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supplément hebdomadaire 
PRIX : 1 F (0,50 F par abonnement et commandes groupées). 

développement des temps de pause, jours de repos supplé- 
mentaires; . 

« - nouvelles dispositions 'pour assurer l'hygiène, la sécu 
rité et la santé des travailleurs; 

« 3. Droit à la retraite à 60 ans avec 75 % du salaire et une 
garantie minimum égale· à 80 % du SMIC, soit 880 F par mois. 

« 4. Respect et élargissement des libertés et des droits syn 
dicaux dans l'entreprise et, en général; une heure de réunion 
payée par mois, sur le· temps de travail, pour tous les tra- 
vailleurs. , 

« Les fédérations CGT-CFDT du Textile, de l'Habillement, des 
Cuirs et Peaux appellent les travailleurs à s'unir pour expri 
mer avec force leur mécontentement1 · dès maintenant et durant 
la semaine du 4 au 9 juin 1973, par des arrêts de travail, des 
manifestations: dans les entreprises et localités, d'alerter l'opi 
nion publique sur la situation difficile que connaissent les tra 
vailleurs de nos industries. 

« Elles demandent à leurs syndicats d'organiser l'action com 
mune, de réunir les travailleurs sur les lieux du· travail, pour 
décider des formes d'actions permettant de faire aboutir leurs 
revendications et imposer les changement indispensables. » 

Paris, le 16 mai 1973. 
C'est la première fois que les fédérations CGT de ces bran 

ches se joiçnent à la fédération. CFDT Hacuitex pour poser com 
me revendication la suppression du salaire au rendement. 
En fait, il y a longtemps déjà que de nombreux travailleurs 

de ces branches, syndiqués à la CGT, et dans des usines où 
seul le syndicat CGT est représenté, mènent des luttes contre 

GODDE-BEDIN -Tarare (69). Texte collectif des 
tisseurs : '' Définir ce qui nous unit, proposer 
aux autres c_atégor.ies ~'agir de même'' 
« Semaine d'action» dans le Textile, 
l'Habillenient, ·les Cuirs et Peaux 

Après les travailleurs des PTT, les travai,leurs du Textile, 
de l'Hablllement et des Cuirs et Peaux sont appelés par les 
fédérations CGT et CFDT de ces branches à multiplier les 
actions pendant la semaine du 4 au 9 juin. 
Dans un communiqué commun, les fédérations CGT et CFDT 

de ces branches « s'élèvent une nouvelle fois contre le fait que 
les 900 000 travailleurs de leurs professions sont parmi les plus 
exploités de tout le secteur industriel. Elles dénoncent: . 

« 1. Les plus bas salaires de toute l'industrie (50 % ne ga 
gnent pas 1 100 F par mois; les femmes gagnent en moyenne 
30 % de moins que les hommes). 

« 2. Les conditions de travail insupportables et aggravées 
(pénibilité, cadences et rendement, travail à la. chaîne et par 
cellaire, conduite de multiples machines, déqualification, man 
que d'hygiène et de sécurité - des centaines de milliers de 
femmes et de jeunes, des travailleurs immigrés, subissent des 
discriminations encore plus intolérables). 

« 3. L'insécurité de l'emploi. 
« 4. La répression anti-syndicale. 
« Pour changer cette situation, les fédérations CFDT - CGT 

rappellent leurs principales revendications que le patronat se 
refuse à régler valablement. 

« 1. Revalorisation substantielle des salaires, classifications, 
coefficients; le rattrapage avec les autres industries; la grille 
unique des salaires ; le SMIC à 1100 F; garantie du salaire 
mensuel; l'égalité des salaires pour un même travail ou un 
travail de valeur égale; suppression des discriminatèms ; recon 
naissance des qualifications professionnelles. 

« 2. Amélioration et transformation des conditions de travail. 
« - diminution des charges de travail sans perte de salaire; 
« - suppression des cadences et des rendements intolérables; 
« - suppression des systèmes de rémunérations liés aux ca- 

dences de travail, par lesquels les patrons imposent des condi 
tions inhumaines de travail (études de postes, chronomé- 
trages, etc.); · 

« - reconnaissance de la qualification réelle des OS ; 
« - la réduction du temps de travail sans perte de salaire, 

le salaire au rendement. Le texte collectif des tisseurs de Godde 
Bedin et l'information sur la grève de l'usine Dim de Gueu 
gnon, publiés cette semaine, en témoignent. Depuis longtemps 
déjà, la lutte contre le salaire au rendement c'est l'affaire de 
nombreux travailleurs du Textile, qu'ils soient syndiqués . à la 
CGT, à la CFDT ou non syndiqués. 
Ces « semaines d'action » représentent un compromis entre 

les « journées nationales d'action » prônées par la direction 
de. la CGT et les actions plus prolongées prônées à la CFDT. 
Mais quelle est l'efficacité de ce compromis ? Comment se 

traduit-il sur le terrain ? Permet-il aux travailleurs de ces 
branches, éparpillés le plus souvent dans des entreprises 
moyennes ou de petite taille, d'accroître leur rapport de force· 
contre des patrons particulièrement coriaces? Dans ces bran 
ches comme dans les PTT, ce sont les questions que les tra 
vailleurs cherchent à éclaircir. 
Outre l'usine Dim (Gueugnon), en grève depuis quatre se 

maines, des luttes ont eu lieu ou se poursuivent (en· .particulier 
contre le salaire au rendement) dans des usines des branches 
textile, habillement, cuirs et peaux de Fougères et Louvigny (35), 
Avranche (50), Cambrai (59), Neyrac-Aubenas et Annonay (07) ..• 
Mais dans ces branches particulièrement, la première condi 

tion de luttes efficaces, c'est que soit rompu l'isolement de 
travailleurs, répartis dans une même usine, en multiples caté 
gories. C'est sur cette question-là que le texte des tisseurs de 
Godde-Bedin apporte des indications utiles. 
Les conditions dans lesquelles a été élaboré 
le texte collectif des tisseurs de GODDE-BEDIN 
Suite à leur grève, contre le salaire au rendement, à là fin 

de l'année dernière, un certain nombre de tisseurs, syndiqués à 
la CGT et non syndiqués, de l'usine Godde-Beclin (tissage et 
confection de rideaux ; contrôlée à 52 % par le trust Rhône 
Poulenc) ont pris l'initiative de tféfinir collectivement, de ma 
nière précise et concrète, leurs motifs de mécontentement et 
de formuler des propositions de revendications qui peuvent 
les unir. 
Des militants du groupe de travail Textile des « Cahiers de 

Mai » de Lyon ont apporté une aide en transmettant l'expé 
rience d'autres travailleurs confrontés à des difficultés sem 
blables pour faire leur unité (Texte des Tisserands de Dalle, 
d'Urgé, caristes du Dép. 38 de Renault-Billancourt, Cahiers de 
Mai n•• 38 et 39.) 

QUel est le but de cette "lettre"?Où en est-elle? 
C ,•1 f ·t ' · e qu 1 . aut, v1 e .... 

Chacun a compris que le Supplément Hebdomadaire 
n'est pas un bulletin d'information et qu'il ne cherche pas 
à devenir un « petit journal » au sens habituel. , 
C'est une sorte de « lettre » qui transmet le plus rapi 

dement possible des documents et .des informations qui, 
dans toute la mesure du possible, ont un caractère parti 
culier. Ces documents et informations expriment le point 
de vue collectif des travailleurs d'un atelier, d'une usine, 
à un moment précis et sur une question précise. ; 

Ils soat élaborés collectivement par ces travailleurs ou 
sous leur contrôle direct, dans un but précis et à un 
marnent précis. ; 

Leur diffusion - et leur élaboration elle-mêmé - contri 
bue donc, au-delà des buts précis que ces documents et 

informations cherchent à atteindre, à renforcer et à déve 
lopper l'unité des travailleurs à partir de leurs motifs de 
mécontentement et des revendications qui en découlent, et 
à accroître de ce fait les possibilités de faire aboutir ces 
revendications. ; ; 
C'est une tâche particulièrement urgente au moment où 

les conflits de la scène politique traditionnelle risquent à 
tous moments de rendre plus difficile encore l'unité des 
travailleurs dans les entreprises. 

Devant l'ampleur de cette tâche, cette « lettre ,. peut pa 
raître bien petite et bien confidentielle. C'est un fait. 

Il n'empêche qu'il ne faut pas sous-estimer l'utilité 
qu'elle peut avoir dès maintenant. Avec plus de 6 000 exem 
plaires expédiés chaque semaine, ce sont, par exemple, 
des travailleurs d'environ 300 entreprises métallurgiques et 
d'environ 150 centres des PTT qui reçoivent directement 

(Suite page 4.) 



SAMEDI 23 JUIN, à 15 heures, salle Montsouris 
(8, Villa du Parc-Montsouris, Paris-14°), débat 
public sur l'action de soutien aux luttes ouvrières 
Le samedi 16 juin, date prévue pour ce débat, étant jour 

de « récupération » dans de nombreuses entreprises, ce 
débat (organisé par la librairie " Liaisons Directes» en 
collaboration avec les « Cahiers de Mai ») aura lieu le 
23 juin. 
Il doit permettre d'éclaircir les questions suivantes: 

Comment le soutien à une action ouvrière, qui est de plus 
en plus indispensable à son succès, peut-il ne pas être pla 
qué de l'extérieur? Comment peut-il faire partie du plan 
d'action des ouvriers? Comment peut-il être préparé, dirigé 
et contrôlé par eux ? 
A l'heure actuelle, est annoncée la participation de tra 

vailleurs des entreprises suivantes : RENAULT-Billancourt, 
PENARROY A, LA REDOUTE, Z!M.MERFER. 
Ce débat doit permettre en particulier d'examiner la 

question de l'articulation entre l'action des travailleurs en 
lutte, l'action syndicale et l'action de soutien. Dans ce but, 
des invitations sont adressées à des responsables syndicaux 
(CGT et CFDT). Pour être utile, ce débat doit aborder de 
front ces questions décisives. 
Pour tout renseignement, s'adresser à la librairie LIAI 

SONS DIRECTES, 4, rue â'Aligre, 75012 Paris. 

A la demande des tisseurs, ces militants des « Cahiers de 
Mai » ont diffusé le texte des tisseurs aux ateliers de tissage, 
confection, teinture des usines Godde-Bedin de Tarare et de 
Mulhouse et dans les plus grosses entreprises de tissage et 
confection de rideaux de Tarare. 
A l'intérieur de l'usine, la diffusion du texte des tisseurs a 

eu pour effet d'obliger le patron à fournir des explications sur 
la manière dont sont calculés les salaires, au cours d'une réu 
nion du comité d'entreprise. Surtout, les idées des tisseurs con 
tenues dans le texte et la discussion collective entre tisseurs, 
qui a permis de rassembler et d'écrire ces idées, ont aidé au 
développement de discussions dans l'usine entre tisseurs, 
gareurs, graisseurs, manœuvres, journalières, sur les raisons 
du mécontentement des uns et des autres, sur la manière dont 
on peut se mettre d'accord. 
Dans les autres entreprises de Tarare, le texte des tisseurs 

a fait l'objet d'un réel intérêt parce qu'il apporte des éléments 
de réponse aux questions que se posent les travailleurs de 
Tarare sur la grève des tisseurs de Godde-Bedin. 
Qu'ont-ils obtenu ? Quelles conclusions en tirent-ils ? 
Surtout, ces travailleurs sont intéressés par la manière dont 

les tisseurs s'y sont pris pour se mettre d'accord. 

• 
Réflexions collectives proposées aux tisseurs 
et aux autres catégories 

Il ne suffit pas qu'une poignée de travailleurs soient d'accord 
sur ce texte. Pour aboutir, les revendications doivent s'appuyer 
les unes sur les autres. 

Pour notre part, nous avons essayé de définir les idées qui 
devraient permettre de faire un pas dans ce sens. 

Nous pensons qu'il est utile que ce texte soit diffusé 
aux autres catégories pour les informer de notre initiative et 
pour leur proposer de faire un effort dans le même sens, afin 
que toutes les catégories puissent définir leurs revendications 
en s'épaulant les unes et les autres pour faire l'unité entre 
travailleurs et avec notre syndicat CGT. 

Il ne se passe pas de jour, au tissage, sans que chacun de 
nous ait de bonnes raisons d'être mécontent. Nous constatons 
tous que: 
Avec le système de salaire au rendement nous devons courir 

toute la journée dans notre batterie. 
Ce système de salaire au rendement du patron crée tous les 

iours des tensions entre tous les ouvriers de l'atelier: il nous 
isole et nous divise. 

C'est pourquoi quelques tisseurs ont pris l'initiative de défi 
nir collectivement les raisons de leur mécontement; ce 
texte est le résultat de leurs réflexions. 
Le but du texte est : 
- De favoriser la réflexion commune des tisseurs afin de 

dérinir avec précision les revendications qui nous unissent; 
- De proposer aux autres catégories d'en faire autant afin 

que l'unité se fasse pas à pas entre tous les ouvriers du tis 
sage à partir des revendications des uns et des autres. 

Cela ne suffira sans doute pas ; à nous tous de rechercher 
le moyen pour que ces revendications s'appuient les unes sur 
les autres. 

Nous constatons tous que nous, tisseurs, ne nous mon 
trons pas notre fiche de paie, de crainte de paraître 
favorisés ou bien parce qu'il est le plus souvent inefficace 
d'avoir à faire des réclamations individuelles. 

Cependant, nous avons tous, à la fin du mois, de bonnes 
raisons de ne pas être satisfaits de notre fiche de .pale. 

Mais en ne faisant que des réclamations individuelles, nous 
ne prenons pas les moyens pour que le patron ne nous paie 
plus à la tête du client. 
Ouellé est la toute première difficulté eue nous devons sur 

monter pour nous meure d'accord et ne pas laisser nos 
délégués tout seuls en face du patron ? 
Nous n'avons aucun moyen de comprendre les variations 

de notre salaire d'un tisseur à l'autre, d'un mois à l'autre. 
Ce système de rendement n'est compréhensible qu'avec le 
système du patron : il dit que nous sommes payés selon le 

rendement et la qualité de notre travail. 
Pourtant, nous sommes tous classés dans la même caté 

gorie 144, correspondant, d'après la convention nationale du 
textile au 1" octobre 1972, à un salaire mensuel, pour 173 
heures, de: 6,09 F X 173 = 1 050 F. 

Sur notre fiche de paie, notre salaire garanti n'est pas 
marqué. Connaître le salaire minimum garanti nous permet 
de savoir et de contrôler quelle est la part de notre salaire 
qui nous est attribuée au nom du rendement et de la qualité. 

Or, c'est cette partie-là de notre salaire qui crée des 
rivalités, des divisions. 
N'avons-nous pas intérêt à demander un salaire de base aussi 

élevé que possible, et demander le passage au coefficient 
170 n'est-il pas le meilleur moyen? 
Le patron voudrait nous faire croire que la totalité de notre 

salaire est calculée scientifiquement. Puisque nous savons 
que le minimum garanti nous est dû, nous pouvons demander 
au patron comment il calcule la part de notre salaire supé 
rieure au minimum garanti. 

Ce calcul nous paraît non seulement compliqué, mais arbi 
traire et incontrôlable. Ainsi, nous avons tous constaté que 
les compteurs enregistrant la production de chaque tisseur 
sur chaque métier ne sont pas remis à zéro, après que le 
bureau les aient relevés. De ce fait, nous n'avons aucun 
élément de contrôle et d'appréciation de notre production : 

Qu'est-ce qui nous prouve que le patron ne nous vole pas ? 
D'ailleurs, certains ouvriers ont constaté en comparant sur 

plusleurs mois leur salaire brut et en divisant par le nombre 
d'heures effectuées, que sur les 30 centimes de la convention 
nationale textile accordée le 1•r octobre 1972, plus les 15 cen 
times obtenus pour tous à la suite de la grève, le patron 
n'a donné que 17 centimes sur les 45, en l'intégrant au ren 
dement de chacun. 
Ne devons-nous pas nous mettre d'accord pour demander, 

comme l'ont obtenu les ouvriers d'une usine du nord, que 
cette augmentation de 45 centimes de l'heure nous soit 
comptée à part et inscrite à la fin de la fiche de paie 
sous la forme : 

Nombre d'heures effectuées x 0,45 F 
Pour que tous les ouvriers de Godde-Bedin obtiennent cette 

augmentation de 30 centimes, il ne faut pas laisser au patron 
la liberté d'en reprendre une partie par ailleurs : pour cela. 
il faut que nous comprenions comment est calculé notre 
salaire . 

Dans son système de calcul. le patron a fixé le prix de 
la duite si bas qu'il est -obligé d'ajouter une prime .. da « 'qua 
lité » pour que nos salaires ne soient pas en dessous du 
minimum de ce que la convention nationale textile prévoit 
pour notre catégorie. 

Nous pouvons tous constater que le patron établit la prime 
de qualité sur la base de 40 % de notre salaire à la pro 
duction. La prime de qualité est comptée d'après le rende 
ment, d'après le nombre de duites, et non d'après la qualité 
de notre travail. Ce n'est donc pas une prime de qualité, 
c'est une prime de rendement. En réalité, la prime de ren 
dement est donc camouflée en prime de qualité. 

Sur cette prime, le patron retient une part pour les défauts. 
Dans ces défauts. il n'est pas possible d'établir la part qui 
est causée par les caprices de la machine (comme des 
trames cassées), ce qui est causé par la mauvaise qualité 
du fil, comme les clairs ou les purgés, et ce qui vient des 
ouvriers qui, de toutes façons, ne peuvent pas être partout 
à la fois. 

En fait, cette prime de qualité, le patron l'utilise quand ça 
l'arrange. 

Nous savons bien que lorsque nous avons fait une bonne 
production, le patron s'arrange pour nous retenir plus sur la 
qualité, en comptant tous les défauts ou en ne payant pas 
les arrêts des métiers. 

Il peut nous donner ainsi un salaire le plus près possible 
du minimum garanti. 

L'autre avantage pour lui, c'est de nous faire croire que 
tous les défauts viennent des ouvriers. 

Nous essayons d'éviter les défauts le plus possible, mais 
on ne peut avoir l'œil partout. Pendant que nous courons à 
! 'autre bout de la batterie, dans notre dos, la machine fait 
un défaut. 

Même le meilleur tisseur, avec le nombre de métiers qu'on 
a, ferait des défauts. 

De plus, le patron nous fait payer certains défauts comme 
les salissures, alors qu'il les fait enlever après. Il nous fait 
payer le trichloréthylène et le travail de l'ouvrier qui enlève 
les salissures. 

Beaucoup de tisseurs pensent qu'ils n'ont pas à payer de 
leur poche les défauts qu'occasionne l'organisation du travail 
au tissage. De toutes les usines textiles de la région de 
Tarare, i! n'y a que le patron de Godde-Bedin pour faire 
payer les défauts par ses ouvriers. 

Ces mêmes tisseurs veulent que dans un premier temps 
(pour mieux pouvoir ensuite demander l'intégrntion de la 
prime de rendement au salaire) cette prime de qualité 
devienne une prime fixe et égale pour tous. 

Nous constatons tous que les tensions et rivalités ne vien 
nent pas seulement des inégalités de salaires. Elles viennent 
aussi du fait que le travail provoque la concurrence entre 
tisseurs. 



Les revendica tions de chaque catégorie 
doivent -s'appuyer les unes sur les autres 
Ainsi, quand la journalière est occupée dans une autre bat 

terie, nous devons commencer la réparation du défaut sans 
son aide pendant ce temps-là, les lampes s'allument les unes 
après les autres signalant que les métiers sont arrêtés ; 
nous pensons que nous n'arriverons jamais à tout faire et 
cela nous monte contre la journalière et le tisseur qui l'a 
appelée. 

Nous, tisseurs. avons l'impression d'avoir une responsabilité, 
puisque nous avons la charge d'une batterie. Mais toutes les 
autres catégories sont là pour nous aider quand nous avons 
besoin d'elles. Nous appelons le gareur en cas de défaillance 
de la machine, de même la journalière pour un gros défaut. 

C'est le système d'organisation du travail qui crée des 
tensions entre nous et nous divise. ; 

La condition première à ce qu'un premier pas soit fait vers 
l'unité de tout l'atelier est que les revendications de chaque 
catégorie ne créent pas de rivalités supplémentaires entre 
nous, mais au contraire qu'elles s'appulsent les unes sur les 
autres. 
Ainsi, nous avons pensé que sur les vieux métiers notre 

travail serait rendu plus facile par l'installation d'une qua 
trième navette par métier. Mais qu'en pense le gareur ou 
la canetière ? 

Est-ce que son travail n'en sera pas alourdi ? 
Nous savons tous aussi, dans l'atelier, que lorsqu'une coupe 

est terminée, les femmes • s'arrachent le ventre • pour l'en 
lever du métier, car elles pèsent plus de 35 kg. Le patron 
dit bien que c'est aux aides gareurs de faire ce travail, mais 
qu'en pensent les aides gareurs? A quelles conditions, selon 
eux, pourraient-ils faire ce travail ? 

Leur avis est indispensable sur ce point, pour trouver la 
solution qui ne nous opposerait pas mais, au contraire, nous 
unirait. 

Des travailleurs syndiqués à la CGT 
et non syndiqués. 

Nous avons demandé à des militants qui assurent la paru 
toin du journal • Cahiers de Mai •, qui nous ont aidé à faire 
ce travail, de distribuer ce texte eux-mêmes, au moment et 
dans les conditions que nous leur avons indiquées, pour des 
raisons de sécurité vis-à-vis de la direction, et surtout parce 
que nous pensons que tes idées de ce texte ne peuvent être 
portées en avant que si elles sont reprises et discutées 
avec toutes les catégories. 
Où en est ce travail pour l'unité? 
Les tisseurs. de Godde-Bedin ont surmonter deux types de 

difficultés : 
- La résistance à ce type de pratique unitaire du syndicat du 

Textile et de l'UL-CGT de Tarare qui, un mois après la diffu 
sion du texte collectif (mars 1973), ont diffusé un tract où 
ils déclaraient avoir pris connaissance de ce texte sans autre 
commentaire, et dénonçaient les « Cahiers de Mai » pour 
l'« action nocive» qu'ils auraient eu en mai 68 (alors qu'ils 
n'existaient pas). Ceux-ci étaient également accusés de « parler 
de la Révolution avec un grand R » ... 
Mais les tisseurs sont parvenus à surmonter cette difficulté en 

expliquant à Jeurs camarades de travail le but et les condi 
tions de ce travail pour l'unité. 
Il était donc inutile pour les « Cahiers de Mai » eux-mêmes 

de répondre à ces accusations. Les tisseurs s'en chargeaient 
eux-mêmes dans les faits bien mieux que quiconque. 
- L'autre difficulté, c'est que le salaire au rendement est une 

affaire importante pour tout le patronat textile de Tarare et 
même de France. A eux seuls, les tisseurs de Godde-Bedin man 
quent donc de force pour combattre le salaire au rendement. Ils 
ont besoin que l'unité se fasse sur ces questions dans de 
nombreuses autres entreprises. 

DIM - Gueugnon (71) - 3e semaine de 
grève des jeunes ouvrières contre 
les bas salaires et les cadences 
accélérées. Necessité de l'informa 
tion aux autres usines du groupe 

Les ouvrières de cette usine entament leur troisième semaine 
de grève, et pour celle du retournage-couture, leur quatrième. 
DIM (2' rang mondial du collant ; chiffre d'affaires : + 73 % 

en deux ans) a installé - principalement à l'aide de subven 
tions de l'Etat et des municipalités - un circuit de production 
de sept «usines-ateliers» en Saône-et-Loire (3 000 ouvrières). 
Les installations quasi-provisoires permettent des changements 
de production rapides, la fermeture éventuelle d'ateliers, le 
déplacement des machines de l'un à l'autre. 
Peur des salaires de 900 F en moyenne, les 150 ouvrières, 

pour la plupart très jeunes, de l'usine DIM de GUEUGNON 

La journée d'étude PTT est reportée au 
dimanche 24 juin, de 10 heures à 13 heures et 
de 14 heures à 18 heures, au local des « Cahiers 

Co report dolt permettre aux travnilteurs des PTT qi,i feront le dépla 
cement de participer au débat sur ['action de soutien. 

Le but de cette journée, c'est de déterminer collectivement un plan 
de travail pour l'unité des travaill&IH's des PTT (voir Suppl. Hebdo .. n• 3). 
les prcpcsitlons ~ certaines sont déjà parvenues - pour la discusston 
seront pubilées la semalne prochaine. Pour une bonne préparation, 
écrire au plus vite. 

Abonnez-vous dès cette semaine ... 
Abonnement couplé n° 1 (6 numéros des « CAHIERS 

DE MAI » et 40 numéros du SUPPLEMENT HEBDO 
MADAIRE: 40 F. 

Abonnement couplé n° 2 (3 numéros des « CAHIERS 
DE MAI » et 20 numéros du SUPPLEMENT HEBDO 
MADAIRE): 20 F. 

[Ecrire en lettres capitales) 

NOM 

Prénom 

Adresse 

Lieu de travail ( 1) 

Profession 

souscris un abonnement couplé n• 1 (40 F) O, un abonne 
ment couplé n• 2 (20 F) O et règle cette somme à l'ordre 
de Marcelle Fournié, C.C.P. 9.702-73 PARIS, par chèque pos 
tal O bancaire D ou mandat-lettre O 
Etranger : un an, 60 F • 6 mois, 30 F (tarif avion sur demande) 

INOM .. 
Envoyer de ma part 

Adresse 
le SUPPLEMENT HEBDOMADAIRE aux personnes 
suivantes: 

(Ecrire en lettres capitales) 

NOM 
Prénom 

Adresse 

Lieu de travail (1) 

NOM 

Profession 

Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Profession . 

Adresse 

Lieu de travail [ 1) 
(1) Indication utile pour communiquer des Informations con· 

cernant plus directement cette branche ou entreprise. 
Bulletin à retourner à : 
CAHIERS DE MAI, 4, rue d'Aligre, 75012 PARIS. 

CHANGEMENT D'ADRESSE : 
Prière de joindre l'ancienne adresse sur étiquette et 2 F en timbre. 

(Il est rappelé aux abonnés qui ont changé d'adresse que les PTT ne font 
pas suivre les périodiques à la nouvelle adresse). 
ADRESSE DE VACANCES: 

Prière de la communiquer le plus rapidement possible. Joindre aussi l'an 
cienne étiquette et 2 F en timbres. 

Tous les lundis, au local... 
l'e><pédition du Supplément ~eb<iomadaite eS\ préparée tous les lundis, 

entre 19 heures et 24 heures, au local des « Cahiers de Mai », 4, rue 
d'Aligre, Paris-12'. Il faut placer les adresses, classer les envois par 
département, préparer les sacs postaux. . 

Les lecteurs du Supplément Hebdomadaire qui voudront bien aider aux 
expéditions sont les bienvenus, tous les lundis ... 

mettent en forme et cousent des collants dans un bâtiment 
de 30 m sur 60 m en préfabriqué, dans le bruit et la chaleur 
des machines et des néons placés quelques centimètres au 
dessus des têtes. 
C'est à l'atelier de retournage-couture, il y a trois semaines, 

que la grève a démarré. 
A l'occasion de la mise en fabrication d'un nouvel article 

( collant référence UD 38), pour la collection d'automne 1973, 
la direction a diminué la valeur-point de 3,00 à 2,95. 
Pour garder le même salaire, les ouvrières du retournage 

couture devraient travailler encore plus vite, à cause de la 
diminution de la valeur-point, d'autant plus que ce nouvel 
article nécessite un supplément de gestes et d'attention. 
Le salaire est calculé suivant le rendement, c'est-à-dire I'acti 

vité de chaque ouvrière (système Bedeau). 
Cette activité est relevée toutes les heures, la moyenne esl 

communiquée en fin de semaine à chaque ouvrière. Le rende 
ment minimum exigé correspond à une activité de 60 et à 
un salaire de 900 F environ. 
Les ouvrières du retournage-couture se sont mises d'accord 

avec leurs déléguées CGT - seul syndicat dans l'usine - 
pour demander une augmentation de la valeur-point. 
La valeur-point sert à calculer le nombre de collants à faire 

pour avoir le 60 d'activités (l'allure «normale»). Plus la valeur 
du point est basse, .plus il faut faire de collants. 

Après trois jours de grève, devant le risque de chômage 
technique à . Gueugnon, les ouvrières du retournage-couture 
et leurs déléguées ont discuté avec les autres ouvrières de 
l'usine-atelier de GUEUGNON. Lundi 21 mai, l'usine se met 
en grève. Une manifestation de plus de 100 ouvrières a lieu 
dans les rues de GUEUGNON. Des revendications sont ajou 
tées : prime de vacances de 500 F et treizième mois. 
Le lendemain, 22 mai, les déléguées des sept usines du 

groupe implantées dans le département ont rencontré les 
déléguées de l'usine de GUEUGNON pour coordonner l'action 
entre toutes les usines et organiser la solidarité. 
Dans la première semaine où la grève s'est étendue à toute 
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J'usine de GUEUGNON, des débrayages de solidarité ont eu 
lieu dans les usines DIM d'AUTUN, MONCEAU-LES-MINES, 
LOUHANS, LE CREUSOT, BOURBON-LANCY. Une collecte aux 
« Forges de Gueugnon », en grève récemment, a pourtant rap 
porté 1160 F. 
Le 30 mai, les ouvrières de GUEUGNON ont décidé de pour 

suivre leur mouvement: les 2 % d'augmentation et une pause 
de dix minutes le matin proposés par le patron laissent sans 
réponse leur principale revendication : la valorisation du point, 
qui permet aux ouvrières de travailler à une cadence moins 
rapide pour le même salaire. 
Les jours qui viennent risquent d'être décisifs : 
- La direction interdit aux nouvelles ouvrières de faire grève 

pendant les six premiers mois. Actuellement, à GUEUGNON, il 
y a une vingtaine de nouvelles travailleuses. 
- La direction fait courir le bruit qu'en raison du refus 

des ouvrières de GUEUGNON de faire le nouvel article aux 
normes fixées, l'usine-atelier de GUEUGNON va devenir une 
usine-atelier de pliage (mise en pochettes et en boîtes des 
collants) et que Je nouvel article se fera dans une autre usine 
atelier. Déjà la direction a fait débrancher les machines et 
elle répète que de celle manière elles sont prêtes à être démé 
nagées ... 
- De jeunes ouvrières viennent de villes et villages sans 

industrie, dans un rayon de 30 km, et doivent payer à GUEU 
GNON des loyers de 300 F parfois. Pour elles, la nécessité 
et I'urgence du soutien sont d'autant plus aiguës. 
Certaines ouvrières pensent qu'il serait très utile d'examiner 

ces difficultés au plus vite, toutes ensemble avec leurs délé 
guées. Malheureusement, les réunions ne sont pas assez fré 
quentes, pensent bien des ouvrières. La dernière a eu lieu 
mercredi 30 et la prochaine se tiendra mardi 5 seulement. 
Que faire devant les bruits et menaces ? Comment faire 

céder le patron ? 
La première chose à faire, pensent bien des ouvrières, c'est 

de transmettre une information plus précise aux autres usines 
du groupe. Elles vont essayer de le faire dans les jours qui 
viennent, de manière collective. 
Un texte des ouvrières de GUEUGNON devra sans doute 

être diffusé aux ouvrières des autres usines (voir la liste ci 
dessus). Pour aider à cette diffusion, les lecteurs du Supplé 
ment Hebdomadaire peuvent prendre contact avec le groupe 
Textile, au local des « Cahiers de Mai», 30, rue Sergent-Blandan, 
69001 LYON ; tél. : 27-37-26 de 18 à 20 heures. 
Pour la solidarité, il n'y a pas actuellement de CCP à 

GUEUGNON même ; en attendant, les versements peuvent être 
effectués au CCP « Cahiers de Mai» à Lyon (au nom de Mar 
tine DEDON, CCP 45 736 Lyon). Mentionner : « Pour les gré 
vistes de GUEUGNON ». 
(Note d'information rédigée par des militants des « Cahiers 

de Mai» avec la participation d'ouvrières de l'usine DIM de 
GUEUGNON.) 

Un colloque « BRETAGNE ET AUTOGESTION», 
les 23 et 24 juin à MUR-DE-BRETAGNE 

Un certain nombre de mililarrts bretons ( ouvrrers. paysans, intellec 
tuels) favorables à l'autogestion ont décidé d'organiser un colloque à ces 
dates et sur ce thème, 

Dans un appel, ils justifient cette Initiative en déclarant notamment: 
« La Ctetagne bouge. Au cours de ces derniers mois, une série de luttes 
s'est développée : guerre du fait, Joint Français, jeunes scolarisés... Une 
solidarité s'affirme, des sfflr:natlons se manifestent et se cristallisent autour 
de l'idée d'autogestion ( ... ) Il est urgent et indispensable d'essayer de 
préciser le conteeu de 1 'autogestion et ses applications immédiates et 
à terme à la réalité bretonne (. .. ) • 

Ces mllltants invitent à y participer • tous les militants autogestion 
nalres », Pour tous renseignements : J .. v. BOULLIER, 12, rue de Liège, 
27000 SAINT-BRIEUC. 

Ce qu'il faut, vite ! ... 
(Suite de la première page.) 

ces documents et ces tnformations. Du moins, c'est l'esti 
mation qu'il est possible de faire actuellement. Mais cha 
que semaine; il est constaté que cette • lettre » circule en 
fait dans un plus grand nombre d'entreprises. 

A ce propos, nous demandons aux abonnés qui ne l'ont 
pas déjà fait de préciser leur lieu de travail afin de rendre 
possible la diffusion d'informations particulières à leur sec 
teur d'activités 
Dans une entreprise, une information utile 
peut circuler largement en quelques heures 

De plus, le mode de diffusion choisi, à partir de l'expé 
rience de ces cinq dernières années, peut augmenter en 
core la circulation des documents et informations dans 
des proportions considérables. 

La condition, c'est évidemment que ces documents et 
ces informations soient jugés utiles - pour l'action comme 
pour la réflexion collectives - par ceux qui la reçoivent. 
Pour telle grande entreprise (Renault, Berliet, Peugeot, Usi 
nor, par exemple), il suffit alors qu'une centaine de travail 
leurs, répartis dans les différents départements, secteurs 
ou ateliers, jugent utile de prendre en charge cette infor 
mation pour qu'elle circule parmi un grand nombre de tra 
vailleurs de cette entreprise en quelques heures. Et pour 
une entreprise de plus petite taille, c'est d'autant plus net. 
Quant à la diffusion de cette information à l'extérieur 

des entreprises, elle vise évidemment les conditions d'un 
soutien éventuel aux actions ouvrières, lié étroitement à 
ces actions tant au plan des objectifs qu'au plan des for 
mes d'action décidées par les travailleurs. 
Dès maintenant, des lecteurs 
participent au développement 

Cela dit, cette « lettre » ne sera véritablement utile et 
efficace qu'à condition qu'elle se développe rapidement. 

Après quatre semaines, il existe des indications précises 
sur les possibilités de ce développement. Des postiers de 
différents tris, des métallos s'abonnent, envoient des adres 
ses de collègues et des souscriptions. La CGCT de Massy 
est en grève. Des adresses de travailleurs de la CGCT à 
Saint-Omer et Rennes sont envoyées. La diffusion d'une 
information collective en provenance de Massy devient 
possible dans ces usines. Des abonnés, métallos. travail 
leurs du textile ou enseignants, tout en s'abonnant ou en 
renouvellant leur abonnement, font parvenir des listes com 
portant deux ou trois adresses à chaque fois pour cinq 
ou six entreprises ou. écoles différentes. 
Les prochaines semaines sont décisives 

Mais ce développement n'en est qu'à ses débuts et c'est 
un effort de longue haleine qui est nécessaire. Cela 
implique: 
- De l'argent, tout de suite (sous forme d'abonnements 

et de souscription ou de virements automatiques) (1) pour 
poursuivre cette publication et son envoi dans les semaines 
à venir. 
- Encore de l'argent en quantité croissante (sous 

forme d'abonnements et de souscriptions ou de virements 
automatiques) ( 1 J pour faire connaître plus largement cette 
«{ettre » (indépendamment du prix de l'exemplaire, chaque 
envoi coûte environ 18 centimes en frais de façonnage, 
adresses et PTT) et pour envisager une légère augmen 
tation de la surface de cette • lettre • - sans qu'il soit 
question d'en faire un • petit journal •- 
- Toujours davantage de listes de personnes suscep 

tibles d'utiliser d'une manière ou d'une autre cette • lettre • 
et de souscrire un abonnement après l'avoir reçu gratui 
tement durant quelques semaines. 

Durant leurs cinq années d'existence, les « Cahiers de 
Mai • n'ont jamais multiplié ce genre d'appel. Pour l'es 
sentiel, ils ont toujours pratiqué l'autofinancement de leurs 
activités et ils ont maintenu et accru ces activités pas 
à pas. 
C'est pourquoi cet appel devrait être entendu rapide 

ment. Tout indique que cet argent ne sera pas gaspillé. 
Il existe une demande explicite insistante, pour que cette 
• lettre • double ou triple sa diffusion rapidement et repré 
sente ainsi un instrument très utile et efficace. 

Tout envoi de fonds : à l'ordre de Marcelle Fournié, 
CCP 9 702 73 Paris, à l'adresse du journal. 

(1) Des lecteurs utilisent ce moyen pour soutenir régulièrement ces 
activités. On peut demander le formulaire pour virement automatique 
en écrivant à l'adresse du Journal. Joindre un timbre pour la réponse. 

Les « Cahiers de Mai ,,, qu'est-ce que c'est ? 
Exceptionnellement, la suite est reportée au prochain 

numéro. 

• CAHIERS DE MAI, 4, rue d'Allgre, 75012 PARIS 
Tél.: 344-13-53 (de 10 h 30 à 13 heures et de 16 h 30 à 
20 heures, y compris samedi et dimanche}. 
Pour la région Rhône-Alpes : 
e CAHIERS DE MAI, 30, rue Sergent-Blandan, 69001 LYON 
Tél. : 27-37-26 (de 18 à 20 heures) 
Supplément au n° 40 des • Cahiers de Mai • 
Directeur da la publication: Daniel Anselme. 
E:ommission paritaire n• 46-524. 
Imprimerie IM.PO., 65, rue du Fg-Saint-Denls, 75010 PARIS. 


