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

-·- ·- . -- 
eo~tre la dtssolqtion 
de Iâ Ligue comniuniste 
Le « collectif de défense des libertés » qui comprend un 

certain nombre d'organisations de· gauche (dont la CGT, 
CFDT, FEN, le PCF, PS, PSU ..• ) appelle à un meeting de protestation · · · 

. ' MERCREPI 4 JUILLET, à 18 h 30 
AU CIRQUE D'HIVER, à ;t>ARIS 

Ce « collectif » 'déclare notamment : « Les mesures de dis 
solution prises par le gouvernement sont la sanction de 
sa· faiblesse antérieure à l'égard des factieux néo-nazis. 
Elles ont, au surplus, été précédées de provocations et 

de manipulation .de sa part, dénoncées par les policiers 
eux-mêmes. 
La dissolution de la Ligue communiste, atteinte caractë 

risée aux libertés publiques, risque d'être le prélude à une 
répression plus étendue ... » · 
Les délégués des groupes de travail qui publient les Cahiers. 

de Mai, réunis le 28 juin, joignent leur protestation à toutes 
celles qui s'élèvent contre les mesures répressives frappant 
la Ligue communiste et certains de ses militants comme 
Alain Krivine. Ils invitent les militants des « Cahiers de ,,. 
Mai » comme les lecteurs, à participer au meeting annoncé. 

'. 

PECRINEY-Noguères (64). La direction ''casse'' 
J'usi~e. C'est Ia possi~jJitt de revendiqper 
qui est çn jeu... · - Garantie Intégrale du salaire pour les travailleurs han 

dicapés physiques qui doivent être reclassés à des postes 
Samedl 30 juin, devant l'intransigeance de la direction, les moins pénibles. . . · ' · 

travailleurs de l'usine d'aluminium PECHINEY-Noguères ont -~ Réq!i.Çtjpn d'horaires (40 heures). 
décidé - à 97 % - la poursuite de leur mouvement reven- . -~un trelzlèmef'mois. ·· · 
dlcatlf commencé le 24 mai. · · · ~/f. A ce cahier déposé ce même Jour, 25 avril, la direction na 
· En plus de la satisfaction des revendications posées, eV donne que des réponses négatives durant un mois. 
qui est en jeu, c'est la possibilité même de revendiquer de ~. . · . . · 
tnellleures conditions de travail et de vie dans une usine où -i.a direction utilise la sécurité . 
la· direction s'abrite derrière des considérations techniques comme chantage contre les travailleurs 

.• pour essayer de briser tout mouvement revendicatif. 1 . .... . I . 
Des situations comme celle-ci deviennent de plus en plus E~ 4 ans 1.1 .. exrs~ence! es travailleurs de PECHINEY-Noguères 

nombreuses ces dernières années Les travailleurs de PECHI- consta!ent qu ris n ont Jamais pu obtenir satisfaction sur leurs 
' · d revendications. NEY-Nogueres ont donc conscience que le succè~ e leur lutte Lors des grèves précédentes, la direction de PECHINEV a 

c?n~erne un _grand nom~re de travailleurs dans d autres usines continuellement exploité les Impératifs de sécurité (prëser- 
ou Ion travaille en contmu. vation de l'outil de travail) pour refuser toute négociation 

sérieuse. 
La direction disait : • J'appuie sur le bouton et j'arrête toutes 

les cuves ... • et les travailleurs reprenaient le travail sans 
avoir obtenu satisfaction sur leurs revendications. 

Les plus mauvaises conditions de travail fi 
et les salaires les plus bas de tout le complexe de LACQ 

L'usine de PECHINEV-Noguères (complexe de LACQ) emploie 
600 ouvriers, en grande majorité OS. Elle produit environ 40 % 
de l'aluminium français. 

Les conditions de travail sont particulièrement pénibles. 
L'été, la température ambiante peut aller jusqu'à 70° dans les 
ateliers. La poussière s'incruste partout. Des 146 cuves d'élec 
trolyse se dégagent des gaz hautement toxiques (fluor et gaz 
carbonique). Selon les conditions atmosphériques, ceux-ci peu 
vent former une masse irrespirable à hauteur d'homme. 

L'aspiration de l'aluminium par air comprimé produit un sif 
flement Intense qui, à la longue, ,entraîne des cas de surdité 

. (trois • couleurs • ont dO être reclassés pour cette raison). 
Les grues vélocipédiques sur lesquelles les • cuvistés • tra 

vaillent provoquent des trépidations qui entraînent des dépla 
cements de vertèbres. 
Après avoir subi durant des années ces conditions de tra 

vail, de nombreux travailleurs se retrouvent handicapés phy 
siques .. lis doivent être reclassés dans des postes moins 
pénibles 13t perdent alors 30 à 40 % de leur salalre. 
Après' l4 ans d'existence, c'est à PECHINEY-Noguères que 

l.es conditions de travail sont les plus pénibles et que les 
salaires sont les plus bas et les avantages les plus limités 
dans tout le complexe de LACQ. Les plus hauts salaires sont 
en effet de' 1 400 F par mois, primes comprises, pour 42 heures 
de travail. 

Dans ces conditions, le mécontentement n'a cessé de monter 
à l'usine de PECHINEY-Noguères. 

Les travailleurs' s'unissent sur leurs revendications .... '' . , ; 

Le 5 avril dernier, les sections syndicales FUC-CFDT (Fédé 
ration Unie de la Chimie issue de la fusion CFDT-FO) et CGT 
ont organisé une première assemblée générale pour discuter 
des revendications. 

Dans les jours qui ont suivi, les délégués du perscnnel 
ont recueilli, atelier par atelier, les revendications de chacun. 
Un cahier de revendications a été adopté lors d'une assem 
blée générale, le 25 avril. Les travailleurs posent les reven 
dications sulvantes : 
~ Extension des . congés payés (liée aux conditions par 

ticulières du travail en continu. 
- Possibllité de regrouper, les repos compensateurs et les 

jours fériés. . 
- Révision de la grille des salaires devant abouth à un 

relèvement substantiel de tous les coefficients (et partlculliè 
rement les plus bas). 

La production peut être arrêtée 
sans endommager les ins!&llations 

L'aluminium est produit dans des cuves à électrolyse alimen 
tées en courant par la centrale d'ARTIX. L'usine est composée 
de trois série de 146 cuves d'électrolyse. chacune. 

Une cuve se compose : · 
- du creuset au fond duquel il y a la eathode, puis une 

nappe de métal liquide qui reste au fond et le bain d'électro 
lyse constitué d'un fondant (cryolithe) qui baisse la tempéra 
ture de fusion de l'aluminium ; 
- l'anode, qui est alimentée en courant par les • goujons •. 
Le courant électrique qui produit l'électrolyse sert également 

au maintien du bain à la température voulue pour qu'il resté 
liquide. · 

L'aluminium est introduit dans le bain d'électrolyse par le 
• cuviste •. L'aluminium se dépose sur la cathode et est aspiré 
par une poche de coulée par le • couleur ... 

La quantité d'aluminium produite dépend uniquement de I':~ 
tensité du courant qui· est fixée elle-même par la tempéra 
ture à laquelle doit SEI produire l'électrolyse. 
s1 on arrête le courant, le bain se solidifle et le métal aussi, 

ce qui endomniage les cuves pour une longue durée. 
Si on laisse se produire l'électrolyse sans tirer le métal, 

il y a débordement. 
Si on ne change pas les • goujons • comme on doit le faire 

pour la production normale, il y a risque d'explosion à cause 
de l'usure de l'anode. 
li existe cependant une méthode pour arrêter la production 

sans endommager l'outil de travail : la mise à barreaux, qui 
consiste à mettre l'anode en contact avec le métal en rédui 
sant la tension, ce qui entretient la température sans produire 
de métal. 

La direction préfère « casser n l'usine 
plutôt que de négocier sérieusement 

Décidés cette fois à faire aboutir leurs revendications, les 
travailleurs de PECHINEY-Noguères décident, le 24 mal, un 
mouvement de grèves tournantes qui est suivi par 90 % du 
personnel 'concerné. · 

La direction refuse d'entamer des négociations. 
Elle fait appel à des · travailleurs intérimaires pour essayer 

de briser la grève. Les travailleurs répllquent en empêchant 
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les intérimaires d'entrer dans l'usine et ils assurent eux 
mêmes la sécurité. 

Le 2 juin, la direction accepte d'ouvrir des négociations 
entre le 6 et le 22 juin et les travailleurs décident de sus 
pendre la grève. 

Le 21 juin, les négociations ont lieu à Paris avec la direction 
générale. Quelques points sont acquis : les 40 heures (sous 
forme de congés supplémentaires), les deux jours de congés 
supplémentaires pour ceux qui ont entre deux et quinze ans 
d'ancienneté. En revanche, rien n'est obtenu sur les classi 
fications qui doivent être discutées avec la direction locale. 

Le 21 juin au soir, réunis en assemblée générale, en l'absence 
des délégués qui sont à Paris, les travailleurs décident de 
reprendre leur grève pour faire pression sur la direction au 
cours de la deuxième journée de négociations. Le 23, 11égo 
ciations sur les classifications avec la direction locale, qui 
ne propose que des mesures individuelles et par services. 

Dans ces conditions, les ouvriers décident de ne plus laisser 
entrer dans l'usine que les agents de maitrise de la fabrication 
qui assurent la sécurité des installations (alors que toute la 
maîtrise pouvait entrer jusque-là). 

Le 24 juin, alors que se déroule une tentative de médiation 
par les élus locaux, les ouvriers présents assurent encore une 
fois la sécurité. 

Mais en mai 1968, les travailleurs de PECHINEY-Noguères, 
où la grève a duré trois semaines, ont constaté que la sécu 
rité des installations pouvait être assurée dans un premier 
temps par un nombre restreint de travailleurs (36 très préci 
sément). 

Le 24 juin dernier, les travailleurs de PECHINEY-Noguères 
constatent que 57 cadres et agents de maîtrise sont présents 
dans l'usine à la fabrication. Sur la base de l'expérience 
acquise en mai 1968, ces 57 personnes sont donc en mesure 
d'assurer la sécurité des installatlons. 

Dans ces conditions, les grévistes décident de retirer les 
piquets de sécurité. 

Le même jour, à 23 heures, la direction annonce qu'une 
des trois séries de cuves d'électrolyse est arrêtée, ce qui 
solidifie le bain et le métal et endommage les cuves pour 
une longue durée. 

A 20 heures, ce même jour, les ouvriers avaient pourtant 
constaté que cette série était en parfait état de marche. 

Le lendemain, arrêt d'une seconde série de cuves !... Et dans 
la nuit, la direction fait procéder à la « mise à barreau » de 
la troisième série. Pour cette série au moins, elle s'est déci 
dée à utiliser la méthode habituelle qui permet d'arrêter la 
production sans endommager l'outil de travail. 

Pourquoi n'a-t-elle pas utilisé cette même méthode pour les 
deux autres séries de cuves d'électrolyses? 

Dans un tract commun, les sections FUC-CFDT et CGT 
apportent une première réponse : 

INTERSYNDICALE CGT-CFDT 
« Assez d'intoxication! NON., LES GREVISTES N'ONT PAS 

CASSE L'OUTIL DE TRAVAIL. 
Les preuves: le dimanche 24 juin, la direction avait à ses 

ordres cinquante-sept cadres et agents de maîtrise alors qu'ha- 

bituellernent trente six ouvriers pour trois postes assurent 
la sécurité. 
La troisième série a été préservée. Pourquoi les deux pre 

mières ne l'ont pas été, alors qu'il y avait amplement d11 
monde pour le faire ? 
AUCUNE RAISON TECHNIQUE NE JUSTIFIAIT UN TEL 

SABOTAGE. LES CASSEURS, CE SONT LES PATRONS. 
Ils savaient parfaitement qu'en arrêtant de cette façon, 

ils cassaient l'outil de travail. 
C'est un acte volontaire et délibéré destiné à faire pression 

sur les travailleurs en grève. 
Ils se sont lourdement trompés. Les travailleurs ont parfai 

tement compris la manœuvre et ne sont pas tombés dans ce 
piège grossier. 
Les travailleurs savent aussi prendre leurs responsabilités. 

En mai 68, seuls, ils ont intégralement préservé l'outil de 
travail pendant trois semaines. 
Par contre, en 1973, les patrons, livrés à eux-mêmes, e11 

trois jours ont presque tout cassé. Coupables de ces faits, 
leur lâcheté les a tout naturellement conduits à les faire 
endosser par les travailleurs. 
Comme d'habitude, la complaisance de /'ORTF et d'une 

bonne partie de la presse les a largement aidés dans cette 
campagne d'intoxication. 
Avec !'ORTF, nous avons l'information des patrons. Pour 

avoir celle des travailleurs, venez discuter avec eux. 
LES TR.4.V AILLEURS N'ONT AUCUNE LEÇON A RECE 

VOIR DES PATRONS.» 

De nombreux travailleurs, dans d'autres entreprises, 
sont concernés par l'issue de cette lutte 

Les travailleurs de PECHINEY-Noguères mènent leur lutte 
dans la plus grande unité et chacun y prend ses responsa 
bilités. Pour les négociations, des travailleurs ont été désignés 
collectivement. lis avaient chaque fois un mandat précis et 
limité et toutes les propositions de la direction ont été sou 
mises aux décisions de l'assemblée générale. 

Une semaine après l'arrêt des cuves d'électrolyse, les tra 
vailleurs refusent de céder au chantage de la direction qui a 
déclaré qu'elle ne procéderait pas à des licenciements unique 
ment si le travail reprenait et que les acquis des négociations 
des 21 et 22 juin (applicables à l'ensemble des usines PECHI 
NEY dont la production est normale) ne seraient applicables 
à Noguères que lorsque l'usine aura une production normale. 

A l'heure actuelle, le succès de la lutte des travailleurs 
de PECHINEY-Noguères est, pour une grande part, entre les 
mains des travailleurs de tout le trust PECHINEY et de tout 
le complexe de LACQ. 

Pour toute correspondance : comité de grève, usine PECHI 
NEY, 64 - Noguères. 

Solidarité financière : ALU-PECHINEY-Noguères. Banque Indus 
trielle et Commerciale pour le Sud-Ouest. Cpte n° 31 19 40 1660. 

1"' juillet. 

(Note d'information rédigée par des militants des • Cahiers 
de Mai " à l'usine PECHINEY-Noguères avec la partlctnatlon 
et sous le contrôle de travailleurs en grève.) 

FOS-sur-MER · Les travailleurs 
s'interrogent sur les perspectives 
de leur mouvement 

Sur le plus grand chantier et le plus moderne d'Europe, 
à Fos-sur-Mer, où travaillent plus de cent entreprises, grosses 
et petites, qui emploient treize mille ouvriers déclarés et un 
certain nombre d'ouvriers non déclarés (près de deux mille 
d'après l'estimation des travailleurs eux-mêmes) rien n'était 
prévu concernant les conditions de vie. 
C'est par des grèves courtes, organisées et lancées par la 

CGT qu'ont été obtenus des constructions en dur, des trans 
ports par car, une prime de transport, des cantines. Cependant, 
dans certains foyers, il faut payer 200 F un matelas dans 
une chambre de quatre personnes. 

Les travailleurs qui viennent avec leur famille doivent 
acheter ou louer une caravane de camping pour s'installer 
dans un terrain sans équipement. 

Ce ne sont pas les seuls motifs de mécontentement. Il y 
a aussi les conditions de travail, les salaires et les licencie 
ments abusifs. 
Il n'y a pas de travail à la tâche mais une prime de rende 

ment dans certaines entreprises, donnée à la tête du client 
(220 F en moyenne par mois). 

Les travailleurs n'ont pas le droit de soufiler cinq minutes. 
Pour les équipes de nuit, l'éclairage est insuffisant, ce qui 
provoque de nombreux accidents. 

Les ingénieurs circulent dans le chantier pour chronométrer. 
S'ils jugent qu'un ouvrier ne fait pas la cadence, l'ouvrier est 
licencié. 

A Fos, le licenciement est une menace permanente. Ce chan 
tage est d'autant plus facile qu'un grand nombre de travail 
leurs sont intérimaires (ils sont fournis par des sociétés de 
travailleurs intérimaires qui ont fleuri dans la région depuis 
peu). Les travailleurs sont pour la plupart Algériens, Tuni 
siens, Marocains, Yougoslaves, Turcs, Grecs, Portugais et Fran 
çais. 
Les salaires sont un peu plus haut qu'ailleurs : un OQ 1 

gagne 7,50 F de l'heure, plus les primes de rendement et de 
déplacement. Mais à quelles conditions ! 10 heures de travail 

par jour et un samedi sur deux. Parfois quatre heures de 
transport. 
Depuis mars 1973, la première tranche du chantier de la 

SOLMER touchant à sa fin, des licenciements massifs ont 
déjà eu lieu et menacent dix mille travailleurs d'ici à la fin 
de l'année (à partir de juillet). 

« Pas de licenciement sans reclassement » 

Si les travailleurs étaient assurés de travailler sur un autre 
chantier en conservant leurs acquis (ancienneté, primes diverses, 
reconnaissance de la classification, droit syndical), ils accepte 
raient cet état de fait. Mais les patrons veulent licencier, quitte 
à réembaucher les mêmes ouvriers sur d'autres chantiers, en 
leur supprimant tous les avantages acquis. 
Ce que revendiquent les ouvriers, c'est qu'il n'y ait pas 

de licenciement sans reclassement. 
Depuis mars 1973, la CGT multiplie les réunions de délégués 

des différentes entreprises (sur les chantiers, au casse-croûte, 
et dans les foyers). Un certain nombre de réunions d'infor 
mation ont été tenues avec les travailleurs. 
C'est à partir des ouvriers de la GTM (gros-œuvre), les plus 

touchés par les licenciements et les plus organisés syndica 
lement, qu'a été organisée la grève générale au chantier la 
la SOLMER. 
La grève a été largement suivie par les travailleurs de toutes 

les entreprises. 
Cependant, après une grève qui s'est étendue sur quinze 

jours et a été reconduite à plusieurs reprises, les travailleurs 
s'interrogent sur la suite à donner au mouvement. En effet, 
selon l'avis de nombreux ouvriers, les motifs de l'action n'ont 
pas été suffisamment discutés. Certains en viennent à se 
demander pourquoi prolonger une grève dont on ne voit pas 
les perspectives et qu'on a, aux différents moments, peu diri 
gée. 

Dimanche J cr juillet, lorsque les délégués CGT sont venus 
clans les foyers appeler à la poursuite de la grève, des dis 
cussions très vives ont eu lieu sur ce sujet. 
Lundi 2 juillet, une Assemblée générale des ouvriers doit 

se réunir. Actuellement, la grève ne se poursuit que dans un 
certain nombre d'entreprises, principalement la maçonne 
rie et le coffrage-béton (GTM, CGE, CGSEE, etc.). Dans d'au 
tres entreprises, les ouvriers, moins touchés par les licencie- 



ruents, ont repris le travail. 
Mercredi 4 juillet, des négociations, présentées comme très 

importantes, avec des personnalités de différents ministères, 
doivent se dérouler pour examiner, comme le demande la 
CGT, une « solution globale» aux problèmes de ces travailleurs. 

Dimanche 1°' juillet. 
(Note d'information rédigée par des militants des « Cahiers 

de Mai » après discussion avec des travailleurs de plusieurs 
entreprises.) 

LI P Précisions sur l'organisation de la grève, l'unité syndicale 
la démocratie dans l'usine 

La « grève active» se poursuit chez LIP dans l'attente de 
l'arrêt du Tribunal de Commerce de Besançon, qui doit être 
rendu vendredi 6 juillet, à la suite du dépôt de bilan de la 
société. 

A cette date, on devrait savoir si LIP est déclaré en faillite 
ou si un administrateur est nommé pour poursuivre l'exploi 
tation et trouver une solution financière. 
Plus que jamais, les travailleurs de chez LIP demeurent mobi 

lisés pour la défense de leur emploi et de leur outil de tra 
vail. Ils ont renoncé en particulier à prendre leurs congés 
qui sont fixés normalement en juillet. 
La production des montres se poursuit sur deux chaînes 

d'assemblage. Elle n'est pas suffisante pour servir toutes les 
commandes qui continuent à affluer de toute la France. De 
nombreuses délégations unitaires d'entreprises ont dû repartir 
de Besançon sans pouvoir ramener toutes les montres com 
mandées par les travailleurs de ces entreprises. 

li y a trop de volontaires pour la production des montres 
La production des montres sous la direction collective des 

travailleurs pose d'ailleurs quelques problèmes inattendus 
dans l'usine même. 
En effet, de très nombreux travailleurs sont volontaires pour 

participer à cette production. Mais tous n'ont pas. à l'heure 
actueile, la qualification requise pour y participer. 

11 a été décidé que chacun resterait à sa place et accom 
plirait dans la limite des besoins, son travail habituel. 
Si tous les travailleurs qui le désirent ne peuvent pas 

participer à la production des montres, personne ne manque 
de travail pour autant ! Tous ceux qui le désirent trouvent à 
s'employer dans le cadre des commissions qui ont été créées 
( « Production », « Vente », « Gestion», « Popularisation » et 
« Propreté de I'usine ») et du comité <l'Action constitué dans 
l'usine entre ouvriers syndiqués à la CFDT, à la CGT et non 
syndiqués (voir Suppl. Hebdo., n• 7, 28 juin). 
Les délégations reçues chez LIP sont unanimes à déclarer. 

par exemple, qu'elles n'ont jamais vu une usine aussi propre, 
bien qu'il y règne, en permanence, une grande activité ... 

Après de nombreuses semaines de lutte, la grève demeure 
très active et très massive. 
La sécurité dans cette usine, qui n'a pas de mur d'enceinte, 

est très difficile à assurer. Des piquets de grèves très nombreux 
effectuent des rondes continuelles. Dans certains secteurs, 
comme les chaînes d'assemblages, les visites ne sont autorisées 
qu'à des heures précises et en présence de nombreux travai.l 
leurs chargés de protéger les installations contre une provo 
cation toujours possible. 
La participation aux différentes commissions se fait sur la 

base du volontariat. Il n'y a donc pas de limite de nombre 
pour chacune d'elles. 

Ce système permet aussi un plus grand roulement pour assu 
rer les tâches. Il y a suffisamment de travailleurs actifs dans 
la grève pour que certains d'entre eux puissent se mettre au 
vert 24 ou 48 heures quand ils sont sur les genoux. Ces roule 
ments jouent un rôle très positif dans le haut moral qui se 
maintient dans l'usine. 

Une pétition des travailleurs 
pour que « les syndicats cessent de se disputer ... » 
De nombreux travailleurs s'interrogent sur la solidité de 

l'unité chez LIP au plan syndical. 
Ils ont l'expérience des difficultés qui existent souvent entre 

les sections syndicales CGT et CFDT de leurs entreprises. 
Ils se demandent quelles sont les difficultés de ce type 

qui ont existé ou qui existent chez LIP, si elles menacent 
l'unité des travailleurs, et de quelle manière les travailleurs 
de chez LIP parviennent à résoudre ces difficultés éventuelles. 
Sans insister sur ces difficultés ni leur accorder une im 

portance excessive. les travailleurs de chez LIP indiquent qu'ils 
ont eu à résoudre les divergences existant entre les sections 
CGT et CFDT, notamment sur les trois points suivants: 
- Lorsque fut organisée, à Neuchâtel, en Suisse, une mani 

festation des travailleurs de chez LIP devant le siège social 
d'EBAUCHES S.A., la firme qui détient une position dominante 
dans le capital de LIP, la CGT était opposée au passage de 
la frontière par les travailleurs. Elle proposait que le cortège 
se rende jusqu'au poste-frontière et que la manifestation 
ait lieu sans pénétrer sur le territoire suisse. Et de fait, le 
cortège de voitures, où avaient pris place les militants CGT, 
s'arrêta à la frontière tandis que d'autres travailleurs de chez 
LJP pénétraient en Suisse, par plusieurs postes-frontière et se 
regroupaient à Neuchâtel, où la manifestation se déroula ](' 
25 mai sans les incidents que la section CGT craignait et 
dénonçait dans un tract ; 
- Autre difficulté entre la CGT et la CFDT concernant l'en 

trée dans l'usine durant la grève. 
La CGT demandait un filtrage très sévère des entrées pour 

protéger les installations. La CFDT, tout en préconisant des 
mesures de surveillance très strictes, acceptait que les travail 
leurs de chez LIP puissent faire entrer dans l'usine leurs pa 
rents et amis ; 

(Suite dernière page.) 

Pour la parution régulière cet été. 
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 capltalH) 

NOM 

Prénom 

Adresse 

Profession 

lieu de trava,JI , - . 
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 D bancaire D ou mandat-lettre D 
Etranger : un an, 60 F • 6 mois, 30 F (tarif avion sur demande) 

Envoyer de ma part. , NOM . . . . . . 
watuitem~nt, durant Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
six semaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

le SUPPLEMENT HEBDOMADAIRE aux personnes 
suivantes: 

NOM 
Prénom 
Adresse 

(Ecrire en lettres capitales) 

Profession 

Ce qui va, ce qui ne va pas ... 
La semaine dernière, 59 abonnements ont été reçus 

(contre 43 la semaine précédente). 
C'est un progrès qui indique sans aucun doute que cette 

publication peut être utile. Mais ne sont pas encore atteints 
les 70 abonnements par semaine qui sont indispensables 
pour couvrir les frais d'impression et d'envoi du Supplé 
ment Hebdo à son tirage actuel (7 500 la semaine der 
nière). 

De plus, parmi ces 59 abonnements figurent ceux qu'ont 
fait souscrire directement, dans le cours de leur activité 
professionnelle ou militante, des militants des « Cahiers 
de Mai ». En règle générale, ces abonnements sont sous 
crits très facilement, notamment par des travailleurs de 
différentes entreprises où les activités unitaires des 
« Cahiers de Mai » et leurs efforts pour le développement 
d'une information collective unitaire et directement utile 
dans les luttes sont connus. 

Assurer des points de vente fixes, le mardi 

Autre signe du développement possible de cette forme 
d'information : les nombreux exemplaires du dernier Sup 
plément Hebdo vendus en quelques instants aux portes 
d'entreprises où les activités des • Cahiers de Mal • sont 
connues. où des travailleurs participent à ces activités 
(BERLIET, PEUGEOT-Saint-Etienne, par exemple). 

Les exemples montrent que des points de vente du Sup 
plément Hebdo devraient sans aucun doute être régulière 
ment tenus - ne serait-ce qu'un Jour par semaine, le 
mardi - à un certain nombre d'endroits appropriés. 

Mais les lecteurs qui ne sont pas directement en contact 
avec des militants des « Cahiers de Mai » susceptibles de 
faire souscrire ces abonnements Indispensables, qui ont 
reçu régulièrement le Supplément Hebdo depuis cinq ou six 
semaines, et qui estiment qu'il leur transmet une Informa 
tion utile, comment les inciter à prendre un abonnement 
sans attendre ? 

Ou bien ces lecteurs ont-ils une autre solution à pro 
poser qui permettrait de poursuivre l'envoi régulier ? 

Pour certains cas, ne devrait-on pas envisager des abon 
nements pris collectivement, pour un seul exemplaire ou 
pour plusieurs ? 

Faire connaître son opinion au plus vite 

Toutes les questions relatives au Supplément Hebdo 
seront examinées sur la base de l'expérience de ces pre 
mières huit semaines dans le numéro 41 des • Cahiers de 
Mai ». Dans les tout prochains jours, des lecteurs pour 
raient-ils nous faire part de leur point de vue et de leurs 
suggestions en écrivant au journal : qu'est-ce qui va et 
qu'est-ce qui ne va pas dans cette publication? Comment 
la rendre plus utile? Comment développer sa diffusion tout 
en assurant son financement ? 

Il reste que dans la période actuelle, chaque abonnement. 
chaque souscription compte ! ... 

Envoi de fonds : à l'ordre de Marcelle Fournié, 
CCP 9702-74 Paris, à l'adresse du journal. 
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LIP (suite) 
- Une autre divergence a existé concernant ce qu'il conve 

nait de faire Je 12 juin, lorsque les forces de l'ordre don 
nèrent l'ultimatum de «libérer» les administrateurs retenus 
dans J'usine par les travailleurs en colère, Fallait-il se sou 
mettre à cet ultimatum ou opposer une résistance tout en 
veillant à ce qu'elle ne dégénère pas en heurts violents? 

Plus important que ces difficultés elles-mêmes qui font par 
tie de la réalité quotidienne des luttes dans la plupart des 
entreprises, c'est la manière dont les travailleurs de chez LIP 
empêche ces difficultés de dégénérer en conflits préjudiciables 
à leur unité. 
En une occasion au moins, ces tout derniers temps, lorsque 

la nouvelle s'est répandue dans l'usine qu'il existerait une 
difficulté grave entre la CGT et la CFDT des travailleurs ont 
pris immédiatement l'initiative de faire signer une pétition 
demandant aux syndicats d'interrompre leurs disputes et 
de refaire leur unité au plus vite. En une heure ou deux, plus 
de deux cents travailleurs avaient déjà signé et la pétition, 
qui circulait de plus en plus, aurait recueilli, sans aucun doute, 
la quasi-totalité des signatures des travailleurs de chez LU' 
si les deux syndicats n'avaient pas immédiatement réuni une 
intersyndicale et trouvé un terrain d'accord. 

Comment les propositions sont élaborées et discutées. 
Comment les décisions sont prises 

Par rapport aux informations publiées la semaine dernière 
sur la manière dont les propositions sont discutées el le~ 
décisions prises par les travailleurs de chez LIP à l'heure ac 
tuelle, les précisions suivantes peuvent être apportées : 
- Le matin, il y a d'abord une réunion séparée de chaque 

syndicat et du comité <l'Action ; 
- Puis les deux syndicats se réunissent en intersyndicale 

afin d'essayer d'unifier leurs positions ; 
- Puis les deux syndicats participent à une réunion de coor 

dination avec le comité d'Action - auquel tout travailleur de 
chez LIP peut participer - et avec des membres des diffé 
rentes commissions qui rendent compte du travail effectué par 
ces commissions la veille ; 
- Puis les propositions sont présentées à l'Assemblée géné 

rale. 
Si les décisions prises par l'Assemblée générale impliquent 

une réflexion collective, l'Asesmblée générale est alors suspendue 
pour un certain temps avant de se prononcer. 
Mais les deux syndicats et le comité <l'Action sont d'accord 

pour considérer qu'en cas de litige, ce sont les décisions de 
l'Assemblée générale qui prévalent. 
- Après quoi, les tâches qui ont été décidées sont réparties 

entre les différentes commissions qui se réunissent et qui 
organisent leur travail, sur mandat de l'Assemblée générale. 
avec une grande marge d'initiative. 
(Note d'information rédigée d'après les notes d'une délé 

gation CGT-CFDT reçue à l'usine LIP les 26 et 27 juin.) 

L'action de soutien aux luttes ouvrières 

Les suites qui peuvent être données au débat commence à 
Paris, sur cette question, le 23 juin, seront examinées dans le 
rr 41 (juillet-août) des Cahiers de Mai. 
Il en sera de même pour la journée d'études PTT qui s'est 

tenue à Paris, le 24 juin. 

ROBIN-Lorient (Confection) 
Pour défendre leur emploi, les ouvrières 
s'inspirent de l'exemple de LIP 
Les cent quatre-vingts ouvrières des établissements Robin 

(confection de pantalons de Lorient), mises en chômage tech 
nique depuis le 4 mai dernier, occupent leur entreprise pour 
défendre leur emploi et empêcher le démantèlement de l'usine. 
Robin était pourtant une affaire prospère (300 000 pantalons 

par an, expédiés dans tome l'Europe, soit un chiffre d'affaires 
de plus d'un milliard d'anciens francs). Mais à la suite d'un 
conflit entre les deux actionnaires de la société, le médiateur 
désigné par le tribunal de Commerce découvrit, fin avril, dans 
la caisse, un « trou » inexplicable de 240 millions d'anciens 
francs. 
Depuis novembre 72, l'inquiétude des ouvrières n'a cessé 

de grandir : le tissu n'arrivait plus qu'au compte-gouttes et 
le travail diminuait de jour en jour. 
En avril dernier, l'inquiétude augmenta encore lorsque 

un chronométreur vint vérifier les temps alors qu'il n'y avait 
pour ainsi dire plus de travail. 

A plusieurs reprises, au cours des différentes réunions entre les 
délégués CFDT (seul syndicat regroupant 80 % des ouvrières) 
et la direction, celle-ci cherche à rassurer, par tous les 
moyens, en promettant sans cesse une reprise normale de 
l'activité, en expliquant que la crise est commune à tout le 
textile ; elle accepte même de satisfaire une revendication 
concernant la prime de transport. 

Pourtant, une semaine plus tard, le 4 mai, commence la 
mise en chômage technique, à la coupe d'abord, puis pro 
gressivement dans tous les ateliers. 
Le 17 mai, le syndicat convoque toutes les ouvrières à l'UL 

en envoyant une lettre à chacune. Au cours des semaines sui 
vantes, plusieurs assemblées se tiennent. 
Le 7 juin, les ouvrières · décident, pour défendre leur em 

ploi et s'assurer qu'on n'enlève pas les machines, d'occu 
per l'entreprise : en effet, le temps de chômage technique où 
les indemnités sont versées est sur le point de se terminer 
alors qu'aucune solution n'est en vue. 
Les ouvrières s'efforcent de faire connaître leur lutte, notam 

ment en organisant de nombreuses manifestations. 
A partir du 20 juin, prenant connaissance de la lutte des 

travailleurs de chez LIP, elles envisagent sérieusement de re 
prendre elle-même la production et la vente de pantalons et 
l'annoncent publiquement. Contact est même pris avec Tes 
travailleurs de chez LIP, qui proposent de prendre en charge 
une partie de la vente de pantalons, à Besançon. 
La grève connaît alors une certaine publicité, et la presse 

nationale commence à en parler. 
Les ouvrières ne retardent l'exécution de leur projet que 

sur promesse du médiateur qu'une solution est imminente. 
Vendredi 29 juin, celui-ci annonce qu'une société de gérance 

a été constituée par un homme d'affaires !orientais, pour re 
prendre l'entreprise, sans effectuer aucun licenciement. Si 
cette solution se confirme, les ouvrières devraient prendre 
leur congé en juillet et reprendre le travail le ter août. 

PANTIN-NOISY (S.N.C.F.) 
L'action concertée cheminots-manutentionnaires est 
nécessaire aux luttes pour la défense du service 
public SNCF 

Les manutentionnaires de l'entreprise BRUNELLE ont décidé 
de reprendre le travail, lundi 25 juin à 14 heures, bien que 
les dernières négociations n'aient abouti à aucun résultat. 

Au cours des assemblées générales du 21 et 22 juin ont 
été discutées les modalités d'une reprise collective du travail. 

Lors de ces assemblées, l'ensemble des grévistes ont fait 
les constatations suivantes : 
- malgré tes efforts de soutien de l'UL CFDT et de la 

municipalité de PANTIN, malgré les collectes effectuées par 
eux, l'action de soutien est restée limitée. Après un mois de 
grève, il n'a pu être réparti que 150 F par gréviste. 
- La grève illimitée dans un seul centre de transborde 

ment ne bloque pas suffisamment le trafic. La direction de 
la SNCF a pu transférer le trafic dans d'autres centres pari 
siens et provinciaux. 
- Si leurs revendications ont été approuvées par les 

cheminots de Pantin 11! question d'une action commune con 
certée cheminots-manutentionnaires, condition nécessaire pour 
que leur lutte soit efficace n'est pas, une fois de plus, résolue. 

Les manutentionnaires de PANTIN pensent que pour mener 
une lutte efficace ils ont besoin des cheminots de PANTIN, 
mais aussi des manutentionnaires des autres centres de trans 
bordement. C'est en élaborant avec eux un plan d'action qu'ils 
pourront faire aboutir leurs revendications. 

• CAHIERS DE MAI, 4, rue d'Aligre, 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) 
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