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Piaget O candidat" • • 
C'est dans la journée du 3 avril que l'éventual!té d'une 

candidature Piaget a commencé à être discutée à Besan 
çon. A la réunion du BN du PSU, qui s'était tenue à Paris, 
certâlns militants avalent suggéré cette candidature et 'avalent 
averti Piaget au téléphone. 

Le même jour, un peu plus tard, on apprenait à Besan 
çon que Gelsmar et Heurgon (un des animateurs du groupe 
PLC, ex-GOP) avaient fait une démarché . auprès de la direc 
tion du PSU pour suggérer une candidature Piaget. D'autre 
part, les envoyés du groupe • Révolution l •, mandatés pour 
proposer à Piaget de poser sa candidature, avaient sauté 
dans· le train. 

A ·.17 h 30, comme tous les mercredis, le collectif LIP 
se i réunit au 1~• étage de la Maison Pour Tous de Pal ente 
avec la participation d'environ quatre-vingts travailleurs. Il ne 
fuf pas question de la candidature Piaget. · 

Par contre, le même soir, une courte réunion des res 
ponsables PSU eut lieu chez Piaget,' eH présence de mili 
tants des a Cahiers de Mai •, pour examiner le sens et 
l'utilité que pourrait avoir une candidature Piaget. 

f)ê fait, depuis un certain temps · déjà, des discussions 
avalent eu lieu entre militants ouvriers bisontins sur la pos 
sibilité d'une Initiative ouvrière qui aurait pris appui sur 
la lutte des travailleurs de LIP pour exprimer et rassem 
bler, sous une forme ou sous une autre.. le courant nouveau 
qui se développe au cours des luttes sociales ces derniers 
temps. Une initiative qui mettrait en lumière le contenu 
commun de ces luttes et les pratiques nouvelles qu'elles 
suscitent et qui permettrait à ce courant de grandir encore 
et d'influer sur l'élaboration d'un projet de société socialiste, 
conforme aux aspirations des travailleurs et adaptée à notre 
pays et à notre temps. 

Parmi les initiatives possibles, la candidature de Piaget 
aux p.ré~identlelles avait été mentionnée. Mais elle n'était 
P.ËS suffisaj'lte en _e11e-même, ~Jle. devait s'inscrire dans un, 
li\\J~"eff\tffi"C" )Sfu'S (afgt::, "'Plffl'l\etttiffl--6' ~\Jf·&i~t uuv1·it::1· ..i'ü1r 
croître son influence. Rien de tout cela n'était encore pré· 
clsé le 2 avril. 

Il était clair néanmoins qu'une candidature Piaget ne se 
situait pas dans un cadre politique traditionnel, serait-il 
d'extrême gauche. 

Tout ce qui s'est produit, à partir du 3 avril, a néan 
moins abouti à replacer cette candidature· dans ce cadre 
là. « Rouge », • Révolution ! », PLC, la tendance « GOP • du 
PSU, l'a Alliance marxiste révolutionnaire • (d'autres encore), 
ont constitué un cartel de fait pour le soutien à une éven 
tuelle candidature Piaget. Le jeudi 4, tous ces groupes étaient 
représentés à Besançon. Krivine en personne venait con 
firmer sa position de retirer sa candidature au profit de 
~iaget. Geismar apportait le soutien du · courant • mao • et 
de " Libération », etc. 

Les conciliabules avaient lieu au local de la section PSU, 
dans le salon ou dans le jardin de Piaget. 

Celui-ci voyait bien ce qu'une candidature pouvait appor 
ter au courant ouvrier nouveau qui s'est V exprimé avec force 
dans la lutte des travailleurs de LIP. Mais toutes les démar 
ches des groupes d'extrême gauche, qui tiennent à faire 
savoir qu'ils sont à l'initiative de cette candidature, obli 
gent Piaget et ses amis à chercher refuge dans leur parti, 
le PSU. 

Devant le risque que cette campagne soit manipulée par 
les groupes d'extrême gauche et .que Piaget apparaisse 
comme le porte-parole d'un cartel gauchiste, il faut en effet 
abandonner tout espoir que sa candidature soit présentée 
par un comité d'initiative ou collectif . ouvrier hors du cadre 
politique traditionnel. Du coup, l'étiquette P.SU paraît pré 
férable à tout ce qui se dessine et Piaget,· en militant dis 
cipliné, remet toute initiative après la.'décision de la direc 
tion du PSU attendue pour dimanche. 

Le Jeudi 4, il se borne à déclarer à l'envoyé d'« Europe 1 • 
a qu'en tout état de cause, si sa candidature était décidée 
par son parti, elle ne serait en aucune manièra-ditigée 
contre Mitterrand •. 

Ce même Jeudi se tient, au cinéma Lux de Patente, l'AG 
hebdomadaire des travailleurs de LIP. Il n'est toujours pas 
question de la candidature Piaget. Un grand nombre de tra 
vailleurs de LIP sont néanmoins au courant et s'étonnent de 

comment et:·· pourquoi 
ce silence. Après l'AG, un coll .ctlf exceptionnel est déci 
dé pour le lendemain vendredi. 

Une cinquantaine de travalllevrs de LIP étaient à la réu 
nion de ce collectif, vendredi 5 à la MPT de Patente. Les 
premières questions permirent ~- Piaget, et à d'autres, de 
préciser le sens d'une éventuelie candidature. 

En tout état de cause, ce sen it une • candidature collec 
tive • permettant d'exprimer les idées et les pratiques nou 
velles qui se forgent dans les ,uttes et qui traduisent les 
aspirations des travailleurs à nn type précis de société 
socialiste. Ce serait une occasion de donner directement 
la parole à ces travailleurs qui pourraient préparer collec 
tivement une Intervention dans leur entreprise. Ce serait un 
moyen de favoriser la convergence de ces luttes. 

Les objections sont de deux sortes : un certain nombre 
de travailleurs. rejettent l'Idée qu'une campagne électorale 
comme les présidentielles soit ur1 cadre approprié pour cette 
action. • Ce n'est pas en allant faire les guignols de ce 
cirque-là qu'on fait avancer les ~ttes. • 

Piaget et d'autres répondent que si les ouvriers aban 
donnent par principe les batatllos politiques telles qu'elles 
se présentent, ce seront toujours les mêmes qui occupe 
ront le terrain, rien ne chanqers jamais. 

Mais la principale objection 1u collectif LIP du 5 avril 
tient au fait que la candidature l'iaget est poussée en avant 
par l'ensemble des groupes gruchistes. • Cela ressemble 
à une opération téléguidée, disait un travailleur, on cher 
che à utiliser Piaget et la lutte :les LIP. • De nombreux tra 
vailleurs insistent tout à tour sur cet aspect-là. • Qu'y a-t-il 
de commun entre notre lutte, rios idées, notre pratique et 
les idées et les pratiques de c es groupes qui maintenant 
nous poussent en avant. Tout au, long du conflit, nous avons 
vérifié qu'il y avait une contradlctton continue entre eux 
et nous.• 

Tout en tenant compte de ClS arguments, d'autres tra 
vameurs pensent cependant qlië te contenu et le caractère 
de la campagne et la personnalité de Piaget permettront de 
dépasser ces difficultés et qu'il y a sans doute là une occa 
sion à ne pas manquer pour le développement de ce cou 
rant nouveau dans le mouvement ouvrier. 

Mais on parle aussi du contexte politique précis dans lequel 
cette campagne se situerait. La candidature Piaget ne ris 
querait-elle pas d'apparaître comme une opération de divi 
sion et de même mettre en question les chances de la 
gauche de l'emporter. Sur ce point, Piaget, comme de nom 
breux travailleurs participant au collectif, est particulière 
ment net. Cette campagne, si elle doit avoir lieu, devra être 
un enrichissement de la campagne de l'Union de la gauche. 
Elle devrait contribuer à la dynamique de l'Union de la gauche 
en permettant que s'exprime et se rassemble le courant 
nouveau des luttes qui ne se reconnaît pas dans le Pro 
gramme commun ou dans l'action et la personnalité de Mit· 
terrand. 

Mais la réunion du collectif se termine sur une interven 
otin : comment faire pour qu'une candidature Piaget soit 
effectivement une candidature collective ? Comment les tra 
vailleurs, auxquels cette campagne doit permettre de s'ex 
primer, vont-ils se rassembler et s'exprimer? Comment pour 
ront-ils donner une sorte de mandat à Piaget pour que celui 
ci ne soit pas une personne de plus qui utilise la lutte des 
autres au profit de ses propres idées ? 

Enfin, un point a été examiné à divers moments de la 
discussion du collectif : les conséquences essentielles d'une 
candidature Piaget sur la lutte de LIP qui n'est pas finie. La 
veille, la municipalité socialiste de Besançon était interve 
nue auprès des travailleurs de LIP sur le thème : • Neusch 
wander est très embêté. Il a peur qu'avec cette histoire 
il ait des difficultés pour les crédits ... » Le même jour, Ro 
card est intervenu dans le même sens. Mais un grand nom 
bre de travailleurs de LIP estiment, comme Piaget, que le 
silence à propos de LIP est beaucoup plus dangereux encore 
pour l'application du protocole. 

De plus, l'issue finale de la lutte de LIP dépend égale 
ment de l'issue des autres batallles en cours, Rateau, les 
élections, etc., et contribuer à gagner ces batailles-là, c'est 
aussi contribuer à la bataille sur LIP. 

IMPRIMERIE DARBOY : 
Voici plus d'un mols et demi que nous occupons l'im 

primerie Darboy. Et comme- sœur Anne, nous ne voyons 
toujours rien venir ... 

On nous a promis nos indemnités, de- temps en temps, 
mals on les attend toujours ! Quant aux patrons candi 
dats à reprendre l'entreprise, Ils sont plutôt folkloriques : 
un nous propose de ramener avec lui... l'ancien patron, un 
autre d'oublier ... nos indemnités l 

Devant des positions aussi sérieuses C ! ) nous avons 
décidé, depuis le 25 avril, de faire redémarrer les ma 
chines pour notre propre compte, c'est-à-dire pour faire 
connaître notre lutte, et surtout pour nous assurer une 
paie de subsistance, égale pour tous. Et les travaux n'ont 
pas manqué jusqu'à présent. .. 

La réponse du pouvoir « bousculé • ces temps-cl et de 
sa Justice est en forme de menace : cinq travailleurs sont 
assignés devant le tribunal des référés, bref • on • vou 
drait nous expulser ... 

Dans le drôle de texte d'assignation, on y parle de 
• cinq meneurs • qui auraient, en quelque sorte, obligé 
les occupants à occuper 1 

Cinq travailleurs assignés devant le Tribunal 
des Référés. 

MESSIEURS DE LA JUSTICE, NOUS SOMMES TOUS DES 
MENEURS! 

Messieurs les Juges, nous avons peut-être eu le tort, 
à vos yeux, de refuser la fatalité d'un licenciement dû à 
une gestion patronale plutôt bizan'e. Mais nous avons 
notre bon droit de travailleur pour nous ; nous n'avons 
fait que redémarrer les machines sans toucher aux stocks, 
et vous ne pourrez empêcher les ouvriers de se défendre 
avec les moyens qui leur restent. 

Nous appelons les travailleurs et la population de 
Montreuil-Bagnolet, et des environs, à être plus qua 
Jamais vigilants en cas de menace, d'intervention poli 
cière. Votre soutien doit nous aider à tenir. · 

Nous continuerons à travailler pour vous, à vendre et 
à nous payer sur le fruit de notre travail ! . 

LUTIONS POUR LA GARANTIE DE NOTRE EMPLOI SUR 
PLACE ET POUR LES INDEMNITES OUI NOUS SONT 
DUES! 

M. Odru, député, et l'Union locale CGT accompagne 
ront les travailleurs au tribunal. 

Les travailleurs de l'ex-imprimerie Darboy, 
(CGT et non syndiqués). 

L'audiovisuel dans les luttes 
sous la direction des travailleurs 

FILMS LIP 
(Réalisés sous le contrôle de la commission Populart 

sation des travailleurs de LIP.) 
• LIP 1 : NON AU DEMANTELEMENT, NON AUX LICEN· 
CIEMENTS 

(16 mm, son optique, 50 minutes, location: 100 F.) 
Le 31 Juillet 1973, après trois mols de lutte, les tra 

vailleurs de LIP expliquent eux-mêmes les motifs de leur 
lutte et les formes d'action décidées collectivement pour 
associer et unir tout le personnel dans la lutte. 

LIP 2: L'USINE EST LA OU SONT LES TRAVAILLEURS 
(16 mm, son optique, 40 minutes, location: 100 F.) 
Trois mois après l'entrée en scène mouvementée de 

M. Giraud devant l'Assemblée générale des travailleurs 
de LIP (7 août), les LIP réfléchissent collectivement sur 
la période du 1°' au 21 août: 
- sur les manœuvres orchestrées autour du person 

nage Giraud (intervention des CRS, pressions diverses, 
négociations bidon) pour leur faire accepter le démantèle 
ment et les licenciements exigés par le trust EBAUCHES 
S.A. et par le ministre Charbonnel ; 
- sur les ripostes et les initiatives décidées par les 

travailleurs pour déjouer ces manœuvres et pour contl 
nuer à mener collectivement leur lutte, jusque dans la 
phase des négociations (qui s'ouvre le 21 août). 

S'adresser à • Films de la Commune •, 1, rue de Fieu 
rue, 75006 PARIS ,Tél.: 222-96-19. 

PENARROYA, Largentières 
Les mineurs de plomb en grève 
depula.le .f" .aveil 

300 des 450 employés de la mine de plomb PENARROYA 
de LARGENTIERES se sont mis en grève illimitée le lundi 
1°' avril. La grève est totale chez les 200 mineurs (Jour 
et fond). Elle est également suivie par les sondeurs, le· per 
sonnel des ateliers de mécanique et une partie des employés. 
La CGT y est très fortement implantée (if- existe une petite 
section FOJ. 

Le 22 mars, les délégués CGT du personnel de LARGEN 
TIERES déposaient, en accord avec ceux d'une autre mine 
PENARROYA de moindre importance (LES MALINES, dans 
le Gard), un Important cahier de revendications : 
- augmentation de 12 % du salaire de base (1 500 F mini 

mum pour la catégorie 3 de la grille actuelle) ; 
- suppression de la clause de mutation figurant dans le 

contrat d'embauche des mensuels : d'après cette clause, la 
direction peut arbitrairement décider de la mutation d'un 
travailleur sur un autre chantier (par exemple ... au Chili) ; 
- paiement de la prime " de fin d'année • en deux par 

ties : Juin et décembre ; 
· - des congés supplémentaires pour les travailleurs Immi- 
grés et une cinquième semaine pour tous. 

La réponse à ces revendications était demandée pour le 
1°' avril.. Le 27 mars, la direction répondait qu'elle ne pouvait 
pas envisager de négocier avant le 10 avril. Le 1°' avril, 
la grève était décidée, avec l'appui de la CGT et de FO, 
sans occupation des locaux. . 

La direction a répondu qu'elle était d'accord pour négo- 
cier le 8 avril. 

Les mineurs de LARGENTIERES s'efforcent d'obtenir t 'appui 
de leurs camarades des MALINES. Ils ont reçu une lettre 
des ouvriers de l'usine PENARROYA de Lyon et de leur sec 
tion CFDT, en lutte sur leurs revendications (Affiche Hebdo 
n•• 25 et 30) demandant des informations sur leur grève et 
leur proposant de discuter de la meilleure façmr de se· Sou 
tenir mutuellement (une délégation de Lyon doit s'y rendre 
cette semaine). 

L'audlovisùêf dans les luttes 
sous la diredion des travailleurs 

Disponibles immédiatement : e LE DOSSIER PENARROVA. film réalisé pour la 
popularlsation des revendications des ouvriers de PE 
NARROVA à la veille de leur grève (février, mars 1972). 
16 mm, son optique, 20 minutes. Commentaire français, 
arabe. Location : 50 F. e PENARROVA 2: « COMMENT SE METifilf. D'AC 
CORD », Un an après la grève, réflexion collectlve des 
ouvriers de PENARROVA sur les conditions et les 
moyens d'une action unitaire. 16 mm, son optique, 
54 minutes. Location: 100 F. 

S'adresser à • Films de la Commune •, 1, rue de ~ 
Fleurus, 75006 Paris. Tél.: 222-96-19. 1 

BENDIX (Drancy) 
Un livre noir de la sécurité 

« Le Trait d'Union •, journal du syndicat CGT Bendlx, publie 
un numéro spécial sur les conditions de travail et surtout 
de sécurité dans l'usine. 

On peut ce procurer ce « livre nolr » en s'adressant au 
syndicat CGT BENDIX DBA, 126, route de Stalingrad, 
93 • DRANCY. 

luppl6m1nt au 11" 40 dH • Cahl- de Mal • 
Directeur de la publication : Daniel Anaal-. 
c-laaloll ,-ltalre Il" a.su. : 
l~a 111.,0., •- 11111 tlu IF1tl!llll•D11h • .,... ~ 



10 ABONNEMENTS PAR SEMAINE. •• 
Déjà la semaine dernière, cette feullle ,. 

paru, comme cette fols-ci, -sur un deml-fc,t· 
mat. Ce choix a été fait afin de maintenir une 
parution régulière, sans pour autant courir le 
risque d'accumuler les dettes. Pour une pu 
bllcatlôn comme les • Cahiers de Mal •, qùl 
ne dispose d'aucune réserve de trtsorerle, 
l'équllibre financier dépend du oombre de 
nouveaux abonnés. Pour le moi,ient, c'est 40 
·nouveaux abonnements qui sont reçus en 
moyenne, chaque semaine. Ceci ne suffit pas. 
Pour que cette feuille puisse s'équllibrer fi. 
nanclèrement et se clèvelopper, il en faudrait 
entre 70 et 80. C'est tout à fait possible. 30 
ou 40 abonnements supplémentaires par se 
semaine, 4-''est un objectif tout à fait réaliste 
à condrnon que tous ceux qui sont convaln• 
eus de l'utilité de cette feuille participent à 
cet effort, en faisant de nouveaux abonnés au~ 
tour d'eux et en participant à la souscription 
ouverte depuis plusieurs semaines. (Tous ver 
sements à l'ordre de M.-0. GUIOT, C.C.P. La 
Source 33.409-49.) 

Abonnement n• 1 (40 numéros de !'AFFICHE 
HEBDO} : 40 F. Abonnement n• 2 (20 numéros 
de !'AFFICHE HEBDO) : 20 F. 

NOM ....................... ··············· 
Prénom . • • • . . . . . . . . • . Profession •..•••.•..•• 

Adresse ......... ······················ ..... 
Lieu de travail ··············· .. ·········· ... 
Souscris un abonnement n• 1 (40 F) O : un 
abonnement n• 2 (20 F) D et règle cette 
somme par chèque bancaire D postal O 
mandat D 
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 : 48 F O : 5 
exemplaires : 80 F O : 10 exemplaires : 
140 F O des 20 prochains numéros de l'AF· 
FICHE HEBDO. 
Je règle la somme correspondante par : 
chèque bancaire O, postal D, mandat D 
au nom de M.O. GUIOT, C.C.P. La Source. 
33409-49. 

l'audiovisuel dans les luttes 
sous la direction des travailleurs 
BESANÇON. Les employés de 
banque expliquent leur grève. 

Disponible l'mmédiatement : montage au 
diovisuel réalisé collectivement par les 
grévistes de : BNP, Société Générale, Cré 
dit tyonnais et Banque Populaire de Fran 
che-Comté à l'intention des employés de 
banques d'autres villes et des autres tra 
vailleurs. 
« Les motifs de notre mouvement. Corn· 

ment nous nous sommes organisés (AG · 
quotidienne inter-banques, commissions). 
Les difficultés de notre mouvement. " 

50 diapositives. Projecteur standard. Son 
sur minicassette. Texte tiré à part. Loca 
tion : 10 F LIAISONS DIRECTES, 4, rue 
d'Aligre, 75012 Paris. 'f.él.: 344-13-53. 

{Des exemplaires sont en vente au prix 
de 100 F, expédition comprise. S'adres 
ser aux Syndicats des Banques, UL CFDT, 
3, rue Champrond, 25000 Besançon.) 

Après la "journée nationale d'action" aux CABLES DE LYON 

La colère ne suffit pas ne patron s'y prépare .. J 
A nous, de mieux nous préparer ... 

Le souci de coordonner les luttes au-delà de 
l'entreprise, et. d'abord entre usines d'un 
même groupe, se heurte à de nombreuses 
difficultés: difficulté d'organiser de véritables 
liaisons horizontales permettant de trouver 
les formes et les obiectlis les plus adaptés 
à une action coordonnée; difficultés, dans ces 
conditions, à faire un bilan précis de ces 
actions pour en renforcer l'efficacité à l'avenir. 

Au cours de ces derniers mols, successi 
vement, plusieurs usines des Câbles de Lyon 
sont entrées en lutte (Bezons, Gennevilliers). 
Le 19 mars, pour la première fols, un 
débrayage de deux heures a été organisé 
dans huit usines du groupe, suite à des 
contacts entretenus entre les sections syn 
dicales CGT et CFDT. Dans une des usines, 
celle de CLICHY " A .. , la section syndi 
cale CGT vient de publier un bilan de 
cette action " coordonnée .. et des difficultés 
du mouvement dans l'usine. Au cours de sa · 
préparation, une des affiches annonçant le dé 
brayage et apposée à la cantine s'intitulait: 
"Pour ou contre, ça se discute ... Au-dessous, 
les délégués avaient reporté les réactions des 
uns et des autres, et notamment cette ques 
tion qui revenait dans la bouche de plusieurs 
travailleurs: "On fait des mouvements d'en 
semble, mais en général on ne sait pas leur 
résultat ». Ce bilan, qui a été publié après 
discussions dans les ateliers, répond à cette 
question. 

Par-dessus les murs de leurs usines, 
les travailleurs des Câbles de Lyon 
se tendent la main 
C'est cela l'aspect le plus positif de notre 

grève du 19 mars. Elle a donné vie à notre sen 
timent unitaire en lui conférant un caractère 
national. 

Augmentation minimum 
de 3,5 % au 1·· mai 1974 
Nous avons gagné plus que ce que nous 

avons perdu. 
Il est clair que c'est notre mouvement qui 

a obligé la direction générale à lâcher cette 
augmentation. La situation des salaires ne de 
vait être revue qu'avant les congés et une 
a révision » ne veut pas dire une • augmenta· 
tion D, 1 

Ces 3,5 % sont bien faibles, débiles même. 
Nous reviendrons sur cet aspect. 

Huit établissements Câbles de Lyo" 
sur neuf ont participé à la lutte 

L'unité syndicale a aussi été réalisée là oi 
existent des sections CGT et CFDT. 

Les chiffres globaux de participation à la 
grève ne veulent pas tout dire. Nous les don, 
nons pour simple information : Bezons, pas d~ 
débrayage ; .Bourg-en-Bresse, 60 % ; Calais! 
60 % ; Clichy A, 30 % ;Clichy D, 90 % ; Genne4 
villiers, 90 % ;Lyon, 70 % ; Montataire, 40 % et 
Reims, 75 %. · 

La direction générale est obligée 
de discuter au niveau du groupe 
avec les représentants syndicaux 
C'est un progrès important. Les directions de 

chaque établissement ayant pour habitude dè 
nous renvoyer à la direction générale. Mainte· 
nant nous les verrons toutes les deux. 1 

Mais nos patrons s'adaptent très vite aux nou 
velles situations et ces réunions avec la dlrec 
tion générale risquent d'être pires qu'inutiles si 
nous n'y prenons garde. Nous y reviendrons 
tout à l'heure. 

Que s'est-il passé à Clichy A? 
Le débrayage a été effectif pour 30 % du 

personnel. (*). · 
Voyons par secteur : Caoutchouc, 6 grévistes ; 

Pyrothenax, mouvement minoritaire ; Téléphonl 
que, mouvement majoritaire et quasi général pour 
les équipes normales et du matin ; Atelier 2, 
moitié-moitié ; COR, Terrain C, Tourets, Trans 
ports, mouvement majoritaire ; Fonderie, Lami 
noir, Tréfilerie, pas de débrayage ; Entretien, mou· 
vement fortement majoritaire ; Bureaux, mouve 
ment fortement minoritaire. 

Le progrès a été plus net dans les secteurs 
où nous avons pu discuter plus longuement, où 
l'activité de notre syndicat a été plus démo 
cratique. D'autre part, certains secteurs n'ont 
pas débrayé mais cela ne veut pas dire qu'ils 
étaient contre notre mouvement. 
Cela met, simplement, en relief notre faiblesse 

organisationnelle et le mauvais fonctionnement 
de notre syndicat. Nous y reviendrons plus bas. 

La façon dont s'est déroulé le débrayage a 
été critiquée. 
- Les heures du débrayage étaient mal choi 

sies ; elles entraînaient des inégalités, certains 
faisant une demi-heure de grève, d'autres une 
heure, d'autres encore deux heures. 
- Le meeting était mal préparé. Les inter 

ventions des délégués étaient faites au pied 
levé. Il n'y a pas eu de débat (le meeting dehors 
ne favorisant pas ce débat). De plus, on n'en· 
tendait pas bien ce qui se disait. 
- Certains auraient voulu passer dans les 

ateliers et bureaux pour s'expliquer avec ceux 
qui restaient à leur poste de travail. 
- Nous n'avons voté aucune motion alors 

que, dans la situation actuelle, la majorité des 
travailleurs aurait souhaité exprimer leur sou 
tien à bon nombre de leurs camarades en lutte. 
- Nous n'avons pas fait respecter une cer 

taine discipline nécessaire à tout mouvement 
de grève, exemple : des grévistes n'ont pas 
pointé, d'autres sont rentrés chez eux vidant 
nos rangs et donnant ainsi une mauvaise im 
pression à l'équipe d'après-midi. 

Nous ne citons que les critiques le plus sou 
vent répétées. Elles sont justifiées, mais nous 
ne pouvons répondre à chacune d'elle car, toutes 
les erreurs qu'elles mettent en relief ont une 
seule et même source : notre manque d'orga 
nisation et donc le gaspillage de la combativité 
des travailleurs de notre usine. 

Tous ceux qui portent 
des jugements trop rapides 
ne servent pas la cause 
des travailleurs 
Ce manque d'organisation n'a pas favorisé 

une réaction identique de tous les travailleurs 
face aux mêmes problèmes et aux proposi 
tions de notre Section syndicale pour résoudre 
ces problèmes. 

Notre but n'est pas de condamner tel ou 
tel travailleur, ou atelier, parce qu'il n'a pas 
suivi le mouvement du 19. Notre but est d'ar 
river à faire l'unité entre ceux qui ont les mê 
mes problèmes. 
C'est pourquoi nous donnons l'exemple de 

deux ateliers où certains ouvriers ont eu des 
réactions tout à fait opposées et pourtant, ces 
réactions, du point de vue de la construction 
de notre unité, sont identiquement justes. 

1er cas : au Caoutchouc, six ouvriers seule 
ment débrayent ; 
2' cas : à la Tréfilerie, des camarades parfai 

tement d'accord avec notre mot d'ordre ne dé 
brayent pas. 
Les six camarades du Caoutchouc ont bien 

(*) Sur Clichy A, ce débrayage marque un 
progrès par rapport aux débrayages que nous 
avons pu connaître depuis plusieurs mois. 

CREDIT LYONNAIS (Lyon et Paris) 

Examinons les résultats 
A Paris ... 
A l'issue des dernières négociations· (5 avril), 

les employés du Crédit Lyonnais, qui deman 
daient une prime de 400 F, 20 points pour tous, 
deux Jours de congé, l'amélioration des effectifs 
et des conditions de travail, la sécurité dans les 
agences, le relèvement des qualifications, ont 
obtenu pour l'instant : 
AU 1"' AVRIL 
- Une prime de 175 F; 
- Une seconde prime de 1~5 F (en 'prtnclpe 

à valoir sur l'augmentation du point due à la haus 
se des prix) ; 
- Un versement forfaitaire de 148 F corres 

pondant à la rétroactivité au , 1'" ja'livier· 1974 
d'une augmentation de 5 points des eoefftctents 
employés et gradés ; ' , . · ... 
- 5 points minimum versés· au titre de l'aug 

mentation de l'ancienneté, soit 20 F par mois ; · 
- L'ancienneté portée à un maximum de 33 % 

avec 2 % la première année ; 1 • 

AU 1"" JUILLET 
- Relèvement de 5 points de tous les coeffi 

cients des employés et gradés, plus un eomplé 
ment afin d'atteindre 20 points toutes opératiof\S 
terminées: 
- Relèvement du plafond des congés : maxi 

mum pour tout le personnel, employés et gradés 
pouvant aller Jusqu'à 26 Jours. 
- les demi-veilles de fêtes prises à l'inté 

rieur du congé annuel seront décomptées pour 
une demi-Journée (au lieu de un jour avant). 

Mais la direction a maintenu 35 % de rete 
nue sur le paiement des jours de grève, étalée 
sur. sept mois. Lundi matin, 8 avril, au cours de 
l'AG, l'ensemble des employés en-grève,-tout" 
en jugeant assez satisfaisants les résultats ob 
tenus, décident la poursuite de leur action. Ils 
refusent le maintien de cette retenue qui ris 
que d'avoir pour conséquence de diviser le per 
sonnel: 
« Prenons l'exemple d'un employé qui a fait 

un mois de grève ou 30 jours, il se verra rete 
nir un Jour et demi par mois pendant sept mols, 
soit dix Jours et demi : deux mois .de grève, se 
verra retenir un jour et demi le premier mois 
puis trois jours ensuite pendant six mois, soit 
dix-neuf Jours et demi. " 
(Extrait du journal des comités de grève: • Cré 

dit Lyonnais en lutte. L'autre façon d'être une 
. banque. • Journal quotidien, no 21, 5 avril.) 

A Lyon ... 
Dans l'ensemble, les employés pensent que 

les résultats actuels ne sont pas négligeables : 
en particulier, un coup d'arrêt a été porté à la 
détérioration de leur pouvoir d'achat. Le salaire 
d'embauche est relevé. Les mécanographes ont 
mis en échec le plan de réorganisation de la 
direction en refusant d'être mutés arbitraire 
ment. 

Pour permettre à l'AG du 8 une appréciation 
collective par l'ensemble du personnel des résul 
tats actuels et de la force . réelle du mouve- 

ment, il semblait difficile de rendre compte de 
la complexité des résultats et de leurs effets 
pour les différentes catégories et services, 
sans préparation, uniquement au micro d'une 
AG. 

Un document a été préparé et diffusé par un 
collectif de militants CGT, CFDT et non syndi 
qués, actifs dans la grève. li s'intitule • Infor 
mations au personnel du Crédit Lyonnais Lyon, 

_des-autres-oonques, en vue d'amorcer un échan 
ge d'information nécessaire à une prise de déci 
sion commune. A lire attentivement avant l'AG 
du 8 avri 1. » Deux pages comportent. trois co 
lonnes : 1) les revendications initiales ; 2) 'les 
réponses de l'APB ; 3) les réponses de la di 
rection du Crédit Lyonnais. 

« Nous sommes parvenus à un point du con 
flit où nous devons réfléchir ensemble sur la 
suite, et prendre ensemble des décisions lm· 
portantes. 

Décision que tous nous devons appliquer 
comme nous l'avons toujours fait depuis le dé· 
but de la lutte. 

Pour réfléchir et prendre des décisions, nous 
avons besoin d'être TOUS INFORMES très 
exactement sur les différents aspects du con· 
flit. ( ... ) 
SE DECIDER EN RESTANT SOLIDAIRES 

Nou.s nous sommes retrouvés ensemble sur 
des revendications communes, nous nous som 
mes battus ensemble pour obtenir satisfaction. 

Peut-on admettre aujourd'hui, que ceux qui ont 
obtenu les meilleurs résultats abandonnent les 
autres grévistes seuls, face à leur patron ? 
C'est ensemble que nous avons, jour après 

Jour, reconduit la grève, ce ne peut être qu'en· 
semble que nous pourrons décider de la reprise 
du travail. 

6 Avril 1974. 

compris qu'il ne s'agissait pas d'un mouvement 
d'atelier. 

Malgré leur position minoritaire dans leur ate 
lier, ils rejoignaient le courant unitaire majori 
taire sur l'ensemble du groupe Câbles de Lyon. 
lis savent que, dans leur atelier, la division a 
été très bien organisée et qu'on ne peut mettre 
fin à cette situation immédiatement. Leur. attl 
tude ,différente de celle des autres ouvriers 
de cet atelier, ne peut pas être - dans ces 
circonstances - un facteur supplémentaire de 
division. 

A la Tréfilerie, des camarades d'accord pour 
débrayer ont décidé de ne pas le faire. lis ont, 
tout au long des discussions sur ce débrayage, 
mis en avant le problème des délégués dans 
leur secteur. 

Ils pensent que le moment est venu de nom 
mer des délégués à la Tréfilerie. lis pensent 
que ce n'est qu'à cette condition que pourra 
se concrétiser leur unité. 

Si un délégué peut être choisi par la majo 
rité des travailleurs, c'est que leur unité est 
déjà bien avancée et on comprend très bien que, 
dans une telle situation, Il vaut mieux que tous 
marchent d'un même pas. 
En conclusion : 
Tous ceux qui portent des Jugements trop 

rapides ne servent pas notre cause. ( ... ) 
Qu'après ce débrayage toutes ces questions 

aient été discutées, que ce petit bilan soit le 
fruit de ces discussions est, pour nous, un as 
pect positif. 

Si notre syndicat est soucieux de tenir cornp 
te de toutes les critiques, remarques et ini 
tiatives, les travailleurs lui donneront toute leur 
confiance. Ainsi, forts de la participation du 
plus grand nombre, nous pourrons défendre effi 
cacement nos intérêts. 
La situation est grave 

L'aspect le plus négatif de notre débrayage 
apparaît lorsque l'on met, face à face, la fai 
blesse numérique de notre mouvement et la 
gravité de notre situation, en particulier sur le 
plan salarial. 
Cette année, les augmentations de prix sont 

évaluées, par les spécialistes les plus • pro-pa 
tronaux », à 14 %. 

Nos salaires ont déjà débuté, cette année, 
avec un sérieux handicap que nous avons éva 
lué à 200 F. 

Les augmentations ridicules, lâchées par la 
direction, ne vont faire qu'aggraver cet handi 
cap et nous serons amenés, sous peu, à éva 
luer à 250 F le relèvement nécessaire de nos 
salaires. C'est d'ailleurs la revendication pour 
laquelle de nombreux travallleurs luttent à 
l'heure actuelle. ( ... ) 
Organisons-nous 

Le JEUDI 18 AVRIL ont lieu les élections des 
délégués du personnel. Nous vous appelons à 
voter massivement pour la liste présentée par 
notre syndicat (nous préciserons les modalités 
du vote, la semaine prochaine). Mais les délé 
gués ne représentent pas, à eux seuls, toute 
l'organisation. L'organisation, c'est avant tout les 
syndiqués. Actuellement ils sont cent dix. C'est 
peu, trop peu. A cause de notre mauvais fonc 
tionnement, certains ont demandé leur carte et 
il ne l'ont pas eue, de même pour les tim 
bres. 

Le mois d'avril est pour nous le mois de 
l'organisation. Nous voulons ce mois-ci mettre 
sur pied une véritable section syndicale. Et 
cela ne peut se faire qu'avec l'aide de tous. 

Des travailleurs se sont proposés pour le 
collectage de timbres, d'autres pour la traduc 
tion des tracts ; des anciens syndicalistes nous 
ont fait part de leur expérience. Nous avons be 
soin de tous et nous essaierons de tenir compte 
de toutes les initiatives intéressantes. 
AINSI NOTRE SYNDICAT POURRA VIVRE. 

Attention. A propos 
de notre tactique de lutte 
Sur les réunions avec la direction générale 

La direction générale voudrait nous entraîner 
dans des réunions plus ou moins régulières où 
l'on discuterait des salaires. Elle espère ainsi 
que les travailleurs suspendront leur lutte en 
attendant le jour des discussions. 
.NON ! nous ne voulons pas jouer ce jeu-là 

car le patron y est toujours gagnant. 
Nous savons que ces discussions, sans véri 

table rapport de force en notre faveur, ne 
peuvent aboutir qu'à un dialogue de sourds sur 
la crise du pétrole, la valeur des indices, etc. 
Nous n'avons pas de temps à perdre. 
Ce qui fait lâcher le patron, c'est la force. 

Des générations de travailleurs en ont fait l'ex 
périence et ils sont bien naïfs, ceux qui croient 
que nous allons en oublier les leçons. 
Sur les augmentations générales 
et les mouvements d'ensemble 
Notre direction générale espère bien que l'aug 

mentation générale du 1~· mai jouera encore le 
rôle de soupape. 

De plus, elle va essayer de diviser les neuf 
établissements en· fixant un plancher différent 
dans chaque usine. 

Nous avons déjà montré ce que nous pensons 
sur ces • augmentations » ridicules. 

Quant à la division, nous ne laisserons pas 
le terrain libre pour les manœuvres de la di 
rection ; nous continuerons les contacts avec les 
camarades des autres usines. 

Mais nous ne nous laisserons pas non plus 
enfermer dans une tactique où, seuls les mouve 
ments d'ensemble seraient envisagés. 

Comme les travailleurs de Lyon le font ac 
tuellement, nous nous efforcerons de préparer 
des mouvements efficaces sur notre entreprise 
et avec les usines les plus proches, celles de 
la région parisienne. 

CLICHY, le 4 avril 1974. 


