
-c N rn 
AJ - 0 
C - 0 
C 
m 

d' Aligre, 
344-1?;-53 • Lyon 

4, rue 
Tél. 

75012 

Lundi 11 
mars 74 
Affiche 
Hebdo 

PARIS N° 27 1F 
27~37-26 

se semaine de lutte chez RATEAU 

Multiplier les initiatives à l'extérieur de :l'usine· 
et renforcer encore la participation du personnel 
LUNDI 4 MARS 

Les déiégués syndicaux CGT-CFDT, accompagnés de leurs 
avocats, passent devant le Tribunal des Référés qui doit se 
prononcer sur la demande de l'Alsthom-Cflf de faire évacuer 
I'ustne. Le Tribunal fera connaître sa décision vendredi pro 
chain. Compte tenu du refus de la direction de revenir sur 

Les travailleurs de chez Rateau touchent pour la première 
fois des indemnités de grève. Chaque travailleur reçoit 150 F, 
plus 30 F par enfant. Le cas des travailleurs habitant dans 

A la suite du débat engagé la semaine précédente à l'AG 
pour savoir qui aurait droit aux indemnités de grève, l'AG 
a finalement tranché que tous les travailleurs pourraient la 
recevoir, y compris ceux qui n'ont pas encore pris la carte 
de gréviste. 

Après six semaines de grève, la perte de salaire est impor 
tante et les 150 F ne la compensent que partiellement. 

Pour tout soutien financier: Solidarité RATEAU - M. Mégret • 
Compte n• 52 30 47 • B.N.P. • 93 - LA COURNEUVE • 54, avenue 
Paul- Vaillant-Couturier. 

MAROU 
La faiblesse des indemnités de grève amène l'AG à réflé 

chir sur la popularisation de la lutte. A la suite de la paye 
de soiidarité, /'AG quotidienne connaît une -plus forte parti 
cipation que d'habitude ; 350 à 400 ouvriers sont présents. 

Compte tenu des sommes d'argent nécessaires à la lutte, 
les collectes organisées par la " commission solidarité », 
bien qu'elles se soient multipliées ces derniers jours, s'avè 
rent . insuffisantes. A la suite des informations syndicales 
- qui sont la plupart du temps l'objet des AG - des tra 
vailleurs prennent la parole sur cette question. Un délégué 
CGT déclare qu'a il faut faire tomber les murs de l'usine » 

et propose, pour accentuer la popularisation de la lutte et 
développer les rentrées d'argent, de multiplier les initiatives 
à l'extérieur de l'usine et de renforcer plus largement la par 
ticipation du personnel. 

Dans l'après-midi, environ 400 travailleurs de chez Rateau 

participent à une " marche sur Paris "· Arrivés en car, avenue 
Kléber à Paris, ils se rendent en manifestant au siège de 
l'Alsthom-CGE. Ils en sont empêchés par un considérable 

VENDREDI 
Préparée par l'AG du matin, une forte délégation de tra 

vailleurs de chez Rateau (4 cars) se rend au salon des Arts 
Ménagers à la Défense (où se tient actuellement une. exposi 
tion) pour populariser leur lutte, comme l'ont fait les travail· 
leurs de la Thomson-CSF, en lutte depuis plusieurs semaines. 
Des tracts de popularisation sont diffusés à l'intérieur du salon. 
Des travailleurs se promènent dans le salon avec des bou 
gies allumées pour • éclairer les visiteurs que, Rateau déman 
telé, il n'y aura plus de turbines, il n'y aura que des bou 
qies ». 

D'autre part, les délégations de popularisation se multi 
plient à travers toute la France : départs pour le Havre, 
Grenoble, Rouen, dans le Calvados (à Blainville, où Savlern 
est en lutte). Ceux qui reviennent font remarquer qu'un dos- 

. sier d'information complet sur la lutte de chez Rateau aide 
rait, après leur départ, les militants des entreprises visitées 
à maintenir la popularisation de la lutte. Ils insistent égale 
ment pour que les .initiatives de popularisation, de la part 
des travailleurs de chez Rateau se renforcent : cela aidera 
beaucoup à une mobilisation ,-:,is arande. lors des meetings 
d'informations que tiendront tes délégations de chez Rateau. 

SAMEDI 
Après l'annonce de. la décision du Tribunal des Référés 

d'ordonner l'évacuation de l'usine avant le 12 mars. à 8 heu 
res, les travailleurs de chez Rateau et leurs organisations syn 
dicales décident de renforcer la mobilisation du personnel 
pour le meeting dans l'usine pour lundi 11 mars. Des res 
ponsables confédéraux, H. Krasucki pour la CGT et M. Ho 
lant pour la CFDT prendront la parole. Des travailleurs de 
chez Rateau font remarquer que c'est la deuxième fois, après 
LIP, que des responsables confédéraux des deux syndicats 
prennent la parole .ensejnble sur le lieu · de la lutte. 

IMPRIMERIE D-ARBOYi MontreuH 
Les travailleurs refusent la fermeture. Des contacts directs sont pris avec 
d'autres imprimeries en lutte pour l'emploi. 

Une petite imprimerie. Société Anonyme. 90 salariés. 
jour même. 

Le dernier chiffre d'affaires en 1973 est de 1,2 à 1.3 
milliard d'AF. La situation financière était saine jusqu'à 
ces trois dernières années. Le P-DG de l'imprimerie 
est M. Dufour père. De l'autre côté de ta rue, en face 
de l'lmprtrnerle. se trouve la • Société Dufour Contact » 

(juste un hangar, un • dépotoir •l dont le P-DG, Jacques 
Dufour est le fils du précédent : sur la porte, on peut 
lire une plaque: • Sté Dufour Contact. s'adresser en 
face "· 

Cette société Dufour Contact, créée en 71 ou 72, pro- 
bablement fictive (pas de personnel) a pu jouer un rôle 
précis et douteux dans la création du déficit • justifiant • 
la faillite. 
D'autre part, les bâtiments appartiendraient à. Dufour 

père et non à la société Dufour Contact. Alors, opéra 
tion immobilière juteuse en vue ? 

"On a été liquidés en trois semaines malgré beaucoup 
de travail. » 

Signes avant-coureur de la fermeture : aucun. D'autant 
• qu'on avait du boulot par-dessus la tête et qu'en 1973, 
on avait produit comme jamais • disent les travailleurs 

-Lè 25 janvier. subitement, les travailleurs se retrou 
vent en face d'un administrateur provisoire qui déclare : 
• Il n'y a plus d'argent ", et ne paye que 30 %. des sa 
laires. 

Les travailleurs décident, en AG, de continuer le tra 
vail et d'exercer une surveillance permanente afin de 
s'opposer à toute sortie de matériel (papier, films, dos 
siers, etc.) et cela, en restant même la nuit. 

Au cours d'une autre AG (22 février) ils décident de 
continuer le travail pendant encore une semaine afin que 
les mensuels puissent toucher intégralement leur paye, 
Il s'agissait pour eux de maintenir l'unité entre men 
suels et horaires (les travailleurs horaires sont payés 
chaque semaine). 

Pendant ce temps, la direction répand des bruits con 
tradictoires sur la possibilité d'une relance ou d'un ra 
chat de l'imprimerie, espérant masquer l'opération en 
cours. diviser les travailleurs, les inciter à poursuivre 
le travail. 

le 28 février, dépôt de bilan~.:failfite ouverte. Les tra 
v:1.1lleurs se trouvent en présence d'un syndic qui fait 
la paye de février sans les congés payés ni les indem 
nités. et signifie à tous individuellement leur licencie 
ment. 

Devant le fait accompli, l'occupation est décidée le 
jour mërne . 

La journée du 1°' mars leur est payée. Mais ce n'est 
pas un cadeau : ils ont terminé ce jour-là les travaux 
en cours. Le 4 mars. 1 000 F à tous sont versés par le 
syndic qui exige en contrepartie la reconnaissance signée 
qu'il s'agit là d'une avance sur les, sommes dues aux 
travailleurs comme ." créanciers super-privilégiés "· Les 
travailleurs refusent et signifient au syndic qu'ils ne se 
considèrent pas comme licenciés et n'acceptent pas la 
fermeture de l'imprimerie. Le syndic doit finalement céder. 
D'autre part, les travailleurs tentent de s'opposer au 
déménagement df: la comptabilité de la Société Dufour 
Contact, qui se trouvait dans l'imprimerie mais, devant 
les menaces, ils doivent y renoncer. La fébrilité avec 
laquelle la direction s'accrochait à cette comptabilité leur 
a semblé très " louche "· 
l'UL-CGT tire un tract et une affiche. 
La municipalité de Montreuil apporte également son 
soutien sous la forme de repas gratuits. Elle introduit 
également auprès du député L. Odru (dès le 28 février). 
Il accompagne une délégation au ministère du Travail. 
Certains travailleurs. qui pensaient que chacun pour 

rait s'en sortir individuellement, se sont écartés de la 
lutte pour chercher du travail. Les autres pensaient que 
seule la lutte menée collectivement contre le patron 
permettrait d'aboutir à une solution favorable : soit la 
non-fermeture ou du moins le paiement des indemnités. 
Les premiers se sont très vite rendu compte qu'il était 

très difficile de retrouver du travail dans l'imprimerie 
où le nombre de chômeurs auqmenrs chaque jour, suite 
aux nombreuses fermetures. Les seconds se rendent 
compte qu'une occupation passive les amène à terme 
à accepter la fermeture et entraîne l'effritement du mou 
vement. Ils constatent que les travailleurs se dispersent 
de plus en plus au lieu de se rassembler et que dans 
ces conditions, le temps travaille pour Dufour. 

A la suite de ces constatations, l'ensemble du per 
sonnel a décidé de mener une lutte active, de faire en 
sorte que le soutien se développe le plus largement pos 
sible sous leur direction, et de se mettre en rapport 
avec d'autres entreprises qui se trouvent dans la 
même situation qu'eux. Dans ce cadre, des contacts ont 
été pris avec les travailleurs de la S.O.G.R.A de Nan 
cy (1) et ceux de l'imprimerie du Goëland, Lanvollon 

(1) S.0.G.R.A. Pulnoy, Meurthe-et-Moselle. Téléphone : 
27-55-67. 

SAVIEM. Caen 
Pourquoi l'occupation, malgré un vote 
massif, n'a-t-elle pas été effective ? . ' 

Lundi ,,11 · mars, les travailleurs de la SAVIEM devaient 
être informés des résultats des négociations intervenues 
avec la direction et consultés sur la suite à donner à 
leur mouvement. 

En fait, la grande majorité des travailleurs était absente 
de l'occupation, ce qui explique la faiblesse des résultats 
obtenus pour l'instant : 
- 7 % de progression pour le 1" avril (le pourcentage 

est à valoir pour l'année sur l'indexation du coût de la 
vie selon l'indice officiel. ce qui en limite la portée); b 
- maintien des primes ; 
- prime de 450 F (400 F était déjà accordés avant 

le mouvement). 
Les revendications initiales du mouvement étaient de 

100 F uniforme pour tous, d'un salaire minimum de 1 650 F, ~! 
d'une prime de 500 F (dont 400 F accordés avant le ~ 
mouvement), enfin, de passages de catégories pour de ~ 
nombreux OS2. 

Comment expliquer cette situation ? 
Ce que tous les travailleurs de la SAVIEM ont pu 

constater, c'est que la réponse au lock-out s'est faite 
dans un climat de polémiques et de divergences aiguës 
entre organisations. Si la CGT s'est finalement ralliée nu 
vote de l'occupation. elle y était au départ hostile et ne 
s'est pas associé à son organisation; si elle participait ~ 
tous les matins aux meetings d'information avec les tra- r 
vailleurs, elle n'était pas partie prenante des assembiees i. 
générales qui se déroulaient après dans la cantine, ni 
des commissions qui, sur proposition de la CFDT devaient 
permettre la participation et la réflexion collective entre 
travailleurs CGT, CFDT et non syndiqués. ~ 

Une bonne partie de la semaine a été occupée par des 
réunions multiples entre organisations syndicales afin 
d'aboutir à des positions communes sur la conduite de la 
lutte, le soutien extérieur, les négociations. Ce qui fait 
dire à plusieurs militants CFDT, très actifs dans le mouve 
ment: "On passe plus de temps entre nous à négocier, 
à faire des compromis aussi nécessalres soient-ils, à 
arrondir les angles entre organisations syndicales et avec 
les organisations politiques, à l'extérieur, pour qu'elles 
taisent leurs divergences dans le soutien ... Il faut revoir 
nos méthodes de travail pour consacrer plus de temps 
à l'animation de la lutte, à 1 'organisation de la réflexion 
entre travailleurs ... • 

En effet, tout s'est passé comme si des votes majori 
taires des travailleurs. appelés à trancher ces divergences 
entre organisations, pouvaient régler les questions posées 
et créer .les conditions d'une unité active. 

Par exemple, le vote des travailleurs en faveur de 
'occupation, s'il manifestait largement leur volonté de 
donner une réponse offensive à la direction. ne garantis 
sait pas une occupation effective. Cela aurait nécessité 
non seulement un vote, mais une véritable réflexion 
collective avant ce vote. 

Déjà, c'est un vote au niveau de toute l'usine qui 
avait tranché les divergences entre les organisations syndi 
cales sur la question des augmentations de salaire. 

Dans une usine qui compte 4 000 OS, la revendication 
de 100 F pour tous répondait à un besoin et recoupait 
des aspirations égalitaires qui étaient au centre des 
débrayages des ouvriers de la soudure, des boîtes de 
vitesse ou de la grève de la réception par exemple. 
Mais le choix de cet objectif ne pouvait remplacer une 
réflexion collective approfondie par secteurs et entre 
secteurs, sur les revendications. Seule cette réflexion 
aurait permis de donner au mouvement la cohésion néces 
saire pour répondre dans de bonnes conditions à la 
décision de lock-out. 

De plus, les divergences entre les organisations syndi 
cales et les querelles nombreuses avec les organisations 
politiques, à propos du soutien, rendaient difficile de 
mettre à profit l'occupation pour approfondir cette réflexion 
collective. 

Quelle que soit l'issue de cette phase de la lutte, 
une grande partie des revendications mises en avant 
avec force dans toute l'usine, en cours de débrayages 
massifs, pendant tout le mois dernier, reste posées. 

L'une des revendications posée à plusieurs reprises, 
dans les débrayages de secteurs à la SAVIEM, concer 
nait le passage de nombreux OS2 à Pt. A plusieurs re 
prises, cette revendication a été formulée par ces tra 
vailleurs sous le mot d'ordre " à· travail égal, salaire 
éqsl », Sur cette question, /'expérience des OS des pres 
ses du département 12 de Renault-Billancourt, au prin 
temps dernier, peut aider à la réflexion collective des 
travailleurs de la SAVIEM. La librairie « LIAISONS DI 
RECTES • publie une brochure contenant des d?cuments 
élaborés au moment de la grève de Renault-811/ancourt, 
sous le contrôle des travailleurs, expliquant· précisément 
le contenu de la revendication " Pt F pour tous •. Sur 
demande contre 3 F en timbres (pour· des commandes 
de plus de 10 exemplaires, 2 F /'exemplaire), 4, rue 
d'Aligre, 75012 PARIS. 



47° semaine de lutte chez LIP 
Devant les retards de l'administration, les travailleurs 
organisent eux-mêmes des "contre-cours" de formation 
LUNDI 4 MARS 

Réuni à la MPT de Patente, le collectif (la section CFDT 
élargie à tous les travailleurs actifs dans la lutte. syndiqués 
et non syndiqués) poursuit la discussion commencée samedi. 
suite au nouveau retard dans l'application du protocole de 
Dole. (Le Tribunal de Commerce a reporté d'une semaine les 
formalités nécessaires au redémarrage de l'usine : l'adminis 
tration n'est pas en mesure de commencer comme prévu les 
stages de formation pour le personnel qui ne fait pas partie de 
la première liste des 127 réembauchés). • 

Le collectif envisage les ripostes possibles. 
Pour nous. if ne s'agit pas d'attendre dans la passivité que 

les différentes instances juridiques. administratives règlent le 
problème de la reprise. L'idée d'une manifestation d'un nouveau 
type apparaît, puisque l'administration se révèle incapable d'orga 
niser des cours pour 500 travailleurs, instruisons-nous nous 
mêmes ! Faisons des contre-cours sur les sujets> qui nous 
intéressent et que la lutte nous a donné envie d'approfondir 
davantage : • ce n'est pas une volonté de nous marginaliser. 
c'est simplement un· nouveau moyen de pression. li faut que 
ce soit spectaculaire, que ce soit une nouvelle avancée de 
LIP. Notre slogan était: • On fabrique. on vend, on se paie "· 
On pourra ajouter un quatrième volet · " On s'instruit 1 .. 

Il faudrait pour ces cours, se regrouper tous au méme 
endroit. au .Fort de Bregille ou à la Maison pour Tous. symboles 
de notre cohésion face à la volonté du pouvoir de nous dernan 
teler. 

Pour que ce moyen de pression soit aussi efficace que 
possible, il faudrait le populariser: convoquer la presse locale. 
peut-être mêrne d'autres. journaux au plan national, et expliquer 
le but de cette manifestation d'un nouveau type. 

VENDREDI 
La proposition des « contre-cours ,, n'est pas 
reprise à I' A.G. Le collectif relance cette ini- 
tiative. · 

A l'AG du matin. ur déléqué présente la proposition du col 
lectif d'organiser immédi3tement des cours. entièrement pris 
en charge. pour protester contre le retard dans l'application 
du protocole de Dole. Mais cette proposition n'a pas été suf 
fisamment débattue. au collectif même. Elle est présentée de 
manière assez abstraite et sans :.onviction. 
A 15 h .. réunion du collectif à laquelie assiste l!n plus grand 

nombre de travailleurs que d'habitude. Ordre du jour : la 
préparation des contre-cours. Un certain nombre de tra 
vailleurs ont relancé ia proposition initiale qui a été mal 
présonrée à l'AG, pensent-ils. On essaye d'abord de définir 
eollectlvemenr ce qu'on attend àes cours " officiels ... qu'on 
doit normalement suivre à partir de la semaine prochaine. On 
veut: .;, 
- Que chacun puisse s'exorirner re professeur ne serait 

en sorte qu'animateur): 
- La possibilité de changer de cours Ki ·.,.1 11, nous plait 

pas: 
·- DGs horaires groupés {les allées et venues sont coù- 

teuses) ; 
- On ne veut. pas être classé par niveau de connaissance 

(cela peut créer des divis.ons entre nous), sauf pour les 
cours de langue, pour lesquels lt,i, tuf;ts de niveau sont néces 
saires ; 

- On rie veut pas de notes. pas de cours du soir non plus. 
Il faut se préparer tous ensemble à ces coure. déterminer 

l'attitude à avoir, savoir comment r. • ··,;ir s'lb i:·. sont pas 
satisfaisants. 

En attendant, on va mettre nous-mêmes sur pied des con 
tre-cours. Ce sera un moyen de marquer notre mécontente 
ment face aux retards dans l'application du protocole de 
Dole. Ce sera ensuite, si on les poursuit, une possibilité de 
nous retrouver et de remettre en question, au !),~soin, les 
cours que nous suivons dans la journée. li faut donner à 
tous l'occasion de parle- fon s'est rendu compte dans le con 
flit à quel point , 'expression orale était importante). par 
exemple, remonter le cou, s du conflit en demandant à cha 
cun de raconter une· anecdote ou un événement qui l'a 
plus particulièrement marqué. Ces récits pourraient même 
servir de support à l'élaboration d'une pièce de théâtre. ou 
de bandes dessinées. 

Premier sujet de cours décidés collectivement. A partir 
de demain, l'un de nous (Charles Piaget) commence un cours 
sur l'histoire du mouvement ouvrier en France. Un programme 
est établi pour les mois qui viennent : 

- Droit syndical. économie politique. droit sur la forma 
tion permanente, partis pciitiques (les solutions qu'ils pré 
conisent). Le jour même. il est assez difficile de trouver des 
travailleurs qui veulent préparer un sujet. Ce qu'il fout. c'est 
essayer d€ les préparer en groupe de trois ou quatre. 

MERCREDI 
Premier « contre-cours ,, organisé par les tra 
vailleurs eux-mêmes, sur l'histoire du mouve 
ment ouvrier. 

Les 85 travailleurs c;ui doivent reprendre le travail lundi 4, 
à l'usine de Patente. eu devraient les rejoindre ceux qui tra 
vaillent déjà rue Violet (127 au total) ont été envoyés en 
stage de formation pour une semaine. suite à la décision du 
Tribunal de Commerce qui a différé le redémarrage de l'usine. 
Il ne sera pas dit que ces travailleurs seront payés à ne rien 
faire! ... 45 ouvriers se sont présentés au lieu indiqué, l'Ecole 
d'Horlogerie de Besançon. Ceux qui ne sont pas venus sont 
essentiellement des chefs de service et des cadres. 

L'un de ces 45 travailleurs explique à i'AG au· matin com 
ment s'est passé leur premier cours. hier. Certains. qui ont 
fait l'Ecole d'Horloqerre il y a dix ans ou plus. ont retrouvé 
avec amusement le même décor. les mêmes bancs et 1.;blt;S 
gravés. les mêmes professeurs ! Seuls, disent-ils. la disci 
pline a changé: aujourd'hui. les élèves fument et discutent 
dans les couloirs. 

Ces 45 travailleurs doivent suivre 15 heures de cours par 
semaine sur l'histoire Je la montre. 
A l'AG aussi. un travailleur donne des nouvelles de la 

grève qui dure depuis quatre semaines à l'usine Hateau (La 
Courneuve). Le jugement du tribunal est reporté au 8 mars. 
Hier, il y a eu une manifestation devant le siège de la CGE 
(trust qui. par l'intermédiaire de sa filiale Alsthom. cherche 
à démanteler Rateau). dans Paris. D'autre part la « commission 
solidarité • de Rateau prépare des tournées en France, .iour 
expliquer la grève. L'AG. unanime, déclare que Besançon est 
une étape indispensable. 

L'après-midi. le premier contre-cours commence sur l'his 
toire du mouvement ouvrier. Une centaine de travailleurs 
sont présents. 

Charles Piaget a • potassé » chez lui les bouquins qu'il 

avait sous la main. Il cherche à donner les grandes lignes 
de l'histoire du mouvement ouvrier, de ses antécédents et 
de sa naissance effective à la fin du XVIII' siècle et au XIX'. 
Chemin faisant, il donne quelques détails concrets 'sur la vie 
des travailleurs, leur situation sociale, économique et juri 
dique. Ce texte fait référence à la situation actuelle. 

Mais l'heure tourne et il est clair que, malgré tous ses 
efforts, il n'arrivera pas au bout de son sujet. Il y a alors 
décision collective de scinder le cours en deux. de le pour 
suivre le lendemain. C'est à ce moment-là que la discussion 
s'engage. Les travailleurs comparent leurs connaissances sur 
tel ou tel point. souvent ils font référence à des souvenirs de 
famille qui illustrent les conditions de travail et les menta 
lités d'autrefois. Des questions sont posées sur des points 
précis. Le " professeur» n'est pas certain de " savoir répon 
dre "· Il consulte ses bouquins et brochures, appelle à l'aide 
ceux qui. dans l'assistance, sauraient répondre. Quand le 
" cours • prend fin, on s'aperçoit. avec surprise, qu'il a duré 
plus de deux heures ... 

JF.UDI 
« Contre-cours ». La méthode se précise pour 
une participation active des travailleurs. 

L'après-midi. au premier étage de la " Maison Pour Tous » 
de Palente (où les " LIP .. ont établi leur local permanent 
jusqu'à la fin de l'année), seconde partie du « contre-cours », 
sur l'histoire du mouvement ouvrier. 
Après avoir parlé la veille des révolutions de 1830 et 

1848, on décide de • survoler .. seulement la Commune (sur 
laquelle deux travailleurs sont chargés de préparer un « con 
tre-cours .. spécial) et de tracer les grandes lignes de l'his 
toire du mouvement ouvrier jusqu'à nos jours. 

De fait, l'après-midi ne permettra d'aller que jusqu'à la 
querre de 1914. Sur cette période, le «professeur» (Charles 
Piaget) ne dispose que d'un livre dont il se méfie un peu, 
dont il met en doute l'exactitude. On consulte le livre avec 
prudence: " Voyons voir ce qu'il dit là-dessus ... » L'esprit cri 
tique de tous est en éveil. Des travailleurs, des militants 
amis relancent la discussion par des observations. des anec 
dotes, des questions. 
On s'apercolt aussi qu'on est passé trop vite la veille, 

sur le Manifeste Communiste de Karl Marx. Deux ouvrières 
de l'Arrnernent acceptent d'étudier le « Manifeste " pour le 
prochain cours. D'autres participants sont chargés de se docu 
menter sur tel ou tel point d'histoire qui seront abordés la 
prochaine fois. [Pourquoi le mouvement ouvrier a-t-il été in 
capable d'empêcher la Première Guerre mondiale ? La fon 
dation de la Ill" Internationale. Les grandes grèves de 1920 
en France ... ) 

VENDREDI 
Assemblée générale exceptionnelle. Le Tribu 
nal de Commerce autorise le redémarrage de 
Lip, lundi 11 mars. Les derniers C.R.S. quittent 
l'usine \e soir même. 

L 'AG quotidienne a été reportée à 15 heures pour connaître 
la décision du Tribunal de Commerce. où deux ouvrières sont 
allées en observatrices. Au début, on aporend par un coup 
de téléphone que le Tribunal a accepté la mise en " règle 
ment judiciaire .. de l'ancienne société LIP, première décision 
nécessaire pour le redémarrage de l'usine. Il faut encore 
aue le Tribunal accepte la proposition du syndic de louer 
l'usine pour trois ans au groupe industriel signataire de l'ac 
cord de Dole. 

La décision est attendue dans ! 'heure. 
Dans l'attente de ces décisions : compte rendu des der 

nières dispositions connues pour les « stages temporaires » 
d'une durée d'un mois environ. qui doivent débuter la se 
maine prochaine : 

1. Les cours seront donnés dans une quinzaine d'établis 
sement scolaires de la ville, répartis en trois qrarids sec 
teurs : les travailleurs seront divisés en 35 groupes de 
15 personnes environ. 

2. Les travailleurs ayant refusé d'être divisés suivant 
leur • niveau d'études ... l'Education nationale a imaginé de 
les diviser par « tranches d'âge .. '! ... 

3. Les horaires seront irrécullers et certains cours pour 
ront être donnés jusqu'à 20 heures. 
Les travailleurs protestent vivement contre la division par 

tranches d'âge et contre leur éoarpillement aux quatre coins 
de la ville. ils décident de refuser de toute façon -Ia divi 
sion par tranches d'âge qui leur paraît particulièrement aber 
rante après dix mois de lutte qui ont lié les anciens et les 
ieunes. Puisau'ils ont la faculté de chanqer de cours. ils l'uti 
liseront également pour briser cette décision ... 
Toutefois. pour les " staqes-tampons .. qui ont dû être 

improvisés. il leur parait difficile de refuser au départ l'épar 
pillement des cours. On verra quoi faire d'ici quelques jours. 
De toute façon, pas question d'accepter cet éparpillement dès 
que commencera la véritable formation professionnelle, fin 
avril. 

Entre-temps, les deux ouvrières sont de retour du Tribu 
nal ; l'une d'elles annonce au micro que le contrat de loca 
tion de l'usine est conclu et que l'usine de Patente redémarre 
bien le lundi 11 mars [applaudissements). 
On apprend aussi que les CRS quittent l'usine le soir 

même à 19 heures et que les gardiens habituels. dont cer 
tains sont dans la ulle reprennent immédiatement leur ser 
vice (nouveaux applaudissements). On apprend alors que, 
contormément aux accords de Dole, les machines du sec 
teur Armement, transférées rue Violet. doivent être ramenées 
à Palente durant le week-end (nouveaux applaudissements). 
On rappelle enfin qu'une manifestation est prévue devant 

l'usine de Palente. lundi prochain, à 10 h 30, avec ceux qui 
reprennent le trwail et ceux qui vont attendre de le repren 
dre. Des travailleurs de diverses entreprises de la ville ont 
annoncé leur participation. 

t:.'AG se termine sur le rappel des dispositions prises pour 
la lutte qui va se poursuivre, dans un contexte nouveau, du 
, ant les mois qui viennent: 

-- Maintien par tous les moyens de la cohésion entre tra 
vailleurs dans LIP. 
- Maintien et renforcement de l'information et des liai 

sons directes avec le maximum d'autres travailleurs en lutte 
(en particulier sur l'emploi) au moyen du mensuel "Lip-Uni 
té •. d'une • dépêche " hebdo, de délégations aussi nombreu 
ses que possible durant le week-end et des " mini-commis 
sions LIP » avec lesquelles il est prévu de discuter d'un nou 
veau .. contrat ... 
- Pour financer la poursuite du soutien aux autres travail 

leurs en lutte et de toutes ces activités - dont dépend en 
qrande partie le rapport de forces nécessaire pour l'applica 
tion de ! 'accord de Dole -. il est décidé de poursuivre cha 
que mois la collecte entre travailleurs de LIP qui alimente 
jusqu'à ce jour le • fonds de solidarité LIP "· 

Comment répondre avec plus d'efficacité 
aux besoins d'information et de liaisons 
directes entre travailleurs ? · 

La discussion se poursuit 
dans plusieurs régions ... 

Des réunions sur le même sujet ont lieu en ce moment 
dans diverses régions, notamment à Paris et à Besançon. 

à Besancon ... 
Dans cette dernière ville, une troisième réunion est 

prévue mercredi 13 mars à partir de l'invitation suivante: 
« Deux réunions ont eu lieu à Besançon, le 22 février 

et le 5 mars avec des militants de diverses entreprises 
de la ville (LIP, RHODIACETA, COMPTEUR SCHLUMBER· 
GER ... ) pour examiner la possibilité de développer l'infor 
mation et la réflexion collective directement entre travail 
leurs de différentes entreprises et régions. Ces besoins 
sont présents et constatés dans tout le mouvement 
ouvrier, aussi bien au cours des luttes que dans d'autres 
moments. Pour diverses raisons, les organisations exis 
tantes, constituées de façon traditionnelle, y répondent 
mal. Cette lacune pèse d'un poids de plus en plus 
lourd sur le développement du mouvement ... 

« Contrairement à la manière courante, qui consiste à 
rassembler un certain nombre d'idées et à s'ériger en 
groupe ou en parti politique, ne pourrait-on pas mettre 
sur pied un instrument qui ne présenterait pas les aspects 
habituels d'une organisation syndicale ou politique et 
que la majorité des travailleurs pourraient faire fonction 
ner sans difficultés majeures? ... » (Compte rendu de la 
réunion du 22 février.} 
Cette manière de poser les problèmes a été proposée 

car les « Cahiers de Mai », qui ont fait un travail dans 
cette direction depuis cinq ans. Cette expérience peut 
sans doute servir à déterminer ensemble un projet plus 
larqe et à mettre sur pied un instrument plus efficace et 
mieux adapté aux besoins (que ne le sont les Cahiers 
de Mai...). 

C'est pour poursuivre cette discussion, déterminer ce 
qui peut être mis sur pied immédiatement dans cette 
direction, examiner les modalités pratiques qu'un certain 
nombre de militants de diverses entreprises de la ville 
CLIP, RHODIA, COMPTEURS SCHLUMBERGER, notam 
ment ... ) et les Cahiers de Mai vous proposent une 
réunion mercredi 13 mars à 18 h 30 à la Maison pour 
tous de Palente. Au cours de la réunion, comme contri 
bution à la discussion sera projeté un film réalisé avec 
les travailleurs de Penarroya Lyon un an après le conflit, 

... à Paris et en banlieue 
Des abonnés des Cahiers de Mai du 14' arrondissement 

à Paris· se sont réunis lundi 4 mars pour préparer une 
réunion s'adressant à tous ceux qui cherchent à contri 
buer à l'information et à la liaison directe entre les 
travailleurs. 

Ils ont l'intention de proposer à la discussion : 
1. La création d'un centre local d'information directe 

sur les luttes ouvrières, disposant d'un local, où les travail 
leurs, les militants du 14' arrondissement trouveraient des 
dossiers d'information d'entreprise, des films, des 'monta 
ges audio-visuels, des brochures, des journaux d'usine ou 
d'ateliers, des textes, publiées ou non dans les Cahiers 
de Mai, élaborés sous le contrôle direct des travail 
leurs qui engagent des luttes. 

Ce centre de diffusion, qui autofinancerait ses activités, 
pourrait être partie prenante de la Maison pour Tous actuel 
lement en projet dans le 14" arrondissement. 
2. La mise sur pied de points de vente réguliers de 

!'Affiche Hebdo à· la sortie des entreprises où elle est 
déjà connue, et sur des marchés. Un point de vente fonc 
tionne depuis plusieurs semaines: !'Affiche Hebdo se vend 
très bien. 

3. De faire connaitre les luttes des travailleurs du 
14' arrondissement en élaborant avec eux l'information à 
diffuser. 

4. De participer au développement des services que 
sans attendre les militants des Cahiers de Mai mettent 
sur pied : société de librairie, d'édition et de diffusion, 
société de production et de distribution de film, centre 
de documentation et d'expertise économique. 

Cette réunion aura lieu jeudi 14 mars à 20 h 30, 8, Villa 
du Parc Montsouris, 14' arrondissement, le film des travail 
leurs de Penarroya sera projeté. 

A Maison-Alfort, mercredi 6 mars, ce sont les militants 
de la mini-commission · LIP qui se sont réunis avec des 
militants syndicaux d'Ivry, des diffuseurs de !'Affiche 
Hebdo à Villeneuve-Saint-Georges, et des militants des 
Cahiers de Mai. 

Ces militants qui se sont connus à l'occasion d'acti 
vités de soutien aux travailleurs de LIP discutent depuis 
plusieurs semaines pour déterminer comment continuer à 
travailler utilement ensemble. 

Après avoir vu le film Penarroya, ils se sont mis 
d'accord pour mener des enquêtes sur l'emploi dans les 
entreprises du Val-de-Marne, où des fermetures d'usines 
sont prévues, et où l'emploi diminue régulièrement. Ceci 
afin de faire connaitre comment les travailleurs de 
chaque entreprise tentent de faire obstacle à cette poli 
tique, les difficultés qu'ils rencontrent, et les moyens qu'il 
faut rassembler pour les surmonter. 

Ils envisagent également de diffuser des informations 
sur les luttes des travailleurs d'autres régions. Mais les 
modalités pratiques restent encore à discuter : possibilité 
d'avoir un local. .. 

Une quinzaine de travailleurs de la banlieue Nord de 
Paris, syndiqués CGT, CFDT et non syndiqués, se sont 
réunis, chez l'un d'entre eux, samedi 2 mars, pour voir 
ensemble le film Penarroya. 

Plusieurs d'entre eux ont décidés d'organiser pour. leurs 
camarades de travail, près de leur entreprise, la projection 
du film Penarroya, et à cette occasion de réfléchir avec 
eux comment ils pourraient ensemble favoriser une réelle 
pratique collective, chacun dans leur entreprise. 

Toutes ces activités et ces projets vont dans le même 
sens, même s'ils se développent dans des cadres diffé 
rents. Nous l'avons répété : pour les Cahiers de Mai il 
ne s'agit pas, en suscitant cette discussion, de coiffer les 
initiatives qui pourraient en découler, .et de rassembler 
sous leur banderolle de nouveaux militants. 

L'important est de trouver les moyens d'élargir au 
maximum ce type d'activités, de répondre avec plus d'effi 
cacité aux besoins d'information, de liaison et de discus 
sion entre travailleurs. 

De nouvelles réunions auront lieu cette semaine. Chaque 
lecteur peut prendre l'initiative d'autres réunions encore. 
Si nécessaire, les militants des Cahiers peuvent apporter 
leur aide à la mise sur pied de ees réunions. 



«Nous lutterons tous ensemble 
jusqu'à ce que le dernier 
ait franchi cette grille.» 

Lundi 11 mars, plusieurs centaines de travail 
leurs de LIP et des délégations de nombreuses 
entreprises de BESANÇON se sont regroupés 
devant la grille de l'usine de PALENTE. De 
l'autre côté, se tenaient NEUSCHWANDER. nou 
veau P.-D.G., et plusieurs de ses collaborateurs. 
Un délégué (Ralant VITTOTJ a d'abord pris la 
parole (voir les extraits ci-dessous). Puis les 
travailleurs qui ne reprenaient pas encore le 
travail ce matin ont formé une double haie 
pour laisser passer leurs camarades sous les 
applaudissements. Un certain nombre de cadres 
ont dû emprunter le même chemin, plus ou 
moins contestés pour leur attitude durant le 
conflit. La formule qui revenait le plus souvent 
c'était: « Ils pourraient au moins dire merci ! Ce 
n'est pas grâce à eux-mêmes qu'ils ont encore 
du travail ! " La manifestation s'est terminée 
par le chant de l'Internationale. Une délégation 

s'est ensuite rendue rue Violet à 7 h 30 où les 
travailleurs du secteur Armement attendent 
leur retour à PALENTE pour les jours qui vien 
nent. 

A 8 heures, à la Maison pour Tous de PA 
LENTE, plus d'une centaine de travailleurs ont 
participé à une réunion du collectif. 

A 11 h 15, heure où le restaurant d'entreprise 
commence à servir les repas, quatre délégués 
- qui ne font pas partie de la première tranche 
de réembauchés - ont pénétré dans l'usine 
et placé une première information sur le 
panneau syndical (côté CFDT...). 

Un membre de la direction s'est trouvé fort 
embarrassé de les trouver déjà là : 
- • La prochaine fois, a-t-il dit, il faudrait 

que vous préveniez de votre désir d'entrer ... " 
- • Oui, oui, on vous préviendra ... " ont.-ils 

répondu conciliant. 

Lundi 11 mars : au bout de dix mois de lutte, l'usine LIP de Palente ouvre à nouveau ses portes. 

Camarades, 
327 jours après le premier jour du conflit, 

206 jours après notre expulsion de J'usine, nous 
voici à l'aube de ce 11 mars réunis devant 
l'entreprise où dans quelques minutes les pre 
miers réembauchés vont rentrer et où, dans les 
mois à venir, l'ensemble des travailleurs de LJP 
devront retrouver leur place. 

Ce 11 mars est un jour historique. Il marque 
la fin d'une bataille, du long conflit pour la 
garantie de l'emploi que nous menons, qui a 
abouti à la signature d'un protocole accepté par 
les travailleurs. Il marque le début d'une nouvelle 
bataille qui consistera à veiller, à imposer que 
chacun des « LIP » retrouve sa place dans cette 
entreprise que nous venons de sauver du nau 
frage. 

Oui. Les « LIP » ont sauvé leur entreprise du 
naufrage, en menant une lutte extraordinaire qui 
a eu, et qui aura pendant longtemps un reten 
tissement considérable. 

Les travailleurs de LIP ont refusé de subir. 
Ils se sont organisés, ils ont pris les moyens 
de lutter. C'est ensemble, collectivement, qu'ils 
l'ont fait, ils ne voulaient pas entendre parler 
de licenciements, de démantèlement. Après dix 
mois de lutte, ils ont réussi. 

Les étapes ont été nombreuses. Deux mois 
de lutte dans l'usine : « Pas de licenciements, 
pas de démantèlements ». Près de deux mois 
de possession de l'usine pour les travailleurs : 
« On fabrique, on vend, on se paye », Six mois 
de lutte à l'extérieur de l'usine : « L'usine est 
là où sont les travailleurs. » 

Pour réussir, la route a été longue et difficile. 
- Avançant pas à pas, sans' jamais reculer, 

faisant face et échec · jour après )?._Ur ~ '!.l]e, 
multitude de pièges de nos adversaires gouver 
nementaux et patronaux, qui ont tout tenté, 
tout utilisé pour nous faire perdre courage èt 
nous abattre ; - 
- Attaquant en permanence et mettant en 

pratique une attitude pffensive basée sur la 
réflexion et la décision collective des travail 
leurs. Près de 200 A.G. se sont tenues avec 
une participation majoritaire des travailleurs ; 
- Refusant d'admettre qu'il n'y aurait plus 

rien à faire : 
- S'obligeant à sortir des sentiers battus, 

du classique, pour porter le combat sur un 
autre terrain que celui que le système capita 
liste essaye de nous imposer .• 

C'est grâce à cela que les travailleurs de 
LIP et la CFDT ont réussi. Mals c'est aussi 
grâce à l'extraordinaire mouvement de soutien 
de solidarité de la part de la classe ouvrière 
française et internationale ... 
li nous reste encore. bien des mois à être 

sur le qui-vive, à être attentif, car nos adver 
saires sauront profiter du plus petit relâchement 
pour tendre des pièges et asséner des rnau 
vais coups. Aussi, ce matin, nous sommes ici 
pour signer le pacte qui nous lie, et mettre 
officiellement en place le nouveau slogan qui 
prend effet aujourd'hui : 

« NOUS LUITERONS TOUS ENSEMBLE JUS· 
QU'A CE QUE LE DERNIER AIT FRANCHI CEITE 
GRILLE.» 

CREDIT LYONNAIS 
Les employés expliquent auJ 
les .raisons de leur mouvem, 

Le texte qui suit a été élaboré à Lyon au 
cours d'une réunion où la commission • orga 
nisation du travail " a fait un compfe rendu 
de son acti~té. Ce texte doit servir de docu 
ment de travail. Il répond au besoin d'une 
information destinée aux autres banques, aux 
clients. aux autres travailleurs. Montrer « l'en 
vers du décor ", montrer que les conditions 
de travail ont plus d'un point commun avec 
celles d'autres catégories de salariés peut 
permettre de renforcer le rapport de force 
en touchant l'image de marque de la direc 
tion tout en répondant au besoin d'expliquer 
des motifs de mécontentement dans lesquels 
de nombreux travailleurs peuvent SP recon 
naitre. 

1. Que nous soyons à l'exploitatrou, au 
guichet, à l'agence centrale' ou dans les 
bureaux de quartier, nous constatons que 
pour faire face à ! 'augmentation de la 
masse globale des chèques et effets, la 
direction a avant tou.t cherché à augmenter 
la rentabilité de chaque employé. 

C'est le rythme de l'ordinateur qui 
guide le rythme de notre travail. 

Autrefois, les positions des comptes 
étaient tenues mécanographiquement, main 
tenant ce positionnement est fait par le 
centre électronique de RILLIEUX. Les ma 
chines de ce centre ont un horaire rigide. 
Pour éviter l'embouteillage du terminal de 
l'ordinateur, il faut qu'à 5 heures les écri 
tures soient passées. C'est le rythme de 
l'ordinateur qui règle le rythme de notre 
travail. 

Pour les mécanographes, ça veut dire 
que nous devons faire 1 100 à 1 500 écri 
tures en huit heures. Ce travai I se fait à 
une cadence élevée, c'est un travail mé 
canique, abrutisant. Nous avons l'impres 
sion d'être une partie de la machine. 

Au guichet, faute d'effectifs, nous de 
vons, à l'agence centrale, recevoir 350 
personnes par jour en moyenne. En juillet, 
il arrive que nous en recevions 700. 

A quelque poste que ce soit, nous som 
mes tributaires de l'heure. Le manque d'ef 
feétifs, le manque de moyens font que 
bien. souvent nous ne-terminons .. pas le 
travail dans les temps. Nous constatons 
que ce manque d'effectifs et de moyens 
nous pousse à faire des heures supplé 
mentaires non payées. 

Dans bien des bureaux et services. nous 
subissons un chantage moral de la . part 
des gérants et des chefs de service. Bien 
souvent l'employé a peur de refuser des 
heures supplémentaires, il a peur d'être 
discrédité et limité dans sa promotion. 
Dans un bureau de quartier, la pression 
est plus forte, l'employé se sent isolé 
face au gérant, lui-même parfois obligé de 
faire des heures supplémentaires pour que 
le travail soit fait. 

Tout est bon pour nous pousser au 
rendement. 

2. Pour nous pousser à maintenir un 
rythme de travail ou un rendement com 
mercial maximum, tout est bon. Aux titres, 
les exploitants reçoivent une « commis 
sion .. par nouveau client. Sous prétexte 
de nous intéresser au travail, la direction 
nous attribue à chacun « nos " clients, 
« nos » fonds de commerce. C'est nous 
qui décidons de payer les chèques tirés 

par ces clients, de faire leurs placements. 
En réalité, nous sommes au rendement, 
nous sommes pousés à faire des « com 
missions " pour nous permettre de réaliser 
une prime annuelle de 5 000 F en moyenne. 

Tout le système des salaires repose à 
l'embauche sur le calcul de coefficients 
établis en tenant compte des diplômes, 
puis en principe des postes occupés. En 
réalité, les coefficients sont attribués de 
moins en moins en fonction des postes 
et de plus en plus de façon arbitraire, à 
la tête du client selon le jugement des 
chefs. 

Mais c'est surtout le système des points 
qui permet à la direction dè tenir le per 
sonnel en attribuant des points (1 point : 
40 F) selon des critères que nous ne con 
naissons pas. Chaque gérant de bureau 
reçoit en fin d'année un certain nombre 
de points à partager entre son personnel. 
C'est lui qui décide de la répartition des 
points. A ancienneté égale, à travail égal, 
il peut y avoir des différences de 500 F 
par mois sur un même poste de travail. 
C'est ce système de points et de promo 
tions arbitraires qui permet à la direction 
de promouvoir qui elle veut. Aussi, tout 
un encadrement n'a pas d'autre fonction 
que de surveiller, d'observer et de déci 
der des déplacements, des promotions. 
de la bonne tenue aussi ! 

Il a fallu que nous quittions notre cra 
vate tous en même temps l'année der 
nière pour obtenir ledrott. par les grosses 
chaleurs, de travailler sans cravate! 

L'utilisation généralisée de l'ordina 
teur a amené une parcellisation 
accrue du travail. 

La deuxième caractéristique de l 'orga 
nisation du travail dans cette période de 
« modernisation ", c'est que chaque tâche 
est séparée des autres et que la politique 
de la direction est de nous laisser le plus 
longtemps possible sur la même tâche 
très limitée pour faire de nous des spé 
cialistes. Au pool de télex ou au centre 
perforatrice-vérification, à la compensa 
tion, les machines sont différentes mais 
c'est toute la journée la répétition fré 
quente de la même tâche sans intérêt, sur 
laquelle on nous maintient le plus long 
temps possible. 

Dans un service. il peut y avoir 25 tra 
vaux différents. Le jeune qui vient d'être 
recruté n'en connaîtra qu'un, et comme 
tout change vite, les méthodes se renou 
vellent, on se retrouve en position d'ap 
prenti permanent. 

La politique d'embauche vise à recruter 
des jeunes, on nous dit: vous allez faire 
un travail simple. L'examen est stupide. 
On cherche à nous convaincre que c'est 
à force de patience et de persévérance 
qu'on passera du travail simple à un tra 
vail mieux considéré et mieux payé. La 
réalité est que nous touchons 95 000, qua 
torze mois et demi payés, à l'embauche. 

Un des grands principes de notre direc 
tion, c'est diviser pour réqner. A l'origine 
du mouvement, on trouve 1 'échec d'une 
manœuvre visant à désintégrer un groupe 
d'employées revendicatives et unies, les 
perforatrices. Plutôt que de les recon 
vertir au post-marquage, la direction dé· 

En liaison avec les travailleurs de LI P 

les " commissions LIP .. discutent de la poursuite de leur action 
Après l'accord de Dole, 15 à 20 « mini 

commissions LIP .. restent actives dans .a 
région parisienne. (49 au moment le plus 
fort.) 

Leurs activités sont les suivantes : 
- diffusion des accords de Dole et du 

tract des travailleurs de LIP : « Première 
victoire • 
- projections du film LIP n° 2 : « L'usine.est 

là où sont les travailleurs " et débats : 
- réflexion dans les « mini-commissions 

LIP" et autour d'elles sur leur travail ~t 
comment il pourrait continuer. 

Pour élargir cette discussion, une 
assemblée générale aura lieu samedi 
16 mars à 14 h 30, au Centre inter· 
national Montsouris, 8, Villa du Parc 
Montsouris, 75014 Paris. Une délé 
gation de travailleurs de LIP sera pré· 
sente. 

La coordination des commissions LIP (27. 
rue Linné, 75005 Paris - Tél.: 331-62-05) invi 
tent les • mini-commissions LIP • à y parti 
ciper par la lettre suivante : 

Chers camarades, 
Les travailleurs de Lip ont mené une dure 

lutte pendant neuf mois. Cette lutte n'est pas 

terminée ; c'est seulement une autre étape 
toute aussi importante : ils doivent faire respec 
ter les accords de Dole et ils savent que ces 
accords (le réemploi de tous à Llp, le non 
démantèlement) ne seront respectées que si 
le rapport de force le plus favorable est main 
tenu face au pouvoir et au patronat. 

Ils ont besoin de connaitre le point de vue 
des camarades des commissions Lip sur ce 
sujet. 
- Où en est la popularisation ? Peut-on 

encore parler de Lip sur les marchés ? Corn 
ment est-ce ressenti par la population ? 
- Les commissions Lip pensent-elles conti 

nuer à fonctionner uniquement sur Llp, ou, au 
contraire, s'étendre ? 

Les Lip pensent que _ le type de relations 
qu'ils ont eu avec les commissions (diffusion 
du point de vue collectif des Lip : « Lip-Uni 
té » ... ) est toujours juste et doit continuer. lis 
demandent d'en discuter avec nous et tous ceux 
qui les ont soutenu. 

Des commissions (13', 20', 15') ont commencé 
cette réflexion avec des gens qu'ils ont contac 
tés au cours de leur travail de popularisation 
- bilan de la lutte des Llp, bilan du travail 
du comité ou de la comml!',V,,y,_ ; dans quelles 
conditions le travail per/1·1/ ,1 .. ~1e continué? 
Quelles sont par exemple /..,., •>,j-'nibilités de 
travail sur l'emploi... Elles t...;Jlr,;,,~.,f'l1 des contri 
butions écrites à la discussion · en assemblée 

générale : celle-ci devrait être non point une 
conclusion à ces discussions, mais un moyen 
de faire le point, d'échanger les expériences, 
tout en continuant le travail. 

Les travailleurs de LIP discutent d'un 
nouveau contrat avec les « mini-com 
missions LIP » 
Concernant la poursuite des activités des 

• mini-commissions LIP • dans la période 
actuelle, le collectif LIP a procédé à une 
réflexion au cours de sa réunion du 8 mars 
à la • Maison pour Tous • de Palente. Cette 
réflexion a été résumée comme suit par 11n 
membre du collectif : 
" Après une réflexion collective, il nous 

semble que les mini-commissions devraient 
continuer actuellement à travailler dans le 
sens suivant : 
- elles auraient un nouveau « contrat ,, 

avec nous. Ce contrat consisterait d'abord à 
obtenir les informations les plus exactes 
possibles, de la bouche même des travail· 
leurs en lutte des entreprises de leur région. 
Ces informations seraient communiquées aux 
.. Lip ... 

Pour quoi faire ? 
- Nous avons là une possibilité de retrans 

mettre à ces travailleurs une explication sur 
notre lutte et le bilan que nous en avons 

tiré. Ce qui peut les aider partiellement ; 
- ensuite, il y aurait une solidarité maté· 

rielle à leur assurer dans la mesure de nos 
moyens : la prise en charge sur le plan 
local, régional, et notre participation à une 
solidarité financière. 

On rappelle que c'est 'grâce à la solidarité 
que nous avons tenu, et c'est pourquoi on 
veut contribuer, dans la mesure de nos 
moyens, à faire connaitre les autres luttes. 

Mais tout ceci s'inscrivait dans un projet 
plus vaste qui est de favoriser une réflexion 
collective sur les luttes, notamment celles 
sur l'emploi que nous connaissons bien. Et 
cela pourrait être également une réflexion 
sur d'autres formes de lutte. 

Il y aurait aussi LIP-Unité qui va continuer 
de sortir, sur un plus grand nombre de pages, 
deux au moins consacrées à une réflexion 
collective sur. .toutes ces luttes. De cette 
manière, on arriverait très modestement (nous 
pensons à RATEAU et à d'autres ... ) à favo 
riser des structures de réflexion, d'échange 
d'informations qui pourraient représenter u~:e 
aide à toutes ces luttes. 

Pour financer ces activités, on pourra contl 
nuer la collecte à chaque paye, ce qui per 
mettra à la commission d'aide aux entreprises 
en lutte d'avoir toujours un certain finance, 
ment pour la solidarité à ces luttes et pour 
ce travail d'information. » 



(Lyon): L'envers du décor. 
[ autres travailleurs 
,nt. 

cide de prendre les mécanos qui sont un 
ou deux par bureaux de quartier et de 
vraient être plus facilement adaptables 
aux exigences d'une nouvelle organisation 
du travail. Les mécanographes se sont 
unies pour obtenir le recrutement par vo 
lontariat. La direction a aussitôt entrepris 
de discuter cas par cas, de distinguer 
celles qui ont plus de deux ans d'ancien 
neté des autres. Actuellement. une cin 
quantaine de mécanos n'ont aucune qaran 
tie sur leur travail à venir. 

Promotions arbitraires, primes. " com 
missions -. attributions de points consti 
tuent UI' système pour entretenir les divi- 

sions entre le personnel. 
A ces divisions s'ajoute la difficulté 

d'organiser une liaison effective avec les 
71 bureaux de quartier. avec le centre 
de RILLIEUX aussi. 

L'occupation a favorisé la discussion 
entre nous sur les motifs réels du mécon 
tentement. Cette réflexion n'a pas actuel 
lement un caractère suffisamment collec 
tif pour permettre de renforcer la cohésion 
du mouvement par l'élaboration de reven 
dications traduisant mieux notre mécon 
tentement que celles qui ont été mises 
en avant par les syndicats faute d'autres 
propositions · 

Manifestation a Paris des grevistes du Crédit Lyonnais (FOTOLIB). 

La police à la Banque de France. Le coup de torce du gouverneur se retourne contre lui ; la grive 
devient générale. 

CREDIT LYONNAIS (Lyon) 
Quelles initiatives nouvelles faut-il prendre pour associer tout le 
personnel à la réflexion et aux décisions ? 

Le vendredi 8 mars, le personnel de 
l'Aqence Centrale de Lyon. qui occupe le 
hall depuis trois semaines, a appris par 
un compte rendu donné par un délégué à 
la sono que les syndicats FO, CFTC et 
SNB venaient de se joindre à la CGT et 
à la CFDT pour appeler les employés des 
banques de Lyon à participer à la grève 
nationale professionnelle reconductible du 
lundi 11 mars. 

Pour leur part les employés du Crédit 
Lyonnais ont apprécié cette information com 
me une prise de position positive des 
organisations syndicales locales. Ils y 
voient un résultat non négligeable du mou 
vement qu'ils ont su maintenir depuis trois 
semaines. 

Appelés par la CFDT. la CGT, FO, la CFTC 
et la SNB à participer à une AG ce lundi 
• pour plus amples informations •. les em 
ployés de !'Agence centrale du Crédit Lyon 
nais qui ont réussi depuis trois semaines à 
garder leurs syndicats CGT et CFDT unis 
dans l'action. se demandent comment faire 
pour que le personnel en grève surmonte 
les difficultés et les divisions que ris 
quent d'entrainer les profondes divergen 
ces de vues entre ces cinq syndicats dont 
trois se sont jusqu'ici complètement tenus 
à l'écart du mouvement à Lyon. 

Cette inquiétude est d'autant plus gran 
de que les grévistes du Crédit Lyonnais 
n'ont pas réussi jusqu'ici à se donner une 
organisation collective permettant au per 
sonnel de prendre une part active réelle à 
tous les aspects de la lutte. 

Ce n'est pas faute d'avoir multiplié les 
efforts dans ce sens. Depuis trois semaines. 
jour après jour. de multiples initiatives ont 

été prises. Toutes visaient à associer le 
personnel à la réflexion et aux décisions 
en rassemblant des syndiqués CGT. CFDT 
et des non syndiqués. 

Dès les premiers jours, des cpmmissions 
ont été créées mais leur rôle exact dans 
la lutte n'a jamais été défini clairement, 
elles n'étaient pas insérées dans une orga 
nisation de la grève. Les commissions ont 
été remises en question à la suite, entre 
autres discussions, de celles qui ont sui· 
vi la projection du film LIP N° 1 où les 
commissions apparaissent comme reliées 
à un plan d'action d'ensemble. Des em 
ployés actifs dans le mouvement ont été 
élus pour recenser les propositions, orga 
niser les initiatives en liaison avec les 
syndicats, essayer d'associer les joueurs 
de cartes au mouvement de grève active. 
Deux jours après, ce regroupement qui a 
pris le nom de comité de grève s'interroge 
sur son rôle. son pouvoir de décision. Com 
ment faire pour que le personnel puisse 
avoir une vue d'ensemble des tenants et 
des aboutissants du mouvement ? Com 
ment prendre des décisions sans savoir 
exactement où en est le mouvement ail 
leurs. quelles sont les motifs de méconten 
tement et les revendications déposées ? 
Comment s'organiser efficacement sans sa 
voir si, à Paris par exemple, la liaison est 
effective entre les agences. comment se 
déroulent les assemblées, sont-elles de 
simples réunions d'information du person 
nel ou permettent-elles d'unifier le point de 
vue du personnel ? Comment faire, enfin 
dans les jours qui viennent pour renforcer 
la cohésion du personnel et ne pas laisser 
se développer les divergences et querel 
les entre syndicats ? 

Banque de France 
La grève a mis en évidence 
l'ampleur du mécontentement 
parmi toutes les catégories 
d'employées. Les·revendications 
restent à préciser tous ensem 
ble. 

Le coup de force du gouverneur re 
tourne la situation en faveur des 
grévistes. 

La semaine précédente, dans le but 
d'empêcher les débrayages répétés des 
agents de service et des secrétaires comp 
tables, le gouverneur avait décidé de rete 
nir 1 /30 de son salaire mensuel à tout 
employé qui participait à un débrayage 
d'une heure. Contre la. sanction anti-grève, 
une assemblée du personnel décidait, sur 
proposition des deux catégories en lutte, 
la grève de tous les services et l'occupa 
tion de la banque centrale (cf. • Suppl. 
Hebdo • du 4 mars). 

Toute la semaine l'occupation se pour 
suit. Un tiers environ des employés sont 
en grève, réunis en permanence dans le 
grand hall de la banque. 

Jeudi · 7, au petit matin, avant l'arrivée 
du personnel, le gouverneur tente un coup 
de force. Il fait occuper par la police et 
les gardes mobiles les points névralgiques 
de la banque ; des policiers sont placés 
aux différents étages, empêchent la mise 
en place de piquets, investissent les por 
tes et le quartier. le gouverneur veut obli 
ger les grévistes à regagner leurs places 
de travail. 

Pendant que le personnel gréviste se ras 
semble peu à peu dans le grand hall, les 
non grévistes découvrent la police à tous 
les étages. Ils refusent massivement de 
travailler dans ces conditions et, par grou 
pes entiers, rejoignent le grand hall. De 
nombreux cadres (un tnillier environ à la 
banque centrale), parfois de grade élevé, 
font cause commune avec les employés. 

Les quatre syndicats engagés dans le 
mouvement (CGT, CFDT, CFTC et Autono 
mes) lancent un appel à la grève géné 
rale pour toute la Banque de France. 

(CFTC et Autonomes ont chacun un tiers 
des voix aux élections professtonnelles : 
CGT, CFDT et CGC environ 10 % cha 
cune). Plusieurs succursales se mettent 
en grève dès que sont connues les nou-. 
velles de Paris. A la banque centrale, les 
ouvriers (ils· · sont une quarantaine) occu 
pent la centrale· électrique qui assure l'aé 
ration, le chauffage et' l'éclairage de l'im 
meuble et s'y barricadent. Ils coupent le 
courant. Pour empêcher les camions Brmk's 
c'1argés de billets, de, sortir, le système 
d'alarme qui bloque les portes extérieures 
de la banque est actionné par les grévistes 
qui consolident ce barrage en mettant des 
camions en travers de la sortie. 

En quelques heures, le coup de force du 
gouverneur se retourne 'contre lui. La tota 
lité du personnel. à l'exception de quelques 
hauts cadres. est maintenant en grève. 

Dans l'après-midi, IEi gouverneur cède. 
En échange de la levée des piquets de 
grève, le personnel obtient le départ lm 
médiat de la police, le paiement intégral 
des jours de grève, la renonciation à la 
suppression du 1 /30 du salaire mensuel 
pour ceux qui ont fait· des débrayages et 
l'ouverture de négociations sur les reven 
dications. 

Vendredi, la grève se poursuit, géné 
rale. Avant de reprendre le travail, le per 
sonnel veut des garanties. Les discussions 
s'ouvrent entre l'lntersyndlcale et le sous 
gouverneur. Elles se poursuivent dimanche 
10 mars. 

Les discussions s'ouvrent sans cahier 
de revendication. 
Contrairement aux agents de service, 

dont le mouvement est à l'origine du con 
flit (cf. « SH " du 4 mars). l'ensemble du 
personnel n'a pas eu le temps de préparer 
suffisamment ses revendications. Les nom 
breuses discussions pendant l'occupation 
ont permis de confirmer que les raisons 
principales de mécontentement tiennent 
aux conditions de travail et d'avancement 
et à l'emploi. . 

Mais les négociations · s'ouvrent ·sans 
qu'ait pu être mis au point un cahier -des 
revendications sur ces questions. Il n'y a 
pas non plus de plateforme commune en 
tre les organisations syndicales. 

A cette première di.fficulté s'ajoute - no 
tamment pour la catégorie la plus impor 
tante du personnel. les secrétaires comp 
tables (2 500 environ) - la difficulté de 
parvenir à un point de vue unitaire contre 
une organisation du recrutement et des 
avancements qui aboutit à diviser le per- 
sonnel. · 

Pour devenir secrétaire-comptable, il faut 
passer un concours. 

Malgré la suppression, après 1968, de 
concours. séparés pour les hommes et les 
femmes et la création d'un concours uni 
que, les femmes restent continuellement 
défavorisées : dans les avancements, dans 
les postes de travail. dans de multiples 
petits faits de la vie . quotidienne du tra 
vail. 

De nombreuses employées qui n'avaient 
pu passer le concours étaient avant 1968 
employées comme • dames titulaires ». 

avec un statut. et un salaire nettement infé 
rieur à celui des secrétaires comptables. 
Après mai 68. le personnel obtint la dis 
parition de cette catégorie sous-payée et 
l'intégration des • dames titulaires " dans 
la catégorie des secrétaires comptables. 

Désormais, les jeunes employées. qui au 
bout de trois ans ne sont pas reçues au 
concours. sont licenciées. Or, pour se don- 

Abonnez-vous 
dès cette semaine 

Si vous souscrivez un abonnement d'un an 
(abonnement rr 1), ou un abonnement diffusion 
avant la semaine prochaine où les tarifs se 
ront augmentés, vous recevrez gratuitement la 
brochure • Les travailleurs de LIP : 53 photo· 
graphies " qui retrace par l'image les premiers 
mols de la lutte des « Lip " : les « Lip " dans 
leur usine, l'Assemblée générale, la production, 
la vente, la popularisation ... 

Abonnement couplé n' 1 (6 numéros des.« CA· 
HIERS DE MAI " et 40 numéros du « SUPPLE 
MENT HEBDOMADAIRE») : 40 F. 

Abonnement couplé n' 2 (3 numéros des « CA 
HIERS DE MAI » et 20 numéros du « SUPPLE 
MENT HEBDOMADAIRE») : 20 F. 

(Ecrire en lettres capitales) 

NOM 

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

Adresse .... 

Lieu de travail 

souscris un abonnement couplé n° 1 (40 F) D ; 
un abonnement couplé n' 2 (20 F) D et règle 
cette somme par chèque bancaire D postal D 
mandat D 
Etranger : un an, 60 F • 6 mois, 30 F (tarif avion 
sur demande). 
A l'ordre de M.O. GUIOT, C.C.P. La Source 
33 409-49. 

I 

Abonnement 
de diffusion 
NOM ········· ·· · ··· ·· ····· 

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

Adresse . 

Lieu de travail , . 
Désire recevoir : 
3 exemplaires : 40 FD ; 5 exemplaires : 70 FD ; 
10 exemplaires: 140 F D des 13 numéros du 
"SUPPLEMENT HEBDOMADAIRE" et des 2 nu· 
méros des « CAHIERS DE MAI» qui peralt.c..; 
dans les quatre prochains mois. 
Je règle la somme correspondante par : 
chèque bancaire D, postal D. mandat D 
au nom de M.0. GUIOT, C.C.P. La Source, 
33 409-49. 

CHAQUE LECTEUR PEUT CONTRIBUER 
A ELARGIR LA DIFFUSION DES INFORMATIONS 
EN ENVOYANT DES LISTES D'ADRESSES 

. Emmyez de ma part : 

NOM . 

Adresse . 

pendant quatre semaines, gratuitement, le « SUP 
PLEMENT HEBDOMADAIRE aux personnes sui- 
vantes: 

(Ecrire en lettres capitales 

NOM . ' ' ' . 
Prénom . . . . . . . . . . . . . . Profession · . 

Adresse . 

Lieu de travail (1) . 
Bulletin à retourner à : 
CAHIERS DE MAI, 4, rue d'Aligre, 75012 Paris. 

ner un volant de main-d'œuvre non-titulai 
re, la direction embauche un grand nom 
bre d'employées comme stagiaires, en leur 
laissant miroiter la possibilité d'être reçue 
au concours. 

Nombre d'entre eux font le même travail 
que les secrétaires comptables titulaires. 
De plus, les stagiaires, peu syndiqués, sont 
en permanence sous la menace d'une mau 
vaise note de leur chef de service, note 
qui compte pour la réussite au concours. 

De nombreux stagiaires estiment que 
le concours est une loterie arbitraire. Les 
syndicats, pour leur part, estiment qu'il 
doit être maintenu car il évite la titulari 
sation à la tête du client et justifie un cer 
.tain niveau de salaire pour les titulaires. 

Le mécontentement créé par la situation 
des stagiaires rejoint la volonté des se 
crétaires comptables de voir modifier le 
barème des . classifications et les condi 
tions d'avancement. Pour l'avancement, les 
notes données par les chefs de service 
Jouent un grand rôle : de nombreuses pro 
motions se font à· la tête du client. favo 
risant les rivalités et les divisions parmi 
le personnel. 
Comment discuter de ces questions et 

les traduire en revendications faisant l'ac 
cord de tous ? Dans la perspective des né· 
gociations qui s'ouvrent, les bureaux syn 
dicaux de chaque catégorie se réunissent 
en intersyndicales pour mettre au point les 
revendications, mals quelles mesures pren 
dre pour que l'ensemble du personnel y 
soit directement associé ? Comment évi 
ter que la recherche d'une position col 
lective des employés ne soit transformée 
en une mise au point d'un compromis en 
tre syndicats ? 

Pour éviter que, le travail repris, le gou 
verneur se retranche derrière un blocage 
du ministère des Finances. les grévistes 
subordonnent. en tout cas, la fin de la 
grève à des engagements minimums pré 
cis sur l'ampleur des concessions finan 
cières que la direction est prête à faire. 

Supplément •u n" 40 dea • C•hlere de M•I • 
Dlrecteul' de I• publlc•tlon : D•nlel Anael-. 
c-tNI• ,...1telN Il" 41.124, 
1,,.,...... IM.PO .. 85, rue .. fg ... lnt-Denle. n.11 PMI!: 


