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

PANTIN-NOISY (SNCF). 

uniquement avec du matériel SNCF. Même la craie pour mar 
quer les colis est fournie par la SNCF. 
A cause des bas salaires, BRUNELLE nous Impose 
les horaires et le temps de travail qui l'arrangent 
Suivant les variations du trafic, le patron. embauche ou 

débauche le personnel. Ou bien Il nous met au chômage sans 
indemnités ; ou bien Il nous oblige à faire un grand nombre 
d'heures supplémentaires. Certains jours, nous sommes obli 
gés de travailler deux fols huit heures! ... Ndus commençons 
par exemple à 6 heures du matin, pour finir à 22 heures 1 ... 
Certains jours, au contraire, le contremaître nous dit de ne 
pas venir le lendemain, et même le Jour suivant. Si nous 
refusons de doubler la journée de travail, il arrive qu'on nous 
débauche pour un ou deux jours. 
Pour nous imposer ces mauvaises conditions de travail, BRU 

NELLE utilise toutes sortes de moyens. Par exemple, vingt-huit 
d'entre nous sont logés par BRUNELLE dans une baraque ins 
tallée sur le. chantier même. Le patron utilise la difficulté de 
trouver un logement pour imposer à ces vingt-huit travailleurs 
les horaires de travail de son choix. 
Mais ce sont surtout les bas salaires qui nous obligent à 

accepter ces mauvaises conditions d'horaires et de travail. 
La plupart d'entre nous gagnent 5,18 F de l'heure. Avec des 
salaires aussi bas, nous sommes obligés de faire un grand 
nombre d'heures pour pouvoir vivre, nous et nos familles. Il 
nous faut travailler 200 heures par mois pour avoir un salaire 
net de 1100 F. 
Ce qui aggrave encore notre insécurité, et qui fait le jeu 

du patron, c'est que nous ne savons jamais à l'avance quels 
salaires nous allons toucher à la fin du mols. Les variations 

~es ma~uten!ionnaires en ;rève :''Nous avons 
des intérêts communs avec les cheminots ... '' 

Comme les travallleurs des m, les cheminots aont depuis longtemps 
pr6oc:cup6s per la polltlque du pouvoir qui c:àde à des entreprises privées 
divers secteurs d'ectlvit6s des services publics, C'est le css à le SNCF 
pour une pertie du treflc des marchsndlses, qui a 616 pess6 à un Hrvlce 
à pert, le SERNAM, qui fonctionne non plus comme un Hrvlce publlc, mals 
comme .une entreprise capitaliste, et pesse des contrats avec des entre, 
prises privées. 
Après la grève des manutentionnaires chez FERRO-TOLBIAC (du 4 au 12 

octobre 1972) et chez BRUNELLE, à Pantin-Noisy (du 10 au 18 octobre 1972), 
deux de ces entreprise& prlv6es travalllabt pour la SNCF, la seconde grève 
en cours à Pantln,Nolsy montre que lea travallleura surexplolt6s par les 
conséque_. de cette polltlqua de privatisation entrent à leur tour eil 
lutte IMIX catés des cheminots. 

. Le contenu de la lettre collectlve publiée cl.cfesaous a .St6 examiné 
et d.SCld6 en Assamb1'a g6arale, vendredi 8 Juin, per lea gnSvlstes de 
chm BRUNELLE. 
(Un docwnent d'information sur catta question est dlsponlble aux " Cahiers 

de Mal " contre 1 F en timbres.) · 

C F D T • PANTIN-NOISY • Entreprise BRUNELLE 
Lettre collective des manutentionnaires en grève 
depuis le 24 mai : 

« Notre salaire doit être garanti. C'est notre 
intérêt et celui des autres travailleurs » 

Nous sommes en grève depuis le 24 mai, chez BRUNELLE, 
au centre de transbordement ferroviaire de PANTIN-NOISY. 
Nous sommes 170 travailleurs immigrés de nationalités dlf 

férentes : Algériens, Marocains, Africains de différents pays, 
Portugais, Yougoslaves. C'est la totalité des effectifs qui est 
en grève. 
Nous demandons : 
- une garantie de salaire équivalent à 48 heures payées ; 
- une augmentation de 1 F de l'heure pour tous ; 
- une prime de salissure de 30 centimes et une prime de 

panier. · 
L'entreprise BRUNELLE est une des entreprises privées que 

la SNCF utilise pour la manutention des marchandises. 
BRUNELLE n'est pas un petit patron, c'est une des entre 

prises qui font beaucoup d'affaires de ce genre avec la SNCF. 
D'après ce que nous savons, il y a d'autres chantiers à PARIS, 
AMIENS, LILLE et DUNKERQUE, mals il· doit y en avoir beau 
coup d'autres.' 
Nous déchargeons les wagons. Les colis sont presque tou 

jours lourds ou volumineux, parfois dangereux : pièces déta 
chées et moteurs· de Renault et Peugeot, sacs et poutres de 
ciment, colis de La Redoute, produits chimiques, etc. 
Nos · conditions de travail sont intolérables 
les .accidents de travail sont fréquents, en raison des caden 

ces de travail. Nous sommes obligés de porter de lourds 
colis avec un matériel usagé et Inadapté ; et ceci au détri 
ment de notre santé : pieds et doigts écrasés, hernies. 
Les risques d'accidents sont augmentés par les trop nom 

breuses heures de travail, l'insuffisance de sommeil, les mau 
vaises conditions de logement. Comme il y a toujours des 
wagons à décharger, la cadence est toujours forte et rare- 
ment interrompue. . 
Nous sommes obligés de travailler au mépris de notre sécu 

rité. Au tapis roulant, ceux qui ramassent les colis ne sont 
pas assez nombreux pour suivre le rythme de déchargement. 
Nous n'avons pas de cantine. Nous mangeons dans un ves 

tiaire insalubre où li n'y a pas de douches. 
BRUNELLE fait ses profits en vendant uniquement à la 

SNCF du travail humain. Nous travaillons dans le dépôt SNCF, 

peuvent être très importantes. Un ouvrier peut faire 160 heures 
dans le mols, un autre 280. 
Nous avons fait le syndicat pour défendre nos intérêts 
et lutter avec nos camarades cheminots 
Ces horaires insupportables et ces mauvaises conditions de 

travail existent depuis qu'une partie de la manutention a été 
donnée par la SNCF à des entreprises privées. Il y a un an, 
à l'occasion de divers accidents de travail et du déclassement 
de certains de nos camarades, nous avons discuté entre nous, 
élaboré nos revendications et choisi nos délégués. Des cama 
rades cheminots nous ont aidé à faire le syndicat pour défendre 
nos intérêts et pour lutter la main dans la main avec nos 
camarades cheminots. 
Nos revendications concernent nos camarades cheminots 

Le salaire garanti nous donnera plus de force devant les 
exigences du patron, pour faire respecter nos droits de tra 
vailleurs, notre santé. 

Le salaire garanti nous permettra aussi de diminuer les dif 
férences entre les manutentionnaires qui ont peu d'heures de 
travail par mois et ceux qui en ont beaucoup. 

Le salaire garanti rious permettra enfin d'obtenir de meil 
leurs horaires de travail et de meilleures conditions de travail. 

Nous savons que la façon dont notre patron nous oblige à 
travailler provoque des difficultés pour nos camarades chemi 
nots qui, à PANTIN-NOISY, assurent le chargement des mar 
chandises que nous avons transbordées. 
Les cadences que nous sommes obligés de tenir ont pour 

conséquence que des colis sont quelquefois mal triés, ce qui 
occasionne des pertes de temps pour nos camarades chemi 
nots qui ont un tonnage précis à faire dans leur journée de 
travail. 
Nous savons aussi que, pour avoir le personnel cheminot 

adapté aux horaires que l'entreprise BRUNELLE nous obllge 
à faire, la SNCF engage un grand nombre d'auxiliaires. Cela 
inquiète de nombreux cheminots. C'est une menace contre 
le service public SNCF et contre le statut de nos camarades 
cheminots. , 
Notre revendication d'un salaire garanti et d'une augmen 

tation du taux horaire représentera, si elle est ·satisfaite, une 
aide pour nos camarades cheminots des Halles comme des 
Bureaux, dans les luttes qu'ils mènent pour la défense de 
leurs intérêts et du service public SNCF. · 
Nous cesserons d'être une main-d'œuvre à bon marché qui 

permet aux entreprise de manutention comme BRUNELLE de 
faire des affaires lucratives avec la SNCF, au détriment des 
intérêts des cheminots. · 
C'est pourquoi nous pensons que les revendications que 

nous cherchons à faire aboutir concernent nos camarades che 
minots de PANTIN-NOISY et d'autres centres où il y a des 
difficultés slmllalres. 
Nous savons que nous avons des Intérêts communs avec 

nos camarades cheminots et que ce sont les patrons qui cher 
chent à nous opposer les uns aux autres. 
Nous avons une assemblée générale des grévistes tous les 

soirs à 18 heures à la Maison des Syndicats de Pantin. Nous 
Invitons nos camarades cheminots à y venir pour examiner 
ensemble la situation. 
De quel soutien nous avons besoin 
Après plusieurs négociations, BRUNELLE refuse de satisfaire 

nos revendications. (Suite en dernière page.) 



DIM-GUEUGNON (71) La lutte se 
poursuÏt sous de nouvelles formes 

Depuis le 21' mal, 120 ouvrières de l'usine DIM de GUEU 
GNON sont en lutte contre les bas salaires (950 F par mois 
en moyenne) et des conditions de travail très pénibles aggra 
vées par l'augmentation des cadences que veut leur imposer 
la Direction à l'occasion de la fabrication d'un nouvel artic,le 
pour la collection d'automne 1973 (collant référence U.D. 38). 

Le 29 mai, la Direction propose: une pause de 10 minutes 
le matin et 2 % d'augmentation. Le 30 mai, les ouvrières déci 
dent la poursuite du mouvement. 
Des débrayages de soutien ont lieu dans d'autres usines 

DIM de Saône-et-Loire (notamment dans les deux usines 
d'AUTUN). 
Mardi 5 juin, nouvelle assemblée des ouvrières de GUEU 

GNON en présence des délégués (CGT) d'autres usines DIM 
du département et de responsables départementaux CGT. 
Ceux-ci informent les ouvrières de GUEUGNON que les ouvriè 
res des deux usines DIM d'Autun (1 500 employés) continuent 
à débrayer une heure chaque jour, et que les ouvrières de 
l'usine DIM de MONTCEAU-LES-MINES (qui fabriquent le mê 
me article) ont diminué leurs cadences de moitié par rap 
port à a l'allure normale s fixée par le patron. 
Les ouvrières cfe GUEUGNON examinent la manière la 

plus efficace d'obtenir un résultat positif sur leurs revendica 
tions, quel que soit le résultat des négociations prévues pour 
la fin de la semaine. Elles s'interrogent en particulier sur la 
situation à l'usine DIM de MONTCEAU-LES-MINES : comment 
les ouvrières de GUEUGNON décident en toute connaissance 
leurs cadences, pour quelles raisons ont-elles choisi ce mode 
d'action, quels sont les résultats à ce jour? 
Une réponse ·précise et rapide à ces questions venant des 

ouvrières de MONTCEAU est apparue indispensable pour que 
tes ouvrières de GUEUGNON déciden en toute connaissance 
de cause, en cette fin de semaine, comment poursuivre effi 
cacement leur mouvement, en s'appuyant sur l'expërlence 
des ouvrières de MONTCEAU-LES-MINES. 
Dans cette situation, le groupe de travail Textile-Rhône 

Alpes des a Cahiers de Mai • diffuse à l'usine DIM de MONT 
CEAU, le 6 juin, une note d'information rédigée avec la parti 
cipation d'ouvrières de l'usine DIM de GUEUGNON (voir' le 
SUP-HEB. du 4 Juin) et rédige la note d'information suivante, 
qui sera diffusée à GUEUGNON le lendemain jeudi 7 juin. 

DIM-MONTCEA.U (71) 
D'un commun accord,les ouvrières 
baissent Jes cadences 

Pour faire connaître les motifs de mécontentement, tels que 
les ouvrières de Gueugnon les définissent, les militants du 
groupe « Textile » des « Cahiers de Mai » ont diffusé mercredi 
6 juin à 17 h le tract « Pour le soutien aux revendications des 
ouvrières de Gueugnon en grève » à l'usine DIM Saint-Panta 
léon et à l'usine DIM ,de MONTCEAU. 
Suite à des discussions avec des ouvrières de Gueugnon, la 

mise au point d'une information exacte et rapide, contrôlée par 
les ouvrières de Montceau est un élément indispensable pour 
que les ouvrières de Gueugnon décident en toute connaissance 
de cause comment poursuivre efficacement leur mouvement en 
tenant compte de l'expérience des ouvrières de Montceau. 
DIM, à Montceau comme à Gueugnon, 
bas salaires et cadences insoutenables 
Les ouvrières de Montceau, moins d'une centaine, fabriquent 

dans le même. type de bâtiments provisoires, le nouveau col 
lant UD 38 pour la collection d'automne 73. 
Pour des salaires qui ne dépassent guère 1.000 F, ces ou 

vrières constatent que sur les mêmes machines qu'à Gueu 
gnon, elles n'arrivent pas à faire la cadence demandée (corres 
pondant à 60 d'activité). 

La cadence demandée n'est atteinte qu'au prix d'efforts in 
soutenables pendant longtemps. 
Pourtant le patron focal affirment que les ouvrières du Creu 

sot parviennent à dépasser largement la cadence minimum 
exigée. 
Une déléguée de Montceau a pu constater, qu'au Creusot 

cette augmentation est obtenue sur une machine différente, 
mieux adaptée à cet article. 
C'est pourquoi les ouvrières de Montceau estiment qu'elles 

n'ont pas à compenser par un surcroît de travail et de fatigue 
les économies d'investissements que DIM réalise en tirant 
un profit maximum des caprices de la mode. 
Comment les ouvrières de Montceau se sont mises 
d'accord pour diminuer leurs cadences _ 
Ayant constaté que personne à Montceau n'arrivait à attein 

dre l'activité a normale », selon le patron, les ouvrières se sont 
mises d'accord pour définir elles-mêmes a leur n activité nor 
male. 
Actuellement, les ouvrières du retournage-couture, de l'as 

semblage et de l'élastique, les trois services de production 
maintiennent leurs cadences à l'allure 45-50 (diminution de 

., 

25 %), pour certains postes à l'allure 30 (diminution de 50 %). 
A leqr avis, dans la situ$tlon actuelle, ces ouvrlèreg pan 

sent que cette manière de faire à l'avantage de freiner la pro; 
ductlon, de faire perdre un maximum d'argent au patron et 
un minimum aux ouvrières. 

La direction de Paris · a jugé la situation sérieuse et envoyé 
à Montceau un certain M. André, avec pour mission de 
repérer les deux ou trois « meneuses » nuisant à « la liberté 
du travail ». · 
Cette diminution des cadences peut-elle durer 
sans un accord avec les autres usines ? · 
Cette Intervention a eu pour résultat de montrer awt eu 

vrières que pour que leur entente soit aussi efficace que pos 
sible, elles doivent maintenir une production générale moyenne. 
Trop baisser la cadence Individuellement, c'est s'isoler, se 
d6signer au patron. C'est pourquoi ces ouvrières soulignent 
que, pour maintenir et élargir l'accord entre elles, elles doi 
vent se cominuniquer chaque jour le résultat de leur production. 
Cette nouvelle façon de travailler, son efficacité dans la 

diminution des cadences encourage de nouvelles ouvrières à 
s'y associer. 
Les ouvrières de Montceau soulignent que ce mode d'action 

est actuellement le moyen le plus efficace à Montceau même. 
Ces ouvrières soulignent aussi qu'en l'absence d'informa 

tions précises sur la situation à Gueugnon et sur les raisons 
du choix de la grève illimitée à Gueugnon, il est actuellement 
difficile de définir la meilleure manière de lutter ensemble 
pour obtenir les résultats positifs qu'elles souhaitent. 

Montceau, le 6 juin 1973. 

Manifestation des ouvrières de DIM dons les rues de GUEUGNON, 
le lundi 21 mal 

Autres usines DIM où la diffusion de ces Informations 
serait utile 
DIM (bas, collants, etc.) est au premier rang français et au 

deuxième mondial dans cette spécialité. Chiffre d'affaires en 
1972: 35 milliards d'A.F. Nombreuses usines et filiales en 
France. Nombre de personnel employé par la société DIM: 
3500. 
La texturation se fait chez: BEVAL (26 - Livron), MASSE 

BŒUF (07 - Pont-de-la-Baume), PLUTO (34 - Lodèvres). 
Le tricotage: usines DIM d'AUTUN (71), CHATEAU-CHINON 

(58), NANTES.Carquefou (44), 
L'élastique: EPINAC (71). 
La confection: BOURBON-LANCY, EPINAC, LE CREUSOT, 

LOUHANS, MONTCEAU, GUEUGNON (71), SAINT-NAZAIRE 
(44), USSEL (19). 
La finition: AUTUN. 
DIM possède huit filiales à l'étranger: BELDIM (Belgique), 

BEGUY STKANDINAVISKA A.B. (Suède), TAIPYUNG 1Corée 
du Sud), PENTEESE (Iles Vierges), HANES (Caraïbes et 
Porto-Rico), CAPRICE (Canada), V ART! (R.F.A.), GIBOR 
(Israël). 
DIM, racheté par BIC, a reçu 10 milliards d'argent frais 
A la suite d'erreurs de gestion, DIM est passé sous le con 

trôle de BIC (groupe mondial en pleine expansion; chiffre 
d'affaires en 1972: 36 milliards d'A.F.), présidé par le baron 
Bich, qui en plus des crayons s'intéresse aux bateaux de plai 
sance, à la haute couture et aux « articles de Paris "· 
DIM s'efforce de faire payer aux ouvriers ses erreurs de 

gestion (réduction des co(Us par augmentation des cadences). 
L'information dans les autres usines (citées plus haut) est 

un élément décisif. 
Pour les lecteurs d'accord pour participer à ce travail : le 

faire savoir d'urgence en écrivant à : « Cahiers de Mal », 
30, rue Sergent-Blandan, 69001 LYON. Communiquer aussi, si 
possible, des adresses pour l'envol du « Supplément Hebdo » 
dans ces régions. 
La solidarité financière demeure nécessaire 

La lutte continue à l'usine DIM de GUEUGNON. La soli 
darité financière demeure nécessaire, compte tenu des bas 
salaires (950 F en moyenne) et après quatre semaines de grève. 
Envoi de fonds: Marle-Thérèse TACCARD (déléguée CGT, 

membre du comité de grève), Caisse Régionale du Crédit 



Agricole Mutuel du Sud-Est, n° 156.2 054.6 avec mention • Pour 
les ouvrières dé DIM en grève "· 

Pour versements en nature, télégrammes et messages : 
Syndicat CGT de DIM : permanence à l'usine,· rue du Collège, 
71 • GUEUGNON. 

Ce travail d'information collective entre les usines DIM 
apporte une aide pour résoudre la question suivante : com-: 
ment faire pour que les décisions des ouvrières de chaque 
usine soient prises en tenant compte de l'expérience des· 
ouvrières des autres usines, de leurs succès comme de leurs 
difficultés ? 
Un début de réponse a été apporté en particulier par la 

diffusion d'informations collectives entre les ouvrières des 
usines DIM de GUEUGNON et de MONTCEAU-LES-MINES. 
Vendredi 8 juin, reprise des négociations pour l'usine DIM 

de GUEUGNON. Asemblée des ouvrières à 17 h. Dans la 
soirée, l'UL CGT de GUEUGNON publie le communiqué sui 
vant: 

« Une réunion très importante réunissait à GUEUGNON, ce 
vendredi, les représentants syndicaux D/M de GUEUGNON: 
des propositions ont été soumises et ont fait l'objet d'un 
constat de négociations : 

1 - Sous réserve que le travail reprenne mardi 12 juin, la 
Direction paiera une indemnité de 100 F à tout Je per 
sonnel de GUEUGNON. 

2 - Le lundi de Pentecôte sera payé. 
3 - Une avance récupérable de 300 F sera versée aux gré 

vistes. 
4 - La Direction et les délégués syndicaux de DIM se réu 

niront le jeudi 14 Juin à AUTUN pour examen des sa 
laires et des conditions de travail. 

Toutefois, la Direction confirme que les dispositions du 
29 mai sont acquises, à savoir : 
- pause de 10 minutes; 
- augmentation du salaire de 2 % au 1•• Juin. 

Cela s'applique à l'établissement de GUEUGNON sens res 
triction. 

Au cours d'une entrevue à 17 heures, les ouvrières de D/M 
de GUEUGNON, suite au constat de négociations qui leur a été 
proposé, ont décidé, à l'unanimité, la reprise du travail mardi 
matin, étant entendu que le contentieux revendicatif demeure 
et qu'en cas d'échec des prochaines négociations, une action 
généralisée est envisagée dans tous les étab/Jssements DIM. 
Solidarité financière : Une journée de collectes est prévue à 

GUEUGNON à la porte des entreprises et auprès des commer 
çants le mercredi 13 Juin. La population qui a sympathisé avec 
les travailleurs de chez DIM fera bon accueil aux collecteurs. • 

SAMEDI 23 JUIN, à rs heures 
SALLE MONTSOURIS, 8, Villa du Parc-Montsouris, Paris-14" 
Débat sur l'action de soutien 
aux luttes ouvrières 
Ce débat organisé par la librairie « Liaisons Directes », 

4, rue d'Aligre, Paris-12•, en collaboration avec les « Cahiers 
de Mai », a pour but d'examiner collectivement les questions 
suivantes : comment le soutien à une action ouvrière, qui 
est de plus en plus indispensableà son succès, peut-il ne pas 
être plaqué de l'extérieur ? Comment peut-il faire partie du 
plan d'action des ouvriers ? Comment peut-il être préparé, 
dirigé et contrôlé par eux ? 
Ces questions se sont posées à de nombreux travailleurs 

au cours de différentes grèves récentes, qu'il y ait eu une 
action de soutien ou qu'il n'y en ait pas eu. C'est le cas 
notamment pour LA REDOUTE, RENAULT-BILLANCOURT, 
PEUGEOT-ST-ETIENNE, C.G.C.T., ZIMMERFER, DALLE, etc. 
Ce sont les travailleurs des entreprises où ces problèmes 

se sont posés récemment ou il y a quelque temps qui sont 
le mieux à même de les examiner, à partir de leur expé 
rience. C'est pour permettre cette confrontation collective 
et directe que ce débat est organisé. 
A l'heure actuelle est annoncée la participation de tra 

vailleurs des entreprises suivantes : RENAULT-Billancourt, 
PENARROYA, ZIMMERFER, LA REDOUTE. 
Du même coup, ce débat doit permettre d'éclaircir de 

quelle manière des personnes extérieures aux entreprises 
peuvent parciciper le plus efficacement au succès des actions 
ouvrières, en plein accord avec les travailleurs en lutte. 
(Prière de communiquer d'urgence les adresses des per 

sonnes auxquelles une invitation pour ce débat devrait être 
adressée.) 
Pour le Nord, un autocar partira de ROUBAIX, 
samedi matin. 
Un certain nombre de travailleurs du Nord ayant déjà 

manifesté leur intention de participer à ce débat, un car 
partira de ROUBAIX samedi 23 juin dans la matinée et 
rentrera le soir. 
Pour ceux qui auraient des difficultés à se rendre à ROU 

BAIX, des possibilités de transport existent. 
Participation aux frais de transports : 20 F environ. (Plus 

il y aura de participants, moins cette somme sera élevée ... ) 
S'inscrire au plus vite pour connaître les lieux et heures 

de rendez-vous à ROUBAIX en écrivant à : " Cahiers de 
Mai» (Groupe Textile), 4, rue d'Aligre, 75012 Paris. Préciser 
si l'on peut se rendre par ses propres moyens pour prendre 
le car. à ROUBAIX. 
Il est possible d'organiser un transport collectif se1:11blable 

pour la région ROUEN - EVREUX· LOUVIERS. Se faire con 
naître au plus vite. 

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

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

Abcmnement couple n° 2 (3 numéros des ,, CAHIERS 
IDE MAI » et 20. numéros du SUPPLEMENT HEBDO· 
MADAIRE) : 20 F. (Ecrire en lettres capitales) 

NOM ...... ,.; 

Prénom Profession 
Adresse . 
Lieu de travail (1j 
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 Fournlé, C.C.P; 9.702-73 PARIS, par chèque pos 
tal O bancaire O ou mandat-lettre O 
Etranger : un an, 60 F • 6 mols, 30 F (tarif avion sur demande) 

:oM 
Envoyer de ma part 

le 
\dresse . 

HEBDOMADAIRE aux personnes 
(Ecrire en lettres capitales) 

SUPPLEMENT 
suivantes: 

NOM 

Prénom 

Adresse 
Profession 

Lieu de travail (1) 
NOM 

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'Allgre, 75012 PARIS. 

Serez-vous, cette semaine, 1'88n des 10 ? 
Cette « lettre " peut rendre des services si de nombreux 

lecteurs, dans les entreprises et hors des entreprises, décident 
d'assurer sa publication et son envoi régulier et de dévelop 
per, chaque semaine, sa diffusion. 
Il y a de signes encourageants dans ce sens: le NORD, en 

particulier où un nombre croissant de travailleurs d'entreprises 
différentes reçoit chaque semaine cette « lettre », grâce 
aux listes d'adresses qui sont envoyées par leurs camarades. 
Des secteurs aussi comme les PTT où ce développement est 

relativement rapide. Des départements enfin où les lecteurs 
des « Cahiers de Mai » étaient très peu nombreux et où le 
nombre de destinataires de cette lettre triple d'une semaine 
à l'autre. 
Mais c'est la diffusion totale (7 000 exemplaires chaque 

semaine) du « Supplément Hebdo » qui devrait pouvoir dou 
bler ou même tripler rapidement. C'est à la portée de tous 
les lecteurs de participer de manière efficace à ce déve 
loppement. 
II faut l'argent nécessaire (sous forme d'abonnements, 

souscriptions ou virements automatiques - (1) -) et des 
listes d'adresses en nombre toujours croissant, pour qu'un 
nombre toujours croissant de lecteurs décide en toute con 
naissance de l'utilité de cette « lettre ». 
Sur les quatre premiers numéros, 148 abonnements ont 

été reçus. Soit une moyenne de 37 abonnements par numéro, 
Or, c'est un minimum de 70 abonnements par numéro qui 
sont nécessaires pour assurer le développement du « Supplé 
ment Hebdo » .•• 
Durant la même période, environ 1 000 adresses, la plupart 

très utiles, ont été communiquées par des lecteurs. Il est indis 
pensable que cette forme de contribution au développement 
se poursuive. Des adresses seraient tout particulièrement utiles 
pour les départements et régions suivantes : Nièvre, Ardèche, 
Drôme, Hérault, régions de Saint-Nazaire, Amiens, Le Mans, 
Strasbourg, de la banlieue Nord-Est de Paris et des arrondis 
sements 18', 19' et 20-. 
D'autre part, en s'abonnant ou en renouvellant par antici 

pation leur abonnement, des lecteurs ont adressé les sommes 
ci-après (reçues à la date du 9 juin). II serait nécessaire 
qu'ils soient imités par un grand. nombre d'autres perso~es. 
SOUSCRIPTIONS: M. M... (Pans), 100 F; J.-C. G... (Saint 

Martin-Le-Vinoux), 10 F; J. L ... (Evreux), 30 F; C. C ... (Rou 
baix), 70 F; F. O ... (Paris), 20 F; !--J. G ... (Besançon), 20 ~; 
J. L ... (Le Mans), 10 F; A. B ... (Pans), 10 F; M. C ... (Levallois 
Perret), 45 F; J. P ... (I4zach), 10 F; N. K ... (Toulouse), 102. F; 
G. F... (Villeneuve-la-Garenne) ; 30 F; B. C... (Montpelller), 
50 F; A. L ... (Paris), 40 F; G. S ... (Lyon), 10 F. Total : 528 F. 
Tout envoi de fonds à l'ordre de Marcelle Fourrué, C.C.P. 

9702 73 Paris, à l'adresse du journal. 
(1) Des lecteurs utilisent ce moyen pour soutenir régulièrement ces 

acttvltés, On peut demander le formulaire pour virement automatique 
en écrivant à ! 'adresse du Journal. Joindre un timbre pour la r6ponee. 

"' 
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PT i" : Journ~e d'études pour l'unité des travailleurs 
des PTT, dimanche 24 juin, de 10 heures à 13 heures 
et de 14 heures à 18 heures, au local des « Cahiers 
de Mal », 4, rue d'Aligre, Paris-12- (métro Gare de 
Lyon ou Ledru-Rollin). 

Depuis cinq ans, des initiatives ont permis dans ce secteur, 
avec la participation des « Cahiers de Mai "• l'élaboration et 
la diffusion d'un assez grand nombre de documents exprimant 

· le point de vue collectif de travailleurs des PTT concernant 
l'exploitation qu'ils subissent et les difficultés rencontrées pour 
faire l'unité dans un même centre et entre les centres et pour 
mener des luttes efficaces. 
Le groupe de travail PTT se veut un instrument unitaire 

au service des postiers - qu'ils soient syndiqués CGT, CFDT, 
FO ou non syndiqués -, pour résoudre les difficultés des 
travailleurs des PTT. 
Le but de cette journée d'études, c'est d'examiner, entre 

travailleurs des PTT et militants disposés à les soutenir, quelle 
doit être l'activité principale du groupe de. travail PTT durant 
les mois à venir. 
Annonçant sa participation, un travailleur des « Lignes » de 

la région parisienne écrit : · . 
« Pour nous, la « journée d'action» du 25 mai a donné un 

second souffle à la combativité des travailleurs des PTT, 
alors que c'était jusque là le calme plat ... 

« ... Nous avons été à une manifestation organisée devant 
la direction régionale à Corbeil; c'était la première fois, 
d'après ce que disent les délégués, qu'une manifestation régio 
nale rassemblait tant de travailleurs des PTT et qu'ils étaient 
aussi combatifs. Malgré l'appel de FO à ne pas faire grève, 
de nombreux membres de ce syndicat étaient présents. 

« Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Surtout, il ne 
faut pas en rester là. C'était la réaction de nombreux tra 
vailleurs présents, des gens de Longjumeau, Corbeil, Massy. 
Palaiseau, du Postal comme des lignes. C'est ce qui continue 
à se dire partout où j'ai eu l'occasion de passer: comment 
continuer l'action? Sous quelle forme? Nous sommes inquiets. 
Les syndicats ne proposent rien pour la suite. 

« La journée d'études PTT pourrait discuter de cette ques 
tion : comment les travailleurs des PTT pourraient décider 
entre eux, dans l'unité la plus large, quelle action il faut pro 
poser aux syndicats ( ... ) 

« Il est possible qu'avec des réponses concrètes, des travail 
leurs des PTT qui sont restés passifs le 25 mai parce qu'ils 
pensaient que c'était une grève de routine rejoignent le mou 
vement. J'ai discuté avec des non grévistes. C'est ce que 
disent beaucoup d'entré eux. » 
Annonçant également sa participation, un travailleur de 

l'acheminement du Cher écrit: 
« ( ••• ) Le problème de l'automation postale, ses influences 

sur le personnel (conditions de travail, nuisances - vue, ma 
ladies nerveuses, etc.); le rapport personnel-hiérarchie; la 
mainmise du privé dans lés secteurs rentables... Toutes ces 
situations me posent réflexion et je serais heureux de par 
tager l'expérience d'autres travailleurs pour trouver des débou 
chés ou plutôt des lignes de recherche plus conséquentes ( ... )" 
(L'hébergement à Paris peut être pris en charge gratuite 

ment par des camarades. Dans certains cas, des transports 
collectifs peuvent être organisés. Ecrire au plus vite à : « Ca 
hiers de Mai» (groupe PTT), 4, rue d'Aligre, 75012 Paris. 

S.N.C.F. (suite) 
Nous demandons aux cheminots de PANTIN de refuser, pen 

dant la grève, de faire notre travail habituel. 
Nous demandons aux cheminots et manutentionnaires des 

autres centres de refuser de décharger les wagons et remor 
ques qui leur sont envoyés de PANTIN. 
Nous demandons de faire connaître les raisons de notre 

grève. 
. POUR TENIR ET POUR FAIRE CONNAITRE NOTRE LUTIE, 
nous avons besoin d'argent. 
Pour toute correspondance : Délégués du personnel BRUNELLE, 

UL-CFDT, Maison des Syndicats, 1, r. Victor-Hugo, 93 • Pantin. 
Pour le soutien financier : UD-CFDT Seine-Saint-Denis, CCP 
Centre Paris 399219. · 

e 
Les manutentionnaires de PANTIN-NOISY demandent que l'on 

fasse largement connaître les motifs de leur grève et leurs 
revendications. Cette demande s'adresse en particulier aux 
cheminots, pour qu'ils fassent circuler ce texte auprès de 
leurs camarades des centres de transbordement (cheminots et 
manutentionnaires), à Paris et en province, tout particulière 
ment ·dans les centres d'Amiens, Lille, Dunkerque, St-Quentin, 
Sens, Strasbourg, Le Mans. 
Des militants des « Cahiers de Mai • examinent en ce mo 

ment avec les travailleurs de BRUNELLE les conditions pour 
que se développe une action de soutien, liée étroitement à 
l'action des travailleurs, placés directement sous leur direc 
tion collective et contrôlée par eux . 

. Le développement de cette action de soutien exige l'aide 
de nombreuses personnes, tant pour la solidarité financière 
que pour donner des coups de mains matériels. 
Pour cela, téléphoner, écrire ou passer aux ·" Cahiers de 

Mai •, 4, rue d'Aligre, 75012 Paris. Tél.: 344-13-53. 
Pour la diffusion du texte collectif cl-dessus, prière de com 

muniquer d'urgence les adresses. Commandes supplémen 
taires : 0,50 F l'exemplaire. D'autre part, ce texte est tiré 
à part (4 centimes le tract) comme contribution aux dépenses 
de soutien prises en charge par les travailleurs en grève). 

"Les Cahiers de Mai", 
qu'est-ce que c'est ? (4) 
Résumé. -Après mai 68, de nombreux travailleurs ont des idées 

et des solutions neuves à proposer. Les « Cahiers de Mai» s'as 
signent pour but de les faire connaître, Dès après le premier 
numéro, publié le 15 juin 68, ils constatent que pour être utile, 
cette information doit être élaborée collectivement par les tra 
vailleurs eux-mêmes. 
Dans l'éditorial du n• 3, la petite équipe qui publie les Cahiers 

de Mai est en mesure de faire la constatation suivante : 
a A la fin de Juillet, malgré la reprise du travail en ordre 

dispersé, la défaite électorale des partis de gauche et les 
congés payés, le mouvement de mal a des proolngements 
considérables dans les entreprises. 

a D'abord, les travailleurs ont pris conscience de leur force 
immense. Répétons-le : c'est une expérience que chaque géné 
ration doit recommencer pour elle-même. Mais lorsque cette 
expérience est faite, elle soutient la volonté de la classe ou 
vrière durant toute une génération. Aussi les tentatives de 
minimiser le mouvement de mal qui ont cours en ce moment, 
de plusieurs côtés à la fois, se heurteront en fin de compte 
à l'incrédul,ité des travailleurs. ,, 

« Cahiers de Mal » n° 3, 1er août 1968. 
Cette constatation va se trouver renforcée mois après mois 

et va permettre de préciser les objectifs des « Cahiers de Mai » 
non pas comme « revue d'histoire contemporaine » mais com 
me instrument militant pour l'information et la réflexion col 
lective. 
En effet, lorsque les travailleurs d'une entreprise acceptent 

de tenir une ou plusieurs réunions, sur proposition des « Cahiers 
de Mai », pour mettre au clair collectivement ce qui s'est passé 
en mai-juin 68 dans leur entreprise et les leçons utiles qu'ils 
en tirent, ils font ce travail non pas comme des « historiens » 
mais comme des _militants ouvriers engagés dans une lutte 
qui se poursuit. 
Ils examinent mai-juin 68 de manière dynamique, dans la 

conséquence de ces événements sur la situation présente dans 
leur entreprise. Et c'est la diffusion de ces documents-là qui 
les intéresse. Et les Cahiers de Mai qui publient ces documents 
là se trouvent eux-mêmes engagés peu à peu dans le mouvé- 
ment des luttes. LA SUITE AU PROCHAIN NUMERO. 
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Tous les lundis, au local ... 
L'expédition du Supplément Hebdomadaire est préparée tous les lundls, 

entra 19 heures et 24 heures, au local des «· Cahiers de Mal », 4, rue 
d' Aligre, Parls,12•. Il faut placer les adresses, classer les envols par 
département, préparer les sacs postaux. 
Les lect11urs du Supplément Hebdomadaire qui voudront bien aider aux 

expéditions sont les bienvenus, toua les lundls ... 
• 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 : 
9 CAHIERS DE MAI, 30, rue Sergent-Blandàn, 69001 LYON 
Tél. : 27-37-26 (de 18 à 20 heures) 
Supplément au no 40 des « Cahiers de Mel • 
Directeur de la publication : Daniel Anselme. 
eommlsslon paritaire Il° 48,524, ; 
Imprimerie IM.PO., 85, rue du Fg-Salnt,Denls, 75010 PARIS. 


