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sons que ce projet de cahier soit soumis au plus
grand nombre possible d'ouvriers. Pour cela, nous
avons besoin du soutien actif du syndicat. Les OUw
vriers du laminage qui ont approuvé le cahier sont
d'accord pour se réunir avec les délégués du syndi-
cat.

Pour que ce cahier de revendications soit encore
précisé et pour qu'il soit approuvé par le plus grand
nombre possible d'ouvriers du laminage, nous propo-
sons que les délégués du syndicat proposent une réu-
nion par poste.

Dans cette réunion, nous proposons de lire chaque
point du cahier et de demander pour chaque point
l'accord de tous.

Mais de l'avis des plus anciens ouvriers du lami-
nage, l'unité du laminage n'est possible que si nous
sommes sûrs de pouvoir compter sur l'aide des ou-
vriers de l''étirage.

Nous pensons que si les ouvriers de l'étirage sont
d'accord pour nous aider à faire avancer nos revendi-
dications, nous pouvons décider ensemble la meilieure
action pour les faire aboutir en luttant la main dans
la main.

CREUSOT-LOIRE-Onzion(42): Faire l'unité,
au laminage, sur nos revendications

L'usine d'ONZION, près de Saint-Chamont (Loire), 330
ouvriers, comprend des ateliers d'étirage et de laminage
où sont produits des aciers de qualité, sur un matériel
dépassé et dangereux. Elle fait partie du trust CREUSOT-
LOIRE (plus de 300 milliards d'AF de chiffre d'affaires en
1971).

En octobre 1972, après deux mois de conflit, les ou-
vriers obtenaient des augmentations de salaires (qui
étaient souvent inférieurs à 6 F de l'heure) et pour juil-
let 1973, pas de salaire à moins de 1 000 F.

A la suite de ce premier succès et après deux mois
de discussions, une dizaine d'ouvriers du laminage rédi-
gent un projet de cahier de revendications (publié ci-des-
sous) et ils l'adressent, accompagné d'une lettre collective,
aux ouvriers du laminage, à ceux de l'étirage et aux délé-
gués CGT de l'usine, pour qu'ensemble ils réalisent
J'accord de tous les ouvriers sur ce cahier.

Nous vous adressons cette lettre collective pour
vous informer de ce que nous sommes en trai n de
faire pour réaliser l'unité des ouvriers au lamlnaqe.

Pour unir les ouvriers du laminage, nous avons dis-
cuté, depuis des semaines, pour que les revendica-
tions portées à la Direction représentent bien un
accord entre tous les ouvriers, et pas seulement une
liste de revendications.

Comment avons-nous fait?
- Depuis longtemps, nous savons que les ouvriers

du laminage ne pourront défendre leurs nombreuses
revendications que s'ils parviennent à surmonter les
difficultés créées par toutes les divisions produites
par l'organisation du travail et les salaires.

- Pour surmonter ces difficultés, nous cherchons
à associer le plus grand nombre possible d'ouvriers à
la définition des idées et des revendications com-
munes.

- Pour ça, nous avons d'abord fait une réunion
pour nous mettre d'accord sur les principales reven-
dications du laminage.

- Nous avons ensuite écrit un projet de cahier que
nous avons fait passer à chaque poste pour que les
camarades puissent ajouter collectivement si pos-
sible, leurs idées et leurs modifications.

- Le texte que nous vous faisons passer est le
deuxième projet. Une dizaine d'ouvriers seulement ont
jusqu'ici apporté des modifications ou des revendi-
cations nouvelles, mais pratiquement tous les ouvriers
du laminage nous ont dit: « Nous sommes d'accord,
c'est bien ce qu'Il faut demander et c'est comme ça
qu'il faut le dire. »

Nous pensons que ce qui s'est fait va dans le sens
de l'unité des ouvriers du laminage, mais l'approba-
tion individuelle du cahier ne suffit pas. Nous propo-

C'est pourquoi nous vous adressons notre projet de
cahier de revendications.

Nous pensons que les ouvriers de l'étirage pour-
raient nous aider à faire notre unité en répondant à
deux questions:
1. Ouelles sont actuellement les revendications des

ouvriers de l'étirage?
2. Selon votre expérience, comment l'unité des ou-

vriers peut-elle se faire à partir des revendica-
tions, malgré les divisions que le patron organise
parmi nous?

Pour le moment, nous avons d'abord besoin de
l'aide des délégués de l'atelier du laminage pour faire
l'unité la plus large sur nos revendications. Nous
avons besoin de l'aide active des délégués et du syn-
dicat pour organiser des assemblées générales par
poste en disant clairement à tous les ouvriers que ces
réunions sont faites pour préciser tous ensemble
point par point le cahier de revendications que nous
avons commencé à faire.

De plus, une réponse collective des ouvriers de
l'étirage à nos questions serait très utile pour faire
avancer notre unité.

Pour faire ce travail, nous avons demandé à des mi-
litants des ({ Cahiers de Mal » de nous aider. Nous
pensons qu'ils ont déjà fait du travail utile pour con-
tribuer à l'unité entre ouvriers de la métallurgie dans
notre région (Berliet, Penarroya). Nous avons inter-
ragé des travailleurs avec qui ce travail s'est déjà
fait. Nous avons pris connaissance du journal qu'ils
publient, nous avons constaté qu'ils publient des
textes faits par des ouvriers C.G.T., C.F.D.T. et des
non-syndiqués pour renforcer leur unité. Nous avons
lu des "cahiers d'unlté » faits par d'autres usines
pour renforcer l'unité dans l'atel ier, dans l'usine et
pour faire connaître à la population leurs revendi-
cations pour qu'elle les soutienne et les aide à :es
faire aboutir.

Des ouvriers du laminage,
syndiqués à la C.G.T. et non syndiqués.

PTT (Italie)

L'une des plus grandes grèves des postiers italiens (23
jours) a pris fin le 7 mai sur un accord prévoyant des aug-
mentations de salaire, la diminution et la refonte des clas-
sifications, l'amélioration des conditions de travail et une
réorganisation progressive des PTT.

Pour informer leurs collègues français sur cette grève et
ses résultats, des postiers de TURIN rédigent un texte col-
lectif qui sera publié sous peu.



PROJET DE CAHIER DE REVENDICATIONS
DES OUVRIERS DU LAMINAGE

Au laminage, nous constatons que tous les ouvriers
font un travail qualifié et particulièrement pénible.

Ce travail est un travail qualifié, car nous devons
sans arrêt nous adapter aux défaillances et aux dan-
gers d'un matériel vieux et dépassé.

Ce travail est pénible, d'autant plus pénible que ce
matériel est vieux et dépassé.

1. Pour toutes ces raisons, nous demandons
d'abord une nette augmentation de salaire: 1 F pour
tous.

2. La direction refuse de reconnaître notre quali-
fication. Elle a intérêt à faire passer les ouvriers d'un
poste à l'autre, en donnant des qualifications diffé-
rentes à des ouvriers qui travaillent ensemble et qui
font la même production.

Nous refusons de nous laisser diviser par des clas-
sifications et des salaires différents, alors que nous
faisons le même travail. Nous demandons la recon-
naissance de notre qualification:

LA QUALIFICATION DE P.1 POUR TOUS LES OU-
VRIERS QUI TRAVAILLENT AU TRAIN, AU FOUR ET
POUR LES REMPLAÇANTS.

3. Nous constatons que certains ouvriers ont plu-
sieurs taux horaires sur leur fiche de paie: suivant
le poste, le salaire change.

Nous refusons que les salaires changent chaque
fois que nous changeons de poste, parce que nous re-
fusons que les ouvriers soient payés suivant le taux
horaire de la machine.

NOUS DEMANDONS QUE LES OUVRIERS SOIENT
PAYES SELON LEUR QUALIFICATION.

4. Nous constatons que la direction n'accorde une
prime de salissement qu'aux ouvriers du four à char-
bon et à l'équipe de changement des cylindres. Pour-
tant, nous constatons que nous sommes tous exposés
à la chaleur du four et des barres, aux poussières de
charbon. Nous travaillons tous dans l'eau de refroidis-
sement des cylindres.

Cette différence, voulue par la direction, contribue
à diviser les ouvriers. C'est pourquoi nous deman-
dons:

LE PAIEMENT DE LA PRIME DE SALISSEMENT POUR
TOUS LES OUVRIERS DU LAMINAGE.

5. Au laminage, le travail est très salissant, la
douche est indispensable. Actuellement, nous devons
prendre notre quart d'heure de douche en dehors du
temps de travail. Nous demandons:

UN QUART D'HEURE DE DOUCHE PAYE PAR LA
DIRECTION PENDANT LE TEMPS DE TRAVAIL.

• Santé:
CREUSOT-LOIRE se vante d'être un trust à l'avant-

garde du progrès. Pourtant la direction fait des éco-
nomies en faisant courir des risques graves à notre
santé et à notre sécurité.

NOUS REFUSONS de payer tous les jours de notre
santé, le maintien d'un matériel dépassé et dange-
reux. Nous constatons que tous les ouvriers du lami-
nage respirent des poussières dangereuses: beau-
coup souffrent de maux d'estomac, manquent d'appétit
et dépensent beaucoup d'argent chez les médecins.
C'est pourquoi nous demandons:

6. L'INSTALLATION IMMEDIATE DE SYSTEMES

l'étape actuelle de ce travail pour l'unité

Personne ne s'est trompé sur ce que représente ce
projet de cahier de revendications. Quelques jours après
sa diffusion, la direction fait prendre des mesures pour
améliorer les conditions de travail dans l'atelier, annonce
qu'elle va changer les fours et installer un tapis de charge
des fours.

Pour sa part, le syndicat n'a pas encore organisé les
réunions demandées pour que l'accord sur ce cahier
s'élargisse. Dans une récente discussion avec la direc-
tion, il a repris cependant sept des points du projet de
cahier de revendications.

De leur côté, les travailleurs qui sont à l'initiative du
projet n'ont pas abandonné d'associer le plus largement
possible l'ensemble de l'atelier à la définition des reven-
dications et d'un plan d'action commun à tous les ouvriers
de l'usine.

PUISSANTS D'ASPIRATION DES POUSSlERES ET DES
FUMEES.

7. LE REMPLACEMENT DES FOURS ET CHARBON
PAR DES FOURS A MAZOUT, comme la direction nous
le promet depuis des années.

8. CREUSOT-LOIRE construit les plus grandes ci-
sailles du monde, mais à Onzion. les ouvriers qui tra-
vaillent à la cisaille ont toujours mal aux reins. lis
doivent sans arrêt travailler pliés en deux pour tirer
et couper les barres. Nous demandons:

L'INSTALLATION DE CISAILLES OU LES OUVRIERS
PEUVENT TRAVAILLER DEBOUT.

9. Les chalumistes qui travaillent l'inox savent
qu'un ouvrier est depuis plusieurs mois en maladie
à cause de taches aux poumons.

Nous demandons que la santé des ouvriers soit pro-
tégée par les masques les plus modernes et les plus
adaptés à leur travail. Mais surtout, nous demandons:

DES MASQUES QUI NE GENENT PAS L'OUVRIER
PENDANT SON TRAVAIL.

10. Nous constatons que nous ne sommes pas in-
formés sur l'état de notre santé; nous demandons
que notre santé soit suivie régulièrement par des ana-
lyses de sang, des radios, payées par le patron. Nous
demandons:

DE RECEVOIR CHEZ NOUS LES RESULTATS ECRITS
DE TOUS LES EXAMENS ET VISITES MEDICALES.

11. Au laminage, le plus gros du travail se fait à
la main avec les tenailles et le crochet. Au train, tous
les ouvriers savent que la moindre maladresse peut
être dangereuse. Avec ce vieux matériel, un faux
mouvement peut faire envoyer le crochet dans les
jambes du compagnon. Tous les accidents les plus
graves sont dus au manque de formation des ouvriers
nouveaux ou des remplaçants.

Le travail est pénible et dangereux pour les nou-
veaux comme pour les professionnels.

Les nouveaux ouvriers doivent s'adapter au travail
sans apprentissage.

Les professionnels doivent former les nouveaux
sans ralentir la production. Nous voulons pour les
nouveaux un véritable apprentissage et pour ies pro-
fessionnels le temos de faire vraiment la formation
des nouveaux ouvriers. C'est pourquoi nous deman-
dons:

UN OUVRIER SUPPLEMENTAIRE PENDANT LA PE-
RIODE DE FORMATION DES NOUVEAUX OUVRIERS.

"12. Certains ouvriers ont fait une demande de
stage depuis longtemps sans avoir de réponse.

Nous demandons que la direction accepte TOUTES
les dlmandes de stage de perfectionnement, payé, pré-
vu par la loi.

13. La direction fait des économies depuis de
nombreuses années en augmentant la production et
en diminuant le nombre d'ouvriers.

Au four du Moyen Mill, nous étions trois avant,
maintenant nous sommes deux et nous ne pouvons
plus nous remplacer. Avec certaines séries, nous
devons tirer des barres qui font jusqu'à 115 kilos sur
des longerons qui sont encore en bois. Nous deman-
dons, dans l'immédiat:

D'ETRE TROIS POUR CE POSTE, COMME AVANT.
Nous demandons aussi:
L'INSTALLATION DE ROULEAUX ELECTRIQUES

COMME CEUX QUI EXISTENT DEJA AU PETIT MILL.
14. CREUSOT-LOIRE a vendu pour 3034 millions de

matériel en 1971. Mais à Onzion, l'atelier n'est pas
protégé du froid et du vent. Nous travai lions en per-
manence dans des courants d'air, les vitres cassées
ne sont pas remplacées. En même temps que le rem-
placement des aspirateurs de poussières, nous de-
mandons:

DES COUPE-VENT EN PLASTIQUES POUR LES POR-
TAilS ET LE REMPLACEMENT DES VITRES CASSEES.

15. Au Bottelage, les ouvriers tirent et empilent
les barres qui sortent des cylindres. Ce travail ne peut
se faire sans pauses fréquentes. Nous demandons:

TROIS OUVRIERS AU LIEU DE DEUX AU BOTIE-
LAGE.

16. Depuis des années, les ouvriers du parc (char-
gement, déchargement, découpage des billettes) de-
mandent un toit pour Jes protéger de la pluie.

Nous demandons: LA MISE EN CHANTIER DE CE
TOIT.



17. Le laminoir est alimenté pour le refroidisse-
ment des cylindres par des eaux sales. Tous les ou-
vriers s'en plaignent. Nous demandons:

L'INSTALLATION D'UN CIRCUIT D'EAU PROPRE.
Ces revendications sont d'autant plus urgentes

qu'elles ont été trop longtemps ignorées. Nous sa-
vons bien que seuls, nous ne pouvons pas les faire
aboutir avec notre seule force. C'est pourquoi nous
avons besoin de l'aide des ouvriers de l'étirage et de
celle des autres ouvriers du trust Creusot-Loire. Pour
notre part, nous sommes prêts à soutenir leurs re-
vendications.

Des ouvriers syndiqués à la C.G.T.
et non syndiqués.

A la demande des ouvriers, ce tract est distribué
par des camarades des «Cahiers de Mai », à J'entrée
de l'usine, pour deux raisons: tous les travailleurs
seront informés, nous voulons éviter que la direction
essaye de nous diviser en prenant des sanctions
contre nous.

(Ce tract a coûté 18 F. Ne le jetez pas, faites-le
circuler.)

PEUGEOT- St-Etienne 6e semaine
de grève. Ce qu'on peut faire
pour contribuer au succès

A la sixième semaine, alors que les négociations viennent
de reprendre (14 mai), les travailleurs de Peugeot-St-Etienne
sont d'accord pour dire que, ce qui fait leur force, c'est l'uni-
té qu'ils ont construite par l'élaboration collective de leurs
revendication, l'unité telle qu'elle s'est renforcée contre les
manœuvres de la direction.

Les travailleurs les plus actifs dans la grève soulignent cc-
pendant qu'il leur faut maintenant faire face aux difficultés
habituelles d'une grève de longue durée pour laquelle ils
n'avaient pas prévu de plan d'action.

Le rapport de force avec la direction peut-il être encore
amélioré? Qu'ils participent activement aux collectes dans
toute la région ou qu'ils se maintiennent en permanence à
proximité de l'usine, bien des travailleurs se posent cette
question et tentent d'y répondre en examinant ce qui s'est
passé ces derniers jours.

Dans la semaine du 30 avril au 5 mai,
les travailleurs de Peugeot·Saint-Etienne
ont mis la direction en échec:
Les manœuvres pour diviser les grévistes ont échoué

Chacun a pu constater que la manœuvre de la direction
Peugeot est simple: avec la complicité de puissants moyens
d'information, la direction annonce la reprise du travail et
organise, avec l'appui des gardes mobiles, une rentrée solen-
nelle des cadres, des employés et de quelques OS.

Le mercredi 2 mai, ces « non-grévistes )}, regroupés en
colonne par la direction, entrent dans l'usine entre deux ran-
gées de gardes mobiles.

Plusieurs centaines de grévistes sont là. Ils ont choisi, d'un
commun accord, d'éviter tout affrontement, ils discutent
avec les moins chauds parmi les «non-grévistes». A la sor-
tie de l'après-midi, les grévistes l'emportent.

Les travailleurs soulignent que c'est leur pression collec-
tive qui a dissuadé les « non-grévistes ». Le lendemain matin,
seuls dix-sept « collaborateurs très proches» ont repris le
travail. Moins le surlendemain.

Si ce succès a renforcé la cohésion des grévistes, il n'a
pas suffi à faire céder la direction qui maintient, en penna-
nence, à la porte de l'usine, des cars de gardes mobiles prêts
à protéger une nouvelle manœuvre.

A quelles conditions le rapport de force
peut-il être encore amélioré
et mettre la direction en difficulté?

Tous les travailleurs de Peugeot Saint-Etienne savent que
la force de la direction tient au fait qu'elle a réussi à faire
évacuer les moules nécessaires à la fabrication des pièces
produites à Saint-Etienne.

Tous les travailleurs de Peugeot savent que la production
normale de Saint-Etienne est actuellement assurée dans des
entreprises extérieures, malgré, parfois, la résistance ou le
refus des travailleurs de ces entreprises.

Bien des travailleurs se souviennent qu'au cours de la
grève de 1969, la direction avait été mise en échec à plu-
sieurs reprises, lorsqu'elle avait tenté de faire sortir des
pièces.

Auiourd'hui, les travailleurs de Peugeot s'efforcent de
savoir où est faite la production qui se fait en temps normal
à Saint-Etienne (pompes à huile pour moteurs Diesel et à
explosion).

Ils demandent aux ouvriers qui auraient connaissance de
la destination de leur production de rechercher le moyen le
plus efficace de soutenir les travailleurs de Peugeot en
grève, compte tenu des conditions propres à leur entreprise.

Abonnement couplé aux CAHIERSDE MAI
et au SUPPLEMENTHEBDOMADAIRE

(Ecrire en lettres capitales)

(Ecrire en lettres capitales)

NOM

Prénom Profession

Adresse

Lieu de travail [1)

souscris un abonnement couplé d'un an (40 F) 0
de 6 mois (20 F) 0 et règle cette somme à l'ordre de Mar-
celle Fournié, C.C.P. 9.707-73PARIS, par chèque postal 0
bancaire 0 ou mandat-lettre 0
Etranger: un an, 60 F - 6 mois, 30 F (tarif avion sur demande)

Envoyer de ma part

le SUPPL. HEBDO à : 1 NOM ..

Adresse
(Ecrire en lettres capitales)

NOM

Prénom Profession

Adresse

Lieu de travail (1)

NOM

Prénom _ Profession .

Adresse

Lieu de travail (1)

(1) Indication utile pour communiquerdes informations con-
cernant plus directement cette branche ou entreprise.
Bulletin à retourner à:
CAHIERS DE MAI, 4, rue d'Aligre, 75012PARIS.

Pour continuer à recevoir le
SUPPLEMENT HEBDOMADAIRE

En plus des abonnés aux « Cahiers de Mai », un cer-
tain nombre d'anciens abonnés, d'UD, d'UL, de sections
syndicales et de personnes dont l'adresse a été commu-
niquée par des abonnés, reçoivent, ce mois-ci, les cc Ca-
hiers de Mai li et le SUPPLEMENTHEBDOMADAIREpour
qu'ils puissent prendre connaissancedes informations qui
y sont publiées et vérifier leur utilisation éventuelle.

Il est évident que ce service gratuit ne peut être pour-
suivi et que pour continuer à recevoir le SUPPLEMENT
HEBDOMADAIRE,il est nécessaire de souscrire un abon-
nement au plus tôt.

Quelle est la situation dans les autres usines
du groupe Peugeot?

Comment le savoir?
Pour ne pas avoir réussi à donner des réponses precises

à ces questions, les travailleurs de Saint-Etienne sont partis
en grève sur leurs propres revendications. Ils n'ont pas cru
possible, avant leur grève, de coordonner leur action avec
les autres travailleurs du groupe Peugeot.

Aujourd'hui, à Saint-Etienne, deux questions reviennent
constamment dans la discussion entre travailleurs:

- Comment les ouvriers des autres usines du groupe sont-
ils actuellement informés de la grève de Peugeot Saint-
Etienne?

- A quelles difficultés se heurtent les autres usines du
groupe pour développer un soutien qui, aussi limité soit-
il, serait bien utile dans la phase actuelle de la grève
à Saint-Etienne?

Comme ils l'ont demandé à leurs organisations. les tra-
vailleurs de Saint-Etienne souhaitent que les travailleurs des
autres usines soient informés le plus largement possible des
motifs profonds de mécontentement des travailleurs de Saint-
Etienne, de leur cahier de revendications et du développe-
ment de leur mouvement.

Les travailleurs de Saint-Etienne savent que la production
des différentes usines du groupe est très différenciée, donc
que dans chaque usine ce ne sont pas nécessairement les
mêmes revendications qui font l'unité. Dans leur ensemble,
les ouvriers de Saint-Etienne pensent que le manque de
liaisons entre les différentes usines risque de peser lourd
dans les jours qui viennent.

Le fait que toutes ces discussions n'aient pas eu lieu avant
la grève est considéré par bien des travailleurs comme une
des manifestations du manque de préparation d'un plan
d'ensemble permettant d'atteindre les objectifs du cahier
de revendications.

Malgré tout, chacun comprendra qu'à Peugeot Saint-
Etienne les grévistes espèrent que les informations commu-
niquées par les syndicats ainsi qu'une diffusion efficace de
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cette note d'information permettront de convaincre les tra-
vailleurs des autres usines du groupe de l'efficacité qu'au-
raient des débrayages de soutien, aussi limités soient-ils, au
moment où s'engageront les négociations.

A la date du 14 mai, les collectes de solidarité ont rap-
porté la somme de 7 millions d'anciens francs... Plus d'un
millier d'ouvriers sont en grève depuis six semaines. La
solidarité financière devient un élément décisif du rapport
de force. Envoi des collectes à:
Comité de grève CGT-CFDT-FO, Société générale Saint-Etien-
ne, compte 37200165.

Note d'information rédigée par des militants des «Cahiers
de Mai» avec la participation et sous le contrôle de travail-
leurs de Peugeot Saint-Etienne syndiqués à la CGT, à la
CFDT et à FO.

Textiie-COFRAMAllLE: Groupe Agache-Willot.
67 - Schirmeck
Interprétation et modalités d'application
de l'accord supprimant le salaire au rendement

Suite à la grève (12 février-13 mars) de deux ateliers
pour «un salaire libéré du rendement ", les ouvrières ont
arraché un accord prévoyant, pour l'essentiel, la suppres-
sion progressive, sur une période d'un an, de l'incidence
du rendement sur les salaires.

- Pendant dix semaines (15 mars-1 er juin), le salaire
est totalement libéré du rendement pour donner le temps
à la direction d'étudier un nouveau système de contrôle
de la production;

- A partir du 1er juin, 10 % du salaire seront tributaires
du rendement;

- Du 1er juin 1973 au t " juin 1974, suppression progres-
sive de la part du rendement, en quatre étapes, par frac-
tion de 2,5 %.

Les ouvrières ont décidé d'exiger la suppression du sa-
laire au rendement après avoir calculé tous les soirs à
quelle somme correspondait (d'après le nouveau système
en vigueur) les tickets de contrôle de production qu'elles
remettaient chaque soir.

Les ouvrières de ces deux ateliers se sont aperçues ainsi
que les cadences avaient augmenté d'environ 30 % pour
le même salaire.

Elles refusent de remettre les tickets de contrôle. La
direction décide trois jours de mise à pied pour les deux
ateliers. Les ouvrières refusent la mise à pied et pour-

suivent la grève jusqu'à satisfaction de leur revendication
initiale. L'accord est négocié directement par 36 d'entre
elles (avec l'appui de la CFDT, seul syndicat dans ces
ateliers) au siège Agache-Willot à Lille.

Les modalités d'application de cet accord posent des pro-
blèmes complexes aux ouvrières et dépendent du rap-
port de force dans l'usine.

Information disponible (texte de l'accord avec l'interpré-
tation des ouvrières au cours de l'Assemblée générale
avant la reprise. Comment la revendication à été élaborée?
Moyens d'action utilisés pendant la grève et pour I'appli-
cation après la grève.) Sur demande à «Cahiers de Mai"
(Groupe textile) 4, rue d'Aligre, 75012 PARIS (joindre 2 F
en timbres).-
Les "Cahiers de Mai"
qu'est-ce que c'est?

Cette question revient souvent. Il est impossible d'y répon-
dre clairement sans aborder toute une série d'autres ques-
tions qui sont au centre des discussions dans le mouvement
ouvrier de manière de plus en plus nette et approfondie.

Comment se mettre d'accord sur les revendications réelles?
Comment rassembler au maximum ses forces pour les faire
aboutir? Comment élaborer collectivement des solutions
politiques d'ensemble conformes aux aspirations des travail-
leurs et adaptées à un pays comme le nôtre? Comment
s'organiser, de la manière la plus efficace, pour en finir avec
l'exploitation capitaliste et construire une société socialiste
dans notre pays ?

C'est seulement dans le cadre de ces questions qu'il est
possible de parler des «Cahiers de Mai ", des motifs de ceux
qui les ont fondés et qui les publient.

Mais à l'occasion de la parution du premier SUPPLEMENT
HEBDOMADAIRE, de nombreux lecteurs vont avoir pour
la première fois entre les mains cette publication. A leur
intention, commençons par répondre aux questions les plus
simples.

Deux légendes entourent les débuts des « Cahiers de Mai".
La première est répandue de temps à autres par diverses

instances du PCP-
Elle concerne la date à laquelle furent publiés pour la

première fois les « Cahiers de Mai ».
L'an dernier, par exemple, la section du 7° arrondisse-

ment de Lyon parlait dans un communiqué « d'un groupus-
cule gauchiste qui s'est signalé par sa nocivité en mai-juin
1968 »,

Au mois de mars dernier, c'est l'UL-CGT de Tarare qui
reprenait cette accusation dans un tract et parlait du « rôle
malfaisant des « Cahiers de Mai» en mai 1968 »,

Les « Cahiers de Mai» n'ont pas à justifier le rôle - nocif
ou néfaste ~ qu'ils auraient joué en mai 1968 pour la simple
raison qu'ils n'existaient pas. Le dépôt du titre a été effectué
le lit juin 1968 et le premier numéro est sorti des presses
le 15 juin 1968.

La seconde légende est répandue par les instances confé-
dérales de la CFDT. Elle concerne l'identité des militants qui
ont fondé les « Cahiers de Mai » et qui assurent leur publi-
cation.

D'après une brochure de documentation diffusée récem-
ment par le «secteur information» de la CFDT, ces mili-
tants seraient (à une exception près) d'anciens dirigeants
àe l'UNEF.

On reconnaît bien là la manière plus ouatée de la CFDT
en certaines occasions ...

Il s'agit, sans attaquer de front, de présenter les « Cahiers
de Mai» comme une entreprise d'intellectuels peu au fait
des questions ouvrières.

Mais là aussi, les « Cahiers de Mai » n'ont pas à se justi-
fier d'une insinuation (qui en soi n'est pas à proprement
parler injurieuse). Aucun ancien dirigeant de l'UNEF n'a
participé à la fondation des «Cahiers de Mai »,

C'est un tout petit noyau de militants qui ont fondé ce
journal - à peine une demi-douzaine -, en majorité ~<;
ouvriers, militants ou anciens militants CGT. Cette dernière
précision n'a sans doute pas une très grande importance
pour expliauer la création du journal. Mais ce n'est pas tout
à fait un hasard.

Par la suite, d'autres militants les ont rejoints pour
poursuivre et développer la tâche - V compris, dans le
nombre, d'anciens militants de l'UNEF. Mais n'est-il pas
courant que ceux qui ont pu faire des études soient n'an-
ciens étudiants et qu'ils aient souvent milité au syndicat
étudiant?

LA SUITE LA SEMAINE PROCHAINE.
~ w
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