborée collectivement
par les ouvriers des presses de ce dé-
partement, à la politique. patronale qui tend
à diviser -et à mettre en concurrence les
ouvriers, par le jeu des classifications ac-
cordées. à la tête du client •.

Au département 12, cette politique de.
division joue à plein pour le maintien de
cadences élevées. AIQrs, que la majorité
des ouvriers sont à la Classe 8, un petit
nombre sont à la classe 9 et, placés en
tête des chaînes ils déternünent les ca-
dences.

le • P. 1 F pour tous. apporte une so-
lution. Cette revendication ,est largement
discutée comme un moyen d'unir tous les
ouvriers contre les cadences.

la grève du département 38 permet aus-
si de tâter le terrain en ce qui concerne -

· le syndlcat.. .
Au départment 12, 'la CGT, qualifie cette.

grève de • gauchiste. et critique la reven-
dication posée au département 38. Pen-
dant la grève elle ne fait aucune lnforma-:
tion, ne diffuse aucun tract de soutien et .
veille à ce que le mouvement ·ne s'étende
pas.

Quand les. ouvriers du département 38,
sont venus en cortège jusqu'au départe-

.ment 12, "es ouvriers de ce département
· ont d'abord cru qu'il s'agissait d'un sim-
ple débrayage comme la CGT en organise
souvent. En tête du cortège se trouvaient
les délégués CGT. Des ouvriers portaient
des calots en papier de la • V.O .•.

la plupart des ouvriers du département
12 n'ont appris. que plus tard, par des

· contacts 'personnels : ou par des tracts
non-syndicaux, que la grève continuait.

Après la grève, ..un délégué central de
la CGT vient au: département 12 et pro-
pose aux ouvriers de demander, comme
au département 38, le. passage de tous les
.ouvriers à la classe 9. les ouvriers lui
répondent qu'au département 38, on ne
s'est pas. battu pour la classe 9 mais
pour le P. 1 F. Ils refusent de débrayer
pour la classe 9.

Certains d'entre eux demandent au dé-
légué CFDT de venir faire une information
sur la grève du département 38. Ils pro-
voquent ainsi, une Assemblée générale CGT-
CFDT où la vérité se fait jour, un peu
plus.

C'est ainsi que les ouvriers des presses
utilisent· la rivalité des syndicats pour
être informés, pour rassembler les élé-
ments leur permettant d'analyser la si-
tuation.

les discussions se poursuivent par pe-
tits groupes au sujet de la grève du dépar-
tement 38, du département 34 aussi. OÛ
la' revendication du P.1 F a été légalement
reprise ..

les, ouvriers sont décidé à faire quelque
chose. Ils attendent -un: moment plus favo-
rable. Ils attendent que les élections' soient
passées. la CGT acceptera peut-être de
les soutenir.
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Comment, jour par jour,'
les ouvriers des presses
ont obtenu
le soutien des syndicats

lundi 19 mars, une délégation de l'équipe
du matin se rend à la direction du départe-
ment pour savoir ce qu'il en est du pas-
sage à la classe 9 et à P.1 F.

la • note d'information. diffusée par les
« Cahiers. de Mai. pendant la grève du
Dpt 12 donne les précisions suivantes sur
les heures où les ouvriers des presses
prennent leur décision:

• (. ..) Une fois de plus, les réponses de
la direction sont particulièrement embrouil-
lées et diverses suivant les cas.

• Plus personne ne comprend exacte-
ment sa situation et celle des autres. Il
y a de vives discussions.

• Qu'ils soient à la classe 7, 8, 9 ..., les-
ouvriers constatent que le jeu des promo-
tions individuelles se poursuit de plus belle
à leur égard et contribue à développer la
concurrence entre eux.

• les conditions sont .ainsi créées pour
l'augmentation continue des cadences et
l'aggravation dès conditions de travail.

« C'est à celte réunion-là que l'équipe du
matin se met d'accord pour poser la reven-
dication du passage de tous les ouvriers
à P.1 F. ( ...) •

le lendemain mardi 20 mars, la revendi-
-catlon du passage de tous les ouvriers à
P.1 F est largement discutée et approuvée
par les trois équipes.

Des enseignements utiles
à bien d'autres travailleurs'

le départ de la grève a été raplde et
massif.

Depuis un certain temps déjà, tous les
ouvriers disaient que le mécontentement
était si grand qu'il suffisait qu'une équipe
parte en grève pour que les autres se joi-
gnent aussitôt au mouvement.

C'est l'équipe de nuit de l'atelier 12.50
qui a commencé la grève et qui a attendu,
sur place, l'équipe du matin, qui s'est im-
médiatement jointe au mouvement.

Ensuite, quelques ouvriers de l'équipe de
nuit et la majorité des ouvriers de l'équipe
du matin ont attendu l'équipe de l 'après-
midi, qui elle aussi s'est immédiatement
jointe au mouvement.

Dès le début. des ouvriers du 12.50 sont
allés prévenir les ouvriers du petit atelier
12.61, qui s'est' mis en grève immédiate-
ment. .

Ce qui se passe ensuite, presque heure
par' heure, est d'une importance considé-
rable pour de nombreux travailleurs qui,
chez Renault et dans bien d'autres entre-
prises, se sont trouvés (ou se trouveront,
demain peut-être ....) devant le même type de
difficultés.

les ouvriers des presses ont déterminé
eux-mêmes leurs revendications. Ils ont dé-
'cidé eux-mêmes leur grève, qui est effec-
tive, totale... Mais pour mener à bien leur
action revendicative, ils ont besoin du sou-
tien du syndicat sans pour autant s'en re-
mettr.e .entièrement à lui.

Voici comment les ouvriers des presses
ont obtenu ce soutien sur la revendication
déterminée par eux-mêmes.

Mercre(1i 21 mars. - Dès le matin, les
délégués centraux CGT et les .mllltants ac-
tif de. ce syndicat, venus d'autres départe-
ments, sont présents dans les ateliers en
grève. Ils annoncent que la CGT va deman-
der l'ouverture immédiate de. discussions
avec la direction.
. le syndicat CFDT-Renault tire un tract de
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soutien aux ouvriers des presses, Il appuie
la revendication du • P.1 F pour tous ». .

Jeudi 22 mars. - Une assemblée géné-
rale se tient, à 16 h 30, dans l'atelier 12.50.
Environ la moitié des grévistes sont pré-
sents. les délégués centraux CGT annon-
cent que la direction de l'UCMB (l'un des'
secteurs qui englobent les' départements

_ de l'île Seguin) a donné rendez-vous aux
syndicats à 18 heures.

Compte tenu du petit nombre de syndi-
qués parmi les grévistes, les responsables
CGT demandent aux ouvriers de désigner
quatre de leurs camarades pour suivre les
négociations.

l'assemblée générale les désigne immé-
diatement parmi les ouvriers qui ont la con-
fiance de leurs camarades' d'équipe, qui ont
pris en charge ces derniers temps les pro-
blèmes __communs et qui ont une bonne
connaissance du français, Cinq ouvriers (au

R. Silvain, secrétaire général de la CGT-
Renault, après une séance de négociation

lieu de quatre) sont ainsi désignés. Ils ac-
compagnent les responsables CGT à la
direction de ~'UCMB.

Ils trouvent devant la' porte les représen-
tants de la CGC, de FO et de la CFTC, pré-
venus par la direction. Un huissier va cher-
cher le représentant de la CFDT, qui n'a
pu être touché à temps.

Côté direction, il y a l'adjoint du chef
du personnel, l'adjoint du chef du dépar-
tement 12.

Tout le monde s'assoit autour du bureau.
le responsable CGT ouvre la .dlscusston. Il
dit que la direction' est responsable de la
grève parce que les, ouvriers des presses
du Dpt 38 • ont eu quelque chose qui n'a
pas été donné aux ouvriers des presses du
Dpt 12 •. Il dit qu'il faut- maintenant « don-
ner quelque chose au Dpt 12 •.

Ce qui a été obtenu au Dpt 38, c'est le
passage à la classe 9. La discussion s'en-
gage donc sur le passage à la classe 9 au
Dpt 12. . .

les ouvriers désignés pour suivre les
néqociations protestent. Ils disent qu'ils
sont mandatés' pour le P.1 F, pas pour la
classe 9.

la direction répond que la revendication
du fi P.1 F pour tous. n'a pas été' posée,
qu'elle ne figure nulle part.

les ouvriers répondent que c'est faux,
que la revendication figure en toute lettre'
sur le tract de la CFDT.

le représentant de FO proteste: • le
P.1 F pour tous, c'est insensé 1... Pourquoi
pas le P.1 F pour les balayeurs 1...•

«Pourquoi pas! ... "', disent les ouvriers,
qui font remarquer, de plus, que FO n'est
pas représentatlve au Dpt 12 et que son
représentant ferait mieux de se taire ...

le représentant de la CGT propose de
discuter d'abord sur le passage à la classe
9. Pour le P.1 F, on 'verra ensuite » la dis-
cussion reprend sut la classe 9.

Pendant ce temps, la maîtrise encercle
les grévistes au Dpt 12, tandis que le res-
ponsable du 'matériel, G ..., fait enlever 'l'ou-
til d'une presse malgré les protestations
des ouvriers.

Il s'agit sans doute d'une mesure d'inti-
midation. .
_ les représentants des syndicats et les
ouvriers' qui suivent la négociation revien-
nent de la direction. Une assemblée géné-
rale a lieu au réfectoire.

le délégué central CGT présente ce qui
est acquis: le passage à la classe 9, deux
jours de grève payés. Il dit que c'est une
victoire.

De nombreux ouvriers répondent que la
classe 9, ils l'auront de toute façon au 1er

avril et que leur revendiéation, c'est le
P.1 F.

le représentant de FO prend alors la pa-
role pour dire que cc le P.1 F, c'est bidon 1... ;
et qu'en plus, si les ouvriers le demandent,
« ils seront obligés d'aller à l'école 1... •

le représentant de FO se fait vider.
le représentant de la CFDT annonce que

ce syndicat soutiendra les -ouvrlers s'ils
décident de poursuivre le mouvement.

l'assemblée qénérale des grévistes dé-
cide alors, à mains 'levées, la poursuite du
mouvement. ,r

les ouvriers _restent sur place jusqu'à
23 heures pour ·informer l'équipe Q'e;,-nutt
des 'résultats de la négociation.:' .-"~.

l'équipe de nuit décide elle aussi de
poursuivre le mouvement, sur la revendica-
tion du cc P.1 F pour tous •.

Vendredi 23 mars - Malgré la décision
de l'assemblée générale de la veille, des
militants CGT placent dans l'atelier une pan-
carte où se trouve inscrit l'objectif qu'Ils
continuent à fixer à la grève:

Section syndicale CGT du 12.50
Travail égal = Salaire égal

Classe 9 pour tous
Mais les militants CGT du Dpt 12 et des

départements voisins ne sont pas encore
mobilisés. De nombreux ouvriers des pres-
ses pensent qu'à ce moment-là le syndicat
CGT ne prend pas encore au sérieux leur
grève.

Des ouvriers enlèvent la pancarte placée
par la CGT et la remplacent par une autre
où il est à nouveau précisé:

Travajl égal = Salaire égal
P.1 F pour tous'

Pas de discrimination!
CGY-CFI)T .

Pour expliquer leur geste, les ouvriers
disent simplement aux responsables CGT:
« P.1 F, c'est mieux ... »

les ouvriers ne veulent pas que la maî-
trise utilise la pancarte de la CGT pour
communiquer à la direction de fausses in-
formations . sur leur revendication véri-
table.

Samedi 24 .mars. - Durant toute la jour-
née, il y a de vives discussions entre les
ouvriers des presses et les responsables
CGT ..

l'un des délégués centraux montre aux
ouvriers ün papier qui lui a été comrnuni-
qué par quelqu'un du Dpt 71 et qui prouve,
selon lui, que la direction prépare un Iock-
out.

les responsables CGT insistent sur les
moyens dont dispose la direction pour iso-
ler les ouvriers des presses et briser leur
grève.

De' nombreux ouvriers entourent ,Ie- délé-



gué central qui insiste sur la menace de
look-out. Us disent: «le look-out, on s'en
fout 1... C'est l'affaire du syndicat. Nous,
on s'occupe du P.1 F au Dpt 12 1... •

Des ouvriers disent aussi: • Vous avez
le droit d'être contre notre grève, vous
avez vos opinions... Nous aussi, nous avons
les nôtres, mais ne sabotez' pas notre
grève 1... •

Cette méfiance est la conséquence des
années passées où les revendications des
ouvriers des presses n'ont pas été prises
en charge par le syndicat CGT.

Dimanche 25~mars. - les négociations
reprennent. Elles se déroulent cette fois à
la direction générale, de 18 heures jusqu'à
1 heure du matin. A côté des représen-
tants de la CGT et de la CFDT, il Y a ceux
de la 'CGC, de FO et de la CFTC.

Quatre des ouvriers désignés pour suivre
. -la négociation sont pr-ésents. la discussion
porte sur le P.1 F, mais il, est relativement
difticil.e pour les délégués ouvriers de corn-

. prendre exactement ce qui se dit. la direc-
tion parle un langage très technique. Il
n'est question que des indices, des ma-
chines, etc.

A deux ou trois reprises, les délégués
ouvriers lntervlennent : • Il ne faut pas par-
Ier que des machines, des indices. Il faut
parler des hommes ... Ils dorment avec des
pilules, il yale bruit, l'huile, la' fumée
des presses, la cadence impossible à tenir ...
Tout cela nuit à l'homme 1... •

le représentant de la CFDT appuie la
revendication du P.1 F. Ceux de la CGT et
de FO cherchent un compromis. la CGT
propose une prime intitulée. risque-santé •.
la' direction accepte le principe d'une
prime, mais refuse qu'elle s'appelle
• santé ».

la CGT et FO proposent aussi d'appli-
quer aux presses 'Ia grille des salaires de
'la fonderie. . .

la direction demande à réfléchir. Ren-
dez-vous est pris pour le lendemain 11 heu-
res du matin. .
s b~·même nuit, la ~volante. intervient à
nouveau au Dpt 12: EII~" menace. les 'ou-
./riers, leur. 'conseille. de reprendre le tra-
vail. les ouvriers tiennent bon.

Lundi 26 mars. - les négociations se
poursuivent de 11 heures à 15 heures, la
.direction· refuse d'appliquer aux presses' la
grille des salaires de la fonderie mais elle
accepte de créer une prime intitulée. ris-
que-presses •.

Elle propose 10 centimes de l'heure qui
seraient intégrés' au salaire au bout de
dix ans d'ancienneté! ...

les ouvriers des presses qui' suivent les
négociations protestent immédiatement COn-
tre le principe même d'une prime dont les
ouvriers perdraient le bénéfice en chan-
geant de poste. Ils rappellent qu'ils sont
mandatés pour maintenir la' revendication
du • P.1 F pour tous •.

.Op Jes..lalsse .parler, .puls la dlscusslon
se poursuit entre les représentants syndi-
caux et Ia direction.

Dans l'après-midi, les ouvriers sont mis
au courant de l'état des négociations qui
doivent reprendre le lendemain à 11 heures.

Mardi 27 mars. - Les négociations se
poursuivent jusqu'à 18 heures .et aboutis-
sent à la rédaction d'un protocole' d'accord
qui prévoit:

- .le passage à la classe 9 ;
- la création d'une prime • risque-pres-

ses. de 25 centimes de l'heure intégrés au
salaire après sept ans d'ancienneté aux
presses;

- la prime trimestrielle payée à 80 % ;
- quatre jours de grève payés.
Aux journalistes rassemblés devant l'im-

meuble de la direction générale, .R. Sil-
vain, .secrétalre général de la CGT-Renault,
présente ce protocole Comme une victoire
des ouvriers des presses. Mais il ne se
rend pas lui-même au OPt 12 pour connaître
l'opinion des grévistes.

C'est le délégué central qui présente le
protocole dans l'Ile Seguin. lui aussi 'est
formel: c'est une victoire! ... Il parle 'une
dizaine de minutes et propose à l'équipe
du soir de se prononcer immédiatement

sur, ce protocole. L'équipe du soir vote la
.reprise .à.mains levées.

l'équipe de nuit arrive au moment où le
syndicat CFDT commence à diffuser le tract
qu'tl vient de tirer. la CFDT informe les
ouvriers sur ce qui est acquis et se montre
très critique pour la prime «risque-pres-
ses •. Ce tract indique en tout cas que le
« P.1 F pour tous. n'a pas été obtenu
- contrairement à ce qu'avaient .cru com-
prendre un grand nombre d'ouvriers de
J'équtpe du soir.

l'équipe de nuit refuse de se prononcer
immédiatement sur le protocole, comme le
demandent les responsables' CGT. l'équipe
de nuit décide d'attendre l'équipe du ma-
tin pour se prononcer.

les responsables CGT continuent à insis-
ter pour que le travail reprenne immédia-
tement. Ils' demandent aux ouvriers de
faire seulement une trentaine de pièces. Ils
disent qu'avec seulement une trentaine de
pièces, la journée pourra être payée. la
maîtrise met les presses en marche. Un
délégué CGT se déclare volontaire pour
faire trente pièces. Mais les ouvriers re-
fusent: «Ni trente ni une seule! ... Nous
attendons l'équipe du matin et nous déci-
derons ensemble.... .

Ce qui se passe ensuite provoque la
colère des ouvriers des presses. le' délé-
gué central CGT prend violemment à parti
l'unique délégué CFDT du Dpt 12. Ils en
viennent aux mains. Il faut les séparer... Un
autre délégué frappe au visage un ouvrier
portugais, qui doit être conduit à l'infir-
merie... .

Mercredi 28 mars. - l'équipe de nuit et
l'éqyipe du matin se rencontrent-tet discu-
tent' du protocole et des incidents de 'la

. nuit .
Dès 8 heures du matin, de nombreux

militants CGT venus, d'autres départements
occupent en force le Dpt 12. '

R. Silvain lui-même est là. Il monte sur
un chariot' de pavillons et veut prendre; la
parafe pour présenter le protocole. les ou-
vriers a'éloiqnent, refusent de l'écouter

dans ces conditions. Il descend du cha-
riot et va vers eux. Les ouvriers lui' confir-
ment qu'ils refusent de se réunir et .de
se .prononcer en présence des délégués et
militants syndicaux 'qui ont provoqué des
bagarres durant la nuit en essayant de leur
faire reprendre le travail.

-Les ouvriers demandent à R. Silvain de
faire la leçon aux délégués et militants
CGT responsables des incidents.

Ils lui demandent aussi à se réunir au
réfectoire seuls avec lui, R. Silvain, pour
la CGT, et M. Glandus, pour la CFDT.

R. Silvain et M. Glandus acceptent de
descendre seuls au réfectoire avec les ou-
vriers des presses.

Il est 9 heures du matin. Ce face à face
entre les ouvriers et les syndicats va durer
45 minutes environ.

Aux dires de tous, le secrétaire général
de la CGT-Renault.paraissait inquiet, ému.
Il a défendu le protocole, conseillé la
reprise du travail.

les ouvriers lui ont parlé des conditions
de travail aux presses, et expliqué la signi-
fication du • P.1 F pour tous •.

le représentant' de la CFDT, tout en sou-
lignant les acquis. a confirmé que la CFDT
soutiendrait les ouvriers des ·presses s'ils
décidaient de poursuivre leur action.

les ouvriers des presses ont alors dé-
cidé à l'unanimité la poursuite de leur
action sur la revendication initiale. R. Sil-
vain les a assurés du soutien de la CGT-

. Hénault. Il a ajouté que c'était un événe-
ment très. important, pour l'ensemble de la
classe ouvrière, que. des travailleurs immi-
grés soient à la pointe du combat...

Pourtant, durant toute la journée. délé-
gués et militants CGT continuèrent à occu- ~
per en force le Dpt 12 et à essayer de
convaincre les ouvriers d'accepter le pro-
tocole d'accord négocié la veille. Mais les
ouvriers des presses ont maintenu leur
unité sur leur revendication, durant deux
semaines encore, et obtenu des résultats
qui vont bien au-delà de ce qui était prévu
dans le protocole du' 27 mars.

------- ---

L'égalité des salaires
favorise. la lutte,

contre les cadences
(Extraits d'un tract diffusé par les "Cahiers de ~ai"
chez RENAULT-Billancourt, Flins, Cléon, Le Mans)

La grève des ouvriers des presses du dépar-
tement 12, commencée le 21 mars, a pris fin
mardi 1'1 avril sur les résultats suivants:

1. Taux horaire, à compter du 1er avril, pour
TOUS les ouvriers travaillant sur presses dans
les ateliers d'emboutissage de la région pari-
sienne: 8,807 F (8,653 F pour les usines de
province). . ...

2. Coefficient 160 garanti .pour TOUS les ou-
vriers.

3. Ce taux horaire et ce coefficient sont
garantis à titre Individuel pour TOUS les ou-
vriers des presses.

Ils sont garantis en cas de prêt temporaire
d'un ouvrier à un autre atelier, quelles que
soient la cause et la durée du prêt temporaire.

Ils sont également garantis en cas de muta-
tion d'un ouvrier dans un autre atelier.

4. Prime trimestrielle: versement uniforme
de 300 F à tous (soit une retenue de 40 F en
moyenne).

5. Aménagement du cc système des jetons»
utilisé au département 12 pour l'attribution des
postes de travail. .

Les jetons ne sont désormais utilisés qu'au
début ~u temps de travail pour désigner le
poste attribué à chaque ouvrier. Ils ne sont plus
utilisés à la fin du temps de travail. Ils ne re-
présentent plus une contrainte pour un ouvrier
en fin de poste.

6. Paiement des jours de grève: 400 F.

Ainsi, les ouvriers des presses n'ont pas
obtenu le «P.1 F (coeff. 162) pour tous» qu'ils
avaient posé comme revendication principale.

Mais leur unité et leur ténacité ont obligé la
direction de reculer peu à peu jusqu~à deux
points du coefficient et deux centimes seule-
ment du taux horaire revendiqués! ...
LES AGENTSDE MAITRISE
.ET LA «POLICE VOLANTElD

BOUCLENTLES ATELIERS12.50ET 12.61
Jusqu'à la dernière minute, la direction a tout

essayé pour faire reprendre le travail par la
force au département 12.

Lundi 9 avril, elle a encore tenté une gros-
sière provocatlon,

Il est 11 heures du matin. Les délégués cen-
traux sont en discussion à la direction. L~s
grévistes se rendent à la cantine. Quand ils ont
fini de, déjeuner, une demi-heure plue tard, ils
trouvent l'atelier 12.50 entièrement bouclé par
environ quatre cents agents de maîtrise venus
de. toute l'usine et par un fort contingent de.
la cc police volante» de la Régie. L'opération est
dirigée par l'adjoint au directeur de l'UCMB.

L'atelier.12.61 est lui aussi bouclé par envi-
ron cent cinquante agents de maîtrise et mem-
bres de la «volante ».

Ces messieurs proposent aux régleurs et aux
monteurs de travailler sur les presses. Ceux-ci
refusent catégoriquement.

Quand les ouvriers reviennent de la cantine,
les agents de maîtrise les prennent à part, un
à un. Ils ont tous en poche une feuille de
papier où.sont inscrites des propositions bidon
de la direction. Ils disent aux ouvriers: ~Voilà
ce que la direction propose. On n'a jamais vu
la direction céder autant.·On vous conseille de
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~ndre votre boulot. 'Qn vous protège 1••• -
Mats· les ouVriers des -.' presses répliquent:

• On a envoyé les délégués à la direction pour
discuter sur nos revendications. On les attend.
Inutile d'Insister 1.•• -' '

Les délégués centraux reviennent vers 13 h 30
et protestent contre le bouclage des deux ate-
liers. Si les agents.de maîtrise et la • volante -
ne sont pas retirés, disent-lis, les ouvriers ne
pourront pas être consultés sur la poursuite des
négociations.

C'est ainsi que finit 1'ultime tentative de la
direction Pour briser cette grève.

La direction craignait sans doute que les
ouvriers des presses m~ntiennent Jusqu'au
bout leur revendication du • P.1F pour tous-

• et qu'ils exigent le paiement Intégral des Jours
de grève.
LES CONDITIONS'DE LA REPRISE:
DEUX VOTESSUCCESSIFS

La reprise du travail' a été décidée le lende-
main, mardi 10 avril.

Les s.yndicats ont d'abord organisé une as-
sembl~ générale le matin, au réfectoire du
.département 12. lis ont dit qu'ils considéraient
les acquis comme très positifs. Les délégués et
militants CGT, venus en grand nombre de toute
l'usine, conseillaient aux ouvriers des presses
de se prononcer pour la reprise.

Il y avait environ deux cents grévistes (sur
400). Un premier vote à mains levées a donné
le résultat suivant:

~ 20 pour la reprise;
- 15 contre;
- 160 refus de vote.
Devant ce risultat, les syndJcats ont orga-'

·nisé un second vote, à bulletins secrets, au
dé6ut de l'après-midi, qui a donné les résultats
suivants :
· - 108 pour la reprise ;

. - 75 -contre; . '
· _. 4 'abstentions.
A nouveau, les syndicats sont restés per-

plexes devant ce résultat. Comme il y a très peu
de .syndiqués parmi les ouvriers des pr,sses,
Ils manquaient ~'infonnatlon 'pour apprécier la
situation. Ce n'est qu'à,la fin de l'après-mldi de
mardi qu'ils ont décidé d'annoncer la reprise
au département 12.' -
• NOUS AURIONS VOULU PRENDRE '
NOS DECISIONSENTRENOUS.••-

Pour expliquer leur refus- de 'Voter à main
levée (alors .qu'lIs' avaient imposé cette fonne

. 'de vote au début -de la grève), de nom-
breux ouvriers. des presses mettent, en ~_
"'présence :cOntinuelle,au département 12, d'un-
grand nombre cie militants CGT venus· de toute
l'usine.
· Ces ouvriers disent: • Nous avons préparé

nos revendications et. décidé notre grève entre
nous, équipe par équipe, au réfectoire, pendant
le casse-croûte. Nous aurions voulu continuer à
discuter et à prendr., nos décisions entrê' nous,
ouvriers des presses...•

Pour le même motif, d'autres grévistes ont
cessé ' de .venir au dépairtemer;t 12 ét de parti-
ciper aux Assemblées générales elles-mêmes.

Cette sltuatipn'a encore été aggravée par le
manque d'informations précises. Quelques tracts
et quelques prises de parole ne suffisent pas
à créer les conditions d'une véritable démo-
çratle ouvrière où chacun dispose des Infonn.
tIOns nécessaires pour apprécier la situation et
prendre Une décision correcte.
· Pans ces conditions, à· quoi. bon voter?

Au sujet de l'Assemblée générale de mardi,
beaucoup d'ouvriers disent aussi: • Nous avons
décidé notre grève et nous· l'avons faite tous
en~mble, la main dans la 'main•. Dans ces
conditions, c'est difficile pour ·Ia moitié des' ou-
vriers de 'décider .pour tous les. ouvriers. Nous
ne savons pas ce' que. pensent les autres•••-

Les Interventions provocatrices des agents
.de maîtriSe et. de.'Ia • volante - 'ont également
p()Ussé un., certain nombre de grévistes à se,

, tenir à l'écart. .
Les ouvriers des presses avaient' prév~ 'ces

Intel'Yentions, mals ils pensaient que les lock-
outés se 'moblllser.aient sur .place, dans' l'ile
Seguin, et qu'Us' protégeraient .du mime coup
le. grévistes ,du département· 12 contre toutes
les pressions comprenant que le succès de
leur 'lUtte sera profiteble pour' tous~

Malheureusement, fes' syndicats n'ont pas
aSsez Insisté pour· qÎle les. lockoutés. restent
sur placè. C'est l'opinion de nombreux grévistes•.
Et les ~Iers des presses n'ont pas été en
..... ure de s'adresser ·dlrectement aux loek-
oUtés, sauf le demler' Jour de la grève' oÛ Ils

. ont. pu faire .diffuser un tr.çt appelant les
·Iockoutés de se masser devant le département
12, à la suite de l'intervention de la • volante-
qui s'était produite la veille. .

Cet appel • été entendu. Plusieurs centaines
de lockoutés sont restés devant le département
12 toute la Joumée du ~ardl. ..

6

DES RESULTATSTRES POS~FS
QUI· AUGMENTENTlES SALAIRES
ET FONT BAISSERLES CADENCES

Toutes' ces dlfficult8s et d'autres ~, quf
sont le sujet de nombreuses, discussions ail
département 12, n'emPêchent pas les ouvriers
des presses de considérer que les résultats, de
leur grève sont très. positifs. . .

D'après leurs Calculs, pour plus de 300 0u-
vriers qui étalent à la cl-.e 8,' ce qui a été
arraché à la· direction représente (én tenant
compte des conséciuences sui' les primes) une
augmentation d'environ 140 F par mols et .me .
montée' de sept points ,d'un seul cOup1_.

Pour les ouvriers qui étalent à la classe 9,
cela représente une augmentation d'environ
80 F et une montée de trois points.

Mals ..... Ià des augmentations de salaires,
si indispensables solent-elles, l'un des objec-
tifs principaux de la grève est atteint: le prin-
cipe • à travail égal, salaire égal-. est: large-
ment appliqué dans les ateliers des presses

,12.50 et 12.61.
C'est la première fois "'S l'hIstoire de la

Régie"Renaultque tous les ouvriers d'un atelier
auront la même paye pour un même travail 1

Les ouvriers des presses attendent de cette
situation nouvelle l'amélioration de leurs. condi-
tions de travail, la diminution des cadences, qui
avaient atteint ces demlers temps .un niveau
insoutenable.

En même temps qu'une augmentation et une
garantie de salaire, c'est ce but qu'ont cherché
à atteindre les· ouvriers des presses du dépar-
tement 12 en posant, après les ouvriers des

· presses du département 38, la revendication du
• P.1F pour tous!... '

Il, ne s'agit pas, pour les ouvriers des pres-

ses, de faire • reconnaitre - leur. qualification
par un quelconque titre plus-ou moins honorI-.
flque Imaginé par la direction de 'Ia .Régie R.
nault. Il ne s'agit pas d'une reve~lc8tIon de
«dignité hùmalne - 1... '.

Il s'agit, tout en arrachant le maximum,df.ven-
tages matériels, de combattre les divisions
introduites' par la direction pour susciter une
certf'lne concurrence entre ouvriers et· poiIr
obtenir, grice à cette concurrence, une aug-
mentation continue des cadences.
• POURQUOI COURIR?
ON EST TOUS'PAYESPAREIL....

Dès les premiers Jours de la reprise, les 0u-
vriers ont constaté au département 12 les effets
de leur succès•

Les ouvriers qui étalent à la cluse 9 et que
la -dIrection plaçait en tête .de chaîne pour tenir
les cadences (les • chefs de presses.) se sont
trouvés postés dans les chaines, au milieu des
autres•.

Ils disent eux-mêmes qu'II ne faut plus comp-
ter sur eux pour • bourrer -.

D'une manière générale, les cadences pnt
nettement baissé. '

Déjà, avant la grève, sauf pour les portes et
les caissons quand tout allait bien, Il était pr.
tiquement Impossible de faire la cadence Indi-
quée pour chaque presse. Mals la plupart des
ouvriers s'efforçaient malgré tout de se rappro-
cher lé plus possible de la cadence Indiquée.

Quand une presse 'marchait mal, un ouvrier
courait aussitôt chercher. le régleur.

A présent. les ouvriers attendent que les
régleurs viennent_ ,
· • Pourquoi courir? disent-lis. On est tous
payés parell•••-

13 avril 1973.

·RENAULT~,BilIanèourt (Dép~ 18)
. ,

:Lesleçons d'une grève
• A •t aDssltot serVI•.••DI

_. Après 'l'échec de leur grève de. mars
1972, qui a provoqué des divisions parmi
eux, les trois équipes des caristes du

· département 38 r-efQllt leur unité en, éla-
borant' collect)"érrient Ieur :cahler.-,de .'.ré-:

/ -vendlcattons avec raide des miUtants "du
-Groupe Métaux des «Cahiers de Mai ».

_ .Durant les mois de juin et. Juillet
· 1972, ce cahier de revendications, dont le
premier point est le passage de tous les
caristes à ·P.1, circule .largement, en fran-
çais; arabe et espagnol, .au 38 et dans
d'autres départements de la Régie.

Dans ce cahier, les -carlstes proposent
aux autres catégories de travailleurs du
département 38 d'élaborer à leur tour leur
cahier de revendications dans le but. de
faire aboutir l'ensemble des revendications
par une action coordonnée,décidée en com-
mun.

_ Dès juin 1972,.la dire-ction cède aux
caristes le P.1F-, catégorie· nouvellement
créée. D'autre part, sur proposition de la
maitrise, le' P.1 F est accordé à quelques
ouvriers .des presses. .

_ Pendant. les mois de novembre et
décémbre 1972, à la suite de l'initiative
des c-aristes, les ouvriers des presses éla-
borent à leur tour leur cahier de reven-·
dibations.

Dans' le tout premier projet, concernant
les claeslffcatlons, figure la revendication
telle qu'elle est posée à ce moment-là par
les syndicats à Renault: .le' passage de
tous les ouvriers despresses à la classe 9.

Mais cette. revendication suscite lmmé-
dtatement de. nombreuses' discussions en-
tre ouvriers des presses qui 'sont répar-
tis entre Jes classes 7; 8,.'9, Hi et la caté-
gorie P.1 F pour une infime minorité. d'en-
tre eux. .'

De plus, chacune de ces catégories com-
porte trois coefficients (mini, moyen et
maxi). '

les ouvriers des presses du 38 cons-
tatent que la, revendication du passage à
la classe 9 laissera subsister parmi eux
un grand. nombre de divisions.

_ Dans sa rédaction définitive, la re-
vendication concernant les classifications

est reformulée ainsi,: ", _~. .. ,. '.c

• Nous .voulons que tous ~I~s'.ouWlehi
des presses passent à la caté'g.orre--'profes~'-~_
sionnelle.. En 1965, il n'y' a~ait qu;~n~'seul
c0itfficient pour. l'-ensemble-des', ouvrlerè ,
des presses y comprlsvles régleùrs .:.:coéf->. ~. r -

ficient 135.
Depuis, la direction a cherché à' nous'dl-

. viser .en créant de nouvelles catégories.
Elle a d'abord différencié des régleurs des
autres' ouvriers des presses.' Puis, avec
l'automatisation progressive -des presses,
certains' sont passés en classe 9J d'@_utres
.oS élargis, d'autre P.1E Avec ce '-Sys---
tèrne, ceux qui continuent 'à travalller sur
les presses manuelles, avec plus de ma-
nipulations, sont ceux' qui sont mainte-
nant dans la catégorie la moins payée.

Nous demandons.que tous passent' à ' la
catégorie P 1, car nous falsens tous un
travail professionnel sur les presses,
qu'elles soient manuelles 01" automatl-
ques... "! !

C'est cette revendication • Travail égal:
salaire égal, P.1 F pour tous • que les ou-
vrlers .des presses inscrivent sur une' pan..
carte, quand Ils se rendent en cortège 'au
département 12, au deuxième jour de leur

.. grève, le ~1 Janvier. ,
, C'est ce jour-là-que pourrla première:fols
la revendication de • .p. 1F pour toua - est
~airement formulée pour un grand nom-·
bfe ,d'ouvriers du département 12.
· Dans ce département, .partleullërement
parmi les ouvriers des presses, de nom-

.breuses discussions, avaient lieu déjà sur
'les nombreuses inégalités de salatres.vta
revendication posée par les ouvriers du
38 en grève relance les discussions et les
porte plus en· avant.

Après hut jours de grève, les ouvriers du
38 sont contraints de. reprendre le tra-
vail sans avoir pu faire aboutir leur reven-
dication principale (P.1 F pour tous). La
direction se borne à accorder le passage
de tous les ouvriers à la classe 9. '.

la grève au 38 est brisée par une Inter-
vention de la maîtrise et de la volante Ipo-
lice intérieure à Renault). .

Devant cette intervention, les' ouvriers
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Une manifestation de lockoutés se

des presses du 38 n'ont pas réussi à main-
tenir leur unité et n'ont pas' reçu un sou-
tien efficace des syndicats.

Au cours de plusieurs discussions entre
eux, les ouvriers du ,12s'efforcent de tirer
les leçons de la grève du 38.
. De nombreux ouvriers du 12 pensent que
la grève au 38 a été déclenchée dans une
période détavorable: à la veille des élec-
tions. Il n'y avait guère de chance pour que
les syndicats acceptent de soutenir un
mouvement revendicatif chez Renault.

Au département 12, de nombreux ou-
vriers ont hésité à se joindre au mouve-
ment commencé au 38, pour ce motif,
malgré l'intérêt et la sympathie que sus-
citait ce mouvement.

les 9, 10 et 30 janvier, ce sont les ou-
vriers de l'une des équipes de jour qui
prennent l'initiative des premières délé-
gations:

Une vingtaine débrayent chaque fois,
·et avec les délégués CGT et CFDT du dé-·'
partement, vont porter la revendication

. du passage .de tous à P.1 F en délégation
au chef d'atelier d'abord, puis au chef du .
départemént. ~

Pendant, toute cette première période de
délégations, les ouvriers de l'équipe de
nuit se trouvent laissés en dehors de l'ac-
tion: les chefs étant absents la nuit, il
est impossible pour l'équipe - de nuit de
faire des délégations, et aucune autre

·forme d'action concertée n'est' alors déci-
dée. .

Le problème de la coordination de l'ac-
. tion revendicative entre les différentes
équipes restera posé pendant toute la grè-

·ve et ce n'est que le quatrième jour que
. l'équipe. de nuit pourra .se joindre à la

grève. •
C'est pour éviter ce risque de partir

désunls dans la grève que les ouvriers
du 12, tirant lès leçons des difficultés, du
.38, prendront la décision de rester dans
l'atelier pour attendre la relève des équi-
pes' suivantes dès le premier jour de grève,
le 21 mars 1973 au soir et jusqu'au matin.

'Au 38, en accord avec les syndicats, un
comité de grève de onze membres a été
constitué a"u'.troisième Jour de grève.

.Pour de nombreux ouvriers des presses,
ce comité de grève devait permettre de
renforcer l'unité et de coordonner l'action
entre les trois équipes, de faire circuler
l'Information au 38 et dans toute l'usine.

C!est ainsi que le comité de grève a
rédigé le texte de deux tracts et a de-
mandé aux trois syndicats d'exprimer en-
s'emble leur soutien à' l'action en cours,
notamment en tirant ces tracts avec le
nom des trois syndicats dessous.

Mais très rapidement les fnconvénients
d'un .comité de grève apparaissent:

1. Du falt même qu'il est obligatoire-
ment un groupe restreint, le comité de
grève, bien 'que désigné. par tous en As-
semblée générale, prive l'ensemble, des'
ouvriers de l'occasion de prendre les dé-
cisions .utiles et d'exercer un'-contrôle' au
Jour le jour de manière directe et· collec-
tive.

dirige vers la Direction générale

les ouvriers du département 12 retien-
dront de cette expérience du 38 que pour
que tous soient. responsables de la con-
duite du mouvement revendicatif tout au
long de .la grève, et dans l'unité -de tous,
il faut que chacun prenne une. petite part
du fardeau sur' ses propres épaules •.

C'est en Assemblée générale que tout
sera discuté et que chaque décision sera
prise par l'ensemble des travailleurs. ,/

2. Du fait· qu'il est composé par une
douzaine d'ouvriers seulement, le comité
de 'grève est exposé à devenir l'enjeu des
manœuvres des différents groupes poli-
tiques et syndicaux.

Pour les uns, le comité peut devenir
suspect si l'un de ses membres est soup-
çonné d'avoir des sympathies maoïstes, ou'
d'être 'membre d'une organisation comme
la ligue cornrnunlste ou l'AJS. Pour d'au-
tres ouvriers, le comité de grève tout
entier peut devenir suspect si, comme
c'était.Je cas ..au 38', .Ia quasi-totalité des

ouvriers qui le composent sont syndiqués,
alors qu'il y a très peu de syndiqués dans
le département. .

En conclusion, la leçon qu'ont tirée les
os du département 12 de cettè expérience
du comité de grève du 38, consiste à dire
qùe toutes les décisions ont avantage à
être prises en Assemblée générale et non
pas en comité restreint, quelle que soit
la manière dont ce comité ait été désigné,
mais que par contre l'idée de désigner' des
ouvriers du département pour participer'
aux côtés des délégués syndicaux à toures
les négociations était à retenir. C'est ain-
si que les OS des presses du 12 désigne-
ront quatre d'entre eux 'pour défendre
leurs revendications et assurer la trans-
mission de l'intégralité des négociations à
l'ensemble des travailleurs réunis en As-
semblée générale.

Après quelques jours de grève les ou-
vrlers du 38 ont constaté que le soutien
à leur action ne se développait pas et
que l'information 'sur leur action se faisait
très mal, aussi 'bien dans l'usine qu'à l'ex-
térieur.

C'est à partir de ces' constatations qu'un
.certain nombre d'ouvriers des presses' des
trois équipes ont commencé à discuter,
en liaison avec les • Cahiers de Mai ., sur
les conditions dans lesquelles pourrait
être constitué un comité de soutien aux
travailleurs du 38. ' '

Il est apparu rapidement qùe, pour rem-
plir réellement son rôle, ce comité de sou-
tien ne pouvait être constitué qu'en plein
accord avec l'ensemble des grévistes.
Dans ce but, un certain nombre d'ouvriers
des presses du 38· ont préparé un projet
qui devait être' soumis à l'Assemblée gél)é:.
raie des grévistes, dans le département, le
7 février (...). .

Ce projet' de décisions n'a pu être dis-
cuté par l'Assemblée générale. Ce même
jour, la maîtrise et la volante intervenaient
dans le département et parvenaient à bri..

.ser I~ grève.

J"es .ÔUYrlersdes pr888es des trol8 6qu1- '" ouvrrers du 38,. pour but de faire une-Infor·
pas du 38 sont cNcldés à pour8ulvre la lutte matlon là·plU8.large posSible 8Ur la reven-
pour obtenir _'18factton sur leur revendl- '_: dl~on posée-par les ouvriers des, presses
~ principale: _ '-- dU 38, Sùr les motifs -et sur le but de ~-

UNE MEME PAVE, UNE MEME CATE®- ',:' revendication;" .
RIE, UN MEME COEFFICIENT POUR UN ..;.. Le comité de soutien ne doit· pa8 parler
MEME TRAVAIL ,1 ' '. un -autre langage' que les ouvrler.s du ~38•

Pour obtenir satI8factIon, -les ouvriers des n ; Da~8 les tracts. dan8 les réunions, '1esgen8
presses du_. 38 comptent~sur le! SOUtIen, 8Ur:~ ~.(", qui Veulent sautentr; les ouvriers du 38 ~I-
'l''actlon efficace des· trois- syndicats 'EN- , vent parler le même langage, que-Jes ou- .
SEMBlE': CGT, -CFDT~FO: -' , .." " '.., vrlers du 38, Ils doivent faire tonnaltre les

.Ils remercient les trois' syndicats pour '-e Idées des' ouvriers du 38, pas 'eurs Idées
sout!én qu'II8 ont' déjà a~é ENSEMBLE,' à eux. .
dâns'I'unlté; et Ils-demandent de continuer -;. 2 .... ~Le.c9mlt~_çle so~tlen qY!' vèuleilt~es
à -agir ENSEMBLEavec plus de force en- ; Ouvriers du 38 a' pour' but, aussi d'organiser
cor&. . ..," ~'. . .- la solidarité flnanèlère pour les ouvriers'

Mais les ouVriers des presses savent que 'du''38. Mals-les ouvriers du 38 veulent-con-.
la lutte "ut être longue èt difficile.' > • trôler directement l'argent des collectes, Ils
'La revendication qu'Us 'ont posée peut.' veulent décider eux-mêmes la r6partltion

. alder,_si' .elle est satisfaite, de nombreux " de rarg~nt entre les ouvrJérs. : '
autres ouvriers dans d'autres départements C'est 'pourquoi les-ouvriers du ,38 daman--
et dans,d'autres, U8ln~8. , 'l ' . dent que l'argent soit apporté' ou envoyé
, La direction le salt auSsi, elle ne va pas directement au. Comite, de' grève gui fera
céder rapidement. . ' . " les' comptes tous les Jours devant I)Assem-

C'est..pourquoi 'les 'otMiers des p"",ses, '. .blée gén~ralEtdes ouvriers.
'des trots équipes du 3Q' pensent qu'un' co- ~ou...organiser le soutien dans de bonnes
mité de soutien -peut les aider à ·obtenir .' condttlons, les' ouvriers demandent aux '
satisfaction. " " trois syntlicat~ ~e.pouvoir disposer durant

Mals.pour être efficace, le comité de sou- ., la grève d'une petite 'salle à la Bouse du
.tie~ doit être contrôlé directement par tes ': . Travail. C'est dans cette- petite salle à la,'
ouvrters du 38, tous les Jours,.par l'Assem- Bourse du Travail que les ouvriers' diront
bl" générale, des. ouvriers' du 38 et par ,~ . au comité de soutien quelle Informatl~n' Il
le Comité, de grève. ~ :';, faut faire pour .Ies aider. .

~ur être efflcaœ, le comité de soutien .,1,'.' C'est dans cette petite 8allé à la Boµrse
ne do., pas ~nnettre à des organisations ,"'~'~du Travail que' les gens qui veulent sou- ,
ou des partl8 politiques d'utiliser la' lu_tte. "-, tenir les ouvriers ·du 38 pourront apporter
.des ouvrIe~ du 38 pour, ~Ire leur propre -. l'arg~nt des collettes. .' .... .
propegande. t!' ';-, , De-i'cette~, les' ouvllers' du~,38 pour,.'.
'. Stil fa1t ça. le comI_ de ..soutta., n'aidera· '!-." ront~'cqqtr6ler ''-dlrectement, Fe' 8GutIén'" .et~
pas v6r1tabternent 1etr ouvriers du 38."i! Il ,;: "8II1pêcher les Incidents·. les provocations"
leplara .'Ie8~ ouvriers du .38',des autres 00--' ~7~ qui nuiraient au -:~ déroulement .de.:'<-'tâùr _ ,
Vliers .. , ", l ' " action 'revendIcative' et -à son succès. '

1.' Le comité de '8out1enqu~ veule~t les ' .. 1février 1913.
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PEUGEOT Saint-Etienne

Ce qui a manqué
c'est un .plan d'action
étermÏné collectivem-ent

Au moment où ce journal est mis sous
presse, les 1050 ouvriers des usines Peu-
geot de Salnt-Etlenne entament leur qua-
trlème semaine de grève.

Depuis que dans la nuit du 11 au 12
avril, un commando patronal - composé
d'hommes' de main salariés par la direc-
tion et qu'elle a fait venir de plusieurs
autres usines du qroupe - a brisé de
force l'occupation de l'usine par les gré-
vlstes, la grande presse parle fréquem-
ment de ce conflit.

Mais ,pour les travailleurs, qui après avoir
réoccupé leur usine et obtenu l'expulsion
des hommes de la milice Peugeot, se sont
finalement retirés en s'asurant que la pro-
duction était entièrement interrompue, le
plus important n'est pas là..

Comme ils l'ont inscrit sur une pan-
carte placée 'à la porte de l'usine:
• D'ABORD NOS REVENDICATIONS!.

Dans les premières heures de leur grève,
commencée le 4 avril au matin, les travail-
leurs de Peugeot ont insisté sur le fait
qu'ils luttaient sur un cahier de revendi-
cations fait par eux dans les ateliers. Ils
insistaient aussi pour dire que c'est pour
cette raison que leur unité est' aussi large
et solide.'

A l'Àssemblée générale du, mardi 24
avril, à laquelle plus de huit cents d'entre
eux ont participé, ils ont confirmé, à l'una-
-nlmlté, que tant que là direction [le céde-
rait pas, ils poursuivraient leur mouvement,
Us entendent bren ne pas se laisser' dé-
'tourner de leur objectif par les manœu-
vres de la direction qui veut les 'amener
sur un autre terrain. .

1. CODIDleut
ont été élaborées
es revendications
Dans tous les secteurs des deux usines

(tôlerte, presses, usinage) le mécontente-
ment est .qénéral depuis plusieurs mois.
Ces deux dernières années, ·Ies cadences
ont triplé.

Tous les prétextes sont bons .à la di-
rection pour justifier l'augmentation conti:
nue des cadences (outil, modification dans
l'aménagement d'un poste de travail, chan..
gement de fabtlcatlon, etc.l,

Partout, le mécontentement
était très profond

Dans la note d'information publiée au.
huitième jour de grève par les • Cahiers
de Mai.", la situation dans les ateliers
d'usinage et des presses est ainsi dé-
crite:

«Pour contraindre ies travailleurs à produire
à la vitesse qu'elle, leur demande, la direction
utilise un système de primes, s'ajoutant à un
salaire de base très faible (5 F à S,50 F pour
un OS2).. .

Si l'ouvrier n'arrive pas à faire sa cadence,
sa prime de rendement est d'autant plus faible
que le temps perdu est grand.

La cadence correspondant au rendement de-
mandé donne un salaire de 1,3 par rapport au
taux de base: c'est ce que les ouvriers appel-
lent travailler au 130.

Si l'ouvrier n'arrive pas à tenir sa cadence,
sa_prime de rendement est diminuée de 1 %
par 20 mn de retard. S'II prend 10 heures de

8

retard dans le. mois, il peut perdre jusqu'à
200 F de son salafre par mols.»

Le .système de salaire
'pousse à .un rendement
toujours plus élevé

«Aux presses, le' rendement est individuel et
c'est la machine qui fixe la cadenee maximum.
Si, par exemple, un ouvrier des· presses
doit faire 3 200 pièces dans la journée pour
avoir son 130, la cadence de la machine est
régl«.?eà 3 600; il a droit en effet à 7 mn de
repo~ en moyenne dans une heure. C

La direction communiquele retard sur le ren-
dement toutes les semaines (les arrêts dus aux
pannes ne sont même pas payés intégralement
dans tous les ·ateliers). » .

Pour rattraper leur retard, les ouvriers
'sont obligés de prendre sur leur sept
minutes de repos. Et pourtant, chacun sait
Que le bruit infernal des presses le fend'
nécessaire.

A l'usinage, il est pratiquement devenu
impossible pour un OP1 de passer OP2.
Avant, tous les ouvriers de l'uslnaqe ré-
.glaient eux-mêmes leurs machines. De-
puis un - an environ, ce sont des·
rég1eurs qui font de plus en plus ce tra-
vail. Ils sont classés OP2 et les OP1. ne
peuvent plus ",passât pP 2. .:'

~ais -C'efit·1i".l'-âtelièr de tôlerie que le
mécontentement est, depuis quelques mois,
le plus fort.

La direction
cherche à supprlmer
les pauses collectives

Au cours des derniers 'mois, la direction
a tenté d'imposer aux ouvriers qui tra-
vaillent sur les chaînes une réorganisa-
tion dans le but d'y resserrer les temps
et d'y supprimer le temps de pause col-
lective de dix minutes par heure, pause à
laquelle les ouvriers des chaînes ont droit
en raison de la pénibilité de leur travail.

Chaque ligne de travail regroupe en effet
sept .'ouvriers dont six travaillent pen-
dant que le septième fait fonction de rem-
plaçant. les ouvriers ont jusqu'à mainte-
nant une certaine latitude pour choisir le
moment de leur pause ollective pendant
l'heure de travail. lorsque par exemple,
deux des' travailleurs s'absentent en même
temps, le remplaçant ne pouvant pas faire
le travail des deux; l'équipe décide de
prendre sa pause à ce moment-là.

Dans le but d'empêcher, l'arrêt de la
ligne, -la ~irection tente de mettre en
place un second remplaçant qui lul per-
mettrait de transformer le repos. collectif
en des repos individuels, pris tour .à tour
par chaque ouvrier. Dans l'idée de la di-
rection, cela permettrait de contrôler plus
étroitement encore la durée exacte des
temps de repos.

En même temps, la direction s'efforce
d'obtenir une nouvelle augmentation des
cadences sur ces mêmes chaînes, de fa-
çon à ce que la production, qui' se fait
en deux postes, puisse s'effectuer en
un poste et demi et que les ouvriers du
demi poste restant puisse être utilisés sur
d'autres machines (des perceuses par
exemple).

Tout au long de ces derniers mois, les
ouvriers cre la chaîne peinture et émail
résistent à ces tentatives ,de la direction.
Ils (s'opposent aux diverses formules que
la' direction propose successivement. Le
climat dans l'atelier devient très tendu,
particulièrement avec la maîtrise.

la direction fait procéder à de multi-
ples contrôles. les préparateurs recal-
culent fréquemment les temps en les res-
serrant toujours davantage.

Dans ce climat; de nombreuses discus-
sions se déroulent entre ouvriers des chaî-
nes, pendant les pauses, à midi au réfec-
toire, ou encore à la sortie du travail, pour
déterminer ce qu'il convient de faire.

Dans les autres ateliers d'ailleurs, parti-
culièrement aux presses - où depuis six
semaines les ouvriers adressaient des' ré-
clamations pour obtenir une dlmlnutlon
des cadences - des discussions sembla-
bles ont lieu au même moment. Toutes ces
discussions, à l'intérieur de chaque ate-
lier, se mêlent entre elles, chaque jour,
au réfectoire.

Pour diminuter l'importance
du rendement. élever
I~ salalrg minimum garanti

Dans le but de diminue.r l'incitation à
faire à tout prix le rendement pour atteln-
dre un salaire meilleur, les ouvriers de la
tôlerie discutent d'une augmentation de
salaire qui ne serait pas liée au rendement.
la revendication de 1500 F garantis pour
40 heures, quels que soient les ~ retards.
pris dans le travail, est formulée' dans ces
discussions. .

Cette proposition, dont les autres ate-
liers .sont informés rapidement, suscite un
accord général aux presses E!t à la tôle-
rie. Pour leur part, les ouvriers profess
sionnels de 1'usinage (qui gsgnenr pour la
plupart d'entre eux entre 1 400 et 1600 F
par. mois,. rendement compris,;,foot .,~.
ment connàltre 'Iéur accord' sur" cèfte-"tért::-
vendication: elle leur permettra d'élever
le minimum de leur salaire garanti et cons-
tituera pour la suite une base de départ
pour l'amélioration de leur salaire.

Une même revendication
pour tous les ouvriers

A l'issue de ces discussions, la reven-
dication de «1 500 F garantis pour 40
heures • est reformulée d'une manière qui
reflète davantage l'unité qu'elle provoque:
• 1500 F garantis pour tous, pour 40 heu-
res.•

En la formulant de cette manière, les
ouvriers de Peugeot Saint-Etienne s'effor-
cent aussi de tirer la leçon de la grève
des soudeurs, dans leur usine, il y a un
peu' plus d'un an.

les soudeurs avaient posé dans leur ca-
hier tout un ensemble de revéndications .qul
leur étaient' partlcullères - ou du moins
qui avaient parues telles .aux autres caté-
gories. les soudeurs avaient bien reçu le
soutien d'une grève de 24 heures de toute
l'usine, mais ce débrayage n'avait pas été
suffisant pour leur faire obtenir satisfac-
tion.

Début avril, au cours d'une des nombreu-
ses discussions qui ont lieu' au réfectoire,
une dizaine d'ouvriers de la tôlerie et
quelques-uns des presses prennent l'ini-
tiative de mettre par écrit, sur une feuil-
le de papier, les revendications qui re-
viennent le plus souvent dans les dis-
cussions. Il y. a là des ouvriers ayant leurs
cartes de plusieurs syndicats, d'autres qui
ne sont pas syndiqués. l'un d'entre' eux
tient -la plume.

le cahier des revendications suivant est
rédigé:

(1 - SALAIRE: un minimum garanti mensuel
de 1500 F par, mois, base 40 heures.

- Prime de fin d'annëe et de .congés EGALE
POUR TOUS et équivalente à un treizième
mols sur le niveau le plus élevé.



Quatre semaines de discussions au piquet de grève, autour de l'usine et dans,les bistrots des alen-
tours... Les travailleurs examinent tous les aspects de leur grève.

- Augmentationdes primes de panier et des
primes de transport (prime de panier complète
pour tous les ouvriers en poste).

- Attribution de bleus pour tous les sala·
rlés de l'établissement.»

revendications à mettre en avant. De ce
point de vue, les travailleurs tirent les le·
çons des grèves des années précédentes,
celle d'octobre 69 par exemple à l'issue
de laquelle nombre' d'entre 1 eux consta-
taient qu'ils n'avalent pu exprimer par eux-
mêmes le sens de leur action (cf ... Cahiers
de Mai» n° 17, février 1970).

Mais quel était le plan des ouvriers pour
faire aboutir 'ces revendlcatlons ?

Sur la proposition d'un délégué de la
tôlerie qui participe à la discussion, les
ouvriers incluent trois autres revendica-
tions: ,

.....: .._~

« L'heure d'Information mensuelle payée,
l'augmentation des heures de délégations, la
retraite à 60 ans avec 75% minimum de
salaire.»

Deux idées
sont préalablement discutées

Les ouvriers décident de, porter le cahier,
ainsi rédigé, à chacune des trois organisa-
tions syndicales de l'usine (CGT, majori-
taire, CFDT et FO).

Ils leur demandent de .le soutenir tel
quel. '

Dès le lendemain, les trois syndicats se
réunissent et déposent ensemble, le jour
même, ce cahier auprès de la direction en
précisant qu'ils agissent .. à la demande
d'un nombre très important de travailleurs
de l'établlssernent ».

De l'avis général, la première condition
à remplir, pour que la grève soit victo-
rieuse, est que tous les ouvriers des deux
usines (elles sont distantes l'une de l'au-
tre d'une centaine de mètres), qu'ils soient
OS ou professlonnels travaillant au rende-
ment, soient en grève en même temps.
C'est dans cet esprit que les ouvriers dé-
cident, comme revendication centrale, d'exi-
ger 1 500 F garantis pour chacun, quelle
que soit sa classification.

De même l'idée des ouvriers est que
la forme la plus efficace de la grève, face
à une direction qui s'efforce habituelle-
ment de briser les grèves par tous les
moyens, consiste à occuper l'usine, pour
empêcher .toute production - de s'y faire
et garder ainsi au mouvement toute sa
force.

Pour le' reste, les travailleurs ne pré-
parent pas de plan.

C'est une fois la grève commencée que
certaines initiatives sont prises, jour après

?
-Le niveau élevé des discussions parmi les

travailleurs des usines Peugeot de Saint-
Etienne s'est traduit par une pratique beau-
coup plus collective dans l'élaboration des

Jour, pour. l'organisation de la grève, l'in-
formation, les collectes, le soutien, la coor-
dination avec les autres usines, les négo-
ciations avec la direction, etc, -,

Ces initiatives. n'entrent pas dans un
plan d'ensemble discuté et étabf entre
tous les travailleurs.

Tout au long de la grève, les travailleurs
s'efforce dans des conditions très diffi-
ciles de surmonter les conséquences de
l'absence d'un plan pour faire aboutir les
revendications décidées.

La grève est décidée
très rapidement

Ainsi, par exemple,' lorsque le 4 avril,
les trois syndicats réunissent une Assem-
blée générale pour l'équipe du poste du
matin, 80 % des ouvriers débrayent pour
y participer.

Les syndicats, après que le cahier de
revendications ait été ratifié à l'unanimité,
demandent ce qu'il convient de faire. A
l'unanimité moins deux voix, les ouvriers
votent, après un court débat, l'occupation
immédiate de l'usine.

Certes, dans l'esprit de tous cette déci-
sion est provisoire: il faut attendre l'avis
de la deuxième équipe pour prendre une
décision ferme, mais lorsque les travail-
leurs du second poste se présentent, ils
trouvent l'usine déjà occupée et certains
- tout en déelarant leur accord avec les
revendications - protestent d'être mis
ainsi devant le fait accompli: aucune' As-
semblée n'est organisée pour la deuxième
équipe et, contrairement à l'Intention même
des ouvriers de la première équipe, les
nouveaux arrivants sont conduits' à se

.déterrnlner sans décision collective.
Pour marquer leur désaccord, devant ce

fait, quelques ouvriers - une vingtaine à
peine - refusent de faire grève. Après
l'intervention du commando patronal 'con-
tre les occupants dans' la nuit du 11 au
12 avril, ils· rejoindront leurs camarades
dans la, grève.

Les travailleurs
des autres usines
ne sont pas informés

'Rapidement l'idée s'exprime qu'il fau-
drait obtenir le soutien des autres usines
Peugeot.

Les usines de Saint-Etienne' produisent
différentes pièces détachées (tôlerie, pom-
pes à hutte. compresseurs notamment)
qui sont réparties ensuite entre les chaî-
nes de montagè de l'usine Peugeot de Lille
pour les moteurs diesels, et de Sochaux
pour le montage des voitures.

Fa'ce à. la direction qui s'est organisée
pour pouvoir alimenter Lille et Sochaux
pendant un certain temps, en cas de grève
à Saint-Etienne, le soutien effectif des
ouvriers de Lille et Sochaux revêt une
grande importance.

Les ouvriers de Saint-Etienne demandent
aux syndicats de se charger d'informer
les travailleurs des, autres usines Peu-
geot. On lira ci-contre ce qu'il en résulta
dans deux des usines: Lille et Mulhouse
(voir encadré). Une réunion intersyndicale
au niveau du trust est même organisée,
après l'attaque du commando patronal con-
tre les- .qrévlstes dans la nuit du 11 au
12 avril, et un débrayage national de pro-
testation et de soutien aux grévistes de
Saint-Etienne décidé pour le jeudi 19:

. Mais les réunions' entre responsables
syndicaux et les tracts sommaires d'appel
à la sol idarité dffusés dans les autres
usines ne permettent pas à l'information
que les ouvriers de Saint-Etienne vou-
draient voir communiquer de circuler effec-
tivement.

Faute d'informations précises et con-
crètes sur les véritables motifs de mécon-

9



. tentement des ouvriers de SainH;tl@""e,
ne dl$pasal1tpas de leur pQi"t do YMe ~eJ..
lectlt, 'un grand nombre d'ouvrters des au...
tres usines = li l'exceptlon do eeux de
l'uslne de Lille =-'" ne partlctpent pas ~y~
péQrayag~~, . " . .

Pour Saint-Etienne,
un "tr,-ct de douze, lignes

Une situation similaire se reproduit à
Saint-Etienne même lorsqu'il s'agit' d'or-
ganiser des collectes à la sortie des usl-
nes de la ville, pour permettre aux grévis-
tes de tenir le coup.

Vingt jours après le début de la grève
- et alors qu'un vaste mouvement de so-
lidarité s'est manifesté dans toutes les
usines de la région après l'aqresslon du
commando de la direction - les ouvriers,
volontaires pour les collectes, ne dispo-
sent encore en tout et pour tout que d'un
petit tract de douze lignes, ne compor-
tant aucune information, ni même' les 're-
vendications du comité ge grève CGT,
CFDT,'FO de Peugeot, pour appeler à la
solidarité financière.

Plusieurs équipes de grévistes décidaient
dans ces conditions de diffuser, à côté de
ce tract; la note d'information imprimée
que les travailleurs avaient élaborée les
jours précédents avec les militants du grou-
pe de Lyon des Cahiers de Mai. Ils de-
vaient y renoncer au bout d'une demi- jour-
née devant fes réticences des. syndicats, à
voir diffuser par les grévistes un docu-
ment ne portant pas les sigles syndicaux.

Sans un plan collectif,
les ouvriers ne peuvent pas
contrôler complètement leur lutte.

\

Nombre des difficultés que rencontrent
à l'heure actuelle les travailleurs de Peu-
geot Saint-Etienne, qui se dressent contre
une direction particulièrement rétrograde,
tiennent ,à "absence d'un plan' des ou-,
vrlers, ,pour faire aboutir leurs revendi-
cations. Un plan qui envisagerait tous les
aspects de la lutte, tous les fronts sur
lesquels elle' est amenee à se dérouler,
un plan qui, établi au travers de discus-
sions collectives, tirerait sa force de l'ac-
cord de tous sur ses modalités.

Tout se passe comme si, --au stade ac-
tuel de développementde leur.niouvement,
les ouvriers de PeugeotSaint-Etiennes'affir-
maient en mesure de décider ensembledes
objectifs' de leur lutte, de leurs revendi-
cations; et que, ceci fait, ils s'en remet-
tent aux syndicats pour concevoir' et met-
tre en œuvre les moyens de les faire abou-
tlr, quitte, si ces moyens paraissent insuf-
fisants, à y suppléer en faisant preuve d'une
combativité' à la mesure, de l'exploitation
qu'Ils subissent. .

25 'avri~ 1973.

/

Pour'
faire connaitre
le SUPPLEMENT

" .
HEBDOM.&DAIRE

Des formulaires permettant d'Indiquer les
noms et adresses des personnes sucept~bles
d'utiliser l'Information diffusée par le sup-
PLEMENT HEBDOMADAlRE des «Cahiers de
Mal» ont été envoyés aux abonnés, à des
militants ouvriers en r..latlon avec 'les grou-

il pes cie travail et à un certain nombre d'autres
personnes.

Le premier SUPPLEMENT HEIlDOMADAIRE
devant paraltre le 15 mal, Il e~ demandé de
remplir et cie nous faire parv.n'r au plus tôt
ces formulaires' pour que le', :SUPPI;EMENT
HEBDOMADAIRE pul ... être .• tre les mains
du plus grand nombre de --p8.-.onnes sucep-
ttbles de, l'utiliser et d'assurer, son dévelop-
pement et son financement en prenant un.
abonnement.
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LA' REDOUTE" - 'Roubaix
<.; ;

décidé
• •rcarrons

'avons pas pu
, . Il,greve ...

1,1 av

Au moment où les ouvriers' des presses
de l'île Seguin à Renault-Billancourt com-
mençaient leur troisième semaine de grève,
les filles, que La Redoute, va chercher
pour la plupart dans le pays minier par
autocars et emploie à la préparation et .à

l'emballage des colis, se sont mises à
leur tour en grève du 2 au 10 avri1 contre
l'exploitation qu'elles subissent.

Cette action est passée presque ina-
perçue. Et c'est, sans aucun doute, une
des ,raisons de son échec dans l'immédiat,
quant aux résultats obtenus, Les.six,cents
grévistes ont dû, reprendre 'le travail 'sans ..
avoir obtenu satisfaction sur les revendi-
cations posées.

Certes, la direction a promis de revoir
en juin le problème des 1 000 F nets men-
suels, hors primes, et d'étudier sérieuse-
ment l'amélioration des conditions de tra-
vail. Mais, les .ouvrières de La Redoute
savent à qùoi s'en tenir sur ce genre de '0

promesses. Elles savent aussi que la seule
mesure concrète décidée par la direction
aura même pour effet d'accroître les divi-
sions entre elles. La masse globale des
primes est augmentée, mais l'attribution
continuera à se faire selon une notation
de ~ valeur personnelle. et selon la pro-
duction, c'est-à-dire à la tête du client,
comme cela est dénoncé dans les cahiers
èlél revendication d'llteUer.' " ,

Au cours des deùx mois qui ont précédé
la grève, les ouvri~res syndiquées et non
syndiquées, de l'emballage, puis celles
de l'atelier où, l'on prépare les colis, .le
téléflex, et les ouvriers de l'expédition,
ont élaboré collectivement leurs revendica-
tions, -avec l'aide ete quelques délégués.
Débrayages d'avertissement et déléga-
tions de travailleurs avec leurs délégués
.à la direction se sont .succédé. La direc-
tion s'est vivement inquiétée de ce mou-
vement 'inhabituel qui s'est propagé rapi-
dement d'un atelier à un autre.

Par son intransigeance,ses mesures d'in-
timidation et de division, la direction a pré-
cipité la grève. Les grévistes attendaient
des syndicats èFDT et CGT qu'ils orga-
nisent -lmrnédlatement, avec' leur partici-
pation active, l'élargissement et la popu-
larisation de la grève, conditions de son
succès. Mais, les Assemblées générales
quotidiennes servirent seulement à • faire
le point ., sans que les mesures concrètes
réclamées soient prises. Dans ces condi-
tions, 'h~s chances de succès diminuèrent
de .jour en jour. Au bout du o neuvième
jour, -il ne servait plus à rien de continuer
à perdre, de l'argent.

Aujourd'hui, de nombreux travailleurs se
demandent: qu'est-ce qui a manqué à no-
tre mouvement pour aboutir? Pourquoi
nous n'avons pas pu conserver pendant la
grève l'unité et la cohésion qui avaient fait
notre force avant la grève? Pourquoi nous
n'avons pas pu obtenir des organisations
syndicales' CFDT et CGT qu'elles, prennent
des moyens efficaces pour renforcer la
grève?, '

L'unité a été faite
dans les trois atellers
en élaboraJ'lt collectivement
les revendications

Fin janvier, à l'emballage, les cadences
(44 colis à l'heure) et les brimades sont
devenues Insupportables.

/

La Redoute, première entreprise fran-
.çaise de vente par correspondance,a pour
préoccupation majeure la rapidité dans le
travail au moindre coût. Tout ce que la
direction qualifie d'« erreurs» est un pré-
texte pour entamer le salaire. Et pour avoir
un salaire décent en fln de mois, il faut
décrocher des primes, c'est-à-dire' faire
de la production et être .. bien noté ...

La Redoute, entreprise familiale, par
contre se porte très bien. Elle a doublé son
chiffre d'affaires en cinq ans. Elle a ra-
cheté la première maison belge de 'vente
par correspondance (la Sarthalr ainsi que
la première maison italienne (Vestro), et
la chaîne de magasins .. Pré-Maman. en
France. Elle a pu se permettre aussi de
gaspiller 700 millions d'AF dans la société
Jour-Azur, éditrice du' magazine familial _-
.. Un Jour. avant de s'en retirer.

Le 31 janvier, une dizaine d'emballeuses
- descendent, pendnt "! 'heure du repas, en

salle du comtié d'entreprise, pout "y ren-
contrer les délégués. Elles viennent pro-
tèster contre l'inaction des syndicats. Les
conditions de travail_ne font que se dé-
,grader et les salaires accusent de sérieux
retards.

La CFDT est majoritaire" avec 25 délé-
gués et suppléants; la CGT en a 15.. Ils
représentent 4 500 salariés, répartis entre
cinq établissements: Roubaix,Je plus- im-
'portant avec 2 700 travallleurs : [a • Màr-
'tinoire., à Wattrelos, commune périphé-
rique de Roubaix, avec 850 travailleurs, et
trois établissements à Tourcoing.

La tâche est immense pour~'$ï peu de
délégués. Mais tout le monde" dit aussi
que les délégués passent plus de' temps
à discuter entre eux et avec la direction
qu'avec les travailleurs. La façon dont' ils
sont désignés par les syndicats les cou-
pent aussi des travailleurs . .D'ailleurs, de-
puls 1968 en particulier, toutes les grèves
importantes ont été déclenchées sans que
les syndicats en aient pris l'initiative et
qu'ils aient participé à leur préparation.

Parmi les délégués rencontrés par les
emballeuses, ce 31 janvier, quelques délé-
gués CFDT constatent, eux aussi, qu'il
existe à La Redoute une coupure éntre 'les
travailleurs et' les syndicats., Pour leur
part, ils cherchent à supprimer cette cou-
pure. Lors de la grève du ..Tri petits ar-
tlcles » à la Martinoire en, juin 1972, ils
ont aidé à faire connaître le point de vue
collectif des grévistes en· les aidant à la
rédaction d'un texte expliquant les rai-
sons de leur mouvement. Ils ont aussi lu
dans le n° 38 des. Cahiers de,Mai ., com-
ment les caristes du département 38' de
Renault-Billancourt,ont refait leur unité en
élaborant...collectivement leurs revendica-
tions.

Ils pensent que cette expérience pèut
être utile pour les travailleurs de. La Re-
doute, Ils tirent' aussi la leçon de la ~rève
de septembre 1970 (VOir• Cahiers de Mai.
nOS24-25, Nov.-Déc. 1970). Les syndicats,
étaient parvenus à un compromis satisfai-
sant avec la direction sur les salaires. Ils
préconisaient en conséquence la reprise
du travail. La ferme opposition d'un grand
nombre de grévfstes fit, .apparaltre-claire-
ment que, le m~con.tentementavait éga'e~
ment pour·origine les meuvalsesconditions
de- travail. Or aucune revendication tou-
chant aux conditions de travail n'avait été
négociée.



.Ces délégués proposent aux emballeu-
ses, pour commencer, de se mèttre 'd'ac-
cord entre elles' sur 'leurs revendications.

Dans le texte qui présente leur cahier
de revendications, les emballeuses expli-
quent comment elles ont fait.

"LeseDiballeuses' de
Roubaix s'adressent
.aux autres'
t..-availleurs

«Nous, les embaUeuHs de Roubaix,voulons
diffuser largement ce que nous avons fait du-
rant le mols d" février ,Parce que, nous pen-
sons que certaines revendications Intéressent
toUt le monde. "

'...

'!' ' !. ~

Depuis fin janvie~, la di~ti

Si" nous racontons.notre histoire, c'est pour
montr,r comment nous nous sommes organi-
sées... ' ,

Parfois, on pense qu'on, est tout seul... que
'--Ie8-.a~e. services, c'est, mieux... qu'on n'arri-

ver. jàmals à rien... ,
Nous, nous vous transinettons ce que nous

, avons fait... ' -
Nous vou_lonssavoir ce .',que vous faites•..
Comment vous vous organisez...
Fln janvier, nous somme. ailée., à une

dizaine, voir les, délégués. Nous avons ren~n-
tré deux' délégués creux'Jours de suite pendant

" l'heure 'dù repas."
, Nous leur avons, dit ce qui n'allait pas et
avons dem..-ndéqu"lIs Interviennent auprès' dè
la direction. Ils nous'ont répondu que nous d&-
vions discuter entre nous et nous mettre d'ac-
cord ~r, ce que nous voultons,.

-- .Poùr nous aider, le lendemain, ns ont dl.
tribué Un tract sur .lequel Ils avaicmt marqué
tout ce qui n'allait pas, tout ce que nous avions
dit. Ce tract, donné "ndant' la pose, nous a,
pennls de discuter entre. nous. Plusieurs d'en:-

. tre nous l'ont complété avec d'autres cchoses
, _:qui n"allalent pas. '

o Comme- les délég_uéslIvaJent .nunaué les
tracts" avec les réponses, nous avons à nou-
veau discuté,avec eux. Ils nous ont .donné, par
écrit;' tout ce qui ,avait ,été noté au dos des
tracts et plusieurs emballeuses,parmi nous, ont
fait de grandes affiches en retranscrivant tout ,
ce ~I .avait été, .aoté. Les délégués nous
avalent fourni des feutres et du papier.

No.... avons affiché les paple" aux panneaux
syndicaux le lundi ma~lri.

, ~,Le. chefs .e sont vengés,'et, plusieurs d'en-
tre-nous ont eu leur prime diminuée des, ~ux
tiers.

Nou. avons revu les délégués, nous n'avions
pa. le moral, nous savions bien ce qui n'allait
pa" mals. c'était difficile de dire ce que ,nous
voulions à la phIce.

Lee délégués CFDT,noue ont de nouveauaidé
en dIstribuant un tract sur lequel 11 y avait

des proposltlon.-, concrètes, Ils noue' ont pro-
posé lI'en -,-diséuter,entre nous,' et, ,si nous
étions d'âccord, d'arrêter le travail une heure
pour -discuter toutes ensemble.

1.8 vendr"i 10 février, nôus avons arrêté le
boulot à 16 heures. Noùs sommes descendues
pour voir les délégués. Nous étions une bonne
soixantaine de 'l'emballage et u~ quarantaine
du téléflex avec qui nous, avions 'déjà discuté
et passé des tracts. ,

Nous avons rew toutes ensemble les reven-
dications. Les chefs, eux, essaient ~ nous ~Ivl~
ser, nous parlent' d'une manière lronlqu.... plu-
sieurs parmi nous se sont fait engueuler, tral·
ter de «,meneuses», etç.

Voici donc les revendications que nous avons·
po~s à la direction et pour lesquelles nous
attendons tou)o~rs une réponse positive:

POURLESFEMMESENCEINTES:pas de pro-
duction obligatoire. Donner un travail moins
fatiguant si celui que l'on a est trop pénible.
Une demi-heure de pose par Jour.

POUR LES PRIMES: suppression ,du, critère
«comportement personnel» dans I,s ,notations
pour les primes.

~ _--
on impose 44 colis à l'heure

SION ÉST MALADE UNE JOURNEE: pas' de
certificat médical obUgatolre.

ENGAGEMENTFORMEL de la. direction de
tenir compte de notre santé en respectant les
certificats médicaux.

,PAIEMENTDES HEURESSUPPLEMENTAIRES
A LA JOURNEE.Quand on est malade une Jour-
née, on perd le bénéfice des heures, supplé-
mentaires. '

SUPPRESSION'DES SAMEDISOBLIGATOIRES.
ENGAGEMENTFORMELde la direction DEl'E-

NIR COMPTE- _DESMODifiCATIONS que nous
souhalt,erlonsvolr---clans_notretravail..

MOINS DE COUS- A l'HEURE.
SUPPRESSIONDES SANCTIONSPOUR «IM-

POLITESSE». Quand un chef dit, quelque chose,
on ne' peut rien répondre; lui, peut tout se
permettre. ' ,

AUCUN REPROCHENI SANCnON si on arrive
légèrement en retard au boulot.
, Depuis que nous avons posé ces revendica-

tions, nous avons eu une rèncontre avec la
direction. Trois emballeuses y ont participé
avec 'es délégués CFDT,-qui nous ont aidés à
faire un compte rendu qu~ nous avons dl.,.-Ibué

, nous-mêmes. -
, SI nous racontoÎ1s tOut cela, c'est parce que .

nous voudrions, savOir si vous ,êtes ,d'accord
avec ces revendications.

La dlreQlon nous a, dit que ~Ia concernait
tout re ,monde.et qu'elle devait 6tudler les ré-
,.percuulons 'quct cela aurait.

Discutez de ces revendications entre vous.
Dltes-noUsce qÙe vous,.en pènsez de manl"

à -se, mettre toutes d'accord 'et ,forcer la cIIrec:
tlon 'à nous donner satlsfàçtlon.
.- SI vous ayez d'autres revendications. faite.
les nous parvenir par l'intennécllalre des délé-
g~s. , '

NOU$ ArrENDONS VOS REPONSES.-

Ce texte n'est malheureusement diffusé'
que 'dans quatre ateliers. Quelques exem-:
plaires seulement parviennent à la' Marti-

, \

notre, Aucun dans les annexes de' Tour-
, coing.

Les ouvrières du Téléflex, qui ont suivi
de près ce qui se ~passait, à l'emballage
'ëlaborent à leur tour leurs revendications.
Les ouvriers du Routage, en majorité des
travailleurs immigrés, feront aussi, le leur
avec l'aide des délégués CFDT. -,

Mais à ce moment-là, rien n'est prévu'
sur les moyens de faire .aboutlr les reven-:
dlcatlons. Devra-t-on recourir à la grève?

- A quel moment il sera le mieux de la dé-
clencher? Quelles sont les conditions à
réunir pour qu'elle soit victorieuse? Ouels
ateliers doivent être en grève pour blo-
quer immédiatement la production? Dolt-
on s'attendre à une grève longue? Si oui,
comment peut-on organiser le soutien?
Comment se prendront les décisions?

Au même moment, les syndicats prépa-
rent les' élections professionnelles. Elles
sont complètement dessoudées du mouve-
ment d'élaboration collective des revendi-·
cations, aussi bien pour la CGT que pour
la CFDT. L'occasion n'est pas mise à pro-

, fit" pour faire connaître plus largement les
-, revendications décidées par les ouvrières
',de l'emballage et du Téléflex. ,-

PAR SON ATIITUDE, LA DIRECTION PRO-
VOQUE LA GREVE, AVANT QUE L'UNITE
SOIT FAITE ENTRE ATELIERS SUR UN
CAHIER DE REVENDICATIONS ET SUR UN
PLAN D'ACTION COMMUNS.

La direction s'est sérieusement' Inquié-
tée de ces tracts, affiches et réunions. Les
ouvrières les plus actives ont vu leur

- prlme diminuée des deux .tlers, Les brl-
.madea et les remarques ironiques des
chefs se sont .rnultlpllées. La direction a
fait afficher une lettre dénonçant "la. poi-
gnée d'irresponsables. qui créent l'agi-
tation dans les ateliers.

A la réunion paritaire • salatres », le
patronat. de la vente par corresponance re-
fuse une augmentation de salaire promise,
en utilisant divers prétextes."'-

'En protestation, plusieurs secteurs dé-
brayent, en parti cuIi-er le Téléflex. Aux
,. claviers, -",où les commandes -des clients
'sont rrilses' sur fichés I:B.M:,,' tes--employées
baissent volontairement les cadences. Cl)I,a
provoque immédiatement une chute de ,la

. production' de -I'ensemble ,de l'entreprlse.. z:
La 'direction accorde très rapidement une
augmentation de 50 F.

Les employées des claviers, qui , n'ont
pas élaboré de, cahier de revendications
s'ur leurs autres motifs de mécontente-
ment, se trouvent placées à l'écàrt du mou-
vement par cette, augmentation particu-
lière. .Mats pour les travailleurs des autres
ateliers, cette mesure est la goutte d'eau
qui fait déborder le vase. A leurs yeux,
l'auqmentation de 50 F devrait être accor-
.dée à tout le monde. '

Le lundi 2 avril, l'emballage, le Téléflex
et le routage se mettent en grève' sur leurs
cahiers- de revendications'. Dans, la jour-

'née, l'atelier • Retours Texttles. se joint
à la grève.

'\
'/

Les, grévistes savent
ce 'qu'~1faut faire ..,_:,r_

pour renforcer la grève'.
Mais ils n'ont' pas les 'moyens
de le ',faire ' " ,

La situation, deux jours après' le début
de la. grève; est la suivante ': '

- Le patron refuse la 'discussion:
..,...:._Quatre ateliers 'sont- en grève;' Mals

la 'production n'est pas totalement arrêtée.
Car à la Martinoire, qui n'est pas partie
en, grève, on fait le même travail qu'à Rou-
baix. De 'plus les commandes des clients,
qui ne sont pas informés de la grève, con-
tinuent à arriver normalement et peuvent
continuer à 'être, mises su, fiches par l'ate- _
lier' des «claviers •. ' _ ~ ~......,:

,II est clair' aux yeux des grévistes' qu'il,
faut que la grève s'étènde à la Martl-
noire. pour. faire céder Je- patron te plus
rapidement pesslble. Elles réclament avec
Insistance au cours de l'Assemblée géné-
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raie quotidienne, qui se tient dans une
salle de cinéma proche de La Redoute,
d'aller en manifestation à la Martinoire.
Elles veulent demander aux travailleurs de
se joindre au mouvement. Elles sont per-
suadées d'y parvenir.

Il est clair aussi, pour !;3l1esqu'il faut
faire connaître la grève. Lors de la grève
de 1970, les commandes avaient nette-
ment baissé. La Redoute avait même reçu
de nombreuses lettres de protestation de
clients, soutenant les revendications des
grévistes. De nombreuses filles se décla-
rent prêtes à diffuser dans la rue et aux
portes des autres entreprises ,un .tract
expliquant leur grève. _

Il est clair enfin pour les grévistes que
le patron ne va pas céder immédiatement.
Mais ce n'est pas pour les étonner. 'II faut
par conséquent organiser le soutien finan-
cier. Il faut pouvoir tenir le temps qu'il
faut. Des filles des mines se proposent
d'aller dans les unions locales, de de- -
mander à leur- mari ou' frères d'organi-
ser des collectes dans leur entreprise ...

Tout le monde attend des délégués qu'ils
/ proposent des moyens pratiques, qu'ils or-

ganisent matériellement ce qui est à faire.
Les grévistes sont prêts quant à eux à
participer activement a tout ce qui sera
organisé pour renforcer la grève.

Ils réclament un plan' d'action et des
moyens pratiques qui ne leur seront ja-
mais donnés.

La majorité des délégués
, font une appréciation différentè
des chances de réussite
de la grève

Au cours des Assemblées générales, les
qrévlstea constatent rapidement que les
délégués ne sont pas d'accord entre, eux.
Ils constatent aussi que la majorité des
délégués CFDT et CGT pensent, sans le
dire très clairement, que les chances de
réussite de la grève sont minimes.

Au troisième jour de grève, les délé-
gués proposent de continuer la lutte à
l'intérieur, en baissant les cadences, ou
en faisant des grèves par roulement. Cela
évlteralt de perdre trop d'argent, tout en
désorganisant la production. Mais les délé-
gués ne disent pas comment cette .lutte
pourrait être menée. Les ouvrières et les
employées de La Redoute savent d'expé-
rience que la baisse des cadences ou les
grèves par roulement sont très difficiles
à réaliser. Il faut être très unis entre ate-
liers et très organisés. Comme ces condl-
ttons ne sont pas réunies, .. continuer la
lutte à l'intérieur. signifie purement et
simplement reprendre le travail, sans es-
poir d'arracher quoi que ce soit au patron.
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Les propositions des déléqués sont reje-
tées. '
, Au début.de la grève, l'accord entre les
grévistes et les délégués n'existe pas
non plus sur les revendications. Le pre-
mier tract CFDT et CGT ne parle que des
1 000 F nets par mois. Ce n'est qu'au
quatrième jour de grève que les revendi-
cations des cahiers d'atelier sont reprises

, explicitement par les syndicats.
Enfin l'accord n'existe pas sur les moyens

d'action. La manifestation à la Martinoire,
redemandée tous les matins à l'Assemblée
générale par les grévistes, est reportée
de jour en jour, par crainte d'incidents et
d'intervention d'éléments extérieurs.

De nombreuses ouvrières disent qu'on
ne leur fait pas confiance. '

Des moyens limifés,
sans la participation active
des travailleurs

Devant l'insistance des travailleurs pour
étendre et populariser la grève, les syndi-
cats décident de diffuser un tract appelant
les non-grévistes à se joindre au mouve-
ment, et de convoquer une conférence de
presse pour faire connaître les raisons de
la grève. - ~ , ,...,'.'

Ces moyens, sans la participation active
des travailleurs, se révèlent bien faibles,
par rapport à l'urgence de renforcer la
grève. .

Des services débrayent. Les employés
de I~ comptabilité, par exemple, en pro-

"fitent pour établir leur cahier de revendl-.
cations. Mais elles constatent les hésita-
tions des délégués. Beaucoup reprennent
le travail. -

Ce n'est que huit jours après le début,
de la. grève que les deux orqnlsations syn-
dicales improvisent une manlfestatlon à
la Martinoire, à une mauvaise heure. Le
quart ~des grévistes y participe. Lés au-
tres ne viennent plus aux Assemblées' gé-
nérales et préfèrent rester chez elles,

.découraqées p_ar le$i discussions intermi-
nables et l'inaction.

le mardi 10 avril, les syndicats CFDT,
et CGT, constatant que la grève ne s'est
pas élargie et que les grévistes partici-
pent de moins en moins aux Assemblées

,générales, proposent de reprendre le tra-
vail et de continuer la lutte à l'intérieur.

Des travailleurs pensent maintenant qu'il
ne suffit pas de fixer collectivement les
reevndications. Il s'agit aussi de discu-
ter le plus largement possible des moyens
qui doivent être réunis' et mis en œuvre
pour les faire aboutir et pour que les tra-
vailleurs puissent mener leur lutte aussi
longtemps que nécessaire: l'entente entre
les établissements de La Redoute, la popu-
larisation ' et le soutien financier.
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Manifestation des ouvrières de La Redoute''Pendant la grève

ZIMMERFER
Louviers'

t· publient
,Han,e

financier
-'

de 'action
•e soutien

Pendant trois semaines, du 26 février au
19 mars, les ouvriers algériens, français et
portugais de l'usine Zimmerfer (fabrication
de treillis métalliques) à Louviers, dans
l'Eure, ont fait grève.

Ils ont obtenu une augmentation de 7 %
des salaires horaires (dont 2 % en pouvoir

, d'achat garanti), un treizième mois (en deux
, ans), et fe 'drott, pour-les ..travailleurs immi-

grés, à un délai de route pour les congés
sans rupture du contrat de travail à leur
retour (une à trois semaines selon les pé-
riodes de l'année).

La grève de Zimmerfer a suscité dans la
région de Louviers un vaste mouvement de
solidarité. L'information sur l'es motifs et le
déroulement de la, grève, la solldarlté finan-
cière ont été importants.

De l'avis unanime des grévistes, ce sou-
tien a nettement contribué à améliorer le
rapport de forces en leur faveur, face au
patron. -

L'ampleur du mouvement de solidarité a
étonné dans la région: des tracts nom-
breux et clairs, des affiches visibles sur
tous les murs, des collectes aux portes 'des
églises, des bureaux de vote, des grands
magasins; des déclàrations de 'soutien' si-
gnées, aux côtés d'ouvriers de~nombreusesc.
entreprises, par des médecins, des ensei-
gnants, des commerçants, des prêtres, etc.

Comment une petite usine, comptant une
centaine d'ouvriers, a-t-elle pu bénéficier
d'un tel soutien? Qu'est-ce qui a rendu
cette solidarité possible? Comment a-t-elle
pu être organisée? Quels ont été ses résul-
tats? Ce s mt là, quelques-unes des ques-
tions qui se trouvaient, à l'issue de la
grève, .largement posées parmi les travail-
leurs de la région de Louviers.

Dans le but de contribuer à la réflexion
sur ces questions: les ouvriers de Zimmer-
fer diffusent actuellement le tract que l'on
trouvera ci-dessous; où ils expliquent l'e
bilan financier de ce soutien.

BILAN FINANCIER
DE L'ACTION DE SOUTIEN
A NOTRE GREVE

Réunis en assemblée générale, les ouvriers
de ZIMMERFERont décidé de faire connaître
aux travailleurs de la région de Louviers le
bilan financier de leur action revendicative.

C'est le but de ce tract.
Nous avons réservé, sur les sommes restant

dans notre caisse de grève, l'argent nécessaire
pour tirer ce tract. , '

Durant notre grève, (27 février-19 mars), 77-
ouvriers ont touché chacun'470 F comme indem-
nité de grève.

• Total des indemnités
(4,70F X 77) 36190 F

D'autre part, 1es dépenses suivantes ont été
faites pour l'information sur notre action reven-
dicative:

• Tracts (environ 40000) et affi-
ches (environ 2000) .... ,... 2902,38 F '

• Envoi par la poste des tracts
et circulaires 1146,40 F

• Fabrication du montage audio-
visuel où nous expliquons di-
rectement les motifs de notre
grève, et location des appe-



Le gala de soutien, à Louviers le 13 mars, a été un des points culminants de l'action de soutien
parmi la population.

44 travailleurs brûlent devant l'usine leurs convocations- au tribunal à la suité de l'occupation de
l'usine.

~.c, reils de projection '. . . . 984,75·F
.• Frais de transport (voyage des

délégations d'ouvriers que
nous avons envoyées aux au-

" tres usines du groupe, à HAM
et CREIL; délégations d'ou-
vriers à PARIS pour' les eol-
,Iectes; essence pour trajets
divers ; voyages Parls-Louviers
de traducteurs et militants du
Comité de Soutien) 728,50 F

• Frais d'organisation du Gala de
Soutien, à Louviers, le 13
mars (Si les chanteurs - Luis
Cilia, Monique Morelli, Mou·
loudji - se sont produits bé-
névolement, Il a fallu payer
des indemnités aux musiciens
qui les accompagnent, le
chauffage et l'électricité de la
salle, les pompiers et diverses
taxes) 1 703,69 F

• Note de frais' présentée par
l'UL-CFDT de Louviers (tracts,
déplacements et Journées chô-
mées par les militants) 2048 F

• Tirage du présent tract 200 F

TOTAL DES DEPENSES DU
SOUTIEN . . . . . . . . . . . . . . . . .. 45903,72 F

D'OU CET ARGENT EST VENU?
C'est une large 1nformatlon sur notre grève

qui a permis de collecter ces sommes.
Pour l'essentiel, cette Information a été réa-

lisée par le tract intitulé «Les travailleurs de
Zimmerfer, syndiqués CFDT, CGT et non syndi-
qués, expliquent leur-...grève»et par les projec-
tions du montage audio-visuel où nous parlons
directement.

, C'est une des raisons principales de l'effiea-
cité de l'Information qui a été faite.

Après discussion, nous avons décidé que les
dépenses pour l'information sur notre grève se-
raient payées sur l'argent collecté au titre du
soutien.

Soutenir l'action des travailleurs, ce n'est pas
uniquement leur permettre d'acheter de la nour-
rlture et de payer des dépenses urgentes. C'est
leur donner les moyens de faire connaître les
motifs et les buts de leur action.

Mais pour que le soutien s'organise et que les
collectes commencent à rentrer, Il Y a eu des
premières d6pens.s-qul se sont élevées à en-

vlron 2 000 F_ ç~st cett, sOJllm8 JJul a été
avancée par les «Cahiers de Mai. quand, en
plein accord avec nous, ils ont commencé à
organiser le soutien à' notre action revendica-
tive. Cette somme a été remboursée par la
suite aux «Cahiers de' Mal ». Elle figure sous
diverses rubriques (tracts, voyages, montage
audio-visuel, etc.) dans les dépenses publiées
ci-dessus.

Voici 'd'où l'argent est venU:

.' Collectes versées directement
au Comité de Soutien 24445,45 F

• Recette brute du Gala de Sou-
tien 7 950· F

• Sommes envoyées par chèques
ou mandats au CCP du Co-
mité de soutien à la date
du 23-3-1973 ... . . . . . . . . . . . . . 2932 F

• SOmmesenvoyées au CCP de
l'UL-CFDT,à la date du 23-3-73 7 072 F

• Sommes enveyées au CCP de
l'UL-CGT, .à la. date du ..23-3-73 1050 F

Nous avons constaté que de nombreux chè-
ques ou mandata provenaient -de toutes les
réglons de France. Ceci s'explique par le 1 fait
que notre tract « Les travailleurs de llmmerfer,
syndiqués CFDT, CGT et non syndiqués, expll·
quent leur grève» a été envoyé par la poste à
plus de 2 000 personnes, militants ouvriers de
diverses entreprises ou personnes ayant manl·

Jeslé leur volonté de soutenir l'action des ou-.
vrlers à l'occasion d'autres grèves, comme celle
de Penarroya l'an demler ou celle des tisse-
rands de l'usine Dalle (Nord), en décembre der-
nier. Ces adresses nous ont été communiquées
par les «Cahiers de Mal •.

.• Collectes portées directement ,
à t'usine 354,27 F

• Caisse de grève CFDT (pour
notre première grève du 1el'

au 6 février) 2100 F

TOTAL DES RECETTES DU
SOUTIEN 45903,72 F

Nous avons décidé de diffuser ce bilan finan-
cier, principalement à l'intention des travailleurs
de la région de louviers, pour que chacun
puisse connaître tous les aspects de notre
grève.

Nous espérons que notre expérience pourra
être utile à d'autres travailleurs~ .

Nous profitons de cette OCè8slonpour remer-
cier à nouveau tous ceux qui nous ont soute-

nus dans notre légitime action revendicative
contre les bas salaires et les mauvaises condi-
tions de travail qui nous sont Imposés.

LES TRAVAILLEURSDE ZIMMERFER,'
SYNDIQUES C F DT, CGT
ET NON SYNDIQUES.

Comment le soutien
a-t-il été possible ?

Le soutien a pu se développer parce que
les ouvriers étaient unis.

Depuis plusieurs mois, les ouvriers
avaient préparé la grève en réalisant pro-
pressivement leur unité. -----.. '

A la suite d'une première grève, en juin
1971,QÙ les seuls ouvriers algériens avaient
arrêté le travail, la discussion commune

_d'un cahier de revendications (cf .• Cahiers
de Mai. nOS38 et 39) avait permis, en no-
vembre 1972, de constituer l'unité entre
ouvriers algériens et portugais.

Une seconde grève, du 1el' au 6 février
dernier, fut conduite par les ouvriers por-
tugais et algériens pour imposer au patron
les délégués que les ouvriers avaient eux-
mêmes choisis (et qui ne correspondaient
pas aux critères définis par la loi).

La grèvè fut victorieuse sur ce point pré..
cis, mais elle montra à tous l'urgence d'une
unité plus large, englobant les ouvriers·
français, pour faire aboutir les,autres reven-
dications.

Algériens et Portugais prirent, dès la
reprise, l'inittative de discuter 'avec les ou-
vriers français des revendications. Leur
Intention était d'aboutir rapidement à un
point de, vue commun. .

Entre ouvriers des trois nationalités,
CFDT (pour la majorité d'entre eux), CGT
et non syndiqués', raccord se fit après plu-
sieurs réunions sur les salaires, la demande
d'une prime d'équipe (50 centimes), d'un
treizième mois et du délai de route (un
mois). Les revendications furent déposées
au patron.

Une fois l'unité réalisée, les travailleurs
-de Zlmmerfer recherchèrent à l 'extérleur
de l'usine Lin soutien qu'ils souhaltalerrt le
plus large et le plus efficace possible.

L'entente préalable réalisée entre les
ouvriers à l'Intérieur de l'usine leur permit.
dans une assez large mesure, d'obtenir un
tel soutien à l'extérieur de l'usine.

La solution la plus efficace~
c'est que les travailleurs
s'expriment directement

L'efficacité du soutien est due à ce que
les travailleurs eux-mêmes se sont expri-
més dans les tracts, les affiche.s, le mon-
tage audio-visuel, etc.

La majeure partie de l'lnforrnatlon diffu-
sée par le comité de soutien ,l'q été en
distribuant ou en envoyant par la poste le
tract «Les travailleurs- de Zimmi!rfer, syn-
diqués CFDT, CGT ou non syndiqués, expli-
quent leur grève ». ~e texte de ce tract
avait été établi collectivement par les tra-
vailleurs, il exposait - sous leur signa-
ture - les conditions de travail, de salaire

, et de vie faites aux ouvriers de Zimmerfer.
Les ouvriers authentifiaient ainsi les infor-
mations et les demandes de soutien conte-
nues dans ces tracts, ces affiches, le mon-
tage audio-visuel, etc.

- Un gala de soutien a réuni, au début
de la troisième troisième semaine de grève,
plus de 700 personnes dans la salle des
fêtes de Louviers. Mouloudji, Luis Cllia et
Monique Morelli sont venus y chanter aU
profit des grévistes. .

- Un montage audio-visuel d'une dizaine
de minutes, dans lequel les travailleurs
expliquent eux-mêmes les motifs de leur
grève, a été fabriqué en six exemplaires
et projeté .plusleurs dlzalnes de fois daas
des milieux très divers (maison des s~4f..
cats, enseignants, agricufteurs, étudlenfs-.:
commerçants, paroisses, etc.), dans le but
de développer les collectes et les verse-
ments de solidarité.

- La presse locale et nationale a publié
des informations et des articles sur la
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grève. Les travallleurs ont pu constater que
dans l'ensemble cette' information était
exacte et qu'elle avait joué un rôle utile
pour obliger le patron à négocier.

Qu'est-ce qui a pu convaincre des chan-
teurs connus comme Mouloudji, Morelli,
Cilia dé venir chanter gratuitement à Lou-
viers au profit des ouvriers de Zimmerfer ?
Qu'est-ce qui a amené des journalistes à
publier des informations plus exactes?
Qu'est-ce qui a permis à des, cinéastes de
donner en urgence les coups de main tech-
niques pour la réalisation des montages.

Il n'y a pas là d'organisation mystérieuse-
ment sortie' de l'ombre avec ses multiples
rouages huilés.

En présence d'informations et de deman-
des émanant directement des travailleurs
en grève, un grand nombre de gens se

. montrent, à l'extérieur des entreprises; dis-
posés à les soutenir.

Le manque d'informations les empêche
souvent de se manifester.,: mais aussi, dans
beaucoup de cas, les expériences malheu-
reuses qu'ils ont pu faire ici et là, aupa-
ravant.

De nombreuses discussions confirment
que ces personnes sont d'accord pour ap-
porter l'aide demandée par les ouvriers, à
deux conditions: que cette aide soit don-
née en accord complet avec les travai lieurs
en grève, qu'elle ne soit pas utilisée à
d'autres fins ou dans 'des querelles et des
divisions d'organisations sans rapports,
directs avec la lutte engagée par les travail-
leurs.

L'expression directe des, travailleurs .dans
les tracts et les informations diffusées par

- le comité de soutien permet, dans une large
mesure, de' remplir ces, conditions.

Mieux' qu'un appareil' doté de moyens
puissants, c'est cet élément décisif qui
amena le concours d'un grand nombre de
gens et permit à un soutien efficace de se

.développer, '

Le~fràis pour organiser le soutien
ont été payés avec, l 'argent
de. la solidarité

~.

Le bilan financier diffusé par les travail-
leurs montre que- pour développer le sou-
tien, pour faire rentrer les collectes, obte-
nir des versements de solidarité, etc., il
faut engager des' dépenses. Ces dépenses
représentent des.' sommes importantes:
environ 5000 F, sans compter les frais pour
organiser le gala.

Où prendre cet argent ~
Aucune organisation syndicale n'est à

l 'heure ~ctuelle en mesure de payer de tel-
les sommes pour soutenir la' grève' d'une
usine qui compte, une centaine d'ouvriers.
A compter même qu'elle soit en mesure de
faire face à une telle dépense pour une,

, deux ou trois grèves de ce type, sa caisse
. se retrouverait rapidement vide lorsque les

travailleurs d'une quatrième ou d'une
dixième usine se mettraient en grève à leur
tour,

Or, pour faire rentrer de l'argent, il faut
en dépenser. '

Dès le début de la grève, les ouvriers de
Zimmerfer ont décidé què c'est avec leur
propre argent - celui qui leur serait versé
à titre de solidarité - que toutes ces dé-
penses seraient payées. Cette décision avait
deux conséquences:

Les' ouvriers se donnaient les moyens
d'organiser, véritablement le soutien dont
ils avaient besoin. Ils gardaient en même
temps la totale maîtrise des activités de
soutien. Pour l'argent, ils ne dépendaient
de personne, ils ne devalent rien à per-
sonne. . ,

Il n'y a pas eu, dans la grève de Zim- .
merfer, que des aspects positifs. Elle a mis
en lumière un certain nombre de, difficultés

, qui ont constltuées autant 'd'obstacles pour
- obtenir de meilleurs résultats. Un rapport

détaillé, actuellement en cours de prépa-
ration dans le groupe • Métaux ., sera pu-
blié dans le prochain numéro du journal
dans le but d'en tirer les leçons.
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'Deux débats 'sur des
questions. en discussion
dans le mouvement ouvrier

Un grand nombre de signes permettent
d'affirmer" que le niveau de discussion dans
la classe ouvrière, le bouillonnement
d'idées, a augmenté considérablement ces
derniers temps.

A travers les luttes qui portent en avant
tout un ensemble de revendications qui
mettent 'en cause l'organisation du travail,
se développent des discussions de plus en
plus larges sur la société capitaliste, ses
fondements, son fonctionnement: Les pro-
blêmes qui ,sont abordés concernent par
exemple les divisions par le salaire, la
division entre travail manuel et travail intel-
lectuel, le travail en continu, le salaire au
rendement, et à travers ces discussions
s'esquisse aussi parfois une organisation
nouvelle du travail et de la 'société.'

Ces derniers mois également, pour por-
ter en avant ces revendications, les, tra-
vai lieurs ont été amenés à' mettre en cause
une pratique ouvrière traditionnelle et à
multiplier des initiatives de types nouveàux
dans lesquelles ils s'efforcent de résoudre
les différents éléments -qul freinent le
mouvement: le problème de l':_unité entre
les travailleurs, le problème du contrôle
collectif de l'action, le soutien, l'expression
collective des travailleurs.

La librairie a un an,

,La tibrairie ,. Liaisons Dlrectes ». a été
fondée voici un an èn assoclatlon avec les
• Cahiers de Mai .1. Elle veut s'efforcer de
jouer 'un rôle 'plus actif et plus utile dans
ce débat d'idées qui se développe dans le
mouvement ouvrier sur toutes ces ques-
tions.

Ce rôle a pour nous,' aujourd'hui, quatre
aspects:

1. En tant que librairie proprement
dite, en préparant des sélections d'ouvrages
commentées sur des sujets précis qui seront
annoncés dans les • Cahiers de Mai. ou
dans le supplément hebdornadalre et que
les lecteurs pourront se procurer en écri-
vant à la rédaction du journal.

2. En développant un petit service de'
documentation sur des questions en discus-
sion dans le mouvëment ouvrier.

Cette documentation pourra être consul-
tée sur place (4, rue d'Aligre, de 10 heures
à 13 heures et de 16 heures à 20 heures,
aauf lundi).· Certains documents pourront
faire l'objet de prêts (y compris par corres-
pondancè èt sous cauU~Ié-
ments pourront être fournis sous.forme de
photocoples.

Une sélection de la documentation sera
publiée dans les • Cahiers de Mai • et ulté-
rieurement dans un bulletin de la librairie.

3. En publiant des brochures' sur des,
questions en discussion dans le mouve-
ment ouvrier tant en France qu'à l'étranger.

,4. En organisant des débats sur certaines
de ces questions.

Comment s9~t organisés
, "

ces débats?

Il s'agit, en prenant appui sur l'expé-
rience des réunions d'information directe,

Q!!elqu'es livres
" "en vente a

" Liaisons
directes"
LES OS - Daniel MOTHE 8,00 F

Par l'auteur du .. Journal d'un ouvrler » et de
• ~ilitants 'chez Henault », une brève analyse
sur la situation de totale dépendance de l'OS.

LA FIN DES OS - Jean-Pierre DUMOlGT 24,00 F

L'OS est-il appelé à disparaitre? L'enquête
de J.-P_'Dumont vittnt prouver qu'il n'en, est
rien. Dans la situation actuelle de la production,
l'OS est de plus en plus nécessaire et son tra-
vail de plus en plus parcellarisé. Le livre contient
également le bilan de plusieurs tentatives
d'équipes semi-autonornes (Philipps, Volvo).

LA MENSUALISATION - UNE REFORME
TRANQUILLE? - Jean BUNUEL .... 27,00 F

Le tour complet de la question, les perspec-
tives qu'entraÎne ce nouveau mode de rémul1é-
ration, la liste complète des accords de me...
suallsation dans les différentes branches de
l'industrie.

CAPITALISME ET MODE DE VIE -
André GRANOU .'. . . . . . . . . . . . . . . . . ,8,00 F

UÏI expos6 sur 1_ rappOrta qui existent entr"
le système de, production capitaliste et nos
conditions d'existence.

UN MONDE MEILLEUR- Jean BABY .. '20,00 F

Ce livre, qui date de 1963-1964, garde toute:
sa vigueur. Baby y aborde les divers acpects
de la révolution à fairJ. dans ·tous le... domalnès
de la vie quotidienne: l'enfance, la Jeune~,
l'éducation, la condition féminine, la vieillesse
et la mort. Cette « recherche marxl,te ., éomme
dit le sous-titre du livre, se veµt oblectlve et
.... ye d'échapper à la séduction ~ 'utopie.

LE PAÎN ET LES ROSES- Rééd. 10/18,
Annie KRIEGEL ; . " . . . . 10,00 F

Jalons· pour une hlstolre~ des soclallm:nes. D.,
Proudhon et du Syndicalisme Révolutionnaire
Jusqu'au Front Populaire. Par une spjclallste de
l'histoire du Parti communiste. '

»>

HISTOIRE DU MOUVEMENT OUVRIER
EN EUROPE- W.olfrang ABE~DROTH 7,50 F

Traduit de j'allemand, un bref résumé de cette
grande histoire, facile à lire. Un peu trop bref
et un peu trop facile peut-être.

HISTOIRE DU PREMIERMAI - Maurice ~ ,
DOMMANGET 55,00 F

Maurice Dommanget salt faire revivre, les
hommes (voir ses livres sur Babœuf ou sur le
curé Meslier). Il sait aussi nous faire participer
àux événements du passé, c'est ce qui ,fait la
richesse de cette «Histoire du Premier Mal-.
La manière dont est vécue cette' fite des tra-
vailleurs, année après année, depuis 1.888'est'un .
bon, test cie la force ou cie la faiblesse du mou-
vement ouvrier. C'est le baromitre que nous
livre Dommanget avec une sensibilité qui ne
peut lainer le leCteur tndlff6rent_



d'expé\riritenter s'il est posstble à un groupe
d'une ' .dlzalne. de' personnes comprenant'
,aussi bien des militants ouvriers ayant une
expérience directe de la question que des
personnes ayant des connaissances parti-
culières sur les aspects généraux de ces
questions, de prendre en charge collective-
ment, par un travail préparatoire, l'organi-
sation et le déroulement de ce débat.

Il s'agit aussi d'obtenir au cours du débat
lui-même une participation plus large' que

'd'habitude de l'assistance au moyen d'un
document préllrnlnalre.

Deux débats av..nt l'été

D'ores et déjà, .la librairie .. Liaisons
Directes. s'efforce d'organiser deux débats

1 avant les éongés sur les suj~ suivants :

'1. De quel soutien ,les travailleurs d'une
usine ou d'un atelier ont-ils besoin pour
mener à bien leurs actions revendicatives
tout en les contrôlant le plus largement
possible?

2. Que pensent les ouvriers des tenta-
tives patronales de transformation du tra-
vail à la chaîne, notamment à la FIAT de
Turin? Du peint de vue du mouvement-ou-
vrier, que représentent ces tentatives?

/ Les personnes qui voudraient être infor-
'mées de la date exacte de ces réunions et
recevoir les documents préparatoires sont
priées de remplir le formulaire ci-dessous:

~e souselqné

NOM

Adresse ',' .

...... ~ ~ Téléphone: .

Profession .' .

'Lieu de travall ; .. '.. ~ "

s- Désire être informé des dat~ du débat
n° 1 0 - 2 O. ,

, (Bulletin à retourner à • Liaisons 'Direc-
tes.,' 4, rue d'Aligre, 75012 PARIS.) ,

tÎlSTOfRE DE LA REVOLUTION FRAN-
ÇAISE • Rééd. 10/10, AI,bert SOBOUL,
2 volumes 12,00 F

Une histoire politique qui replace les' évé-
nements dans leur contexte économique.

QUATRE GREVES -SIGNI,FICATIVES •
Préface de Frédo Kr.umonow .:...:.'. .. 22,50
..- " _,~ '010...::: _.. _....... _, .
Le ',Joint Françals~' Nouvelles Galeries à Thion-

ville, Hutchinson, Penarroya. Ces quatre grèves
sont, slgnific_atlves ,de ,l'attitude de la CFDT ~n~
les ",cqnfllts actuels, des conflits «longs et
durs,.. Mals les ~its qui nous en sont faits
{au, moins. deilx d'erm-" eux) sont riches d'en-
selgneRients sur la mari.ire dont peuvent sc
prép-arer; 'se mener. et se. conclure certains
corifll~. '

,BULLETIN DE COMMANDE

VauUlez m'adresser le. livres suivants '(~.l :

1. .........................................................
3. . .. ' , ,.....•.......
2. .' ~ '., ' " .'.
Je Joins à ma- commaiKle u~ ~. de

....... : Francs
NOM .......• ,.. ' :.'...' , ..
Adresse : .....•.........•...... , .

(1) la 'librairie • Liaisons 'Directes. peut
fournir et' expédier tous les- livres. Bien 'lndl-
quer le nom de l'auteur et si possible l'édi-
teur. Remtse de 10 % à partir d'une com-
mande de 100 ·F.

Supplément hebdomadaire
, (Suite de la page 16)

Ces notes. d'informations, tirées à plu- là nécessité d'assurer dans toute la mesure
sieurs dizaines, de .mllllers d'exemplaires, du possible, dès le début, les frais de fabri-
ont été adressées par la, poste aux abon- cation du SUPPLEMENT.
nés du journal et aux militants ouvriers Une personne qui achèterait au numéro
avec qui les 'groupes de travail entretiennent tous les • Cahiers» et tous les SUPPLE-
des' relations suivies. en même temps MENTS (de 40 à 50, sur une année entière)
qu'elles étaient diffusées, en tract, aux payerait dans l'année 'de 58 à 68 F.
ouvriers des usines, les plus directement Pour les abonnements" qui représentent
concernés. ',' un engagement sur plusieurs mois,' une' ris-

L'écho qu'ont suscité ces diffusions mon-" tourne importante est faite sur ces prlx.
tre bien à quel point une information con- l'abonnement couplé de 1 an (donnant

"trôlée par les travailleurs peut rendre, à droit à 6 numéros des • Cahiers de Mal» et
condition qu'elle soit' diffusée rapidement, ,à un minimum de 40 SUPPLEMENTSHEBDO-
de grands services., . MADAIRES) est de 40 francs.

En même temps, de telles publications L'abonnement couplé de 6 mois (don-
coûtent de l'argent.' ' nant droit à trois numéros des «Cahiers

les • Cahiers de, Mai. ne peuvent évl- de Mai • et à un minimum de 20 SU-PPLE-
demment pas, chaque semaine, envoyer MENTSHEBDOMADAIRES)est de 20 francs.
gratuit~ment par la poste à des milliers Dans la mesure où le nombre de sup-
d'exemplaires- les informations que l'acti- pléments hebdomadaires dépasserait 20
vité, ,accumulée depuis cinq ans, fait con- en six mois ou 40 en un an, ces numéros
verger vers eux. .seront envoyés normalement aux abon-

nés. l'abonnement est en quelque sorte
un forfait qui permet de recevoir toutes
les publications des • Cahiers de Mai.
pendant un an ou .slx mois. .

La publication d'un' supplément
hebdomadaire systématise l'expé-
rleneé de ces dernières semaines.

C'est pourquoi il est proposé de systé-
matlsér l'expérience de ce dernier mois
en publiant, à partir du mois de mai 1973,
un supplément hebdomadaire payant" aux
.' Cahiers de Mai •.

Ce SUPPLEMENTne peut être financé
pour'Tessentlel que par des abonnements.

Il comportera quatre pages imprimées,
format 22 x 32 cm.

Il publtera, chaque 'semaine, un, deux ou
trois documents élaborés par des travail-
leurs (cahiers de revendlcatlons, lettres
collectives ...l ou des notes d'lnformattons
.contrôlées collectivement par les travail- ,
leurs. '

Il Publiera-~alement- des -documents
susceptibles d'être utiles pour l'activité
de militants ouvriers au cours des luttes, ....
qu'JI 's'agisse .de synthèses de documents '
patronaux-dont -la dtffuslon est 'restreinte
ou -de synthèses de 'documents en. prove-
nance du mouvement ouvrier ,internatio-
nal (comme l'analyse de la convention col-'
lectlvé 'de ra métallurgie italienne).

A l'Occasion aussi, ce SUPPLEMENTHEB~
DOMADAIRE pourra communiquer le point
de vue des groupes de travail qul assurent
la publication des • Cahiers de Mai. sur
telle ou telle question.

le SUPPLEMENTsera imprimé le lundi.
Il sera chez les abonnés le mercredi matin,
de façon à pouvoir être utilisé dans les'
entreprises au cours de la semaine.

Compte tenu de l'effort .tant financier
que matériel que' représente =la--publtéation-
de SUPPLEMENTHEBDOMADAIRE, le jour-

,nal • Cahiers de Mai. paraîtra désormais
(mais de' manière' régulière) 'tous les deux
mois, Jusqu'à ce qu'il .solt possible d'as-
surer une véritabie publication ,mensuelle.

Le prix au numéro 'du journal reste tn-:
changé à 3 F. Le-prix au numéro du SUP-
PLËMENTest de 1F. 'Ce prix tient compte
des frais d'expédition' qui,' renouvelés cha-
que semaine,' représentent des sommes
importantes. ft tient compte' également de

Les Abonnements~Diffusion
La publication de ce supplément est

l'occasion de généraliser une forme d'abon-
nernent - l'ABONNEMENT DE DIFFUSION

'- dont les • Cahiers de Mai • malgré leur
parution espacée ont pu vérifier la valeur.
, Des travaiHeurs ne prenant que/trois
ou six emplalres sont en mesure d'assurer,
par leur diffusion, une circulation très large
de l'information sur leur lieu de travail.

Pour les cas, d'ailleurs, où les travaileurs
d'une entreprise consldéreralent comme
particuièrement utile les lnforrnatloâs con-

.fenues dans un numéro du SUPPLEMENT
HEBDOMADAIRE, -ils. pourront immédiate-

..-menr passer' une commande,,s~pJéinentei-
re de 10, 100, ou .même plus d'exemplaires
à un prix raisonnable. '

Pour les cas, cependant, où tous les
exemplaires .ne pourralent .être vendus' à' .
chaque fols par le souscripteur" ou' s'il
décidait d'en donner un en lecture autour

, de lui, ,le prix des abonnements de diffusion
a été calcul¤" en comptant chaque numéro,

-,du journal à 2 F (au lieu de 3 F) et ,cha-
que numéro du supplément à 50 centimes
(au lieu de 1 F).

,Reconversion
des abonnements
actuellement, en cours

.Pour' les abonnés actuels des' • Oahlers
de Mai ." l'argent restant à courir .sur leur
abonnement sera, comme cela, a toujours
été pratiqué, 'aux • Cahlers », reporté sur
le nouveau système d'abonnement couplé.

Une lettre sera adressée à chacun, lors-
que son abonnement viendra à expiration,
pour le prévenir d'avoir à le renouveler.

D'ores et déjà, les abonnés' dont l'abon-
nement se termine avec ce numéro se
le voient indiqué par une' mention spé-
ciale portée sur l'étiquette de leur bande-
enveloppe.

r----.---'----.-------:A-.B.O-N-N-E~M-;-N-T--·---D·E--·----D-·ïï;-~-~·~-~-~·-;--·-·-..-·-·---·-·--·-
i'i,
1
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i
i
i
i

1
i
j
i

NOM ...•.. '.. /. : ' . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Prénom ' .......•..........
'Rue ~ N· '.•..•....
N· Dpt ~ .. Ville ".. ' .. ' ~ ' ,' ....•. '
Profession , '. . . . . . . . . . . .. Lieu de diffusion ' .
Désire recevoir, .'
o 3 exemplaires (48 F) 0 5 exemplaires (80 F) 0 10 exemplaires (160 F} des
numéros des CAHIERS DE MAI (minimum 3 numéros) et des numtiros du SUP·
PLEMENT HEBDOMADAIRE (minimum 20 numéros) qui paraitront' dans les six
prochains mois. ,
Je règle la somme correspondante par 0 Chèque bancaire 0 Postal 0 Mandat,
au nom de Marcelle Fournié, CCP 9702·73 PARIS.
(Bulletin à, retourner iYCAHIERS DE MAI, 4, rue, d'Aligre, 75012 PARIS.)
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Pour une circulation plus rapid~
des. cahiers de revendications, . ..
lettres collectives des travailleurs,
informations sur les grèves...
les

publient un
Suppléntent hebdontadaire

Les' travailleurs renouvellent, au cours
des grèves et des mouvements de ces der-
nières semaines, une constatation qu'ils
fd-nt massivement, chacun pour leur part,
depuis plusieurs années: «l'information
circule mal •.

A Renault-Le Mans, à Renault-Cléon ou
à Flins, durant ce dernier mois, c'est ce
qui se disait contlnuellement à propos de
la grève du département 12 de BiHancourt.
A Billancourt même, un grand nombre de ,
départements voisins ignoraient les vrais'
motifs de la grève des ouvriers des presses
du département 12.

A Peugeot-Lille, à Peuqeot-Mulhouse,
l'absence .de toutes nouvelles concrètes
sur ce, qui se passe à Saint-Etienne empê-
che, en ce moment même, les .travallleurs
de décider en connaissance de cause de
leur participation éventuelle au mouvement.

Dans un tract diffusé à l'occasion du
1er mai 1971, par les «Cahiers de Mai '.,
on pouvait lire déjà:

l,
i
1
),,
~
1 ;

, !

i1

«Chacun comprend le rôle décisif, dans la
situation présente, de l'information directe
entre ceux qui luttent. Mals quel type d'Infor-
mation 1 Une Information faite par qui 1

Les organisations existantes ,transmettent
bien des lettres et des circulaires d'information.
Les responsables syndicaux échangent bien des
coups de téléphone, participent à des réunions.
Pourtant, surtout au cours des luttes, tout le
monde dit: «L'information circule mal.»

C'est que l'Information n'est pas seulement
un certain nombre de lettres, de circulaires et
réunions, même si elles permettent la circula.
tion de faits exacts (ce qui n'est pas toujours
le cas 1).

Ce qui compte d'abord, c'est QUI Informe
QUI 1 Comment cette information est-elle ELA-
BOREE1 Exprime-t-elle le POINT DE VUE VERI·
TABLE de ceux qui luttent 1 Précise-t-elle les
MOTIFS VERITABLESde leurs luttes?

Le - but dans lequel cette information est
,transmise compte tout 'autant que la façon dont
elle est faite. C'est en fonction du but que
l'information la plus utile à tous peut être déter-
minée.

En transmettant une Information, s'agit-il
d'obtenir, ,par exemple, des télégrammes de
solidarité, des débrayages plus ou moins sym-
boliques ou encore un soutien financier 1

Ou bien s'agit-il de créer les conditions d'une
PARTICIPATIONACTIVE, à ce moment-là, sous
la forme la plus efficace, à une LUTTECOM·
MUNE1...•

RENAULT-Billancourt

La grêve du Dépt 12
Ce qu~ siptifie pou~
les oumers des,pre$ses
la re-vendication

·P.1 F.POU~tOUS·

lADI'I-ftlENNl!

Ln' tray.Weur. de PEUGEOT
syndjqub CGT, CFDT" FO, et non syndiqués

.éspllgucnt leur P'"C-

Ce sont ces constatations qui ont con-
duit les militants des groupes de travail
des «Cahiers de Mai • à apporter tout le
soutien qu'ils étaient en mesure de don-
ner à l'élaboration de TEXTESCOLLECTIFS
D'INFORMATION par les travailleurs d'une
usine ou d'Cm atelier particulier.

Dans la plupart des cas, ces textes col-
lectifs ont été diffusés sous forme, de
tracts aux ouvriers de la ou des usines à
qui ils étaient destinés. Pour un certain
nombre d'entre eux, ils ont été publiés dans
les «Cahiers de Mai ~.
, Mais face à l'immensité des besoins
d'informations dans les entreprises, cette
diffusion reste encore bien limitée. La
oarutlon irrégulière et espacée du lour"

'-'-------'-----------.---.---------------'-'-.---'----'7----'---.-.-----------------------------.-----'---'-.-·-'-'---'-1
ABONNEMENT COUPLE '

AUX ft CAHIERS DE MAI» ET AU SUPPLEMENT HEBDOMADAIRE
NOM , . . . . . . . . . . .. PRENOM .
PROFESSION ~ _ .
ADRESSE _. ' .
LIEU DE TRAVAIL _. ' ' .
Souscris un abonnement couplé d'un an au!X« CAHIERS-DE MAI») et au SUP·
PLEMENT HEBDOMADAIRE (40 El 0, de six mois (20 Fl 0, et r'ègl~ cette
somme à l'ordre de Marcelle Foùrnié, par chèque postal 0, bancaire 0, ou
mandat lettre ,0, CCP 9702-73 PARIS (Etranger: 60 F).
(Bulletin à ,retourner aux CAHIERS DE MAI, 4, rue d'Aligre, PARIS-12-). X

1

nal enlève parfois à ces publications une,
bonne part de leur utilité immédiate, au
cours d'une grève par exemple.

Le cahier de revendications des tisseurs ...
de Tarare, qui est publié dans ce numéro, __., j
aura-i-t---pu---l.'être dep"is lin bon mols. Et_ .
toute l'activité du groupe «texti~r-
met d'affirmer que ce document avait une
utilité évidente dans de nombreuses usi-
nes textiles où les travallleurs sont en

-Iutte contre les rendements.
La fatblesse de nos moyens conduit

même à une certaine absurdité. Ce numéro
des «Cahiers de Mal. est en retard par-
ce que les militants qui assurent leur pu-
blication ont été engagés à, .des .;t~tres dI--:,
vers, dans un certain nombre d'àctiQo..&,
ouvrières. Dans la grève des' travarlleùr~to
de Zimmerfer, par exemple. Pour cétte
grève, un tract, où les travailleurs expli-
quent eux-mêmes leur grève, a été tiré à

,prè~ de 40 000 exemplaires. Or les lee- ./;
teurs des précédents QUlllérosdes «Cahiers '_".
de Mai it n'ont même ~-
tiré à 40000 exemplaires ...

Au cours des trois dernières semaines,
les «Cahiers de Mai. ont été à trois ra-
prises eonduits à diffuser, sur une échelle
plus large, des notes d'Informations impri-
mées à propos des grèves chez Renault
et Peugeot.

(Suite page 15.) ,
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