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RATEAU <La Courneuve> 
L'ouverture des négociations ne signifie pas 
la phase finale de la lutte. le soutien est plus 
que jamais nécessaire. 

C'est lundi 25 mars, à 9 heures, que commençalont.. au 
ministère du Travail, les discussions sur la partie .-,.<!ale 
des négociations. Les directions d'ALSTHOM et de RAl'!:AU 
n 'entendent discuter que des conséquences sociales de leur 
plan de • redressernent ». Pour leur part, les sections CGT et 
CFDT RATEAU veulent placer la discussion sur les mesures 
qu'elles ont proposées depuis le début du conflit pour le redres 
sement de l'entreprise. 

MESURES PROPOSEES PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES 
CGT ET CFDT POUR LE REDRESSEMENT DE L'ENTREPRISE : 
- Suppression immédiate de toutes les mesures de ferme 

ture en cours ; 
• GARANTIE DE PLEIN EMPLOI pour la totalité du personnel : 
- Abandon des travaux de sous-traitance pour assurer le 

fonctionnement maximum de l'outil de travail ; 
- Plan d'investisements permettant d'adapter l'outil de 

travail existant à La Courneuve aux besoins des marchés dans 
la perspective d'une extension de l'activité économique. 

• SALAIRES: 
..:_ Pour garantir le potentiel professionnel technique et humain 

de l'entreprise : révision des salaires sur la base des propo 
sitions des organisations syndicales. 

• -DUREE DU TRAVAIL : 
- Semaine de 40 heures ; 
- Retraite à 60 ans par la mise en place dans l'entreprise 

d'un système particulier sans attendre les accords nationaux. 
• PAIEMENT INTEGRAL DES HEUREC ':lî GRt'JE: 
- Les organisations soussignées demandent à être reçues 

dans les plus brefs délais. 
Pour la CFDT Pour la CGT 

Un premier recul d'ALSTHOM : pas de préalable à l'ouverture 
de négociations 

Les travailleurs de RATEAU ont dû attendre plus de 
sept semaines de lutte pour que GLASSER, P.-D.G. d'ALSTHOM, 
accepte de recevoir, jeudi 21 mars, une délégation CGT .et 
CFDT et se déclare prêt à ouvrir des négociations. 

A ce jour, il refusait toute discussion tant que l'usine 
n'était pas évacuée. Jeudi dernier, pour sauver la face, il tente 
encore de mettre un préalable : " libérer • le bâtiment de la 
direction. La réponse faite par la délégation CGT et CFDT est 
que l'assemblée générale des travailleurs en déciderait. 

L'A.G. vote massivement contre toute évacuation partielle. 
A la réunion de vendredi, la direction prétexte que pour ouvrir 
des négociations, elle a besoin de documents restés dans 
l'usine. Un compromis est trouvé. Trois ou quatre cadres seule 
ment, toujours les mêmes, pourront accéder aux locaux de 
la direction afin de récupérer les dossiers nécessaires. 

Les travailleurs de RATEAU pensent qu'ils ont obtenu ce 
premier recul de la direction grâce à : 

1. Leur détermination à poursuivre la lutte. Même si la 
participation active aux tâches que nécessitent la lutte n'est 
pas aussi importante qu'il est nécessaire, aucune marque de 
faiblesse cependant ne s'est manifestée. Au contraire, lorsqu'il 
y a eu des discusisons en A.G., cela a été pour réclamer plus 
d'initiatives dans la popularisation, et un plus grand soutien 
financier. 

2. Le développement sensible de la solidarité depuis une 
quinzaine de jours. A là date du samedi 23 mars, 11 130 F ont 
été collectés. Chaque travailleur a reçu 650 F plus 80 F par 
personne à charge. Cela s'est fait en deux versements. Le 
premier a touché 924 travailleurs. Le deuxième 1100. Ces 
versements effectués, il reste dans la caisse de l.i,Olidarité : 
3 000 F, dimanche 24 mars. 

3. Les initiatives récentes qui inquiètent le trust ALSTHOM 
C.G.E. et le gouvernement. 

D'abord la saisie et la publication par la section CGT-RATEAU 
de documents de la direction d'ALSTHOM. Ces documents 
prouvent qu'ALSTHOM a présenté les derniers bilans défici 
taires, qu'elle a transféré des bénéfices à d'autres filiales pour 
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des raisons • d'opportunité fiscale:, et qu'elle envisage à terme 
la disparition de RATEAU (voir la • V.-0. • n° 1 542 du 20 mars 
1974}. 
Ensuite des actions pour que !'O.R.T.F. parle de la lutte. 

Dimanche 17 mars, des militants des Jeunesses Communistes 
de la Seine-Saint-Denis envahissent la pelouse d'Auteuil, au 
moment du départ de la course du Tiercé, sous les caméras 
de télévision, en brandissant une banderole sur laquelle est 
écrit • RATEAU doit vivre. Patrons, négociez avec les syndi 
cats. Halte au mur du silence de- !'O.R.T.F.• 

Lundi 18, r.µD-CGT organise une manifestation surprise 
devant !'O.R.T.F., quai Kennedy. Six cars amènent trois cents 
travailleurs de la Seine-Saint-Denis, dont une cinquantaine de 
RATEAU. 
Jeudi, manifestation de cinq mll'e métallos à Paris pour soute 

nir RATEAU, devant le siège de 'a C.G.E. 
Samedi et dimanche, journées • Portes Ouvertes " à l'usine 

occupée. Cette fois-ci les portes sont ouvertes à tous, et non 
sur invitation. 

4. Le développement rapide des luttes ouvrières, en parti 
culier dans la banlieue Nord de Paris : PIGMY-RADIO, IDEAL 
STANDARD, CAZENEUVE, etc. 

Dans une unité plus grande d'initiative et d'action, un soutien 
plus large est possible 

Certains travailleurs de RATEAU regrettent toutefois que de 
nombreuses activités de popularlsatlon continuent à être menées 
séparément par la CGT et la CFDT. Toutes les initiatives 
récentes ont été prises par la se, le section CGT, ou en accord 
avec elle, sans que la section c·:DT, ou l'assemblée générale, 
ou telle commisslbn, en soient nformées. 
Trop souvent encore tes r.o~tP.s. les dP.légatlons. dans 

d'autres entreprises sont organisées de telle façcn qu'elles 
sont aussi, et parfois surtout, une publlcité pour la CGT. 

Ils pensent que la popular.isation dans ce climat de concur 
rence syndicale diminue en fait le soutien qu'il serait possible 
d'obtenir. 

Ils regrettent aussi qu'il soit impossible de discuter en 
assemblée générale de telle ou telle question soulevée par 
des travailleurs. Cette semaine, il y a eu refus de la part des 
délégués CGT de discuter de la riposte en cas d'intervention 
des forces de police. La suggestion de fabriquer des objets 
en métal pour populariser le mouvement a été purement et 
1,implement considérée comme pas sérieuse. Ne pas accepter 
ces discussions nuit à l'unité des travailleurs et à la parti 
cipation active de tous. 

La direction d'ALSTHOM cherche encore à imposer son plan de 
« redressement » 

Les travailleurs de RATEAU ne se font pas d'illusion. La direc 
tion a tenu à découper les négociations en deux parties : la partie 
industrielle, et. la partie sociale. 

La partie industrielle a consisté, pour elle, à présenter une 
fois de plus, véndredi 22 mars, à la première réunion de négo 
ciation, son plan de • redressernent ». Avec quelques précisions, 
cette fois-ci. 30 000 000 F seraient investis dans l'achat et 
l'installation de tours verticaux, de tours parallèles et d'allé 
seuses, à commande numérique, pour les ateliers d'usinage, 
d'outillage et de montage des turbines. Mais il n'est pas 

__ question de revenir sur sa décision de fermeture des ateliers 
de fonderie de précision et de chaudronnerie. 

En ouvrant des négociations, en cherchant à faire croire que 
Je conflit rentre dans sa phase finale, la direction de l'ALSTHOM 
-peut espérer désamorcer le mouvement de soutien et réduire 
la capacité de résistarice des travailleurs de RATEAU. 

Aussi, les initiatives de popularisation et la solidarité finan 
cière doivent à tout prix se poursuivre et se développer. 

Pour que les travailleurs de RATEAU puissent à nouveau se 
verser 500 F, à la fin du mois en particulier, ils doivent 
recevoir 3 000 F supplémentaire d'ici la fin de la semaine. 

Fonds de solidarité RATEAU, 
M. MEGRET, 
B.N.P., 93. La Courneuve, compte n' 52 3047 
54, avenue P.-V.-Couturier. 

IMPRIMERIE. DARBOY : 4e semaine d'occupation 
Le tract suivant a été rédigé collectivement par les 

travailleurs : 
Nous, travailleurs de l'imprimerie DARBOY, occupons 

notre entreprise depuis le 1" mars, à la suite d'une faillite 
frauduleuse. Nous avons été licenciés sans indemnité. 

En effet, le patron de DARBOY est en même temps 
gérant d'::rie agence de publicité dont le principal sous 
traltant était comme par hasard, l'imprimerie DARBOY 
Si DARBOY est en faillite, l'agence de publicité, elle, se 
porte bien ! , 

Un administrateur judiciaire s'est hâté de liquider 
l'affaire en quatorze jours - le. 12 février - bien qu'il 
y ait eu encore pour 140 millions anciens de commandes 

· ·ep portefeuille, ce qui représente deux mois de travail. 
, • 

1 Comme par hasard, la loi votée après LIP, qui faisait 
du per~nnel les créanciers super-privilégiés (c'est-à 
dire les premiers payés en cas de faillite), n'est appli 
cable qu'au 1" mars 1974; nous ne sommes pas étonnés 
de la hâte de l'administrateur. 

Le soutien s'organise autour de nous : la municipalité 

de Montreuil et les élus, l'union locale des syndicats. 
Nous recevons aussi de nombreuses visite de soutien : 
ouvriers de LIP, personnel gréviste de la B.N.P. et des 
banques, lycées de Montreuil, RATEAU, Ecole d'imprime 
rie Estienne et de nombreuses entreprises de Montreuil. 

CE SOUTIEN FAIT NOTRE FORCE, 
IL FAUT L'ELARGIR ! 
Le ministère du Travail a été de promesse en promesse : 

les récentes propositions d'indemnisations partielles sont 
peut-être une première victoire mais aussi une carotte 
pour nous diviser. S'il5 pensent : voilà une partie de ce 
qu'on vous doit mais partez, nous, nous répondons que 
nous voulons le paiement intégral des indemnités et la 
continuité de l'entreprise. 

POUR ARRACHER CELA, NOUS AVONS BESOIN DU 
SOUTIEN DE TOUS ! 

Montreuil, le 20 mars, 
Le travailleurs de l'imprimerie DARBOY. 

C.C.P. Paris: 16 88 51, PARIS 
Rémy KOLPA KOil'OUl « pour DARBOY». 

Le n" 14 de • Lip Unlté » (avril 74) vient de paraitre sous 
sa nouvelle formule, tel que les travailleurs de LIP ! 'avaient 
décidé ces dernières semaines. Imprimé sur six pages et 
sous un format plus grand que l'ancienne formule 
(27 cm X 42), illustré de plusieurs photos, • LIP-Unité " 
qui sera désormais publié chaque mois. porte en sous 
titre JOURNAL D'INFORMATION PUBLIE PAR LE« COLLEC 
TIF DES TRAVAILLEURS DE LIP "· 

AU SOMMAIRE. DE CE NUMERO : 
- Une victoire complète est possible ; quatre condi 

tions : maintenir la cohésion entre nous ; veiller que 
le développement industriel se fasse prioritairement par 
le réemploi ; déjouer les pièges de la co-gestion ; mainte 
nir un rapport de forces à l'intérieur et à l'extérieur de 
l'usine. 

- « Nous lutterons jusqu'à ce que le dernier travail 
leur ait franchi cette grille. » 
- Lutter pas à pas pour que la formation assure notre 
retour à tous chez LIP. 
- Document : le texte intégral de !'Accord de Dole 

et nos commentaires ... 
- Des liaisons directes pour augmenter le rapport 

de forces de nos luttes communes: avec BAILLEUL 
(Pas-de-Calais), avec RATEAU(La Courneuve). 
- 8 mars, 19 heures, le dernier car de C.R.S. évacue 

l'usine LIP ... Le Pouvoir cherche à se venger sur trois 
lT"E:.t tre n Ot..i"6-. - - 

- Dole, Réunions-Bidon ou· négociations réelles ? 
- Utiie à connaître pour nos luttes : LA METHODE 

BIDEGAIN (voir au dos, des extraits de ce texte). 

ABONNEZ-VOUS A « LIP-UNITE » 
NOM Prénom 
Adresse .............••...........................••.• 
...................................................... 
Profession ...........................•................ 
Lieu de travail : , . 
prend un abonnement à • LIP-Unité » et règle la somme 
de (un an, 10 F - Soutien: 20 F et 
plus ) à l'ordre de Roland VITTOT, C.C.P. Dijon 20 89 43, 
par chèque postal D bancaire D virement D 
Bulletin à retourner à • LIP-Unité "• U.L.-C.F.D.T., 3, rue 
Champrond, 25000 BESANÇON. 

baix S. 
Les travailleurs de ROUBAIX voudraient con 
naître les salaires et les avantages acquis 
par ceux de la SACM de MULHOUSE. 

Les 105 travailleurs de l'usine (machines textiles) sont en 
grève depuis le 19 mars. Ils demandent: une augmentation de 
65 centimes de l'heure et de 2 % au 1°' avril; pour les men 
suels, 150 F et 2 % au 1'". avril ; la révision des classifications 
individuelles ; une prime de vie chère de 70 F ; le calcul de 
la prime d'ancienneté comme pour les mensuels ; l'intégra 
lité du treizième mois (ils n'ont que trois semaines actuelle 
ment) ; le paiement des jours de grève. 

Leurs salaires actuels sont les suivants: un P3 .est payé 
9,56 F de l'heure; P2, 8,62 F; P1, 7,52 F; OS, moins de 7 F. 
Les travailleurs de l'usine de ROUBAIX voudraient connaitre 
les salaires pratiqués à la SACM de MUl!.HOUSE et les avan 
tages acquis par les travailleurs de M.ULHOUSE, notamment 
au cours de leur dernière grève (voir « S,H. » n• 25, 25 fév. 1974), 
d'autant que le patron fait courir le -brult que les travailleurs 
de MULHOUSE ont, depuis la grève, les mêmes salaires qu'à 
ROUBAIX, et se sert de cet argument pour refuser les aug 
mentations demandées. 

Pour tout courrier: Délégués SACM, Syndicat Métallurgie, 
UL CGT, 78, bd de Belfort, 59100 ROUBAIX. (La CGT est le 
seul syndicat présent dans l'entreprise.) 

Une souscription permanente 
pour Ia prospection 
de l'affiche-hebdo 

De nombreux lecteurs envoient, souvent en plus du 
montant de leur abonnement, 10, 20 ou 40 francs pour 
« aider !'Affiche Hebdo » : 
P.L, Parls-13 : 60 F; P.N., L'Etang-la-Ville (78) : 20 F; À.P., 
Reims (51): 60 F ; V.G., Paris-8: 20 F; M.L., Montche 
vreuil (60) : 10 F; B.H., Paris-3: 10 F; J .. P. P., Mont 
sauche (58): 10 F; N.F., Nîmes (30): 10 F ; E.P. Narbon 
ne (11) : 10 F ; A.-M. K., Roubaix (59) : 10 F; D.M. l?aris-14 
100 F ; F.M., Frasne (25) : 10 F; M.C., Caen (14): 40 F; 
B. J.-P. (Paris-~) : 100 F ; A.G., (Paris-6) : 20 F; Ph. B. 
Dijon (21) : 250 F; P. F., Dijon (.11): 50 F; M. P. (Paris-14): 
10 F; M. S. (Algérie} : 60 F ; J. M. (Paris-18) : 60 F. 
Total : 940 F. 

Tout envol de fond à l'ordre de M. O. GUIOT 
C.C.P. La Source 33 409--49. ' 



49esemaine de lutte chez LIP 

"Aller vers l'extérieur et aider nous 
aussi les copains des autres boites." 

Toute la semaine, l'organisation de la lutte chez LIP a été 
beaucoup discutée, au collectif, en petits groupes, entre mili 
tants ... 

Tout le monde est d'accord pour dire ce qui ne va pas. Le 
collectif fonctionne mal. l'information ne circule plus, les per 
manences sont tenues irrégulièrement, le travail n'avance pas. 

Par exemple, lundi dernier, toute la réunion au collectif (plus 
de deux heures et demi) a été consacrée à réexaminer la liste 
des bénéficiaires de l'accord de Dole (voir ceux qui sont aux 
cours, à l'usine, • oubliés •. ou ayant trouvé du travail dans 
d autres entreprises ... ). Ce travail, bien que très important, a 
empêché que d'autres points soient discutés. 

• Le risque - comme l'a souligné un délégué au cours d'un 
collectif improvisé sur ces problèmes -, c'est de revenir à 
la situation d'avant la lutte : c'est-à-dire un petit noyau de 
militants qui prend tout le travail en charge, et les gens qui 
se désintéressent peu à peu ... • 

Ce danger - effritement de la pratique et du contrôle co 
lectif - va être accru quand la formation professionnelle va 
commencer à la ml-avril. 

• En ce moment, on a quinze heures de cours par semaine, 
et on n'y arrive pas. Qu'est-ce que ça va être lorsqu'on fera 
trente ou quarante heures ... Il faudra qu'on fasse plus de tra 
vail, mieux, avec f'O % du temps qu'on a maintenant. On y 
arriver-a pas si on oenttnue à fonctionner comme ça ... • 

D'autres ont sO'.ii@tté qu'à force de travailler comme cela 
" on se replie sur nous-mêmes, on ne s'intéresse plus qu'à 
notre problème et on oublie les copains qui sont en lutte à 
Besançon ... • 

A l'heure actuelle, il y a beaucoup d'entreprises à Besançon 
qui sont en bagarre ou qui sont au bord de la grève (Rhodia, 
Weil, Zenith, les banques ... ). • Beaucoup de travailleurs de ces 
entreprises auraient besoin d'un coup de main pour leur lutte, 
beaucoup voudraient discuter avec nous... Les banques, par 
exemple, ils ont fait beaucoup de boulot pour expliquer notre 
lutte ; maintenant, ça fait quinze jours qu'ils sont en grève 
et on a rien fait pour eux ... Il faut qu'on trouve le temps d'aller 
vers l'extérieur, d'aider, nous aussi, les copains des autres 
boîtes ... • 

Ces problèmes étaient déjà discutés par quelques-uns, mais 
la venue des employés de banque de Besançon à une réunion 
du collectif a permis qu'ils soient débattus plus largement ... 

A la suite de ces discussions, il a été décidé que la réunk>n 
du collectif du lundi 25 sera consacrée à ces questions ; une 
liste des tâches à faire et des commissions à constituer a 
commencé à être faite. Elle concerne aussi bien les difficultés 
immédiates que les questions de fond comme le Livre Blartc, 
la discussion avec les mini-commissions, l'aide aux entreprises 
de Besançon ... 

De même, la première dépêche hebdomadaire a été faite et 
diffusée à l'A.G. de vendredi ; en voici un extrait: 

Il. - INFORMATIONS DIVERSES 
- Rue Violet : /e déménagement se fait un peu tous les 

jours. lundi, tous devraient être à Pa/ente. 
- M. Arbe/ n'a plus aucune fonction. 

Toutes ses parts ont été achetées. 
La rentrée à Pa/ente, le fait qu'Arbel soit éliminé, tout cela 

ne fait pas plaisir à certains cadres ; ceux-ci choisissent tou 
jours la mauvaise direction, qu'ils s'en prennent à eux-mêmes. 

- PALENTE: 
Embauche. - If y a eu d'abord la liste Spémé/ip, puis la 

première liste pour le 11 mars - en tout, 139 personnes -, 
puis una deuxième liste de 125 personnes; enfin, cette semaine, 
une troisième liste de 30 personnes sera annoncée, en tout 
294; pour respecter l'accord de Dole, la direction portera ce 
nombre à 320 - début avril. 
- Réections très dures du personnel à l'annonce de certains 

noms qui ne devraient pas y figurer, aussi nous avons réagi. 
- Nous ne tolérerons pas que des personnes qui travaillent 

ailleurs passent en priorité pour les embauches, nous avons 
contesté immédiatement quelques personnes auprès de la 
direction. 
- Aussi, il est urgent que nous soyons tous d'accord sur 

la liste des bénéficiaires de l'accord de Dole. 
Nous en parlerons en A.G. 
Nous dirons à certeins O{idtes ce que nous pensons de leurs 

méthodes, pour le choix des embauches. Les critères doivent 
être respectés, la cote d'amour bannie. 

Au cours de cette A.G., qui a réuni près de 600 personnes, 
plusieurs travailleurs, la plupart de la mécanique, sont inter 
venus pour signaler que, dans la deuxième liste de réembau 
chés, les critères définis par l'accord de Dole ne sont pas 
respectés dans leurs services. Pour certains services, les cri 
tères de réembauche tiennent plus du copinage que de la qua 
lification professlonnel!e. de l'ancienneté, ou des situations 
sociales ... Après discussion, il a été décidé de leur adresser 
une lettre d'avertissement, et, si nécessaire, d'aller discuter 
avec eux à la sortie du boulot. " Il s'agit - a précisé un délé 
gué - de faire pression sur Neuschwander en lui montrant 
que certains chefs font l'unanimité du personnel contre eux, 
et qu'il a intérêt à faire respecter les critères par ses chefs 
de service s'il ne veut pas aller au-devant d'autres diffi 
cultés ... • 

Au cours de cette A.G., une délégation des employés des 
différentes banques de Besançon qui sont en grève sont venus 
expliquer leurs revendications et les difficultés qu'ils ren 
contrent actuellement. Une collecte a été faite à la fin de 
l'A.G. Ils doivent revenir pour montrer un montage audio-visuel 
qu'ils sont en train de faire, où ils racontent leurs conditions 
de travail et leur lutte. 

(Voir au dos.) 
« LIP Unité » parait sous la forme dl'un journal Cette nouvelle 

formule doit permettre de continuer à informer tous ceux qui 
ont soutenu les travailleurs de LIP, mais aussi apporter des 
informations sur les autres conflits sur l'emploi à partir des 
rencontres avec les travailleurs de ces entreprises. 

(Voir au dos.) 

PENARROYA 
l~ N° 3 du Bulletin du Comité de Soutien 
aux Revendications des Travailleurs de 
Penarroya est paru. 
Au sommaire : 
$ Notre usine ferme et est transférée ailleurs. Voici 

nos difficultés. Comment nous essayons de les sur 
monter tous ensemble. 

• En deux ans, le patron a dû satisfaire quelques-unes 
de nos revendications pour protéger notre santé et 
mieux nous soigner. 

• Il a cherché à détourner notre lutte en proposant un 
" index » qui permet, d'après lui, de surveiller l'état 
de santé de chaque ouvrier. 

• Nous ne sommes pas d'accord avec cet • index " soi 
disant scientifique. Nous lui opposons nos propres 
revendications. · 

• Les revendications de santé des ouvriers de Penarroya 
Lyon. 

• La maladie du plomb, ou saturnisme. 
• L'avis de deux grands spécialistes. 
• Contrairement à ce que dit la direction du trust, à 

l'usine Penarroya de Lyon, les ouvriers sont en danger 
constant à cause des mauvaises conditions de travail. 

• Le comité de soutien et la lutte des travailleurs. 
• Les films : • Le double visage du trust Penarroya • 

et « Comment se mettre d'accord ? • 
On peut commander ce bulletin (contre 3 F l'exemplaire) 

à la librairie LIAISONS DIRECTES, 4, rue d'Aligre, 75012 
Paris. 

THERMES • AIX (13 
Deux mois de grève. Un dossier d'infor 
mation, « La vérité sur le conflit des 
THERMES» 

Vingt-sept des trente-trois ouvriers de la Société des 
Thermes d'Aix-en-Provence sont en grève depuis deux 
mois pour une augmentation horaire de 1 F {voir Supplé 
ment Hebdo. n° 25, fév. 1974). La société qui exploite une 
concession municipale, paye ses ouvriers 900 F par 
mois pour un travail à cadence rapide effectué en 
continu pendant huit heures. A titre de comparaison, 
ceux d'Evian sont payés, pour un travail similaire, entre 
1 800 et 2 400 F. 

Les travailleurs ont calculé que sur chacune des 78 000 
bouteilles produites chaque jour et vendues, à Aix, entre 
0,80 F et 0,92 F, la part des salaires (et charges} des 
ouvriers n'est que de 34 centimes, et elle passerait à 
34,58 centimes si la revendication était satisfaite ! 
Pourtant, la direction a adopté une attitude intransigeante, 
refusant d'ouvrir des négociations, licenciant trois gré 
vistes et misant sur le pourrissement du mouvement. Un 
comité de soutien qui s'est constitué à Aix a rédigé 
avec les grévistes un dossier d'information : • La vérité 
sur le conflit des Thermes •. Ce dossier explique ce qu'est 
la • Société des Thermes », le type de production, l'orga 
nisation et les conditions de travail, le déroulement 
du conflit (aspects Juridiques, le soutien). On peut se 
procurer ce dossier en s'adressant au Comité de Soutien 
aux travailleurs des Thermes - U.L.-C.F.D.T., Bourse du 
Travail, 13-AIX-EN-PROVENCE. 

Tanneries Francaises Réunies - Annonay 
Les dernières propositions patronales n'of 
frent aucune garantie sérieuse pour l'ave 
nir. Pour défendre leur emploi, les travail 
leurs des î.f.R. maintiennent leur grève 
avec occupation. Ils comptent, dans les 
jours qui viennent, développer la popularl 
sation et le soutien à leur lutte pour que 
s'ouvrent de véritables négociations. 

Le patron n'accepte de reprendre la totalité du personnel 
que pour une durée de travail de 28 heures par semaine, 
les 12 autres heures étant chômées, à l'exception du finis 
sage où il est prévu 40 heures, mais pour la seule période 
d'écoulement des stocks. 

80 personnes devraient partir en retraite anticipée, mais 
cette disposition reste à négocier avec le Fonds National 
pour l'Emploi et les ASSEDIC. 

De plus, la direction propose 160 heures de chômage 
payées alors que la cqnvention collective signée en 1968 
en prévoit 320. 

Les travailleurs ont refusé ces propositions et, sans 
attendre les résultats da la table ronde avec les Pouvoirs 
publics et la direction, ils ont commencé à organiser la popu 
larisation et le soutien à leur lutte. 

Dans un tract intitulé • Aux travailleurs, à la population • 
diffusé le 15 mars, les travailleurs et leurs syndicats CGT 
et CFDT disaient notamment: 

« Après une semaine d'attente et d'espoir, c'est la mise 
au chômage prévisionnelle de près de 400 personnes, et 
l'incertitude pour les autres travailleurs, qui se dégage de 
la situation présente. 

« Allons-nous rester passifs et insensibles devant ces 
faits ? Des familles entières sont touchées par la fermeture 
des T.F.R. Nous sommes tous concernés par le problème 
de l'emploi. Aujourd'hui, vous pensez être en sécurité ... 
Mais demain, c'est peut-être vous, votre femme, vos enfants 
qui serez sans travail. ( ... ) 

w Nous sommes tous en lutte contre les mêmes patrons. 
Ce que subissent les tanneurs aujourd'hui, vous fe subirez 
peut-être demain, si vous ne réagissez pas. » 

Des collectes ont été organisées dans la ville d'Annonay. 
Les travailleurs prévoient d'étendre progressivement les 
collectes aux localités autour d'Annonay, au dêparternent et 
à la vallée du Rhône. Une manifestation est prévue pour 
le lundi 25 mars à Privas. • 

La direction continue à fournir des peaux aux usines de 
Bort et du Puy pour traitement, alors que l'usine d'Annonay 
en était, jusqu'à la grève, privée. 

Les problèmes des liaisons avec les autres usines du 
groupe se posent de façon aiguë. Comment obtenir une 
solidarité active ? Par quels moyens ? Le téléphone suffit-il ? 

Les sections CGT et CFDT ont ouvert un compte de soli 
darité commun: CREDIT AGRICOLE D'ANNONAY n• 301 050 44 
(mention • Solldarlté »). 

THOMSON-C.S.F. 
A Malakoff, la direction, qui refuse de repren 
dre les négociations, envoie 300 lettres 
d'avertissements et . prononce <.plus d'une 
dizaine de mises à pied. 

I' 

HOU;LLERES eLORRAINE 
Première A.G. commune des laveurs et 
des carriers en lutte.· Suspension de la 
grève au lavoir SIMON et poursuite à la 
carrlère FREYMING. . 

Dimanche 24 mars, 9 heures, au foyer de la cité ouvrière 
" la Chapelle », première A.G. commune des différentes 
catégories de grévistes : ouvriers de métiers et d'exploi 
tation du lavoir SIMON et carriers de FREYMING-MERLE 
BACH. 

Les responsables CFDT exposent les résultats de. la 
négociation du 21 mars avec les Charbonnages de France. 
Deux points positifs : reclassement des piqueurs qui mena 
çaient d'entrer en action et garantie de la catégorie de 
salaire avec dix ans d'ancienneté, mais rien sur la garantie 
de salaire en cas de changement d'emploi et sur l'avance 
ment à !i',anciennetê. Ni pour les laveurs, ni pour les 
carriers, fi p'y a de réponse de la direction. 

L'A.G. fait le point sur la situation de la grève qui n'est 
pas la même au lavoir SIMON et à la carrière de 
FREYMING. 
Au lavoir SIMON, durant la semaine, la direction est 

parvenue à courclrculter le piquet de grève, en dirigeant 
par train le charbon non lavé vers le lavoir, de Wendel 
qui n'est pas en grève. Cette manœuvre a pu réussir parce 
que le lav~r SIMON .était seul en grève. La lutte n'a pu 
se dérouler comme les ouvriers des lavoirs SIMON, 
MERLEBACH et WENDEL l'avaient décidé : lutter, les 
trois lavoirs ensemble. 

A la carrière de FREYMING, au contraire, la situation 
est jugée meilleure. La direction a fait appel à une entre 
prise privée pour o'rtentr du sable ; mais cette entreprise 
ne parvient pas à en livrer en quantité suffisante et le fait 
à des prix exorbitants. Pour la direction, ce n'est pas une 
solution. Les carriers estiment en conséquence que leur 
mouvement peut se poursuivre. Au cours de l'assemblée, 
les carriers et les laveurs décident d'un commun .accord 
la suspension de la grève au lavoir SIMON et sa poursuite 
à la carrière FREYMING. ' 

Après plus de trois semaines, la poursuite n'est pas 
facile : les grévistes ont été l'objet d'attaques constantes 
et le climat de polémique qui entoura leur mouvement les 
a isolés du reste des mineurs. C'est tout juste s1 l'exis 
tence de leur lutte était reconnue parce qu'elle était jugée 
« catégorielle ,. 

Si on prend le mot à la lettre, la grève était effectivement 
« catégorielle • comme plusieurs mouvements qui se sont 
déroulés aux Houillères de Lorraine ces dernières années 
et qui, les uns après les autres, de plus en plus nettement, 
ont mis à Jour la revendication principale de l'ensemble 
des mineurs : contre le déclassement et contre la cotation 
par poste pour ! 'avancement de l'ancienneté. 

(Voir au dos.) 
Partie le 1" mars des 37 ouvriers de métier de la 

carrière FREYMING, la grève s'est étendue le 7 mars 
aux 500 ouvriers de métiers des lavoirs de SIMON, 
MERLEBACH et WENDEL et aux 40 ouvriers d'exploitation 
du lavoir SIMON, puis le 14 mars aux 80 ouvriers d'exploi 
tation de la carrière. Après la reprise des lavoirs de 
MERLEBACH, de WENDEL et de la majorité des ouvriers 
de métiers du lavoir SIMON, restaient en grève seulement 
170 ouvriers, mais qui tous avaient conscience que leurs 
revendications concernaient l'ensemble des mineurs ; 
170 et pas 8 comme le laissait entendre Achille Blandeau, 
secrétaire général de la Fédération des mineurs CGT, 
(au cours d'une conférence de presse tenue à Paris le 
lundi 18 mars) comme pour mieux attester du caractère 
• catégoriel " de la grève ..• 

es gtévsstes .. 
Les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE (H.B.L.) 

sont réparties en six sièges d'exploitation qui groupent 
chacun plusieurs puits : 1 1. Auprès de chaque siège, il y a une carrière qui 
fournit le sable nécessaire au remblaiement des tailles. 
.Au siège de MERLEBACH, 120 ouvriers travaillent à la 
carrière ; à FREYMING, 37 ouvriers de métiers (catégorie 7 
pour la plupart) qui font principalement l'entretien des 
machines et 8Q ouvriers d'exploitation (catégorie 4/5 
avec un salaire net aux environs de 1 000 F par mois) 
extraient le sable de la carrière à l'aide d'excavateurs et 
de pelles mécaniques. Une grande partie des ouvriers 
d'exploitation sont d'anciens mineurs de fond qui 01'}1 
perdu, avec le déclassement suite à des accidents 
jusqu'à 40 % de leur salaire antérieur. 

Les ouvriers de métier de FREYMING se mettent en 
grève le 1•• mars pour la suppression des quotas d'avan 
cement et l'augmentation de la prime (cf. • S.-H. • n• 28). ': 
Quelques jours plus tard, la direction lock-oute les ouvriers 
d'exploitation. Ce.1,1x-ci se mettent à leur tour en grève 
pour le malntlen de leur classement : 

2. Auprès de chaque siège, il y a également un, et 
parfois deux lavoirs. Le charbon extrait du fond est 
amené par tapis roulant au lavoir, d'où lavé, il repart 
par train pour l'extérieur. Ouànd ie lavoir ne fonctionne 
pas, il faut arrêter l'extraction. 

Dans chaque lavoir, il y a les ouvriers de métier 
(500 environ pour les trois lavoirs de MERLEBACH, SIMON 
et WENDEL) et les ouvrlera ·~·exploitation, moins nom- 
breux. ·· 

Le 7 mars, tout les ouvri&lrà de métier des trois lavoirs 
se mettent en grève pour la suppression des quotas, 
l'augmentation des primes et l'avancement à l'ancienneté 
(cf. • S.-H .• précédents). Cette grève avait été préparée 
par des réunions communes aux trois lavoirs. Au [avoir 
SIMON, les 40 ouvriers d'exploitation, anciens mineurs 
de fond déclassés, se joignent à la grève et déposent leur 
propre revendication : passage de tous à la· catégorie 
'Supérieure (de 4 à 5). 

La pression considérable de la direction d'une part, des 
syndicats CGT, CFTC et FO d'autre part, qui se déclarent 
hostiles à leur grève, amène les ouvriers de métier 
'des lavoirs de MERLEBACH et de WENDEL à reprendre 
le travail dès le 11 mars. Au fil des jours, la grande 
majorité des ouvriers de métier de' SIMON font de 
même. 10 ouvriers de métier (sur la centaine du siège 
SIMON) poursuivent la grève, avec la totalité des ouvriers 
d'exploitation. · 

_J 



BANOUES CBESANCON> •• B.N.P., Crédit 
1. - Les employés expliquent les motifs de 
leur grève dans un tract diffusé à toutes 
les entreprises et à la population de Besancon 

CFDT a CFTC - FO - SNB 
a grève dans les banques : 

Pourquoi ? 
• SECURITE: 

Alors que les textes légaux exigent la 
présence de deux personnes minimum dans 
les agences, bon nombre d'entre elles ne 
sont tenues que par un employé, d'où éco 
nomie pour le patron. 

Dans les agences mères, le surcroit de 
travail ne permet pas de respecter le peu 
de consignes de sécurité mises à leur dis 
position. 

Pour tout employé d'un guichet, où qu'il 
soit, le risque devient permanent quand on 
voit la recrudescence des hold-up (27 em 
ployés tués en 1973, et bon rétablissement 
aux blessés !). 

Nous voulons : 
- la fermeture des guichets qui ne ga 

rantissent pas la sécurité du personnel et 
q1-1i ne comprennent pas au moins quatre 
personnes en permanence à l'effectif : 

- la suppression totale des transports 
de fonds par des employés ; 

- la mise en place le plus rapidement 
possible de guichets antl-hold-up. 
• EFFECTIF: 

On assiste en fait, depuis 1968, à I'ouver 
ture anarchique d'une multitude de nou 
veaux guichets dont le personnel est consti 

- tué par des OS prélevés sur celui des 
agences mères, sans que les pions dépla 
cés soient remplacés. 

Si l'on ajoute l'augmentation des opéra- 

tions dues à l'accroissement de la clientèle 
et la multiplicité des nouveaux produits mis 
à son service à grands renforts de publi 
cité, on comprendra aisément que nos 
effectifs actuels soient saturés et ne puis 
sent plus donner satisfaction à la clientèle. 

De plus, l'utilisation plus généralisée de 
l'informatique, qui est soi-disant mis en 
place pour alléger le travail, ne fait en vé 
rité que l'accroitre et le compliquer. En fait, 
il ne remplace pas le « matériel humain ». 

La seule solution acceptée par le patron : 
recrudescence des heures supplémentaires 
souvent non payées. (Mécanographes : sa 
medi matin et jusqu'à 10 heures supplé 
mentaires par semaine.) 

Cette manière de procéder supprime 
l'embauche du personnel et favorise la pro 
gression du chômage. 

• SALAIRES: 

Dans les banques nationalisées, un em 
ployé titulaire du B.E.P.C. gagne environ 
1 000 F par mois. Bien sûr, le patron lui 
fait entrevoir un avenir prometteur s'il 
" accepte » de passer les examens bancaires 
et de suivre les cours de formation profes 
sionnelle, en dehors des heures de travail, 
ce qui est encore un moyen d'économie et 
d'accroissement de la productivité pour la 
banque. 

Mais à quoi aboutissent ces cours ? 
A une plus grande rentabilisation du per 

sorinel, qui ne se trouve guère mieux payé, 
face au nombre de candidats « formés » qui 
se bousculent au portillon pour essayer 
d'accrocher des postes de responsabilité 
qui se font de plus en plus rares. 

En revanche, le patronat les présentent 
comme la possibilité d'une promotion rapide 

à l'intérieur de la banque. 
Nous exigeons : 
- une prime de 400 F pour le rattrapage 

du pouvoir d'achat 1973 : 
- la fixation à 1 300 F brut du salaire 

mensuel de début ; 
- les cours professionnels pendant le 

temps de travail. 

• DROIT SYNDICAL 

L'exemple d'une banque de la place 
illustre bien où en est la liberté d'exprès 
sion dans les établissements bancaires. 

Le lendemain de la création d'une section 
d'entreprise, le délégué syndical a reçu une 
lettre d'avertissement. Peu de temps après, 
la direction lui a interdit, ainsi qu'à tous 
les délégués élus, d'avoir des contacts 
avec le personnel au cours de ses déplace 
ments à l'intérieur des services pendant le 
temps de travail. Avec les horaires décalés 
et la journée contractée, plus aucune actl 
vité syndicale n'était possible, même pas 
les réunions d'information puisque les em 
ployés entrent ou sortent à des heures dif 
férentes. 

Cette affaire est peut-être maintenant 
solutionnée grâce à l'action, mais les bri 
mades existent toujours envers les militants 
qui n'osent pas parler par crainte des repré 
sailles ou, s'ils sont élus, prendre leurs 
heures de délégations car, débordés per 
sonne ne fera leur travail. 

Et le cas de cette banque n'est pas 
unique. 

Nous aussi, nous voulons une heure 
d'information mensuelle sur le temps de 
travail, le respect des droits syndicaux, la 
cessation des brimades. 

Besançon, le 15 mars 1974. 

MINEURS DU BASSIN LORRAIN • • 
comment vaincre tous ensemble ,l'arbitraire des - classifications ? • 

Une fois de plus la grève des carriers 
et des laveurs vient de poser avec force 
la question des classifications (garanties 
contre tout déclassement, avancement à 
l'ancienneté, prise en compte de la qualifi 
cation et non du poste). Une fois de plus 

· cette question qui concerne en fait tous les 
travailleurs des Houillères - ceux du fond 
comme ceux du jour - se trouve posée 
à travers la grève d'une ou de deux caté 
gories seulement. 

Tour à tour, plusieurs catégories 
se sont battues contre 
les déclassements, 
les règles d'avancement 

La liste de ces mouvements est longue : 
JUIN 1969: 

• grève de 150 ouvriers de tu carrière de 
Freyming-Merlebach. Revendication : passa 
ge à une classification supérieure qui 
tienne compte de l'ancienneté, la plupart 
d'entre eux étant d'anciens mineurs de 
fond déclassés. 

JUIN 1971: 
• Grève des conducteurs de locos et des 
tireurs de bois du siège .Merlebach. Reven 
dication : classification et primes tenant 
compte de la polyvalence et de l'ancien 
neté. 

OCTOBRE 1971 : 
• Grève contre le passage en 4 postes. 

1972: 
• Grève des 200 piqueurs de la Houve 
pour une augmentation du salaire à la 
tâche. 
• Grève des piqueurs polyvalents de 
Merlebach et de Rosselle pour le passage 
en catégorie 6. 
• Lutte des électromécaniciens contre 
les quotas d'avancement. 
• Lutte des mécaniciens pour l'extension 
des résultats obtenus par les électromé 
caniciens. 

NOVEMBRE 1973 : 
• Grève de 24 heures puis grève de zèle 
des 200 magasiniers du jour. Revendica 
tion d'un avancement qui tienne compte 
de l'ancienneté et de l'augmentation des 
charges de travail. 

JANVIER 1974 : 
• Grève de deux semaines des 400 chemi 
nots pour le maintien de la catégorie en · 
cas de changement d'emploi. le passage à 
une classification supérieure compte tenu 
de l'ancienneté et des charges de travail. 

DEBUT FEVRIER : 
• Quelques jours après la fin de leur 
grève dont les résultats ont été jugés 
insuffisants. les cheminots précisent encore 
plus leurs revendications. Dans une lettre 
collective adressée aux syndicats ouvriers 
des HBL, à la direction, ils écrivent : 

« Suite aux réunions d'information que 
nous avons faites avec la participation du 
personnel et des chefs de service Roulage_ 
au sujet de l'application des nouvelles me 
sures de rémunération nous concernant et 
après avoir analysé la définition d'emploi, la 
catégorie de salaire, et, la prime s'y ratte 
chant définies par la direction du personnel, 
nous, conducteurs de locos au siège de 
Merlebach, considérons que : 

1. La définition d'emploi ne relate pas: 
a) qu'un permis de conduire est nécessaire 

pour assurer l'emploi, 
b) que certains éléments ont été oubliés 

dans la définition, à savoir : 
- l'exécution de l'élinguage, 
- l'assistance portée aux distributeurs 

d'explosifs, 
c) la faculté de conduire tous les types 

de locos (air comprimé, diesel, électriques), 
d) que. le· conducteur de locos agit seul 

(l'accompagnateur de train faisant défaut). 
2. Qu'avant l'application des nouvelles 

dispositions, les conducteurs de locos dispo 
salent d'une prime de fonction uniforme 
pour la réalisation d'un même emploi. Que 
cette prime de fonction a disparu pour faire 
place à une prime variable sans même qu'au 
moins une partie de cette ancienne prime 
soit rattachée à l'emploi en code fonction 
(comme c'est le cas pour les abouts et les 
boutefeux par exemple) et que surtout le 
plancher de la nouvelle prime est Inférieur· 
à l'ancienne prime de fonction (ce qui laisse 
planer une Inquiétude permanente). 
Tous ces éléments font que les conduc 

teurs de locos ne peuvent accepter les 
dispositions prises par la direction du person 
nel. Nous, conducteurs de locos, demandons 
la révision de notre classification sur les 
bases de la catégorie 5 et de l'ancienne 
prime de fonction. Nous demandons aux 
organisations syndicales ainsi qu'à Monsieur 
l'ingénieur des Mines de bien vouloir arbl 
trer le litige qui nous oppose à la direction 
du personnel. ,. 

Les conducteurs de locos 
du siège de Merlebach. 

Pourquoi les luttes catégorielles 
sont-elles restées isolées ? 

La première difficulté rencontrée par 
tous ces mouvements c'est que s'ils sont 
• catégoriels •, ils mettent en cause, de 
manière de plus en plus nette, toute la 
politique des Houillères en matière de 
salaires et de conditions de travail. De ce 
fait, quelle que soit ! 'ampleur de ces mouve 
ments dans chacune de ces catégories - et 
ce sont généralement des mouvements très 
largement majoritaires -. il es.t difficile à 
ces travailleurs de construire à eux seuls 
le rapport de force nécessaire pour la 
satisfaction de leurs revendications. D'où Je 

sentiment d'isolement de chaque catégorie 
et l'idée de plus en plus répandue parmi 
les mineurs qu'il • faudrait s'y prendre autre 
rnent ». D'où aussi l'écart qui se creuse 
entre les mineurs et Jeurs organisations 
syndicales dont l'utilité est appréciée en 
fonction de leur capacité à répercuter les 
revendications et à créer le rapport de 
force indispensable. Cela nécessiterait de 
mettre à nu le contenu commun des reven 
dications. à partir des demandes • particu 
lières • de chaque catégorie et d'établir les 
liaisons permettant la discussion d'un plan 
concerté entre les catégories. Tant que 
ceci n'est pas fait, le décalage subsistera 
- et risque même de se creuser - entre 
des actions • catégorielles • vite dans l'im 
passe et des actions • générales • qui se 
font sans la participation active des mineurs. 

Ceci se trouve encore accentué par la 
multiplicité des organisations syndicales, 
leurs divisions et le fait que c'est chacune 
de leur côté qu'elles discutent de leur 
propre plateforme revendicative et de leurs 
moyens d'action. 

Les divisions syndicales 
masquent le contenu commun 
des luttes catégorielles 

A chaque mouvement de catégorie, l~s 
mineurs ont le sentiment que le même 
scénario se répète : ils se trouvent rapi 
dement face à une double difficulté : d'un 
côté face à la menace du lock-out, le risque 
de l'isolement, de l'autre côté le risque 
d'être • noyés • dans une lutte générale 
- mais nécessaire- contre Je Jock-out. 

La grève des carrières et des lavoirs 
illustre à nouveau cette difficulté : les tra 
vailleurs ont cherché, en s'appuyant sur 
la CFDT, à dépasser ce dilemme et à jeter 
d'une façon encore limitée des jalons pour 
une lutte d'ensemble, en faisant connaitre 
leur mouvement aux autres catégories. De 
plus, cela s'est fait tardivement alors que 
le mouvement était déjà engagé, et que les 
conséquences du lock-out se faisaient sentir 
au siège de Merlebach et de Simon. En 
cherchant, malgré cela, à maintenir intacte 
leur cohésion, les grévistes se sont trouvés 
face à l'hostilité des organisations syndi 
cales CGT, CFTC et FO, qui rendait leur 
mouvement plus isolé encore. La question 
de la revendication qu'ils mettaient en avant 
(et qui concernait tous les mineurs) s'est 
trouvée noyée dans une polémique très vlo 
lente à propos des formes d'action em 
ployées. Beaucoup de grévistes espèrent 
que la [utte qu'il faudra maintenant engager 
pour le payement du Jock-out aux sièges 
SIMON et MERLEBACH sera l'occasion d'une 
discussion plus approfondie entre catégories 
sur ces questions. 

• 
2. - Extraits du monté 

.. Nous dE 
de banq1 

• On part en grève si une majorité est 
d'accord ». C'est dans ces termes que s'exprime, 
vendredi 8 mars, le personnel de la B.N .P. 
quand un délégué parle de se mettre en 
grève. Une enquête est faite dans chaque 
service et 60 % du personnel de la B.N.P. 
se met en grève le lundi. De même à la 
Société Générale. 

Après une assemblée générale, lundi, de 
toutes les banques. les quatre banques de 
BESANÇON: B.N.P., Société Générale, Crédit 
Lyonnais, Banque Populaire de Franche-Comté. 
sont, mardi matin, en grève. 

Depuis deux semaines, une assemblée géné 
rale quotidienne à 9 heures le ,matin, dans une 
salle de la Bourse du Travail, regroupe environ 
130 des 650 employés de banques de Besançon. 

Un montage audio-visuel, de cinquante diapo 
sitives et qui dure quatorze minutes a été fait 
collectivement. JI a été soumis à l'assemblée 
générale du lundi 18 mars et approuvé par 
l'ensemble du personnel des banques de 
Besançon. 

Nous publions ci-dessous des extraits du 
commentaire de ce montage. Il se termine 
ainsi: 

Ce montage a pour but d'informer de 
l'évolution de la situation à Besançon, d'obtenir 
le soutien des entreprises de la place. Après 
chaque projection, nous demandons qu'une 
collecte soit effectuée au profit des grévistes. 

Nous demandons des informations d'autres 
banques d'autres villes en lutte. Même à 45 kilo 
mètres, on ne sait pas ce qui se passe. 

Ce montage a été fait collectivement, il a 
été projeté à l'A.G. JI a été fait à ce jour 
en cinq exemplaires et a coûté 60 F pièce. 
Il nous est possible d'en faire d'autres, sur 
commande au prix de 100 F, expédition· com 
prise. 

Vous pouvez le demander à l'adresse suivante : 
Syndicat Banques UL-CFDT, 3, rue Champrond, 

25000 BESANÇON. 
Compte solidarité : 
C.M.D.P., 8 000.154.328.41, BESANÇON CENTRE. 

Les mécontentements sont nombreux, 
mais nous n'avons pas souvent 
l'occasion de les exprimer 

Qu'est-ce que nous voulons ? Contrairement 
à ce que l'on croit, nos salaires ne sont pas 
plus. élevés que .dans d'autres professions. (~ .. ) 

Mais il n'y a pas que les salaires. Les' condi 
lions de travail sont indécentes. ( ... ) 

Les mécontentements sont nombreux mais 
nous n'avons pas souvent l'occasion de les 
exorimer car dans le domaine bancaire. les 
grèves ne sont pas monnaie courante. La 
dernière date de novembre 1972. elle était 
essentiellement organisée par les centrales 
syndicales. 

S. N. R. < ex-Salamander > R 
Bidegain et les syndicats CGT 

~ --~ , " 
- --:...·..:: •• 4 ::---..::· - -....-...__,_ 

Mercredi 20 mars, première action surprise 
tion de l'accord du 22 août passé avec BIDEGAIN 
de la S.N.R. se sont rendus à la gare de Romans, 
festé dans la ville pour populariser leur lutte. 

Vendredi 22, ils se sont rendus à l'usine de ch 
directeur qui est également président de la Fédé 
sur le point de partir à Paris, les travailleurs de 
bien de revenir avec une réponse de Bidegain. 
chaine fois, on ne vous laissera peut-être pas par 

La direction de la S.N.R. a annoncé le 12 mars 
dernier qu'elle ne pourrait pas réembaucher 
comme prévu les 43 travailleurs qui doivent 
finir leur stage fin mars. Selon la direction, le 
redémarrage ne se ferait que début mai avec 
un effectif limité augmenté au fur et à mesure 
des commandes (voir Affiche Hebdo n' 28, 18 
mars). La semaine dernière, la direction con· 
voque individuellement quatre travailleurs ac 
tuellement en stage pour leur proposer un em 
ploi en dehors de la S.N.R. Dans l'accord du 
22 août, il n'a jamais été question d'embauche 
provisoire. La direction S.N.R. cherche à faire 
rompre par les travailleurs ce contrat et essaie 
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Aux portes de la RHODIA-BESANCON. les employés de hanques distribuent un tract où ils 
expliquent leur greve et ses motifs. Ils ont diffusé ce tract à toutes les entreprisès de Besançon et 
à la population. Aux portes des entreprises, on leur demande souvent : « Pourquoi êtes-vous tOU· 
jours aussi bien habillés ? » [voir leur tract). 

En ce moment, les ouvriers de la RHODIA-BE SAN CON sont en lutte contre le travail en .2 X 9 
que la direction veut mettre en place [aggravations des conditions de vie à causes des horaires, 
suppression d'une équipe). Ils réclament le passage en 5 x 8 [3 jours de repos consécutifs, horaires 
mieux adaptés, une équipe de plus ... ). En prévision d'une lutte longue, ils ont choisi d'organiser des 
débrayages tournants équipe par équipe ; de cette manière, ils commencent à mettre en place le 
travail en 5 x 8. Chaque équipe fait grève au moment du troisième jour de repos consécutif... 
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rr ~- Une A.G. quotidienne 
de toutes les -banques 
pour mieux contrôler notre mouvement 

E. 

Cette fois-ci, on peut dire que la grève vient 
de la base. Dès lundi, nous proposons une 
assemblée générale quotidienne. Elle se tient 
Salle Battant qui appartient aux syndicats. 

Nous avons choisi cette forme d'organisation 
pour mieux contrôler notre mouvement, pour 
permettre au maximum d'employés de participer 
activement à la grève, de prendre les décisions 
collectivement. 

Les syndicats présents dans les banques de 
1!.~~N.ÇO~-. f<J, CHH, CHC, SN9. ont un repr-é 
sentant à la tribune. 
Tout employé peut proposer ou critiquer les 

formes d'actions envisagées. 
Les différentes activités sont préparées par 

des équipes désignées en A.G. Chaque décision 
des équipes est votée par l'ensemble du 
personnel. Les équipes ont pour but d'expliquer 
notre mouvement, de le renforcer, de démystifier 
l'image traditionnelle de l'employé de banque. 
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Une des équipes a pour tâche, chaque matin, 
de faire un communiqué de presse qui retrace 
les décisions de l'A.G. Une collecte a été 
effectuée pour l'achat, chaque matin, de diffé, 
rents journaux quotidiens et hebdomadaires. 

Une manifestation silencieuse dans les rues 
de BESANÇON a été décidée mercredi 13. 
Sitôt la décision prise, une équipe confectionne 
une grande banderole dont le texte a été arrêté 
en commun. Le jeudi, la manif regroupe au 
moins 200 employés de banque, ce qui n'avait 
jamais été vu à BESANÇON, même en 1968. 

Des tracts écrits par une équipe de syndi 
qués et non-syndiqués expliquent nos reven 
dications. Dès le début de la lutte, nous allons 
distribuer des tracts aux employés non grévistes 
de toutes les banques. Chaque matin, une liste 
d'entreprises est établie et des équipes sont 
chargées de la diffusion de nos tracts à la 
sortie ou à l'entrée du personnel. 

Un match de football a été organisé entre 
les employés de banque et des ouvriers de la 
RHODIA. Le montant des recettes est versé 
sur le compte « solidarité ». Les ouvriers de 
la RHODIA ont engagé une action contre le 

rythme de travail en 4 X 8 et nous ont battu 
9 à 2. Le prochain match aurait lieu contre les Lip. 

Une de nos difficultés 
est le manque de coordination 

Mais ça ne va pas sans difficultés. 
A la fin de la deuxième semaine de lutte, 

nous sommes environ 150 grévistes, employés, 
gradés et quelques cadres sur un effectif de 
700, à peine moins qu'au début du· conflit. 
Dans certaines banques, des sections CFDT 

se sont constituées il y a à peine un an. A la 
Banque Populaire, les premiers délégués syndi 
eaux ont été élus le 21 mars 1974. Dans 
d'autres, elles végétaient depuis un certain 
temps ; les syndicats ne sont pas encore 
bien implantés dans le secteur bancaire. Les 
patron exploitent à fond cette situation. 

Une des difficultés majeures est le manque 
de coordination entre les banques et les 
régions touchées par la grève. La plupart des 
informations parviennent par la presse et la 
radio. 

Nous savons qu'il y a un Comité central de 
grève à Paris, mais nous n'arrivons pas à le 
joindre. Les fédérations syndicales nous envoient 
des tracts, mais trop tard, et d'une seule 
fédération. Nous ne recevons pas de tracts 
communs à toutes les organisations. 

Bien que nous fassions partie d'un mouvement 
national, nous nous sentons isolés par ce 
manque de liaisons, donc d'informations. 
SOLUTIONS APPORTEES A CES DIFFICULTES: 

Chaque matin, le communiqué de presse est 
diffusé aux non-grévistes. 

Le vendredi 15 mars à 17 h 30 a été tenue 
une A.G. où les non-grévistes étaient conviés 
à venir s'entretenir. Un bon nombre de non, 
titulaires sont venus. 

A la tribune, lorsqu'un délégué syndical 
pousse à la polémique, nous réagissons violern 
ment et il est remplacé par une personne 
du même syndicat s'il ne se corrige pas. 
Pour les liaisons nous avons délégué l'une 

d'entre nous pour aller à Paris discuter avec 
le Comité de grève. 
RESULTATS ACTUELS SUR LE PLAN LOCAL: 
A la B.N.P., une revendication a été satis 

faite, à savoir, l'embauche immédiate de seize 
'rip\oyés. 
Sur le plan national, à l'heure actuelle, il n'y 

a aucun résultat. Le gouvernement bloque les 
négociations alors que le patronat semble 
pressé de conclure. 
Nous avons décidé à notre dernière A.G. 

du 22 mars de ne pas lâcher malgré les pressions 
des directions sur certains employés Nous 
avons demandé qui voulait reprendre et décidé 
de reconduire la grève au lundi 25 mars 

Abonnez-vous 
dès cette semaine 
Si vous souscrivez un abonnement d'un an 

(abonnement n• 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 « Llp » dans 
leur usine, l'Assemblée générale, la production, 
la vente, la popularlsatlon ... 
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) O ; 
un abonnement couplé n• 2 (20 F) D et règle 
cette somme par chèque bancaire D postal O 
mandat O . 
Etranger : un an, 60 F • 6 mols, 30 F (tarif avion 
sur demande). 
A l'ordre de M.O. GUIOT, C.C.P. La Source 
33 409,49. 

Abonnement 
de diffusion 
NOM 

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

Adresse . 
Lieu de travail . 
Désire recevoir : 
3 exemplaires : 40 FO : 5 exemplaires : 70 FO : 
10 exemplaires: 140 F D des 13 numéros du 
« SUPPLEMENT HEBDOMADAIRE» et des 2 nu 
méros des « CAHIERS DE MAI » qui paraitront 
dans les auatre prochains mois. 
Je rèqle la somme correspondante par : 
chèque bancaire D, postal D, mandat D 
au nom de M.O. GUIOT, C.C.P. La Source. 
33 409,49. 

) 

Envoyez de ma part : 

NOM 
Adresse . 

pendant quatre semaines, gratuitement, le « SUP 
PLEMENT HEBDOMADAIRE aux personnes sui 
vantes: 
NOM ...................................... 
Prénom . . . . . . . . . . . . . . Profession . 

Adresse . 

Lieu de travail (1) . 

Bulletin à retourner à : 
CAHIERS DE MAI, 4, rue d'Aligre, 75012 Paris. 

Romans : Le réemploi de tous, garanti par l'accord signé par 
GT et CFDT, est remis en cause par les patrons de la chaussure 

se des travailleurs de la S.N.R. pour obtenir i'applica- 
11.IN et porter la lutte vers l'extérieur : les travailleurs 
ins, retardant le départ de deux trains, puis ont mani- 

chaussures CATTV où ils ont demandé à voir le 
idé ration nationale de la Chaussure. Alors qu'il était 
de la S.N.R. ont entouré sa voiture en l'avertissant 
n. « On vous laisse partir aujourd'hui, mais la pro 
partir ! » 

de leur mettre sur le dos la responsabilité de 
la rupture de l'accord du 22 août. 

Oue prévoyait l'accord du 22 août? 
Les 235 travailleurs effectuant le stage 

A.F.P.1.C. (Association professionnelle des In 
dustries de la chaussure) étaient considérés 
comme embauchés à la S.N.R. dès le début du 
stage (les six mois du stage entrant en compte 
dans l'ancienneté). Chaque travailleur a alors 
reçu une lettre d'embauche à la S.N.R., accom 
pagnée d'une lettre de licenciement. Les pa 
trons de la chaussure s'engageaient à fournir 
les moyens financiers pour que tous les tra- 

vailleurs aient un emploi à l'issue de leur stage. 
Des discussions sur les salaires et les avantages 
acquis devaient se dérouler, courant février. 
avec Bidegain, à Romans. 

C'est l'application de cet accord 
que les travailleurs exigent 
de Bidegain 

En reportant l'embauche, la direction cherche 
à déplacer la discussion sur le terrain de l'em 
ploi et non plus sur celui des salaires. cher 
chant ainsi à diviser les travailleurs. 

Parallèlement. Bidegain, qui n'est pas venu à 
Romans pour la réunion prévue sur les salaires. 
a fait savoir par l'intermédiaire du préfet qu'il 
était prêt à recevoir les fédérations syndicales 
le jeudi 27 mars, deux jours avant la fin du 
stage. 

De cette manière, Bidegain cherche à placer 
la discussion sur un terrain moins favorable 
aux travailleurs. loin de Romans où les travail 
leurs avaient su créer en août un rapport de 
force qui avait permis la signature de l'accord. 
Dans la phase actuelle, il s'agit pour tous 

les travailleurs de développer davantage ce rap 
port de force. d'autant plus que les salaires 
proposés sont nettement en retrait par rapport 
à ce qu'ils étaient chez SALAMANDER. De plus. 
la prime de rendement représentait à la S.N.R. 
35 % du salaire de base, alors qu'à SALAMAN· 
DER elle représentait environ 10 %. 

Face à la menace de voir leur emploi non 
garanti, les 43 travailleurs qui terminent leur 
stage fin mars et qui sont les premiers à être 
touchés par les mesures de la direction se 
sont réunis dans leur atelier au début de la 
semaine avec leurs délégués CGT et CFDT qui 
travaillent en • bureau " [dans cette phase de 
la lutte, les sections syndicales discutent et 
font des propositions communes pour renforcer 
la cohésion de tous dans la lutte). 

La grande majorité d'entre eux [31) ont été 
d'accord. à l'issue d'un vote à bulletins secrets, 
pour se battre pour la défense de leur emploi 
et prendre l'initiative d'action surprises répé 
tées (voir photo). 

Pour toute information et liaison, écrire à : 
Section CGT et CFDT, S.N.R., Bourse du Travail, 
26104 ROMANS. 

Extrait de "LIP-UNITE ", nouvelle f0rmule. : 

" Utile à connaitre pour nos luttes, 
la méthode BIDECAIN Il 

Si les négociations nous ont habitués à nous 
trouver en face de patrons silencieux, mysté 
rieux. avares de mots, là c'était tout le con 
traïre [ ... ). 
Cette mise en scène, cette ambiance qu'a 

voulu faire régner Bidegain tout au long de 
ces discussions ne sont là que pour estomper 
l'aspect principal de cette négociation : trouver 
une solution au conflit LIP en nous faisant 
accepter le compromis le moins avantageux 
possible ... 

Le représentant de l'U.I.M.M. était là pour 
veiller à ce que le contenu du protocole ne 
dépasse pas certaines limites. A chaque point 
du protocole. c'étaient des regards prolongés, 
des coups de poing sous la table, des signes 
nets pour le stopper ou ... pour faire comme si ... 
échanqés avec Bidegain. 
Il est probable qu'à l'avenir d'autres travail 

leurs se trouveront devant des négociations de 
type " Bidegain •. Il n'est pas inutile de sou 
ligner quelques-unes de ses méthodes, pour ne 
pas tomber dans les pièges qu'il y a derrière ... 
Tout au long des négociations de Dole, il a 

employé, contrairement à Giraud. un langage 
courant. empruntant des expressions familières 
des travailleurs, tutoyant facilement ses. inter 
locuteurs lors des suspensions de séances ... 
Ce qui contraste le plus avec les négociations 

d'Arc-et-Senans, c'est son " staff », comme ils 
disent ; Bidegain était entouré de quatre colla 
borateurs. un conseiller juridique. un conseiller 
économique. un conseiller social et un représen 
tant de l'U.I.M.M., organisation patronale de la 
métallurgie. 

En plus de ses conseillers, il était accom 
pagné de deux secrétaires et d'une personne 
chargée des relations avec la presse. En tout. 
douze collaborateurs. Comme il l'a dit lors de 
sa première conférence de presse, il était très 
soucieux que les journalistes puissent faire 
leur travail dans de bonnes conditions ... 

Apparemment, chacun de ses collaborateurs 
a soigneusement préparé la partie de la négo 
ciation qui le concerne plus spécialement. A 
aucun moment de la négociation ils n'ont été 
mairie avec des piles de dossiers (Giraud, lui. 
ne venait qu'avec sa petite serviette... et sa 
bonne volonté). A la suite de ces réunions, il 
revenait avec des projets de rédaction, tapés 
à la machine, et ils les distribuaient à tout le 
monde. C'est à partir de ces projets que. la 
discussion se poursuivait. · 
Si les collaborateurs ne sont pratiquement 

pas intervenus au cours des discussions, ils· 1ui 
faisaient parvenir des petits bouts de papier a.u 
fur et à mesure de l'évolution de la négocia-. 
tion ... 

Lors des suspensions de séances, Bidegain et 
son " staff • se retiraient dans une salle de la 
pris de court par une remarque ou une inter- · 
vention d'un membre d'une délégation; cha 
cune des hypothèses ont visiblement été exa 
minées au préalable par ses conseillers ... 

Le premier jour, dès le départ, en deux heures, 
Bidegain a fait le déballage général de ce qu'il 
propose. 

Dans les deux heures qui suivent, les délé 
gations syndicales en font de même ; puis, après 
cette première appréciation générale, reprise 
point par point des grands chapitres de la néqo 
ciation. Emploi, Formation, Statut social, Con 
tentieux. 
Dès la fin de la première journée, des pro 

jets de textes sont déjà élaborés. 
Le deuxième jour au soir, un premier projet 

total de protocole est élaboré. A chaque diffi 
culté, des collaborateurs de Bidegain élaborent 
un nouveau texte selon les indications qui res 
sortent de la discussion. 
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